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INTRODUCTION

Le XIV" siècle fut agité, on le sait, dans presque tout
l'Oecident de l'Europe, par de très violentes luttes sociales.
Ces luttes eurént surtout les villes pour théâtre et les arti-

sans pour acteurs. Mais le peuple des campagnes ne laissa

pas que d'y jouer un rôle important. Si les paysans furent
moins constants dans leurs efforts que les gens de métier,
s'ils curent moins nettementconscience du but à atteindre,
s'ils disposèrent de moins de ressources, les mouvements
auxquels ils prirent part se distinguent, en revanche, par
leur soudaineté et leur violence. La Jacquerie en France (1 ),
le soulèvement de 138i en Angleterre (2) présentent, à

cet égard, une physionomie caractéristique. Il en_ est de
même de la révolte de la Flandre maritime en 1523-1328,
qui, pour-avoir été peu étudiée jusqu'ici, offre cependant
un très vif intérêt et fournit bon nombre de particularités

(I) Sihéon Luce, Histoire de la Jacquerie d'après des documents
inédits. Nouvelle édition. Paris, 1895. Add. J. Flammermont, La
Jacquerieen Beauvaisis (Revue historique, t. IX, 1879, pp. 123 et suiv.).

(2) Voir sur cet événement l'excellent travail de MM. A. RÉ VILLE et
Ch. Petit-Dutaillis, Le soulèvement des travailleurs d'Angleterre
en 73* Paris, 1898.



instructives pour l'histoire sociale de l'époque (1). On

trouvera dans ce volume un certain nombre de documents
destinés à la faire mieux connaître.

Cette révolte donne lieu tout d'abord à deux observations
importantes. Il faut remarquer, en effet, d'une part, qu'elle

se rattache, sinon dans son principe au moins dans son
développement, au soulèvement de Bruges et d'Ypres

contre Louis de Nevers; d'autre part, qu'elle ne s'étendit

pas à toute la Flandre mais resta localisée dans le Franc de
Bruges et surtout dans les châtellenies de Furnes, de
Bergues, de Cassel, de Bailleul et de Bourbourg.

Nous ne pouvons songer à étudier ici les causes diverses
qui amenèrent deux des trois grandes villes de Flandre à

s'insurger contre le comte. Nous nous bornerons à exposer
plus loin leur influence sur le mouvement agraire qui fait

l'objet de cette publication. En revanche, il est indispen-
sable de rechercher pourquoi celui-ci ne se propagea point

en dehors d'un territoire relativement restreint, d'indiquer
les motifs qui le provoquèrent, et de fixer enfin les phéno-
mènes spéciaux par lesquels il s'est manifesté.

(t) Keiivyn DE Lettemiove a raconté le soulèvement en détail dans sou
Histoire de Flandre, t. III, pp. 118 et suivantes, Mais, visiblement
influencé par les idées d'Augustin Thierry, il a voulu y voir une lutte de
race analogue à celle des Saxons et des Normands en Angleterre. Pour lui,

les révoltés du littoral sont, des a Karts t (liertls) Saxons, en qui reviveut
les passions tumultùèuses et tes fureurs impies » de leurs ancêtres.

Cette conception bizarre n'a pas manqué de passer dans maints ouvrages
de vulgarisation et a singulièrement contribué à propager dans le public
des idées radicalement fausses sur l'histoire de Flandre. Les erreurs et
les contresens sur lesquels elle repose ont été fort bien exposés, par
M. Il, Va» IIoutte, Lts Kerels de Flandre. Louvaiu, 1808.



La longue bande de bruyères et de dunes qui, du pays
de Waes à Dunkerque, coupe la Flandre en diagonale, a
partagé cette contrée, pendant de longs siècles, en deux
régions nettement distinctes (1). A l'est, dans les terres
fertiles arrosées par la Lys et par l'Escaut, l'organisation
domaniale s'introduisit de bonne heure, et si, grâce à

l'activité de la vie sociale, le servage y disparut presque
complètement au cours du XIIIe siècle, le pays, couvert
d'anciens monastères, de seigneuries foncières, de juridic-
tions féodales, conservait pourtant à cette époque des traces
nombreuses du passé et présentait en somme une consti-
tution agraire analogue à celle des territoires voisins. Il

en allait tout autrement à l'ouest. Là,. le sol était pauvre et
froid, couvert de « moeres » et de « wastines », exposéà
l'invasion des flots que n'arrêtait pas encore le-bourrelet
de dunes qui défend aujourd'hui le littoral (2). Les Francs
n'avaient que très peu colonisé ceue côte inhospitalière, et
il semble bien que la majeure partie de la population y

était d'origine frisonne. En tous cas, elle se distinguait du

reste des habitants de la Flandre par la rudesse et la sau-

(1) Il, I'irenne, Histoire de Belgique des origines au commencement
du XIV* siècle (Bruxelles 1900), pp. 14, 15. Pour les caractères spéclaux

que présente la région maritime de la Flandre, voir Ibid., pp. 135 et suiv.

et 274 et suiv.
(2) D'après les travaux des géologues, les dunes de la côte beige ne

remonteraient guère qu'aux XIII'-XIV.» siècles et seraient dues à un
relévemeut de la côte. Voy. A. Rutot, Les origines du quaternaire de la
Belgique (Bull, de la Soc. belge de géologie, L XI, 1 897), p. 150 du tirage
à part.



vagerie de ses mœurs (1). Charles le Bon périt victime de

ses efforts pour lui imposer les lois de paix (H 27), et, au
commencement du XIII° siècle, elle était encore déchirée

par les guerres que se livraient les fractions rivales des
131avoetins et des Ingrekins (2). Le christianisme ne se
répandit que lentement dans la région. Au XII' siècle,
des superstitions payennes vivaient encore parmi la
noblesse (3).

Maïs c'est surtout par leur condition sociale et leur
situation économique que les habitants de la côte pré-
sentaient une physionomie particulière. L'organisation
domaniale ne fut pas introduite dans leur pays de maré-

cages et de bruyères. Avant le XII" siècle, on n'y rencontre
que de rares monastères. La noblesse y était nombreuse,
mais ses biens étaient peu considérables, et, à part les châ-
telains qui, du chef de leurs fonctions possédaient des

revenus abondants, elle formait une classe de soldats
laboureurs, probablement analogues aux edeling des régions
frissonnes du nord. Aussi le servage n'absorba-t-il pas,
dans ce coin de terre, la classe des paysans. Il n'y est fait

(1) Walter, Vita Curoti comilis Flandriae, Non. Germ. Hisl. Script.,
t. XII, § 12, 1S, 18; le même, Vita Johannis Warnestunensis, lbid.,
t. XV, p. 11 -16. Add. Sliracula S. Ursmari in ilinere per Flandriam
fada, Ibid,, p. S39; Hamulf, Vita S. Arnvlfi Suessionnensis. lbid.,

p. 879; De S. Donntiano, Ibid., p. 838.
(-2) Lambert d'Audres, Chronicon Ghisnense et Ardense, édit. G. Ménit-

glaise (Paris, 1 853), np. 229, 381 385. Les Biavoetins semblent originaires
du pays de Furnes. On remarquera combien le nom de Ulauvoet est fré-
muent dans l'inventaire publié plus loin. Sur les Biavoetins et les Ingrekins,
voy. Reiflenberg, préface à son édition de Philippe Mousket, t, Il,
pl. lxxii et suiv.

(3) IUriulf, Vila S. Arnulphi, Non, Germ., llisl. Script., t. XV,
p.875.



mention ni de corvées, ni de juridiction patrimoniale, ni
de ces droits privés qui pesaient ailleurs sur les personnes
meilleur catel, morte-main, droit de poursuite, de forma-
riage, etc. La charte du Franc de Bruges (t), rédigée
pendant le règne de Philippe d'Alsace, nous laisse voir
très clairement que le fonds de la population consistait en
hommes libres. Elle mentionne, il est vrai, à côté d'eux,
les laomines ecclesie de Saint-Donatien, mais on sait qu'il

ne faut entendre par cette expression que des individus

placés sous l'avouerie de l'Église et tout à fait différents
des serfs de corps des grands domaines.

Ainsi, dans la contrée maritime, les hommes ne furent
point répartis dans des cadres domaniaux. Le pouvoir des
villici et des ministérielles seigneuriaux ne s'étendit point

sur eux. La juridiction privée ne les arracha point à la

juridiction publique. Ils conservèrent dans ses traits essen-
tiels leur constitution germanique primitive. Le comte ou

ses représentants, les châtelains, continuèrent de présider
les gouding où, à époques fixes, se réunissaient les éche-
vins, choisis parmi les principaux propriétaires de chaque
circonscription (2).

En sa qualité de haut justicier, le comte possédait le
domaine éminent des terres vagues si nombreuses dans la

région. De bonne heure, dès le XI" siècle en tous cas, il

les a distribuées en un certain nombre de minisleria
(ambachlen =métiers) placés sous la surveillance de fonc-

(1) WarnkoeniGtGiieldolf,Histoire de Flandre, t. IV, p. 363, et Cou-
lumes du Franc de Bruges (Collection des Coutumes belges), t. H, p. 3.

(2) Galbert, Histoire du meurtre de Charles le Bon, édit. Pirenne,

p. 81, mentionne les échevins d'une foule de villages des alentours de
Bruges, comme chefs dés meliores et fortiores des habitants.



tionnaires appelés notaires (1). Ces notaires n'ont rien de

commun avec les maires domaniaux, chefs et juges
des famitie serviles: Leurs attributions sont purement
financières. Us ont à tenir note des revenus de leurs cir-
conscriptions, et, à époques fixes, ils se réunissent sous la
présidence du comte ou de son chancelier pour rendre
léurs comptes.

L'augmentation naturelle de la population ne tarda pas
à susciter dans le pays un nouveau genre d'activité.
L'espace manquant pouvait être conquis sur les flots ou
sur les marécages et les bruyères, et, depuis la fin du
X" siècle, on se mit résolument à l'œuvre. Le comte prêta
un concours actif aux habitants, et les abbayes cister-
ciennes, fondées dans la région au cours du XII° siècle,
apportèrent de leur côté une collaboration énergique à

t'oeuvre entreprise. Ce n'est pas ici le lieu de décrire les
procédés employés et les résultats obtenus. Il nous suffira
de constater que, dans la seconde moitié du XIII" siècle,
d'étonnants progrès étaient réalisés. Les c solitudes
avaient disparu en grande partie. La côte était bordée de
digues, le régime des eaux régularisé (2). La population
s'était multipliée au point que, vers 1250, l'évêque de Tour,.
nai, Walter de àlarvis, devait procéder à t'érection d'une
foule de nouvelles paroisses (3). Le système de l'assole-

ment triennal faisait place à des procédés perfectionnés de

(t) Sur ces
notaires, voy. H. Piuennk, La chancellerie et les notaires

des comtes de Flandre avant le XUh siècle, (Mélanges J. Havet,
Paris, 1895), pp. 733 et suiv.

(2) II. Pirenne, flistoire de Belgique, pp. 274 et suis.
(3) Descamps, Walter de Marvis {Mémoires de la Soc. historique de

Tournai, 1.1). J.,O Akdiuës, La bruyère de Bulscamp {Annales du la
Soc. d'Émulation de Bruges; t. XVII, pp. 271 et suiv.).



culture intensive (1). Les« terres-neuves» gagnées sur les
marécages ousur la mer étaient organisées en wateringues.
L'élevage du bétail, trouvant des-débouchés assurés dans

les grandes v illes voisines d'Ypres et de Bruges, était parti-
culièrement florissant. Les pâturages appartenant au

comte, aux abbayes ou à la noblesse étaient divisés en

heerdnessen placés sous la surveillancede hooftmannen et
donnés à cens aux particuliers (2).

Si la mise en culture des landes et des terres inondées

augmenta de beaucoup l'importance des domaines du

comte, si les abbayes cisterciennes, et particulièrement
celle des Dunes, fondée vers l'an 1107, se trouvèrent
bientôt à la tète d'un très vaste capital foncier, si les nobles,

très nombreux dâns la contrée, durent profiter aussi des

progrès accomplis, la classe des paysans en ressentit éga-

lement les heurcux effets. Les petits propriétaires libres,
loin de disparaitre, virent croit) leur nombre. Les a hôtes »

(hospiles) appelés par le comte dans les terrains à défricher

recevaient en effet des tcnures héréditaires moyennant un
cens minime. Dans les wateringues, les terres endiguées
appartenaient à tous ceux qui avaient contribué à l'établis-

sement des digues au prorata de leur participation au tra-
vail. Il sullil de parcourir un cartulaire de la région (5)

(t ) Voy. plus loin page 208. La division des 2t mesures de Jean de
Saint-Nicliolay en 8 mesures de blé, 8 mesures d'avoine et 8 mesures de
fèves ne comporte pas de jachèreet exclut ainsi le système de l'assolement
Inclinai.

(9) Gilliodts-Van Severen, Coutumes de la ville et châlellenie de

Furnes, 1 (introduction), p. 101. Ces hooftmannen sont naturellement
tout autre chose que les hooftmannen (capitaines) nommés par le peuple
pendant la révolte,

(3) Par exemple, celui de l'abbaye des Dunes ou celui de Saint-Nieotas

deFumes.



pour constater que le morcelletnent du sol était extrême.
C'est par centaines que nous avons conservé les chartes par
lesquelles de petits propriétaires vendent, échangent ou
achètent des parcelles de quelques mesures » ou même
de quelques lignes de terre. L'inventaire des héritages
des,morts de Cassel fournit d'ailleurs un témoignage aussi
éloquent que précisa à cet égard. Non seulement il nous
montre que presque tous les habitants des châtellenies de

Fumes, Bergues, Cassel et Bailleul étaient possesseurs
de terres et de maisons, mais il atteste aussi qu'un très
grand nombre d'entre eux détenaient de petits fiefs.

Ajoutons, enfin, que le fermage libre, introduit en
Flandre dès la fin du XII" siècle, fournissait encore à une
foule d'individus les moyens de mener une existence indé-
pendante (1).

C'est au moment même où cette situation nouvelle
s'établit que le régime politique de la contrée reçut l'or-
ganisation clu'il devait conserver sans changements essen-
tiels jusqu'à la lin du XVIIIe siècle. Cette organisation
apparait, en somme, comme l'adaptation à une époque et
à des nécessités nouvelles de la vieille organisation judi-
ciaire germanique. Chaque châtellenie continua, comme
par le passé, à former une circonscription distincte. A la

place du châtelain, réduit à la possession de revenus
féodaux et de droits honorifiques, apparaît maintenant, à la

tète de chacune d'elles, le bailli du comte. Des échevins ou

(1) Les paroles suivantes des Annales Gandenses >> Flaudrenses

homines fortes et bene nutriti [édit, Funck-Bremano, p. 22) con-
cernent cette partie de la population qui prit part à la guerre contre la
France de 1302 à 1304, c'esî-à-dire non seulement les gens de métier
des villes, mais aussi les paysans de la côte, ceux de l'intérieur n'y ayant
joué aucun rôle.



« corgtores,» (keuriers=keurheeren)forment une cour de
justice, organe de la coutume territoriale, en même temps
qu'un conseil d'administration. C'est à eux que sont ratta-
chés les échevinages locaux existant dans les paroisses.
Ainsi chaque châtellenie ou ambacht forme une sorte de

commune territoriale. Elle se trouve, vis-à-vis du comte,
dans la même situation que les grandes villes du pays.
Comme elles, elle possède sa loi, ses privilèges, son tribu-
nal comme elles, elle jouit d'une large autonomie; comme
elles enfin, elle constitue une corporation reconnue et
garantie par le droit public. Les habitants se nomment

« k-eurfrères(keurbroeders) et sont rattachés les uns aux
autres par- le lien de la défense et de la protection
mutuelles.

Des chartes octroyées en 1240 introduisirent, d'une
manière identique, dans les châtellenies de Bergues, de
Bourbourget de Fumes, t'organisationdont nous venons de
décrire les traits principaux (1). De; plus, le «

Hoop
» de

Furnes, assises où se réunissaient périodiquement les

keuriers de Bergues, de Bourbourg et de Furnes, contri
buait à maintenir dans tout le pays une étroite soli-
darité (2). Les châlellenies de Cassel et BailleulTormaietit
de leur côté un a Hoop siégeant à Hazebrouck (5).

On comprend combien utae telle organisation dut pro-

(1) Heure de Bergues et de Bourbourg, juin, 1240; Heure de Pûmes,
juillet, 1240. Édit \\Am)iOExui,FlaridrisclieSlaats-undRechtsgescliichle,

t. Ils P, J., p. 75; Gilliodts-Van SEVEREN, Op. cit., t. ni, p. 27;.E. CE

CoiiâSEMAKEn, Keure de Bergues, Bourbourg et Furnes (Annales du
Comité flamand de France, t. \).

(2) Hcsoby, Essai sur le statut .du Mont ou floop d' Ilazebroek. Duu-
kerque,1890. i.

(3) Giluodts-VanSeveren, op. cit., pp. Sa et suiv.



pngcr chez les habitants de la côte l'énergie, la vigueur et
la santé morale. Le self-gooernment, l'aptitude à s'ad-
ministrer soi-même et s'imposer une discipline dans
t'intérêt commun pénètrent chez eux dans tous les
domaines. Dès le XIII* siècle, on voit apparaître, au moins
dans la châtellenie de Fumes, des associations contre l'in-
cendie et la perte du bétail (1).

Telle était la situation dans la châtellenie de Fumes et
dans les territoires voisins quand éclata la guerre'entre Phi»
lippe le Bel ci Gui de Dainpierrc. Dès le début des opérations
militaires, cette région fut occupée.,par les Français (2). La
noblesse et les patriciens des villes qui, depuis longtemps,

on le sait, s'étaient placés sous la protection de la cou-
roune pour tenir en échec le pouvoir du comte, reçurent
les troupes 'royales avee enthousiasme. Des garnisons
furent établies, des impôts frappés par la « chambre des
renenghesY de Lille (3). Après l'annexion de la Flandre,
le gouverneur français, Jacques de Chàtilion, ne sut pas
empêcher l'aristocratie d'exploiter à son profit les événe-
ments qui ventaient de s'accomplir. Les formidablesémeutes
qui ensanglantèrent les rues de Gaud et de Bruges en 1501
témoignent suffisamment de l'intensité de la réaction qui
dut alors seproduire.Dans le plat pays, si les paysansde l'in-
térieur, dépourvus d'organisation et accoutumés au régime
seigneurial, semblent s'être facilement résignés, il n'en fut
pas de même des,, populations de la côte, habituées à s'ad-
ministrer elles-mêmes et conscientes de leurs droits et de
leurs privilèges. Le mécontentement y fut bientôt général.

(1) Gilmodts-Van Severer, loc. cit., p. 185.
(2) Annales Gandenses, éd. Funck-Brenlauo, pp. 27, 28.

(3) Libdubg-Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, L. 11, p. 152.



Les rnilgares se plaignaient amèrement d'ètre « oppressi
et quasi ad servililalem redacti (1).

Le soulèvement des artisans brugeois en 1502, aussitôt
suivi de l'arrivée en Flandre des (ils de Gui de Dampierrc

et de Guillaume de Juliers, mit Gn à l'occupation française.
Quelques jours après, Guillaume se dirigeait le long de la

côte et se voyait accueilli avec transports (loto corde) par
les paysans. Les garnisons royales et les Leliaerts s'empres-
saient de fuir sans essayer une vaine résistance. Cassel

seul ne se rendit qu'après un siège (2). Dès le mois de
juin, tout le pays, de Bruges au Neuf-Fossé,appartenaitau
peuple et se mettait en armes.

Ses habitants prirent une part active, sous le commande-

ment de Gnillaume de Juliers, à la guerre qui aboutit en
1304 au traité d'Athis (3). Ils furent, en partie du moins,
à Courtrai, attaquèrent Saint-Omer en 1303, pillèrent
Térouanne, combattirent à Mons-en-Pevèle et assistèrent

au siège de Lille. L'aspect que présentaient' alors les
chàtellenies peut être comparé assez exactement à celui
des campagnes françaises pendant les premières années
de la Révolution. Le peuple, se sentant puissant, se per-
suada qu'il était invincible et se crut tout permis.-Une loi

martiale fut établie (4); les biens des a émigrés mis

sous séquestre servirent à faire face aux dépenses mili-

(1) Annales Gandenses, p. 28.
(-2) Ibid., p. 28.
(3) /Md.,p.42.
(4) Annales Gandenses, p. 03. Ajoutez l'ordonnance de Pliilippe de"

Tbiette du 18 janvier 1304, dans A. Vandenpeeredooji, Yprinna, t. IV,



taires. Le contact continu dans les armées avec les gens de
métier répandait chez les paysans les idées démocratiques
qui fermentaient dans les villes. La haine contre la France,
soutien des nobles et des Leliaerts, s'exaspérait. A

Térouanne, les gens de la Wes',flandre décapitèrent sur
le marché une statue de Saint-Louis (1). Guillaume de
Julirrs et les fils du comte, obligés de ménager ce peuple
qu'ils conduisaient au combat, laissaient faire.

Dans ces circonstances, on comprend ta fureur que
dut provoquer le traité d'Athis. Ces artisans et ces paysans
qui n'avaient pas été vaincus se voyaient condamnés à

d'énormes amendes, à la perte de leurs privilèges, à des

serments humiliants. Les Leliaerts rentraient en foule dans
le pays, exigeant avec arrogance des dédommagements

pour les pel-tes subies par eux pendant la guerre. Quoi
d'étonnant dès lors si la paix apparut au peuple comme
une trahison? N'étaient-ce pas les nobles d'ailleurs
qui l'avaient négociée et pouvait-on douter qu'elle ne fût

une machination complotée entre le roi, le comte et
l'aristocratie pour opprimer les vulgares (2)? Les âmes
simples des gens du « commun ne pouvaient comprendre
les considérations politiques qui avaient contraint Robert,
de Bétiiunc à accepter le traité d'Athis (3). Pleins de
confiance dans leurs forces, ils ne craignaient pas la

continuation de la guerre. Enflés par leur succès récents,

(i) Chronique artésienne, éd. Funck-Drentano, p. 08. D'après les
Annales Candeuses, p. 30, les Français avaient traité de même les
statues des suiuts lors de leur expédition en Flandre en 1502.

(2) dnüales Condenses, p. 95.
(5) Il. Pibenîie, Histoire de Belgique, p. 395.



ils affichaient leur mépris pour les troupes françaises (1).
Le soupçon qui s'était emparé d'eux attisait leur vieille
haine contre les Leliaerts. Leur parti fut bientôt pris de

ne point exécuter les clauses de la paix.
Les tentatives du comte pour lever les amendes dues

au roi provoquèrentdans les grandes villes et parmi les

paysans de la côte de furieux soulèvements. Nous n'avons
malheureusement aucun renseignement sur ce qui se
passa dans les chàtellenies de Furnes à Cassel, mais nous
savons qu'en 1309, les habitants du pays de Waes se
révoltèrent, se donnèrent pour chefs des hooflmannen et
que Robert de Béthune dut faire appella noblesse pour les
réduire. Après une luue sanglante, les rebelles déposèrent
les armes vingt-cinq capitaines furent bannis, cinq
furent condamnés au dernier supplice (2). Deux ans.plus
tard, en 1511, des faits analogues se produisent à Arden-
bourg (5), et nous sommes bien obligés de croire que la

résistance s'était propagée dans -la plus grande partie du
comté, lorsque nous voyons, en 1311, Philippe le Bel
chercher à justifier ses intentions aux yeux des Fla-

(t) Annales Candenses, p. 22. Le même sentiment anime encore les

discours de Zannekin à ses troupes avant la bataille de Cassel. Voy. Chro-
uicon comitum Flundrcnsium dans Corpus Chronicorum rlandriae,
1. 1, p. 205.

(2) lbid., p. 99. Il faut î-emarquer.que ce soulèvement du pays de Waes
s'explique parfaitement par les causes générales que nous avons exposées.

La terra Wasiae formait, en effet, comme les chatelleuies de Furnes,
Bergues, eLe., une commune territoriale (voy. sa keure dans Waunkœhig,
Flandrische Staats- und Bechtsgeschiolite, t. Ils P. J., p. 1"8)> et ses
habitants avaient pris part à la guerre contre la France (Annales Gan-
denses, p. 38).

(3) Saikt-Gehois, Inventaire analytique des chartes des comtes de
Flandre., p. 356, u°« 1239-1242. LiMBunc-Snaou, toc. cit., p. 202.



mands (1), et surtout lorsque nous constatons qu'en 1517,

sur 1,300,000 livres dues au roi, 480,000 seulement
avaient été payées (2).

A ce moment d'ailleurs, la perception des amendes avait
complètement cessé depuis trois ans (3). Le comte avait
lancé, en 1514, une protestation contre le roi (4) et
repris les hostilités contre la France. Du même coup, il
avait recouvré la faveur du peupleet rompuavec la noblesse

et le patriciat. De nouveau la dynastie s'appuyait sur les

gens de métier et les paysans, qui, enhardis par cette
attitude, ne manquèrent pas de se venger sur le parti
adverse des griefs qu'ils lui reprochaient depuis dix ans.
En loi 5-13 1 G, une émeute éclatait à Bergues contre les
keuriers, et l'on entendait de nouveau retentir ce vieux

nom de vBlauwvoeten », jadis si célèbre dans la région(5).

(1) LiMiiunG-STiBUsi, op, cit., t. Il, p. 208.
(2) FuNCK-UitENTANo, Documeuls relatifs aux formes diplomatiques

aux XIIIO el XIVe siècles (llevue d'histoire diplomatique, 1897), p. 73

du tirage à part.
(3) Nous savons, en effet, que du 17 septembre 1515 au 10 octobre 1322,

c'est-à-direjusqu'au commencement du règne de Louis de Nevers, Bruges

ne paya plus rien au roi.
(.1) Fuhck-Bkehtano, Philippe le Bel en Flandre, p. 049.
(S) Smxt-Gmois, Inventairedes chartes des comtes de Flandre, n«575,

p. 108. Saint-Génois date le texte de l'enquête à laquelle nous emprun-
tons ces détails de 1200 environ. Mais cette date est inadmissible, plu-
sieurs des témoins cités déclarant s'être trouvés au siège de Lille pendant
les événements sur lesquels on les interroge. Or il n'y a pas eu de siège
de Lille en 1200, tandis que des armées flamandes parurent fréquemment
sous les murs de cette ville en 131 1-1315. 11 est certain d'ailleurs que la
révolte fut provoquée par la levée d'impôts, c'est-à-direfort probablement
par les amendes royales. Les faits mis à charge de « Il communs,d'ou ler-
roir de Bergues a sout d'avoir marché « à bauiére desploiée sour le capi-
taiue [comtat] de Bergues et dou leroir el sour le bailliu' », d'avoir



C'est au milieu de ces circonstances que s'ouvrit le règne
de Louis de devers (septembre 1522). Dès les premiers
jours, ce jeune prince de 18 ans, pour résister aux entre-
prises de son oncle Robert de Cassel et de ses sœurs qui
revendiquaient l'héritage de Robert de Béllmne, se vit
obligé de recourir à l'assistance du roi et ne fut plus dès
lors qu'un instrument entre ses mains. En quelques
semaines tout fut. transformé en Flandre. La perception
des amendes reprit, la noblesse et le patriciat redevinrent
tout-puissants, une nouvelle réaction contre le a commun
se manifesta (1).

La révolte de Bruges, au mois de juin 1323, provoquée

par la cession du pott de l'Écluse à Jean de Namur, fut le
prologue d'un soulèvement populaire qui devait durer
jusqu'à la défaite de Cassel en 13?8. Il s'étendit à presque
toutes les villes flamandes ainsi qu'aux populations de la
côte du Zwin au Neuf-Fossé. Si le pays de Waes et les

cc
enforchiet » les prisonniers et d'avoir fait une alliance pour tuer les

coeriers ». Les griefs invoqués par les émeutiers touchaient la gestion
financière des keuriers. Un de leurs chefs, Jehan fi Brauanleres « disoit..
Élas! Blauvex, vous convfent-il tant liayer ». •“

(t) Nous ne pouvons qu'indiquer dans cette introduction, sans entrer
dans tous les détails, les diverses phases de la révolte de 1523-1328, en
nous attachant surtout à la Weslflandre. La source la plus sûre et la
mieux informée est le récit contemporaindu Chronicon comilum rlan-
drensium (Corpus Chroniçorum Flandriae, t. 1, pp. 184-200, Cf. The-
saurus Anecdolorum, t. III), qui a été suivi par Adrien De Uudt (Corpus
Chronicoruni Flandriae, t. 1, p. 316). Gilles le !\luisit (Ibid., t. Il,
pp. 209-212) est très incomplet. La Chronique normande (éd. A, et É.

Molinier, pp. 33 et suiv.) et la Chronique de Denys Sauvage (éd. Keuyy.n

de Lettekjiove, hlore e6 Croniquede Flandre, 1. 1, pp. 328 et suiv.) sont
également assez maigres. On trouve quelques bons détails dans le conti-

nuateur de Guillaume de Nangis (éd..Géraud, t. II, pp. 51. et suiv.) et
dans Villani (éd. Muratori, t. XIII, pp. 547 et suiv,),



Quatre-Métiers n'y furent pas entraînés, c'est bien cer-
tainement que Gand, resté au pouvoir des patriciens,
demeura fidèle au comte et les contraignit, bon gré mal
gré, à l'obéissance.

Les premiers symptômes de la rébellion, chez les paysans
des territoires situés au nord et à l'ouest de Bruges, nous
"apparaissent dès la fin de 1325. Les comptes de la ville de
Gand nous apprennent que, dès le commencement du mois
de novembre de cette année, des troubles avaient éclaté
dans le Franc et avaient gagné, au mois de décembre, les
chàtellenies de Furues et de Bergues(l). Les pièces publiées
plus loin ne peuvent laisser aucun doute sur les causes
occasionnelles de ce « discord ». Le peuple se plaignait
de la conduite des keuriers recrutés dans la classe des
clievaliers et des patriciens et dont quelques-uns, bannis

pour leurs abus pendant les dernières années, n'avaient

pas craint de reprendre leurs fonctions. On les accusait de
taxer arbitrairement les contribuables, de s'attribuer illé-
galement des frais et vacations, de distribuer des dons et
de contracter des dettes sans rendre compte de leur
gestion (2).

En l'absence du comte qui séjournait alors dans son
comté de Nevers, le sire d'Aspremont, garde ou ruwaert de
Flandre, et les trois grandes villes tentèrent de rétablir
l'ordre. Mais leurs négociations avec les émeutiers restèrent
sans effet. Le bruit se répandait parmi ceux-ci que le prince
était parti pour toujours et qu'il avait troqué la Flandre

(t) Cartulaire de la ville de Gand. Comptes de la ville et des baillis
de Gand (1280-1536), publiéspar J. Vuylsteke, t. 1, p. 340,

(2) Voy. plus loin, pp. 165-180, et add. Chronicon comitum Flandre
isium, p. 187.



contre le comté de Poitiers (1). Les instances du sire
d'Aspremont firent enfin comprendre à Louis que son
retour était indispensable (2). Il arriva au mois de jan-
vier 1324. Les châtellenies de la côte étaient alors en
pleine révolte (3). Le peuple n'obéissait plus aux baillis; il

avait emprisonné les keuriers et les collecteurs d'impôts,
abattu les maisons des nobles et il s'était donné des capi-
taines (4). Bien que les chroniques ne mentionnent pas la
participation de Zannekin à ces événements, il faut croire
pourtant qu'il,y joua un rôle assez actif et qu'il y fit son
apprentissage d'agitateur et de tribun, car, au mois de

mars 1524, eut lieu une enquête sur les excès dont il

s'était rendu coupable dans le métier de Furnes (5).
Louis de ftevers ne semble pas avoir songé sérieusement

à réprimer le mouvement (6). Il y eut bien quelques exé-
cutions pour « traïson » envers la personne du comte (7),
mais on en vint tout de suite à un arrangement. Une
commission d'arbitres, composée de Robert de Çassel et

(i) Voy. plus loin, p. 164.
(2) Voy. plus loin, p. 163.
(3) Le mouvement avait pris tout de suite un caractère d'extrême gra-

vité « Tantusque et tam periculosus factus est tumultus, qacd talls a
seculis non est audilus. » Chronicon comitum Flandrensium,p. i87.

(4) Voy. plus loin, p. 179.
(5) Carlulaire de la ville de Gand, loc. cit., p. 342.

(6) a Hune sedavit superOcialiter tumultum.. Chronicon comitum
Flandrensium, p. f 87.

(7) J. de Coussehaker, Documents inédits relatifs ville de Bailleul

en Flandre, t, I, p. 69. (Acte du 14 juillet 1324, par leqùel Louis de
Nevers donne commission à Philippe, sire d'Axelle, pour s'informer si
Robert de Flandre possède réellement la justice dans le lieu où a été pris

et exécuté Gilles de Baklerode, coupable de trahison envers le comte.)
Cf. Gilliodts-Van Severen, Coutumes de Fumes, t, III, p. 81.



des. bourgmestres et échevins de Bruges, de Gand et
d'Ypres, fut chargée de s'informer de ce qui s'était passé

et de prononcer une sentence. De ces arbitres un bon
nombre étaient favorables aux émeutiers. Nous avons con-
servé l'avis des échevins d'Ypres qui reconnait sans
réserves le bien fondé de leurs griefs (1). Le28 avril 1324,

upe décision définitive intervint. Elle proclamait l'amnistie,
déposait pour toujours quelques-uns des keuriers et
mettait à la charge des magistrats les dépenses qui avaient
été effectuées sans le consentement du peuple (2). Celui-ci
l'emportait donc et il ne fallait pas s'attendre, dès lors, à
le voir modifier son attitude (3). Le succès augmenta la
popularité des capitaines et l'audace du 01 commun.. Les

vagues aspirations communistes,qui depuis longtemps déjà
devaient s'être emparées des petites gens, se précisaient.
Les paysans s'opposaient â la perception des dimes et
prétendaient obliger les abbayes à faire départir les blés

yssans des dictes dismes, cueillis et mis ès granges des.
religieux. en pain aux povres demeurant ou terrouer (4) ».

A peine le comte a-t-il quitté la, Flandre, la révolte
éclate de nouveau. Celle fois, elle n'a plus comme prétexte

(t) Voy. plus loin, p 168.
(2) Voy plus loin, p. 171.

« Quicumque fuerant tuniultus hujus inceutores, in pernic;osum
exemptum posteris fuerunt honorali et super alios elevati, » Chronicon
('omitum Flandremium, p. 187.

(4) VAN Lokerex, Charles de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, t. Il,
p 31. L'iicle est relatif aux abbayes de Saint-Pierre et de Sainl-Bavon,
Mais on ne peut douter que les dispositions des paysans qu'il nous révèle
n'aient élé plus accusées encore dans les territoires de Furnes et de
Ilergues où ta révolte battait sou plein. Nous savons d'ailleurs que l'abbaye
des Dunes eut gravement à souffrir des émeutiers.



les abus des keuriers (t) elle est nettement dirigée
contre la noblesse et contre les baillis du prince (2). Elle
affecte les allures d'une révolution et l'on ne peut douter
qu'elle n'ait été décidée et concertée à l'avance lorsqu'on
la voit se répandre en quelques jours à toutes les chàtelle-
nies de la côte. D'ailleurs les paysans n'agissent plus
isolénicnt. Ils obéissent à un mot d'ordre parti de Bruges,
où les métiers se sont emparés du pouvoir (5). Le prin-
cipal de leurs chefs, Zannekin, s'est fait inscrire dans la
bourgeoisie de la grande ville (4) et, sous sa direction, la
population rurale soulevée combine ses mouvements avec
ceux de la population urbaine.

En présence d'une telle situation, la résistance était
impossible. Les nobles s'empressèrent de fuir, abandon-
nant leurs châteaux au pillage. Les baillis quittèrent leurs

postes. Itobert de Cassel, après avoir songé un instant à

entraver les progrès du a commun P, allait rejoindre son
neveu qui, au mois de décembre 1324, était revenu
précipitamment de Paris.

La Flandre se trouvait en pleine guerre civile. En face
de Bruges et des populations de la côte, Gand, resté au
pouvoir des patriciens, servit de base d'opérations au
comte et à la noblesse, si bien qu'aux haines sociales
déchaînées vint s'ajouter, par surcroit, la rivalité écono-

(t) « Nullam ad hoc faciendum novam occasionem liahentes. » Chro-

nicon comilum Flandrensium,p. 188.
u Qui congregati in unum conceperunl intra se non esse bonum,

nobiles inter ipsns mansiones habere fortes, et cum eis habilare, n Chro--
nicon comitum Flandrensium, p. 188.

(3) Et tune liquido patuit quod illi de villa Brugensi favebant liis
popularibus et eorum consilio dicti populares omnia faciebanl. • Chro-

comitum Plandrertsium, p. 189.
(4) Ibid., p. 180..



inique des deux grandes cités. Ce fut tout d'abord, pen-
dant plusieurs mois, une lutte sans merci. Dès le
21 janvier 1325, Louis de Nevers mandait à Robert
de Cassel de faire punir, grever et constraindre les
devantdis chans du Franc de Bruges, Colin Zannekin et
les_autres leur aidant et aliiet, en toutes les manières que
vos sorés et pores, soit par leur niaison ardoir, soit par aus
ochirre et tuer, soit par aus leurs biens et leurs terres
faire noiier ou en quelconque autre manière que faire le
pores et sorés par vous ou par vos gens (1) m. Ces recom-
mandations étaient inutiles. Les patriciens et les nobles

ne demandaient qu'à en finir avec ces paysans brutaux,

· mangeurs de lait battu et de caillebotte qui, avec leur
longue barbe et leurs vêtements déchires, se montrentaussi
fiers qu'un comte et s'imaginent que l'univers entier, villes

et campagnes, leur appartient (2) Mais il fallait autre
chose que des raids de cavalerie pour dompter des révoltés
organisés, accoutumés à se gouverner eux-mêmeset pleins
de confiance dans leurs forces. L'auteur du Kerelslied, qui
fut certainement composé alors pour servir de chant de

guerre à la chevalerie (3), ne s'y trompait pas: ils voulaient

se débarrasser définitivement de la noblesse

Si wilden de ruters dwinghen!

(1) Limrurg-Stiru», Codex diplomaticus, t. 11, p. 569. L'acte est daté
par erreur de 1321 dans celte publication. Cf. Çhronicon çomitumFlan-
drensium, p. 188: « Exibant milites. domos popiilarium incendendo.
et quos. capliyos abduxeranl, vel decapitabant eos vel absque redem-
ptione aliqua supra rotas allas elevabant.

(2) Kerelslied, dans Kervïn DE Lettexiiove, Histoire de Flandre, t. Il,

p. 538. Pour la mélodie, voy. P. Fredeiucq, Onze hislorische volks-
!iederen (Gent, 1894), p. 13.

(3) M. Van Iloulie, dans son étude sur les Kerels de Flandre (voy, plus
haut, p. ii, n.), cherche à prouver, contre l'opinion admise jusqu'au-



A la violence ils répondirent par la violence. Les biens
des émigrés furent pillés, leurs demeures incendiées. Les
capitaines s'emparèrent du gouvernement, et, usurpant les
fonctions des baillis, rendirent la justice et levèrent les

revenus du comte. Des garnisons furent placées dans les

petites villes. Une véritable terreur fut organisée.
Pour dompter un mouvement aussi général, aussi con-
scient de lui-même, aussi énergiquement soutenu, il eût
fallu une armée. Louis de Nevers n'en avait pas. Malgré
Ies expéditions réitérées de ses ruters, il ne gagnait pas de
terrain. Il songea enfin à composer avec les rebelles. Au
mois de mars 1525, ils acceptèrent une enquête, à la con-
dition que-la yie et les biens de chacun resteraient saufs (1 ),
Mais une révolution ne se termine pas par une enquête.
Si quelques capitaines firent leur soumission (2), les

autres se ressaisirent bientôt. Après la période de mas-
sacres dont on sortait, la conduite du comte leur apparut
comme une nouvelle preuve de faiblesse. Les sentences
des enquêteurs furent immédiatement le signal de protes-
tations passionnées. Le, peuple reprenait les armes et sui-
vait menaçant les commissaires chargés de l'instruction
des troubles. Le 11 juin, pendant une séance tenue par

jourd'bui, que le h'erelslied ne se rapporte pas aux troubles de 1335?
1328. D'après lui, il n'y faut voir que l'expression d'un état d'esprit
général dans la noblesse flamande la fin du XIVe siècle. C'est faire cer-
tainement trop bon marché du caractère sombre et sauvage du poème
(voy. P. Fredëricq, op. çit.). M. Van Houite n'eût sans doute pas manqué
de le reporter à la seule date qui puisse lui convenir, si, au lieu de voir
dans la révolte de la WeslQandre sous Louis de Nevers un simple mou-
vement politique, il en avait remarqué le caractère social.

(1) Clironicun comitum Fiandrensium, p, 192.
(2) Voy. plus bas, page 180, la soumission de Lambert Konin.



eux à l'abbaye des Dunes, une émeute éclatait qui fut le
signal d'une nouvelle insurrection aussi terrible et aussi
générale que la première.

Seghér Janssonc et Clais Zannekin, les instigateurs du

nouveau soulèvement, avaient attendu sans doute le mot
d'ordre des Brugeois pour recommencer la lutte. La révolte
jaillit en effet au même moment dans la ville et dans lâ
campagne. Pris au dépourvu, le comte s'enfuit a Courlrai.
Quelques jours après, il y était fait prisonnier par Ies Bru-

geois, tandis que Zannekin entrait à Ypres aux acclama-
tions du peuple. Les métiers s'emparaient du gouverne-
ment de la ville, mettaient sous séquestre les biens des
patriciens et commençaient autour des faubourgs, laissés
jusqu'alors sans défense, la construction de solides fortifi-
cations (1). Jamais les rebelles n'avaient été plus puissants

il semblait que la Flandre tout entière allait passer en
leur pouvoir.

Les patriciens de Gand, renforcés de tous les émigrés

de la Westflahdre, restaient toutefois inébranlablement'
fidèles au comte, massacraient et expulsaient les tisserandes

suspects d'être favorables à la cause populaire (2), met-
taient des garnisons dans les petites villes de leur cbàtel-
envoyaient des heleeders dans le pays de Waes qui
s'agitait, enfin appelaient comme ruwaert le grand-oncle
du comte, Jean de Naniur. De leur côté, les Brugeois
s'étaient adressés à Robert de Cassel, depuis longtemps
secrètement hostile a son neveu. Ils avaient contraint

(1) H. PIRENNE, Documents relatif à l'histoire de Flandre pendant
la première moitié du XIV' siècle (Bull, de' la Comm. roy. d'histoire,
¡Se sér., t. VIII [1897], pp. 477 et suiv.).

(2) Chroniconcomilum Flandrensium, p. 197. Van Duyse, Inventaire
des chartes de la ville de Gand, p. 118.



Louis de Nevers à lui donner le titre de ruwuert, et
Robert, soit qu'it n'ait écouté que son ambition et espéré,
gràce'aux rebelles, pouvoir s'emparer du comté (1), soit
qu'il ait voulu seulement, en s'alliant à eux, garantir du

pillage son apanage de Cassel, accepta la dignité qui lui
était offerte. Ainsi la maison de Dampierre fournissait des
chefs aux deux partis. Certains nobles, tels que Gérard
de Liedekerke, profitaient du désordre pour venger sur le

comte d'anciens ressentiments (2)..
Le roi de France ne pouvait se désintéresser plus long-

temps des événements. Non seulement' depuis le com-
mencement de la révolte les amendes imposées par le
traité d^Athis n'avaient plus été payées, mais le parti
populaire avait pris, sous la direction de Bruges, une atti-
tude nettement hostile à la couronne il refusait de laisser
circuler en Flandre les monnaies royales, il s'emparait du
château de Helchin dans l'évéché de Tournai et y plaçait

une garnison, enfin il entretenait avec l'Angleterre des
négociations suspectes (3). Gardien de l'ordre établi, pro-
tecteur de ses vassaux, Charles le Bel pouvait-il d'ailleurs

(1) Il élait depuis plusieurs années hostile à Louis de Nevers (Chronicon
comitum Flandrensium, p. 191) et à Jean de Namur. Ibid., p. 107

Ipsius amore non languebat. » Les Grandes chroniquesde Saint-Denys,
t. V, p. 287, parlent d'un complot de Louis de Nevers contre Robert,qu'il
aurait voulu faire assassiner par les gens de Wurneton. Les sources
flamandes ne confirment pas ce fait qui reçoit d'ailleurs, des détails qui
l'entourent, une couleur assez légendaire. Robert de Cassej prit le titre
de Ruw aert le 30 juin 1523, (Limbuhc-Stihusi, op. cit., t. Il, p. 374.)
L'acte qui fat dressé à cette occasion dit qu'il agit à la prière du comte.
Mais il est inutile de faire observer que c'est là un pur mensonge. Le
comte avait un Ituwaert qui lui était tout dévoué en la personne de Jean
de Namur.

(2) Voy. plus loin,
p. 190.

(3) LmBvaa-STiRV», Codex diplomaticus, t. Il, pp. 374 et suiv.



tolérer plus longtemps la conduite de ces ouvriers et de

ces paysans qui tenaient leur suzerain en prison, usur-
paient ses droits, nommaient des fonctionnaires, et n'était-il

pas à craindre que leur impunité ne fût bientôt d'un dan-
gereux exemple? (1) Le d. novembre 1325, le roi faisait
lancer l'interdit sur les révoltés, les accusait de lèse-majesté

et sommait ces « bellue carêmes sensu et judicio» de

rentrer dans l'obéissance (2). En même temps, il adressait
des lettres menaçantes à Robert de Casse], confisquait ses
biens dans le Perche (3), rassemblait des troupes à Saint-
Omer, supprimait les relations commerciales entre la

France et la Flandre, et prenait les Gantois sous sa sauve-
garde. Cette attitude affaiblit tout de suite la force des
rebelles. Robert de Cassel, elfrayé des conséquences pro-
bables de saconduite, les abandonna et chercha par tous les

moyens à se 'justifier aux yeux du roi. L'interdit angoissait
les consciences, la suspension du commerce nuisait aux

intérêts de tous. Une scission se fit parmi les révoltés. Les
plus modérés d'entre eux demandèrent et obtinrent dés le
50 novembre la mise en liberté de Louis de Nevers (4).
Pourtant, les capitaines parvinrent à retarder de plusieurs
mois encore la conclusion d'un arrangement définitif. Au
mois de février 1326, on s'attendait sans doute à une
invasion française, puisque les Furnois prièrent à cette date
l'abbaye des Dunes de vouloir bien accepter leurs archives

(1) Ne si terminos suos exirent [rebelles] attrahere sibi possent coin-
munitatesalias Picardiae et Fraitciae, et sic magnam confusionemfacere
nobilibus atque regno. • Chronicon comitum Ftandrensium, p. 203.

(2) Liubukg-Stiruh, Codex diplomaticus, t. H,p. 374.
(3) Voy. plus loin, p. 180. Add. Istore et cronique de Flandre, 1. 1,

p. 359.
(4) Chroniconcomitum Flandrensium, p. 200.



en dépôt (i). Mais le roi, impliqué à ce moment dans de
graves-difficultés avec l'Angleterre, répugnaitune rupture
décisive. Il se montra prêta négocier, et, le 19 avril 1526,
la paix fut conclue à Arques, près de Saint-Omer (2). Elle
décidait que les nouvelles forteresses seraient abattues, que
les amendes dues à la France seraient payées, que les
nouveautés introduites par les révoltés seraient mises à
néant, et les capitaines supprimés. On dédommagerait les
églises et les abbayes des dommages soufferts par elles
pendant les troubles, et on payerait 10,000 Ib. au comte.
Outre ces stipulations générales, un traité particulier, que
nous avons perdu, était fait avec les chàlellenies de la côte.
Robert de Cassel rentrait en grâce et obtenait son pardon.
L'interdit était levé.

On put croire un instant que l'ordre allait être rétabli.
Le comte envoya ses baillis reprendre leurs postes en West-
flandre et y rétablir les lois suspendues déjà depuis
tant d'années. Un parti considérable aspirait au repos et se
montrait disposé à rentrer dans la légalité (3). Mais les
capitaines, accoutumés au pouvoir, ne cherchaient qu'à se
maintenir. Ils se sentaient soutenus et encouragés par un
nombre important de partisans décidés à tout et en qui
vivait toujours robuste J'espérance de fonder un nouveau
régime où le commun, débarrassé duprince etde la noblesse,
serait omnipotent. Chez eux, la passion surexcitée domi-
nait toute prudence; l'interdit, l'excommunication ne les
arrêtaient pas ils ne faisaient qu'augmenter leur haine

contre l'Église.

Ces tendances, révolutionnaires prirent bientôt le des-

(t) Chronicon monaslerii de Dunis, p. 158.
(2) LiMBunG-STinuu,op. cil., t. Il, p, 3N7.
(3) Voyez pour ce qui suit les curieux détails fournis par'lesdocuments

imprimés plus loin, pp. 208 et suiv.



sus. A peine quelques jours s'élaient-ils passés depuis la paix
d'Arques, que l'exécution du traité fut entravée. Les capi-
taines restèrent en fonctions; les baillis furent de nouveau
expulsés, et ceux qui tentèrent de les défendre se virent en
but à des persécutions de toutes sortes. On les jeta en pri-
son, on confisqua leurs biens, on démolit leurs maisons et
on en employa les briques à élever des ouvrages de
défense (1)'. Instigué parles éléments les plus violents, le
soulèvement prit cette fois un caractère d'atrocité qu'il
n'avait pas encore revêtu jusqu'alors. Le Brugeois Jacques
Peyt vint en prendre la direction. Il lui imprima l'allure
d'une véritable terreur. Les nobles, les modérés, tous ceux
qui ne se déclarèrent pas nettement pour le commun
furent appréhendés au corps. Tous ceux qui ne vivaient

pas du travail de leurs mains furent suspects. Par un raffi-

nement de cruauté inouïe, on obligeait des parents à

mettre mort leurs propres parents sous les yeux du
peuple (2). L'interdit, jeté une fois de plus sur te pays,
n'eut aucun elfet. SuiviSde bandes armées, les capitaines
obligèrent les curés il continuer les ollices ceux qui
osèrent s'y refuser furent

Il
boycottés et forcés d'émigrer.

Jacques l'eyt ne craignait pas d'afficher son mépris pour

(t) Voy. plus loin, p.212.
(2) Pour tous ces détails, voyez le récit très vivant du Chronieon

comilum Flandrensium, page 202. La phrase suivante est particulière-
ment instructive « Diçebant enim alicui divili Tu plus diligis dominos
quam communilates de quibus vivis, et nulla alia causa in eo
reperla, taleni exponebant morti Les documents publiés plus loin,

pp. 200 etsuiv., fournissentbeaucoup de particularités nouvelles sur le rôle
de Peyt. Voyez encore la curieuse supplique.adressés par Jehan Laiu,
curé de Dunkerque, aux « commissaires députés de par M»' Robert de
Flandre, seigneur de Cassel, as plaintes et as supplications de chiaus
qui oiit.soulTeridamage < publiée. par A. Uonvarlet dans le Bulletin du

Comité flamand de France, t. Il (1863), p. 28-2.



la religion. Il ne mettait jamais les pieds dans une église

et il eût voulu, disait-il, voir le dernier prêtre suspendu
la potence (t). Jamais, ni pendant la Jacquerie ni pendant
le soulèvement anglais de 1581, on ne revit de violences
semblables à- celles qui épouvantèrent alors la West-
flandre, et qui arrachent au moine de Clairmarais, qui
nous en a conservé le récit, ces paroles désespérées: «Quoil

taederet domines vitae suae (2).

Comme il arrive toujours, les modérés furent débordés

par les violents,. Ils n'avaient pas d'organisation et l'esprit
d'ordre, passif de sa nature, ne leur inspirait pas l'énergie

que l'esprit révolutionnaire donnait au parti adverse. Il y

eut sans doute çà et là des résistances partielles. Jacques
Peyt fut assassiné. Mais sa disparition ne modifia pas la

situation. Bruges, qui continuait à diriger les événements,
ordonna une enquête sur les coupables (3).

Le comte avait fui à Paris pour implorer le secours du

roi, laissant aux Gantois le soin de résister à outrance
aux révoltés. La mort inopinée de Chartes le Bel retarda
de quelques mois l'intervention française devenue mainte-

nant inévitable. Il fallait en finir avec ces rebelles qui
turbato ordiiu; regiminis univers! (4) menaçaient,

semblait-il, la société tout entière. Les Liégeois, toujours si

prompts à suivre l'exemple de la Flandre, ne venaient-ils

pas, eux aussi, de se donner des« capitaines et de con-
traindre leur évêque à s'adresser au roi en suppliant (5)?

(1) Chronicon comitum Flandrensiam, Il. 202.
(2) lbid,p. 202.
(3) N, de Pauw, L'enquête de Bruges après la 6alaille de Cassel

(Bull, de la Couina. roy. d'histoire, t. LXVIII, p. 680),

(4) Limdurg-Stirum, op. cit., l. II, p. 37S

(5) Hocsem, Gesta episcoporum Leodiensium, dans Çhapeaoille, Il,,

p, 388.'



1l ne s'agissait plus seulement d'imposer aux Flamands
l'observation des traités, il fallait, par un châtimentexem-
plaire, enlever au popuiarium genus hominum natura-
liter brutale (1) la velléité de s'insurger à l'avenir contre
les autorités sociales établies.

Philippe de Valois convoqua ses troupes dès le mois de
juin 1528 (2). Il résolut d'attaquer les révoltés par le sud

tandis que le comte et les Gantois les menaceraient du
côté de l'est. Ce plan, fort habilement conçu, tendait évi-
demment à affaiblir la résistance en l'obligeant à se divi-
ser il réussit parfaitement. Les Brugeois, forcés de
couvrir leur ville, ne purent marcher contre l'armée
royale. La mission de lui barrer le chemin l'ut confiée

aux hommes des chutelleuies de Furnes, de Bergues, de
Bout bourg,de Cassel et deBailleulqui, massés sur le mont
de Cassel, attendirent l'arrivée de l'ennemi (5). La position
était imprenable de vive force et les Français se gardèrent
bien de vouloir l'enlever. Ils se bornèrent à observer
l'ennemi et à le harceler pour l'obliger à sortir de ses
lignes et il descendre dans la plaine. Le 23 août 1528, la
faute qu'ils attendaient fut commise (4). Énervés ptar la

(t) Lettre d'Adolphe de La Marck au roi de France, dans Hocsem, foc,
cit., p. 388.

(2) Lettre du roi au bailli de Lens, donnée à Paris le 18 juin 1328,

pour la convocation du ban el de l'arrière-ban en vue de la guerre contre
les Flamands. Archives de l'État d Gand. Charles des cumles de Flandre,
supplément. No 210 de l'Inventaire manuscrit.. Original.

(3) Le 10 août, le roi était a Ecouen, le 17, près de l'abbaye de Ham,
aiusi qu'il résulte de deux actes originaux conservés aux archives de
l'État à Gand. Chartes des comtes de Flandre, supplément. N" S77

et 580 de l'Inventaire manuscrit.
(•i) Les travaux de P.-A. Lekz, La bataille de Cassel (Nouvelles

archives hisloriques, t. 1, pp. 519-333), Gand, 1837, et de P.-J.-E. De

Sjiïttere, La bataille du Val de Cassel de 1328 (Lille, 1883) n'odt



chaleur et par la soif, les rebelles voulurent en finir et
s'avancèrent brusquement, en trois corps, sur le camp
royal. Bien qu'ils eussent choisi l'heure la plus chaude de
la journée, pendant laquelle les chevaliers français désar-

més cherchaient sous leurs tentes un abri contre l'ardeur
du soleil, ce mouvement ne pouvait réussir. Les armées
populaires n'étaient fortes que dans la défensive. Si leurs

masses compactes savaient, sur un terrain bien choisi,

supporter sans sc. rompre ni s'ébranler une charge de
cavalerie, elles n'avaient ni assez de souplesse, ni assez de
rapidité, ni assez de précision dans les manoeuvres pour
effectuer une attaque avec quelque chance de succès

aucune valeur. Les récits que les sources nous ont conservés, émanant
tous du parti des vainqueurs, présentent d'ailleurs la bataille sous le
même aspect, abstraction faite de divergences peu importantes dans les

détails. On peut diviser les récits contemporains comme suit: a) Chro-
nicon comilum Flandrensium, p. 205; b) Chronique de Denys-Sauvage
(Kenvvrr, Islore et Chroniques de Flandre, t. 1, p. 342), dont la relation
est d'un témoin oculaire et d'où sont tirés le récit de la Chronique nor-
mande, éd. Molinier, p. 36, celui de la Grande chronique de France, t.V,
Il.312, et celui dela Chronographia regum Francorum,lA,p.287]c) Con-
tinuation de Guillaume de Nangis, éd. Géraud, t. II, p. 08 d) G. Procurator
(NIATTIIAEUS, Veteris aevi analecta, t. 11, p. 081) met surtout en relief le
rôle du comtede Hainaut-Hollande. Le Muisit, Le bel et Froissart n'ont

pas d'importance. Adr. De Uudt (Corpus Chronicorum Flandriae, t. 1,

p. 322) combine les renseignements du ChroniconcomilumFlandrensium
avec ceux de la Chronique dite de Denys-Sauvage.

Le chiffre des morts varie considérablement d'une source à l'autre. II

est de 9,000 d'après le Chronicon comitum Flandrensium, de l0,000
d'après Procurator, de 12,000 d'après Le Muisit,de i5,000d'après Le Bel,

de 11,000 d'après la Chronique normande, de 19,800 d'après les Chro-
niques de Saint-Denys, enfin de 1 1 ,847 d'après une lettre du roi de France
alléguée par le continuateurde Guill. deNangis,et de 19,800 en comptant
les fuyards. On a cru que le document que nous publions plus bas per-
mettait de l'établir rigoureusement. Nous verrous qu'il n'en est rien.



contre des troupes exercées qui savaient se retirer et se
disperser devant leurs lourds bataillons, puis revenir à la
charge et les envelopper quand le mouvement de la marche
avait essoufflé les hommes et fait flotter les rangs. Après

une courte panique, les Français se ressaisirent. Les trois

corps flamands se virent bientôt entourés de lances sur tous
leurs fronts et séparés les uns des autres. Leurs files s'en-
Couvrirent et ils ne furent plus qu'une cohue sans cohé-
sion et livrée au massacre. La bataille fut aussi courte que
sanglante. Des milliers de cadavres restèrent en tas sur le
terrain.

Cette fois la révolte était écrasée. Dès le lendemain, le
roi recevait en suppliant les envoyés des châtellenies qui

se rendirent à merci. Bruges et Ypres ouvrirent leurs

portes sans résistance, et attendirent passivement le bon
plaisir du vainqueur et la vengeance de Louis de Nevers

et de l'aristocratie (1).

Il fallait s'attendre à une répression impitoyable. Aux

yeux du comte et de la noblesse, les révoltés s'étaient mis
hors du droit commun et ne méritaient ni pardon ni pitié.
Dès le lendemain de la bataille, les barons de l'armée pres-
saient le roi de livrer aux flammes la Flandre maritime et

(1) Chronicon comilum Flandrenaium, p. 207. Dunkerque envoya sa
soumission au roi dès le 21 août. CARLIER, Robert de Cassel, p. 180
(Annales du Comité flamand de France, t. X). On trouvera ibidem la
nomenclature des autres soumissions faites au roi après la balaille. Les
soumissions à Louis de Nevers et à Robert de Cassel ne se firent officielle-
ment que quelques semaines plus tard. Voyez les lettres de la cliàtellenie
de Furnes du 19 octobre 1328, Gilliodts-Van SEVERES, Coutumes de
Fumet, I. III, p. 83. Celles de la chàtellenie de Cassel du U avril 1329,
rappelant des lettres de soumission antérieures du 10 novembre 1328,
ont été publiées en facsimilé par J. Flaumermokt, Album paléographique
du nord de la France, p. 113.



d'ymassacrerjusqu'aux femmes et jusqu'auxenfants (1) Les

capitaines^ et tous ceux qui avaient accepté des fonctions
des rebelles, furent décapités ou périrent sur la roue. Guil-
laume De Deken, le bourgmestre de Bruges, conduit à

Paris, ymourut écartelé (2). Les petits seigneurs locaux
s'empressaient de confisquer les biens des coupables. Dans
les villes, les patriciens émigrés, revenus au pouvoir, se
montrèrent féroces. Jusqu'en 1350-1331, les comptes
communaux d'Ypres mentionnent en masse les cour-
toisies faites aux baillis et aux écoutètes des villes voi-
sines (Bruges, Gand, Lille, hlalines) qui ont fait exécuter
des bannis (3).

A côté de ces violences et de ces cruautés, la répression
officielle, si elle fut moins barbare, présente pourtant ce
caractère d'impitoyable rigueur qui frappe le crime de
lèse-majesté. Toutes les chartes, tous les privilèges des
villes et des châtellenies rebelles furent confisqués et remis

au comte (4). Bruges (5) et Ypres (6) furent condamnés à

(1) Chronicon comitum Flanirensium, p. 206.
(2) H. Stein, Les conséquences de la bataille de Cassel pour la ville

de Bruges et la mort de Guillaume De Deken, son ancien bourgmestre
(Bull. de la Comm. roy. d'histoire, t. LXVIII, pp. 647-664).

(3) Renseignement fourni par M. Ém. De Sagher, archiviste de la

ville d'Ypres. Cf. également VAN DuvsE, Inventairedes archivesde Gand,
pp. 118-126.

(4) Voy. dans Gillioots-Van Severen, Coutumes de Furnes, 1. 111,

p. 84, la nouvelle keure qu'il donne à la chatellenie le 26 avril i332, Le
10 juillet 1330, il remplace également la keure du Franc de Bruges par
la charte appelée le a mauvais privilège 1. Gilliodts-Van SBVEREN, Cou-
tumes du Franc de Bruges, t. Il, p. 74. C'est pendant cette même année
1330 que leurs lois furent rendues, plus ou moins modifiées après
enquête par les conseillers du comte, à la plupart des villes à Bruges,
le 4 mars (GILLIODTS-VAN Severen, Inventaire des archives de Bruges,



la démolition de leurs murailles, au comblement de leurs
fossés, à l'exil de plusieurs centaines des bourgeois les

plus compromis et au paiement de rentes perpétuelles au
profit du comte. Des enquêteurs siégèrent en permanence
pendant de longs mois pour rechercher les coupables et
fixer les indemnités dues aux victimes de la révolte (1).

Enfin, dans les châtellenies, tous les biens de ceux qui
avaient combattu contre le roi à Cassel étaient confis.
qués (2)..

Dès le mois d'octobre, fordre était partout rétabli par la

terreur. Le 19, le pape consentait à contre.coeur à lever

t. p. 117); à L'Ecluse, le 1" juillet (Gilmodts-Vah Sevbren, Coutumes
des petites villes du quartier de Bruges, t. IV, p. 510); à Dixmude, le
13 octobre (Ibid., t. il, p. 538) à Ardenbourg, Langardenbourg,Ysendike
et Ooslbourg, le 17 octobre (Ibid., t. III, pp. 512, 313, et Saint-Gehois,
Inventaire des chartes des comtes de Flandre, p. 459); à Monikerede,
Mude et Iloucke, le 18 octobre (Gilliodts-Van SEVEREN, Ibid., t. III,

pp. 71, 200, 353); a Ostende, Blankenberghe et Gistelles, le 8 novembre
(Ibid., t. 1, p. 593; t. 111, p. 21, et t. IV, p. 31). Tous ces privilèges se
rattachent à un projet général de keure à établir dans les petites villes,

par lequel il est défendu, sous peine de mort, d'instituer désormais des
vinders, doyens, hoortmans et capitaines de métiers, conformémentla
nouvelle charte donnée à Bruges la même année (Ibid., t. IV, p. 5M).
Nous avons conservé les annotations des conseillers du comte à la vieille

coutume d'Ardembourg, soigneusement revisée par eux. Elles présentent
le plus vif intérêt pour l'appréciation du conflit entre le prince et les
villes (Wabnkoenig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, t. Il'
P. J., p. 52, et Gilliodts-Van Sbveren, IOC. cit., t. 1, p. 129).

(5 de la page précédente) Gilliodts-Van Sbveren, Inventaire des
archives de Bruges, t. l, p. 401.

(0 de la page précédente) Diegeiuck, Inventaire des nrchives d'Ypres,
t. Il, p, Si.

(t) Voy. plus loin, pp, 206 et suiv.
(2) Chronicon comilum Flandrellsium, p. 207.



l'interdit jeté sur la Flandre (1), et tous ceux qui avaient

assez de crédit ou d'argent pour obtenir leur pardon se
hâtaient de faire dresser des actes par lesquels ils s'en
remettaient à la merci du comte (2). Après l'échec d'une
tentative désespérée de Segher Janssone pour soulever le
Franc de Bruges vers le mois de février 1329 (3), les opé-
rations des enquêteurs et des commissaires aux confisca-
tions continuèrent paisiblement.

Si nous cherchons, après ce rapide exposé des péripéties
de la révolte dàns les châtellenies, à dégager la signifies»
lion qu'elle présente, il nous apparaîtra clairement qu'elle
fut avant tout un phénomène social. Il n'y faut voir ni un
soulèvcmentnational contre la France ni un mouvement
politique. Si les rebelles furent amenés à combattre le

comte tout d'abord, puis ensuite le roi, si leur antipathie

pour les Français, résultat des longues guerres du coin?
mencement du XIVe siècle, est indiscutable, si la cause
des premières émeutes doit être cherchée dans la percep-
tion des amendes imposées par le traité d'Athis, si Robert
de Cassel songea peut-être un instant à profiter des cir-
constances pour se substituer à Louis de Nevers, il n'en
reste pas moins vrai que, durant les cinq années* qui
s'écoulent de 1523 à 1328,1a Flandre fut incontestablement.
le théâtre d'une guerre de paysans ou, pour mieux dire,
d'une guerre de classes entre les paysans et la noblesse.

(1) Gilliodts-Van SEVERBN, Inventaire des archives de Bruges, t. il
103, avec la date Inexacte du 27 octobre.. Voyez le texte de la bulle

publié d'après l'original dans H. Stein, op. cit., P. 060.
(2) Voyez les très nombreuses lettres de soumission analysées dans

SainttGerois, Inventaire des chartea des comtes de Flandre, n" 1.U7*
1032, PP. 421 et suiv.

(3) Chronicon comilum Flandrensium, p. 207. Sur une autre ten-
tative d'un certain R. Monac en f331, voy. plus loin, p. 222.



Seule une guerre des classes a pu revêtir ce caractère de
violence et d'atrocité que nous avons constaté. En dépit de
l'insuffisance des sources, nous avons pu relever d'ailleurs
certains faits qui ne peuvent laisser aucun doute sur
la nature des sentiments qui animaient les rebelles il

suffira de rappeler ici leur attitude à l'égard des dîmes, et
la conscience presque moderne qu'ils avaient de l'opposi-
tion entre le «commun et la noblesse, celui-ci formé de
travailleurs manuels, celle-là vivant du labeur d'autrui (1).

Ce serait pourtant une erreur complète que de comparer
à la Jacquerie la révolte agraire de 1323 à 1328. Elle s'en
distingue non seulement par sa longue durée et par son
organisation, mais surtout par la situation de ceux qui y
prirent part. La Jacquerie fut un soulèvement désespéré
de malheureux ruinés et foulés par les guerres: la rébellion
flamande eut pour auteur un peuple sain, et robuste, com-
posé pour la plus grande partie de petits propriétaires et de
fermiers libres. Le paysan flamand, tel que nous le décrit
le Kerelslied, se trouve aux antipodes du Jacques affamé et
déguenillé; mais surtout l'inventaire que l'on trouvera plus
loin nous apporte la preuve irrécusable que la population
de la Westflandre, au commencement du XIV" siècle, se
trouvait dans un état hautement satisfaisant au point des

vue économique. Observons encore que les chefs de nos

révoltés appartiennentà ce que l'on appçllerait aujourd'hui
les classes moyennes. Lambert Bonin possède un sceau (2);

Zannekin est propriétaire de trente « mesuresde terre à

Lampernesse (3). Entre eux et un grand Ferré ou même,

un YVat Tyler, le contraste est éclatant.

(t) Voy. plus haut, pp. xvm, xxvr et la note 2.

(2) Voy. plus loin, p. 182.

(3) Voy. plus loin, p. S85.



L'originalité de la révolte westflamande apparaît enfin
dans sa parfaite organisation. Sans doute, l'ïnfluence de
Bruges, qui prit de bonne heure la direction du mouve-
ment, doit avoir beaucoup conmibué à ce résultat. Mais il

ne faut pas oublier que les habitants des chàtellenies
de la côte, accoutumés à une très large autonomie,
réunis en communes territoriales, se trouvaient mieux à

même, que ne le furent plus tard les insurgés de France
et d'Angleterre, de combiner leurs efforts et de conserver
pendant les troubles la discipline à laquelle ils étaient
habitués en temps de paix. Durant ces années terribles de
1523 à t528, le pays ne fut pas livré à l'anarchie. Une
administration révolutionnaire, calquée sur l'administration
officielle, fonctionna normalement. Le bailli fut remplacé
dans chaque chàtellenie par un capitaine général, et
aux ammans des villages se substituèrentdes c capitaines
locaux (1). L'armée qui combattit à Cassel n'était pas une
cohue d'émeutiers elle fut levée et conduite comme elle
l'eût été par le comte lui-mème (2). Les cadres du gou-
vernement étaient tout tracés on les maintint. On ne,
voulait pas détruire le mécanisme administratif, mais seu-
lement modi6er la nature des forces qui le mettaient en

mouvement.
Ces quelques observations suffisent à faire ressortir les

traits particuliers que présente notre révolte. Ce ne fut pas
un soulèvement de prolétaires, mais un essai de révolution
tenté par des paysans robustes, pleins de confiance en eux-
mèmes, capables de vouloir et. de persévérer, inspirés
d'idées égalitaires et poussés à bout par les tentatives de

(1) Voy. plus loin, pp. 206, 214, 215.
(2) a Ordinaiis capitaueis et decurionibus Çhronicon comilum Flun-

drenlium, p. 191.



réaction et les abus d'une aristocratie devenue.étrangère

au peuple «dont elle vivait» (1). Suscité par les exactions
des keuriers et la perception des amendes dues la France,
elle eut des commencements analogues il la rébellion
anglaise de 1581. Mais elle prit bientôt une ampleur que
celle-ci fut loin d'atteindre (2). Elle chercha vainement,
mais avec plus d'énergie qu'on ne le fit jamais sans doute

au moyen âge, il déraciner pour toujours la noblesse.

C'est en invoquant la loi de lèse-majesté que le roi avait
confisqué les biens de tous ceux qui avaient combattu

contre lui à Cassel. Le comte fut étranger à cette mesure
qui apparut ainsi, non seulement comme un châtiment

pour les rebelles, mais comme la preuve la plus manifeste
de la souveraineté de la couronne en Flandre.

Cette démonstration faite, Philippe de Valois- consentit
ù partager avec son vassal le produit des confiscations.
Dès le mois de septembre il lui en abandonna le tiers (3),

et, le 20 décembre, il octroya la même faveur à Robert de
Cassel dans la partie des chàtellenies qui constituait son
apanage (4).

Les opérations commencèrent sans tarder. Immédiate-

ment après la bataille le roi manda en Flandre des

(1) Voy, plus, haut, p, xxvi, Il. 2.
(2) Voir pour la modération des paysans anglais qui reconnaissentet

hroclament, en pleine révolte, les droits de leurs seigneurs, PETIT, DU
Taillis et Réville, op. cit., p. t5.

(3) Voy, plus loin, pp. 184, 193.
(•1) Voy. plus loin, p. i85. Dès le mois d'octobre d'ailleurs le roi aurait

déjà décidé, pour mettre fin au débat entre Robert de Cassel et le châle-
telain de Bergues, qu'ils jouiraient chacun du tiers des confiscations
(Archives départementalesdu Nord, B. 621).



commissaireschargés d'inventiorer les biens des combat-
tants"). De son côté, Louis chargeait le 17 septembre son
fidèle Jossc de Hemsrode, qui venait de prendre posses-
sion du baillage de Furnes, de s'enquérir, avec les envoyés

royaux,des noms et surnoms des rebelles, et de lever à son
profit la troisième partie de leurs héritages (2). Enfin
Robert de Cassel installait lui aussi des enquêteurs (3).
De plus, nous savons que des commissions spéciales

reçurent les plaintes des victimes de la révolte yui furent
indemnisées des dommages subis (4).

Les gens du roi gardèrent bien entendu la direction
générale des opérations. Ils étaient au nombre de trois
Jean des^Prés, qui fut remplacé bientôt par Regnaut
de Fieffés, chanoine d'Amiens, Gautier de Cavaucamp
et Vaast de Villers (S). Ils s'établirent à Saint Orner, et,
de cette ville, dirigèrent les opérations d'agents envoyés

par eux dans les chàtellenies (6). Un Lombard, depuis
longtemps déjà chargé de la perception des amendes
royales en Flandre, Vane Guy (7), devait recueillir les

(1) Chronicon comitum Ftandrensium, p. 207,
(2) Voy. plus loin, p. 184.
(3) Voy. plus loin, pp. 207, 219. Sur la participation de Robert

de Cassel au châtiment des rebelles dans son apanage, voyez les docu-
ments signalés dans l'Inventaire sommaire des archives du département
du Nord, t. 1 (nouvelle édition, 1899), pp. 203 et suiv.

(4) Voy. plus bas, pp. 206 et suiv.,et cf. p. xxvi, n. 2. Les textes publiés
à cet eudroit ne se rapportentqu'à la seigneurie de Robert de Cassel, mais
il y eut sans doute des commissions analogues dans les terres du comte.

(5) Voy. plus loin, pp. 185, 193.
(6) Voy. plus loin, pp. 106, 197, 201, 204, 205.
(7) Les Guy, ou plutôt. Guidi, originaires de Florence, jouèrent parmi

les financiers italiens, si nombreux à la cour de France depuis le règne
de Philippe le Bel, un rôle de premier ordre. Il suffira de rappeler ici que
c'est à cette famille qu'appartint te fameux Mouche. Vane Guy et sou



sommesacquises à la couronne.Un autre Lombard, Ottenin

frère Tote Guy, mentionnés dans le livre de la taille de Paris en 1298,
étaient Gls de Nicolo Guidi, frère de Mouche, et par conséquent neveux
de ce dernier (C. Piton, Les Lombards en France et Paris, p. 101). Il

n'est donc pas étonnant de voir Philippe le Bel et ses successeurs avoir
le bonne heure recours à leurs services. Dès le mois d'octobre1307, Tote
Guy est nommé receveur des amendes imposées aux Flamands par la paix
d'Athis, comme second de Jacques de Cbertaul(LiMBCRG-STinUM,op.cit.;
t. Il, p. (51). Comme ce dernier appartenait à la fameuse compagniede
Pernzzi (Piton, op. cil., p. 59), il est fort probable que les Guy y
étaient également intéressés. Tote Guy est mentionné de 1309 à 1317
dans de nombreuses quittances de versements données par lui aux villes
de Bruges et de Gand pour la liquidation des amendes (Gilliodts-Vak
Sevkren, Inventaire des archivesde Bruges, t. 1, pp. 312-313,406, t. VI,

Il. 5?8; VAN Duyse, Inventaire des archives de Gand, nos 277, 278;
FuNCK-BnENTAiso, Documents pour servir d l'histoire de la diplomatie,

p. 75 du tirage à part). Il chargea d'ailleurs fréquemment son frère Vane

Guy de le remplacer. Celui-ci agit en ses lieu et place à Bruges en 1312

et 1315 (Gilliodts, op. cit., t. 1, p. 406). En 1316-1317, il est en rapport
avec Gand, et peut-être en 1322 est-il l'un des fermiers de l'assise (zoen-
geld) du blé en cette ville (Cartulaire de Gand, Comptes, éd. Vuylsteke,
t. l,pp. 116,1 19, 129, 244).A ce moment, le payementdes amendes royales,
suspendu depuis la fin du règne de Robert de Béthune (voy. plus haut,

p. xvi, n. 3), venait de reprendre. En 1321, Tote Guy avait reçu une
nouvelle commission de receveur (VAN Duyss, op. cit., n° 309). Mais

l'année suivante, son frère Vane lui fut substitué (Ibid., n4 310. Gilliopts,
loc. cit., 1.1, p. 337). Depuis lors nous possédons de nombreuses preuves
de son activité comme receveur du roi en Flandre jusque 1332 (GILLIODTS,

op. cil., 1. 1, pp. 352, 405, 416, 424, 423, 426, 437, 443, 445, 450, 454,466,
467; VAN Duyse, op cit, pp. 106, 107; Diegerick, Inventaire d'Ypres,
t. Il, p. Cl; ¡SAINT-GENOIS, Inventaire, n» 1645). En 1332, il apparatt
comme receveur du comte (GILLIODTS,1.1, p. 454), le receveur du roi étant
alors Betuche Guy [Ibid., t. 1, pp. 458, 464, 407) Tout en s'occupant des
allaires du roi, les Guy, en leur qualité de banquiers, entretenaient
aussi d'actives relations financières avec les villes. Nous en avons vu .plus

haut un exemple pour Gand. Eu 1331-1332, c'est par leur entremise que
Bruges termina son long procès avec les Crespiniells d'Arras (Gilliodts,
i. I, pp. 452 n., 454 n., 462). M. G IL LIODTS, op Cit., 1. 1, p. 352, donne la
description du sceau de Vane Guy.



Macet(i), fut « receveur des forfaitures* au nom de
Louis de Nevers.

La besogne des commissaires n'alla pas sans difficultés.
La veuve de Robert de Cassel, mort en 1351, Jeanne de
Bretagne, leur suscita de nombreuxobstacles(2). Un certain
nombre de seigneursjusticiers prétendirent percevoir une
partie des confiscations opérées dans leur ressort (5).
Quelques-unes des personnes chargés d'inventorier les
biens des rebelles formèrent des états inexacts (4).
D'autre part, \en 1334 les chtitellenies se rachetèrent
moyennant le versement d'une somme fixe (5). En 1556,-

on était fort loin encore d'avoir terminé les opérations (6).
Il semble bien d'ailleurs qu'elles ne furent pas complète-

ment exécutées. Au moment où éclata la guerre de Cent
Ans, Philippe de Valois, qui fit aux Flamands tant de
concessions infructueuses pour les empéchcr de s'allier à

(1) Mentionné comme ayant prêté de l'aident à Gand en !314 (Van
Ouyse, op. cit., n· 280). Cf. aussi sur lui le Cartulaire de Gand,
Comptes, éd. J. Vuylsteke, pp. Go, 80, etc. Il y aurait une très belle étude
à faire sur le rôle considérable et fort mal connu de ces Lombards

en Flandre. Voyez, pour l'un d'entre eux, V. Knis, Note sur Thomas Fin,
receveur de Flandre (1306-1309). (Bull. de la Comm. roy. d'histoire,
t. LXIX, p. 8.)

(2) Voy, plus loin, p. 198.
(3) Voy. plus loin, pp. 180, 187. Add. un mandementde juin-juillet 1333

de Philippe VI au bailli d'Amiens, lui ordonnant d'ajourner au parlement
plusieurs seigneurs qui s'opposent au payement par leurs sujets des
sommes dues à Jeanne, dame de Cassel (Archives départemenlales du
Nord,B 6ï)5).

(4) Voy. plus loin, pp lv et 05.
(g) J, De Coussemaker, Documents relulifsà Bailleul; t l, p. 85. On a

des arrangements semblables des mois de juillet et novembre 1334, pour
les chateUenies de Bergues, Cassel et Furnes (Archives nationales de
Paris, JJ. 66, fol. 626 r°, 039 r° et 655 va).

(6) Voy. plus loin, p. 204.



l'Angleterre, renonça à ce qui pouvait lui être dû encore
dans les châtellenies (1). Quant à Louis de Nevers, il s'était
déjà sans doute à cette date désisté de toutes poursuites.
Le payement d'une rente perpétuelle, qui continua d'être
versée jusqu'à là fin du XVII" siècle Çsous le nom de
nieuwe rente, lui fit abandonner ses. droits au tiers des
biens confisqués (2).

Quoi qu'il en soit d'ailleurs ule la fin des opérations,
elles furent du moins très énergiquement poussées au
début. Le 14 octobre 1329, Vane Guy versait à la Chambre
des comptes de Paris 5,400 I. 12 s. parisis de bonis
quondam Flamingorum occisorum nntc Cassellum (5).
Au mois de .février 1531, il lui communiquait un relevé
des ¡nvenlores des hirritages des Flamencs qui furent
tueys en le balaelle de Casseel » dans les châtellenies de
Furnes, de Bergucs, de liaiileul et de Cassel. Le texte de

ce précieux document occupe la plus grande partie du la

présente publication. Il importe d'examiner attentivement
les différentes questions qu'il soulève.

(t) Acte de janvier 1339 dans GILLIODTS-VANSevere.n, Inventairedes
archives de, Brutje», t. 1, p. 488.– Dès le mois de juillet la

prière du comte, défend a ses « bailliz d'Amiens, de Vermandois et de
Lille, les prévost et sergenz desdiz baillages et aucuns autres commis-
saires et leurs officiers [qui] ont faix et perpétrez de lone temps, mesme-
ment dès le derenier con0ict de Cassel plusieurs griefz, dommages, excès,
abus et nouvelletez en diverses manière au pais de Flandres, espécialle-
ment ès villes et cbuslelleries de Furnes, de Nuefporl, de Bergbe's, de

Dunkerque, de Doubourcb, de Graveliugues, de Cassel, de.Bailloes, de
Popinghes, de Wa rues ton » de s'abstenir désormais de tous exploits de
justice si ce n'est tant seulement ès cas des appeaux de deffaut de droits

et de mauvais jugemenz ou de ressort ou de noslre souverainneté. •
(Archivesnationales de Paris, JJ. 71, fol. 121 r«.)

(2) Pauwels Heïnderix, Jaerboeken van Veurne, t. I,'p. 2â9.
(3) Archives nationalesde Paris, KK. 2, fol. 103 v«.



Nos. inventaires sont contenus dans un volume en
parchemin conservé aujourd'hui à la Bibliothèque natio-
nale de Paris, manuscrit français, n° 10366. Dans son état
actuel, il contient 175 feuillets de parchemin de 35 x 25
centimètres. Les folios 69 v° à 72 r" sont restés en blanc.
Le tout est écrit de la même main, à l'exception des

noms des enquêteurs dans les paroisses qui ont été ajoutés
postérieurement. L'ordre du recueil est très clair. Il se
divise en deux grandes parties la première consacrée
à la nomenclature de ceux qui furent tueys en le
bataelle -de- Cassée) », la seconde renfermant la liste de

ceux qui «
eschapèrenl de la bataelle de Casseel ». La pre.

mière partie est beaucoup plus complète que la seconde.
Elle comprend le relevé des morts, paroisse par paroisse,
dans les châtellenies de Fumes, de Cassel, de Bailleul et
de Bergues, tandis que la seconde n'est relative qu'à la

ville de Nieuport ainsi qu'aux villages de Reninghclst,
Vlamertinghen, Locre, Elverdinghe, Watou et Soucote et
aux terres de quelques seigneurs. De plus, on trouve
dans la première partie l'indication des biens-fonds"appar-

tenant à chacun des morts la seconde ne fournit qu'une
suite de noms propres,

Le livre des inventons a été signalé depuis longtemps
déjà l'attention des historiens. E. Mannier en a donné

une édition dès 1863(1). Mais ce travail ne peut passer

(1) E. Mannier, Les Flamands â la bataille de Cassel {I3$8). Noms
des Flamands morts dans cette journée, publiés pour la première fois
d'après le manuscritunique de la Bibliothèque impériale. Paris,A Aubry,



pour satisfaisant. Outre qu'il comprend un assez grand
nombre de fautes de lecture, il est fort incomplet.
Mannier n'y a fait entrer que les noms des morts, négli-
geant, on ne sait pourquoi, et la liste nombreuse des

eschapés et surtout les renseignements précieux pour
l'histoire économique que renferme toute la première
partie du manuscrit. De plus, il n'a pas cru _devoir sou-,
mettre le document à une critique attentive et il a propagé

par là d'assez graves erreurs sur la valeur qu'il convient
de lui attribuer.

Avant de chercher à fixer celle-ci, voyons tout d'abord

ce que renferme le manuscrit. Le tableau suivant où les

noms de lieux sont ramenés à leur forme moderne per-
mettra de s'en faire une idée très complète. J'indique en
regard de chacun des noms.de village le folio du manus-
crit qu'il occupe et la page de la présente édition
laquelle on le trouvera.

PREMIÈRE PARTIE.

LISTE DES MORTS.

Châtellenie de Furnes.

Ville de Fumes, fol. lr°, p. t.
Beoosterpoort, fol. 3 v°, p. ÎJ.

Bewesterpoort, fol. 4 v°, p. 6.
Paroisse d'Adinkerke (arr. de Furnes), fol. 7 vo, p. 9.

d'Alveringhem (arr. de Furnes), fol. 11 v°, p. 15.

1863, 146 pages, in-8°. CE H. PRENNE, Documents relatifs d l'histoire de
Flandrependant la première moitié du XIV' siècle. (Bull, de la Comm.

roV. d'histoire, S'sèr.,l.l, pp;15à24.)



Paroissed'Ysenberghe (arr. de Furnes), fol. 14 ro, p. 17.de Beveren (arr. de Fumes), fol. 15 va, p. 18.
de Leysele (arr. de Fûmes), fol. 18 v°, p. 22.
de Zuydschole (arr. d'Ypres), fol. 21 v°, p. 24.
de Loo (arr. de Dixmude), fol. 22 r°, p. 25.
de Wulpen et Boidekins-Houcke (arr. de Furnes),

fol. 23 v°, p. 26.
de Pollinchove (arr. de Dixmude), foi. 25 v-,

p. 29.
de Westvleteren (arr. d'Ypres), fol. 27 v°, p. 30.
de Stavele (arr. de Furnes), foi. 29 ro, p. 52.
d'Oostkerke (t) [Wolcravenskinderkerke] (arr. de

Furnes), foi. 31 r°, p. 34.
dè-Saint-lticquiers (arr. de Fûmes), fol. 51 v°,

p. 35.
de Ramscapelle (arr. de Furnes), fol. 32 v°, p. 35.
de Stuyvekenskerke (arr. de Dixmude), fol. 32 v°,

p. 36.
de Sainte- Walburge [Sainte' Wuubur (2) (arr. de

Furnes), fol. 34 v°, p. 37.
de Coxyde (arr.de Fumes), fol. 35 r", p. 38.
de Reninghe (arr. de Dixmude), fol. 36 r°,.p. 39.
de Rousbruggc-llaringbe (arr. d'Ypres), fol. 38 v°,

p. 41.
d'Oostduinkerke (arr. de Furnes), fol. 41 r°, p. 43.
de Zoetenaey (arr. de Fumes), fol. 41 vo, p. 44.
de Ghyverinchoye (arr. de Furnes), fol. 42 r°,

P'U.

(1) Le nom d'Oostkerke semble. s'être substitué au XVIE siècle à celui
de Wolcraveoskinderkerke. C'était primitivement le. nom d'une cour
existant dans la paroisse. Je dois ces rensuigoements à l'obligeance de
M. J. Cuvelier.

(2) Aujourd'hui paroisse suburbaine de Fumes.



Paroisse d'Eggewaeriscapelle (arr. de Fumes), fol. 45 r°,

p. 43.
de Noordschoote(l) (arr. de Dixmude, fol. 44 r°,

p. 46.
d'Hoogstade (arr. de Furnes), fol. 44 vl, p.- 46.
d'Elverdinghe (arr. d'Ypres), fol. 45 vq, p. 47.

Ville de Loo (arr. de Dixmude), fol. 46 v', p. 48.
Paroisse d'Avecapelle (arr. de Furnes), fol. 47 r% p. 48.

de Proven (arr. d'Ypres), fol. 48 r», p. 49.
de Caeskerke (arr. de Dixmude), fol. 49 r°, p. 50.
de Dulscamp (arr. de Fumes), fol. 50 vo, p. 51.
d'Oostvleteren (arr. d'Ypres), fol. 52 r°, p. 33.
de Crombeke (arr. d'Ypres), fol. 33 v#, p. 54.
d'Jlouthem (arr. de Furnès), foi. 33 rl, p. 56.
de Lampernesse (arr. de Dixmude), fol. 57 f,
p. 57.

,)
de Pervyse (arr. de Furnes), foi. 59 r°, p. 59.
de de Pervyse Fuenes),

fol. 59 r«, p. 59.

de Nieucapelle (arr. de Dixmude), fol. 61 r°, p.61.
de Vinchem (arr. de Fumes), fol. 62 r°, p. 62.
de Poperinghe (arr. d'Ypres), foi. 63 r°, p. 63.: de s' Heer-Willeins-Capelle, dép. de Furnes (arr.

de Fumes), fol. 64 r°,p. 64.
de Sint JacobsCapelle (arr.de Dixmude), fol. 64 v°,

p. 64.
r– d'Oudçcapelle (arr, de Dixmude), fol. 65 v°, p. 65.

de Stcenkerke (arr. de Fumes), fol. 66 r", p. 66.

(1) Le titre de l'inventaire mentionne Zuydschoote et Noordschote.

Mais la prëmière de ces paroisses ayant déjà été mentionnée plus haut,
il ne peut s'agir ici que de la seconde.



Châtellenie de Cassel.

Paroisse d'Où dezeele (Nord, arr. d'Hazebrouck),

p. 69.
,deQuaedstraet, dép. de Cassel (Nord, arr. d'Haze-

brouck), fol. 73 ro, p. 69.
de Sainte-blarie-Capelle (Nord, arr.d'Hazebrouck)

et Risele (?), fol. 74 vo, p. 70.
de Zuydpeene(Nord,arr.d'Hazebrouck),fol.74 vo,

p. 7,1.
de Noordpeene (Nord, arr. d'Hazebrouck), fol.-

74 vo, p. 7 1.

de Capple (?), fol. 74 va, p. 71.
cTArneke [Renteke] (Nord, arr. d'Hazebrouck),

fol. 75 y, p. 72.
de Zermezeelle (Nord, arr. d'Hazebrouck), fol.

76 va, p.72.
d'Hardiforî (Nord, arr. d'Hazebrouck), fol. 76 r°,

p- 72.
d'Hazebrouck (Nord), fol. 76 va, p. 73.
deSteenvoorde (Nord, arr. d'Hazebrouck), fol.

77 73.
de Godewaersvelde [Gpudefortcamp] (Nord, arr.

d'Hazebrouck), fol. 78 V, p. 74.
de Winnezelle(Nord,arr.d'Hazebrouck),foI.79 v°,

p. 73.
de Boeschepe (Nord, arr. d'Hazebrouck), fol. 81 r°,

p. 76.

de Renescure (Nord, arr. d'Hazebrouck, fol. 81 va,

p. 77.
d'Ebblinghem (Nord,arr. d'Hazebrouck), fol. 82 ro,

p. 77..



Paroisse de Staple (Nord, arr. d'Hazebroeck), fol. 82 r",

p. 77.
de Zeggers-Cappel (Nord, arr. de Dunkerque),

fol. 82 ro, p. 77.
deBollezeeie(Nord,arr.d'Hazebrouck),fol.82v°,

p. 78..
de Rubrouck (Nord, arr. d'Hazebrouck), fol. 82 v°,

p. 78.
de Volkerinchove (Nord, arr. de Dunkerque),

fol. 83'ro, p. 78.
d'Hondeghem [Adinghem] (Nord, arr. d'Haze-

brouck), fol. 83 ro, p; 78.

de Lynde ou Tille (Nord, arr. d'Hazebrouck),
fol. 84 ra, p. 79.

Châtellenie de Bailleul.

Paroisses-non spécifiées, fol. 84 v°, p. 79.
Paroisse de Dranoutre (arr. d'Ypres), fol. 84 v#, p. 79.

Ville de Nieuport, fol. 8d r', p. 80.
La Nieuwebeide (t), fol. 90 r°, p. 86.

Cllâtelienie de Bergues.

Ville de Bergues, fol. 91 ru, p. 87.
Paroisse de Ghyyelde (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 91 ve,

p. 88.

(1) Jadis hameau près d'Oostduiakerke. Voy. Vlibtihck, Het oude
Oostende, p. l8. En 1280, Neuve-Heide est citée comme x villette près
de Nieuport », Saint-Génois, Inventaire des charges des comtes de

Flandre, n»267.



Paroisse d'Uxem (Nord, arr. de Dunkerque), Col. 94 r°,
p: 91.

de Killem (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 9* v,
p. 92.

d'Houtkerque(Nord,arr.d'Hazebrouefc),fol.96r°,

p. 93.
d'Hondschoote(Nord,arr.deDunkerquey,fol.98r°,

p. 95.
de Spycker (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 1 02 r°,

p. 99.

_–• de Brouckerque (Nord, arr. de Dunkerque),
fol. 104 r\ p. 101.

de Bambecque (Nord, arr. de Dunkerque), fol.
""106 r% p. 103.

deWarhem(Nord, arr. de Dunkerque), fol. 109 V,

p. 106.
de Quaedypre (Nord, arr. de Dunkerque), foi.

113 vo, p. 110.
de Wortnhoud (Nord, arr. de Dunkerque), fol.

M6r°, p. 112.
de Bierne (Nord, arr. de Dunkerque), foi. Il 7 V,,"/ f.iU. ' ' •
d'Hoymille (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 120 r°,

p. 116.

t^- de Coudekerque (Nord, arr. de Dunkerque), fol.
121 r°,p. 117.

deTeteghem(Nord,arr.deDunkerque),foI.123r°,
p 119,:

r– de Leffrinchoucke (Nord, arr. de Dunkerque), fol.
126 r°, p. 121.

'r– de Pitgam (Nord, arr. de Durikerque), fol, 127 v°.



Paroisse de Ledringhem (Nord, arr. de Dunkerque), fol.
130 i-, p. 128.

de la Petite-Synthe (Nord, arr. de Dunkerque),
fol. 130 V», p. -128.

de Dissezeele (Nord, arr. de Dunkerque), fol.
133 r°, p. 128.

de la Grande-Synthe [Zentergran-Monsiier] (1)
(Nord, arr. de Dunkerque), fol. 133 v°, p. 128.

d'Arembouls-Cappel (Nord, arr. de Dunkerque),
fol..137 r°, p. 131.

d'Arembouts-Cappel-Capelle (Nord, arr. de Dun-.
kerque), fol. 137 ï\o, p. 151.

de Steene (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 139 v°,

p. 134.
d'lierzeele (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 142 ro,

p. 136.
de Socx (Nord, arr. de Dunkerque), fol. 143 r°,

p. 137,
de Crocliie (Nord, arr. de Dunkerque), fol.144 r°,

p. 138.

=- de Rexpoede (Nord, arr. de Dunkerque), fol.
145 ro, p. 139.

r– d'Oostcappel (2) [SintrNiclais^Cappele] (Nord, arr.

de Dunkerque), fol. 48 i°, p. 142.
de Westcappel [Arnottds-Çapple] (Nord, arr. de

Dunkerque), fol. 149 r°, p. 143.

(1) Je dois cette identification à M. J, Çuvelier. La forme Zintene
Capella se rencontre en 1273. Zintene aura donné Zenter, et Capella
Grand Monslier.

(2) Bien que je n'aie trouvé nulle part le nom « Sint-Niclais-Cappele
parmi les dénominations d'Oostcappel, je suppose pourtant que c'est ce
village qui est désigné ici. L'église. en était, eu effet, dédiée à saint
Niçolas. Voy. Statistique archéologique du département du Nord, p. 173,



Ville le Roi à Zuytcooie (i) (Nord, arr. de Dunkerque),
fol. ISO v, p. 145.

Paroisse de Watou (arr. de Furnes), fol. 151 r°, p. 145.

Prévôté de Watten (2), fol. 152 r°, p. 146.
Terre à l'abbesse de Merckera (3), fol. 153 r', p. 147.
Terre à Madame de Rubrouck, fol. 153 re, p. 147.
Terre à l'abbé de Ham (4), fol. 154 r°, p. 147.
Terre au châtelain de Dixmude, fol. 154 r°, p. 148.
Terre à monseigneur Philippe de la Douve, fol. 154 r°,

p. 148.
Terre à Monsieur de Rely, fol. 154 v°, p. 148.

(1) Le roi avait pris Zuydschoote sous sa protection à la fin de 1329
(Archives départementalesdu Nord, h. 637). On possède un,mémoire
des habitants de la même date, par lequel ils sollicitent contre leur

seigneur, le comte de Cassel, l'intervention du roi (Ibid., B.

diction fut rendue à la dame de Cassel en 1333 (Ibid., B. 688). Zuyd-

schoote étant mentionné deux fois dans notre inventaire, il est évident

que le village tout entier ne passa pas sous la juridictionroyale.

(2) L'abbaye de Watten près de Saint-Omer,
(3) L'abhiye de Merçkem près d'Ypres.
(4) L'abîme de Ham près de Saint-Omer.



LISTE DES ESCHAPÉS p
Ville de Nieuport, fol. 155 r°, p. 149.
Paroisse de Reninghelst (arr. d'Ypres), fol. 162 v°, p. 154.

de Vtamertinghe (arr. d'Ypres), fol. 163 V, p. 154.
de Locre (arr. d'Ypres), fol. 164 vu, p. 155.
d'Elverdîhghe (arr. d'Ypres), fol. 166 v°, p. 157.
de .Watou (arr: d'Ypres), [hommes du châtelain'

de Dixmude], fol. I68r°, p. 158.
Hommes de Jean Arnould, fol. 168 v°, p. 158.
Paroisse de Zuytcoote (Nord, arr. de Dunkerque),

fol. 170 v», p. 159.
Paroisse de Watou (arr. d'Ypres) [hommes de Ph. de le

Douvie], fol. 171 r", p. 159.
Hommes de Ghys Plateel, fol. 174 r°, p. 161.

d'Andries Bollekine, fol. 174 vu, p. 161.
d'Olivier de Poelevoorde,fol. 174 v°, p. 162.
de Clais'Le Raet, fol. 175 r% p. 162.

Notre manuscrit est évidemment une copie, ou plutôt

une mise en ordre d'inventaires spéciaux dressés paroisse

par paroisse par des commissaires ad hoc (1). Les noms de
ceux-ci sont indiqués dans les titres qui annoncent la
nomenclature des combattants dans les diverses paroisses.

Notre manuscrit nous a conservé un de ces inventaires

(1) A coté des paroisses, figurent les terres de quelques seigneurs
(Voy. pp. 65, 145 et suiv., 161 et suiv.) et quelques domaines (francs),
d'églises (voy. pp. 5t, 64, 65, 121, 146, 147). Il nous est impossible de
savoir si cesseigneuries sout les seules qui aient fourni des combattants
à l'armée de Cassel, car il a pu arriver que dans certaines paroisses, les
enquêteurs n'aient pas distingué les hommes du comte de ceux des
seigueurs'Iocaux.



spéciaux centralisés dans les mains de Vane Guy celui
d'Hondsçhoote qui se trouve épinglé au fol. 97 V.

D'où venaient les commissaires chargés de dresser les
listes des rebelles? J'avais cru tout d'abord qu'ils avaierit
été envoyés de France. Mais je me suis convaincu ensuite
qu'ils appartenaient aux châtellenies "mêmes où ils exer-
cèrent leurs fonctions.On s'aperçoit, en effet, que les divers
villages soumis à l'enquèie du même ou des mêmes com-
missaires, sont tous voisins les' uns des' autres. Preuve
évidente que l'on a choisi les commissaires parmi les
habitants de la contrée où'ils devaient opérer (1). On s'en
convaincra facilement par la table suivante, où, en regard
des noms des commissaires, se trouvent les noms des
localités où ils ont inventorié.

CHATELLENIE DE FuRNÏS.

(1) On a même en soin de les prendre autant que possible parmi les
victimes de la révolte. Le fait est du moins certain pour trois d'entre eux
J. Bancinood (voy. pp. 216Ï5, 218«), J. le Goes (voy, pp.- 170 S 174 S

176 K) et 1. le Vine (voy. pp^OB80, 207 >,





CHATELLENIE DB CASSEL.



Ghatbllbnib de Bergues.



Ainsi, ce sont des Flamands qui ont été employés aux
confiscations effectuées dans les châteilenies. On s'en
convaincraencore par surcroît si l'on observe que le scribe
chargé par Vane Guy de recopier leurs inventaires, a
reproduit tels quels les mots néerlandais qui s'étaient
glissés dans le travail de plusieurs d'entre eux (1).

Les inventaires, avant d'être remis au copiste, ont
été soumis à revision. La chose est évidente pour celui
d'Hondschoote qui a été écarté comme taxant trop bas la

fortune des rebelles. On peut encore tirer la même-
conclusion des mots est en vie a, que l'on lit à la page 58,

en regard du nom de Ghis. Suerlin.
Après avoir éfabli le procédé suivi pour la confection de

notre manuscrit, demandons-nous si, comme on l'a cru
jusqu'aujourd'hui, il nous fournit la liste complète des

morts et des« eschapés » de Cassel. Il faut répondre non,
sans hésiter, à cette question. Tout d'abord, il ne nomme
qu'un seul village, de la chàtellenie de Bailleul et il n'en
contient aucun de celle de Bourbourg.il ne mentionne

pas la ville de Dunkerque (2). De plus, tandis que la liste
des morts comprend en tout, outre la ville de Nieuport,
cent dix paroisses et terres situées dans les châteilenies' de

(1) Voyez par exemple, page 6, sone page 8, vulre; page 14, ymete
arven; page 48, huisinghe. Les mots ymete arven sont particulièrement
intéressants, parce qu'ils démontrent clairement l'origine westOamandé
de celui qui les a écrits (ijmete-gemeten). En revanche de nombreux,

noms de lieux, suivant l'habitude courante du XIVe siècle, ont été
traduits en français. Voy. par exemple Viese Çapelle pour Oude Capelle,
Godefortcamp pour Godewaersvelde, etc.

(2) Des -confiscations furent pourtantaccomplies dans cette,ville par les
commissaires royaax. Voy, plus loin, p. 324.



Furnes, de Cassel, de Bailleul et de Bergues, la liste de

ceux qui eschapérent de le bataille ne mentionne que
la ville de Nieuport et les paroisses de Reninghelst; Vla-
mertinghe,Locre,Elverdînghe,Watouet Zuytcoote.Or; on
ne retrouve que trois de ces noms (1) dans la première
liste, et comme il est impossible d'admettre que le contin-

gent fourni par Reninghelst, Vlamerlinghe et Locre ait eu le

bonheur d'échapper tout entier, il faut bien conclure que

cette liste ne mentionne pas toutes les communes qui
laissèrent une partie des leurs sur le champ de bataille.
S'il nous est malheureuscment impossible de fixer, même

par conjectures, l'importance des omissions de notre
manuscrit, nous pouvons être sûrs du moins qu'il est loin

de nous donner la liste complète des combattants et que
le chiffre des morts de Cassel dépasse certainement de
beaucoup celui qu'il nous fournit.

En dépit de ses lacunes, notre manuscrit ne laissé pas

que de présenter le plus vif intérêt. Il ne constitue pas
seulement un témoignage froidement éloquent de la
généralité du soulèvement des châtellenies, il nous donne

surtout les plus précieux renseignements sur la situation
économique de ceux qui y prirent part. Nous avons déjà
dit que, dans sa première partie du moins, il présente, en
regard des noms des rebelles morts à Cassel, l' inventaire»
de l'héritage de chacun d'eux. A vrai dire, ces inventaires

sont loin d'être complets. Sauf deux exceptions, ils passent
sous silence les biens meubles et ne comprennent que les

propriétés immobilières. Celles-ci sont de deux espèces:
les bâtiments et les terres.

(1) Nieuport, Elverdinghe et Watou.



Les bâtiments sont au nombre de 1,980, se décomposant

comme-suit

(i) Le manoir est proprement la maison dont dépendent les terres
d'une ferme. La coutumehomologuée de Fumes (Gilmo»ts-Vxn Seveber,

Coutumes de Furnes, t. Il, p. 166) emploie dans le sens de «,ferme à

manoir les mots gehuysde sieden.
(2) Ce mot désigne do petites maisons, appelées fréquemment en fla-

mand poortkin..
(3) Tugurium (cabane). Kiliaen, h. v.
(4) Le Col est proprement l'habitation d'un « Cossaet «ou « Coter

(Cotarius) ne possédant qu'un lopin de terre. Cf. l'anglais Cottage.



Quant aux terres, elles consistent presque toujours soit

en mesures d'héritage (arven) (en tout 13,228 mesures),
soit en IL mesures de fief (en tout 852). On trouve aussi
quelques mentions de terre de cour » ou • hoveland(1) »,de terres de brouck (2) »,de

«
byscolterre (3) w, de

scoudland (4) » (en tout 148 mesures), de « base-
terre (5) » et de « terre de vaehe (6) ».

L'étendue des terres est appréciée en mesures »
lignes » et verges Au XVIII° siècle, dans le pays

de Furnes, une verge carrée (roede) valait 14 centiares 67;
une ligne (lyne) de 100 roeden faisait 14' ares 66 cen-
tiares et enfin une mesure (gemèt) de 500 roeden ou de
5 lignes était égale à '44 ares 00.85 (7).

La liste suivante donne le relevé, village par village, des

morts de Cassel, propriétaires ou non-propriétaires, ainsi

que le nombre moyen des mesures de terre par individu et
par propriétaire.

(1) Il faut probablement entendre par là la terre dépendant d'une cour
(curlis) seigneuriale, démembrée et donnée à cens. On lit dans le même

sens, p, 74 terre de court.
(2) Marais.
(3) Signification inconnue.
(4) Je n'ai rencontréce mot que dans G. J. Boekenoogen. De Zaansche

Volkslaal (Leyde, 1808), qui l'explique comme une terre dépendant de
l'écoutête (schout). Je doute que cette explication soit exacte.

(5) Signification inconnue.
(6) Pâturages.
(7) Je ne suis pas parvenu à connaître exactement la valeur des-

mesures de surface employées dans les autres chatellenies. Mais il est sdr
qu'elle était, à très peu et chose près, la même que dans la chàtellenie
de Furnes. .'



LOCALITÉS. a | TotaL

yuiede Fumes .70 7* 144 4'2 2-8
Beooster-Poort.. U 2 16 6,4 7,0

Bewester-Poort 2S 8 30 4,8 8,8

Adinkerke ô6 20 T6 2,4 3,3

Wuheringhem 28 Il 37 4,1 5,0

Alveringhem 61 16 "77 4,6 8,8

Ysenberghe.^ 20 4 '21 • 8,6 6,8Beveren. 68 "12 80 4,5 5,3

Leysele. • M 70 W 6,8

Zuydachote. 18 2 17 8,0 9,0

Loo 23 6 29 8,0 6,g

Wulpen. .26 2 28 6,0 6.7

Uoidekins-Houke. 18 21 36 1,1 2,8

Pollinchove 36 12 48 6,3 8,4

Weswleleren 28 2 30 7^ 7,9

Slavele 41 » »2 6,1 6'8

Oostkerke . • 15' 3 18 8,0 9'5

Saint-Ricquiers W 6 16 1,8 3,0

Hamscapelle • 13 3 16 3,9 4,9

Stuyvckenskerke 26 5 31 3,0 3,8

Sainte- Walburge. "7 3 10 510 7,1'

A reporter 6Si 231 883



LOCALITÉS..
I I

Total. «j ||

REPORT.. -684 2M 883

Coxyde .24-9 9 33 1,2 1,7

Rcninghe v .{' ?? £ «B *5'T 6,6

Rousbrugge-Haringhe 44 1 42 7,7 7,8

Oostduinkerke. 16 2 18 3,1 3,8

Zoutenaey .•• 12 2 3 0,3 il/,

Ghyvcrinchove 18 3 21 4,3 5,2

Eggewaertscappcle 13 2 17 12,1 13,7

Noordschote1. 4 » 4 3,7 3,7

Hoogslade -; 22 2 24 "4,3 J4.7

Elverdinghe , 8 à 8 7,8 7,8

Ville de Lon 14 > 14 6,4 6,4

Avecapelle. 13 4 17 0,1 12.9

Proven 10 3 22 6,0 7,0

Caeskcrke i8 8 26 3,6 8,1 |

Bulscamp 24 7 31 1,0 1,3

Oostvleteren . 31 2 33 8,0 B,3

Crombeke • 3 J 3 12,7 12,7

Franc do Crombeke. > 27 27 12,3 1?,3

llouthem • 23 18 41 2,2 4,0

Lamperaesse 37 10 47 10^ 13,2

APPORTER. 1,088 311 1,369 .:



:|i|ir |!ii!ï:
LOCALITÉS. | "g. TotaL ^ft f; F II

sk s A

Report. 4,088 311 1,369

Pervyse et Sainte-Catherine ,38 14 52 5,3 7,2

Nieucapelle. 11 1 12 S

Vinchem 19 6 2S 7,9 10,4

Poperinghe, • • • •;• • • .90 ,21 0,2 4,8

's Heer-WiUems-Capelle 9 3 i2 4 8,2

Sint-Jacobs^Capelle.. 8 8 6 6

r- (FranchiaW.Tischs). 4 4 7 7

Oudecapelle (Franchise Saint-Pierre). 3 3 1,8 1,8

2 6 8 0,2 1

Steenkerke. 47 27 74 4,7

Oudezeele et Quaedstraet. 22 22 10,4 10,4

Sainte-Marie-Capelle 1 1 3,78 3,78

Uisele1 1 7,8 ',5

Zuydpeene, Noordpeene et Capple. 48 2 20 4,1_ 4,3

Arneke 8 8 10,6 10,6

Zermezeele et Hardifort 11 M 7 7

Ilazebrouck 4 4 3,2 3,2

Sleenvootde 26 26 8,8 8,8

Godewaersïelde 16 » 16 .9,4 9,4

A REPORTER 1,307 390 1,697



LOCALITÉS, il"
Total. «I -I

REPORT. 1,307 390 1,697

Winnezele 21 21 9,2 9,2

Boeschepe.3 • » > 3' H3 13,3

Rcnescure "4" 6,2 6,2

Ebblinghem 'M 2 i6,S 16,S

Stepte 2 »
2 6 6

Zeggers-Cappel 2 » 2 6,8 6,5

Bollezeele 1 • 1 26 2,6

Rubrouck 3 3 1,6 1,6
Volkermchove. 1 *1 '19 19

Hondeghem 7 • i 'T '14,5 14,8

Ljnde ou Tille .»
2 9,4 9>4

Bailleul (châtellenie) 4 » 4 4,1 .4,1

Dranoutre '1 1' 6

76 474 1,5 3,7

Bergues; 13 '7 20 0,3 0,6

Ghy^elde 62 16 '7S 2,1 2,6Uxem. • • M6 21' 2,2 9,4

Killem
. -26 '6 32 8,5 6,8.

lloutkerque. 23 3 26 4,5 3,1

A REPORTER 1,573 842 2,115



lfe

REPORT, 1,573 642 2,115

Hondschoote V) et » tfi i.J i,a
Uondschoote (1) i 121 ,122 J «

Spycker. v • • • • 30 i 3i 8,8 0

Brouckerque 30 36 4,5 8,4

Bambecque 57 4 61 6,2 6,6Warhem. 60 ,16 J6 1,9 2,3

Quaedypre. .38 2 ,40 8,4. 8,9

Wormhoud.18 y .18 10,8 10,8

Prévôté de Wormhoud. ,3 1 4 1,3 1,8

Bierne 27 34 5,7 7,2

Hoymille 12 .1 .13 4,1 4,3

Coudekerque 29 .9 .38 8,2 6,9

Teteghem 42 3 '.48 -\A 4,7

Prévôté de Teteghem » 7 7»^ '>^

Leffrinchoucke .13 9 22 3,7 6,3

Pitgam ,28. 11 39 3.6 8

Prévôté de Ledringhem p 8 8

ARMORIER,. 1,973 733 2,706

(1) L'inventaire d'Hondsçhootea été écarté pai; Tane Çoy comme taxant trop bu les biens

des révoltés. L'inventaire nouveau qui l'a remplacéM donne que la liste des noms (122 au lieu

de 61), mais non celle des terres.



LOCALITÉS. s t TotaL ^B

Report. 1,973 733 2,706

Petile-Synthe •38 14 -52 3,5 4,8

Bissezeele 1 8 9 2,4 3,1

Grande-Synthe • 53 Il -6i 5,4 6,5

Arenboudts-Cappel 46 1 -47 6,6 6,7Steene 33 7 40 4,6 5,5

7,9 8,3

Socx .•• 17 < 6 -23 3,7 5
CrochteV • 6-3 9 4,9 7

Rexpoede 54 '!il B6 6,2 6,4

t6 6,8

Westcappel.. -31 •
21 7,5 7,5

Zuydschoote Il '1 t2 4,1 4,5

Watou 1 '70 71 0,09 7

Prévôté de Watten 3 3 a »

Hommes de l'abbesse de Merckem..•• -8 8 »
Hommes de Mme de Rubrouck. » 18 t8

Hommes de l'abbé de Ham •»' 7

Hommes du châtelain de Dkmude.. 2 2 « •

Hommes de Ph. de le Douve. » 1 1

Hommes de Mons. de Rely. • 1 1 1 »

Total 2,294 891 3,188



Si nous résumons les résultats des deux tableaux qui
précèdent,, nous obtiendrons pour les 3,1 83 morts une
proportion moyenne par individu de 0.6 bâtiments et
4 1/2 mesures, soit i hectare 98 ares. Cette proportion

moyenne sera, si l'on ne tient compte, que des 2294 pro-
priétaires de 0.8 bâtiments et de 6.74 mesures, soit
2 hectares 83 ares. Il est certain d'ailleurs que ces chiffres
sont beaucoup trop bas.

Il faut remarquer tout d'abord, en eliet, que le chiffre
des individus données comme non-propriétaires (891 sur
3,185 personnes, soit 28%) est supérieur à la réalitè.
Nous en avons une preuve évidente si nous comparons les
deux inventaires d'Hondschoote. Le premier d'entre eux,
rejeté par- Varie Guy comme inexact, attribue à chacun des
morts de ce village une certaine quantité de terres; le second,

au contraire, qui reproduit cependant tous les noms du
premier, ne mentionne plus qu'un seul propriétaire. Il est
donc évident qu'il a été transcrit dans notre manuscrit
avant que le travail de recensement n'ait été achevé. Ce qui
s'est passé pour Hondschoote doit s'être passé pour plus
d'une autre localité. Les sept dernières localités qui
figurent dans le registre et qui.ne fournissent que les noms

des tués sans l'indication de leurs héritages se trouvent
certainement dans ce cas. Observons encore que plusieurs
fils de famille, vivant chez leurs parents, sont accompa-
gnés de la mention habuit père et mère ». La confisca-
tion n'ayant pas porté sur les biens des parents, ces indi-
vidus sont marqués comme ne possédant rien, ci il faut
évidemment tenir compte de ce fait pour apprécier exac-
tement la valeur statistique du manuscrit.

Si nous devons donc considérer comme trop forte la pro-
portion des non-propriétaires, il n'est pas moins sûr que.



nous sommes ég-alementobligés d'augmenter sensiblement
l'importance des biens délaissés par les combattants de
Cassel. Nous avons déjà vu que la fortune mobilière n'a

pas été prise en considération par les enquêteurs. Mais,
abstraction faite de ce premier point, il apparait clairement

que de nombreux individus ont été cotés trop bas, soit
"comme à Hondschoote de propos délibéré, soit simplement

par erreur. D'autre part, observons que plusieurs terres
étant mentionnées sans indications de contenance n'ont pu •
entrer en ligne de compte dans nos calculs et qu'enfin le

ctoiffre assez élevé des non-propriétaires dans la popula-
tion urbaine de Furnes et de Nieuporl a eu encore pour
effet d'altérer le résultat de ceux-ci. Le titre même du
manuscrit indique que Vane Guy n'attribuait pas une
exactitude rigoureuse aux inventaires qui y sont contenus.
Remarquons enfin que, pour se représenteravec précision
la situation économique des paysans des chàtellenies, il

faut tenir compte non seulement des terres d'héritage ou
de fief dont ils étaient détenteurs, mais aussi des terres
louées qui ne furent naturellement pas atteintes par les
confiscations. Or il n'est pas douteux que bon nombre des
combattants ne tinssent à bail des parcelles plus ou moins
considérables. Le chiffre élevé de ceux d'entre eux qui

nous apparaissent uniquement comme possesseurs de

granges me parait le prouver à l'évidence.

Après tout cela on comprendra d'ailleurs qu'il'reste
impossible de fixer exactement l'importance moyenne des
héritages des combattants de Cassel. Il ne semble pas
pourtant que l'on se trompera beaucoup si l'on admet que
la plupart d'entre eux durent se trouver dans une situa-
tion analogue à celle de Jaquemin le llael de Dranoutre
(pp. 79, 3!i). Nous apprenons qu'il était propriétaire de.
6 mesures de terre (2 hect. 64 ares) et que son cheptel



consistait en 1 vache, 29 brebis, 1 pourceau, 2 lits, 2 ton-
neaux, 900 poids de blé et de warison (1). Si ce n'est pas là

l'ïnventaire d'une grande ferme, c'est du moins celui d'un
cultivateur aisé et fort différent d'un prolétaire.Nous pou-
vons encore invoquer, pour établir la bonne situation
économique des révoltés des châtellenies, les renseigne-

ments que nous ont conservés certains enquêteurs qui,
plus soigneux que leurs collègues, ont distingué pour
chaque individu ses biens propres de ceux qu'il tenait de sa
femme. Ils nous fournissent la preuve éloquente que les

populares constituaient une classe nombreuse de petits
propriétaires ruraux. Il va de soi d'ailleurs que parmi les

noms recueillis par Vane Guy doivent figurer ceux de
simples' ouvriers -agricoles (cotarii), possesseurs d'une
cabane (kot) et d'un lopin de terre. Nous n'en pouvons
toutefois reconnaitre que deux avec certitude Willem
Coene (pp. 10, 50) dont la fortune consistait en un buer

et 3 quartiers de terre, et Jehan Snickebant (pp. if, 8),
propriétaire d'un kot.

En revanche, le nombre des individus dont l'héritage
dépasse 20 mesures de terre (8 hectares 80 ares) est consi-
dérable. Plusieurs d'entre eux nous apparaissent même

comme des propriétaires importants, détenteurs de 30, de

40, de 60 mesures ou de plusieurs maisons. Deux indivi-
dus possèdent même au delà de 100 mesures de terre
(pp. S8, ?8, 68, inventaire de Jehan de Borre).

Notre manuscrit nous fournit encore d'intéressantes
données sur les petites villes de la contrée, au moins pour
Furnes et pour Nieuport. La première nous apparait

(1) Cf. d'autres inventaires détaillés parmi les plaintes adressées aux
commissaires de Robert de Cassel, pp. 206 et suiv.



comme à demi rurale. Sur les 190 habitants qui périrent
à Cassel, 109 étaient propriétaires fonciers, et de nom-
breuses granges sont mentionnées dans l'intérieur de la

ville. Il en est autrement pour Nieuport. Parmi ses
561 participants à la bataille, la proportion des proprié-
(aires est relativement restreinte et, d'autre part, plusieurs

'd'entre eux sont indiqués comme artisans. Remarquons

que dans les deux villes nous rencontrons parmi les morts
un propriétaire d' a estuve ».

Terminons, en faisant ressortir l'imporiance de notre
document pour l'appréciation de la densité de la popu-
lation dans la Westflandre au XIVO siècle. Sans doute,

nous avons vu plus haut qu'on ne peut lui demander des
chiffres définitifs. La liste des

Il
eschapés » est évidemment

incomplète, et nous n'avons naturellement aucun moyen
de calculer le rapport qui a existéentre les morts laissés

par chaque paroisse sur le champ de bataille et la popula-
tion totale de celie-ci. Il faut remarquer de plus qu'un
grand nombre d'individus avaient quitté le pays au.com-
mencement des troubles. Nous ne pouvons donc demander
à notre texte qu'une impression d'ensemble. Mais cette
impression est au plus haut point favorable. Tandis qu'au
XVe siècle les villages des environs de Francfort ne possé-

daient qu'une moyenne de moins de 200 âmes (1), et que
ceux de la vallée du Neekar ne dépassaient guère le chiffre
de 400 (2), les inventaires de Vane Guy attestent avec une

(1) K. Bûcher, Die Bevôlkerung von Frankfurt am Main im XIV.
und XV. Jahrhunderl, p. 662.

(2) F. Eulenburg, Zur Bevôlkerung und Vermôijenstntistik des
XV. Jahrhunderls (Zeitschrift jitr Social- und ïnrthschaftsgeschiclite,
t. III, 1893), pp 435 et suiv.



éloquence d'autant plus grande qu'ils sont plus incom-

pletsrla densité bien plus grande de la population dans
les paroisses de la côte flamande dès le premier quart du
XIV* siècle.

On trouvera ci-après ta reproduction intégrale du
« Livre des inventaires des héritages des Flamands tués à
la bataille de Cassel La seule modification qui ait été
apportée au texte du manuscrit, consiste dans la substitu-
tion de chiffres arabes aux chiffres romains, et dans la sup-
pression des mots < qui mourut en le bataille de Cassel

ou «qui escapa de le bataille de Cassel », inscrits en regard
de chaque nom, suivant qu'il appartient à la première

ou à la seconde partie du document. L'orthographe très
inconsistante du scribe a été maintenue. Toutefois, au lieu
de le suivre dans l'emploi tantôt de ii, tantôt de ij pour
rendre le double i, nous avons partout adopté la seconde
de ces graphies(ij).

L'appendice se compose d'un certain nombre de docu-
ments relatifs à la révolte des chàtellenies et aux confisca-
tions qui en furent la conséquence. Ils ont été recueillis
dans les archives de Bruxelles, de Lille, de Paris et d'Ypres.
Il est évident que des recherches systématiques dans ces
dépôts feraient découvrir encore beaucoup d'autres pièces
analogues. Je n'ai voulu que donner ici quelques actes qui
m'ont paru de nature à mieux faire comprendre l'inven-
taire de Vane Guy.

L'index des noms propres qui termine t'ouvrage est
volontairement incomplet. Y faire entrer tous les noms de
combattants qui figurent dans les inventaires, c'eût été
doubler inutilement le volume de ce travail ces noms
étant rangés par villages, il sera toujours facile de



découvrir l'occasion celui que l'on rechercherait.L'index
comprend en revanche tous les noms de lieux cités dans la
publication, ainsi que les noms d'hommes mentionnés
dans l'appendice.

Il me reste à remercier MM. H. Stein, archiviste aux
Archives nntionales de Paris, A. DiVgerick et R.Schnorman,
conservateur et conservateur adjoint des Archives de l'État
a Gand, J. CuvçjiiT, conservateur adjoint des Archives de
l'État à Bruges, et De Sngher, archiviste de la ville
d'Ypres, de l'obligeance avec laquelle ils ont facilité mes

recherches. De ,son côté, M. H. Vander Linden a bien
voulu mettre gracieusement ma disposition plusieurs
copies prises par lui aux Archives nationales de Paris.

Mais je dois une reconnaissance toute particulière à
M. A. Vidier, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de
Paris, qui a consenti à collationner sur le manuscrit les

épreuves de ce livre. Cest grâce à lui que je puis donner
une reproduction fidèle d'un texte si précieux pour notre
histoire, et je le prie d'agréer l'expression publique de
ma vive gratitude.



Chest li livres des Inventores des hirritages des
Flamencs qui furent tueys en le bataelle de
Cassée! qui fu en moys d'auost l'an MCCC

et XXVIII si avant qu'il ont esté raporté par
cheus qui les dis inventerez lisent,. ensi comme

il est contenu chi apres as tytles des viles et
des parotches des casteleries. Lequel livre

Vaneguy a delivré a Parijs en le chambre des

'cooptes ou moys de feverir l'an MCCC et trente.

PREMIERS EN LE VILLE DE FURNES.

CE SONT LES HAYSONS ET LES TEltES DE CIAUS QUI IIOIIUIIERT AU

Mont DE CASSEL tant seulement DE LE VILE DE Fuhnes.
LE InVENTORE FAITE PAR .WlLLAUHE HORAnD*.

Jehnns de Stninqucrke. 13 mesures de terre dont les
4 sunt de fiez et maison
dehorz et dedens.

Pitre de Slainkerke 2 mesures de fies.
Clicislien (ilaisman I maison dedcns la vile.

m Hannekijn Claisman maison dedens la vile et
la motiet d'une molijn.

a. Le iiiveiitore ?^=r Horard, ajouté postérieurement.



Coppijii Joe » .A 9. maison cl 4 mesures de
terre, s'est Ii maison drdens
la vile et la terre dchorz.

Coppijn de Rexponde 1 maison dedens la vile et
4 mesures dc terre. r>

1 y» Jelians de Lite 1 maison dedens la vile.
Jacoj) Clauwc. 1 maison dedens le v ile et

1 maison dehors et 4 me-
sures de terre.

Willem Clauwc 1maison dedens la vile. AQ

Pieter Viscliene March. maison dedens la- vile.

Mikicl Clauwe i maison dedens la vile, item
le tierchc part d'une maison
dedens la vile.

Willem Laman maison et 2 mesures de ir>

terre.
Hannckin Messekin. le licrclic part d'une maison

dedens la vile.
Jchans de Baenst 1 maison dcdensla vile et

t mesures de tcrre de- 20
hors.

Willem Lcscrivcin 1 maison dedens,maison de-
hors et 3 mesures de terre.

Schans Gatcmins i maison et 1 grande dedens
la vile, item 2 mesures de is
fief et 2 mesures de terre.

Coppin IlaglicLare 1 maison dedens la vile.
Wouler die Bouc 1 maison dcdens la vilc, 8%

mesures de terredehors.
Willem Blankart t maison dedens. ,w

Jehan Elises, i maison dedetis la vile.
Jehan Zuanke i maison dedens la vile.
Jehan li Dorperc 2 manors dedens la vile, 'j3 mo-

lin, 5 'li mesures de terre
dehors.



Jehan Basin ,maison dedens la ville et fol.sir*

terre dehors.
Baudûf Naes 1 mesure de terre dehors.
Jehan Willinc 1 maison dedens la vile.

5 Riquarl Martin 4 maison dedens la vile et
mesures de terre dehors.

Hannekin Coppin 1 maison dedens la vile.
Jehan Giele '/3 maison dedens la vile.
Reiin Weuijn '/» maison dedens la vile.

40 Coppin de Oudcnarde le quarire pard d'une maison
dedens la vile.

Andries de Hauquere 1 manoir dedens la vile et le-
motiet d'un molin.

Jehan Lammin 1 maison dedcos la vile et
\a 2 lines de terre dehors.

Malheus le Bue I manoir dedens la vile et
1 dehors et 17° mesures
de terre.

Clai de Rexponde 4 maison dedens la vile et

20 5 mesures de terre dehors.
Jehan de Hamer.1 maison dedens la vile et

4 mesures de terre dehors.
Goris de Cupre 1 maison dedens la vile. Col. va
Coppin Scavart 1 maison dedens la vile et

$5 mesure de terre dehors.
Carackin..• "'f'so" dedens la vile.
Giliekin le Poltcre .le lierche part d'un manoir

dedensla vile.
La urrns de Perau .2 manors cl i molin dedens la

30
vile et 3 mesures de terre
delrors.

h. '/j est écrit de deuxième main; une écrit de première main est



Clnis Rnlîn maison dcdcns la vilc et
2 */t mesures de fief dehors.

Jehan de Meulnare. 1 maison dedens la vile.
Coppin Heinrinx manoir dedens la vile.

Clais Cockcl demi maison dedens la vile.
Coppin Coeunc i maison dedens la vile et

3 mesures de terre.
HannckinleWitte. 8 mesures de terre dehors.

Jan Ilarinc 9 maison dedens la vile, 8 me-
sures et 2 mesures de fief io
dehors.

l'iclcr de Liches. 1 maison dedens la vile 'et
1/1 mesures de terre

dehors.
« Coppin Warre i maison dedens la vile. tf

Hannion 1 maison dedens la vile.

Jehnn li Cardenal 2 mesures de fiefet mesure
de tërre.

Jan Pottere le follon 1 maison dedens la vile.

Coppin Hannclin 1 cambre dedens la vile.

Coppin le Cascmakrc 1 maison dcdens la vile.

Jehan Necker maison dedens la vile, item
2 mesures de terre.

Lotin le Drayere 1 maison dedens la vile.

Jan Priestcr 1 estuve dedens la vile. • 25
Pietcr Spade manoir et terres despres.
Franse de Luscbewegbe 1 maison dedens la vile, item

1 manoir et 9 mesures de
fief et 6 '/» mesures de terre
dehors. 80

Coppin Daslkin 4 cambres dedens la vile, item
maison dehors et demi

mesure et 1 line de terre.

Cluis Coppin i maison dedens la vile.

Jehan f. Sconen 9 maison dedens la vile.



Jehan leStil 1 maison dedens la. vile.Pcrcheval. t maison dedens ta vile, item fol.Sv»

8 mesures de terre dehors.
Jehan Pïneiie. '» 1 maison dedens fa vile.

r. Honnequin de lonehere 1maison dedens la vile, item
2 mesures de terre dehors.

Hannckfn f. Ptcters '» 2 mesures de terre, item 1 mai-

son en la vile.
dais Picrijn maison et 1 mesure de

lu terre*.
Clay de Courtay 1 manoir et 25 mesures de

terre dehors fa ville.

Beuoesteh-Port EN LE paroche Sen-Nicuolay CBEAUS QUI

MORURENT-CASSEL. LE InVENTORE FAITE PAR BeRTELEMIEU

US BLADELIJN ET BEnTELEMlElT DE LE MOTE*.

Piter Bouden. 3 maisons, item 9 mesures.
Jehan Coppin et se frère 1 manoir et 1 grange,, item

22 mesures de terre.
Dcm'js Poperay i manoir, item 3 mesures de

20 terre.
Coppin Mocnin.
Corlbcen.
Ilanrickin de Vos 8 mesures de terre.
Slcvcn le Here le quarte pard d'une maison,

item IO'/j mesures de terre'.
Symoci) le Ouvcnarc 3 mesures de terre 1 quartir fol.ro

meins.
Jehan Scure et li Amman fie-

hoester-Poert 1 manoir, item 22 mesures

30 de terre dehors. >

he nom de ce personnageainsi que celui du suivant et l'indication
de leurs biensont été ajoutés par une autre main.

b. Le iuvenlore Le Mole, ajoulé par une autre main.
c. Les mots de terre ont été ajoutés pqr une autre main.



Robin Willckîns sone un manoir, item 15 mesures
de terre.

Ji:han Tant li vies 8 mesures de terre.
Clais Folkere" 4 mesure* de terre.
Jeban Tant qui huet le fille

Clais Borgoijs 4. mesures de terre.
IIannekin Bollard 1 maison ct 2 lines de terre.

Bewester-Poort CHUUS QUl mobdiiext EN LE iutaelle
DE CASSEEL. LE Inventobb FAITE i»au Jaqdemijn Coppun*.

4 v Jan Scoleboon -,maison dedens la vile, il)
item 2 cslavcleltes.

Michiel Danccl 1 maison.

Piclcr Rcinghcr i maison, ilem 1 grange,
item 4 lines dc terre.

Hannin lleinglicr 1 maison,, item 1 '/» mesure «
de terre.

llann Mischc 1 maison, item Ê2 Unes de

terre.
Ghis de Hurtrc 1 maison.

Jehan Slabbarl 2 maisons, item 12 2 mesures 20de terre.
Willem Boudene 2 maisons, item 5 mesures

de terre, item 1 mesures de
base terre.

Ctois Varizont 1 manoir, item 44 mesures as>

de fief, item 4 mesures de

terre.
Willekin Berkier t maison, item I Une de

a. Le manuscrit porte Folke avec un signe d'abréviation(barre Crans.. 30

b. Entête ajouté par une autre main.



Pieter Egghelïti 5 maisons, item 3 mesures de

terre.
JehanBtankard 5 maisons, item 4 mesures de

terre.
s Michiel Leinin 5 maisons, ilem 7 mesures

de terre, item 6 mesures de

base terre.
Jacob de le Brîgghe. 1 grange. M-r
Andries Danckeraven 1quartier d'une mesure de

10 terre.
Clais Loys 2 maisons, item 5 mesures de

terre.
Hanekins Zuedewet.
Clair Baroud 1 grange, item 2 V» mesures de

is terre.
Willekin de~Wlf.. 2 maisons, item 5 mesures de

terre.
Coppin Ermengard et Michiel

son frère 1 mesure de terre, item 6"Dd'une maison.
Hannekin le Vos 4 lines de terre.
Willem de Stallille.
Pieter le Rover.
Adriaen de le Wegheschcde 12 mesures de fief, item 6 mer

25 sures de terre fief.*

Jelian f. Hareus 1 linc de terre, item 48 me-

sures de fief.

Lauwer Borsekin 24 mesures de terre, item
I mesure de héritage et

30 15 Unes.

Clais Jostemond 1 maison, item 7iines de fol 5 T.terre..
Hannekin f. Çoppins Heinrix °.
Hannekin f Coppins Clais.

Ajoute en surchargede deuxième main



CIIE SOXT CIL QUI HORDRENT BN LA BATAILLE DE CaSSEL DE LA

VILLE DE FtIRNES, Li NOUS N'AVONS TROUVÉ MAIS05S NE TERRES.

INVENTORE FAITE PAR WlLLACBE HOURD °.

Chus Meus. Clais Vice.
Jlnnnckin Cope!î;aut. Coppin Scavard. to1-6'

Bclin Wcnin. Mikiel van der Houwe.
Clai Hughe. Hannekin Roelin.
Gillis le Scriver. Joes Pau.
Coppin de le MarcC. Jehan Guddîn.
Robin Suellinc. Jehan Pinchin. 10

Coppin Lammin. W'Hekin le Valuwe.
Jehan Zuankc. Jehan Hoblare.
Cfai Ilerkin. Coppin Carleman.

)!<• Joris Ghcrardin Jehan Lammin.
Wautier Blankart. Coppin Barnier. i'>

Willem li Hecrt. Coppin de Audenarde.
Jchnn Kokel. Jchan le Potter vulre.
Pierterkin Taekellin. Pieter f. Mihanen.

Clai li Blanc. Coppin Taneman.
Coppin de Cotes. f. Clais Lammins.

Jehan Roene. f. Coppin Gilis.
Jchan ii Cautclare. Clais Vattin.
Michiel de le Hale. HannekinHoefyfer.
Jehan Loc. Jehan Bnllinc.
Coppin Blankart. Coppin Rosaet.
Gillis Renier. Meukin die Mersman.
OaisCorde. Wautier le Brede.
Jacop Nicker. Willem de Scorcn.
Jehan Nicker. ChristiaenCapoen.
Pieter Naes. Willem Hoenin.

a. là • rrr- Iloriii'd, ajoute par une autre main



Severin le Brede. Willem le Cupere.
Cliaes f. Waulicrs. Mikiel le Tenturier.
Hannekia Péverade. Jehan le Portere.
Meus Wijnkebone. Clais Dakersijn".

5 Mikiel Riquart. Hannijn le Bleckere
Henri le Blekre. Jehan le Blanc
f. Christiacns Stasins. Jacob de Cotes
Willekîn Reufia. Jchan de Stile".
Péemerin le Brede. Christiaen le Blekere °.

10 Coppin. BacLelcr. 1 maison. Hannekijn Macs le pekeur a.
Willem Masîn.

CHE SONT CH1US QUI HOIHIttENT EN LE BATAILLE DE CASSEL OE LE tl)l- 7 v"

PAUÛCUE DE ODENKERKE EN LE CASTELRIE DE FURNES. LE

Inventore- faite PAR PIERRE Coppijn4.

13 Wautier Noydijn 1maison, item 1 mesures
dc terre.

Jehan ColbineeL 2 maisons, item 4 mesures de

Jehan Damman 1 maison, item 5 lines de terre.
'2U Willem f. Boudons.. 1 maison.

[tannin Coene.
Obrecht die ghivoldre.
Pietcr Noydin maisons et '/a mesure de

terre, item '/a mesure de

i!S terre.
Lambart 1 maisons, item 3 lines de

terre.
Clais Scalpart 2 maisons, item 1 line-de terre.
Coppin Veurnart 2 maisons, item 2 mesures de

HO
fief.

a. Ajouté par une autre main.
b en le castelrie ?– Coppijn, ajouté par une autre main.



WautîerRoenD .1 maison, item 1 mesure de
fief, item 1 mesure de terre.

foi.8r» Pit-ter Roene. 1 line de terre et 15 verges,
item SI,, d'une maison.

Picter Ermond 3 maisons, item '/a mesure de 5

terre.
Jehan leVos. maison, item 8 mesures de

terre.
Hannin Scernard maison.
Coppin Herman. I maison. t0

fIannekin Coppin f. Clais. maison, item '1 mesure de
terre.

Willem Scernard 3smaisons, item 1 mesure de
terre.

Mites rolk-et. i l/s d'une maison, item 15 ver- ig
ges de terre.

Lnmmin Karstelin.
Michicl f. Boudens 2 maisons, item 8 lines et '/a

de terre.
Picter le Vos de Vinxweghe 2 mesures de terre. 20

Hannin deVos de Vinxweghe. 1 maison, item 1 lino de terre.
Jehan f. Clais.
Jehan f. Willekins.
Thoms le Wachtre 3 maisons, item 1 mesure de

terre, item fine.
fol. 8 v» Coppin f. Willems 1 maison.

Jehan le Langhc 4 maisons, item 2 mesures et
'/s" de terre, item 4 mesures.

Willem Dieselee. 3 maisons, item 4 mesures de
terre,l line, item 4 lines 30

de mauvaise terre.
Willem Coene i kot, item 5 quartiersde terre.

a. Jvuntle manuscrit porte 1 exponctud.



Hannin Steil 1 maison, item 1 5 mesures de
/fief

Jehan Hughelin senior. 2 maisons, item 5 mesures de

terre fief, item 10 mesures
s de fief", item 3 mesures de

terre.
Hannin le Dcghen le tierche pard d'une maison.
Jehan Snickebant .1 t buer.
Coppfn Haneloos.

10 Picter Avin 2 maisons, item -1 i/i mesures

j
de terre.

Coppin le Madré.
Coppin, Robin, filii Clais Cop-pins. 1 mesure de terre.

15 Michiel Nood_ '/s* maison, '/s mesure tcre de
vache.

Cliristiaen le Voire 3 maisons, item mesure de

terre.
Coppin van Nortover. 2 maisons, item lines de terre.

20 Coppin Mende. fol.J

Hanniu Mendc 1 maison et le terre desous.
Clais f. Willem 8 mesures de terre.
Picter le Vos.
Jehan Mocnin 1 mesure de terre

25 Jehan Stul.
Clais Melis maison, item '/s mesure de

terre, item '/» line.
Hannin f. Aechten 1 maison, item 5 fines de terre.

item le 6" pard d'un molin.

:to Clais Mewelin I maison, item 3 mesures de
terre et 2 lini's.

Hannin f. Pieters 2 Vs Unes de terre.

a. Ce motestécrit au-dessus du mot héritage non exponctué.
b. Devant on distingue encore le chiffres 1 qui a été gratté,
c. Ce chiffre est écrit au-dessus de IV exponclué.



Gherkin Feel. '/j maison.
Clais Ghisclin 2 maisons, item 2. mesures de

item mesure de
terre.

Vardijn Verdebout. '>

Wiliem ArnouU
Jaçop le Karel » 4 mesures de terre, item 5 me-

sures, item 7 Unes,

fut. 9v» f. Hannin Clais Moxds. '/» maison, 4 lines de terre.
Clais Springhenaghel 2 mesures de terre, item 2 me- l0

sures.
Coppin Stasin 1 maison, item mesures de

fief.
Hanniu Strekeltap.
Pietcr le Rode. 1S

Ghijs le Pud.
Claikin f. Noyds -maison, item 3 mesures de

terre et 1 line.

Jacop Scalpart 1 manoir et le terre. qui li
apartient. 2'>

Wouterkin llildebrant.
Pieter Coppin f. Petri. otc d'une maison, item 1 me-

sure de terre.
Coppin Lievin.
Jehan f. Brach. 25

Claikin f. Jan Eysen.
Macs Pierin f. Coppinnel.
Jehan Coppin 8 mesures de fief, item d me-

sures de fief, item 7 mesures
V

de terre et 1 manoir. 30

Jehan Hughelin 3 maisons, item 2 mesures de
fief, item 5 mesures de fief,
item S mesures de fief, item
3 mesures de terre, item
10 mesures arven. 33

a. Un mot disparu par *«»<» <«» grattage.



Ctais f. Jan Coppins 5 maisons, item'mesures de fol- 10 r
héritage* et '/j, item 8 me-
sures de terre, item U lines.

Willem Gherenbouts.
5 Hannin Michiels.

CHE 5UNT CHEAUS QUI, MORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE

LE PAROCHE DE WCLVEBINCBEM EN LE CASTELR1E DE FURNES.

LE iNVENTonË FAIRE PAR Bertelemieu BLADELIJN ET HAN-

NEKUN VViLLIJN6.

10 Hunnckin Merurd.
Jehan Stnsinji parmentier 2 '/s lines de terre.
Andries le Langhe 2 mesures de terre.
Jelian Dicdcrxc 2 mesures de terre et i}1.
Hannekin Telin 1 mesure et Il! line de terre.

15 Jacoiuijn le Vinc manoir et 4mesures de terre.
Michiel Iîrekelijn 6 '/s mesures de terre. fol. 40 vo

Michiel Ghisclin 4 lines de terre.
Boidin Baselin 'mesures de terre h tout le

manoir.
20 Coppin Hene.

Hannekin Damman.
Coppin f. Moens.
Hannekin Ghiselin.
Jehan Botin 1 line de terre.

i;; Willekin le Mccstcr.
Lauwer Alboud.
Jehan Ghiselin 1 '/a mesures de fief, item

a. Plot gratté mais encore visible.
b. Le imenlore r–Vfi\liiu, ajouté par une aulre main.



Coppin Caloen, babuit père
et mère. luer avoir esserit 4 mesures

de terre à tout le manoir.
Coppin Moesin 4 mesures de terre.
Jehan f.Woulcrs manoir, 2 mesures de 5

terre.
Jchun Zuedevoet .. 1 manoir, item 2 mesures de

terre.
Jake f Jan 5 mesures et lit de terre.

fol «r» Arnoud Wilgemoud I mesures de fief, item '/jine- 40,

sure de héritage.
llannekin Roene S lines de tere.
Hannekin Kielin,
Ilannekin le Bliec.

Gillis f. Wouters 8 lines de terre à tout le ma- 15

noir.
Boid Dammard.
Jehan de Jouchcre manoir et 9 '/» mesures de

terre.
Jeliiin V oet .3 9 mesuresde fief, item 27 ymete -m

arven à tout le manoir.
Willem le Jonchere 11 linesde terrc, item 1 me-

sures, item 4 mesures, item
10 mesures à tout le manoir.

Stasin f. Pierins, qui moru en
le bataille de Cassel pour

;1 son frère.
Jchan Storard.
Jchan de Wst manoir et 10 mesures de

terre, item 8 mesures. 30
1 manoir et 5 mesures de

terre, item 6 mesures.
Jchan 1 manoir de

terre, item 1 mesure de fief.
fol. Il v« Stasin f. Jan Coppins le Herche part d'un manoir et 35

7 mesures de terre.



CHE SUNT CIL QUI MORUREKT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE

LE PAHOCHE DE âlverinciieii EN LE castelrie DE flirnis.
LE INVENTORE FAITE PAR Mikiel DE le Walle

Ghijs Kiubles 10 mesures de terre et I ma-
5 noir, item 5 mesures.

Jehan Veisin et Bofdin sesfrères 8 mesures de terre et ma-
noir, item 4 mesures.

Coppin f. Meukins 1 mesure de terre.
so Boudin Orneweders.

Coppin Bouls 2 mesures de terre et 1 ma-
noir.

Willekin de Rare 4 Unes de terre.
Johan de Boemgadere. 7 Iines de terre.

il; delran Spleets 2 lines de terre et 1 manoir.
Willem Pau 12 mesures de terre. fol.
Clais Urbaen 5 mesures de terre et manoir.
Jehan Orneweders 3 mesures de terre.
Coppin Knostel mesure de terre.

iO Coppin Dwijn 12 mesures de terre et 2 ma-

Jcban Mahien mesure, ilem '/s raanojr.
Frans Woits 2 mesures de terre.
Jehan Machuuls. 2 mesures de terre, 1 manoir.

og Wautier Coppin 10 mesures de terre.
,'chan Bruns 9 mesures de terre et 1 manoir.
Clcmcnt Lammins 10 mesures de terre et 1 ma?

noir,
Clay Mcuwins.

so Jehan Adelems 4 mesures de (erre et 1 manoir.
Jehan Michiel.

a. Le inventore =r- rr? le Walle, ajouté par une aulro main.



Coppfn de Langbe 8 mesures de terre et manoir.
foL 12 va Coppin de Langhe 1 mesure de terre.

Jehan le Lone 10 mesures de terre, item I

manoir.
Masfn le Vos. 6 mesuresde terre, ilem 1 ma- 5

noir.
Jchan Ans 1 mesure de terre.
Heine Snochard mesure de terre.

Symoen le VYcrte 4 mesuresde terre-et manoir.
Jchan Verkin 14 mesures de terre. 10

Pielcr Joris 8 mesures de terre.
Philippe" Kinblcs 20 mesures de fief, item 25

\.mesures de terre.
Jehan le Lone 2 mesures de terre.
Jacop Lammin 8 mesures de terre et 1 manoir. 13

Jacop Kinblec 8 mesures de terre.
Wautier Breetvoet 5 mesures de terre.
Symoen le Raet 14 mesures de terre.

fol. IM r» Christiaen Janin.Danckin le" Raet. 20
Symoen Le Roue 2 mesures de terre.
Clais Ballingcs mesures de terre.
Jehan Raex S lines de terre.
Pic ter Pinchart 15mesures de terre.
Michiel Scare.
Luc le Follon. 1 mesure de terre
Willem Boidin 1 mesure de terre,
Willem Henrins. t mesure de terre et 1 manoir.

Andrieu le Lonc. 5 mesures de terre, item 1 ma-

x
noir. 30

J. Goclkin 8 mesures de terre, item '/s ma-?

Jehan de le Mote 8 mesures de terre et 1 manoir.

a. Le manuscrit porte Ph. avec un signe d'abréviation.



Jehan Ghelîeraond 2 mesures de terre et1 manoir.
llichiel Scorard t mesure de terre et 1 manoir.CoppîifMaes 3 mesures de terre. fol. Il
Coppfn Verlisen.

ii Hannekin Stadnos.
Rannekin Hanke.
Claikin Cortbeen.
Lanebore.
Wautier de le Mote. 15 mesures de terre.

M Stasin Eyc 6 mesures de terre.
Stcven f. Boudins S lines de terre.
Willekin Lecroc 1 maison
Jehan Mikiel.
Rilles Masékin.

15 Scolin le Pape.
Coppin van den Rinc > 8 mesures de terre.
Jehan le Oern 15 mesures de terre.
Symocn Lammin f. Pieters 2 mesures de terre. fol. Ur»

Robin Willemssonc 6 mesures de terre.
20 Pieter Zoechocm 15 mesures de terre.

Coppin Bast 3 mesures de terre et 1 manoir.
Chris'.iaen ii Pisson. 2 V* mesures de terre.
Jehan Willin. 2 '/» mesures de terre.
Fransoys Vijds.

25 Michiel Davit. mesure de terre.
Mathis Keurud.

CHB sunt cil QUI morurent en LE BATAILLE DE ÇASSBL DE

LE parociie DR ysenberghe EN LE castelhie DE flwnes.
Le ]nventore faite PAR Clais le COUSTRB ET JFHAN le

30 Ram".

Robin te Pape,
Pauwelin Weghrevoet 5 '/» mesures de terre. fol. nv

a. Le inventore le Bain, ajouté par une autre main



Lippin f. Lanunins 5 mesures de terre.
llebbin deWand.
Willem de Lensele . 1 grange..
Wauticr f. Wautiers t2 mesures de terre.
Hebbin f. Longhc-Baudiii (5 mesures de terre et! manoir. 5
Jehan f. Jans 9 mesures de terreet 1 manoir.

PieterSaclmoen. 1 manoir et 5 mesures de terre.
Clais,f. Jans Wautiers* 1 manoir et 21 mesures de terre.
Boulin li Contes 1 manoiret10 mesures déterre.
Boidin Damin 1 mesure de terre. 10

Willem Colpard 5 mesures de terre.
loi. <5 r° Pieler Hcllcman 7 mesures de terre.

Willekin Willin Michiel.
Pieter Coppins Michiel.
Willem Haracp 1 mesures,de terre.
Michiel Hcliaes 1 line de terre.
Jehan li Fevpcs 1 manoir et 16 mesures de terre.
Waulier f. Annes • 1 manoir, item 18 mesures de

Boudin li Fëvrcs 2 lines de terre.
Jehan f. Clai Moenekins 2 mesures de terre.
Hannc Hughelin 2 lines de terre.
Willem de le Fevre 5 mesures et Il,, de terre.

l'.il. 13v» CUE SUNT CIL QUI MORUIIENT EN LF. BATAILLE DE CASSEL DE

LE PAROCHE DE BeVEIINE EN LE CASTELIUE DE FlJftNES 23

LE Inventorb FAITE pah Baudbwijn DE LE Court".

Willem Wencmaer. 7 mesures de terre.
Gilles le Wnlre mesures de terre.
Pieter Spimard mesure de terre et 15 verges.
Willem van der Haghe 2 mesures de terre.

a. Le jnventore === le Court, ajouté par une autre main.



Mfcbîel de Vlieteren 2 mesures de terre.
Clai de Mote 1 maison et 9 mesuresde terre.
MïchîerStrulbend 2 mesures de terre, item 2 mai-

soncheus.
5 Gilles le Smit 1 manoiret 5 mesures de terre.

Jehan Veame _ 2 maisons et 10 mesures de'
terre.

HeinrijeLotin » 2 mesures de terre et le ma-
noir.

10 Jehan Huefgher 16 mesures de terre et le ma- fol. 16 ro

v
noir. '-

Willem de le Houckc qui
enwia un autre pour li 6 mesures de terre et le

manoir.
15 Amant le Siflt-ponr- Willem

de Houke.
Jehan Ghijs 9 mesures de terre elle manoir.

Michiel Rcinghcr f. Jehans 1 mesure de terre.
Item Michiel f. Wouters Rein-

20 gliers 6 mesuresde terre et le manoir.
Robin le Brol mesures de terre.
Willem Brcchtin '/a mesures de terre.
Jehan le Hoghe 2 mesures de terrectlemanoir.
Jehan Pierin 5 mesures de terre et I manoir.

•25 Gilles f. Katerincn 12 mesures de terre à tout le
manoir,.

Michiel f. Miehiels Elbouds i manoir et 3 '/s mesures de

terreï
Jehan de le Mote 9 mesures deterrectlemanoir. foi. 16 v°

3o Jehan Reingher et Michiel
cjus frater, filii Miehiels 4 mesures de terre et 1 grange,

Pierin Cocpman mesures de terre-
Gilles f. Hensijs 1 lines déterre et le manoir.
Jehan f, Weit's mesures de tcrre, et le

manoir..



Jchan le Brede le Teidere.
Willem Penninc 6 mesuresdetcrrectlcmanoir.
Jchan Wispelare > 5 quartiers de terre et le manoir.
Coppin Reimbord H mesures de terre et 1 ma-

noir. s
Jehan de Proveda. et Jehan
"ejus filius 35 mesures de terre il tout le

fief contcit.
Jehan f. Gilles 2 mesures de terre.
Coppin f. Alenen Ricli. pro ca. 10
iiannekin f. Michicl Bode-

mans, pro paire suo 9 mesures de terre à tout le
manoir.

fol. 17 r<>
Michicl de Naghcl 2 mesures de terre.*et 1 manoir.
Coirkiu le Maiiiiier. \r,
Clais de Wilde 8 mesures de terre et 1 manoir.
Jean Bottocn 1 line de terre et 1 manoir.
Gilles Kcurne 7 mesures de terre et 1 manoir.
Gilles de Casscl 4 mesures de teric et le manoir.
Item Gilles f. cjus 3 quartiers de terre, aoGilles de Vlint l maison.
Hellin Ilouweel.
Willem de Raet. C '/i mesures de terre et "ma-noir. {-
Willem de Lensclc.. 3 mesures de terre elle manoir, œ

,Stasin de le Cruse 1 '/t mesures de terre et 1 ma-
noir.

Willem Mocnin 7 mesuresdeterreet leinanoir.
Coppin Jagliedievel. 10 mesures de terre et le ma-noir. >)0

loi. 47 v- Michiel f. Jehan s Mahen 1 mesure de terre.
Gilles Winnoc 9 mesures de terrect le manoir.

a. Le manuscrit porte Kiclt avec un signe d'abréviaUon.



Michiel Robin 2lines de terre et le manoir.
GilIes^Jaghedievel 9 mesures de terre.

Miebiel et Jehan f. Michiels
Jaghcdievels 4 mesures de terre.

S Gilles le Beyer 6 mesures de terreetlemanoir.
Weite le Blonke 2 mesures de terre et le manoir.

Weite Wud 4 Il, mesures de terre et le ma-
noir.

Jehan Pierin 14 mesures de terre et le ma-
10 noir.

Willem Davit 42 mesures de terre.
Pieter van den Broke 8 mesures de terre et le manoir.
Willem le War.
Coppin de blonec 2 mesures de terre et 1 ma- fol. 17 r.

15 noir.
Lammekin van der Eke i line et 7 verges de terre.
Jehan le Koc 5 mesures de terreet le manoir.
Hannekin le Keser.
Coppin de Kod.

20 Michiel de Moelnare Il, mesure de terre.
flannekin Lake 4 mesures et 4 line de terre.
Coppin van den Abele. 14 mesures de terre et le ma-

noir.
Coppin f. Coppins les filz i

25 demora.
Jehan Poncke 9 mesures de terre et le manoir.
Meus Flore.
Hannekin Ebbin 6 mesures de terre et 2lincs et

le manoir.

30
Michiel Tacke.

Jehan le Mattre f. domini
Jehan Matters.

Gilles f. Jehans f. Woiiters.. 4 mesures de terre.
Michiel f.WaltersReingher t mesure de terre.



fol 18 V» CHE SUNT CIL QUI MORCBENT A LE BATAILLE DE CASSEL DE

LE PAROCHE DE LENSELES EN LE CASTELRIB DE' FORMES.

LE INVENTORE FAITE PAR JEIIAN LE COS'fRE ET Jehan LE

Ram".

Joscs du Mont 1 manoirctHmcsuresdelerre. S

Robin Diederic 6 mesures de terre.
Willem Wilsin 1 2 mesures de terre.
Clai Wilsin 4 mesures de terre.
Pieter li Cam mesures de terre.
Boidin Pierin 3 mesures de terre. 10

Clni li Bloc 1 mesure de terre.
fol. 19 r» Wauter Basin 18 mesures de terre.

Lammin BIcckemarie 1 mesure de terre.
Gille Malegher 1 manoir et 2 mesures de terre.
Willem Ouduard 10 lincs de terre. 15

Michicl Vartegans 1 manoir et 3 mesuresdeterre.
Pieter de le Weide 1 manoir et ,1 mesurede terre.
Jehan Crumminc 2 mesures de terre.
Willem Boid i manoir et 4 lines.
Pieter Commer 2 mesures de terre. 20

Cluis Vliechover 1 manoir et 5 mesures déterre.
Jehan HMey. 1 manoir et mesure de terre diis.

Pieres li Vos.' 1 manoir et7 mesures de terre.
Riquart li Potere v 1 manoir et20niesuresde (erre,

fol, 19 v» Gosin Ceppin 1 manoir et 4 mesures de terre. 20

Coppin li Pon 5 mesures de terre,
Boudin de Lenseles. 50 mesures de fief.

Itiquard li Potere 7 mesures de terre.
Clai Ghis[el] 1 manoir et 6 mesures de terre.
Andries Lauwerin .1manoir et 5 il, mesures de 30

terre.

a. Le inventore le Ram, ajould par une autre main.



Willem leRam 1 raanoiret 22 mesures de terre.
Michiej Donc 2 mesures de terre.
Willem le Carpentier 1 manoir et 7 mesuresdeterre.
Jehan de Dale 1 manoir et7mesuresde terre.
Jehan Wautier 1 manoir et 17 mesures de terre.
Jehan Wilsin. 1 m:ioir et 6 mesures de terrc.
Hebbin Lnmmin 1 manoir et 4 mesures de terre. lui au r
JehanFolkei '/j mesures de terre.
Jehan Lammin f. Hughelins 3 mesures de terre.

10 Boid[in] Gliisel i manoiret 13 mesuresde terre.
Pieter Varlet.v 2 mesures de terre.
Jehan Couter. 2 quartiers de terre.
Willem Aerwete. 2 1/1 mesures de terre.
Winnoc Zedeman 1 manoir et 4 mesures do

15 terre.
Gilles Joerdekin. 5 quartiers de terre.
Michiel Diederic I manoir et 7 mesures de terre.
Clai Brant. 4 mesures de fief.

Jehan Léman 12 mesures de fief.
10 Jehan Lammin 1 manoireHOmesures'deieite.

Willem Barbet 1 manoir et 5 mcsuresde terre, fol 20 v»

Willenr Balant 2 mesures de terre.
Jehan Brandaen.1 manoir et 4 lines de terre.
Jehan Gherard 14 mesures de terre.

as Jehan Coppin f. Micliiels S mesures de terre.
Clais Roene manoir et 20 mesures de terre.

Coppin le Pintre 2 mesures de terre.
Clais Mergard 2 mesures de terre.
Jehan Valke.

M Jehan le Ram.
Joris Riquard.
Jehan Mesdach.
Lammin le Baers.
Hannin Tybaut.
Hannin Joerdaen.



Jean Eggriant.
toi 21 ro Vencent Emerijc.

Clai Emerije.
CIaileVo[s]..

CllE SONT CIL QUI MORURENT A CASSEL POUR AUTRUf. 5

Clai le Aerlebeke.
Jehan Karlin.
Michiel Courtereel.
Jehan li Bliec, pour lui meis-

mes i manoir et 6 mesures de terre. *o
Olay le Ram .10 mesures de terre.
cl!lis li Clers.

CIIE SUNT CIL QUI MOBURENT BN LE BATAILLE DE CASSEI. DE

LE PAROCÛE DE ZUUTSCOTBS EN LE CASTELRIE DE FORNES.

INVENTORE FAITE PAR BAUDUIN DE LE' COURT ET Jehan m
LE Royv.

foi. 21 v» Andrieu li Roy 8 mesures de terre et 1/2 d'une
maison.

Clais de le Haye. 40 mesures de terre et le ma-
noir.

i 20

Pieter Blevoct 8 mesures de terre et le manoir.
Willem Loys 25 mesures de terre etmanoir.
PieterduVVers.'

Michiel pour Jehan Croec.
Jehan f. Hans S '/s mesures de terre. 2b

Pieter Laers 4 mesuresde terre et 1 manoir.

Jehan Snoch 1G mesuresdeterre et1 manoir.

a. tnventore le Roy, ajouté par une autre main..

b. Wers. est pourvu d'un signe d'abréviation.



Pieter de Gant 6 mesures de terreet i manoir.
Coppin du Bois 4 '/j mesures de terre et ma-

rioir.
Notin Volmare 5 mesures de terre et1 manoir.

5 Pietér le Bonc 4 mesures de terre et 1 manoir.

Laui[efns] Ii Broukerc 1 0 mesures de terre et 1 manoir.

Pieter Il Hiest. lSmesuresdeterrectl 1 manoir. fol. 22 r<>

Jehan de Lo 6 mesuresde terre et 1 manoir.
Willem f. Wautiers. 11 mesures de terre et 1 manoir.

10 CUE SUNT CIL QUI JI0RCJ11E.NT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAIIOCUB DE Lo EN LE CASTELRIE DE FURNES. LE InVENTORB

FAITE PAR Pli. DE LE ZuEINE*.

Willem Duliin 7 mesures de terre,
Gheraerd Bourluts 19 mesures de terre.

18 Jehan Scelewaert 11 mesures de terre.
Jehan Piperers. 4 mesures de terre.
Hannin Rolfs.
Li hoir Jehan Volcars. fol. 22

Li hoir Mikiel Slafs f. Jehan 2 '/a mesures de terre.
20 Li hoir Michiel Slafs f.

Symoens.
Li hoir Hnnnekin Boid[in].
Le veve Jehan Foicards ..8 mesures de terre.
Li hoir Gilles Stroebel.. 6 mesures de terre.

25 Li hoir Stasin Stroebel ..6 mesures de terre.
Li hoir Willem Brus 4 Unes de terre.
Li hoir Christiaen Libard 2 mesures de terre
Symon Stroebel 13 mesures de terre.
Hannekin Ghisebreeht. 1 mesure de terre.

;'O a, Le manuscrit porte Pier avec un signe d'abréviation
b. Le inventorele Zueine, ajouté par une autre main.



Clai Boin 4 mesures de terre.
Wautier Slafs 6 mesures de terre.
Willekin Bruns 8 mesures de terre.

toi. a J r» Jehan le Cherf 11 mesures de terre.
Li hoir Jehan Cackards 12 mesures de terre. «

Clai Cautards. 5 mesures de terre.
Hannekiti Pludise.
Clai Dunders. 4 mesures de terre.
Li hoir Jehan Bies 10 mesures de terre.
Jehan de Dundre 5 mesures de terre. w

Jehan le Muelnare.
Jehan Winkelmat 4 mesures de terre.

roi. a;i vo Pieter li Conte .2 mesures de terre.

CHB SUNT CIL QUI DIORUttENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCHE DE WULPEN EN LE CASTELME DE FlJANES. LE INVEN- iii

TORE FAITE PAR GILLES FILS JEUAN ET LAMBERT ReYFIJN".

Jehan Vtilkcraven manoir et 21 mesures de

terre.
Coppin Carstion 1 manoir et 17 mesures de

terre. 20

Jehan Bigghe. 9 mesures de terre.
Hannekin Acrlcbout 7 mesures de terre.
Jehan Priem 2 mesures de terre.
Pieter Carstien 8 mesuresde terre et 1 manoir.

Clai Zegard imesures de terre.
Robin li Parmenticr 1 manoir et 2 mesuresde terre.
Annoot f. Jehan 1 manoiret 4mesuresdeterre.
Gilles Bokel 1 manoir et 5 mesures de terre.
Pieter Pieroot 1 manoir et 14 mesures de

terre. 30

a. Le inventore. Reylijn, ajouté par une autre main.



Hannin li Rous 1 manoir et 14 mesures de toi» 34 r»

terre
Leurént f. Wautiers 1 manoir et 4 mesures de terrc.
Hannin Carstien. 6 mesures de terre.
Çoppin Gheraerd 1 maison et 1 line de terre.
Ghisbrecht Baslkin .41 lïne de terre.
Michiel Ermond .1 manoir et2 mesuresde terre.
Pieter f: VVerts 1 manoir et 4mesurcsdeterre.
Hannekin f. Werts .4 mesures de terre.

10 Clai li Bloc maison et 4 lines de terre.
Jehan Doemaes. 1 manoir et 8 mesures de terre.
Gheraerd f Coppins I/*ma'!ion «t G mesures de terre.
Henri f. Boidin 1 manoir et I mesures de

terre.
is Coppin Ii-Pnu I manoir et 5 lines de terre.

Pieter li Vloghere.
Baskin f. Basts 5 lines de terre. fol. 2i v»

Michiel Meinard i grange, 4 mesures et 1 line
de terre.

ao Claikin Zuauward.
BOIDEKINS-HOUCRE °,

Willnrd Gautier 1 manoir et 4 mesures de terre.
Item Lotin Gautier I manoir, 3 mesures et 1 line

de terre.
11 Iliinnekin Nacs 1 manoir et mesures de terre.

Gilles li Costres.
Gilles Hasard. 1 mesure de terre.
Clais f. Willem.
Jehan f. Willem 1 manoir et 6 mesuresde terre.

m Leurens f. Willem. Coppin.. 1 manoir et 3 mesures de terre.

a. Ces mots sont écrits au milieu de la ligne dans lemalluscrit. Ils
désignent évidemment une section de la paroisse de



Jordocn li Borgois 1 manoir et i 4 mesures de

terre.
Hannekin Smil.

roi 2Sr» Glaikfn Clau 2 maisons et 1 mesure de terre.
Clais Gharnc t maison et2mesuresdeterre. S
Hannekin Kaloenc 4 Une de terre.
Willem Moenins.1 maison et 1 '/» mesures de

terre.
Pieter de Coche maison et 4 lines de terre.
Coppin Vacdey. W

Hannekin Gherardekin 1 line de terre..
Clais Coppin I maison et 1 mesure de terre.
Hannin Coppin.
Hannin Roetbacrt.Hannin van den Dorne. 15
Hannekin le Parmentier.
Hannekin Soude Sorgc.
Wautier canard.
Willem Franch.
Hannin Gherard.
Michiel Hildebrant.

fol. 25 v« Mikiel van den Hove.

Hannekin Wedekin.
llannekiu Coppin 1 maisonet mesure de terre.
Pieterkin le Clerc.
Hannekin Piercot.
Pieter Ydelspille.

Lippin Doedin 1 30
a. Le manuscritporte Gherari avec un signe d'abréviation. Il s'agit

sans doute du (ils de Hannin Gherard qui est inscritplus bas. Le signe
d'abréviation indiquant la forme du diminutifaura été mal comprispar
le scribe qui a recopié le rdle des tués de Boidefcinshoek.



ClIE SONT CIL QUI MORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCHB DE POLINCHOVB EN LE CASTELRIB DE fornes. INVENTORE

FAITE PAR JEUN AIasi»

Jacop Scuerlins. 5 mesures de terre.
5 LippinleRoy. 10 mesuresde terre.

Willem Cappers 7 mesures de terre.
Jehan Malegher 4 mesures de terre.
Pieter Bndsins 4 mesures de terre.
Gilles Brandins' 16 mesures de terre.

10 Jehan Stierman 7 mesures de terre.
Willem Renoud I '/» mesure de terre.
Lippin Poel_ 8 mesures de terre.
Waulier Wcrls 8 mesures de terre.
Lippin le Wale 18 mesures de terre.

Vi Jehan Lammin 3 mesures de terre.
Willem le Moelnare 4 mesures de terre.
Jakes Masin 10 mesures de terre.
Goppin Iloekin 8 mesures de terre.
Dideric de Polinchove 60 mesures de terre. fol. 20

20 Hannekin Melieward '/s mesure de terre.
H. Vindcrs .4 mesures de terre.
Moenin de Vindçr 2 mesures de terre.Cappelare. 2 mesures de ierre.
Micliiel Speeards.4 mesures de terre.

il) Colin Brants 5 mesures de terre.
H. Tops 8 mcsures de terrc.
Micliiel David.
Micliiel Grijswcder 14 mesures de terre.
Colin Gltiel 6 mesures de terre.

HO a. Invenlore r– Mas\o, ajouté par une autre main.
b Le manuscrit porte Dd



Tfcrin Keene. 2 mesures de terre.
Jehan le Roue.

oi.27ro Jehan Boid[in] 2 mesures de terre.
Jehan de Lo.
Adriaen 20 mesures de terrc. il
Coppin du Zueu 7 mesures de terre.

Le veve Rijs.
Michiel Bliec 20 mesures de terre.
Jakemin Boin J mesures de terre.
Pieter Brandin.
Lammin f. Besten.
Coppinli Lonc.
Michiel li Bare mesure de terre.
Michiel Macs mesure de terre.
Pieter le Carpere 2 lines deterre.Aeggriaud. 10 mesures de terre.
Pieter Knuobes 6 mesures de terre

jl.2"v° Moenin le Grave.
fianin le'Carel.Laur[eins] Moli[n]. ai-
Hannin Elavaen.
Lippin f. Willem.

CHE SUNT CIL QUI MOnURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAnOCHE DE WesTVLETEBNES EN LE UASTELHIE DE'FUHNES. LE

Invrntore FAITE pab Jehan LE Roy ET LAMBERT LE Bonnebe °. as

Michiel Ghis[brcclit] 4 lines. verges de terre.-
Clnis Hadernore 1 manoiret ¡¡ mesures de terre.
Coppin Maes 1 manoir et 7 mesures de terre.

a. Le inveutore 5– r= mr le Bonnere, ajouté par une autre main.
b. Le nombre de verges est resté en blanc.



Hannin Robeloet. 7 mesures de terre, itemquar-

Willem Coppin et ses fiex.. 6 mesures de terre. fol. as r°
1 manoir et 30 mesures de

8 terre.
Jehans li Carpentiers 1 manoir et 4 lînes de terre.
Jehan Robeloet 1 manoir et 8 mesures de terre.
Vloenin Machut 2 mesures de terreJehan Floermanoir et 12 mesures de

40 terre.
Clais li Fevers, 5 mesures de terre.
Jehan Arnoud 1 mesure de terre.
Michiel Piel 2 lines de terre.
Heinri du Bois 16 mesuresde terre.
Coppin Bollard 1 maison et 3 mesuresde terre.
Clais de le Veste. 2 mesures de fief, 3 mesures

et 2 lines de terre.
Clais Boid[in]. 24 mesures de terre.
Jehan li Stocker. 1 manoir et 2 mesures de fief; f,,i. 28 v.

20 item 30 [mesures de terre"]
Jehan Pescer. 1 manoir et 3 mesuresde terre.
Jehan van den Brancle. 1 Il, mesure de terre.
Gherardin Maes 1 manoir et 13 mesures tic

terre.
f> Hannin Boye, 1 mesure de terre.

Canin Carin 3 '/a mesures de terre
Jehan Bode 3 mesures de (erre.
Jehan Colin 26 mesures de terre.
Wouter Beke. 1 manoir et 8 mesures de terre.

30 Jehan Willem.
llannekin Molin 5 mesures de terre.
Colin van den Brande.

a. Ces mois manquent dans le manuscrit.



fol. 2!) r» CHE SONT CIL QUt MORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCOE DE STAVELE EN LE CASTELRIE DE FORNBS LE InVENTORE

FAITE PAR JEHAN LE ROY ET LAMBERT LE Bonnere °.

Michiel d'Ysenbcrghe 1 mesure de terreet 50 verges.
Michiel de Yodc. r 1 manoir et5mesures de terre. s
Jehan Peel i manoir et 2 mesures de terre.
Jehan f. Belcn.
Lammin li Deken 1 manoir et 5 mesures de fief;

item 20 mesures de terre.
Coppin Gliiselbrecht i manoir et 2 mesures de terre. m
Jehan le Cop 1 manoir et mesure de

50 verges.
fol 2i) v. Jchan Torijn 1 '/j mesures de terre.

Jehan f. Christiaens. 1 manoir et 25 mesures de fief.
Lippin Snic 1 manoir cl 10 mesures de V>

terre.
Jehan de Cappelare. 1 manoir et 2 mesures et

1 quartier de terre.
Jehan Erboid. manoir et 5 lines de terre.
Michiel le Wavcl 1 manoir. ai
Jehans li Clcrs 1 manoir et 18 mesures de

terre; item 3 mesures de fiçf.
Jehan Stoyard manoiret7 mesures de terre,
Çlai Pourçheaus, 1 manoiret4 mesures de terre.
Pietcr Je Wavel 1 manoir et 5 mesures deterre: W>

Coppin Stoyai-d 1 manoir et 10 mesures de
terre,

Jehan Spainiacrt 1 manoir et8 mesures de terre,
Jehan li Clicrf 1 quartier de terre,

foi. au r« Canin Je Divel 1 manoir etSmesures de terre, 30

a. Le invenlorele Bonnere, ajoulé par une autre main.



Boudin f. Jehan.11 manoir et 20 mesures de
terre.

3Iichiefrli Baie 2 lines de terre.
blichiel Riquard. 1 manoir et 6 mesures de terre.

5 Jehan Boufhovet et ses. 1 manoiret4 mesures de terre.
Michiel de Eke 1manoir et 4 mesures de terre.
JehanHYode 3 mesures de terre.
ClaikinVoet et Picrin ses pères <imesurcsdclcrre;ilein50vcr-

ges de terre.
10 Colin Hughelin I manoir et 25 mesures de

terre.
Jehan Flocr i manoir cl 4 mesures de terre,
Willem Pieterquin manoir et 10 mesures de

terre.
!ii Clais Heini 1 manoir et t mrsure de terre.

Jehan du Pont manoir et 10 mesures de
terre.

Roclin Balunt manoir et mesure de terre, fui. 30 v*

Kaistien Lambrccht H mesuresde fief et 1 manoir;
20 item 5 mesures de terre.

Jakemijn li Fevrçs 1 forge.
Ilcinri !i YoJe 1 manoir et 7 mesures de terre.
Liunmin Meaus 8 mesures de terre.
Fenskin Colin 5 lincs de terrc.

28 Glus. Colin • 1 manoir et 2 mesures déterre,

Willem li IJailliu 5 mesures de terre.
Jelian Anselin 1 manoir et 6 mesures de terre,
Jelinn Rikelin 1 manoir et 8 mesures de terre.
Michiel Slocniu 1 manoiret 9 mesures de tcrre.

30 Jakcnies li Folun 2 mesures de fief; item 10 me-
sures de terre.

a. Un mot passé, Il faut sans doute lireses pèrescomme un peu
lilas bas.

b. Lecture douteuse.



fol. air» Jehan li Barbier et ses fiex.
ClaisFlor i manoir et 6 mesuresde terre.
nannin Relan.
Nughc de le Walle.

CIIE SUNT CIL QUI MOHUIIENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE S

"paIIOCHE
DE WLCItAVENSKINDEIlKEIlKE EN LE CASTELB1E DE

Fuîmes. LE INVENTORE FAITE PAR CUIS Ogier ET JEHAN

Cleney

VVnutier Zwanenekin .51 mesures de terre.
blichiel Christian 20,mesures de terre et i ma- io

noir..
Jehan Clarin 4 mesures de terre.
Jacop de Lampernesse. 28 mesures de terre.
Gisghe Melewijd. 1 manoir et 5 mesuresde terre.
Clai de Mouden 3 mesures de terre. 15

fol.3i y» Terri de Meter 2 mesures de terre.
Le Scotelare 2 mesures de terre.
Clai le blast 3 '/» mesures de terre.
Jehan Clarin 20 mesures de terre.
Jehan Gallant 6 mesures de terre. 20
Baudein le f. Heinri Hanne-

kin 3 mesures de terre.
Meus Blamoet 2 mesures de terre.
Jchan le frère Latin.
Hannckin Bollekin. 25
Jacob Blavoet 10 mesures..Bollard.
Jehan Kar.stiaen.. • • 1 maison et 4 mesures de terre.

a. Le inventore Cleney, ajouté postérieurement.



CHE SONT CIL QUI SIORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCHE DE SAINT-RIKIER EN LE CASTELIIIE DE FURNIS. LE

INVENTORE faite PAR JBHAN Coppijn

Symoen de Saint-Rikicr i manoir.
5 Clui Scicringlic manoir et 2 mesures de terre,

item 1 1/, mesures.
Coppin Vosekin. mesure de terre. fol. a2r«

Micliiel Waghemakcre. 1 manoir et 4 mesures de terre.
Hannckin Macs 1manoir et 1 mesure de terre.

10 Jehan Herbord 4 mesures de terre.
Jehan Coppin. '/s mesures de terre.
Coppin le .Çoussemaker.
Jehan BruninBhe 1 manoir et 6 mesurcsdc terre.
Pieler Wugliemakerc 7 mesures de terre ctlmancir.

lu Laureins Spint 2 mesures de terre.
Brixe li Clakers Micliiel.

Jehan Riquard llichiel.
Pieres li Waghemakere.
Hannekin Pietcr.

20 Lammin li Crakers. fol. 3a

CIIE SUNT CIL ,QUI mororent EN LE bataille nE CASSEL DE LE

parociie de RAEHSCAPPELLE EN LE castelrib DE fljrnes.
LE INVENTORE FAITE PAR Jehak Scotblinc'.

Jchans Lauwars 1 manoir et 15 mesures de

i!S terre.
Clais Bottchorcn.1 1 maison et 4 mesures de terre.
Clais van den Clichchove. t manoir et 7 mesures de terre.

n. Le invïnlore Coppijn, ajouté postérieurement.
b. Le inveutore ScoteliDC, ajouté Postérieurement.



Clmkin Coplin 1 maison et 2 mesuresde terre.
Mikiel Colpart.
Jelian de Scoren. 1 manoir et 6 mesures de terre.
Jdwn Lippin 1 manoir et 7 mesures de terre.
Coppin Widcmond 1 manoir et 9 mesures de terre, s
Clnis Cassckin lines de terre, item le quarte

part d'une maison.
(Iannckin Coppin 1 maison, item 2 mesures de

terre.
Cliiekins Damins -2 lîncs de terre. 10

Ilannin Chain imuioirel 2 mesures de terre.
Clais Botrcman 1 manoir et 6 mesuresde terre.
Clackin de Scorcn .4 mesures de terre semet de

blé et le 8"me part d'un demi
manoir. 1S

Hcine de Dqrnc.
Pirtcr Machirt.

CIIE SUNT CIL QUI MOIlUnENT EN LE BATAILLE DB CASSEL DE

LE PAnOCIIE DE STUVINSKEnKE EN LE CASTEI;ItIE DE furnes.
LE INVENTORE FAITE pab Clais Ogier ET Jehan Cleney".

Lotin Seadegast 1 mesure de terre. i

Picriii Lotin.
Michiel le Crumme 4 mesures de terre.

fol.(;tv» Hnnuin Pictcr f. Mocncs 2 lities de terre.
Pierin Il Dito! 4 Il:! mesures de terre.
Ilannin Galkin 8 lines de terre.
Pieter Salke t verge de terre.
Picter Rusaut 1 mesure de terre.
Ilannin Bellcman 5 mesures de terre.
Hnnnckin li Coc. mesure de terre. 30

a. Le inventore Cleney, ajouté postérieurement,



WilFard Walpys 8 mesures de terreHanne'Philips .3 mesures de terre.
Willem Lauers 6 mesures de terre.
Gilles li Faukoniers. 5 mesures de terre,

Gilles f. Willem 50 verges de terre.
Hanuekin Dobbel 5 mesures de terre.
Gilles Busin 4 mesures de terre.
Lippin f. Gilles. V2 mesures de terre.
Hannin Boidin 3 mesures de terre. r°L34 r*

10 Micliiel H Dammere. 2 mesures de terre, item 2
lines,

Hannekin Steven 2 mesures de terre.
Herm[an] .1mesure de terre.
Clai AlquaeL. 4 mesures de terre.

Gilles Tieriu 16 mesures de terre.
Lanimin le Houre 1 mesure de terre.
Le Cuvclier mesure de terre.
Hauneki[n] li Bouc.
Hannekin Salke.

20 Clai de Keyem.
Henrijc f. Jurdain.
Gilles de le Vcre 2 mesures de terre.

CLIE SUNT CIL QUI JIOBDRENTEN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE PAROCHB fol. 34 T».

DE SAINTE-WuunUft BN LE CASTELRIE DE Funi»E"». LE INVENTORE

25 FAITE PAR GILLON F. JEHAN ET LAMBEnr Rbyfijn0.

Boidin Gale V 1 manoir, 1 grange, 8 mesures
de terre et i line.

Clai Corde.
Hannekin Riquard.

a. Le inventore HeyfiJD,ajouté postérieurement.



Pictcr Bacrt 1 manoir et 4 mesures de terre.
Pieterkin de Nev[e].
Willem de i\evc. 1 maison, mesure de terre et

25 verges.
Pieter Michelin 1 grange et 1 estaule et 12 me- s

sures de terre.
Clai Snellinu '/» manoir, 10 '/« mesures de

terre.
Coppin Snellinc 1 manoir et G mesures de terre.

fo].3,">r° Hanimin Stnsïn 1 manoir et 8 mesures de terre. 40

En Koxide.

llannin Stunin i manoir.
Hannin Bnsscvclt.
Clais Coene et Jehan maison.
Riquard Ritinboud I manoir. 13

Jehan More) i maison, 1 mesures de

terre.
Coppin Hoscel 1 maison.
(lannin Moen. 1 manoir.
Mutins Daniel 1. maison, ^0

Hannin li Weilre maison.
Saclkin Droghcboem 1 maison.

fôl.3iiv« Hannin Wernaert.
Coppin Lauwerin 1 manoir.
ÂudrieulcVos Il, maison. 28

Pieter H Neve i maison.

Pieter Gobine!
.-y

1 maison et 2 lines de terre.
Clai Moenin maison.

Robin Supperlinc 1 maison et 1 grange.
Wautier Diesclinc 1 maison et Mine de terre. :w

Hannin de Ossen-Dracht 1 maison et 1 grange, item
2 lines de terre.



Pieter li Naghel 1 maison et 25 verges de terre.
Hannekin Calcward.2 mesures de terre.
Clais Colin 1 maison, 16 6 mesures.

Clais Horeon.
Hannekin Clais Soirper.
Clais Vanc 1 maison.
Pieter Mikclin.
Jacop dic llovessche i manoir et 18 mesures de fol. 3B

terre.
10 Lutin Gulien.

Jehan Solfarip 1 maison et 2 mesures de terre.
Hannin de Moeche.
Michiel Riquard.
Clais Dumaes.

•15 CI1E SUNT CIL QUI IIORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LB

PABOCHB DE RELENGHES EN LE CASTELRIE DE FURNES. LE INVEN-,

TORE FAITE PAU JEHAN LE ROY ET LAMBERT BoNEUE".

Lammin f. Bouder 4 mesures de terre.
Willem li Abcs V 4 mesures de terre. fol. 36 v»

fa Jorges de Killein.
Pieter Hughe. 2 mesures de terre.
Clais Willard. 3 mesures de terre.
Lammin de Esene 2 mesures de terre.
Jehan Hannoit 5 mesures de terre,

2S Jehan li Vos 2 mesures de terre.
Gilles li Contes 10 mesures de terre.
Jehan Idde 4 lines de terre.
Jacob Boidih • 8 '/s mesures de terre.

Jehan li Mariseaus 6 mesures de terrc,
30 Jehan Colin 1 mesure de terre.

a. Le in ventore Donere, ajou té postérieurement.



foL37r° Lammin de Lande. 2 mesures de terre
Willem de Killem 2 mesures de terre.
Ghijs Drincbier 12 mesures de terre.
Clirîslincn li Vos 2 mesures dc terre.
Willem Blomc 1 quartier de terre. •*>

Gilles li Bloc .5 5 mesures de terre
Clais Pacldinc 3 mesures de terre.
Jehan li Clcrs 4 '/j mesures de terre.
Frans de Reys 4 mesures de terre.
Clais Lammcckon 6 mesures de fief. 10

Jehan Sinsin 2 mesures de terre.
Jehan Riquard 46 mesures de terre

roi. 37 v» Clais li Clers. 10 mesures de terre.
Baudin li Vlint 4 mesures de terre.
Picter Slasin 39 mesures de terre. is
Jehan Hildehrnnl et le veve

Jehan Nurse 16 mesures de terre.

Releisghes.

Coppin Havial 4 mesures de terre.
Olivier de Lile G mesures de terre. 23

Lanimin Willemnn 12 mesures de terre.
Jehan de le Cambre 6 mesures de terre.
Jehan Bernard 3 mesures de terre.

fol. 39 r» Pieter Stul 1 mesure de terre.
Jclian li Cloct avec se mère. 23

Jehan de Ponsele 32 mesures de (erre.
Jehan Bloemc.
llaiinin Blonkcboursc t maison.
Coppin Rollard lline de terre.
llannin Gosuins. 1 manoir et 3 mesures de terre. 30

Lammin Gosuin 5 mesures de terre.
Coppin Joncman I '/q mesures de terre.



Jehan Drinebier.
Coppin de \Vint. 1 maison et 1 quartierde terre.
Masekïn Droncbier.
Pieter Bclard. 1 manoir et 8 mesures de terre.

5 Jehan Sleven 1 manoir, 1 mesure de fief et fol. 38 v»

7 mesures de terre.
Willem Hein rie le manoir et t(i mesures de

terre.
Coppin van Connovermour °.

10 Lammin Gherards manoir.
Hannekin le Grave.

CHE SUNT CIL QUI «lOIUZBENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCHE [DE] HaRINGIIES EN LE CASTELRIE DE FURNES I.E

Inyentore faite par Jehan LE ROY ET Luidejit BoNEnt6,

itt Jehan Stasin 4 mesures de terre.
Jehan Condccole. 8 mesures de terre. foi. 39 r°
Willem de Moclnare 5 lines de terre.
Michiel Arcmboud 12 mesures de terre.
Jehan Arenboud 40 mesures de terre.

SO Michiel li Fevres 7 '/» mesures de terre.
Coppin li Vine li jovenes 7 '/s mesures de terre.
Willem sire Tomas.. 8 mesures de terre.
Willem le Ville. 20 mesures de terre.
W»u lier Bol lard 8 mesures de terre,

jîi Boudin Bollard 2 '/» mesures de terre,
Colin Balunt 16 mesures de (erre. fol. 39 v»

Roelin Gherscoren 1 mesure de terre.

Hannin Boudcri 4 mesures de terre.

11. Lecturedouteuse,
b. Le inventore Donere, ajouté postérieurement.



Boidin Sfoesin 10 mesures de (erre.
Jehan li Coc 8 mesures de terre.
Willem Lapperoen 2 mesures de terre.
Sytnon du Bois 4 mesures de terre.
Jehan Willard t mesure de terre. 5

Clais Levé. 14 mesures de terre.
Paulin Gosin 8 mesures de terre.
Gilles li Clerc. 10 mesures de trrre

foi. 40 r- Jehan Lammin 4 f/i mesures de terre.
Coppîn F«berd 10 mesures de terre. to

Jehan Masin 4 mesures de terre.
Clai Lamman.3mesures de terre.
Jehan Martin. 2 mesures de terre.
Casin f. Macs.4 lines de terre.
Jehan f. Belen 7 Il, mesures de terre.
Picter Leyc 6 mesures de terre.
Casin j 40 mesures de terre.
Coppin Poreit et Hannin Po-

rcit mesure de terre.
Pli. f. Wauler i4 mesures de terre.

foi.40v Michiel Elleboud 5 mesures de terre.
Jehan de Dunes.
Clai blond et ses pères. 5 mesures de terre.
Willem de Ghec. 1 manoir et 10 mesures de

terre. 2S

Jehan Gallekin t manoir en Haringhes et
6 mesures de terre.

Pieter Instement '1 manoiret S mesuresde terre.
Jehan Bolle 7 mesures de terre.



Cas SUNT CIL QUI DIORURBNT EN LE BATAILLB DE CASSEL DE LE

PAROCUB DE DOUNKERKE EN LE CASTBLRIE DE FCRNES. LE ÏNVE1T-

TORB FAITE PAR GILLON F. JEHAN ET LAMBERT ReYFIJN".

Pieter le Zomer 1 maison et i grange, item (al. Ut"

s 6 mesures de terre.Clai Boid 1 manoir et 5 mesuresde terre.
Jehan Scierinc, 1 maison et 5 mesures de terre.
Willem li Paeus.
Clai Withoet. 5 lines de terre.

to Pieter Zegard 1 maison et 4 mesures de terre.
Hannin Boid[in] 1 manoiret 7 mesuresde terre.
Hannin Eggaerd. 1 '/» mesures de terre.
Pieter Eggaerd manoir et 5 mesures de terre.
Pieter Coppin i quartier d'un manoir, 2 me-

-15
sures et '/i quartier de terre.

Robin Priem 1 line de terre.
Clai Aquct 4 linos de terre et 1 maison.
Jacoumard Balluard l/sman(Hrct^me8urcS{te terre. fol.4lv»
Hannequin Kaluward 2 mesures de terre.

20 Clais f. Wo[uter].
Hannequin Sprincke. 1 manoir et 6 mesures dé terre.
Coppin Sprincke 2 mesures de terre et IO|ID" part

de la maison de pèreet mère.

tlannekin Eggard, f. Clais. 2 mesures de terre.

a. Le inventore t– ReyGjn, ajouté postérieurement.



CHE SUNT CIL QUI IIORURENT EN LE BATAILLE DE LE PAROCHE DE

ZûDTEKAY EN LE CASTÉLR1B DE FURNES. LE INVENTORE FAITE PAR

GILLON F. WOUTEHS

'Robin Bollard.
Jehan Coliri i manoir, f mesures de Il

terre.
fol. 42 r* Claikin Wulverije.

CIIE SUNT CIL QUI 310RURENT EN LB BATAlI,LB DE CASSEL DE LE

parochk DE gllleverdinciiove en le CASTELRIE DE FURNES, LE,

Inventore FAITE PAR Willem LE Poison*. *°

Jehan Piel. 7 lincs de terre.
Gilles le.Wulf 10 mesures de terre.
Jehan Hose 10 mesures de terre.
Picres Bouden S mesures de terre.
Jehan le Lantmetere 5 mesures de terre. 15
Michiel Bouden 4 mesures de terre.

foUWv» Willem Willard 1 mesure de terre.
Pieres Ghiselin • 5 mesures de terre.
Michiel Wilsin 5 mesures de terre.
Jehan le Smit 4 mesures de terre. 20

Jehan le Koel 5 mesures de terre.
Willem Daniel 8 mesures de terre.
Miclùel ChrisCiaeu 2 mesures de terre.
Lambes Scclin 2 mesures de terre.
Nich[o|ns] Plachier.. 7 mesures de terre.

u. Le inveiitort-Vr^-T r^ Wouters, ajouté postérieurement.
b. Le invenlore rrT s- le Poison, ajouta postérieurement.



Nich[olas] f. Pieters 5 lines de terre.
Jehan Ghis[elui], 3 mesures de terre.
Pieres Balte.
Jehan Stasin.

Il Waulier Willard. fol 43r>
Jehan Ghisclin H mesures de terre.

CllK SUNT CIL QUI HORUttENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

paiioche DE EGGHEWARTSCAPPELLE EN LE CASTELRIE DE fljrnes.
LE Inventohe FAITE PAR JEHAN LE Koc ET CLAIS LE Scelewe".

i0 Christiaen Slasin 10 mesures de terre.
Coppin Cortewils 7 mesures de terre.
Jehan Blièinard 4 mesures de terre.
Jchan Buchccl 7 mesures de terre.
Stasin Lauward 60 mesures de fief. fol. 43 v»

15 Willem Huglie 3 mesures de terre.
Jchan Lippin. 9 mesures de tcrre.
Le veve f. Lots 3 mesures de terre.
Jehan Lippin.. 3 mesures, item 4 lines.
Pli. Veys 32 mesures de terre.

20 Joris Coppin 9 '/s mesures de terre.
Willem Lauward 50 mesures de terre.
Miehiel Eye i lines de terre.
Jehan Nickers 3 mesures de terre, fol. Hr»

Coppin Lauward 3 mesures de terre.
25 Jelinn dou Bos.

ChrWliiien Slasin.

a. Le inventore =^ te Scelewe, ajouté postérieurement.



CHE SUNT CIL QUI NOBURENT EN LE BATAILLE D8 CaSSBL DES

PA ROCHES DE ZCCTSCOTES BT DE NORTSCOTEN BN LE CASTELRIE

DE FORMES. InVERTORE FAITE PAR BACDCIN DE LE COURT ET

JEHAN LE Roy".

Tierin Gommare.. 1 manoir et 8 mesures de terre. 5

ColinSay. 7* d'un manoir.

Willekin Pierin 2 maisons.

fol. M y» Andrieu le Roy d'une maison et 7 mesures
de terre.

CI]£ SONT CIL QUI MORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE W

PAROCHE DE IIOGHESTADES EN LE CASTELRIE DE FuRNES. LE

Inventoiie PAITE PAR WILLEDI le Poison*.

Jehan li Mor 12 mesures de terre.
Pieter Hannard 7 mesures de terre.
Clais le Coel 13 mesures de terre;
Gilles Willard 5 mesures de terre.
Hcbbin f. Jehan Gilles. 4 mesures de terre.
Jclmn Bazelin 5 mesures de terre.
Coppin Veisin 4 mesures de terre.
Ilnnnin Loudsin 3 mesures de terre, 20

Pielcr Scachier 5 mesures de terre,
Jakemin li Poker f quartier de terre,
Weilc de Lo V 1 1 mesures de terre.
Jehan Danel 8 mesures de terrc.
Jehan Folun mesure de terre. 25

a. Inventore?–le Roy, ajouté postérieurement.

b. Le inventore le Poison, ajouté postérieurement.



Hannin t Clai Meaus et ses
frères 5 mesures de terre.

Michiel Porescoey 8 mesures de terre.
Willem Canemare 3 lines de terre.

5 Hannekin Mannin 1 mesure de terre.
Clais Arnoud. 5 mesures de terre.
Hannekin Lippin 1 mesure de terre. rol.«f--

Coppin Willard 2 lines de terre.
Scoy le Hach.

W Pieter Lanimin.
Jake Malegher ^r 5 mesures de terre.

CHB BUNT CIL QUI HOBBBENT EN LE BATAILLE DE CaSSEL DE LE

PAnOCIlÊ" DE ELVERDINGSB BN LE CASTELRIE DE FOBNES. INVEN-

TORE FAITE PAR BAUDtTIN DE LE COURT ET PAR JEHAN LE ROY*.

iô Jehan Mese 17 mesures de fief, item 1 mc-
sure de heritage.

Willem Boid[in]. mesures de terre.
Pieter Halebast I manoir et seit mesures de fol. 46 r«

terre.
?o Meus le Wille 2 manoirs et 3 mesures de

terre.
Enremond 1 manoir et 13 mesures de

terre.
Jehan Rikier S mesures de terre et '/s manoir.

2y Clais Bekard 40 mesures de terre.
Gilles li Barbier 1 manoir.

o. Inventore =r-^ le Roy, ajouté postérieurement.



CIIE SUNT Cil. QUI 1I0RCBENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

VILE DE Lo EN LE CASTELIUE DE FURNES. LE InVENTOKE FAITE

PAR Pli. DB LE ZOEINE,

fol. M>v> Joris BelinrJ maison.
Lninmin le Manniei1. 1 maison, I mesure de terre. 3

Cnmmiu Biulrkins 2 maisons, 5 mesures de terre.
Hiinnin Gillrman 1 maisonet S mesures de terre.
Jehan Blavoet 1 manoir et 50 mesures de

terre.
Svinon le Cherf 1 manoir et Il mesùres de 10

terre.
Wautier Plachicr maison.
Coppin Dromers. 1 maison.
Pauwels Vos 1 maison.
Jiikemin f, Willem [:-•{'maison.' 1y

LamminMostard 1 manoir et77 mesures de terre.
AVoitc 'Eiichnrl 15 mesures de terre.

fol. -Hr» Michiel Poe! 15 mesures de terre et une
mnison.

Christiaen Maunicr. 4 mesures de terre. -()

ClIE SUNT CIL QUI HORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LR.

PAROCHE DE ANENCAPPLLE EX LE CASTELRIE DE l'UUNES. Le

[iNVENTORE FAITE PAR JEHAN ScOTELINC6.

Emcrijc Arnoud le manoir et mesures de
terre. 9i

Heinrie le Grave, 25 mesures de terre.
Willckin Daker 4 lines de terre.

n, Le inventore .le Zueine, ajouté postérieurement.

b. Le ifiTenlore Scotelinc, ajouté postérieurement,



Jehan bcadegast. l manoir, ao mesures de terre.
Jehan Sceleward.. ..1 manoir et 5 lines de terre. fol. 47 v»

Jocs f. Boîdins 1 manoir et <> mesures cl«

terre.
5 Jehan Dauward husïnghe onde S ymetes

lants.
Clais f. Waulers.manoir et «mesures de

terre.
Lanseloot Veyse.1 f manoir et 37 mesures de

10 terre.
Annekin Vcraven.
Wraulier li Canter • • 1manoir et 18 mesures de

terre.
Jehan Mulard. I manoir et IG mesures de

terre.
Willekin Tant I maison et 2 Unes de terre.
Moenekin Fuerment.
Clais Ghedekin. loi. 48 r»

Isenbard Nollin.

20 Andries Seynons. 2 mesurés de terre el'l manoir.

CHE SUNT CIL QUI jionunENT en le bataille DE CASSEL DE LE

PAROCHE DE PROVENDES EN LE CASTELRIE DE FUHNES. Le_I.\VEN-

TORE FAITE PAR JEHAN LE ROY ET LaHOERT LE BONERE*.

Clais li Leteirc 6 mesures de terre.
-:> Clai Capoen 2 mesures de terre.

Jehan Luux 2 1/2 mesures de terre.
Clais li Ane 7. '/i mesures de fief, item

10 mesures de terre.

a. Le iiivenlore le Bonere, ajouté postérieurement.



fol. •txv» Racin Tasclic 10 mesures de terre.
Jelian Bouderi 4 mesures de terre.
Hannin Tnsche 10 mesures de terre.
Michiel Drieu. 20 mesures de terre.
Colin de le Ilouckc 2 mesures de terre.
Wwilicr li Nevc. G mesures de terre, item

* 1 mnison.
Jchiiu Itliinkiit-d 4- mesures de terre.
Ilniuiiii Ilerleverkin.
Jclinn li Bindre 2 mesures de terre. l"

Jclinn Mceiiin 14mesures de fief.
fol. *ir" Liiiimiiii de Brune 1 mesure de terre et 58 verges.

Gilles Hoclin 4 'j mesures de terre.
Jclian Floer G mesures'de terre.
I.nur[cns] Failgc. 6 mesures de terre. is
l.ninniin de Mickere Il-). mesures de terre.
Jclinn Provciidier 2 mesures de terre.
\V[(iuier] de Neve.

JcliHii le Niekere.

(IlÙ: SUNT ¡;IL QUI BIOUUBK.NT EX LE BATAILLE DE C.\SSEL DE LE 20

IMIlOClli: l)i: IvASEKINSKEnKE EN LE. CASTELBIE DE FliltNES. LE

Invkktoiie FAITE PAn CLAIS Ogiei» ET JEHAN CLENBY°.
j

foi.iiiv» Hfiniiin Ariioud. 2 mesures de terre.
Jehan f. VerLceslen 15 mesures de terre.
Cliristiaeii li'BIoc .4 mesures [de terrer i'i
Hiinnckiu Coppin 2 mesures de terre.
Gilles Colin mesure de terre.
Bnudin Lichtei- 10 mesures de terre.
Jehan Scclcward. 8 mesures de terre.
Clni Boude 2 mesures de terre. 30

a. Le invenlore Cleney,ajouté postérieurement.



Clai Mnsin. G mesures de terre.
Jehan Masiu 4 mesures île terre.
Jehan li Kic 3 mesures de terre.
Jchau Lotin. f->I- «0 r»

5 Deiiijs li Mol.

Hughclool Wilkinl. 4 mesures de terre.
Uandcwijii li Ulanc 40 mesures de terre.
Le Itaveu G mesures de lerrc.
Colin li Amcri .50 mesures de terre.

M Joes.t. I .mesure de terre.
Jehnn f..Michicl 6 mesures de terre.
Colard Jlaleyher. 2 mesures de terre.
NVautier Moenin.
fihis. dcIe-Tere.

t.'i Gliis. f Sarcnv

WautierPinekin.
Clais le Poison. loi. fiOv

Jehan le Sccluwe.

ClIE SUNT CIL QUI IIOUURENT EN LE BATAII.LE DE CASSEL DE LE

2) PAIIOCIIE.DE UULSCASIP ES LE CASTEI.IIIE DE l'UltKES. I.E INVEN-

TOHE FAITE l'Ai» GlilSEUJN [>AJIMAN°.

Jehan li llrcet 3 maisons et 2 mesures de

terre.
l'icter Uicdcric '/a 'nesure de lerro.

•Si Coppin Picrin 1 maison et 1 mesure de

terre.
lliquardContes'. • maison et 4 lûtes de terre.
Willem Brungher 1 maisonetmesurc de terre.

a. Le inventore Dainnian, ajouté postérieurement.



Jchan li Baril.
Claikin Blonkc 1 mesure de terre.

foi.Slr« Hannekin li Bard i linc de terre.
Hannekin Noidin i maison.
Coppin Lippin. s.

Ghijs Cortbecn.
Coppin Cortbeen 1mesure de terre.
Jchnn Slasin 2 mesures de terre.
Hnnnin Davcrckin 2 maisons et Il, mesure de

tcrre: 10
Jehan Ghis. 4 mesures de terre.
Hannekin Gillis 4 mesures de terre.
Yf. Ydscboud 4 maisons et 4 mesures de

terre.
Jehan Coppin, f. Willekins 1 linc de terre. la
Coppin Dankernven 2 maisons et 2 mesures de

terre,
Willekiiijtord 1/, mesure de terre.
Idseboud f. Clais 5 maisons et 4 mesures de

terre. 20

fol. Si v" Coppin Gherord.. • .v. 2 maisons et 1/, mesure de

terre.
Pauwclkin f. Clais.

De trois frères Danekins 5 mesures et 1 maison.

Ermoud Veis.

Clais Iloed maison.
Gilles Boelin.
Jehan li Buttera. 1. maison et 4 lines de terre.
Hannekin f. MoehC.



ClIB SUNT CIL QUI UORC[RENT] EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCBE DE OeSTVLETEHNES EN LE CASTELIUB DE FuRNES LE

l.NVENTORE FAITE PAR JEHAN LE ROY ET LAMBERT LE BONERE°.

Willem Gaweloes 1 manoir, 2 mesures [de fol. ïM

K-
terre.]

Jehan Gocman .1 manoir et 5 mesures de
terre.

Coppin Paeldijnc 5 mesures de fief, ilem 10 me-
sures de terre.

tu Symon f. Willem manoir et Il mesures de

_ fief, item 5 mesures de terre.
Lammin Gale. 1 mnnoir et 5 mesures de lerrc.
Jehan Capoen t manoir et 4 mesures de terre.
Clais Coppin 1 '/s mesures de terre et

15 i manoir.
Jelian Christiaen 1 manoir et 10 mesures de

terre.
Jehan Bloeme 1 manoir et 4. mesures de terre.
Jehan Cruke 1 mesure et 50 verbes.

20 Clais de Wilde 1 manoir ctC mesures déterre,
1 Clais Noidia 1 manoir et 7 mcsures (le terre.
Jehan Alsint le jovene.3mesures de terre.
Jehan le Ram 20 verges de terre.
Picter le Brune 1 manoir et 6 mesuresde terre.

23 Casin f. Wauter 2'mesures déterre, ma-
noir.

Gillisli Ghier.
Lammin Reinoud 1 manoir.
Lammin Moid 1 manoiret 5 mesures de terre.

a. Le inventore le Bonere, ajoutépostérieurement.



Mathi Colin I mnnoir et 6 mesures de fief,
ilem 12 mesures de terre.

Jehan Alsint le ries manoir et 12 mesures de
terre.

Moenin de le Gole I manoir et 5 mesures de terre, s
Lammin Drieu I manoir et 6 mesures de fief,

item 14 mesures de terre.
S3 r" Menus Canin., 6 mesures de terre.

Jorkin Wulc 2 mesures de terre.
Lnmmin le Ncvc. t linc de terre. 10

Gilles Woiitcrninn manoir.
Cille le Herot 1 manoir et 3 mesures de lerre
Meidin Glus. 1 manoir.
Wouler Coe manoir et 2 tji mesures de

terre. it>

Pietcr de Lcuc 1 mnnoir cl 5 mesures de terre.
Jlikiel Kerobn 5 mesures de terre.
Le f Clnis Vcnoit, pour [son] père.

;i;-Sv> CHE SUNT cil QUI nonuitErtT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCIIE DE CnOHBEKE EN LE CASTELRIE DE FunNES. LE I.NVEN- 20

TOHE FAITE PAK JeHAK LE ROY ET LaSIBEKT LE BONEHE CI,

Lnmmin Canin, 3 mesures de terre.
Jclian Rrabniulcr, pour [son]père. 10 mesures de terre.

Lnmmin Fonsel 25 mesures de terre,

Le Frakc.de Ckombeke.

Clai Duvckin.. (5 mesures.
Clai H Cherf 20 mesures de terre.
Jehan li Tistrnns 5 '/a mesures de tcrre.



Lamrnin li Chevalier 8 mesures de terre.
Jehan'li Rike li jovenes 11 mesures de terre.
Lammin Reingher 20 mesures de terre. f.tl.5lr°
Jehan li Chevalier li Cherf 10 mesures de terre.

i;. Clui li Cimes Il! mesures de terre.
Jehan Rcinare 8 mesures de terre.
Michiel Sloyard 15 mesures dc terre.
Bauduin Galle 9 mesures de fief.
Jehan fileaus 14 mesures de terre.

10 Willem mesures de terre.
Jehan li Brabaiider. 10 mesures de fief, item 9 me-

sures de terre.
Willem Meaus 14 mesures de terre. fol. Si v»

Willem Boljc. 2 mesures de fief, item (i mc-

lt> sures de terre.
Jehan Lauwer- 45 mesures de terre.
Jehan Stc:ven. 4 mesures de terre.
Jehan li Rike li vieus il 1/, mesures de terre.
Wauter li Cherf. 14 mesures de terre."

20 Willem li Chcrf. 12. mesures de terre.
Clais Christiacnf. 1 manoir et y mesures de terre.
Fransc Cleman .1 manoir et I quartier île terre.
Clai Vurhumers 1 manuir et 12 mesures de

terre.
'28 Roenc Loel 1 manoir et 4 mesures déterre, fol. S5r»

Clais Reinarc. f 1 manoir et 10 mesures de

terre.
Jehan Hughe. 2 '/a mesures de terre, item



CHE SUNT CIL QUI horurent EN LE BATAILLE DE cassel DE

LE paroche DE hootheh EN LE castelrie DE FORMES.

LE INYENTORE FAITE PAR CLAIS LE COUSTRE ET JEHAN LE

Pauwclinf. Pauwel.. 44 mesures de terre.
Gilles Servacs.
Coppin f. Huches.

rol. 55 v Ydsebolle Quarteel 10 mesures de terre.

Kughe f. Maes i,mesure de terre.
Hummiii Spalinc. 2 mesures de terre. 10

Jehan li Zuinei- 6 mesures de terre.
lluimekin Stecn 6 mesures de terre.
llunnekin Zuinkin 3 quartiers de terre.
Pieuter Uaknid.
Michiel Boudin 1 '/» mesure de terre. kï

Michii'l dé-le Ilote 4 lines de terre.
Gilles Minne 2 '/jmesures de terre.
Hanniii r. Pieters VVauler.. 1 mesuresde terre.
Jehan li Pol 10 mesures de terre.
1[atiiiiii Lutin. 2 mesures de terre. io

foI.Sôro Maes Gliiselin 4 Unes de terre.
Clais Coppin 10 mesures de terre.
Michiel VVust.

Moenckiit Ticrin. 1 mesure de terre,
llaunekin Uanin. 4 mesures de terre.
Ghis. Sconebroed,
Lauwer Scaep.
Willem Lceotae.
Hannin Scoymd.

a. Le iiiveDtore^ le Ram, ajouté postérieurement.



flannin Marlel.
Gilles f. Tonis.
Hannin Stichle*
Claikin li Maire.

5 Pieter Willin.
Willem Rekcmour i mesure de terre.
Picter li Zomer 2 mesures de terre.
Michiel f. Hughes 2 mesures de terre.
Hannin Houdman 8 mesures de terre.

10 Michiel Cadce fol. 5Gt»
Jehan li Gastt
Chrisliacn Tierin.
Michiel de le Wale
Jehan f. Boudcns.

ib Pieter Pcrlouy. 1 maison.
Mikiel Gtioumier 1 maison et 4 mesures de terre.

CHE SUNT CIL QUI SIOHUHENT EN LE UATAILLE DE CASSEL DE

[LE] PAIlOCIIK DE LÁPERNESSE EN LE CASTELME .DE FlIKNES

LE Inventoiib FAITE paii CUIS DE LE SCBLEWE ET BOIDIJN

20 Raserun".

Boid[in] f. Boids • 1 manoir et 10 mesures de foi. m r»

terre.
Jehan Basekin 1 manoir et 30 mesures de

terre.
23 Gilles f. Licvcn 7 mesures de terre.

Willcm le Wale 6 mesures.
Huegc Segher 4 6 mesures de terre.
Le veve Weghernoed 2 mesures de terrer
Clais le Wale. 10 mesures de terre.

30 a. Le inventore Baseklju, ajouté postérieurement.

b. Le manuscrit porte Huesegher.



Colin et Willckin Coude 4 mesures de terre;
Jehan Ghei'ard 12 mesures de terre.
Jchan f. Christien 4 mesures de terre.
Meus Claekers 1 mesure de terre.

fol. 57 v» Clais Zannekin .38 mesures de terre. 5

Le veve Zcbors 3 mesures de terre, item 5 me-
sures de terre.

Claikin Weinchcim. 2 mesures de terre.Walierkin. 5 mesures de terre et 1 manoir.
Ghis. Suerlin 57 mesures de terre.-Est en 10

vie*.
Omar li Potière 7 mesures de terre.
Jakcmin Suax 52 mesures de terre, item

22 mesures de terre.
Pieter Schilders 12 mesures de terre. îr,
Jakemijn Raet 8 '/i mcsures de terre.
Wnuier Laiiward 5 '/a mesures de terre.

fol. îWr» Lippin Gajand 7 mesures de terre.
Jehan Mast 6 mesures de terre.
Waulcr le Hauwer mesures de terre. a»

Claikin llnuwcr 2 mesures de terre.
Christien de Ghistcles fi mesures de terre.
Clais Bux 1,2 mesures de terre.
Colin Snax 15mesures.de terre.
Willckin MoeckSns 5 Unes de terre.
Çlaikin Vannewis 5 mesures de terre.
Jehan li Scelewe. 26 mesures de terre.
Christien Lippin. 5 mesures de terre.

fol. S8 v» Clais et Gille le Raet 110 mesures de. terre.
Lainmin li Provost 6 mesures de terre. 30

Inghelnr Dclcke 4 mesures de terrc.
Hannckin Masin,

a. Est en vie, ajouté en marge devant le nom.



Lauwcr H Knrel.
Li Potlire.
Jehan Rocc.
Meus li Oamhouder.

5 Picter Zannard.
Willekin l.cvcstrel.
Masin Zannckin.
Stecnkin.
Snntkin.

10 Ileinri f. Moens 15 mesures de trrre.

CHE SUNT CIL. QUI IIORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL UE fol. oO I»

LE PAHOCIIE DE PeIIVIsE DE LE CAPELE SAINTE KaTERIME EY LE

CASTELÙrE DE FURNES. LE InVE.NTOHE FAITE PAU SyMON LE

TolnareV

13 Clais Lammin ti quartiers de terreJehan Slasin..
Gilles le Bust > 1 2 mesures de terre.
Gilles Bhivoet.20 mesures dé terre.
Jehan Colin 16 nresures de terre de fief.

90 Jeliau Pictcrlool, Ils luesurc (le terre.
Jehan le Bast. 10 mesures de terre.

Willekin loHainer S mesures de terre.
Jehan f. Clais. 1 mesures de terre. foUWv»

Roegier.
23 Jehan Àdaeni.

Colin Canin.
Willem Juerdacn.
Gilles Rcinboud.
Jehan Rcinboud.

a. Le iuvenlore = le Tolnare, ajouté postérieurement.



Itike Vcrkfii 1 Une de terre.

Willem Tant.
Jehan Foye 7 mesures de terre.
Jehan f. Clais. 14 mesures de terre. 3Tîerkin Blavoet 4 mesures de terre.
lïikc Dlavocl .• » 2 mesures de terre.
Gifles de le Clicluliovc. mesures de terre.

LBir1 Jclian le Uorciilose 8 mesures de terre.
Jehan Willecaen. 4 mesures de terre. W

Jehan de Windre.
Jehan Picrin 8 mesures de terre,
Jehan le Hode • 1 mesure de terre.
Karsliueu le Smil i mesure de terre.
Houdin Kaiulolf 14 mesures de terre. l.">

Gilles SeelewiiVd. 5 Unes de terre.
..Clais de Cnuls.

W.iutier Covcnt 20 mesures de terre.
Volpraeht.le Potière 10 mesures de terre.

liinv» Jehan le Scriverc 2 mesures de terre.
Clais le Smciier 2 mesures.Spijckinc 'ft mesure de terre.
Clacus f. Nclen
Willem Crime 2 '/» mesures de Icrrc.
Jehan Keincviicl 11 mesures de terre.
Gilles Orc 3V* mesures de terre.
Maihi Glii'rard 1 mesure de terre.
Clais le Riicl .2 mesures de terre.
Clais f. Hannekin f. Clais et

Hannekfnsen frère 14 mesures de terre. «0
Ilannekiii Crunc.
Clai le Nilier.
Clai Ueidi'i1.
Jehan le Long.



Riquard Blauvoet » 50 mesures de. terre et l m.i- roi. Gît»

noir, item I molin.Rennelnre. 5 mesures de terre.
Jehan Réel le tierche part d'une maison,

8 CllE SUNT CIL QUI ÏIORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LK

PAnOCHE DE LE NEUVE-CAPELE EN LE CASTELIIIE DE FURNES» LE

F.NVENTOIIE FAITE PAR JEHAN BoDDELOET LE JOVEKE

Hnnuin Orlcw'in.4 mesures de terre de fief.
Gilloot Taclmrt v 12 mesures de terre, item

10 2 mesures de fief.
Willem le Rover 10 mesures de terre et I mc-

sure de. fief.
Willekin le Vedclare. toi m vo
Jehan Cloct 5 mesures de terre, item I1S mesures de fief.
Riquard F. La m m in Clais I '/i mesures de terre, item

'/a mesure de fief
Clais le Walc
Coppin Bies mesure de héritage, item

20 1 mesure de fief, item I me^
sure de terre de court.

Hannekin Andries 1 mesure de fief, item '/a nie?
sure de terre.

Ghiselin Bue 2 Unes de terre, item 3 */i nie?

23 sures de terre.
Riquard Scurkin.10 mesures déterre,
Heinrijç Careboud 5 mesures de fief, item 2 me-

sures arie terre.



llfiir CUE SUNT- CIL QUt MOMJKENT EN LE BATAILLE DE CASSES.' DE

LE PAUOCUE DE VeNICL'EM EN LE CASTELIUE DE FlrilNES. LE

iKVENTOnE FAITE PAR BeRTELEUIEIT BlADELIN ET llANKEKIJK

WlLLU.Y a.

Uebboud le Jonchcre 2 uranoirs et 21 mesures de
terre.

Jehan Colpard 2 manoirs et 35 ,mesures de
terre.

Willem ïasle No ri .1 manoir et 30 mesures de
terre et 1 molin. iO

Willem Slasïn .2 inaiioïrs et 12 mesures de

terre.
Jehan Slasin 1 manoir et 5 mesures de (erre.
Slnsin li Naglicl 2 mesures de terre.
Susin f. Jehan Sliies 1 nianoircl 10 mesures de lerre. 1j

j|.(i-2v« Willem dcKod-Moiard 1 manoir cl 3 mesures deterre.
Laminin li Hete • t manoir et 8 mesures de terre.
Gillamc de Wcstende .88 rncsures de fief, itent 5 me-

sures de fief, item 8 mesures
de yriiage. 20

Casin flliilcghcr et Miehicl 1 manoirel 10 mesuresde terre.
Jehan Woitin 10 lines de
Micliiel Surnsiji) 1 manuir et 5 mesures de terre.
Willem li Wcsl-Kod 1 munoir et 5 mesures de terre.
Pictcr Dnzelin 1 manoir et 5 lines de lerre. iv
llebbin Hazelin.

Jehan de le Hounile.

Claikiii Gilles. 1 'mnnoir et 5 Unes de terre.
llaimekin fi Donkcrc.

u. Le inveniore Williju, ajouté }iottttrieurnm«nt.



Hannekin Lim maunier.
Willekin de Lenselc.
HebbnrBrekelinc 8 lines de terre.
Jehan li Weise 1 manoir et 4 mesures de

terre.
Jehan Blauvoet.

Cita SONT CIL QUI IIOnUnENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE
PAIIOCHB DE POPERINGIIB EN LE CASTELBIE DE FuRNES.

Inventore FAITE PARBAUDUIN DE LE COURT ET PAR Jehan

10 LE Roy

Jehan de Riit 4 f/a mesures de terre.
Thomnes le Hanscocmakere.

Michiei Wispelarc.

Meus le Mail. Cul. (Uv
l'> Jehan Landris.

Jchan' Mas le waghenare.
Jehan Vernas vulrcrs.
Ilnnen van ïlarin^lic.le Crudcnure.

le Hudrlere.
Cliiikin de [I.iringhe.

Luminin Wingnrd.
Ilone van Loppont.
Michitil Mudde.

as l'ieler Loven,
Clai Everard et sen frère.
Clai Colvc.

llannekin de le Wcghesccde.
Jehan de le Houde le foulon.

30 Jehan le Brouwer. fol. (îir*

a. Le inventore –le Roy, ajouté postérieurement.



ClIE SUNT CIL QUI MORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAIIOCIIE DE SeR-W|LLEHS-CaPELLE EN LE CASTELRIE DE FURNES.

LE INVENTORE faite; par JEHAN Scotelikc

Laurens Tant. 1 manoir et lOmesurcs de terre.
Boudcn de Wevere. 1 manoir et 3 mesures de terre. s

Lammin f. Lammins 1 mitnoiretl1 mesures de terre.
llunnekin Stnsin. 1 maison et 5 mesuresde terre.
Clais Cortbeen manoir et 7 mesures de terre.
Christiaen le Haerper 1 manoiret 3 mesures de terre.

1 manoir et 6 mesures de terre.
Claikin Willard.
Jehan li Clers i manoir.
Martin Scoy.
Stasekin f. Cliiis 1 maison et 4 mesures de

terre. l!j

Lotin de Fobel.

CnE SUNT CIL QUI SIORURE.VT EN LE BATAILLE DE CASSEL Dit LE

Capele-Saim-Jake suER LE FRANKISE Sai.nt-Piere DE LILE EN

LE CASTELRIE DE FURNES. IeNVENTORE FAITE PAR JBHAN

IÎOUDELOET LE JOVENE 20

Heine f. Huches 6 mesures de terre.
Brcke Hughe. 7 mesures de terre.

roi. H8r« Hannin de Humer .7 mesures de terre.
Cttristiaen Riduard .6 mesures de terre.
Clais le Vos mesure de terre. 28

Willem Moen 7 mesures de terre,
Jakemart Scclcward 15 mesures de terre.
Willem le Barbier Mine de terre.

a. Le iuventore Scoielinc, ajouté postérieurement.
b. Le inveiiloie le jovene, ajouté postérieur.ment.



SUER LE FflANKISE WlJTS VlSCHS DE LE CAPELE-SaINT-JaKE.

Inventobe faite paii Jehan Boudeloet le jovene

Lnmnrin Scelewaert IS mesures de terre.
Clais Scelewacrt. 3 mesures de terre.

s, Jehan li Clers 6 mesures de terre..Jehan Adolf 3 mesures de terre. fol. 65 t*

CHEST SOUR Li Frankise DE Saint-Pire de LILE DE LE Viesb
CAPELE.

Jeliiin Siurkin 5 mesures de terre.
Io Efeîue Hiltuort 1 mesure de terre de brouc.

Piclerkin de Hamer 2 mesures de terre.

ChE*T EN LE CASTEI.niE DE FuitNES EN LE ViESE-CaPKLE CUBA US QUI

MimUllENT EN LE BATAELLE DE CASSEL. InVENTOUE FAITE PAR

Jehan Boudeloet

15 Clais Baert 2 lines de terre, item 1 mesure
de fief.

Clais le Blieo mesure de fief.
Willem le Banekere.
Hiinnekin Tiinniennnn.

!0 Huglie van den Beleke..
Coppin Cuddekin. fol. 66 r»

Gliisclin Crop.
Willem Reinbracht.

a. Le inventori! le jovene, ajouté postérieurement.

2i> b, Cheaus- Boudeloet, ajouté postérieurement de deux mains
différentes. L'écriture changé à partir dt i chenus et d'Invenlore.



CHE SUNT Cil, QUI MORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCIIE DE STEENKERKE EN LE CASTELRIE DE FuRKES. INVENTORE

FAITE PAR MiKIEL ScURE ET PAR ROBIN BûUD

Clai f. Wcils .1 '/î mesures de terre.
Niclifolas] Ifovesehe .2mesures de terre. 5

Iliquard f. Stevens.. 1 manoir et 8 mesures de:terre.
Jnkcincs li Cloct. manoir etmesures de

terre.
Pieres Coribccn. • .1 maison. <0

(ol.«i\» Coppin Dnnin 6 mesures de terre.
Jehan Alcinnrd I manoiret 6 mesures de terre.
Jclian f. Hcins.
Christiaen Ilerkenboud.
Willem le jGawcrc 5 mesures de terre. 15

Jclian f Jake Ocbboud 1 manoir et 4 mesures de terre.
Jehan Tant mesure de terre.
Micliiel f. Jehan llcinnckins. 9 mesures de terre.
Jehan Bruncel Il'1 manoir et 15 mesures de

Lotin Bruneel 7 mesures de terre.
Jchon f. Jehan Debbouds. 2 mesures de terre.
Willem le Uoud 4 lines de terre.

fol. 67 I» jellan Amijs 2 lincs de terre.
Jehan f. Ilenri Tants · I mesures de terre.
MifUicl Colpard.1*

Jehan f. Clai lions. 2 mesures.
Micliiel Bac 1 manoir et 2 mesures de terre.
Rohin Arwete V»man0'ret4m€surcs^elerre'

n lnventore= Boud, ajouté postérieurement,



Willem H Blïec 4 manoir et 5 mesures de terre.
Claikin,Stcvcn i manoir et 4 lines de terre.
Jehan Ii Brune 2 mesures de terre.
Coppin le Brune.

8 llcbbin Lanke.
Jehan le Vrient • 8 mesures de terre.
Ghis. Blavoct .4manoir et 10 mesures «le

terre.
Jiikc li Bart. t»!.(i7v»

io Symon Pauwelin.
Jehan Moesin.

CnE SUNT CEUX QUI HAVO1ENT PERE ET UEnE.

Michiel f. CÎai Dehbouds

Blichiel f. Jehan Debbouds
I» Jehan f. Jehan Gilles

Gillekin Huverdin
Ilannckin le Decker".
Hannckin Brunine.
Hannckin Pauwelin.

20 Michiel Colin.
Lommin le Brune 1 line de terre. himi»
hiquard Dullard.. 5 mesures de terre.
Jchan Hoel'yser 5mesures de terre.
Jiikc Stevcuin 1 manoir et 5 mesures de terre.

*i"> Jocs I.otin. 1 mesure de lerre.
Jehan Goutier 1 manoiret 9 mesures de lem\
Laiir[cns] f. Ilans 1 manoir et 10 mesures de

terre.
ttcnri le Proost manoir et 6 mesures de tcrre
Jchan de Wrinch[cm] 1 manoir et 2 lines de terre.

Il. Ces noms sont réunis. par une accolade.



Ghis. Lamman i manoir et 4 '/« mesuras de

terre.
Jehan Sccrvîer.
Willem le Pronker. i manoir et 10 mesures de

terre. V

fol.fïsv Gillc Scucrc ,. 2 mesures de terre.
Colin Scuere 2 mesures tic terre,
Mainchier le Uivt el Hellins le

Divt.
Jchan Reinboud.
Jehan de Coning".
Willem Colpard.
Jehan Stcven. 1 maison et 2 mesures de terre.

Robin Reinvard I maison et 5 mesures de terre.
Coppin le Bert, la

Laurens et Christiaen Koxhide.
Micliiel Mcinard 2 munoiis et 15 mesures de

terre.
Gilles Tant, item Jehan Tant

et Ghis. Tant 5 mesures.
Jehan Acrwete 22 mesures de terre.

fol. !ip» Jehan Vossard 5 mesures de terre.
Joes f. Boudins 1 manoir et 10 mesures de

terre.
Picres f. Weits.
Gawelosekin.

CnESONT LES BIKNS D6 JEHAN DE BoBHE QUI EST DE LE CASTEI.-

LEIIIE DE CASSEL QUI. FU JUSTIC1IIES DES d°E.\S DOU ROY A Il.AILI.EUI.,

DE COI on N'A niEN/. EUT DE SES biens, Pruniers XXXIe de blcyt;
item XVIe d'avuinc; item lue de vesclies item, 1 Iruye; item, '30

7 purcheaus; item, 1 grant pourchçl; item il eut desous mon

a. Le manuscrit porte Conug..
0. UsfoUos 69 te, 70, 7/, 7: r' sont re.Us en blanc.



signeur de Cassel en teparoche de Hasebrouch 25 mesuresde
terre pilem, il eut desous Cannius de le Bicst 16 mesures de

terre; item, desous clieluy mimes en une hommage 1 de

terre item, dosous le hoir Gadifer de Hasebreuch 9 mesures
S de terre; item, desous Rase de Wiske 5 mesures de terre;

item a Hoglicvclt il avoit 11 quartiers d'avaine par au; item
12 s. par. de rente hyritaulement par an; item en liorrc
desous mon signeur Corduacn de le Borre 1 preil de
7 mesures de terre; item, desous clieluy mime signeur il nvoil

io 21 mesures de terre; item, il avoit desous Bauduin de Hcuchint mesures de* terre; item, il avoit desous Henri de le Cambre
1(i mesures de terre; item, 4 mesures de terre que Gherard
Virlusicn tient de Iuy pour20 s. par. par an et pour 4 capons a.

CIIE SUNT CIL QUI FUIIENT TCBY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE fol. "73 r»

18 CASTEI.IIIE DE CASSEL EN LE PAIIOCIIE DE OdDINZELES ET QUA-

sTitAET. LE Invkntore FAYTE PAit Jehan Cloed.

Winnoc li jovene quartiers de terre.
Clay le Man 1 9 '/» mesures d'yrithage, item

5 mesures de fief.

20 Jacskin Gherins 2 '/s mesures de terre.
Clay Robard 5 mesures de tertre.
Clay dcMerehi 2 '/s mesures de terre.
Hannekin Glierndreubs 13 mesures de terre venant dc

par se feme et 3 quartiers
M kil ont conquis.

Jaqiicmijn Brant. 7 mesures de terre et 3 me- fol.73v°

sures venant de tostcy se
feme.

n, Cet inventairecles biens de jehan de Barre a été ajouté postérieu-



Jehan le Wijnter 2 mesures de terre et 5 me-
sures de par se ferae.

Jehan le Bloctlatere. 31/2 mesures de terre.
Hughcs Bacs 9 mesures d'yritaghe et 3 me-

sures de fief de le feinc. s
Ji'ltiin Malghicr 8 mesures de terre.
Masin le Wivelnre 8 mesures de terre, item 1 me-

sure de par se feme.
Willem Serpierins 16 mesures de terre, item

12 mesures de fief. 10

Mïcliiel Knrslinmiin. 27 mesures de terre et 12 me-
sures de par se feme.

Mikiel Joos 4 mesures de fief.
Hcinri Rcbs (i mesures de fief et 8 mesures

de terre de par se feme. ">

fol. 74 r« Masin du Pont 8 mesures de terre.
Ilanckin Caes. 1 quartier de terre.
Jehan leRam 7 mesures de terre.
Goiilicr Gilotz 20 mesures de terre ubligiet

de 20 s. par an. -i
Jehan du Pudchruec 11 mesures de fief.
Jehan Sl'tf. 2 mesures de tcrre.

CIIE SONT CIL QUI PI/KENT TUEY EN LE UATAILLE DE CASSEL DE LB

CASTELIUE DE CaSSEL EN 9.9 PAUOCHE OR SmNTE-MaUIE-CaPELE.

LbIKVENTORE FAYTE PAR JRIIAN CLOFT.

fol. 74 v> Jehan de Walwe. 3 quarlicrs de lerre et 3.me-
sures de par se fente.

ISN IIISELE. LE Inventobe FAYTE l'An Jeuan Clokt

Willem Vauslkin. 7 mesures de terri!



CHB SONT CIL QUI FURENT @TUEY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE

LE CASTELIUE DE CASSEL EN LE PAROCBB DE SUDTPENES ET DE
NOORTPENES ET DE CAPLES. LE INVENTORE FAITE PAR IUuûUIN

Mauwehe.

Denys Baron 1 6 mesures de terre et 8 me-
sures de par se feme.

Wautier Ycnèn 4 mesures de terre, 10 mesures
de par se feme.

Hughe Tops. '/» mesure de terre.
10 Jehan Coevoet 5 '/» mesures de terre et 5 me-

sures de par se fcme.
[fannekin Bains 1 mesure de terre.
Jehan de Ilazcbronc 5 'il, mesures de terre fol. 75 r»
Symon Zclverbunc 9 mesures de terre de par se

18 feme.
Jehan de le Rue.. 5 mesures de terre de par se

feme.
Willem Kcmpe 1 mesure de terre.
Jchan Ghisclin 1/2 mesure de terre.

20 Liimmin Couke mesure de terrer
Jehan le Bczeghe Il, mesure de terre.
Winnoc Bereclau mesures de terre.
Jehan Scallau.. • 5 quartiers de terre.
Coppin Stevcns I/q mesure de terre.

28 Hannckin Riquard 'mesure de terre.
Boidin de le Pêne,
VincTop • 9 mesures de terre.
Lauwer Dicselinc 3 quartiers de terre. foi.75r»
Lammin Helsinde.



('.Ht SONT CIL QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLB DE CASSEL DE LE

CASTELRIE DE CASSEL EN LE PAROCHE DE ReKTEKE. LE INVENTORB

faîte PAR JEMAN Cloet.

Jakemon li Paiere 49 mesures de terre.
Lauwer Anng i mesure de terre. 5

Winnoc de! Ysere 5 mesures de terre.
Jehan Winkcl 5 mesures de terre.
Pieter Picrins 2 mesures de terre.
Jehan del Ysere 5 'mesures de terre.

fol. 76 1° Wauter Vcinoet. 1 mesure de terre.
Clay de le Croys. 20 mesures de fief.

CHE SONT CIL QUI forent tuey en le bataille DE CASSEL DE LE

PAROCRB DB Serbiinseles ET DE Hardincfort. LE INVENTORB

FAITE PAR JEHAN CLORT.

Jehan de Womberg.18 mesures de terre et!. me- -lis

sures de par se feme.

Joli[an] Vlocke 15 mesures de terre.
Maliivu Blicc 8 '/» mesures venant de par se

Willem le Provost 2 mesures de terre. 2<)
Glierard le Bul 5 '/» mesures de terre et 4 me-

sures de par se Cerne..

'fhieri le Bcre 3 '/» mesures de terre.
fo!.7t'>v° Kerstiaen Danin. 8 mesures de terre..

Hannekin del Espier .4 </> mesures de terre. !!5

Cuppin Dahhet 3 mesures de terre.
Jehan Trcsc f. Jakemon 3 quartiers de terre.
Andries Thorin mesure de terré.



ChB'SONT CIL QUI FCREKT TUEY EK LB BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROCHB DE HaZEBROUC EN LE CASTELIIIE DE CASSEL. LE InvEK-

TORB FAITE PAB MlKIEL BaRT.

Gherard Loem 5 mesures de terre.
H Henri Messie. i mesures de terre.

Mikicl Loem 2 mesures de terre.
Lambin Messie mesure et 15 verges «le

terre.

CHE SONT cil QUI FURENT tory EN LE BATAILLE DE CASSEL, DE LE fol. ti
10 PAROCIIE DE STEINFORT EN LE CASTELRIB DE CASSEL. La INVEN-

TORE-FAITE PAR WlLLEM DE CoDTHOVE ET JEHAN LE ScnlVfiilK

Jaqueinijn le Crayvnnclicre 14 '/j mesures de terrc et
3 mesures de par se feme.

Symon Ingliel 20 mesures de fief et 7 '/a me-
sures de hovelant.

Lippin de Grafscepe 4 mesures de (erre.
Jehan Martin Bacs I mesure de terre.
Gillis Baes. 13 mesures de terre ct 9 me-

sures de par se l'eniR.

«o GherardBacs. tO mesures et 5 .(|iiirrlicrs de
terre et 6 mesures de par se
feme.

Jehan le Casselweclo 15 mesures de fief.
Clay Gherebard 16 mesures de terre et 5 me* foi. 7

sures de par se feme.
Willem Staesinans 8 mesures de terre.
Hannekin le Rudder & • mesures de terre.
Lipuin de Harmcliocc mesure de terre,

a. Le manuscrit pprte Scrinere.



StasinReingoot '. 8mesuresdeterreetl4raesures
de par se femé.

Jehan le Cupcrc.- 5 mesures de terre.
Stasin Bacs 9.mesures de terre.
Jehan Mahieus .8 mesures de terre et 7 me- r>

sures de par se feme.
Wa.u ter Case 1mesure de terre et 6 me-

sures de par' se feme.

fol.78r» Jehan de le Heydc » 15 mesures de terre et 5 me-
sures de par se feme. to

Jehan le Man. 2 mesures de terre.
Willem Doubel 5 mesures de terre.
Jehan de Vlcghcre 4 mesures de terre et 5 me-

sures de par se feme..

Masin Willard 5t verges de terre. 13

Ghijs Martin 1 mesure de terre.
Jehan Noydfns 1 mesures de terre.
Willem Thoys r mesure de terre.
Ligicr li Barbier. t mesure de terre.
Willem dc Ic Stene. 7 mesures de terre a>

fo!.78V> CnE SUNT CIL QUI
PUBENT TUEY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

1> A ROCHE DE GOUDEFOIITCAUP EN LE ÇASTELIUE DE CASSEL. LE

INVENTOBE FAITE PAR VVlLLBJI DE COUTHOVB ET PAR JeBAN LE

" SÇBIVERE.

Clay Chocs 2mesures de terre,
Willem de Grafscepe 13 mesures de terre,
Çasin Dor|ant 5 mesures de terre et 7 «ne^

sures de par se feme.

Ghcrard de Ketclarc 2'/? mesures de, terre.
H. E-lbode. 5 mesures de terre et 5 mes 30

sures de par se feme.



Jehasi le Brussce 1 Il. quartier de terre de par se

Jehan Ghois 10 mesures de terre et 17 me-

sures de par se feane.

5 Jehan de le Lînde 8 mesures de terre venant de fol. 79 fil

par se feme.
Mikiel de Castre. 3 mesures de terre et 6 mesures

de par se femc
Jehan Couke.2 mesures de terre et 12 me-

tn sures de par se femc.
Pici'es de Mevu)hoekc 5 quartiers de terre et 7 quar-

tiers de parse feme.
Pierres Martins 6 Il, mesures de terre.
Jossin Gahbe. 7 mesures de terre.

13 Coppin le Witle." 15 mesures de terre et 8 me-
sures de par se femc.

Pici'in Clay de Mculliocke 1 mesure de terre.
Pierin Ghijs f. Jaqucmon.. 10 mesures de terre et 4 me-

sures de par se feme.

-20 ÇnE SONT CIL QIJI FURENT TUBY EN LE BATAILLE de DE LE fol. 79 v»

PAIIOCIIE DE WlNlNZELE EN LE CASTELHIE DB CASSEL.'I,E IiMVEN-

TOUE FAITE PAR WILLEU DE COUTIIOVE ET PAR JkUAN LE

ScitIVEIIE.

Ilonnin LauwcrOdelf 3 mesures et 5 quartiers de

if> terre.
Jehan le Hère mesures de terre,
Nacs Herdcmaglie t4 mesures de terre et 12 me?

sures du par se feme.
Willem le Racd 5 mesures de terre et 6 mesu-

:il) rcs de par se feule.,
Jehan Lotin 5 mesures de terre et 4 mesu?

res de par se feme.



loi. 80 r Jcli:iti Masfn • 5 mesures de terre et 8 mesu-
res de par se feme.

Jehan Lauwnrd » mesure de terre.
Hannin Tackelin '/» mesure de terre.
Jehan le Neve 1 */2 mesures de terre et 5 me- Z;

sures de par se feme.
Jehan Picr Hazebard 7 mesures de terre.
Boidiu Pcrs 13 mesures de terre et 7 me-

sures de pnr se feme.
ClavJoris.. • 40 mesures de terre. 40

l.aiumin Lauwer Odelf. mesure de terre.
Ji'hiin le Cupere. 2 mésures de terre et 2 mcsu-

res de par.se feme.
Jehan f. Sarren 2 mesures de terre.

toi 80 v« Picter le Wale i */2 mesures de terre et 4 me- is
sures de par se feme.

Jehan Pcnnine 5 mesures de terre et 9 mesu-
res de par se feme.

Pieter Lauwer 6mesures de terre.
Willem Lauwer 8 mesures de terre. 20

Jehan le Junchcrc 10 mesures de terre et 5 me-

sures de par se femc.
Jehan le Blende 5 mesures de terre.

(I«E SONT CIL QUI FURENT TURY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE

LE PAROCIIE DE BOESCEPE EN LE CASTELHIE DE CASSEL. LE "5
liWENTOJIE FAITE PAR WlLLEIf DE CoUTnOVE ET PAR JEHAN LE

Scan eue.

fol. 81 in Lambin Rose. 2 mesures de terre conquis et
10 mesures de par se fcme.

Jehan de Preis 2mesures de terre et 6 mesu- :to

res de par se feme.
Lambin Woitin .12 mesures de terre et 8 mc-

sures de par se feme.



CHE SONT CIL QUI FURENT TUEY EN I.E BATAILLE DE CaSsEL IIK LE fi>I.8i"v"

PAHOCIIE DE RuVSCUBE EN LE CASTELRIE DE CASSEL. LE InvEN-
TOBE FAIIE PAR BAUDOIN SCOET.

Henri Sievenot 7 mesures de lerre.
5 VVîlIcmz. Spblîrrc' U mesures de lerre.

Willcmz le Pin "1 mesures de terre.
Jcliiin le Pud. 5 mesures de terre.

CHE SONT CIL QUI FURENT TOEV EN LE BATAILLE DE Cas>KI. DE fol Sa r»

LE PAILOCHE DE EUBLINGIIRI! EN LECASTEHHE DE CasSKL. l.E
'.0 lAVtNfûnE FAITE PAB BaITDOIN LE SCOET.

Jehan Uadernnc ld mesures de terre vciisint de

par se Terne.
Jchan le Muy. I (5 i/o mesures de terre

CHE SONT CIL QUI FUMENT TITEV EN LE HATAII.LE DE CASSEL DE

1") LE PAHOCIIE DE STAPLES EN LE CASTELBIE DE GaSSEL. Lk InVK.V-

TOUE FAITE t'AU LaMMIN DE LE CROIS.

Stcven Clais
res de par se feuie

Symon le Portere 5 (juartiers de terre.

11) ClIE SONT CIL QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLE OE CiSSEI. DE

LE PAIIOCIIE DE SolKlt CaPEI.E EN. LE CASTEI.KIE DE CaSSKI..

Le Inventohe faite par Wautier le Foullo.n.

Jehan le Deekere Il) mesures de terre ri I m;i-

Jehan Loer 5 mesures de terre.



fol.82ï« CHE SONT CIL QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLE DE, CASSEL DE

LE PAROCHE DE BULLINZELES EN LE CASTELRIE DE CASSEL. Le

INVENTORE FAITE PAR WaOTIER. LE FûULLON.

Jehan Malghier 26 mesures de terre venant de

par se feme. K

ClIE SONT CIL QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLE DE CASSEI. DE LE

PAnOCHE DE IlUBRUECEN LE CASTELRIE DE CASSEL, Le INVENTORE

FAITE PAR VVaUTIER LE FOULLON.

Picrin Wauwer 5 mesures de terre et Ii manoir.

Willem Boidz I' mesures de terre et Ii io
manoir.

Olivier le Lcu 1 1/, quartiers de terre.

fol Kir" EN Volcrincove INVENTORE FAITE PAR Wautier LE Foullon.

Andrieu Mikiels"12 mesures de terre et 7 me-

sures et le manoir de par se -t:>
fente.

ClIE SONT CIL QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAIIOCIIE DE ADINfiHEJIENLE CASTELIIIE DE CaSSEL. LE I.WENTORE

faite par Willem de Coutiiove.

Gilles Erkcnboud 3 mesures de I erre et 6 Il,, me- 20

s sures de par se feme.

Jchan Erkcnboud 15 mesures de terre et 8 mc-

sures de par se feme.

a Le manuscrit porte Hubrnec



Thiri des Prcis ,'» 43 mesures de terre. fol83v>

Losin Florens 4 mesures de terre de par se

Mikiel le Cousere J| mesures de terre et 5 Il,, de

5 par se feme.

Lauwerin Thois 22 mesures de fief dont son
frère doit avoir son assimile-

ment.
Jehan Wouters 6 mesures de terre.

10 'CUE SONT CIL* QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

panocbe de tllg EN LE CASTELRIE DE CASSEL. LE inveintoue

faite PAR BAUDUIN LE SCOET.

Mans le*Bocm 9 mesures de terre. fol. 84 ro

Jehan Boudins 9 mesures de terre et 5 quar-
13 licrs, tout venant de par se

reine.

ClIE SONT CIL QUI FURENT TUEY EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

CASTELRIE DE BAILLEUL. LE INVENTORE FAITE PAR AODEBT LE
Wale.

20 Jehan et Mikiel Mie. 2 mesures et 8 verges de terri;.
Pieter le Templares. 3 'mesures de terre et fol, ai vuiverbes.
Clais le Vine 3 mesures et 1 quartier de

terre.
25 Neudin le Mestrc .8 mesures de terre.

N01A. Clic sont les biens de Jaqucmin le Ract qui fu lue

en le bataille de Cassel, en le parodie de Drauvenlioulerr,



Iisijiil's {tiens inonsigiieur Andricu de Seîni-Vennnt a pris.
Premièrement une vaque; item -19 berbîs; item 1 lijs; item

•1 vnseaux de es; item,I pourchel item la° que bleil que wari-

sons; item, Ii dis Jaquemin avoit en vfrron 6 mesures de terre

C.UÉ SOM Cil. nE LE VILE DE NEUFPOOnT ET DE LE HeVDE QUI S

JIOHCJIIENT K» LE IUTAILLE DE CASSKL Le IxVKNTOBE PAITE PAIS

Jeuan LE Goes*.

lliiiidcn'ijn le Hcrl 1 manoir.
Jcliiin Colemaii I niiinoir.
Jcliiiii 1er Ititii) miiniiii- et terre eu l:i castelrii* 10

de Furnes
Jclian (iliiselijn I manoir et "24 mesures de

terre hors de la vile.
Jehan .Sculiicrl I iniiison.
Ci>lin Mnelimre maison, I»

Iliinnin liueliin r. Aluids I niiiison.
Alikicl de Huit.
Mikicl Macs!
(]i)!iii Winnoc.
Ji'liiin Sculiiei't • I estuve et terre hors de').)

vite.
Jt'lMiv'Iti'uiiiiic, lamiuur lerre et manoir hors de la

Amliicn Inglieroeit.
Jclian Giilmucrt. *»

lliiniiii-r Tnure.
Claïkijn de Dunkerke.

IuL.S'm" Cl.-iis lu Drnsseiir. maison.

h. Cet inventait e a été ajouté postérieurement.



Chrîstien le Vulre maison.
Jehan Weyts.
Ifannin de Ledringhem.
[tannin Ii Clers.

V, Gillis Je Pottere.
Chiistfen Alotid maison.
tlannin Carreman.
Hannin Remoud.
Coppijn Ruene. maison.

10 Clais Sijs maison.
Pietërkin Scild. v

Hannin Bocne.
Hannijn Teenre.
Hannin Coninc.

(> Hannekijn -Masijn. le maison devant.
Willckijn Fobéert.
Jehan Bliec. maison.
Hannekijn Maes.
Hannekijn Serboyds.

et) Hannekijn Lippijn.
fol. fiiir-

Jehan Coopman.
Jehan de Koc.
Robert de Ghelewen. le maison et 2 cambres* et

7 fines de terre. Item 1_mc-

ï; sure de terre que Jehan Bas*

taerd tient.
Brnmmoud Zaghere.
Jehan Ziglier manoir.
Jehan Brnninc manoir.

;!0 Claikijn de Witte terre en lecastelriedefurncs.
Gillis Drauwerc maison.
Jehan de Wintcr.

a. Le manuscritporte sambre, graphie qui trahit indubitablement la
nationalité flamande du scribe.



Hannekijn Relin.
Pieter Drawere.
Pauwclin Vocquedey.
Pietcrfcijn Tolnare.
Diederic Blondeel. •">

Hannekijn Mocnins f. Besems.
fol. ai» v» Christien Mol.

Jehan le Want. maison.
Arnoud Huglieman • maison.
Coppijn Boudewijn maison. 10

Coppijn Naes maison.
JakeniaerdGodscalc. 18 mesures de terre.
Willin Lotemour.
Jehan Colin 24 mesures de terre en

Raemscapelle et 8 mesures 4»

en Odenkerke.
Mikiel Tcghelare 13 mesures et manoir dehors

la :vile et dedens.
Hannekijn Lotin le manoir.
Jehan lê^Prcster maison..
Jacob de Score terre dehors la vile.
Clais f. Jehan 24 mesures de terre.

fol.87 1« Le fil Martin Stagges.
Hannekijn Edelinc.
Wackerboud. [ Jiï
Willamme le, Tyserant.
liannin de Bruggeborch.
Jake Scelewaerd.
llughc Houet..
l'hillipMatin. maison. :w
Clais Gapacn maison.
Gilles Boudeloot. le motiet de le maison.
Clais Doem.
Volcraven Valke. il mesures de terre.
Jehan de Overe manoir.



Vulf Caleiz 1 maison.
Christicn le Ram manoir.
(tannin Stasijn.
Michïel Hanscoemakere manoir.

r. Vocke Barloca 1 maison. fol. 87 vo,

Evevaerd Svaerdvaghere.
Coppijn Giclcnian.
LammijnScruvere.
Wautier le Crooc.

10 Jiiqueniacrd li Gourtoys manoir.
Jaquemaerd Colekijn maison.
Mikicl deleZee..
Glais de Hont manoir.
Pietcr Melter. » maison.

îs Hannekijn le Courtoys.. maison.
Pieter Slêvenijn. manoir.
Clais Mues. terre et manoir.
Willekijn f. Clais Colpaerds.
Syinon de le Vullate le maison là il manoit et le

•ia maison là Hannekijn. Colijn
le carrelon eus manoit et
10 mesures de terre.

Willokijti f. Moenekijn.
Jcliau Scivues manoir.

-io ïhoniaes le Kien terre et manoir.
Hannin le Maech.
Willay le Brune.
Hannekijn Valkenare. 88 ru

Wautier de Louvain.

au Waulier Hatcgoed le maison là il,manoit et le

maison là Jehan de Marc ens
denuere et le maison là

Jehan Chammcrlcnc ens
demuere et le maison là



JakemaerdPille ensdemuerc

et le manoir de Mïchi'el de
le Zcc jukes le maison
Pauwclin Voekedeys; item

entre 23 ou 24 mesures de s
terre et 4 molin.

Jehan Camcrlcnc le motiet de le maison là il

. manoit et« le courlil qui gist

en costé Seyvoes et 2 cam-
bres là li Rapcntcrre ens 10

demuere et 6 -liuvrces de

terre et 24 mesures de terre.
Jehan Mornckijn terre dehors la vile.
Claikiin Hughe.
Coppijn Saveiie-r. i$
Hnnnckiji) f. Fransoys Kox.
Picter de flonl.
Claisdele lierst.
Bavekijn,
Claisde Goes."

Jehan le Wcvelare i manoir et 2 mesures de terre.
llannekijn Consemakere.

fol. s8 Riquaerd Colekijn 1maison.
Geraerd de Brouway
Gilles ses soniToges. là
Wuuticr Baerd.
Diedciic f. Dicderic le terre et le maisons en le cas-

telrie de Bruges.
Jakemaerd le Post.
Picter de Rame maison, 30
llannekijn Scericre.
Hannekijn le Rike.
Piclcrkijn f. Jehan.
Salemocn Colin.



Jehan Blauvoet manoir et 7 mesures de terre
hors de la vilc.

Robijn Groenecaes.
Gillis Corenbitere.

"> Colin Nevekijn.
Jehan Avec le Vace. le maison.
Hannin Gieleman.
Lauwer Koc 3 mesures de terre elle manoir.
Hannekijn de le Walle.. foi. sur»

10 Coppijn Cracht.
Ifnnnckijn Balgi
Daniel de Bocsinghem.
Hannekijn de Saint-Homer.
Colin Godscalc 6 mesures de terreen Parevise,

15
5mesureshorsGhedaringhet,

en Ramscnpellc 15 mesures
de terre, hors Ghcdarin-
ghet.

Chou est terre sencie del abbé

vjo deSnint-Nicolay: lOinesures
là li 3 mesures sunt preis,
5 mesures de bleit xinc,
2 mesures d'à veine vc.

Terre sencie del abbé deSaint-

2,-i
Berlin 8 8 mèsures de terre
de thou en ail", il lines de
niaise aveine, 4 '/« de forage
et 2 manoirs xini0.

(loppijn f Wcits le maison et terre dehors la vile.

ao Clais Egghebracht.
Jehan le Chandelier.
Jehan Egherbac le manoir.

«. Le manuscrit porte ici trois motsqu'il semble falloir lire chou ou



Willamtue le Marchant 1 manoir.
Jakemijn Clément 1 mesure de blcit et le manoir.

foi. 89 »• Colin li Garlere le manoir.
Hannekijn van Westuut:
Clais Brec.
Clais li Roec le manoir et 25 mesures de

terre.
blikiel W[o]oiard.
Hannin Havelose.
Hannin Vijfhaleglie.
Clais Mecgoed manoir.
Hannin Bast.
Moenin Cupre.
Hannekijn Gaetliein.
Colin f. Meus. 15

Matliijs le Tunduer.
Colin le Tondeur.
Jan Colin Daniel.
Coppijn'Suaerdvaghe.
Colin Stevenijn manoir. 20

Pieres de Leke in Leke 7 mesures de terre et
i mesure in Roens-Niewe-
land.

fol.SOr» Colin li Repere maison.
Hannckijn d« Boidekijns-IIouke.. la
Clais de le Walle.

J Hannekijn f. Gilles maison.
Hannekijn Lievekind.
Colin Pottiii
Jakemijn Wachtere maison. 30

Hannekijn Louwerijn
Jan Riquard 7 mesures de terre. cl 1 ma-

noir.
Jehan Vlec 8 mesures de terre.



CEAUS DE LE QUI EN LE BATAILLE

DE CASSEE LE Invertorb FAITE par Jehan LE GOES

Hannekijn f. Pieter. {maison. fol.no»»

Coppin Aechten le manoir.
5 Jehan Gherebrand 1 mesure de bleit et le manoir,

terre dehors et 5 maisons.
Hannin Perdoen.
Coppin Cat.
Hannin Hertoghe.

M Clais le Jaghcre maison.
Pieter Scoemakere.
Jehan Noyd le manoir.
Coppijn Perdoen .le manoir.
Robijn Ydelspille.

1» Mikiel Vockedei.
Michiel Meinard. grange et 4 mesures et

1 line de terre.
Baudewijn Galle. 8 mesures de terre et I ma-

noir.

10 CHE SUNT CEAUS QUI HORUnENT DE LE VILLE DE BstlGflES EN LE fol. 91 ré'

BATAILLE DE CASSEL. LE InVENTOREFAITE PAR JeUAN LE LONC

Bbrghbs.

Scotterkijn i maysonsele.
Jehan Morderel 1 maison.

•Si Wautier de Salton.

a. Le invenlorele Goes, ajouté postérieurement.

b. Le i nventore =– =^ le Lonc, ajouté postérieurement.



Jehan Slotelmakere. l maison seur le terre Jehan
de Lone qui doit autant au
dit Jehan comme elle vaut.

Coppijn le Piper. le moitié de le maison làil

demorroit et 3 mesures de »
terre.

Baudewijn Hammaert.
Slicliel Houtin maison.
Jehan Vagghe maison et 3 mesures de

terre. M

Jehan li Roys. 1 maisoncele.
Jchan Bakelin maisoncele.
Mikiel Lovjn t maisonsele.
Jehan Plante. 1 maison.
Leurens li Hane.
Jehan de Calais maison

fol. ai v» Jehan ButsecI 1 mesure de terre gysant en
Werneem".

Mikiel leGrise.
Jehan li Weynier 1 maisonsele. si)

Pierres de Pickam.
Andricu Coeldey.
Jehan de Furnes.

CHE SU NT CEAUS QUI IIORURENT EN LE BATAILI.E DE CaSSEL DE LE

CASTELER1E DE DëRGIIES, DE LE l'AROTSE DE GlIIVEI.DE. INVEN-

Tons FAITE PAR JëHAN KIEF ET TlElltil LE BrABANDEUE

Picter Donker 3 '/» mesures de terre.
fol. 93 r° Jakemard Woickijn. 4 mesures de terre.

Ileinri Heinetn' 4 mesures de terre. M

b. De le parotse ^m^- Brabamiere ajouté postérieurement.
c. Le manuscrit porta Heineîn.



Gilles .Bigglie. » 5 mesures de terre.
lïoudcnc Cobboud 3 */i mesures d« ici re.
Baudewijn Evcracrd 1 '/t mesures de terre.
Willamme Oubrecht mesure de terre.

5 Picter de le i Planke.1 mesure de terre.
Jehan Colia 5 quartiers de terre
Obrecht li Boutcrc 10 mesures de terre.
Robijn Waghenbcen '/s mesure de terre.
Jchan Miehicl.

10 Ghijs Wacdscoe mesures de terre.
Guillaume de le Waghcn-

brugglie 17 mesures de terri; dont li
tresc sunl de Wcre.

Jehan ILChevalier 2 mesures de terre.

IS Masij» Hoyd (i mesures de terre.
Jehan de le Winkerc 2 mesures de terre.
Jehan Donkerlin mesure de terre,
Jehan le Raed .) mesure de terre.
Gilles de le Bussehe. le quart d'un malin, item, fji.OJv

2o
5 mesures de lerre.

Michicl Cobboud 4 mesures de terre.
Michicllc Winkerc 5 mesures de terre,
Jehan Baldekijn. 4 mesures de terre.
Michicl Castelein 4 mesures de terre.

i>;> Guillaume Ualdckijn .< mesure de terre.
Moenijn Seiilin.
Lauwcr Moys.
Coppijn Slubber mesure de terre,
Gilles Louwer 2 mesures de terre.

man, Ghijs llermun 2 mesures de terre.
Colin Willurl,
Ghillcbert de le Planke.



Sentkijn Pankouke.2mesures de terre.
Matti li Vîsch. 3 quartiers de terre.
Michiel Moen. 5 mesures de terre.
Picter Bfgghe. 5 mesures de terre.
Jan Capond 1 mesure de terre.
Michiel de Raet 4 mesures de terre.

roi. »3 r- Jan Moen de Leke 2'/j mesures de terre.
Ghijs Capond. 6 mesures de terre.
Boidijn Mael 6 mesures de terre.
Coppijn le Vïsch
Pieter Riquacrd. 'mesure de terre.

Coppijn Mael. 2 mesures de terre.
Jehan f. Laureins.
Wautier Wilzijn.
Jehan Bigghe. 3 mesures de terre.
Jehan Moen 1 mesure de terre.
Lippin JaJiemijn
Jehan Lam 7 •/» mesures de terre.
Gilles le-Beeste.
Hannin Heine.
Heine li Wulf 4 mesure de terre.
Jooskijn Pankouke.
Clement Wacdscoe 1/, mesure de terre.
Michiel f. Wulfs.. 4 mesures de terre.
H. Doc.
Jehan Gabard 1 line de terre.

fol. 93 1» Coppijn Varisont 5 mesures de terre.
Jehan Lammijn mesure de terre.
Pieter Maelger 1 mesure de terre.
Pieter Àremoud • 5 mesures de terre.
Matti Stacs mesure de terre.
Coppijn Moen 2 mesures de terre.
Colijn Brudelijn 1 mesure de'terre.



Coppijn Capont 3 quartiers de terre.
Pieter Ghijs mesure de terre.
Hannijn Wagliebeen.
Christien gnickebant 1 mesure de terre.

5 Pierres Dofwerpere .2 mesures de terre.
Ph. le MaiiDÏer 3 mesures de terre.
Michîel Wcytin 3 mesures de terre..Pieter Tien mesure de terre.
Hannijn Baldekijn.

40 Andrieu de le Linde
Gillles le'folnare 2 mesuras de terre.

CHE SUNT CEAUS QUI MOniJRENT UN LE BATALLE DE CASSEL DE LE fol. !l+ ré
PAllOCHË DE UXHEH QUI EST EN LE CASTELRIE DE BeRGUES. LE

Inventore faite par Jehan KIEF et TIERRY LE Hradandede".

i.'i En Uxhem.

Ghijs Gher.
Louwer Maes. i lft mesures de terre.
Jan Fcl 4 '/« mesuresde terre.
Willamme Stilte. 1 quartier de terre.

ait Louwer Fel
Clay Veroc.
Chrislicn Knobbel.
Marc Spiniole.
Michiel Balknert. ,mesures de terre.
Jehan dou Boos 35 mesures de terre.
Michiel Drincwijn.

a. Le inventorele Brabandere, ajouté postérieurement.



Picter Drincwijn.
Christîcn le Ram.
Michiel IcBIonke.

ftLîttv Il. Seule.
Il. Hasard. 3

Willamme van And.
PiVr. et .Wïnnoc Hallinc.
Coppijn Bard.
Thour le Mattcrc.

CllE SUNT CEAUS QUI BIORUBENT EN LE DATALLK DE CASSEL EN LE 10

PAHOCHE DE KlLIIEJI QUI EST
En\ LE CASTELRIE UE BERGHES.

Le iNVENTOItE FAITE PAR JEUAN DE KlLHEM °.

Jehan le Bloc. le moliel d'une iiiolin.

Coppijn Quiiu-rmallo.

ll.Daghernct 1 mesure de terre. 13
Guillaum(7le Varsclic 5 mesures de terre et ilinc.
Gilles Kiel. 6 mesures de terre.
Louwcrs Ilouct 1 mesure de terre.
Jehan de Clarcc Joris 28 mesures de terre.
Il Zolovet.. S mesures de terre. 20

Il, Houct 8 mesures de terré.
iMiehiel leSiarkc. 5 mesures de terre.

foi. or. I» Uaudcwijn Tant 3 mesures de terre.
11. Roene 18 mesures de terrc.
Il. Lucribarl 5 quartiers de terre.
Hannin Trocke 2 mesures de terre.
Woite Crijc 3 mesures de terre et sa part

de le maison,

iL, Le invenlore r- Kilhein, ajouté postérieurement.



Gilles Lolin • 3 mesures de terre.
Woite Lueribart 1 mesure de terre et demi.
H. Honârde.
Guillaume le Alune

ii Coppijn Salemoen 10 mesures de terre.
Hannin Quinlîjn. 4 mesures de terre.
blichiel Ie Vinc 20 mesures de terre.
Gilles Pieter 24 mesures de terre et 2 ma- foi.gr; »»

noirs.
)0 Pieter li Aubes 2 lines de terre.

Il. le Moue 5 mesures de terre.
H. Ie Coyts.
Jehan Loys.
Coppijn Boene 2 mesures de terre.

15 Jehan Bodtjijn 5 mesures de terre.II. Lyons 14 mesures de fief.

Pieterkijn Luribaert. 2 mesures de [erre.
Pieter Sleper.

ClIE SUNT CEAUS QUI JIOItUltENT EN LE BATAI.LE DE CASSEL EN LE fol. «)6 ru

SI) PAROTSE DE IIOUTKEIIKE QUI EST EN LE CIIASTELIUE DE BergHES.

LE INVENTORE FAITE PAtt JEMAN LE JOVENEa.

Boidijn Boidnrds 27 mesures de fief.
Hannijn Paendermakcre 2 mesures de terre.
Meus Voet mnison et 3 mesures de

2S terre.
Jehan Voel 1 maison et 1 grange et 6 me-

sures de terre.
Clai Ageneus 1 mesure de terre.

a. Le inventore le Jovene, ajoutépostérieurement.



et 2 mesures de
terre.

Clai Donker i maison et 1 grange et G me-
sures de terre.

foi. !Mi Coppijn de le Watere 1 maison et 1 grange et 10 me- 3

sures de terre.
Jchan de Lcnsele i maisonccle et 2 mesures de

terre.
Il. Niewekerx 1maisoncele.
Claikijn Talevoct 1 mesure de terre. 40

MicliiclPits 1maisoncele, 1 petite grange,
4 mesures de terre.

Clais Gbisclijn.
Willem Goemc 1\ maison et 3 mesures deterre.. 15
Michiel Beelaerd. 1 maison, 1 grange, 1 estai,

4 mesures de terre et 8 me-
sures de fief.

Jehan Molenbcyke 1 maison et 7 mesures de

terre. -20

fol. y- r» Ghijs Blieu 3 mesures de terre et 4 me-
sures de fief et une maison.

Jchan Rrigghcman 1 maisoncele et 3 mesures de

terre et mesure de fief.

Coppijn Baes. 1 maison et 2 mesures de terre 23

et demi et 3 mesures de fief.

Willem le Wevere 1 maison et 3 mesures de terre.
Clay Weinijn. t maison et 2 mesures de terre.
Miehiel Boidijns. 1 maison et 4 mesures de terre.
Gillekijn Vranke. :w
Jehan Denijs, 1 maison, 1 grange et 6 me-

sures de terre.
Pieter f. Sarren. i grange et 1 mesure de terre.
Lippijn f. Sarren..



CHE SONT LES INVENTORBS DE TERRES FOURFAITES DE CHEOS QUI ful.itSr^
FORENT TUÉ EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE PAROCUE DE

HONDESCOTE EN LE CASTELLERIE DE BeRGUES, LEQUELLE INVEN-

TORE N'A ESTE FAITE NE BIEN NE LOYACMENT ET POUR CHOU NE

S
L'AVONS NOUS MIE FAIT ESCBIRE EN CUE LIVRE °.

Jehan Rose le Drapier 5 quartiers de terre.
Mikiel Upolghe 4 mesures de terre.
Jehan Lood 2 mesures de terre.
David Lood 3 mesures de terre.

10 Pietcr Walrie. v mesure de terre.
Mikicl Willoet 1 mesure de terre.
Ernould Hasebard 1 mesure de terre.
Jehan Heregoed. 45 verghes de terre.
Jehan f. Willem, f; Jehan. mesure de terre.

i8 Willem Pierin */» mesure de terre.
Willem Lambin 2 mesures de terre.
Jehan le Maunier 16 verghes de terre.
Jaque f. Vcrachtcn.' 5 mesures de terre.
Jehan de le Haye le jovene 1 line de terre.

20 Willem f. Vcrachtcn .« mesure de terre.
Clais Hongher mesure de terre.
Willem Hongher '/a mesure de terre.
Mikiel Hongher mesure de terre.
Jehan "Tac. 3 mesures de terre.

>5 Jehan Reinghier mesures de terre.
Pieres Zomer, 2 mesures de, terre.
Clais Baerdeloes 5 mesures de terre.
Jehan Piel. 1 mesure de terre.
Pieroet Pierins 4 Unes de terre

3u Jehan le fevre Coevoet '/q mesure de terre.
Clais Hidseboud 1 quartier de terre.
Jehan Cnevel. 4 mesure de terre.

a. Cet inventaire est écrit sur une membrane attachée en haut du
folio 97 vu, elle forme le folio 98.



Henri Vranke I mesure de terre.
(Tracstuaen le Maetz. 1 mesure de terre.
Jehan Snakelin I mesure de terre.
Ernoul li Rous I mesure de terre.
Boulin Tac .3 mesures de terre. 5

Claîs de le Voije. 3 mesures de terre.
Mikiel de le Haye '/s mesure de terre.
Jncjtienifn Rosé 10 mesures de terre.
Paulin Zedekiii mesure de terre.
Mikiel de le Voijc 1 mesure de terre io
Jchan dc 1e Voijc 1 Il. mesures de terre..
Jehan Ballant t mesure de terre.
Jehan Mine" .1line de terre.
Gillis Bmtlclois I mesures de terre.
Clai Lnmmin 5 mesùres de terre.
Jehan le Maunier le foulloi» I quartier de terre
Uoudt'kin f Stasins. '/s mt'sure de terre,
Mikiel Doids A mesures de terre.
Jelian Bccrdcul.' .1mesure de terre.Sleven Baerd nies'e terre.
Willem le Gaesi I mesure de terre.
Willckin de le Dale. '/« mesure de terre.
Jelian Stamerard :2 mesures de terre.
Weynin I'. Jlikiols i mesure de terre.
Jehan M.ilgliitr iquartierde terre. -m

Mikiel ïrislran '/a mesure de terre.
Pie ter Met de Suarde '/a m<>s»re (|tt terre.
Willem de Mercns Il. mesure de terre.
Jehan Ilndckin 1 quartier de terre,
Woulcr Reinghicr • 1 quartier de terre. 30Gillis Bonccop 2mesuresde terre,
Jehnn le Mactz f. Hannin Il. mesure de terre,
Buuduin del Anncint Il.. mesure de terre.
Mikiel Kernc mesure de terre,

a. Le manuscrit porte Itfine.



CHE suet CHEAUS QUI MORURBNT EN LE BATALLE DE CaSSEL EN fol. 97 \°

LE pahoce de hosscote QUI EST EN LE castelrie DE BERGUES.

LE Inventore FAITE PAR JERAN LE Vihc ET Jeu an BANCINOOD

Mîchiel Boid[fn].
s Clny le Honghcr 2 mesures de blé, d'avène et de

veches.
Jehan Ghiele. Jehan Lotin li parmentier.
Guillaumes le Hongher. Jehan Minncli clerz.
Willems de le Haghedoren. Michiel le Grave.

-10 Michiel le Ilongher. Jehan le Sine.
Clay Edsboud. Coppijn le Neve.Bard. Frans le Neve.
Willems van Vernaechten. Hanninf. Michiel Maets. roi. 90 v*

Jehan Gherkijn. Jehan Jaghedievel.
15 Pierres Caproen. Paulijn Zcidekijn.

Gilles Boucoep. Wautier Reingheer.
Jakcmes van Vernaechten. Gilles Bardeloos.
Karstian le Wispelare. Jehan Suakelijn.

fui.!)!)io Baldewijn de Lannoy. Clai Bardeloos.

20 Pierres Pierin. Jehan StJimeraerd.
Clai fleifour. Willem de Marens.
Willems Lammin. Miclsiel Kerne.
Clai Lammin. Pierres met den Suaerde.
Michiel de le Voie. Jehan Malegher li clers.
Clai de le Voie. Pirres Zoumer.
Jehan de le Voie. Michiel Upoghe.
Jehan Tac. Jehan Diestelinc.
Baudewijn Tac. Karstian Vliechouer.
Michiel li Mail nier. Willem de Dale.

HO Jehan Ii Maunier. Michiel Willooc. fol. 100 r»



Jehan EdcIfiK Pierres Willem dit Laes.
Wau lier Noydekijn. Karstiaen le Brune.

Jehan Rayngher. Willem le Zinc.
Lotijh Tant. Jehau Amelis.
Arnoud li Roiis. Robijn de Poêle.

Willames Vcrtrisen. Weniu f. Michiel.

Jeliiin le Preslre. Arnoud Hasebard.
Jehan le Kertmeester. Jehan Breidel.

Willem Pfer'in. Jehan Bave.

Robijn Coppijn. Lammijn Bac.

Maïstcr Jakemes Sanders. Pierre Rose.'
Meus f. Gilles Slaes. Henri deleWale.
Il Hcregod. Jehan Rose drapier.
Pierres Boie. Jehan Louwer li drapier.
Arnoud f. Jakemijn Bliec. Willem Cotereel.

Jehan li Fever dil Coevoet. Clai Piel.

fol. 100 y David Loct. Rose.
Jakemijn et Mnrlijn le Loetre. Wautier Boidijn..

Jehan f Willem,Hannin Soens: Pierres Walric."

Pierre Reiloef. J«'»nn Loet.
Jehan le Mol. AlardVilain.

Waiilii-r «odijn. Karstian Tant.
Willem le Gast. Jehan le Wevere.

Hannijn et Pierrqs Noydekijn. Michiel Robijn,

Hannekijn Socle.. Jehan Walckijn.

Jehan Noydekijn f. Willames Jehiin le Walre.

Hannekijn Hasebard. Coppijn Coppelscoe.

Henri Vranke, Jehan f. Lanen.
Jehan li Knevcl. Jehan li Portier.
Michiel de le Haie. Henri f. Lanen.
Ghijs Verdeghet. dchan de Oie.
Jchan Picl. Clai Portier.

Karstiaen li Maets. Jchan f. Boidljn Karsten.

Hannekijn Gherlijn. Wiiinoc Heicgod.

fol. 101 r« Hannijn le Rutre. Pierres Poper.



CHE SONT CEAUS QUI VOMIRENT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE fol. 102 r»
PAROTSE DE SPIKEBE EN LE CASTELHIE DE BeRGHES. LE INVENTORE

FAITE PAR SYBION DESPBEES

Jchan Hackc -1 maison et 8 mesures de terre.
5 Michiel Ruttier 1 maison et estai et 12 mesu-

i res de terre.
Jakemijn Louwaerd. 3maisons et 15 mesures de

terre.
Jehan Wcynijn i maison et 2 granges et

10 -lestai, et 16 mesures de
fief.

Jehan Scoelsacrt.maison et 2 granges, 1 estai
et 24 mesures de terre.

Louwerle Raet maison, 1 grange, 2 estales

M et 4 mesures de terre.
I!oud[in] le Stcen 1 maison, 1 grange, 2 estais, fol. io-2 \«

16 mesures de terre.
Clai le Visch 1 maison et 7 '/? mesures de

«0 Clai Leia > 6 mesures de terre.
Roelkijn Scaetsaert. sa part d'une maison, grange,

15 mesures de terre.
Stevenin Scactsaerd sa part d'une maison et 10 met

sures de terre.
(23 Jchan Amours 1 maison et 1 grange et 7 mer

sures de terre.
Ilannijn de le Houke .sa part d'une maison et IS met

sures de terre.
Clais le Maistcr lamotietd'unemaisonjG1/, me"

30 sures de terre.

a Le invenlore rr- Desprees, ajouté postérieurement.



Michiel le Maister .1 maison, 1 grange, 5 me-
sures de terre.

fol. 103 r« Willem Tristraen i maison, 1 grange, 2 estais et
42 mesures de terre.

Christien Amours 1 maison,!grange, 5 quartiers 5

dé terre.
Wjlletn le Rouc 1 maison et 12 mesures de

terre.
Stasijii Rotier 4 manoir et 4 mesures de

fief et 6 mesures de terre io
sensie.

Michiel le Chevalier 1 maison, 1 grange, 2 estais,
29 mesures de terre.

Masijn Homard 4 mesures de terre.
Johan f. Hug[ues] Il, mesure de terre. «
Symon liaveloes. 1 maison, 1 grange, 1 estai,

mesures de terre.
H. le Gocs. 1 maison, 1 estai, 4 mesures

de terre.
H.deleHouke.

fol. 103 v> Jehan Martijn 1 maison, i grange eU 4 me-
sures de terre.JehnnlcPau. 1 maison, i estai, 4 mesures
de terre.

Wautier le Raet. 1 maison, 2 estais, 5 mesures 25

de terre.
Willem Coestecrt. 1 maison, 1 grange, 1 estai,

4 mesures de terre.
Michiel Karsteloot maison.
Clay Scarpe i maison,! mesures de terre.



CHE SONT CEAUS QUI MORCRENT EN LB BATALLE DE CASSEE DE foLltor»

LE PAROTSE DE BkOUKBRKE ENi LE CASTELRIE DE BeRCHES. LE

INVENTOBE faite PAR Syuon Despres*.

Hannïjn LametLammijn Lam. leur part d'une grange et 1

s mesure de terre..
pieter le Fever.
Boid[in] le Crâne 1 */a quartier de terre.
Hannijn Feel. le motiet d'une maison.
Piëter Duve 1 maison, 1 grange, 2 mesures

1o de terre.
Jehan de Hackere 1 maison,! grange, 14 mesures

de terre.
Michiel IcWitte. 1 maison, 2 estais et M mesures

de terre.
15 Wijd Velmekijn le motiet d'une grange et 6 me-

sures de terre.
Picter tey i maison et 2 '/» mesures de foLiû4v

terre.
Lippijn le Zommer 1 maison, t grange, 1 estai,

•20 8 mesures de terre.
Jehan Stunin 1 maison et 1 grangeet estalz,

et 6 rnesures de terre
Hannin le, Juede. le motiet d'une grange, 3 me-

sures de terre.
23 Pieter le Hese maison et 1 '/? mesures de

Cher, le Juede i maison et le motiet d'une
mesure de terre.'

Pieter Loexhovet i maison et 2 estalz et 6 me-
no sures de terre.

a. Le inventore r- Despres, ajouté postérieurement.



Willems Pierijn 2 maisons et 4 mesures de

terre.
.Wijd Wermocs i maison et 4 mesures, de

fol. ion r- le Crane maison,grange et 4'mé- a

sures de terre.
"Wenijn Pappijn 1 maison,1 grange etmesures

de terre.
Jehan Karlin 1 maison, 1 grange, I estai,

d2 mesures de terre. 40

Hannijn le Kempe 1 maison et 3 *mesures de

terre.
et 2 granges, test.'),

et 24 mesures de terre.
H.Scclgebert 2 maisons et 5 mesures de tf

terre.ClayKarlijn- 1maison, 1 estai, 7 mesures
de terre.

Christiaenle Zwelgher.maison et 5 quartiersde-terre.

fol. ion v>
Lammijn Sconeweider. i maison et I estai et 5 rne- au

sures de terre.
Arnoud Papegay.
Çoppijn le Koc

2 mesures de terre.
Hannijn de Hoercn. i mesure 5 quartiers de terre. 25

Lippijn Mulge.
Boidijn Wenemare.
Roelijn li Hnesler 1 grange et 1 mesures de

terre.Scelgebert. ,.w
Boidijn le Crâne 1 quartier de terre.
Lippijn Zomer..



CHB SUS.T CEAUS QUI
HORUREMT

EN LE BATALLE DE CASSEL DE LB fof. 4(K) X*

PAROTSE DE BAMBËKE QUI EST EN LE CASTBLRIE DE BeRGIIES. LE

InvsntobeFAITE PAR Pm DE Wehheji a.

H. Aerkenboud i maisoncele.
•'> Mikiel Colijn 9 mesures de terre.

Jehan le Pipre 2 maisons et 2 estalz et 9 me-
sures de terre.

Clai Lemmin. 1 maison et 1 grange et 10

t mesures de fief et 6: mesures
i() de terre.

Robijn Stasijn i maison et grange et 1 me- loi. 106 v«

sure de terre.
Jehan Heinric" 1 maison et 1 grnnge et 8 me-

sures de terre..
18 Miehiel Gilles. 1 maison etgrange et porte

et 8 mesures de terre,
Jehan le Keyser i maison et 1 grange et me-

sures de terre,
Gilles Pieter 1 maison, grange et estai

2o et 15 mesures de tcrre.
Pieter [f.] Jehan Pieters.
Robijn Gilles 1 maison et 1 grange et 2 me-

sures de terre.
Jehan et Rolant de le Elstc 45 mesures de terre.

23 Gilles le Ammen. 1 maison et- 1 grange et4 fol. 107 r°

sures de terre.
Laurent ii Bouchier. 1 maison et grange. et 12 met.

sures de terre.
JehanGilles i maison, une grange et I estai

30 et 4 mesures de terre.

a. Le inventore ^ t- Werhem, ajouté postérieurement.



Gilles Louwer. 1 maison et l grange et
i porte et 12 mesures de
terre.

Jehan le Koe. 1 maison, 1 grange et 25 me-
sures de terre. S

Ghijs le HonL maison, grange etestal
et 15 3 mesures de terre.

Weile Robbijn' 1 maison, 1 grange-et 3 mesu-
res de terre.

Jehan Colijn 1 maison, 1 grange, 2 '/i me- 10

sures de terre.
Jax et Pierres Bavelare 1 maison et 2 estalz et 8 me-

sures de terre.
fol. 107 v» Andries Bavelare • 1 grange et 6 mesures de terre.

Hannijn Bavelare I maison,grange et 4 me- 15
sures de terre.

Gilles Clément 1 mesure de terre.
Willem le .Clerc maison et 1 grange.
Clay Dlartijn 1 maison, 1 grange et 7 l/2 me-

sures de terre. 30

Climent f. Lisen 1 maison, I grange et 2 mesu-

res de terre.
Clay le Keyser .1maison, rl grange et 3 quar-

trons de terre.
H. Grarn 1 maison, 1 estai et 3 mesures 25

de terre, 1 quartron meins.
Coppijn le Vullre maison, 1 grange et 6 me-

sures de terre.
Jehan de le Hoymile 1 maison, grange et 20 me-.

sures de terre. 30

fol. 108 r» Christiaen de le Hpymuelne 12 mesures de terre.
Michicl let Kotemerie 1 maison, grange et 9 me-

sures de terre.
Jakemijn Brecht. 1 maison, t grange et 2 me-

sures de terre.



Jehan de Bambeke 1 maison, 2 granges, 5» estalz,
i porte, 1 molîjn et grant
plenté de terre.

Michiel Hovelinc.
5 Jehan Redderkïjn : i maison, 1 grange et 5 me-

sures de terre.
Hughi: Peister 1 maison, 1 grango et 6 me-

sures de terre.
Wautfer de Bambeke .le motiet d'un molijn et -25 me-

10 sures de terre.
Willem Braem 1 maison,grange et 5 me-- fol. 108 v°

sures de terre.
Karstiaen le Jonghe 1 maison, 1 grange.
Gherard de~le. Hove 1 maison, 1 grange et 8 me-

il} sures de terre.
H. Hughe Redderkijn zuene .8 quartiers de terre.
Michicl Lippijn maison, 1 grange et 4 me-

sures de terre.
Pieter le Portre 1 maison, grange et 4 mesu-

20 rez de terre.
Weile f. Willems 1 maison et 1 mesure de terre.
Michiel Cracht 5 mesures de terre, fol. 109 ro,

Colijn Hanscoe 5 mesures de terre, 1 quartron
mains.

25 Jehan Lux t maison, 1 grange, t porte et
8 mesures de terre.

Karstiaen Stasijn i maison, t grange eç 3 me-
sures de terre.

Picter Motie i maison; grange et. 6 roe-

30 sures de terre.
Hughe Langhece 1maison, 1 grange et 6 me-

sures de terre.
Michiel Karstiaen.



Willem Cracht van Goede 1 maison et 1 mesure de terre
qui doit 1 p[asière] de bleit.

Mîchiel Karstiaen i maison, 1 estai et 5 mesures
de terre.

fol. 109 vo .Clay le Visscere.'/s mesures de terre.
H.Bue. i mesure de terre.
Michiel de le Ysere 1 maison, 1 grange, 3 mesures

de terre.

CHE SUNT CEAUS QUI IIORIRENT EN LE BATALLE DE CASSEL EN LE

PAROCIIE DE WeBHEM QUI EST EN LE KASTELRIS DE BERGUES. 10

LE Inventore FAITE PAtt Adam PaeldincV

Clais le Prec 2 maisons, 2 grangez, 1 estai.

Waulier et Michiel Scoef. 1 maison, 1grange, 1 estai,
"1 gàrdijn et 6 mesures de

terre. J 13

fol. -HO r- Jehan f. Sarren 1 maison, grange et 2 eslalz.
Jakemard le Bets 1 maison, 1 grange, 1 estai et

-i gardijn.
Gilles Walois. 1 maison, grange, 2 esta Iz et

1 gardijn. 10

Willekijn. Waloys. l

Claikijn de le Lene 1 .maison, grange, 1 estai,

. 1 gardijn.
Jehan le Horkere .11 maison, l grange, gardijn.
Jehan Scoef le clerc i maison,2 grangezet 2 estalz. 28.• .-et i garidijn-.'
Willekin Lotijn.
H. Lotijn. A maisoncele, petite grange.

a Le inveolore PaeldinCf ajouté postérieurement.



MikieL f. Ser Boidijns l maison, 2 granges et 5 petiz
estalz et 1 gardijn.

Willekin de Grane. foLHOv
Ghisekin Paeldinc 1 maison, le motiet d'une

5 grange.
Micliîel Balengaerd 1 maison, 1 grange.

Jehan Scoef 2 maisonz, grange, 2 estalz.
Cdppiin Paedse 2maisons, 1 grange
Gilles Masijn Boids le motiet d'une maison.

io Michiel Braem

H. Masijn Boyds. 1 maisoncele, 1 granacte.
II. f. Laurecten le motiet d'une maison, 2

granges.
H. Coene 1 maison, 1grange.

15 CoppijnLem.1maison, 2 granges, 2 ustalz. loi. Ml re

Wautier Lem. 1 maison.
Willem le Bere le motiet (le le innisun et le

motiet d'un gardijn.
H. Je Varst.

20 Pieter Durendael ,1 maison, 1 grange, 1 estai,
'1 petite porte et 6 mesures
de terre.

Coppijn Condie le motiet d'une mesure de
terre.

25 H. le Rous le wijtisme partde 2 maisons et
d'une grange et de 2 estalz.

H. Wossemond.
MikielMinne. 1 maison, grange et 3 me

sures de terre.
30 H. Lancfoit 7 avec sa mère et 2 suereurs,

1 maison, t grange et 5 me-
surez de terre.

Woite Wal 1 -maison, 1 grange' est 2 me- fol. va

sures de terre.



WillemGherard. le quart de 2 maisonz et
f grangete, 1 estai.

Willem le Brouwere.
Wautier Paeldinc.
Ghijs Paeldfnc 1 raaise grange.
H. Joris.
Winnoc Joris.
Clai leBere.
Michiel Ghiselin. 5 quartrons de terre.
Wouter le Clerc le wijtîsme part d'une maison et i0

d'un petit estai et d'un gar-
dijo, 2 mesures de terre.

Jehan le Buds.
H. Troye.
StasijnKoker.. 5 quartiers de terre. i?i

fol. W2i<> CoppijnNoid. 1 maison, 1 maise grange, S me-/

sures de terreetl'/smesures
de terre qui doit et 1 gar-
dijn.

Clais Specwiel 1 maison, grange et 7 me- 20

sures de terre et 1 gardijn;
Jak[emijn] Poulin 1 bon lieu, 1 maison, 1 grange,

1 autre grange, 1 estal,
2 maisons à Volkensarne,
1 gardijn.

Dicderic Scoef 1 maison 1 petite grange,

Ar. Specwiel 4 bon lieu, 1 maison, 1 porte,
2 granges, 2 estalz et 1 gar-

s dijn et 20 mesures de terre. 30

Woite le Houdere 1 maison, 1 grange, testai et
6 mesures de terre,

Woite Waloys 1 viese maison, i eslal et
4 7» mesures de lerre.



Pier. f. SerJans.. 1 maison, 1 grange, l estai, foLlWv.
t porte et 15 mesures de
terre.

Louwer le Clerc. 1 bon lieu,1 maison, 1 grange,,

r. 1 estai et 7 mesures de terre.
SlïchielCoppijn, 1 maison, 1 grange,est!)! et

4 mesures de terre.
Michiel Paeldinc. le wijtisme part d'une maison,

et d'une grange et de 4 me-
10 sures de terre.

Winnoc Paeldinc le wijtisme part d'uue maison

et d'une grange et de 4 me-
sures de terre.

Michiel Egghelijn mesure de terre.
18 Pietcr Heinrix f. Jan Heinrix.

H. Lodewije.
Pier. le Vine. 1 manoir.
Michiel Heile. maison,! 1 grange, 1 estai et

7 mesures de terre.

2o Winnoc de le Straet maison, 1 grange, I estal fO|.4t3 r<>

et 4 mesures de terre.
Jehan Tanevel .maison, 4 grange et 2 estalz

et 4 mesures de terre.
Jchan Ronkier 1 maison, 1 grange, fgardijn

2S et 10 mesures de terre.
Jehan Manz 1 bon lieu, 1 maison,grange

et 5 mesures de terre.
Malhi Bollaerd 1 bon lieu,maison et 1 grange,,

i estai et une autre maison.

30 cele et 5 mesures de terre.
H. Ghijs i maison, grangete et 3 quar-

tiers de terre.
Winnoc Noyd bon manoir et gardijn et

9 mesures de terre.



Wautier Moen mavaiz manoir.
Jehan [f.] C!ai Maes.2 maisons et 2 mesures de

terre.
fol. 113 Vo Venant Coe. maison, 1 grange et 4 petit'

estal. s
Jehan Keniacrd le vies viese maison, 1 collumbier

et 1 grange.
VincentTeilc..
Willem de le Hove. i bon manoir.

CIIE SUNT CEAUS QUI DIOnUBENT El* LE BATALLE DE CASSEL DE LE p0

PAHOTSE DE QuAUYPRE QUI EST EN LE CHASTELHIE DE BERGIiEZ.

LE INVENTORE FAITE PAR Pieiire LE Hâve

Marscel de Quadypre maisonz et granges et 58 me-

surez de terre..
fol. m r- Jehan le Wale le viez maison, grange et gardijn et i",

6 mesurez de terre.
H. Gay. maison, grange.II.Yserijn. maison, grange, estalz, et

18 mesurez de terre.
Winnoc Yserijn. manoir et 7 mesurez de terre, «o
H.LeRous maison, grange, estalz et gar-

diins et 9 mesurez de terre.
l'ieler Wamacrd. maison, grange, estalz, porte,

gardijn et 18 mesurez de
terrc..

Jehan de le Beike.' 6 mesurez de terre.
Il, Carstel, 8'/i mesures de terre.
Willekin Louwcrd '/s mesure de terre.

foMi-iv» Liiuwers Hurtecam.

a. Le invealore =r- •– r^ le Hâve, ajouté postérieurement



Willem lfr Lauel .11 maison, 1 grangete et U me-
sures de terre.

Hannin le Due 1 12 mesures de terre.
Lauwer f. Lauwers. 4% mesures de terre.

8 Stasiju Eije maison, gardijn et 2 mesures
de terre.

H. Allein 15 mesures de terre.
H. le- Muelnarc maison, grange, estal, gardijn

et 16 mesures de terre.
10 CopuijnRape. 1 maison, lestai et l/i mesure

v de terre.
Gher. Scoot.
Michicl Lijfhont. 1 maison, 1 grange, 1 estai et

6 mesures de terre.
iû Hannijn dele Crucc 1 maison, 1 grange et 6 me- fol. 113 r»

sures de terre.
Cher, le Keyser 1 maison, 1 eslal et 2 me-

surez de terre.
maison, 1 grange.

20 Il. le Bey • • 1 maison, 1 grange, 5 estalz et
18 mesures de terre.

Cher Scot ,' 5 mesures de terre.
Gai Ucrnoud 1 line de terre et 25 verges.
Jehan Lexus 1 maison, 1 grange, i estai et

• 10 mesures de terre.
SLasijn le Trawerc 1 mesure de terre.
Robbijn Roelijn Imaison, 1 grange, 1 estai et

5 mesures de terre.
Lauwer Bue 1 maison,grange et 5/4 nier

30 sures de terre.
Micliicl le Chammerlenc 1 maison, 1 grange et 6 me- toi. 413 v°

surcz de terrc.
Michicl Martel 1 maison, 5 grangez, 4 cslalz et

le quiirtir et demi .d'un .1110.

lijn et 39mesurez de terre.



Jehan le Marisael 1 maison, 1 grange, 5 estalz.

et 2 '/s mesures de terre.
H.Bernoud 1 maison, grange; 1 estai et

15 mesurez de terre.
Clai Pemard i maison, 1 grange, d estai et s

3 mesures de terre.
Joris le Wilde •/» mesure de terre.
Gïier. et Hanin le Doer 1 maison, 5 grangez, 4 estalz,

et 22 mesurez de terre.
Winnoe le Keyser 1 maison, 1 estal et 1 mesure 10

de terre.
Willem le Grotc.1 maison, 1 grange et 4 me-

surez de terre.

fol. 116 r° CllE SUNT CEAUS QUI HORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DB LE

PAILOTSE DE WORUOVO QUI EST EN LE CASTELRIE D5 BERGUES. LE lo
INVENTORE FAITE PAR CLAY LE Doyere ET Symo> LE KEYSER CI.

Boidijn lc'Vos .1 maison, f grange et 20 me-
surez de terre.

Jehan Corde 1 maison, 1 grange, 1 estai et
5 mesurez de terre. 20

Coppijn van Roele .1maison, 1 'grnnge et 25 me-
surez de terre.

Mielijn Clai f. Godelieven 1 maison et 2 mesures de terre.
fol. 116 v» Paulin Smarlin 1 maison, grange et 12 me-

surez de terre. 23

Jehan f. Masijn Bers 1 maison, grange et 2 me-
surez de terre

Jehan le Vulre 1 maison et 5 mesurez de terre.
Pieter Couwe 1 maisons, 1 grange et 2ffmer

suresde terre. 30

a. Le inventorele Keyser, ajouté postérieurement,



Mahieu Lip maison, 1 grange et 3 me-
surcz de terre.

H. le Deckere 1 maison et 2-mesurez de terre.
H. Sape f. Crex t maison,grange et 4 me-

5 surez de terre.
Winnoc de le Brake 1 mesures de terre.
Lotin van Bavinchove. i maison, 1 grange, 1 estal et

8 mesurez de terre.
Clai Willcman 1 'maison, 1 grange et 7 me- fol. 111 r

10 surez de terre.
Boidijn le Caruere maison, 1 grange et 6 me-

surez de terre.
Michiel Cher. f. Robbes 1maison, 1 gran"e et 16 me-

sures de terre.
15 Ileinric te Moer 2 maisons mananz et A en

Wormoiit et 1 autre en
Herzele, 3 grangez en Wor-
moud, autre en Herzele

et 2 estalz et 50 mesurez de
20 terre et 1 porte.

Clai Gher. f. Robbez 1 maison, grange, I estai et
7 mesurez de terre.

CHE SUNT CEAUS QUI MOnUnENT EN LEDE CASSEL EN LE

PnOVOSTIli DE WORUOUD QUI EST EN LE CASTELRIE DE BEnGUES.

2S LE Invbntohe faite PAn ÇLAIS LE Do yere ET Symom LE Keyseu".

Mielin le Wedeware 1 maison et i '/i mesures de
terre.

H. f. Winnox.• 1 mesure de terre. fol. «Tv»
Lippijn leElf. 1 maison, 1 cslnl.

30 Willckin le Blascre.

a. Le invenloie le Kerser, ajouté postérieurement.



CHE SWKT CEAOS QUI NOBURENT EN LE BATALLB DE CASSEL DE LE

PAROTSE DE BlEREN QUI EST EN LE CASTELRIE DE BERGBES. LE

Inventore FAITE PAR Baodewun FAILLART •.

Willem Slciner • 1 lieu avec i maison et 1 gran-
ge et testât et arbres croi- &

sant avec gardijn; item
1 lieu avec 1 grange, et tes-
tai et 20 mesures de terre.

foi. H8r« Willem le Boeve., 5 mesures de (erre.

Willem le Bavel. 1 lieu avec 1 maison etgrange 10

et 1 estai et 1 gardijn avec
boiz croisant et 15 mesures
de terre.

Lippijn le Smit 1lieu avec 1 maison et avec
1 grange et 1 estai et de i">

boiz croisant avec 1 gardijn
et 7 mesurez de terre.

Boidijn le Hoghe. 1 lieu avec i maison et 1 gran-
gcet de bois croisant avec
1 gardijn et 3 mesures de '20

terre.
Jehan Rusgard lieu avec I maison et un es-

tai et 2granges, I gardijn

avec bois croisant, mesures
de fief et 2 mesures de terre. 2&

H. le Bavel. 1 maison.

H. Obrecht. grange, 1 mesures de fief et
5 quartiers de terre,

foi. lis i* Jakcmijn Robaerd 1 mesure de terre. 3C>

II. Karstiaen 1 manoir avec 4 maisonceaus,
7 mesures de terre.

a. Le iuventore - Faillart, ajouté postérieurement.



Michiel Damelijn» 4 lieu avec 4 maison et
1 grange avec 1 estai et 25

mesurez de terre.
Tobias Delendech 1 lieu avec 1 maison, grange

6 et estal avec 1 viese maison;
item 4 lieu avec 4 maison,

grange vcnantdcparsafeme
et 9 '/a mesurez de terre;
item 20 mesurez de terre

10 venant de par H.

Augustijn de'le Wale lieu avec 1 maison, t grange
4 estal, 1 porte et 18 me-
surez de terre; item 1 lieu
qui est seur le provosté do

48 Saint-Tlomer et maison
et 1 estai et 7 mesurez de

terre, grange et le quartier
d'un molijn.

Clais et Pieter de le Zwaine 5 quartiers de terre.
20 Willem Bollard 1 lieu avec l maison, 1 grange

et 4 mesurez de terre; item
5 quartiers de terre.

Pieter Bernard 4 mesurez, de terre. foUWr»
Michiel le Maech 1 lieu avec i maison eH gran-

S8 getc.
Hughe Tant 1 lieu nvec 1 maison et 1 estai

et four et 2 mesurez de

terre.
Boidijn le Clerc. 4 Vî mesure de terre.

30 Chrisliacn Mewc 1 lieu avec I maison, esta} avec

1 grange le; item 7 mesurez
• de terre.

H. Bernard 2 mesurez de terre.
Robbijn Martijn 1 lieu avec 1 maison, 1 grange,

36 4 i/g mesurez de terre.



Moenijn Alartijn. 1lieu avec maison, 2estalz'
et 4 mesurez de terre.

Micbiel le Mey 1lieu avec 1 maison, 2 estalz
et4 mesures de terre.

foLil9v° MicliicI Markolf 1lieu avec maison et gran- 5

ge et 4 estai.
Mikicl Kiekijn lieu avec 1 maison et testai

et 2 maisonceauz et 4 me-
surez de terre.

Michiel le Hane. 10

Clai Hardbeen..
Michicl de le Straet.
Lippijn le Bavel.
H. le liane.
Willem Sanders. m-

fol. 120 r> ClIE SONT CEAUS QOI KORDBENT EN LE DATALLE DE CaSSEL DE LE

PAROTSE DE LE iloyuylnb QUI EST EN LE castelrie de befighes.
LE Inventorb faite PAR Sïjion le Keyser

Pieter Plolin 1 maison, grange et 3 me-
surez de terre. ao

Jehan le Fiere le manoir là il manoit et 52
mesurez de terre.

Gillekijn Moenijn 1 maison avec 5 quartiers de

terre..
Jehan Dcbboud 1 maison et 24/2 mesurez de 26

terre.
Çlay le Ficrc. fi mesures de terre.
Winnpc le Fiere. > le manoir là il manoit avec

5 quartiers de terre.
Mikicl le Buggherc maison,1 grange ave[c] 2 */g a)

mesurez de terre.

a Le le Keyser, ajouté postérieurement.



Hannijn Tanevel°.
WînnoeRacL • maison,estai avec 3 quar- fol. 120»»

tiers de terre.
Coppijn Wale. le manoir là il manoit et 2 */2

j mesures de terre.
Slïchiel Horaerd 1 maison, 1 grangc avec 2 me-

surez de terre sencie.
Hf le Bul.•. 1 maison et 4 estal.
Il: Rape .1 maison suer la terre Jehan

M Berteloot.

CHE SUNT CEAUZ QUI uomjbewt EN LE BATALLE DE CASSEL DE La fol. 121 ro

PAROTSE DE COUDEKERKE QUI EST EN LE CASTELRIE DE BeRGUBZ.

LE INVENTORE faite par Baudewijn LE IBtABANDEREb.

Gbijs le Dcike. manoir et 20 mesurez de (erre.
43 Hannijn Ghcrkijn maisons et 2 mesurez deterre.

Jehan Rcynacrd. le manoir et 14 mesures de

terre.
Lamijn de Linke.. le manoir et 40 mesurez de

20 terre.
MichicI Pulz le manoir çt 1 mesure de terre.
Willem Scinte.
Michiel de Elvcrdinghe sa part d'un manoir et 3 me?

surez de terre.
?5 Çasijn Post 5 mesures de terre. foi. 431 v»

Gillis Stert.

a. La membrane de parcheminprésente, pour- ce
personnage, un trou

qui parait avoir été recouvert par une rondelle de parchemin écrite;
cette rondelle s'est décollée et ne se retrouve pas dans le manuscrit.

b. Le iuveniore=r^- le Drabaadere, ajoutépostérieurement.



H. Carstien.
Willem Steikeil.
Michid Lauwer. • •;• 2. mesures de terre.
Reine Calf lemanoiret8mesurezdeterre.
Michiel Slaucr maison et 2 mesurez de terre. 6

Slauer 2 mesures de terre.
Hannekijn Weynin 4 manoirct 4 mesurez de terre.
Clai Ballin.le manoir et4 mesurez de terre.
Michiel Pcronc mesure de terre.

fol.l2'2t"> Jehan dc Gliers Icmanoircl8mesurèzdeterre. 10

Pielcr Vardeboud le manoir et 10 mesures de

terre.
Lammijn Coppijn le manoir.
Ghijs Sanders le manoiret 5 mesurez de terre.
Winnoc le Mol le manoir et 3 mesurezde terre. 4»

Willem Ilarcmnrd .lemanoiret 7 mesures de terre.
Coppijn le Gast.
Pierijn Wenin I manoir et 15 mesures de

terre.
Winnoc Laurcins le manoir et 9 mesurez de terre. 20

Miehicl Porard le manoiretS mesurez de terre.
fol. 122 v»

Willem Poraerd le motiet d'une maison et 1 Va
mesures dc terre.

Jchan Feiuict le manoir et 8 mesurez deterre.

Hem Mikielle Bri. 25

Mikiel Walckijn 1 manoir cll/2 mesuredeterre.
Claikijn Colijn 5 quartrons de terre.
Willekijnde le Lcne.
Claikijn de le Lene\ le manoir et 15 mesurez de fief.
H. Nettel.
Coppijn Poraerd. 9 mesurez de fief,

Pieter Porard.



CUE SUNT CEAUS QUI HOnURENT EN LE DATALLE DE CASSEL DE LE fol. 133 f
PAROTSE DE TeTINGHEM QUI EST EN LE CASTELBIE DE DeIIGBEZ. LE

INVENTORE FAITE PAR WlLLEH MAI1TELIEN ET DOUD. GlIERKIJN

Hughé Yes manoir et S mesures de
terre.

Clai Rommcr 1 maison et i l/2 mesures de
terre.

Jelian le Nnghel. 1 manoir et 20 mesures de
terre.

40 CoppijnLotijn le quart d'un manoir et 2 me- fol. -123 t»

sures de terre.
Coppijn de Je Bussche part a 4 manoir et 10 mesurez

de fief.
Coppijn Code. maison et 2 mesurez de terre.

1s Il. de le Moere part à 1 manoir et 5 mesurez
de terre.

Clai le Brune. 1 maison et 5 mesurezde terre.
Symon Ghcrkijn. 1 manoir et 20 mesurez de

terre.
20 Willekijn Evroerd part manoir et 10 mesurez

de terre.
Pieter Scalc part manoir et 5 mesurez

de terre.Jelian Meus part 1 manoir et 10 mesurez
de terre.

Willckijn Naueghere part 1 manoir et 4 mesures
de terre.

Woite Mouwe i manoir et 4 mesurez de terre. fol. 124 r»
Mocnijn Willaerd f manoir en i mesurez de

30 terre.
Coppijn Hagheloot manoir etmesures de terre.

a. Leinvenlore Gherkijn, ajouté postérieurement.



Hannijn le Ilouwere 1 manoir et 5 mesures déterre.
Clay Malheus manoir et 2 mesurezde terre.
Jehan Mathcus 1 manoir et 2 mesurez de terre.
Picter Riedscoof. 1 maison et 2 mesuresdelerre.
Jehan le Jocdc i manoiret mesurcsde terre. s>

Pieter le Bets 1 manoir et 10 mesures de
terre.

Wiflcm Wcnîjn manoir et 2 mesurez de terre.
fclM24v PietcrLeui 1 manoir:

Willem Bec 1 mnnoir et 4 mesures de terre. 10

Hannijn Vardcboud. part I1 maison et 2 mesurez
de terre.

H. Le Coude part1manoir et 1/2 mesure
de terre.

Symon le Coslere 4 manoir et 25 mesurez de le
terre.

Clni Coietcn mnnoiret2mesurezdcierre.
Hannckijn Davijn 1 maison.

Mihicl Sporcware 2 màisonccaus.
Mocnijn Toye i maisoneele et i5 vergez de 20

terre.
Il. Loddicr part 1 manoir et 3 mesurez

de terre.
fol.428i» Mickiel le Nicker 1 manoir et 5 mesurez de

terre et sa part à 1 molin.
H. Soctaerd part il i maison.

H. flotewate 1 maison, i mesure de terre.
Micliicl Matheus. part h I manoir et 2 mcsurez

de
de terre.

H. Stoop 2 maisoneeaus, */2 mesure de 30

trrre.,
Il, f. Willem Spnpen.

a. Le» premières letlres de ce nom sont surmontéesd'un trait hori-
zontal d'abréviation,



Diederie Gherkijn 1 manoir et 10 mesures de

terre.
Winnoc le Quade7Doot 2 m-nsonz, 2 mesures de terre.
Pieter le Dcckere 1 maisoncele.

s HannekijnKcivclijn.
H. Zcglicmoud..
Willekijn le Bere le motict d'une maison et 1 me- fui 12S va

surc dc terre.

CHE SUNT CEAUS QUI MORURENT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE PRO-

10 VOSTIÉ deSaint-Tuomeb en Tetinoueedi QUI EST en LE casteliue
DE REMUEZ.

Moenijn de le Walle part ni 1 maison et 5 mesurez
de terre.

Jehan Iloudbaren 1manoir et 10 mesures de

iB terre.
Willem Bru necl. 4 maison et mesures de terre:

Lauwer Colijn 1 manoir et 10 mesures de

terre.
Pieter le Coninc. part maison et 5 mesures

SO
de terre.

Hannijn de le Poète. 1 manoir et 4 mesuresde terre. foi I26r»

Michiel le Pinkcre 1 manoir et 15 mesures de

terre.

CHE SUNT CEAUS QUI UOBUBENT EN LE BATALLE DE CASSEL DB LE

25 PAROTSE DB LePFRINTBOURB QUI EST EN LB CASTELRIE DE

BeIIGIIES. LB INVENTORBFAITB PAR VYlLLEH MARTELIEN ET BOUD.

Gherkijn a.

Pieter Couke i manoir et 25 mesures de

terre.

a. Le inventore- Gherkijn, ajouté postérieurement.



Symon Clai 2 maîsonccaus et i mesures
de terre.

Coppijn Lcfferlanls. 1 manoir et 4 mesurez de

terre.
foi. va i manoir et mesures de

terre.
ff. DIauvoct tmaison.
WillemSticr. part à 1 manoir .et 2 mesures

de terre.
Il. Salemocn Il,, mesure de terre. io
Stasijn Boytat t manoir et 6 mesures de

terre.
Meus Ondwarf part à 1 manoiret mesure

de terre.
Ghcrard de le Hillc.4 manoir et 25 mesurez de l!S

terre.
H. Hoed 2 maisons et 5 mesures de.

terre.
Michicl 1e Maelre i maison et 1 mesures de

terre. 20

toi. \-xi v Hannekijn Janet dit Grote mesure de terre.
MnrlijnScoutete.
Il. Lore.
Hannijn llacke.
Hannijn le Vloghcrc.

.) Hughc le Vloghcrc,
Pauwcls Spiniocl..

Claikijn le Olarc..

Hannekijn BrQkaerd.

fol. 127 y Jehan f. Martijn.



CUESUNT CEAUS QUI HOItUllEKT EN L& BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAnOTSE DE PlTCAM QUI EST EN LE CASTELRIE DE BeRGHES. LB

IBVEKTORE- FAITE PAU WlLLEJI PaNDEII °.

Jehan Goût 1 maïson,2 grangez, 2 estnulcs,
5 4 porte et 2 '/j mesures de

terre.
Jehan Scinkel. 1 maison et 3 mesures de terre.
Jehan Placier.' maison, lestaule etmesures

dé terre.
1o Wau tiers Cauwe. 1 maison et 4 mesures de

terre.
Jehan CaGwc. 2 mesures de terre.
Jehan Moilijn. 1 maison, t grange, estaule lot. I28r>

et 10 mesures de terre.
is Willems Viscric. t maison, 1 estauleet 2 mesures

de terre.
,?Pierres Foits. 1 maison, estaule el 5 mesures

de terre.
Pierres de le Wcghescede.. 1 maison, 2 estaules, grange

20 et 8 mesures de terre.
Jehan Bicane. 1 maison, 1 estaule.
Willems Cuaats
Folkc li Duys.
Willernct Maie.

23 Hannckijn Parisijs.
Maisijns le Quaslraec 1 maison, i grange, estntile

et 4 mesures de tèrre.
Willems Smckaerd. 1 maison, grange, 1 maison,

3 mesures de. terre.

a. Le inventore- Pander,ajouté postérieurement.



fol.i28 »» Jakemijns uten lïoeke 1 maison, 1 estaule et 4 mesu-
res de terre.

Pierre Karstcloot 2 estaules, 2 mesures de terre.
Winnocdc Qnaestraet. 2 mesures de terre.
Willems le Blicc. 1 mesure de terre. o

Masins Smekart 1 maison,1estaule et 2 mesu-
res de terre.

Moenin lï Clerc 14 mesures déterre, 1 maison,
estaule.

Wainckins li Cnaat. if>

Willems de Bulscamp grange, estaule et 5 mesu-
res de terre.

Roidins Fainict 1 maison, 2cstaules,7 mesures
de terre.

fol. i29 ro Willems li Lnnglie 1 maison, 2 estaules, 4 mesu- i&

res de terre.
Ghijs Stalbuue.
Willems Slalbuuc 2 estaules, 4 mesures de terre.
Waynekin Bone.
Jakcmins Bone. 20

Jakemins Zavel 7*niaison»'8ranoeet 9 mesu*
rcs de terre.

Jehnns Ilouct. 4 mesures de terre.
Andrieu de Vaae 2 mesures de terre.
Jaensin Scer Arnouds de Wc- Aï»

ghescede 4 mesures de terre; item S

quartiers de terre.
Jelians de Brabant 1 manoir et 25 mesures de

fief.

Pierres li Vncc.< 3o

Mocnekins Soesscminnc.

Pierres SciUout.
Col. 429 v» Jehan van Bcrkijn 1 maison, 1 estai, 4 mesures

de terre.



ChESCNT CEAUS QUI HORUREHT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE fol. 130 r»

PAROTSE DE LeDMNGIIIEN QUI EST EN LE CASTELRIE DE BEnCHES.Le IiNVENTOBE FAITE PAR JEHAN LE JOVENE °.

Wauticrsli Wcert 10 mesures de terre.
s Jehan der Kindrc .6 mesures de terre.

Michfcus der Kfndre I '/« mesures de terre.
VVyl de Vcrnorsene \6 mesures de terre.
Michfcus Rase 6 mesures de terre.

CHE SUNT CEAUS QUI UOnCBENT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE fol. 130 T»

40 PAUOTSE DE I.E SiNCINNE-CaPIELLE QUI EST EN LE CASTELME DE

DEtiGiiÊsrLE Inventohe FAITE PAR IIeinri Lee.ncnecht*.

Jehan Baudewijn I manoir et 4 mesures de

terre.
Racs Trocst 6 mesures de terre.

18 Marlins Bejaert.
Willcms del Houke. 1 manoir ct 9 mesures de'

Jellan Sculacrl C mesures de terre.
Willems f. Waulicr.. '•' t manoir et 2 mesures de'terre.
Pierres uten Houke.manoir et 3 '/« mesures de

terre.
Pierres li Ruddrc f manoir et 10 mesures de

28 Lippijn Drics. 2 mesures de terre,. fol. 131 r»

Willems Mocnijns Il, manoir, 2 mcsui -es deterre,

a, Le inventore r- r-r le Jovene, ajou léposterieurement.
b. Le inventore r-r-r– Leencnecht, ajouté postérieurement.



Jehan Dieselinc 1 manoir et 20 mesures de
terre.

Willenis Ii Ram 1 manoir et mesure de

terre.
Coppijns li Grise.• 1 manoir et 3 mesures de 5

terre
Winnoc Coppijns 1 maison, 3 V* mesures de

terre.
Willems tueke" 1 manoir et 10 mesures de

terre. 10 >>

H. Vierlinc 1 manoir et '3 quartiers de

terre.
Jehan Kiel. 1 grange, 1 estaule et 18 me-

sures de terre,
toi. 431 vo Coppijns Daraes. i manoir et 5 Il,, mesures de 15

terre.
Willems Martins de la Wa-

(erganghe 2 eslaules, une partie d'une
grange et "6 mesures de

terre. 20

Jehan Stinte 4 manoir et 6 lit. mesures, de

terre.
Hannekijns Gosijns.le quart part d'une maison

et 45 verges,de terre.
Hannekijns Iléus le tierch en 1 maison. 23

Micliiel Lawelect 5 quartrons de terre.Ghijs Burloct i manoir et 10 mesures de

terre.
Bodijns de le Dyke 1 manoir et 1 mesurc de terre.
H. Macs 1 manoir, 0. mesures 30

Wait Sculart t maison et 3 mesures de terre,
fol. 132 r» Wautiers li Seottere .2 maisonceles et 2 mesures de

terre.

a. Ou peut être Kieke.



Ghisclijns li Scottere 2 maisonz,t mesure de terre.
Jehan li \V[u]If 1 manoir et 8 mesures de terre.

le en 1 maison et en
1 grange et 2 mesures de

5 terre.
Jehan li Kiel f. Uoidijn 1 estaule et 3 mesurez de

terre.
Je6an Barloet manoir et 10 mesures de

terre.
10 Jehan Pauwcl 1 maison et 10 mesures de

terre.
Heine le Cuserc 1 maison et 2 mesuredc

terre.
H. li Clerc. 1 maison et 2 mesures de

15 terre.
Boidijn Galle. fol. 132»»

Lippijns Evcrdey 1/, d'une maison et 2 mesures
de terre.

H. Via mine.

20 Il. li Grise.
Clais Puis.
M ich ici Gosijns.
Mikicus li Barbiers i manoir et 3 mesures deterre.

25 Jehan de le Mccr 1 maisonet 5 mesures`de terre.
H. Michelijn.
Jehan Mocnins..

Ghijs li Clerc.
Jehan Stacioet.

ao Jehan Trocst.
Lippijns li Moluere.

H. Storem.
Clais li Scot.



foL 433 l"> CirE SCNT CEAUS QUI HORURBNT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE LE

PAROTSE DE BlSSINZELESQUI EST EN LE CASTELRIE DE BeKGHES.

LE I.NYENTOnE FAITE PAR MlCHIEL CARSTEI.

Jehan Reynîcr 1 manoir et 10 mesures de

terre. 5

Clai liAmman 2 mesures de terre.
Micliicl Haneboud.
H.Colve.
Jehan Lcman. f manoir.
Il. leKoc 1 maison et 2 mesures de 10

terre.
fol. i:« v Willcms le Koc 1 maison et 3 mesures de

terre.
Michiel Blankard .22 mesores de terre.
Il. de le Beyke t maison, grange et 5 me- 18

sures de terre.

cue SUNT CEAUS QUI iioruiiekt EN LE BATALLE DB CASSE), DE LE

PAROTSE DE zentengitant-monstien, QUI EST'EN LE CASTELBIE

DE BERGUES. LE INVENTORS FAITE PAR Heinm Leencneeciit

Jehan Brixis 1 manage et 16 mesures de 20

terre.
Coppijn f. Hughes 1 manage et 3 mesures de

terre. (
foi. «ir» Jehan utcn Hocke 1 maison et 5 mesures de

terre.

a. Le invenlorer^ = r^-Carslel, ajouté postérieurement,
b Le invenlore =-=• Leenenecht, ajouta postérieurement.



Coppijn f.Wouters. 1 manage et 4 mesures de
terre.PieterCat i manage, mesure de terre.

Lauwer Lam 5 quartiers de terre.
8 Jehan Cousijn 5 mesures de terre.

Willems le Man les 5 witisme part d'un molin,
1 manage et i t mesures de

terre.
LammijnlcMan. 4 manage et 12 mesures de

40 terre;'
Hannckijn de.le Hocke 6 mesures de terre.
Clay Bêle 1 manage et 2 mesures 'de

terre.
Baudewijn Scurkijn. 1 manage, i mesures de

45 . terre.
Pierres le Fraye 4 manage et 4 mesures de fol. 134 v°

terre.
Lippijn Karstien maison et 1 mesures de

terre.
20 Jehan le Lul i manoir, 7 mesures de terre.

Baud. jUitterglavie 1) Il'1 mesures de terre.
Jehan Lestille 1 manoir et 44 mesures de

terre.
Jehan Mollin. 1 manoir et 3 mesuresde terre.

25 Jehan Arkenboud 4 quartierd'un molin et 15 me-
sures de terre.

Moenijn lleutijn.. 1 manoir, 6 mesures de terre.
Jehan Wilszoene 1 manoir et 6 mesures de terre.
Wichiel Plante 2 mesures de terre. fol. i35r»

30 Coppijn Meniarc. 1 manoir et 4 mesures de terre.
Meus Obreclit .4manoir, 6 mesures de terre.
Jehan le Bulrc • • 1 manoir et 50 mesures de

terre.



Jak. Willard 10 mesures de terre gisant h

Rexponde et 2 */a mesures
de terre gisant à Preiden-
burch et! manoir.

Jehan le Killeemmere .1 manoir et 5 '/s mesures de
terre.

Willems Meinard le lierche part d'un manoir
et 6 mesures de terre.

Willems Appelman.

Lammin Vrouwin. 5 quartiers de terre. io

fol. 133 vo Lipp. Ilentin manoir et 7 mesùrcs déterre.
Willems Ghisclijn ,Ils mesures de terre.
Jchan Cnrlin 1 manoir et 13 mesures de

terre.
Henri f. Wils. 7 mesures de terre. la
Marliin Mevekint 1 grange et 4 mesures de terre.
fluwe de lcLcne.
Willem David.
Stasijn lc-lul. 1 maison, 4 mesures de terre.
Stasijn Marlijn ..1 manoir,,4 mesures de terre. 20

Willems li Sages. 1 manoir et 4 mesures de terre.
Michiel Slacl i maison, 4 mesures de

terre:
fol. 13iîr° Jchnn Ileyloef 1 maison, 5 mesures de terre.

Çop|>ijn Wascoe. 1 maison, 12 mesures de terre. as
Jehan Goct 1 manoir, I 5 mesures de terre.
Micliicl li Man 4 mariage, le wijtisme part

d'un molin, 28 mesures de

Masijn Lancvoet .N 10 mesurez de fiex. 30

Coppijn Joris.. 1 maison, 3 mesures de terre
et 100 verges de terre.

llannckijn le Koc 1 manoir etmesures de tcrrè.
Stasijn Plante. 8 mesures de terre.



Willem Wijstard » 1 manoir et 3 quartiers de

terre.
Wauter le Scarpe ..1maison et le sijsismc part fol..ia>v»

d'une molin et 3 mesures de

s terre.
Willems le Scarpe 1 manoir, 4 mesures de

terre.
Lolip Je. Loze.

Louwer f.Wouters.11 manoir, 3 mesures de terre.
40 Jehan Bove.

Jakcmijn Scurkijn.
Stassijn Commer. manoir et' 4 '/» mesures de

terre.
Hauduin de Salcocn.. le quarte part d'une maison et

15- 1 mesure dc terre.
Hannckijn Gosijn.
Louwer de fies.
Willem de Loen. mesures de terre.

Laininijii Leman lc viez.

Il, H. f. Jehan Bêle.
Laurcins Doyc. fol. I37r>

()llE SUNT CIL QUI MOItUllENT EN LA BATALLE DE CaSSEI. DE LE

l'AHOTSE DE EltfîNDOUTSCAPPLE ET LE CAPELE QUt EST EN LE, CAS-

TEI.HIE DE BERGUES. LE InVENTORE FAITE PAR JEHAN AnMIJSa.

às Willems Damman 1 maison, 1 estai, 10 mesures
de terre.

Michicl f, Mersçn 3 maisons, 2 mesures do [erre.
Clais Coestecrt 2 maisons, 8 mesures de terre.
Louwer Tristracn 3 maisons.

a. Le inyentore = =• » Annijs,ajouté postérieurement.



Wybert Hovesscaerd .5maisons, 1 grange et 23 mc-
sures de terre.

Jelian 1e Ilont f. Thom. IIonts grange, 3 mesures de terre.
foU3Tv> Lippijn de Loyuïne.. 2 maisons, 5 mesures de terre.

Hlîchiel le Portere 2 maisons, 5 mesures de terre. If

Stasijn Tristracn. 2 maisons, 5 mesures de terre.
Willem f. Paulin 1 maison, 4 mesures de terre.

Jehan f. Nicli. Ilonts 2 maisons,5 mesures de terre.
Il Dacn 2 maisoncelez, 1 '/s mesures

de terre. M>

Stasijn Tristraen 5 maisons, G mesures'de terre.
MichielWinne- 2 maisons, 5 mesures de terre.
Michicl Pierin 3 maisons, imesures de terre.
Rodant Ancraen. 2 maisonz, 20 mesures de terre.

fol. 138 r° Winnoc de le Meet 2 maisons et 12 mesures de «.
terre.

Clai de le Houke. 5 mesures de terre.
Louwcr de Loberghe 3 maisons et 18 mesures de

terre.MeusPard. Il,, mesure de terre. 20

Jehan Pard cli[eua/jer]. 2 maisons, 2 '/j mesures' de

terre.
Pierres de le Mcet 2 maisons, 12 mestiresdeterre.
Dicderic et Gher.Johannis. i mesure de terre.
Willem Zoerhoy 5 mesures de terre.
Wautier le Vos ,3 maisons et H mesures de

terre.
1o1.I38m» Clais Oudekijn 3 maisons et 40, mesures de' terre. .;.

Jehan Oudekijn .3 mnisonceles, 6 mesures de 30
terre. ''

Mocnin Lam 3 maisonceles, 1 •/» mesures de
terre..



Willem le Hovessce. 2 maisons, 2 mesures de

terre.
5 maisons, mesures de terre.

Jehan Damelin 5 maisons, 4 mesures de terre
5 et 9 mesures de fief.

Clai Blankacrd 2 maisonceles, 1 mesures de

terre.
Willem Wormoulere 2 maisonceles, '/» mesure de

terre.
10 Gilles Hughelijn. maison et 8 mesures de

terre.
Willem Willard c\\[evalier] 2 mesures de terrc.
Lippijn le Vos 3 */» mesures de terre.
Winnoc Karlin t mesure de terre.

ti> Gilles le Hcjleliotere.
Jehan Blaffard 5 maisons,1 mesures de terre.
Boïdijn Ermijs 2 maisonceles, 4 mesures de

terre.
Jehan Tasijn 1 maison, 3 mesures de terre.

20 Michicl le Focl 3 mesures de terre 1 quartier
mains.

H. le Scarpe 1 vier. m[esure] de terre CI.

Michiel Utermeet 4 maisons, 14 mesuresde terre.
Symon Utermeet 24 mesures de terre. fol. 139 ?•

28 Jehan Stlacal 1 maison, 5 quartiers de terre.

a. Il faut probablement comprendre t (l vierendeel) mesure de
terre.

b. Ou Sclacal.



CHE SONT CEAUS QUI IIOBURENT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE

PAROTSE DE STENES Qui EST EN LE CpSTELRIB DE BERGHES.

L6 Inventobb faite PAR CLAY LE ROUCH

Ma'sijn li Long.
Jehnn Danins f. Mabe Danins. 5
Michicl li Grave.
MichicI Courdijn. 1 maison, 1 grange, 10 mesu-

res de terre.
fol. 140 ro Willem Jehans 1 maison, 1 grange, 1 cstoule

et.2.9 mesures de terre. 40

Vincent Daens 1 maison. 1 estaule, me-
sure de terre.

Lauwer de (loekc {maison, I estai, 8 mesures
de terre.

Jelian Keratel estaule et 6 mesures de terre, v&-

Jak. Zidboud.
Ghisclijn de Dcrghes 1 maison, 1 grange, 1 estaule,

10 mesures de terre.
Jehan de Berghes 10 mesures de terre.
Winnoc le Vaat 1 maison, 1 grange et 4 me- 20

sures de terre.
Jehan le Smit.maison,! 1 grange, 2 estaules

et 4 mesures de terre.
Renaut Hugheloots 1 maison, 1 grange, 1 estaule

et 20 mesures de terre..25
fol.UOv Willems Martelie^ 1 maison, 1 grange, 10 me-,

sures de terre.
Sanders Wipereel 1 maison, 2 mesures de terre.

a. Le mvenlore le Roucb, ajouté postérieurement.



Jehan Buleane t maison, 1 grange, 2 estnules,
10 mesures de terre.

Jehan de Sténos. 1 '/» mesures de terre.
Boidijn Lamman maisons, 1 estaule, 10 me-

5 sures de terre.
Jehan Courdijn 1 maison, 1 grange, 2 mesures

de terre.
Jehan f. Jehan de Dyke 1 maison, 1 grange, 5 mesures fol.141 ro

de terre.
le Willem Oestin 1 maison, I mesure de terre.

Gilles Lancbeen .1 maison, 2 estaules, 1 '/» me-

sures de terre.
Jehan de Long 1 maison, 1 estaule, i '/s me-

sures de terre.
« Jehan f. Michiel de Dyke.

Jehan de Brem.
Jehan le Drivere.1 estnule, 4/s mesure de terre.
Michiel Damelin. 1maison, 1 grange, 1 estnule

et 1 collumbieret 20 mesures

20 de terre.
Jehan Karsliaen 1 maison, 1 grange, 1 estuule

et 7 mesures de terre.
Jakem. Robart 1 mcsurc de terre.
Jak. Saueret 1 maison, 1 grange, 5.mesures

2s de terre.
Willem de Lene. 5 estaules, l'/grnesiiresde terre.
Willem Mont maison, 1 grange, 1 estaule,

14 mesures de terre.
Willem f. Willem Mont.

30 Jehan de Hclle 1 maison, 4 estautc, 8 mesures
de terre.

Jehan Robaert maison, 1 grange, 1 estaule, fol.lMv»

i '/» mesures de terre.
Boidijn van der Beyke maison, 4 estaule, 4 mesures

de terre.



Michiel Marte! 1 maison, 1 porte, testa!.
Jehan i maison, 2 mesures de terre.
Jehan Scadart i maison, 2 mesures de terre.

fol. 142 r« CIIE SUNT CEAUS QUI BORURENT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE

PAROTSE DE HeRSELR QUI EST EN' LE CASTELRIE DE BeUCIIES. 5

LE Inventore FAITE tau Svmojt LE KEYSEK ET CLAIS le
DOYERRE °.

H. Noyds • i maison, I grange, 1 estaule,
1 grange, 10 mesures de
terre. 40

Jakcmijn le Vos 1 grange..Gilles Rocbc mannge, 1 grange, 1 estal,
1 porte,50 mesures de terre.

Jehan Ooel 2 mesures de terre.
Boidijn Stappijn.4maison,1 grange,4 mesures IS

de terre et 20 mesures de
fief.

Il. IeCouster. mesure de terre.
Gilles Wcynard • grange, 5 mesures de terre.Pietcr Willin1 maison, 1 grange, 1 estaule, 20

40 mesures de terre.
fol. U2v« Jehan le Vos f. Wouters Vos, 2 maisons en Hersclc, 1 grange,

2 estau les, lo mesures de

terre et 3 mesures bijscols
terre. 25

Jakemijn Maricn 16 mesures de terre
Pierres Samel 1 maison, 1 grange, 8 me--

sures de terre.
Gilkijn Stalijn.

a. Le inventorele Doyerre, ajouté postérieurement.



Willem Amis. 1 maison, 1 grange, 3 me-
sures de terre.

Wauier Tackclijn le chïncisme part d'une grange,1 mesures de terre.

5 Li enfant Jehan le Vos 7 mesures de terre chou queon
tient de l'cvesquc de Tcre-
wanc, \-l mesures de terre.

Willem de Lampernesse le motiet d'une grange.
Hannckijn Ghibbijn f. Jchan

10 Ghibbins 1 maison, 2 mesures de terre.
Willem de Lampernesse 1 maison.
BoidijnBaraet 1 maison, i grange, estaule: foi. 143 r»

CHE SUNT CEANS QUI MORURENT ES LE BATALLE DE CASSEL UB

LB PAROTSE DE CIIOEX QUI EST EN LE CASTELRIE DE IÎEIIC1IES.

18 LE Inventore FAITE PAR GDIJS Ossine

Jehan Climent î manoir, 1 gardijn et 13 me-

sures de terre.
Willem de le Beyke 1 manoir, 2 maisons, 1 estnulc,

igardijn,9 mesures de terre.
20 Michiel Mond. 1 manoir, gardijn, 8 me-

sures de terre.
Hug. le Rode. 1 manoir, 2 maisons, '12 estau-

les, 4 mesures de terre.
Boid. Langhore 1 maison, 2 Il, mesures de

terre.
25 ClayCrawcel. i grange, cslal, 7 mesures fol. 443 vo

déterre.
Masijn le Walsche 1 maison, 1 grange, 2 me-

sures de terre.

a. Le inventore Ossine, ajouté postérieurement.



Wijd leHase 2 maisons, 1 estaule, 1 gardijo,
5 mesures de terre.

Il. Stoop 2 maisons, 1 gardijn, 4 me-
sures de ter re.II. Wijds 1 manoir, maison, 2 cslaulcs, 5

1 gardijn, 10 mesures de
terre.

Il. Boudcns 9 mesures de terre.
Jelran le Lnngllc 2 mesures de terre.
Il.Bouds-1 manoir, 1 grange, 2 maison- 10

celes, 2 '/a mesures de terre.
Gilles le Couine a mesures de terre.
Colin Cram le motiet d'un manoir. I gran-

gè) 4 mesures de terre.
fol. m ro Willem le Rat maison, '/» mesure de terre. 18

Il. Bec 1 maison, gardijn, 2 me-

sures de terre.
Jehan Ferroen.
flug. Thox_f. Canen.
Pierkijn le Muelnare. 20

Clcment le Langhe.
H. le Coning.
Wauler de Saltoen.

CHE SUNT CEAUS QUI HIOBURENT BN LE BATALLE DE CASSEL DE LE

'PAROTSE DE CROCIITEN QUI EST EN LE CASTELRIE DE BeUGHES. iiî>
LE INVENTORE FAITE PAR GIIIJS OSSINE*.

Michiel le Mcister" 1 mnison, grange, ,1 estaule.

et 18 mesures de terre.

foi. 144 >° Pierres Houct. 6 mesures de terre.

a. Le inventore=- Ossine, ajouté postérieurement.



Slichiel Sperlijn 2 mesures de terre.
Willem le Langhe 5 mesures de terre.
Slfchiel de le Herzcie manoir, 2 maisons, 1 estai,

8 mesures de terre.
5 Lotijn Point.

Minhicl Crauwel .1manoir, 4 mesurez de

terre.
Boid. Harine.

Jehan flaringhe. fol. 145 r»

10 CIIE SUNT CEAUS QUI JIORl'KEHT EN LE BATALLE DE CASSEL DE LE

PAROTSE DE REXPONDE QUI EST EN LE CHASTELRIE DE UeUGÏIES.

LE iNVENTOnB FAITE PAR ANCEEL Loin

Claikijn Snepcr 3 maisons et 12 mesures de
terre.

4B Jehan de le Poêle 9 mesures de terre; item 3 me-
sures scoudlands.

Claikijn Rike 2 maisons, 6 mesures de terre;
item 1 V* mesures scoud-
lands.

20 Clay Bouse .3 maisons, 4 mesures de terre.
Jehan le Duver 2 maisons, 2 mesures de terre;

item 2 mesures scnuttands.
Jehan Bestijn. 2 maisons, 4 mesures de

terre; item 4 mesures scout-
58 lands.

Lippijn de Haringhe 2 maisons et 3 mesures de
terre.

Christiaen VVittop 1 maison et 1 mesures de
terre.

a. Le inventore Loir, ajouté postérieurement.



fol. 145 1» Woutcr le Donre 2 maisons, 1 porte, 8 mesu-
res de terre.

Claï le Bloc .3 maisons, 8 mesures de terre.
Il. de Busscore 5 maisons, 4 mesures de terre;

item 2 mesures scoudlands. 5

Wijt Il. t Wijts 5 maisons et le motiet de le

porte là li Ludcrc demorra
et d'un molin et grant plenté
de terre.H. le Coc 6 maisons, 14 mesures de 10

terre.
H. Karstiaen 2 maisons, 2 Ils mesures de

terre.
Pierres le Smit 3 '/9 mesures de terre; item

1 mesure de terre. 1»

Michicl Wiel 5 maisons, 4 mesures de terre
scoudland.

H. Wiel 3 maisons, S mesures de terre
scoudland.

fol. \U)r> Pierres Ardume 2 maisons,3 mesures de terre; 20

item 1 mesure scoudland.
Gilles de le Straet maison, 1 mesure déterre;

item 5 mesures scoudland.
Il. Polliglicre. 3 maisons, Ils mesures de

terre scoudland. 38

Il. Dur pijn .3 maisonz, 5 mesures de terre;
item 2 mesures scoudland.

Micliiel le Koc 2 maisonz,mesures de terre;
item i mesure scoudland.

Willekijn de .Wllihs 2 mesures de terre.
Jehan Lamzocne. 4 moisonz,l 3 mesures de terre.
Willem Alegoet in den West-Houc. lfa mesures de terre item

3 mesures scoudland.



Boud. Loel.. 2 maisons, 7 mesuresde terre.
Willem Alegoet in den Oest-

Houc 5 maisons, 7 mesures de terre;
item 4 mesures de scoud-
land.

H. leNobbel. 5 maisons, G mesures de terre, foU46v
item 3 mesures scoudland.

;H. Boudijn 4 maisonz, 8 mesures de hirri-
tane; item, 4 mesures de

'40 terre scoudland.
Hannckin le Houwere.
Hannin le Cantere 4 maisonz, 6 mesures de terre;

item 8 mesures scoudland.

Pierres Ilcinric 5 mesurez de terre scoudland.

45 II. Durpijn 3 maisonz, 4 mesures de terre.
Cher. Harinc 3 maisons, 7 mcsures de terre.
II. Durpijn 5 maisonz, 5 mesures de terre;

item 2 mesures scoudland.
Clai le Ram 3 maisonz,10 mesures de terre.

20 H, Langlietce. 2 maisons, 3 mesures de terre.
Michicl Arkenboud. 1 maison, 3 mesures de terre; fol. 141 r»

item 1 mesure scoudland.

Willem le Valewe 2 maisons, 4 mesures do terre.
Micbicl de Ilpudere f maison, lines de. terre.

25 II. Pit • 2 maisons, 5 mesures de terre;
item 7 mesures scoudland.

Willem Pit 3 maisons, 15 mesures de terre.
Coppijn le Soutere.. 1 maison,5 '/s mesures de terre.
Karstiacn Willard.

30 Mocnijn de le Stract 3 maisons, 6 mesures de hirri-
tage item 1 mesure scoud-
land.

Michicl Lippin maison.
Winnoc Marine.3 3 maisons, 4 mesures de terre;

item 2 mesures scoudland.



fol. UT Y- Pierres Sone 2 maisons, 4 mesures de terre;
item l[i mesure scoudland.

Pierres Alegoct 5 maisons, 2 mesures de terre;
item mesure 5 quartiers
scuudland. 5

Willem le Fiere • 4 maisonz, 10 mesures de terre.
Wouter Husman 5 maisons et 14 mesures de

terre; item 5 mesures scoud-
land.

tioudijn Oulof. 5 maisons, 4 mesures de terre; 10

item 1 mesure scoudland.
Wouter Prislecn. 4 mesures de terre.
Pierres Ucus maison, 2 Ils mesures de

terre scoudland.
Miehiel le Pou 5 mesures de terre scoudland. IS
Pierres Willaert. 5 maisons, 10 mesures de terre.

fol. 14S r«>
CIIE SUNT CIL QUI BIORURBXT EN LE BATAI.LE DE CaSSEI. DE LE

PAHOTSE~DE SAINTrNlCLAlS-GAPPLE QUI EST EN LE CASTELIIIE DE

Hergues, La Ikventoiie FAITE PAft Anceel Loin

Il. de le Dale. 5 maisons et 2 '/a mesures de t!0

terre; item '/» mesure scoud-
land.

Gillckijn Langlicte 2 maisons, 2 mesures de

terre.
Martijn de le Ilnghe, 4 maisons, 4'incsurcs de terre; 23

item 4 mesures scoudland.
Il. Lardcloos 2 maisons, mesure de terre.
Pierres Misdach 4 maisons, 2 mesures de-

terre.
fol.flSv» II. le Nayerc maison, i mesure de terre, 30

a. Le inveiuore Loir, ajouté postérieurement.



IL Hughelijn » 2 maisons, 7 mesures de hir-
rifage; item 2 mesures de
scoudland.

Mfchicl Noydijn 3 maison, 3 mesures de

s terre; item 5 quartiers de
scoudlant.

Lasijn Hcrlasijns. 2 maisons, 2 Ils mesures de
terre; item 5 Unes scoud-
lands.

•10 Clais le Pipere 5 maisons, 7 '/» mesures de
terrc;item 3 mesuresscoud-
land.

Willem le Piperc 4 maisons,!) mesures de terre;
item 4 mesures scoudland.

15 Pierres f. Il. Pierres 2 maisons,6 mesures de terre;
item 2 mesures scoudland.

Amant Galle 5 maisons, 25 mesures de
terre.

Amant Caas 2 maisons, 1 line de terre.
20 Clay Lardeloos 5 maisons,2 '/s mesures de

terre; item 1 mesure scoud-
lands.

Lippijn de Clai 4 maisons, 12 mesures de terre;
item 5 mesures scoudland.

23 CIIE SUNT CEAUS QUI lIORURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL DE MAi9 ro

LE PAROTSE DE annouds-capple QUI EST EN LE CASTELRIE DE

Heiigiies. LB INVENTORE FAITE par ANCEEL LoiR

Michicl Donker 5 maisons,? mesures de terre;
item 6 mesures scomll.ind.

30 Masijn Coesijn 3 maisonz, 2 mesures scoud-
land.

a. Le inventore -=- =r- Loir, ajouté postérieurement.



Doidija Briseboud 4 Ils mesures de terre; item
5 '/i mesures scoudland.

H. Vansteea 1 maison, 2 mesures de terre.
Anccel van Capple mesures de terre; item

1 mesure scoudlands. s
MichicL le Rijm ômaisonz.
Micliicl le Tots 2 maisonz, 9 mesures de terre.
Wouter Ghizebrecht 4 maisonz,12 mesures de terre;

item 1C mesures scoudland.
Willemme Britsebout 2 maisonz, 2 mesures scoud- 10

land.
Alatty le Dere. maison, quartier de terre.
n. le Lere. l/ima'son>7îmesureile terre.
Il. Sneper. 3 maisonz,mesures de terre;

item t quartir 1 line scoud- -il)

Iands.

fol. l-iî> v° II. Harinc 1 maison et mesurcs de terre.II. Hebbijn. 1mesure de hirritage; item
5 mesures scoudtand.

Willem le Bere ..33 maisons, 5 '/s- mesures de, 20

terre.
Wautier Tanevel. 9 maisons, 25 mesures de

hirritage; item 9 mesures
scoudlands.

Il. Bruninc 1 maison, 2 mesures de terre.
Willem Robbijn 5 maisons, 1 mesure de terre.
.II. Doem i maison, 3 mesures de terre.leMuelnare. 4maisonz.
Clay le Smit 10 '/j mesures de terre.



CHE-SONT CHEAUS QUI BOnUBENT EN LA BATAILLE DE CASSEL DE LE fol .150 r"

TILLE LE ROY A ZODTCOTE QUI EST A LA CASTELRIE DE BeRGBES.

Jehan Bailinc.1manoir. 24 mesuresde terre.
Iioidïn Thomas manoir,1 5 mesures de terre.iï Pîetcr Tiewe fi mesures de fief.Bîghe 15 mesures de terre.
Jehan le Coùstre. 4 manoir, '/» d'un molin.
Jehan Corlois.
Jehan Carlin* I manoir,. 2 mesures"- de

10 terre.
Jehanet le Cordiei- 1 maison. loi. 180 v

Boidijn le Brune t manoir.
Weitekin WiUcsin I manoir, 1 mesures de

terre.
is Thomas le Lonc .1 manoir.

Le mère Ghis le Grise, 1 estre.

CHB SONT CIIEAL'S QUI HORURENT EN LA BATAILLE DE CASSEL EN LE

PAROCHE DE WATEWE, DEBORANf DESODS DESIRE DE RELY, QUI

EST
EN LE CASTELR1E DE FURNES.

£0 Pouwelin le Camerliiic.
roi. m r° LamminDierman.

Wauterkin Pcrboom.
Boidin Perçboom,

Andrieu Dierman.

Sti llannin Dordin.
Clais Rosen.
Jehan Bille.
Hannin Waclse.

I manoir, i mesures de terre,
Jehan Ricsloire.
Jehan de Stcenbeke.
Hannin Capeel,
Boidin van Oye.
Hannin de Vulrc..
Jehan de, Coninc.
llannin de Wilte,
Hannin de Wide.



lIannin de le Sleue.
Hannin Mahieu f. Jehan.
Colin de Grave.

roi.isiv» Coppin Hclen-Sone.

Jehan Pouwelin.
Pierin f. Clais.
Clais Blondel.
L:unrnin Roelf.
Mahieu Diedcrîc.
Colin de Grave,
llannin Dcnijs.

Clai Pellin.
Jclian Dicdcrîc.
Clais Volpreclit:
Boidin f. Chus.
Hiuiiiin'Timiiu'rman.
Jehan le Pacu.
Jchaïf Hoghe perdeman.
Pouwclin Stalin.
Hannekin van der Brucghe.
Andrieu fiiju.
Willem Willcy.

fol.ioSi» llannio van den Watre.

Clais van don Walrc.
Clais de Sriclere.de Sdetcre.(le Backerc.

Hannin de Glese.

Hannin van der Helle.

Laininïn Drîe-Been.

Jehan MopÎssîs.
Clais de Pneu.
Willem Scelewaerd.
Clais Maisin.

Coppin Scelewaerd.
Willem Scelewaerd.
Hannin Masiri Eremboud.
Jehan Penning.
Pouwelin Arnoud.
Jehan Mecus.
Clais Stalin doude,
Jehan Linacrd.
Jehan Eremboud
Clais van den Brouke.
Michiel Bodekin.
Coppin Piroit.
Hannin Piroit.
Hannin Dumc.
Claikin Stalin.
Clai Eremboud.

Hannin de Puud.
llannin Scelewaerd.
Lannin Scelewacid.
Honnit) Dricbeen.

Clli; SONT CIL QUI MOURURENT EN LA BATAILLE DE CASSEL- DE-

SOUS LE 1>IIOVOSTÈ DE VVATEBKE EN LA CASTELHIE DE BERGUES.

Jehan Arnoud.
Jehan Fitchau.

Jehan f. Badcn. :i



CIIE SONT CIL QUI MOURURENT Ei LA BATAILLE DE CASSEL DESOUS fol. IJJSr»

L'ABESSE DE MeRCKEEM EN LE CASTELIIIE DE BeRGIIES.

Ilannîn Thomas.
Clais de Corle.

s ilannîn de Clerc.
Christiaen Louwer.

Pieter Wijc.
Willem Struvin.
Willem de Pape.
Jehan' Bouse.

CHE SONT CIL QUI MOURURENT EN,LA DATAILLE DE CASSEL DESOUS

31 A DAME DE ROEDâ-BRUCGHE EN LA CASTELRIE DE UeRGIIES.

Pieter Bil.
10 llannin Brand.

l'.il.. lîjîî %o Muliieu de Rnet.
Pieter Ilerkonghcr.
Liimmin f. Clcmmcn.

tiannin van der Molen.
i;> Hiinnin de Wilde.

[lannin Herkenglier.
Wouter Macs.

Wouler Stasin.
Hnnnin Crockc.
Hannin f. Mahiuu Racts.
llannin f. Viirsen.
Wijd Blitlecop.
Lammin Bric.
Willem van den [love.
Clais f. Karslen doiide.
Pieter Olivier.

DESOUS l'abbi5 DE Hamen.

|ol. loi r-> llnniiin Catijn.

20 Pieres Fijn.
Rogicr Ereinbotid.
Lippin Joiis.

Mithieu f. Cleininen.
Luinmin Doedin.
Pieler Carsliacn.



ClIE SONT Cit. QUI BIOUntIRENT EN LA BATAILLE DE CASSEL EN

PAHOCHE DE WaTEWE DESOUS LE CHASTELAIK DE DlKEMUE.

Li|)|ifn Sticr. Jehan de Vos.

CHE SONT, CIL QUI JlOL'nUIlEMT EN LA BATAILLE. DE CASSEL

DESOUS MES1I\E PHEL. DE LE DOUVE.

Julmn Prouvciulîcr.

fol. iMt» DENOMMONS. DE RELY.

Paulijn Canicrlinc..



Chi 'après seront escript les nons et les seurnons m.

de cheus qui eschapérent de la bataelle de

Cassée! l'an MCCCXXVIII ou moys d'auost, si

avant que Vaneguy les a puet savoir encores.

5 Cils SONT CIL QUI ESCAPÈRENT DE LA BATAILLE DE CASSE!.

DE LA VILLE DE NUEFPORT.

Gilles le Mien.

Pierres 'Prient.
Hannin de le Court.

id Clais Corbecl.
Clais de Hasebrouc.
Haunin Stertnian.
Michiel Rike.

Ilannin le Vine.

i."> Gliis. Doom nia dusqites il

Stecnfort.
Loy Coelkin.
Hannin Loys,

|foU88 v« Cliristiaen le Gartere.
20 Coppin Colin.

II. Cant fu venus pour pour-
vanche.

Martin Stalin.

Clais de Lisseweglie, un vnrlct

pour lui.
Jehan Cokelin.
Brixis Doom.

Hannin Vocke tondeur.
.Inquemes de le \Vicie.
Martin le Dief.
Jehan Aes corembiler.
Iliquard Nacs.
Michiel Sic ri ne.

Ilennekin Scierin, son fil.

Hannin Hugbe fevre.
Clai le Copere et Claikin sonfil.
Hannin Bard,

flannekin Smeid.
Hannin Lotin, son fil pour lui.



r«l. mit' Hannîn Spadcmakere.

Picter Colin Provnost.
Henri Boudcloot.

Jchan Aloud.
Walckîn.
Lammin Moersepain, pour son

Claikin Moenin.
Martin Stecnkin.
Louwcr Caslcli'C.

Clais VViniioc.

Clais Uugh, son fil morut pour
lui

Gillis Slcghereep, pour lui

Il. Eyc.
Jehan Quintin.
Mivhiel Vardcboud.

Robcrl Vurdchoud.

Clai le Fauconnier.
Gillis Roolroc.
Jchun de Mersch.
Clay de Ticlt.
llannin de Ilulst.

fol.liiOv» llannin Tienbrood.

Jchan Boud.

Clais Lay.
Baud. le Roemakere.

Colin Copman. a
Gillis le Forbiseur.
Il. le Forbiseur.
Pieres Racpctere.

a. Ou Slupeie.

Le fil Jurdaens de le Mer.
Rike Donc.
Jehan le Cammere le jovene.
Goeskin le Mesmakerc.
Mathif. Malen. «

Ilemekin Bucrscmakcrc
Christien Cocpman.
Thumacs du Moer.
Il. Scrivcin.
Gillis Clement. 10

Dicrkin Clupcre
Jehan de le Mer.
Malhi Mocrscpain.
Jehan de Parijs. fol.i.-nr

Il. Perockc 15

Willekin Colpcrt f. Malhi.
Clais Dulinay.
Jehan le Cocpman.
Baud Doem.
Hannin Dancl.
Claikin le Vos.

Cliristiacii du NVicl

Jehan Dincel taneur.
Jchan Danecl sen fil.

Hannckin Inghelrauer. '-s

Coppin Inghelrauer.
Willekin Je Barbier.
Jehan le Doyere.
llannin le Cokcr.

Hannin le Repere. au

Willard Heinrijc.



Willem Danet le vicl, parmen-
tier,

fol.l!J7v» Pierres f.Clais dit Prcntenare.
Wil. Roene.

5 Olivier SLierkin.
Hannin Zadelare.
Christiaen Doom.
Jùquemes Colin.
Jehan Vocke fevre, le jovene.

10 Frans le Coc, son fil mort

pour lui.
Pierres Scelewaerd.
Jehan le Coc barbier.
Hannijn deJFurnes.

t5 Gillis de le Derst, son fil mort
pour lui.

Jehan del Esprict.
Henri Nederlant, son fil mort

pour lui.
20 Hannin Nederland.

Hannin de le Mardi.

Paules du Wiel.
Coppin dc Wutpes.
Ghiselin Flore.

2S Pieter Flore.

foU88i° Clais Flore.
Hannin Zuerinc le viel.

Clais Soede.

Jehan Seidcbarc.

30 Hannijn Lotin.
Jàquemes Fatemy.
Hannin Rosin.
Hannin Bever.

Ernoul Purqunet, sen fil pour
lui.

Gillis de Ficules.
Hein Stasin.
Claikin le Vroede.
Pierres le Vois, sen fil pour lui.
Jehan le Cammerc.
Hemekin f. Gillis,

Jehan Socde.
Clais de le Mer.
Andrieu Bataille.
Hannin Je Valkenarc.
Coppin lIughe. fol. IS8v»

Jehan de Ansame, un varlet

pour lui.
Pierres Scocmakerc.
Wouterkin Boidin.

Wauterde le Ouvre.
Pierres de le Ouvre-
Mîchicl Bruninc.
Christiaen Darvere, son fil

pour lui.
Daniel Colin
Hannekin Hasard.
Jehan Stcvcn, son fil pour lui.
Christiaen Bruninc cuper.
Jehan Folkicr.
Jehan Hanninc.
Lievin le Gupcmnkerc.
Jehan Maes fevre.
Michicl Sloppcconte.
Jehan le Crichoudrc.
Pierre Cot.



fol. jsar" Ilannin Lcnafn fu venus pour
porvanche.

Christiacn le Oenghct.
Pouwcls Pcrboom.
Woutcr Vartegans.
Jehan Scankard.
Waulcr dcl Acker.
Clais le Visch..
Jehan le Tolnere, son lil mort

pour lui.
Lourcns Buctmnun.

Mocnin Gilletuan.
Moenckin Bcsem, sen fil mort

pour lui.
lliiuniu Mei-lcbet.
Coppin Slasin.
Lammin ite Mandemakere.

Lammin Stasin, pour son père.
Slasin Mocnin lluuwe.
llanuckin le Walc.
lli'inri Ghisclbrccht.
Jehan Boudeloot.

fol. I8ï) v« Stnsin Couwcers lainluer.
Stnsin le Vaerwere.
Henri f. Jehan.
Jehan de Nicuwen-Lande Bas-

ters.
Pierres lnglit'roen.s
Clays Inghcrocn.
Coppin Pikebone.
Hannin Ghiselin.
Cliristicn Coclman.

Hannin Ysenbard.

Clays de Arras.
Hannin de An-as.
Lammin Sconebard.
Le fil Jehan le Visch.
Clais Gronel.
Willekin Zc^licman.
Christien Bulhorcn.
Hannin Onnd.
H. Caeljçe.

Hannin Ermoud. fol.ifMr1

Clais de Harde.
Clai le Dunlierdcre.

Hannin Bone.
Jaqucnics Cauwe.
Hannin Cauwe, son (il. i>>

Hannin Michelin.
Boidekiii le Wevelare.

Maistre Jehan SelversmeU
HannckiiidcicMerf.Jaquernc.
Gliristien Oghirut. -J0
Wnulier de Lellinglie.
Gillckin le Vroede.
Naes de le Court.
Gillis Cloet.

Paulcs Maulelbant. ii>

Weite Lolhout. folMCOv

Claikin Huge.
liannekin Scale.

Clais Hugheman.
Clais de Pcrvise
Willekin Riquard.

Jehan Scale de Ramscapelle.

Casekin Alond.



Jehan Lensclcs qui cachu tcnt
le-vile hors

Le fil Marlins Stagglie.
Pieter Ghiselin Cotman.

s Le Gl Clays f. Zeiden.

Le Gl Mes ter Clais Voskin.
Roidz Vulhaleghe.le Rons.
Pictcrkin Reîugher.

il/ Hnnnekin Reinghciv"
Jehan f. Gillis

Chrislaen le Witle.
Hannin Schilt tistrans
Hannin Moenekin.

15 Rike Brecht.

fol. 161 1- Hannin llughc brasseur.
Hannin f. Pieters brasseur.
Clays Kard
Il. f. Pieters le Lpnch.

20 Clays Kiekin.
Coppin Clays.
II. Killin tistrans.
Leiircns f. Clays.

H. le Witte seipmakere.

28' Florkin le Houtbrckcre
Ilanuin le Rani.
Lammin lluvc.
Clays lîrmoud.
Jchan le Jovciu;

30 11 Vischcoperc du inarchict.
H. le Kien.
Jehan Scinkel.
Ilenekin Stivclare.

Pierres Naedse.
Hannin Stil panueiitier. 101. 161 y
Hannin Sconcboud parmen-

lier.
Jehan Merkeman.
Clays de le Burgh.
Coppin de Dicpes.
Pierres Riquard, un volet pour

luy.
Claykin Tergoed.
Chrislicn Momeeal et Jehun

ses frères.
Clay le Mol.

H. le Roy.
Jehan Withoet.
Jehan Scierincli.
Hannin le Iloghe.
Hannin Vlcderic.
llannekin Vlederie,"sen lil.
Willckin le Zomer.
Gillis Tarterin.
Ilannin Nonwije.
Masckin de le Bolle; ilein

Lorcns ses frères.
Hannin de le Bolle.
Amand le Ram.
Christicn .Hiighc parnientier
Il. le Sadelarc le jovene.
H. 1'. Wouter, pou "sen père.
Clays f. Wouter.
Coppin Te.xi.
Hannin Coppin scuteman.
llannekin Donc.



Claykin Ticrin.
Colin Goudelave.
liannin VVijd.

Christien de Vorchecm.
Hannin le Vrocde.
Le fil WïJlards Canfns
Ilannokîii Colman le jovenc.

Jehan Payen.
Clays f. Miehîel. foM6Sv>

Claikin Benderdijc.
Jnqueme le Moor.
Diederijc Coene. 5

Ernoul le Bac.

CIIE SUNT CIL QUI ESCUAPÈRENT DE LE BATAILLE DE CASSEL

DE LE PAISOCIIE DE RENINGIIELST EN LE CASTELRIE DE FURNES.

Frans le Clerc.
Willem vnn Slipen.
Hannin Lnmmoct f. Lenten.
Lnmmin Docrin.
llannin van de Walle.

Gillisdc Bel.

fol. Xi3 i-o Hannin van der Coutrc.
II. f. Lams.

H. van den Elstc.
Lammckin dc llacts.
Willem Hemerijc.
Pieter f. Jehan Pielers.
Micliiel Glierardijn.
IleinricStilt.

H. Doerin. 10

H. de Slipen.
Fronsc de Vine.
Picter Baerd.
Jehan Goes.

Lammiin Slurkijn. ir>

Coppin de Witte.

Coppin van de Elste.
Rike Jchan Kaen.
Gillis Baerd.
(le Busschere.
Lammin van Staule.
Lammin van den Seaerpcn-

berghe daminan,

CIIE SUNT CIL QUI> ESCIIAI'ÈRENT DE LE BATAILLE DE CASSEL-

DE LE PAROCHE DE VlAMERTINGHE EN LB CASTELRIE DE FURNES.

Philip van Kemmele.
Jchan de le (Ile.

Clais van den Berghe.

Massijs vnn den Berghe.
Lamniin Oghe.
Jehan Folcard.



Heinrïc van den Hedc.
Picter van den Hcde f. Pae-

sfthîns.

Jehan van den Kcrchove f.
Boudens.

Jehan van dcn Kcrchove f.

sere Danins.
Pieterkin de Waes.

foLie-tr» Jehan Pouer.
10 Jlichiel Goediewand.

Pieter Wiltat-d.
Lammin Consenbard.

Coppin de Wnes.
Lammin f. Saucn.

•s Willem de Woerin.
Ghis. Masin.

Pieter de Wocrin.
PielerOgier.
Michiel de le Berglie.

Jan van den Berghe.
Hugge Puud.
Danin Worïn.
Lammin Stalin.
Lauwer Edeward.
Willems Stalin.
Willem Puud.
Lammin de Neve.
Pieter f. Marsen.
Lammin de Bredo. loi. 164 v

Jehan Bliec.
Jehan Gheroe.
Pieter Stalin.
H. f. Mabcn.
llcinrie Stolin.
Lammin van den Coutrc.
Jehan de Bird.
(Iannin van Roycu.

20 CUE SUNT CIL QUI ESCBAPÈRENT DE LE BATAILLE DECASSEL

DE LE PAnOCUE DE LOCHE EN LE CASTËLRIE DE FURNES, DESOUS

MONSINGNOn DE LOCRE.

Meestre Arnoud de Locre.
Jehan Gabbc dotide.

as Lambrecht de Buergrave.
Willem de Buergrave.^

"foiMus.r» Pieter de Vos.

Jehan Peckcl.

Frans Peckel.

a. Ou Cersbeeu.

Willem le Vine.
Moenin Roclf.
Hannin Reingher.
Picter Reingher.

Hannin Bcbbe.

Pieter Ecrsbecn
Masin Arnoud.



llnnnin Peclel.
Willem Peckel.
llunnin Gabbc le joveno.
PîcterRoclf.
Jehnn bleine.
Clays vn der Merschs.
Ihixis de Vos.
IL Lodi-n Wct.
Il. van den Ghoslcinc.
Claikin van Staule.

loi. Kiîiv» Boidin Tinire.
Alcamcs Russin.
Masin de lIouckerc.
lloel f. Zijtlieien.
I'iclcr NacricLiici'.
('lays de Vos f. l'ielcrs.
Fraiisc Culsoen.,
Il. Roelf
W. Jehan Bjixcs.
Il. de Burgrave.
Michiel Scerieie.
Clavs de Vos.
Willein de Siaule.
La u«crin van Slnule.
Michiel de Vos.
Willem Asebcen.
Cusin'dc Vos.
Clays van den Brokc.
Willem Doidin.

lulJCtii" Hannin van der Gocslcne.
Pietcr Letiin
Hannin de Merscnian.
Lainmin vn derCoulrc.

Boîdins Boîdfn.
Lammin Tassard.
Clays van den Heydc,

Jehan de Vos.
Lammin de Scclcwc.
Hannin (Iagheliii.
Mahicu de Vos.
Robin Widelinc.
H. de le Pcrtusere.
Michiel de Vaec.
Jchan de Repère.
Jakemijn de Terteicie-Makere.
H. Pieroei.
Willem de Borgrave.
Hannin de Scheriere.
:llahicu le R,ict, demoranl de-

sous madame de Huele.
Jakcmijn Lotiiii. Roct, demo.

rant dcsous Baud. de Pené.
Casin van den Walle, dcmo. foi. }««»•

rant dcsous Baud. de Pêne.
Jehan de Bi'cde, demoraut de.

sous Baud. de Pcne,
Hannin Maes,dcmorantdcsous

monsingor Alahicu dcSaim-
o;;

Venant
hicter de Jaghcre, demorant

desous monsingor Alahieu
de Saint-Venant.

Hannin Doem, demorant de- 30

sous monsingor Mahieu de
Saint-Venant.



clie sunt cil qui eschapèbent de le bataille db cassel dehora.nt

EN LE parochb de luerdijvghb, desûds bonsixgor ROBBRT de
Flandres, en le castelrie de Fubnes.

Pieter Screvel.

:v
Co ppin Heuin.
H, Altrouwe.

fol.-iBTr» Il. Martin.,
Pauwelin van dcn Tonbe.

H. Wadijn.

10 Claikin Stalin.
WillêmColpard.
Il. Riquard.
Jchan de Calewe de clerc.
Willekin van den Bussche.

4S Canin Stalin.
Coppin de Witte
Langlie Pietcr.
Boud. van den Bcrghe.
Coppin van den Berghe.

90 Pieter van den Berglie.
Jehan van den Bcrglie.
Hoste van den Berglie.
Jehan Mese.
Lamnin Mesc.

Pieter Menvaenl.
Pieter de Cramere. fol. 167 v|
Wouter de Scrotre.
Willems de Vos.
Andries Donker.
Lanwer Paeschijn.
Jehan Pouer.
Jehan de Witte.
Willem Voet
Willem Raffin.
Jehan Notin.
Lippin Hughelard.
Pieter Willard.
Clays van den Broke.
Willem Ghise.
Coppin Everinocd.
Willem Alnaect.
Heinric Ghenge.
Jehan f. Ghiscl.
Ghis. Piroet.



fol. 168 r» CHE SUNT CIL QUI ESCHAPÈRENTDE LE UATAILLE DE CASSEL DE910BANT

EN LE PAROCHE DE WaTWE, DESOUS LE BCRCHGRAVE DE DlCKEUUDE

EN LE CASTEL.

lioidin Brilchc.
JebanUritclic.
Clays Britche.
Wouler Venoit.
Clays Termine.
Pieterkin Pauwelin.
Colin Boid.

Lammin Wormende.
Uannin de Cat.
Ilannin Mcwelin.

r»i.i<Wv H. Velpe.
Slasin Meirarde.
lIannekin de Smet.

Picter Doedinc.
Pieter Velpe.
Willem Doedin.
Il Rosc.
Joris Fierlebien.
Pierin Stiltcr.
Pieler Hareme. lu
Lippin Stier..Il. S ta niera re.
Willem van der Moeln.

Il f. Maten.
H, Ilusdin )o

Jchan de Yos.

Ci Jehan Aunoud ha DESOUS LUY.

Masin van Lindcn.
Pieler van Linden.

fol. 16!» r« Pieler f. Sarcn.

VVillekin f. Saren.
Picter' de Ghent.
Jchnn van den Slene.
Çoppin f. Helen.
Hunnin Pauwelin.
Jehan Zielc.
Willem lu Grave.

H. f. Lips.
à

Jehan Boese van den Bu^
schouke. io

Lammin Lambrecht.
Jclian de Serivcre.
Jehan de Bil.

H. lîogier
II. Dems

H Lammin.
Jehan Mahieu de grotc.



Jchan Slahicu de ciene.
Clay Accniare.
Wouter Slusiiu

roi. 169 v H. Crocke.
;> H. de Vulrc.

Claikin Boid.
Jehan dou Molin

Pieter Ghijs.
Gillis Bonse.

10 Clays Vallant.
H. van der Beke.
Clays Michièl.

Coppin Hcrkcngher.
H. Platvoet.

13 H. Stoppelbart.
II. Warnaye.

H. van den Moulhouke, fil

Clais.
Lodcwije Joris.
Jehan Bouton.
Jchan Dons
Pieter de Scuetelare.
Mans de Grave.
Willem le Grave. fol. 170 v>

Stasin Gomme
Hannekin' Lotin Herkengher.
HammijnLammin.
Lammin Diederije, sen fil,.
Jehan VVijd.

il. Coppin.
Colin le Grave.

CIIE SUNT CIL QUl ESCHAPÈItENT DE LE BATAILLE DE CASSEL

DE LE VILE DE SoiICOTE QUE EST AU ROY, EN LA CASTELRIE

DE BERGHES.

20 Clay Çarlin.
Coppin Lem.
Jehan Conrein,

fol. -no r» Çlays Stonloghen.
Ansel Boudelayre.

Wouter Reinare.
Mikiel Pieter Mon,

Pieter Everart.
WouterMon.
Mikiel Scaddit.

2i> ClIE SUNT CEAUS QUI FURENT EN LE BATAILLE DE CASSEL fol. 171 r»

ET QUI ESÇAPÈRENT EN LE PAROTSE DE WATEWE, DESOUS MONS.

Pli. DE LE DOUVIE.

Uiedcric de Rubroch.

Paskijn de Duuc.
Clais Ciimerlinc.

Pierres le Alan.

Clais Mesc.

Colin f. Willem.



Limmijn Doem.
Hannin Erenbond.
Heînrîjc Husdin.
Jehan f. Mewcfijn Hnghelijns.

Woiledcle Hclle.
Mewclijn Naghel.

lol.niv» Cluikjjti Suacldfnch.

Hannekin Spncldinch.
Miehiel Spaeldinch.
Ilannekin de 03-en.
Pietcr Spacldinch.
Jchan Provendier.
CInis Pcleward.
Chus Pelcwnerd.
H. de le L'nod.
Laniniijn Colin..
Willem IJoiise de longe.
Jehan Clement, filius ejus.

Lnmmiju Clement.
Hannijn Hiiglicdoren.
Michiel Hiidemarc.

Il, Hademure.
Clais Haghedorcn.

MATif Claikijn Hardebolle.
Moenijn le Grive.
Glais le Grave.
Ilannijn rénsel.
Clais-Gillis.
llannijn Hoymond.
llannijn Stasijn.

Canijn Sialijn.
Moenijn |c Grise.
Lammijn van den Molenhouke.

llannijn Stnlijn.
Clais de le Suttere..
Gillis Wervel.
Hannijn Bouderi.
Hannijn de Valkc.
Wenîjn de. Valkc.
Hannijn lIughc.
Claikijn van Molenbeykc.
Boidijn le Couster. tolAT2\°

Pierres de Walewe. W.

Hanne Oghe.
Pierres Hndemaer.
Hannijn Hardebolle.
Clnys Flardcbolle.

Stalijn f. Clais. '3
Boud. f. Clais.

H. 1'. Heilen.
Pierres Boid.

Hannijn Gilebert.
Canin Lippe.
Pierres Mese.

Clai Loef.
Boidijn f. Clemmcn.

Hannijn Lippe.
Clais Peleward f. Coppijn. as

H. Peleward f. Coppijn.

Clais Louvijn.. foi.n3r«
Woutcr Brijc.
Clai Rucscoire.
Boidijn le Zuttere. 30

Pierre f. Willem.

Ilannekin van Oyen.
Jehan le Grise.



ilannekin van Oyen.
Clai Coels.
Coppijn Coel.
Il. Coel.

s Clai Coel f. Maben.

IL Brie.
Pierres f. Hanne Pieters.

il. Willaerd.
Lammijn Scelewacrd.

40 Jehan Gheerbacrd.

0. de le Berghc.
Jehan de Steenbeke.

fol. 473 v* H. Willay.
Laur. Willay.

<B
Copjrijn Cortemcle.

Willem Cortemetc.
Clais Erenboud.

Jehan Ilackc.
Coppijn Venait.
Il. Baudijn.
Clai's Venoit.

H. Herkengher wevere.
H. le Vanncmakere.

Pierres Stasijn.
Pierres de le Moelen.

Wouter Zvartboud.
H. le Dauwere.
Wouler Pellijn.
Michielle Paiere w[u]lre.
Il. de le Molenhouke.
H. le Clerc.
Il. lc.Corlc. loi. m f
Jehan Venait.
Wouler Venoit.

ClIE Sl'NT CEAUS QUI BSCUAPÈIIENT DE LE BATAILLE DE CaSSELE

DESOUS BONS. GlIIJS PLATEEL.

20 Lammijn Lotijn.
il. de le Pcrbomc.
Boid. de le Perbome.

Waulcr de le Perbome.
H. Riicscoire.
Pierres Ercnboud.

CHB SUNT CBAUS QUI ESCIIAPÊBENT DE LE BATABLLE DE CASSEBL 74
DESOUS ANDHIES BoLLEKINE.

2S Pierre Bruun.
Clais Blondeel.
Picrijn Fcijcre.
Juris le Cuperc.

Coppijn de Capple:
H. Docdijn..
H. de Oijen.



CHE SC2T eues QUI BSCBAPÊHENT DE LE BATALLE DE CaSSEEL

DESOUS OlITIERE DE POELEVOIIDE.

Clais Mahieu.

H.Candeel.
Lnmmijn Roelf.
Gliijs de le Brigghe.

fol.l'Sr* CIIE SUNT CEAUS QUI ESCUAPÊREKT DE LE BATAELLE DE CASSEEL

DESOUS Cl US LE RAET.

H.Loef.
H. de Malevede.

Pierres f. Clais.



APPENDICE.

13*4, 9 Janvier.

Lettre de Louis cle Nevers [au sire d'Aspremont] annon-
çant son prochain retour en Flandre potir rétablir l'ordre

s dans le pays.'

Archives communales de la ville d'Ypres. Chartes, ne 373. Original
lion scellé.

Analysé dans ~J.-L.-A. Diegeiuck, Inventaire analytique et chro-
nologique des chartes et documente apparletiant aux archives

10 de la ville d'Ypres, t. II, p. t, n" CCCLXXIIL
Bien que celle lettre ne porte pas de date d'année, elle est évidem-

ment de 1324. Louis de Nevers avait quitté la Flandre à la fin
de Télé 1323 pour se rendre dans sou comté de Nevers, laissant
en ses lieu et place le sire d'Aspremont comme gouver-

!5 neur (Chronicon comilum Flandrensium, Corpus chrono
Flandr.,{.I, p. 186). Dès la lin de novembre, les villes flamandes
le prièrentde revenir pour apaiser les (roubles {Rekeningen der
atad Gent, t.I, p. 330, édà J. Vuylsteke). Il était de retour au
commencementde lévrier (Rekeningen, toc, cit., p. 341. Chron.

lA comit. rlandr., toc, ci(., p. 187).

De par le conte de Flandres et de Nevers. Nous
avons rechut vos lettres contenant, avecques le rcspijt que

le roy nosingneur vous a otroyé, que nous volons aleir en
nos paijs de Flandres et menner avecques nous le conte

2S de Namur et messingneur oncles, pour

(1) Jean, comte de Namur (1297-1330),fils de Gui de Dampierre et par
conséquent grand-oncle de Louisde Nevers.

(2) Robert, seigneur de Cassel (1320-1331), second fils de Robert de
Bétbune et par conséquent oncle de Louis de Nevers.



nous aidier à mettre nodit pays en estaet, et que chascun
face faire loy en se terre, et, par l'ordenance de certaines

persones députées à faire le pays tenir en pais et en trans-
quilité, nous troverons les boines gens obéyssans et appar-
relliés à nous aidier, à garder nos droitures et singneries s
encontre tous, à mettre no paijs à loy, et ferront envers
nous leur devoir en tous cas; etc. Si vous faisons savoir

que nous verrièmes moult qui fuist ainsi et le désirons sus
toutes autres choses et, s'il ne tenoit fors à ce que nous
alissons en no pays, tost seroit acompli. Mais encore 10

n'avons nous seu nouveles de no pays pourcoy nous
doyons, as coses en vos lettres contenues, adjouster foy,

car nule ayde de ce que le pays nous doit, li gouverneur
ne nous voillent faire, ne en aucune partie ne nous voillent
lessier jouyr de nos rentes, combien que par nos gens en is
aient pluseurs foys en nostre absence esté requis, ne cex
de Furnes ne autres ne voillent avoir nul bailliu, ne point
n'en requièrent; Si nous pleuist il moult qu'it l'euissent et-
l'avièmes ordené avant que nous partissons du pays; par
coy tout le conlrayre des coses que escriptes nous aveis, 20

nous puent clèrement apparoir. Si vorrièmes bien veoir et
apercevoir de fait leur amandement et obessance, avant
que nous meussons pour y aleir, et veoir le nous convenra
autrement que de paroles. Et, quant ce que escript nous
aveis que bien nous devrièmes haster d'aleir en no pays 25

pour une fame qui cuert que nous l'avons esclangé à la

conté de Potiers (1), certes la fame est fause et mauvaise,

car nous ne le pensâmes onques, et, combien que no
pays de Flandres nous ait pau valu et vaille, et que plus-

(t) Le comté de Poitiers avait été réuni à la couroune en 1510.



seurs griés et outrages nous y aient esté fays, nous
n'eusmes onques courage ne votenté de l'escanger, mes
voulons vivre et morfr conte de Flandres, et les gens qui

nous connoissent penssent le contrayre. Pour les déso-
s béissances que nous trouvons ou pays, si nous faites,

autrement que de paroles, savoir l'amendement et le
obbéissance du pays, et pour nous ne pour nostre alée ne
demora mie. Diex vous gard. Donné à Dauzi, nostre
chasteel (1), le vij" jour de jenvier.

10

13*4, te mars.

Les émeu tiers dit Veumambacltt se soumettent à l'arbi-
fraye de Robert de Cassel et des écltevists des trois bonnes

villes de Flandre.

45 Arcnives comniunales de la ville d'Ypres Chartes, n" 372. Minute
sur parchemin avec diverses corrections.

Analysé daus J.-L.-A. Diegerick, Inventaire analytique et chro-
nologique des chartes et documentsappartenant aux archives

20 A tous cheaus qui'ces présentes lettres verront et orront,
nous Ernotz, abbés de Saint-Nicholas de Furnes, et nous
eschevin et consailg de le ville de .Gand, borechmaistres,
eschevin et consailg de le ville de Bruges, eschevin et
consailg de le ville d'Ypre, et nous Jehan, sires de Ghistele,

(1) Donzy, dans le comté de Nevers, aujourd'hui chef-lieu de canton
dans le département de la Nièvre.



Therri de Bevere, castellain de Dickemue, Jehan de le
Wasifne et Ernoul de le Bcrsl, chevalier, Rogier Thonin,
Jehan Lauward, Casin de Coclare, Gilles Cnibbe, Renier
de Kienvile, Heinric Sporekin, Jehan Rcufin et Heinri
Bruninc, hommes à très haut et très noble prince monsin- 5

gneur le conte de Flandres, salutz. Sachent tuce que,
pardevant nous, sont venut li compaignon de l'esmeule et
le commun dou terroir de Furnes et cil des villes de
Furnes, de Nuefport et de Lombardie, comme sermentés

aveuc cheaus dudit terroir, et ontrecognnt et eaus obligiet *o

pardevant nous par leur scremens, de tenir le dit, pronon-
chiation et ordenance de haut homme et noble monsin-

gneur Robert de Flandres et de sages hommes et hono-
rables les eschevins des trois boenes villes de Flandres, ou
de cheaus qui seront député de par lesdites villes, à savoir 1S

est Gand, Bruges et Ypre, de toutes demandes, calainges,
cntrcpristires~et mesprisures, que lidit compagnon et
commun dudit terroir de Furnes ont demandé ou poent
demander sur les coriers, sur les pointeurs et sur tous
autres dudit terroir, qui ont esté puis le Noël l'an de grâce ao

M. CCC. et XX1I jusques aujourdewy, et de tout. ce qui

fait a esté en ledite esmuete, soit de sèremens, soit
d'aliances ou de quelconques chose que ce soit, exepté

que lidit compaignon et commun n'en doivent faire nulle
amende; item de ordecper sur les poins que il ont demandé 23

et demandent pour le gouvernement du païs pour le tans
à venir. Et poent li desusdis mesingneur Robers, les

députés de par lesdites trois boenes villes, dire leur dit et
prononchier toutes les fois quoi! tuer plara, quant acordé
l'aront, & une fois ou il pluseurs, jour feriael et non feriael, 30

de jour ou de nuit, en lieu benoit ou dehors, en séant ou
en estant, si comme aisié en seront et bon lor samMera



sans fraude et baraet et sans nul mal engien, en le pré-
sence ou absence de partie, maes que il i soient adjourné

et apellé, et tout ce qui fait, dit, prononchiet et ordenné sera
ès choses dessusdites et chascune d'ichelles.en quelconque

Il manière que ce soit et sur quelconque persone, par les
dessusdis monsingneur Robert de Flandres et les députés
de par lesdites trois boenes villes de Flandres, ont il en
convent par lor sèremens de tenir ferm et estable sans
jamaes aler à l'encontre par eaus ne par nul de eaus et

io sur paine de cors et d'avoir et sur iestre ataint de paes
brisier et de murdre et de iestre anemi au seingneur de
le terre, as trois boenes villes de Flandres dessusdites et à

tout le païs. Encore se sont obligiét que il recognistront
toutès ches convenenches et s'en obligeront pardevant les

48 coriers dudit terroir de Furnes, quant il seront refais. Et

nous ont prietet requis que nous, en cognissance de
vérité, vausissièmes ces présentes lèttres saèller de nos
séaus. Et nous Ernoulz, abbés de Saint-Nicholas de Furnes
et nous, eschevin' et consailg de le ville de Gand, borech-

20 maistrcs, eschevins et cohsailg de le ville de Bruges,
eschevin et conseilg de le ville d'Ypre, et nous Jehan,
sires de Ghistele, Therri de Bevere, castellain de Dicke-

mue, Jehan de le Wastine et Ernoul de le fierst, chevalier,

Rogier Thonin, Jehan Lauward, Casin de Coclare, Gilges

25 Cnibbe, Renier de Kienville, Henri Sporekin, Jehan Reufin

et Heinri Bruninc, hommes monsiogneur de Flandres
desus nommés, à te requeste et prière des dessusdis com-
paignous, communalté dudit terroir de Furnes et villes

desusdites aveuc eaus sermentés, pour plus grand seur té
30 et pour ce que ce' soit ferme cose et estable et bien

gardée et tenue, avons nous mis nos séaus à ces présentes

lettres, h lor prière et requeste, qui furent faites Furnes



et donées le mardi devant le Nostre-Dame en martz, en
l'an de grâce mil trois centz vint et trois.

Au dos, en écriture du X VI° siècle

Sentencie van die van Veurnambacht
ghegheven by Robrecht van Vlaenderen,

Il

heere van Cassel ende de drie groote
steden van Vlaenderen.3.

iStJ, nprri le 20 mars.

Avis des échevins d'Ypres sur là sentence arbitrale m
dont il est question dans l'acte précédent.

Archives communales de la ville d'Ypres. Chartes, no 374. Minute
du temps.

nologique des chartes et documents appartenant aux archives a
de la ville d'Ypres, t. Il, p. 2, ne CCCLXXIV.

Sour l'article de pardonner a cheus dou terroir de
Furnes dou commun chou qu'il ont fait en ceste esmeute

Il samble à ceus d'Y pre et est leur consel que, pour ce
que le défaute est venue par monsingneurde Flandres, ?
tant monsingneur Robert de boine mémoire qui fu (i),
que monsingneur de Flandres qui ore est, qui souventes
foys en ont esteit requis par ceus du paijs que le tort et
le outrage que on i (ist il mesist à point et que riens n'en
fist, si que de riens il ne pooient estre adreciet par le 25

singneur, il doit estre pardonné de par monsingneur de
Flandres à tous cheus dou commun, hofmans, capilains
et autres, tout clie que il ont fait pour l'ocoison de. le

(!) Robert III de Béthune, comte de Flandre de 1303-1321



es meule depuis que l'esmeute se commencha oudit terroir;
Item, que tout maltalenl doivent estre pardonné entre

les persones d'une part et d'autre;
Item, sour l'article dou compte des kuerijers, il est

5 accordé et samble à ceaus d'Ypre que, puisque li comptes
des kuerijers est passefs devant le commun, ildoitdemourer,

commuent que bien leur samble qu'il est desrenaules, sauf

ce que les deniers qu'il ont compteis en don à persones
nient nommeis et qu'il ont dit encore nient estre paiés, ne

io paieront mie chil dou terroir, soient paiet as persones

ou non;
Item que les 500 livres, compteis pour le paijs gouver-

neir, ne seront nient paiet;
Ileiîi,™que les usures des 1200 lib. donneis à monsin-

\s gneur de Flandres darrainement, pour ce que li paijs ne se
assenti miechou, ne paieront mie chil dudit terroir;

Et, pour chou que lidis comptes est autrement desre-
naules et qu'il ne ont mie fait chou qu'il deussent, il
samble que jamais lidit kuerijer ne soient gouverneur ne

20 kuerijer ne en loy oudit terroir, ne en office nul, là

sèrement affert;
Item, que les lettres donneis à Jehan le Noir (1) de

monsingneur de Flandres, soient rapellées et de nulle
valeur, et que li bans dont il est bannis demeure, et, se il

25 a aucune cose des biens dou terroir, que che soit paiet et
pris de ses biens et que le wetteloesheide (2), que li coens

Robers prononcha sour le dit Jehan, soit et demeure en'se
vertu

(I) Ce personnage est cité comme keurier (keurheer) en 1202. Van

DePutte et Carton, Cronica el çarlulartum abbatiae S. Nicolai Fur^
nensis (Bruges, 1849), P. 193.

(3) Wetleloosheid *= mise hors la loi, bannissement.



Itèm, que on fera nouvele loy de boines gens oudit
terroir, devant lequele loy ou adjourncra Robert de le
Bourch, Jehan le Goes, Jehan le Scildere (1) et Herbrecht
Bladclin de ester à loy, et,;s'il i vienent, il devront ester à

loy de che que on leur demandera, et, s'il ne vienent, on s
les poursuiwcra et bannira ensi qu'il affert par le loy, et
avoea.chou, que le.ohwetlecheide (2), prononcié par le

conte Robert sour ledit Robert de le Bourch, soit tenue et
demeure en se vertu

Item, tout li tailleur des parroces du terroir de. Furnes, 10

qui plus on crijet aucune pcrsone qu'il ne fu tailliet,

cascun doit esté à GO s.
Item, chil qui ont confessé, ou qu'il soit prouvé. salir

eaus, qu'il ont taxé aucune persone mains qu'il ne doivent,

sont parjure et demoront parjurc; in
Item, tout «il qui ont recheu aucune pour faire

tailleurs ou pour aligier aucune persone de se droite taille,
il le doivent-rendre double au profit de le parroce;

Item, tout cil qui sont en office de sèrement, asquelz on
a promis aucune cose pour faire tailleurs ou pour alégier 20

aucun de se droite taille pour aucun don ou promesses,
ou qu'il a fait laillier sour aucune parroce plus que le

droite somme et qu'il est prouvé sour lui, tant doit il
rendre à celle parroce et si ne doit jamais estre en loy ne
en office dupays. 25

(1) En 1331, J. le Scildere était bailli de l'abbaye de Messines a Lam-

pernesse. Van De Putte et CARTON, op. cit., p, 224.
(2) OnweUigheid(cf. welteloosheid, p. 109, n. 2) = bannissement.



«S«4, le avril.

Senlence arbitrale prononcée par Robert de Cassel et les
commissaires des villes de Gatid, de Bruges et d'Ypres

s au sujet des émeutes qui anal eu lieu dans le Veur-
nambachl en f522 et 1523.

Archives communales de la ville d'Ypres. Chartes, n° 375. Minute
du temps écrite sur trois membranes cousues bout il boul.

Analysé dans J.-L.-A. Diegerick, Inventaire analytique et chro-
10 nologique des chartes et documents appartenant aux archives

de la ville d'Ypres, t. Il, p 5, ne CCCLXXV.

Dit Il eist 'l segglien ende die ordinanclie dal hoghe man
ende edel mijnhere Robracht van Vlaendre, hère van Cas-
sele, van der baronije van Aluije ende van Monmiral in

15 Pcrtsen (1), ende die ghoede, lieden die ghedeputeert
waren van den drien groteo steden halven van Vlaendre,
dat es te wetene deer Symoen Slicermaeclielinenszoneende
Picter van dcr Morsch (2), ghedeputeert van der stede
halven van Glicnt, deer Willem die Deken (3), deer Glàizel-

20 a. Première membrane.

(t) Le partage fait par Robert de ISéthune, le 2 juin 1320, entre ses
deux Itls, Louis et Robert, assigne à ce dernier la baronnie d'Alloye et
de Monlmiral en Perche et les appendances, lesquels il tient et possède
desjà ·. J-J- CABLIER. Robert de Cassel, dans les Annales du Comité
flamand de France, L. X (1870), p. 129,

(2) Sur le rôle de ces deux députés, voy, Rekeninyen der stad Gent,
éd. J. Vuylsleke, t. l, pp. 340-542

(3) Pour ce personnage, qui joua un grand rôle dans les évéuements

postérieurs et fut supplicié & Paris après la bataille de Cassel, voy. Hbnri

Stein, Les conséquences de la bataille de Cassel pour la ville de Bruges

et la mort ds Guillaume De Deken, son ancien bourgmestre (Bull, de la
Comm.roy. d'histoire, t. LXVI II, pp. 047 el suiv,).



brecht van Zomergheem ende deer Nîclafs van Scalhille,
ghedeputeert over die stede van Brugghe; deer Lambracht
Morin,deer Jhan van den CHte ende meester Christiaen
Annoys, ghedeputeert over die stede van Ypre, ghewijst
ende ghezeit le Vorne, in die abedije van Sinte-Niclaus, 5

saterdaghes na Sinte Marx daghe, in 't jaer ons heren als

men screef M. CCC. ende XXIIII, van al den debaten ende

van allen den claghen, dat die meentucht van Vorne-
ambacht, of singulere persone van den vorseiden ambachte,
hem beclaghen of doleren mochten van eneghenmescripe il)
jof van enegher mesdaet, dat die wethouders van Vorne-
ambachte, die cueriers ende lanthouders waren van der tijt
van daghe van Kersdaghe (1),doe men screef M.CCC.ende

XXII,,tote in 't jaer dat men sereef àf. CCC. ende XXIII,
dat raijn here vorseid ende die ghoede lieden van den vor-
seiden steden up namen.Ende wat dats mijnhere Robracht
voorseid ende die ghoede lieden van den drien steden
vorseid ghewyst ende gheordineert hebben, dat dat es
omme 't meeste proCjt ende nulscîp ende bâte van den

emenen lande van Vorneambocht, asoos 't hier naer 20
ghescreven staet van pointe te pointe.

Ende heeft ghwyst ende ghezeid mijnhere Robracht van
Vlaendre vorseid ende die vornoomde persone van den
drie ghoeden steden, in die name van den steden, dat
ghoed pais ende ghoede juste si ende blive tusschen hem- ^5
lieden van allen debaten, van allen eesschen, van allen
contenten, van allen evelmoede die ghevallen jof gheweest
hebben tusschen der meentucht ende den wethouders of
singhulere persone omme der muete wille, die gheweest

(1) Le R5 décembre 1322.



Iieeft in Vorneambacht jof, die omme der muete mille, jof
omme debaet, ghespruut mochte wese jof ghespruut es.
Ende so wie dat daerjeghen yet dalle jofde ghinghe dat
dat ware up alzwilke peine als si hem verbonden hebbcn.

s Alreerst so waes 't segghen van mijnhere Robracht van
Vlaendre ende van den ghoeden lieden van den groien
drien steden van Vlaendre dat, van dies, des hem die
ghoede lieden van der meentucht van Vorneambacht
beclaghende waren, dat d'oude cueriers die waren, ghe-

40 gheven hadden onghenaemden personen 360 lb. par., dat
daerof 't iant onghehouden blive ende scadeloos.

Vort, van dat si ghezet hadden, omme 't tant mede te
beledene in 't jaerdat comen zoude, 500 1b. par., dat 't lant
qui te ende scadeloos derof blive ende onghehouden ende

in dat men nemmermer vortan ghelt ne sal zetten omme

't lant te beledene, maer, daer men te ridene heeft in 's tans
bederve, dat die ghone die over *t lant varen zullen de

coste den lande lenen zullen tote der naester zettinghe,
ende dat men 't hem danne glielden zal.

20 Vort, van dat si ghelt elent hebben te woukere, of
gbifie ghegheven bute willen ende weten van der meen-
tuchi, dat si dat gheiden ende 't tant derof quite houden
ele sine quantitet, also groot als etc hier naer ghenoomt

es, stidende Sinte Baefsdaghë naestcomende, dats te
s» wetene Dehboud Tastevort (1) 54 lb. par., Jacop

Abboud (2) M 1b. par,, Jacop die Visch (3) 84 Ib.,

a. lUuxième membrane.

(t) lt était keurier en 1200. VAN DE Puttk et CARTON, Chronica et
cartularium S. Nicolai Furnensis, p, 226.

(-2) 11 était keurier en 1316. Ibid., p. 143.



Robracht Bariseel 54 lb., Jhan van den Hove Si lb.,
Arard Knibbe 54 lb., Jhan die Goes 54 lb., Jhan die
Scildcre (1) 54 lb., Herebrecht Bladerin S4 lb., Gilles
Bigghe (2) 54 lb., Jhan dm Deckere .-a4 lb., mijnherc
Jhan van Scors (3) 14 lb., Robracht van der Borgh 14 lb.,
Gillis die Value 14 lb., Gillis Vese (4) 14 lb., Wydoot
die Crane 14 lb., Willem Scinkel (5) 14 lb., Jhan die
Plankcnare 14 lb. Ende ware dat sake, dat si -eneghe

coste ghedaen hadden, die si in ware doen mochten vor
cuerîers die nu zijn aofïisantilike, die redelijc ende zedelijc io

waren, dat men hem die gholde in 'L ofslaen van dat-si
den lande sculdich zijn.

Vort eis 't segghen van mijnhereendevandendrien
steden,,dat Debboud Tastevort endezijnghezelle (6), die
ianthouders waren ende hare borghe, 't lant zijn sculdich is
té quite ende'te zuverne van 1129 Ib. 2 s. 6 d. parr,dat
versct'ed was van den clerken, ter laetster zettingbe die

was, zonder dese, omme die redene dat sijs 's lans scult
lieten te gheldene metten ghoede van den lande ende
zij 't elre gaven, daer zij 't gheven wilden ende lieten 't 20

lant in den commer ende van al dat sijs verhalen mogheil

(t) Voy. plus haut, p. 170, nd.
(12) Il était keurier en 1318. Van De PUTTE et CARTON, op. cil., p. 209.
(3)1 Il était keuiier en 1292. Ibid., p. 195.

(4) Il était keurier en t292. Ibid., p. 193 et bailli en 1298. Ibid.,

p. 210.
(5) Il était keurier en,1316. lbid., p, 143 et le fut de nouveau en 1332.

/Wd,p.l46.
(6) II y avait à Furnes deux landhouders, l'un pour la commune, c'est-

à-dire pour les affaires administratives, l'autre pour la loi (toet), c'est-
à-dire pour les affaires judiciaires. Voy, GILLIODTS VakSbveren, Coutumiss

de la ville de Furnes, t. J, p. 16. Notre texte nous montre qu'ils furent
momentanémentsupprimés par la sentence. Voy. plus bas p. 178.



up die clerke, van dat si 't achter zijn of up andre die hem
gheloof ghedaen hebben, dat hem dat werdetebaten
ende, haddens die clerke yet van deser verseider somme
yet verghouden, dat hem dot -te baten corne, dot es te

r wetene Debboud Tastevort, zijn ghezelle ende hoerlieder
borghe.

Vort, up dat hare die meentucht doleerde ende becla-
ghede dat si onwettachtighe lieden ontfanghen zoude
hebben m die wct, namelike Robracht van der Borgh (1)

40 ende Gillis den Value, so zeght mijnhere ende die ghoede
lieden van den drien sieden dat si daer los of ende quite
zijn sculdich te wesene van der calaingne, namelike
Robracht van der Borgh, omme dic redene datene mijn-
here van -Vlaendre (-2), dïes God die ziele moete hebben,

i5 wijsde bi sire wille ende, daer Robraéht vorseid hem
niewerin ne verbant ende hem mijnhere, dies God die
ziele moete hebben, sine lettre sidentgaf van wederroupe,
dats mijnhere van Viaendre aise machtich was van weder-
roupene also te doene, ende diereghelike, Gillis den

20 Val uen, omme die 'redene dat hi noit van sinen banke
was ghedaen ol'sitten ende hire in bleef sittemle cuerier,
daer andre ofghednén waren ende zijnt datione mijnhere
van Vlaendre, daer God die ziele of hebben moete", cuerier

makede, so seght mijnhere ende, die ghoede lieden van

25 den drien steden dat se van diere calaingne onghebla-
meert sijn sculdich le blivene.

Vort, van dat hare die meentucht doleert dat si onwet-
tighe lieden lanthouders ghemaect hebben ende ontfaen,

(1) Il avait été oanui par Robert de Béthune. Voy. plus haut, p. 170.
(2) Robert de Célhune. Voy. plus haut, p. 170.



namelike Robraclil van der Borgh ende Jhanne den
Zwarten (1 so seght mijnhere ende die ghoede lieden

van den drien steden, omme dat si Jhanne den Zwarten
maeckten ende ontfinghcn, ianthoudre, die onwettachtich

man was ende es, dal'si daerin mesdaen hebben ende dat a

si dat betren zullen sceghen den here.
Vpri, van der claghe die Verkateline, de wedewe Gillis

Mole, dede over Debboud Tastevorden, aise van 8 Ib.
(i s. 8 d. par., dat hare die Debboud vorseid wederkere,

omme die redene dat soe wel toghede dat soe'se Jhan 40

Pruedomme tere tiit verghouden hadde ende, ware dat
sake dat Debboud vorseid toghen mocbte dat hi se ghe-
daen hadde in 't 'slans profijt, daltene daerof 't lant
quilc helde.

Vort van daL hare die meentucht beclaghede up sin- is
gliulere persone,die in die wei waren,dat si zouden hebben
bi bedwanghe, omme huere of omme mieden, ghedaen
nedren lieden van harre zettinghe den zetlers ende min
ghedaen zetten danne si sculdich hadden gheweest te
glielden ende gliell ghenomen ende belof van ghelde 20

omme zetters te makene, ende dat up eneglie persone, die

men hiernaer nomenen sa!, ghetochl ende gheprouft es,
so eist 't segglien van mijnhere ende van den ghoeden
lieden van den drien steden, dat 'Debboud Tastevort,
Robracht Barizeel, Jlian die Goes, Jhan die Scildere ende 2B

HcrebrechtBladerin nemmermeercucriers ne lantliouders
wesen moghen, no in oflicien, daer eet toebelioort, binnen
den lande van Vorneambacht ende dat si wederkeren

a. En regard de ce mol, on lit en marge Nota.

(I) Voy, plus haul, pp. 169, 170.



moeten elken persone dat si van den sinen ghc·heven
hebben omme 't selve okysoen.

Vort, dat Jacop die Visch, omme die redene dat hi ene-
ghcn pcrsoon dede verliclaten van sire zeltinghe sceglicn

5 den wille van den zctters, dat doen zal ene pelegrimage
r Onser-Vrouwen te Charters (t). Item Jhan die Deckere,

omme alzwilke redene, dat hi varen zal ene pelegrimnge
t* Ons-Heren-Trane te Vendone (2), ende dat hi gliclde
de vitsen die hi ghelovede te glieldene. Item Gillis Vese,

10 omme alzwilke redene aïs ghezeid es van Jacop den Visch,
so sal hi doen ene pelegrimage t'.Onser-Vrouwen te Rut-
semadoene (3). Item Jhan die Plankenare, omme alzwilke

redene als ghezeid es van Gillis Vesen,so zal hi doen ene
peligrimage l'Onser-Vrouwen te Rutsemadoene (5). Ende

45 dese vorseide pelegrimagen die zul si doyen ende, porrcn
binncn den naesten Sinte Jhans daghe middel zomers

eerst coonit, up alzwilke pene als si ghelooft hebben.
Ende heeft mijnhere Robracht van Vlaendre ende die

ghoede lieden van den drien steden onthouden nochte
îo hemlieden wacrt te zegghene van den mesgripen ende van

der.bate, dai die vorseide persone, die wethouders waren,
mc«grcpen ende mesdaen moghen hebben sceghen mijn-
here van Vlaendre in die sticken dacrin dat si ewijst zijn,
jof in wat manieren dat si mesdaen moghen hebben
sceghen 't lant, jof sceghen singulere persone binnen der

a. Troisième memGrane.

(Il Notre-Dame de CharLres. Pour ce pèlerinage el les suivants, voy.
liulL de la Comm. roy. d'histoire, À« sér., t. XIV, pp. 72 et suiv.

(2) La Sainte-Larmede Vendôme.
(3) Notre-Dame de Rocamadour.



(ijt dat voren ghezeid es porrende omme dese .zelve

muete ende té zegghene, te alzwilken daghe ais 't hem-
lieden zit ende voght ende zïjs vroet zijn.

Vort, se heeft mijnhere Robracht van Vtaendre cnde die
ghoede lieden van den drien steden gliewijst ende gheor- s
dencert omme pais, omme die ruste ende omme 't proliit

van den lando van Vorneambacht, dat ni'mmcrmeer
glieen cuerier ander salaris ne sal hebben danne alzwilken
ais van der daghedînghe(l) up haren banc.

Vort, dat men nemmermeer, in 't lant van Vorne- jo
ambacht, neghene lanlliouders (2) ne hebbe omme 't lant
mede te beledene..

Vort, dat nemmermeer ghene ghifte ter wet waeit ne
mach ghekeert zijn, ne waer, so welken tiden dal die
meentucht weltelike ghedaccht wert ende cueriers up is
haren banc dat so waer dat die meesie menechte die darr
ter stede es, dnt dat gehouden si eis 't in ghiften eis't in
rekeninghenT

Vort dat nemme ghene beriders (3) zullens wesen in
Vorneambacht ende dat die hère sine boeten inne met 20

ammanne ende met dienstmanne.
Vort, so wat menscen, die in 't water vallet, dat Tiel-

kerlijc diere toèeomen sal, utén water helpen mach
zonder mescrijp sceghen den. here, es hi lévende dat men
drâghen mach daer men wille, es hidoot, dat mené up lant ^i>

laie ligghen tote derslont datter man toecoompt van
's heren weglic.

(t) Citations en justice.
(i) Voy plus haut, p. 17-4, n. 6.
(3) Des enquêteurs. Voy. E. GAILLARD, Glossaire flamanddes archives

de Bruges, v° Berider.



Vort, so welken tiden dat men rekeninghe doen sal in

't lant van Vorneambacht, dat die ghone, die rekeninghe
doen zullen van den ghoede ende van den costén van don
lande, so welken (iden dat si gherekent liebben, dat si die

s brîeve overghevcn den ghonen die in 't 's heren stede es,
ende ute elker prochije van Vorneambacht twe man,
midsgaders den hère, ende dat die de rekenînghe exami-
neren zullen van 's heren weghe ende van 's lans binne
den xl daghe na dat die rekeninghe ghedaen zal zîjn. Ende,

10 vind sire in te beterne, dat die ghone, die de rekeninghe
ghedaen zulleâ hebben, betren moelen ende, vind sire.
nict in te beterne binne der vorseider termine, dat die
rekeninghe ghoed sal bliven ende die persone, die nie
elker prochie ghenomen zullen zijn, zullen wesen up den

in cost ele van sire prochie.
Vort, so wijsde mijnhere llobracht vorseid ende die

ghoede lieden van den t'rien steden dat aile aleyanchen,
aile ede, aile ghelove ende aile ciocken te ludenc ommc
vergaderinghe van den volke (e makene ende allé-hooft-

20 manne in Vorneambacht of zijn ghedaen ende. te niete.
Ende aile dese vorseide pointe, die mijnhere Robracht
vorseid ende die ghoede lieden van den drien steden vor-
seid hebben ghewijst, ghezeid, gheprononchijert onde
gheordineert, dat si ghehouden zijn ende bliven wel,

vast ende ghestade, van pointe te pointe, also si voren
ghescreven zijn. Ende so wie die daer seeghen ghinghe of
dade dat dat ware up alzwilke peine als hem die partie
voren ghenoompt verbonden hebben, dates te wetene up
hare lijf ende up hare goed, up zoendinebrake (I )ende up

(I) Rupture de réconciliation, « paix brisée ».



monlael ende up viant le wesene mîjns heren van Vlaen-
dre mdc mijns hère Robrachts [van] Vlaendre, den drîen
ghocdçn steden ende al 's lans ghemeenlike. Ende, ware
dal s.ikc dat enoghe verdonckerthede jof debaet worde in
die \orseille points, die ghewijsl ende ghezeid zijn bi mijn 5

herc-'Kobrachi van Vlaendre ende bi den drien giioeden
steilen- vorseid, daer virclacrzinghe toebehorde te doene

van eneghen poinlen, die voren ghewijst zijn, dat het
staet ton verclarsene van mijnhere Robracht van Vlaen-
dre ende van den drien gboeden steden vorseid ende, w

dner zij 't verclaersen zouden, dat het daer ghehouden

moeste bliven.

4 3ss, as avril.

Lambert Bonin de Calvekete, ancien. hooftman » dans Je 15

franc de Bruges, fait sa soumission au comte de

Flandrc.

Archives de l'itlal à Garni. Cliiirtes des comtes de Flandre)n, 1416
Original scellé.

Analysé dans l'Inventaire Saint-Génois, p. 409. 20,

Tallen den ghonen die dese zullcn zien of horen lesen,
ic Lo'mbrecht Bonin van Calvekete (i), doe te weitene dal ic
mi hekenne mesdadich lieghe minen rechten here, minen

(1) Le Chronicon comit. Flandrens. (Corpus chron. Flandr,, i. 1)

donne plusieurs renseignements sur ce personnage. Il apparaît comme
capitainesdans le Franc de Bruges dès le commencement des troubles

(p. 188). Après sa soumission au comte, il ne tarda pas à reprendre les

armes (p. 190). Il fut décapité après la bataille de Cassel (p. 207).



hère van Vlaendren, van der welkere mesdaet ic mi
bekenne lijf ende goed hebbende verbuert als van den

occoysoene "van der moite ende van der roeringhen die
ghesijn heeft int Vrije in de contrarie van min here van

55 Vlaendren, dewelke mesdaet min vorseide hère van Vlaen-
dren bi sire groter eidetheit mi ai vergheven heeft, hialso
dat ie Lambrecht vorseit hebbe gheloeft ende belove bi

(rauwen ende bi waerheiden dat ie'nemmerme als hoeft-

man van den Vrien steken nochte zetten zal in enich point
10 tîeghen mintn vorseiden here van Vlaendren, nàchte

hoeflman te sine van den Vrien, het ne ware bi also dat
het ware bi den beveilne van minen vorseideri hère van
Vlaendren. Ende ware dat zake dat gheviele dat nem-
inerme ghevallen ne moete dat eneghemenleofroeringlie

i& gheviele van dien van den Vrien of van dien van Brncglie
in conlrarien van minen vorsèiden hère van Vtnendrcn,
ende min vorseide hère van Vlaendren mi omborle bi
sinen letieren toie hem te comene in steiden daer ic,
behouden mins lives,van vresen van veeten moi-hte eomen,

20 so belovic Lambreeht vorseit te comene tote minen vor-
seiden here van Vlaendren ende hem suffissantclike als
minen tcchten hère te dienc met live ende met goede,
ende met al dat ic zoude vermueghen ende bi hem te
blivene, bi also dat ware dat zake dat ic scade derof

2b ghecreghe van minen gocde dat dat min vorseide here van
Vlaendren mi seuldech ware te restorrerne suilisantelike
na der quantiteit van minen verliese. Ende ware oec dat
zake dat gheviele, dat ic bi versoeke van den ghoiien van
den Vrien eneghe dinghen toghede over 't Vrije dat ter

30 vormen van der ordenance van den paise toebehoi-de, dat
ic.dat dpen zoude mueghen sonder te mesgripene tiqghcn



tninen vorsciden here van Vlaenrlren, ende sonder te main-
tenierne eneglie faite dfe gaen mochlcn of wesen în
quelsclîcheïden cnde in contrarien van mînen vorscfden
herc van Vlaemlren iof van- sinen ïeçhte. Ende ware dal
zake dat îc Lambreclit vorseit tfeglien eriich van desen s
pointe dadc in quetulfcheiden ende in contrarien van min
liere vorseit of van sinen rechle so es dat ic min lijf ende
al min goed verbinde le wesene verbnerl tieghen minen
vorseiden liere van Vlaendren. In orconscepen van desen
ilinglien hcbbic Lambrecht Bonin vorseit dese letteren
ulhanghendebesegheltmet minen zcgle. Dit was ghedaen
up den vive en twintichsten dagh van april int jaer ons

Ilercn ais men screef dusentich driçhondert ende vive
ende iwintich.

Au dos «Lettres de Lambert Bonin \5
comme de convenences que il a envers
monseigneur. Registrate. » Une autre
main du XI V" siècle a njouté -Regis-
trata est in novo registro. »

Sceau très petit, en cire rouge, sur double qu eue de ao

pnrchehiin. On y lit l'inscription: «S. LAMBRECHT
BONIN»,



ISS3, 30

Robert de Cassed établit Gautier de Kevaucamp percepteur
d'une somme de 800 livres tournois, qu'il est autorisé à

5 lever par la chambre des comples du roi, en dédommage-

ment de ses revenus du Perche confisqués lors des der-
nières émeutes de Flandre.

Archives du département du Nord. Chambre des Comptes de
Flandre, li. 621 (5799 ter)

10 Copie du temps en mauvaisétat.

Nous Robert de Flandre, sires de Cassiel, faisons savoir
à tous que nous avons mis cl cslabli0. cslablissons en no
lieu et ke° YValier de Kevaucamp presciu[eur] de ces
lettres pour lever et reclievoir wiil cens* tour, dont

m nous avons cédule de la chambre des comptes, pour nos
biens que li recheveres d'Orliens leva de nostre' terre du
Perclie à cause des darraines esmeules de Flandre, et li

avons donné et donnons plain pooir et mandement espé-
cial de quitter, quitte clamer et donner lettre de quit-

20 tanche à tous céus de qui lidit Wautiers aura rechut le-

dicte somme de deniers ou de tant qu'il aura rechuit
d'icelle, par le lesmoing de ces présentes lettres saicllées
de noslre saiel, faites et données Paris, le lundi devant
Pasques flories, l'an de grâce M. CCÇ vint et sis.

a. Suit un passage ilisible.



13S0) IV septembre.

Le comte de Flandre donne1 commission à Josse de Hems-
rode, baitli de Fumes, de s'enquérir, avec les gens du roi,
des révoltés morts à la balaillé de L'assel et de leurs biens, s
sur la confiscation desquels le roi a accordé au comte la
troisième partie.

Archives générales du Royaume. Chambredes Comptes dç Flandre,
Il» 715. • :;

Original pourvu du sceau du comte pendant sur simple queue de 10
parchemin.

Loys, cucnz de Flandre et de Nevers, à no amé vallés
Josse de Hemsrede no bailliu de Furnt's(l), salulz. Comme

li.roys nossire ait ordené que le lierche partie de ions les

biens de ceux 'qui lui et à sa gent se vinrent combatre i8

desous le mont de Cassel, tant des mors comme des vis,

est et appartient nous, et lui plaisl que nous le levons

et èsploitons et il les autres deus pars, nous vous man-
dons et par ces présentes lettres commelons que vous,
aveuc les genz dou roy nosseigneur qui à ce seront commis 20

de par lui, enquirés dilignmment le vérité desdis com-
bateurs par nom et par sournom, tant des mors comme

vis, et des biens qui il tenoienl, avoient et possédoient
adonques, et no dite tierche part prendés, levés et esploi-
liés en nom de nous et pour nous, et faitez tout ce qui* 6 ce

(1) En 1318,était bailli de Waes (C11. Ommen, L'Escaut est,il {la.
mand ou brabançon dans les Bull, de l'Jçad. roy. de Belgique, Classe
des lettres, 1899, p. 759). En 1531, il apparait avec le litre de conseiller
du comte (J. DE Çoussemakeb, Documents relatifs à la ville de Ba>lleul,

t. III, p. 13).



apparient, puet et doit appartenir en le mei'sme manière

et forme que nous le ferienz et faire porriens se présent i
eslienz. Et de ce faire vous donnons plain pooir et man-
dement espécial, et mandons et estroitement commandons

5 à tous nos subgiez à qui ce touche et puet toucher, que il

à vous en ce faisant entendent et obéissent à vous comme
il feroient à nous se présent i estiemes. Et prions et
requérons as commissaires dou roy nosseigneur en cest

cas que il gardent et sauvent la dite ordenance dou roy
10 nosseigneurdessusditet le droit decascun. Et ce pooirvous

$ donnons nous dusques à nostre volonté et rappel, et arons
ferni et estable ce [que] par vous en sera fait. Donné à

Menin, l'an de grâce MCCC vint et wit, le disseptime jour
dou mois de septembre.

4s Par monseigneur lVlaier °.

43tA, le décembre.

Lettre dit roi de France accordaut à Robert de Cassel le

tiers des confiscations des hommes de sa terre qui ont

2o pris part ci la bataille de Cassel. Vidimus (B) de celle
lettre en date du 8 février 1330 par le garde de' la
prévôté de Paris, contenu lui même dans un vidimus (A )
des commissaires députés par le roi sur les forfaitures
de Flandre, en date du 26 mai -1333.

25 Archives du département du Nord. Chambre des Comptes de Flan-
dre, n° 661 -t.

Original scellé,

(A) A tous ceus qui ers lettres verront, Regnaus -de
Fieffés, Gautier de Cavaucamp et Vaast de Villers, comtnis-
saires députez de par le roy nos«eigneur sus les forfaitures

a. Lecture douteuse,



de Flandre de le derrienne batailliede Cassel, salul-Sarhent
tout que nous, l'an de grâce mil troiz cenz trente ct irois; le
rmrquedi après la Pentnecouste, recheusmes à Saint Omer
un vidimus d'unes lettres du roy nossigneur, scelé du
béul de le prévosié de Paris, si comme il apparoit, présenté
à nous par les gens de très noble dame, me dame de
Ciissel (i), contenant ceste fourme (B) A tous cens qui
ces lettres verront, Hugues de Crusi, garde de le prévosté
de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil
trois cens vint et neuf, le jeusdi VHI° jour de février, '10

veismes unes lettres séelés du séel nostre sire le roy,
contenant la fourme qui s'ensuit

Philippus Dei gracia Francorum l'ex, universis pre-
sentes lilteras inspecluris, salutem. Notum facimus quod

nos, ad supplicationem dilecti et fidelis noslri Robberti de la
Flandiia, militis, dotnini Çasselli, terciam partem forefac-

turarum Flaniùigorum et aliorum inimicorum seu rebel-
lium nostrorum, in nostra ultima guerra flandrensi in bello

Casselli mortuorum, et qui inde per l'ugam evaserunt,
illoi-um viddicet terre sue quain liabèt in Flandria, in qua 20

altam |)abetjus(ieiain,eidemdonamtis de speciali gracio per
présentes, dantes, deputatis ex parte nostra super dictis

forefacturis tenore presentium in mandatis, ut dictam ter-
ciam partem per manum nostram levatam et explelfatam
eidem militi vel ejus certo mandato trarlant et liberent per ->.>

eamdcm inanum nostram, Quia lamen quidam nobites
illarurn parcium lerçiam partem djetarum forefaoturarum

ierramm suarum quas habenl in lia dictam terra m militis
prel'ati.in quibus allai» jusliciam se haberedicebanl,eis per

(1 ) Jeannede Bretagne, veuve de Robert de Cassel mort en juin 1331



nos concedi modo simili procurasse dieuniur, et înier ipsos
dicentes se habere in dictîs corum terris sicut premittitur
allam juslicïam, et diclum militem id contendcnlem et
dïcentem altam justiciam dictarum lerrarum ad ipsum

s solum et in solidum pertincre ex parte altera, causa litigii

super hoc mota est, ut dictus mites asseruit adhuc
pcndens, nostre intentionîs exislii, quod cum dicta causa
fnerït sententialiter (liffinita pcr illos ad quos diHinitio
noscitur pertinere, ipsaque detlinîtio in rem transierit

10 judicalam, tune demum et non antea dicti deputati littcras
nostras dictis nobilibus super dicta tercia parte foreffaciu-
rarum concessas juxta ipsarum et didinilionis dicte cause
de quibus liquebit tenores habeanl exequi et complere, et
intérim"" dicte cause durante liligîo, terciam partem in

ss manu nostra teneant antedictam. ^ic enini per dictos
depuiatos liberata et tradita per dilectas et fideles gentes
compotorum nostrorum Parisius, in ipsorum deputa-

lorum compotis allocari volumus et mandamus. In cujus
roi i testimoniumpresentibus litteris nostrum fecimus appo-

20 ni sigilkim. Datum apud Vincennas, die x decembris, anno
domini millesimo CCC° vicesimo octave,

(JB) Et nous en ce transcript avons mis le séel de la

prévosté de Paris, l'an'et le jour dessus diz. (4) Hem, au
dos dudit vidimus estoient escriptes les paroles qui s'en?

ys siuent « Collalio istius (ranscripti cum. originali signato

sic. perdominum rcgein in consilio ad relalipiiem
tliesaurarii Remensis Ja. de Boulayo, facta litit in caméra
compotorum xxi die maii, anno domini M0 ÇCC0 XXXIII0,

per me Adam de Campe}|is. Vos commissarji depulali in

;w facto forefacturarum dicti exercitus Casselli ex parte domini
regis, credatis huiç. transenpto per nos signato sicut
originali in ipsius originalis absencia. Et in quantum vos



et quamlibet vestrum seu offleium et commissionem ves-
tram (angft seu tangere poterit in futurum, faciatis et com-
pleatis absque dfflïcultate quacumque, quod hic in albo
continetur, ita quod ob vestri diffinitum, plus ad nos.non
referatur querela. Seriptain in dicta caméra compotorum s
domini regis Parisius, anno et die predictis ». Aprez les
queles paroles estoient miz trois séaulz en cire rouge de

nos séigneurs de ladicte Chambre des Comptes, si comme
il apparoit. Et ce fait nous respondismes ausdittes gens de
madame de Cassel, que volentiers feriemes le mandement 10

dou rcy nosseigneur-et de nos seigneurs de la Chambre

des Comptes, tant comme nous povoit apartenir, et rete-
nismes par devers nous le vidimus dessus contenu pour
faire foi, en la dicte Chambre des Comptes à nos seigneurs,
du mandement dessus dit. En tesmoing de ce, nous avons is
ces lettres séelées de nos séaulz. Données à Saint-Omer,
l'an et le jour dessus diz.

Au dos Coppie du vidimus envoiet à
Wautier de Kevaucamp et maistre Vaast
de Villers, commis de par le roy sur les 20

fortaiturez de le bataille de Cassel, faisant
mencion du tierch que madame y doit
avoir.

1 Plus bas Vidimus, du don fait'par le

roy au seigneur de Cassel de la tierche 25

partie des fourfaitures de Cassel.

Sceaux eu cire rouge, sur simple queue, de Régnant de
Fieffés, Gautier de Cavaucamp et Vaast de Villers.



f 3S0, CM septembre.

Jean Ge Clerc, ex-clerc des échevins de Grammont, fait sa
soumission au comte de Flandre.

!g Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes de
Flandre, n° 728.

Original. Sceau disparu.

Je Jehan li Clers, jadis clers de le vilte de Granmont,
faits savoir à tous que parmi la quitanche que mes très

•iO chiers et redoutés sieres et prinches monseigneur Loys
cuens^de Flandres, de Nevers et de Rethest m'a fait

comme de tout ce que je puis avoir méfait en ces der-
raines esmeutes ou al okison de elles dusques au jours,
de huy, je me oblige et soubmets à fi d'estre en avant

15 bons, loyaus et vrais obéisans en tous cas envers ly,

comme boins soub-is doit estre à son droit et naturel
singneur et que se je en aucunemanièrefisise al encontre,
que ja ne seufere Dieu avenir, je m'esente et veul que il
me courige télement comme de consienche il vorrn

20 faire selonc le meffait, non obstant bourgoisie,. franchise,
privilège ni autre chose nulle au contraire que jou ou
autres de par mi ou pour mi poroit allégier, proposer
ou mctre avant, et pour çou que je veul que toutes ches
coses devant esscrites soient tenues fermes et estables, ay
jou prict et requis à honorables hommes et sages les
esschevins de le ville de Granmont qu'il veulgent ceste
lettre seléer dou contre-séel de leur esschevinage. Et
nous esschevins de le ville dessusdits avons cesie lettre
séclet (fou contre-séel de nostre esschevinage à le prière



et requeste doudit Jehan le Clerc, lequele fu faite et selée

en l'an nostre Seigneur mil CCC.XXIX, le djens devant
le jour de Saint Mfchel (I).

Gérard, sire de Rassenr/hien et de Liedekerke,

fait sa soumission au comte de Flandré.

Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes de Flandre,
n»720.

Original pourvu de cinq fragments de sceaux,pendant sur double 10
queue de, parchemin.

Joli Gérars, sires de Rassingltiem et de Liedekerke,
chevaliers (2), fais savoir a touz que comme 1res nobles et
très poissanz prirtces mon très chier et amé seigneur mon-
seigneur Loys conte de Flandre, de Nevers et de Reiliel. i">

ait esté mai paiëz de moi pour aucunes rnalefachons que

il me admeltoit avoir faitez contre lui, sa seignourie et sa
noblece, de laquele chose j'ai mult esteimal ayse,
dotant et triste de cuer, pour quoi jou, qui tous jours ai

eu et encores ai-volenté de lui servir et obéyr comme 20

bons subgiez doit faire à son seigneur ainsi que droit et
raison l'enseigne, et pour venir à sa boine pais, grâce et

(1) Le même carton contient une lettre toute semhlable de' Jehan
Scoudeharme, également scellée par les échevins de Urammouten l'an
de grâce mil CCC.XXIX, le demerkes après le jour de Sain Pierre et de
Sain Poel (5 juillet 13291.)

(2) Gérard, sire de ResseRhem (arr. d'Alosl), de Lens (arr. de Mous),

de Liedekerke (arr. de Bruxelles) et de Bréda. Sur ce personnage,voy.
Wautebs, Table chronologique, 1. IX,pp. 21, 25, 157, 16"2, 237, 301, 303,
185,513,327.



amour, je, pour cause d'amende, diz et recognois en boine

foy et en ma loyauté, et promets par mon serement que
ce que fait ai par moi ou par les miens je ne le fis ne ne
lis faire ou dammaige ne honte de mon très cher et amei

s seigneur dessusdit, ne onques ne os entente ne volenté

de faire ne de faire faire chose qui fust ou peust estre ou
préjudice, dammaige, honte, grief ou despit de li, de sa
seignoui îe, sa noblece, ses amis ne de son pays, mais ce
que je fis ou fis faire, ce fu pour cause de guerre tan

io seulement ou préjudice, grief et dammaige de mes anemis

morteux comme de ciaux qui se traveilloient nuit et jour
de moi et les miens honnir, grever et destruire à leur
pooir. Item, je promes et recognois avoir promis par mon
dit serement comme chevaliers à mon dit seigneur de

n venir, aler et demourer en sa prison en la contei de

Flandre comme son prisonnier pour cause de la malefii-
chon dessus dicte, toutes les fois qu'il le me requerra ou
fera requerre et de tenir prison en quelcunque lieu que

ce soit en Flandre, soit ville ou ehasliaux, sans en yssir

20 jusques à la volenté ou rapiel de mon dit seigneur, hors
mis les villes et chastiaus de Gand et de Grantinont. Item,

pour ce que je ou li mien en maintenant la guerre dessus-
dicte nos sommes yssus, démolirez et retournez ouchasticl
de Liedekerke en faisant les malefachons à nous admises,

25 comme dessus est dit, lequel chastel nous tenons dudit
monseigneur en fief et en hommaige, jurable et rendable

il lui son besoing, auquel chastel nous aviens toujours ho
retour et no recept, dont nos très chers et âmes sire se
est tenus à mal paiez, pour ce est-ce que je li ai promis

ao et promes en boine foy et par mon serement, à baitler et
délivrer ou à son commandement, pour cause d'amende,
ledit castel, la maison et toutes les fortereches, et des



maintenant le baille et délivre lâ saisine et possession
d'ycelî caste, forteresses et maison par le teneur de ces
lettres à faire sa pure volenté et ordener ainsi que li plaira

tant que li mariages de ma chère et amée compaingne et
de moi durra, sauve tous jours le droit de elle et de ses 5

hoirs ou temps avenir. Et parmi les choses dessusdictes
faîtez et acompliez, mon très cher et amé seigneur dessus-.
dicta pardonné à moi et aus miens tant que à lî touche
pour lui et pour les siens sa malamour et son maltalent,

et nous a remis en sa grâce comme devant, sauve le droit to

des partiez se aucunes estoient complai-nantes, et toutes
les choses dessusdictes et cascune d'ycelles je promes par
mon serement comme chevaliers à avoir fermes et esla-
bles et tenir et acomplir sans enfreindre ne venir alen-
contre par moi ne par autrui par quelconques causes, 13

conception de paroles de droit-ou de fait que ce soit, sus
l'obligation de tous mes biens et de mes hoirs et succes-
seurs, inuebLes et non muebles, présens et avenir ou qu'il
soient et puissent estre trouvez, et prie et yequier à mes
chers seigneurs et grans amis monseigneur Robert de io
Flandre seigneur de Cassel, monseigneur Henri de Flan-
dre conte de Lode, monseigneur Thierri de Beverne chas-
iellairi de Dickemue, monseigneur Jehan seigneur de
Sombreffe, monseigneur Godefroy son frère, qui à ces
choses ont estei présent, voillent mettre leur sceaulz en 23

tesmoignage de vérité et pour plus grande seurtei. Et
nous, Ilobers, Henris, Tln'erris, Jehans, Godefrois dessus-
dis, la ,prière et requesle dudit monseigneur Ghérar,
avons pour la raison dessusdicte, mis nos seeautz à ces
présentes lettres. En tesmoignàge desqueles choses je ai ho

mis mon séel à ces présentes lettres, faites et'données à
Paris, le semedi devant Pasques florics, l'an de grâce
mil CCC vint et nuef.



-.3_, mars,
Le roi de France ratifce au cornte de Flandre sa promesse

de lui abandonner le tiers des confiscations faites sur les

s hommes demeurant en ses justice et seigneurie.

Archives nationales de Paris. Registre JJ, 66, foi. 287 v.par la grâce de Dieu rois de France, savoir
faisons à touz présens et à venir que, comme pour les
désobéissances, esmuetes et rébellions que plusieurs

io personnes du pays de Flandres, lesquiex par leur mauvaise
coulpe et volcnié moururent en la bataille de Cassel,
avaient fait contre nous en esgenant nostre royal majesté,

touz leurs biens quels que il fussent aient esté forfaiz,
acquis cl confisquiés, et apparliegnent à nous seulement

lis et pour le tout; et nous, considérées la peinne et diligence

que nostrechier et féal cousin Loys, conte de .Flandres,
de Nevers et de Rétel, mist à ce que lesdiz rebelles
fussent convencus et puniz, donnissiens de nosire libéralité
et de grâce espécial à nostredit cousin pour li et pour ses

20 hoirs et successeurs, dès lors que nous estions à Lille en
recourant de laditte bataille, la tierce partie de touz les
biens muebles et héritages qui nous estoient, aussi tenuz

et escheuz de toutes les personnes ainsi mors, lesquiex
tenoient de li sanz moyen et demouroient en sa'justice et

as seigneurie sanz moyen, duquel don il ne ot pas lors noz
lettres; nous adecertes voulans nostredit doncstre. à

nostredit cousin vaillable, ycelli don voulons, ratefions et



approuvons par ta teneur de ces présentes lettres, et
voulons et octroions que nostredit cousin, que il, ses
lioirs et successeurs ou ceu'Is qui auront cause de eulz,
tîengntnt et pousient ladite tierce partie desdiz biens pai-
siblement sanz aucun empêchement que nous ou noz 5

successeurs y puissons mettre. Et que ce soit ferme chose

et vaillable à touzjours perpétuelment, nous avons fait

mettre nostre séel à ces présentes lettres. Ce fu fait à

Paris, l'an de grâce mil CCC et trente, ou moys de mars.
Par le roy, à la relacîon de Monsr de Noyers et Martin io

des Essars, vous présent Vistrebet.

12.

«333, .4 avril.

Jean de Lespenl, sergent du roi au baillage d'Amiens, en
vertu de -.mandements royaux en date du 3 novem-
bre 1332 (A) et du Il-) janvier 1353 (B), détermine les
pouvoirs et les attributions des commissaires chargés de
procéder aux confiscations dans la châlelknie de Cassel.

A. Archives du Royaume à Bruxelles. Chambre des Comptes dé
Flandre, n° 75N- Original. 8. Archives du département du 20
Nord. Chambre des Comptes de Flandre, ne C525. Original.

Donné par copie sur le séel Jehan de Lespent sergant
du roy nosseigneur en la baillie d'Amiens. Nous Renaus
de Fieffés, Gautier de Kcvnucamp et Vaast de Villers, clers
du roy nosseigneiir, à Jelian de Lespant sergant du roy 2î>

salut. Nous avons receu deux paires de lettres dudit
seigneur dont la teneur de la première est tele°..

n. Sur le scel est lele, manque dans B.



(A) Philippe, par la grâce de Dieu roys de Franche, à

nos a mes et féauls clers et conseillers maistre Jehan des
Prés, Wautier de Kevaueamp' et Vaast de Villers, salut

et dilection. Nous vous mandons et commetons que
5 nonobstant se nostre parlement siet, et quelconques com-

missions faites à autres personnes de par nous, lesqueles

nous rapelons et volons estre de nule valeur, vous treis

ou deux de vous, vous transportés ès parties de Flandres,
csqueles vous porrés saveir que cheus qui furent contre

io nous à Casse) en la derreine bataille avoient aucuns biens

et yceux biens quels que il soient, pernés, vendés et esploi-
iiés par cry et par enchières le mieus et le plus pniirfî-

laulrmenl que vous porrés comme forfais à nous, sous
quelques juridiction et seignourie*que il soient et puisent

15 csire trouves, et des vendues que vous en ferés, donnés

vos lettres patentes à yceuls qui avoir les voront, lesqueles
vous cunfermerons par nos lettres se nous en somes
requis. Et tous les deniers de! exploit que vous en ferés,
envoies en nostre trésor à Paris sous sauve garderDe faire

20 lès chozes dessusdictes et tout cc qui en dépent et qui

y peut apartenir, nous vous donnons à tous ensamblc et
à deus de vous plain poooir et autorité, mandons et com-
mandons à tous nos sougiés et requérons tous autres, que
à vous et aus deux de vous obéissent diligemment es

2:; chozes dessusclicies. Doné
Il

Pacy, III jour en novembre,

l'an de grasce M. CCC. XXXII.
(Il) Iiern la teneur de la seconde est lele Philippe,

par la 'grasce de Dieu roy de Franche, à nostre amé

inestre Renaut ° de Fiefles, chanoine d'Amiens, salut.

a. Gautier de Quevaûcamp, B.
b. et seignourie, manque dans A.
c. Itegnaut, B.



Comme nous aions naguieres faite chiertaine commission
à nos amés et fiables maistre Jehan des Prés, Gautier de
Kevaucamp et mestre Vaast de Vil 1ers, à euls transporter
ou pais de Flandres et prendre et saisir, vendre et ëxploi-
tier tous les biens qu'il porront trouver de cheus qui furent s
contre nous à Cassel à la derrenier bataille, et ledit mestre
Jeban ne puisse entendre en ladicte commission pour ce
qu'il est oeupés d'autres besoingnes, si comme nous avons
entendu, nous vous subrogons en lieu dudit mestre en
ladicte commission et vous mandons et commetons par
ces lettres que vous alliés avant aveue lesdis Gautier et
mestre Vaast ou avec l'un deus ou lieu dudit rnestre Jehan
en la dicte commission selon la forme d'ychele. Donné à

Paris, leXII" de genvier, l'an de grasce M. CCC et XXXI 1°.
Par la vertu desqueles lettres nous vous mandons et is

comctons de par le roy nosseigneur que vous vous trans-
portés par toutes les villes est paroches de le castelerie de
Casse], esqûeles villes et paroches pernés et saysiés en le

main du roy tous le biens moebles et héritages de toutes
les persones qui furent contre le roy. à Cassel en la'.der- ao

renier bataille, lesqueles villes et parodies nous vous
avons autrefois baillié par escrit souz nos séaus, et espéciâ-
lemenl touz les biens moebles que vous porrés trouver en
quelque lieu que il soient, pernés et levés et ntetés en
chiertain lieu desquels vous nous sachiés arespondre, et se

a. il, ajoute ici «En lesmoing de ce, nous Regnaus, Gautier et Vaast,
commissaires dessusuommé, avons mis en ces présentes lettres nos
séauls. Faites le dimanche que on chante Quasimodo, t'an de grâce

mil CGC trente et trois. Avril, 1333.) Au bas de l'acte pendent les
sceaux des trois commissaires, en cire rouge, d simplequeue. La lettre
de J, de Lespant qui suit dans notre texte est transcrite au dos de
l'acte. Ce n'est donc qu'une simple çopie du texte de A. et il est inutile
d'en relever les variantes.



acun à che se opposent qui se vantent d'avoir fait aucune
financlie pour le cauze dessusdicie de leur biens pris en
le main du roy comme dit est, donnés leur journée par
devant nous à Saint-Omer, et avec clie, comme nous avons

s entendu que Jehan Boulequin etAndrien Poignant seroient
profitable pour l'onneur dou roy et pour le profit du pais

pour nous enformer des certaines chozes qui à noslre com-
mission dessusdicte apartient,nous vous mandons que.
yceus vous fachiés venir et comparoir par devant nous à

io Sainl-Omer le plus tost que vous porrés et que vous les
contraingniés par prinso de leur corps, se mestiers est; de
venir. Et pour tous cheus que vous, en faisant vostre
.office, trouverés rebeles ou en aucune chose désobéissans,
amenés par devers nous à Saint-Omer. De faire les choses

ir> dcssusdictes nous vous donnons plain pooir et autorité de

par le roy nosseigneur, et espécialcment se en vostre
mandement vous avés mestier de aucune ayde, subeide
ou confort pour vostredit mandement acomplir et exécuter,

nous vous donnons plain pooir de prendre et apeler

20 aveuc vous tous subgiés et justichiers du roiame de
Franche souz quelques juridiction et sejgnorie que il soient

et de à auls commander de par le roy nosseigncur soeur
quanqiies il se puent mcsfnire, que à vous soient obéissans

autant comme à nous se nous y estiemes, et aidans, conseil.

23 lans et conforians de tout leur pooir à vostre mandement
dessusdit açomplir et exécuter. Et tout ce que sur ce fait

ares, et que vous arcs trové es lieus et es parties là où vous
vous gerés transportés, raportés nous par bouche à plus

tost que vous porrés. Donné à Saint-Omer sous nos
30 séa'usi le XIV0 jour de, avril, l'an de grasce M. trois

cent XXXIII.

Signet en cire brune pendant sur simple queue.



13.

f 333, oiprèH le «4 avril.

Protestation de la dame de Cassel contre les agissements
4es commissairesaux confiscations dans sa terre, et cita-
tion de ceux-ci devant la Cour des Comptes, ci Paris. »

Archives du départementdu Nord. Chambre des Comptesde Flan-
driviv 7063.

Original muni d'un fragment de sceau.
Celle pièce n'est pas datée, mais il est évident par son contenu

qu'elle est postérieure à l'acte publié ci-dessus sous le ir 12. 10

CoinnuHeroy nosire sire eust, dës l'an mil CCC. XXXII,
envoié et commis par ses lettres metres Régnant de
FiefTes, Gantier de Kcvaleamp et Wast de Villers ou les

deux d'iceus es parties de Flandres, pour prendre, vendre

et esploilier louz h's biens, tn ne blés et hiretages de-ceuls m

qui furent contre li en le bataille de Cassel, comme for^

faitz et confisqués li, et depuis par composition et finance
faite avec les eschevins, bourchmaislres et coeriers des
villes et chastcllerius de la terre que la dame de Cassel, à

cause et comme bail de sa fille tien( en Flandres, qui. 20

furent ou cnvoicrcnl en ladicte bataille, nostredit seigneur
\(\ roy ait quilié et délaissié asdictes villes et chas-

lellerirs, subgiés et babilanz en celles lesdictes forfaic-

(1) Hoberl de (;assel eu mourant, en 1551, avait laissé deux enfants

sous la tutelle de leur mère Jeanne de Bretagne Jean et Yolande. Jean
était déjl mort en 1533, puisque l'acte ci-dessus ne mentionne que sa
soeur.Il faut rectifier dans ce sens le trnvnii de Cnrliei- sur Robert de
Causl, loc. ait |>. 207.



tures et tous les bien muebles et héritaiges à ly pour ce
forraiz ou acquis, et quitié lesdiz subgiés et habitanz de
toutes choses qu'on leur poait demander pour le roy ou
qui au roy poait appartenir pour cause desdictes bataille

n et forfaictures, nïentmaîns lesdiz mestre Regnaut et Gau-
tier, par vertu d'unes lettres du roy données depuis les
dictes compositions, relatives asdictes premières lettres,

,;veulent constraindre Iadicte dame, son receveur, ceuls
qui ont esté receveurs du seigneur de Cassel, jadiz mari

40 de ladicte dame, et de ladicte dame depuis le temps de
ladicte bataille, et,plusieurs des subgiés de ladicte terre
appartenant à ladïcte dame, à delessier plusieurs'biens,
héritaiges et muebles que lesdiz sire et dame (le Cassel

et aucuns desdiz subgiés ont tenu et tiennent encore et

15 possessent à bone cause et à juste et loial titre, à dire et à

monstrer de par iadicte dame en temps et en lieu se
mcsiiers est. Et encore les voulent conslraindre à rendre
à euls ou nom du roy tous les profiz et émôlumenz qui
levés en ont esté depuis Iadicte bataille, et veulent lesdiz

20 héritages et biens exposer à vente pour le,, roy nostre sei-

gneur, nonobstanz les choses dessuzdictes ne raisons que
ladicte dame, ses gens ou ses subgés dient ou proposent.
Item, lesdiz mestres Regnaut et Gautier ont fait deffendre

publiquement et crier en la terre de Iadicte dame as
2?> jours de marchéz, que toutes les terres de ceuls qui ont

esté justiciés, banniz et fugitifs de Jadicte terre depuis la

dicte bataille sont et appartenent au roy, et tout ce qu'on

a levé dou leur. Et avec ce ont fait crier et deffendre que
ladicte dame ou ses gens ne lievent riens de pacufiement

ao ne de composition faite à sondit mari ou à elle pour

aucuns de ceuls qui furent en ladicte bataille, nonobstanz



les choses dessuzdictes, et sanz avoir oîz ou appellés la
dicte dame ou ses gens; et font prendre et lever de chas-
cun de ceuls qu'il font appeller pardevant euls, dont il y a
grannombre 16 sols, pour guages des sergens, de quoy le

paiïs et les bonnes gens ont esté moult grevés, et encore 5

sont cliascun jour. Si requiert ladicte dame qu'il soit
mandé asdiz mestres Régnant et Gautier qu'il cessent des
choses dessusdictes, et ce que fait en auront rappellent et
meitent au nyent, et rendent ce que levé en auront ou fait
lever, et qu'il leur soit mandé que ce fait, s'il veulent dire iQ

ou proposer aucunes causes ou raisons pour le roy contre
laàicte dame, ses gens ou ses subgiés, qu'il viengent et
soient à certain jour par devant nos seigneurs de la

Chambre des Comptes pour dire et proposer tout ce que
bon samblera, ou qu'il envoient par devers nosdiz sci- 13

gneurs par e,script tout ce qrs'il voudront dire ou proposer
contre ladicte dame, ses receveurs ou ses gens.

(Au dos); A nos améz et féaulsconseil-
lers rneslre Rcgnaut de Fiefes et mestre
Gautier de Kevaucamp, commis et envoiez uo

de par nous ès parties de Flandres.

(Plus bas): Requeste civilede nostre
amée et féal la dame de Casse), pour la

cause des levées des biens de ceulx qui
furent à la bataille de Cassel.



S3S, a février.

Les commissaires royaux sur le fait des forfaitures de
Flandre ordonnent, en vertu d'un mandement dit roi dit

v doclobre 1355(A),àE.dela Broyé, J.Russinet J. Spetin,
de' procéder aux confiscations dans :la chàtellenie de

Bailleul.

Archives du département du Nord. Chambre des Comptes de Flan-
dre, no 7056.

40 Original dont les sceaux ont disparu.

Renaus de FîefFes, diiens d'Amiens et Wautïer de
Kevacamp,clerc du roy et commissaire député de par le roy
noseigneur sour le fait des fourfait lires de Flandres pour
les daraines balailles de Cassel, pour vendre et exploiter

18 les biens forfais au roy pour cause de ladite bataille et
pour recevoir les deniers des finances faites sur ce, à

Estene de la Broyé, Jehan Hussin et Jehan Spetin et à

cascun par lui, salut. Nous avons receu une commission
du roy noseigneur dont la fourme s'enssieut

20 (A) Plrilippe, par la grâce de Dieu, roys de- Franche,
à nos amés et féaus clercs mestres Renaut de Fieffés et
Gautier de Kcvacamp, salut. Comme nous vous aions autre
fois mandé et commis que vous enqueissiés des chose
que nous povoient apartenir par cause de la confiscation et

as fourfaiture de Çassel, et ycelles que vous trouverés à

nous apartenir vous laxissiés et esploitissiés pour nous et
les deniers envoiissics à nostre trésor à Paris, encore vous
mandons, commandons estrotement et commettons que
vous vous transportés èsdictes parties et lesdites choses



fachiés et acomplisiës en la manière que mandé le vous
avons autre fois par nos lettres, le miex et plus pourfi-
tablement que vous porés pour nous. Et tout l'argent que
vous en avés et aurés, envoies sans délay à nostredit
trésor, et ce fetes si curieusement que par vous n'ï ait s
défiant. Donné à Chartres, le vi° jour d'octembre, l'an de

grâce rail CCC trente et chninc.
Par le vertu desqueles lettres vous mandons et commet-

tons, de par le roy noseigneur, à vous et à cascun de vous,
que vous vous transportez en la castelerie de Baïllcul et tn
ailleurs, si comme nous vous avons baillié par escriptes
rolles séelés de nostre séaus, et prends en le main du roy
nnssire les biens de toutes les personnes contenues esdit
rollt's pour cause des deniers qu'il doivent au roy nossire
de terme loassé, si comme en yceulx est contenu. Lesquels *•>

biens levés et metés sous sauvegarde se bonne récréance

ne vous en est faite par seurt jusques à te somme du deu,

en assingnant~~asdictes personnes jour pardevant nous
Saint-Omer an venn'dy et an semedi prochain après la

Purification Noslre-Dame (t) et as jours ensievant, pour 2o

à nous paücr les deniers dessusdis quil doivent au roy
nossire. Et s'aucuns s'oposse, le main du roy soufissaumenl
garnie, avant toute œuvre, assingnés lui jour pardevant 1.

nous asdis jours et lieu pour faire raison. Sour che et sour
lesdites personnes prenés les gages de vous despens ensi as
qu'il apartient de sergans, comme il aient esté delTalant de

terme passé. Encore vous mandons nous et commettons
à vous ensanle et cascun après li, que vous vous trans-
portés as hommes et as eschevins de Bailleul et de le chà-

(1 ) Le 8 el le 9 février.



telrïe, et à cheul qui le gouvernance et le rechete ont
dou paiis, et leur commandés de par nous qu'ilviengent
paiïcr à nous cent libvres parisis, qu'il doivent au roy de
terme eskeu as jours dessusdis, et à che les contragniés

5 se rebelle en estoient par presse et exploit de corpz et de
biens, soit par vente de biens ou en autre manière. Et s'il
s'opposoient au contraire, si leur donnés journée devant
nous as jours dessusdis, la main du roy tousjours pre-
mièrement garnie et vous nanti de la somme dessusdite,

<û et exploités sour eaus vos gages comme dessus est dit
comme il soient en delfaute de paiiement de che faire. Et

tout che qui en ce peut et qui y poet apparienir, donnons
à vous tous ensamble et à cascun par soy, pooir et
auctorité de'par le roy nosseigneuiy mandons et com-

il$ mandons à tous les subgés d'y celui, prions et requérons
à tous autres, que à vous et à cascun de vous obéissent
en faisant vostredit office diligenmi'nt et entendement.
Donné à Saint-Omer, sous nos séaus, le chuinkime jour
de février, l'an de grâce mil CCC trente et chuinc.

20 (Au dos) Commission pour exécuter
certaines personnes de Bailleul qui /(iront
il la derraiue bataille de Cassel et pour

ce sont leurs biens confisquez au roy.



15.

133O, 9 février.

Les commissaires royaux sur le fait des fourfaitures de
Ftandre ordonnent era vertu du ntartdentent du 6 octo-
bre I35S (Cf n" 14, ti) à C. de Lille et J. Maure, de pro- s
céder acex confiscations dans les châtellenies de Fumes,
Bergites, Bourbourg, Dunkerque et Cassel.

Archives du Royaume à ttruxellest Chambre des Comptes de
Flandre, n° 746.

Original.. 10

Donné par copie sous le sael Jehân Maure. Regnaus de
Fieffés diiens d'Amiens et Gautier de Cavacamp commis
et députés de par le roy nosseigneur sour le fait des four-
faitures de-Flandres pour la darraine bataille de Cassel

pour vendre et exploiteur les biens fourfais au roy pour is
cause de ladicte bataille et pour rechevoir les deniers des
fin anches faites sour ce, ;i Colnrdin de Lille et Jehan Maure

ou à l'un d'caus, salut. Nous avons recheu une commission
du roy nosseigneur dont la fourme s'en sieut Philippe

par la grâce de Dieu, roys de France, à nos amés et féaus 2o

elérs mestre ilegnaut de Fieffes et Gautier de Çavacam,
salut, etc. (comte au n° 14, p. 201). Par le vertu de
laquelle nous vous mandons et cascun de'vous commettons

que vous vous transportée à Furnes, à Berghes, Bour-
bourc et ès castelleries, à Ncufport, à Dunkerke, à Cassel, 2s
à Warneston et es castetleries, et généralement partout
là vous verrés qu'il appai·tenra, et adjornés par devant



nous au lundi r après les Brandons (1) Jehan Lauwer de
Berghes, Jehan du Pulgekin, Willame Pruchenier, Danel
de Paris, Jehan Boulekin, pour respondreà nous des biens
fourfais que il ont levés en quelque nom que ce soit et

5 aussi Danelke de Warneston, pour eaus deffendre de ce
que demander leur en porrièmes et pour aler avant au
sourplus si comme de raison sera. Encore vous mandons

nous et commelons que vous vous transportes èsdis liens

ou alleurs et là il appartenra, et enquirés diligamment qui

to les héritages dc ceus dont li nom vous apparront par une
rolle scelé de nos séaus, qui sont mort, banni, justiciet ou
fuitif par qui que ce soit, qui contre le roy furent au
temps de le bataille de Cassel, tienent et possessent ou ont
possessé,depuis, et ycheus adjornés à jours conpétens par-

t5 devant nous pour finer et rendre raison des levées depuis
le temps de ladicte bataille et pour aler avant si comme de
raison sera, et prenés tout avant oevre lesdis héritages et
chou que sus trouvères en la main dou roy p our satifiier
à nous et paier des levées des termes passés et pour

20 rachater lesdis héritages à nous se ractiater les voelent, et
faites intimation asdictes villes de Fumes, de Berghes, de
Cassel, de Neufport que des compositions qu'il ont faites à
le Chambre des Comptes à nous ou ailleurs ou nom du
roy il envoiècheni les copies vers nous sous séaus auten-

25 tiques, par quoy cil qui quite et franc doivent eslre par le

vertu de leurs compositions des choses dessusdites ne
soiient pas travellié sans cause, et que nous puissôns procé-
der sour les autres en_le manière que de raison sera. De

(1) Le 8 février.



che faire vous donnons poir et mandement espécial, man-
dons t't commandons à tous les subgés dou roy nostredit
sefgneur, prions et requérons à tous autres que en ce
faisant à'vous obéissent diligamment et entendent. Donné
sous nos séaus l'an de grâce mil CCC trente et chiunc, le 5
VIIe jour de février.

Fragment d'un sceau en cire brune sur simple queue*

16.

Après 1388.

Plaintes adressées par Jehan le Vine, Jehan de Saint- Il}

JS'kholay, Jehan Colin, Ghis. du Boas, Louwers Damman,
Waulier le Scridcre, Benoit li Brol, etc., aux commis-
saires établis dans la terre de Casselpour faire enquête

ait sujet des troubles.

Archives du département du Nord. Chambre des Comptes de 43.
Flandre, B. 20"2 (57C6).

ltôle forméde membranes de grandeurs et d'éeritures différentes,
doutsix eu français.et deux en flamand.

HONDESCOTE

En l'an de grâce M.CÇC.XXVI. wida Jehan li Vine dé
Hohdeseolc le païs par Ibrche dos esmeules, aveuc Pirrou
delle Dilf, adonc bailliu de Berghes, pour che que (idis
Jehan li rine voloit aidier -clic que li paes faite à Ark.es

fust bien tenue et warde en le manière que li paes le con-

tient, et là après fil cheli Jehan essilliés et brisiés. lJS-

Du commandement de Jakemon Peiie et de Jehan de

a. Première membrane.



Dringham, vint Wautur li Fave et amena aveue luis chaus
de Rcxponde, de Ostcaple ente Kitlem et de Hondescote

et essilgièrent et brisirent le manoir dudit Jehan le Vine

en Hondescote, qui estoient ou pris de 50 lb. par.
s Item 2; mesures de blé qui valut le mesure 5 lb. par.

[tem 5 mesures d'avène qui valut le mesure 5 lb. par.
Item bos croissant qui valut bien 5 lb. par.
Item 4 mesures de terre de deus aneies ke fi hofmans

avoient li profit et li autre gisofi gasté; le mesure valut

4o plus de 25 s. par.
Et fu lidis Jehan li Vinc de Hondescote encaclriés par-

forctie des esmeutes.
A vous cbier singeur suplie Jehan fi Vinc devantdit

pour Dieu et pour miséricorde, que il vous plaise à mètre

15 tel remède et tele graze que lidis Jehan en ait restoir de

son clamage ausi com il sera bien trovei parle bone verité
en lieu et en tans.

Chest li demande JEHAN DE Saint-Nicholay °.

Par devant voussingneurqui est commis et député de

20 par notréz redoubtée dame madame de Casse! pour
rechevoir les supplications de chaus qui ou tamps des
derraines cimentes furent encachiés hors dou pays, et
pour, sur lesdites supplications enquerre quels damages
et dépens cascuns en euyst, combien il ont depuis levé el

f.i de quelz personnes, démonsire en suppliant Jehan de
Saint-Nicholai comme ou temps des esmeutes desusdites,
lidis Jehans, pour tenir et warder le paes d'Arkes, ainsi

comme il avoit juré, il witla le pays de Flandre et ala

a. Deuxième membrane.



outre, et quant li commun le savoit en alèrent à l'hostel
dudit Jehan, wasièrcnt, essillèrenl et cmpourtèrent ses
biens et cateus et misent le feu en ses maussons et granges
et les ardoient et brulloient, dont lidis Jehans prinst
damage et dépens de 50 Ib. Item eneore perdi lidis 5

Jehans, pour la cause dessusdite, les esplois de 24 mesures
de terre dont il en avoit 8 mesures de blé, 8 mesures

d'avaine et 8 mesures que fèves que (rémois, dont cascune
mesure l'une parmi l'autre valut 40 s par.; montent 48 Ib.
Item perdi lidis Jehans 2 mesures de herbage qui valut io

à 20 s. le mesure; valent 40 s. Et monte li somme de tous

ses dépens et damage 100 lb. desquels dépens et damages
lidis Jehans a peu levé mais che que il en a levé est chi

en après escript en le supplicacion et lëz nons de cascun
et combien, supplie lidis Jehans que li dépens et damages is
lui soient restitué en le manière que trouvé sera que il

appartenra et selonc ce que li grain grief et damage des-
susdit lui-fu fait pour che que il voloit wider et tenir la

paes d'Arkes.
Che que il a levé par tout 4 lb. 12 d. de singulières 20

personnes si comme il cognoist.

DÉFENSE contre LE DEMANDE dessusdite. i

Contre la demande Jehan de Saint^NiçhoJay respondent
chil de le keure dou terroir de Bourbough pour eaus tan
seulement, que lidis Jehans fu alans, venans et dernou- 25

rans aveucq les outrez dou commun dou pays près dusques

en le fin, consentans et agréans les appirions (?) dou com-

mun dou payset par aucun débat que il eut en ichelui

tamps contre les cuveliers et autrez, il wida le pays, et
pour cliele course ne sont chil de le keure tenu de porter 30

kerke de ses dépens.



Item, ja fuist-il cose que sa maison fust arse et esillie si
n'a- il nulepart dit en sa demande que eheaus dou pays
par communauté lui fisent, et ja fust-il que il le desist ne
seroit-il mie ainsi trouvés, car il sera trouvé pour cher-

s tain que singulières personnes lui fisent etde leurauctorité,
qui pour che le mesprisme, et pour autant sont justichiée
dou corps et sont banny li aucun dou pays. Et pour lez

causes dessusdites doivent chil de le keure estre franc et
délivre desdis dépens, et se à vous qui estez commissarez

10 de cheste cause samblast que aucune restitucion en appar-
tenist estre faite, font-il protestation et concludent le fin
de che demeure, parceque il ne dist de plus grant
rechoipte de tout rabatemens de che que il sera trouvé que
il perdi comme il ont fait de Robert le Heercez.

1s tesmoins PRODUIS DE LE partie DOU PAYS souk LA demande
dudit JEHAN.

Jehan Bonne, tesmoins juré et requis sour ledit damage,
dist par sen seerement que lidis Jehans fu demourans ou
pays an et plus puis le paes faite à Arkez, et pooit perdre

eo en tous biens environ 30 lb. selonc sentence. Requis au-
dit tesmoin s'aucun restoir il en a eu, dit que il tient mieus

que il n'en rechut sous che que contenu est en son brief

que autre chose et quant que levé ou rechut en a esté à
grand tort, et autre cause plus n'en sait.

23 Jehan Lay dit par son serement que de la

quantité de son damage il ne seit riens. Requis se aucune
restitucion il en a eu, dist que il n'en seit rien.

Jehans li Clers /= = r– dist par son serement que lidis
Jehans perdi 2 maisons de le valeur d'onviron 25 lb. et che



lui fisent 2 ribaudz ne mie li communs, si que li pays ne lui

esl tenus de rendre nule biens. Requis audit tesmoin se
aucune cose en a levé, dist que levé en a plus que ses
damages ne amontent, et;d'autre cose plus ne seit.

Joris de le Tour, Willaume f. Sarre, Pieter Patin, Bau-
duin Scarke, Jehan Gottscalk dient par leur sere-

ment que lidis Jehans fu demourans ens ou pays lent et
lonc temps puis la paes et près dusques en le fin, et pour
aucunes doubtez que il avoit, que clerement ne seyvent
desongner, ala outre, et pooit perdre en tous biens dusques 10

à le value de 25 1b. Requis s'aucune restitucion il en a eu,
dient que il puet bien avoir levé dusquez à la valeur de

60 s. feule par., et d'autre cose plus ne sevent.

CIIEST LA DEMANDE DE JEHAN COLIN.

Pardevant vous commisarez députés de par haute dame îa
et noble madame de Cassel, monstre Jehans Colins et dist

que il vous a bailliet par escript les dépens et damages que il

rechut ou tamps des esmeutes et les levées et restitucion

que il en a eu ou misme escript si comme il vous
samble que vous desirés d'avoir eut plus grant déclaration, go

et pour déclarier plus à plain et en loyauté, dist lidis
Jehan que il perdi bien en tous biens le valeur de 8001b.,

dont il a eu restitucion tant en justice des mors justichiés

ou bannis comme en deniers pu autres biens levés et rechus
dusques la valeur de 500 Ib. Ainsi demeure que ses dépens 2

montent plus que ses levées 300 lb. Supplie lidis Jehans
que restitution lui en fait faire, car pour le boin serviche

que il fist ou tamps de monseigneur eut lezdis damages,

a. Un mot illisible,



DEFFENSE CONTRE LA DEMANDE dessusditb.

A l'encontre de le demande doudit Jehan Colin, dont li
somme de tous ses dépens contient 800 lb. si comme il
maintient, dient les bonnes gens de le kure dou. terroir de

s Bourbourch que ou (amps des esmeutes li ville de Bour-
bourch, les clers; lez vauseries et le parroche de Loberghe
estoient une communitez, et pour le raison que chil de le
kure ne sont tenu ne aus obligiet de porter le kerke
d'autrui, respondent-il pour aus tant seulement que on est

40 tenus de rabatre che que, desdis despens doudit Jehan
pourroit touker le. ville de Bourbourgh, qui selont tous
anchiens départemens monterroit le quarte part ou environ.

Item, devroit-on rabatre par coustume samblaule pour
che que il 'pourroit touker as clers et aus vauseries le

JS tierche part de le principale somme.
Item, doit-on rabatre pour le, parroche de Lobergh non

appartenant à le kure, pour che que il estoient participans

ou lamps des esmeutes aveucques chaus de le ville et
eastellerie et appendance de Bourbourch, tout comme à

90 vous qui estez commissarez semblera, et raisons est.

A» vous singneurs qui estes deputei de par monseigneur
de Cassel pour pi les pleirïtes des moufaiteurs de ces
muetes, suplie Ghis. du Boos en compleignant.

Singneurs plaize vous savoir que en l'an de grâce
25 mil trois cens vint et trois, vienrent li commun et li

lioefman de le castelrie de Berghes le jour Saint Niease en
) ver (1) et ajournèrent ledit Ghis. et ses compaingnons qui

o. Troisième membrane.

6 décembre.



adont furent coriers, de venir en prison à Berghes ens le
piere, sour perdre cors et avoir. Là mirent ledit Ghis. et
ses compaingnons vint et un semaines en grant péril de
leur vie du commun de le castelrie. Dedens ce, fu fait un
acort que ledit Ghis. et sen compaingnon demoroient de s
haut et de baes de quant que on leur porroit demander de

par le commun et dezenre le loy sour monseigneur de
Cassel(sour le ville de Ghant, sour le ville d'Ypres et sour
le ville de Bruges.Là vienrent monseigneurde Cassel et les
boines gens des trois villes, et oirent plaintes et enquestes *o

sour ledit Ghis. et sour sen compaingnons en toutes les

castelries de Berghes. Le verité owi, dirent-il leur dit sour
Iedit Ghis. et sour sen compaingnons \en présencedu com-
mun sour peine de murdre, lequel dit fu mis en.escrit, et
ledit Ghis. et sen compaingnon le ont tenu et bien apar- 15

compli.
Item, un an après commencha une autre muete qui tant

dura ke une pais fu faite .Arke, pour lequele pais que
Ghis. le volait tenir a sen poir fu encachiet du païs,et
quant il fu encachiet vienrent cheaux de le ville de Dun- 20
kerke,bourrechmestre,eskevins et li commun, et brisièrent
li manoir Ghis. estant d'en costé Dunkerke, qui valoit

sussante et diis Ib. de gros, et li portmestre de Dunkerke

i fu.
Item, quant li manoir fu brisié vienrent cheaux de le 28

Ville- de Berghes et enmenèrent en leur vile vint laes de
brikes pour faire leur fortreche.s, et li remenanl de brikes

et du marien emportèrentpluscures persones de Dunkerke
de le castelrie de Berghes.

Item, perdi ledit Ghis. siis mil gherbes de bley ki valu? 30

rent diis lb. de. gros.
jtem, siis mil gherbes d'aveine qui valurent chine lb.

de gros.



Item wifd mil wares de veches qui valurent chine Ib.
de gros.

Item, treze vasques qui valurent trois lb. de gros.
Item, wiid pourcheux qui valurent douze sols de gros.

8 Item, deus jumens et deus poutti-eins d'tin an valurent
trente sols de gros.

Item, lis, kieutepointes, uches, pos, paieles et autres
facelmens (1) del ostel valurent 3 lb. de gros, et tous ces
biens fi Jakeme Peit prendre par commandement du com-
mun de le castelrie de Berghes, et les menèrent et vendirent
H. Boit, Mfchiel Maiie, Wouter le Bere, H. Clai, Gherart
Reel, Relof le Hont, Baudewin Huusman, Hue Tant, Colin
le Crane, Ghis. Nevin, Ghis. Bouderie, Lammin de Linke,
H. Porart, Michiel Vlintart.

i5 Dit° sijn die scaden die Louwers Damman hebbet iehad
sident dat'die paes van Arkcn iemaket was ende omme

den paes van Arken te houdene, ende namelike dat hie
sende Louwerkin sijn kind ende veile van sinen naesten
magten tote Pieters van der Delft die do bailgieu was te

so Berghen, ende waren met hem in den steen omme dat hie
den paes van Arken wilde houden ende doen houden ende
plaine wet wilde hebben ghedaen van mins heren alven

van Cassele in sijn land, omme twelke die bailgieu verdrer

ven was tote in Inghelrames huus van Bjeren, metten

s« welken bailgieu sie trecden int huus ende hejpet hem
houden. Ende omme. dese zake so was Louwers Damman
verdreven ende eijn goet iesaitgiert ende ienomen, dats te
verstane een huusin diesteide van Berghen dat wel ward

was 3 Ib. grote, twelke dat Çoppin Peit ende Hannin die

a. Quatrième membrane.

(1) Vaisselle, cf. anç, fr. Vasselmentt.



Conine ende harleider Iielpers van Berghen ende van
Berghena[m]bocht daden. Item ene woninghe te Wormoud
daer Louwers wonende was, ende ene te VVijIre bewesten
den karchove, ende ene te- Wijlrebrigghe, ende ene bet
ooest in Wormoud, diewelke sailgierden die van Wor- 5

moud, van Quat-Ypre, Sox, Bieren, Steen, Ykelsbeike,
Kideringheem ende Bissinczele, van dewelken dorpen
beledre was Hannin Lenin ende al sine helpers, diewelke
woininghen ic niet iegheven hadde omme 60 lb. grotertournoise.

ltem, in groenen boute, draghende ende ghelde, die
Boidin Huusman endé Reilof die Hont verloechten van
slanls halven, die ic niet jpgheven hadde omme 4 lb. grote.

Item, dat deise selve verkochten van minen vruchten
tot 80 iemeiten an die eerde van slanis alven, die ic niet îs
hadde iegheiven omme 13 ib. grote.

Item, in corne, in crude ende in eiven (t) die laghen in
die scure, die-ic niet iegheven hadde omme 30 s. grote.-

Item, in allen -antrechten bin den huus, beddet pots,
pnnnen ende andere clene katelen, ende bin den hove go

waghene, zelen ende datter toebehorde, die ic niet hadde
ghegheven omme 30 s. grote.

Item, 70iemeite lantsdie blade (t) van l jaren die hieven

ende hadden Hannin die lVlarscalc van Quaetypre ende
Hannin sijn zone, Hannin van Rivelde, Hannin Carstianen, 28

Hannin die Meer ende Coppin Peit; die ic niet hadde
iegheven omme 101b. grote die 2 jaerscaren, ende aile deise
dinghe vorseit biede ic wel in ware te doene ter wille

van minen here jof van sinen lieden.

(1) Ç'est-?à-:dir« ««en, avoine.
Blé (veldvruçhten),



En a l'an de grâce mil CCC vint et sept, wida Wautier le
Scridere de Hontescote le paîs de Flandres par Torche des
esmeuies, pour chou ke il estoit aveuke Pieron de le Dief
adonc baillieu de Berghes en le sieen pour aidier et tenir

s le pais d''Arkes, et enkachièrent li devantdiit Wautïer les

persones, chi après nommés, chest à savoir Winnoc le
Fiere- (l) adonc hoofman de BerghesetJehan le Valewe
hoofman de Hondescote et Michel Beier, Jehan Basin, Clai
Metten Zuaerde, Jehan Boidin' fieus Karsten, Rubbin Geus

10 Aven et leur aidans.
Primiérement, par le commandement Winnoc le Fiere^

hoofman de le castelerie de Berghes et de tout le commun,
vint Jehan le Varsche etacata encontre Winnoc le Fiere
et le commun toute les kateus ki estoient Waulier leScrf-

4S dre devantdiit en Hondescote, chest à savoir ses maisons

vers bos ki estoient u pris de sisante et diis livres-de par.,
et prie Dieu très dous singneurs ke vous metté tele remède

par quoi que je puis avoir restitusion de ma damage.

Hondescote*.

go A vous singneur commissaires députés de par monsin-
gneurRobertdeFlandres,sires de Casse), des méfiais ki ont

a. Cinquième membrane.
b. Sixième membrane,

(t) C'est le personnage que le Chronicon comitum Flandrensium
(Corpus chron. Ftandr 1.1, p. 204) appelle a Winnocus de Fiere, pessi-

mus homicida », D'après cette çhronique, il aurait commandé avec Zan-flamande à Gassel. Une mauvaise lecture le fait dans ce
texte capitaine des Brugenses; l'acte publié ici montre qu'il fjut lire



esté fait en le vile de Berghes et en le chasteierie, vous
supplient humilement en complaignant li amis et parens
Benoit li Brol de Hondeschote, ki fu fausement mordris et
tués en le vile de Berghes des personnes chi après noumés
et de leur aidans, chest à savoir

Jehan le Valewe ki a esté hoofman de Hondescote tout
li muete durant et menoit de son maison lediil Benoit au
Berghes pour lui mordrir, Winnoe le Fiere, Michiel le
Varsche, Masin de Bieres, Michiel Boid, Jakemin Roze,
David Loot, Clai Labaen, Jehan Brudoel, Willem Anbrois,

Michiel Beier, Jehan Basin, Gill: Bode, Jehan le Mach,
Danut Harbeen, et che furent chèaus ki faisoient chest
orible fait de leur propre mains.

Et che fu par le conseil et par le confort de cheuas chi
après noumés, chest a savoir ts

Coppin Boid, Margharie le Vaue, Ctai Piel, Pierin Say,
Clai Mette Zuaerde, Rabbin fieus Aven, Jehan Bode 6eus
Willem Bode, et tous plains d'autres coupables dudiit
orible fait en che keil tramoct en aus lediit orible fait de

leur plaine volenté, desqueis on fera boine declaracion à le 20

vol enté de monsingneur et de ses gens. Chest orible fait fu

fait en l'an de grasce mil CCC et vint et sept, sour le nue-
vime jour en février, pour chou que lediit Benoit fu en le

steen aveucque Pieron de le Dielf adonc baillieu de Berghes

et voloit aidier tenir le pais d'Arkes selonc sen poir. 28

Honscote •.
Tote jou heren die zijt iecommissiert van minsheren

weighe van Cassel, Jehan Bankinoet, Th. dq Vine ende
Wouter de Scrider van Honscote heclaghen ons van Pie-

a. Septièmemembrane.



rine Boide ende van Michiel den Pinkere dat sie over ons
claghede Willem van Morslede ende andre hoofmans van
Ypre, dat wie waren contrarie Coppin Peiter ende der
meente van Barghenambocht, ende dat hi negheen ievolch

s mochte hebben van den commune van Honscote bi belet-
tene van ons.

idem, Pierin Boid ende H. Boid zeiden voren 't commun
in de carke van Honscote dat wie waren onpro6telijc in
't lant, ende dat was dat wie Coppin Peiten niet wilden vci-

40 sen ievolghich; ende dat was dat wie niet wilden ghaan
jeghen den pais van Arken.

Item up den dach dat cueriers waren ievanghen, so
cam Pierin Boid, Coppin Bode, Michiel Boid (1), Coppin
Boid, Rubbin Avenzuene ende H. Boid met Coppin Peiten

i6 in den steen iewapent ende harleider helpers omme ons
doot te slane ende andre ghoede lieden van Honscote, rende
dar so moesten wi trecken bi noden in de carke van Zinte-
Winnox ende ander ghoede lieden met ons omme 't lijf te
behoudene.

so Item Pierin Boid, H. Boid, Michiel Boid(1), Coppin Boid,
Pierin Sax, camen ende makeden hem here, ende vinghen
Boidin den Scuetelare te Honscote ende brochtene tcBar-
ghen in de vanghenesse ende reimerdene (2) van 100 grote
tournoise omme sijn uutecommen.

a. lisez: clagheden aan.

(t) Cf. p. 97,

(2) Vieux français raimbre (redimere), mettre à rançon.



En i'an de grace mil CCC vint et sept, wida le pais
Jehan Bankinoet de Hondescole par forche des esmeutes
pour chou que il estoit aveucque Pieron de le Dielf adont
baillieu de Bcrghes en le steen pour aidier tenir le pais
d'Arkes selonc sen poir, et encachièrent li devantdicl Jehan s
les persones chi après nouniés, chest à savoir Winnoc
le Fiereadone hoofman de le castelrie de Berghes (1), Jeh. le
Valewe hoofman de Hondescote, Michel Beier, Jeh. Basin,
Clai Metten Zuarde, Pierin Say, Jeh. fieu Boidin Kar-
sten (2) Rubin fieus Aven et grant planté de leur aidans. 10

Premièrement, par le commandement Winnoc le Fiere
hoofman de le castelrie de Berghes et de tout te commun,
Michiel le Varsche akata encontre Winnoc le Fiere et le

commun toute le cateus qui estoient Jehan Bankinotdevant-
diit en Hondescote, chest à savoir maisons,granges,estaules,*$

4 mesures de blé ki estoient u pris de sinkante,livres de
parisiis, et prie Dieu, très dous seigneurs, ke vous woeil-
liés meure teile remeide par quoi je puis avoir restoir de

ma damage.

a. Huitième membrane.

(t) Cf p. 215, n.- Cette plainte est rédigée presque textuellement
dans les mêmes termes que celle de Wautier le Scriden», p. 213.

(2) Cf. p. 98,3î. •



ISSO, ter octobre. «331, *« oetobre.

Extraits des comptes du receveur de Robert de Cassel, rela-
tifs aux amendes et aux c forfaitures »

5 Archivesdu département du Nord. Chambre des Comptesde Flandre.
État général de Flandre, n° 1484. Registre en parchemin.

Comptes secondz Jehan de Ziesseles,
recheveur à monseigneur Robert de
Flandres, signeur de Cassel, de ses terres

to en Flandres, de ce qu'il en a reclaeu des

rentes, revenues et esploitz desdiues
terres, payé et délivré es besoignes appar-
tenans à la recheverie molidit signeur,
aussi de che qu'il a recheu des rebelles

48 qui ont fiuei et qui se sont paisiiOé envers
mondit signeur, aussi de che qu'il a
recheu des terres et biens fourfaitz à

cause des esmeutes par les mains des
recheveurs d'ycclles.et de chascune chose

so à par lui, depuis le jour Saint Rémi (1)
l'an trente (1350) jusques le jour Saint

Remi(1) l'an tien le et un (1331), etc..

Recepte des biens fourfaitz à cause des
esmeutes-par les mains des recheveursd'ycelles.

(1) 1" octobre.



Primes, de Willaume Zoetanin, bailli de Dunkerke, sour
sen compte qu'il doit faire des maisons et autres biens four-
faitz à cause des esmeutes en le ditte ville, rechuit à pluis-

seurs fois en monnoie de ce compte 452 libvres, S sols.
Item, rechuit de Jehan Lauwers, recheveur des tour- s

faitures en le ville et en le castelerie de Berghes, sour sen
compte qu'il doit faire des dittes fourfaitures de l'année
commenchant le jour Saint Clément (1) l'an trente, car
adont compta-il à Estainfort, rechuit en monnoie de ce
compte 91 libvres, 12 sols. 40

Item, rechuit de Daniel de Parys, recheveur des four-
faitures en le ville et chastelerie de Cassel, pour le
parpaie dou restât d'un compte qu'il fîst à Stainford,
environ le Saint Clément (1) l'on'trente, en monnoie de

cecompte. 33 libvres, 8 sols.
Somme 579 libvres, 5 sols.

Recepte de chiaus qui se sont acordé

et paisifiié envers monsigneur, par ses
gens, des meffais qu'il avoient fettes ès

esmeutes. 20

Primes, rechuit de chiaus dou Pont- d'Estaires et de
Stainwerc, pour le dict que messeigneurs dist sour eaus,
de leur acord et pais qu'il usent à li des meffais des

esmeutes, vint et chuinc libvres de viés gros tournois qui

valent en monnoie de cecompte. 300 libvres. 25

Item, rechuit des douze personnes qui furent conseilleur

(t) 23 novembre.



avoeques.cheus de le castelerie de Cassel en temps des

esmeutes, douquel méfiait il fisent leur pais à monsigneur.

pour vint libvres de viés gros tournois qui valent en mon-
noie de ce compte. 240 libvres.

ts
Item, rechuit de Vinchent Poene, liquelz fu banis par

les estatus des esmeutes de che que il fu ocoisonnés de
le mort d'un homme, si sen acorda et fisl se pais

pour 8 libvres.
Item, reehuit de Jehan de Monteberghe par le bailli de

40 Warneston, pour le rapiel d'un ban fait en temps des

esmeutes, douquel ban liditz Jehan devoit paier à mon-
signeur pour se pais trois libvres de gros tournois; si en

-compte li rechevères rechuit en rabat de Ieditte somme
en monnoie de ce compte 17 libvres.

1s Item, de Gillekin le Tanre de Warneston, qui se
appaissa d'une amende de diis libvres par ledit bailli,pour. 4 libvres.

Item, de France Ysac par le bailli de Warneston, pour le

rapel d'un ban fet en temps des esmeutes, rechuit 24 libvres.

20 Item, rechuit de Pieron Wenemare et de son frère par
ledit bailli, d'une amende S sols.

Somme 593 libvres, 5 sois.

Date en diverses parties.

28

Item, donné pour les despens de maistre Wauiiir de
Kevalcamp, maistre Thumas Ribolet, Ansel dou Lo, de
deus sergans dou Roy et d'autres avoeques euz, feiz à

Berghcs le semmedi et le diemenche devant le Saint Bar-



nabé (1 ) quant il vinrent premirementpour mettre le ville
de Berghes et le terroir et toutes les autres villes et chastel-
leries que messire de Cassel tenoitdesonvivant en Flandres

en la main et en la garde dou Roy, au profit de ma dame,

en monnoie de ce compte 7 libvres, 9 sois, 3 deniers. t>

Item, à Hubelet le Peskeur, pour pisson de douche

eauwe achaté par Jehan Paistier environ le Saint Jehan en
mi-estei (2), et envoyé as commissaires le Roy qui-passèrent
Warneston, donné en mémoire dessus, dicte.30 sols.

Date pour,messageries envoiiés.

Item, à Claikin de le Cuisine, envoié le mardi ès pas-
quères (3), de Warneston Berghes, à Dunkerke, Noef-

pori,à Bourbourg et à Cassel, à tous les lettres ouvertes dou is
reilieveur par lesqueles il leur manda comment il avoit
novelles de le ville d'Ypre que Rogier Monac et autres
des fugitifz, deus centz en plus, s'estoient mis en mer pour
arriver à Dunkerke, et que partant il en faissient sour leur
warde, donné 12 sols. 20

Item, à un messaige envoie le lundi devant le jour de

may (4) de Warneston au bailli de Cassel, pour li faire

(t) 8 et 9 juin 1351.

(2) Vers le 24 juin 1331.

(3) 2 avril 1331.
(4) 29 avril 1331.



savoir comment messeigneur avoit envoié commission des
triewes jugier par son pays, et que à un chertain jour tout
li pays monsigneur y seroit assamblez pour celle meisme
besoigne, et li manda-on aussi le jour des comptes des

s baillis pour le terme de Sainte-Crois en may (1) l'an trente
et un,etc. 5 sols.

Item, à un autre message, envoie che meisme jour et
pour celle meisme besoigne, à Berghes; à Bourbourch, il

Dunkerke, à Noefport, donné 8 sols.

i0
Item, à Hanekin de Gand, le jovene, envoyé le semmedi

après le Saint Jehan (2), de par madame, de Warneston

au bailli d'Amiens, pour excuser les sergans du roy qui

estoient en ses bescignes, et porta li ditz messaiges à Ansel

lis dou Lo la relation dou sergant qui avoit estei à Bornehem,donné. 16 sois.

Item, à un message envoyé par le recheveur environ le

Saint Jehan Décollace (5) de Warneston à Bourbourgh à

Jehan Palstier, et li envoia liditz rechevères lettres en une

2o boiste, lesqueles liditz Jehans avoit mandées pour les

avoir à Bourbourgh, à celle journée qui adont y estoit,donné. 8 sols.

(1) 3 mai.

(2) 29 juin 1351.

(5) Vers le 29 août 1331.



VeraflSSS.

Liste des maisons forfaites à Dunkerque, vendues
et non vendues.

Original eu parchemin scellé du sceau de Jean Maure.. K

Archives du département du Nord. Chambre des Comptes de
Flandre, n° 7063 du Trésor des chartes.

Publié par E. De Coussehakerdans le Bulletin du Comité flamand
de France, t. V, pp. 426-429.

Donné par copie sour le sael Jehan Maure. Donné io

par copie sous le séaus de nous Renaut de Fieffés, doiiens
d'Amiens et Gautier dé Cavacamp, elers nostre sire le

roy, et commissaires député es choses qui s'ensièvent.
Che sont les maisons fourfaites en le ville de Dunkerke,

vendues et non vendues 18

Premièrement li maison qui fu David Lamman.
Item, le maison qui fu Colin le Bout, là il maint.
Item, encore le maison ledit Colin le Boud, là Stassin

le Walwerkere maint.
Item, le maison Colin le Boud, là Manie Wisselars 20

maint.
ltcm, une autre maisonchele qui fu Colin le Bout,

delés Pieres Michels.
Item, le maison.qui fu Jehan Tyel, le jovene.
Item, le maison qui fu Jehan le Goes. a»

Item, le maison qui fu Guys Honesschen.
Item, le maison qui fu Jehan Ronkiers.
Item, le maison qui fu Willaume Lauwers.



Item, le maison qui fu Griele Craets, là Jehan le Mestre,
soloit manoir.

Item, le maison qui fu Willaume Tongh, estant delés

Lawers Balox.

5 Item, le pendoir de hérens qui furent Griele Craets,

estant derière le maison Hughe Porke, là Jehan le

Mestre maint.
Item, le maison qui fu Jakemin Sbiters.
Item, le maison Griele Scraets, là Willaumes Blijfhier

10 maint.
Item, le maison qui fu Jehan Mandont.
Item, le maison qui fu Jehan le Scot de Loon.

Item, le maison qui [fu] Clay Slove.

Item, le maison qui [fu] Jehan le Repère.

i8 Item, le moitié de le maison qui avoit esté Michel Coens

et fu Mikiel Hanghers avant qu'il le fourfiist.

Item, le moitié d'une grange qui fu ledit Michel Han-
ghers et avoit esté aussi à nlichel Coene.

Item, le maison qui fu Jehan Sterts, là Willaume le Vos

20 maint.
Item, le maison qui fu Jehan le Barbier.

Item, le maison qui fu Jehan Craets.
Item, le maison qui [fu] Willaume Heyneman,

Item, le maisonchele qui fu Jakemin Bulfaes estant sour
as terre Jehan Moens.

Item, le maison Jehan Craets, ta Coppin Pap maint.

Item, le maison qui [lu] Moenin Treciaps.

Item, le maison qui fu Jehan Maes Sconeventers, lequele

li vint par le mort Michelle Hoep zeman.

30 Item, le maison Jean Smekarlz.
Item, le maison qui fu Griele Serafts, delés le maison

Hughe Fourke.



Item, le maison qui fu Clays le Voghelare delés le

maison Pierre de le Hofstede.
Item, le maison qui fu Clay le Voghelare, delés le

maison Pierre Dcrtiene..
Item, le maison qui fu Clay le Voghelare, delés le s

maison Coppin Soys.
Item, le maison qui fu Grenboud de le Ysere.

Item, le maison et les 9 cambres qui furent Mikiel

Ilanghers.
Item, le maison qui fu Jehan Macs Sconevehsters, là 10

Mikiel le Bedelare maint.
Item, le maison qui fu Jehan Sterts estant encontre le

maison Jehan de Dunkerke.
Item, le maison qui fu Jehan Sterts, là Pieron le Ran-

tere maint, et une cambrele delés le maison. is
Item, le maison Willaume Togh, encontre le maison

Michiel Langbeens.
Item, le cambre qui fu Coppin Lyoen.

Item, le moitié de le grange qui fu Willaume Togghes,

de lequelle li autre moitié est à Gherkin Royel. 20

Item, le maison qui fu Pieron le Boud.

Item, Andrieu de Vos, une maisoneele.

Item, le grange qui fu Griele Craetz, delés Ghijs Rijm.

Item, le maison Griele Craetz, derièrele maison Moenin
Évërard. 2s

Item, le maison qui fu Griele Craetz, là Nlikiel le Grise

maint.
Item, le maison qui fu Baudin Beenkin.

Item, le maison qui fu Rikart Karlin, delés le maison

Poillekin.. 30

Item, le maison qui fu Rikart Karlin, delés le maison

Michel Vinx.



Item, Winnoc Craet, Hannin Craet, Mabe Craetz, Griele
Craetz et Trisse Craets eurent part en le maison là Roulf
Stuvin demeure, et en apartint à eus des 5 pars de ledite
maison les 3 pars; et furent les 5 pars prisiés 2b libres.

5 Et y a lidis Roulfs demouret et demeuré jusques à le
volenté de monseigneur, de ses gens et de leur assent.

(Au dos) Plusieurs maisons venduz à
Dunkerke- comme fouri'aiz au Roy par

ceulx qui furent à l'encontre de lui en la

10 derrenière bataille de Cassel.
Les copies des commissions mestre

Gautier et ses compaignons oae-Jeb^an
Maure me baillia à
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iY. B. Les noms des hommes ayant prispartà la bataillede Casset ne figurent
pas dans cette table.

Adam de Campellis, 187 ».
Adam Paeldinc, enquêteur, 106 w.

Adinghem, Hondeghem, arr. d'ffa-
nebrouck, Word, 78 Il.

Aluije, Àlloye, baronnie de Robert
de Cassel dans le Perche, 171

Alverinchem, Alveringhem, arr. de

Furnes, 15
Amiens, bailli d'
Ànceel Loir, engu«eur, 159 »,142»,

143«.
Andries Bollekine, ses hommes,

161»,
Andrieu Poignant, 197 B,

Andrieu de Saint-Venant, 80 i.
Andrieu de Vos, de Dunkerque,

226
Ansel dou Lp, 221 223
Arard Knibbe, keurier de Fumes,

174 V

Arkes (Arkcn), Arques près Sainte
Orner; paix d' 206 307
208 «, 209 212 il, 213 go,

218»,?16», 217», 218 P.

Arnouds-Çapple, Westcappel, arpt
de Dunkerque, Nord, US*

Aspremont (le sire d'), gouverneur
de Flandre en 1324, 163*.

Aubert le Wale, enquêteur,79 15.

Avencapelle, Avecapelle, arr. de
Furnes, 18 ».

Bailleul, arr. d'Hazebrouck, Nord,
68 sa, 79 902 203 20,

Chdtellenie der 202
Bambeke, Dambecque, arr, de Dun-

Aergue,JVor(i)103».
Baudewijn le Brabandere, enquè?

leur, 117»,
BaudewijnFaillart, enquêteu^Hi*.
Baudewin (Boidin) Huusman, 213 ta,

2U«o.
Baudin Beenkin, de Dunkerque,

226 S3,

Bauduin (Baudewiju) de le Court,
enquêteur, 18", 24 Il, 46 Il 47
63».

Bauduin de Ueuchin, 69
Bauduin Mauwere, enquêteur, 71
Bauduin Scarke, 210 ».
Bauduin Scoet (Ie Scoet),enquêteur,

77»,», 70»/
BeboesierrPorl,quartier deFurnes,

Benoît Brol, d'/Jondschooie,210*.
Bergbes (Qergben, Barghen), Der-.



guet, arr. de Dunkerque, Nord,
87 », 204 », 205 sa, 211 », 212 «,

2t3«,2US2t6*,217«,2l8S«<>,
221 », 222 >,22S 5.– Barghenam-

bocht, castelrie de-, 21 1 », 212ta,
213 217 222 L. fby.
Pieron de le Dielf; Ifannin Lenin,
Winnoc le Fiere, Ziiite-Wïnnox.

Bertelemieu Bladelijn, enquêteur,
5«s, lô«, 02i.

Bertelemieu de le Mole, enquêteur,

Beverne, Beveren, arr. de Fumes,
18 ».

He\\esleT-Vooït,quart(erdeFurnes,

Bieren,Bierne, arr. de Dunkerque,
Nord, 1U1, 21 -l".

Bissinzeles, Bissinczele, Bissezeele,

arr. de Dunkerque, Nord, 128 9,

214».
Boescepe, Boeschepe, arr. d'Hase'

brouck,Nord,16is.
Boldekins-Houcke, dépendance de

Wulpen, 27».
Boidijn Basekijn, enquêteur, 57 Il.
Boidinden Scutelare, 217».
Bornehem, Borhem, arr. de Matines,

223«.
Borre, arr. d' ffazebrouck, Nord,

69 «V

Boud. Gherkijo, enquêteur, 119
121 s=.

Bourbourg(Bourbourc, Bourbéurch,
Bourbourgh), arr. de Dunkerque,
Nord, 204 208 M, 2H s,
222 le, 223 «,«. Terroir de-,
208».

Broukerke, Brouckerque, arr. de
Dunkerque,Nord, 101 1.

Bruges (Brugghe, Qrucghe), 165»,
166 « 167», 172«,18£«, 212».

Castelrie de-, 84 ». Foy.
Willem die Deken.

Bullînzeles, Bollezeele, arr. d1 ffaze-
brouck, Nord, 78 K

Bulscamp, arr. de Fumes, 51 î0.

C

Cannius de la Biest, 09
Capele-Saint-Jake,Sint-facobs-Ca-

pelle, arr. de Dixmude, 64 ls.
rrankiseSaint-Pierre de Lille à-,
64 IS.– FrankiseWijts Vischs à-,
65*.

Capele-Sainte-Katerine, Sainte-Ca-
lherine, dépendance de Pervyse,
59».

Captes du Nord,
Casin de Coclare, homme de fief du

comte de Flandre, 166 t, 167
Cassel, arr. d'ffaxebrouck, Nord,

204 «, 205 », 222 Mont de-,
18415. -Bataillede-,186 193 *«,
10510, 196», 198»5, 201 M, 203'-0,
204 205 227 ». Castele-
rie de-, 221 1.

Chartres, 202 B.

Ghoex (Sox), Socx, arr. de Dunker-
que, Nord, 137 «,214».

1 Christiaen Annoys, commissaire
yprois en 1324, 172*.

Clai Labaen, 2161°.
Clai Metten Zuarde (Mette Zuaerde),

215", 216 «,218 s.
Clai Piel, 216".
Claikin de le Cuisine, 222 10.

Clais le Coustre, enqudteur, lï",



Clais (Clay) le Doyerre, enquêteur,
112 «"US», 156 s-

Clais Ogier, enquêteur, ;}.¡ Il, 36 M,

5020.
Clais le Raeî, ses hommes, 162 9.
Clais le Scelewe, «ngu^eur, 45 If,

57«.
Clay te Roiicb, enquêteur, 134 1.

Clay Slove, de Dunkerque, 225 l0.

Clay (Clays) le Voghelare, de Dun-
kerque, 226 s.

Colardin de Lille, 204 «.
Colin le Boud (le Bout), de Dunker-

que, SU*™.
Colin le Crâne, 215 ta,
Coppin Bode, 21710.
Coppin Boid, 216 «, 217".
Coppin Lyoen, de 0unfargrue,226is,
Coppin Peit, Voy. Jakeme Peit.
Coppin Pap, de Dunkerque, 225 15.

Coppin Soys, de Dunkerque, 226 5.

Coudekerke, Coudekerque, arr. de
Dunkerque, Nord, 117 '«.

Corduaen de le Borre, 69 5.

Crombeke, arr. d'Ypres, 54S(>,

Le Franc de-, 54 25.
Crochten, Crochte, arr. de Dunker-

que, Nord, 1382».

Danelke de Warneston, 205 B.

Daniel de Parys (Danel de Paris),

receveurdes forfaitures à Cassel,

20SS220»0.
Danut llarbeen, 210 Io.

Dauzi, Donzi, château- de-, dans le

comté de Nevera, 16b

David Lamman, de Dunkerque,.'-224«.

David Loot,216«.
Debboud Tastevort, keurier de

Furnes, 173 2'et 174 10, 175 si
176 *».

Dikemue, Dixmude, hommes du
chdtelain (burchgrave) de
Watou, 148 158 Foy.
Thierri de Devere.

Drauvenhoutere, Dranoutre, arr.
d'Ypres, 79 m.

Dunkerke, Dunkerque, 204 25,
212*0 *s 222 10 223" 224-227.

Po]). Willaume Zoelaniu.
Duunkerke, Oostdunkerke, arr. de

Fumes, 43

Ebhlingbem, arr. d'Hazebrouck,
Nord,

Egghewanscappcle, Eggewaerts-
cappelle, arr. de Furnes, 45 B.

Elverdinghe (Luerdinghe), arr.
d'Ypres, 47 157*.

Eréuboutscapple, Arembouts-Cap-
pel, arr. de Dunkerque, Nord,
1312».

Ernolz, abbé de Saint-Nicolas de
Furnes, 165 *>, 107 u.

Ernoul de le Derst,chevalier, 160*,
167 «o.

Estainfort (Steinfort, Stainford),
Steenvoorde,arr.d'ffazebroucli,
Nord, 73 to, 220 «, to.

Estene de la Droye, 201 «.

F

France Ysac, 221

Fumes (Vorne), 1 1, 8*, 164 «,



166», 1C7«, 172 s, 204», 205 M.

Castelrie de-, 80 81

166 167 170 Voy.

Dehoester-Port, Bewester-Poort,
Sainl-Nieolay, Sainte -Wuubur,
Josse de Ilemsrode.

Gadifer de Ilasebreuch, 60

Gand (Ghent), 165 160 ils, 167

171 is, 101 », 212».

Gautier (Watier, Wautier) de Ke-

vaucamp (Kevelcamp, Kavau-

camp, Kavacamp, Cavacamp),
clerc et commissaire-députédu
roi de France, 183 if>, 188 u,
194 105 196 i, 198
109 », », 200 », 5», 201 10, 204'»,
2o, 221 SI, 224 le 227 la.

Gérars, sire deliassentjhien et de
Liedekerke, 190-192.

Ghedaringbet, dép.de Ramscapelle,
85 «.

GherarL Ileel, 213".
Gbérard Verlusien, 69 ».
Gherkin Royel, de Dunkerque,

226
Gliieverdinchove, Ghyverinehove

arr. de Furnes, 44
Ghis. du Boos, habitant de la châ-

tellenie de Bergues, 211

212 i, io( J8, tc( 3û_

Ghijs Ossine, enquêteur, 137 Ils

138
Ghijs Plateel, ses hommes, 161 il,
Ghijs ttijm, de Dunkerque, 220 so.

Ghis. Boudene, 213 l0.

Ghis. Nevin, 213 •«.

Gliiselijn Damman,enquéleur, 51

Ghivelde, Ghyvelde, arr. de Dun-
kerque, Nord, 88

GbizelbrechLvan Zomerghem, com-
missaire brugeois en i3S4,i7l Il.

Gill.Bode, 216 !0.
Gillekin le Tanre, de Warneton,

221 Il.
Gilles Bigghe, keurier de Furnes,

174

Gilles (Gilges).Cnibe,homme de fief
du comte de Flandre, 166 t,
167

Gillis Mole, 176 5. Cf. Verkateline.
Gillis "die (den) Value, keurier de

Furnes, 174
Gillis Vese, keurier de Fumes,

174 177".
Gillou (Gilles) f. Jehan, enquêteur,

20 «, 37 43 t.
Gillon fi'Wouters, enquêteur, 44
Godefroy, frère de Jehan, seigneur

de Sombreffe, 192 ï0.

Goudefortcantp, Godewaertvelde,

arr. d'ffaiebrouck, Nord, 74 s°.
Graumont (Grantmont), Grammont,.

189-190, 191 so. Foy. Jehan li

Clers.
Grenboud de le Ysere, de Dunker-

que, 226 8

Griele Craets (Craetz, Scraets), de
Dunkerque, 225 », 3», 226 l0, »,
227 1.

Guys Honesscben, de Dunkerque,
224".

H

fH. Doit, 213".
H. Boid,217»,«.
H. (liai, 213".



Il Porarl,213*0
Hamen, Bam,abba ye prèsde Saint-

Omer, hommes de l'abbé de-,
147 «.

Hanekin de Gand, 223'°.
Hannekijn Willijn, enquêteur, 13 Il,

02».
Hannin Carstianen,214-°.
Ilannin die Coniuc, de Bergues,

213«.
Ilaunin Craet, de Dunkerque, 227

Ilannin, fils de tlanniu die Marscalc,
2U25.

Hanuiu Leuln, « beledre dans la
chdtelleniede Bergues, 2145.

llanuin die Marscalc, de Quaedypre,
21420.

Ilanuiu die Meer, 214 «.
Hannin van Rivelde, 214SD.

Ilardincfort, d'Ha-
zebrouck, Nord, 72

Hai'inghes, Rousbrugge-Haringhe,
arr. d'Ypres, 41 10

Haz?brouc (llazebrouch), flaze-
brouck, chef-lieu d'/irrondisse-
ment, Nord, 60 i, 73 1.

Heinri Bruuinc, homme de fief du

comte de Flandre, 100', 107».
Heinri Leeucnccbt (Leencneechi),

enquêteur, 12S", 128".
Hein rie Sporekin, homme de fief du

comte de Flandre, 166t, 107*».

Henri de le Cambre, OU 10.

Ilenri de Flandre, comte de Lodi,

Hi-rbrechl(Hercbrecbt), Bladelin
(Bladeiin), keurier de Fumes,
170», 174 V 170 2».

llersele, flerz:ele, arr. de Dunker-
que, Nord, 13611..

Heyde (le), Foy. Nicwebeîde.
Hogbeslades, Hoogstade, arr. de

Furnes, 40 la.
Hogbevell, près HazebroucktfifÙ'J*.
Hondescote (llonscote), Bond-

schoote, arr, de Dunkerque,
Nord, 93 «, 97», 206" 207 «,
21S*5, 210», 217", «,*>, 218".
Voy. Jeban le Valewe.

Houthem, arr. de Furnes, 50
Houlkerke,/Joutktrque, arr. d'fla-

xebrouck, Nord, 93 80.

Hoyinilne (le), II oy mille, arr. de
Dunkerque, Nord, 110 13.

Hubelet le Peskeur, 222 B.

Hue Tint, 213".
Hughe Fourke, de Dunkerque,

Ilug6e Porke, de Dunkerque, 225".
Hugues de Crusi, garde de la pré-

vôté de Paris, 180".

lugbelram van Mieren, 213 -°.

J
Ja. de Uoulaj'O, trésorier deReims,

187, sa;
Jacob Abboud, keurier de Furnes,

173 2».
Jacop die Viscti, keurier de Fumes,

175S«, 177».
Jakenie (Jakemon, Coplin) Peit,

hoo/tman dans les chdtellenies
révoltées, 200, « 213 21, 214 »,
a 1 7 «, », «<>.

Jukemin Uuiïaes, de Dunkerque,
2i>5M.



Jakemin Roze, 216
Jakemin Sbiters, de Dunkerque,

225 «.
Jan van deu Clite, commissaire

yprois en 1334, 172 l.
Jean, comte de Namur, 163
Jean, fils de Robert de Cassel,

198 n.
Jeanne deBretagne, femmede Robert

de Cassel, 180 188 «, 198
190-200, 210 «5, 222 t, 923

Jehan, sire de Ghistelles, 16S
167

Jehan, seigneur deSombre/fe,19220.

Jehan Armijs, enquêteur, 131

Jehan Arnoud, hommes de 158 il.
Jehan Bancinood, (Bankinoet),

d'Uondschoote, enquêteur, 97
216 218J.

Jehan le Barbier, de Dunkerque,
225 so.

Jehan Basil)' 2IS 216 «, 218 ».
Jehan Bode, f. Willem Uode,2l015.
Jehan de Borre, 68 S3.

Jehan Boudeloet, le jovene, en-
quêteur, 01 04 so, 65 10.

Jehau Itoidin, f. liarslen, 215 1.

Jehau, f. Boidin Karsten, 218».
Jehan Bonne, 209 1S.

Jehan Uoucleloei, enquêteur, 05 10.

Jehan Boulequin, 197 B, 205
Jehan Brudoel, 210 lof

Jehan Cleney, enquêteur, 34 36 so,

50 20. s
Jehan Il Clers, clerc de Grammont,

189-100.
Jehan Il Clers, 209
Jehan Cloed (Cloet), enquêteur,

60 «,70», 72

Jehan Colin, habitant du métier de
Bourbourg, 210 1o,», 21 1 l.

Jehaa Coppijn, enquêteur, 55l.
Jehan le Costre, enquêteur, 22 1.

Jehan Craets, de Dunkerque,223 2«.

Jehau de Dringham, 206
Jehan de Dunkerke, de Dunkerque,

228 l0.

Jehan le Goes, enquêteur, 80 5, 87 l.
Peut-être identique au suivant.

Jehan le Goes (Jhan die Goes), keu.
rier de Fumes, 170 17.L,

176 Peut-être identique au
'précédent.

Jehan le Goes, de Dunkerque, 224».
Jehau Gattscalk, 210 G.

Jehan le Jovene, enquêteur, 93
125 ».

Jehan Kief, enquêteur, 88 »3, 91 'o.
Jehan de Kilbem, enquêteur, 92 l0.
Jehan le Koc, enquêteur, 45 s.
Jehan Lauward, homme de /ie/ du

comte de Flandre, 166 l, 167 110.

Jehan Lauwers, receveur des for-
faitures à Bergues, 205 « 220 ».

Jehan Lay, 209 «.
Jehau de Lespent (Lespant), sergent

du roi de France dans le baillage
d'Amiens, 194

Jehau le Lonc, enquêteur, 87

Jehan le Mach, 210 tof

Jehan Maes Sconevensters,de Dun-
kerque, 226 l0.

Jehan Mandent, de Dunkerque,
225 'o.

Jehan Jlasin, enquêteur, 29

Jehan Maure, 204 '«, 224 10, 227
Jeban le Mestre, de Dunkerque,



Jsban Moens, de Dunkerque, 225 ls.
Jehan de Monteberghe, 221 5.

Jehan lé Noir, keurier de Fumes,
160 • 176

Jehan Palstier, 222 5, 22S

Jehan des Prés, 195 196 l.
Jehao du Pulgekin, 205 1.

Jehau le Ram, enquêteur, 17 15,

22 », 36 1.

Jehan le Repère, de Dunkerque,
22b la,

Jehan Reufin, homme de fief du
comte de Flandre, 166 1, t67 *3.

Jehan Ronkiers, de Dunkerque,
224

Jehau le Roy, enquêteur, 24 15,

30 52 39 41 10, 46
47 '0, 4Î) so,53 », ot 10, 63 5.

Jehan Russin, 201 ts.
Jehan de Saint-Nicholay, habitant

du métier de Bourbeurg, 207-
210.

Jehan le Scot de Loon, de Dunlcer-

que, 225 10.

Jehan Scolelinc, enquêteur, 35 I0,

48 «, 04 ».

Jehan le Scrivere, enquêteur, 73 10,

74 75 ">, 76 ».
Jehan Smekartz, de Dunkerque,

225 50.
Jehan Spelin, 201 I5.

Jehan Slerts, de Dunkerque, 225

226 le.

Jehau de le 'Aastine, chevalier,
166 S 167 •»,

Jehan le Scildere(Jban die Scildere),

keurier de Fumes et bailli 'de

l'abbesse de àlessines Lam-
pernesse, 170 174',176«.

Jehan Tyel le jovene, de Dunker-
que, 224").

Jehan le Valewe, Aou/Vmand'ond-
schoote, 215 », 216 «, 218».

Jehan le Varsche, 215".
Jehan le Vinc, enquêteur, 07

206 la, 207
Jeban deZiessele,receveur de Robert

deCatset,2ldK
Jhan die Deckere, keurier de Fur-

nes, 174 177
Jhan van den Hove, keurier de

Fumes, 174 1.

Jhan die Plankenare, keurier -de

Furnes, 174 », 177 ">.
Jhan Pruedomme, 176 10.

Jhan van Scors, keurier de Furnes,
174 s.

Jlianne den Zwarte n. Yoy. Jehan le
Noir

Joris de le Tour, 2/0
Josse de Hemsrode, bailli de Fur-

nes, 184".

K

Kasekinskerke, Caeakerke, arr. de
Dixmude,S0*>.

Klderingheem, 2UB.
Kilhem (Killem), Killem, arr. de

Dunkerque, Nord, 02 10, 207'.

Koxide, Coxyde, arr, de Furnes,
38 la,

Lambert le Bonnere (lîonere), en-
quêteur, 30 32»,39 «, 41 to,
49«o,53I,54'».



Lamberl Bijfiju, enquêteur, 20",
57 », 43 l.

Lambracht Morin commissaire
yprois en 1324, 172».

Lambrechi Bonin van Calvekete,
hooflman dans le Franc de
Bruges, 180-182.

Lammin de le Crois, enquêteur,
77 i=.

Lammin de Linke, "215 10.

Lapernesse, Lampernesse, arr. de
Di.xmude, 57

Lawers Balox, de Dunkerque,2251,
Le Capele, Arembouls-Cappel-Ca-

pelle, arr. de Dunkerque, Nord,
151 «a.

Li-driugliitMi, Ltdringhem, arr. de
Dunkerque, Nord, 135',

LollViulliouke, Leffrinchoucke, arr.
de Dunkerque, Nord, 121 îs.

Lcnselea, Léytele, arr. de Furnes,

Liedekerke, arr. de Bruxelles,
191 sa. Foy Gérars, sire de Rus-
senghien

Lille, 193 *<> Foy Saint-Pierre.
Lo, Loo, arr. de Dixmude, 25 10,

i8'.
Lobcrghe (Loberah), arr. de Dun-

• kerque, Nord, 211
Locie, arr, d'Ypres, 155 20.

Lombardie, Lombarlzijde, arr. de
Furnes, ICC8.

Louis, comte de Flandre, de Nevers
et de Jîêlhel, 105-105, 108 20,

160 «, 184-185, 189 «, 190-102,
193".

Louwerkin, fils de Louivers Dam-
man, 213 1B,

Louwers Dainman, habitant de la

chdtellenie de £ergues, 18>

Luerdinghe, Foy. Elverdinghe.

M

Mabe Craetz, de Dunkerque, 2-27

Maes Sconeventers, de Dunkerque,
225 SI,

Maicr, secrétaire de Louis de Ne-
vers, 185 ls.

Manie Wisselars, de Dunkerque,
224

Margbarie le Vaue, 216 IS.

Mariin des Essors, 194 10.

Masin,de Hieres, 210 I0.
Menin, 185 '0.
Merckeem, abbaye de Jlerckem

près d'Ypres, hommes de l'abesse

de-, 147'.
Michel Coene,de Dunkerque,22o 15.
Miche) le floep, de Dunkerque,

225 ss.

Miette) Viux, de Dunkerque, 220 30.

Jlichiel Beier, 215 B, 216 la, 218 8.

MichielBoid, 210 • 217 '•>.
Michiel Carstel, enquêteur, 128
Michiel Langbeens, de Dunkerque,

226 IB,

Michiel Maije, 213 «o.

Miuhiel de.} Pinkere, 217 h
Michiel le Varsche, 216 ?», 2t8
Michiel Vliuiart, 213
Mikiel Dari, enquêteur, 73
Mikiel le Bedelare, de Dunkerque,

220 l0.

Mikiel le Grisé, de Dunkerque,
220 S8.

Mikiel llanghers, de Dunkorque,
225 Il, 226 K



Mikïel Seure, enquêteur, 66 t.
Mikiel de le Walle, enquêteur, 15 ».

Moeniu Éverard, de Dunkerque,
22620

Moenïn Treclaps, de Dunkerque,
225

bionmiral, Montmira.il, baronnie
de Robert de Cassel dans le
Perche, 171

N

Neufport(Noefport,'Nuefporl), Nieu-

port, 80 e, !.il) r, 166 204»,
205 la,. 222 223 s. Yoy,
Niewphfide.

Neuve-Capele,Nieucappelle,arr. de
Dixmude, Cl B.

Niclais van Scathille, commissaire
brugeois en 1324, 172 1.

Nieweheide (le Heyde), jadis ha-
meau près d'Oostdunkerke, 80 G,

87 1. Cf. p. xlvi, n. 1.

Nortscoten, N oordschoote, arr. de
Dixmude,46'.

Noorlpenes, Noordpeene, arr. d'fla-
zebrouck, Nord, "l 1.

Noyers, le sire de-, 194 10.

O

Odenkerke, Jdinkerke, arr. de
Fumes, OU, 8-2^

Oestyleternes, Dostvleteren, orr.
d'Ypres, 53 S

Oliviere de Poelevorde, ses hommes,
162 l.

Ons-Heren-Trane te Vendone, la
Sainte. Larme de Fendôme, 177

Onse-Vronw te Charters, N.~D. de
Chartres, t77 s.

Onse-Vrouw teRutsemadoene, N.-D.
de Rocamadour, 177 «

Orliens, Orléans, receveur d'
183

Ostcaple, Oost-Cappel,orr.de Dun-
kerque, Nord, 207 Foy.
Sint-NIclais-Capple.

Oudinzeles, Oudezeele,arr. d'Haze-
brouck, Nord, C9 IS.

P

Pacy, Passij, près Paris, 193
Paris, 187 192 w, 1945, 195 «»,

196 la, prévôté de t87
Perche, biens de Robert de Cassel

dans le 185 *3.

Pervise, Pervyse, arr. de Furnes,
59", SS">.
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	Bourbourg (Bourboure, Bourbourch, Bourbourgh), arr. de Dunkerque, Nord,20 , 20 , 5, 10, 15 , 15 , 5, 15 .
	Bourbourg Terroir de Bourbourg, 20 .
	Broukerke, Brouckerque, arr. de Dunkerque, Nord,1 .
	Bruges (Brugghe, Brucghe), 20 , 15 , 20 , 1 , 15 , 5 .
	Bruges Castelrie de Bruges, 25 . - Voy. Willem die Deken.
	Bullinzeles, Bollezeele, arr. d'Hazebrouck, Nord,1 .
	Bulscamp, arr. de Furnes,20 .
	C
	Cannius de la Biest, 1 .
	Capele-Saint-Jake, Sint-Jacobs-Capelle, arr. de Dixmude,15 .
	Capele-Saint-Jake, Frankise Saint-Pierre de Lille à Capele-Saint-Jake, 15 .
	Capele-Saint-Jake, Frankise Wijts Vischs à Capele-Saint-Jake, 1 .
	Capele-Sainte-Katerine, Sainte-Catherine, dépendance de Pervyse,10 .
	Caples (?), arr. du Nord,1 .
	Casin de Coclare, homme de fief du comte de Flandre,1 , 10 .
	Cassel, arr. d'Hazebrouck, Nord,25 , 20 , 15 .
	Cassel, Mont de Cassel, 15 .
	Cassel, Bataille de Cassel, 1 , 10 , 10 , 5 , 15 , 10 , 20 , 10 , 10 , 10 .
	Cassel, Castelerie de Cassel, 1 .
	Chartres, 5 .
	Choex (Sox), Socx, arr. de Dunkerque, Nord,10 , 5 .
	Christiaen Annoys, commissaire yprois en 1324,1 .
	Clai Labaen, 10 .
	Clai Metten Zuarde (Mette Zuaerde), 5 , 15 , 5 .
	Clai Piel, 15 .
	Claikin de le Cuisine, 10 .
	Clais le Coustre, enquêteur,25 , 1 .
	Clais (Clay) le Doyerre, enquêteur,15 , 25 , 5 .
	Clais Ogier, enquêteur,5 , 20 , 20 .
	Clais le Scelewe, enquêteur,5 , 15 .
	Clay le Rouch, enquêteur,1 .
	Clay Slove, de Dunkerque,10 .
	Clay (Clays) le Voghelare, de Dunkerque,1, 5 .
	Colardin de Lille, 15 .
	Colin le Boud (le Bout), de Dunkerque,15, 20 .
	Colin le Crane, 10 .
	Coppin Bode, 10 .
	Coppin Boid, 15 , 10 .
	Coppin Lyoen, de Dunkerque,15 ,
	Coppin Pap, de Dunkerque,25 .
	Coppin Soys, de Dunkerque,5 .
	Coudekerke, Coudekerque, arr. de Dunkerque, Nord,10 .
	Corduaen de le Borre, 5 .
	Crombeke, arr. d'Ypres,20 .
	Crombeke, Le Franc de Crombeke, 25 .
	Crochten, Crochte, arr. de Dunkerque, Nord,25 .
	D
	Danelke de Warneston, 5 .
	Daniel de Parys (Danel de Paris), receveur des forfaitures à Cassel,1 , 10 .
	Danut Harbeen, 10 .
	Dauzi, Donzi, château de Dauzi, dans le comté de Nevers,5 .
	David Lamman, de Dunkerque,15 .
	David Loot, 10 .
	Debboud Tastevort, keurier de Furnes,25 , 10 , 5 , 5, 20 .
	Dikemue, Dixmude, hommes du châtelain (burchgrave) de Dikemue à Watou,1 , 1 . - Voy. Thierri de Bevere.
	Drauvenhoutere, Dranoutre, arr. d'Ypres,25 .
	Dunkerque, Dunkerque,25 , 20, 25 , 20, 25 , 5 , Voy. Willaume Zoetaniu.
	Duunkerke, Oostdunkerke, arr. de Furnes,1 .
	E
	Ebblinghem, arr. d'Hazebrouck, Nord,5 .
	Egghewartscappele, Eggewaerts-cappelle, arr. de Furnes,5 .
	Elverdinghe (Luerdinghe), arr. d'Ypres,10 , 1 .
	Erenboutscapple, Arembouts-Cappel, arr. de Dunkerque, Nord,20 .
	Ernolz, abbé de Saint-Nicolas de Furnes,20 , 15 .
	Ernoul de le Berst, chevalier,1 , 20 .
	Estainfort (Steinfort, Stainford), Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck, Nord,10 , 5, 10 .
	Estene de la Broye, 15 .
	F
	France Ysac, 15 .
	Furnes (Vorne), 1 , 1 , 15 , 5 , 25 , 5 , 20 , 20 .
	Furnes (Vorne), Castelrie de Furnes, 10 , 30 , 5 , 15, 25 , 10 . Voy. Behoester-Port, Bewester-Poort, Saint-Nicolay, Sainte-Wuubur, Josse de Hemsrode.
	G
	Gadifer de Hasebreuch, 1 .
	Gand (Ghent), 20 , 15 , 15 , 15 , 20 , 5 .
	Gautier (Watier, Wautier) de Kevaucamp (Kevelcamp, Kavaucamp, Kavacamp, Cavacamp), clerc et commissaire-député du roi de France,10 , 15 , 20 , 1 , 1 , 10 , 5, 20 , 5, 20 , 10 , 10, 20 , 25 , 10 , 10 .
	Gérars, sire de Rassenghien et de Liedekerke,
	Ghedaringhet, dép. de Ramscapelle,15 .
	Gherart Reel, 10 .
	Ghérard Verlusien, 10 .
	Gherkin Royel, de Dunkerque,20 .
	Ghieverdinchove, Ghyverinchove, arr. de Furnes,5 .
	Ghis. du Boos, habitant de la châtellenie de Bergues,20, 25 , 1, 10, 15, 20, 30 .
	Ghijs Ossine, enquêteur,15 , 25 .
	Ghijs Plateel, ses hommes,15 .
	Ghijs Rijm, de Dunkerque,20 .
	Ghis. Boudene, 10 .
	Ghis. Nevin, 10 .
	Ghiselijn Damman, enquêteur,20 .
	Ghivelde, Ghyvelde, arr. de Dunkerque, Nord,25 .
	Ghizelbrecht van Zomerghem, commissaire brugeois en 1324,15 .
	Gill. Bode, 10 .
	Gillekin le Tanre, de Warneton,15 .
	Gilles Bigghe, keurier de Furnes,1 .
	Gilles (Gilges) Cnibe, homme de fief du comte de Flandre,1 , 20 .
	Gillis Mote, 5 . Cf. Verkateline.
	Gillis die (den) Value, keurier de Furnes,5 , 15 .
	Gillis Vese, keurier de Furnes,5 , 10 .
	Gillon (Gilles) f. Jehan, enquêteur,15 , 25 , 1 .
	Gillon f. Wouters, enquêteur,1 .
	Godefroy, frère de Jehan, seigneur de Sombreffe,20 .
	Goudefortcamp, Godewaersvelde, arr. d'Hazebrouck, Nord,20 .
	Granmont (Grantmont), Grammont,20 . - Voy. Jehan li Clers.
	Grenboud de le Ysere, de Dunkerque,5 .
	Griele Craets (Craetz, Scraets), de Dunkerque,1, 5, 30 , 20, 25 , 1 .
	Guys Honesschen, de Dunkerque,25 .
	H
	H. Boit, 10 .
	H. Boid, 5, 20 .
	H. Clai, 10 .
	H Porart, 10 .
	Hamen, Ham, abbaye près de Saint-Omer, hommes de l'abbé de Hamen,15 .
	Hanekin de Gand, 10 .
	Hannekijn Willijn, enquêteur,5 , 1 .
	Hannin Carstianen, 25 .
	Hannin die Conine, de Bergues,25 .
	Hannin Craet, de Dunkerque,1 .
	Hannin, fils de Hannin die Marscale, 25 .
	Hannin Lenin, "beledre" dans la châtellenie de Bergues,5 .
	Hannin die Marscale, de Quaedypre,20 .
	Hannin die Meer, 25 .
	Hannin van Rivelde, 25 .
	Hardincfort, Hardifort, arr. d'Hazebrouck, Nord,10 .
	Haringhes, Rousbrugge-Haringhe, arr. d'Ypres,10 .
	Hazebrouc (Hazebrouch), Hazebrouck, chef-lieu d'arrondissement, Nord,1 , 1 .
	Heinri Brunine, homme de fief du comte de Flandre,1 , 25 .
	Heinri Leencnecht (Leencneecht), enquêteur,10 , 15 .
	Heinric Sporekin, homme de fief du comte de Flandre,1 , 25 .
	Henri de le Cambre, 10 .
	Henri de Flandre, comte de Lodi,20 .
	Herbrecht (Herebrecht), Bladelin (Bladerin), keurier de Furnes,1 , 1 , 25 .
	Hersele, Herzeele, arr. de Dunkerque, Nord,5 .
	Hoghestades, Hoogstade, arr. de Furnes,10 .
	Hoghevelt, près Hazebrouck (?),5 .
	Houdescote (Honscote), Hondschoote, arr. de Dunkerque, Nord,1 , 1 , 15 , 1 , 15 , 25 , 5, 15, 20 , 15 . Voy. Jehan le Valewe.
	Houthem, arr. de Furnes,1 .
	Houtkerke, Houtkerque, arr. d'Hazebrouck, Nord,20 .
	Hoymilne (le), Hoymille, arr. de Dunkerque, Nord,15 .
	Hubelet le Peskeur, 5 .
	Hue Tant, 10 .
	Hughe Fourke, de Dunkerque,30 .
	Hughe Porke, de Dunkerque,5 .
	Hugues de Crusi, garde de la prévôté de Paris,5 .
	I
	Inghelram van Bieren, 20 .
	J
	Ja. de Boulayo, trésorier de Reims,25 .
	Jacob Abboud, keurier de Furnes,25 .
	Jacop die Visch, keurier de Furnes,25 , 1 .
	Jakeme (Jakemon, Coppin) Peit, hooftman dans les châtellenies révoltées,25 , b, 25 , 25 , 1, 5, 10 .
	Jakemin Buffaes, de Dunkerque,20 .
	Jakemin Roze, 10 .
	Jakemin Sbiters, de Dunkerque,5 .
	Jan van den Clite, commissaire yprois en 1324,1 .
	Jean, comte de Namur,25 .
	Jean, fils de Robert de Cassel,
	Jeanne de Bretagne, femme de Robert de Cassel,5 , 10, 20 , 15 , 15 , 1 , 10 .
	Jehan, sire de Ghistelles,20 . 20 .
	Jehan, seigneur de Sombresse,20 .
	Jehan Armijs, enquêteur,20 .
	Jehan Arnoud, hommes de -,15 .
	Jehan Bancinood, (Bankinoet), d'Hondschoote, enquêteur,1 , 25 , 1 .
	Jehan le Barbier, de Dunkerque,20 .
	Jehan Basin, 5 , 10 , 5 .
	Jehan Bode, f. Willem Bode, 15 .
	Jehan de Borre, 25 .
	Jehan Boudeloet, le jovene, enquêteur,5 , 20 , 10 .
	Jehan Boidin, f. Karsten, 5 .
	Jehan, f. Boidin Karsten, 5 .
	Jehan Bonne, 15 .
	Jehan Boudeloet, enquêteur,10 .
	Jehan Boulequin, 5 , 1 .
	Jehan Brudoel, 10 .
	Jehan Cleney, enquêteur,5 , 20 , 20 .
	Jehan li Clers, clerc de Grammont,
	Jehan li Clers, 25 .
	Jehan Cloed (Cloet), enquêteur,15 , 25 , 10 .
	Jehan Colin, habitant du métier de Bourbourg,10, 25 , 1 .
	Jehan Coppijn, enquêteur,1 .
	Jehan le Costre, enquêteur,1 .
	Jehan Craets, de Dunkerque,20 .
	Jehan de Dringham, 25 .
	Jehan de Dunkerke, de Dunkerque,10 .
	Jehan le Goes, enquêteur,5 , 1 . Peut-être identique au suivant.
	Jehan le Goes (Jhan die Goes), keurier de Furnes,1 , 1 , 25 . Peut-être identique au précédent.
	Jehan le Goes, de Dunkerque,25 .
	Jehan Gettscalk, 5 .
	Jehan le Jovene, enquêteur,20 , 1 .
	Jehan Kief, enquêteur,25 , 10 .
	Jehan de Kilhem, enquêteur,10 .
	Jehan le Koc, enquêteur,5 .
	Jehan Lauward, homme de fief du comte de Flandre,1 , 20 .
	Jehan Lauwers, receveur des forfaitures à Bergues,1 , 5 .
	Jehan Lay, 25 .
	Jehan de Lespent (Lespant), sergent du roi de France dans le baillage d'Amiens,20 .
	Jehan le Lonc, enquêteur,20 .
	Jehan le Mach, 10 .
	Jehan Maes Sconevensters, de Dunkerque,10 .
	Jehan Mandont, de Dunkerque,10 .
	Jehan Masin, enquêteur,1 .
	Jehan Maure, 10 , 10 , 10 .
	Jehan le Mestre, de Dunkerque,1, 5 .
	Jehan Moens, de Dunkerque,13 .
	Jehan de Monteberghe, 5 .
	Jehan le Noir, keurier de Furnes,20 , 1 .
	Jehan Palstier, 5 , 15 .
	Jehan des Prés, 1 , 1 .
	Jehan du Pulgekin, 1 .
	Jehan le Ram, enquêteur,25 , 1 , 1 .
	Jehan le Repere, de Dunkerque,10 .
	Jehan Reufin, homme de fief du comte de Flandre,1 , 25 .
	Jehan Ronkiers, de Dunkerque,25 .
	Jehan le Roy, enquêteur,15 , 23 , 1 , 15 , 10 , 1 , 10 , 20 , 1 , 20 , 5 .
	Jehan Russin, 13 .
	Jehan de Saint-Nicholay, habitant du métier de Bourbourg,
	Jehan le Scot de Loon, de Dunkerque,10 .
	Jehan Scoteline, enquêteur,20 , 20 , 1 .
	Jehan le Scrivere, enquêteur,10 , 20 , 20 , 25 .
	Jehan Smekartz, de Dunkerque,30 .
	Jehan Spetin, 15 .
	Jehan Sterts, de Dunkerque,15 , 10 .
	Jehan de le Wastine, chevalier,1 , 20 .
	Jehan le Scildere (Jhan die Scildere), keurier de Furnes et bailli de l'abbesse de Messines à Lampernesse,1 , 1 , 25 .
	Jehan Tyel le jovene, de Dunkerque,20 .
	Jehan le Valewe, hooftman d'Hondschoote,5 , 5 , 5 .
	Jehan le Varsche, 10 .
	Jehan le Vinc, enquêteur,1 , 20 , 1, 10, 15 .
	Jehan de Ziessele, receveur de Robert de Cassel,5 .
	Jhan die Deckere, keurier de Furnes,1 , 5 .
	Jhan van den Hove, keurier de Furnes,1 .
	Jhan die Plankenare, keurier de Furnes,5 , 10 .
	Jhan Pruedomme, 10 .
	Jhan van Scors, keurier de Furnes,5 .
	Joris de le Tour, 5 .
	Josse de Hemsrode, bailli de Furnes,10 .
	K
	Kasekinskerke, Caeskerke, arr. de Dixmude,20 .
	Klderingheem, 5 .
	Kilhem (Killem), Killem, arr. de Dunkerque, Nord,10 , 1 .
	Koxide, Coxyde, arr. de Furnes,10 .
	L
	Lambert le Bonnere (Bonere), enquêteur,25 , 1 , 15 , 10 , 20 , 1 , 20 .
	Lambert Rijfiju, enquêteur,15 , 25 , 1 .
	Lambracht Morin, commissaire yprois en 1324,1 .
	Lambrecht Bonin van Calvekete, hooftman dans le Franc de Bruges,
	Lammin de le Crois, enquêteur,15 .
	Lammin de Linke, 10 .
	Lapernesse, Lampernesse, arr. de Dixmude,15 .
	Lawers Balox, de Dunkerque,1 .
	Le Capele, Arembouts-Cappel-Capelle, arr. de Dunkerque, Nord,20 .
	Ledringhien, Ledringhem, arr. de Dunkerque, Nord,1 .
	Leffrinthouke, Leffrinchoucke, arr. de Dunkerque, Nord,25 .
	Lenseles, Leysele, arr. de Furnes,1 .
	Liedekerke, arr. de Bruxelles,20 . Voy Gérars, sire de Rassenghien
	Lille, 20 . - Voy Saint-Pierre.
	Lo, Loo, arr. de Dixmude,10 , 1 .
	Loberghe (Lobergh), arr. de Dunkerque, Nord,5 .
	Locre, arr. d'Ypres,20 .
	Lombardie, Lombartzijde, arr. de Furnes,5 .
	Louis, comte de Flandre, de Nevers et de Réthel,20 , 10 , 10 , 15 .
	Louwerkin, fils de Louwers Damman,15 .
	Louwers Damman, habitant de la châtellenie de Bergues,15 , 1 .
	M
	Mabe Craetz, de Dunkerque,1 .
	Maes Sconeventers, de Dunkerque,25 .
	Maier, secrétaire de Louis de Nevers,15 .
	Manie Wisselars, de Dunkerque,20 .
	Margharie le Vaue, 15 .
	Martin des Essors, 10 .
	Masin de Bieres, 10 .
	Menin, 10 .
	Merckeem, abbaye de Merckem près d'Ypres, hommes de l'abesse de Merckeem,1 .
	Michel Coene, de Dunkerque,15 .
	Michel le Hoep, de Dunkerque,25 .
	Michel Vinx, de Dunkerque,30 .
	Michiel Beier, 5 , 10 , 5 .
	Michiel Boid, 10 , 10 .
	Michiel Carstel, enquêteur,1 .
	Michiel Langbeens, de Dunkerque,15 .
	Michiel Maije, 10 .
	Michiel den Pinkere, 1 .
	Michiel le Varsche, 10 , 10 .
	Michiel Vliutart, 10 .
	Mikiel Bart, enquêteur,1 .
	Mikiel le Bedelare, de Dunkerque,10 .
	Mikiel le Grise, de Dunkerque,25 .
	Mikiel Hanghers, de Dunkerque,15 , 5 .
	Mikiel Scure, enquêteur,1 .
	Mikiel de le Walle, enquêteur,1 .
	Moenin Everard, de Dunkerque,20
	Moenin Treclaps, de Dunkerque,25 .
	Monmiral, Montmirail, baronnie de Robert de Cassel dans le Perche,10 .
	N
	Neufport (Noefport, Nuefport), Nieuport,5 , 5 , 5 , 25 , 20 , 10 , 5 . - Voy. Nieweheide.
	Neuve-Capele, Nieucappelle, arr. de Dixmude,5 .
	Niclais van Scathille, commissaire brugeois en 1324,1 .
	Nieweheide (le Heyde), jadis hameau près d'Oostdunkerke,5 , 1 . - Cf. p. XLVI, n. 1.
	Nortscoten, Noordschoote, arr. de Dixmude,1 .
	Noortpenes, Noordpeene, arr. d'Hazebrouck, Nord,1 .
	Noyers, le sire de Noyers,10 .
	O
	Odenkerke, Adinkerke, arr. de Furnes,10 , 15 .
	Oestvleternes, Oostvleteren, arr. d'Ypres,1 .
	Oliviere de Poelevorde, ses hommes,1 .
	Ons-Heren-Trane le Vendone, la Sainte-Larme de Vendôme,5 .
	Onse-Vrouw le Charters, N.-D. de Chartres,5 .
	Onse-Vrouwte Rutsemadoene, N.-D. de Rocamadour,10 .
	Orliens, Orléans, receveur d'Orliens,15 .
	Ostcaple, Oost-Cappel, arr. de Dunkerque, Nord,1 . - Voy. Sint-Niclais-Capple.
	Oudinzeles, Oudezeele, arr. d'Hazebrouck, Nord,15 .
	P
	Pacy, Passy, près Paris,23 .
	Paris, 15 , 30 , 5 , 15 , 10 ,
	Paris, prévôté de Paris, 20 .
	Perche, biens de Robert de Cassel dans le Perche,15 .
	Pervise, Pervyse, arr. de Furnes,10 , 10 .
	Ph. de le Douve (de le Douvie), ses hommes à Watou,5 , 25 .
	Ph. de Werhem, enquêteur,1 ,
	Ph. de le Zueine, enquêteur,10 , 1 .
	Philippe VI de Valois, roi de France,10 , 5 , 1 , 20 , 13 .
	Pieres Michels, de Dunkerque,20 .
	Pierin Boid (Pierine Boide) 5, 10, 20
	Pierin Say (Sax), 15 , 20 , 5 .
	Pieron le Blond, de Dunkerque,
	Pieron de le Dielf (de le Dief, delle Dilf, Pieter van der Delft), bailli de Bergues,20 , 13 , 1 , 20 , 1 .
	Pieron le Rautere, de Dunkerque,10 .
	Pieron Wenemare, 20 .
	Pierre Coppijn, enquêteur,10 .
	Pierre Dertienne, de Dunkerque,1 .
	Pierre le Have, enquêteur,10 .
	Pierre de le Hofstede, de Dunkerque,1 .
	Pieter van der Mersch, commissaire gantois en 1324,15 .
	Pieter Palin, 5 .
	Pitgam, arr. de Dunkerque, Nord,1 .
	Poillekin, de Dunkerque,30 .
	Polinchove, Pollinchove, arr. de Dixmude,1 .
	Pont d'Estaires, Estaires, arr. d'Hazebrouck, Nord,20 .
	Poperinghe, arr. d'Ypres,5 .
	Poitiers, Poitiers, comte de Poitiers,23 .
	Preidenburch (?), 1 .
	Provendes, Proven, arr. d'Ypres,20 .
	Q
	Quadypre (Quat-Ypre), Quaedypre, arr. de Dunkerque, Nord,10 , 5 .
	Quastraet, Quaedstraete, dép. de Cassel, arr. d'Hazebrouck, Nord,15 .
	R
	Raemscappelle, Ramscapelle, arr. de Furnes,20 , 15 , 15 . Voy. Ghedaringhet.
	Rase de Wiske, 5 .
	Regnaus (Renaus, Regnaut) de Fieffes, doyen d'Amiens, commissaire député du roi de France,23 , 20 , 10 , 5 , 5, 15 , 10, 20 , 10, 20 , 10 .
	Relenghes, Reninghe, arr. de Dix-mude,13 , 15 .
	Relof le Hont (Reilof die Hont), 10 , 10 .
	Rely (le sire de), ses hommes à Watou,15 , 5 .
	Renier de Kienvile, homme de fief du comte de Flandre,1 , 23 .
	Reniaghelst, arr. d'Ypres,5 .
	Renteke, Arneke, arr. d'Hazebrouck, Nord,1 .
	Rexpoude, Rexpoede, arr. de Dunkerque, Nord,1 , 10 , 1 .
	. Rikart Karlin, de Dunkerque,23, 30 .
	Risele, dép. de Sainte-Marie-Capelle,25 .
	Robert III de Béthune, comte de Flandre,70 , 25 , 5 , 10 .
	Robert de Flandre, sire de Cassel,25 , 10 , 5 , 10 , 13 , 25 , 20 , 5 , 20 , 3 , 20 , 23 , 5 , 1 , 1 . Voy. Jean, Jeanne de Bretagne, Yolande.
	Robert le Heercez, habitant du métier de Bourgourg (?),10 .
	Robin Boud, enquêteur,1 .
	Robracht Bariscel, keurier de Furnes,1 , 23 .
	Robracht van der Rorgh (Robert de le Bourch), keurier de Furnes,1, 3 , 5 , 5, 10 , 1 .
	Roeds-Brugghe, Rubrouck; homme de madame de Roeds-Brugghe,5 .
	Roens-Nieweland (?), 20 .
	Rogier Monac, 15 .
	Rogier Thonin, homme de fief du comte de Flandre,1 , 20 .
	Roulf Stuvin, de Dunkerque,1 .
	Rubbin (Rubin, Rabbin), f. Aven (Rubbin Avenzuene), 5 , 15 , 10 , 10 .
	Rubruec, Rubrouck, arr. d'Hazebrouck, Nord,5 . Voy. RoedsBrugghe.
	Ruyscure, Renescure, arr. d'Hazebrouck, Nord,1 .
	S
	Saint-Bertin, terre deSaint-Bertin,20 .
	Saint-Niclais-Capple, Oostcappel, arr. de Dunkerque, Nord,15 . Cf. p. 
	Saint-Nicolay (Sen-Nicholay, Sinte-Niclaus), abbaye de Saint-Nicolay à Furnes,5 . Voy. Ernolz
	Saint-Nicolay (Sen-Nicolay, Sinte-Niclaus), Terre de Saint-Nicolay à Nieuport,20 .
	Saint-Nicolay (Sen-Nicolay, Sinte-Niclaus), Paroisse de Saint-Nicolay à Furnes,10 .
	Saint-Omer (Saint-Thomer), 1 , 1, 10, 25 , 13 , 15 .
	Saint-Omer (Saint-Thomer), Prévôté du chapitre de Saint-Omer à Bierne,15 ;
	Saint-Omer (Saint-Thomer), à Teteghem,10 .
	Saint-Pierre de Lille, franchise de Saint-Pierre de Lille, à Capele-Saint-Jake,15 ;
	Saint-Pierre de Lille, à Viese-Capele,5 .
	Saint-Rikier, Saint-Ricquiers, arr. de Furnes,1
	Sainte-Marie-Capelle, arr. d'Hazebroeck, Nord,20 . - Voy. Risele.
	Sainte-Wuubur, aujourd'hui Sainte-Walburge, paroisse de Furnes,20 .
	Serminseles, Zermezeele, arr. d'Hazebrouck, Nord,10 .
	Ser-Willems-Capelle, 's Heer Willems-Cappelle, dép. de Furnes,1 .
	Sincinne-Capielle, Petite Synthe, arr. de Dunkerque, Nord,10 .
	Soier-Capele, Zeggers-Cappel arr. de Dunkerque, Nord,20 .
	Spikere, Spycker, arr. de Dunkerque, Nord,1 .
	Stainwere, Steenwerk, arr. d'Hazebrouck, Nord,20 .
	Staples, Staple arr. d'Hazebrouck, Nord,15 .
	Stassin le Walwerkere, de Dunkerque,15 .
	Stavele, arr. de Furnes,1 .
	Steenkerke, arr. de Furnes,1 .
	Stenes (Steen), Steene, arr. de Dunkerque, Nord,1 , 5 .
	Stuvinskerke, Stuyvekenskerke, arr. de Dixmude,15 .
	Suutpenes, Zuydpeene, arr. d'Hazebrouck, Nord,1 .
	Symoen Sheermaechelinenzone, commissaire gontois en 1324,15 .
	Symon le Keyser, enquêteur,15 , 25 , 15 , 5 .
	Symon des Prés (des Préés), enquêteur,1 , 1 .
	Symon le Tolnare, enquêteur,10 .
	T
	Terewane, Térouanne, terre de l'évêque de Terewane, Térouanne à Herzeele,5 .
	Tetinghem, Teteghem, arr. de Dunkerque, Nord,1 .
	Tetinghem, Prévôté de Saint-Omer à Tetinghem, 10 .
	Th. de Vinc, dHondschote,25 .
	Thierri de Bevere (Beverne), châtelain de Dixmude,1 , 20 , 20 .
	Thumas Ribolet, 25 .
	Tierri le Brabandere, enquêteur,23 , 10 .
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