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INTRODUCTION

La Bibliothèque de Sainl-Omcr possède (a» 901 des |Manuscrits) un Cartu-

laire de la Chartreuse du Yal de Sainte-Aldegonde, prèsj Saint-Omer. C'est un

recueil en parchemin de trois cent soixante-quatorze feuillets du format de 32 sur

22 centimètres, contenant lu transcription ou l'analyse de 713 actes de la fin du

xni« siècle', date de la fondation du monastère, à l'année|to30.

Si l'on considère que les archives de ce couvent ont été détruites ou perdues,

que l'on n'en a conservé ni chronique, ni nécrologe, ni?,'chronologie des digni-

taires, l'on pourra conclure que ce manuscrit constitue [une source précieuse de

documents, et que sa publication comblera une lacune ^importante dans la

bibliogiaphie de notre histoire religieuse locale.

11 n'est guère besoin de rappeler la place importante que la Chartreuse du

Val de Sainte-Âldegonde a occupée dans les Annales de la .ville de Saint-Omer % On

en retrouve la trace dans les Charles du Chapitre de la Collégiale, dans celles de

l'Abbaye de Saint-Berlin, dans les associations de prières conclues entre couvents,

et surtout dans les actes privés, donations ou testaments. On sait ' que les dispo-

sitions testamentaires des personnes notables contenaient toujours des libéralités,

à charge de prières, en faveur des établissements religieuxg de la ville. C'est ainsi

1. Il y a bien quelques actes antérieurs à 1298 : ils ont été transcrits pour établir les titres des

proiJi-iétés et privilèges acquis depuis par les Chartreux.
. t .. ,„„,=

9 La tondation des Chî.rtreux fut bien entendu consignée comme événement important par tous

les cbroniaueurs de Saint-Omer à la date de 1298-1299. Consulter princi_palement les Annac, de

nln'r .\h. OO^J de la liibliothéque de Saint-Omer), les Chartes d.Sanit-Bc-U^i^ \c^lr Mon,,,.

de Mall.rancq (To.ne 111, caput XCIX, p. 687), le Ms. 747 de la Bibliothèque de Sa.nt-Onier,

fo 110 l-u, etc., etc.
. nT T YVVIT

3. CI'. Uswjcs Tc>:tamantair3s à Saint-Omir. Mem. Soc. Ant. Moi. 1. A.wu.



que la maison des Chartreux est souvent comprise parmi les légataires : des

testateurs de familles riches y choisissent leur sépulture ; de nombreuses fonda-

tions, accompagnées de dotalions, augmentent son patrimoine.

De même on voit le Prieur intervenir dans certains actes importants de

l'administration locale, tels par exemple que la distribution de secours fondée par

Mahaut d'Artois en faveur des pauvres des bailliages de Saint-Omer et d'Eperlec-

ques. ainsi que du pays de Langle, et la collaliou de bourses en Sorbonne fondées

par (iuillaume de Sainte-Aldegonde en faveur d'étudiants pauvres.

Malheureusement, ainsi qu'il a été dit plus haut, à l'exception de notre Cartu-

lairc, les archives de cette Chartreuse ne nous sont point parvenues. De même les

archives de la Grande-Charirense, qui avait centralisé beaucoup de documents, ont

péri à la Révolution, et cette destruction a entraîné la perte d'une collection com-

plète des Cartes des Chapitres généraux et un volume des Annales des Chartreux

sur la province de Picardie, par dom Innocent Le Masson, contenant sur chaque

maison une courte notice et la liste des Prieurs. Dom (lanneron, de qui l'on a

jconservé quelques manuscrits et entr'autres une chronique de Gosna^', avait fait

également au xyu»^ siècle l'histoire du Yal do Sainte-Aldegonde. Ce travail

n'existe plus.

Il est superflu de rappeler que la Gallia Christiana ne supplée guère à ces

lacunes et qu'elle n'a pas compris cette Chartreuse dans son vaste répertoire.

Dans ces conditions, les quelques pages consacrées aux origines de notre

souvent par dom Charles le Couteulx, dans ses « Annales Ordinis Cariusicnsis ab

anno WS4 ad a/mu?n d429 » étaient précieuses à recueillir, et bien qu'ayant été

imprimées dans le cours des huit gros volumes édités il y a quelques années par

les PP. Chartreux, à Neuville, j'ai jugé à propos de les réimprimer ; ce me semble

être le seul moyen de les faire connaître, en raison de la difficulté que l'on aurait

de trouver cet ouvrage dans les bibliothèques particulières et même dans les

bibliothèques publiques de province.

On voit donc qu'en présence de cette pénurie do sources, c'est le Cartulaire

qui est appelé à nous documenter en première ligne sui' l'oiganisation et la vie du

couvent aux xiv'^ et xv" siècles. C'est du reste de la partie du manuscrit consacrée

aux privilèges et règlements, soit quarante feuillets,- dans lesquels sont intercalées

en outre des lettres d'amortissement des souverains, que M. L. Deschamps de Pas

a déjà tiré la monographie insérée dans le Dictionnaire historiqiœ et archéologique

du Pas-de-Calais^, à l'article Longuenesse . C'est le seul travail d'ensemble qui nit

été publié sur les Chartreux de Saint-Omer, et la notice donnée à la suite de

l'Histoire de la Chartreuse de Notrc-Damc-dcs-Prés, à Neuville-lez-Monlrcuil, par

1. Ariondissement de Saint-Omer. Tome III, jip. 84 et suiv.
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M. l'abbé P.-Â. Lefobvre', n'en est que le résumé. Si ce travail n'est pas complet,

et si les références n'y sont pas indiquées comme on le désirerait, il a au moins le

mérite d'avoir mis en lumière des actes intéressants.

Mais ce n'est pas tant au point de vue do l'histoire do la Cliartreuse que de

notre topographie locale que la valeur du manuscrit sera appréciée. Sur le nombre

d'actes transcrits, quarante à peine ont trait aux privilèges du couvent au point de

vue ecclésiastique et de la vie intérieure. Le reste constitue un terrier, où l'on a

relevé avec grands détails les titres de propriété, les constitutions de rentes et de

créances foncières, et, en tant que terrier, nous y trouvons une mine particulière-

ment riche pour l'étude do nos anciens noms do lieux et de personnes.

Les Chartreux possédaient à Saint-Omer et dans les environs des propriétés

importantes, soit, à Saint-Omer : les fiefs d'Ecout et du Colhof, ainsi que des renies

assignées sur un grand nombre de maisons, dans tous les quartiers et presque

toutes les rues de la ville ; et, aux environs, des seigneuries à Bayenghem,Eper-

lecques, Nordausque, Siiint-Nicolas (fief des Aborts), Sainte-Marie-Eglise, lleurin-

ghem (ficf do Lespinoyy, Tatinghem, Leulinghem (Arquingout), Samettes, etc.

Les contrats passés à l'occasion de ces biens contiennent naturellement des indi-

cations précieuses sur la situation et la délimitation des héritages, les tenants et

aboutissants, noms de lieux dits, do rues, de voies de communication, d'enseignes

de maisons, etc. Ici encore le Cartulaire a été mis à contribution par MM. A. Cour-

tois et L. Deschamps de Pas, le premier dans le Dictiominirc lopographiquc de

l'arrondmcmcnt de Saint-Omer-, le secoiul dans l'édition revue et annotée des

Recherches Eli/mologiqucs sur la Ville de Saint-Omer '
; mais on peut dire égale-

ment que bien des renseignements n'ont pas été utilisés. Ces auteurs eux-mêmes

n'avaient d'ailleurs pas la "prétention d'épuiser la mine, et ils avaient toujours

prévu que leurs travaux laisseraient place à une analyse plus complète du recueil.

Enfin, les noms des personnes et des familles notables dans l'histoire de

Saint-Omer se rencontrent à chaque page du Cartulaire. Ce sont, eu première

ligne, les membres de la famille de Sainte-Aldegonde, qui après avoir fondé le

monastère, l'entretiennent de leurs libéralités, et, à côté d'eux, d'antres donateurs

distingués. Ce sont aussi les mayeurs et échevins des francs-alleux, les hommes de

fief du château de Saint-Omer ou d'antres cours féodales, les échevins de la ville

de Saint-Omer, des vierscaires, etc.. devant qui sont passés les actes de trans-

mission de propriété, de constilulion de rentes, de retrait féodal, baux, etc..

•1. Paris, Bray et Retaux, 1881. V. pp. 465 .-1470 : La Chavlreasc du Val Sainte-Aldcjondc à,

Longuenessc.
2. Mém. de la Soc. des Ant. de la Morinic. T. XII.

3. Saint-Omer, Guermonprez, 1867. 226 p. in-12 avec l plan.
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.Quant aux noms des religieux, on voit qu'ils ne figurent pas en général dans les

actes
;
quelques-uns comparaissent pourtant avec des titres de procuration pour

agir au nom de la communauté.

La publication des noms de personnes semble ne présenter qu'un intérêt

relatif et bien des éditeurs de Cartulaires et d'inventaires d'archives l'ont négligée

à dessein. Mais ici la réunion de noms d'une même ville peut avoir, par son

importance, un intérêt réel pour l'histoire des anciennes familles notables. Les

listes des échevins de la loi, dont on connaît la composition à peu près complète,

pourront ainsi être augmentées de celles des autres échevinages, francs-alleux,

vierscaircs, etc., enfm des témoins pinvilégiés qui 7ic fifjurcnt pas sur les listes du

Magistrat et qui néanmoins reçoivent les contrats avec le titre d'échevins de

Saint-Omer.

Ceci constitue une anomalie qui mérite d'être signalée pour l'histoire de la

juridiction gracieuse de l'échevinage.

On sait, et cela a été exposé clairement par M. Giry*, que les magistrats

communaux avaient qualité pour servir de témoins légaux à la passation des

contrats et des engagements. C'est ainsi qu'on retrouve ici, à la fin des actes

concernant les héritages bourgeois, la mention invariable : « Fait et passé devant

échevins de Saint-Omer... » Suivent cinq noms. Or, en rapprochant ces noms de

ceux des listes du Magistrat données par les Registres au renouvellement de la loi,

on trouve qu'ils ne concordent pas toujours. Tantôt, mais rarement, les cinq éche-

vins sont bien échevins de la loi, tantôt on n'en retrouve que deux ou trois. D'autres

fois tous y sont étrangers. Ceux-ci peuvent apparaître plus tard sur les listes des

Echevins ou des Jurés pour la Communauté, quelquefois aussi ils n'en ont jamais

fait partie. Faut-il induire de là que par suite de leurs fonctions multiples et de la

surchai'ge qu'aurait entraînée pour eux la présence aux contrats privés, les échevins

se faisaient adjoindre des personnes notables qui les suppléaient? C'est probable,

puisque l'on voit même qu'à défaut d'échevins on prend deux censiers pour un

échevin-. M. tliry dit dans son Manuel de Diplomatique que depuis la fin du

xr siècle, on rencontre dans certaines villes des contrats dont les témoins sont,

concurremment avec les échevins, des bourgeois no'lables, des prud'hommes, des

propriétaires de la ville. Mais cela expliquerait-il suffisamment pourquoi ces

témoins prenaient la qualité d'échevins de Saint-Omer ?

Je constate aussi que beaucoup de ces échevins étaient échevins des vicrscaires,

car on retrouve en général les mêmes noms dans les actes de saisie où compa-

1. Cf. Histoire de Saint-Omer, p. 185 et Manuel de Diplomatique, p. 851 et suiv.

2. Cf. le no 199 où il est mentionné qu'à défaut d'un éclievin on a pris deux héritiers.



paissent avec un aman des membres de cette juridiction. Comme on n'a pu encore

reconstituer les noms formant la composition complète de l'échevinage des

vierscaires S il n'est pas possible do collationner ces listes d'une façon concluante.

En tout cas, que ce soit en qualité de notables ou d'échevins des vierscaires,

il semble bien qu'ils n'agissent ici que comme échcvins empruntés^-.

Les contrats passés ainsi le sont sous la forme de charlcs-parties ou cyrogra-

phes endentés^ et une mention finale indique que la contre-partie est remise à

l'un des échevins '\ De même pour les desscvrcmcnts, opérations de bornage et

d'arpentage effectuées par les dessevreurs jurés de la ville, l'acte se passe en la

même forme, et la contre-partie est remise à ces derniers : « le contre partie gist

en le huche des dessevereurs ».

La rédaction du Cartulaire commencée le 31 janvier 1463, a été arrêtée au

feuillet 33 4 le 20 décembre 1463. Une note marginale postérieure (fo 330 v») datée

de 1464, mentionne que la transcription et la collation sur les titres originaux

sont dues au frère Wiids, procureur du couvent, et André Ânesart, moine profès.

Mais les religieux ont tenu à jour ce recueil qui était en somme leur terrier, et

dans une partie supplémentaire (pii comprend les feuillets 335 à 374, ils ont fait

transcrire, an fur et à mesure de leur passation, et par ordre de date, les actes

nouveaux dont le dernier est du IG février 1339. Tous les titres ne sont pas trans-

crits in extenso ; quelques-uns sont seulement analj-sés, et l'on retrouve à plusieurs

reprises la mention que, « pour cause de briefté », on a omis des actes qui se

trouvaient désormais inutiles, rentes viagères éteintes, contrats concernant des

héritages aliénés, etc.. Mais, à en juger par le soin qui a présidé à la rédaction

de ce recueil, on peut conclure que cette omission ne concernait aucune pièce

assez intéressante pour mériter d'être conservée.

Si le manuscrit 901 de la bibliothèque de Saint-Omer nous a transmis quel-

\. Pour l'étude de réchcvinago des vierscaires, cf. Pagart d'Heniiansart : Histoire du Bailliage de

Saint-Omer.
2. Du reste au moyen âge le mot échevins était pris dans un sens assez large. On peut arguer par

analogie d'une assertion de M. (iii-v dans son Histoire de Sai)it-Oi)ier (p. 1.59) au sujet de la coni-

préhension exacte du mot Jurés : « dans l'organisation des villes flamandes, des institutions diffe-

« rentes portent des noms seud)lables et réciproquement » ; et, plus loin : « le même terme a

« presque toujours un double sens, l'un couvcntiounel, technique, spécial, juridique ;
l'autre vague

« et générique pour ainsi dire ». Cette observation peut s'appliquer aussi à la compréhension du

mot échevins.

3. Ils n'étaient pas scellés. V. Giry, op. cit., p. 186.
^-witt , ^ ^

4. Ils sont déposés ensuite nii {/re/fe des werps (Arcli. municip., iioites CLL.\.V.\lli et suiv.) et

l'on en conserve encore quarante-deux layettes aux archives de Saint-Omer. Ceux transcrits dans le

Cartulaire des Chartreux n'en forment donc qu'une minime partie. Les contrats devaient également

être transcrits sur des registres, car on rencontre plusieurs fois mention d'un « registre ou l'en est

acousturaé d'enregistrer fes vent.'s et werps, et trans|)ors et arentissemens d'iritaiges qui se font et

passent par devant eschevins de S' Orner » (f. 138 v», 145 r", etc..)
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ques données sur la maison des Chaiiceux dans lo,s deux premiers siècles de son

existence, on sait bien peu de cliose do la piTiode t)ui s'étend du milieu du

xvr siècle à la Uévolution. VAppendice et les Listes des dirpiitaircs qui accompa-

gnent la présente publication suppléeront en partie à la pénurie de documents pos-

térieurement au Cartulaire. M. L. Descliamps de l'as, dans sa notice du Dictionnaire

historique et archéoloc/ique du Pas-de-Calais ', a de plus consigné tout ce que

nous ont conservé les chroniques locales, en particulier le pillage du couvent en

l.)98, et, en 1718, la tempête qui y a occasionné des ravages considérables-, deux

faits qui montrent que les événements n'ont jamais contribué à rendre la maison

prospère. Nous savons enfin par un acte capilnlaire de I76;{, publié par M. J. De-

croos ^ qu'à celte époque on ne comptait que neuf religieux^. Au moment de la

Révolution, les religieux étaient au nombre de dix, avec dom Georges Keltler ou

Kenler pour Prieur, et dom Joseph Doyaval pour Vicaire, et ue possédaient que

5.0,00 livres de renies ".

De même que la pénurie de documents ne permet pas de reconstituer l'histoire

de la Chartreuse de Sainte-Aldegondc, de même on pourrait exprimer le regret

que le souvenir des bâtiments ne nous soit pas parvenu, et qu'aucun plan, aucune

vue ne nous en ait révélé, du moins avant le xvur siècle '', l'aspect et la disposition.

1. Of. cit., p. 89.

'2. I^e manuscrit 828 de la Riljliotlièque de Saint-Oinor contient une relation curieuse et inédite de
cette tempête.

u Le '20 d'avril 1718, sur les cinq heures du soir, il se lit un orage accompagné de gresie et d'une

pluie si abondante avec des éclaires et tonnaires continuelles qu'on n'avoit jamais rien veu de
])areille, et il y eu des pierres de gresles pesant une demielipvres, ce qui dura [ilus d'une lieure avec

tant de violence que les eaux melléez avec cette multitude incroialile de gresle, descendirent avec

tant de furie vers la Cliartreuse de St-Omer, qu'elles enfonsrrent la grande porte, se firent un
passage dans toutes les cetules, cloîtres et églises, renversèrent dans trois endroits la nmralle de la

closture et y firent des bresclies de cens pieds de longueur, en sorte que tous ces l)ons religieu.x

crurent périr. Dom lloch vicaire de la maison y fut noyé, les autres se garantirent du naufrage

gagnant les liauteurs des baptimons. Ils perdirent dans ce ravages grands nombre de bestiaux,

vaclies, veaux, mouton et porcq, et lorsque tes eaux furent retiré passant vers les glacis des

rampai't de cette ville, on trouva tous les cloistres, celules et églises remplies de coulins à quatre
pieds d'hauteur, et leur perte porta plus de vingt mille frans.

Cette tempeste ne fut que pour St-()mer et aux environs selon la route ou ces nuées passèrent.

On remarqua ([u'au village d'Itclfiut il n'y eut presque |ioint de plui{', mais en memi^ temps (pi'il litce

temps sur la ville de St-Omer, ou un peu avant, il se fit un vent si -violent sur le village de Terouane
qu'il enleva et abati en peu de temps plus de cinquante maisons (|ui furent ruiné et dctruil. Il

semble que ce vent impétueux ait précédé cet orage qui se décharge sur la ville de St-Omer.
[Ms. S-28, fo 260 vo).

3. Ballftin de la Société des Anlifjiuiircx de ta Miriiiie. T. XI, ^102<' livr., |). 46.

4. Vers la fin d'avril 1707, lienoit Ijibre se présenta à la Cliartreuse du Val Sainte-Aldegonde,

mais le Prieur, dom Bertin Uifilart dut lui refuser l'admission comme postulant, car le couvent venait

d'essuyer des perles considérables par suite d'un incendie et contenait tout le personnel pos-

sible.

5. Cf. Le Clerr/é du Diocèse d'AyrKn, Boidogiie et S(ii)it-Oiiier pendant la Rêcolution, par

Mgr lleramecourt. T. I, |). 251.

0. On ne peut en elfel trouver île figuration documentaire des bâtiments dans les plans et vues
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Cette dernière période nous a laissé quelques documents. C'est ainsi qu'avec l'obli-

geante collaboration de mes Collègues de la Société des Antiquaires de la Morinie,

j'ai pu réunir trois pièces qui, à défaut de vues d'ensemble plus complètes, méritent,

en raison de leur rareté, d'être reproduites. Ce sont :

1° L'Entrée de la Chartreuse, reproduction d'un dessin à la sépia, appartenant

à M. Ch. de Pas, qui a bien voulu en autoriser la publication. C'est probablement

la seule vue existante faite d'après nature" qui soit encore conservée.

Ce dessin peut être attribué avec une grande probabilité à M. C. Wallet.

L'assertion est déjà vraisemblable si on le compare aux autres dessins conservés

de lui à la Bibliothèque de Saint-Omer dans les albums de vues locales légués par

M. F. de Monnecovc. Mais elle l'est encore bien davantage si l'on se réfère aux

papiers manuscrits de M. Wallet, conservés également à la Bibliothèque de Saint-Omer

(manuscrit 90G) et dans lesquels on retrouve une note mentionnant qu'il a bien

dressé « vers 1780 » deux croquis de l'entrée du couvent des Chartreux. C'est

évidemment un de ces deux croquis que nous avons sous les yeux.

2° Une perspective camtlièrc extraite d'un « Plan visuel de la ville do S'Orner

dressé par Jean Bauduin Deneuvillc, Geomettre et Arpenteur .Inré au Bailliage

Royal de S* Omer, en 1773 «. Ce plan conservé actuellement à la Biidiolhèqiie de

Saint-Omer, comprend la ville cl la partie occidentale de la banlieue jusqu'càWisques.

En raison de sa dimension (Larg. 2 m. 66 c. Haut. 1 m. 15 c), il peut être comparé,

pour la propriété foncière au dix-huitième siècle, au plan de cadastre actuel.

Malheureusement il est détérioré et en partie effacé ; il serait urgent qu'une

restauration intervienne pour le préserver d'une destruction complète. La vue

d'ensemble du couvent était curieuse à faire connaître, mais il n'y faut pas chenhcr,

comme dans le suivant, des proportions exactes.

3" Un plan « de la ci-devant chartreuse du Yal S»- Ahlegonde » dressé par

(iorenfios. architecte, en vue de la vente des terrains après la démolition des bâti-

ments en l'an K. Ce document, acquis il y a environ vingt ans, par les PP. Char-

treux de Neuville-sons-Montreuil, a pu être conservé par M. Normand, architecte,

qui a bien voulu en communiquer un calque à M. E. Sturne. Il est le seul qui nous

ait conservé des données géométriquement exactes sur la superficie du terrain, la

disposition du cloître et des dépendances.

Ces deux plans ont été retracés et dessinés en vue de la reproduction par

M. Sturne, qui a bien voulu mettre une fois de plus son talent de dessinateur à la

disposition de la Société des Antiquaires de la Morinie.

cavalières de la ville et banlieue qui marquent l'emplacement des Chartreux par une pers]iective

informe, telle que celle que Ton vuit sur les plans antérieurs à cette période ainsi que sur les bas-

reliefs du Musée de Saint-Omer re[irésentant l'Attaque de la Porte Sainte-Croix.
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Il convient de signaler ici, ponr être complet, le grand plan en relief de la

ville et des environs de Saint-Omer exécnté en 1738 par G. Gengcmbre et dressé à

réclielle du 600°. [.es figurations des monuments y sont, très soignées, et il com-

prend une grande partie de la banlieue de Saint-Umer, et en particulier la Char-

treuse. Ce plan conservé actuellement au Ministère de la (iuerre sera acquis

probablement dans un délai assez prochain par la ville de Saint-Omer.

Du MoiiiLiER INTÉRIEUR du Couveut, quelqucs rares pièces ont pu être sauvées

de la destruction. Les principales ont déjà été signalées, telles que le beau taber-

nacle de l'église de Tournehem', la grille en bois sculpté clôturant la chapelle

des fonts baptismaux de l'église du Saiiit-Sépulcre-, et, dans l'église Notre-Dame,

le tableau du Jugement de Notre-Seigneur et la statue de la Vierge, en albâtre,

dernier débris du beau mausolée de Philippe de Sainte-Aldegonde ^ du célèbre sculp-

teur Dubrœucq.

Mgr Deramecourt cite dans son ouvrage * un beau reliquaire de saint Bruno,

mais on n'en a retrouvé aucune trace.

Le Musée de Saint-Omer possède plusieurs débris en albâlre de la même
provenance : un saint Benoit assis et lisant, un Ange tenant une banderoUe, une

Vierge tenant l'Enfant Jésus, et un fragment d'arbre généalogique où sont repré-

sentées plusieurs figures de Chartreux, probablement des saints de l'Ordre.

Quelques manuscrits et livres de chœur des Chartreux de Saint-Omer sont

conservés à la Bibliothèque de cette ville. On en trouve le détail dans le catalogue :

ils sont au nombre de vingt-deux.

Un certain nombre (I'inscriptions tumulaires exislant autrefois dans l'église

du cDuvent ont été relevées, d'après des manuscrits, par M. l'abbé Bled, dans

VEpigraphic ancienne de la ville de Saint-Omer (Mémoires de la Société des Anti-

quaires de la Jlorlnie, T. 23), et par M. 0. Vallée, dans le tome V du Bulletin de

cette Société, pp. -423 et suiv.

Enfin les sceaux du couvent ont été reproduits, sur des empreintes conservées

aux archives de Saint-Omer, dans V Histoire sigillaire de la Ville de Saint-Omer, de

Â. Ilermand et L. Deschamps de Pas (no^ 313 à 317), et décrits dans ce même

\. BuUcIi». (le la Société des Aiiti(iiiairc.'< de la Moruiie. T. XI, livr. '202, p. 09.

2. Epiyrapliie du Pas-de-Calais. Eyliscs de Saitil-Dcuis et du Saint -Sépulcre, par H. Loriquet,

p. 143.

3. V. Dictionnaire du Pas-de-Calais, op. cit., p. 91). — Le Bulletin de la Société des Antiquaires
de la Morinie contient encore (T. X, p. 386) nieiition dune statue en pierre recueillie autrefois |)ar

M. Legrand.
4. Le Clergé du Diocèse d'Ari'as, etc.. pendant la Révolution. T. II, p. 281.
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ouvrage, p. 141. Ce sont des sceaux d'administration coUeclive. Aucun des digni-

taires ne parait en avoir eu de personnel : celui que Demay ' attribue à un Prieur

n'est en réalité que le sceau du couvent -.

La publication du Cnrtidairc des Chartreux est depuis longtemps l'objet d'un

des desiderata de la Société des Antiquaires de la Morinie. Mais celte Compagnie a

pensé qu'elle aurait pu être assumée par d'autres éditeurs. Les PP. Chartreux de

Neuville-sous-Montreuil étaient, semble-t-il, désignés pour un tel travail
;
malheu-

reusement, la fermeture de leur maison a entraîné la fermeture de leur imprimerie,

qui avait suscité autour d'eux un mouvement intellectuel important, si l'on en juge

par les beaux travaux qu'ils ont laissés.

L'on avait pu espérer, également, que quelque descendant de la maison de

Sainte-Aldegonde aurait tenu à publier ce Cartulaire, qui contient des titres si

importants et si honorables pour cette famille. L'initiative ne s'est pas produite,

et les circonstances ont écarté toute occasion de la faire naître. 11 n'y avait donc

plus lieu de retarder davantage l'exécution de ce projet, qui doit apporter un

sérieux appoint aux éditions de chartes audomaroises mises à jour par les

soins de la Société des Antiquaires de la Morinie.

C'est aux conseils de M. le chanoine Bled que je dois d'avoir entrepris ce tra-

vail
;
je lui témoigne ici l'expression de ma vive reconnaissance pour les rensei-

gnements qu'il m'a fournis et pour l'aide complaisante que j'ai rencontrée chez lui.

Je tiens aussi à remercier M. E. Sturne des reproductions de plans qu'il a si obli-

geamment exécutées.

Une contribution importante dans les renseignements sur la bibliographie et

les religieux du Val de Sainte-Aldegonde m'a été apportée par un savant archiviste

de l'Ordre des Chartreux à Rome, dom Palémon Dastin, à qui je dois un témoignage

tout spécial de ma gratitude. C'est lui qui m'a en efTet communiqué avec le plus

grand empressement des extraits des Cartes des Chapitres généraux, recueillis et

coUationnés par ses soins. Ce sont ces documents qui m'ont permis de dresser

aussi complètes les listes des Prieurs et Procureurs. Ils ont d'autant plus de valeur

qu'en présence de la destruction qui a atteint la collection des Cartes de Chapitres

-1 Sceaiu; (VArlois, n" 2806.
. , ... • .• j

2 Les ormes de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldeg:onde ont ete enregis rees en executioa de

redit de 1690, et transcrites sur le registre de la Généralité d'Amiens, au n- ni bis simple, ainsi

^^JJ'oTà une sninte Aldegondc de carnation, vêtue en religieuse, tenant en sa ynainsenestre une

crosse d'or, et de sa dextre un livre ouvert au naturel sur une table couverte d un tapis de ç/ueiUes,

la sainte regardant le saint-sacrement représenté par un calice d or surmonte d une hostie d ar-

gent soutenue d'une nuée au naturel, et au dessus de la teste de la sainte, le haint Esprit en forme

de colombe d'argent, bequée de gueules, mouvant du haut du chef.

2
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conservée à la Grande-Chartreuse, on ne les a reconstilnées, du moins jusqu'au

quinzième siècle, qu'avec peine et sur des épaves et données incomplètes.

En raison de la longueur et du nombre des actes, il ne fallait pas songer à

entreprendre la transcription in extenso de textes. L'analyse aussi succincte que

possible, augmentée de tous les noms dignes d'être relevés, atteint par elle-même

Tin ensemble assez volumineux. J'ai toutefois cru devoir faire quelques exceptions

pour les pièces offrant des particularités curieuses tant par leur objet que parleur

provenance, des lettres de souverains, deux actes pontificaux des papes Jean XXII

et Clément VII d'Avignon (1328 et 1390), et enfin le testament d'Adenoutle de

Sainte-Aldegonde et de sa femme Aelis d'Oxelaere, en date du 2 septembre 133i.

Un testament audomarois de cette date et de cette importance présente un intérêt

réel qui justifie son insertion dans l'ouvrage.

J'ai réuni dans un appendice un certain nombre d'actes concernant la Char-

treuse du Yal de Sainte-Aldegonde que j'ai pu recueillir dans .les divers fonds

d'archives que je pensais devoir explorer utilement. La récolte, peu abondante, n'est

pas cependant négligeable. Je n'ai pas cru devoir y joindre les quittances, lettres

d'attestation des Archives de la Chambre des Comptes à Lille, qui sont citées déjà

dans la liste des Prieurs et ne semblent pas devoir prendre place dans les autres

actes. J'aurais pu également, si je n'avais craint d'allonger inutilement la publication,

y insérer l'analyse d'une vingtaine de baux de la fin du dix-septième siècle, trans-

crits dans un registre conservé aux Archives de Saint-Omer et portant l'intitulé

suivant : « Registre pour enregistrer tous les conlracls, baux et autres des

domaines des gens de main morte, conformément à l'édit de sa Maiesté du mois de

Décembre dernier. Paraphé le 7 octobre 1692 ». Mais l'intérêt de ces actes est

vraiment trop minime pour mériter de figurer ici. Je tenais au moins à signaler

l'existence de ce recueil qui peut fournir des indications utiles pour les noms des

religieux de la ville. C'est ainsi que j'en ai pu extraire ici deux mentions : un nom

de procureur et la date des fonctions d'un prieur. Ce registre n'a pas dû être le seul

rédigé en exécution de l'édit do 1691 : néanmoins on n'en connaît pas d'autre qui

ait été conservé.

La disposition chronologique s'impose nécessairement dans une publication de

ce genre. Il a fallu pour cela remanier entièrement l'ordre des pièces transcrites.

Le Cartulaire en effet est divisé en plusieurs parties distinctes : suivant les lieux

de situation des biens, les actes concernant une même propriété se trouvent tous

réunis, autant du moins que le permettait la méthode de rédaction du recueil
;

une partie spéciale est consacrée aux actes d'amortissement des seigneurs suze-

rains, une autre aux concessions de privilèges des autorités ecclésiastiques et
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laïques, une dernière enfin, ainsi qu'on l'a vu plus haut, à la transcription, au fur

et à mesure de leur passation, des contrats conclus après l'achèvement de la pre-

mière partie '. Il y règne donc par suite de ce classement une réelle confusion au

point de vue de l'ordre des dates, que rétablit l'adoption d'une méthode plus clas-

sique. La table générale permettra d'ailleurs de retrouver facilement les actes

€oncernanl un même lieu ou une même matière.

La Société des Antiquaires de la Morinie ayant décidé de comprendre cette

publication dans la série in-4» de ses documents inédits, j'ai suivi, pour la disposi-

tion, l'analyse et le classement chronologique, le modèle des Cartulaires précédem-

ment édités par elle. Je m'en suis néanmoins écarté pour les Tables, et j'ai cru

devoir réunir en une seule Table générale les matières, noms de lieux et de person-

nes relevés dans les chartes, conformément aux Tables des Inventaires officiels

d'Archives, comme par exemple celle qui termine Vlmentaire des Archives hospi-

talières de Saint-Omer.

J. DE P.

1. Voici les intitulés des différentes divisions du manuscrit :

lie partie. F"» 2 à 28. Lettre:^ d'amorlitt.'icnieut : « Premièrement commenclient les admortisse-

mcnts et consistences donnés et ottroyés aus pères Ghartreus tant par les prlnches seigneurs sou-

verains, comme par les seigneurs fonsiers ou viscomtiers. »

20 p. Ffs 33 (il y a 4 feuillets blancs) à 14.5. Titres relatifs uilv biens sis à Samt-Omer et dans la

banlieue : « Cliv après sensuivent les lettres faisans mension comment nos rentes et héritaiges ont

esté acquises tant par dons, comme par acquest, et aussi de ce que nous avons bailliet à rente, à

chense ou à lieuwage : et primes sont escriptcs les lettres touchans les rentes et héritaiges assizes

«n S' Omer. n
, t , r^

3e p. F"s -140:1175. Titres concernant les propriétés du pai/s de Lam/le .••« Oy après sensieu-

went lettres touchans nos rentes, terres, héritaiges assignées et gisans en pays de Langle. »

4e p. F"s -176 à 290. Titres concernant les propriétés sises en autres lieux : « Cy après sensieu-

went les leUres de nos rentes et titres des villages, et primes de Bainghem, de Nortausque et de

Esperlecques, et après les lettres de tous aultres villages... »

5c p. Fos 291 à 314. Privilèges des autorités ecclésiastiques : « Chi commenche le ve partie de

cest présent llegistre, en lequèlle seront enregistrées les lettres des grâces et privilèges et fran-

chises à nous donneis tant par les Sains Pères comme par aultres prélas et seigneurs de Ste Eglise... »

Ce p. F"s 315 à 334. Pricilèqes des autorités laïques : « Gy après sensuivent les privilèges et

franchises à nous donnés par l'es seigneurs séculiers, tant Roys comme princes et autres seigneurs

mondains. »
, , n

7e p. Fes 335 à la fin. Supplément : « Gy après seront escriptes toutes les fettres nouvelles qui

seront fectes doresen avant touchans aux héritages et rentes dosd. Ghartreux, tout par ordene com-

menchant le xxie jour de février l'an 1464, et note que ces lettres cy après escriptes ne seront mie

distingués jiar paroisses ne par villages.... Mais on les escriiira toutes l'une après l'autre... »



CHRONOLOGIE DES PRIEURS ET PROCUREURS

DE LA CHARTRECSE DD VAL DE S'^-ALDEGONDE

Ainsi que je l'ai dit au cours de l'Introduction, c'est grâce à la collaboration

aussi savante qu'obligeante de Dom Palémon Basiin, à Rome, que JB^liois la

réunion ^TdocumenTs~qûrTTte'''pérme t~ïïe]^il]iii£xJe listes_çornplètement inédites

des Tï'ieufs~ën*rôcïïféurs du Yal de Saint^-Aldegonde. Les chartes ellcs^TTièmes

TournissènTTrës^tnriïnêës précieuses, mais rares, siiTtont pour les prieurs' ; on en
trouve en plus grand nombre dans les lettres d'attestation et quittances conservées

dans les archives de la Chambre des Comptes de Lille et anal5sées dans les Inven-

taires ; mais, c'est dans les Cartes des Chapitres généraux des Chartreux que se

trouvent les principaux éléments de celte chronologie. Le Chapitre général se

réunit chaque année, le quatrième dimanche après Pâques, et, en tète de la Carte,

on inscrit les noms des religieux de l'ordre décédés depuis le Chapitre précédent.

On aurait ainsi tout le nécrologe de l'ordre, si toutefois ces Cartes ne laissaient pas

de grandes lacunes jusqu'au milieu environ du quinzième siècle. Aussi, malgré tous

les documents, les mentions succinctes et incomplètes rendent parfois singulière-

ment difficile l'établissement des listes ; celles-ci ont du moins l'avantage de

s'appuyer sur des textes authentiijues et contemporains des personnages, et non,

comme cela a été fait trop souvent, sur des chroniques, sujettes à caution, des

dix-septième et dix-huitième siècles.

Les vieilles chartes du pays ont-elles donné leur dernier mot? C'est peu
probable : l'inventaire des archives d'Artois, conservées à Arras, est loin d'être

terminé ; celui des archives capilulaires de Saint-Omer n'a été qu'ébauché. On
peut donc bien penser que dans cette quantité de liasses non dépouillées l'on

relèvera quelque nom, quelque mention qui nous fixe soit une date, soit un point

imprécis de la chronologie.

1. On remarque en effet que le plus souvent le nom du Prieur n'est pas désigné clans les actes,.

ce qui explique la rareté des mentions liroportionnellemeut au nombre d'actes.
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11 faut observer, bien entendu, que l'orthographe des noms est très fanlaisiste

et variable jusqu'au dix-septième siècle.

L'abréviation Ch. (Chapitre) précède et indique les extraits dos Cartes. Les
millésimes indiqués devant chaque nom indiquent les dates extrêmes entre les-

quelles l'on retrouve mention du dignitaire.

PRIKURS

1299-1306. — Dom Pierre Duneart ou Druncart. Profès du Val Saint-Pierre.

Premier Prieur du Val de Sainte-Aldegonde. Mort le 19 novembre 1306 '.

Cl'. Mandement de la Comtesse Mahaut à son bailli d'Hesdin de donner à
frère Pierre, Chartreux à Saint-Omer, 20 livres tournois pour construire sa
celle. 11 novembre 1304. (Cartulaire, Appendice, pièce TT).

1307-1322-23. — Dom Guy. Cf. Cartulaire au mot Gui, et Ch. 1323". « Obiit
D. Guido prior S'-"^ Aldegundis, cjui habct triccnarium per totum ordinem ».

1324-1350 '. — Dom Jacques Chapelier ou le Capelier. Cf. Cartulaire, et Ch. 1351

.

« Obiit D. Jacobus, prior S""' Aldegundis ».

1351. — Dom Jean. Cf. Cartulaire au mot Joannes. Dom Ganneron, historien de
la Chartreuse du Mont Dieu cite « 1352. D. Joannes prior S. Aid. ». Le
nom de .lean est si commun qu'on ne peut le suivre dans les actes, de
crainte de le confondre avec d'autres.

Avant 1358 ou après 1366. — Dom Jacques de Liedekerke. Voici les différents
textes qui parlent de lui.

a) La Chronitiue de la Chartreuse de la Chapelle le cite dans la liste des prieurs
de cette maison « 1358-1360. et 1377-1378. D. Jacques de Ludekerke », et
elle ajoute plus loin « l'an 1378, D. Jacque de Lud. était prieur ici, il a
été également prieur de S"" Aldegonde, avant ou après ; il n'était pas profès
de cette maison (La Chapelle). Comme il conste par certaine lettre, il

mourut le 9 des calendes de février ».

b) Un manuscrit sur la Chartreuse (!e Liège, conservé actuellement à Bruxelles,
dit : « D. Jac. de Liedekerken (tertius prior Leodii) professus d\ . . .

electus est in 3""' priorem, parvo tenipore praefuit, absolvitur, obiit anno
1390 kal februarii. L'uit etiam prior Capella-, S'"'' Aldegundis et Gandavi,
cujus erat professus ».

Un autre catalogue de la Chartreuse de Liège dit : « 3'' P'' D. Jaccj. de Liede-
kerken, on ignore pareillement la durée de son gouvernement ».

Un de ces catalogues dit que les quatre premiers prieurs ont gouverné dix ans,

1. Renseignement tiré d'un manuscrit du V;il Saint-Pierre.

2. Il faut, tjien entendu, remarquer que le plus souvent la date exacte du décès est l'année qui
précède la Carte.

3. M. l'aljbé Lefebvre, dans son Histoire de la Charlrciise de Notre-Dame-des-Prén, indique
(p. 371) Dom Pierre de Berges, prieur de Neuville de •13'24 à 1333, comme ayant été prieur du Val de
Sainte-Aldegonde avant 1324 ; mais outre qu'aucun texte n'en fasse mention, la chronologie ne laisse

guère place pour ce prieur. Pierre de I3ergès, d'après les Cartes, était Ijien profès de Sainte-Alde-
gonde, mais on ne trouve pas qu'il y ait renjpli quelque charge ou dignité.
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c'est-à-dire de 1360 à 1370, et l'autre dit que le quatrième prieur, successeur
de Doin Jacques, a été uomuié en lIîBG.

c) La Chroniciue de la Chartreuse de Gand dit : « circa annum Domini 1361,
fuit hic electus iii prioreni D. Jacobus de Liedekerke, tune prior domus
Capellœ existens ».

d) Cil. de 1390 « Obiit D. Ja. olim prior domus Leodiensis, habens tricena-
rium... »

Il semble résulter de l'ensemble de ces textes que dom .Jaccpies de Liedekerke
était proies de Gand, lut prieur de quatre Chartreuses (la Chapelle, Sainte-
Aldegonde, Gand et Liège) et mourut en 1390. A quelle date vint-il à
Saint-Omer ? il est difficile actuellement de le préciser ; mais ce doit être

soit avant 1360, soit après 1366, avant dom Baudouin.

1365, 24 déc. — Dom Jacques de Dieboume. Cf. Cartulaire. Ne serait-ce pas le

même que Dom Jacques de Dicqueme que l'on trouve prieur de Gosnay
de 1370 à 1375?

1376, 16 nov. — 1383-84. — Dom Bauduin. Cf. Cartulaire et Ch. 1384 « Obiit
D. Baldainus, |)rior S*"' Aldeg. monachus Cartusiie, qui habet tricenarium
per totum ordinem ».

1388-1402. Dom François le Parmentier. Cf. Cartulaire et Ch. 1382. La Chro-
nicpie de la Chartreuse de la Chapelle dit qu'il est mort en charge en jan-
vier 1402. (( 9 kal. fcbr. »

1411-1412. — Dom Jean Probi. Cf. Archives du Nord, B. 1895 : lettre d'attestation

de frère Jean, prieur, 1411-1412; n'est pas mort en charge, car c'est au
Ch. de 1439 qu'il est cité dans la Carte m obiit D. Joannes Prolji, alias prior

S''= Aldegundis ». S'agit-il ici du frère Jean de 1411? cela est vraisemblable
et cadre bien avec la chronologie, mais nous n'avons pas de certitude
absolue.

1418. — Dom Jean Hermare. Cf. Archives du Nord, B. 1914 : lettre d'attestation

de frère Jean Hermare, prieur, 1418. D'après les textes, il aurait été une
seconde fois prieur. V. plus loin : année 1438-39.

1424-143.. — Dom Pierre Tusseque, précédemment procureur jusqu'en 1424.

Cf. Cartulaire. On le trouve encore prieur en 1435 (cf. Archives du Nord,
B. 1953 et 1956 : quittances de F. Pierre Tusse et Tusseque, 1434 et 1435),

mais il ne parait pas être mort en charge, car la Carte de 1438 dit : « Obiit
D. Petrus Tusque qui fuit prior S'-"' Aldegundis ».

1438, 26 juin-1439. — Dom Jean Hermare, pour la seconde fois. Cf. Cartulaire :

n° 485, et Ch. 1439 : « Obiit D. Joannes Hermare, prior domus Vallis

S'"= Aldegundis ».

1439-1470. — Dom Simon Anesart ou Hanezart. En 1439, la maison est sans
prieur, et le Chapitre général charge les religieux d'en élire un. Ce fut

certainement Dom Simon, que l'on retrouve dans les actes de 1441 à 1469.

Cf. Cartulaire et quittances aux Archives du Nord (B. 1977, 19S6, 1990, 2028,

2032, 2036, 2I);kS, 2016 et 2075). I! est mort en charge. Ch. 1471 : « Obiit
D. Simon Hanezart, prior domus S'"" Aldegundis, qui alias fuit visitator

Picardiic propinquloris ». Le mot « visitator » est inexact, c'est « convisi-

tator » qu'il laut lire. Il a été en effet second visiteur de 1453 à 1460 exclu-

sivement. En 14(i0, celui qui est nommé « convisilator » est le prieur
d'Abljeville, D. André Hanezart, jjrofès de Saint-Omer et pi-obablement
frère de Simon, avec lequel on l'a confondu.
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1475. — Dom Bauduin Percris. On ne trouve de date certaine de sa charge que
dans le Cartulaire (n"" 6GB à (568). Mais il est nrobal)le qu'étant protès de
Saint-Onier, il aura été élu par ses conprofes à la mort de Doni Simon.
Ce serait donc à tort que l'abbé Lefebvre ' le fait prieur de Montreuil de
1471 à 1473 et d'Abbeville de 1474 à 1479.

Dom Bauduin n'est pas mort en charge. Ch. 1497 : « 01)iit D. Balduinus,

monachus professus domus S'' Audomari, qui alias fuit prior dicta- domus
et domorum AbbatisvillcT et Monsteroli, habens missam de R'-' Maria in

provincia Picardiie ».

1479-1482. — Dom Nicolas Pertrix ou Pertres. Les Archives du Nord nous font

connaître trois ([uittances de lui (B. 2119, 2126, 2128) et on ne trouve trace

de son nom nulle autre part.

1485-1491 (??) — Dom Jacques Rieasses. Ch. 1517 : « Obiil D. Jacobus Ricasses,

monachus professus domus Gosnav, alias prior ejusdem domus et domus
S" Audomari et convisitator provincia» Picardi;ç, habens missam de R-' Maria
in provincia Picardiœ et anniversarium peri)etuum per totum ordinem.
ObiU, 21 fevr. 1517 ». Il fut prieur de Gosnay de 1491 à 1499. Et comme il

ne semble pas y avoir place pour lui dans notre chronologie aj)rès cette

date, il résulte ([u'il aurait été à Saint-Omer avant 1491. On le trouve pro-

cureur des moniales de Gosnay, le 25 janvier 1485
;
puis cette charge est

occupée par un autre. Ne serait-ce donc pas à ce moment qu'il serait venu
au Val de Sainte-Aldegonde ?

1493-1498. — Dom David Clays. Ch. 1528 : « Obiit D. David Clays (Cleys et

Clercs), senior, professus domus Sancti x\udomari, alias prior ejusdem
domus ». Cf. Cartulaire, n" ()iS5.

1498-1519. — Dom Jean du Chastel. Ch. 1519 : « Obiit D. Joannes de Castro,

prior domus S" Audomari, visitator provincife Picardia, qui alias fuit

prior domus Gosnay, habens per totum ordinem ])Ienum monachatum.
Obiil 24 martii 1519. » Cf. Carlul. n"-^ 689 et ()99, et ([uillances datées de 1502,

1503, 1504 et 1517 aux Arch. du Nord (R. 2178, 2182, 2187, 2275).

Il est difficile de savoir quand il fut prieur de Gosnay, car la chronique manus-
crite de cette maison le place comme prieur en des années où des textes

prouvent qu'il fut à Saint-Omer, et où on trouve à Gosnay, comme prieur,

D. Allard d'Antoing. Il faut supposer ou que D. Jean du Chastel (ou du
Chasteau) aura remplacé ce dernier, mort à la fin de 1506, sera resté peu
de temps à Gosnay, pour revenir à Saint-Omer où on le retrouve le

8 juillet 1508 ; ou b'ien, et cela est plus vraisemblable, qu'il fut à Gosnay
entre 1494 et 1498.

En 1502, D. Jean du Chaste! est déjà coninsitatnrproi)iuci:L'. En 1504, il esl nommé
premier visiteur, sans quitter la charge de prieur, quoi qu'ait dit D. Gan-
neron '. En 1506, il est envoyé faire la visite de la ])rovince d'Angleterre.

On ne peut dire au juste s'il quitta cette dignité avant sa mort.

Toutefois le fait que le prieur de Saint-Omer soit resté premier visiteur de 1506

à 1519 est curieux et anormal dans les usages de l'Ordre.

i . La ChoHrt'vse de Notre-Dame-dcs-Préx. L'auteur de cette iiionogrii|iliie r.Tppelle Parris ou Perles.

'2. Amici/cs (le la Chartreuse ilit Mont Dieu, ras. cité. Voici le texte de D. Ganneron : « IJ. N. prior

S'' Audomari, visitator principalis 1504.... Noiuen illuis visitatoris, qui absoluto .loanni de Castro

a prioratu doiuus S. Audomari, successit etiam in onicio visitatoris, uusquam reperire potui ».

11 semble donc croire que dom .lean a été déposé eu 1504, ce qui est erroné.



1519-1539. Dom Christophe de Journy. Cf. quittance datée de 1524 (arch. du
Nord, 15. 2I')2()). Il senil)le être resté en charge juscju'à sa mort.

Cil. 1539 : « 01)iil D. Christophorus, prior donius S" Audomari ».

1539-1541. — Dom Robert du Chastel ou du Chasteau. Ch. 1566 : « Obiit

D. Robertus de Castro, professus donius S'' Auiloniari, olini prior et vica-

rius ejusdem d% qui 53 annos laudahiliter vixit in ordine ».

On ne retrouve pas la date exacte de son ])assage comme prieur, mais il y eut
un prieur nommé en 1539, et un en 1541 ; il iiaraît vraisemblable d'assigner

entre ces deux années la place à dom Robert plutôt qu'à un autre des
prieurs dont on a trace à d'autres dates.

1541-1545, 8 août. — Dom Antoine Wastel. Ch. 1546 : « Obiit D. Antonius
Wastel, prior domus S" Audomari, convisitor provincia? Picardi;e, alias

prior domus Valencennarum, babens plénum monachalum per totum
ordinem. Obiit 8 aug. » Il était proies de Saint-Omer, l'ut nommé procu-
reur des moniales de Gosnay (1513-1520 et 1533-1535), recteur (1524-1526) et

prieur (1526-1527) de 'Valencieniies, enfin iionimé vicaire à Saint-Omer au
Chapitre de 1527.

154..-1555. — Dom Pierre Baudelle. L'existence de ce prieur jusqu'à 1555 ressort

des deux mentions suivantes'. Ch. 1555 : « Priori domus S" Audomari fit

misericordia "-

». Et, Ch. 1579 : « Obiit D. Petrus Baudelle, professus et

. olini prior, rector, vicarius et procurator domus S" Audomari ». Un recteur

de Saint-Omer est déposé par le Ch. 1566. Ce pourrait bien être Pierre

Baudelle.

155.. -1565. — Dom N... Ch. 1565 : « Priori S" Audomari fit misericordia, et rever-

tatur ad donium sua? professionis Gosnay » Quel est ce profés de Gosnay,
prieur de Saint-Omer jus([u'au Chapitre de 1565? Du silence des Cartes

on peut induire que son obiit a bien été inscrit, mais qu'on aura oublié
d'ajouter la mention « alias i)rior d*^ S'' Audomari ».

1566-1566, 16 octobre. — Dom Jean Camus, nommé par le Chapitre de 1566 et

décédé le 16 octobre suivant. Ch. 1567 : « Obiit D. Joannes Camus, pro-

fessus d'' Novionis \ prior d" S" Audomari, olini prior d" Vallis S" Pétri

(1550-1556)' et vicarius & monialium Gosnay (1556-1566), ac convisitator

(1551-1556) provinciîE Picardi;e, babens in provinciis Teuthoniae et Picardiae

plénum monachalum et niissam de Beata Maria per totum ordinem ».

1566-1577. — Dom André Langlet. Ch. 1578 : « Obiit D. Andréas Langlet, pro-

fessus et prior d* S" Audomari ». En l'absence d'autre nom, il est permis
de supposer qu'il a succédé à D. Camus.

1578-1582. — Dom Mathieu Tavernier. Ch. 1583 : « Obiit D. Mathseus Tavernier,
professus ilonius Tornaci, prior d' S" Audomari ».

1583-1585. -^ Dom Jacques Ducrocq (?) — Ch. 1597 : « Obiit D. Jacobus Ducroc,
professus et procurator d" S'' Audomari, et alias ibidem prior ». On voit

que le Chapitre de 1585 charge le visiteur de pourvoir la maison d'un

1. Il est regrettable que l'acte de 1.548 (Cartul. niipend. acte M) ne porte aucun nom de religieux.

Il porte la suscription anonyme de « religieux, pi-ieiir, procureur et couvent.... »

2. G'est-à-dire qu'il est absous de son prioi-at. Dans l'ordre des Cbarlreux, le Prieur est obligé de
donner cliaque année sa démission au Cliapitre (lénéral qui la refuse ou l'accepte selon les besoins

de l'Ordre. De là les expressions « petere misericordiain » ou « priori fit misericordia ».

3. Chartreuse de Mont-ltenaud, prés de Novon
4. Ces dates sont tirées de la Chronique nis du Val Saint-Pierre, 0)1. cit.
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supérieur : ce peut être D. DLicroc([ qui a rempli cette vacance de

deux ans.

1585 ou 15S6 à 1587. — Dom Gilbert Coquillan. Au Chapitre de 1587 on voit que
D. Gilhcrtus Coquilla ou Co([uillan est dit absous depuis peu du priorat de

Saint-Oiner. Cli. 1505 : « 01)iit D. GiliuM-tos Coquillan, professus d» S"

Audoniiiri, hospes in domo Poletensi'. Et Ch. 159S : « Et D. Gilbertus

Coquillani, vicarius in domo Vernœ, accédât ad domum Vallis bona; ».

1587-1591. — Dom Jean Martin, profès de Gosnay et prieur de cette maison de

1585 à 15S7. Prieur de Saint-Omer en 1587, est mort le 29 août 1599'.

Ch. IBOI) : « Obiit D. Joannes Martin, Rector d* Tornaci, alias prior

domorum Gosnay et S'' Audomari ».

1.591-1595. — Dom Jean Ponchel ou Pauchet. Ch. 1634 : « Obiit D. Joannes

Pauchet, proiessus et anliciuior d' Vaiencennaruni, alias prior d^ S'' Audo-
mari, qui ultra 50 annos laudabiliter vixit in ordine, liabens missam de

Beata Maria per totum ordinein ». Il lut vicaire des Moniales de Gosnay
de 1,590 à 1591, et mourut le 3 janvier 1(534 à 8(3 ans.

1595-1()00. - Dom Mathieu Hervain. Profès et prieur de Gosnay de 1587 à 1595,

])uis de Saint-Onier ius(prà KiOO (Cf. Cartes). Mort le 29 décembre 1(521.

Ch. 1622 : « Obiit Matlha-us Hervin ,.sr', prof"» d» monachorum Gosnay
et alias prior ejusdem d^ et d" Sancti Autloniari ».

1600-1609. — Dom Jérôme de Wides ou Wytz. Ch. 1617 : « Obiit D. Hieronimus
de Wides, professus et prior domus Capellas alias prior domorum
S" Audomari et Gosnay, et vicarius monialium Gosnay ». Il fut prieur de

la Chapelle de 1614 à 1()16, de Gosnay de 1609 à 1612, et mourut le

14 septembre 1616. Cf. Cartulaire, lettre P.

1609(?)-1632. — Dom Thomas Vuerie. Ch. 1(538 : « Obiit D. Thomas Vuerie,

professus domus Valencennarum, hospes in domo S" Audomari, alias

prior ejusdem domus, habens missam de Heata Maria per totum ordinem ».

1632-1645. — Dom Antoine Bertrand. Ch. 1(546 : Obiit D. Antonius Bertrand,

professus et prior domus S'' Audomari, alias prior domus monachorum
Gosnay ». Il fut à Gosnay de 1630 à 1(532, et mourut le 14 novembre 1645.

Après 1645 (?) — Dom Bruno Du FaY» Ch. 1678 : » Obiit D. Bruno Du Fay, pro-

fessus Cartusia-, hospes in domo Leodii, alias prior d" S" Audomari ».

Il était de Tournai, fit profession à la Grande Chartreuse le 8 décembre 1(532

et est mort en juin 1(577.

16. ..-1652, 5 octobre. — Dom Pierre Carré. Ch. 1653 : « Obiit D. Petrus Carré,

professus Cartusia% prior domus S'' Audomari, et alias prior domus Valen-

cennarum, convisitator provincia> Picardia-, habens plénum monachatum,
missam de B'" Maria, et anniversarium perpetuum per totum ordinem.

Obiit 5 oct. » A été nommé prieur de Valenciennes en 1(540, et oh ne lui

trouve pas de remplaçant avant le Chapitre de 1652, ce ([ni ferait conclure

qu'il a été peu de temps prieur de Saint-Omer.

Après 1652 (?) - Dom Jacques de Launoy ou LannoY. Ch. 1678 : « Obirt

D. Jacobus de Lannoy, professus et alias prior domus S" Audomari ».

1. Cluu-lreuse de Poletciiis, entre Lyon nt [imv^. C'était une maison de moniales jusqu'au com-
mencement du \\[['^ siècle.

2. Et non en 1600, comme le ttit la (Chronique de Gosniy.

3
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Faut-il le mettre avant ou après Doni P. Carré '? On manque d'éléments
pour résoudre la (juestion.

16.. .-1662. Dom Jean-Baptiste Cappon. Ch. 1662 : « Obiit D. .Joannes Baptista
Cappon, jirolessus et prior donuis S" Audomari ». On ne peut également
savoir combien de temps il fut prieur.

1662-1666. — Dom Pierre Doffelize ou Dofflize. Ch. 1688 : « Obiit D. Pelrus
Dolïelize, jirofessus domus \'alencennarum, prior donius Nancaei, alias

prior domus S" Audomari, habens missam de B-' M-' per lotum ordinem ».

D'après une histoire de la Chartreuse de Nancy, il aurait été jjrieur de
cette dernière maison de 16(>(5 à 1688. Il serait donc le successeur de
D. Cappon, de 16(i2 à 1666.

16.... — Dom Bruno du Rios. Ch. ]()81 : « Obiit D. Bruno du Bios, professus et

antiquior donuis Tornaci, alias prior donuis S" Audomari, et vicarius
domus inonialium Gosnay ».

Entre 1675 et 1689. — Dom Joseph Macaire. Ch. 1710 : « Obiit D. Josephus
Macaire, pi-ofessus domus (josnay, jnior domus Tornaci, alias prior domus
S" Audomari, haliens missam de B-' M-' per lotum ordinem ». Il était déjà
prieur à Tournai le 8 avril 1692, était procureur de Gosnay en 1667 et 1673,

et, en 1679, il y avait un autre procureur dans cette dernière maison. Il

devait donc être alors prieur de Saint-Omer.

1689. — Dom Lucas <ou Nicolas) Lescailliet ou Lescallier. Ch. 1707 : « Obiit

U. Lucas Lescailliet, monachus et coadjutor domus Valcncennarum, alias

prior ejusdem domus et domus S" Audomari, qui ultra ôO annos lauda-
bilitcr vixil in ordine ». Etait prieur de Valenciennes en 1678.

Dom Nicolas Lescaillet conqiarait comme prieur dans deux baux des 1"'' mars
et 215 avril 1689, transcrits dans le registre u jiour enregistrer les baux etc..

des domaines des gens de main morte » lAirli. de Saint-Omer' i"" 1 et 89.

16.. .-1698. — Dom Charles Bécourt. Ch. 1717 : « Obiit D. Carolus Bécourt, pro-
fessus et prior domus Gosnay, alias prior domorum Monsteroli et S" Audo-
mari, habens missam de B-' M-' per totum ordinem ». Fut prieur de Gosnay
de 1698 à 1717 '. A d'abord été prieur de Montrcuil, peut-être de 1690 à 1691,

ensuite de Sainl-Omcr jusqu'en 1()98. (Cf. Cartulaire, appeud. lettre BB).

1698-1729. — Dom François Ducrocq. Ch. 1731 : « Obiit D. Franciscus Ducrocq,
professus et correrius donuis S'' Audomari, alias prior ejusdem domus,
qui laudabiliter vixit in ordine 52 ann., habens missam de B" iSI" et anni-
versariuin perpetuuin i)er totum ordinem. Obiit 16 februarii ». Etait pro-
cureur à Gosnay en 1691 et 1()92, fut procureur à Saint-Omer et y resta- très

longtemps prieur.

1729, 26 nov.-1730. - Dom Emmanuel Dereper ou Derper. Ch. 1730 : « Obiit

D. Emmanuel Dereper, professus et prior domus S" Audomari ».

1730, 8 mars-1743. — Dom Agapit Harveng. « D. Agai)it Harveng, ex Mairieux
prope Alalodium % prolessus de la Boutillerie 24 junii 1714, vicarius, pro-
curator ejusdem domus, prior S'' Audomari per electionem, et j)er chartam

i. Dans la CIicn-h-ciis( dr .V.-IJ. dcx Prcf. >[. labljé Lpft'bvre le fait [incur de Montreuil de 1090
à 1691, puis de t70S h 1714, et [irieur de Saint-Omer de 1714 à 1717. Cela est conti-aire à son obiit,

et aux actes qui le désignent comme prieur de Gosuav sans interruption de •1U98 à 1717 (en 1098, .

1702, 1707, 1713, 1714).

2. Alalodium, pour Malhodium, Maubeuge.



capituli gcneralis 1743, inslitulus prior domus Insuleiisis ' ». El, Ch. 1768 :

(( Obiit i). Ai^apitus Harvong, prolessus et correrius domus Beatje Marijc

de Dolorilnis, alias prior ejusdein doimis et doiiuis S" Aiidomari, qui ultra

54 anuos huidahiliter vixit iu oïdiiie ». Il l'ut prieur de la Boutillerie jus-

qu'en 1764 ou 176Ô, et mourut le 'M novembre 1767 ^

1743-1754. — Dom Norbert Moreau. « Ex Feignies prope ]\Ialbodium, professus

domus lia Boiitillcric' IfS julii 1717, coadjutor monialium Gosna3% procu-

rator domus ,/« Boutilkrie', et ])er Ch. 1743 institutus prior domus Sancti

Audomari, obiit coadjutor domus ,la Bontilleric' 18 aprilis 1768" ». Et,

Ch. 1768 : « Obiit D. Norbertus Moreau, professus, anli([uior et coadjutor

domus BeatcT Maria- de Doloribus, alias prior domus S'' Audomari ».

1754-1770. — Dom Bertin Rifflart, né à Saint-Omer le 30 octobre 1703, profès de

Saint-Omer le li) mars 1724, prieur au Chapitre de 1754, coadjuteur au

Chapitre de 1770, décédé le 10 juin 1790.

1770-1772. — Dom Ignace Bertin, né le 9 juillet 1729 au Hainaut autrichien,

proies (22 juillet 17.53) puis procureur (1760) de Gosnay, prieur de Saint-

Omer en 1770, de Tournai en 1772, et rentré en mai 1783 à Gosnay comme
deuxième coadjuteur. Mort le 26 février 1790.

1772-1778. — Dom Hugues Verez, flamand, né le 17 janvier 1712, profès de

Valenciennes le 25 octobre 1733, prieur de Saint-Omer au Chapitre de 1772,

coadjuteur de Valenciennes au Chapitre de 1778. S'est retiré à Lille. Mort

en n93.

1778-1791. — Dom Georges Renier ou Kettler, né au Luxembourg autrichien le

25 février 1734, profès de Gosnav le 21 novembre 1757, prieur de Gosnay

au Chap. de 1773, et de Saint-On'ier au Chap. de 1778 ; en octobre 1791, hôte

à la Chartreuse de Liège ; le 6 décembre 1791, prieur de Diest.

II

PROCUREURS

Contrairement à ce que l'on constate pour les Prieurs, les Chartes sont assez

riches en montions de procureurs, et les autres sources sont moins fécondes en

•enseignements. Cela s'explique d'ailleurs assez par cette considération que le

Carlulau-e est composé pour la plus grande partie d'actes d'administration et

d'acquisition de biens matériels, dans lesquels le Prieur n'intervient pas.

Les Cartes des Chapitres généraux sont elles-mêmes assez sobres eu données,

car quand un religieux ne meurt pas dans la charge de procureur, on n'indique

pas dans son obiit qu'il l'a été. De là de nombreuses difficultés et des lacunes pour

la période postérieure au Cartulaire.

Ou peut dire d'une façon presque certaine que la plupart des prieurs qui ont

1. Ms. de la Cliartrcuse do la Boutilioi-ic. — ItufiUc.nsis : la maison de la Boutillorie est appelée

Chartreuse de Lille en vertu de l'usage de donner aux maisons de l'Ordre le nom de la ville la

plus proche.

2. Ihid.

3. Ibid.
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été profès do Saint-Omer ont passé par la charge de procureur, car l'usage de

l'Ordre est de faire passer les religieux par les charges subalternes ; mais cela ne

s'applique ici qu'à un petit, nombre de personnages.

1305. — Dom Jean de Maldinghem. Cf. Cartulairc, n" 22.

1319 (?) Dom Jean de Bollezeele. Cf. Cnrtulaire, u° 61. « Frater .lohannes de
Boulliuzele » n'est pas ciualilié du titre de procureur, mais il seudile

comparailrc eu celle qualité dans l'acte de donation de Guillaume de
Sainte-Aldegoudc.

1322-1325. - Dom Jean de BuYseheure. Cf. Carlulaire, n'"^ 70 et SO.

1326. — Dom Hugue le Potier. Cl. Cartul. n°82.

1342. — Dom Guillaume DierrYC. Cl. Cartul. n° 112.

Le Frère Thomas le Macheclier qui ligure dans les documents de l.'S44 à 1372
comme iirocureur, était frère convers, ni juèlre ni religieux de chœur.
C'était sans doute un honuue intelligent (ju'cmployaient ses supérieurs
pour les alTaires extérieures ; mais il n'agissait que sous la direction du
vrai procureur,' qui doit être père ou religieux de chœur.

1355. — Dom François Boekmoghe. Cf. Cartul. n" 141.

1365. — Dom Jean.... Ct. Cartul. n" 1(53.

1.37,'5-138(l. - Dom Josse l'Eserivain. Cf. Cartul. n'"' 177 et 186. Ch. 1380 : « Obiit

D. Judocus, monachus sacerdos domus S" Audouuiri, habens tricenarium

per totum ordiuem ».

1385-1391». - Dom Guillaume le Decquere. Cf. Cartul. n°' 198 et 208.

1394-1398. — Dom Jacques Jacquemins. Cf. Cartulaire, n"'^ 224 à 251. Ch. 1428 :

« Ohiit D. Jacobus .Ia(iucsmiis |S/c', monachus professus domus S" Audo-
mari ».

1398-1399. Dom Guillaume Cavele ou Kavel. Cf. Cartul. n"'' 255 à 257 et 264.

Le Frère Bamlin le Joncbere. (jue l'on trouve agissant comme procureur de 1398

à 1401 (Cf. Cartul. n"'* 252 à 283) semble n'avoir été, comme eu 1344 le Frère

Thomas le Macheclier, que frère convers, agissant sous la direction du
vrai procureur.

1403.. — Dom Jacques Henry. Cf. Cartul. n" 292. On le trouve vicaire des

moniales de Gosnay de 1409 à 1424; procureur du même couvent en 1425

et deuxième vicaire de 1426 à 1431.

Ch. 1434 : « Obiit I). Jacobus Henry, vicarius domus monialium Gosnay ».

1412-1424. — Dom Pierre Tusseque. Cf. Cartulaire, n°^ 344 à 364. On le trouve

prieur du V. S. A. en 1424, et il est probable cpi'il fut procureur jusqu'à

son accession au priorat. V. pour son obiit la chronologie des Prieurs.

Il' ne faut pas comjjter au nombre des procureurs Gauthier de le Haye (Cartul.

n° 359), frère douney du V. S. A., non ])\us que Bamlin le Wale, qui n'était

probablement pas religieux, et qui comparaissent en vertu d'actes de pro-

curation dans le Carlulaire.

1424-1441. — Dom Laurent de Rexpoude. Cf. Cartul. Ch. 1447 : « Obiit D. Lau-
renlius de Rcspoudc, monachus i)rolessus domus S" Audomari ».
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1444-1449 - Dom Mahieu de Neuve-église. Cl'. Cartul. On k- trouvi- procureur

cies moniales (le (iosiiav de UâO au 2.1 oc-tl4.;)4.
en a,„Io

Ch. 1479 : « Ohiit D. Matthœus de Nova ecclesia, prolessus donuis S Audo-

mari ».

1450 - Dom Hoste Brisse. Cf. Carlul. (19 mars 14â0). Ch. 1470 : « Obiit D. Oslo

Brisse, monaeluis prolessus domus S" Audomari ».

lAr-zLiAft-} et 147'>-147;î Dom Philippe de Wissocq. Cf. Cartul. Profès de
^

Saint-Omer ; fui prieur du Mout-Dieu de 14(i.S à 1472, rev.nl comme procu-

reur à Saint4)nu.r où on le retrouve le 2 août 1472 et le 12 ma. 14/.5, et est

no.nmé peu après prieur de Monlreuil, où il meu.l a la lin de la même

année ou au com.nencement de 1474.
. , i

fh 1472 •
<( Prior domus S'"' Aldcgunda- D. Phil.ppmn, a nr.o.atu cloinus

IMoulis Dei al.solutum, proeliccre poterit in procurato.cm domus su:r si ei

Ch. Ï474'?«^01)iil I). Philippus Vissoch ,sic>, prior Monsteroli, alias prior

Mentis Dei ».

14C4-1472 et 1473-1480. - Dom Jean Wytz ou Wyds. Cf. Ç^rt"!-
,^,

Ch. 14«0 : « Obiit D. .Ioan.:es Vide (ou Wyl/), procu.-ator û" Vallis S- Alde-

gundis ».

C'est à dessein qu'o.i ne fait pas figurer dans la liste des p.ocuieurs le frère

Giulhumw Hubaiit. qui comparait pourtant en celte ((ualite dans nombre

d'acles du Carlulaire de 1449 à 1470. Le frère Hubaul n était pas en ellet

nèic ou religieux de chœur, mais dericus rcddiliis (clerc rendu), prêtre

cependant. C-élail un état mitoven, cpii n'existe plus depuis long emps,

enti-e le frère convers ou hiKuie, adonné aux travaux matériels, et le re i-

«icux de chœur, consacré à la piière et au chant de loflice. Dans ces condi-

îions le fr Hubaul devait èlre l'agent, le faclotum du procureur
;

il serait

nièmè iiossible (lu'il ait été seul procureur à de courts intervalles.

Ch. 147;! : « Obiit fr. Guiilelmus Hubaul, clericus redd.tus, professus et

sacerdos d^ S'"^' Aldegundis ».

1481. — Dom Jean Bcddart. Cf. Ca.tul. n"Mi74 et (575.

148(5-1488. -- Dom Nicole Drineqiiebier. On le trouve procu.-eur des .noniales

de Gosnav en 1470 et 1476.

Ch. 1505 : « Ôbiit D. Nicolaus Drincbier, professus, iV S" Audomari ».

Fntie 1488 et 1497 — Dom David Clays et Dom Jean du Chatel peuvent avoir

été procureurs avant d'èlre noir.mcs prieurs, car, presque toujours, on

passe par les cha.ges inférieures.

1497-1507. Dom Nicole Bittrel. Cf. Cartul.
, cii » i

Ch l');i;5
• « Obiit D. Nicolaus Bittrel, monacbus professus d^ S" Audomari.

Obiit 26 déc. 15;i2, habens anniversarium j erpetuum in proviiicia

Picardiae ».

l'S19 1524 et 15;î -1544. - Dom Pierre Cousin. Cf. Cartul. Il a pu rester procu-
'

reur une' première fois jus.iuen 1.V24, date où on le trouve p.-ocureur des

moniales de Gosnay. On l'y l.ouve encore en 152b, d lie I est plus en I.k,.,.

Est-il revenu dès lors à Sainl-Omer'? On ly voit en lo.i9 (Carlul. n" /lo),

et la Carte de 1544 l'indiciue comme mo.l en charge.

•Ch 1544 • « Obiit D. Petrus Cousin, monacbus prolessus et procu.-ator domus
'

V' Audomari, habens missam de Beatà Maria m provincia Picardiœ ».
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1524-1525. — Dom Guillaume de Honvault. CI. Cnitiil.

Avant 1570. — Dom Pierre Baudelle qu'on Iroiive inicur jiisqn'en 1555. Ch. 1579 :

« D. Petrus Biuulelle.... alias procnialor ». V. la liste des Prieurs. A-t-il

été j)rocnrcur avant ou après son priorat ?

Avant 1570. Dom Louis ou Josse Le Brun. Ch. 1581 : « Ohiit I). Ludovicus
(ou .lu(locns) Le Brun, prol'essns, antupiior et olini procuralor et sacrista

douais S" Audouiari, qui 5U annis laudabiliter vixit in ordine ».

15. ..-1571. — Dom Jean Herin. Ch. 1571 : « Ohiit D. Joannes Herin, monachus,
jnofessus et i)roenrator d" S" Audoniari ».

1571-1574. Dom François le Sanse ou le Sansi. Ch. 1574 : « ....Et D. Fran-
ciscus ibidem (à S'^'-Aldegonde) proeuralor, pra>niniia senectute non valens

exercere oflieinui procuraloris, fungatur olticio vicarii ».

Ch. 1581 : « Obiil D. Franeiseus le Sanse, professus et olim vicarius, procu-

ralor et saerisla donuis S" Audoniari, qui 50 annis laudabiliter vixit in

ordine >>.

1574- — Dom Jean Le Riche. Ch. 1574 : « ....Et D. .Joannes Le Riche, pro-

fessus d" Valeneennaruni, vadct ad doinum S" Audoniari ut exerceat

oflieiuin proeuraloris ».

Ch. 1597 : » Ohiit I). Joannes Le Riche, protessus et antiquior d^ Valeneen-

naruni, aliàs prior d" Tornaci et dicta' d'' Valeneennaruni, et procurator d"

S'' Audoniari, habens missani de Beata per totuiii ordineni ».

....-158.'5. " Dom Jean Haultoy. Ch. 1583 : « Obiit D. .loanncs Haultoy, procu-

ralor d" S'' Audoniari ».

....-1597. — Dom Jacques Ducrocq. Il fut prieur du V. S. A. de 1583 à 1585. On
a vu, à la liste tles prieurs, (ju'il meurt dans la charge de procureur de cette

même maison en 1597.

....-1637. — Dom Charles de Latre. Ch. 1637 : « Obiit D. Carolus de Latre, pro-

fessus et proeuralor (^ S" Audoniari ».

....-1645. — Dom Adrien Affaing '. Ch. 1645 : « Obiit D. Adriannus Allaing,

professus et procurator d'^ S" Audoniari ».

....-1685. Dom Pierre d'Haffringue ou d'Affringues'. Ch. 1685 : « Obiit

D. Petrus d'AllVingues, professus el proeuralor S'' Audoniari ».

....-1692. — Dom André Desgardin. Il souscrit comme procureur les 31 oct., 9 nov.

el 13 déc. 1()92, la transcription d'un certain nombre (vingt environ) de baux
sur le registre spécial aux liaux tles domaines tles gens de niain-morte.

(Arch. de Saint-Oiner).

lfi9;i(?)-169S. — Dom François Ducrocq. On a vu à la liste des prieurs, qu'il fut

procureur à Sainl-Oiner avant délie prieur. (Carlnl. lettre lîli où il signe

une supplique datée de 1(J9()).

....-1701. — Dom Jacques de Portre. Ch. 1701 : « Obiit D. Jacobus de Portre,

professus el procurator d'' S'' Audoniari ».

1707-.... — Dom Agatange Bruneau. Cf. Cartul. Appeiid. lettres EE et FF.

t. Ne scr.iit-ce pas d'AHringues ?

'i. Il était de la même lamille que Dom Bruno d'AIVi-iiigues, qui l'ut (iéiiéi-al de l'Ordre des Cliar-

treux au commencement du xvn^: siècle.
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Ch 1745 • « Obiit D. A^atangclus Bnineau, prolessiis cl vicarius iV S» Audo-
"

mari, qui ultra âS àmios laudabiliter vixil m ordme ».

-1720. - Dom Placide Assognon. Ch. 1721 : « Obiit D. Placidus Assognon,

professus et procurator S" Audonian ».

-1729. — Dom Emmanuel Derper ou Dereper. V. à la liste des prieurs. 11

était procureur, (piand il lut uommé prieur en 1729.

1734-1737 — Dom Jean-Baptiste Huleux. CF. Cartul. Append. lettre II.

Ch. 1768 : « Obiit D. .loaunes Baptista Huleux, professus et autuiuior domus

S'' Audomari ».

_i750 Dom Antoine Fremantel.
"'"

Ch.'l75() : « Obiit D- Antonius Fremantel, professus et procurator domus

S'' Audomari ».

-1751 — Dom Bernard Burtel. .. • t t„..*"
Ch. 17ril : « Obiit D. Bernardus Burtel, professus antiquior et procuiatoi

domus S" Audomari ».

1763- — Dom Louis Delpierre. Cf. Cartul. Append. lettre LL.

1779-1787 - Dom Norbert de Witte, né à Saint-Omer le 14 avril 1729 proies de

Saint-Omer le 29 septeud)re 1749, nomme procureur en 17/i, courrier

en 1787. S'est retiré a Lille en 1791. Mort à la Chartreuse de Buxheins, près

de iMemmingen (Bavière) en 1798.

17S7-179'> - Dom Bruno Desmons. Né au diocèse de Boulogne le 19 février 17/^;

nrolès de Sainl-Onier le 25 février 1776. Nommé procureur en août 1/87.

S'est retiré à Lille lors de la dispersion des religieux.

I. Liste des religieux présents à la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde

quand on fit l'inventaire, le 23 juin 1790

Dom Geoiu-.ks Kenler, prieur, âgé de 58 ans, proies de Gosnay.

D. Bertin RiFFLART, infirme, âgé de 87 ans.

D Pierre Toursel, âgé de 66 ans, infirme.

D NoRRFRT DE WiTTE, âgé de 62 ans, sujet à diverses infirmités, courrier.

d'. François Favolle, âgé de 66 ans, ayant l'esprit aliéné depuis plusieurs années.

D. Marc Guinez, âgé de 62 ans.

D. Cyrille Piedfort, âgé de 60 ans, infirmier.

D. Etienne Judas, âgé de 56 ans.

D. Joseph Boyavalle, vicaire, âgé de 46 ans.

D. Bruno Desmons, procureur, âgé de 35 ans.
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D. Hi'Gi'iiS Di;i;z, sacristain, âgé de ;J9 ans.

D. .Ikan-Baptistk dk la Hayi:, âgé de ',]1 ans.

D. Louis Ratti:i., àgt- de 26 ans.

Frères Donnés

Frère Hiavnx Oklcouiît, âgé de 56 ans, absolument inlirnie.

Fr. Fhilii'im; Bigouiît, cuisinier, âgé de iiD ans.

Profès de la maison qui sont ailleurs

Doni Louis Delpierre, maintenant prieur de Gosnay, âgé de 71 ans, prêtre.

D. Anthei.iie Mai'llet ou Maui.kkt, saci'istain à Douai, âgé de oô ans, prêtre.

D. Xavier Boucqsaui.t, actuellement au ^'al-Sain^-Pierre, âgé de 1$;] ans, prêtre.

Frère Joseph Dauve, dtjniié, âgé de 61) ans, acluellemenl à la Chartreuse de Douai.

IL Quelques mentions de religieux du V. S. A. extraites des Cartes des Chapitres généraux

(V. aussi à la Table générale au iiiut Chartreux)

Ch. 15Ô9 : Obiit D. Nicolaus Momuat (ou Nonnaht), prol'essus et senior donius
S" Audoniari, cpii ô7 annis laudabiliter vixit in ordine.

Ch. 16r)9 : Obiit I). ,h)AXNES Rommele (ou Romeei.k), professus et antiquior
d^ S'' Audomari, cpii ultra 55 annos laudabiliter vixit in ordine, et per
50 annos in olïicio saci'ista-.

Ch. 1706 : Obiit D. Robertus de Croix, professus d" S" Audomari, cujus obitus
anno pr;etcrito non fuit denuntiatus.

(^h. 1710 : Obiit D. Au(;usrix'u.s Romde ou Bovede, professus et vicarius (F S''

Audomari.

Ch. 1710 : ()])iil 1). Joseph Dessablens, professus d" S" Audomari.

(^h. 171() : Obiit D. Antonius de Cuines, professus et anticpiior d" S'' Audomari,
(pii 50 annis laudal)iliter vixit in ordine,

(^h. 1719 : Obiil D. Rochus Blaré, professus et vicarius d" S" Audomari.

(>h. 1722 : Obiil D. Carolus Soinne, professus d'' S" Audomari.

(^h. 172.S : 0])iit D. Georgius de Lattre, professus d" S'' Audomari.

(^h. 17;î1 : Obiil D. Petrus Ciahbe, professus d" S" Aud.

CA\. 17;i4 : Obiil D. Luoovicus .Joseph Maez (ou ^LvI;s), professus, anliquior el

coadjutor' d" S'' Audomari qui 50 annis laudabiliter vixit in ordine.

(^h. 1746 : Obiil D. Bruno iMabtee, professus d'' S"-Audomari.

Ch. 1750 : Obiit D. Hugo Bruneaux, professus et anticpiior d" S" Audomari.

1. Le coud jHtcm-, ilans une Charti-euse, est chargé fie recevoir les étrangers, de confesser ceux
qui le désirent, et de donner des retraites a ceux (jul viennent on faire. Avant la liévolution, il joi-

gnait suivant le besoin des maisons, des occupations matérielles, comme aide du procureur.
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Annales Ordinis Cartusiensis, ab anno 1084 ad annum Î429, auetore

D. Carolo Le Couteulx, Cartusiano. mine primum a monachis ejusdem
ordinis in lucem editi. — 8 volumes in-4°. Monîreuil-sur-Mer. 1888.

Tome IV, p. 451 à 459'.

EXTRAIT CONCERNANT LA CHARTREt^SE DE SAINT-OMER
contenant les Chartes de fondation du couvent (26 Juillet 1300), et de consécration

de l'église (20 Janvier 1327), ainsi que des notes sur les principaux bienfaiteurs.

Dom CJuirles Le Coiilciilx mourut eu I/O!). Sou ouvrage a été iiuprimé et lu Cliurlreiisc de
Neuville-sous-Montreuil de IHtifi it 1S91, en S volumes iu-'i ; le huitième est un index alphabé-
tique. On a resjieeté la forme iueorreclc du latin et de l'orlhograplie.

III. — Hoc ])r;icscnli anno, die Octobris Sanclo Dionysio dicata, fiindalur cartiisia Vallis Anno 1299.

Sanctiu Aldcgundis jtixta Audoniaro])olini, .Vitesia.' urlieni, olini sub Kpisc-ojx) Morinc-iisi, Fiiuii:itio doinus
niinc vtTo ab annis ccntiini visinti et aniplius ad episeoijaleni dignitatem erectaiii. lliijus ALidoiiiaropolitanio,

Donuis initia .sic ejiis Monaehi dcscribunt (ex ms. domus) :

« Toparch;t illustres Aldeguridiani, ex antiqua oiiundi (ut dieitur) Francoruni prosapia,
siiburbanuni quotldani juxta Audoniaropolini loci anuenitate ineseatioliiii construxere, ([uocl
vallis S. Aldegundis castclluni |)rimitus diecbatur; deducta a|)pellatione a S. Aldegunde
Malbodiensi virgine religiosa, eujus se gentiles Aldegundiani dynastw credunt. In hoc loco
Joannes a S. Aldegunde eques, dominus Norcaniensis, et Margarita de Heynuis ejus eonjux
voluerunt unani Douunii Ordini nostro |)r;i'parare. Hujus auteni castelli ((|uo(l sane caput
et i)r;eei])uuni doniiciliuni laniiliie Aldegundian;e censebatur) primo parteni ([uanidani ad
o]nis nionasterii coneesserunt, deinde et integruni euni ejus circuitu coiitulerunt ad perli-
cienduni nionasteriuni, quod ad lionoreni B. Mari;e Virginis et S. Aldegundis dicari vokiere :

ca soluniniodo conditione ut ijisi limdatores cuiii universis successoribus dicti loci oratio-
nibus eomniunicarent. Kt tpianivis ijisi eonjuges soluniniodo jiro reditibus annuis cpiadra-
ginta llorenos euiii triginta jugeribus terr;e contulerint, niliilominus eorum suceessores
Cartusiensium sanetilate provocati, [ilura alia donaverunt. vUiiluis annitentes Domus Ofli-
cinles, ttm])oris ai-ridente tran(|uillitate, eflecerunt ipsam Doniiim in omnibus splcndidam,
eujus et eeclesiam sibi in mausoleimi elcgeiiint dynasta' .\ldegundiani. Modieuni saeellum
ab initio nacti sunt C.arlusiam in bac valle, designatis nibilominus capacioris teniiili l'unda-
nientis ».

Diploma fundationis ad nos transmissuin talcm habet tenoreni :

« Universis litteras pra'scntes inspecturis, Olficialis Morincnsis saluteiii in Domino. Cum
vir [irovidus dominus Joannes de .S. Aldegunde, Norcarnue dominus, burgensis villiB

S. Audomari natus, quomiam domini .loannis (+c S. Aldegunde ])atris sui testamentum
adini])lendo, causa lundationis et institutionis eujusdaiii Domus Ordinis (Cartusiensis juxta
Villaiii S. Audomari in parocliia de rio/u';!('.s.sc((piam <|uidem Domum idem dominus .loannes
Vallciii -S. Aldegundis voluit et vult [lerpetuo noniinari) dederit, concesserit et guer|)iverit
hcvreditarie, voluntate, asscnsu ctautoritate (A)niitis.\ttiebatensis, intervenientibus religioso
viro Iratre Petro Druncart ])rimo Priore dicta' Donuis ejus([ue Fratribus ilicti loci tani

\. C'est à l'obligoar.tc communication de M. II. Rodii'TO, de Montreuil, que je dois la transcription

de cet extrait.
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l)rirscntil)us quam futuris, qiuulraginta libratas terni' anniiatiin in locis inlrascrii)tis assi-

lînatas : Notiini lacimus (]Uod in priusentia Stcpliani de Cancellis clerici, in Curia Morinensi

notarii, vices noslras (|uoa(l lioc gcrcntis, personaliter constituta domieella iMartsarita iixor

(loniini .loannis île S. Aldegiinde pra'dicli, |)ra'dictis donation!, concessioni, guerpieioni et

omnibus ae slni-ulis su|)ra(lictis eonsensuni- prœbuit et assensiun
;
proniittens, juraniento

inteiposito, se <lè pi:emissis vel aliquo i)r;eniissoruni ratione dotis, dotalilii doniini (doniC?))

propter nuplias, vietus, eleeniosyna- vel assi,L>nanienti aut alià ratione (juacunique, nihil in

l)erpeliiuni'i)etituram. I{ecognovit etiani dicta Doniicella coram dicto Notario conqjetens

excanibiuni silM lactiim esse a dicto viro suo pro dote, qiuv sibi |)rocessu tem|)oris coni-

])eteie ])0ssct in iiriemissis, videlicet ad donuiui in qua dicti conjures conmiorantur ad
])ra-sens ex oi)|)osito ecclesiie S. Aldegundis in Sancto Audomaro; de quo assignaniento se

tcnuil totaliter pro contenta. Henuncians expresse onnii exception! doli, niali, rei non gesla;,

de vi et nictu, omnibus gratiis, consuetudinibus, constitutionibus et statutis in l'avoreni

mulicruni inti'oductis vel introduccndis, omni juri dotis, dotalitii, doni i)ropter nuptias,

vietus, eleemosynas vel assignamenti, et onmibus delensionilnis juris et l'acti, (|u;e contra

])r;e(licta vel alicpioil pr;edictorum posscnt oljjici vel opponi, et (pue ilictis Heligiosis aut

eoruui successoribus possent obesse et dicta- Domicelhe conqjctere vel pro<lesse ; jjrout ha-c

omnia idem Stcphanus, cui lideni ])lcnioreni adhibenius, nobis l'etulit viva voce. Ht nos
pra'dicta omnia et singula coram dicto Notario recognita laudamus, rata habemus et tenore

]3ra-sentium a|)i)rol)amus, ac si coram nobis acta et recognita extitissent. Item cum dictus

dominus .loannes certum usum ([uadraria sua- et sidj certa forma de capite concesserit

Heligiosis antedictis, prad'ata Doniicella hujusmodi conccssionem quantum ad eam pertinet

et pèrtincre poterit, approbavit et assensùm suum adhibuit, et (loti sua', si qua> sibi in hoc
conq)etere |)osset, ad cautelam et ex abundanti renunciavit secundum c|uo<l inter cœtera
nobis retulit Xotarius ante dictus. In (piorum onmium lestimonimn sigillum curiie nostra;

])rasentibus litteris duxinnis ap|)onendum. Datum anno Domini MC.CC, die Martis ante

lestum 1j. Pétri ad vincula ».

Etsi prafata' littera data sint anno 13U(», banc Domum niliilominus extructam fuisse hoc
anno constat ex vetusta inscriptione in ccclesia- laterculis, gallicc exarata, qua etiani dieni

festum S. Dionysii désignât.

IV. .loannes, fundator, vir sapiens fuit ac magna solertia, cujus opéra et industria in

arduis ncgotiis utebatur ('.omes, a ((uo et sa'jjc lègatus est ad Hegcs et Principes. Cumque
Guido coines (".om|)en(lii cum filiis a Rege Francia in custodia detineretur, inlcr obsides

quos pro sua libertate Régi tradidit, noster fundator unus fuit ; (pii propterca Pai'isiis

(letcntus ibidem mortuus est anno V.'M vel sx'quenti, die Februarii undecima. Kjus corpus
ad cartusiam Parisiensem delatum ibidem asservatum fuit, usfjue dum ad hanc suam
Domum transportaretur, ubi in médit) chori jacet. Illius obitus in ("harta denuntiatus fuit

his verbis '
: « Domino .loanni de S. Aldegunde nuper defuncto conceditur tricenarium per

totum Ordincm ».

Margarita de Reynuis ejus uxor tribus tantum annis superl'uit : die IG Mail defuncta, ad
virum suum in eodeni tunndo apposita est. Omnes fere eorum successores vel in ejus

Cartusia ecclesia, vel in caMneteiio sepulti sunt, inter quos recensentur :

Joannes de S. Aldegunde primogenilus funtlatorum iilius, et Maria de Lierre ejus uxor,

(jui in ecclesia jacent.

Guillclnuis aller eorumdem fundatorum Iilius, sacerdos et canonicus S. Audomari, qui

benelactor luijus Donnis fuit ; in canieterio quiescit, et in Chartis ejus obitus his verbis

habctur :
- n Obiit -1 Nonas Octobris magistcr (luillelmus de S. Aldegunda sacerdos, frater

([uondam Decani .Sancti .Audomari, liabcns tricenarium et anniversarium privatum per
Domos Universas Ordinis ».

Adenulphus tertius eorumdem Iilius obiit eodem anno et Adalaidis de-Bosco anno 1332,

in eodem tumulo simul sei)ulti.

V. C.ilbertus (piartus Iilius, sacerdos et decanus S. Audomari, multa contulit pro templi

hujus Domus constructituie, cpiam suis et fratrum |)ecuniis absolutam anno 1325 sequenti
dcdicari curavit ah Ingclramno Tarvanensi e])iscopo, cujus consecrationis litteras perpul-
cbras ad nostri Ordinis laudem ipse Prasid sub forma seipienti scripsit :

« Universis Chrisli lidelibus prascntes litteras inspecturis, Ingei-amnus Dei gratia Mori-
ncnsis episcopus, salutem in eo cpn tanquam .Sponsus procedcns de thalamo suo munit et

ornai Hcclcsiam unicam s]ionsam suam. Sancta- matris Religionis beatitudo nos admonet,
ut erga illam jjracipue Religlonem FF. Cartusiensium |)ro sainte lidelium in agro Domini
constitutam, devotionis ))lenitudine fovcamus. li)sam enim, sicuti speramus et credimus,

1. Ex Cil. 1305. — 2. Ex Cli. 1338.



— XXVd

statiiit Provicientiu in lurris viaiii salutis et ^ratiae fulelibus populis ostensuram ; sicque
pi-pefulyeiulas viatoruni scmitas cniincntia siii splendoris illustrât, quod ad lumen cjus,

mentis puritate conversi traliantur ad viani rectitudinis ab inviis tencbris oberrantes. Sane
cuni viri HeUifiosi Prior et (".onventus iiionasteiii S. Alde^undis |)rope S. Audomarum nostrœ
Morinensis dioeesis, Ordinis C.artusiensis, qui tani arctani et laudabileni rei^ulani ele;4eriint,

quod (pddeui monasteriuni l'undatuui esse noseitur per viruni nobileni bona' nienioriic
Joanneni (piondaui de S. Aldegunde et Margaretani ejus uxoreni (quorum anima' requies-
cant), parentes nobilis, sapientis ac magna prudentia' viri dondni Guilbcrti a S. Aldegunde
decani S. Audomari, Legum egregii prol'essoris, et ad eujus monasterii <lecorem et exalta-
tionem ac possessioneni ac bonorimi augmentationem dietus Dccanus, ejus f'ratres et sororcs
multipliciter studioseque laborarunt, et de l)onis sibi a Deo collatis largissime relic|uerunt

et dederunt : Nobis supplieaverunt humiliter et dévote (|uod nos eorum ccelesiam in hono-
rcni gloriosissima' N'irginis Matris, S. Aldegundis et omnium Sanctorum ])er ])ra'nominatos
institutam et l'undatam dedicare, nec non niajus altare, eum (lu(d)us aliis altaribus ipsius

ecclesia consecrare dignaremur. Nos attendentes quoil ad divina- taudis auxilium basilicœ
Sanctorum in titulum eriguntur, ut in eis, qif.v Domus orationis existant, sull'ragia bonorum
implorentur, (piorum pra'sidiis Christi lideles aderna' felieitatis prœmia consequantur ; et

quod eliam terrestris ecclesia cadestis mansionis anlilicium repra'scntat, et in bac exliiberi

débet obsequium per (juod ad superna gaudia valeat aditus reparari : ea propter dictos
Religiosos quos in sacrario pectoris dileelionis pra'rogativa portamus, in suis justis et

lauilabilibus petitionibus et supi)licationibus eont'overe volentes, pie et salubriter desuper
informati, et ut nos orationum suH'ragiis ae Ijenelicioruni spiritualium, (]ua' in pradicto
loco i)erdictos Fratres ae eorum successores de cadero lient, eflicianiur partici|)es ; ad
laudem, gloriam et bonorem omnipotentis !)ei, gloriosissimie Virginis Mari;e matris ejus,

sancta>(|ue Aldegundis et omnium Sanctorum ac totius (airia^ cœlestis, anno Doniini
MCCC.XXVI, die 15B. Fabiani et Sebastiani, pradictam ecclesiam adhibitis solemnitatibus
qua' soient, debent et consueverunt in talibus adhiberi, deilicavimus et majus altare cuni
(îuobus altaribus ipsius ecclesia consecravimus, divina clementia concedente ».

Obiit pra'l'atus (iilbertus ecclesia fundator pracipuus, anno 1!!28 die ultima Mail, terraî

niandatus ad latus dexlrum cbori cum gallico epitaphio. Fjus obitus in Charta anni
sequentis sic legitur :

' « Obiit Doninus ("iilbertus lilius tundatoris S. Alilegundis habens
tricenarium et anniversarium ». Sed quia (lies non fuerat appositus, iterum biennio post
dcnunciatur sub die ultima Mail, et dicitur Decanus .Sancti Audomari et fundator Domus
S. Aldegundis.

VI. Margarita de S. Aldegunde ^ pradatorum soror babuit tricenarium per totum
Ordincm |)ost suum obituni.

Joanncs nepos tundatoris niortuus anno 1363, et Beatrix domina de Wisque ejus eonsors
decem ante eum annis defuneta, jiost mortem non l'uerunt separati.

.loannes pradatorum lilius et lia-res jacet etiam ibidem sepultus cum Catharina ' conjuge
sua, cujus obitus in Chartis cum tricenario legitur.

Jacobus de S. .\ldegunde, dominus de Noerkarnies et de Wisque, (pu vivere desiit anno
1420; cujus et Margareta Dolart ejus consortis sepulehrum cum epitapliio adbuc visitur.

Petrus lie S. .\ldegunile Jacobi lilius obiit ann. 1138 cum duabus suis uxoribus, quaruni
prior vocabatur Margareta de Selles, qua juxta ei)itapliium dicitur anno 1118 obiissc ; altéra

Bona d'.Antoing, cujus obitus annus legi non potest.

Jacobus de S. Aldegunde pradati Pétri lilius, obiit anno 1471 in hac Domo sepultus; sed
Isabella de Blondel,'illius uxor, anno 147'J defuneta, in collegiata S. Pétri Ariensis ecclesia

huniata est.

.loannes de Noircamcs prœfati Jacobi frater, cum Maria de Surene uxore in hac domo
tumulatus est.

Nicolaus de S. Aldegunde defunctus an. 1497 habuit etiam in hac domo tumuluni, sed

Honorina de Mommorencv ejus uxor apud (iasbek in Brabantia deposita est.

Joanncs, Nieolai lilius, ibidem quiescit eum uxore Maria de Uubenpré. Joannis obitus

refertur bis verbis in Charta anni l.'iliS : « Obiit generosus ac permagnilicus dominus
D. Joanncs de Noircamcs, Cœsare;c Majestatis primus cubicularius et donms S. Audomari
fundator ».

Philippus prafati .Joannis Fdius niulta fuit autoritatis apud Philippum secundum Hispa-

niarum regeni, occisus fuit anno 1,'>74 contra Hareticos decertans ; Bona de Lanoy niatri-

monio conjunclus fuit.

Maximilianus, Philii)pi lilius, comes S. Aldegundis creatur. Vir fuit arniis faniosLssimus ;.

i. Ex Gh. 1329 et 1331. - 2. Ex Gli. 1350. - 3. Ex Ch. 13£4.
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ol)iit post anniun IGOO, rclicto ha^rcde Francisco, tlicto Lainoval', sanctœ Aklegunilis etiaiii

conit's.

VII. Prœter fundatores, niultialii erga hanc Donuini Iicncficos et amicos se cxhibucrunt
intcr {|uos eniinent :

Mathildis Coniitissa Atrcljatonsis, Roberli coniitis filia et Odonis Burgundite comitis uxor
;

])lura in ecclesiic constructioncni contulit, diuis quoquc ccllas lundavit et dotavit. De ca
pliira reservaimis dicenda (|uand() de Monachoriini (iosnay Donio ageimis.
Ouceni cienieterii niarnioreani dc<leriint Canoniei S. Aiïdoniari ut ex inseriptioiie gallica

colligitur, t'uitque hencdictuni ca'iiieteriuni illud ai) Kpiscopo .Morinensi ut ex se(|uenti patet
c])igra])lii() : « Anno IJoniini MCCCV, nono Calend. Augusti, dcdicatuin fuit caMiieteriuni
liujus Donuis quœ vocatur Vallis S. Aldegundis, a Rcv. in Cliristo l'atre Jacoljo, Dei gratia
Morinensi e])iscopo ».

Jacobiis Vinez eujus ol)itus sic habctur in Charta -
: « Conccditur niagistro Jacobo, dieto

Vinez, bencfactori niagnilico Donuis S. Aldegundis fiaternitas Ordinis, et in dicta Domo
habere Ijenelicium quod ei l'rior et Conventus duxeiit concedenduni ».

Doniicella Clara de S. Audoniaro ', Domicella Catliarina de S. Audomaro, ("luillelnius
de Lestanc, civis Brugensis, annol3J3 del'unctusac in ecelesia se])ultus. .ioannes de iiandjic%
consiliarius et civis Aiidoniarensis, in bac Domo incerto anno sepultus. Kustaehius de
Fresnoj' ", sacerdos secularis.
Joaniïes Alniaris cujus sepultura adluic cernitur cuni lioc epitaijhio : « Hic jacet exiinius

Doctor Theologia\ presbvter, niagistcr Joanncs Alinaris, (luoiulaui Ecclesiie S. Audouiari
canonicus, qui obiit die XII A])rilis, anno MCCCCXLVIII ».

Margareta " relicta Pétri de S. Audoniaro.
Mattbœus Adlatiis ", canonicus et cantor ecelesia' catbedralis Teruanensis, in liac Domo

conditus.
Joannes de IMalfiance, canonicus et cancellarius Teruannensis. Simon le Hardre et .loanna

uxor ejus jaccnt inter chorum Monachorum et Conversorum sepulti.
Walerandus Pcjjin, de quo in Cliarta anni 1Ô04, inter eos (|ui Missas habent de Spiritu

Sancto, lit mentio his verbis : u Pro honornndo domino Walerando Pépin in incdicinis
doctor et canonicus S. Audomari, niagno benelactore Domus .Sancta Aldegundis ». Obiit
vero eodem anno die Octobris 21, et per anni sequentis Chartam babuit per totuni Ordineni
anniver.sarium.
Nicolaus Rembcrt ', S. Audomari decanus.
.loanna Prévost P'rancisci iMagnier uxor sci)ulta in Cajjitulo, obiit anno IGOl, 10 \ovcm-

bris. Margarita Magnier pralata .loanna lilia et Alexandri Bertrand uxor, jirope niatrem
conditur sequcnti anno (|uo obierat die 13 Junii.
Nobilis et chirissimus vir .hidoeus Carré, Catholica Majestatis apud S. Audomarum consi-

lianus, dominus de Parcbeval, habuil Missain de B..Maria et Anniversarium sub die 13 Julii,
ex Charta anni Ui33.

Nobilis mulier Margareta le Grand, domina de Jumelle, prafati Jiuloci uxor, eadem habuit
hcnelicia sub die Martii 30, ex Charta anni 1038.

i. Lire Lamojal. — 2. Ex Cti. 1332.;— 3. Ex Ch. d33G. — 4. Ex Ch. 1341. — 5. Banibeeaue _— 6. Ex Ch. 1410. — 7. Ex Ch. 1467. — 8. Au Cosfé. - y. Ex Ch. 1502.



PLAN

1)K DISTRIBUTION W TkIIKAIN UK LA CI DEVANT CllARTREUSK DU VaI,

S'" AlDEGONDE, SITUÉE EN LA COMMUNE DE LONGUENESSE,

PRÈS LA VILLE DE SaINT OmEK DÉPARTEMENT DU PaS DE CaLAIS.

Levé et dressé par le soussigné arpenteur juré le huit prairial le jour

suivant de lan 2" de la Republique française une et indivisible.

P. G. Gorenflos.

AA Terrein vague devMiit la princi[ial poilo JV'nliéu de la ci devant charireuse et le long du mur au

nord dicelle, coiilenant environ ensemble 1590 Toists quairés.

BB Giande el belle Basse cour avec une superbe grange remise el autre butimenis très propre à

former une ferme avec jardin el conlenant environ 1695.''"""*'-'''

C Partie de terrein avec un Iteau cabinet propre à former un golie jardin contenant environ

561. Toises

D Terrain formant nioilié du ci devant cloilre dont le puil qui se trouve au milieu sera mitoyen

avec la partie suivante et conlenant environ 113ô.'''"isls

E Terrein fermant l'aulre moitié du dit ci devant cloilre avec la mitoyenneté du puit avec la partie

précédente et conlenant environ 1100.'''°'*''*

F Terrein dont la plus gi-unde partie et actuellemenl entouré de mui'dille et bien planté d'arbre et

forment un fort beau jardin conlenant 52(*.''"°'*'''*

G Avant cour de la ci devant Chuitreuse avec une très belle grange et plusieurs autres Bâtiments

le tout propre à former une belle ferme conlenai.t en Bosse coui'i et le terrain devant la porte

dentrée compris ensemble 2iG6 ''°''"^'* cjuarrés.

H Rue le long du mur du Jardin situé du coté dorienl et conduisant a Longuenesse.

(Cohimunlf/uc par M. Normand, architecte à Hesdln. iS mars 1903.)



Chartreuse du Val de S'"- Aldegonde après la démolition

Plan <l/ cssé en 1704 en vue de la cctitc des terrains.
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LES CHARTREUX
LIEU IMT DE LA COMMUNE DE LONGUENESSE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (IHdH

I
Section A)

Kchrllr de 1 à ->.r,U(l.

Extrait du i»lan cadastral de la Commune de Longlenesse, Arrondissement dk Saint-Omer,

Canton Sud de Saint-Omer, dressé en 1809, par M"' Leclercq, géomètre du Cadastre, sous l'Ad-

ininislratioii de ND' Delaciiaisf, général, Baron de l'Empire, pi-éfel, suus la Direclion de NL IIubert,

Dirucleur des Conlributions, el de ^L Capellf, LigMiieur-Vérilicateur.





ANALYSE ET EXTRAITS DES CHARTES

DE LA

CHARTREUSE DU VAL DE S"=-ALDEGONDE

d'après le Ms. 901 île lu Bibliothèque de Saint-Oraer.

(L'identificalioii des noms de lieux est donnée à la Table générale.)

1. — 1184, 21 décembre. — F° 291 r". — Latin.

Le pape Lucius III concède certains privilèges à l'ordre des Chartreux. II dé-

fend, sous peine d'excommunication, de prendre les individus, commettre vol,

incendie ou homicide dans les limites de leurs maisons, troubler ceux qui s'y ren-

dent ou en reviennent. Ils pourront recevoir les clercs ou les laïques libres fuyant

le monde, et les retenir sans être inquiétés « cos absque ullius contradictione in

vestro collegio retinere ». Aucun des frères ayant fait profession ne pourra se

retirer du cloître sans permission du prieur : on ne pourra exiger de dimes des

terres qu'ils cultivent eux-mêmes. Aucun religieux ne pourra acquérir de posses-

sions ni élever de maison dans les limites d'une demi-lieue au delà des limites de

leurs propriétés ; les consécrations des autels on des clercs qui se destineront aux

ordres seront faites par l'évèque diocésain, s'il est catholique et confa-mé par le

Saint-Siège. Personne no pourra troubler les religieux dans leurs possessions

ni les retenir injustement*.

Statuimus ut, infra dimidiam leucam a terminis possesslonum quas habetis, nuUi reli-

gioso liceat quodlibet edilicium construcre vel possessiones acquirere ; consecrationes vero

altarium seu basilicaruni, ordinationes clericorum vestrorum qui ad sacres ordines fuerint

1. L'acte de Lucius III est signalé par Jaffé n" 15141. L'original se trouve à Paris aux Archives

nationales, L. 232, n» 32.

1



2 CARTULA.IRE DES CHARTREUX

promovendi a dyaccsano suscipiatis episcopo, si quidem catholicus fucrit, et graclam atque

communioncm Apostolicc Sedis habuerit.

... Data Vérone per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et

cancellarii, XII Kalcndarum Januarii Indictione III Incarnationis Dominice anno millesimo

centesimo octogesimo quarto, pontificatus vero domini Lucii pape tercii anno quarto.

Cette bulle est donnée ici d'après un vidimiis non daté de Guillaume II de Sas-

senage, évêque de Grenoble (1266-1336).

Nos vero predictus Guillelmus, Gratianopolitanus episcopus, quod vidimus hoc testa-

mur Datum apud sanctum Ylarium raensc augusti.

2. — 1218, 15 mars. — F" 292 r°. — Latin.

Le pape Honorius II exemple les Chartreux de jurer en témoignage et d'ac-

cuser en jugement ou ailleurs. Il menace des censures ecclésiastiques ceux qui

voudraient les y contraindre '.

Datum Laterani idus martii Pontificatus nostri anno secundo.

La bulle est transcrite ici d'après un vidimus sous le scel aux causes du cha-

pitre de la Collégiale de Saint-Omer du 12 juillet 1329, délivré par notaire aposto-

lique.

Ego Nicolaus dictus de Esquerdes de Sancto Audomaro Morinensis diocesis publicus

Imperiali auctoritate notarius. . .

3. — 1281, février. — F" 149 r°.

Lettre sous le srel de Pierre, dit l'Usurier, bailli de Saint-Omer, attestant que

Mahieu Scolebone, ayant acheté à Eustache Boule sept mesures de fief au pays de

Langle, tenues du Comte d'Artois, a payé les droits de transmission du fief et doit

encore payer « a monseigneur d'Artois chacun jour de la Nativité S* Jehan-Baptiste

une paire de wans héritablement il et ses hoirs » -.

Je Pierres dis li Useriers, baillieus de Si Omer
Che fu fait en l'an de l'Incarnation notre Seigr Jhésus Clirist m. ce et quatre vins, el

mois de février.

4. — 1287, février. — F° 124 w\

Devant Guillaume Poingnant, bailli de Saint-Omer, et la cour féodale du châ-

teau de Saint-Omer, Aelis, dame d'Ecout, et Philippe de Kienvielle, chevalier, son

mari, déclarent vendre à Jean de Sainte-Aldegonde, fils de Jean, le fief d'Ecout, à

Saint-Omer, pour 210 livres par. 11 est déclaré que l'achat est fait pour Guillebert

i. L'acte d'Honorius II est imprimé dans les Prmlè<ics des Chartreux, n" 25, et partiellement

dans l'Histoire de la C}iartretise de Notre-Dame de.t Prés, par l'abbé Lefebvre, p. 325. Signalé dans
le Bullaire de Cheriibini, T. •], p. 80 ; le Grand Bullaire, T. 3, p. 195, et le Bullaire romain, édition

de Turin, T. 3, p. 337.

2. Ce fief a été acquis par les Chartreux en janvier 1316.
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de Sainte-Aldegoiule, fils deJeuii, et que le fief provenait à Aelis d'Ecout, de (iuil-

laume, seigneur d'Ecout, chevalier'.

Devant Francs-lwinmcx du comlc d'Arlnis à St-()mer : Willam, sr. de (^larkcs, chevalier,

Hoston du Bos, Andrieu Aubert, Bande d'Aire, Jehans Boidlars, l'ierron de Billefie, Pierron

de Lûmes, Wioii de Billelve, Cdllon de Cassel, Huon de Waudrin^heni, Eustaisse (^artriii de

Runescure, .lehon, lilz Nicole de Si'' Audegonde, Raoul de le Vouvre. . . . Pairs du côté de

la Flandre appelés comme témoins : Jehan de Cornhuiz, Willam le Witte, Jehan des Preis,

(Ihis Houwe, Hogier d'Oxslare, Jehan Ysac.

Ce fu fait en l'an de grâce mil ir ([uatre vins et six el mois de lévrier.

5. — 1287, février. — F" 125 v".

Philippe de Kienvillo et Aelis, dame d'Ecout, sa femme, déclarent vendre à

Jean de Saiide-Aldegonde le fief d'Ecout pour cause de pauvreté « par povertei

aparans » et leur fournir les garanties d'usage.

avons baillié ches lettres scelées de nos propres seaux pendans,

Faicles et données en l'an de grâce mil deux cens ([uatre vins et six el mois de février,

6. — 1288. — F" 315 r".

Mention d'un vidimns, délivré par l'official de Reims, de bulle papale d'après

laquelle aucun religieux de l'ordre des Frères Mineurs ne pourra avoir de dignité

ecclésiaslique, ni charge d'àmes, sans le congé spécial de la cour de Uome. Cette

bulle a été envoyée aux Chartreux afin qu'ils ne reçoivent pas ces frères par igno-

rance, mais on n'a pas Jugé ulile de la traiiscrii'e dans le carlulaire.

7. — 1291, avril. — F''274v".

.leau do Sainte-Aldegonde, fds de Jehan, et Marguerite, sa femme, baillent à

rente à Jean Le Ver une masure et 2 mesures de lerre « à Hamel en le parodie de

Hlendccke » pour 60 s. et 4 chapons do rente.

Devant échevins de Blendecques : Woutre du ])i)nt, (jui fu pour maieur, Jehan Potin

Jehan (ioutneve, Willame C.astelaiu, Jehan le Macheclier, Willam Walot.

Lu l'an de l'Incarnation Xostre Seigneur nul ce. iiii'^'^et dix el mois d'avril.

8. — 1293-94, avril. — F" 136 v".

(îuillebert de Sainlo-Aldegonde, chanoine de Saint-Omer, fils de Jean, baille à

Jean Lourchon une maison dépendant du .'ief d'Ecout « séant eu le Tane Rue »

pour 4 livres 13 s. par. de rente « a paier aussy comme on paie ehensses en le

ville de St Orner, et sy on doit une livi'e de poivre pour relief ».

Devant éclicvins de Sainl-Omer : Jehan de S'' Auldegondc, Jehan Woulvcric, Cddlleliert

d'.\ire, Jehan Hanghehouc et Jelian .\ubert.

En l'an de l'Incarnation de Jésus Christ udl ce. iiii>^>: et xiu el mois il'avril.

1. IjC lier (i'iù-oiit a été dumié auXjCIuu'tri'UX en* lévrier I0O8.



^ CAKTULÂIKE DES CIIAIITREUX

9. — 1298, 26 avril. — F' 19 v°. — Lntin.

Amortissement par Robert, comte d'Arlois, de quarante livres parisis et trente

mesures de terre données aux Chartreux par Jean de Sainte-Aldegonde.

Robertus, Cornes Attrebatensis, universis présentes litteras inspecturis salutein. Curare

debent attentius (|ui (loniinantur in terris, dum vita ])erniittit, sic mentis eorum acieni ad

illa dirigcre, ut Ixinoruni attluencic non ingrat!, (|ue de manu Domini susce])crunt, ex eorum

largitionibus elemosinaruni, erogationibus et eltectu bonorum operum ])lacerc valeant Deo

vivo, ut, post mundane vite decursum, que sicut aura ra])itur et vclut umbra pertransit,

celestis bravii ])ortioneni Ini'gilluam consequantur.

Cum dilectus noster .lobannes de Sancta Aldegonde, iilius quondam Jobannis, bonio

noster ac burgensis ville nostre Sancti Audoniari, caritatis motus intuitu, tanquam filius

patrinies sut patris ultime voluntatis largiretur complementum, nos opido crebris postula-

tionibus compulerit glorioso Dco non obnoxius largitori sibi concedere, mortiflcare et

atl'rancare suarum ])recum interveiitu quadraginta libras annualium reddituum cum triginta

terre jugeribus seu mensuris in dominio nostro inl'ra metas banlivie sancti Audoniari,

verum tamcn non de fcodo scd terra censuali, (piorum jugerum seu mensuraruni due pos-

sint pro cimiterio necnon atrio dedicari, quos redditus seu mensuras terre ad edilicationem

virorum religiosorum monacborum ordinis carthusiensis, divine pietatis liortamine dictis

viris religiosis erogarc niedidatur, ut sic tcrreno edilicio subveniendo probis in excelsis

sperans eorum precibus sublimari, et celesti viatico i'ocillari mcrcalur, sciens, lide digno-

rum testimonio, predictos anachorintas thuguriis solitarios rémanentes, vestiri siliciis ('sic^,

jejuniis molem carneam nacerare, cibariis abstinentes carnalibus emtcrne. Nos quia earita-

tiva res agitur, et ut orationum sulTragia ([uibus spiritualiter reliciamur, et zelo fidei ac

beneficiorum spiritualium que fient de cetero in- niissis, horis, vigiliis, orationibus et aliis

in dicta domo cfficiamur partici])cs cum noslris ])redecessoribus et successoribus ; ipsius

precibus bénigne admissis super l'iindationem edilicationem dicte domus, quantum in nobis

est, assensum nostrum prestamus benigniter eidem predictos quadraginta libras annualium

reddituum et triginta terre jugera seu mensuras, de quibus jugeribus seu mensuris due

poterunt pro cimiterio necnon pro atrio dedicari, mortilicamur, jure cujuslibct semper

salvo, reservatis nobis et hcrcdibus nostris in dicta domo et loco, custodia seu gardia et

omnimoda juridictione, dominio et justitia altis et bassis et rcntentis. In cujus rci testimo-

nium presentibus sigillum nostrum duximus apponendum.

Datum apud Ymiarum in crastina sancti Marci cvvangeliste anno I^omini millcsimo

ducentcsimo nonagesimo octavo.

10. — 1300, 29 fovi'icr. — F" 303 r". — Latin.

Le Chapitre do Saint-Omcr, TAldiayo de Saint-RcFtin el les curés de la ville

déclarent donner leur coiiscMlemeiit à l'éreolioti du mouasièrc dos Chartreux, avec

toutes ses dépendances, les cloches, le cimetière, elc. '

l'^gidius, permissionc divina abbas, et conventus monastcrii Sancti Hertini,

Lambertus et Johannes de Stcnbeka, Sti Dyonisii ; I.ambertus Josse et Willelmus Aubcrti,

Stc Aldegondis ; Johannes Pud et Simo Sandre, Sti Sepulchri ; Johannes K.ciser, Sti Jolian-

i. Cet acte a f'tr iiiiiiriiiK' diiiis les Charles de Saint-Berlin, T. :?, ji. '2'i:i. I.n transiTi|ition de

dom Dcwitte coiiliçnt (jiulcpics incorrections de noms do personnes.
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nis; Johannes Wassclin et Thomas de Acqiiin, Ste Margarete ; Balduinus Bomepereur ', Sti

Martini in Insiila infra miiros ; Balduinus de Resti, Sti Martini; Philippus Biketale, Sti Mi-

kaclis ; Joliannes Vr<)l)ele, Ste Crucis ; Johannes dictus de Burlies, de Tadinj^hem ; Willehiuis

Soetars ', de Longhenesse, et Johannes Lauwere, de Arkes, extra niuros ville SU Audoniari

ecclesiaruni rectores

Anno Doniini M" ce nonagesimo nono, niense i'ebruario, ilie lune post festuni beat!

Mathie apostoli.

11. — 1300, 2 i-nars. — F" 297 r^ — Latin.

Composition entre les Chartreux de Sainfe-Âldegonde, l'abbé et les religieux

de Saint-Berlin, le Chapitre de Saint-Omer, et les curés des paroisses de la ville,

relative aux sépultures dans le monastère. Si quelque paroissien des églises de

Saint-Omer désire être enterré aux Chartreux, les religieux s'engagent à rendre

aux curés toutes les offrandes en vêtements, soie, cire, chandelles, etc., sans en

rien retenir, à l'exception de ce qui aura été donné ou légué en dons pieux.

Si le décédé est confrère de Saint-Omer « confrater fraternitalis dicte ecclesie sancli

Audomari », le tiers des offrandes reviendra au Chapitre et le reste au curé ; de

même s'il est confrère de Saint-Bertin. Les Chartreux s'engagent à ne rien acheter

ni recevoir comme don qui soit du domaine de Saint-Bertin, du Chapitre ou des

autres églises. Si ou leur lègue des terres ou des domaines qui en fassent partie,

ils les vendront dans le délai d'un an à des laïques ou antres non privilégiés, et

dans le cas où ils les retiendraient, ils paieront tous les droits, cens et dîmes qui

sont dûs dans les prairies on pâturages. Ils n'entendront pas les confessions des

habitants des paroisses on de ceux qui y passent même pour une nuit, et ils ne

leur donneront pas la communion sans l'autorisation des curés. Ils ne feront pas

les testaments des individus sans l'assistance du curé on d'un délégué du curé.

Le jugement des contestations est remis aux prieurs de Ciairmarais et de Saint-

Bertin, aux doyens de Watten et de l'église de Saint-Omer et an prieur des Char-

treux, on seulement à trois d'entre eux^

Frater Petrus, ])rior, et conventus donuis Vallis Sancte .\l(legondis

Anno M" ce." nonagesimo nono mense martio, die mercurii post octavas beati Pelri ad

cathedram.

Cette convention est transcrite ici d'après une copie notariée délivrée le

31 mai 1420 par les notaires Robertiis de Campis et Peints de Clcti, devant les

témoins Joliannes Gallct et Robcrtus Vassor, chanoines de l'église de Saint-Omer.

12. — 1300, 2 avril. — F" 301 v". — Latin.

Jacques de Boulogne, évèque de Thérouanne, approuve la fondation de .lean

•1. Biiiiirpcnc dans les Cluirlcs ilc Suinl-Bcrllii.

'2. Sdijdird, dans les Cliaiifs (If Saiiit-Bcrlhi.

o. Cet acte a été analysé dans le Diclicunxiirc liixlnr'uiuc ft nrchcohxjiiiiic ihi Pan-ilc-Caliii^.an-on-

dissement de St-Onier, T. 3, p. 85, et imprimé en partie dans les CA «r/cx (/c .s'oi)i/-Z?c)'(i/(,T.2, p.'223.
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de Sainte Âldegoiide et l'iTection du couvent dos Chartreux dans le val de Sainte-

Aldegonde.

.1. niiscrationc divinà Moriiiensis c]}iscopus

Aiino Doiiiini M" ce. noiKigcsinio noiio die saljb;di antc doiiiiaicain in raniis palinaruuij

13. — 1300, 16 juillet. — F°248V.

(iille, Jean, (iuillaunie, Jacquemins, Hanon, Lippin, Tonins, Claj', l'iorins,

Marie, Savre, Catherine et Arnoul son mari, et Jeanne de Boidinghem entants de

(iille « qui fu manans eu le rue Saint Berlin devant Saint Denis », vendent à

lieatrix, femme d'Henri Lengles, bourgeoise de Saint-Omer, cinq mesures et demie

de terre en la seigneurie de Jean de Sainte-Âldegonde, fils de Jean, laquelle terre

« gist devers le nort del anhel qui siet entre St Umer et Tadinghem ».

Devant les cchcvins de Jeun de Sciinle-Aldei/onde en sa seigneurie de lu l'ue Scdnle-doix :

Staes Kriu)ud, Simon I^ardeui', Jehan le couvreur, Jaipienies l.orglieneur, Mikiel Haoul. . . ,

et Thomas le Vilains y fu comme baillieus.

En l'an de grâce mil ccc. le samedi devant le Mazelaine el mois de Jule.

13 bis. — 1300, 16 juillet. — F° 251 r^

Répétition littérale de l'acte ci-dessus, sans aucune variante.

14. — 1301, 25 juillet. — F" 50 w\ — Latin.

Commission donnée par l'Official de Tliérouanno au notaire de cette cour de

rédiger un acte relevant les renies et héritages que Marguerite, femme de Jean de

Sainte-Aldegonde, fondateur des Chartreux, donna à ce couvent. Suit l'acte dressé

par le notaire concernant ces biens qui s'élèvent à quarante livres de rente assi-

gnées sur des terres en la vallée de Calcpifte « in valle de Calcpitte » el snr

diverses maisons et lic/ies à Saint-Umer.

/Jen.v ilils : in parochià dicta sancti Dionisii in ])arvo Vinicebrouc. . . ; in ])arocliià

.Sancti .lohannis in Scoenrewic. . . ; in jwrochià sancti Sepulcri infra waterjiorte. . . ; in

paroeliià de IJlendeka, supei' ripariani tpie vadit in MiHedic sancti l^crlini.

Anno Donnni M" ccc primt) die Martis antc fcstum bcali l'etri ad vincula.

NoUdre : .Stephanus de Cauwell, clericus in curià Moi-inensi.

15. — 1301, juillet. — F" 248 r°.

Gautier Slaran et Agnès, sa femme, vendent à Jean de Sainte-Aldegonde une

masure et des terres » en le paroisse de Longhenesse desseure les Chartreux ».

/'a.ssc (/t'Pfm/ .• Jelian Willebus adont el lieu du seigneur, et Drieu de Wolpit, amman

de la rue Bolnisiene, Jehan Brichebaut de Tadinghem, Jehan de Latrie de Tadinghem,

Denis Cappe de Tadinghem, Simon Coudescure et Simon Ernoud de Longhenesse, qui adont

estoicnt eskevin Jehan de Walonca|)i)elle.
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16. — 1302, octobre. — F" 2 r°. — Latin.

Olhon et Mathilde, comte et comtesse d'Artois, délivrent aux Chartreux lettres

d'amortissement de cent livres parisis de rente données par Jean de Sainte-

Aldegonde '.

Otho, comes Attrcbatensis et Burgundie palatinus ac Dominus de Salins, Et xMathildis,

ejus uxor, Comitissa Attrcbatensis et Burgundie palatina ac domina de Salins : Universis

présentes litteras inspecturis salutem. Curare debent attentive qui dominantur in terris duni

vita permittit sic mentis corum aciem ad illa dirigerc, ut bonorum affluencie non ingrati

que de manu Domini susceperunt ex eorum largitionibus elemosinarum, erogationibus et

efTectu bonorum operum placera valeant Deo vivo, ut post mundanc vite dccursum, que
sicut aura rapitur et velut umbra pertransit celestis bravium portioncm largifluam conse-

quantur.

Cum igitur dilectus noster Johannes de Sancta Aldegonde, filius quondam Johannis,

homo noster ac burgensis ville nostre Sancti Audomari, karitatis motus intuitu, tanquam
filius patrinies, ut sui patris ultime voluntatis largiretur complementum nos opido crebris

postulationibus compulerit glorioso Deo non obnixius largitori sibi concedere, mortifi-

care, et afTrancare quarum precum interventu centum librarum annualium reddituum
acquirendarum in nostris feodis seu rctrofeodis ad augmentum et l'undationcs ejusdem
domus ordinis cartusiensis, quam domum prope Sanctum Audomarum in loco qui dicitur

vallis Sancte Aldegondis divine pietatis hostamine, edificavit et fundavit, de licencia et in-

dulgentia carissimi domini et progenitoris nostri comitissa predicte, prout in suis litteris

vidimus contineri, ut sic terreno edificio sub veniendo probis in excelsis sperans eorum
precibus sublimari et celesti viatico focillari mereatur ; sciens fide dignorum testimonio

predictos anachoritas tliugnriis solilarios rémanentes, vcstiri siliciis jejuniis molem
carneam macerare, cibariis abstinentes carnalibus

Nos quia karitativa res agitur, et ut orationum sufTragiis quibus spiritualiter reficia-

mur et zelo fidei ac beneficiorum spiritualium que fient de cetero in missis, horis, vigiliis,

orationibus et aliis in dicta domo efficiamur participes cum nostris predecessoribus et suc-

cessoribus, ipsius precibus bénigne admissis, quantum in nobis est, assensum nostrum

prestamus benigniter eidem ut prediclas centum libras annualium reddituum acquirere

eidem liceat et possit in nostris feodis et (retro]feodis et eas ex nunc ut ex tune sibi morti-

ficaniur : Jure cujuslibet sempcr salvo [lacune] nobis et heredibus nostris in dictis centum

libratis terre acquirendis omnimoda juris[dictionel dominio et justicia altis et bassis ran-

tentis. In cujus rei testimonium prescntibus sigilla nostra duximus apponenda.

Datum apud sanctum audomarum anno domini m» trecentesimo secundo mcnse octobri.

17. — 1304, juillet. — F° 147 v°.

Jean Scolebone et Marguerite, sa femme, vendent aux Ctiartreux 12 mesures

et 2 verges de terre au pays de Langle, en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise.

L'acte est passé devant le bailli et les francs- hommes de la comtesse d'Artois au

pays de Langle, et en la cour de la comtesse d'Artois à Saint-Omer.

^. V. Archives du dép' du Nord, B. iC04. Begistre in-fo 1233-1434. 5e pièce.
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. Jakemes niez le conte, baillius de Langle Willani de Clarkes, chevalier, Maelin

Lescot, Philippe Pieters, Jehan levis, Jehan le noir, et Henry du werf, francs hommes. . .

Et jou Jakemes li Muisnes, baillius de S' Orner au jour, recongnois que jeu y prestay

le court et le pièche de terre au bailliu de Lnngle devant dit pour l'aire le dicte vente.

18. — 1304. ~ F" 146 r".

Jakemes le Dolere et Martine, sa femme, vendent aux Chartreux un fief de

80 mesures et 91 verges de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise. L'acte est

passé en la même cour et devant les mêmes hommes de fief que l'acte ci-dessus.

Faictes et données en l'an de grâce mil trois cens et quatre el mois (blanc).

19. — 1304, juillet. — F° 329 w".

Jean de Sainle-Aldegonde et Jean, son fils aîné, accordent aux Chartreux

l'autorisation d'extraire la pierre dont ils auront besoin pour leurs bâtiments « en

le partie de no quarricre de Calkepits devers Wisque », à condition qu'ils n'en

vendent ni en transportent ailleurs sans leur permission '.

L'an de grâce mil trois cens et quatre ou mois de Junet.

20. — 1304,16 novembre. — F° 223 r".

Jean de le Haie et Marguerilc, sa femme, vendent à Beatrix le Kienleliere,

bourgeoise de Saint-Omer, 5 mesures el demie de terre à Talinghem « en le

ienanche de mons" Jehan de Waloncapelle ».

Lieux dits : le voye entre l'Aubel et Tadinghem. . . la voie qu'on dist de le haye.

Devant échevius de la seiç/neiirie de J. de Walloncappelle : Mikiens Stavan, Denis Cappe,

Jehan de Lattre, Simon Wits, Jehan le barbier. Et sy i fu Drieus de le Woulpit adont

comme justice et en lieu de seigneur.

En l'an de grâce mil ccc et quatre le lundi après le jour saint Martin de mois de no-

vembre.

21. — 1304, 20 novembre. — P' 222 v°.

Jean de le Ilale et Marguerite, sa femme, vendent à Beatrix le Kienlellière,

bourgeoise de Saint-Umer, '2 mesures et demie et une verge de terre à Tatinghem

« en le tenanche de Saint-Bertin ».

Par decha l'Aubel si que on va à Tadinghem sur le voye que on dist de le haye.

Echevius de la seigneurie de Saint-Bertin : Willame de le Beke, Willam Nyenpar,

Willame du Bruel, Stasse le Lardere, et Jehans de Lattre. Et sy y fu Milziens Stavan

en lieu du seigneur.

En l'an de grâce mil ccc et quatre le samedi devant le stc Katheline el mois de no-

vembre.

i. Signalé dans le Dictionnaire archéol. du Paa-de-Calais, Saint-Omcr, T. 3, p. 86.
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22. — 1305, mai. — F° 249 v°.

Jean de Saiale-Aldegoiide, fils de Nicolas, avec le consentement de Pierre, son

fils aîné, vend aux Chartreux représentés par « frère Jehan de Maldinghem, moisne

de ledicte maison » douze mesures de terre, tenues en fief du château de Saint-Omer

« gisans devers le maison desd. religieux priez des Calcpits dedens le banlieu de

Saint-Omer ».

Devant : Clay Zoetin tenant comme baillius le lieu medaiiie le Castelaine, el les francs

hommes d'Eléonore, châtelaine de Saint-Omer : Willame de Serques, Pierres Lays, Willame

Sterewide, Jehan Delatre de Tadinghem, et Florin del arde.

23. — 1305, 24 août. — F°302 v". — Latin.

Mention d'un parchemin non scellé portant l'inscription suivante :
*

Anne Domiui m» ccc quinto nono kalendarum augusti, dedicatum fuit cymiteriura

domus istius, que vocatur vallis Sce Aldegondis, a révérende in Ctiristo pâtre ac domino

domino Jacobo, Del gratia morinensi episcopo, et continet dictum cymiterium duo jugera

terre arabilis.

24. — 1305, 29 septembre. — F" 250 r".

Jean de Sainte-Aldegonde, dit « Yserin », déclare donner son consentement à

la vente ci-dessus (n" 22) consentie par Jean de Sainte-Aldegonde, fils de Nicolas,

en ce qui concerne huit mesures de terre « gisans entre les fourbours de Saint-

Martin dehors le porte Boulisienne et les Calcpits ».

Jou, Jehans de S'" Audegonde, dis H Yserin

Devant : Clay Zoetin, bailliu au jour madame le Castelaine et les francs hommes

de la chàlellenie de Saint-Omer : Guy de Billeke, chevalier, Willame de Serques, Pierre

l'Amman, Willame Scerewide et Jehan de lalre de Tadinghem. Et sy y fu présent Jaquemes

U Muisnes, adont bailliu de St Omer, qui presta pieche de terre de ma dame d'Artoys à la

justice madame le Castelaine

En l'an de grâce mil trois cens et chincq el mois de septembre, le nuyt St Mikiel.

25. — 1307, juillet. — F° 291 r\

Drieu d'Eperlecques et Jeanne, sa femme, vendent à Gui, prieur et an couvent

des Chartreux, « par povreté jugié, prouvée et tesmoignié » une rente de 27 ra-

sières de hlé assignées sur des terres et maisons en la paroisse d'Eperlecques. La

vente est conclue pour un prix de 300 livres parisis, et ladite Jeanne renonce à

ses droits de douaire.

Lieux dits : Lindendal, a coté Leuweline. . . la voye de Menteke. . . le val de

i. Ainsi que le remarque M. l'abbé Bled dans les -Re^es^es des Evcques de Thérouamie, cette

inscription contient une erreur chronologique. Jacques de Boulogne, évêquo de Thérouanne, est

mort en 1301, ce n'est donc pas lui qui a pu consacrer le cimetière en 1305, date à laquelle ce siège

épiscopal était occupé par Enguerrand de Créquy.

2
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Culham. . . le sente de Inglinghem. . . Assenghem. . . vallée de Essenghem par dcsoubz

le gibet de Esperlecke. . . le Vousmitte.

Par devant : Jehans de Sainte Audegonde Baillius de Esperlecke Robert de

Bello, Nicase de Scrkes, Lambert Coselin, Jehan Kerstinen, Henry le Riddcre, Willame de le

Helle, Jehan Poevre, Guys Roussel, frans hommes notre Dame d'Artois de le castellenie

d'Esperlecke.

26. — 1308, janvier. — F" 17 r".

Eléonore, châtelaine de Saint-Omer, délivre aux Chartreux, à charge de prières

et services religieux, lettres d'amortissement pour vingt mesures et un quartier de

terre << gisant emprez les calpitz » qu'ils ont acquis de Jean de Sainte-Aldegonde,

et dont huit mesures, tenues par Jean l'Yserin de Sainte-Aldegonde, étaient et res-

tent grevées d'une rente d'une « pure lanche » à payer au seigneur.

Jeu, Alienoire, dame de Faukemberghe et castellaine de Saint-Omer

desquelles wit mesures li dit Religieux doivent rendre et paier chacun an pinavaule-

ment à my et à mes hoirs dedens lez quatre jours de Penthecouste une pure lanche.

Données l'an de grâce mil trois cens et siept, el mois de Jenvier.

27. — 1308, février. — F" 123 v°.

(iuillebert de Sainte-Aldegonde, chanoine chantre de l'église de Saint-Omer,

fils de Jean, donne à « dam Guyon prieur » et au couvent des Chartreux, le fief

d'Ecout, « séant en le ville de S' Omer », avec toutes ses appartenances et dépen-

dances, droits de relief, fournage, cambage, forage, droit à l'amende de 3 s.

contre les débiteurs de rentes en retard et de 60 s. contre ceux qui iraient contre

les droitures appartenant à ce fief.

Devant : Jehans de Waudringhem, haiUius de S' Omer et des francs-hommes

de la Comtesse d'Artois en sa cttàtellenie de Saint-Omer . . . Pierre *de le Planke, chevalier;

Mons"- Willame Paele, chevalier, Jaqueme de Mabus ; Lambert de le Porte, Jaqueme de

Wissocq.

En l'an de grâce mil trois chens et scept, el mois de février.

28. — 1308, 18 décembre. — F° 192 \\ — Latin.

L'Offlcial de Thérouanne reconnaît et ratifie la vente ci-dessus (n" 25) consentie

par Drieu d'Eperlecques, et la renonciation de Jeanne à son douaire. L'acte est

reproduit ici littéralement dans tous ses détails.

Anno Domini m» ccc octavo, feria quarta post festum beati Nichasii.

Notaire : Sic signala : Caufournus.

29. — 1308, décembre. — F° 20 r°. — Latin.

Mahaut, comtesse d'Artois, délivre aux Chartreux lettres d'amortissement pour

la rente de 27 rasières de blé acquise sur le territoire d'Eperlecques (n" 25).
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30. — 1308, décembre. — F" 17 v°.

Eléonore, châtelaine de Saint-Omer, dame de Fauquembergue, fait remise au

frère Guiou, prieur, et au couvent des Chartreux de la rente « d'une lanche » qui

lui était due d'après ses lettres d'amortissement ci-dessus (n» 26), moyennant obli-

gation à perpétuité pour les religieux d'allumer solennellement deux cierges au ser-

vice de son anniversaire.

31. — 1309, 16 mars. — F° 262 v°.

Marguerite Hurters, femme de Jean de le Poedeme, vend aux Chartreux une

dîme en la paroisse de Zutkerque pour 400 livres parisis.

une disme gisant en le paroeche de Sukerke par deuvers oest de l'église, laquelle

on appelle une garbe.

Devant le seigneur, Eustasse de le Carsoniere, escuier, et ses francs-hommes : Baude-

wins deleclus de Nieles, Guicliard Pinkcl, Andrieu Pinkel, Jehan le Coustere, Baudewins de

le dus d'Arde, Symon Tonard, Bartheloet Vlieghe. . .

L'an de grâce mil trois cens et wyt, le dimenche en my niarch.

32. — 1309, 9 juin. — F" 263 v°.

Devant Jean de Vaudringhem, bailli de Saint-Omer, Jean de le Poideme et

Marguerite llurteres, sa femme, reconnaissent avoir reçu des Chartreux le prix de

vente de la dime de Zutkerque.

l'an de grâce mil ccc et noef, lendemain du jour de Penthecouste.

33. — 1310, 27 février. — F° 263 v".

Wales du Ploych avait fait opposition à la vente ci-dessus de la dîme de

Zutkerque en alléguant qu'elle avait appartenu à Jean, son père, et que « de celle

disme il estoit le plus droiz hoirs qui peust ne vivre ne morir, et eu requist estre

mis eu possesse et saisine ». Le différend est porté à Tournehem devant une cour

composée de ses pairs qui déboutent 'Wales du Ploych de toutes prétentions.

Devant : Engherrans, sire de Lisques, Eustaces de Coukhove, chevaher ;
Jehans Re-

neaus, et Engherrans du Bos, escuier. Gilles Bommel, GiUes de le Kersonnere, et Wautiers

de le Kersonnere.

mil ccc et noef le vendredi après le st Mathias.

34. — 1310, 1*=^ août. — F° 280 v°.

Jean de Saîute-Aldegonde, chevalier, achète à Jean Aubert, fils d'Andrieu, uue

rente de 16 livres parisis assignée sur 37 mesures de terre eu la paroisse de

Racquinghem, tenues de la châtellenie de Saiut-Omer pour « noef vins et douze

livres de Paris forte monnaie ».

Lieux dits : le voye qui va envers Froideval et a Corron fosseit le quemin qui
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va de St Omer à Aire le tombe. . .
'.

. le verde voyc qui va envers le Hamel

Devant : Clays Zoetins, baillieus de noble dame Alinoire, chastellaine de St Omer. . .

et les frans hommes notre dame le chastellaine dessus nommée : c'est assav : Philippe de

Kienville, chevalier, Simon Wassclins, Lambers de le Deverne, Clay le Belz, Willems Spar-

conte, Jchans Delattre de Tadinghem, et Guyos ly Normans.

En l'an de grâce mil trois cens et dix, le jour Saint Pierre entrant aoust.

35. — 1310, 14 octobre. — F" 283 r°.

Jean Aubert, fils d'Andrieu, reconnaît qu'il doit garantie à Jean de Sainte-

Aldegonde pour l'exécution de la vente ci-dessus.

Devant : Clay Zoetins baillieus de Noble Dame Alienore et francs-hommes : Phi-

lippes d'Ypre, chev, Ernous de Bormizeles, Simons Wasselins, Gilles de Ste Audegonde

fleux Symon, et Jelians Lescot.

36. — 1310, 15 octobre. — F" 281 v°. — Latin.

L'Official de la Morinie donne commission au notaire de la cour épiscopale de

Thérouanne de se rendre auprès de Marie de Bilque, fille de Gui, et femme de Jean

Aubert, bourgeois de Saiiit-Omer, ainsi qu'auprès de Marie, veuve d'André Aubert,

mère de Jean, et de recevoir d'elles reconnaissance de la vente ci-dessus et renon-

ciation à leur douaire.

Officialis Morinensis dilecto et fideli nostro J. de Calido furno, clerico, in curia Mori-

nensi notario. . .

Anno Domini mill" ccc» decimo, feria quinta post festum beati Dyonisii.

37. — 1310, 15 octobre. — F° 281 v°. — Latin.

J. de Calido furno, notaire de la cour épiscopale de Tliérouanne, rend compte

de l'accomplissement de la commission précédente donnée par l'Official. L'acte

l'eproduit la teneur de la vente du 1" août (n» 34).

... Access! ad domicellam Mariam relictam Andrée Alberti defuncti viduam, et ad do-

micellam Mariam de Bileke, filiam nobilis viri domini Guidonis de Bileke, militis, nunc

uxorem Johannis Alberti, burgensis Sancti Audomari.

Anno Domini millésime ccc" decimo, feria quinta post festum beati Dyonisii.

38. — 1310, octobre. — F" 283 r°. — Latin. (Lettre annexe à la

précédente.)

L'Official de la Blorinie ratifie l'exécution de la mission du notaire J. de Calido

furno, telle qu'elle résulte de l'acte précédent.

Datum anno Domini millesimo ccco decimo.

39. — 1313, 20 août. — F° 141 v°.

Michel le Noir et Mabile, sa femme, donnent à rente à Guillaume des Preys
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une maison « en Lille « avec la charge de payer une renie de 4 livres par. qui est

due aux Chartreux sur cet héritage.

Par devant eschevins de St-Omer : Lambert Wolveric, Brisse Kanne, Malin BoUart,
Willam Langardin, Clay Capel.

En l'an de grâce mil ccc et treze, le lundi devant le saint Bertelmieu.

40. — 1314, 20 juin. — F" 25 r\

Eustache de la Cressonnière, écuyer, délivre aux Chartreux, comme seigneur

foncier et vicomtier, lettres d'amortissement pour l'achat qu'ils ont fait de la dime
de Zulkerque (v. n» 31).

Témoins : Wautier de le Cressonnière, et Gille de le Cressonnière.

... en l'an de grâce mil ccc et quatorze, le Joedi devant le Nativité saint Jehan-Baptiste.

41. — 1314, 20 juin. — F° 263 v\

Lettre confirmative analogue à la précédente, et de la même date.

Et nous Wautier de le Cressonnere, et Gilles de le Cressonnere et Simon Tonard
homme de no chier seigneur Eustasse de le Cressonnere, avons mis nos seaus à ces pré-
sentes lettres.

42. — 1316, 12 mars. — F" 222 r°.

Jean de Sainte-Aldegonde reconnaît que c'est pour le compte des Chartreux

qu'il a été mis en possession de certaines terres et rentes qui ont été données ou
vendues au couvent, et que ni lui ni ses héritiers n'y peuvent rien prétendre.

Comme nobles hommes de bonne mémoire me sires Willames, sires de Lière, cheva-
liers, et Madame Marie, sa femme, aient establi une cappellerie de seize livres de Paris par
an assignée a Bakinghem sour le fief qui fu Jehan Aubert, mon cousin. . . terres

dencosté l'Aubel de Tadinghem

Et sy prie a seigneur Adenouffles de Ste Audegonde, men frère, et a seigneur Jehan
d'Aire, bourgois de St Omer, quils voeullent mettre leurs seaulx. . .

L'an de grâce mil ccc et quinze, le jour saint Grigoire en mars.

43. — 1316, 7 avril. — F" 330 r".

Marie Alouds, bourgeoise de Saint-Omer, ayant fondé une lampe ardente

devant le grand autel des Chartreux, le prieur des Chartreux déclare qu'en recon-

naissance elle et Jean, son mari, seront associés aux prières du couvent.

Frère Guys, humble prieus et tout le couvent du Val S»e Audegonde de l'ordene de
Chartrouze, salut et suffrage de orizons. Nous faisons scavoir à tous que no très chiere et

honnouravle matrone Dame Marie Aloude. . .

Données en l'an de grâce mil ccc et xv, le merkedi devant le jour de Pasques.

44. — 1316, 12 décembre. — F" 39 v°.

Les exécuteurs testamentaires de Jean de Sainte-Aldegonde font délivrance
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aux Chartreux du legs à eux fait par ce dernier de sept livres de rente assignées

sur une maison dile « les liclies d'Ypre », une maison sise « devant le capele du

markiet », une maison « en le tanne Rue ». Le même, acte rappelle le don de 7 livres

de rente que Marie, dame de Norikelmes, dernière femme de Jean de Sainte-Alde-

gonde, fit à la maison des Chartreux « pour estorer le provende d'ung moine ».

Jeu Adcnouffles de Ste Audegonde, bourgoiz de saint Onier, advoes des enffans mons''

men frère mons' Jehan de Ste Audegonde et exequteres de sen teslament par Tassent,

le gré et l'ottroy de tous les aultres exequteurs cy après dénommés, cest assav. mademiselle

me merc, seigneur Gillebert de Ste Audegonde, chantre de l'église de St Orner, et maistre

Willame de Ste Audegonde, canone de le dicte église, mes frères, seigneur Jelian d'Aire,

bourgoiz de St Orner, maistre Jehan Wasselin, curé de Zudausque, le prieux des Chartrous,

et monsigneur Ysores de Pênes

En l'an de grâce mil trois chens et scze, le vigile ste Lucie.

45. — 1317, janvier. — F» 148 v".

Baudin Scolbone et Jeanne, sa femme, vendent aux Chai'treux un fief conte-

nant sept mesures de terre au territoire de Langle.

L'acte est passé devant : Alyames, sires du Verkin, chevalier, garde de le baillie de St

Orner, et par devant les francs hommes Madame d'Artois, cest ass. pardev' mous'' Will. de

Billcquc, cheyi, Baudin de Lisqucs, Enlart du Caltre, Jehan d'Esquerdes, Baudin de Staple,

Henry du Werf et Henri Mez le comte.

En l'an de grâce mil ccc et sesse ou mois de Jenvier.

46. — 1317, 28 avril. — F° 136 y".

Jacquemou de Cambrai, comme avoué des Chartreux, baille à rente à Gautier

Foubert la maison « de l'escu de France » sur le fief d'Ecout dans la Tenue Rue.

Devant eschevins de St-Omer : Simons Wastel, Simons de Loevin, Anthoines Cousins,

Jelian Lcscot et Willames Garnezan.

47. — 1317, avril. — F° 220 v°.

Bauduin Willebus reconnaît devoir à Adenouffle de Sainte-Alilegonde « deux

rasières et demy picotin de blé de rente, tel bleit que ou paie à Tadinghem à

l'ostelier de saint Bertiu », rente assignée sur des terres à Talinghem « sour le

voye d'Estrahem que on claime Stenegate ».

Par devant les eskevins Jehan de Waloncappelle : Denis Cappe, Laurens du Bruil,

Willame de Burkes, Simon Ernoud, Willame de le Beke, et Willame le Semeur de Longhe-

nesse.

48. — 1317, 13 juin. — F° 243 r°.

François Enront vend h Simon Colne, bourgeois de Saint-Omer, huit mesures

de terre « gisans à Gaskiere, en le paroche de Loninghem, boslen le Hongherie ».
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Par devant : Pierres l'amman, fiez Pierre l'amman, tcnantle Maieric des frans aleus. . .

et par devant les eschevins des frans aleus, cest ass. mesire Philippe d'Ypre et messire Ni-

cole d'Averhout, chevaliers. . . .

49. — 1317, 14 octobre. — F» 25 v».

Elnart de Nielles délivre lettres d'amortissement en faveur des Chartreux de

son droit à la dîme de Zutkerque acquise par ceux-ci en 1309 (v. no^ 31 et suiv.)

Par devant : Willem de Estenbeke, adont baillieu de Ghyncs et d'Ardre et mes pers,

c'est assav. Enghelran Goel de Surkes, Ernoul du Buisson, Jehan des preis, sen frère, Eus-

tase de Capelhouc, Bauduyn du Mont fellon, et Obert Stachane, et Gille Benneil. . .

50. — 1318, 14 février. — F" 24 v°.

Jeanne, comtesse d'Eu et de Guines, délivre lettres d'amortissement en faveur

des Chartreux de la dime de Zutkerque, acquise par eux, et tenue en fief d'Eustache

de la Cressonnière et d'Eluard de Nielles (v. n°' 31 et 49). Les Chartreux devront

livrer homme vivant et mourant et payer relief, et « doivent recepvoir ung moisne

en le dicte prioré qui sera fundés sur les foins de le dicte dime ».

En l'an de grâce mil trois cens et dissept, le quatorzime jour du mois de février.

51. — 1318, 14 mai. — F° 153 r''.

Jacquemon de Zutkerque, fils de Jean, vend un fief de 66 mesures au territoire

de Langle, « gisant sour le Broncstrate et Briefmet », à Gilles de Yillers, qui

l'achète pour le compte des Cliartrenx (v. plus loin les n^^ 63 et 97).

Par devant : Willames du camp, adont castellains de Langle et baillius madamoiselle

Blanche, damoiselle de Ghynes et castellainc de Langle. . . et par devant les frans hommes
ma damoiselle Blanche. . . cest ass : Jehan Palyn, Henry Syranevuene, Willam le Hurtre,

Jehan Clays, Jaqueme le fevre, Mikiel Veus, Willame Butoir et Jehan de le Grange, en une

pieche de terre dencosté le mouslier de Ste Marie Eglise prestce pour ce faire du bailliu de

Langle. . .

52. — 1318, 14 juin. — F° 246 r^

Devant Pierre l'Amman, mayeur, Philippe d'Ypres et Gui de Bilques, échevins

des francs-alleux, François Huront vend à Jacques Sandre, fils de Guillaume, cinq

mesures de terre « gisans es frans alocs entre Wisseke et Hongherie par d'aval le

bos de Wisseke ».

Jou Pierres, ly maires des frans aloes

53. — 1318, 2 août. — F" 71 v°.

Jean Cauwelier, fils d'Henry, vend à Adenofle de Sainte-Aldegonde une rente

de 19 deniers assignée sur trois maisons « devant le pont des foulons » à Saint-Omer.
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Devant cschevins de S' Orner : Brisse Danc, Jakeme d'Ouvie, Gille de Lelinghem, An-

thoine Cousin, et Jelian Boulan.

54. — 1318, 3 septembre. — F' 65 r".

Marguerite de Sainte-Aldegondo avait, par son testament, donné pendant dix

ans quinze livres parisis aux pauvres de Saint-Omer à partager « en kemises,

botes, solers et aultres secours d'amousnes contre le froidure de l'yveir ». Adenofle

de Sainte-Aldegonde, son fils, et Alix d'Oxelaere, femme d'Adenofle, exécuteurs du

testament, déclarent convertir ce legs en une rente perpétuelle de quinze livres en

faveur des Chartreux à condition que ceux-ci rempliront pendant dix ans les con-

ditions de la fondation. Le délai expiré, la rente servira à « vestir lesd. religieux de

kotes et liaires et de leurs aultres nécessités de leur vestiaire ».

La rente est assignée sur des maisons et ferres à Saint-Omer « es liches

d'Ypre », à Saiut-Omer-Eglise, sur une terre « que on appelle Sotelsvelt en le pa-

rodie de (ianep sour le Oudeware », à llollingues, à Marck, à Racquinghem.

Et nous Ghilleljcrs de Ste Audegonde, canones et canters de St Aumer, sire de Loys,

Maistre Willanie de Ste Auldegonde, canone de St Aumer, frère Guis, prieur du Val Ste Aul-

degonde, maistre Willam de Clcirmont, prestre curé de St Denis, Baudewin de le Deverne,

Lambert de le Grange, cappellain en l'église de St Omer, et demiselle Margrie de Ste Aude-

gonde iille de le dicte dame, exequteur dud. testamen, gréions, loons et appreuvons et

avons mis a exsécution lesdietes clioscs

En l'an de grâce mil ccc et dis et vviit, le lundi devant le nativité! notre dame el mois

de septendjre.

55. — 1318, 17 septembre. — F" 262 r\ — Flamand.

Jean, curé de Saint-Pierre et Saint-Yaast d'Eversam, reconnaît que la table des

pauvres de Reninglie doit payer aux Chartreux une rente suffisante pour acheter

tout le pain qu'ils useront, en exéculion d'un legs de 10 livres de rente fait par

.Ican Vandenbroucke, à charge de donner le pain à plusieurs couvents de religieux

et religieuses.

Passe devant le seigneur et les échevins de Rcninghe : Jehan Reddre, Pieter Masin, Mi-

chel de Butre, Jacob Boidin, Gueracrd Paeldinc, Jehan Milaen.

56. — 1318, 18 septembre. — F° 84 v°.

Pierre de Hérunval et Agnès, sa femme, vendent à Ghillevin (ou Ghillebert), fils

de Jean de Sainte-Aldegonde, une rente de dix-neuf sous, deux deniers par. « en le

(irosse Rue entre le Merzvviiu et le Belle Croix ».

Devant eschevins de S' Omer : Gille de S'c Auldegonde, Jehan l'Orfjvre, Jacques le

Rovere, I^ierre de Halline, Jaqueme de Wissocq.
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57. — 1318, 20 septembre. — F" 34 r".

Jean de Choies, orfèvre et Marguerite, sa femme, vendent à Ghilevin de

Sainte-Aldegonde, fils de Jean, une rente de 11 livres, 9 s. 3 deniers, assignée sur

divers héritages.

Lieux dits : el Grushouc. . . en le lane rue d'aval le crois. . . en le foullerie. . . en le

Grosse Rue. . . rue S>e Margherite d'aval. . . li fours ' en le rue fonse dame. . . Liste rue. . .

Erbostade.

Devant eschevins de S' Orner : Brisse Dane, Clay Capel, Jaquemes d'Ouvie, Leuren^

d'Esquerdes, Gilles de Lolinghem.

58. — 1318, 17 octobre. — P 34 y\

Les exécuteurs testamentaires de Marguerite de Sainte-Aldegonde (v. n» 54)

déclarent que les deux acquisitions ci-dessus (n«s 56 et 57) ont été faites par Ghil-

lebert de Sainte-.Vldegonde pour le compte des Chartreux avec l'argent qui leur

provient du legs contenu dans le testament.

Et nous frère Gliuis, humele prieur et tout le couvent du Val Si'- Aldegonde

reconnissons et faisons scavoir à tous que nous avons rechupt des hoirs et des exéquteurs

du testament no dicte dame de Si'' Audegonile la dicte somme d'argent par le main maistre

Willame de S'e .\uldegonde, canoine de St-Omer

En Tan de grâce mil ccc et xviii, le mardi devant le feste saint Luc le ewangeliste.

59. — 1318, 20 octobre. — F" 246 v^

François Euront, bourgeois de Saint-Omer, vend à François Bardonc, fils de

Jacques, iû mesures de terre tenues des francs alleux, constituant « le manoir

que on nomme Ilongherie ».

Devant : Elnars du Caltre.lieutenans Medamele Castellaine de S' Omer, et adont lieute-

nans Pierron l'Aman, le niaieur des frans alues. . . et ])ar tlevant les frans cskevins desd.

fransalues: cest ass. Monsi Philippe de Kienville et nionsi' Nicole le Walc, chevaliers

l'an de grâce mil trois cens dix et wiit le vendredi après le St Luc.

60. — 1319, 3 mars. — F" 33 r".

Jean Cauwelier, fils d'Henri, vend à Adenofle de Sainte-Aldegonde 3 s. 6 d.

de l'ente assignés sur une maison « ou markié » faisant « toucquet du Bogarts

houe ».

Devant eskevins de S' Orner : Clay Capel, Gilles Raucoel, Gilles de Loninghem, Simon

de Leuwin, Hues Bateman. En l'an de grâce mil ccc et dize wit, tierch jor en march.

61. — 1319, 18 mai. — F» 67 v" à 71 r^ — Latin.

Âcle authentique dressé par Pierre de Dohem, notaire, par lequel Guillaume

1. Bifurcatiûu.
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de Sainte-Aldeg-onde, chanoine de Saint-Omer, donne anx Chartreux 72 mesures-

de terre, à charge de certaines aumônes cà distribuer après son trépas, entr' autres

aux Frères hospitaliers du Haut-Pas, et à la table des pauvres de Sainte-Aldegonde :

avec réserve toutefois de préférence, dans la distribution des secours, en faveur

des membres indigents de la descendance du père du donateur.

Anne Nativitatis eiusdem (Domini) mill» coco decimo nono, Indictione sccunda, die

décima octava mensisniaii circa liorani vesparum, pontificatus sanctissimi patris ac domini,

domini Joliannis divina prudcncia pape vicesimi secuiidi anno tertio, apud Sanctuni Audo-

marum Morinensis diocesis

Teneljuntur dicti Religiosi cuni efrectu dare et solvere in perpetuum singulis annis post

ol)itum dicti magistri et non ante Iratribus liospitalis de Alto l'assii scu corum nunciis cen-

tum grosses turonenses diiobus cujuslibet anni terminis, videlicet in Nativitate Domini

quin(|uaginta, et in Nativitate bcati .Tohannis Baptiste alios quinquaginta annis singulis per-

solvendos, pro sustentatione et relectione pauperum in dicto bospitali fovendorum in

futurum ; simili modo, post decessiim dicti magistri et non ante, tenebuntur dicti religiosi

cum etl'ectu singulis annis in puram elemosinam pro sainte anime dicti magistri et animarura

prcdecessoruni suoruni in die beati IJvonisii ccntiim grossos turonenses ad eniendum

pannum in quantum dicti centuni grossi se poterunt extenderc, pro tunicis per prioreni

prcdictuni et magistros mense pauperum Sanete Aldegondis in sancto Audomaro paupc-

ril)us dicte ville singulis annis in perj)etuuni erogandis. Ita quam si qui hujusmodi elemo-

sina indigentes de stirpite patris dicti magistri duntaxat dcscendentes reijerti fuerint in

postcrum in largitione liujusmodi elemosine preferantur

.... dictis quibuscumque pauperibus de dicto stirpite descendentibus ministrare loco

sustcntationis cuilibet dictorum quorumcumque pauperum ununi ([uarterium l)ladi quo-

libet mense pro pane et unam raseriam pisare quolibet anno loco pubucnti et unam rase-

riam pandochii, quod vulgariter dicitur brays, ad faciendum scrvisiam quolibet anno loco

servisle.

Lieux cités : Tadinghcm, Kelmes. . . Longhenesse. . . Edekines. . . Hongherie. . .

Odinctun. . . Barninghem. . . terra que dicitur Pie.ter.styc. . . Difl'eke. . . terra inter Cam-

pines et le Smede. . . Ral<inghcni. . . WerdrelvC. . . Zevelinghem . . . Arides. . . Blcndelva

... Ausque rétro Alnctum. . . terre dcsuper Marleni)it que terra dicitur Rosier. . . apud

ConclieM'ade prope pontem de Stachier. . . Longhenesse subtus Bruheriam. . . Warenpit. . .

Voudringliem. . . apud Wyns sui)cr tcrram que dicitur Portcbuef. . . super montcm de

Blendelva

Témoins : prescntibus ibidem una cum dicto magistro Willermo, priore et fratre

Johanne de Boullinzele, discretis viris magistro Balduino Honghet, tune scolastico ecclesie

Sancti Audoniari, dominis Lambcrto de Grangia et Johanne Pile presbiteris, perpctuis

cappellanis in ecclesia Sancti Audoniari et Wydone dicto de Bruge testibus

62. — 1319, 21 mai. — F" 71 r^ — Latin.

Engherran de Créquy, évèque de Thérouanne, ratifie et approuve le contenu

de l'acte précédent.

Anno Domini ni" ccc decimo nono die lune post Ascensionem Domini.
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63. — 1319, 23 septembre. — F» 154 v°.

Gilles (le Vilers, bourgeois de Saint-Omer, déclare qu'il a acheté de Jacques

de Zutkerque, fils de Jean, le fief dit des 66 mesures, en la paroisse de Sainte-

Marie-Eglise (v. n" 51) avec l'argent des Chartreux, et que c'est pour leur compte

qu'il est entré « en l'ommage et ou werp du devant dit fief ».

Témoins : Jehan de Vilers, canone de S' Pierre et de Notre Dame de Cassel, et Guiot,

frères au devant dit Gillon de Vilers.

En l'an de grâce mil trois cens et xix, le dimenche devant le St Mildel el mois de sei>-

tcmbre.

64. — 1320, juin. — F" 299 v°. — Latin.

Lettre de plusieurs évèques et prélats de la cour pontificale qui accordent des

indulgences aux fidèles qui visiteront l'église Xotre-Dame de la chartreuse du Val

de Sainte-Âldegonde à certaines fêtes de l'année.

Unlversis Christi liilclibus présentes litteras inspecturis, miseratione divina : Esgerus

Lundensis Swechie primas, Uaymundus Ebreduncnsis, Rostagus Neopacensis, Richardus

Surrentinus archiepiscopi ; Guillermus Futeplanus, Fernandus Portugalensis, Simon Par-

mensis, Franciscus Firmanus Egidius Andrinopolensis, Octo Carpentoratensis, Petrus

Cennomanensis, Petrus Narnicnsis, Petrus civitatis nove DominiceMeteliensis, Guillelmus ad

partes Chartarorum (pour Charrorum?), Lutlho Pomesaniensis et Orlandus Demotensis

episcopi. Salutem

Datum Avinione anno Domini ni" trecentcsimo vicesinio, niense Junii pontificatus

sanctissimi patris domini Johannis divinà prudcntià pape XXII, anno quarto.

65. — 1320, 1^^ août. — F° 221 r°.

Jean Dederyc et Alix, sa femme, accensent à Baudiii Willebus un héritage

« gisant par d'aval l'atre de Tadinghem » en la seigneurie de Jean de Wallon

cappelle.

Pardevant Willam de Burkes, Simon de Lederseles, Mikiel Staray, Clay Cappen, et

Jehan le barbier, qui adont cstoient eskcvins à Tadinghem en le seigneurie Jehan de Walon-

cappelle, et Mikiel le Barbier y i'u en lieu de seigneur.

En l'an de grâce mil ccc et vin, le jour St Pierre entrant aousl.

66. — 1320, 29 septembre. — F° 246 r\

Denise, veuve de François Bardon, vend à Gautier Storbot d'Vpre, chanoine de

Thérouanno << les terres, les catex et toutes les appartenances qui affièrent à le

court qu'on appelle Ilougherie. »

Devant : Jehan Mais, adont lieutenans de le maierie des frans alocs. . . Philippe d'Yprc

et mons" Guyon de Billeke, chevaliers, eschevins des frans aloes.

En l'an de grâce mil cec et vint, le jour saint Mikiel cl moiz de septembre.
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67. — 1320, 20 décembre. — F° 26 v". — Latin.

Mahaut, comtesse d'Artois, donne et amortit aux Chartreux trente livres tour-

nois de rente pour l'entretien de deux religieux, assignées sur des terres situées à

Douchy, près d'Arras, provenant de confiscation après la mort d'Henri de Caperel,

et sur son bureau de recette de Calais « sur se boiste à Calays ».

quas dictas triginta lil)ras turoncnses singulis annis percipiant et halieant

super pissidam et proventum pissidis nostre de Calesio

vicesimo die mensis Decembris anno Doiiiini niillcsimo trecentesimo vicesimo

68. — 1320, 20 décembre. ~ F" 316 v° à 319 v".

Mahaut, comtesse d'Artois, donne en aumône une rente de 80 livres tournois

destinée à être distribuée en draps et souliers aux pauvres du bailliage de Saint-

Omer et du pays de Langle, par les soins du prieur des Chartreux et par l'ancien

mayeur de Saint-Omer. L'acte est donné d'après un vidimus sous le scel aux

causes de la ville de Saint-Omer du 7 mai 1321. Le cartulaire en donne la trans-

cription en français (f° 316 y'^) puis en latin (f'^ 318 r").

Nous, Maliault, Comtesse d'Artois et de Nos Mathildis, comitissa Attrcbatensis et

Bourgogne, Palatine et dame de Salines, fai- Burgundie, Palatina et domina Salinensis,

sons scavoir à tous que nous entendans à

relever en partie, en tant que à nons est jser-

mis du hault Dieu, les misères et povretés

des digeteurs et des povres de notre dict

conté d'Artois, avons donné, cédé et consenti,

et baillons et avons comme délivré pour

nous, nos hoirs et successeurs en perpétuité,

en regarde de pitié à l'onneur de Dieu et le

glorieuse Vierge Marie se mère pour le

remède de notre amc de notre très chier

engcndreur de nos cnfans et de nos prédé-

cesseurs et successeurs, en pure et spirituelle

aumousne à durer pour tous temps selon le

teneur de cestes, as povres de notre baillie

de St Omer et de Langle, quatre vins livrées

de terre à petis tournois de annuelle et per-

pétuelle rente, lesquelles nous asseons et

assignons sur les choses, terres et biens que

nous sont avenus de la fourfaitture Robert

dit d'Ardre, assises ou bailliage d'Aire entre

Terwane et Aire, estimés par an à le valeur

de cent livres parisis qui valent six vins et

chincq livres de petis tournois de annuelle

rente. Desquelles nous avons donné en pure

notum facimus universis quod nos, circa ege

norum et paupcrum dicti nostri comitatus

Attrcbatensis relevendas in parte miserias,

quantum nobis ex Alto permittatur inten-

dentcs, pro nobis, beredibus et successoribus

nostris in pcrpetuum, intuitu pietatis ad ho-

norem Dei et gloriose Virginis Marie matris

ejus, pro remedio anime nostre carissimi

genitoris nostri liberorum,predecessorum et

successorum nostroruni, in puram et perpe-

tuani clemosinam perpetuis durandam tem-

poribus ad opus quod infra dcdimus, cessi-

mus, concessimus et tradidimus vel quasi et

deliberavimuspauperibus baillivie nostre de

Sancto Audomaro et de Langle quatuor vi-

genti libratas terre ad parvos turones annui et

perpctui redditus, quas assedimus et assigna-

vimus super res, terras et bona quœ ad nos

devenerunt ex forefactura Roberti dicti

d'Ardre, sitas inter Morinum et Aryam in

baillivia Ariensi, extimatas ad annuum valo-

rem centum librarum parisiensium valentium

scxics vigenti quinque libras parvorum

turonum annui Redditus, de quibus donavi-
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musin puram elemosinam pauperibus ballivie

nostre de Arya scptua^inta libratas terre ad

j)arvos turoncs annui et perpetui redditiis, et

residucquinciuagintacpiinque terre parvorum
turonensium cèdent in assisiam et assigna-

tonem emptionis et distributionis robarum
et sotularium pauperum ballivie nostre de

SanctoAudoniaro prefate. Sy vero reset terre

dicte forefacture nunc valent vcl in l'utiirum

valuerint ultra dictas sex viginti quinque

libratas terre parvorum turonensium annui

rcdditus, illud totuni residuum quod plus

valent vel valuerint in futiirum ex certa

scientia et in puram et pcrpetuani elemosi-

nam pro nobis et quibus supra predictis pau-

peribus baillivarum predictaruni cuilibet pro

rata ad opus quod infra damus, concedimus

et cedinius. Item assedimus et assignavinuis

ad complenientum dictarum quatervigenti

librate terre turonensium pro pauperibus

dicte baillivie de Sancto Audomaro et de

Langle res, terras et bona sitas apud Campai-

gnes in dicta baillivia
;
quas res, bona et

terras Humbcrtus de Villefaus tenetad vitam

suam ex donntione a nobis sibi facta, exti-

niatas ad annuum valorem deccm librarum

parisiensium valentium duodecim libras

et decem solides turonncnses annui redditus,

quam summam duodecim librarum et decem

solidorum turon. una cum aliis duodecim

libris et decem solidis turon. que defi-

ciunt ad complenientum dictarum quatuor

viginti librarum turon. quamdiu dictus

Humbertus vitam duxerit in humanis et

quous(iue alias duodecim libras et deccm

solidos turon. assederimus competenter que

sunt in summam viginti quinque librarum tu-

ronensium, volumus quod distributores infra

scripti percipiant et habeant super fructus,

exitus, redditus et proventus baillivie nostre

de Sto Audomaro singulisannis([uos fructus,

exitus, redditus et proventus dicte baillivie

ac baillivium qui pro tempore fuerit, consti-

tuimus eisdem distributoribus obligatos ad

vitam dicti Humberti et quousque dictas

aumosne as povres de notre baillie d'Aire

soixante et dix livres de terre à petis tour-

nois de annuelle et perpétuelle rente, et les

résidues chincquante chincq livres de terre

de petis tournois estaront en l'assise et assi-

gnement de l'acat et de le distribution des

robes et des solers des povres de notre dicte

baillie de Si Omer. Et ou cas que les choses

et terres de la dicte fourfaiture à présent

valent ou en temps à venir vauldront oultre

lesdictes vi^^ et v livrées de terre de petis

tournois de annuelle rente, tout ce résidu

que plus valent ou vauldront en temjjs à

venir de certaine science et en pure et ])er-

petuelle aumousne pour nous et les devant

dis, nous donnons, cédons et ottroyons selon

le teneur de cestes aux povres des devant dis

bailliages à chacuns pour la rate. Item, nous

asseons et assignons a le accomplissement

desd. iiii" livres de terre tournois, pour les

povres de le dicte baillie de St Omer et de

Langle, les choses, terres et biens assises à

Campaignes en le dicte baillie, lesquelles

choses, terres et biens Hubers de Willefaus

tient a se vie par le don de nous a luy fait

estimées par an a le valeur de dix livres pa-

risis qui valent xii livres et x s. tournois de

rente annuelle; lequclle somme de xii liv. et

x s. tournois avoec aultres xii liv. x s. tour-

nois qui défallcnt piun- l'acomplisscment

desdictes iiii'"' livrées tournois ossi longhe-

ment que ly dis Hubers ara vie ou corps

humain, et jusques à tant que nous arons

assis et assignés conq)étamment les 'aultres

XII liv. X sols tournois qui font en somme
XXV livres tournois, nous volons que ly dis-

tribueurs chy après escrips rechoivcnt et

aient tous les ans sur les fruis, issues, rentes

et revenues de notre dicte baillie deSiOmer,

lesquels fruis, issues et revenues de le dicte

baillie, et le baillieu qui sera pour le temps

nous constituons et volons estre obligiés

envers les meismes distribucurs le vie du-

rant dudit Humbert, et jusques à tant (|ue

nous arons ailleurs assigné lesd. aultres
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XII livres et X s. de pctis tournois par ainsy

toulellbis que lescl. ciistribueurs a|)|)reiuie

client et ticnelient tantost et sans délay après

le décès dud. Hunibert lesdictes choses, biens

et terres par le cause et ou nom cj' escriptes,

et les fruis reclioivechent de ceulx paisible-

ment et en repoiz en perpétuitey, et moien-

nant ce lidis l'ruics, issues, rentes et reve-

nues de ledicte baillle et li baillieus qui pour

le temps sera soient du tout en tout quittes

et délivrés de le solution desdictes xii livres

et x s. pctis tournois. Ensement ordonnons

des aultres xn livres et x s. sur le meisme

obligation, condicion, et manière jusqucs à

tant que lesdictes xii liv. et dix sols soient

assigné compétamment ; lesquelles toutes

-choses, biens et terres devant dictes nous

volons, commandons et ordonnons estre te-

nues et possessées et estre faictes loyalment

labourer par les mains de religieux homme
le prieur des chartreus de S' Omer, du bail-

lieu et ung des maieurs de le meisme ville

qui pour le temps seront, ou du baillieu

devant dit avoec l'un desd. prieur et ung des

maieurs l'autre empcschiet, et les fruis

d'iceulx estre levéis et rechups ou nom, et

au besoing en ces présentes contenus ou par

eulx estre donnés afl'ermés ou accusé par

temps ou à perpétuité, ainsy que mieulx et

plus prolltablement leur samblera estre

expédient. Et volons et ordonnons que par

les dictes mains dessusd. soient acatéis des

fruis desdictes coses, biens et terres, plains

draps simples et allerans entre les lestes de

st Mikiel et de le Toussainspar chacun an à

perpétuité, et soient donné et distribué par

lesd. distribucurs à xvi povres femmes de

l)onnc extraction les plus diseteuses de

uotie dicte baillie, c'est assavoir à cha-

cune autant de drap que chacune en puist

faire faire ung abit à porter deseure

suffisant pour son user. Item, nous vo-

lons, ordenons et commandons que du

résidu desd. fruis et issues desdictes ter-

res, biens et choses de ycheli en soient

alias duodecim libras et decem solidos par-

voruni turonensium alibi assignavcrimus.

lia lameu ((uod inunediate post dicti Huni-

berti deccssum, distributores predicti dictas,

res, bona et terras ex infra scriptà causa et

nomine appréhendant et teneant, ac fructus

inde percipiant in perpetuum pacifice et

quiète. Et eo ipso dicti fructus, exitus, red-

ditus et proventus dicte baillivie ac bailli-

vius qui pro tenq)ore fuerit a solutione dic-

tarum duodecim librarum et decem soUdo-

rum parvorum turonensium liberi sint peni-

tus et immunes. Simili modo, ordinamus de

aliis duodecim libris et decem solidis sub

eadem obligatione,conditione et modo quo-

usque dicte duoilecini libre et decem solidi

assignati fuerint competcnter. Quas quidem

omnes res, bona et terras predictas volumus,

precipiuuis et ordinamus per manus reli-

giosi viri prioris C.artusiensis de Sancto

Audomaro, Baillivii ac unius maiorum ejus-

dem ville qui pro tempore fuerint vel bail-

livi predicti una cum altero dictorum prioris

et unius maiorum, alio impedito, teneri, pos-

sidcri et fideliter excoli lacère ac fructus

levari nomine et ad opus quibus infra, vel ad

lirmam seu censam ad tempus vel in perpe-

tuum dimitti, prout sibi melius et utilius

videbitur expedirc, ac de fructibus earum-

dem singulisannis in ])erpetuum, intra sancti

Michaelis et onuiium Sanctoruni lesta, de

pannis plainis simplicibus et decentibus

cnii, dari, et distribui per eosdem sexdccira

pauperioribus ingenuis mulieribus niagis in-

degentibusde dicta nostra baillivia, videlicet

cuilibet pannum de quo fieri possit unum
supertunicale sufliciens ad opus suuni. Item,

de toto residuo fructuum et exituum dicta-

rum terrârum, bonorum et rerum illius anni

per quos supra emi, dividi, erogari, et dis-

tribui aliis pauperioribus ultriuscjue sexius

magis egentibus de dicta baillivia tantum de

burcllis ac sotularibus quantum ipsum

resiiluum se extcndet, ita quod tie pannis

ipsis, quantum se extcndent.distribuatur cui-
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libet tantuni c|iiaiii siifficerc possit pro una

tunica sccundum suani dcccntiani siiiiiliter

et de sotularibus. Onerantcs ex niiiic in per-

petuum consciencias omnium illorum qui

pro temporibus futuris l'uerint eniptores et

distributores pannorum et sotularium pre-

dictorum, quod Dcum sokim habcntes pro

oculis, dictas terras singulis annis excolant

seu excoli faciant melius et utibus quam
poterunt, et exinde pannos et sotulares pre-

dictos emant et distribuant sccundum quod

superius est expressuni. Item vohimus, sta-

tuimus et ordinamus quod quilibet bailH-

vius qui pro temporc fuerit in dicta baiHivia

in prima sui creatione coram nobis et nos-

tris heredibus et successoribus.in perpetuum

jurare teneatur ante omnia quod ipse bene

et fideliter una cum predictis priorc ac uno

maiorum de Sto Audomaro seu altero illo-

rum, alio impedito, terras predictas excolet,

excoli faciet seu ad firmam dimittet melius

et commodius quam poterit, fructus, reddi-

tus, proventus et exitus terrarum, bonorum

et rerum predictarum levabit, colliget et

Yendet et exinde pannos et sotulares quos

supra émet et distribuet, sccundum quod in

presentibus litteris continetur. Item, volu mus,

precij)imus et ordinamus quod nullus here-

dum vel successorum noslrorum in perpe-

tuum possit vcl ei liceftt dictas terras, bona,

et res in toto vcl in parte aliqualiter pro quo

vis facto, delicto vel crimine, aut alia quà-

cumquc causa apprehendere, saisire, appro-

priare, vendere, donare, ccdere seu etiam

permutare aut aliqualiter alienare, sed sem-

per, cum Deo sint dicàta, in usus quos supe-

rius integraliter convertentur permittentes

pro nobis, heredibus et successoribus nos-

tris in perpetuum, pcr juramentum propter

hoc corporaliter prestitum et sub expressà

obligatione heredum, successorum et bono-

rum nostrorum omnium mobilium et immo-
bilium, presentium et futurorum, dictas res,

bona, et terras dictis distributoribus qui pro

tempère fuerint, garantizarc et dellendere

acaté, départi, eroyiet' et distribué as aultres

povres de l'un et de l'autre xviCsfcjles plus di-

geteurs de le dicte baillie autant de buireux *

et de solers que led. résidu se extendera ;

par ainsy que des draps, autant qu'il se por-
ront extendre, soit distribué à chacun autant

qu'il puist soufTire pour une cotelle selonc

son estât, et enscment 'des solers. Querquans'
des maintenant et en perpétuité les cons-

ciences et les amcs de tous ceulx qui en tems
à venir seront acatcurs et distribueurs des

devant dis draps et soliors que ilz le seul

Dieu aient devant leurs yeulx, les dictes

terres par chacun an labourechcnt ou f;ii-

chent labourer le mieulx et le plus profita-

blement quilz porront, et de ce acatechent

lesd. draps et solers et les distribuechent

selonc ce que dessus est expressé. Item

volons, constituons et ordonnons que chacuns
baillieux qui sera pour le temps en le dicte

baillie soit tenus de jurer devant toutes

choses en se première création, devant nous
et nos hoirs et successeurs en perpétuité,

qu'il bien et loyalment avoec les devant dis

prieur et l'un des maicurs de St Omer ou
l'un d'culx l'autre empeschiet, labourra les

dictes terres ou fera labourer ou donnera à

ferme le mieulx et le plus profitablement

qu'il porra, et ([u'il lèvera, coellcra et vendera

les fruis, rentes et revenues et issues des

devant dictes choses, biens et terres; et de

yceulx acatera draps, solers comme dessus,

et les distribuera selon ce que en ces pré-

sentes lettres est contenu. Item, nous volons,

commandons et ordonnons, que nuls de nos

hoirs ou successeurs puist ou luy loist = en

tout ou en partie, aucunement par quelcon-

que fait, délit ou crimme,ou par quelconque

aultre cause appréhender, saisir, approprier.

1. Pour oroyet, areyer, aréer, disposer, pré-
parer.

2. Burel, liabit de bure.

3. P:u-eillpiiient.

4. Chargeiint.

5. Soit loisil)le.
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vcndrt', céder, donner ou ensement' parniuer,

ou aucuncMiient aliéner lesdictcs choses,

terres et biens : mais, comme elles soient

dédyées à Dieu, soient converties entière-

ment es usages devant dis. Promettans pour

nous, nos hoirs et nos successeurs en perpé-

tuité, par le serment pour ce corporellement

fait, et sur le expresse obligation de tous nos

biens moeubles, non moeubles, présens et

advenir de nos hoirs et successeurs garandir

asdis distribueurs et delFendre contre tous à

tout jours et tout partout, en jugement et

dehors toutes les dictes choses, biens et

terres, et de riens faire ou temps à venir par

quoj' toutes les choses et chacune d'icelles

contenues en ces présentes lettres aient

menre ' vertu de fermeté perpétuelle, voellans,

prians et supplians, par le teneur de ces

présentes, ([ue ly cxcellens et très haults

princes et nos frères le Roy de F'rance, qui

sera pour le temps par le auctorité royale

es personnes et biens temporels, nos hoirs

et successeurs en perpétuité qui seront pour

le temps, et qui contre notre présente ordon-

nance, donnison et disposition présumeront

faire aller ou attempter en tout ou en partie,

et ensement que ly Révérend père en Jhésus-

Chritrevcsque deTerwane,qui pour le temps

sera, et son officiai, par le senteté de ste Eglise,

constraingnent et faichcnt constraindre a le

observance des dictes choses, einsamble et

une fois, nonobstant quelconque exception,

en yceulx nos hoirs et successeurs submet-

tant cspécialement,tant que ad ce fait à leurs

juridictions et constraintes. Rcnonchans,tant

que ad ce fait espécialcment jiar nostre ser-

ment déjà fait et j)restcy, pour nous, nos

hoirs et successeurs à tousiours, à toute

exception de déception de oultre ou plus de

le moittié de juste prys et existimation, à

tout bénéfice et restitution en cose entire, et

à tous drois, privilèges et coustumes que

contre cest présent instrument ou ce fait

-1. Pareillement.

;2. Moindre.

sempcr contra omnes et ubique in judicio et

extra, et nichil facerc in futurum quominus

omnia et singuhi contenta in hiis presentibus

littcris robur obtineant perpétue firmitatis.

Volentes, rogantes, ac supplicantes tenore

pre.sencium, quod cxcellentissimus princeps

ac dominus noster, dominus Rex Francic qui

pro tempore fuerit auctoritate regni in per-

sonis et bonis temporalibus heredes et suc-

cessores nostros in pcrpetuum qui pro tem-

pore fuerint et qui contra presentem nostram

ordinationem, donationem et dispositionem

ire, faccre vcl attcmptare presunq)serint in

toto vel in parte, nccnon et Reverendus

pater in Christo episcopus Morinensis qui

pro tempore fuerit, ac ejus officialis,per cen-

suram ecclesiasticam compellant et compelli

faciant ad observationes premissorum simul

et semel exccptione qualibus non obstante

ipsos heredes et successores nostros eorum

jurididictionibus et cohertionibus ; quo ad

hoc specialiter supponendo. Renunciantes

in hoc facto specialiter et expresse per nos-

trum jam prestituni juramentum pro nobis,

hcredibus et succcssoribus nostris in perpe-

tuum omni exceptioni dcceptionis ultra vel

citra dimidiam juste extimationis vel precii,

omni benelicio restitutionis in integrum et

omnibus juribus, privilegiis et consuetudi-

niljus quae contra presens instrumentum

opponi possent quomodolibet vcl hoc fac-

tuni.

In cujus rci testimonium présentes litteras

sigllli nostri numimine fccinms roborari.

Datuui et aclum vicesima die mensis decem-

bris anao Domini millesimo Irecentesimo

vicesimo.
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pourroient par quelconque estre dictes,

faictes et opposées.

En tesmoing des dictes clioses nous avons

ces présentes lettres t'ait corroborer par le

garnissement de notre scel. Fait et donné le

xx» jour du mois de décembre, l'an de Notre

Seigneur mille ccc et vingt.

69. — 1322, !•='• mai. — F" 245 r°.

Gautier Storbot, chanoine de Théroiianne, vend à Chrétienne Acart, veuve de

Guillaume Paldinc le jeune, les cateux et appartenances constituant « le court que

on dist Hongherie ».

Devant : Huwes Blanche, adont lieutenans de le mairie des frans aïeux. . . Monsr Nicole

le Walc, seigneur de Avcrhout, et mons' Philippon de Ypre, chevaliers, eschevins des frans

aloes.

mil ccc et vint et deus, le nuyt de ma)'.

70. — 1322, 1" mai. — F" 245 v°.

Devant la cour des francs alleux, constituée comme dans l'acte précédent,

Chrétienne Acart, par son avoué, Pierre de la Marlière, vend à frère Jean de Bus-

cure, procureur des Chartreux, la ferme de Hongrie.

mil ccc et vint et deus, le nuyt de may.

71. — 1322, l^'' mai. — F" 289 v°.

Eloy Akart, et Chrétienne Akart, veuve de Guillaume Paklinc le jeune, ayant

acheté à maître Gautier Storbot, chanoine de ïhérouanne, la ferme de Hongrie, et

l'ayant vendue aux Chartreux, s'engagent à les garantir contre tout trouble ou

éviclion.

l'an de grâce mil ccc et vint et deux, le nuyt de may.

72. — 1323, 22 janvier. — F° 171 v°.

Staes Cavrel achète à « Jacop Mondekin » et à sa femme huit s. par. de rente

assignés sur une terre près de « le Dollendyc » au pays de Langle.

Par devant : Baudewin le feivere, Willani le Rakere, Willam Sprute, .lehan le Knop,

"Wittaut de le Hatniiede, Jehan le Neighe, Martin Hallinc, et Willam Couboud, qui adont

éstoient eschevins de Langle.

En l'an de grâce mil ccc vinle deux, el mois de Jenvicr.

73. — 1323, 21 avril. — F° 305 r°. — Latin.

Le chapitre de l'église de Saint-Umer donne quittance à Guillaume de Sainfe-

4
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Aldegonde, chanoine, d'une somme de 10 livres par. payée par lui pour l'achat

d'un coffre « pour ung bac de plonc »'.

Anno Domini M" coco xxiii" vicesima prima die aprilis.

74. — Sans date. — F° 315 v\

Mention d'une lettre en français de Mahaut, comtesse d'Artois, assignant sur

certaines terres à Eperlecqucs une rente de \C> livres tournois destinées à être

distribuées chaque année en draps et souliers aux pauvres d'Eperlecques par les

soins du prieur des Chartreux et des baillis de Saint-Ûmer et d'Eperlecques.

Cette lettre n'a pas été transcrite, mais il est dit en note qu'elle avait été

abolie parla comtesse Mahaut, parce que les baillis de Saint-Omer et d'Eperlecques

ne faisaient pas bien labourer les terres en question. Dès lors elle était devenue

inutile au moment de la rédaction du Cartulaire et remplacée par la suivante.

75. — 1323, 20 décembre. — F° 315 v°. — Latin.

Mahaut, comtesse d'Artois, assigne seize livres tournois de rente à perpétuité

sur certaines terres à Eperlecques pour être distribuées en robes convenables

'destinées à cinq pauvres femmes bien nées du bailliage d'Eperlecques, le surplus

être employé en vêtements communs et souliers pour les plus pauvres femmes.

La répartition doit être faite par les soins du prieur des Chartreux et dos baillis de

Saint-Omer et d'Eperlecques, et au cas où les terres ne fourniraient pas le revenu

nécessaire, les seize livres tournois seraient pris sur la recette de la comtesse

d'Artois au bailliage d'Eperlecques.

Datuni et actum vicesima die mensis Decembris, anno Domini M" ccc viccsimo tertio.

76. — 1324, septembre. — F" 222 r°.

Guillaume de Sainte-Aldegonde, chanoine de Saint-Omer, vend à Thomas le

Cappellier treize mesures de terre en la seigneurie de Jean de Walioncappelle

« desoubz Tadingbem entre le voye par lequelle on va de St Omer à Alekiiies. »

Par devant Baudoyn Willebus, niaieur au jour, et Denis Cappe, Leurcns dou Brulle,

Willame de Burlces de Tadingbem, Jehan I.ardeur et Willam le Semeur, eskcvin au jour de

Jelian de Waloncappelle.

77. — 1324, 3 novembre. — F" 311 v°. -

« Lettres comment le prieur des Chartreux du Yal de S'" Audegonde et

l'anchien hoir de Norquelmes ont pooir de baillier une bourse à ung escolier du

lignage de ceulx de S'« Audegonde qui soit maislre en ars et qui sache flamenc et

franchoiz, pour estudier à Paris en théologie ou collège de Sorbonne, ou à aucun

i. V. plus loin la donation de ce coiVre aux Chartreux (n» 89).
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aultre de le dyocése de Terwaue. Et fut le dicte bourse acatté et ainsy ordonné par

maistre (niillebert et maistre r.uillame de S^" Audegonde et cousla 3 livres

parisis » '.

78. — 1324, 23 décembre. — F° 211 v°.

Chrétieune Yie d'Assinghem vend aux Chartreux une rente de trois rasières et

demie de blé assignée sur des terres qu'on appelle au sart à Eperlecques, et

d'autres « gisant à Pilhaghe ».

Joii Kerstiacn Yie de Hessighem

Geste convenenclie fu fecte et congnute par devant eskevins le lioir Drieu d'Eperleke,

ccst ass. Lambert Noits, Jehan Pormoy, Jelian Copman de Stade, Willam le Flamenc, Jehan

Goedevart, et Gilles de Vinc pour baillieu.

79. — 1325, 4 janvier. — F" 211 v\

Jean de la Fontaine, d'IIoulle, assigne aux Chartreux une rente de six quartiers

de blé sur certaines terres à « Essighem » et à « Smedelant ».

C'est l'assenement que Jehan de le Fontaine, manans à Houle a fait par loy . . . Et fu

à cest assennement faire présent comme amman Huges Blanche, et eschevin Wautier Appel-

leman de Kssighcm, Baudin le Tour d'Esperlecke, Jakenies Boidane de IIullc, Willame

Cauwe de Huile, et Lanuuin Lais de Vinc.

L'an mil trois cens vint et quatre, le quart jour de Jenvier.

80. — 1325. — F° 198 r°.

Jean le Poivre, et Laurence, sa femme, vendent à « dam Jehan le Busseure »,

procureur des Chartreux, une renie de 4 livres 3 s. par. et 6 chapons à Eperlecques.

Z,ie«.r cites : Lindendal. . . derrière le manage Bobert de lîcllo. . . l'Inval. . . Haire-

breuc. . . Dnctebosch. . . Hil . . . le terre à le vielge dame de Bcllo.

ncvanl : liaudin le Kien, baillieus adont de Esperlecke. . . et les francs hommes de la

chàlellenie (rHpciiccqiies : Mahieu de Fies, Willamcs de Wolfertin, Jehan d'Auske, Pieron le

Vinc, Willames de Hairebrcuc, Jehan Kerstien, Mahieu le Kien le Jouene, et Crestian Vie.

81. — 1326, janvier. — F" 204 v°.

Jean Poivre le jeune, fils de Jean, d'Eperlecques, reconnaît que les Chartreux

ont droit à certaines parties d'une rente qu'il tient de la comtesse d'Artois.

Lettres scclées de mon propre seel, en l'an de grâce mil trois cens et vingt et cliincq,

el mois de Jenvier.

82. — 1326, 28 mai. — F° 71 v^

« Frère Unes lePolier », procureur du couvent des Chartreux, par son avoué

i Le Cartulaire ne donne que la mention de cet acte ainsi libellée. La date nous en est donnée par

un vidimus conservé aux archives de Saint-Omer (Boite GXXVI-1")- — V. sur cette fondation les

D"*' 100, 100 bis et 101.
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Jean Gherart, baille à rente à Guillaume Ilevert deux maisons en Lisclc.

Devant eschevins de S' Orner : Simon de Leurin, Willame Garnezan, Gille de Lullin-

ghem, Jctian Suabblc, et Gherart Vivien.

83. — 1326, 21 juillet. — F" 199 r°. — Latin.

Jean le Poivre et Laurence, sa femme, reconnaissent et ratifient devant l'Official

de Thérouanne l'acte de vente ci-dessus (n° 80) et la femme déclare renoncer à son

douaire sur cette rente.

Anne Domini M" cccmo vicesimo sexto feria sccunda ante fcstum béate Marie Magda-

lene.

84. — 1327, 20 janvier. — F» 302 r°. — Latin.

Enguerrand de Créquy, évèque de Thérouanne, déclare avoir procédé à la

dédicace de l'église des Chartreux, et consacré le grand autel et deux petits.

11 accorde des indulgences à ceux qui visiteront l'église à certaines fêtes de l'année,

ainsi qu'aux personnes qui feront des dons pour sa construction, l'entretien du

luminaire, la nourriture des religieux ou qui s'y feront enterrer. L'église est

dédiée sons l'invocation de la Vierge et de sainte Aldegonde. 11 est rappelé que la

fondation est due à Jean de Sainte-Aldegonde et Marguerite, sa femme, et qu'elle

s'est accrue des dons de ses frères et parents, en particulier Guillebert de Sainte-

Aldegonde, doyen de l'église de Saint-Omer.

Universis presentibus fidelibus présentes litteras inspccturis, Ingcramnus, Dei gracia,

Morinensis Episcopus

Datuni anno Domini M" ccc vicesimo sexto die bcatorum Fabiani et Sebastiani.

85. — 1327, 1" février. — F" 205 v°.

Mars Sages d'Eperlecques vend anx Chartreux 28 s. par. de rente assignés sur

une maison près « le rue qui va amont et aval aboutant à le terre Jehan Dalay

que on appelle le Poile... sur demy mesure de prey qu'on appelle Vunlebarne....

terre gisant al estade ».

Esclievins d'Esperleclce : Gilles de Vinc, Casin Jehaens, Lambert le Vliegliere, Willame

le Flamenc, Joris le Pud, Jehan Tristran, Tlioraas Willes, et Baudin le Kien pour baillieu.

En l'an de grâce mil trois chens vint et six, le premier jour du mois de février.

86. — 1327, 1" février. — F" 207 r^

Bertel le Chevalier, d'Eperlecques, vend aux Chartreux 6 s. de rente assignés

sur une maison près le Fosmitte. L'acte est passé à la même date et devant les

mêmes échevins que ci-dessus (n° 85).
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87. — 1327, 1" février. — F" 205 v\

Jean Dalay, d'^perlecques, vend aux Chaiireux quatorze s. par. de rente à

Eperlecques.

Devant eschevins del hoir Drieu d'EsperlecIie, cest ass : pour eskevins, Lambert Noids,

Jehan Pourmoy, Jehan Coopman de Stade, .Tehan Goedevart de (Adam, Willamc Fcrnandnq,

Henry le Wisch, Willame le Flamcnc et Mahieu le Kien le jouene pour baillicu.

En l'an de grâce nul ni' vint et six, le prcnder jour {te février.

88. — 1327, 1" février. — F" 212 r°.

Jehan le Maieur de Culam (Culhcm) et ses héritiers vendent aux Chartreux

26 s. et 6 d. par. de rente assignés à Eperlecques. L'acte est passé à la même date

et devant les mêmes échevins que le précédent (n"^' 87).

Lieux dils : à Ridyc. . . à Minelienbcrgh, aboutant à le voye qui vient à Esperlecke. . .

Adelenstic. . . le croix de Culam joingnant à le Euwcline.

89. — 1327, 15 décembre. — F" 305 r^ — Latin.

Guillaume de Sainte-Aldegonde, chanoine, donne aux Chartreux l'usage d'un

coffre provenant de l'église de Saint-Omer.

Universis présentes litteras inspecturis : Guillelmus de Sancta Aldegunde, canonicus

ecclesie sancti Audomari, Morinensis diocesis, saluteni in Domino. Noverint (piod placet

mihi quod Religiosi viri prier et conventus donuis Cartusiensis vallis sanctc Aldegondis

iuxta .Sanctuni Auilomarum habcant usum unius arche sive ceste ferrate intus et extra,

quani ])ossessionem eun a fahrica ecclesie sancti Audomari existendo in loco ubi nunc est

dicta archa, vel alilji in ecclesia sancii Audomari. Sy autem dccanus et capcUani dicte

ecclesie sancti Audomari dicta archa ad opus dicte ecclesie indigercnt, placet nuhi quod

ipsi ad tempus haljcant usum dicte arche, et (|uod postmodum ad dictos priorem et con-

ventum usus hujusmodi arche libère reverlatur. In cujus rci tcstimonium sigillum nicum

duxi presentibus littcris a|)ponenduni.

Datum anno Douuni .M" ccc" vicesinio septimo, crastino hcati Nichasii martiris, mense

decenibris.

90. — 1328, 28 janvier. — F" 269 v°.

Jean de Lespinoy, fUs de (jnillaume, vend à Jean de Sainte-Aldegonde le fief

de Lespinoy, consistant en neuf mesures de terre « au terroir de Iluringhem au

lez devers Terwane tenus du capitle de St Orner » et une rente de douze s. par.

et douze quartiers d'avoine assignée sur 48 me.= ures de terre » seans entre

Yseliughem et Coulironne ». L'inveslilure du fief a lieu entre les mains de Jean

do Hodic au nom de Jean de Sainle-Aldegonde.

En le court de nien chier seigneur Enllard d'Eulle à llclefaut par devant Jehan de

Werkin, bailli nu jour soul'lissamment cstabli dudil Enllard, en le présence Robert le Maieur,

dit Loncle, et Clay Gosse mes pers frans honnues dud. Enllard : Jehan Pile, Crcstien du Wis
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et Jehan le Prévost frans hommes Jehan de Willerval, liquel lurent preste aiul.Enllard pour

ce faire bien et souflissamnicnt de Gillon de Aufi'ay, bailli ledit Jehan. . . .

. . . l'an de grâce mil trois cens et vinte sept, le juedi avant le purilication Notre Dame
Candeliere.

91. — 1328, 12 juillet. — F" 291 r°. — Latin.

Le pape Jean XXII accorde au couvent des Chartreux de Sainte-Aldegoude la

jouissance de tous les privilèges concédés à l'ordre des Chartreux tant par lui que

par ses prédécesseurs*.

Johannes, Episcopus, servus servorum Dci.Dilcctis liliis priori et convcntui monasterii

Vallis sancte Aldegondis, per priorem soliti gubernari, Cartusiensis ordinis, Morinensis

diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

hitcr ccteros ortlincs in orto plantatos ecclesie, sacra vestra religio régi virtutum sic

suuni sempcr astrinxit alTectum quod habeatur in conspcctu régis etiam placita, et in oculis

hominum graciosa, omnem a se rugam cnormitatis abjicicns et maculam deformitatis

cxcludens, pollensque florum honoris et fructuum honestatis immarcscibili ubertate : hinc

est quod nos, ad cumdcm ordincm aflcctuni gcrcntcs i)recipue carilatis, libenlcr vobis illa

concedinms per quœ quietis auctori in tranquillitatc nientium possitis quietins famulari.

Vestris igitur supplicationibus inclinati, quaîdem privilégia et indulgencie a Romanis
])ontificil)iis prcdcccssoribus nostris, seu noljis, ordini vestro conccssa, ad monasterium

Ycstruni, in qiio divinis niancipati cstis obscquiis, se cxtendant vobis et succcssoribus

A'estris in nionastcrio prefato degcntibus, ejusdem ordinis professoribus auctoritate aposto-

lica de s])eciali gracia indulgcmus. Nulli ergo oninino hominum liccat banc paginam

nostre concessionis inhingere, vel ei ausu tcmerario contraire. Sy quis autem hoc

attcniptare prcsumpserit, indignationcm omnipotcntis Dci et Ix-atorum Pétri et Pauli,

apostolorum cjus, se novcrit incursiirum.

Daliini Avinione im idaruni Julii, pontificatus nostri anno duodecimo.

92. — 1329, 8 lévrier. — F" 305 r". — Latin.

Les membres du Cliaplire de Saiul-Om(!r consentent à ce que les Chartreux

conservent le coH're que leur a donné (iuillaume de Sainle-Aldegonde, chanoine

de Saint-Omer (v. n" 8'J).

Univcrsis présentes littcras inspecluris:Decanus et capcllani Ecclesie sancti Audomari,

Morinensis diocesis, salutem in Domino senii)itcrnani. Xotum l'acimus quod j)lacet nobis,

concorditer volumus, et unanimitcr conscntimus, quod religiosi viri prior et conventus

domus Vallis Sancte Aldegondis iuxta Sanctum Audomarum, ordinis Cartusiensis, habeant

utilitatem, usum et commodum cujusdam ciste sive arche l'errate que nunc est magistri

(luillermi de sancta Aldegonde concanonici nostri, et olim luit domini Henrici de Ponte-

trcvillo, olim ecclesie nostre canonici, stando tamen pt morando in nostra ecclesia, in

aliquo loco honesto, prout dictis religiosis placuerit et secundum ordinationem prefati

magistri Guillchin alias per ijisum super hoc ordinalum : et istum dictis Religiosis priori et

1. Cf. Reij. Avcnionensia, vol. 30, fol. 022 v", n» 2510 ; et Reg. Vaticnna, vol. 87, fol. 184 vo,

n" 2510.
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oonvcntui prcdictis, et coriim successoribus in perpctuum conccciinius, tcnore prcsentium

littcraruiii. Quibiis sij^illuni ecclcsic nostre apposiiiimis in tcstimonium premissoruni.

Datum anno Doniini ni" trecentcsinio vicesimo septimo ni" die fcbruarii.

93. — 1330, février. — F' 240 v°.

« Gilles de Liiningliehem » avec l'assentiment de Marguerite, sa sœur, vend aux

Chartreux trois mesures de terre » seans en le parroche de Luninguehem ».

Pav devant : Enguerrans de Wailli, baillius de Saint-Omer. . . .

Adenouffles de Ste Audegonde, clievalier, et Jelians de Ste Auldegonde, flex Anthoine,

franc liommc dudit castcl. . . .

fait et recoiignut et mois de février, l'an de grâce mil ccc vint et noef. . . .

94. — 1330, 4 mars. — F" 66 r°.

Jean Martin, lichcur\ et Catherine, sa femme, vendent à Chrétien Foulke

« une maison et le masure et Ireze liches et demie qu'on appelle les liches d'Ipre...

seans dehors le perle du hault pont » pour 3 liv. par. de rente.

Par devant cschevins de St Omer : Joire Marau, Simon Bonenfant, Jacqiie du camp,

Gille de Lullingheni, et Ghcrart Vivien.

En lan de grâce mil ccc et vint et noef, le jour Saint Andrieu.

95. — 1331, 2 septembre. — F" 251 r° à 253 v".

Transcription du testament d'Adenouffle de Sainte-Aldegonde et de sa femme,

Alix d'Oxelaere, contenant certaines libéralités en faveur des Chartreux. Suit un

codicile du 13 septembre \[V.M.

Au nom du père et du lits et du saint esprit, ainsi soit-il.

Nous,Adenouffle de Si'' Audegonde chevaliers, et Aclis dOxlarc,fennne dudit monsieur

Adenoutle, entcndans que nulle cose est plus certaine de le mort, et nulle cose est moins

certaine de l'eure de le mort, voellans pourvir au salut de nos âmes en nos plaines vies, en

nos bons sens et nos bonnes mémoires, faisons et ordenons no testament, no devis et no

desraine volenté, comme bons crestiens et par boin conseil selon le fourme de ste église.

Premièrement, nous volons et ordenons que toutes nos dcbtcs soient payés, que nous

dévorons au temps de nos dèchès, et nos restores faiz et no tort fait se aucun en y a de

nous ou de nos anchiseurs, aussi avant comme il appartient as personnes de nous : et se

aucuns de deniandans debtes, retors ou torfais dcssusdis ne le peussent ])rouver plainement,

sy volons nous que nos exécuteurs ayent plain pooir de jjayer et de rendre selon leur boin

plaisir et le creauleté des deniandans, et selon chou qu'il leur sautera le profit de nos

armes.

Cy recommandons nos armes à Dieu tout poissant, et nos (corps)- à sépulture de

s" église en le chimentière des frères Chartrous du Val de S''' Audegonde dehors S' Onier.

Cy donnons premièrement pour Dieu et en aumosne à la devant dicte maison des

i. Trameur.
2. Mot omis.
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Chartrous sept mesures de terre gisaiis sur le voye qui va de le Rue Sif Croix à Longhcncsse

aboutantau courtil Pierron Rapezaet. Rem sy donnons à le dite maison des Chartrous chcnt

livres parisis pour acater rente pour le vivre de ung moine messe cantant en ledite maison,

et s'il fust ensy que aucun de nos hoirs vausist avoir lesdictes sept mesures de terre, sy les

porroit il avoir pour client livres parisis, lesquels soient payés tout à une fois à ledicte

maison des Chartrous : et volons et ordenons que ledicte maison des (Chartrous soit en

paisible possession desdictes sept mesures de terre, et donnons pour Dieu et en aumosne

tous les l'ruis et tous les profiz qu'on porra esplotier desdictes sept mesures de terre, et

que ledit fruit ou profit soient converti ou profit de ledite maison des Chartrous tresse

adont que les racas soit fais de le somme de cent livres parisis si comme dessus est dit et

devisé. Item.sy donnons dix livres parisis pour acatter rente pour ledicte maison des Char-

trous pour faire no anniversaire perpétuellement d'an en an, et volons et ordennons que ly

argens de ledicte rente soit convertis en pisson et en vin en pitanche pour led. couvent

sous le jour de no anniversaire et non ailleurs. Item, sy donnons vingt livres parisis

al ayuwe d'une celle pour le moine dessus dit.

Rem vingt livres par. au voyage d'outre nier, quand voyage commun sera que ly Roys

de France yra ou aultres princes, et nient devant chou. Item à Haut Ras quarante sols par.

Item à le fabrique de notre dame de Terwanc dix solz par. Item chent solz à l'église de

sii: Audegonde pour acatter rente pour faire nos anniversaires. Item chent solz a le tavle

des |)ovres de si'' Audegonde pour acatter Rentes, et volons ([ue le Ivcrkemaistre et le taulier

dessusdit fâchent les anniversaires de commune main en le manière et en le fourme que ly

anniversaire monsieur le doyen de st Onier no frère est ordené selon le quantité de le Rente

et sous telle paine.

Item sy donnons client livres par. pour acatter rentes pour canter à notte trois messes

chacune sepmaine perpétuellement, c'est ass. le lundi messe de notre dame solempnelle-

ment ; item le merkedi le messe du s' esprit sollempnellement et à note ; item le venredi le

messe de le croix sollempnellement et à note : et volons et ordenons que ly cappelains qui

cantera le messe ait xii d. par. pour chacune messe, et volons et ordenons que ly capelains

qui cantera lesdictes messes qu'il ne soit tenus de dire messes ailleurs aux jours dessd. It. as

deux coustres et as deux aultres clercs qui aideront à canter les dictes messes, à chacun

I d. par., et volons et ordenons que les deflautes qui seroient dudit capelain et desd. aydans

à le messe soient converti à le laule des povres. It. à nos deux curés de si>' Audegonde, à

chacun xx s. It. à chacun capelain rente en le dite église m s. It. à chacun coustre de le

dicte église m s. It. à chacun des dessous coustres xii d. It. à le lanipiere xii d. It. au fossil-

lier XII d. It. si donnons xii livres ])ar. pour canter une messe chacun jour par l'espace de

ung an en ledicte église. It. à le taule des povres de Thadingheni et à le tavle des povres de

Zutausque et à l'église de Zutauscjuc, it. à l'église et à le tavle des povres d'Exselare, à chacun

cent sols par. i)our acatter Rente pour faire no anniversaire chacun an le jour de no obit

de XIII candailles et de xiii d. en chacune desdictes églises. It. à chacune taule des povres

en le ville de St Omer et es fourbours x s. It. as boins enfans xx s. It. as malades de le

Magdalaine xx s. en pitanche. It. v rasières de blé pour faire pain pour départir as povres

le jour de no dédiés. It. à l'ospital ou Rrulle et à l'ospital en le rue Rouliziene à chacun xs.

It. à l'osjiital de s'^' Auilegonde qu'on dist au Solleil, x livres par. pour acater rente, et volons

et ordenonsj que li capellerie en ait le moittic de le dite rente pour estre partavlés as messes

de ledicte capellerie. It. as frères prêcheurs et as frères mineurs et as sereurs mcyncs de
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S'o Clarc, à chacun de ces couvens xx s. jjour jjitanche et pour avoir une messe de chacun

couvent. Item x livres pour faire canter autant de messes qu'on porra devens les xxx jours

aprez nos déchès. It. à chacun couvent de Béghines en le ville de S' Orner v s.

It. à Jchanet Deys, notre filleul, xx livres par. It. :\ Jehanet de Nortkelmes notre filleul,

XX livres par. It. à Crestienne le Ver, xx liv. par. pour acatter rente ii vie. It. xv liv. par. à

départir à nos mainies selon le discrétion de nos exécuteurs. It. à chacun de nos exécuteurs

cy dessoubs nommés cent sols de tournoiz ])our leur labeur.

Et pour chou que toutes ces choses tlcssusdictes soient tenues fermes et estables et bien

parvenues, nous obligons très maintenant tous nos biens moeubles et nos moeubles, cateus

et héritages présens et à venir ou qu'il soient ou porroient estre trouvés ; et sy volons et

ordennons que se en aucun temps pour aucune raison ou de no volenté vausissiemes

adiouster ou ameynisier à che no testament, ordenançhe, devise ou darraine volenté par

codicille ou par anexions scélées de nos seaux ou du scel de ung de nos testamenteurs, ou

par une voix devant creaule gent,sy volons nous qu'il vaille ausy que les coses dessusdictes.

Cy rappelions tous aultrcs testamens fais tresse au jour dewy, et volons que ceste notre

ordonnance vaille et nulle aultre. Pour lesquelles coses parvenir et remplir, nous élisons

exécuteurs honnourables hommes et discrets le prieur des Chartrous du val de s'" Aude-

gonde dencosté S' Omer, nos ii pères en Dieu curés de s'e Audcgonde, dcmiselle Margrie

de Siu Audegonde no sereur, Monsi' Jehan de Si'' Audcgonde chevalier, sire de Nortquelmes,

Oston d'Oxslare, escuier, no frère ; seigneur Lambert de le Grange, capellain perpétuel en

l'église de st Orner; Guillebert de Si<^ Audegonde, no filg et sire .Ia((ue Widoit, ca])ellain del

hospital liu Solleil. Et sy eslisons ly uns l'autre (pu plus hmghement vivera de nous deux,

et sy prions et requérons à maistre Willame de Si« Audegonde, no frère, (ju'il voeulle aidier

nos exécuteurs à ceste no exécution ])arfaire et remplir, ensy que dessus est dit et ordené.

Asquelz exécuteurs nouz prions pour Dieu qu'il voeullent euq)ren<ire en eaus le faiz de le

dicte exécution. Es mains desquels exécuteurs nous mettons desore tous nos biens dessusdis

et volons qu'ilz en soient en paisible i)ossession tresse adont que ceste ordenanche soit

perfecte et acomplie ou que no exécuteurs soient saisi d'autant comme li exécution aiuouté,

et que tresse adont nulz de noz hoirs puissent mettre main as biens dessusdis. Desquelz

coses nous volons qu'on croye nos exécuteurs à leur simple dit, et qu'il ne soient tenu de

riens plus que des biens qui perverront à leur mains. Et se aucuns en aucune manière que

ja n'aviegne travellast nos exécuteurs ou aucun d'eaus pour cause de nous ou de le exécution

de cest no testament, ou vausist débattre ou enfraindre ou empeechier no dicte exécution

en tout ou en partie, nous volons que no exécuteur se delFengnent et ledicte exécution de

nos ])ropres biens sans riens mettre du leur, et qu'il puissent donnera quelconques seigneur

terrien ou de ste église ou à aultre consillar convenent du no pour eaux delîcndre et le dite

exécution encontre tous empeechans eaus et le dicte exécution. Cy volons, et ordenons que

se tout no exécuteur ne peussent ou ne vausissent enten(h-e à no dicte exécution (pie li troi

ou ly doi ijuissent mettre à exécution les coses dessusdictes du tout en tout toutes les fois

que mestiers en sera, mais que ly aultres y soient appellet se on les y puet appeller

boinement ayans (jue ly prieux des chartrous en soit ly vus. Et sy volons et ordenons (jue

se en tout ce no testament aucune doutanche, débas ou question fust mute d'aucune des

coses dessusdictes, qu'il s jit du tout entendu, expressé, déterminé, et mis à exécution par

nos exécuteurs dessus nommés et qu'il en ayent plain pooir. Et sy volons et ordenons que

ceste no présente ordenanche vaille comme testament, et se elle ne peust valoir par raison

5
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de testament, qu'elle vaille par raison de codicille ou de desraine volenté ou en quelcon-

ques aultre manière qu'elle puet valoir miex ou avoir l'orche ou lermcté.

En tcsmoingnage desquelz coses dessusdictes nous avons mis nos seaux à ceste

ôrdenanche et prions à nos exécuteurs dessus nommés qu'il y vœullent mettre leurs seaulx

avoec les nos.

Et nous, exécuteurs dessus nommés, avons emprise le exécution dessusdicte et tant

comme le bien que nous arons en nos mains porront estendre, et que de non plus soions

tenus ensy comme il est dessusdit.

Chou fu fait, escript et ordené en l'an de grâce mil ccc et trente et un, le second jour

du mois de septembre.

C'est cij une annexe que fisl le dil s"^ Adenofflcs et madame se femme, et qu'il adioustèrent

à leur dit testament.

Sachent tous que jou, Adenoufles de S''' Audcgonde dess. nommés, ay fait et ordenné,

fais et ordonne ceste annexion en me plaine vie, en men boin sens et en me bonne mémoire.

Sy voeul que toutes les cozes qui s'ensievent vaillent auttant comme se elles fussent dictes,

ordenées ou expressées en cest mien testament, ôrdenanche, devis ou derraine volenté.

Premièrement, je vœul que le capellerie que j'ay ordené as Chartrous ou val de
sic Audegonde dehors S' Omer qu'elle soit perfecte en le manière et en le fourme comme
dessus est dit et devisé. It. si doins as Chartrous de ledicte maison vint livres par. pour
acater rente. Cy rappel le moittié des client livrez que j'avoye donné pour le vivre de ung
moisne de ledicte maison. It. sy rapel le moitié des dix livrez que j'avoye donné pour men
anniversaire à ledicte maison des Chartrous. Item sy rapel le moitié des vint livrez ([ue je

avoye donné pour .le celle de ung moisne de leditc maison des Chartrous. It. sy donne vint

livrez par. à toutes les taules des povrcs de le ville de S' Omer à deiKirtir en commun,
selonc l'ordcnanche et le discrétion de mes exécuteurs. Cy rapel tous les aultres dons que

j'avoye donné as dictes taules despovres de le dicte ville de S' Omer. It. sy doins al hospital

de notre dame du Ilault Pont vint livrez ])ar. pour acatter rente à distribuer en le manière

(pie mi exécuteur l'ordenneront. Cy rapel le moitié des dix livrez (pie j'avoye donné aud.

hospital. It. je voeul que tout un drap ajiijarlenans à men corps soient donné |)our Dieu et

en aumosne selon lordennance et volenté de mes exécuteurs. It. sy congnois que je doy et

suy tenus à demizelle Clare, vesve Jehan de Lindes et à ses enfans, viii livrez par. It. à ung
homme de Bavlinghem xxxvi gros turnois, si comme Clay Alaine Bourse doit scavoir. 11. as

hoirs Le Fevre de le (Gauchie vint gros tournois. It. à ung homme d'Es(iue à (pii je vendi

ung keval six solz par. It. au feivre d'Esque six solz par. It. à le femme et as hoirs .hupiemin

le Kien se y sui tenus, mais je ne say en quanbien. It. à Trisse Damiens troiz solz par. Item

à le dame Capons de Tadinghem quatre liv. feule iiionn. It. à Hakinghem à Jehan Maina-

bourse poursicuwi par loy à me requeste une piechette de terre dont conscience me
remorst, et voeul ([u'il .soit amendé à clieaus à cjui il doit estre amendei. Item je voeul que

on mèche trente florins de Florence de mes plus prest biens en le laiette del hospital, car je

les ostai et mis en men profit. Item sy doins pour Dieu et en aumosne à le Recluse de

Ste Croix vint solz par. et voeul que mes liex et me fille doinsent à ledicte Rcucluse ])ain et

vin et viande au merkedi tant comme elle vivera. It. à le reucluse de S' Omer x s. par. It. à

le reucluse de S' Martin x sols.

Et s'il i'ust ensy que ja n'aviegne que aucuns ou temps à venir en aucune manière vau-
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sist débatre, enfraindre ou enipeechier ceste mieuwe présente annexion ou cest mien testa^

ment, devis, ordenanche ou derraine volenté en tout ou en partie, je voeul que mi exécu-
teur le delïengcnt du mien propre sans riens mettre ilu leur, et que de non plus soient

tenu que des biens qui parvenront par devers leurs mains. En.tesmoingnage desquels cose^

jou, Adenoufles dess. nommés, ay mis à ceste miene présente annexion men propre scel.

En l'an de grâce mil ccc trente sept, le trezime jour du mois de sci)tembre.

Cy prie et requiers à men chier et amé neveu Willame de Si» Audegonde qu'il voeille

estre mes exécuteurs avoec les aultres dessus nommés. Et jou, Willames de S'e Audegonde»
à le pryère et requeste du dict mons'- Adenoutle, mon chier et amé oncle, ay emprins et

cntrcpreng le l'aiz de le dicte exécution avoec les aultres exécuteurs par le tesmoing de

men scel que j'ay mis à ceste annexion l'an et le jour dess. dit.

96. — 1331, 29 décembre. — F" 308 v" et 309 r». — Latin.

Lettre des visiteurs de la Chartreuse qui assignent comme limite aux prome-
nades des religieux le château de Wisques appartenant à Adenoffle de Sainte-Aldé-

gonde'.

Nos Jo. et Hen. iMontis Ilei et Fontancti priores, niissi a Révérende pâtre domino claro

priore Cartusie visitatores générales in provinciam Picardie : Notum facimus universis quod
nos in domum Vallis Sancte Aldegondis personaliter existentes ad instanciam prioris et

conventus (iicti loci, et ad prcces nobilis viri domini Adeulli de Sancta Aldegonde niilitis

et magistri Willermi fratris eius, ea auctoritate qua possunuis ordinamus quod fines, seu

termini infra quôs dicti conventus monachi soient ire, usque ad domum dicti militis iuxta

Tadinghcm inclusive, que ilictis tcrminis est propinqua, deinceps cxtendantur. Ita tamen
quod non .sine rationabili causa possint intrare dicti monachi dictam domum, raroque fiât

et de prioris vel vicarii licencia speciali. Sy qui vero hujus ordinationis fuerint temerarii

transgressores, fugitivorum inlia ([uinque (lies redeuncium discipline subiaceant ipso facto.

Datum sub sigillis doinorum nostrarum, anno Doniini M" ccc" xxxi" die Sancti Thome
martiris.

Ô7. — 1332, 27 août. — F" 152 v°.

Gille de Yillers donne aux Charlreux un fief dit les 61J mesures « au territoire

de Laiigle sur le Broucslrale. Ce iief acquis de Jacquemou de Zutkerque, fils de

Jeau (v. n°ol), est. tenu de la chàlellenie de Langle moyeunaiit 7 livres 10 s. de

renie anniielle et obligation de livrer homme vivant et mourant'-.

Devant : .lehans ly Noirs, au jour chastelain de Langle et baillin ma demoiselle Blanche';

demisellc de Ciliines et chastelaine de Langle. ... — et ])ar devant Jehan Palin, Jehan le

Fevre, Jehan le Mannier, Crestian le Fevrc, et Jehan de le Grange franc homme de madicte

demiselle du terroir de Langle.

Le Joesdi vint et septime jour d'aoust l'an Notre Seigneur mil trois cens trente et deux.

1. Une note du cartulaire donne cette lettre comme une extension d'autres actes fixant les limites
des promenades des religieu'c ; mais ces autres actes sont datés du 19 août 1342 et de Vàii : ce
serait donc pluti'it le coiitr-aii-L' qui résulterait du rapprochement des dates.

2. Une note du G-Artulaire dit que des lettres d'amortissement accordées ultérieurement déchar-
gent le couvent de toute redevance.
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98. — 1332, 2 septembre. — F" 24 r°.

Rlanche de Guines, châtelaine de Langle, et dame de Colewede, donne lettres

d'amortissement anx Chartrenx pour le fief ci-dessiis (n" 97) « séans en Langle en

la parroisse Ste Marie Eglise » moyennant les mêmes charges et redevances.

l'an de grâce mil trois cens trente et deux, le merkedi après le décolation saint Jehan.

99. — 1332, 3 septembre. — F" 154 v".

Rlanclie de Guines donne quittance aux Chartreux des redevances on

« droittures » dues pour le transport du fief ci-dessus.

l'an de grâce mil trois cens trente et deux, le joedi devant le nativité Notre Dame

vierge.

100. — 1335, 11 novembre. — F" 312 r\

Guillaume de Sainle-Aldegonde, ayant acquis de son neveu Jean de Sainte-

Aldegonde (fils d'Antoine), et de Marie, sa femme, un fief « gisant en le paroche

de Boescoepe contenans une fourque de dyme, » déclare leur en laisser la jouis-

sance à condition qu'ils se reconnaîtront débiteurs d'une rente de 18 livres tournois

à raison d'un gros tournois pour douze deniers. Cette rente est constituée par

Guillaume de Sainte-.Udegonde pour être servie à trois écoliers étudiant aux écoles

de Paris, deux de la banlieue de Saint-Omer et un du territoire de Marck. Ces

étudiants seront désignés par le prieur des Chartreux et « par i maistre de le

maison de Sourbonne de Paris qui aura esté mis en le dicte maison par les hoirs

de chians de Sie .\udegonde qui y poevent mettre 1 a perpétuité ».

L'exécution de cette dette est assignée par Jean de Sainte-Aldegonde et Marie,

sa femme, sur plusieurs maisons situées à Saint-Omer < en le liste rue. . . . rue

Ste Croix. . . . rue Boulizienne. . . . sur le maison Jehan de Pas en le ruelle

Sre Gille Mantel. . . . sur le maison Baudin le Candellier. . . . sur le maison

Jehan le Bleckere devant le pot wanl de Louches. ...»

En tesmoignage des coses dcss. dictes, ont eschevin de St Omer scelei ceste charlre du

scel de la ville as connissances. En l'an de grâce rail ccc xxxv le jour St Martin d'iver.

100 bis. — Sans date. — F° 311 v".

Analyse de plusieurs actes non transcrits ni datés, concernant la fondation

ci-dessus. Il est dit en note qu'au moment de la rédaction du Carlulaire ces titres

ont été remis à un étudiant.en théologie Nicolas de le Walle sollicitant l'obtention

de la bourse '.

1. Plusieurs autres notes insérées dans le Cartulaire (fo 312 ro) mentionnent l'existence de

titres concernant cette fondation de bourses en laveur d'étudiants en Sorbonne, mais comme ces

mentions ne relèvent ni date, ni noms, ni défait intéressant, il n'y a pas lieu de les consigner ici.
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a) Lettre comment par vertu diui. privilège ung nomme maistre Simon Journée

requist à l'université de Paris de avoir ledicle bourse pour estudier en théologie. Auquel

il fu respondu par ledicte Université, pour ce que le administrateur et proviseur dud. collège

estoit leurs absent, que led. collège porverroit audist maistre Simon de le dicte bourse

jusques à tant que led. proviseur seroit revenu à Paris.

B) II. lettre comment après ce que dit est, led. maistre Simon se complaint à le dicte

Université que les maistres dud. collège ne le voloient porveir selon le dicte délibération

dicelle université. Auquel fu respondu qu'il falloit qu'il attendist le venue dud. proviseur

pour aucunes causes.

c) Lettres comment led. maistre Simon, adjoinct avec le procureur de le nation de

Picardie, appellcrent dud. collège et de l'université, di.sant qu'il se scntoit grandement
grevé et retardé de son estude par ledicte dilation, et pour ce en appclla d'eulx en le court

de Rome. . . . mais n'en fu plus avant procédé.

D) It. s'ensuict une aultre supplication fecte par le prieux de cyens et par mons'- de

Nortquclnies, adrechant aux proviseurs et recteurs dud. collège de Sorbonne, requerrans

que le dicte bourse fust bailliè à maistre Pierre du Crock, pour estudier en théologie.

E) It. encore une aultre supplication pour faire baillier le dicte bourse à maistre Jehan

Brom, estudiant en théologie.

101. — 1335,11 novembre. — F" 313 r°.

Lettre concernant un manoir accompagné de terres désigné sons le nom de

« salle de Longlienesse ». Gnillaume de Sainte-Aldegondc, ayant acqnls ce bien de

jëan Bonenfant, en fait don à son neveu Jean de Sainle-Aldegonde et Marie, sa

femrtie, pour en jouir leur vie durant. Après leur mort, le prieur des Chartreux, le

mayeur de Saint-Omcr et le plus ancien curé de Sainle-Aldegonde se réuniront

pour choisir la personne qui en aura la jouissance et recevra en même temps

CO sous par an : « les trois d'iing acort ou les deux esliroiit une bonne personne du

Hgnage de Ste Audegonde descendant du sanc du fondeur des Charlrous, et

demonrant dedens le banlieuwe, et ou cas que trouvé ne fust du sanc dud.

fondeur si que dit est, il le deveront eslire du pins cherlain lignage dud. fon-

deur. ...»
Si le bénéficiaire de la fondation ne tient pas le manoir en bon état, il sera

remplacé par un autre choisi dans les mêmes conditions : de même après son

décès, il recevra en plus 12 deniers par semaine, à condition « qu'il viegne ou

envoit deux foiz en le semaine oir une messe as ohartrous et dire une pâtre nostre

devant le croix de marbre des charlrous pour l'ame de celui qui fistceste ordenancc,

et pour les armes de ses anchiseurs. ...»
Cette dernière somme sera payée par le « kercmaistre » de Sainte-Aldegonde.

Si le titulaire ne remplissait pas les conditions imposées, les deniers retenus

profiteraient à l'église de Sainte-Aldegonde, et sur les 60 s. payés annuellement,

les trois administrateurs de la fondation recevraient chacun 4 s. Le reste serait
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ajouté aux 18 livres de rente qui ont fait l'objet de la précédente libéralité en

faveur d'écoliers (n° 100) '.

En tesmoing de ce ont eskevin de St Orner scelei cheste chartre du scel de le ville as

connissances, en l'an de grâce rail ccc trente et chincq, le jour S' Martin d'iver.

102. — 1336, 30 avril. — F° 309 V. — Latin.

Le prieur et les Chartreux du monastère d'Ablieville envoient aux Chartreux;

de Saihte-Aldegondc leur adhésion à une association spirituelle par laquelle ils

s'engagent réciproquement à réciter des prières et messes anniversaires pour les

moines décédés dans un des deux couvents ^

Viris religiosis in Christo carissimis priori Sancte Aldcgondis prope sanctum Audoma-

rum. . . . prier et conventus sancti Honorati iuxta Abbatisvillani. ...

Anno Doniini M" ccc<> xxxvi feria tercia post festuni bcati Mathei apostoli.

103. — 1336, 7 mai. — F" 313 v°.

Guillaume de Sainte-Aldegonde décide que s'il ne se trouve personne de son

lignage pour jouir des biens ci-dessus désignés (u" 101 ), le prieur et le couvent des

Chartreux prendront sur ces biens deux cenis florins d'or de Florence pour acheter

des rentes destinées à acquitter les fondations.

Saclicut. tout que pour le dicte ordenance et les coscs dessusdictcs tenir fermes et

astables si que dessus est contenu, ledis maistre Willenies, par sen lay advoé Jaqueniin le

Rons de Boussin, a recongnut et recongnoist deux cens florins d'or de Flourcnce de juste

pois et loyal sur les dictes maisons, mases, cateux, terres et héritages gisans et séans à

I>onghêncsseen le 'seighonrie îlcnry de Wàlonc'appéllc. ..."
Che fu fait et connut jjar devant les esquevins Henry de Waloncappelle, c'est ass. Jehan

le Lardere, Jaqueme Leurs, Stas Ernoud le Jouene de Longhencsse, Simon du Brulle et

Clément d'Eske ; et Jehan le Pap en lieu du seigneur, sauves les droilturcs du seigneur. En.

l'an de grâce mil ccc trente et sis, le vn"! jour de may.

104. — Sans date (vers 1336). — F" 314 r".

Analyse d'une charte par laquelle le même Cuillaume de Sainle-.Aldegonne

assigna au pays de 3Iarck une rente fie 4 floiins 17 s. G deniers et deux rasières

de sel. Ces deriiières sont pour les » kerckmaisires » de'Sainte-.Aldegonde qui

doivent faire la recette et la dislributiou des deniers, savoir : 12 d. par semaine

ou 52 s. par au a un pauvre du lignage de Sainte-Aldegonde ; 27 s. 6 d. pour rem-

plir des charges du testament du bienfaiteur et le reste aux tables des pauvres' dé'

Zudausques, Ecques et Longnenesse, et « à une personne ijui devoit venir ni fois

-1. lin vidir.ius de cette cliarte daté du 2 mai. "1438, existe aux arcliives de Saint-Onier,

CXXXVI, 2. Il a été transcrit dans le Registre en parcltoniii de ces arcldves f" 132. Cf. ileinoires

de la Sociélé des Aniiquaires de la Morinie. Tome 15, pp. 93 et 94, n»* 37 et 38. ; !

2. V. aussi n»109. ,
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l'an escurer les tombes de nos fondeurs ». (Le rédacteur du Cartulaire dit en note
qu'il pense qu'on ne touche pas cette rente, parce que les Anglais occupent le

pays).

105. — 1337, 13 septembre. — F° 253 r°.

Codicile du testament d'Âdenoffle de Sainte-Aldegonde et d'Alix d'Oxelaere,

sa femme. Cet acte a été transcrit in extenso au 7i° 95 d la suite du testament.

106. — 1338, 26 août. — F" 239 v°.

Oste d'Oxelaere, par l'intermédiaire de son lieiileiiant et aman Jean Maina-

bourse, fils de Clay, confère aux Chartreux, représentés par Bauduiii Kennepin,

les droits qu'il possède sur quatre mesures et deux quartiers de terre « qui jadis

furent maistre VVillame de Ste Audegonde, le dicte terre gisant a Odintun ».

Ce fu fait et congnut. . . . par devant le loy dud. Oston à Odintun, c'est ass. Simon de

le Drogherj'euzene, Hue le Cherf, Pierre le Carpentier, Andrieu le Ivien et Simon Tonghier
comme censiers.

107. — 1339, 6 janvier. — F" 127 v°.

Sentence de Jean de Dijon, archidiacre du Dijonnais, gouverneur d'Artois,

qui condamne « Selvin le Voirier » et Agnès, sa femme, à payer aux Chartreux à

cause de leur fief d'Ecout, les droits seigneuriaux sur une maison située devant la

paroisse du Saiiil-Sépulcrc « joiiignanl vers nort k le maison des Boins Enfans ».

Scellé des sceaux de Guillebers de Niedoncliel, chevalier, baillieu de St Omer. . . .

('/ de Pierre de Waingnacourt, et Willam le Veer, iVans homiiic no seigneur de le dicte

tjaillie. . . .

.... le siissime jour iki mois de Jenvier en l'an de grâce mit trois cens et trente wiit.

108. — 1340, décembre. — F° 274 v°.

Jean Pontaignc prend à rente les droits que les Chartreux possèdent sur un

manoir et une terre qui fut à Jean le Ver, « par d'amont h; plache de Ilamel à

Blendecke », et il se rcconnait débiteur envers les religieux de tous les droits afférant

à cette occupation, laquelle est tenue en fief du chapitre de Saint-Omer.

Par devant le loy du capitle de St Omer, c'est ass. pour eschcvin (iiilcs Ellembot et

Pierres ly fevres ; et y fu .Tehan le bouse fieux Crestien de Wysch pour maires. ... En l'an

de grâce mil ccc et quarante, cl mois de décembre.

109. — 1341, 6 janvier. — F" 310 r". — Latin.

Le prieur et les Ch.artreux du monastère de Bruges adressent à leurs frères du

Val de Sainte-Aldegonde une lettre d'association de prières analogue à l'acte

ci-dessns (n» 102).
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Carissimis in Christo patribus et fratribus priori et convcntui vallis Ste Aldegondis

prope Sanctum Aucloinarum : Gui, prior et conventus Vallis j^racie iuxta Hrugas

Anno Domini M" ccc quadragesimo in Epiphania Doniini nostri Jhesu Christi.

109 bis. — Sans date. — F" 310 r^

Une note du Gartnlairc mentionne l'exisUiiice de semblables associations de

prières avec les Chartreux de (josnay et ceux de Monlreuil, mais le rédacteur n'a

pas eu les lettres sous les yeux, et il n'en donne pas la date.

110. — 1341, 31 décembre. — F" 270 v°.

Lettre de vidimus délivrée par le doyen et le chapitre de l'église de Saint-Omer

de l'acte de vente du fief de Lespinoy (m 90).

L'an de grâce mil ccc quarante et un, le desrain jour du mois de décembre.

111. — 1342, 5 janvier. — F» 270 \\

Jean de Sainle-.\ldegonde, sire de Nortquelmcs, déclare que l'achat par lui fait

du fief de Lespinoy ci-dessus (ii" 00) l'a été avec l'argent donné par tiuillebert de

Sainte-.^ldegonde, son oncle, aux Chartreux.

Et jou cncores mus en dévotion par carité pour le Ijonne volentei que jou ay à le dicte

maison des Chartroux, et pour che que my devancliier fondèrent et ont fondé ledicte

maison, ay donné et ottriié, donis et ottroy en aumousne et en pur don led. fief tout

entièrement à le devant dicte maison. . . .

.... le chincqisme jour du mois de Jenvier, l'an de grâce mil trois cens quarante

et un.

112. — 1342, 8 janvier. — F° 272 r°.

Jean de Sainte-.VIdegonde, sire de Noriquelmes, reconnaît avoir reçu des

Chartreux, par les mains tle dom (juillaumo Dierryc, procureur du couvent, la somme
de tOO livres par. moyennant quoi il s'engage, lui et ses héritiers, à desservir le

flef de Lespinoy au prolil dus religieux.

le viii ' jour de .lanvicr, l"an mil ccc quarante et un.

113. — 1342, 4 mai. — F" 109 v°.

« Jehaus Dederic frères pissonniers » vend à Adenoffle de Saiute-Aldegonde

trois (( traux de wars ' », l'un <i a Coulpins war, l'autre war d'eucosté le mares de

Saint Berlin dehors Sauprewic, et le tierch war par d aval .\gmcs le Morne vers

Mourkemes ».

A ce werp furent eskcvin de St Omer, .lehan d'.\ire, Willam Langardin, Joire Marau,

Gillon Raucoel, Jehan Godenmaf^cht.

En l'an de grâce mil ccc et xlu, lendemain de le .Ste Croix en may.

•1. Vivier.
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114. — 1342, 19 août. — F° 308 v°. — Latin.

Les visiteurs du couvent fixent les limites des promenades des religieux

(v. aussi no 96) '.

Universis présentes litteras inspecturis : Nos Jo et Jo Vallis Sancti Spiritus et Béate

Marie de Pratis prières, ad doimini vallis Sancte Aldegondis iuxta Sanctum Audoraarum

auctoritate capituli generalis vocati, pro terminis monachorum liiiiitandis, auetoritate[m)

predictam prout in quadani carta vidimus contineri. Notuni faciimis nos, ad requisitionem

prioris et conventus eiusdem domus, dictos termines pro menacliiis, sicut in aliis demibus

ordinis nostri fieri moris est, in liunc modum qui sequitur limitasse.

Primo de porta antcriori seu posteriori prefate domus usque ad finem terre quam ad

presens possidet versus villam Sancti Audemari. Deinde pertendantur usque ad melendinum
de Corlis, et ab illo loco directa via incedant per Strahem ad grangiam suam que dicitur

de Hengherie, sed metas dicte grangie non excédant ; et ab illa grangia eundo per nemus
domini de Wisque vel ipsum ncmus circuieundo a parte occidental!, vadant usque ad

fentem qui dicitur Carlewyc, et ab illo fonte ascendant montcm qui dicitur Bruyère, super

quareriam ville Sancti Audemari ; revertendo per fentem qui dicitur fons Alfonsi, et ab illo

fonte ad ortum domieelle Margarite de Sancta Aldegonde, filie fundatoris domus predicte
;

et ab illo loco circuieundo villam de Longhenesse a parte occidentali redeant, per domum
suam sitam in fine ville de Longhenesse, diligenter caventes ne dictam villam quomodolibet

itinere présumant, sed circuieundo ortum dicte domus per viam erientalem ad claustrum

suum absque discursu alio revertantur.

Termines vero acquirendi eis non limitamus eo quod adhuc in redditibus tenuiter

sint dotati.

Datum aune Domini m" trecentesimo quadragesimo secundo, feria secunda post

Assumptionem Béate Marie virginis. Sub sigillé domorura nostrarum in testimonium veritatis.

115. — 1342. — F" 203 v\

Mention d'un acte par lequel tniillaume Noits baille à rente des biens à

Eperlecqnes faisant l'objet de la vente ci-après n" 116 -.

116. — 1343, 7 février. — F" 204 v°.

Agnès du Pont vend à Bauduin Kenepin 13 s. par. de rente assignés à Eper-

lecqnes.

Sachent tout que le vendredi prochain après IcCandelier, l'anxLii vint .\ngnes du Pont

par devant Lambert Tristram, au jour bailli Brunel de Longlievile, et par devant les cen-

siers du lieu, assavoir est : Jehan Tristran, Jehan Hardsteene, Pierres Serpiets, Casin Cres-

tians, Jehan Coevoet, et Jelian Poet le Jouene.

117. — 1343, 19 mars. — F° 203 v°. — Latin.

L'Official de Théronanne déclare que Bauduin Canepin a reconnu devant lui

1. Cet acte est analysé dans le Blctionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais.

Arrondissement de Saint-Onier. T. III, p. 88.

2. V. aussi l'acte du 18 mars 1358.

6
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que c'est pour les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde et en leur nom qu'il a

acheté à Robert du Mont trois mesures de terre à Leuliughem, et, à Agnès et Lam-

bert du Pont, plusieurs rentes assignées à Eperlecques.

Lieux dils : . . . . supra viam per quam itur de ecclesia de Esperleclie a[d] le pontre

.... supra viam de Westerliove prout itur apud Calaj's ad leprosariam contiguam. . . .

Anno Doinini M" ccc"i" xuiJ" fcria quarta post dominicain qua cantatur ociili mei.

Siijiié : Will. Sprewe.

118. — 1344, 7 avril. — F" 211 v°.

Raudin le Kien reconnaît devoir aux Chartreux une rente de trois demi rasières

de blé assignée sur des biens gisant « à Essighem en le paroisse d'Esperlecke et en

le paroche de Houlle ».

en l'an de grâce m. ccc et quarante quatre, le nierkedy procliain après le jour de

Pasques.

119. — 1344, 14 août. — F°76 r".

« Maistre Nicole de le Mote et demiselle Maroye se femme, et frère Thumas lé

Macheclier, comme procureur des Chartreux » donnent à rente à Jean Legay une

maison à Saint-Omor « en le rue du Hault Pont sour le debout des deux rues qui

vont vers le rivière ».

Devant esquevins de St Orner : Elnart d'Eule, Jehans Dane, Hues Batcnian, Gherard

Vivien, Clay Bollart.

En l'an de grâce mil ccc quarante quatre, le xiiii jour du moiz d'.\ugust.

120. — 1344. — F° 308 v°. — Latin.

Le chapitre général do l'Ordre des Chartreux confirme la limitation donnée par

les visiteurs le 19 août 1342 (n° 114) relative aux promenades des religieux.

Frater H. prier domus Cartusiensis, ceterique diffinitores capituli generalis, di-

lectis sibi in Cliristo fratribus priori et conventui domus Vallis Sancte Aldegondis, salutem

et sinceram in Domino caritatem. Tcrminos domus vestre per priores domorum Vallis

sancti Pctri et Béate Marie de Pratis limitatos prout in littera, cum hec presens cedula

nostra est infixa, plenius continetur, auctoritate capituli generalis qua fungimur, appro-

bamus et confirmamus.

In cujus rei testimonium sigillum domus Carlusie duximus apponenduni.

Datum anno Domini M» ccc" XLinio sedente capitule generali.

121. — 1345, mai. — F° 207 v°.

Drieu le Kerl, fils de Jean, et Marie, sa femme, vendent à Rauduin Kempin

i2 s. par. de rente assignés sur des terres « au Knol en le paroisse d'Esperlecke....

deseure le Marliere ».

Devant le loy del hoir de Drieu d'Esperlecke, à Esperlecke ; et y furent comme esche-
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vins : Jehan Tristran, Pierre Serpieters, Lambert le Winter, Baiulin le Voul, Hue Torel. Et

en lieu de seigneur : Jehan le Kerl.

122. — 1345, 9 octobre. — F" 118 v".

Giiillaumo de la Tour et iMarie, sa femme, donnent aux Chartreux par l'inter-

médiaire de leur procureur « frère Thumas le Macheclier, convers et profez »

24 s. par. de rente sur une maison « en le rue Ste Croix au toucquet de le rue si

que on va a Longbenesse, et sur une estavie appartenans a le dicte maison ».

Par devant le loy monsieur le Castellain de St Orner en le rue Ste Croix. Y furent

comme eschevins : Crestian le lioin, Jehan le Couvreur, Cristiaen de Pollinchove, Gille

Legier, Lippin le Pape, et en lieu de seigneur : Gille Gournay.

En l'an de grâce mil ccc quarante et chincq, le ixi; jour d'octobre.

123. — 1345, 20 octobre. — F" 216 r°.

Enlars Foulp et Aelis, sa femme, « werpissent à frère Thumas le Macheklier,

convers et profez de le maison des frères cliartrous » neuf quartiers de terre appelés

le lirammcl housch en la paroisse de Serques, en exécution d'une sentence sur un

litige qui s'était élevé ; et, par le même acte, frère Thomas, comme procureur des

religieux, baille à rente cet héritage à Enlars et sa femme pour 3 quartiers 1/2

de blé.

Par devant le loy Mons'- d'Escoufflans à Tilke. Et y furent comme eschevins : Michiel

de le Cromme, Joris Morel, Jehan Husmoit, Stas Butoir, Jehan Dooits, Baudin Stevens. Et

en lieu du seigneur : Hue Serystaes.

124. — 1345, 30 novembre. — F°309v°. — Latin.

Le doyen et le chapitre de l'église de Saint-Omer reconnaissent avoir reçu

des exécuteurs testamentaires de Guillaume de Sainte-Aldegonde un calice en or

avec la patène du poids de 80 florins de Florence, et deux candélabres d'argent

du poids de sept marcs d'argent ; avec réserve que si quelqu'un du lignage du

testateur voulait les racheter, il pourrait le faire eu en remboursant la valeur.

Anno Domini m" trecentesimo quadragesimo quinto, die beati André apostoli, mensis

novcmbris.

125. — 1345 ou 1346, 12 avril. — F" 189 v°.

Guillaume de Sainte-Aldegonde, fils de Jean, déclare prendre à cens aux

Chartreux pour 28 s. par. de rente quatre mesures de terre à Nordausque, près

des terres de Bauduin de le Deverne et de Bauduin de Beveke.

ay ces présentes lettres scélécs de men propre scel. Fectcs en l'an de grâce mil trois

cens quarante et chincq, le xu»; jour du mois d'avril.



44 CARTULAIHE DES CHARTREUX

126. — Sans date (vers 1345). — F" 298 r". — Latin.

Nouvelle convention entre les Chartreux et les curés des paroisses de Saint-

Omer relative aux sépultures des personnes qui désiraient être enterrées dans le

monastère. Cette convention, plus avantageuse pour les Chartreux que la précé-

dente (n" 11), est motivée par les ahus qui avaient eu lieu, et consistant en ce que

les curés, ayant prélevé toutes les offrandes, laissaient porter des morts aux Chartreux

sans couverture et sans aucune offrande « in nudis sarcophagis, nullo coopertorio,

sine panno, laneo vel serico positis super ipsis ». Désormais les Chartreux auront

droit à la moitié des offrandes et les curés à l'autre. Si le corps arrive au monas-

tère trop tard pour que la messe puisse être célébrée le même jour, tous les dons

et oiTrandes accompagnant le corps resteront au couvent pour la messe du jour

suivant, après quoi le partage se fera comme il est dit ci-dessus. Pour un confrère

de Saint-Omer ou de Saint-Bertin, le chapitre ou l'abbaye de Saint-Bertin aura le

tiers des offrandes, le reste sera partagé par moitié entre les curés et les Char-

treux'.

Nos, frater Jacobus Capelier, prier ad tempus totusque conventus vallis Sancte Alde-

gondis. ... ex una parte, et nos presbiteri ciirati ville et suburbii Saneti Audomari de

Arkes, de Tadinghem, Morinensis dyocesis, pro nobis et successoribus nostris ex altéra,

considérantes. . . .

Nos igitur curati prefati,videlicet,niagister P.deGandavo et J. de Cleti, Saneti Sepulchi;

H. le Wastelier et J. Antays, Saneti Dyonisii ; Jacobus de Helchino et Nicasius Pontaigne

Sancte Aldegondis de patronatu Saneti Audomari : J. Crawe et P. Haem Sancte Margarete;

magister Christianus Bouc Saneti Johannis; et P. de Morcamp Saneti Martini in insula ville

Saneti Audomari, de patronatu sti Bcrtinii in Sancto Audomaro : magister Anselinus Cloc-

quier Saneti Martini extra mures ; magister \V. de Thelario Saneti Michaelis et J. de Tilia

Saneti Crucis extra muros : et de suburljio ville Saneti Audomari, J. Finart d'Arkes et W
de Tadinghem, ccclesiaruni parocliialium presbiteri et curati. . . .

127. — 1346, 7 juillet. — F° 48 v°.

Agnès de Hogghes donne aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde et livre

entre les mains de leur procureur, frère Thomas le Macheclier, une maison en la

Tenne-Rue avec « une cambre de pierre séant par derrière le dicte maison. . . .

ayant front en le basse liste rue » avec réserve de l'usufruit de cet immeuble, à

condition d'être participante aux prières des religieux. Il est dit en outre que

ceux-ci ne pourront « les lieux par dessus werpiz en tout ou en partie saintefyer

en chimentère, en église ou aultrement. . . . sans ent avoir le volenté de maieurs

et eschevins et de le loy ». De plus ils s'engagent à faire faire reconnaissance de

cette charte par lettres scellées « du haut prieur des Chartrous dud. ordene » -.

1. Signalé dans le Dictionnaire historiqve du Pas-de-Calais. Saint-Omer. III. p. 85.

2. V. à l'appendice les actes de 1346 et 26 avili 1347 relatifs à cette donation.
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Furent cschevins de Si Onier : S^' Jehan Alem, S^ Willam de Ste Audegonde, Se Jehan
de Boulongnc, S^- Estevene de Lindez, et Andrieu de Morcamp.

128. — 1346, 15 novembre. — F° 306 r°. — Latin.

Accord entre le couvent des Chartreux et le curé de Longuenesse relativement

aux sépultures dans le monastère. Les Chartreux donneront au curé, comme pour

les autres paroisses {n° 126), la moitié des offrandes de toute nature, cire,

vêtements, armes, chevaux, etc. . . . qui seront faites le jour de l'enterrement

des personnes de la paroisse de Longuenesse qui voudront être enterrées au

monastère. La présentation du corps se fera comme d'habitude dans l'église de

Longuenesse. Le couvent remettra au curé toutes les offrandes et les revenus qui

seraient apportés aux Chartreux, en temps d'interdiction de leur église, si jamais

la chose arrive. Pour les droits paroissiaux que le curé de Longuenesse peut

avoir, puisque le couvent est sur le territoire de la paroisse, il sera payé par les

religieux chaque année une somme de 2-4 sous monnaie courante en deux termes,

à Noël et à Saint-Jean-Baptiste. Cette rente pourra être constituée là où il plaira

aux religieux. Le curé de Longuenesse ne pourra rien réclamer pour les sépultures

d'étrangers qui voudraient être enterrés dans le cimetière du couvent. Enfin les

religieux pourront administrer les sacrements sans que le curé puisse les empêcher.

Frater Jacobus Chapelier, prior, totusque conventus monasterii vallis sancte Alde-

gondis. ... et Johannes de Flosco presbiter curatus parrochialis ecclesie de I.onghenesse.

Rata fiierunt hec in dicte monasterio sancti Bertini de Sancto Audomaro in superiori

aula camere dicti doniini Abbatis sub anno a Nativitate Domini niillesimo trecentesimo

quadragesimo sexto, Indictione décima quinta, mensis novembris die xv-', hora quasi nona

dicti diei, Pontificatus Sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Clementis

divina prudencia pape sexti, anno quinto
;
presentibus ibidem dicte domino Abbate.necnon

venerabilibus et discretis viris magistro Jolianne de Warneykia, in sacra theologia doctore,

decanoque ecclesie sancti Pétri Casletensis, ac religiosis viris l'ratribus Willelmo Dinlien

et Waltero de Ypra, presbiteris dicti monasterii sancti Bertini raonachis professis ; necnon

Dyonisio Wildegans, Johanne de Grangia, Willelmo Mine et Petro Revel, laycis dicti Mori-

nensis dyocesis.

Notaire : Willelmus de Molendinaria.

129. — 1346, 18 novembre. — F" 307 v°. — Latin.

L'abbé de Saint-Bertin, comme patron de la cure de Longuenesse, donne son

approbation à l'acte qui précède.

Arlelmus, permissione divina abbas monasterii Sancti Bertini.

Actum die xviii" mensis novembris, anno Domini m» trecentesimo quadragesimo sexto.

130. — 1347, février. — F" 18 r°.

Philippe VI, roi de France, délivre lettres d'amortissement à « maistre Mahieu



46 CARTULÂIRE DES CHARTREUX

au Costé, clore de notre 1res chiere clame et cousine la Royne Jehanne » pour une

rente de trente livres pariais que celui-ci destine à la fondation d'une chapellenie '.

Données au ])olz Vincenne l'an de grâce mil ccc quarante et six ou nioiz de lévrier.

Sic conccssit Rex, domina Regina Jolianna instante jjersonaliter ac et supplicante.

131. — 1347, 4 juillet. — F° 307 v". — Latin.

Les vicaires généraux do Raymond, évèqne de Tliérouanne, donnent leur

approbation à la convention ci-dessus n" 128.

Vicarii générales in spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo patris et domini

nostri, domini lîaymundi.

Datum sub sigillo curie Morincnsis quo utimur in hac présente anno Domini
MO CCC"!" XL» septimo, die festi beati Martini estivalis.

Signé : J. de Sancto Joli.

132. — 1347, 10 août. — F" 161 v°.

Louis Moens et Macs Bloeme, ce dernier comme avoué de Willekiu et Grielkin,

enfants du dit Louis, vendent à Goedin Dey trois mesures de terre » eu le paroische

de S* Folkiu église entre leMardyc et le Oudenwech ». (Goedin Dey vendit plus tard

la moitié de ce bien à Robert Emond pour les Chartreux).

Par devant : Gautier Lescot, Tliomas lilocnie, Ilenric Robin, Willam le Rakcre, et

Christian Ferrant, qui adont estoient eschevin de Langle.

En l'an de grâce mil ccc quarante et sept, le jour Si Lorens.

133. — 1348, 21 mai. — F" 261 v°. — Latin.

Le prieur et le couvent des Chartreux de Bruges exposent (}ue Guillaume de

l'Estuve, GiiiUelmus de Sdipha, bourgeois de Bruges, a légué aux Chartreux du

Yal de làaiute-Aldegonde nue rente de xv livres par. monnaie de Flandre. Les reli-

gieux de Bruges s'engagent à leur payer cette rente sur des biens qui leur pro-

viennent du même donateur, sur la paroisse de Kochclarc.

.... Universis présentes littcras inspecturis : Frater Guillelmus, prior Vallis Gracie

juxta Brugis {sic) ordinis Cartluisicnsis, Tornacensis dyocesis, totusque eiusdem loci con-

ventus. ... In cujus rei testimonium sigillum domus nostre predicte prcscntibus litteris

duximus apponendum. Datum anno Domini millesimo ccc xl» octavo, feria quarta post

Dominicam qua cantatur Cantate.

134. — 1350 (ou 1351), 14 avril. — F° 71 r°.

Frère Thomas le Machecliers, procureur des Chartreux, baille à rente à Jehan

Dcsqtie, pissonnier de douce caiiive, une pièce de terre « en le fresque pissonnerie

en Lille ».

\. Cette lettre est intercalée aussi dans un acte du 1\ décembre -1365. (V. nf 163.)
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Devant eschevins de St Orner : Jehan Dane, Simon de Wissoc, Willam Langardin,

Jehan Fouque, Jehan Nachtegale.

En l'an de grâce mil ccc et chincqiiantc le xiiii» jour d'avrilg.

135. — 1350, 23 juillet. — F" 243 v°.

Jean de Hallines donne aux Chartreux, avec réserve d'usufruit, quarante-deux

mesures de terre au lieu dit Honghcric, tenues en fief du ohàleau de Saint-Omer.

11 est spécifié que c'est en vertu de l'amortissement accordé en 1302 par Othon,

comte d'Artois (v. n" 16), que les religieux peuvent acquérir ce fief, car ils n'ont

jusqu'à présent profité de l'amortissemenl que jusqu'à concurrence de G2 livres,

en terres situées à Zutkerque, aux territoires de Langle et de Sainte-Marie-Eglise,

sur la paroisse du Saint-Sépulcre à Saint-Omer (fief d'Ekout) et à Eperlecques.

Devant Engherrans sires de Beaulo, clievalier, Baillis de Saint Omer. ... et les frans

hommes de monseigneur d'Artois jugcans en son chastel de St Omer ad ce de nous appelles:

c'est assav. Mons'' Guillebert de Stc Audegonde, chevalier, Jehan de Fouquesole, Guillain de

le Tour, Gillon de Ste Audegonde, Jacquemart de Becoud desservant le fief Willam de Hem,

et Jehan Briquet desservant le fief Pieronne de Dyeppe.

136. — 1350, 24 août. — F^ 205 v\

Guillebert de Sainte-Aldegonde, chevalier, donne aux Chartreux en mort gage

« par manière de mortwage » trois mesures de terre « à le stade d'Esperlecke » et

16 s. par. de rente sur un bien que tient Guillaume de Baires en la même paroisse.

En tesmoing de vérité de laquelle chose j'ay mis men scel à ces lettres fectes et données

le jour St Berthelmiu, en l'an de grâce mil r.cc et chincquante.

137. — 1351, 27 janvier. — F° 65 r°.

Frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, baille à rente à Jean

Baudet deux pièces de terre « gisans es liches d'Ypre » à Saint-Omer.

par devant esclievins de Si Omer : Simon de Wissoc, Jaqueme de Leuvin, Jaqueme de

Inglingheni, Bauduin Mainbode et Gille Godenmacht.

En l'an "de grâce mil ccc et chincquante le xxvif jour de jenvier.

138. — 1351, 25 octobre. - F" 310 v\ — Latin.

Lettre d'association de prières entre les dames de Gosnay et le couvent du

Val de Sainte-Aldegonde (analogue aux précédentes, n»» 102, 109).

Reverendis in Christo patribus et amicis carissimis domino Johanni, Sancte Aldegondis

iuxta Sanctum Audomarum Cartusiensis ordinis venerabili priori, eiusdem que loci sano

conventui Domino ibidem ad presens servienti ac in posterum servituro : Soror Gerenta,

montis Sancte Marie iuxta Gosnayum eiusdem ordinis priorissa. . . .

Anno Incarnationis divine, m» trecentesimo quinquagesimo i", in die martirum

beatorum Crispini et Crispiniani.
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139. — 1354, 22 juin. — F" 274 r".

Frère Thomas le Macheclier, procureur ries Chartreux, baille à rente à Jean

Cachebeur un héritage en la paroisse de Campagne au lieu dit Bicrclotshof.

Devant le loy Mahieu de Campaignes : Et y l'urcnl comme cschevin Willam Goetybuir,

Willem Lcscot, Jehan Havers, Gilles de Campaignes et Gille le Grave ; et en lieu du seigneur

Jehan de Hcghes.

En l'an de grâce mil ccc chincquante et quatre, le Diemenche devant le St Jehan

Baptiste.

140. — 1355, avril. — F" 16 v°. — Latin.

Le roi Jean délivre aux Chartreux des lettres d'amortissement leur permettant

d'acquérir jusqu'à concurrence de quarante livres par. de rente.

Johannes, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus univcrsis presentibus et futuris

quod rcligiosi prior et conventus ordinis cartusicnsis juxta Sanctum Audomarum nobis

huniihtcr supplicaverunl quod, cum de bonis a Deo sibi coUatis habeant de prcsenti unde

possent cmere ac ctiam acquirere quadraginta libras parisicnses annui et pcrpetui redditus

pro nieliore sustcntatione eorum, quatenus super admortizationem ipsarum quadraginta

librarum parisiensium redditus sibi nostram graziam impartiri dignaremur. Nos, ob devo-

tionem quam erga ordinem predictum gcrimus specialem, et ut melius habeant unde pos-

sint sustentari, supplicationi eorumdem annuentes, sibi de nostris spcciali gracia, auctoritate

regia et plenitudine régie potestatis concessimus, ac eciam concedimus per présentes ut, de

dictis tjonis suis dictas (juadraginta libras parisiensis redditus cmere et etiam acquirere

ubicumque eis in rcgno nostro plncucrit, absque tamcn i'cudo et justicia, easque pcrpetuo

habere, possidere et rctinere valeant absque eo quod ipsi seu successores eorumdem
cogantur seu cogi possint ipsas, dum acquisite hierint, venderc, alienare aut ahas extra

manus suas poncre vel dimittere quomodolibet in hiturum, ac nobis seu successoribus

nostris ahqualem propter hoc solvere seu prestare financiam, quam ex amphori gi-acia

eisdem religiosis remittimus et quittamus de gracia spcciali per présentes. Quibus ut

perpétue stabilitatis robur obtineatur, nostrum l'ecimus apponi sigillum; in aliis nostro et

in omnibus quolibet aUcno jure salvo.

Datum apud Sanctum Audomarum anno Domini ni" trcccntesimo quincpiagesimo

quinto mense aprilis.

Signé : J. A. Nellon.

141. — 1355, 23 mai. — Y" 242 v°.

Jean Lescot, bourgeois de Saint-Omer et Beatrix, sa femme, vendent à « frère

Franchois Bockmoghe confrère et procureur du prieur et des Chariroux du Val

S's Audegonde », huit mesures de terre « gisant cà Ilongherie ».

devant : Jehan le Fap, adont lieutenant de le maierie des frans aïeux. . . .

.... par devant Mons'' yauduin de ByauUo et mons'' Wichart de Noirhout, chevahers

eschevins des franz alcux. ...
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142. — 1355, 6 juin. — F" 46 r°.

Frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, d'une part, et, d'autre

part : GuiUebert de Sainte-Aldegonde, Jean Lescot et Ueatrix, sa femme, Jaquemes

de Sainte-Aldegonde, fils de feu GuiUebert, et Guillaume de Saiute-Aldegonde,

avoués et gouverneurs de l'hôpital du Soleil, baillent à rente à Jaqneme du Molin

un héritage « en le tanne rue » en la juridiction du lief d'Ecout.

Devant eschevins de St Onier : s- Jehan Alcm, Henry Aubcrt, Jaque de Leiivin, Jehan

Nachtegale, et Flourent Wastel. En lan de grâce mil ccc chincquante et chincq, vi jours

en Jeuin.

143. — 1356, 1^"^ février. — F" 61 r°.

Frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, baille à rente à Mahieu

le Hackere une maison « gisant à Erbostade » en la paroisse du Saint-Sépulcre.

Devant eschevins de St Onicr : Jehan de Lindes, Vincent lîollard, Jelian le Cammacre,

Jone Mainabours et Jehan Marau.

En l'an de grâce mil ccc cliincquante et chincq le premier jour de février.

144. — 1356, 4 août. — F° 129 y".

Relation sous le scel aux causes du Magistrat de Saint-Omer d'une saisie

« pandinghe » faite le 30 janvier 1336 " le vendredi devant le purification Notre

Dame l'an mil ccc chincquante et chincq » par le procureur des Chartreux sur < le

maison de Pierre de Canbronne située en le tane rue, lequelle on dist estre du fief

d'Echout » pour une rente et droits de relief non payés.

Toutes ces choses relatées par Lambert le Crokemacre, amman et pour le seigneur ou

lieu, Jehan Marau, Jehan de Hemcsdaile, Jehan le Cammacre et Baudin Mingnot, eschevins

Nous avons mis no scel as causes à ces présentes lettres faiclcs et données le iiii" jour

d'aoust fan de grâce mil ccc chinc([uante et six.

145. — 1357, 16 janvier. — F" 367 r".

GuiUebert de Sainte-Aldegonde. dit de Norikelmes, Marie sa femme, Jean

Lescot et Beatrix sa femme, ont baillé à rente à Franchois Mikiel, dit de le Uuelle,

toutes les terres et les héritages qu'ils possèdent eu la paroisse d'Eperlecques, pour

une rente de sept livres dix sous par. sur lesquels IG s. par. de rente appartiennent

aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.

Che fut fait et congnut bien et à lov par devant le loy d'Esperlecques. Et y fut c'est

ascavoir comme baiUeu et en lieu du seigneur Jehan Tristeran. Et y furent comme esche-

vins : Mikiel Lamstais, Robert le Chevalier, Jehan le Put, Drieu Tristeram, et Jehan

Bouchart.

En l'an de "race mil nu chincquante et six, seize jours en Janvyer.

7
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Cet acte est donné ici d'après un vidimus délivré le 7 février 1321 par Denis'

de Bersacques, lieutenant général du bailliage de Saint-Omer.

. ; Nous avons fait mettre le scel dudit Ijailliage à ces présentes lettres du vidimus quy

furent fectes et données le vjif jour de febvrier, l'an mil vc et vingt.

146. — 1357, 26 mai. — F" 88 r\

Jacques du Fossé, lieutenant du bailli de Saint-Omer, vend à Une Ilanebart

plusieurs rentes assignées sur diverses maisons à Saint-Omer <( sur l'attre saint

Denis. . . . a vies markié. . . . en le mollinstraet. ... le maison qu'on dist lé

blanque machue en le liste Rue. ...» (Une partie de ces rentes fut donnée plus

tard aux Chartreux). •

I : Devant eschevins de St Omcr : Jehan de le Court, Jehan David, Jehan Wasselin, I^am-

hcrt de le Court et Vinchcnt Bollart.
I

147. — 1357, 29 décembre. — F» 76 v\

Frère Thomas le Macheelier, comme procureur des Chartreux, acquiert de Jean

de Sainte-Âldegonde et Calherine, sa femme, une rente assignée sur une maison

« en le tenne rue d'aval le belle croix » par échange avec une rente assignée

<( sur les liches en Vinkebrouc ».

Devant eschevins de St Onicr : Jehan Dane, Jehan Neveline, Gillc du Vivier, Jehan le

Kamniacre et Fleurent Wastel.

148. — 1358, 18 mars. — F° 203 r^

Frère Thomas le Macheelier, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Mahieu Noits et Jean Noits, dit Robart, des terres à Eperlecques situées « desoubs

lé bos de Biaulo. . . . bezuden le mase Mahault Raston. ...»
Par devant le loy d'Esperlcckc, et y furent comme eschevins Jehan le Put, Willam

Kilewale, Jehan le Winter, Driu Tristraen, et Mikiel Pniinse, et Jehan Tristraen comme
bailliu.

En l'an de grâce mil ccc chincquante et sept xviii jours en mars.

149. _ 1359, 28 janvier. — F^' 49 r°.

Accord conclu entre les Chartreux et Pierre de le Cambre, après expertise des

dessevreurs de la ville, au sujet de l'écoulement des eaux de la maison des reli-

gieux « seans en le basse lisle rue ».

devant eschevins de St Omcr : Baudin Mainboide, Jehan Marau, Jehan le Kammakere,

Jehan le Beyere, et Jean Bourgois.

F.n l'an de grâce mil ccc chinc<|uantc et wit, xxvni jours en Janvier.

150. — 1359, 6 septembre. — F" 77 r".

« Willames Langardin et demiselle Margrie, se femme » veudent à Hughe
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Hanebart une rente de quatre livres six sols six den. par. assignée sur diverses mai-

sons à Saint-Omer.

Il est dit eu note que lluglie Hanebart « après fu moisne profez de

cyèns ».

Lieux dits : dÏMicosté les Garons ou lîruUe. . . . sur le Rivage. ... au liault pont. . . .

en le liste Hue par ifamont que on dist à le l)lanque iiiacluie.

Par devant eschevins de St Orner : Jehan le Canq)inakere, Willam Baron, Gilles du
Vivier, Jclian Bourgois et Jehan le Buere.

151. — 1362, 23 septembre. — F' 140 v".

« Collarl le iMaieur, Cresline sa femme, Jeban Godermacbt et Clay du Wal »

vendent à Hue Hanebart 20 s. par. de rente sur une maison au Haut-Pont.

Par devant eschevins de St Orner : Jehan Dane, Bandin Wasselin, Henry Aubert, Denis

Bollart et Jehan Follve.

152. — 1362, 22 octobre. — F° 64 v».

Guillaume Langardin vend à Hue Hanebart 7 livres 12 s. par. de rente assignés

sur une maison <i lequelle ou dist au ghorel estans en le grosse rue », sur un

héritage « seaus à Hault Pont dehors Malevault » et sur des terres voisines d'un

pré « que on dist de Reyuemeurch » et sur un héritage « estans sour le Foul-

lerie ».

Par devant eschevins de St Onier : Baudin Wasselin, Sandre Flandrin, Jehan d'Esper-

leque, Joire Mainabouc, et Fleurens Wastcl.

153. — 1363, 29 mars. — F" 61 \\ — Latin.

Hue Hanebart donne aux Chartreux seize livres par. de rente assignées sur

plusieurs maisons à ISaint-Omer.

Anno millesimo trecentcsimo sexagesiino secundo, secunduni consuetudineni ecclesie

Gallicane, Indictione prima, niensis marcii die vicesima nona, ])ontificatus sanctissimi in

Chri.sto patris ac domini Urbani, suprenia providente clenientia pape quinti anno primo. . .

Acta fuerunt hec in ecclesia Sancti Audomari. . . . presentibus discretis et honestis

viris domino Hngone du Hoket, cappellano perpetiio et vicario in dicta ecclesia sancti

Audomari, ac Egidio du Hoket clcrico dicti diocesis ad premissa vocatis. . . .

Notaire : Johannes, dictus de Esquerdes.

Lieux dits : Au Goret in magno vico sancti Audomari. . . . supra domum et mansuram
Johannis de Bainghem apud Altum Ponteni extra Malevault inter liereditatem begliinarum

de Malevault. . . . prope pasturam ultra Ripariam inter liereditatem Joliannis Flamingi ex

una parte et pratum (piod dicitur Rejnemerchs. . . . super domum et quasdam alias

domunculas situatas super FoUeriam. . . . super donunn an Grauwel in vico Sancti 13er-

tini. . . . super donunn et mansuram situatani in Brulio prope Carones. . . . super Testât

.... super attrium Sancti Dyonisii. ... in veteri l'oro. . . .
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154. — 1363, 2 mai. — F" 49 r°.

(iiiillaume Raron, comme piocureiir des Chartreux, baille à rente à Pierre le

Kammere pour 100 s. par. de rente un héritage « séant en le hasse liste rue ».

Par devant csclievins de St Orner : Vincent Bollart, Jacquemart d'Inglinghem, Jehan le

Visere, Jehan Godermaclit, et Jehan de Watenes.

155. — 1363, 15 septembre. — F» 60 v".

Hue Hanebart baille à renie à Jean de Faukenberghe une maison « estant en

le luiiiie lue ».

devant csclievins de St Onier : Vincent Bollart, Jehan P'oulvc de le Xatte, Jehan Fouke

du Brulle, Jacquemart d'Ingligheem et Jehan de Watenes.

156. — 1363, 29 décembre. — F" 35 r°.

Jacques de Tatinghem, dit de Saint-Omer, vend à liughe Hanebart trente-

quatre sols par. de rente assignés sur diverses maisons à Saint-Omer. Il est dit en

note que cette acquisition est faite avec l'argent des Chartreux.

Lieux (lils : . . . . une maison seans en Leveninstraet. ... la ruelle que on dist

derrière l'I-lstival. . . . ilcvant le boucherie devant le ruelle qui vient du vieux niarlviet . . .

Par devant esquevins de St Orner : Clay de Wissocq, Jaques de Lcuvin, Jehan Foulvc

ou Brulle, Jehan Marau, Gille du Vivier et Florens Wastel.

157. — 1364, 31 mai. — F" 47 r°.

tiuillaume Baron, comme procureur et au nom des Chartreux, baille à rente <à

Christian de Rodiughem une maison en la Tenue Rue pour six livres par. de rente.

Par devant cschevins de S' Omer : lîaudin Mainboide, Leurent Sagart, Gille du Vivier,

Baudin Mignot et Jehan Godermacht.

l"an de grâce mil ccc soixante quatre le dcsrain jour de may.

158. — 1364, 26 octobre. — F" 16 v°.

Marguerile, comtesse de Flandre et d'Artois, accorde aux Chartreux lettres

d'amortissement leur permettant d'acquérir des biens jusqu'à concurrence de

quarante livres sans fief ni justice.

Marguerite, fille de roy de France, Comtesse de Flandres, d'Artoiz et de Bourgogne,

palatine et Dame de Salins, faisons scavoir à touz presens et advenir que nous attendans et

considerans les grans pertes et dommages que ont euz et soustcnuz par le l'ait des guerres

en leurs terres, rentes et possessions noz bien amcs en Dieu le prieur et couvent de la

maison du Val Ste Aldegonde. . . .

Données à Hedin le vint et sixinie jour (l'octobre l'an de grâce mil trois cens soxantc

et quatre.

Ainsy signée Dcsparnay. Par m.adame jjréscns Mess : Ymbert de la Platicre et maistrc

P. Cuiret.
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159- — 1365, 19 janvier. — F" 46 v°.

Jean de Sainte-Aldegoiide, sire de Nortqnelmes, chevalier, et Catherine, sa

femme, donnent à frère Thomas le Macheclier, procnrenr des Chartrenx, qnatre

livres par. de rente assignées « en le Tenne H ne » et « sur l'aire de S' Denis », en

échange d'une renie do mémo im[)orlance assignée sur un héritage « que on dist

au Dam seans sour le fresque pissonnerie ».

par devant eschevins de S' Orner : Jehan Neveline, Nicole de Wissocq, Baiulin Alain-

boide, Fleurcns Wastcl cl Willani Cacs.

L'an de grâce mil ccc soixante quatre, le xix'' jour de Janvier.

160. — 1365, 26 octobre. — F" 236 V à 238 v".

Jean de Sainte-Aldegonde, sire de Nortqnelmes et Catherine, sa femme,

vendent aux Chartrenx seize livres de rente à Racqiiinghem provenant de

Jean Aubert, fils de feu Andrieu, assignées sur plusieurs terres que tient Thomas

de Carsenbronne (f" 237 v°) à cause de sa femme Fi'ançoise, fille de feu Simon

Malekin. Dans le mémo acte (236 v"), Sanse de lieaumont. châtelain de Saint-Omer,

donne quittance aux religieux de tous les droits relatifs à cette rente qui est

tenue en fief du >< chastel de le Molle qu'on dist le bourgg en St Omer ».

Devant Gilles du liclc, bailli de noble et puissant Monseigneur Sansse de Beaumont,

chevaliers et chastellains de St Onicr et Conte de Faukenberghe de se chastellerie de

St Omer et des iicfz du lieu C[uc on dist le motte de St Omer. ... et devant les frans

honnncs. . . . c'est assav. Jehan le lîcls, .leban de le Creuse, Jehan le Loue, Andrieu Tac et

.lehan le l'ap, desservant le licf de le maierie des frans alleux.

fJeii.v dils ...... cncosté le marcs tcnans à le terre Pierre de Lcscoire. ... le voye

qui va vers Froidcval. . . . à Cori-ont Ibsscy. . . . terre Jehan de Cohem. . . . le Tombe. . .

le vcrde voyc (pii va envers le Ilamel.

.. — 1365, 26 octobre. — F» 22 r°.

Sanse do Deanmont, châtelain de SaintOmer, doniu' aux Chartrenx lettre

d'amortissement pour l'acquisition des seize livres par. de rente assignées à

Racquinghem « sur les héritages Thumas de Kersenbrone » que leur vend Jean

de Sainte-Aldegonde dans l'acte précédent.

Le xxvi jour doctobre en l'an de grâce mil ccc soixante et cliincq.

162. — 1365, 17 décembi^e. — F" 36 r".

Mahieu Langardin et Jeanne, sa femme, vendent à lluglie llanebart cent seize

sols dix deniers de lenle assignés sur plusieurs maisons à Saint-Umer.

Lieux dils ...... devant Ste Audcgondc. . . . devant le boucherie. ... en le Rue

dcricre le l'clle Croix en le tane Rue. . . . vers Hanlt Pont. . . . sur le grant Obère. . . .
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Par (levant eschcviiis de SI Oiner : Vinchcnt Bollarl, Nicole de Wissocq, Tassart de le

Vinnc, Jaqueme Odyhgher et Jehan de Watenes.

163. — 1365, 24 décembre. — F" 18 r°.

Acle notarié attestant la présentation par Maître Mahieu au Costé, chantre et

chanoine de l'église de Théronanne, aux religieux Chartreux assemblés capitulaire-

ment, d'un codicile de son testament par lequel il donne au couvent quatre cents

livres monnaie de Flandre qui doivent être converties en rente perpétuelle pour

« le fondation d'une cappellerie ». Déplus, pour l'acquisition de cette rente, il leur

cède un droit d'amortissement de trenle livres de rente qui lui a été accordé en

février 1347 par Philippe, roi de France.

L'an Notre Sgr. Ihesus Christ mil ccclxv le xxiiii'' jonr dn mois de décembre. . . .

.... Assamblés en le maison des Chartreux ou Val .Ste Auldegonde leiz Si Omer en

une ca]i|)elle ou lieu et ])our ca|)itle, Heligieuses personnes dant Jaque de Dicboume, ])ricur,

et danl Salonion, vicaire, dant Ihiglie, dant liertelmeu, dant Jatpies, liant José, dant Jehan

et dant Jehan, ])rocurein' |)restres, et l'rère ("luillebert clers reeeus moisnes et proies oud.

ordre. . . .

Kn présence de discrètes jjersonnes Simon Damy et Messire Jehan Gonnin capellains.

Nolaire : Jehan, dit de Esquerdes.

Lettre d'ainorlisseineiit du roi de France (interculée au f" 19 r"). Philippes, par la grâce

de Dieu Iloys de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut. Savoir faisons

à tous j)rcsens et à venir, que comme Maistre Mahieu au Costé, clerc de notre très chierc

Dame et cousine la Koyne Jehane, pour le salut de son ame ait en propos et volenté de

fonder cappelles, messes perpétuelles ou aultrez oeuvrez en accroissement du service divin

de trente livres par. de annuel et |)eri)etuel rente. Nous. . . . Données au lîois de Yincennes

l'an de grâce mil trois cents quarante et six ou moiz de février.

164. — 1366, 18 janviei\ — F" 56 Y^

« Simon Ernouts, vairier, et Lisehetfe se femme » vendent à Hue Ihumebart

une rente de trente sols par. assignée sur une maison occupée par Michel Darques

« encosié le chelier de Berghes ». 11 est dit en note que cette renie fui plus lard

donnée aux Chartreux par Une llanebart qui lit profession dans le monastère du

Yal de Sainte-Aldegonde.

par devant eschevins de St Omer : Jehan Polke du Brulle, Bautlin Manbodc, Leurcns

Sagart, Jehan le Beyere et Jehan le Loue.

L'an de grâce mil ccc soixante chincq, le xvai'' jour de Janvier.

165. — 1366, 28 février. — F» 2 v".

Marguerile, comtesse de Flandre et d'Artois, vidime et ratifie l'amortissement

consenti par OthDn et Mathilde en octobre 1302 (v. n" IG). Celle dernière lettre est

reproduite ici in extenso.
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Marguerite, fille de Roy de France, Comtesse de Flandres, d'Artois et de liourgogne,

Palatine et dame de Salins, faisons scavoir à tous Nous avoir veues ccrtencs lettres données
de notre très chier seigneur et ayeul et de notre très cliiere dame et ayeule. . . .

données à Paris le derrain Jour de février Tan de grâce mil trois cens soixante et cincq.

166. — 1366, 29 juillet. — F" 137 v°.

Frère Thomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

« Jehan le Ilamer, tapissent •> nue maison dépendant du fief d'Ecout « faisant

le toucquet de le rue d'aval les Boins Enfans. . . . aboutant au costé à le

Represtraet. ...»
devant cschevins de St Omer : Vinchent Bollard, .lehan d'Fsperlecke, Baudiii de le De-

verne, Joires Mainabourse, et Jcban de Watenes.

167. — 1367, 23 mars. — F' 59 v°.

Frère Thomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Clay Convoit, une maison « estant en Levenstraet ».

devant esclievins de St Omer : Vinchent Bollart, Stassart de le Vaux, .laquemes de

Loevin, Lambert de Bouloigne et David d'Averhout.

En l'an de grâce mil ccc. soixante et six, le xxiir- jour de Mars.

168. — 1367, 24 septembre. — F" 101 v\

Frère Thomas le Jlacheclier, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Jacques d'Aire, baille à rente à « Willam lîaron, taintellier '>, tine maison « estans

an wincay ».

devant esclievins de St Omer : Vincent Bollart, David d'Averhout, .Telian le Vizere,

Jehan Goiiermacbt, et Willam C-aes.

169. — 1368, 24 octobre. — F" 47 r°.

Tassart de Morcamp et Pierronne, sa femme, donnent aux Chartreux une rente

de quarante sous assignée sur une maison « en le Tanne Rue ».

devant eschevins tle St Omer : .lehan Foulke, Jacquemart d'Inglighcm, Willam Baron,

Flourcns Wastel et Mabieu de St I^ol.

170. — 1369, 24 mars. — F" 278 r".

Françoise, fille de Simon Malekin et de Marie Anbert et veuve de Thomas de

Kessenbrone, demeurant en la paroisse de Racquinghem, vend, par son avoué

Gherart Sherîsfaes, aux Chartreux, une rente de sept rasières et demie de froment

assignée sur différentes terres à Racquinghem.

Lieux dits : grant queniin qui va d'Aire à St Omer. ... le rue des (".ressonniercs. . . .

ruelle qui va aux camps et au mares.

Devant : Gilles du Bcilc, bailli de noble homme et puissant Monsgr Jehan de Beaumont
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dit Sansse, chevaliers, cliastellains de St Orner. ... et devant les frans hommes de no dit

scigr. de sa dicte chastelleiic de le Motte à ce de nous a])|)cllés, cest ass. Ghillcl)ert, sire de

Sic Aiulegonde et il'Oxelare, Jehan de Heghcs, Jehan d'Ochtizeelc, Synion Arnoud de Hede-

kines, et Jehan le Busch, desservant le lie!' de demiselle Maroj'e de le Jumelle. . . .

Fectes et passées le vintc quatrisme jour de mardi ; c'est ass. le vigille Notre Dame
dud. mois. En l'an de grâce mil trois cens soxante et wyt.

171. — 1369, 24 mars. — F° 23 r".

Amortissement accordé aux Chartreux par Sanse de Beaumout, châtelain

de Saint-Omcr, relatif à la rente de froment qui a fait l'objet de l'acte précé-

dent (no 170).

Nous Sansse de Beaumont, chevalier, chastellains de St Orner et (>onte de Faukem-

berghe.

.... avons mis notre grant scel à ces présentes lettres fectes le jour (sîc^' Notre Dame
en niarch. vinte quatrime jour dud. mois, l'an de grâce mil ccc soixante et wyt.

172. — 1370, 19 janvier. — F" 319 v".

Charles V, roi de France, affranchit tous les couvents de Chartreux des aides

et subventions qui ont été levées pour les guerres et pour le rachat du roi Jean

« qui fu prius des infidèles ».

Charles par la grâce de Dieu, roy de France, à nos anics les généraulx députés à lever

nos subsides et aides tant pour la rédemption de notre très cher seigneur et père que Dieux

absoille, comme pour le fait de nos guerres, et à tous les aultres commis de par nous à

lever les disiemes à nous donnés de notre St Père le pape, sur les gens d'église ou à leurs

lieuptcnans, salut. Oye la supplication de noz amés en Dieu chappellains et Religieux de

toutes les maisons de notre Royaume de l'ordre de Chartreux, disans que comme ilz aient

|)ctilcs |)ovres rentes et possessions et telles (pie à palnes peuent il souftîre à leur poivre

(leuie soiistenie : Kt pour ce lionnement sans ce qu'ils eussent très grans nécessités par les-

([uelz ils |)ouiroient delesser à faire le divin service, ne nous ])orroicnt paier aucunes

subventions, disiemes, ne aultrez a\des quelconc[ues ordene pour le fait de nos guerres, et

nous ont suppliet que sur ce les voeullons ])ourvoir de remède et de grâce. Nous ((ui avons

eu considération aux choses dessusdictes et aux jjrières que font chacun jour lesd. Reli-

gieux |iour noz prédécesseurs et pour nous, des(|uelles nous ne vouldrions en aucune

manière qu'il s'en délessaissent par dell'aut de notre dicte aide et grâce, yceulx Religieux

pour eulx et pour toutes leurs maisons qii'ilz ont en notre royaume, les avons exemptés et

quittiés, exemptons et quittons de toutes aydes, disiemes et subventions quelcon<iues que

on leur jjourroit demander pour nous, tant à cause de. noz guerres ])assèes, j)résentes et

à venir, comme pour les subsides et aides ordenées à venir pour la rédemption de notre

très cher seigneur et père que Dieux absoille, comme aussi des disiemes à nous données

par notre St Père le ])ape sur les gens d'église comme dessus est dit, et de tous autrez aydes

ou subventions ([uelcon(|ues, sans ce que vous, aucuns de vous, voz députés, sergens ou

commis leur en puissent à cause de ce faire aucune demande ne poursieute contre leurs

i. Il l'iiut, Ijien ontpiidu, suppléer à l'erreur du cnpisti^ et lire ici viijih' au lieu àc joi(r.
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dictes maisons et biens d'icelles. Cy vous mandons et à chacun de vous, si comme à luy

appartendra, que de notre présente grâce lessez et souffres joir et user paisiljlenient lesd.

religieux, et contre la teneur d'icellez ne les contraignez, souffrez estre contrains comment
que ce soit au contraire. Et se aucune chose estoit levée, receue, prise, saisie ou arrestée

des biens appartenans à leurs dictes maisons et chascune d'icelles tant or, argent comme
aultremcnt pour cause des subsides et aides dessusdis ou aucuns d'icculx. Nous voulons et

conuiiandons que celui ou ceulx fermiers ou censiers ordenez à lever yceulx subsides et

aydes, ou ceulx qui les ont soit par manière de garde, gage ou aultrement, leur rendent et

restituent tout ce que levé, receu, pris, saisy ou arresté en auroient ou ont, tantost et sans

délay, sans aucun contredit. Et pour ce qu'il convendra que de ce soient faiz pluiseurs

vidimus pour porter en chacune des maisons d'iceulx religieux, nous voulons et ausd. reli-

gieux avons ottroyé et ottroyons que pour chacune maison de la dicte religion soit fait de

ces présentes ung ou pluiseurs vidimus scellés du scel de notre chastellet de Paris, vérifiiez

et coUationés par vous, aulsquelz et à chascun d'iceulx soit aussi grant foy adiousté comme
à l'original de ces présentes. Et voulons et mandons à ceulx à qui il appartiendra que aux

collecteurs, receveurs et commis ausdictes aides, subventions et disièmes recevoir pour
nous, que ce que chacune des maisons des dessus nonmiés religieux nous pourroit devoir

et seroit tauxé à nous paier à cause d'icellez aides, disièmes, subventions ou rédemption,

par rapportant seulement ung vidimus de ces présentes, soit alleué es comptes d'iceulx

receveurs et commis à ce lever par nous, et rabatent de leurs rcceptes sans contredit,

nonobstant ordene, mandement ou deffense sur ce foites ou à faire au contraire.

Donné au boiz de Vincennc, le xiX' jour de janvier an de grâce mil ccc soixante et

neuf, et de notre règne le vii^.

Ainsy signé : Par le Roy : J. de Crismon.

Cette lettre est reproduite ici d'après un vidimus d'Hugues Aubriet, garde de

la prévôté de Paris, du 19 mars 1370.

Suit une lettre, du 26 mars 1370, de la cour des aides de Paris au receveur des

aides du comté d'Artois, sur l'application de cette exemption.

Martin de Croisetes, sergent d'armes du Roy nostre sire, et recepveur général des dis

aides es Contés d'Artois, de Boulenoiz, de St Pol et es lieux enclavez et ressors d'iceulx

Contés, salut. Nous vous mandons que les Religieux de Chartreuse du Diocèse de Teroenne
vous faichiez et laissiez joir et user paisiblement de la grâce contenue ou vidimus des

lettres du Roy, auquel ces présentes sont atachiécs soubz lien de nos signes, pouveu toute-

voies que se lesd. religieux vendent ou font vendre aucuns vins a broiche ' ou à détail, il

paieront le quatriesme selon ce quil est ordené. Et aussi n'est ce pas notre cntention que les

fermiers desd. religieux soient en rens compris ne qu'il joissent aucunement de la grâce

faite aux dis religieux, mais paieront tout en la forme et manière que feront les personnes

lays. Donné à Paris le xxvi jour de mars, l'an mil trois cens soixante et neuf.

173. — 1372, 23 janvier. — F^ 33 r°.

Bauduin de le Deverne donne à frère Thomas le Macheclier, procureur des

1. Broche, clieville pour boucher le trou qu'on fait au touneau avec le foret. Vin vendu à broclie,

via vendu à tirer au tonneau.

8
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Chartreux, une rente de quinze sols par. assignée sur une maison près la porte

BoUiziennc, en échange d'une terre « en ung lieu nommé Hongherie ».

dev' eschevins de St Orner : sire Jehan Dane, Willam d'Ivergnj', Pierre de le Fontaine,

Jehan Batenian et Clay d'Alekines.

L'an de grâce mil ccc soixante onze, le xxiiie jour de Jenvier.

174. _ 1374 (ou 1375), avril. — ¥" 23 v°.

Marguerite, fille du roi de France, comtesse de Flandre et d'Artois, confirme

et ratiiie les deux amortissements accordés précédemment (n°* 161 et 171) par

Sanse de Beaumont, châtelain de Saint-Omer, relatifs à des biens à Racquinghem.

Marguerite. . . . Considérans que pour le fait des guerres et aultrement en diverses

manières, leurs facultés, rentes et revenues cstoicnt et sont niolt empirées et amen-
dries. . . .

Donné à Béthunc l'an de grâce mil ccc soixante et quatorze ou mois d'avril.

175. — 1374, 13 décembre. — F» 40 y\

Jugement des vierscaires relatant que des saisies ou pandinghes faites par les •

Chartreux contre Robine, veuve de Bauduin Connoet, sur des maisons sises sur le

marché, ont été faites à bon droit.

L'an de grâce mil ccclxxiiii, le xiif jour de dcccndjrc, fut fait et jugict en le vierscare

du markié de St Omcr ce qui s'enss. . . .

A ce faire et jugicr furent eschevins : Baudin de le Devernc, Jehan d'Octizelc, Willam

Baron, Willam Dassclc, (;iay d'Alequines, Jaque le Waghe, Willam de le lake, Jehan de

Blendecke et Jelian de Nielles, et, comme amman du markié, Chrestien le Wilde.

176. — 1375, 7 février. — P' 247 y\

Ysabeau d'Antoing, veuve de Guillebert, seigneur de Sainte-Aldegonde et

d'Oxeiaere, par son avoué Jean de le Halle, et Bauduin de le Deverne, comme
avoué de Jean, Isabelle et Alis, enfants de Guillebert de Sainte-Aldegonde, vendent

aux Chartreux huit mesures et dix-neuf verges de terre.

Lieux dits : . . . . en Nieuwelant. . . . sour le qucmin qui va envers Wysernc. . . .

Devant Gilles du Belle, au jour tenans le mayerie des frans aloes. ... et Messire

Jehan de Ste Audegondc, sires de Nortciuelmes, et Mons'' Estevene de Waudringhem, che-

valiers eschevins des frans aloes, et, en le présence de Jehan le Pap, adont baillieux des

Irans aloes. . . .

177. — 1375, 9 février. — F" 140 v°.

Relation de pandinghe faite sur une maison au Haut-Pont.

L'an de grâce mil trois cens soixante quatorze, le noefismc jour de février, panda dans

Josse Lescrivain comme procureur et ou nom des Religieux. . . . par sen lay advoé Jelian

le Cammacre. . . .
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Ad ce faire furent eschevins de St Onier : Willatn Baron, Jehan le Vizere, Jehan Goder-

macht, Jehan de Nieles et Chiy d'Alequines. Et y fu comme amman Jehan de Wissoc.

178. — 1375, 5 mars. — F" 257 v°.

Jean de Heghes de Colhronne, et Agnès, sa femme, vendent aux Chartreux un
fief tenu du château de Saint-Omer, en la paroisse de Delettes, au lieu dit Callmc,

près la « voye qu'on dist les Crois ». Celte terre provient aux vendeurs de Jac-

ques de Heghes, dit Morel, et d'Isabelle des Sans, sa femme. Agnès, femme de Jean,

renonce à son douaire qui est reporté sur un fief que celui-ci tient de « Pierron

de Bailloel, chevalier, de se terre de Blaringhem », et sur un autre tenu de

« Pierre de Norrem, dit Boulet, chevalier, sire de Ronc, de se terre de Wer-

drecque ».

Devant : Jehan le Pap, au jour baillieu de haiilt homme Noble et poissant mestre et très

cher et redoubté seigneur, monsgr. Jehan de Beaumont dit Sanssc, chevalier, chastellain

de St Omer. ... et frans hommes de notre dite seigneurie de le Mote que on dist le Bourch
de St Aumer, c'est ass. Baudin Lomme, Guillebert de Dieppe, Jehan le Bels, Andrieu Tac

et Simon Emond de Eydekines. . . .

le chincquisme jour du mois de mardi, l'an de grâce mil trois cens soixante et

quatorze.

179. — 1375, 5 mars. — F° 15 r».

Sanse de Beaumont, châtelain de Saint-Omer, délivre aux Chartreux lettres

d'amortissement pour l'achat du fief ci-dessus.

Nous avons mis notre grant scel à ces présentes lettres fectes !e ve jour du mois de

march l'an de grâce mil ccc soixante et quatorze.

180. — 1375, 1" mai. — F" 259 r". — Latin.

Lettre de commission de l'Official de Thérouanne au Doyen de la Chrétienté

de Saint-Omer, pour faire renoncer Agnès, femme de Jean de Heghes, à son

douaire sur le fief ci-dessus vendu aux Chartreux (n° 178).

Datum anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto, prima die mensis

maii. .S7<;;ié ; de Dohem.

181. — 1375, 9 mai. — F° 259 r". — Latin.

Le Doyen de la Chrétienté de Saint-Omer notifie à l'Official de Thérouanne

qu'en vertu de la commission à lui donnée par la lettre précédente, il a reçu

d'Agnès, femme de Jean de Heghes, la reconnaissance de renonciation à son

douaire sur le ûef vendu aux Chartreux. Il reproduit ici la teneur de l'acte de

vente et la situation des terres « aboutantes ab uno latere ad ripariam de

Lisa. ... ad viam que dicitur Crux. ... ad terras religiosi abbatis et conventus

monasterii saucli Johanuis ia Monte prope Moriuum. ...»
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Datutn apud Sanctum Audomaruni, anno Domini millesimo ccc"'» septuagesirao quinto,

die nona mensis niaii.

182. — 1375, 7 juillet. — F° 260 r". — Latin.

L'Official de Tliérouanne ratifie la renonciation ci-dessus.

Datum anno Domini millesimo cccra» septuagesimo quinto, fcria scptima post festuni

bcati Martini estivalis.

Sif/iià : Hanon Th.

183. — 1376, février. — F" 16 r".

Marguerite, comtesse d'Artois, ratifie, en qualité de dame suzeraine, l'amor-

tissement ci-dessus (n° 179) donné par Sanse de Reaumont.

Marguerite, fille de Roj' de France, Comtesse de Flandres, d'Artoiz et de Bourgogne,

Palatine et Dame de Salins. . . .

Donné à Arras ou moiz de février, l'an de grâce mil trois cens soixante quinze.

Ainsy signées. Par Madame, présens Mess. Charle de Poitiers et Mess. Hubert de la

Platere. — J. Thoroude.

184. — 1376, 14 mars. — F° 45 r".

Rauduin de le Court, écuyer, franc homme du château de Saint-Omer, et

Marguerite, sa femme, vendent à sire Jacques de Sainte-Aldegonde, dit de Nort-

quelmes, dix-huit sols de rente en esclichcmcnt^ du fief que le vendeur tient du

château de Saint-Omer « en le rue de Sle Croix dedens le porte, entre le maison

Jehan de le Haye boulenghier d'une part, et l'alée des murs de le ville- >.

Henry le Maisier, sire de Biausart, chevaliers, Baillieux de St Onicr, Salut.

Sachent tout que par devant Tassart du Fresnoy, nostre licutenans souffisammcnt

establi, et par (levant les frans hommes de fief du castel de St Orner. ... est ass. Gille du

Beilck, .lehan le Belz, ficulx de feu Simon, Henry d'Estienbeck, Loy Surwistace desservant

le iief Gillet du Breuc, scn nepveu menre d'ans, Jehan (lilec et Jehan du Fresnoy, dit

Noyseux. . . .

le xiiiii' jour de mois de march, en l'an de grâce mil ccc et soixante quinze.

185. — 1376, 10 octobre. — F" 305 r". — Latin.

Accord entre l'abbaye de Saint-Bertin, le Chapitre de Saint-Omer et les Char-

treux au sujet de la dîme des terres possédées par ces derniers, dépendant de

l'Eglise de Saint-Omer et de Saint-Rertin. Lescensiers des Chartreux avaient, depuis

deux ans environ, payé la dîme ordinaire de ces terres, mais, sur de nouvelles

prétentions des décimateurs, les Chartreux alléguèrent que depuis plus de soixante

ans on ne payait que la treizième gerbe, et que ce qui s'était fait à leur insu

A. Déiiienibremcnt.

2. Cette route est léguée plus tard ))ar Jacques do Sainte-Aldegonde aux Chartreux.
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pendant deux ans ne pouvait leur porter préjudice. Il est donc convenu que pour

les huit naesures qui sont comprises dans l'enceinte du monastère, les Chartreux

ne paieront rien, et que pour les autres, ils paieront la treizième gerbe comme
par le passé.

.... Johanncs, perniissionc divina Abtias monasterii sancti Bertini in sancto Audo-

niaro ordinis Sancti Bcnedicti, totusqiie eiusdem loci conventus et Capellani ecclcsie

Sancti Audoniari loci predicti. . . .

Datum anno Doniini ni" treccntcsinio septuagesinio sexto, décima die mensis octobris.

Il est dit en note qu'en 1329, un accord fait avec l'église de Saint-Berlin taxait

les Chartreux à un droit de dîme de v s. par. de rente annuelle, pour cinq mesures

de terre comprises dans l'enclos. La charte de 1376 les en affranchit à l'avenir.

186. — 1378, 15 décembre. — F° 89 V.

Dam Josse Lescrevain, moine profès et procureur des religieux, cède à Jean

de Wissoc une rente assignée sur une maison « que on dist à St Martin. . . .

estans ou Drule es Garons. ...» en échange d'une rente « sur une grange au

Rivage ».

par devant eschevins de St Orner : Nicole de Wissoc, Jehan Goderniacht, .lehan de

Blendccke, Jehan le Broc et Stasse le Beyere.

187. — 1379, 1" mars. — F" 248 r°.

Frère Bauduin, prieur des Chartreux, baille à rente à Paskin le Roy une pièce

de terre à Longuenesse <c pour dix quartiers de blé à deux sols prez du milleur

qui enterra en le porte BoulizieuTie ».

Par le tesmoing de ccste présente lettre scélée du scel de notre dicte maison. En l'an

de grâce mil trois chens soixante dizewyt, le |)rcmier jour de niarch.

188. — 1380, 21 avril. — F" 88 v°.

Frère Bauduin, prieur des Chartreux, par son avoué Denis Baron, cède à

Mahieu de Saint-Pol une renie assignée sur une maison « en lo rue S' Berlin

devant le puich » en échange d'une rente assignée sur une maison en la ruelle de

Lombardie, près de l'héritage « du couvent des Nollinghes ».

Devant eschevins de St Omer : Nicole de Wissoc, Jehan Nevelinc, Willam de le I.al;e,

Jehan Gobcrt et Jehan le Pau.

189. — 1380, 18 mai. — F° 47 v°.

Frère Bauduin, prieur des Chartreux, par son avoué Denis Baron, cède à

Mahaut, veuve de Simon Langhelays, une rente assignée sur plusieurs maisons

« estans en le rue du Yair Mantel. . . . ou marquiet des pourchiaux. ... en le
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rue de Boomstraet. ... eu le Rocket siract ' eutre l'iretage des Religieuses de

S'« Claire. ...» En échange, il reçoit une renie assignée sur une maison « en

le Hedinstraet ».

Devant cschcvins de St Oiiier : Baudin de le Deverne, Guillebcrt de Dieppe, Willam

Caes, Jehan Ncvelinc et Englieran Florens.

190. — 1380, 24 décembre. — F» 140 r°.

Tassard de Morcamp vend à Pierre Carnate, prêtre, deux maisons à Sainl-

Omer, « cstans les dictes maisons en Viukebrouc devant le pont de bricques »

près « le ruelle du vieux estât ».

Par devant eschcvins de St Onier : Willam d'Yvrigny, Pierres de le Fontaine, Stassart

du Fresne, Jehan d'Ochtizele et Nicole de Wissoc.

191. — 1381, 6 mars. — F° 40 ^^

Relation de pandinghe faite par Denis Baron, au nom des Chartreux, sur trois

maisons « seans en nouvel markiet devant le capelle ».

Ad ce foire furent eschevin de St Orner : sire Nicole de Wissocq, sire Jehan Bollart,

sire Stassart de Morcamp le joule, Mahieu de St Pot et Jehan du camp. Et y fu comme

amman Cresticn le Wilde.

Lan de grâce mil trois cens et quatre vins, le sisime jour du mois de mars. . . .

192. — 1381, 6 mai. — F" 293 v\ — Latin.

Le pape Clément YII déclare que les Chartreux ne sont tenus de payer les

dîmes ou les impositions pour quelque cause que ce soit, tant pour la chambre

apostolique que pour le roi. Nul ue pourra les y contraindre, sous peine d'excom-

munication-.

Clemens. ... Ad perpetuam rci mcmoriam, presignis Cartusiensis ordinis religio

fecundidatc refecta. . . .

Datum apud pontem Avinionensis diocesis. Il Nonas Maii, pontificatus nostri anno

tercio.

La bulle a été délivrée en extrait par le notaire apostolique Pierre Yillain, assisté

de Jean le Roy « Johannes Rcgis, clericus Nemausensis diocesis », à la requête de

frère Jean Wiszmerin, procureur général des Chartreux, le 21 août 1381.

Datum et actum Avinione in hospitio habitationis mjstre. . . . sub anno a Nativitate

Domini millesimo treccntesimo octuagesimo primo, indictionc quarta, die vicesima prima

mensis Augusti.

La transcription ci-dessus est donnée ici d'après un extrait du notaire

Guillaume Signard <c Guillermus Signardi clericus Sagiensis diocesis », assisté

\. Becquestraet.

2. Cette bulle est iiiiiininée dans les Privilcgcs de» Chartreux, n» 97.
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de Denis de Fontaines « Dyonisius de Fontaines, clericns Parisiensis » délivré le

3 avril 1391-92.

Parisius in vice novo ticatc Marie, anno Domini millesimo trccentesimo nonagesimo
primo, Indictione décima qiiarta, mensis Aprilis die tercia, pontilicatiis sanctissimi

Clcmentis divina i)rovidentia pape septimi anno decimo tercio, presentibus discretis viris

domino Petro Martini presbitero, cappellano Sancti Boniti Parisiensis, Ebroiccnsis, et

Johannc Boni Hominis clerico Sagicnsis diocesium, testibus. . . .

193. — 1381, 30 mai. — F" 78 v°.

DomBaudnin, prieur des Chartreux, d'une part; Jeanne, veuve de Jean de le

Court, George de la Paume, et Marie, sa femme, Henri de le Court, Basse de le

Court, d'autre part ; Jean du Camp, brassenr, et Andrieu Heghmart, ces derniers

comme tabliers de la table des pauvres de Sainte-Marguerite, de troisième part,

baillent à rente à Bauduin Drienx une maison an Hant-Pont.

Par devant csclievins de Saint-Omer : Nicole de Wissocq, Willame de Dieppe, Willanie

de le lalve, Mikiel Hapiette et Tassart le Beyere.

194. — 1382, 5 octobre. — P^ 294 w". — Latin.

Clément Vil, pape, accorde aux Chartreux une confirmation de la bulle ci-

dessus (n° 192) pour leur permettre de résister aux prétentions des collecteurs

de dîmes ecclésiastiques. L'exemption est encore plus explicite et il est dit que les

Chartreux sont exempts du cens dû au Saint-Siège, contrairement aux autres

religieux.

Clenicns, Episcopus, scrvus scrvorum Dei, ad perpetuam rci memoriam Romanus
pontifex : ])aceni et quieteni subditorum, illorum presertim qui mundanis abiectis illecebris

sub regulari habitii virtutinii. . . .

Datum Avinione tertio nonas octobris, pontificatus nostri anno quarto.

Cette bulle est délivrée en extrait par le notaire apostoliqne Clément de Gram-

mont « Clemen.s de Grand imonte. . . . canonicus ecciesie Aurelianensis » assisté

de Jean le Roy « Johannes Régis, clericus Nemauscnsis diocesis » le 7 no-

vembre 1382.

Datum et actum Avinione in domo liabitationis nostre presentil)us discretis viris

niagistris Ciuillelmo Iiroley,J()hanne de Croisscto, et Andréa de Subinaco, testibus. . . . .Sub

anno Domini M" ccc» octuagesimo secundo, quinta Indictione, die septima mensis Novembris.

La transcription est donnée ici d'après un vidimus ' d'Audouin Chauveron,

garde de la prévôté de Paris, contrescellé du scel aux causes de la ville de Saint-

Omer le 4 février 1383 « le quart jour de février l'an de grâce mil ccc quatre vins

et deux ». Signé « d'Esquerdes ».

i. La formule do vidimus est écrite en français.
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195. — 1383, 7 février. — F" 320 v°.

Charles VI, roi de France, confirme le privilège ci-dessus.

Donné en notre chastel du Louvre le vue jour de février, l'an de grâce mil ccc quatre

vins et deux.

Et estoient ainsy signéez par le Roy en ses requestes tenues par Mcssgr.s. les ducs de

Berry et de Bourgoigne. J. Tabary.

Suit une cédule des « généraulx conseiliiers sur le fait des aides ordenés pour

la guerre, à tous les commis à lever les diziemes ottroiés au Roy notre sire par

notre St Père le Pape sur les gens d'église » prescrivant l'observation de cette

dispense.

Donné à Paris le xxw^ jour de Juing l'an mil ccc quatre vins et troiz.

Cet acte est donné ici d'après un vidimus d'Audoin Chauveron, garde de la

prévôté de Paris, signé « du Vivier », à la date ci-dessus.

Il est dit en note qu'un vidimus de ce vidimus a été donné sous le scel aux

causes de la ville d'Abbeville, le H mars 13'Jt.

196. — 1383, 22 janvier. — F° 296 v°. — Latin.

Richard, archevêque de Reims, Aimery, évéque de Paris, et Milon, évêque de

Beauvais, prescrivent aux collecteurs de droits de ne percevoir aucune dîme ecclé-

siastique sur les biens des Chartreux, en vertu des privilèges à eux octroyés pré-

cédemment.

Datum sub sigillo nostro propter lioc ordinato die xxii" mensis Januarii, anno Domini

M» ccc'> octogesimo secundo.

Cet acte est donné ici d'après un vidimus de Jean de Folleville, garde de la

prévôté de Paris, du A avril 13'JI.

l'an de grâce niil ccc nu" et onze le mardi quart jour d'avril après l'asques.

Signé : J. du Vivier.

197. — 1384, 8 avril. — F" 91 r".

Sire Pierre Carnatte, prêtre, baille à. rente à Louis Robes un héritage « en

Vinkebrouc. . . . faisans le toucket de le Rue allant devers le vieux Estât sur le

Rivage. ...»
Il est dit en note que cette rente est échue postérieurement aux Chartreux par

le décès de Pierre Carnatte « qui est enterré devant no capelle ».

Devant eschevins de St Orner : Willanie Dassele, Willame de le Lake, Jelian le Broc,

Simon Lescot et Lambert de Brabant. En l'an de grâce mil ccc nii^^ et trois, le viiii^ jour

d'avril.
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198. — 1385, juillet. — F" 195 y".

Sentence des échevius » deBaudiii du Yroilant que on dist l'oir d'Esperleeke »,

sur une contestation de priorité, soulevée par Baudnin de liâmes, relative à une

rente assignée eu la maison de Cocsclstcde à Westrehove, près « le voye qui va a

Monchove ». La sentence est rendue au proflt de « frères Willames Deckere, l'eli-

gienx chartreux. . . procureur de le dicte église », et Jehan Coulpier, son avoué.

As clioses et jugemens faire comme dit est, fu comme baillieux duclit l'oir d'Esperleeke,

Jehans le Put, et comme eschevins Jehans Près, Chrestien de le Ruelle, Jehan Tristraen,

Henrys le Vinc, Willames Bloumc, Jehan Bataille et Willame Terrelinc.

Ce fu fait et jugiet l'an de grâce mil cccc' (sic) quatre vins et chincq ou mois de JuUet.

199. — 1386, 1"^^ avril. — F" 139 r".

Jean Ernoud, maître de la maison de la Madelaine, avec le consentement de

Jean Lescot et Jaqueme de Nortquelmes, avoués de cette maison, baille à rente à

sire Pierre Carnatn, prêtre, deux maisons « seans en le rue de le Magdelaine. . . .

aboutans au Chengheldyc de le ville. ...»
Devant eschevins de St Orner ou Coelhof : Jean le Panetier, Christian Calewin, Jehan

le Brasseur et Jehan du Pont, Jehan du Prey et Joirge van den Brouke, deux héritiers pour

ung eschevin, l'an de grâce mil ccc nu'"' et chincq, le premier jour d'avril, et Christian de

Borneville pour le temps ou lieu du seigneur.

200. — 1387, 24 avril. — F" 330 v°.

Mention d'un vidimus non transcrit d'une lettre du roi de France, Charles VL
enjoignant aux commissaires préposés à la perception des droits, de libérer de

ces redevances les biens appartenant aux Chartreux, sur lesquels ils avaient voulu,

en 1384, exercer leurs poursuites sous jjrétexte qu'ils n'étaient pas amortis.

Il est dit en note que ce même vidimus a été passé sous le scel aux causes de

la ville de iMontreuil le ^i avi'il i 180.

201. — 1387, 12 octobre. — F; 324 r«. — Latin.

Le roi Charles VI, considérant que des biens des Chartreux du Val de Saiate-

Aldegonde sont compris dans la frontière du pays occupé par les Anglais, commet

les capitaines de Gravelines et d'Ardres et le prévôt de Montreuil, ou leurs lieute-

nants, au soin de sauvegarder ces possessions, de maintenir les Chartreux et leurs

serviteurs dans leurs droits, franchises, libertés et immunités, et de les défendre

contre toute injure ou violence. Ils seront tenus de réparer ou de faire réparer le

dommage fait et de notifier la présente sauvegarde. Si quelque débat s'élevait à

ce sujet, l'affaire serait portée devant le roi. Les gardiens désignés poursuivront

1. Le copiste a ùcrit par erreur cccc au lieu de ccc.
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les débiteurs du couvent en les ajournant devant eux ou devant les juges

compétents.

Karolus, Dei gracia Francorum Rcx, Universis présentes littcras inspccturis, salutcni.

Rationi congruuni arljitranuir, si inter curas et solicitudines quas frc([uenter liabemus in

regendis nostris subditis, ad lioc precipue nostrc mentis aspiret atlcctus, per que status

ecclesiasticus nostris temporibus sub commisse nobis regimine in pacis tranquilitate manu-

teneri valeat et tueri, et Regni nostri ccclesie ac persone ecelesiastice que de die et noete

divinis insistunt o])sequiis sub nostrc |)rotcctiouis clipco, a suis rcleventur pressuris, ac

per regalcm potcntiam a noxiis defcndantur, ut eo lil)entius circa divina vacare valeant,

quo liberalius et habundancius per eamdera potenciam senserint se adjutas : et liinc est

quod nos, ad supplicationem religiosoruni prioris et conventus domus Vallis Sancte Akle-

gundis propc Sanctum Audomarum eartusieusis, Morincnsis dioccsis, nos ipsos et coruui

ecclesiam, domos de Angulo et de Hongaria cum ouuiibus suis pertineuciis et ripariis inter

Sanctum Audomarum et Gravelingues situatis.et aliis ripariis, pratis, l'amulis,juribus, reddi-

tibus, posscssionibus et bonis suis quibuscumquc in nostris protectione, salva et speciali

gafdia, ad suoruui jurium conservationcm duntaxal suseipinuis et poîiiuuis per présentes,

et eisdcm supplicantibus attente quod in jjartes guerre lares fovere dicuntur, deputamus

gardiatores spéciales capitaneos nostros tle Gravelingues et de Ardrcs, necnon prepositum

nostrum Monsterolii supra mare, vel eorum loca tenentes, quibus et eorum cuilibet, tenore

prescutium, committiuuis et mandaunis quatenus i])sos supplicantes cum suis famulis in suis

justis posscssionibus, libertatibus, Iranchisiis, immunitatibus, juribus, usibus et saisinis in

quibus ipsos esse suosque predecessores fuisse pacifiée ab antiquo invenerunt, manutencant

et conservent, et ab omnibus injuriis, violcnciis, gravaminibus, oppressionibus, molesta-

tionibus,vi armorum,potcutia laicorum.ac inquietationibus et novitatibus indebitis quibus-

cuuu|ue teneantur et defcndantur. Quos sy in prcjudicium dicte salvegardic nostre et

ipsoruni supplicancium factas esse seu attcmptatas rcpercrint, ad statum pristinum et

debitum reduci nobisque et parti propter hoc emendam condignam per illum vel illos ad

quem vel ad quos jjertiuuerit prestari faciant indil;\te ; et dictam salvam gardiam nostram

injocis et personis ubi et quibus expédient, si et dum fuerint requisiti, notificent seu

notilicari et publicari atque penuncellos nostros in terris, pratis, possessionibus et bonis

quibuscumquc ipsorum supi)licantium in terra que jure scripto regitur situatis et alibi in

casu eminentis jjericuli iluntaxat apponant seu apponi faciant ; ne (juis se valeat de

ignorancia exeusare, inhibentes seu inliibcri facientes ex parte nostra onniibus et singulis

personis de quibus fuerint rccpiisiti sub omni pcna quam erga nos incurrcre i)ossunt ne

eistlem supplicantibus, ejusque fauuilis et bonis quibuscumquc quoquoniodo fore facere

présumant ; et si in causa novitatis debatum inter dictos supplicantes, suos familiares et

àlios quovisniodo rationc vel causa bonorum suorum oriatur, dictum debatum et rem

Contcnciosam ad manuni nostram tanquam sui)eriorem jionant seu poni faciant, et per

ipsam facta recredencia illi ex dictis partibus cui et per quos fuerit facienda, partes debatum

facientes et eciam dicte salvegardic nostre infractores et contemptores ac illos qui in eorum

prcjudicium et conteiuptum prcdietis gardiatoribus aut eorum alteri gardiatoris oflicium

excercendo, injuriam fcccrint vel olfensam, sive qui eis vel eorum alteri inobedicntcs

fuerint quocjuomodo seu rebelles, coram judicibus ad quos hujusmodi cognitio seu punitio

pertinere debebit adjornando processuri super hoc ut fuerit rationis ; certilicando ipsos



DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 67

judices de adjoniamento et aliis qui lïierint in preiiiissis ut super hoc partibus facere

valeant justicie coiuplementum, et insuper deljita legalia légitime recognita vel probata

pcr testes, litteras, instrumenta, vel alia légitima documenta (|ue dictis supplicantibus

deberi noverint, eisdem aut eorum certo mandato persolvi faciant debilores ipsos ad hoc

pcr captionem, venditionem et explectationem bonorum suorum temporalium corporisque

detencionem, si necesse fuerit et ad hoc obligati existant, débite compellendo. Et si prefati

debitores aud eorum ali(|uis in congruum se opponant manu nostra munita usque ad

summas débitas de ([uibus a])])arebit per litteras sigillo Régis sigillatas opponentibus ipsis,

diem seu dies compétentes coram judicibus competentibus assignent vel assignari faciant

super dictis oppositione et debato processuris et ulterius facturis, quod l'uerit rationis ipsos

de premissis ad dictos dies certificantes competenter. Si vero dicti supplicantes aut sui

l'amiliares vel aller eorumdem ab aliquo vel aliquibus assecutamentum habere voluerint,

volumus quod dicti gardiatores et eorum quilibet adjornent vel adjornari faciant, si opus

fuerit, illosa quibus assecutamentum habere voluerint ad certam et competentem diem seu

dies coram judicibus ad quos |)ertinuerit, daturi assecutamentum bonum et legitimumjuxta

patrie consuetudinem prout rationabiliter fuerit faciendum ; quibus judicibus niandamus

quatenus partibus super hoc et dependentibus ex eisdem ipsis auditis exhibeant bonum ac

brève justicie comi)lementum, et generaliter faciant dicti gardiatores et eorum quilibet

omnia et singula quiv ad gardiatoris oflicium pertinent, et prout rationabiliter pertinere (sic).

Omnibus justiciariis et subditis nostris tenore presentium dantes in mandatis ut prefatis

^ardiatoribus et eorum cuilibet in predictis et ea tangenlibus [tareant eflicaciter et inten-

dant prestentque auxilium, consilium et favorem, si opus fuerit et super hoc fuerint

requisiti, ac deputatis in bac parte a dictis gardiatoribus et eorum quohbet, presentibus

quoad ipsa débita post annum nunc valituris.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum in absencia magni ordinatum litteris

presentibus jussimus apponi.

Datum Parisius xii die octobris anno Domini millesimo ccc" octogesimo septimo et

regni nostri octavo.

Per consilium. P. Mondoyer.

202. — 1388, 14 mars. — F" 241 v°.

(iautier lloet, Jean IJestel et Testart de LesUiave, comme avoué de Moyke,

fille de .Jean Hoet, baillent à rente à Denis Baron doux pièces de terre « gisans

d'encoslé Wisque m\ le sei^nonrie de l'ostellerie de S^ Dertin. ... en iing lieu

nommé Thommekin. . . . abnutans vers zud au chemin de Seninghem. . . .

l'autre pieche est appellée le Rose. ...»
Par devant le loy de l'ostellerie de St Berlin. Et y fu comme aman en lieu du seigneur,

Bernard Viermarc, et connue eschevins : Jehan Erembaut, dit le Tolenare, Mahieu Folke,

Willam le Vasseur, Jehan Lotin et Mikiel Boucheel.

En l'an de grâce mil trois chcns quatre vins et sept, le xini^ jour de march.

203. — 1388, 7 juillet. — F° 119 r\

Frère François, prieur des Chartreux, par son avoué Baudin Lomme, baille à

rente à Denis Baron une maison « gisans en le rue Ste Croix eu le seignourie de
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Monsgr. le Castellain de S' Orner. ...» près « une ruelle qui malne de le dicte

rue Ste Croix vers Longhenesse ».

Par devant le loi Monsgr. le Chastelain en le rue S'^- Croix. Et y furent comme esche-

vins : Jaqueme de Landertun, Jehan le Vey, Martin Verheil, Jehan du Camp et Gilles de

Lisques comme eschevin emprunté. Et y tu Lambert Pladis comme aman ou lieu du

seigneur.

204. — 1388, 14 juillet. — F" 326 v°.

Sieiilion d'un sauf-conduit non transcrit, délivré par un capitaine de Calais

pour permettre aux Chartreux de se rendre dans leurs terres sises en pa5's occupé.

« Et est bien favourablement fait, car il narre que l'ancliien Roy d'Angleterre, des

lors trespassé, avoit defTendu que nulz ne mesfesist au.x chartreux. ...»

205. — 1388, 26 août. — F" 314 v°.

Mention du testament de Pieri'e Carnate, qui fut enterré au monastère des

Chartreux et leur donna une somme de quatre cents francs.

En note : et avons led. testament en double de datte mil uv lxxxvih'-, le xxvic jour

d'aust.

206. — 1389, 27 octobre. — F" 80 V.

Denis Baron achète aux héritiers de Pierre Carnate la moitié des biens formant

la succession de ce dernier. 11 est déclaré que l'achat est fait au nom et avec

l'argent des Chartreux.

Devant Collart de Boves, bourgoiz de ^lonstroel, à présent garde du scel de le baillic

d'Amiens . . . Jehan de Rumilli et Jehan Poulain, dit Carbon, auditeurs du Roy nostre sire

manans à Monstroel.

207. — 1389, novembre. — F° 3 v° et reproduit de nouveau au
F" 149 V".

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, délivre aux Chartreux lettres d'amortis-

sement pour l'acquisition de soixante livres de rente en fiefs et arrière-fiefs, sans

justice, à charge de célébrer pour lui, la duchesse et leurs enfants, annuellement

une messe du Saint-Esprit, et, après leur mort, une messe des Trépassés'.

Pliilippe, tUz de Roy de France, Duc de Bourgogne, Conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoigne, Palatin, sire de Salins, Conte de Rethel et seigneur de Matines. Scavoir faisons

à tous présens et advenir que, comme noz bien amez en Dieu lez Religieux prieur et cou-

vent des Chartreux dehors notre ville de St Omer ou Val de Ste Aldegonde nous ayent

nagaires exposé que tous leurs biens et rentes qu'ilz avoient à Calais et en la Conté de

Chines, ou terrouer de Marc et de Langle, par le faict des guerres soient perdues et des-

i. Cf. Arcliivcs du \ord. Cluniibre des Coriipies de Lille. Inventaire sommaire. Série B, tome 3,

p. 4, col. 2.
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truittes, par quoy le nombre des Religieux duil. couvent soit mult appeticé et diminué. . . .

Donné audit St Omcr l'an de grâce mil ccc un"-" et neuf ou mois de novembre. Ainsy

signé. . . . Dangnel.

207 bis. — Sans date. — F» 329 v°.

Mention de l'existence d'une lettre de sauvegarde accordée aux Chartreux par

le « duc Philippe, fllz du Roy de France ».

208. — 1390, 14 janvier. — F° 108 r.

Ciuillaume de Wissocq et Marguerite, sa femme, vendent à Frère (liiillaume le

Decquere, comme procureur de l'église des Chartreux, une [lart de parc à [>oissons

« war » près de Saint-Omer.

le chinequisme part de chincq traux de vvars au Mœrlvin, tenus des frans aloes, dont

les chincq traux de wars s'ensuivent, primes l'un est appellées Colpoons war, le second war

est en le Monekc Diclv, et le tiercli war est en le grande rivière (jui va de St Onier à Grave-

linghcs, à rencontre du Moerkin. . . .

Devant : Gilles du Belle, au jour tenans le maierie des h-ans aloez. . . . devant nobles

hommes Jehan, seigneur de Nortquelmes et de Wisqucs, Monsgr Kstevene, seigneur de

Waudringhem, et Monsgr George, seigneur de la Paume, d'Estieuhecque, chevaliers esche-

vins desdis frans aloez.

le quatorzime jour du mois de .Janvier l'an de grâce mil trois chens quatre vins et noef.

209. — 1390, 22 janvier. — F" 61 r\

Guillaume de Wissocq et Marguerite, sa femme, vendent à Denis Baron

63 s. par. de rente assignés sur plusieurs maisons à Saiut-Omer.

Lieux dils : .... es carons ou Brulle. ... le maison du Rastcl estans en Liste. . . .

en le rue des haultes liches. ... en le Bocketstraet. . . . par derrière l'iretage de le porte

de Reyninghe. ... le rue des Brouthiers à Hault Pont. . . .

Devant cschevins de St Onier : Baudin de Bouloigne, Jeliau du Camp, Glay Coenoit,

Jehan Harlebeke, et .lehan de le Drogherreuze.

En l'an de grâce mil trois chens quatre vins et noef, le vinte deuzimc jour de Janvier.

210. — 1390, 13 avril. — F" 63 r".

Guissine, veuve de Tassart Barat et Guillaume Baraf, son fils, vendent à Denis

Baron une maison « entre deux portes à llault Pont. ... Le dit accateur doit

payer nng denier parisis par an héritablement qui ystduilit héritage de voetghelt ».

Devant eschevins de St Omer : Adenoffles Wasselin, Jehan Bollart, Jehan le broc,

Jehan Harlebecke et Jaque Wastel.

211. — Sans date (vers 1390). — F° 82 v". — Latin.

Requête adressée au papo Clément Vil par les Chartreux du Val de Sainte-

Aldegonde à l'efTet d'être déchargés de certaines clauses de la donation de Guil-
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laume de Sainte-Aldegouile, clianoine <le Saiiit-IJmer (ir Cl). Ils rappellent dans

cette demande toutes les charges qui leur étaient imposées par le donateur (v. ibid).

Predicti religiosi predictas terras et hereditates pacifiée proiit cis coordinatum fuerat,

possederunt, nec tanien est aliqua memoria a tenii)orc illo iis(|iie ad presens, cum fluxerint

plus qiiani (piincpiaginta anni, qiiod predicti religiosi ali<|uid oiiinino de premissis omnibus

persolverinl, cuni in eorum nionasterio fiierint jjer successiones teniporuni tam prelati

quam subditi bonc consciencie et discretionis viri ; sed nec super hiis exsolvendis fuerint

aliquid requisili iiec injudicio vel extra judicium molcstati. Quarc huniiliter supplicatur. . .

212. — 1390, 22 juin. — F° 82 V. — Latin.

Le prieur du Val de Sainte-Aldegonde écrit qu'il a obtenu du pape Clément YII.

conformément à la requête ci-dessus, la libération pour son couvent des charges

de la donation de tiuillaume de Sainte-Aldegonde.

Noverint universi jjresentes litteras inspecturi, quod nos Iraler I-"raneiscus, huniilis

prior domusVallis Stc Aklegondis propeStum Audoniaruui ordinis carthusiensisac dyocesis

Morinensis, inter ceteras litteras dictas domum nostram tangentes, quanidani litterani sive

publicum instrumentuni incipienteni in tercia linea sic : El cuncessissc niris ; et in eadem

linientem sic : iiilcr viain ; cpie sigillo venerabilis et discreti viri niagistri Guillelmi de Sancta

Aldegonde, condani lione menioric canonici sancti Audoniari, inq)endenti repcri sigillatam

signoque l'etri de Doben, publici apostolica et inqjcriali auctoritati notarii, cuni ejusdeni

subscriptione signatam, cum quadam adnexa conlirmatione cjusdem littere Reverendi in

Christo patris domini Ingeramni, pie recordationis condam Morinensis episcopi, sigillo

impendeuti niunita. Quam quidem litterani sive privilegii instrumentuni diligenter vidi,

legi et perscrutavi ac per alios perscrutari et legi feci ; inventisque in ea quibusdam ordi-

nationibus, promissionibus et obligationibus per et inter dictum magistrum Ciuillelmum et

prioreni tune tenqioris dicte donius nostre factis et ordinatis non in modicum ejusdem

domus nostre onus et gravamen; idcirco, ut salubrius animabus et conscienciis t'ratrum

nostroruni nune existencium et in posterum futurorum consuletur, et dicte domus nostre

utilitati provideatur, sujier premissis pie duxi consulendum, habitoque consilio mature ad

presenciam sanctissimi in X" patris ac domini nostri domini CJementis, divina |)rovidencia

pape septimi, ad quem bujusmodi ncgocium dinoscere perlinet, accessi, sibique totum

negocium verbotenus in sua iiresencia explicavi, sanctitatique ejus humiliter supplicando

([uatenus in et super premissis graciam suani dicte domui nostre l'aceret, et ad exonerandas

consciencias nostras quid de hiis fieri juberet declararet. Qui sanetissimus dominus noster

papa predictus, inspectis et considcratis super premissis inspiciendis et considerandis per

Reverendissimum in X" j)atreni et dominum tlominum .lolianneni, niiseratione divina tituli

sancte Anastasie presbiterum eardinaleni ejusque lidissinuim ])enitenciarium, michi fratri

Francisco, priori predicto supplicanti responsum dédit et graciam fecit in preseucia vene-

rabilis patris domini .lohannis, prioris domus Béate Marie de l^ratis dicti ordinis cartusiensis,

asserens idem dictas peuitenciarius et dicens quod de gracia speciali et mandato ipsius

sanctissimi domini nostri pape est et etiam vult quod omnia donata, legata, facta et ordinata

per et inter dictum magistrum Guillemum et dictani donium nostram aut per priorem tune

cxistentem, prout latins bec et alla in dicta littera sive instrumento contincntur, deinceps in
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perpctuum oninia cédant in jus et utilitateni dicte donuis et ccclesie nostrc, et omnia et

singula in dicta littera contenta a die sive data, qiio acta et facta fuenint, in (juibus aut per

que domus nostra vol eccicsia ])osset tcneri, obligari aut gravari, de gracia speciali remisit

ac de cetero rcniittit in eventuni.

Quibus auditis ego, frater Franciscus prior predictus, ad l'utuiani rei nieninriaui et

oninem scrupulositateni consciencic de cetero al)olcndam, ])er présentes litteras lieri fcci et

eas sigillo autentico dicte nostre donuis nuuiiri in testiuioniuni preniissorum ; nichilouiinus

dictum dominum prioreni lîeatc Marie de Pratis instanter retinirendo, qui mecuin in pre-

dictis, dum ageienlur et fièrent, presens fuit, quatenus sigilluni suuni hiis presentibus appo-

neret in fideni preniissorum. Kt ego f' Johannes, buinilis prior Béate Marie de Pratis

prefatus hic me subscribi feci, qui dicte responcioni, gratie facte, et remisis ceteris cpie ut

prefertur l'actis et dictis presens fui, vidi et audivi, quaproptcr ad majorem premisso-

runi roborem firmitateni hiis presentil)us sigilkim autenticuni dicte domus nostre duxi

apponendum, |)er iirel'atuiu veneraliilem priorem domus N'alhs Ste Aldegondis requisitus

et rogatus.

Actuin et datum Avinioni in doino habitationis dicti l^cverendissimi patris in X" doniini

Johannis fidissimi penitenciarii. Anno doniini millesimo trecentesimo nonagesimo, vicesima

secunda die niensis Junii Pontiiicatus ejusdem doniini nostri pape anno duodecimo.

213. — 1391, 9 février. — F' 329 v".

Jean do Saiute-Aldegonde et Jean, son fils aîné, accordent aux Chartreux

l'aiilorisation d'extraire la pierre dont ils ont besoin ponr leurs bâtiments dans

leur carrière de Calkcpits vers Wisques, à c(jndilion qu'ils ne pourront en vendre

ni en coruiuire ailleurs sans leur permission.

Et est assavoir que de le dicte aumoisne sont fectes lettres scellées des scaulx de mes

prédécesseurs, est assav. messires Jehans de Ste Audegonde, et messires .Tehans ses aisnés

filz. Et s'il advenist que niestiers advenist en le quarrière fondée desdis Chartrous, je vucil

qu'il soit au perilg desdis Chartrous . . . Donné l'an mil trois cens quatre vins et dits, le

nuefvisme jour du nioiz de février.

214. — 1391, 10 mars. — F" 295 v°. — Latin.

François ', archevêque de Toulouse et camérier du pape Clément Vil, confirme

encore plus explicitement rexem[ilion de dîmes donnée précédemment (v. nos 192

el 194) et prescrit de faire restituer aux Chartreux ce qu'on leur aurait l'ail indû-

ment payer.

Franciscus, miseratione divina Archiepiscopus Tholosansis, doniini pape camerarins;

universis et singulis deciniarium et aliorum fructuum et proventuum Caniere apostolice

collectoribus, succollectoribus et reccptoribus ac nunciis apostolicis

Datum Avinione sub sigillo nostri Cameriatus oflicii, décima die nicnsis marcii, anno a

Nativitate Doniini millesimo trecentesimo nonagesimo primo, et pontiticatus Doniini dé-

mentis pape Vil, anno tertio decinio.

1. François de Conzié, archevêque de Toulouse, 1390 à 19 seiitembre 1391.
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Cet acte est donné ici d'après un vidimiis de Jean de Folleville, garde de la

prévôté de Taris du 23 mai 1391.

215. — 1391, 19 avril. — F" 315 r°. — Latin.

Copie d'une bulle adressée par le cardinal Jean de Hrogny, au nom du pape

Clément VII, à la maison des Chartreux de Dijon, dans laquelle ilest prescrit que les

moines et les clercs ne pourront être ordonnés prêtres avant l'âge de 22 ans '.

Johannes, niisericordia divina titulo sancte Anastasie i)resbitcr cardinalis . . .

Datuni Avinione . . . anno a nativitate Domini millesimo ccc» nonagesimo primo,

Indictione xmi, et die xix mensis aprilis.

Il est dit en note que cette prescription est caduque pour l'ordre des Chartreux

qui continueront à jouir de privilèges à eux accordés précédemment.

216. — 1391, 30 octobre. — F" 51 v".

Marguerite, veuve de Laurent le Duc, a donné à Denis Baron, comme procureur

des Chartreux, deux maisons « en le tanne rue ».

Devant eschevins de St C)iiier : Jehan le Broc, Clay Cocnoit, Jehan de Nicles, Jehan de

Cassel, et Robert Godermaclit.

En l'an de grâce mil trois chens quatre vingz et onze, le penultime jour d'octobre.

217. — 1391, 5 novembre. — F° 53 v°.

Mikiel le Duc a donné à Denis Baron, comme procureur des Chartreux, plu-

sieurs rentes assignées sur diverses maisons à Sainl-Omer.

Lieux (iils : ou Gruusliouc derrière le lune. . . en le l^oprestraet. . . en le rue d'Ouve

. . . sour le Foulonnerie. . . en le Hue derrière le Belle Croix du Hault l'ont. . . en le

Represtraet faisant le loiicquel de le dicte rue d'Ouve. . . .

Par devant esclievins de St Orner : Jehan le Broc, Clay Coenoit, Willam Beyart, Gilles

de Faukeniberglie, Willame Foll<e et Jehan Harlclieke.

218. — 1393, 18 avril. — F" 240 r".

Estevenn Pecorcn (ou Pecor) et Lane, sa femme, baillent à rente à Jacques

Renier des terres « à Odiutun. . . gisant à petit Estrahem desonbz le baye ».

Cette rente a été acquise par les Chartreux le 21 août 1415.

Devant : Gille Beilc, au jour maieur des aloez. . . par devant nobles hommes Monsgr

Jehan, seigneur de Ste Auldegonde et d'Oxelaere, et monsgr Estevene, seigneur de \Yau-

dringhem, chevaliers eschevins des frans aïeux.

lin l'an de grâce mil trois cens quatre vins et Ireze le dix witimc jour d'avril.

1. Cet acte est impriiiiè diuis les Privilèges de l'ordre des Cliiirtreux, no 101, et dans les Aiiuaks
Ordinis Carlttsiensis (1084-1429) de dom Le Couteulx, T. Yl, |i. 438.
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219. — 1393, 5 juillet. — F" 88 v\

Dom François, prieur des Cliartreux, par son avoué Denis Baron, cède à

Mons'' de le Paume et d'Estembecque, chevalier, et à noble dame Marie, sa femme,

dame desdits lieux, une rente de 14 s. sur une maison « ou bas Brullo » eu

échange d'une rente de même importance assignée sur deux maisons « ou lîrule...

faisant le toucket de le piache entre l'iretage de le grange (juyot de Lomprey,

d'une part, et l'iretage de le maison de le Cuve d'aultre part. . . »

Par devant cschevins de Saint Orner ;Sr Jehan liollart, Jehan de Wissoc, Jaque le Boin,

Tassart de Morcanip, et Mahieu de St Pot.

220. — 1393, 23 juillet. — F" 99 v°.

Marie, veuve de David d'Averhout, Isabelle d'Averhout, par leur avoué Jean

Neveline, Gille de Rabodenghes, demoiselle Sarre, sa femme, et Denis Baron,

comme avoué des Chartreux, baillent à rente à « Willame de Ghynes une pièce de

terre maresque gisant en Vinkebrouc. . . »

devant eschevins de St Onier : Willame Dassele, Clay Coenoet, Jelian de Cassel, Jaque

Wastel et Jehan de Serques.

221. — 1393, 14 décembre. — F°308r°. — Latin.

Lettre des visiteurs qui donnent aux Chartreux l'autorisation d'acquérir des

renies et des terres dans un circuit de dix lieues autour du couvent, et autorisent

également le procureur à se transporter à une distance de sept lieues pour la ges-

tion des affaires, et même aller jusques Calais et antres forteresses en temps de

guerre, avec permission du prieur.

Novcrint univers! quod nos, fratres Guillehnus et Thomas, domorum béate Catherine

prope Andwerpiara et mentis Sancti Andrée prope Tornacum Cartusiensis ordinis, priores

visitatores ])rovincie l^ieardie, a(t huniilem et devotam instanciam venerabilis patris domini
j)rioris domus ValHs Sancte Aldegondis prope Sanctum Audomarum ejusdem ordinis pro se

et conventu suo nobis factam. . . .

Datum in domo vallis Sancti Sph-itus (in Gosnayo) anno Domini M" ccc" nonagesimo

tercio, mensis Decembris die xnii.

222. — 1393. — F° 332 r^ — La-tin.

Lettre d'association de prières accordée par le Chapitre général de l'Ordre à

Jean Jlakard.

Nos frater Guillelmus, humilis prior domus Carthusie, ceterique diffinitores capituli

generalis, dilectis in Christi) Johanni Hal^ardet uxori eius cum liberis suis salutem etoratio-

num sutl'raguuu sakitarc.

Uatum anno Domini miUesimo trecentesimo nonagesimo tercio, sedente nostro capitulo

generaU.

10
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223. — 1394. — F" 308 v°. — Latin.

Le Chapitre général de l'Ordre des Chartreux confirme l'acte des visiteurs ci-

dessus n° 221.

Frater Guillelmus, humilis prior Cartusic, cetcriquc diffinitores Capituli generalis Car-

tusiensis ordinis, veneraljili priori domus Sancte Aldegondis prope Sanctum Audomarum

ejusdem ordinis, lotique conventui eiusdem loci.

Datum in domo Cartusic, sub sigillo consueto,anno Domini M" ccco nonagesimo quarto,

nostro prcdicto gcnerali capitule sedente.

224. — 1394, 31 janvier. — F° 130 r\

Relation de pandinghe faite par dom Jacques Jacquemins sur plusieurs maisons

du flef d'Ecout pour non paiement de rentes et droits de relief et de forage.

Ad ce faire furent eschevins de St Orner Jehan de Nieles et Jehan Arnout, et y fa

Willanie de Gliines comme amnian dudit flef.

En l'an de grâce mil trois cens quatre vins et treze, le dcsrain jour de Jenvier.

225. — 1395, 20 mars. — F° 52 v\

Dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, baille à rente à Ernoul

le Yasseur une maison « sur le rivière d'Erbostade ».

devant eschevins de St Omer : sire Jaques de Nortquelmcs, Jehan de Wissocq, Jaque

Platel, Jehan Lescot et Jaques de Nortquelmes.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et quatorze, le vintisme jour de mardi.

226. — 1395, 22 mai. — F» 60 v°.

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Hue

Reus, et Simon Reus, son fils, deux maisons « sur le vielg Estât, empres le grant

couvent des Beghines, et le maison de Wisque ».

par devant eschevins de St Omer: sire Jaque de Nortquelmcs, sire Jehan Bollart, Jehan

de Wissoc, Jaque Phitel et Jehan de Serque.

227. — 1395, 12 juin. — F" 275 r°.

« Ysabele le Rons, vesve de Jean Pontaingne, dit Bricquet, Pierre le Rons, sen

flls, Leurens de Lille, et Willame Eglele Jouene » se reconnaissent débiteurs envers

les Chartreux de Sainte-Aldegonde d'Une rente assignée sur une pièce de terre

« gisant sur le rivière à Blendecques qu'on dit le Mrldyc » près la place du Eamel.

Par devant le bailli et eschevins du capitle de St Omer à Blendecques. . . Willem du

Pont comme bailli, et comme eschevins : Jaque Robin, Martin du Pont, Estevene Pontain-

gne, Jehan Levesque, et Jehan Failly.

228. — 1395, 11 juillet. — F° 140 x\

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, demoiselle Jeanne
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Marau, Jean Lomine et Elisabeth, sa femme, Louis le Couvreur et Jacquemine, sa

femme, baillent à Jacquemart Boleque une maison au Col/iof cour 26 s. par. dont

8 s. 7 d. reviennent au.K Chartreux.

l'ar devant eschcvins de St Orner ou Coilhof : Nicaise Amours, Christien Cauwelin,
Jelian le Brasseur, .laque Ilarmer et Pieres David.

229. — 1395, 15 novembre. — F° 33 v".

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, donne en échange

à Catherine, veuve de Baudin Wasselin, une rente de 20 s. par. assignée sur une
maison « en le basse liste Rue » contre une rente de même valeur sur la maison de

« le Couppe d'or sur le grand marchiet. . . entre l'iretage de le maison de le

Vigne, d'une part, et l'iretage de le maison de le Rouge Clef, d'autre part ».

Par devant eschcvins de St Orner : Jelian de Nielles, Willame Beyart, Gilles de Faukem-
berghe, Jehan de Cassel et Jehan de Zercle.

230. — 1395, 8 décembre. — F^ 77 v°.

Relation d'une opération de bornage ou « dessoivre » relative à l'écoulement des

eaux, faite sur deux héritages au Haut-Pont, entre dom « Jaqueme Jaquemins »,

comme procureur des Chartreux, d'une part, et « Jaqueme Morian, cuvelier »,

d'autre part.

Ad ce faire furent lesd. dessevreurs, est assav. Gilles de Faukemberghc, Henry Cha-
nien, Jelian des Bares, Mikiel de Lille, Mikiel Gliizelin.

231. — Sans date (vers 1395). — F^ 206 r^

Jean Bris et tihys le Rons, descendants de Mars Sage, se reconnaissent débi-

teurs d'une rente assignée à Eperlecques sur une terre appelée le Poille, et sur

deux mesures de terre « gisant ter Vuler barne ».

Devant Simon de Soutenay, comme bailli d'Esperlecke, et devant les eschcvins, c'est

assav. : Jehan le Put, Jehan de Vinc, Ivarstclot de le Rupcle, Jehan le Ciicvalier, Jehan le

Winte, Jaques Coulpier. . .

232. — 1396, 19 janvier. — F^ 77 v'\

Relation d'une saisie l'aile par dom Jacques jaquemins, comme procureur des

Chartreux, pour arriéré de rente due au.x religieux sur une maison au Haut-Pont.

Ad ce furent eschcvins de St Onier : Jehan de Nieles, Willam Bayart, Jehan de Cassel,

Robert Godermacht et Jehan Arnout. Et à le senefiance furent Willam Bayart et Jehan de

Morcamp, et y fu Willam de Ghines comme amman du Hault Ponl.

En l'an de grâce mil m ini" et xv, le xis» jour de Jenvier.

233. — 1396, 19 mars. — F° 76 v°.

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, par son avoué Jeaa
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Mainabourse, baille à rente à Guillaume de Tielt, coutelier, une maison au Haut-

Pont.

Par devant eschevins de St Omer: Jehan Nevelinc, Aliame de Ste Auldegonde, Jehan de

Serques, Jehan ^Yidoit et Ghillebert de Rexpoude.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et quinze, le dix nœfisme jour de raarch.

234. — 1396, 23 décembre. — F° 101 v".

Dom Jacques Jacquerains, procureur des Chartreux, par son avoué Lambert

Plays, et Jean Arnout, fils de Simon, comme maître de la maison Sainte-Marie-

Madeleine « par Tassent et ottroy sire Jaques de Norlqnelmes et sire Tassart de

Morcamp, advoés de le dicte maison, » baillent à rente à Jacques de le Baecstraet

une maison « en l'ille, en le rue devant l'atre St Martin ».

Par devant eschevins de St Omer : Willam Gaze, Jehan Ncveline, Adenoffles Wasselin,

Jehan Marau et Jacque Wastel.

235. — 1396, 29 décembre. — F" 120 r\

Dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, par son avoué Pierre le

Lardeur, baille à rente à Jean Stecle une maison « en le rue Ste Croix ».

Par devant le loy Alart Dane. Et y furent comme eschevins : Jehan Arnoud, Thumas

Pannier, Simon le Lardeur, Jacquemart le Pap, et Stas le Fevre. Et y lu Simon le Vels comme

amman.

236. — 1397, 13 janvier. — F° 59 r°.

Dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, par son avoué Denis Baron,

Marguerite, veuve de Laurent Leduc, Jean le Pau et Piéronne, sa femme, baillent à

rente à Jean le Delf une maison >c devant le belle croix de le Tenue rue. »

Devant eschevins de Si Omer : Sre Jaque de Nortquelmes, sire Jehan Bollart, Jaque

Platel, Jehan Lescot et Jehan le paveur.

L'an de grâce mil trois chens quatre vins et seze, le trezime jour de Janvier.

237. — 1397, 20 janvier. — F" 206 v°.

Jean Brisse et Hugheline, sa femme, reconnaissent devoir à dom Jacques

Jacquemins, comme procureur des Charteux, une rente de 3 s. 6 d. assignée sur

six quartiers de terre à Salperwyc, en échange d'une rente assignée à Eperlecques,

jadis acquise de Mars Sage.

Devant : Gilles du Beilc, au jour maieur des frans aïeux ... et par devant nobles

hommes monsgr Jehan, seigneur de Ste Audegonde et d'Ocslare, et monsgr Guillame, sei-

gneur de Waudringhem, chevaliers, eschevins des frans aïeux.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et seze, le vintime jour de Jenvier.



DU YÂL DE SAINTE-ALDEGONDE 77

238. — 1397, 24 février. — F° 207 v°.

GhysdeRond se reconnaît débiteur envers dom.Jacques Jacquemins, procureur

des Chartreux, d'une rente de "2 s. par. assignée sur une demi-mesure de terre

« gisant à le Vunlebarne à Esperlecke »

.

Par devant le loy d'Esperlcckc. Et y fu Simon de Soutenay, comme bailli ; et comme
eschevins : Jehan le Put, Jacquemart Colpicr, Jehan le Chevalier, Clay le Brasseur, et Jehan

Colin de le beque.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et seize, le vinte quatrismc jour de février.

239. — 1397, 16 mars. — F" 266 v°.

Henri de Northout vend à Gautier de le Haye, un fief « tenu de Jehan de

Hovelt, qu'il tient de le court de Zeltun » contenant environ trois mesures à Polin-

cove « aboutant à le rivière de Polliuchove d'une part et d'aultre part à ung prey

nommé famousmcrsch ».

Il est dit en note que ce fief a été plus tard donné aux Chartreux par Gautier

« quand il fu donney cyens ».

Devant : Mahieu de Soiercapcle, au jour bailliu de Zeltun, et les frans hommes de le

court de Zeltun, est ass. Henry Lauwers, desservant de Jehan Hollart, Enguerran le Mol,

Jaque Ferrant, Jehan <ki Tertre, Crassier et Mahieu Brisse ....

En l'an de grâce mil trois chens quatre vins et seze, le sesime jour de march.

240. — 1397, 21 août. — F" 273 r\

Allard Dane, et Marie, sa femme, vendent à dom Jacques .Tacquemins, comme

procureur des Chartreux, une rente de 20 s. par. assignée sur des biens tenus des

francs alleux, « en le ville de Boudringhem » près « le masure qu'on nomme

Smolshof ».

Devant : Gilles du Beilc, au jour maieur des frans aloes. ... et nobles hommes

Monsgr Jehan, seigneur de Ste Audegonde et d'Oxelare, et Monsgr Willame, seigneur de

Waudringhem, chevaliers, eschevins desd. frans aloez. . . .

241. — 1397, 3 septembre. — F"128v\

Sur la requête de dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, Gilles

Joly, aman du marché, reconnaît le mal fondé d'une pandinghe faite sur une

maison dépendant du fief d'Ecout, et restitue la somme de 12 s. par. qu'il avait

reçue de ce fait.

Par devant eschevins de St Orner : Tassart de Morcamp et Mahieu de St Pol.

242. — 1397, 12 décembre. — F° 87 v°.

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, Lambert de Wissocq

et Jean de Hallettes, comme tabliers de la table des pauvres de Saint-Denis et de
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Saintc-Aldegonde, Jean le Uovere, Jean Capsel, Matic sa femme, et llughe Pieta-

vaine, baillent à rente à la table des panvres de Saint-Denis et de Sainte-Alde-

gonde, une grange et ses dépendances « estans on Brulle dessoubs St Chris-

tofle. . . . empres le maison des nonnains de Blendeckes ».

Par devant esclicvins de St Orner : Jehan Ernoud, Jehan de Zercle, Jaque de Lan-
dertun, Jaqueme de le Bakestraet et Jacquemart Bazuel.

243. — 1398, 29 janvier. — F" 40 v°.

» Sire Adenoffles Wasselin, demiselle Cateline se femme, Jehan Lomme et

Jehan Coevoet, comme margheliziers de l'église de Ste Audegonde. Lambert de

Wissocq et Baudin Ore, comme tabliers de le table des povres de St Denis et de

Ste Anidegonde, Hector de Morcamp etmaistre Pierre de Torch, comme tabliers de

le table des povres de St Sepulcbre ; Jehan de Mons et Tassart le Caucheteur,

comme tabliers de le table des povres de Ste iMargrie ; Andrieu Sinekart et

Engheran le Strnaghe comme tabliers de le table des povres de St Martin en

l'Ille ; Dam Jaqnes Jaquemins comme procureur des religieux des Chartrous ou

Val de Ste Auldegonde leez le ville de St Orner, par son lay advoé Jehan le Pau,

Pierres le Baet, Cateline, se femme, Ondart de Wisqne et Jaque de Wissocq, fieux

Estevene », baillent à rente à Etienne Sagiole une maison « sur le vieux markiet »

pour six livres de rente dont 9 s. 6 d. reviennent aux Chartreux.

I^ar devant escheviiis de St Aumer : Jehan de Nieles, Jehan de Cassel, Jehan de Serque,

Jehan Arnout et Jehan ^Yi(loit ; l'an de grâce mil trois chens quatre vins et dix sept, le

XXIX jour de Janvier.

244. — 1398, 9 février. — F' 55 y\

« Maisire Jehan Marau, comme vicaire de Keverend Père en Dieu Monsr le

prévost de l'église de St Orner eu St Umer, par sou lay advoé Willam le Heude et

dampt Jaqueme Jacquemins. ...» baillent à rente à Tassart de Morcamp, fils

de tîilles, une masure « empres le chelier de Bergbes. . . . aboutans par derrière

à l'iretage d'une cappelle de St Omer », pour 8 s. par. de rente, dont 3 s. 5 d.

reviennent aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Omer : sire Baudin de le Devrenc, Jehan Marau, Jehan le

Rende, Gilles le Bouc et I^oy le Couvreur. En l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix

sept, le noefimc jour de février.

245. — 1398, 4 mars. — F° 196 r\

Marie de Steenlant, dite le Bruere, venve de Gille du Bile, donne aux Chartreux

trois mesures et demie de terre « gisant en le paroche d'Esperlecke, en ung lieu

qu'on dist Lindendal ». Il est dit en note qu'à la suite d'une saisie « claim » faite

au nom des Chartreux sur cette terre pour arriérés d'une rente, le procureur des
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religieux reconnut après coup que c'était par erreur qu'une telle poursuite avait

été intentée, tandis qu'elle aurait dû l'être sur une autre terre au même lieu, et il

avait voulu restituer à Marie de Steenlant et à Clay Dane « pour lors son niary »

la somme indûment touchée. « Ycelle demoiselle et son dit mary, voyans le bonne

conscience dud. procureur, ilz meus de dévotion donnèrent en ausmonne ycelle

terre à notre église ».

l'ar devant nous Mainfroy de Oppitcrye, lieutenant du prévost de Monslrocl le iiii' jour

de niarch, l'an mil ccc iiii'^ et dix sept.

246. — 1398, 4 mars. — F" 267 v".

Gautier de la Haye déclare se donner, lui et ses biens, à l'église des Chartreux.

Espérant qu'ilz le veullent recepvoir en leur donné et serviteur, tant comme il aura le

vie humaine respirant ou corps et se soubmct du tout à l'obbédience et correction desd.

religieux prieur et couvent selon la teneur de la rieulle des donnés d'icelle religion. . . .

Et aussi promet à garder l'onneur de la dicte maison, du prieur et de tous cculx de ycelle

maison et de la religion, et de dénonchier aud. prieux ou à son vicaire ce qu'il saura estre

dit ou fait contre yceulx Religieux et leur dicte maison, ou damage et escandele des per-

sonnes de ycelle maison et religion. Et s'il advenoit que ja n'aviegne par le grâce de Dieu

qu'il fust attains et convaincus de criesme ou aucun maléfice notable qu'il auroit commis,

ne vausist prendre et supporter le discipline et correction du prieux et couvent dud. lieu,

yceulx religieux en ce cas ne soient tenu de luy administrer ses nécessités, ne de lui faire

aucune satisfaction ne recompensation des services qu'il leur auroit faiz. . . .

Par devant nous Mainfroy de Oppiterye, lieutenant du prévost de Monstrocul, le

une jour de march, l'an mil ccc quatre vins et dix sept. . . .

247. — 1398, 16 avril. — F" 205 r°.

Frère Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Pierre le Keisere un héritage à Eperlecques « sur le rue qui va d'Esperlecke à

St Omer. . . . aboutans à l'attre d'Esperlecke. ...»
Par devant le loy Monsr le Comte d'Artois à Esperlecke, et y fu comme bailli Simon

de Soutenay, et comme eschevins : Henry Pourmoy, Jehan le Chevalier, Jacquemart Coul-

pier, Clay le Brasseur, Estevene Daley, Jehan Colin de le beque.

En l'an de grâce mil ccc quatre vins et dise wyt, le sesuimc jour d'avrilg.

248. — 1398, 16 avril. — F° 206 r".

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, par son avoué Lam-
bert Cattin, baille à rente à Jean Terninc, « une masure à tous les cateulx qui .sus

sont tenans à cleu et à keville, à chine et à rachine, contenant vi quarterons de

terre ou environ gisant à Esperlecke sur le rue qui vient d'Oestberch », près la

maison dite le Poille.

Devant le loy monsieur le Comte d'Artois à Esperlecke ('cons/i7iiée comme ci-dessus, «c 247^.
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249. — 1398, 8 mai. — F" 194 v".

Relation de la saisie faite par Jean de le Coutre, comme procureur des reli-

gieux, sur une pièce de terre à Eperlecques « en ung lieu dit Liuendal », pour

arrérages non payés d'une rente acquise par les Cliartreux en 1307 (v. n° 25).

Par devant le loy de l'iioir d'Espcrlecke. Et y lu .Tacqucmct (^oljjier, comme bailli, et

comme esclievins : Jehan Preinse, Jehan Trislraen, Jehan Colzael, Jelian l^ieters, Willame

Blomme, Gilles Omer, dit Hori, et Claerbout Xeuls.

250. — 1398, 27 juin. — F° 131 v°.

Jacques de JMoringhem et Pierronne, sa femme, d'une part, Mahieu de le Beque

et Jeanne, sa femme, d'autre part, se partagent trois maisons indivises qu'ils

avaient ensemble « en le Tenue Rue » et « en le Beyart straet ». Ces maisons,

dépendant du fief d'Ecouf, étaient chargées d'une rente due aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Omer : AdenofiiC Wassclin, Gilles le Bouc, Jaqueme Wastel,

Jehan de Cassel, et Jehan de Zercle.

251. — 1398, 21 juillet. - F° 86 v".

Frère Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Jacques d'Estrahem, baille à rente à Mas de Surkes une maison « en le rue de

l'Escucherie ».

I^ar devant eschevins de St Omer : Eamlicrt de Bouloingne, Mahieu de St Pol, Gilles

de l^aulkenberghe, Jehan de Serque, et Jehan le Paveur.

252. — 1398, 16 octobre. — F^' 100 v".

Frère Baudiu le Jonchere, comme procureur des Chartreux, par son avoué

s" Jacques Platel, baille à rente à Jacques Cloet une maison « estant en Scourewyc

{ou Scoendruic), entre l'iretage desd. religieux d'une part, et l'iretage des reli-

gieuses de Ravensberghe d'anltre part, aboutant par derrière à l'iretage des

religieux de St Berlin ».

Par devant eschevins de St Omer : Se Adenoulle Wasselin, S^ Mahieu de St l'ol, Jaques

Wasteel, Jehan de Cassel, et Warin de St Martin.

253. — 1398, 5 novembre. — F" 272 v".

Marie Nevellne, dame d'Uelfaul, veuve de David d'Averhoul, reconnaît avoir

reçu des Chartreux, à l'acquit de Jacques de Sainte-Aldegonde, seigneur de

Nortquelmes et de Wisques, la moitié des droits de relief et de cambrelage du fief

de Lespinoy (v. n" 90).

254. — 1398, 5 novembre. — F° 273 v\

« Baudoin, seigneur de Bochout, chevalier » à cause de Jeanne de Wissoc,
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sa. femme, jadis veuve de Jean Neveline et douairière de la moitié des fiefs échos à

Marie iNeveline, sœur de Jean et veuve de David d'Averhout, reconnaît avoir reçu

de Jacques de Sainle-Aldegonde, seigneur de Nortquelmes et de Wisques, l'autre

moitié des droits de relief du flef de Lespinoy, tenu de la seigneurie d'Averhout à

Ilelfaut (v. n» 233).

255. — 1398, 21 novembre. — F° 194 v\

Mahaut, veuve do Lambert le Dustenacre, <• demourant en le paroche d'Esper-

lecke à Westhove », déboutée par les échevins de la cour de Gille de Vroilant, hoir

d'Eperlecques, de sa prétention au douaire sur trois mesures et demie de terre à

Lmdcndal, sur lesquelles les Chartreux ont acquis une rente (v. n» 23), déclare

renoncer, par son avoué Jean le Chevalier, dit Frère, à sa demande en faveur de

« frère Guillame Cavele, comme procureur et ou nom desd. Religieux ».

L'acte est passé devant la cour féodale d'Eperlecques consliluée comme au ii" ?4.9.

256. — 1398, 19 décembre. — F° 47 r".

Chrétienne, veuve de Pierre lîollart, rapporte entre les mains de frère Raudin

le Jonchère, comme procureur des Chartreux, une maison « en le tenue rue »

grevée d'une rente de 6 livres en faveur des religieux.

Par devant cschevins de St Oiiier : S'' Tassart de Morcainp, Adenoffles Wasselin, Jehan

Marau, Jehan le Reude et Mahieu de St l'ol.

257. — 1399, 17 janvier. — F° 254 v°.

Guillaume de Wissocq, fils de feu Aubert, vend à « damp Willame Kavel,

comme procureur des religieux. ...» la moitié de quatre mesures et demie de

terre « entre Winsch et Edekines. ... en pluinsdal vers west de Edekines. . . .

sur le quemin qui va de St Orner à Allines. ... à Koelinstyc. ... à le Cam-

pine. ...»
Devant : I^eurens de Lille, au jour niaieur des frans aloes. ... et par devant nobles

hommes, Moiisgr Willame, seigneur de Wauih'iaghem et .Mousgr Pierres de Nortqujlmss,

chevaliers, eschevins desd. frans aloez.

le dix septisme jour du mois de janvier, l'an de grâce mil ccc quatre vins et dix huit.

258. — 1399, 7 mars. — F" 129 v\ — Latin.

Acte de notaire attestant que Georges Martin, aman du marché, avait exécuté

à tort luie « pandinghe » sur une maison de la rue de Boulogne dépendant du fief

d'Echout, à la suite de quoi il restitua ce qu'il avait reçu.

Anno miUesimo trecentesimo nonagesim3 octavo, sceundam consuctuilines ecclesie

Gallicane, ludictione septima, mensis marcii die septimi. ... in vico qui dicitur de

Bolonia, in villa Saucti Au lomari, Morinensis dioiesis, coram veaerabilibus et religiosis

11 .
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viris, domiiiis Francisco le Parinentier priore, et Guillelmo Cavcle, procuratore donius

Cartusicnsis Vallis Saiictc Aklegondis. . . . honestus vir Gcorgius Martin, vicecomes

excellcntissinii et potentissinii principis, domini ducis Burgundie, Comitis Arttiesiensis et

Flandric, ammanus in foro Sancli Audomari. . . .

Prescntiljus providis et honestis viris Guillelmo Bayard, Jacobo Basuel, scabinis,

Lamberto Plays, Petro le Hart, Guillelmo Carlin, Johanne le Cousere, Johanne le Pau,

Johannc Taon, Nicolao Tant et Johanne Tant, burgensibus ville sancti Audomari predicte,

testlbus.

Le même acte contient à la fin une attestation de Gille Joly, naguère aman du

marché, qui avait renoncé également à une pandinghe par lui faite sur le même

fief dans les mêmes conditions.

Egidius Joly, nuper vicecomes et ammanus lori Sancti Audomari. . . . prcsentibus

providis et honestis viris Johanne de Nieles, Johanne le |)aveur, scabinis ; Lamberto Plays,

Johanne Gaillart serviente in Castro domini ducis Burgundie in Sancto Audomaro predicto,

ac predictorum religiosorum gardiano, Johanne le Cousere et Guillelmo Carlin, Burgensibus

ville Sti Audomari, testibus. . . .

Et ego, Abel Pccor, de Sancto Audomaro, Morinensis diocesis, publicus apostolica et

iniperiali auctoritate notarius. . . .

259. — 1399, 4 mai. — F" 109 V.

Ogier, seigneur d'Anglure, avoué de Thérouanne, déclare vendre aux Char-

treux, pour la somme de 200 livres par., le fief du Colhof, » ung certain fief seans

en le dicte ville de St Omer et ou terroir environ, nommé le Coulof, que Jehan

Lescot, bourgoiz de le dicte ville tenoit de nous à cause de no terre de Tilke, par

dix livres parisis qu'il nous en rendoit et paioit chacun an. . . . »

Et avons commis et establi, et par ces présentes commettons et establissons ou lieu de

nous nos chers et bien amés Jehan de Saint Wandrille dit Desrame, Willame de Canlers,

Thumas Miclawe, Jehan du crocq. Jaque Coppin, Gherard Miclawe, Pierre le brun, Jaque

de le Fontaine, maistrc Nicole le fevre et Huchon Bcrsin, noz procureurs généraulx et

certains messages. . . . ausquelz nous donnons plain pooir, auctorité et mandement

espccial de aller et comparoir par devant mondit seigneur, recongnoistre et passer la dicte

vente. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis notre scel à ces présentes lettres qui furent fcctes

et données le quatrisme jour du moys de may, l'an de grâce mil trois chens quatre vins

et dix noef.

260. — 1399, 5 mai. ~ F° 110 v°.

En vertu de la procuration ci-dessus, Jean de Saint-Wandrille fait reconnaître

la vente du fief du Colhof devant le bailli et les francs hommes du château de

Saint-Omer.

Devant : Aleaume de Longprc, escuier, bailli de Saint Aumer. ... et par devant les

frans hommes du castel de St Omer, est assavoir : Aleaume de Ste Audegonde, Jehan Lescot
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Colart Lonele, desservant le fierMonsi' de Croy et de Renty, Jehan du Crock, desservant le

fief des doyen et capitle de S' Freniin en Monstroel, et Thomas Miquelawe, desservant le

fief niaistre Jehan de Nieles. ...

261. — 1399, 25 juin. — F" 321 v\

Charles VI, roi de France, confirme la maison de la Grande Chartreuse et les

couvents de Chartreux du royaume dans les privilèges précédents concernant

l'exonération des aides, même frappant les religieux.

Donné à Paris le xxve jour de juing, l'an de grâce mil ccc nu" et dix neuf.

Suit une cédule en latin signée des évêques de Paris, de Noyon et de Saint-

Flour, enjoignant aux commissaires collecteurs des aides de se conformer à cette

prescription.

Datuni Parisius sub signetis nostris secunda die mensis Julii, anno Domini millesimo

ccc"io nonagesimo nono.

Les deux actes sont donnés ici d'après un vidimus sous le scel de Jean de

Foleville, garde de la prévôté de Paris, du 3 juillet 1.399.

262. — 1399, 29 septembre. — F» 114 v^

Jean Marau, chanoine de la Collégiale de Saint-Omer, par son avoué Jean du

Mont, frère Baudiu le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par sou avoué

Colart Iloost, Louis le Couvreur et demoiselle Jacquemine, sa femme, Jean Lomme
et Elisabeth, sa femme, baillent à rente à Lambert le Moine une maison au Colhof.

Par devant esclievins de St Omer ou Coilhof : Nicase Amours, Jehan le Brasseur, Clay

le {^oustre, Andrieu de Houles et Jehan Widoit.

263. — 1399, 10 octobre. — F° 197 r".

Le procureur des Chartreux fait une plainte en justice « claim et demande à

loy » devant la cour féodale d'Eperlecques, au sujet de la rente de 27 rasières

de blé achetée jadis à Drieu d'Eperlecques.

Lieux dits : devant le Balanche. . . . petite ruelle alant vers nort de Culani. ... le

masure de le Gamme.
Auquel jugement et choses dessusdictes furent présent : Jaque Goulpier, comme bailli

de l'hoir d'Esperlecque dess. dit, et comme esclievins : Henry Pourmo)', Jehan Preince,

Jehan Tristraen, Claerbout Neuts, Gilles Aumer dit Horry, Jehan Coelzaet et Willamc

Blomnie.

264. — 1399, 2 décembre. — F" 253 v°.

Andrieu de Marc et Jeanne, sa femme, vendent à « frère Willame Cavele

comme procureur des Religieux Chartrous. ...» une pièce de terre « entra

VVinsch et Goutardinghe ».
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Devant : Laurens de Lille, au jour maieur des frans aïeux. ... et par devant nobles

hommes monsgr Willame, seigneur de Waudringhcm, et monsgr Pierres de Nortquelmes,

chevaliers, cschcvins desd. frans aloez.

265. — 1399, 6 décembre. — F° 254 r\

Clay de Lille vend à frère Baudin le .Jonchère, comme procureur des Chartreux,

une demi-mesure et une verge et demie de terre « entre Wisch et Gontardinghe ».

Devanl le nui;ieur et les échevins des francs alleux désignés dans l'acte précédent.

266. — 1399, 10 décembre. — F" 195 r\

A la suite d'un « claim » fait par les Chartreux pour rente non payée,

Baudin du Pont est condamné à payer une rente de blé assignée sur une

mesure de terre à Eperlecques « en le vallée de Lindendal ».

Devant le loy de l'hoir d'Esperlecke et y fu comme bailli Jaques Coulpicr, et comme
eschevins Henry Pourmoy, Jehan Preinse, Jehan Tristran, Claerbout Neuts, Gilles Aumcr,

dit Horri, Jehan Colzaet et Willame Blomme.

267. — 1400, 23 janvier. — F" 92 r°.

Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Guillaume de Guînes, baille à rente à Michel le Blicquere une maison à Saint-Omer

« en Yinkebrouc ».

Par devant eschevins de St Orner : Willame Bayart, Gilles de Faukemberghe, Jehan de

Cassel, Jehan de Serques et Jaques de Landertun. L"an de grâce mil ccc quatre vins et dix

nocf, le vinte troizime jour de jcnvier.

268. — 1400, 16 février. — F° 93 r".

« Florens de Wissoc, Pierres de Wissoc, frères, fleux Estevene et Martine se

femme », baillent à rente à frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Char-

treux, une maison en la grosse Rue « qu'on dist au Perebom », près de la maison

c( qu'on dist au Gorrel » pour six livres de rente foncière.

Par devant eschevins de St Orner : Sire Tassart de Morcamp, Lambert de Boulongne^

Jehan le Rende, Loys le Covrcur et Jehan de Serkes.

L'an de grâce mil trois chens quatre vins et dix noef, le xvk jour de février.

269. — 1400, 28 février. — F° 93 v°.

Florent et Pierre de Wissocq revendent à Baudin le Jonchère, procureur des

Chartreux, la rente ci-dessus constituée sur la maison « au perboom », et ce pour

250 écus d'or à la couronne.

Par devant eschevins de St Omer : Willem Bayart, Jaqueme Wastel, Jehan de Zercle^

Jaqueme de Landertun et Jaqueme de le Bakestract.

En l'an de grâce mil trois chens quatre vins et dix noeuf, le penultime jour de février.
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270. — 1400, 14 mai. — F" 139 V.

Frère Baudiii le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Colart Hourselin, baille à rente à Jean Hourselin, cordier, une maison « estans ou

BruUe, en le ruelle du Yeel ». 11 est dit en note que cette rente a été remplacée

plus tard par une autre assignée « en le rue de le Manche »

.

Par devant csclievins de .St Orner : S» Tassart de Morcamp, Se Baudin de le Deverne,

Jehan Marau, Jehan le Rende et Mahieu de St Pol.

271. — 1400, 20 mai. — F' 98 r'\

Relation d'un « dessoivre pour l'iauwe qui descent entre le Perbom vers west

et les autres héritages » à la requête de frère Baudin le Jonchère, procureur des

Chartreux, contre Jacques de Tatinghem et ses ayants cause.

Clay de Lille, aman du marqiiiet. . . .

Ad ce faire furent lesd. dessevreurs, est assav. : Gilles de Faukemberglie, Mikiel de

Lille, Mikiel Ghizelin, Jacquemart Levesque et Rasse de Holst.

272. — 1400, 9 juillet. — F°112r°.

En vertu de la procuration donnée par Ogier d'Anglure (n» 239), Jean de Saint-

Wandrille fait reconnaître la vente du fief de Colhof devant la cour du prévôt de

Montreuil.

Devant : Colard de Rusticat, bourgoiz de Monsteroeul, ad présent garde du scel de le

baillie d'Amiens establi en le ville et prevosté de Monsteroeul. . . . par devant Jehan Pou-

lain, dit Carbon, et Jehan de Condctte, auditeurs du Roy nostre sire manans à Monsteroeul,

mis et establis par Mons' le bailU d'Amiens. . . .

273. — 1401, 26 janvier. — F" 212 r°.

Rapport fait par Henry Pourmoy à frère Baudin le Jonchère, comme procureur

des Chartreux, d'une maison et 4 mesures de terre « en le vallée de Culam. . . .

d'encosté le sente de Inglighem », sur lesquelles était assignée une rente au profit

des religieux.

par devant le loy (le l'hoir d'Esperlecke : et y fu comme bailli Jacques Coulpier et

comme eschevins : Jehan Tristraen, Jehan Colzaet, Willame Bloume, Gilles Aumer dit Horri

et Clarbout Neuts.

L'an de grâce mil quatre cens, le xxvi^' jour de jenvier.

274. — 1401, 18 iTiars. — F° 97 v°.

Relation d'un autre « dessoivre » pour bornage entre la maison du Pcrboom

et la maison de Saint Georges, appelée aussi « la maison du leu » en la Grosse Rue,

à la requête de Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, contre

Clav le Rende.
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Ad ce ftiire furent li dcssoivrcurs, est assav. : Gilles de Faukcmberghc, Simon de

Kelmes, Jehan des Baies, Mikiel Ghizelin, Jehan Uauwelin, Jacquemart Levesquc, Russe de

Huis et Jehan le Maistre.

En l'an mil iiii'-, le xviii» jour de niarch.

275. — 1401, 18 mars. — F" 92 v".

Frère Baudin le Jonchère, procureur des Chartreux, par sou avoué Denis Baron,

baille à rente à Mikiel le Blickere, une maison à Saint-Omcr « estaus en Vinkcbrouc

delà le pont de bos «.

Par devant eschevins de St Omer : Jehan de Nielles, Jaque Wastel, Jehan Widoit, Jac-

quemart du Basuel et Jehan le Maistre.

L'an de grâce mil et quatre cens, le dix wltisme jour de march.

276. — 1401, 24 mars. — F" 149 w".

Jean Rose, franc homnie du duc de Bourgogne au paj^s de Langle, et Margue-

rite, sa femme, vendent aux Chartreux nu lief appelé /n Roscque « oud. pays de

Langle en le parroche de Ste Marie église. . . . aboutans vers norl à le rue qu'on

dist le Dolendyc. ...» La mise en possession est faite entre les mains de frère

Baudin le Jonchère, procureur des religieux.

Par devant Franchois le Mol, bailli de Langle, de par nostre très grant et très redoublé

seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, Comte de Flandre^, d'Artois et de Bour-

gongne. ... et par devant les frans hommes de tief de no dit seigneur oud. pays de Langle

cy après nommés, et ad ce par nous appelles, est assav. Henry Kuinin, Christien Craybeen,

Jehan Dries, Jehan Andenoet et Jehan Carneux.

L'an de grâce mil quatre cens, le vint quatrime jour du mois de march.

Suit transcription de la lettre d'amortissement de novembre 1389, de Philippe-

le-Hardi, duc de Bourgogne, reproduite plus haut (v. n° 207).

277. — 1401, 21 avril. — F" 203 r°.

Frère Baudin le Jonchère, procureur des Chartreux, par son avoué (niillaume

Bloume, baille à rente à Clarebout et Jean Noids trois mesures de terre à Eperlec-

ques, près le « bos de Biaulo ».

Par devant le loy Mons' de Bourgogne d'Esjjerlecke, et y fu Simon de Soutenay

comme bailli ; et comme eschevins, Jaques Colpier, Henry de Vinc, Jehan le Chevalier,

Jehan Collins et Clay le Brauere.

278. — 1401, 3 mai. — F» 309 r". — Latin.

Lettre d'association spirituelle accordée à Jean d'Esquerdes.

Nosfrater Guillelmus, humilis prior Carthusie, ceterique diffinitores Capituli generalis

ordinis Carthusicnsis, venerando viro domino Johanni de Esquerdes, ville Sancti Audomari

consiliario circumspecto, salutem in Domino sempiternam.
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Rclationc vcncrabiliiim fratruni nostroruni ])rioium Vallis Sancti Spiritus propc

Gosnajuin, et Bcatc Marie de Macourt prope Valenchenas, eiusdeni ordinis nostri Cartu-

siensis, novinius qiiod devotimi quicunique benignum gerit afiectum erga venerabiles

fratres nostros ])riorcni et conventuiii Vallis Sancte Aldegondis ciiisdem ordinis nostri

Cartiisiensis, qiiani ob causani i])si jjrior et conventus bcncficiis vestris gratam vicem

rependere specialitcr cupienlcs in sua donio, nostri decreti moderamine semper salvo,

trccenariuni per]ietuiini conccsseriint cuni plcnaria participationc omnium bonorum
spiritualium inibi liendorum ; ca jjiopter nos, qui nostre religionis bcnel'actores l'avore

persequi consuevinuis gracioso, dictam conccssioncm vobis factam laudamus et auctoritate

nostra robur perpctuum Yolumus obtinere.

Datum sub sigillo Carthusie anno Doniini millesimo quadringentesimo primo, tertia

die niaii, scdcntc nostro capitulo generali preilicto.

279. — 1401, 27 mai. — F° 55 v".

« Frère Baudin le Joncheère, comme procureur des Religieux des Chartrous ou

Val Ste Audegondo lez le ville de St Orner, par son lay advoé maistre Jehan de le

Court, Margrie, vesve de Leurens le Duc, par sen advoé Jehan le Boursier, Jehan

le Pau, tanneur, et Peronne, se femme », baillent à rente à Marie, veuve de Fran-

çois Zoetelut, et à Chrestieii Soetelut, avoué de Moye, fille dud. François, une

maison « en le Reperstraet, faisant le louquet de le ruelle de le Coye ».

Par devant csehcvins de St Orner : Mabieu de St Pol, Willame lîayart. Jaque Wastcl,

Jehan de ('assel et Jehan d'Ardc.

280. — 1401, 7 juin. — F° 239 r°.

Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Charireux, par son avoué

Tassart de Renescure, a baillé à censé à Jean le Zomere une pièce de terre à

Aiidinthnn, en la seigneurie de Jacques d'OUchain, seigneur de Roellecourt, près

« le verde voye qui maine de (Jdenlun à Cormcttes ».

Par devant le loy dudit Monsgr Ja([ue d'Ollehain. Et y furent comme esche-

vins de le dicte tenanche : Jaques Renier, NMllame de le Drogheriese, Paschin d'Ausque,

Noël le Carpentier et Gille de le Drogheriese. Et comme bailli Hoste du Bos.

L'an de grâce mil quatre cens et i, le septisme jour de juing.

281. — 1401, 12 juin. — F» 120 r°.

« Sire Jaque le Hart, prestre ou nom et comme procureur de mons'' Jaque

d'Olehain, ilit Belhis, chevalier, seigneur de Roullecourt, et de madame Ysahel de

Ste Âuldegonde se femme, par son advoé Jaques le Clerc, Jaques de Noriquelme,

sire Tassart de Morcamp, filz de feu s" (iilles, demiselle Marie Sporkins se femme,

sire Tassart de Morcamp, filz de feu s' Andrieu, demiselle Agnez, se femme,

demiselle Margrie dÛrdie, vesve de feu s' Jehan Lescot, par son advoé (juérard

de Mondidier ; Jehan Lescot, demiselle Maroye, se femme, frère Baudin le Joncheère,
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fri;re profez el ou nom et comme procureur des religieuses el liouestcs personnes

les Charlroux du Val de Ste Auldegonde lez St Orner, led. frère liaudin ou nom et

comme procureur de le maison des Uoiiis Euf'aus eu le ville de St Orner, par son

advoé Laureus le Grave, et maistre Pierre de le Tour, canoisne el chantre de

l'église collégiale de SI Omer, ou nom et comme procureur de Gille de le Tour,

son frère, cappellain de le cappelle Sic Auldegonde eh le dicte église de

S' Omer. ...» baillent à rente « quatre mesures de terre oxi environ appelle le

Roseliof. . . . gisans tout enclos ainsy comme on va as Chartrous. . . . derrière

les Jacobins de St Omer » pour « cent solz par. el douze cappiaux de roses, ne

des pleurs, ne des milleurs de rente fonssière. ...»
Par devant eschcvins de St Omer : Jaque Platcl, Gille de Fauliemberghe, Jaque Wastel,

Jelian d'Ardc, Jelian le Maistre et Hustiii de lîebecque.

282. — 1401, 9 juillet. — F" 126 v". — Latin.

Acte notarié conslalaul que Juhamics de Planta, Nicashts Palstrc, représentant

la table des pauvres de l'église Saint-Denis el mandataires d'AUeaume de Long

Font, écuyer « sculifcr » du bailli de Saint-Omer, ont payé à frère Baudin le Jon-

chère, procureur des Chartreux, une amende relative à une rente assignée sur

une maison du lief d'Echuul « in vico castri prope porlam Bolonie ».

Aeta fuerunt licc in vico sompni (sic) in donio vidue Willelnii de Crohem hora quasi

quarta post prandiuni. . . . prcsentiljus vcnerabilibus viris et discretis, Galtcro de Haya,

Martine Andrée, alias Ellardi et Hcnrico Andrée, alias Ellardi, l'ratribus, clericis Morinensis

dyocesis, testibus.

Anne Doniini millcsinio quadringcntcsimo primo, Indictione nona, niensis Julii die

nona, ab electionc domini lîencdicli ultinio in papam clecti anno scptinio. . . .

Notaire : Johannes de Curia, de Sancto Audomaro. . . .

283. — 1401, 17 septembre. — F° 63 v".

Frère Daudiu le Jouchère, procureur des Ghartreux, baille à rente à Clay

Baudin une maison «i dehors le porte du llault Pont » (v. n" 2I0;.

Devant cschevins de St Omer : Jaque Platel, Mahicu de St Pol, Jaque Wastel, Guilbcrt

de Rexpoudc et Foulkc de Rebeque dit Hustin.

284. — 1402, 12 février. — F" 195 r".

Baudin du Pont fait à Jean de la Couture, .représentant les Chartreux, le

rapport d'une « mesure de terre gisant en Lindendal acostans vers zud à le

moutaigne » pour une rente dont il est redevable (v. n" 266).

Devant le loy Gille du Vroilant hoir d'Esperlccke. Et y fu comme bailli. Jaque Coul-

pier, et comme escbevins, Henry le Vinc, Jehan Tristracn, Willanie Blounic, Jehan Colzact,

Gille Aumer, dit Ori, et Michiel Lamstaes.

L'an de grâce mil cccc cl i, le xul' jour du mois de février.



DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 89

285. — 1402, 21 avril. — FM 36 r^

Jacques de Wissocq, fils de Jean, Colarde de la Viesville, sa femme; Tassart de
Morcamp, représentant les enfants de Jacques de Wissocq, Marie, Philippe et Roland;
et Jean de Houchain, baillent à rente à Jean Pollct « le porte, le quisine et le

courtil de le maison de le Balance. . . . joingnant vers le Vaecstraet ». L'acte men-
tionne les servitudes diverses pour l'écoulement des eaux vers les héritages voisins.

Par devant eschevins de St Orner : Jehan le Reude, Mahieu de St Pol, Loys le Cou-
vreur, Ghillebert de Rexpoude et Warin de St Martin.

•L'an de grâce mil niic et deux, le vint anime jour d'avril aprez Pasques.

286. — 1402, 11 juillet. — F° 97 r\

« Dessoivre » fait en la maison le Pcreboom, entre « le prieur des Religieux
Chartrous du Val de Ste Audegonde lez le ville de St Omer, comme acteur d'une
part, et Jaqueme de Tatinghem comme partie d'aultre part. ...»

Ad ce faire et jugier furent li dessevreurs jurés de le ville de St Omer, est assav. : Gilles
de Foukemberghe, Jehan de Rares, Mikiel Ghizelin, Jehan Rauls, Jaquemct Levesque, Rasse
de Huis, Jehan le Maistre.

287. — 1403, 25 février. — F° 223 r".

Jacques Platel, écuyer, et Marguerite, sa femme, vendent aux Chartreux quatre
mesures et demie déterre « entre Tadinghem et Estrahem », près des héritages

de la maison des Bous Enfants, de l'Ecoterie au Brûle, et de la maison de la Made-
leine, pour 15 écus d'or à la couronne. Cette terre est tenue d'Etienne de Licques

à cause de sa seigneurie d'Arquingoud, et les acquéreurs doivent lui livrer homme
vivant et mourant.

Devant le loy dud. Estevenede Lisques. ... Et y fu comme baillieu, Mahieu du Pont.
Et y furent comme cirquemanans, Mikiel Veys, Jehan de le Court, desservant les tei-res de
le maison des Roins Entrants en St Omer, Jaque d'Ehblinghcm, Hue le Hoghe, et Pierres le
Hoghe.

En l'an de grâce mil quatre cens et deux, le vinte chincisme jour du mois de février.

288. — 1403, 28 février. — F" 48 v".

Relation d'un « dessoire » fait sur une maison « séans en le rue qu'on dist

le Iledinstraet » entre Jehan de le Court, au nom des Chartreux, et jjacques le

Bourgois, et quittance qui en est donnée, après la mort de ce dernier, par sa veuve
aux Chartreux, relativement à un « nouvel esseau » qui a dû être établi pour
l'écoulement des eaux.

Et de le faichon de celuy comme de le retenue desd. esseaulx, Allis, vesve dud. feu
Jaque le Rourgoiz, par son advoé Baudin Coquenpoit, Jehan David et Chrestienne se femme,
à présent aians cause dud. héritage dud. feu Jaque, se sont tenus et tiennent pour bien

12
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contens et souffisaniment remplis, et en quittent et clamment quitte à tousjours le dicte

église, led. procureur et tous aullrez à qui quittance en doit a])partenir.

Chou fu fait et quittiet devant eschevins de St Onier : Jetian de Nieles et Jehan de

Casscl, en l'an mille quatre chens et deux, le vinte witime jour de février.

289. — 1403, 18 avril. — F" 292 v". — Latin.

Rulle du pape RenoîtXllI, qui autorise les Chartreux, avec le seul consente-

ment du prieur, à recevoir les Ordres sacrés de tout évêque catholique quel

qu'il soit.

Datum Avinione xiiii kalendarum niaii, pontificatus nostri anno nono.

Le privilège est donné ici d'après un acte notarié qu'en a fait dresser le prieur

de la Grande Chartreuse le 17 mai 1403.

Reverendus in Christo pater dominus Bonifacius, prior domus Cartusie. . . .

Actum fuit hoc Cartusie in domo superiori.presentibus testibusJacoboFratrls, Stéphane-

Rostagun, notariis, Nicholao Barljcrii, et me Hugoneto de Sancto Laurcntio de Ponte, Gra-

tianopolitani diocesis clerico, auctoritate Impei-iali notario publico.

290. — 1403, 24 juillet. — F° 84 r".

Lambert de Wissocq et Catherine, sa femme, baillent à rente à Jean de la

Neuve Rue une maison « estans et faisans front ou Marquiet aux brebis ».

Par devant eschevins de St Orner : Tassart ^e Morcamp et Guillcbcrt d'Ivergny, Simon

d,e le Nesse, Jehan Widoit et Jehan le Maistre.

291. — 1403, 28 septembre. — F° 90 r".

« Sire Jehan Rollarl, Glay de Wissoc, Jehan de Wissocq, frères, enfans de feu

Estevene », baillent à rente à Marguerite, veuve de Vincent d'Eblinghem une

maison « estans ou Rrulie eu le rue des Carons », pour 40 s. par. « et le meisme

voetghelt par an héritablement qui issent dud. héritage ».

Par devant eschevins de St Omer : Clay de Campines, Mahieu de St Pol, Gilles de

Faukemberghe, Miquiel Gribcdon et Vincent le Parmentier.

Cet acte est transcrit ici d'après un vidimus scellé du scel aux causes de la

ville de Saiut-Omer, le 24 octobre 14i26.

292. — 1403, 1^'- décembre. — F" 256 r°.

« Ernoul, seigneur du Weys et de St Pierrebréuc, chevalier, et noble dame

medame Jehanne, se femme », vendent à « Dans Jaque Henry, comme procureur des

religieux des Chartrous ou Val S'" Audegonde », la moitié de quatre mesures et

demie et 28 verges de terre « entre Winsch et Edekines ».

L/eii.r dils : en pluins dal vers west d'Edekines. ... le chemin qui maine de Saint-

Orner à Hallines. . . . ii Itoelinstic. ... à le Campine. . . .
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Devant : Leurens de Lille, au jour maieur des frans aloez. ... et par devant Aleame

de Lomprei, escuier, Hue Coquillan, Gilles de Seninghem, Jehan de le Noefverue et Guérard

de le Court, tenans des frans aloez.

293. — 1403, 2 décembre. — F» 224 v°.

Jacques Platel, échevin de la ville de Saint-Omer, reconnaît vendre aux Char-

treux onze mesures de terre « sur le chemin qui maine de le dicte ville de S' Omer

à Tadinghem. . . . tenues en cotterie de Mons'' de Bourgogne à cause de sa

chastellenie de S' Omer qu'on dist le Bourcli »
; et il promet sous son scel de les

leur faire « werpir » devant la cour des francs alleux (v. n" 311).

294. — 1403, 4 décembre. — F" 256 v".

Reconnaissance et ratification, par les vendeurs, de l'acte de cession ci-dessus,

devant Jean le Pau, lieutenant du prévôt de Montreuil.

295. — 1403, 27 décembre. — F° 135 v°.

Relation de « dessoivre » entre la maison de Jean Staes « sur le Vaecstraet »

et la maison de Jean Follet « sur le vies Marquiet » (v. n° 285).

Furent comme dessevreurs : Gille de F'aukemberghe, Mikiel Ghizelin, Jehan Rawels,

Jacquemart Levesque, Rasse de Hulst, Jehan le Maistrc et Jehan Falastre.

296. — 1404, 22 janvier. — F" 255 r\

« Ernoul, seigneur du Weys et de Saint Pierrebreuc, chevaliers, et medame

Jehanne de Diepe, dame desd. lieux, se femme " renouvellent l'acte de vente

ci-dessus (n° 292) parce qu'alors les terres n'avaient pas été « werpis » au procu-

reur des religieux. Le présent acte contenant toutes les solennités requises est

définitif. 11 est dit en note que les terres furent mises entre les mains du seigneur

pendant environ quarante jours « avans que le werp nous fu bailliet, et ce pour

sécurité que le vendeur ne le vendist ailleurs qu'à nous ».

Devant : Leurens de Lille, au jour maieur des frans aloez. . . . Willames, seigneur de

Waudringhem et Monsi I^ierrcs de Nortquelmes, chevaliers, eschevins desd. frans aloez.

Le vint et deuxe jour du mois de Janvier, l'an de grâce mil iiir et trois.

297. — 1404, 29 février. — F" 36 y".

Jacques Platel, écuyer et Marguerite, sa femme, cèdent à .Jean de le Court,

comme procureur des Chartreux, une rente assignée sur une maison en la Tanne

Rue et sur la maison « qu'on dist de l'Esquequier. . . . estant devant l'église de

Ste Aldegonde », en échange d'une maison « estant en le Rue de Ste Croix ».

Par devant eschevins de St Omer : Mahieu de St Pol, Gille de Faukemberghe, Willaui

Folp, Mikiel Gerbedon, dit le Caron, et Vincent le Parmentier.

En l'an de grâce mil mu et trois, le desrain jour du mois de février.
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298. — 1404, 8 mars. — F" 119 v°.

Jacques Platel vend aux Chartreux les droits qu'il a sur une maison de la rue

Sainte-Croix (v. n" 297) pour soixante-quatre francs et huit sols, « le franc a seze

graiis acrouppis ».

En tesnioing de ce, jeu Jaques Platel dess. dis ay mis men scel à ces présentes qui

furent fectes et escriptes l'an de grâce mil mu- et trois, le viiic jour du moiz de mars.

299. — 1404, 11 mars. — F° 73 v".

Jean de Cassel et Jean du Rarisel, tabliers de la table des pauvres de l'église

Sainte-Marguerite, baillent à rente à Jacques Voulriic une maison « en le Reket

straet. . . . about. par derrière à le plache nommée le porte de Reninghe ».

Devant eschevins de St Omer : Jelian de Nieles, Gille de Faulvcmberghe, Jehan de
Morcamp, Vincent le Parnicntier et Clay Crailjeen.

L"an de grâce mil nui et trois, le xi» jour du mois de march.

300. — 1404, 3 juillet. — F° 208 r°.

Relation d'un « claim » ou poursuite en justice faite par les Chartreux pour

une rente assignée sur une maison « gisant au Knoul en le paroce d'Esperlecke. . .

about. a le Holinstraet. . . . deseure le marliere ».

Devant le loy de l'hoir d'Esperlecke, et y fu comme bailli Baudin Pieters, et comme
eschevins, Henry le Vinc, Willam Bloume, Jehan Coelsaet, Michiel Lamstaes, Robert Pieters-

et Gille Aunicr, dit Horry.

301. — 1405, 18 janvier. — F" 90 v°.

« Sire Jehan de le Court, prestre, comme procureur des Religieux Chartroux

.... par son advoé Jaque le Frère, s. Mikiel Ficeface, prestre et cappellain de

le cappeRe de Ste Audegonde fondée en l'église de Saint Aumer, par son advoé

Pierre Picotin ; . . . . sire ISicole de Wissoc, filz de feu noble homme Mons'' Jehan

de Wissoc, à sen temps seigneur de Hollande, chevalier, demiselle Jacquemine de

Ste Auldegonde, se femme, et demiselle Willemine Mainabourse, vesve de feu

se Warin de St Martin, par sen advoé Jaque Hielle » ont baillé à rente à Pierre

Fichau une maison « en le Rue as Carons » pour 40 s. par. dont 10 appartien-

Bent aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Omer : Guillebert d'Ivcrgny, Simon de le Nasse, Vincent

Flourens, Jaque Craye, Foulque de Rebecque, dit Hustin et Clay Craybeen. . . .

le dix witimc jour de jenvier, l'an de grâce mil inn' et quatre.

302. — 1405, 13 mai. — F» 59 r\

Clément le Keysere et Marguerite, sa femme, font le rapport à Jean de le Court,
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comme procureur des Ch.irtreux, d'une maison « estans en Levenstraet » pour

une rente qui est due aux religieux.

Par devant eschevins de St Orner : se Tassart de Morcamp, Estevene d'Esperlecke,

Folke de Rebeke, dit Hustin, Gille de Faukemtjerghe, et Baudin le Pap.

303. — 1405, 29 mai. — F" 315 r°.

Mention d'une lettre attestant que « Margherite Hanchepies et Jehanne Steve-

nuns, se mesquine, reuclusez de S' Jehan » donnèrent leurs biens aux Chartreux,

parmi lesquels <c plusieurs boins livres tant en flament comme en latin, et aussi

aucun catel moeuble. . . . desquelz livres et cateulx eu fu preste à le Reucluse

du Solail une partie. ..."
Lettre passée et scellée par devant Collart Loncle, lieutenans du prévost de Monstroel.

304. — 1405, 29 mai. — F" 56 v°.

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Chreslien

le Grise une maison « en Levenstraet près le chelier de Berghes ».

Par devant eschevins de St Onier : s™ Tassart de Morcamp, Guillebert d'Ivregny, Clay

de Wissocq, Jaque Craye et Foulque de Rebecque, dit Hustin.

305. — 1405, 27 juillet. — F° 322 v°.

Le roi Charles VI mande aux sergents d'ajourner et de poursuivre devant le

prévôt de Montreuilles débiteurs des religieux.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Au premier notre sergent qui sur ce

sera requis salut. Nos bien anicz les Religieux, prieur et couvent de l'esglise du Val de
Sii^ Audegonde lez St Omer, de l'ordre de Chartreuse, nous ont exposé que comme, à cause

de leur dicte église, leur compettent et appartiennent plusieurs rentes annuelles et aultres

droiz, iceulx prendre, avoir et iierccvoir sur plusieurs tencmcns situés et assiz en plusieurs

et diverses juri<litions, tant es mettes, enclavcmens de la |)révosté de Monstroel en la Conté

d'Artois comme ailleurs, si comme il pourra apjiaroir tant par leurs livres, registres et

pappicrs ancliicns comme aultrement; et d'icelles aient joy et usé ou temps passé, sauf tant

que par le fait et occasion de noz guerres et de noz prédécesseurs pluiseurs desd. tenemens

sont demeurez gastez par lonc temps, et pour ce ne leur ont point esté paiées lesdictes

rentes et aultres devoirs durant ycelli temps, ne aussi n'en ont peu faire poursuite, ne y
prandre aucuns prouffis, attendu que ilz estoient et sont en trontière de nos annemis.

Néantmoins les détenteurs et occupeurs desd. tenemens ou aucun d'iceulx, durant le temps

qu'il a esté trieuvcs oud. pais, soubz umbre de ce qu'ilz dient que aucune chose n'en a esté

paie depuys grant tenqis que les dictes guerres ont esté ou pais comme dit est ou aultre-

ment, pour leurs volentez sans cause raisonnable les refusent et contredient à paier ou
laissier lesd. exposansjoir desd. tenemens, qui est contre raison ou grant préiudice desd.

exposans, et pourroit tourner au deshéritement d'eulx et de la dicte église et ou diminution

du divin service d'icelle, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre gracieux et

convenable remède si comme ilz dient, requérans humblement icellui. Pour quoy nous,
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ces choses considérées qui ne voulons ])ar telles voyes Icsd. religieux ni les personnes de

leur église estrc déshérités ne perdre leur bon droit, ne aussi le divin service qui se l'ait en

ycelle estre diminué, ce mandons et commettons que tu faices commandement de par nous

aux détenteurs et occupeurs d'iceulx tenemens et partout ailleurs là où il appartiendra, que

tantost et sans délay ils et chacun d'eulx facent solution aud. exposans de ce en quoy ilz

leur sont tenus pour la cause dessusdicte, tant pour le temps que ilz ont tenu lesd. tene-

mens depuis les dites trièves comme pour le temps ad venir aussy comme les termes

escherront. Et à ce les contraing se mestier est, et touz aultres qui pour ce feront à con-

traindre par toutes voyes et manières deues. Et en cas de refTus, contredit ou opposition,

adiourne les opposans ou contredisans à certain et conipcttant jour par devant notre

prévost de Monsteroeul ou son lieutcnans à Monstrereul, pour dire les causes de leur refTus,

ou contredit ou opposition, et pour répondre et procéder sur ce et en oultre selon raison,

en certiffiant suffisamment au jour ou jours qui par toy sera assigné notre dit prévost ou

son lieutenant du dit adjournement et de tout ce que fait au cas sur ce, auquel prévost ou

son lieutenant nous mandons et pour ce que les parties demourans et lesd. tenemens assiz

et situés en divers lieux et soubz diverses juridictions, es mettes de sa dicte prévosté et

que trop sumptueusement chose seroit auxdis exposans de faire de ce divers procès ou

poursuites en divers auditoires et cours subgcttes, et fineront les dites parties par devant

lui de milleur conseil sans aucun port ou faveur, et y auront plus brief droit et à mendrez

fraiz que ilz n'auroient es dictes cours subgettes où l'en procède par longz délaiz. Com-

mettons que aux parties ycelles oycs face bon et brief droit, car ainsy nous plaist il estre

fait, et ausd. exposans l'avons ottroié et ottroions de grâce espécial par ces présentes,

nonobstant quelconques lettres subreptice empêtrées ou à empêtrer à ce contraires.

Donné à Paris le xxvif' jour de juUet, l'an de grâce mil iiii' et chincq, et de notre

règne le xxv^'.

Par le Roy à le relation du Conseil. Signé : Freron.

306. — 1405, 23 août. — F" 98 r\

Relation d'un « dessoivre » fait à la requête de « Clay le Reude et Wautier

Haghelin, machon comme procureur ou nom et ou pourfit des religieux », sur

deux maisons voisines <* en le drosse rue, l'une à l'enseigne St George ».

Et y furent comme dessevreurs : Gille de Fauquemberghe, Jehan Rawels, Jehan le

Maistre, Jehan Falastre, Adrian Pauwels et Jehan Pierlams.

307. — 1405, 11 décembre. ~ F" 236 r".

« Denis Baron et Jehaniie, se femme bourgois de le ville de S' Omar », baillent

à rente à Jean Galbart sept quartiers de terre à Longuenesse, aux lieux dits

« Outslraet. . . . desoubz le Bruière sour le rue nommée le Weetstraet. . . .

près le terre de Willam Eruoud d'Edekines desoubz le haye des Chartreux ».

Par devant le loy de honnerable et sage Jaque de Ste Auldegonde, escuier, seigneur de

Nortquelmes et de Wisque, de se seignourie appellée Nortquclmes qu'il a en le rue Ste Croix.

Et y fu Jehan le Prévost comme aman ou lieu de seigneur ; et comme eschevins : Jehan
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Marau, Thomas Panier, Quentin Hazart, Jehan Bosquet le viel de Longhenesse et Willam

Ernout de Edekines.

308. — 1405, 19 décembre. — F" 325 r^

Charles VI, roi de France, aceorde aux Chartreux raiitorisation de demander

un sauf-conduit aux Anglais pour qu'ils puissent aller, ainsi que leurs serviteurs

et leurs censiers, recueillir leurs renies et revenus situés en pays ennemi.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France : A tous ceulx (]ui ces présentes lettres

verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu la supplication de noz bien amez les Reli-

gieux, prieur et couvent de l'église du val de Ste Audegonde lez St Omer de Tordre de

Chartreuse, contenant que leur dicte église et toutes leurs terres. Rentes et Revenues sont

assis en pais de frontière et es marches des ennemis de notre Royaume, par quoy et aussi

par ce que les dits supplians et leurs gens, pour double de leurs personnes, n'ont peu ne osé

et ne peuvent ne osent les poursuir ne converser bonnement es lieux où elles sont deues
;

Icelles revenues, rentes et droiz sont mult diminués et diminuent de jour en jour et sont en

aventure d'en perdre du tout très grant partie, et convendra le service divin cesser ou au

moins diminuer en la dicte église, et les Religieux résidens en ycclle aller et envoyer résider

en diverses maisons de leur ordre, se par les Anglois et ennemis qui sont en pais ne leur est

donné sauf conduit pour eulx, leurs biens, gens censiers, serviteurs et familiers, de habiter

et converser es lieux où leurs dictes rentes, revenues et droiz sont assiz et où il leur sont

deuz et de les y cueillier et recepvoir ; lequel sauf conduit les dits supplians ne vouldroient

ne oseroient prendre ne ])ourchacier desdits ennemis sans avoir sur ce notre congié et

licence si comme ilz dient, et re(|uérans iceulx congié et licence
;
pour ce est-il que nous,

ces choses considérées, et aihn ([ue lesdis supplians puissent poursuir, cueillier, avoir et

recepvoir leurs rentes, revenues et (iroiz et (jue leurs censiers et lermiers que ils ont n'aient

cause de laissier ne de eulx dejjtir de leurs censés et que leurs terres ne demeurent en

friche ne en ruyne, à yceulx suiiplians avons ottroyé et ottroyons de grâce espéciale par

ces présentes congié et licence de prendre et avoir pour eux, leurs biens, gens, censiers,

serviteurs, officiers et familiers, sauf conduit dcsd. Angloiz et ennemis pour faire ce que dit

est. Sy donnons en mandement ])ar ces présentes au Bailli d'Amiens et à tous nos autres

justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra

que de notre présente grâce et ottroy lacent, soeufî'rent et laissent yceux supplians, leurs

gens, censiers, familiers, officiers et serviteurs et chacun d'eulx joir, user paisiblement sans

les molester, ne soufi'rir estre pour ce molestés ne empeschiés ne aucun d'eulx en aucune

manière ; au contraire, et se aucun empeschement leur cstoit fait ou mis au contraire le

leur mettent ou lacent mettre sanz délay à pleine délivrance ; car ainsy nous plaist il estre

fait, et ausd. su|)plians l'avons ottroyé et ottroyons de notre dicte grâce espéciale,

nonobstant quelconques lettres subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné

à Paris le xix^' jour de décembre l'an de grâce mil nw- çt cincq, et de notre règne le xxvi^'.

Par le Roy présens plusieurs des Chambellans.

309. — 1407, 18 avril. — F° 94 r°.

« Pierres de Walerlet, demeurant ou castel de Niepe, Maroye Slanghen, vesve

de feu Tassart Telhin dit de l'Eslaghe, Franchois tiauweyn, Testkin et Rasse
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frères, eufans desd. Testart et Maroye, et aussi Mate Curs. ...» vendent aux

Chartreux les trois quarts de la maison le Pccreboom en la Grosse Rue à Saiut-

Omer. De plus ils désignent « sire Jehan de le Court, prestre, Franchoiz le Mol,

maistre Nicole le Fevre, Guérart Miclanwe et Jehan du Crocq » comme mandataires

pour ratifier la vente devant les auditeurs royaux à Monlreuil et les échevins de

Sainl-Omer.

Eschevins de la ville de Ilazebrcuc. . . .

Nous avons lait mettre le scel aux causes de la dite ville à ces présentes. . . .

310. — 1407, 28 avril. — F" 325 v".

Sauf-conduit valable jusqu'à la Saint-Michel suivant, donné par le lieutenant

du gouverneur de Calais, applicable aux Chartreux de Saint-Omer, à leurs servi-

teurs et à deux censiers. Il est dit en note qu'il « ne vault fors pour exemplare •>,

d'oîi l'on peut conclure qu'il n'a pas été renouvelé '.

Nicli. Aston, chevalier député et lieutenant à Calays pour le très grant et puissant

seigneur Monsieur le Conte de Somerset, lieutenant du Hoy notre souverain seigneur

es parties de Picardie, Artois et Flandres, capitaine de Caleis et gouverneur de la Marche :

A tous les lièges soubgées et obéissans du Roy notre dit seigneur, salut. Savoir faisons que,

pour l'amour de Dieu et en dévotion de l'ordene des Cliartrous, avons donné et donnons

bon et seur sauf conduit à l'abbeye des Chartrous prcz St Omer, à tous les personnes, tous

les servans et biens quelconques de leur ordene, et à deux censiers de leur abye qui tien-

nent leurs maisons et chenses, dont l'une est assise en Langle en le ])aroisse de Ste Marie

église, et l'autre, nommée Hongherie, en le paroisse de St Morissc cmprés Wisque, et à tous

les biens desd. censiers quelconques et à leurs enfants maries ; et à cliacun censier chincq

variés et deux gardions pour aidier et gouverner les bestes et biens et agangier^et

labourer les terres que Icsd. censiers ont entre mains, et jiour faire tout le prouffit qu'ilz

jiorront en quelconque manière et lieu que ce soit, et à cliacun censier six chevaux ou

jumens pour leur car ou carue, vint bestes à corne, trois chens bestes à laine, vint pour-

cliiaux et six poulains. Et avons acordé aud. prieur ou au ])rocureur et à tous les frères de

leur ordene, et à tous les censiers servans et ouvriers quelconques d'aulx qu'ils puissent

aller labourer, passer et repasser seurement, demourer et retourner tant de nuyt comme
de jour, à piet ou à cheval, ou par nef ensamble, ou chacun à par luy paisiblement la ou

leur plaira pour le gouvernement de leurs bestes et biens, et pour les ouvraiges et besoi-

gnes de leur église ; et en cas qu'ilz voulraient avoir renouvelle leur sauf conduit pour le

mutation de leurs variés ou pour aucune aultre nécessité ou prouflit d'aulx, ou se on leur

fesist aucun empeschement ou destourbiere contre le teneur dess. dicte, que le prieur ou

le procureur ou aucun des frères dcssusd. ensamble ou chacun à par luy accompaignié

d'ung homme ou de deux, tels comme leur plaira, à piée ou à cheval ou par nef, s'il leur

plest, puissent retraire à Caleis et Ghines et à tous les aultres fortresses et la ou mestier

seroit pour avoir délivrance de leur destourbier et dommage, et retourner paisiblement la

1. Cet acte est analysé dans le Dictionnaire historique du Paa-dc-Calais. Saint-Omer. T. 3, p. 87,
2. Pour gaaiyncr, cultiver.
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ou il leur plera sainement et seurement acompaigné en manière que dessus dit est. Et pour
lesd. Religieux, leurs gens et biens miculx wardcr et tenir en paix, nous avons ordené

à signer les blancques bcstes sur les dos à telle enseigne G et les aultres bestcs du nieisme

enseigne d'ung fer ars au costé destre. Et volons qu'à leurs censiers et varies et à ceulx qui

seront en leur service, baillent pour certain enseigne bonnes lettres scellées du scel de leur

église, en lesquelles lettres ly dessusd. prieur et les aultres frères tesmoigneront en leurs

foiz et par leur serment qu"ilz soient en leur service, à ce que ne par fraude, ne par faus^

seté, ne homme ne beste soit sauf sur leur conduit fors ceulx qui appartiennent à aulx.

Et volons que veues lesdictes lettres scellées dud. scel, comme dit est, par aucun tenant

nostre partie qu'on laisse les dess. dis en paix. Et avons ottroyé que les varies de leur abye

et de leur aultres maisons puissent aidier l'un l'autre en leurs ouvrages et besoignes. Gy
donnons en mandement de par le Roy notre dit seigneur, à tous ses lièges subgez et obéis-

sans, prions et requérons de par nous yceulx et tous aultres ses amis, alliés et bien

voeullans, estans et reiiparans en ycestes parties que les dessd. asseurés en manière et

ticompaignic que dit est (ou mains s'il leur plest) eux laissent et sueffrent aller, venir et

labourer, demourer, séiourner et retourner sans eulx ne aucun d'eulx faire ne souffrir estre

fait aucun mal, destourbier, arrest ne empeschement en corps ne en biens ]jar merke' de

guerre, contrevcgne-, représaille ne aultrement. Lequel nous voulons à durer jusques à la

saint Mikiel prochain venant aprez le date d'icestez.

Donné à Calais, le xxviiic jour d'avril, l'an de grâce mil uni; et sept.

311. — 1407, 4 mai. — F° 223 v".

Jacques Platel et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux onze

mesures de terre » en le banlieue de le dicte ville de St Omer sur le chemin qui

maine d'icelle ville à Tatinghem ».

Devant Guy Pollart, maieur des frans aïeux. ... et devant nobles hommes Mons>-

Guillame, seigneur de Waudringhem et de Nielles, et Mons'' Pierre de Nortquelmes, cheva-

liers, eschevins desd. frans aïeux.

312. — 1407, 12 mai. — F° 94 v°.

Nicole le Fevre, comme mandataire de Pierre de Vatcriet et des autres

contractants nommés dans l'acte du 18 avril précédent, fait ratifier devant les

auditeurs royaux, à Moutreuil, la vente de la maison le Pccrcboom, conformé-

ment à la teneur sus-indiquée (v. n» 309).

CoUart de Rusticat, bourgoiz de Monsteroel, ad présent garde du seel de le baillie

d'Amiens cstaljli en le ville et prévosté de Monsteroel. . . . par devant Pierre Pochole et

Guy le l'révost, auditeurs du Roy notre sire, manans à Monstereul, mis et establis de par
Monsi' le bailly d'Amiens el nom du Roy.

313. — 1407, 28 mai. — F" 95 v°.

Commission donnée par le lieutenant du prévôt de Montreuil au sergent du roi

1. Marque, représailles.

2. ContrevL-nye, vengeance, revanclie.

13
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pour faire exécuter l'acte ci-dessus et mettre les religieux « de fait de par le Roy

es dictes troiz pars de maison. ...»

Jehan Hubert, lieutenant du prévost de Monstroeul, au premier sergent du Roy de le

dicte prévosté, qui sur ce sera requis. . . .

Donné à Térouane le xxvinc jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et sept.

314. — 1407, 29 mai. — F° 96 r".

Rasse de Harenare, sergent du Roi, rend compte au prévôt de Montreuil de

l'exécution de la commission précédente, accompagnée de la signification en huile

à Saint-Omer de la mise de fait de la maison le Pecrcboom.

Signification tant aux per.sonnes et domiciles : de sire Jaques de Nortquelmes et Tas-

sart de Morcamp, maieurs, Jaque de Lievin, Estienne d'Esperlecque, Jaque Platel, Nicole

de Wissoc, Ghillebert d'Ivergny, Simon de le Nesse, Vinchcnt Flourens, Jaque Grave,

Willem le Rende, et Hustin de Rcbccquc, eschevins de le dicte ville ;

de Willem de Lannoy, aman du Brulle, de Ghillebert Coquempot, aman du marquiet,

de Gillc le Pet, aman du Hault Pont
;

de Jehan de Nieles, Jehan de Cassel, Jehan de Morcamp, Ghillebert Briart, Jaque

Basuel, Robert Godermacht, Pierre Joly, Jehan Craibeen, Jehan Widoit, Jehan de le Vac-

questract, Gille de Fauqucmbcrghe, Willame Foulque, Vincent le Parmentier, Baudin le Pap,

Jaque Couders, Willame Jaquemin, Jehan le Maistre et Miquiel Grebedon, eschevins de le

dicte viescare.

Ausquels dess. nommes et à chacun d'eulx je signifiay le dicte mise de fait et assigna-

tion de jour par my à eulx fccte à Fuys de le dicte halle. . . .

315. — 1407, 7 juin. — F° 96 v^

En vertu des actes précédents, Colart de Montawis, prévôt de Montreuil, délivre

le décret de mise de fait des religieux sur « les trois pars » de la maison acquise

par eux.

En tesmoing de ce nous avons mis notre scel à ces présentes lettres fectes et données

es plaiz de Monsterœul tenus i)ar nous le vif jour de juing l'an mil niF et sept.

316. — 1407, 9 juillet. — F^ 220 r°.

Allart Dane, écuyer, et Marie, sa femme, vendent aux Chartreux deux mesures

et demie et 8 verges de terre h Saubruic.

Lieux dits : le chemin qui niaine de le Eweline à Salperwyc. . . ; le chemin appelle le

Haghevvech. . . ; la vallée de Burquendal.

Devant Guy Polart, maieur des frans aïeux ou bailliage de St Omer. ... et par devant

nobles hommes Mons'' Guillame, seigneur de Waudringhem et de Nielles, et Mons' Pierre

de Nortquelmes, chevaliers, eschevins desd. frans aïeux. . . .

317. _ 1407, 2 octobre. — F° 93 v°.

« Witasse de Morcamp, maieur de S' Omer », déclare avoir reçu de sire Jean
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de le Court, prêtre, procureur des Chartreux, la somme de 16 livres 5 s. pour la

vente de k caleulx » sur la maison du PccrcOoom.

318. — 1407, 18 décembre. — ¥" 35 \\

« Jehanne, vesve de Lucas Boinjour » fait à maître Jean de le Court, comme
procureur des Chartreux, le rapport d'une maison « estant en le ruelle de l'Estival

devant le boucherie »

.

Par devant eschcvins de St Orner : se Jelian Bollart, Tassart de Morcanip, Jaque Platel,
Ghillcljert d'Ivergni et Simon de le Naisse.

319. — 1408, 19 janvier. — F° 113 \\

Jean de Rumilli, lieutenant du prévôt de Montreuil, délivre aux Chartreux un
extrait des registres de cette prévôté, d'après lequel Jean Lescot, bourgeois de
Saint-Ûmer, sur commandement fait par Jacques Ruinaut, sergent du roi, ayant fait

opposition au paiement à lui réclamé d'une rente de dix livres assise sur le lief du
Colhof, a reconnu, après avoir procédé, le bien fondé de la poursuite. Cette recon-
naissance a été faite par Philippe de Sus Saint-Légier, au nom de Jean Lescot,
devant « Jehan Bouque de Poix, lieutent de notre dit maistre le prévost, es plais

de Monsterœul par lui tenus le mardi nie jour de cest présent mois de janvier ».

En tcsmoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres notre seel, fectes et données
par le dit extrait le xix" jour dud. mois de jenvier l'an mil ini et vu.

320. — 1408, 12 avril. — F° 208 v^

Pierre Tusseque \ prêtre, donne aux Chartreux une rente de 2 s. 6 deniers
assignée sur des terres « en le paroisse de Bayenghem à Elvinghem, aboutans
vers zud au missel faisant le dessoivre des frans aïeux et de l'anchien héritage
d'Esperlecke, vers nort au ries qui est communale. . . . », et il donne procura-
tion à « sire Jehan de le Court, prestre, Philippe de Sus Saint-Légier, Henry
'Willebone, Jehan de le Couture et Leurent le Slippere », a l'effet de comparaître
devant la prévôté de Montreuil et devant la cour du comte d'Artois à Eperlecques
pour werpir et ratifier la donation.

Par devant maieur et esclievins de le ville de St Omer. . .

En lesmoing de ce. Nous, maieur et eschevins de.ss. nommés avons fait mettre le scel
as causes de le dicte ville de St Omer à ces présentes qui furent fecles et données l'an de
grâce mil quatre cens et sept, le xik- jour d'avril devant Pasques.

321. — 1408, 19 juillet. — F"209r'\

Note faisant mention qu'en vertu de la procuration donnée en la lettre pré-

-1. Il est rappelé en note (f" 208 r») que Pierre Tusseque fut prieur du couvent. On voit dans la
liste des prieurs qu'il mourut en 1438. On verra plus loin que dès 1412, il fig-ure comme rcli"-ieuv
dans des actes de procuration. *"

'
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cédente, Laurent le Sliep werpit la rente à Jean de le Court, prêtre, procureur des

Chartreux, devant la cour du comte d'Artois à Eperlecques.

Et y fu comme Jjailli Simon de Soutenay, et comme eschevins Henry le Vinc, Jehan de

le Coulure, Clay le Brauwere, Willame Bloume, Jehan Tristran, Michiel Lamstaes et Jehan

Terninc.

322. — 1408, 2 novembre. — F" 117 r°.

Jacques Platel, écuyer, et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux,

pour la somme de cinquanle écus, qu'ils reconnaissent avoir reçue de leur pro-

cureur sire Jean de le Court, prêtre, une rente de 43 s. par. assignée sur des terres

tenues des francs alleux.

Lieux dits : en le paroisse de Lullighem en ung lieu qu'on dist Picquendal. . . ; à

Edekines sur le rue qui maine dud. Edekines en le voye qui maine de St Orner par les

Bruières à Terwane. . . ; à Edekines sour une rue qui maine de St Aumer devant le castel

de Edekines.

Devant : Guy Pollart, maieur des frans alleux. ... et par devant nobles hommes
monsr Guillame, seigneur de Waudringhem et de Nieles, et monsi Jehan de Longvilers^

bastart d'Engoudessent, seigneur de Brecquelsent et de Helfaut, chevaliers, eschevins desd.

frans aïeux. . . .

323. — 1409, 11 janvier. — F° 52 v°.

Jacques Platel et Marguerite, sa femme, donnent et werpissent à Jean de le

Court, prêtre, comme procureur des Charireux, une rente de 7 livres 17 s. 3 d.

assignée à Sainl-Omer, en échange du tiers d'une terre de quatorze mesures « gisans

à Nortquelmes nommée Pieterstyc » près de « le verde voye », et de cinq mesures

et dix-neuf verges de terre « gisant en le paroiche de Longhenesse à Meulant. . . .

aboutans à le Rruyère vers zud et nort ». 11 est mentionné que plusieurs héritages

de Saint-Omer sont déjà chargés de la rente appelée le voctghelt.

Lieux dits : en le ruelle de Bolongne. . . ; en le ruelle qui maine de le Tane Rue à

l'église St Sépulcre, entre le ruelle du four d'Ekout. . . ; en l'Isele. . . ; au Colhof. . . ; sur

le Tane Rue entre le nouvel Béghinage d'une part et une voye qui va aux murs de le ville.

Par devant eschevins de St Orner : Gille de Eaukcmberghc, Jehan le Maistre, Miquiel

Gribedon, dit le Caron, Jacquemart Couders, et Willame Jacquemin, paintre.

En l'an de grâce mil quatre cens et wyt, le onzime jour du mois de jenvier.

324. — 1409, 22 janvier. — F° 81 v°.

Jacques Platel, écuyer, et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux

« le lierche part de xiui mesures de terre nommée Pieterstic, gisant à Nortquelmes

.... et chincq mesures et xix verghes de terre gisant en le paroisse de

Longhenesse à Nieuland. . . . pour wit vings frans trente trois gros pour le

franc. ...»

r LIBRARY
Torcnto
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En tcsmoing des choses dcssd., nous Jaque Platel et deniiselle Margrie Dane

dcssusdicts avons mis nos seaulx à ces présentes lettres qui furent fectes et escriptes le

xxiie jour du nioiz de jenvier, l'an de grâce mil une et huit.

325. — 1409, 5 février. — F" 133 v°.

Jacquemart Brixe et Martine, sa femme, vendent à Jean de Werqnin quatre

livres et dix solz par. de rente sur « une porte nommée le Balanche, le maison et

courlil joingnant par derrière et sur tout l'iretage, édifices et apparlenances quy y
afflèrent estans et faisant front sur le vieux Marchiet ».

Par devant eschevins de St Omcr : lîaudin de Boulongne, Jaque Lescot, Vincent le

Parmentier, Jaquemart Couders, et Lambert de Cronibecque.

Le VI! jour (le février, l'an de grâce mil iiiif et vint.

326. — 1409, 24 juillet. — F° 136 y\

Relation de pandinghe faite par sire Jean de le Court, prêtre, comme procureur

des Chartreux, par son avoué Wit Harnic, sur deux maisons « en le rue qui maine

de le Tanne rue à l'église St Sépulchre. ... à le ruelle du four d'Eckout ».

Ad ce faire furent eschevins Jehan de Nieles, Jehan de Cassel, Vinchent le Parmentier,

Baudin le Pap, et Willamc Jaquemins. ... et comme amman, Willame de Lannoy, annuan

du fief d'Ekout.

327. — 1409, 26 septembre. — F° 41 r° à 43 v".

Jean Pollart et Catherine de Wissocq, sa femme, vendent et werpissent à sire

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, une rente de 30 livres 5 deniers

par. assignée sur divers héritages à Saint-Omer, pour -iSO écus d'or 7 sols

4 deniers.

Lieux dits : en le Grosse Rue devant le rue du Plonc. . . ; sur le maison de le cuigine

est sur toutes les maisons estans en le grosse Hue entre l'iretage de le porte St Jehan vers

west d'une part, et l'iretage de le maison des Crestiaux que tient à présent Jaques de le

Deverne. . . ; sur le vieux Marquiet. . . ; en l'Escucherie. . . ; sur le Tane rue. . . ; sur le

maison de le vesve et hoirs Guillem Descamps estans en le rue derière le Belle Croix en le

Tane Rue. . . , about. par derière à le maison de le Cloque d'or en le dicte Tane Rue. . . ;

le fief de Merles sur deux maisons, masures, et sur tout ce qui y afTiert estant sur le plache

des Tisserans. . . , about. par derière à l'iretage de le maison de le Courone estans en le

Grosse Rue. . . ; en le Rue des Garons ou Brûle. . . ; au Hault Pont en le Rue de le

Brouette. . . , about. par derière aux estuves du Leu et de Rosendal. . . ; dehors le porte

de Malvault decha le vieuze kainne. . . ; maison Franchois le Beire estans en l'Orfaverie

... ; sur le maison de St Jaque. . . , estans devant le Boucherie, entre l'iretage de le

maison du Noir Mouton. . . ; en l'Escucherie entre l'iretage de le maison du Pot. . . ; ou

Marchiet des pourchiaux. . . ; à l'attre de St Sépulcre, about. par derière à l'iretage de le

maison des Boins Enfans. . . ; devant le Belle Croix en le rue St Berlin. . . , about. à

l'iretage de le maison du Bars estans en le rue du Filey. . . ; en le rue Ste Croix devant le
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plache Castcllaine entre l'iréluge de l'ostel de St Christolle. . . ; en le Tane rue devant

St Martin. . . ; en le rue de Bouloingne. . . ; en l'Orfaverie. . . ; ou Marquiet des brebis

... ; sur le maison Jehan de le Wale estans delà le lonc pont en l'Isle. . . ; sur le uiaison

du Chiel, par d'amont faisant le toucquet de le rue du Prévost de St Omer, estans sur le

vieux Marquiet. . . ; ou pont dez Foulons faisant le touquet de le rue de le Vigne. . . ; au

Hault Pont entre l'irétage de le maison de le Lune, aboiit. par derière à le Starestraet. . . ;

sur le maison de le barge et sur une brasserie joingnant à ycelle barge, que tient Jaque de

Bléquin estans en l'Isle. . . ; en le Reperstraet, faisant le touquet de le Hanecotstraet. . . ;

sur le maison Jehan Ketclaire, tisseran de toile, estans en le Iledinstraet, entre l'irétage

Mahieu de Lisques. . . ; entre deux portes du Hault Pont, aboutans par derière à le ruelle

Pâme Rose. . . ; les liches de le Motte, estans sur le Foulonnerie. . . .

Par devant esehevins de St Omer : Willamc le Heude, Jehan de Nieles, Jehan le Maistre,

Vincent le Parmentier el (^lay C-raieben.

328. — 1409, 24 décembre. — F° 38 v°.

Etienne Pecor, et Jean, sou lils, donnent aux Cliartreu.x: et werpisseut à sire

Jean de le Court, prêtre, leur procureur, « leur maison de le Rouge Auwe séant ou

Cange )> et autres héritages « eu le Yelstraet. . . ; en le grosse Rue, aboutans

à le ruelle qu'on dist le Papestraet. . . ; en le Tane Rue. ...»

Par devant esehevins de St Omer : Ghilbert d'Ivcrgny, Jehan de Nielles, Ghilbert Ber-

nard, Vincent le Parmentier et Willem Jaqueniins.

329. — 1410, 15 juin. — F" 35 v°.

Jean de le Court, prêtre, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Bodinne do le Mote, fille de Jeanne de Lannoy, une maison « eslaus eu le rue de

l'Eslival devant le Boucherie ».

Devant esehevins de St Omer ; su- Alcamc de Ste Aldegondc, Gilles de Faukemberghe,

Willem Foies, Vincent le Parmentier et Glay Craiebeen.

330. — 1410, 20 octobi^i. — F" 48 r".

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Jean Martin

une maison « estans en le Iledinstraet ».

Par devant esehevins de St Omer : Jehan de Nieles, Jehan de Casseel, Jacquemart

Bazuel, Vincent le Parmentier et Pierre Joly.

331. — 1410, 28 octobre. — F" 137 r".

Jean de le Court, comme procuicur des Chartreux, par son avoué Jean de

Nielles, baille à route à Nicaise de le Croix deu.x maisons « estans en le rue ainsy

qu'on va do le Tane Rue à l'église St Sépulcre. . . . enlic nue ruelle qu'on dist le

ruelle du four d'Ecout ».

Par devant esehevins de St Omer : les mêmes que ci-dessus (w 330).
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332. — 1410, 31 octobre. — F° 75 r°.

Chrétienne le Vasseur, dite Silvestres, par son avoué Jean de Cassel, fait le

rapport à Jean de le Court, procureur des Chartreux, d'une maison « estans en le

Starestraet, entre les héritages de le table des povres de l'église de Sainte Marghe-

rite. . . , et de le maison de le Magdelaine. »

Par devant esclicvins de St Omcr : GhillDert de Rexpoude, Jehan de Heuchin, Jac[ue de

le Deverne, Jelian de Nielcs et Pierre Joly.

En l'an de grâce mil quatre cens et dix, le desrain jour d'octobre.

333. — 1411, 13 janvier. — F» 63 v°.

Sire Jean de le Court, prêtre, par son avoué François le Pois, vend à Jacque-

mart Coppin, comme procureur des Chartreux, une rente de 33 s. assignée sur trois

maisons et leurs dépendances « estans entre les u portes du Ilault Pont en le

ruelle qu'on dist dame Rosestraet ».

Par devant eschevins de St Orner ; Jaque Platel, Clay de Wissocq, Vincent Flourens,

Willam le Rende et Folke de Rebecque dit Hustin.

En l'an de grâce mil iiU' et dix, le trcsisme jour de jenvier.

334. — 1411, 2 février. — F" 92 r".

Relation de pandinghe faite par Jean de le Court, comme procureur des Char-

treux, par son avoué Wyt Harnic, sur deux maisons « estans en ' Vinkebrouc

devant ung pont de pien-e ».

A lequelle pandinghe furent eschevins de St Orner : Robert Godcrmacht, Jehan le

Maistre, Michel Griwedon, dit le Caron, Vincent le Parmentier et Willam Jacqueniin ; et

Jehan de Ribedinghem, au jour aman du Brûle en St Omer.

En l'an de grâce mil iiii< et dix, le deussimme jour du mois de février. . . ,

335. — 1411, 16 mai. — F" 209 r\

Jean de Hangart, lieutenant du bailli d'Amiens, rend son jugement sur une

poursuite intentée par les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde contre Jean

Apelman et Jacques du Bruec relative à une rente de six rasières de blé, partie

de la rente de 27 rasières de blé achetée en 1307 à Drieu d'Eperlecques et Jeanne,

sa femme, et dont les arrérages étaient restés dus depuis plus de 20 ans. La sen-

tence déclare les religieux fondés à jouir de la rente sur les terres désignées, et

condamne les défendeurs à leur payer deux livres par. et cinq cents gerbes de blé.

Lieux dits : ou val d'Essinguehem en le valei qu'on nomme le Zudvalée. . . ; le Nort

valée d'Essinguehem.

Donné à Monsteroel le xvf jour de may, l'an mil iiii^ et onze.

336. — 1411, 23 mai. — F° 211 r°.

Le lieutenant du bailli d'Amiens déclare que Guérard Miquelave, comme pro-
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cureur de Jean Applemaii et de Jacques du Rroeuc, a renoncé devant lui en leur

nom à interjeter appel de la sentence précédente.

Jehan Chubinc, licencié es loys, lieutenant de liions' le bailli d'Amiens en la ville et

prévosté de Monsteroel. . . .

Nous avons mis noire scel à ces lettres données le samedi xxnn' jour de may l'an md

quatre cens et onze.

337. — 1411, 14 août. — F° 116 r".

Jacques Plalel, écnyer, et Marguerite J)ane, sa femme, vendent et werpissent à

Jacques Bernout, comme procureur des Chartreux, une rente de soixante s. par.

assignée sur vingt mesures et demie de terre « gisant en le paroisse de Si Mikiel,

emprès le Neuve "Rue. . . . dont les disse noef mesures et ung quart gisent en

une pièche, excepté que le Holewech va entre deux. . . ; aboutans as bruières de

le dicte ville et le dit Holewech. . . ; une mesure et seze verghes gisant entre

chemin du gibet et le chemin de Terwaiie, et ce pour soixante livrez de paris. . . »

Par devant eschevins de St Orner ou Colhof : Lambert Pladis, Andrieu de Holst, Pas-

thin Hardepelse, Jehan le Keisere, Jehan Galos qu'on dist Kaillau. ...

338. — 1411, 30 novembre. — F" 304 v". — Latin.

Lettre de deux prélats de la cour pontificale qui ordonne aux collecteurs de la

dîme nouvellement établie sur les biens du clergé par le pape Jean XXIII, de

surseoir à la levée de cet impôt sur les biens des Chartreux, jusqu'à la fêle de la

Purification, pour permettre à ces religieux de demander au Saint-Père l'extension

de leurs anciens privilèges, et faire notifier les bulles qu'ils pourront obtenir.

Alamanus, miseratione divina archiepiscopus Pisanus, et Gaufridus eadem miseratione

Pauctonensis electus, apostolice sedis nuncii : Universis et singulis collectoribus. . . .

Datum Parisius die ultima niensis Novembris, anno Domini m" quadringentesimo

undecimo, pontihcatus Domini nostri pape anno secundo.

L'acte est donné ici d'après un vidimus sous le sceau d'Hugne de Cayeu,

prévôt de l'église de Saint-Omer, du 28 janvier 1412.

Datum in dicto Sancto Audomaro, die vigesima octava mensis Januarii anno Domini

111" ([uadringintcsimo undecimo.

339. — 1412, 12 février. — F" 133 r". .

Jean Pollet et Yde, sa femme, vendent à Aldegonde, veuve de Jean Bonne

« une porte nommée le Balancbe, maison et courlil joiugnanl par derrière. . . ,

faisant front sour le vieux MarcUiet. ...»

Par devant eschevins de St Orner : Sire Aléaumc de Sic Audegonde, s"; I^aniliert de

Bouloingne, Jehan de Ilouchin, Guillebert de Rexpoude et Jaques de le Deverne.

le XII" jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et onze.
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340. — 1412, 16 février. — F" 141 v".

Jean Bosquet, maître de la maison de la Madeleine, du consentement de

Jacques de Nortquelmes et d'Aleaume de Sainte-Aldegondc, avoués de celle maison,

baille à rente à Robert Coppin une maison « estans dehors le porte du CoUiof en le

rue de le Magdalene. . . . aboutant par derrière au Cbingheldic de le ville », sur

laquelle les Chartreux ont une rente de vi s. par.

Par devant csclicvins de St Onicr ou Coolhor, Lambert Plays, Miquiel Lee, Pasquin

Hardepolse, Jehan C.ailleii, (Ut (ialois et Jehan le Kc\sere.

Le xvif jour de février, l"an de grâce mil quatre cens et onze.

341. — 1412, 29 avril. — F" 57 r".

Jean Mecze et Marguerile, sa femme, donnent aux Chartreux et werpisseut à

Jacques Barnoet, leur procureur, une maison « en le noef've rue au lez vers nort

de l'attre de St Sépulcre. . . . entre l'iretage qu'on dist le porte de Berghes

vers oist ».

Par devant eschevins de St Orner : Jaques de Wissocq, Loy le Couvreur, Guillcbert de

Rexpoude, Jaques de le Dcsurene et Baudin Oere.

En l'an de grâce mil ini'- et douze, le penultinie jour (ki nioiz d'avril.

342. — 1412, 15 juin. — F^ 323 r°.

Les commissaires royaux chargés de lever le dixième accordé par le pape au

roi de France, enjoignent au receveur particulier, délégué pour le diocèse de Thé-

rouanne, de décharger les Chartreux du Val de Saiute-Aldegoude de cet impôt, en

raison de leurs charges et diminutions de revenus.

Consideratis oncribus et diminutione fructuum, reddituum et proventuum. . . .

propter guerras, sterilitates et pestes liiis et retroactis tempuribus vigentes, aliisque causis

justis et rationabilibus. . . .

Datum Parisius sub nostro sigillo communi, signoquc manuali receptoris generalis

dicte intègre décime, die xv mensis Junii, anno Domini m" quadringentesimo duodecinio.

Sic signatum : H. de Savoisy.

L'acte est donné d'après un vidimus d'Hughe de Cayeu, prévôt de l'église de

Saint-Omer, daté du 22 juin 1412.

Datum in Sancto Audomaro, anno Domini millesimo quach-ingentesinio duodecinio, die

vicesima mensis Junii.

343. — 1412, 25 août. — F" 75 r°.

Relation de « dessoivre » fait à la requête du procureur des Chartreux sur une

maison « estans et faisant front en le rue des Forches » '.

-1. Il est dit on note que cotte maison est celle située en le SIdrcnIract, dont il a été question au
.no 332. Les désignations des tenants et aboutissants sont d'ailleurs identiques.



i06 CÂRTULAIRE DES CHARTREUX

A ce faire furent li dessevreur priseur et partisseur juréis de le ville de St Omer,
est ass. Gilles de Faukcmbcrghe, Mikiel Cihizclin, Rasse de Hulst, Jehan le Maistre, Jehaa

Pierlanis, (^lay (Iraybeen, Martin Andries, Mikiel Jaquemins.

344. _ 1412, 23 octobre. — F» 75 v°.

« Frère Pierre Tiisseqiie, religieux et, moisne profez de l'église et maison des

Chartreux. ... au nom et comme procureur de le dicte église et maison. ...»
baille à renie à Jean le Barbier l'aîné la maison ci-dessus « en une rue qu'on dist

le slarestrael ».

Par devant cschevins de St Onier : Jehan de Nieles, Jehan de Cassel, Jehan de Mor-

camp, Ghillebert Bernard, et Pierre Jolly.

345. — 1414, 21 octobi^e. — F° 39 r".

Frère Pierre Tusseqne, comme procureur des Chartreux, par son avoué Jean le-

Vasseur, maître Jean Pècorn, (( maistre en ars et bacheler fourme en théologie »,

par son avoué Jean de Wissoc, baillent à renie à Jean Robes le jeune la maison

« de le Ronge Auwe » étant « en le rue du Gange ».

Par devant eschevins de St Onier : Sire Aleaume de Ste Audegonde, Sire Lambert de

Boulongne, Jaque de Wissocq, Loy le Couvreur et Guillebert de Rexpoude.

346. — 1414, 14 décembre. — F" 116 v°.

Jacques Platel. écuyer, et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux,

et werpissent h sire Jean de le Court, leur procureur, une rente de 22 s. par.

assignée sur vingt mesures de terre désignées précédemment au n" 337 « gisant

en le paroisse de S' Michel emprès le Noeuve Rue » près « le hoUewech ».

Par devant eschevins de St Onier ou Colhof : Michel Leye, Jehan Calau, dit Galois,

Winoc de l'Eglise, Willanic Jacquemin et Jaque de Lattre.

347. — 1415, 26 avril. — F° 108 r°.

Christian de Cnlam et Jeanne de le Nesse, sa femme, vendent aux Chartreux et

werpissent à Jean de le Court, prêtre, leur procureur, une rente de 70 s. par.

assignée sur « trois pièches de terre maresques gisans en le paroisse de St Martin

en risele, en ung lieu nommé Taplant et sur deux pièches de terre, dont l'une est

une chingle, un long wal, et le terre d'entour une petite fosse et le terre d'entour

ung wal quarré, et sur ung wal raemply de boue et de rosel. . . . aboutans vers

oest norl à une rivière qu'on nomme Poitevinstrom ».

Par devant eschevins de St Orner : Jehan de Nielles, Jehan de Cassel, Vinchent le Par-

mcntier, Jaque Couders et Jaque de Lattre.

Le vinte sixime jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens et quinze.
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348. — 1415, 8 mai. — F" 44 r".

Jacques de Sainte-Aidegonde, écuyer, seigneur de Nortqiielmes et de Wisques,

donne aux Chartreux et werpit à frère Pierre Tusseque, leur procureur, une rente

de 20 sols assignée sur une maison en la Tane-Rue et une de douze deniers

assignée sur une maison « en le rue des Vairiers par dedens le porte Ste Croix ».

En échange, le procureur des Chartreux, par son avoué Henri Craye, a donné à

Jacques de Sainte-Aldegunde une rente de 29 s. par. assignée sur une maison

« nommée le Martel, en le rue St Bertin » et sur une maison « nommée le Crauwel. . .

en le rue St Bertin, au lez vers nort devant le Rue des haultes Liches. ...»

Par devant escticvins de St Orner : Gliillebert d'Ivergny, Nicole de Wissoc, Willem le

Reude, Jaque Craye, et Foulque de Rebekc, dit Hustin.

349. — 1415, 1" juin. — F" 323 v°. — Latin.

Les commissaires chargés de lever le décime accordé au Roi de France par les

prélats et le clergé, prescrivent au coRecteur désigné pour le diocèse de Thé-

rouanne de tenir quittes de cet impôt les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde,

moyennant le paiement de 5 livres tournois qui seront versées à maître Thomas

Dannoy, commissaire général.

Commissarii super sohitione et distributione subsidii. . . . venerabili et discreto viro

magistro Jolianni de Ponte, receptori particulari per nos ad petendum, levanduni, reci-

piendum et exigendum peruiissum subsidiuui in civitatc et dioccsi Morincnsi, specialiter
.

commisso et ordinato.

Datum Parisius die prima nicnsis Junii, anno Domini mil" cccc""' quintodccimo.

S. Karoli.

350. — 1415, 21 août. — F' 239 v".

« Maistre Jehan Pecoren, maistre en ars et baclioler l'ourme en théologie »,

par son avoué Tassart Rris-^e, donne aux Chartreux, pour en jouir après son décès,

une rente de cinq quartiers de blé assignée à Audinthnn « au petit Straelhem

desoubz le haye ». La mise en possession est faite entre les mains de frère Pierre

Tusque, comme procureur du couvent.

Devant Guy Polard, au jour maieur des frans alleux, et en le présence de nobles

hommes Mons'' Ernoul, seigneur du Wez et de S' Pierrebreuc, et mons'' Guillamc, seigneur

de Waudringliem et de Nicltes, ctievaliers, eschevins desd. frans alleux.

351. — 1416, 26 JLiillet. — F» 97 r".

Relation de « dessoivre » entre la maison « du pecreboom estans en le grosse

Rue, appartenant aux Religieux Charlroux. . . . d'une part et le maison du /eu
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pour lors appartenant à Clay le Rende, et puis pour le présent cangié son nom et

appelle à Vcnseùjne de Si George, appartenant à Foulque de Rebecque ».

Furent comme desevreurs : Miquiel Ghiselin, Jehan le Maistre, Jehan Pierlams, Clay

Crayeheen, Jaque d'Ardre et Régnant l'oret.

352. — 1418, 3 janvier. — P' 57 v".

.lean Meeze et Marguerite, sa femme, reconnaissent devoir aux religieux la

somme de 28 livres qui leur a été prêtée, et ils affectent au remboursement de

celte somme leur maison « estans en le neuve rue, par d'aval l'aire St Sépulchre»

joignant d'aval à le ruelle qu'on dist le porte de Rerghes ».

Par devant eschevins de St Orner. . . .

Tesmoing le scel aux congnoissances de la dicte ville, mis à ces présentes fectes et

données le iii^' jour de jenvier l'an mil une et dix sept.

353. — 1418, 14 septembre. — P' 310 v°.

Baudin le Wale reconnaît se donner lui et ses biens aux Chartreux du Yal de

Sainte Aidegonde, et il déclare se soumettre à la règle des donnés de ce couvent.

Far devant nous, Jehan de Cassel, lieutenant du prévost de Monsteroel, le xiiii'' jour

de septembre, l'an mil iiii' et dix huit, fu fait à Théroenne ce qui s'ensuict. . . .

354. — Sans date. — F" 310 v°.

Mention de lettre par laquelle le couvent reçut « ung donney nommé-

Waulier de le Haye avec ses biens, scelée du scel de cyens ». Cet acte n'a pas-

été transcrit, et il est dil qu'il a été confirmé et remplacé par un acte passé devant

le lienteiiant du pré\ôt de Montreuil.

355. — 1418, 11 novembre. — F°132r".

Jacquemart Brixe, Martine sa femme, et Mainfroy Bonne, comme avoué de

Coppin et Hanneque, « enfans mainredans ' dud. Jacquemart qu'il eut de feue

Jehanne Bons, jadis se femme » baillent à rente à Pierre Bane « une porte-

nommée le Balanche. . . . estans et faisans front sur le vies Merchiet ».

Et a esté ce crié en plaine église par trois cris solennellement comme il est acoustumé

à faire en tel cas pour cause d'orphelins.

(;e fu fait, passé et congnut par devant eschevins de St Onier, s^ Aleanie de Ste Aude-

gonde, SK- Lambert de Bouloingnc, Jaques de le Deverne, Baudin Oire, et Jehan le Maistre.

356. — 1418, 20 novembre. ~ F" 118 v°.

Clay le Brasseur et Marie « se femme estraingne- » d'Eperlecques, baillent à

\. Pour menre d'ans, mineurs.
2. Pour cHtcrin, intègre, loyal.
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rente à Martin le Pap, un héritage « tenant deux mesures ou environ gisant en la pa-

roisse S' Michel, deseure S'» Clare entre l'irétage Willame Patrenostre.... ».

Par devant eschevins de St Omei- ou Coeltiof : Jelian Caillau, dit Galois, Winoc de

l'Eglise, Willanic Barisant, Willame de le Marlière et Guillebcrt de Rexpoudc.

357. — 1419, 9 février. — F" 135 r\

Relation de << dessoivre » fait entre Colart Pierlams, d'une pari et Pierre Pane,

d'autre part, sur deux maisons « faisant front sur le Vies Marchiet, dont le maison

dud. Colard fait le toucquet de le Vaecstraet au lez vers west, et le maison dud.

Pierre Bane est joingnant à ycelle du costé west et est nommée le Porte de le

Balanche ».

Ce fu fait, dessevré et jugiet par les desseuvreurs priseurs et partisseurs juréis en le

dicte ville, iMiquiel Gliiselin, Maistrc Raesse de Hulst, Jehan le Maistre, Maistrc Clay

Craybeen, Jaques d'Ardre et Regnault Poiret.

le nucfixnie jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et dix huit.

358. — 1419, 28 avril. — F° 54 v\

Relation de « dessoivre » fait entre Raudin Lippin, d'une part et Arnould de

Wachtendon, de l'antre, sur des maisons qui ont fait l'objet d'un acte antérieur

(n» 217) en la rue d'Ouve, et auquel « furent présens comme rentiers dans Piètre

Teuseque comme procureur des religieux des Chartrous, et Denis de Wissoc. . . »

.... Desseuvreurs priseurs et partisseurs jurez : Jehan le Maistre, Adriaen Pauwel,

Jehan Pirelames, maistre Clay Craybeen, Jaques d'Ardcre et Regnault Poiret.

359. — 1419, 7 juillet. — F" 91 v°.

Jeanne (ihers, par sou avoué Copin de Boulogne, Jean Ghers, avoué de

Hanneque et (iriele, enfants de feu Jacques Ghers et de Jeanne sa femme, font le

rapport à Gautier de le Haye, comme procureur des Chartreux, de deux maisons

« estans ou Vinkebrouc devant le pont de pierre » pour une rente due aux

religieux.

Par devant eschevins de St Orner : Jaque Craye, Foulque de Rebecque, dit Hustin,

Baudin de Boulongne, Jaque Lescot et Jehan Bollart.

360. — 1420, 19 mars. — F» 128 r". — Latin.

Acte notarié constatant que l'aman du marché avait fait par ignorance une

saisie on « pandinghe » sur une maison du fief d'Econt, qu'il ne savait pas être

comprise dans la juridiction des Chartreux ; il reconnut son erreur en présence de

Dom Pierre Tusseque, procureur des Chartreux, et fit restituer au saisi les sommes

touchées.

Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum visuris et audituris, id pateat
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evidens et sit notum qiiod anno a Nativitatc ciusdeni Domini niillesimo quadringentesimo

decimo nono, Indictione tercia décima, die vero mensis martii décima nona, liora undeeima

ante prandium vel circa, pontificatus sanctisslmi in Christo patris et domini nostri domini

Martini, divina providentia pape quinti, anno tertio, in villa Sti Audoniari, Morinensis

diocesis, in fine vici Carnilicum versus parteni meridionalem ante doniiun et hereditatem

discreti vif i Jacobi Chalo, contiguam a parte septentrional! hereditati Johannis de Atrio, a

parte vero meridionali hereditati Jacobi de Pape, directe l'rontein habentem contra vicum

Pomoruni qui facit linem : in illa parte l'eodi dicti d'Ecbout, quod l'eoduni seu dominium

dicitur pertincre donuii et ecclesie Heligiosorum virorum (^artusiensium Vallis Sancte

Aldegondis prope Sanctum Audoniarum, corani religioso ac vencrabili viro domino Petro

Tusseque, presbitero procuratore predicte donuis Carthusiensis, necnon vcnerabilibus et

discretis viris Johanne de Casleto et Jacobo de Vaecstraet scabinis in prœcensa villa et in

mei, notarii publici ac testium subscri|)torum ad hoc vocatoruni specialiter et rogatorum

presentia personnaliter ; constitutus venerabilis et discretus vir Willelmus Jaquemin,

vicecomes excellentissinii principis domini ducis Burgundie comitis Artesii et Flandrie,

aliter dictus ammanus in foro praetacte ville Sancti Audomari. . . .

Acta fucrunt bec loco, sub anno, indictione, mcnse, die, hora et pontilicatu pres-

criptis, presentibus providis et honestis viris ?"alcone Anselin, Johanne de Blonde, Johanne

de Moncheux et Baldeuino de Wale, clcricis ])rel'ate Morinensis diocesis, testibus ad prc-

missa vocatis specialiter et rogatis.

Et me Johanne de (kiria, presbitero de Sancto Audoniaro. . . .

361. — 1420, 7 juin. — P' 272 v°.

Isabelle d'Averhout, dame d'ilcllaiit, veuve de Jean de (loiidesseut, chevalier,

seigneur de Rrexent, et Jeanne de Wissoc, dame de Moyemont, reconnaissent, la

première comme héritière, la seconde comme douairière de la seigneurie d'Helfaut,

avoir reçu du prieur du couvent des Chartreux, par la main de Pierre, seigneur

de Nortquelmes et de Wisqne, fils de Jacques, les droits de relief et de cambrelage

relatifs au fief de Lespinoy, par suite du décès de Jacques de Nortquelmes, desser-

vant le dit fief.

Tesmoing nos seaux mis à ccstc quittance fecte et donnée le vu? jour de juing, l'an de

grâce mil quatre cens et vint.

362. — 1420, 31 octobre. — F° 86 r\

Sentence des mayeurs et échevins de Sainl-Omer qui déclarent que c'est à

bon droit que les Chartreux ont fait faire « pandinghe » sur une maison de la

rue des Orfèvres, à côté de la maison qu'on nomme « l'estole ».

Maieurs et eschcvins de la ville de St Omcr, salut. Savoir faisons que par devant nous

ont fait procès Jehan Pollart, mary et bail de demiselle Katherine de Wissocq, fille et

héritière de defTunctz Lambert de Wissocq, et demiselle Katerine de Rexpoude, jadis femme

d'icelli Lambert, comme ayans enqirins le lait des Religieux prieur et couvent de l'église

Notre Dame du Val de Ste Auldegonde de l'ordre de Chartrouse, demandeur ; et sire Guil-
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lebert de Rexpoude, deffendeur, sur ce que Icsdits religieux ou leur |)rocureur par l'aman

du fief de Mons'' de Waudringhem en le rue des Orfèvres. . . .

En tesnioing de ce, nous avons mis le scel aux causes de le dicte ville à ces présentes

fectes et données le desrain jour d'octobre l'an mil iiiic et vingt.

Sus-Saint-Légier.

363. — 1421, 18 juillet. — F°87r°.

Frère Pierre Tiisseque, comme procureur des Chartreux, par son avoué Jean

d'Eblighem, baille à renie à sire Louis Pierlams, prêtre, la moitié d'une maison

« en le Velterstraet » pour 2i s. par.

Par devant eschevins de St Orner : Baudin de Bouloingnc, Jaque Lescot, Jehan Bollart,

Vincent le Parmentier, et Jaque de Lattre.

364. — 1421, 18 juillet. — F" 87 r".

Frère Pierre Tusseque, donne en échange à sire Louis Pierlamps, prêtre, la

rente constituée ci-dessus [n° 363) contre une rente de 23 s. par. assignée sur trois

maisons en la rue du Brulle, auprès de l'héritage des religieuses de Blendecques-

« devant le ruelle de Lomhardie ».

Devant les mêmes échevins que ci-dessus, /!" 363.

365. — 1421, 2 octobre. — F" 216 v°.

Jean du Rreucq, l'aîné, et Marie, sa femme, vendent à Baudnin le Wale deux

mesures de terre tenues des francs-alleux, en la paroisse de Serques, « abontant

sur le vert quemin. ... et zud faisant front sur le rue qui maine vers l'église ».

Devant : Alcaume d'Audcnfort, au jour uiaieur des frans aïeux. ... en le présence de

nobles hommes Monsi Pierre, seigneur de Nortquelmes et de Wisque et nions' Guillame,

seigneur de Rabodenghes, chevaliers, eschevins desd. frans aïeux.

366. — 1421, 5 octobre. — F"^ 249 v^

Denis Baron et Jeanne, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, donnent aux

Chartreux une renie d'une rasière et un demi quartier de blé assignée sur sept

quartiers de terre à Longuenesse « au lieu qu'on dit Oudstraet. . . ; desoubz le

Bruière sur le rue nommée le Weetslraet. . . ; desoubz le hayc des Chartroux »

pour en jouir après le décès des deux donateurs ».

Par devant le loy de noble homme Mons^ Pierre, seigneur de Nortquelmes et de
Wisque, chevalier, dessus nommé de se seigneurie appellée qu'il a en le rue Ste Croy. Et y
fu comme amnian Jehan le prévost, et, comme eschevins Willame Ernoul, Jehan d'Ocoich,

dit du Wincay, Jehan Galbart, Jorge Bultel et Pierre le Roy comme emprunté.

367. — 1421, 9 octobre. — F" 44 v°.

Pierre de Sairite-AIdegonde, chevalier, seigneur de Nortquelmes et de Wisques,



112 CAUTULVlllE DES CIIAIITIŒLX

reconnaît le don d'une rente de 18 s. par. donnée aux Charirenx par son père

Jacques de Sainte-Aldegonde, écnyer, et il s'engage; à en laisser jouii- les religieux.

La rente est assignée sur trois maisons « en le Une Sie Croix dedens le ville à

l'oest coslé joignans zud à l'alée des murs de le ville. ...» (v. n" 184).

368. — 1421, 13 décembre. — F" 290 r°.

Pierre de Sainte-Aldegonde, seigneur de .Nortquelmes et de Wisques, vidime

l'acte ci-dessus i\° 367, il confirme et ratifie la jouissance par les Chartreux de la

rente qui eu fait l'objet.

369. — 1421, 22 décembre. — F" 268 v°.

Jean de llovelt reconnaît avoir reçu de Daudin le Wale, au nom des Chartreux,

la somme de 36 s. par. pour droits de relief d'un fief de trois mesures tenu de la

seigneurie de llovelt, et (( gisant à Pollinchove. . . . aboutans à le rivière de

Pollinchove de une part, et d'aultie part à nng prey nommé famnusnierscli » et ce

« par le mort Gautier de le Haye qui dnd. fief de trois mesures fu le derrain homme
et desservant ou nom des dessiisdicts religieux ».

370. — 1422, 29 mars. — F" 328 v°.

Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, déclare prendre sons sa sauvegarde le

couvent des Chartreux de Longuenesse. Il désigne le bailli de Sainl-Omer pour eu

être le gardien, et déclare que tous les débats devront être portés devant lui

comme souverain en ce qui regarde les biens ; il lui ordonne de poursuivre

les débiteurs par prise de corps ou de bien. En cas d'opposition, après caution

suffisante, il fera ajourner les opposants devant le juge compétent à un jour

désigné.

Plielipe, duc de Bourgogne, Conte de P'iandrcs, d'Artois et de Bourgoingne, Palatin,

Seigneur de Salins et de Matines. . . .

Donné en notre ville de Gand te xxix^' jour de Mars, l'an de grâce mil quatre cens et

vint ung.

Par Mons' le Duc : Doostende.

370 bis. — Sans date. — F» 329 v».

Meution de l'existence d'une lettre semblable accordée par « Madame la

ducesse de Bourgogne Vsabel ».

371. — 1423, 28 mai. — F° 181 r°.

A la suite d'un procès soulevé devant le prévôt de Moutreuil au sujet de la

possession d'un fief à Bayenghem-lez-Eperlecques, entre Colart Wiclion, écuyer,

fils de Jean, et Jean de le Noeuve Rue, écuyer, demeurant à Saint-Omer, qui disait
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l'avoir acheté d'Albert de Wissoc, Jean de le Noeuve Rue déclare renoncer au

profit de Colart Wichon à ses prétentions snr le fief.

Devant : Guillame, seigneur de Rabodenglies et de Bilque, chevalier, Bailli de Saint

Aumer et de Tourneheni. ... et Jaque de le Desverne, escuier, seigneur de le Motte et

d'Andrene, Jehan de le Motte, Aleaume d'Audenfort, Pierre le Mauwere, Simon de Biequenes

et Jehan Yperlincq, frans lionimcs de notre très redoubté seigneur, Monseigneur le Duc de

Bourgogne, Comte de Flandres et d'Artois, jugeans en son chastel dud. lieu de Tournehem.

372. — 1423, 7 juillet. — F° 119 y".

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, par son avoué Alart de le

Haye, baille à renie à l'ierre de le Brnière une maison « estans en le rue

Ste Croix. . . . aboutans par derrière <à l'iretage de la vesve de feu Oudart de le

Kersonnière. ...» pour 27 s. par., moyennant payer en plus « est assav. au

castellain de St Orner ung bauwcrt de huyt deniers par. et à madame de Brequelsent

seze deniers par. de rente qui en yssent. ...»
Par devant le loy que led. castellain de St Orner a en le dicte Rue de Ste Croix. Et y fu

comme amman Clay Bris, et comme eschevins, Jehan le Stcquele, Jehan Galbart, Jehan le

Roux, Jehan lùnoult et Jaque Woutz.

373. — 1424, 4 février. — F» 139 v°.

Sentence des mayeur et échevins de Saint-Omer condamnant Jeau Visse à

payer aux Chartreux, à cause de leur flefd'Echout, droit de forage pour l'entrée

de tonneaux de vin au cellier « de l'ostel à le Clocque appartenant à Jehan le

Moine sur le grant Marquié. . . . que le dit lieu et chelier estoit de leur noble

tenement où ilz avoient aman et lesdicts droiz de forage. ...»
En tesmoing de ce, nous avons mis le scel de la dicte vilte aux causes à ces présentes

fectes et données es plaiz par nous tenus en no halle le iiiu' jour de lévrier, l'an mil iih<;

et xxiH.

374. — 1424, 23 juin. — F» 277 r\

Dom Laurent de Rexponde, Chartreux et procureur du couvent, eu vertu de

lettres de procuration données le 24 mars 1421-1422, baille à renie à Jean Grigoire

sept quartiers et deux verges de terre à Campagne.

Lieu dit : sur le quemin de le Fontaine.

Devant : AUeame d'Audenfort, au jour maieur des frans aïeux en le chastellenie de

St Onier. . . . et en le présence de nobles hommes Mons'' Guillame, seigneur de Raboden-
ghes et de Bilque, et Jehan, seigneur de Waudringhem et de Nielles, chevaliers, eschevins

desd. frans aïeux.

375. — 1424, 24 juillet. — F'^ 221 r°.

Relation d'un « daim » fait par dom Laurens de Rexpoude, comme procureur

15
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des Chartreux, pour une rente sur \ mesures et 43 verges de terre à Tatinghem

en la seigneurie de Jean d'Ârdres, qui fut précédemnfient à Jean de Waloncappelle.-

Lieux dits : le quemin de Kelmes. ... le terre Christien de Culem. . . . lieu nommé

Steengat. . . . lieu nommé Papencoutre. . . .

Par devant Jehan Rozc, comme aman, Willame Ernoult, Jehan Galbart, Pierre le Rojv

Jehan le prie, et Jehan le Lardcur, eschevins de le dcssusdicte seignourie. . . .

376. — 1425, 11 janvier. — F" 172 v\ — Latin.

Acte authentique dressé par noiaire, eonstatant que trois jeunes gens ayant

tué deux cygnes sur le fief des Chartreux au pays de Langle, firent solennelle-

ment, devant la cour féodale du châtelain de Langle, amende honorable et

réparation du dommage causé aux religieux.

Per hoc presens publicum instrumcntum imivcrsis et singulis sit notum et evidens

quod anno a Nativitatc eiusdem Domini millésime ciuadringendesimo (sic) vicesimo quarto

more Gallicano, indictione tercia, die vero mensis Januarii vicesinia, Pontificatus sanctis-

simi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providencia pape quinti anno

octavo,coram lionesto et religioso viro fratre Laurentio de Rcs|)oude ordinisCarthusiensis,pro-

curatore Religiosorum virorum prioris et conventus ecclesie Reate MarieVallis Sancte Alde-

gondis prope villam Sancti Audomari prefati ordinis Carthusiensis, necnon venerabilibus

et discretis viris I-lgidio de Pitgam, hallivo, Simone Pieqiie, castellano, Christiano Yoit

animano, Johanne Carneus, Oudardo de le Cressonnière, Johanne Yoit, Johanne Voetmal,

francis hominihus seu fcodalihus ; Johanne de Valle, Stasardo le Hocq, Nicasio Coelstooc,

Hcnrico Dezwarte, Johanne llelibinc, Willelmo de Pitgam, Willehno Oudegherste, scabinis ;

Jacobo le Roede, Jacobo le Raquere, Petro Goettrauwe, Henrico Aendenoet, Thoma le Vos,

et Johanne Pietpic, cuerariis in territorio Anguli, Morinensis diocesis, in loco quo assueve-

runt predicti ballivius, castelUinus, ammanus, viri fco<lales, scabini, et cuerarii sedere pro

tribunal! ad sentencias reddendas et justiciam facicndam scdentibus : et in mci notarii

publici testiumque infrascriptorum ad hec vocatorum et rogatorum presentia personaliter

constituti, honorabiles viri vingcnti annorum vel circa, Johannes Payen, Egidiiis de vico et

Willelmus Colve, oriundi in parrochia de Ouderwyc, fecerunt dicere, proponcre et recitare

per vive vocis organum NVillelmi Gilles proloquutoris jurati in dicto territorio de Angulo

quod ipsi, vicesinia nona die Julii prefati anni insimul transcendentes per dictum tcrrito-

rium via Leeuwcch nunciqiata, scciis dictam viam in acpia contigiia (jictc vie suina fonduni

et hereditatem prenominatorum religiosorum vidcrant duos cignos domcsticos pertinentes

Roberto Emont, iirmario censario scu rcctori omnium hercditatum et omnium bonorum

mobilium dictis rcligiosis in dicto territorio situatorum perlineiilium, (luosquidem cignos,

eorum voluntate inordinata et inconsulta, et juventutc inJ'renata uleiites invaserant, occi-

dcrant, et necaverant ipsoscpie extra feodum dictorum religiosorum deportaverant,

conlitentes hoc fuisse et esse in iirejudicium et gravamcn, contraque libertates et privilégia

dictorum religiosorum. Sui)i)licaules fratri Laurentio, procuratori ])redicto, quod eis

nomine sui prioris et conventus predicte ecclesie vellet et dignaretur amore Dei indulgere

et remitterc, hoc mediante (piod (piilibet trium predictorum virorum Johannes Payen,

Egidius de VicoetWillchnus Colve predicti supplicarct innnediatc in loco predicto, capucio
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dcposito et flexis i^cnilnis, dicto procuratori quoii ci vellet amore Dei et intuitu pietatis

inilulgcre et remillere, una cuin tiis, quod restitueront sibi et suo lirmario duos cignos

viventes quos ibidem habebant promptos et paratos.

Quibus omnibus sic dictis et propositis nomine ipsorum per dictum Willelmum Gilles,

dictus procurator nomine quo superius respondit quod amore Dei si ipsi dictis forefactum

compenssent, faceret quod hortantur ; quo sieut facto eodem contextu, dicti très cignorum
occisores, uniis posl alium et successive dicto ijrocuratori supplicaverunt modo quo supe-

rius expresso quod cis dignaretur et vellet dictum forel'actuni indulgere et remitterc, et ei

et suo lirmario duos cignos in cmcndam et restitutiones dictorum cignorum occisorum
obtulerunt et restiluerunt, quos dictus procurator recepit eisque dictum forefactum amore
Dei, nomine (juo superius, induisit et remisit.

De quibus omnibus et singulis predictus procurator requisivit illos de lege superius

nominata quod dignarcntur et vellent babere memoriam et scrinio sui pectoris recludere;

petiitque per me nolarium jjublicum exinde sibi lieri unum vel plura instrumentum vel

instrumenta, quod vel que sibi concessi astantium personarum testimonium invocando.

Acta fuerunt bec indictione, mense, die, pontilicatu et loco predictis hora quasi duo-

decima
;
presentibus venerabilibus et discretis viris domino Liidovico Ghiselin, presbitero,

Balduino de Wale, et Roberto Emont et quam pluribus aliis testibus, Morinensis diocesis,

ad premissa vocatis spccialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Curia, presbiter de Sancto Audomaro Morinensis diocesis etc. . . .

377. — 1425, 16 janvier. — F° 130 v\ — Latin.

Acte notarié constatant le relevé fait par les amans du marché, du Ilaut-Pont

et du fief d'Echout, de l'étendue de ce dernier fief avec ses tenants et aboutissants.

In nomine Domini, Amen. Documentuni ])resentis ])ublici instrumenti universis sit

notum et evidens, quod anno a Nativitate eiusdem Domini M" cccc xxnii", more ecclesie

Gallicane, indictione tertia, die vero mensis .lanuarii décima sexta, |iontiIicatus sanctissimi

in Cbristo patris et domini nostri domini Martini, divina providencia pape quinti, anno
octavo, coram venerabilibus et discretis viris .Jacobo Clajs, ammano AIti Pontis et feodi de
Ecout, Nicolao Fabri, ammano fori ; Vincencio le Parmentier, Jacobo (^ouders, .lohanne de
Hovelt, Hugane Pietdavaine, Stassardo Bavard, scabinis vicecomitatuum ville Sancti Audo-
niari, flaminge l'icrscarc. Guydone Harinc, prolocutore jurato in ipsis viceconntatibus

prenominatis in parte septentrional! magni fori dicte ville Sancti Auilomari ante domum et

hereditatem Andrée de Nortstot, et in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad
hoc vocatorum s])ecialiter et rogatorum ])resencia

;
personnaliter constitutus bonestus et

religiosus vir frater [^aurentius de Hespoude, Caithusiensis ordinis, jirocurator honcslorum
et religiosorum virorum prioris et conventus ecclesia Béate Marie Vallis Sancte Aldegondis,

prope prefatam villam Sancti Audomari, ordinis Cartusie predicti, tiuiens et hcsitans, ut

dicebat, quod hcreditates, libcrtatcs, seu francisie dictorum Religiosorum possent tempo-
ribus futuris in aliquo minui, et earum niethe sive termini abbreviari, et maxime dicti

feodi de Echout dicte ecclesie pcrtinentis, ut dicebat, jacentis infra dictam villam, requisivit

dictos amannos et scabinus (|uatenus metbas sive terminos et extrema et alla transposita

dicti feodi de Echout vellent coram me notario et testibus infrascriptis reservare, declararc

et ostcnrlerc, et nrixime in (piibus hnibus scu terminis dicti feodi ipsi legem faciendo usi



116 CÂRTULAIHE DES CHARTREUX

fuerant temporibus transactis. Quiquidcm ammani, scabini et prolocutor requestc seu

supplicationi dicti procuratoris tanquam rationabili et rationi consone annuentes, dixerunt

quod extrcma pars dicte hcreditatis prefati Andrée de Norstot contigue hereditati predicte

ville quae i'e/(i.s/j/!f//a luincupatur est, et erat principiuin ex illa parte dicti feodi : et pro-

cesSerunt ad Bagharthouc versus portani Bolonie ante hereditates seu domos dicti Andrée,

Johannis de Valle barbitonsoris, .lohannis monachi, sotularificis, Paschasii Anselin, nierca-

toris bla<li, Francisci Stephani, allutarii, cujus hereditas dicitur Bat/harlhoiic faciens conum

meridionalem orientalem l'f'c; f«s/;-i; in cujus parte orientali nionstraverunt hereditates

seu domos dictorum Francisci, Paschasii, et Johannis Monachi, Ydc, relicte Olivcrii Catin,

•et Stasardi le Cordewanier, cujus hereditas seu donuis facit conuni meridionalcm et occi-

dentalcni cifi/jomonim ; in cujus vici parte meridionali processerunt versus occidentem

ante hereditatem predictam ville que vctiis phalii dicitur ; Willelmi Bourgoiz cujus hereditas

facit conuni occidcntalem septentrionaleni vici cigni ; Jacquemine de Mari, cujus hereditas

facit alium conum dicti vici cigni orientalem septentrionaleni, nccnon hereditates relicte

doniini Johannis de Wissoc, alias de le Hollande, <|uondani militis, facientem conum occi-

dentalem septentrionaleni vici Ballnire ; domini Pétri de Nortquelmes militis, facientem

conum septentrionaleni et orientalem dicti vici Balbure, necnon conuni meriodalem

orientalem dicti vici Pomoriim. Deinde ostenserunt quanidam hereditatem sitam in vico

Caniificiim directe in oppositum dicti vici Pomonim, pertinentem quondam Jacobo Clialau,

modo Nicolao du Taillich, una cum quadam heredidate jirecedenti, contigua Johannis (Je

Atrio, in cujus pariete affigitur yniago béate Marie Virginis. Procedentes versus occidentem

in parte meridionali vici dicti Rcpcrstraet ante hereditates seu domos Johannis Eghele,

Hugonis le Brune, Pétri le bouchier, Johannis le mol, Johannis d'Esperlec, Johannis Colin

et Johannis Parisis carnilicum, cujus Johannis Parisis hereditas facit conuni se|)tentrionalem

et occidcntalem vici Bolonie, cujus vici Bolonie nionstraverunt onuics hereditates sitas in

parte orientali, inter conum septentrionaleni orientalem et conuni eiusdcm meridionalem

occidcntalem, videlicet hereditates Nicolai de le Lo facientem dictuni conuni septentrio-

naleni ; Johannis du Toi junioris, Guilberti de Atrio, Pétri de Pênes, Laniberti de Prato,

Balduini de Cupe, Johannis de Nortdale, Laurentii Volucis, Jacobi de Caniicr, Stassardi

Robes, Thcodorici de Quercu, et Michaelis Caslelain facientem ])redictum conum dicti vici

Bolonie meridionalem orientalem. Deinde ilicti ammani scaljini et iirolocutor regredientes

ad conum dicti vici Bolonie septentrionaleni orientalem, processerunt in }licto vico de

Rcperslraet in parte meridionali versus occidentem ante hereditates dictorum Nicolai de le

Lo, et Johannis de Toi junioris, Matliei Coppins, Joliannis Guilleiicrts, Thome de le Gote,

dictorum domini Pétri de Nortquelmes militis, Nicolai de le Lo, nianuoperatoris, Johannis^

de Werkin et Johannis le Gay textoris facientem conum septentrionaleni et occidcntalem

cujusdam vici ducentis a dicto vico versus Taiiiieriun viciim, vici Bonorum Puerorum

nuncupati. Deinde a dicto cono processerunt in dicto vico Bonorum Puerorum versus-

meridiem in parte cujus occidentali ante hereditates dicti Johannis le Gay, Willelmi Aloit,

Johannis Salnian, Willelmi du Breuc, Gilberti du Breuc, magistri Briccii du Breuc presbiteri,

cum omnibus liereditatibus jacentilius contigue ab utraque jiarte vici, parvo vico clauso

una porta situato inter dictas hereditates dictorum Gilberti et magistri Briccii du Breuc,

currenteni versus occidens, Johannis de Bertenie, donius Bonorum Puerorum, Roberti de

Sains alias Flamingi, Vincentii le Witte, dicti Roberti de Sains, Margarete Folies, Henrici le

Rode, Fcrniini Hanoit, Nicasii de Cruce barbitonsoris, Roberti Longheville nuncupate
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domus de Baijart, cum omnibus hereditatibiis ab utraque parte jacentes contigue vico

nuncupato rétro Baijarl, Johannis de Wissoc, dicti Nicasii de Crucc, cujus hcrcditas vocatur

domus Agni, lacions conuni occidcntalem et meridialeni dicti l'ici Bonorum Piierorum

super Taneriim l'icnm. Deinde processerunt in dicte Tanero vico versus occidens a parte

septentrionali dicta Taneri vici ante liereditatcs dictorum Nicasii et Johannis de Wissoc,

cujus liereditas vocatur Sciiliim Francie. Luûoxici Robes, latomi, Joliannis Leurs, piscatoris,

Johannis Harnic, calopolicis, Johannis de Ghent, sartoris, Jacobi I5art, calopoficis, Willehni

de Tetighem, sotularilicis, et Johannis tic Tilia latomi, cujus liereditatis extrema pars occi-

dentalis est finis dicti feodi in illa parte, et est contigua liereditati Pétri Sameel ad inter-

signuin Slelle.

Quasquideni hereilitatcs omncs et singulas, ut prcscribuntur, (Hcti auimani, scabini, et

prolocutor dixerunt dicto feodo de Echout pertinere, et amniano dicti l'eodi ex parte dic-

torum Religiosoruni constituto debere subjici et subesse. . . .

Acta fuerunt hoc anno, indictione, mense, die,pontificatu et loco predictis, prescntibus

venerabilibus et discrctis viris Johanne le Mol, Simone le Blo, Nicolao Kiekin, Johanne

Kieken, et Johanne de Ilerman, dicto le Peckere, clericis tcstibus Morinensis diocesis ad

premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego,Johannes de Curia presbiter de Sancto Audomaro, Morinensis diocesis, publicus

apostolica et Imperiali auctoritate notarius. . . .

378. — 1425, 11 février. — F' 300 v^ — Latin.

L'évèque de Paris, juge délégiii- du Saint-Siège pour conserver les droits et

privilèges de la maison des Chartreux, commet par son autorité certains abbés et

prélats comme subdélégués, pour assurer la défense des droits des religieux du

Yal de Sainte-Aldegonde. Il indique les formalités à suivre pour leur faire rendre

justice et faire payer les dettes ; les subdélégués doivent faire citer devant eux les

récalcitrants et ceux qui apportent quelque trouble.

Joannes, niiscratione divina episcopus Parisiensis, judex et conservator una cum
quibusdam aliis collegis. . . . Heverendis patribus abbatibus monasteriorum Sti Bertini de

Sancto Audomaro, Sti Winoci de Ik'rgis, Morinensis dyoccsis, et Sti Salvi de Monstcrolio,

Ambianensis dyocesis, et prepositis ccclesiarum Sti Audomari de Sancto Audomaro,

Sti Pétri Ariensis predicti Morinensis dyocesis, Sti Donaciani Brugensis, Sti Pétri Insulensis,

Sti Salvatoris Marlebcltcnsis, diocesis Tornacensis ; necnon vcnerajjililjus decanis cccle-

siarum Nostre Domine Morinensis, Sti ,\udomari de Sancto Audomaro predicto, Sti Dona-

tiani, Sti Pétri Ariensis, Sti Pétri Insulensis, Sti Salvatoris Ilarlelx'ttensis ; ac Morinensi,

Ambianensi, Tornacensi, (^ameracensi et Parisiensi Officialibus. . . .

Datum Parisius sub sigillo nostro, die xi" mensis februarii, anno Doniini ni" quadrin-

centesimo vicesimo quarto.

379. — 1425, 15 février. — F° 217 v".

Louis le Bousquere et l'erronne, sa femme, demeurant à Serques, vendent à

Baudiu le Wale, " donney » du couvent des Chartreux, douze mesures trois quar-

tiers et 15 verges de terre sur les paroisses de Moulle et de Serques.
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Lieux dits : à Hercampcne. ... à Baistripe. . . . descurc le Motte. ... à Brammele-

bosch. . . . sur le blanc chemin. ... à le Quellebarnc. ... à Brelanl. ... au hault

Mont. . . .

Devant : .\leaunie d'Audenfort, au jour maieur des l'rans aïeux. . . . par devant nobles

honuiies Messire Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, et Mons'' .lehan, seigneur

de Waudringhem et de Nielles, chevaliers, eschevins desd. frans aïeux. . . .

Le quinzicsme jour de lévrier, l'an mil iiii' et vintc quatre.

380. — 1425, 10 avril. — F" 261 v\ — Latin.

Acte notarié constatant que des arbres croissant entre les prés des Chartreux

à Delettes au lieu dit « le Rue des Croix » (v. n° 178) et le pré de Jacques Cuignet

« justa Lisam » ont été reconnus devant experts et témoins appartenir aux

religieux.

Anno a Nativitate Domini millcsimo (luadringentesimo vicesimo quinto, indictione

tertia, die vero mensis aprilis décima, pontilicatus sanctissimi in Christo patris et domini

nostri domini Martini, divina providentia pape quinti, anno octavo, in moi notarii pre-

sencia, testiumque infrascriptoruni, honestus et religio.sus vir dominas Laurentius de

Respoude, ordinis Carthusiensis, jjrocurator venerabilium' Religiosorum prioris et con-

ventus donius seu ecclesie Béate Marie Vallis Ste .\ldegondis prope villani Sti Audomari,

Morinensis dyocesis, eiusdem ordinis Cartusiensis ex una, et Jacobus (Cuignet parlibus

ex altéra in parrochia de Delettes. . . .

Presentibus venerabilibus et discretis viris magistris .lohanne de .Aria et Willelnio

Pierlams, mensuratoribus terre juratis ; Guillelmo Cuingnet, Baldeuino de Fromantel,

Johanne de le Rue, Jacobo de le Rue, Johanne (jualle, .lohanne de Flandres, Willelmo du
Lannoys, et Baldeuino Wale clericis tcstibus.

Noluirc : Johannes de Curia, ])resbiter de Sancto Audomaro. . . .

381. — 1425, 19 mai. — F" 58 v\

Frère Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par Jacques

d'orTretiin, son avo\ie, baille à retite à Jean Parent, drapier, deux maisons « estant

par desseure une rue nommée le porte de Rerghes, joingnant vers west deux

maisons en le noeuve Rue par d'aval l'église St Sépulchre ».

Par devant eschevins de St Auiner : (iuillebert d'Vvregni, Folke de Rebecque dit

Hustin, Jaques Lescol, Vincent Parmentier, et Jatjues Breethosl.

382. — 1425, 6 novembre. — F" 89 v".

Raudin le \Vale, comme procnrenr des Chartreux, est mis en possession d'une

maison '< nommée le Cariot. . . . estant ou Rrule aux Carons » pour défaut de

paiement d'arrérages de rente.

Ad ce faire lurent eschevins de St Omer : Gilles le Gay, Jehan de Hovelt, Hue Pieta-

vainc, Jehan d'Eblinghem et Lcurens le Fevre. El y fu comme amman en lieu de sgr, Collart

le F'evre.
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Et a dcucnient esté senefiet à Madame de Waudringhem, à Jehan de Wissoc, fil feu

Estene, tant pour luy comme advoé de Hanneque de Wissoc, sen nepveu, de Denis de

Wissoc, frère menredan diidit Hanneque.

383. — 1425, 11 novembre. — F° 135 r°.

Relation de « dessoivre ) fait sur le vieux Marché entre Pierre Banc et Colart

Pierlams, au sujet d'un mur de briques contre lequel le premier voulait faire bâtir

une cheminée.

Desseuvreurs : Maistre Rasse de Hulst, Jehan le Maistre, Jaque d'Areh-e, Rcgnault

Poiret et Laurens le Loichel.

384. — 1426/4 décembre. — F" 121 v°.

Robert Hémond (ou Emond), d'une part, et Pierre Coopman, comme avoué de

Catherine Hémond, sœur de Robert, d'autre part, font par chirographe un partage

amiable de biens qui leur viennent de Jean Emond, leur frère décédé, biens sis en

la banlieue de Saint-Omer » en le paroisse de Tadinghem, ou lieu nommé
Wincle'. . . . ou lien nommé Zudcoutre. . . . en le paroisse de Wisque. ... à

Arkingoud.

Témoins : Jacob Saucret et Jehan Roze.

385. — 1426, 21 décembre. — F" 78 v°.

Marie Dugnrdin, veuve de Jean Leduc, par son avoué Philippe de Sus-Saint-

Légier, vend à Mahieu le Cloet une maison « en le Repperstraet » sur laquelle les

Chartreux ont une rente de 12 deniers
;
par le même acte elle assigne le service

de cette renie aux religieux sur une autre maison <( en le Rue derrière l'ostel de

le lune à Hault Pont nommée le (irushouc ».

Par devant cschevins de St Orner : su- Guillehert de Rcspoude, Jehan le Hap, Jehan le

May, Willame Bourgoiz et Jehan d'Eblinghcm.

386. — 1427, 11 janvier. — F^' 100 r°.

Jean Failli et Jeanne, sa femme, font à Boidin le Wale, comme procureur des

Chartreux, le rapport d'une maison n estaiis en Scoenrewyc », pour une rente qui

y est assignée.

Par devant eschcvins de St Onier: sil- (uiillebcrt d'Yvregny, Nicole de Wissocq, Jaques

Lescot, Aleaume d'Audenfort et Pieire de Mussem.

Le unzhiie jour de janvier, l'an mil quatre cens et vinte six.

387. — 1427, 13 février. — F" 138 r".

Relation de « dessoivre » fait ù la requête de ilom Laurent de Rexpoude,

1. V. plus loin, n" 389, la vente consentie par Robert Emond sur ces biens.
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comme procureur des Chartreux, par son avoué (iuillaume le Wale, entre l'héritage

des religieux et celui de Jean de Failly « eu Scoendruic en le paroisse St Johau ».

Dcsseuvreurs jurés de le dicte ville : niaistre Hasse de Hulst, Jehan Pierlams, Jaque

d'Ardre, et Lorens de Voghel et maistre Jehan Bachelcr.

Le tresime jour de février, l'an mil quatre cens et vintc six.

388. — 1427, 12 mai. — F° 59 v\

Lettre sous le scel aux causes de la ville de Saint-Omer, déclarant, conformé-

ment à une sentence des mayeurs et échevins, que la rente appartenant aux

Chartreux sur une maison « eu Levenstraet » (v. n" IG7) est bien une rente fon-

cière, et que c'est à hou droit que le procureur des religieux a fait sur ce bien

exploit de « paudinghe ».

389. — 1427, 16 novembre. — F» 120 v°.

Robert Emond et Willemine le Berrc, sa femme, demeurant au pays de Langle

« eu le paroisse de Ste Marie Eglise », vendent au.x Chartreux cinq quartiers et

demi de terre tenus des francs aïeux, en la paroisse -de Tatinghem, « au lieu

nommé AViukele », et dix sols de rente assignés en la paroisse Saint-Martin hors

la porte Boulizienne, « en le seignourie de Mess" doyen et capitle de l'église de

St Omer en la ville de St Omer nommée le Haliucbrouch ».

Devant Jehan Pochole, hourgoiz de Monstroel, ad prc.sent garde du scel royal de le

baillie d'Amiens en le ville et prevosté de Monsteroeul. . . . par tlevant Jehan Erembaut et

Jehan de (basset, auditeurs du roy noslre sire, led. Erembaut manant à Monsteroeul, et ledit

de Cassel manans à Therewane. . . .

390. — 1427, 16 décembre. — F" 121 v».

Le prévôt de Montreuil donne commission à un sergent royal de faire mettre

les Chartreux en possession des biens achetés ci-dessus, et signifier la main assise

sur ces biens.

Enghcran Gommer, cscuier, prévost de Monstcrocl, au premier sergent du Roy notre

sire de le dicte prevosté. ...

391. — 1427, 24 décembre. — F" 37 r\

Frère Laurens de Rexpoude, au nom et comme procureur des Chartreux, cède

à Jean de le Court, prêtre, une renie de G3 s. par. que les religieux ont sur sa

maison « estant sur le vieux Estât entre l'iretage des Béghiues du grand couvent

oesf, et à l'iretage Chresliea de Gouruay wcsl ». Eu échange Jean de le Court

cède aux religieux une renie de 71 sols par. assignée « en le rue de l'Escu-

cherie. ... eu le rue de le Goette derière l'ymage Notre Dame qu'on dist de
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Paine. . . . sur le grande Tenne rue. ... ou Coelhof, ahoulans par tlerière à

le rivière de le dicte ville ».

Par devant esclievins do St Umer : Jehan Widoit, Leurens le Fevre, Jelian de Wisque,

Jelian le Delf et Clay le Diere.

On trouve intercalée dans l'acte la transcription d'une lettre de procuration

spéciale du frère Pierre, prieur du Val de Sainte-.\ldegonde, au frère Laurent de

Rexpoude pour passer ce contrat au nom de la communauté, lettre scellée du

sceau du couvent le 20 décembre 1427.

392. — 1428, 7 janvier. — F" 154 v\

Robert Emond et Willomine, sa femme, baillent à rente à (inillaume Caillau

trois mesures et demie et .50 verges de terre au pays de Langle « en le parroche

de Ste Marie église, aboutant devers le nort au Bistal. ...»

Sur ce lesd. donneurs à clicnse se sont desvestus selon les coustumes du pays et ter-

roir (le I.angle, au i)roullit dudit preneur. FA y furent comme esclievins : Jehan du Wale,

Henry Ferrant, Chrestian Joet, Henry le Noir, et Jehan Balch, pour le présent eschevins

dudit pays.

Septysme jour de jenvier, l'an mil uii' et vintc sept.

393. — 1428, 24 janvier. — F" 122 v°.

Jean du iMaisnil, sergent royal en la prévôté de Montreuil, donne la relation

de l'exploit qu'il a fait à Tatinghem le 20 décembre 1427, en exécution de la

commission ci-dessus (n" 3".I0) et de la signification de mai?i assise qu'il a faite le

24 du même mois à Robert Emond et à sa femme, ainsi qu'à Jean le Sauvage,

mayeur des francs alleux de Saint-Omer, et Jean Quiefdeber, bailli général du

Chapitre de Saint-Omer.

Tout ce vous certifde avoir fait par ccste relation scclée de mon scel fecte et escripte

l'an et winiii jour de janvier dessusdict.

394. — 1428, 1"' avril. — F" 141 r°.

Jeanne Doedin, fille de Jacques, bourgeoise de Saint-Omer, par sou avoué

Gilles Fluei, barbier, vend et werpit à « Jehan Boedelin, prestre et frère de le

tiendie ordene en le [dicte ville », t!) s. par. de renie qu'elle avait « sur une

pîache widc et snr Ions les cateulx sus estans sur lequelle est de présent édefiée

une maison. . . . estans en Lizele ».

Par devant eschevins de St Orner : si'' Aléame de Ste Audegonde, s'u Guillebert de

Rexpoude, Jehan le May, Vinchent Parmentier, F"olke de le Nesse, et Lambert de Crom-

becque.

Le premier jour d'avril avant Pasques, Tan mil (jualre cens et vinte sept.

16
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395. _ 1428, 1" juillet. — F° 333 v°. — Latin.

Transcription d'un moilèle de procuration destinée à être dressée pour consti-

tuer mandataire à l'eflet de poursuivre les débiteurs du couvent. Les mentionS-

sont laissées en blanc, sauf le nom du prieur et la date qui s'y trouve inscrite.

l'ratcr Pctriis, liiimilis prier domus Vallis Sancte Aldcgondis. . . .

Datuni anno Doniini ii" cccc xxviii" prima die nicnsis Julii. . . .

396. — 1428, 4 juillet. — F° 100 v°.

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avoué-

Jean de Rexpoude, baille à rente à Colard de Iliilst, charpentier, bourgeois de

Saint-Omer, une maison <i en le rue de Scoenerewyc ».

Par devant esclievins de St Orner : su- Guillebcrt de Respoude, Jaques de Beutin, Jehan,

le May, Jelian de Hovclt et Jehan d'Iîhhnghem.

397. _ 1428, 6 août. — F" 115 r°. — Latin.

Jean de la Cour, notaire, dresse acte authentique de la charte-partie du

16 février 1412 (n° 340). Ce dernier acte est reproduit in extenso. La formule de

notaire est seule écrite en lai in.

Témoins : Johannc Tahon, canonico Béate Marie Caslctensis, ac curato ecclcsie parro-

chiahs Sti Pétri de Rumbeque, et niagistro Karolo de Vlamertinghc niagistro in artibus,

prcsbiteris Morinensis diocesis in predicta villa Sancti Audomari, in domo Bonorum

Puerorum ad hujusmodi coUationem liendani diligenter adstantibus. . . .

398. — 1428, 25 août. — F" 107 v°.

Pierre de la Ruelle et Elisnlielh, sa femme, veuve de Collart Paien, baillent à

rcute, vendent et werpissc icanne, veuve d'Ondart de la Cressonnière, une

maison en la rue Sainte-t n hargée d'une rente de 2 s. 6 d. au profit des Char-

treux. « Pour de ce récon.; . ii.-<er lesd. religieux, lesdits Pierre et sa femme ont

werpi à damp Laurcns de Rexpoude, procureur desd. religieux » la moitié d'une

rente de 5 s. qu'ils ont sur une i< terre maresque gisant au bout de le flotte au

dehors de le porte de le garite. ...»

Par devant cschevins (ie St Omer : Jehan le flap, Willinne Bourgoiz, Vincent le Par-

mentier, Jehan v.c Ilovelt et Jeh:in de \Vis(|ue.

399. _ 1428, 10 septembre. — F" 158 r.

Robert Emond et Willemine, sa femme, constituent au profit des Chartreux

une rente de huit livres, monnaie de Flandre, assignée sur des terres « en le

parroiche de Ste-Marie-Eglise, abontans devers le nort au Bislat. . . , douze

mesures de terre aboutans au Langbedic. . . ,
quatre mesures en lad. parroche

aboutans à le Broucstraet. . . , par avant querquié de sept solz à l'abbeye de
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Boiieni. ...» et ce, pour « une certaine somme d'argent dontlesd. conjoins se

^onl tenus pour contens ».

Par devant Jelian Carneux, Henry le Zwarte, Jelian Hebbinc, Jelian Balch ot Guillame

du Mont, pour le présent cschevins du pays et terroir de Langle.

400. — 1428, 17 septembre. — F'53V.

Tassart Ernonlt et Coline, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, vendent à

Boidin le Wale une maison « sur le rivière d'Erbostade en le Manwestraet ».

Par devant cschevins de St Orner : Malin de Bouloingne, Jaques le Reude, Gilles le

(iay, Jehan d'Eblinghem et Jaques Dey.

401. — 1428, 19 novembre. — F" 104 v".

Boidin le Walle, comme procureur des Chartreux, et « Jehenne Bonrgoiz,

vesve de feu Jaques de le Vacstraet, par son advoué Baudiu de le Vacstraet, sou

filz » sont mis en possession par retrait, d'une maison au Colliof, pour arrérages

de rente non payes.

Ad ce faire furent coninie cschevins de St Orner : Guillebert Bernard, Vincent Parnien-

tier, Gilles le Gay, Clay le Diere et Lambert de Crombecque. Et, comme amman du niar-

quict, Collart le Fevre.

402. — 1429, 6 avril. — ¥" 92 \".

Boidin le Wale, comme procureur des Chartreux, est mis en possession, par

retrait, de deux maisons, qui appartenaient précédemment à Jean de Mentenay,

« estans en Vinkebronc, a;i leez vers vvest devant le pont de pierre », pour non

paiement d'arrérages de rente.

Ad ce faire furent comme cschevins de St Orner : Vinchent Parmenticr, Laurens le

Fevre, Jehan le Dclf, Silvestre Claiszoenc et Willame Craye ; et, comme aman du Brulle,

pour Quentin d'Ane, (^oUarl le Fevre. . . .

En l'an mil quatre cens et vintc noeuf, le siximc jour d'avril a|)rès Pasques.

403. — 1429, 9 juin. — F" 78 r\

Chis du Moulin et Marguerite, sa femme, baillent à rente à Willemine, tille de

feu Baudin Lomme, deux maisons « commcnchant au bout de le cambre de le

maison dn Pine. jusques à ung aisément y joignant, estans sur l'irétage desd.

donneurs avoecq ung siège oud. aisément, ouqnel aisément a trois sièges, dont

l'un appartient à ledicte Willemine, le second à Willame de Tielt, et le tierch ausdis

donneurs. . . . tout estans au Hault l'ont emprez et par d'aval le maison nommée

le Lune. . . . ayant yssuo sur le Starestraet », lesquelles sont chargées en plus

d'une rente au piofit de la ville de Saint-Omer et des Chartreux.

Extrait hor.s du Registre ou on a acoustume de enregistrer les wcrps, ventes, arren-
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tisscmens, et partitions de héritages passans par devant cschevins de le ville de

St Onicr. . . .

Par (levant eschevins de St Onier : David d'Averhoud, Aleame d'Audenfort, Gilles de

Volcrinchovc, Gilles Staboni et Jaque Dey.

404. — 1429, 28 juillet. — F" 163 v\

a Frère Jehan Daens, religieux convers de St Rertin », donne aux Cliariroiix

trois quartiers de terre lui appartenant au pays de Langle « en le parroche de

St Folkin église benordergraecht ».

Par devant Herry Ferrant, .lehan Bittrel, Jehan Hebbinc, Nicase Coelstooch.et Willaine

le Uoy, pour le présent csehevins du pays et terroir de Langle.

405. — 1429, 8 octobre. — F° 106 v°.

Frère Lanrens de Rexponde, comme procureur des Chartreux, cède, . par son

avoué Daudin Ore, à frère Jean lioiddelin, prêtre, frère du tiers ordre, la rente de

18 s. par. que les religieux ont « en Vinkebronc » ; et, en échange, Jean lîoid-

delin, par son avoué Hector de Morcamp, donne aux Chartreux une rente de

1!) s. par. assignée sur une maison « estant en Lisle ». On trouve intercalée

dans l'acte la lettre de procuration spéciale de dom Lanrens de Rexponde, scellée

du scel du couvent le 8 septembre 1429.

Par devant eschevins de St Orner : s™ Eustace de Morcamp, sr>^ Guillebert d'Ivcrgny,

Baudin le Pap, Jehan le Dell', Pierre Semel.

406. — 1429, 27 octobre. — F° 126 v".

Lettre sous le scel aux causes de la ville de SaintOmer, attestant que les

Chartreux ont le droit d'avoir aman et prison sur le fief d'Ecliont.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, maieurs et esclievins de la ville de

St Orner, salut. Savoir faisons que par devant nous, Colart le Fevre a confessé, présent le

procureur des Chartreux, que de par eulx il est commis aman en leur lîef et noble tene-

ment en ceste ville ; et, pour ce que il est aman du marquiet, quand il a fait arrest de corps

de honnne, il le maine à le foiz en ses prisons dudit marquiet. 11 a recongnut que ce que il

en a fait et fera a esté comme en prison empruntée .sans préimlice ausdits Chartreux,

confessans que tenir les deveroit prisonniers oudit tenement d'eulx.

Dont Icd. procureur a requis lettres. En tesmoing de ce nous avons niiz le scel aux

causes de la dite ville à ces jjréseutes, fectes et données le xxvii'^ jour il'octobre, l'an mil

iiii'- et vinte noef.

Sus-Saint-Léc.ier.

407. — 1429, 3 novembre. — F" 171 r".

Robert Emont et Willemine, sa femme, baillent à rente à Clay Ilems huit

mesures de terre « en le parroische de Ste-Marie-Eglise, abontant devers le zuul

au Langhedyc », pour 22 gros la mesure.
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Echcvins de Langic : Jehan Hebbinc, Willame Oiulcgherstc, Willame Coelstooc, Jehan
Pieqiic, et Willani Paicn.

408. — 1430, 15 février. - F° 37 r^

Jehan de lliilst, fils d'Andrieii, et Catherine le Clere, sa femme, cèdent à Dom
Lanrens de Rexponde, comme procnreur des religieux, une maison « ou le rue de

l'Ermile ». En échange, ce dernier cède une maison appartenant aux religieux,

au (lolhof.

Par devant eschevins de St Omer : s'e Jaque de le Desvcrne, Haudin Ore, Pierre de
Morcamp, Jehan le May, et Hughc Pietavaine.

Le xve jour de février, l'an mil quatre cens et vinte nocf.

409. — 1430, 25 février. — F" 105 v°.

Dom Laurent de Rexponde, comme prornreur des Chartreux, par son avoué

Nicole de Wissocq
; Jeanne lîourgois, veuve de Jac(]ucs de le Yacslraet, [lar son

avoué Hector de Morcamp; Damluin de le Yacstraet, son fils, et Claire de Kerscam[>,

baillent à rente à Yincent Hues une maison au (^olhof. Ledit héritage e<t déclaré

« quitte de foute rente, sauf le rente du voetghelt ijui en ist par an liérita-

blement ».

Par devant eschevins de .St Onier : s'' Jaeiues de le Desvernc, Jehan le Haï), Pierre de

Morcamp, Tassart de Tliiennes, Ciillcs le (iav et Jehan d'I^ljlingliem.

Le vinte cincqisnie jour de février l'an mil (|uatre cens et vinte noef.

410. — J430, 24 iTiars. — F' 260 r'\

Pierre, dit Maillot de Mamelz, seigneur de Nielles-lez-Thérouanuc, ayant établi

« nng molin à yane sur le rivière do le Lys en le parroisse de Delettes » en aval

de l'endroit où les prés des Cliarlreux avaient leur r-ciiuliMncnt, leur accorde le

droit do faire llotterces [)rés (sn lcni|is coai[)éteid à conditinu du ne pas empêcher

la marche du moulin.

Scavoir fay que je, conflans en leurs dévotes prières, et en ramenibrance que fundez

sont de mes prédécesseurs, me suy incliné à leur requeste, et ay voulu et accordé, vueil,

accorde, et par ces présentes leur ottroye que sans empeschier le molage de mon dit

moulin, ilz puissent de la dicte rivière faire floter les dis prez es temps et saisons compé-
tcns pour le prouffit et amendement de leursd. prez par chacun an ; et l'yauc qui venra en-

leursdis ])iés par ledit ilotage ou aultrement, ([u'ilz puissent souflissannnent essauwer par

le trenquis et rigole qui ad présent est parmy mon tenement, lequel trenquis contient

quatre piez et demy de largue tout selon le quemin des Croix alant à le rivière; et touteffois

que regetter et ai)profondir convenra leilit trenf[uis pour l'usage de leurdit esseau, my et

mes successeurs sommez deuement à mon chastel de Nielles pour ce faire. . . .

En tesmoing de ce, j'ay mis mon scel à ces présentes feclcs et escriptes le xxiiiic jour

de mars, l'an mil quatre cens et vinte noef.



126 CARTULÂIRE DES CIIAUTUEUX

411. — 1430, 11 avril. — F" 260 v°. .

Frère Pierre, humble prieur des Cliartreux ilu Val de Sainte-Aldegoude, et

tout le couvent, reconnaissent avoir reçu de Pien-e Maillet de Mametz la concession

de flottage ci-dessus, qui est « mult boin et profitable à nous, prieur et couvent et

à nostre dicte église ».

l';t, en contemplation de ce, nous avons voulu et volons qu'il soit ;icconipaignié, et

acconipaignier le ferons es prières de nous et de nos successeurs, et de toute notre dicte

religion.

En tesmoing de ce, nous avons mis no scel à ces jjréscnles, fectes et données en notre

cappitre, le xi""" jour d'avril avant Pasques, l'an mil cccc et xxix.

412. — 1430, 5 mai. — F" 89 v».

Doin Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Folque Spraucqne, d'une part ; François de Wiiicle, prêtre, procureur de l'abbesse

et du couvent de Sainte-Claire, comme représentant les intérêts de sœur Marie le

Rende, religieuse de ladite maison, d'autre part, ont baillé à rente à .lacques et

Jean d'Eblinghem, frères, une maison « nommée le Cariot estans en le rue du

Rrulle as Carous. . . , francque et quitte de toute aultre rente, sauf de le rente du

voetghelf. ...»
Par devant eschevins de St Onier : s. Guilbert de Hex])oude, s. Jaques de le Desvcrnc,

Jaques de Bcutin, Gilles Staboni et Vincent l'armentier.

413. — 1430, octobre. — F" 314 v". — Latin.

Extraits du testament de Jehan de Malefiance, jadis scelleur de Tliérouanne,

qui doniie ses biens aux religieux à diverses conditions, en particulier celle d'être

enterré dans la Chartreuse du Val de Saiute-Aldegonde. Il est dit en noie que sa

sépulture est dans le lieu du chapitre. Avec cet argent les religieux achetèrent le fief

de lîayenghem et firent faire la seconde cellule auiirès de celle du sacristain.

Primo animam suam, post(iu:im carnis vclamen cxutaforet, recommcndavit Domino
nostro Jesu Christo, creatori et Hedemptori suo, ac gloriosissime virgini Marie eius genitori,

et beato Michaeli archangclo, totique cetui civiuni superiorum ; et suum corpus, sive

cadaver, ecclesiastice sépulture quam clegit infra nionasterium Carlhusiense propc et extra

villani Sancti Audomari Morinensis diocesis, casu quo euni in diocesi Morinense predicto

mori contingcret. . . . Item voluit et ordinavit quod in dicte mona.sterio Cartusiensi de

Sancto .Vudomaro unus, vel duo fratrcs de novo instituantur expensis executionis hujusmodi

testanicnti. . . . Idem dictus testator elegit, nominavit et constituit hujusmodi sui testa-

menti et suos executores religiosum virum dominum priorem C.artusienscm prope dictam

villani .Sancti .\uilomari, ac venerabiles et circumspectos viros dominum et niagistrum

Johannem de Wissoc, decanum dicte Morinensis ecclesie, et Colardum Lescot, armi-

gerum. ...
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414. — 1430, 16 décembre. — F° 275 v".

Tassart Odevare et Jeanne de Laiinoy, sa femme, fille de feu naudin de

Lannoy, vendent à dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux,

pour le prix de 480 livres de 40 gros, monnaie de Flandre, « une fourque de

disme qui se comprend en le sixième partie de foute le disme de le parroische de

Campnignes », fief tenu du (lomte d'Artois à cause de son château de Saint-Omer.

Devant Giiillanic, seigneur de Rabodenghcs et de Bilque, chevalier, bailli de St Orner

.... et par devant et en le présence de Tassart de Morcam, .\leaume d'.\u(lenfort, (mIIcs

de .Seningheni, Philijipc de Sus Saint Légier, et Tassart Brisse, desservant pour Jaques de le

Dcsvernc, frans honnnes jugans en le court du dit bailliage.

415. — 1431, janvier. — F" 7 V.

Philippo-le-Bon, duc de Bourgogne, vidime et ratifie les lettres d'amortisse-

ment délivrées aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde par ses prédécesseurs,

et il coTicède un nouvel amortissement pour les sommes qui n'ont pas encore été

employées en achats de biens ou de rentes. L'acte reproduit 171 extenso les lettres

d'octobre 1302 (no 16), du 28 février 1366 (110160), de novembre 138'J (n" 207).

V. aussi plus loin le n" 557 (aoiit 14 49; '.

Plielippe, par la grâce de Dieu, Duc de Bourgoingne, de Lothraine, de Brabant et de

Lenibourg, Conte de tlandres, d'Artois et de lîourgoingne, Palatin et de Nanun-, Mar(|uis

du Saint Enq)ire, Seigneur de Salins et de Matines. . . .

Donné en notre avant dicte ville de Saint-Onicr ou mois de Jenvicr mil cccc et trente.

Ainsy signées sur le ploy : Par Monsieur le Duc, les seigneurs de Croy, de Digny, de

Santés, le prcvost de St Omer, le doyen de le chapelle de Dijon, (iuy Guillebaut, maistre

Jehan de Terrant et aultres présens.

416. — 1431, 6 féviner. — F° 276 r°.

Pierre Dessinges, receveur du bailliage de SaintlJmer, eu présence des francs

hommes de cette coiii", met le prormenr des Chartreux eu possession effective du

fief ci-dessus (n° 414)-.

Devant Jehan de (irigny, chevalier, seigneur de Qucrscamp et de Mcnteque, David

d'Averhoud, seigneur de Mourquines, Jehan de Ste Audegonde, seigneur de Cléti, les dessus

nommés Gilles de Stninghem, Philiiipc de Sus Saint Légier, et Jehan Quiefdebcr, desser-

vant, pour maistre Gautier Ponche, honnnes jugeans en le dite court. Signé : Bouchart.

417. — 1431, 30 avril. — F°160v°.

François le Mol vend aux Chartreux et werpil à llom Laurent de Rexpoude,

leur procureur, uu manoir et des terres <( en le parroche de Ste Marie église,

1. Cf. Archives du Noid : B. tliC6, Bcp;. '269 f. MOi- \ A'A . Jiirciilaire sonimairv : T. 2, p. 168,

col. 1 et B. 1683, Beg-. 9 f. 1439-1441. liivcntaire itoiniiinh-c : T. 3, p. 6, col. 2.

2. Cet acte se trouve intercalé dans celid du 16 décembre 1430, n" 414.
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aboulaiis devers le west à le liroiicslraet. ... et ce, pour iiiie somme (rargciit

dont le (lil vendeur s'en est tenus conlens. ...»

Par devant Henry l'enant, .Ia(iuc le Hal;erc, .Iclnui Ileljhine, Willanic Coolstooc, et

Willame le Roy, pour le présent esclievins ou pays et terroir tic Langle. . . .

Le desrain jour d'avril l'an mil iiii'' et trente ung.

418. — 1431, 24 mai. — F" 142 r\

Uelalion de dcssoivre fait en la rue de l'Ermile à la requtMe de dom Laurent

de Hexpoude, comme procureur des religieux, avec Colart le Fevre, comme

seigneur du lieu, au nom de la veuve et des héritiers de Jean le Sceppere.

Et y furent connue esclievins, .lelian du Val et (Hay le Dierre. . . .

Furent comme desscvreurs: Jehan I^ierlams, Jaque d'Ardre, Laurent le Vcuglc,Johanncs

le Calcbarncr, dit le Beelsuidcr, et Artus de Morcani]).

419. — 1431,28m;ii. — F" 80 f'.

Autre dessoivre fait en la rue de l'Ermile, entre Dom Laurens de Hexpoude et

€olIart le Fevre, comme seigneur du lieu, au nom de Jean de Ilolsf . charpentier.

(Devant les mêmes échevins et dessevrews que ci-dessus, iv ^ilH).

420. — 1431, 8 juillet. — F» 158 r".

Robert Emond et Willemiue, sa femme, vendent aux Chartreux la moitié de

huit mesures de terre au pays de Langle, dont l'aulre moitié appai'lient à Hannekin

d'Eperlec(iues.

Lieux dits : en le parroissc de Saint-Folkin-église, aboutant devers le zuut à le NVulelakc,

estcndant devers le ocst au Landsdrevc, et wcst à le rivière du west vvatcrgant. . . , emprès

Lantrosbrigghe. . . , aboutans devers le oest au Jiardicq. . . ; en le parroissc de Ste Marie

église, aboutans devers le zuut au Langbedyc. . . .

Far devant Henry Ferrant, Jehan Ilebbinc, Jaques le Hakere, Willame Coelstooch et

Gilles du Mont, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle. ...

421. — 1431, 27 août. — F° 122 v".

David d'Averhout, écuyer, seigneur de Morquincs, et Agnès Grave, sa femme,

demeurant en la ville de Saint-Omer, vendent aux Chartreux un fief tenu du comte

d'Arlois <c à cause de son castel dudit St Omer, coalenant neuf mesures île terre eu

une pièche gisant empri's le croix de Langardin sur Lard vers zud. . . ,
» pour

en jouir après le trépas de madame Jeanne de Wissocq, dame de Bouchoud, qui en

a l'usufruit. Le prix de la vente est de i-25 saints d'or, que les vendeurs reconnais-

sent avoir reçus de dom Laureul de Hexpoude, procureur des religieux. Il est dit

(jue le fief a été acquis par David d'Averhout, de Tassarl d'.\^verliout, sou oncle, du
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conseiitemout de marlame Isabelle d'Averliout, « dame de Breckessent, sœur et

héritière d'icelli Tassart ».

DciHint (îullhiine, scif^neur (le Rabodcnghes et de Bilque, chevalier, conseillier et

chaïubellain lio iiioii très rcdouplé seigneur, monseigneur le duc de Bourgogne, comte de

Flandres et d'Artoiz et son bailli de St Orner. . . , et en le présence de Jaque Lescot,

Alleame de Hebecque, Philippe de Sus Saint Légier, Jehan de le Noefverue, Jehan

Quiel'deber, desservant le liel' maistre Gautier Ponche, frans hommes dud. bailliage. . . .

422. — 1431, 15 septeinbre. — F" 146 v°.

Marlia do lîeaut'nrt et Anne le Broc, sa femme, vendent aux Chartreux, pour la

somme de 170 livres, qu'ils reconnaissent avoir reçue de Dom Laurent de

Rexpoude, leur procureur, un fief comprenant 10 mesures de terre au territoire de

Langle « joignans we.st au Lieuwei-h. ... et norl au Dolendyc >i, et de plus un

hommage : « et si comprend led. fief onze ou douze mesures de terre on environ

que tient en foy et hommage le fil Jaque Morisse. ...»
Jehan (>arneux, bailli de messcigneurs les religieux prieur et couvent de l'église et

monastère de Nostre Dame du Val de Ste Audegonde lez le ville de St Omer, de l'ordre de

Chartrouse, en leur terre, justice et seignourie que ilz ont ou terroir de Langle : salut.

Scavoir fay qu'en le dicte ville de Saint-Omer, lieu par moy pour ce emprunté, par devant

my et par devant Robert Emonil, Jaques le Hrouckenare, Franchois le Mol, bastarti, Gilles

Huns, frans hommes dcsd. religieux, jugans en leur court de leur dicte terre et seignourie,

et Jehan Hebbinc, franc homme de mon très redoupté seigneur Monsgr le comte d'Artois

oud. terroir de Langle, à moy pour ceste cause preste. . . .

423. — 1431, 23 noveiTibre. — F^ 162 v".

Henry le Clerc et Jacquemine, sa femme, vendent aux Chartreux un fief tenu

de Casin le Noir, au territoire de Langle, contenant 14 mesures et 30 verges de

terre » en le paroisse de Ste-Marie-église. . . , joignans oest à le Zaetgracht,

zud à le Kenstraete ». La mise en possession est faite enire les mains de dom
Laurent de Kexpomle, comme procureur des religieux.

Jehan Garneux, bailli de Casin le Noir, en se terre et seignourie ou pays et terroir de

Langle. . .
,
par devant et en le présence de F'ranchois le Mol, Piobert Emond, Willame le

Ware, Tristram Crayevelt, Dederic le Noir, et Willam Desquieres, à cause de sa femme, et

Jehan Hebbinc, à cause de sa femme, frans hommes jugans en le court dudit Casin. . . .

Le jour St (élément, l'an mil nu^ et trente ung.

424. — 1431, 10 déceiTibre. — F" 159 v".

Slaes Breton et l'yeronnc, sa femme, vendent aux Chartreux 18 mesures et

58 verges de terre au pays de Langle.

Lieux dils : le Broucstraet, et west jusques au Kepedyc. . . , au Rogghevelc. . . , à le

terre de Jaque le Broucken u'c nommés Scorps Hollant. . . , à le terre Waste. . . .

17
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Par devant Henry Ferrant, Jehan Hebbinc, Jaque le Rakere, Willame Coelstoocq, et

Jehan du Wale, pour le présent eschevins ou paj's et terroir de Langlc. . . .

425. — 1431, 10 décembre. — F" 162 r°.

Robert Emond et Willemine, sa femme, vendent aux Chartreux deux pièces de

terre au pays de Langle « en le paroische de Ste Marie église, aboutans devers le

zuut au Dolendiic ».

Devant les mêmes échevins que dans l'acte précédent.

426. — 1432, 6 janvier. — F" 161 r".

François le Mol, écuyer, présentement bailli du pays de Langle, vend aux
Chartreux 6 mesures et 60 verges de terre au pays de Langle « en le parroche

de Ste Marie Eglise, aboutans devers le west à le Rroucstraet. . . , à le terre

Waste. . . , au Repedyc ». La mise en possession est faite entre les mains de

Robert Emond, comme procureur des religieux.

Par devant Henry F"errant, Jaque le Rakere, Jehan Piekc, Willaime Coolstoocq et

Jehan de le Hune. . . .

Le sixisme jour de jenvier, l'an mil mu et trente ung.

427. — 1432, 25 janvier. — F° 212 v°.

Raudin Pierre, comme procureur de Simon de Frameselles, suivant lettre de

procuration scellée du scel aux causes de la ville de Saint-Omer le 3 janvier 1432,

vend aux Chartreux, par leur procureur dom Laurens de Rexpoude, une rente de

trois rasiéres de blé assignée sur des terres tenues des francs-alleux à Difques.

Lieux dits : En le paroisse de Difque, entre le chastel de Difque et Walpit. . . , zud sur
sur le rue qui maine de Walspit à Mauringhem. . .

,
quatre mesures gisant vers zud de

l'église de Boucout bezude Wandal. . . , et passé ung quemin qu'on appelle Harstcwog. . . .

Devant : Jehan de le Neufve Rue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans aïeux

en le chastellcnie de St Omcr. . . ; et en le présence de nobles hommes Monsgr Guillame,

seigneur de Rabodenghes et de Bilque, et Monsgr George, seigneur de la Paume et d'Estiem-

beke, chevaliers, eschevins desdits frans aïeux. . . .

Le xxve jour de jenvier, l'an mil inic et trente ung. ...

428. — 1432, 25 janvier. — F° 218 v".

Raudin le Wale' vend aux Chartreux 12 mesures 3 quartiers et 13 verges de

terres tenues des francs-allenx « es paroisses de Moulle et Serques », provenant

précédemment de Louis le Rusquere et Pierronne, sa femme, et ce, pour la somme
de 110 livres que le vendeur reconnaît avoir reçue de dom Laurens de Rexpoude,

procureur des religieux.

Devant : Jehan de le Noefverue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans-aleux

i. 11 est rappelé en note que Baudin le Wale fut « doné » des Chartreux de Sainte-Aldegonde.
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en le chastellerie de S' Orner. .. ; et en le présence de nobles hommes Monsr Guillame,

seigneur de Raijodenghes et de Bilque, et Mons'' George, seigneur de le Paulmc et d'Estiem-

beqiie, chevaliers eschevlns desd. l'rans aïeux.

.... le XXV jour de jenvier, l'an mil nui' et trente ung.

429. — 1432, 11 février. — F° 176 r°.

Cullart Wichou, éciiyer, vend aux Chartreux le fief de nayenghem-Ies-Eperlec-

qiies, « nommé le fief, terre et seigiiourie de Baingiiehem, aiiisy qu'il se comprend

et esteiid tant eu manoir et masures, terres, prés, boys, yauwes, cens, rentes,

revenues, justice, seignoiirie, hommages, droiftures et franchises comme aultres

choses quelconques, pour la somme de 1330 livres monn. courante en Artois,

plus les frais do la vente et la charge de rentes afl'ectées à ce fief.

Devant : Guillame de Wailli,eseuier, lieutenant de Monsgr le bailli de Tournehem. . . ,

et par devant Baudin Pieters, l'ainsné, Karstelot Pepere, Jehan de l'Attre de Bainghehem,

Jehan le Wale, dit Galoys, et Jehan Ydier le Jone, hommes de fief de mon très redoublé

seigneur et prince, Monsgr le duc de Bourgogne, de Brabant et de Lembourg, Gonte de

Flandres et d'Artois, de Bourgogne et de Namur, à cause de se chastellerie et seignourie

dudit lieu de Tournehem.

.... Le xiL'jour du mois de février, l'an mil quatre cens et trente ung. . . .

430. — 1432, 27 février. — F' 159^r°.

Jacques le Rakere, échevin du pays de Langle, et Marguerite, sa femme,

vendent aux Chartreux deux mesures de terre « en le parroche de Ste-Marie-Eglise,

aboutans devers le oest à le Broucstraet. . . , et ce, pour une somme d'argent

dont lesd. vendeurs se sont tenus coufens et bien paies. ...» La mise ea

possession est faite entre les mains de Robert Emond, comme procureur des

religieux.

Par devant Herry Ferrant, Jehan Hebbinc, Jclian Pieke, Willame Coelstooc, et Jehan

de le Hune, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle. . . .

431. — 1432, 3 mars. — F" 276 r\

Pierre Dessinges, receveur du bailliage de Saint-Omer, reconnaît avoir reçu de

TeslarlOdevare, et de Jeanne de Launoy, sa femme, par la main des Chartreux, la

somme de 100 livres de 10 gros, monnaie de Flandre, pour les droits de vente de

la dime de Campagne (n" 414).

Le III jour de mars, mil cccc et trente ung.

432. — 1432, 14 iTiai^s. — F" 178 v°.

Jean Pollart et Catherine de Wissocq, sa femme (fille de Lambert de Wissocq),

bourgeois ilemeuraut à Saiiil-Omer, vendent à Dom Laureus de Rexpoude, comme
procureur des Chartreux, un fief et hommage tenu de la seigneurie de Bayeughem.
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Baiulin Pictcrs le Jonc, bailli de mes très honnerez seigneurs Messrs les religieux

prieur et couvent de l'église Notre Dame du Val Sic Audegonde lez St Orner, de l'ordre de

Chartrouze, de leur terre et seigneurie de Bainghclicm lez Ks|)erlecke, mis et cstablis souffi-

saniment, salut. Sachent tous que par devant my, comme bailli dessus dit, en ladicte ville

de St Aumer, en le maison de mesdicts seigneurs comme en terre par my empruntée à

Monsi' de Rabodenghes et de lîilque, chevalier, bailli d'iccUe ville, par devant et en le pré-

sence de Karstcloet Pepere, Tristram de Harbrcuc, Hugue le Portere, Hughe Lamboust et

Jehan le Wale, dit Galoys, tous Crans hommes de niesd. seigneurs et jugans en leur court

aud. lieu de Bainghehem. . . .

Le xiiiiiii'' jour de mars, l'an mil quatre cens et trente ung. . . .

433. — 1432, 5 mai. — F° 178 r".

Marguerite Wichone, sœur germaine de Collart Wiclion, éeuyer, « naigaires

seigneur de Bainghehem », reconnaît avoir reçu de son frère compensation à ses

droits de quint, etc. . . qu'elle avait sur ce fief et qu'elle tenait de son père et de

ses oncles Adam et (luillaume Wichon. En conséquence, elle déclare y renoncer.

Aujourd'uy v^ jour du mois de maj', l'an mil quatre cens et trente deux, aux plaiz de

le court du castel dud. Tournehem en jugement, présens Guillame de Wailli, lieutenant de

nionsr le bailli de Tournehem. . . , Jehan de Lattre de Bainghem, et Jehan le Wale, dit

Galoys, frans hommes de fief du castel dud. Tournehem.

434. — 1432, 20 mai. — F'^ 309 r". — Latin.

Le Chapitre général de l'ordre autorise le prieur de la Chartreuse du Yal de

Sainte-Aldegonde, sur la demande faite par la dame de Wissoc, dame de Bochout,

à assister à la reddition armuelle des comptes pour les rentes qu'elle avait

assignées à l'iiôpital Saint-Jean, à Saint-Omer.

Frater Guillelmus, humilis prior domus majoris Cartusie, cetcriquc diffinitores capituli

gcncralis, ordinis Cartusie, dilecto nobis in Christo priori domus Vallis Ste Aldcgondis juxta

Sanctum Audomarum. . . .

Anno Domini m» cccc xxxii", xx" mensis mai, sedentc nostro dicto capitulo generali.

435. — 1432, 14 juin. — F' 284 r°.

Guillaume Rrusset, demeurant en la paroisse de O'iflmes, vend à Jean de

Bambecque cinq mesures de pié qu'on nomme « les noefprés Boquillon. . . , les

Wasonnières. ... », situées au territoire de Samettes, tenues des francs-alleux
;

« et en a monté le vente la somme de soixante libres monnaie courante en Artois

de quarante gros de Flandres la livre. .... »

Devant : Jehan de le Noeuve Rue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans

aïeux. . . ; en le présence de nobles hommes Mons'' George, seigneur de le Paume et

d'Estiembecque, et mons'' Jehan, seigneur de Waudringhem et de Nielles, chevaliers, esche-

vins desd. frans aloeux.
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436. — 1432, 14 juin. — F" 285 v^

Rasse de Sainte-AIdegonde, fils de feu Jean, vend à Jean de Bambecque
22 verges de pré, à Samettes, au lieu dit « le noef pré Roquillon », et 28 verges

au même endroit, au lieu dit « les Wasonnières », pour G2 livres, monnaie cou-

rante, la mesure.

Devant la cour des francs-allciix, constituée comme dans l'acte i)récédent.

437. — 1432, 22 juin. — F° 287 v°.

Rasse de Sainte-AIdegonde s'engage à laisser flotter les prés de Samettes qu'il

a vendus à Jean de Bambecque (n° 436) et à laisser faire un étang quand il en

sera besoin.

Que toutcffois qu'il plaira et que boin samblera à ycelli acaiteur, ses lioirs ou ayans

cause pour abeuvrer et faire flotter lesd. preys, il puist faire l'estancque avec Jehan de

Ste Audegonde, et mettre l'eauwe sus, ainsy qu'il a esté acoustumé par cy devant. . . .

Devant riiiillnnic, sci<^ncur de Hnl)odcnghes et de Bilque, chevalier, conseiller et cham-

bellan de notre très redoublé seigneur Monsgr le Duc de Bourgongne, Conte de Flandre et

d'Artois, et son bailli de St Onicr. . . .

438. — 1432, 5 juillet. — F° 180 r°.

Jehan de le Neuve Rue et Jeanne de Wissocq, sa femme, veiideril aux Char-

treux un petit fief tenu de la seigneurie acquise par ces religieu.x à Rayenghem, et

comprenant « soixante verghes de terre, le quint d'une motte de molin et des

dismes de lin eschéans en ycelle terre ». La mise en possession est faite entre

les mains de dom Laurent de Rexpoude, procureur du couvent.

Devant Baudin Piètres, bailli des religieux. ... en leur terre et seigneurie de Biiin-

guehem lez Esperlecke. . . , et par devant Clay de Cauquelle, Jehan Butte, Tristram de

Harebreuc, Jehan, dit Galoys clu Wal, et Hue le Portre, frans hommes dcsd. Beligieux

jugans en leur court de le dicte seignourie. . . .

Ce fu fait en f'ostcl desd. vendeurs en le ville de St Aunier, lieu par nous emprunte, le

Yo jour de Jullct, l'an mil iiii' et trente deux.

439. — 1432, 8 juillet. — F» 269 r°.

Dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Guillaume le Pip, demeurant en la paroisse de Polincove, une pièce de terre « en

le dicte paroisse, joingnant zud à le rivière, nort aux terres mons"' de le Paume. . ,

tenue de Jehan de Ilovell. ...»
Devant .-Baudin le Machon, lieutenant du bailli de Monsieur de le Planque en se court

et seignourie de Saltun. . .
,
prcsens Jehan de le Fontaine, Ernoul Orstod, Jacquemart le

Repre, bail de se femme, Clay Pip, desservant pour Willame Fierdeseure, Pierre Wieble,
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(Icsscrviint iiour me clame de Waiidringliem, et Jaques Warin, ilesscrvant pour Hol)ert de le

Mote, frans hommes dud. sfjr, jugans en led. eourt.

440. — 1432, 15 juillet. — F" 182 r".

riom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Jean de Lattre, dit le Fevre, et Chrestieiine de Loliemille, sa femme, quatre

mesures ot un quartier de terre en la seigneurie de Bayeughem.

Lieux dits : le rue ([ui maine de Bainghem à Westliove, que on appelle H()r\ve}»h. . . ,

le motte joingnant vers nort à le terre Jehan de Northoud, chemin qui maine de Heynghem

vers St Omer.

Devant : Baudin Pierres, bailli de vénérables et discrez Messeigneurs les religieux,

prieur et couvent de l'église Notre Dame du Val de Si' Aldegonde lez Si Omer, de l'ordre de

Chartreux, de leur terre et seignourie de Bainghem lez Esperlecke. . . , et par devant Jehan

de le Coutture, Tristram de Harbreuc, Jehan de Lattre, tisserant, Casin du Bilque, et Hue le

Portere, tous hommes et tenans en censel dcsd. religieux. . . .

441. — 1432, 19 juillet. — F" 287 r°.

Rasse de Sainte-Aldegonde, écuyer, fils et herilier de feu Jean, vend à Jean

de Itambecque trois mesures de terre au territoire de Samettes, « joingnant d'ung

costé tout au long au pré qu'on nomme le uoef pré Boquillon, d'autre coslé au

quemin qui maine de Samettes à Maubrœuc ».

Devant : Jehan de le Neuve Rue le Jone, au jour lieutenant du niaieur des frans alœux

en le chastellerie de St Omer. . . ; et en le présence de nobles hommes Monsi' Pierre de

Si'' Audegonde, seigneur de Nortquelmes et de Wisque, et mons' George, seigneur de le

Pauline et d'Estiembecque, chevaliers, eschevins desd. l'rans alœux. . . .

442. — 1432, 26 juillet. — F" 114 v".

Catherine Foesels, bourgeoise de Saint-Ûmer, par son avoué Robert le Fevre,

donne aux Chartreux et Averpit à dom Laurens de Rexpoude, leur procure'.ir, une

rente de 7 s. par. assignée sur une maison « eslans dehors le porte du Coelhof,

en le rue qui maine vers le Magdalaine ».

l'ar devant eschevins de St Aumer : s. Jaque de le Dcsverne, Robert Faille, Flourens le

Blanct], Willanie le Clerc et Laurent de Goissclare.

443. — 1432, 3 octobre. — F° 285 r".

Rasse de Sainte-Aldcgonde, fds de feu Jean, vend à Jean de Bambecque

« chincquante chincq verges de pré flolis gisant en une pièche au terroir de

Samettes. . . ,
joignant d'ung costé vers Bléquin au pré de Beauval, et d'aultre

costé vers St Omer an pré Jehan de S'^ Audegonde, fdz de feu Alleaume, et du

bout vers soleil de midi, au chemin qui maine de St Omer à Rléquin, et d'aultre

bout à le rivière. ...» . •
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DewHi/ ; Jehan (le le Xœuve Rue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans

alœux. . . , Guillamc, seigneur de Rabodenghes et de Bilque.et niessire Georges, seigneur de

le Paume et d'Kstiembecque, chevaliers, eschevins desd. frans alœux. . . .

444. — 1432, 12 octobre. — F» 284 v".

Guillaume Brusset et Willomine, sa femme, ratifient devant le bailli de

Saint-Omer la vente par eux faite précédemment à Jean de Bambecque (n° 433).

Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, conseiller et chanibellain

de notre très rcdoubté sg'Monsr le duc de Bourgogne, Comte de P'iandres et d'Artois, et son

bailli de St Orner. . . .

Nous avons mis le scel dud. bailliage à ces présentes. . . .

445. — 1432, 9 novembre. — F° 40 v°.

Thomas de Fernacles, comme procureur des Chartreux, cède à sire Nicole

de Wissocq, « comme advoé et au prouffit de l'ospital St Jehan fundé en le haute

Liste Bue » une rente de 7 s. 7 d. assignée sur cet hôpital ; en échange Nicole

de Wissocq lui cède une rente de 10 s. par. assignée sur la maison « à l'enseigne

du Paon et sur les appartenances assise eu le rue des Claux » à côté de l'héritage

« à l'enseigne de le croix de fer. . . . aboutans par derrière aux héritages de le

maison de l'Espaignart et de le maison du Faucon. ...»
Par devant eschevins de Si Orner, Willame Bourgoiz, Gilles Stabons, Vincent Parnicn-

tier, Foulque de le Ncsse et Willame Grave.

446. — 1433, 9 février. — F" 106 r°.

Jean d'Ardres et Marie le Rende, sa femme, vendent à dom Laurens de

Rexpoude, au nom et comme procureur des Chartreux, une maison en Lisle

« faisans front devant le Wal en Lisle. . . , aboutans par derrière aux murs de

St Berlin », franche et quitte de toute rente « sauf de six deniers par. de rente

par an héritablement qui en ysl, et est deue aie dicte église de St Berlin à cause

de voetghelt ».

Par devant eschevins de .St Aumcr : Jehan d'Esperlecke, Pierre de Mussem, Alleaume

de Rcbecque, Jehan de Wisque, et Clay le Driere.

Le noefisme jour de février, l'an mil quatre cens et trente deux.

447. — 1433, 4 mars. — F» 188 v°.

Guillaume le Foulon et Marie le Wale, sa femme, demeurant à Saint-Omer,

vendent aux Chartreux cinq mesures de terre à Nordausque « gisant en Nieuland

en le paroisse d'Ausque. . . , aboutant oest à le Bruiere. . . , nort à le teri'e de

l'abbé d'Andrene » tenues des francs-alleux.

Devant : Jehan Robes, lieutenant du maieur des frans alcux en le castellerie de
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St Oluer. . . , Monsgr Colard de Commines, seigneur de Runescurc, et monseigneur Guil-

lanie, seigneur de Hal)()ilenglies et de lîilque, chevaliers, eschevins dcsd. frans aïeux. . . .

.... le liil'' joui' de mars, l'an mil iiii' et trente deux. . . .

448. — 1433, 13 mai. — F» 102 r^

Jeanne Bourgois, veuve de feu Jacques de le Yacstraet, fait le rapport à frère

Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreu.x, et à Lambert l'oiiiaigue,

comme procureur de la maison Sainte-Marie-Madelaiiie, d'un héritage « qui fu et

appartint à Marguerite d'Allequines, séaus en Lilln assez près de l'église

St Martin », sur lequel sont assignées des rentes au profit de ces deux maisons.

Par licvant eschevins de St Onier : s^' Nicole de Wi.ssoc, .laques Lescot, David

d'Averhoud, Baiidin le l'ap, et Alleamme de Hebeke.

449. — 1433, 18 juillet. — F" 103 r\

Jeanne Rourgois, veuve de feu Jacques de le Yacstraet, reconnaît que les

Chartreux ont droit à une rente de tO s. 10 d. « sur le maison du Rasteel en

Lisle » qui lui appartient, « joingnant noit aux héritages de le dicte demiselle,

dud. Martin Lof, carton, et de sire Jehan de le Cuisine, prestre, et par derrière, qui

est zud, joint aux murs du monastère de St Berlin. ...» La reconnaissance est

reçue par dom Laurens de Rexpoude, procureur des religieux.

Par devant eschevins de St Omer : s™ Nicole de Wissoc, Jaques Lescot, David

d'Averhoud, Baudin Hourgoiz et David d'Ardre.

450. — 1433, 25 juillet. — F" 286 v".

Rasse de Sainte-Aldegonde, écuyer, vend à Jean de Bambecque une rente de

22 s. par. et < une paire de cappons » que lui devait Rasse Ricaut, pour la moitié

de six quartiers de pré qui appartenaient au vendeur et aux religieuses de Bour-

bourg, à cause de leur maison de Beauval, « gisans ou terroir de Samettes, et

joiguans du costé vers Rléquin aux quatre mesures de pré appartenant à Jehan de

Ste Audegonde. . . , et vers nort à le rivière. ...»
11 est dit en note que ces rentes ont été éteintes depuis, car les prés sur les-

quels elles étaient assignées ont été acquis par les Chartreux « par faulte de

paiement ».

Devant : Jehan Uobes, au jour lieutenant du maieur des frans aloeux, en le castellerie

de S' Omer. . . , et en le présence de nobles hommes monsgr Guillame, sgr de Raboden-

ghes et de Bilque, et Monsgr Jaques, seigneur d'Eule, eschevins desd. frans aloeux. . . .

451. — 1434, 10 avril. — F" 102 v\

c( Frère Laurens de Rexpoude, moisne et profez en le maison et église qu'on

dist Notre-Dame ou Val de S''' Audegonde », comme procureur des religieux, cède
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à Lambert Pontaigne, admiuistrateiir de la maison de la Madeleine, i2s.par.de

rente sur une maison « estans ou Coelhof », et, en échange, Lambert Pontaigne,

avec l'assentiment de Jacques de le Desverne et de Nicole de Wissocq, gouver-

neurs de la même maison, cède au procureur des Chartreux une rente assignée

sur ime maison » ostans en le ruelle qui maine de l'église St Martin en Lisle vers

le plache la ou on desquerque les packes et fusées » '.

Par devant cschcvins de St Orner : Si; Jaques de Beiitin, Jehan le May, Hughe Pieta-

vaine, Jehan le Dell, et Clay Diere.

Le dixisnie jour il'avril aprez I^asques, Tan mil quatre cens et trente quatre.

452. — 1434, 15 avril. — F" 185 r^

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Gille Cavelin « cartm », une maison et des terres en la seigneurie des religieux de

Bayenghem-les-Eperlecques, « aboutans sur le rue qui maine de l'église vers

Westraet. . . , joingnant oest au iief Anthoine de Wailli et west à le mase Tristran

de Haireubreuc ».

Devant: Baudin Pieders, bailli de vénérables et discresMessigneurs les religieux prieur

et couvent de l'église Notre Dame du Val S'c Auldegonde lez Saint-Aumer, de Tordre de

Chartreux, de leur terre et seignourie de Bainghem lez lisperlecke. . . ; et par devant

Jehan de Lattre l'ainsné, tisceran, Jehan de Lattre le Jone, dit le Fevre, Hughe le Portera,

Willame le Portere, son hère, et Tassart Hughes, tous hommes et tenans en censel desd.

religieux. . . .

453. — 1434, 17 avril. — F" 103 r".

Frère Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

« Martin Lof, carton, une maisure et wuide plache. . . . estans en le ruelle qui

maisne de l'église St Martin en Lisle vers le plache la ou on desquerque les packes

et fusées ».

Par devant eschevins de St Omer : Sire Jaques de le Desverne, et Jaques de Beutin,

Malin de Bouloingne, Jehan d'Eblinghem et Pierre Lambert.

Le xvii'- jour d'avril aprez Pasqucs, l'an mil quatre cens et trente c|uatre.

454. — 1434, 6 juin. — F" 303 r\ — Latin.

Bulle du Concile de Bàle qui exempte les couvents des Chartreux de payer le

demi décime mis sur les biens ecclésiastiques pour servir aux guerres contre les

infidèles et les hérétiques.

Sacro sancta generalis sinodus Basiliensis, in spiritu sancto légitime congregata, uaiver-

salem ecclesiam representans,universis et singulis Christi lidelibus présentes litteras inspec-

turis, salutem et omnipotentis Dei benedictionem. Tenorc presentium notum facimus quod

1. Bâtons, bois.

18
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aliiis iniposila jiiT nos scniidccima oiniiium bonoruiii ccclesiasticoruiii cciam (.'xciuptoruin

per univcrsaleni ecclesiam pro lidci j)roscculione contra hereticos et pacis populi chris-

tiani, ))ro nuiltis cciam ])criculis, neccssitatibus, et cvcntibus rei|)iil)licc sublevandis

solvcnda, dcvoli in Cliristo lilii jjrior et conventus niajoris doiniis Carthusic, ccten([ue

priores et convcntus ordinis (-arthusiensis, prcscrtim certaruni' provinciaruni visitatores,

videlicet donioruni Vallis saneti Hugonis, Pomarii, Vallis lîcnedictionis Bellunsus, Scale Dei,

Vallis Jhesii Cliristi, Petre castri, Montisnierulle, Fontis Béate Marie Divionis, Béate Marie

Valencenarie, (iosnay, Londeniaruin, Mediolani, l'ajjie, Saneti .lacobi de (^apro, Saneti

Spiritus prope lAicam, et Saneti Laiirencii propeFlorenciani, noniine undecim provinciaruni

per totum orbem more dicti ordinis distinctarum nominatim Gebenne, provincie Aquitaine,

Catbalonie, I5ur"4undie, Francie, Picardie proi)in(|uioris, Ani;lie, I-oml)ardie propinquioris,

Loniljartlie remocioris et ïustie, ut tanli Ijoni exinde iji-oluluii |Kirtiei|)cs eflici valeant,

salvis personis suis, privilegiis et cmunitatibus sui ordinis, (juibus ab onini cruciata et

contributioiiibus quibuslibet exempti sint, et quibus non intcndinuis ]K'r inijusniodi jwrti-

cipium in aUquo derogare, nec eisdeni volumus per consecjuenciam inde trahendani in

lïiluruni iirejudicluni aliquid generari, sed eadem ])ro sulisistencia lirmiori in suo rol)ore

])erinanenere ; libcrali devoeione, tam(|uam fidèles lilii, meslicie niatris ecclesie conipa-

cienles, subsidia notabilia l'ccerunt et realitcr in numcrata pccunia somma videlicet mille

florenos de Hcno in auro et pondère légales solverunt, de quo eo multo plurimum comnien-

danuis. Quajiropter per présentes in virtute sancte obediencie mandamus onmibus et sin-

gulis bujusmodi decimarum datis colleetoribus, seu executoribus, vcl dandis in luturum ac

ipsorum substitutis, quatenusipsos Cartusienses ubicumque in premissis locis seu provinciis

constitutos, aut eorum monasteria vel personas super aliqua scmidecima alivave collecta

occasione ini])ositionis predictc de suis bonis solvenda non molestent, nec illam iuxta

tenorem succonnnissionis aut alias exigant vel reeii)iant quovismodo, deccrnentes processus

pénales et censuras quaseumquc. Si quos vel quas occasione hujusmodi scmidecime contra

eos aut eorum loca vel personas ipsis subjectas forsitan fulminati sunt, aut adhuc fulminari

contingat, nullius fore roboris vcl momenti rccc])ta quoque integraliter restituere non

récusent cum eircclu,sub pena excomnuuiicationis quam ijjsi et (piilibet eorum ob defcctum

porcionis incurrant ipso facto et nihillominus ul prcmissarum ])rovinciaruni visitatores et

priores nominali ac eorum substiluendi luijusmodi sunnnam nobis exhibitam ut permittitur,

ab eisdem provinciis et monasteriis exigere possint et delieanl, média ntibus ])enis ordinis

ipsius aut, sy opus fueril, aiicloritate conqiellere generalis bujus concilii more aliorum

collectorum |)er ipsum conciiium depulatores liberam et plenam babcant i])si et quilibet

ipsorum in solidum, ac eorum sulistituendi et facultatem proviso quam jjremissa sonnna

cum expensis laciendis et ccrtis censibus forsitan solvendis, racionabiliter aucta et ad

Hasileam perducta, sive concilio ipso durante, sive post, priori et conventui domus Sancte

iSIargarite Basilee minoris dicti ordinis Cartusiensis integraliter presentetur, sunq)tis ab

eisdeni recognicione et quittancia necessariis.

Datum Basilee viiioldis junii, anno a Nativitate Domini niill quadringentcsimo tri-

ccsimo quarto. Sic signata : A. de Langaliis.

La transcription est donnée ici dans nu aefc notarié dn 22 août M34 dressé

par rintervenliori des visiteurs du couvent c( per venerabiles frntres Johannenv

Ferbourch, Béate Marie de MaconrI prope Yalencenas, Cameraccnsis, et Johannem
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Landri, Vallis Saiicti Spirihis prope (îosnayiim, Attrebatensis dyocesium, domorum
ordiuis Cartusichsis priores visitatorosijiie (lomonim eiiisdein ordiiiis provincie

l'icardie propiiiquioris », ou présence de témoins « domino lîalduino Cassoiil

prcsbitero, et Adam Tegularii, ia arîibiis magislro, ad ipsam colialionem intente

adstanlibus ».

Acta iuL'iiml hec in doino C-artusiense Vallis Sancte Aldeguiulis jjrope Saiictuni Aiido-

niarum Morinensis dyocesis, anno Domini ni" quadringesimo tricesimo quarto, Indictionc

dnodecima, mensis Augusti die vicesima sccnnda, pontilicatus sanctissimi in Cliristo patris

et domini nostri domini Eagenii divina providcntia pape quarti, anno quarto : prescntibus

ad hec discrctis viris Johanne Hoost et Stephano Sus-Saint-Legior, clericis Morinensis

dyocesis, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Notaires : Michael Kiebe, oriundus de Sancto Audoniaro. . . , I^aurencius Voye,

oriundns de Sanclo Audoniaro.

455. — 1434, 24 juillet. — F" 186 v".

Jean de Northond, écnyer, ayant intenté un procès aux Cbartreu.^; pour faire

valoir des droits sur « ung lieu et manoir joignant à l'atlre de l'église dud.

Bainghem. . . , et devers nort au quemin qui maine vers le Westraet », renonce

à ses prétentions moyennant le paiement de « le somme de seize salus d'or ».

Devant Guillame, seigneur de Rabodcnghes et de Bilque, conseiller^et chambellan de

notre très redoublé seigneur Monseigr le duc de Bourgogne, Comte de Flandres et d'Artois,

et son bailli de .St Omer et de Tournulieni. . . ; et en le présence de nionsg'' .lehan, s'' de

Waudringheni et de Nieles, et Jehan Quiel'deber, l'rans homnies dudit Tournehem. , . ,

456. — 1434, 16>eptombre. — F" 160 v\

Frère Laurent de Ke.xpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Ciuillaume Caillau trois mesures et demie et cinquante verges de terre, acquises

précédemment de"'Staes iîreton et Robert Emond » gisant ond. pays de Langle en

le parroche de Ste-Marie-Eglise. . . , lislant nort à le terre de JaqueleBrouckenare

nommé Storpboflant, zuutjet oest à le terre (iaste. . . , au Dolendiic. . . , à le

terre de l'abbeye de Bonem. ...»
Par devant Willanie Oudegherstc, Jehan Hebbinc, Jehan I^ieke, Willame (^oolstooc, et

Willame Payen, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle. . . .

457. — 1434, 7 octobre. — F" 156 r.

Robert Emond et Wiliemine, sa femme, reconnaissent aux (Ihartreux un droit

de 12 s. par.Jde rentojassigné sur quatre mesures et demie de terre au pays de

Langle « en le parroche de Ste-Marie-Eglise, aboutans devers le west à le

Rroucstraet, oest et zui à le terre Gaste. . . , » et renoncent au profit de Frère
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Laurent de Rexpoude, procureur des religieux, aux droits qu'ils auraient pu y

prétendre.

Par devant Willamc Oudegherstc, Jehan Pieke, Willame Coolsloocq, Tristram PoUane

et Jehan du Wale, eschevins pour le présent ou pays et terroir de Langle. . . .

458. — 1434, 4 novembre. — F° 51 v°.

Jean de Wissocq « comme clers de le confrairie de St Berlin. . . , sire

Baudin le Pap et Pierre de le Croix, ung des administrateurs de le dicte confrarie »,

renoncent, au profit de dom Laurens de Rexpoude, aux droits que cette confrérie

prétendait avoir sur une maison en la Tanne-Rue, appartenant aux Chartreux, et

qui est mesurée par les dessevreurs de la ville.

Ce fu fait par Jehan Pierlams, Jaques d'Ardre, maistre Renaut Poret, maistrc Jehan

Bachelcr, Jaques le Maistre, et Jacquemart du Crocq.

459. — 1435, 19 mars. — F" 196 v°.

Robert Maillart et Jeanne le Milre, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, l'enon-

cent devant les mayeur et échevius de Saint-Omer, au profit des Chartreux, aux

droits qu'ils prétendaient avoir sur une pièce de terre « assise en le parroische

d'Esperlecke prcz de le Balanche. . . , aboutans zut à une petite terette sur le

Lindedal, et nort sur le chemin de Menteque ».

En tesmoing de ce nous avons mis le seel aux causes de le dicte ville à ces présentes,

fectes et données le xix'' jour de mars avant Pasques l'an mil quatre cens et trente quatre.

460. — 1435, 20 juin. — F» 172 v°.

May Hacque, aman du territoire de Langle, Jean Hebbinc et Guillaume

Coelstooc, échevins du dit pays, reconnaissent que c'est à tort qu'ils ont fait

« main assise » sur certaines terres tenues de la seigneurie des Chartreux, sur

lesquelles les marguilliers de Sainte-Marie-Eglise prétendaient certaines créances,

et que c'est aux officiers des religieux que devait revenir la connaissance de cet

exploit.

Tesmoing de vérité : je Jacquemart le tiaqucrc, bailli comme dessus, ay mis mon seel

dont je use à ces présentes lettres de non préiudice, lectes et données le vingtisime jour

de juing, l'an mil iiiii et trente chincq : et sy requiers auxdisfrans hommes qu'ilz y mettent

leurs seaulx à ces présentes.

Et nous, Tristram I^ollanc et Nicasc le Noir, frans hommes jugans oud. pays qui avons

esté présens en toutes les choses dessus dictes. . . .

461. — 1435, 20 juin. — F" 173 r".

Autre lettre de non-préjudice semblable à la précédente, concernant un fief au

même lieu, délivrée par les mêmes officiers et eu présence des mêmes témoins.
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462. — 1435, 5 juillet. — F" 151 x\

Nicaise le Noir et Anièse, sa femme, vendent à dom Lanrent de Uexponde,

comme procureur des Chartreux, les droits de relief qu'ils avaient sur des terres

que les religieux ont acquises d'Henri le Clercq et de sa femme, « en le

parroisce de Ste-Marie-Eglise. . . , aboutant à le Oestret. . . , au fief qui fu à

Frauclioiz le Mol, nommé le Mute. . . , oest à le hernesse watergaijt. . . ,

lequelle terre est tenue de Nicase le Noir en fief et en ung hommage, à cause de

sa cour qu'il a oudit pays. ...»

Par devant nous, Jacquemart le Raquere, comme Bailli ou pays et terroir de Langle,

en le présence de Jehan Carncux, Jehan le Snouc, Willem Oudegherste, Tristram Pollane, et

Jehan Hebbinc, frans hommes.

463. — 1435, 11 juillet. — F'' 231 v°.

.\ugustin de Lisques, écuyer, seigneur d'Upen et d'Arkingoud, demeurant

aud. lieu d'Upen, déclare vendre à Jean de Bambecque, demeurant h Saint-Omer,

« une pièche de terre ahanable contenant trente quatre mesures ou environ,

nommée le terre de Lares, gisans deseure le ville de Tadinghem, qui est du fief,

hommage et appartenances d'Arquingoud, que led. escuier vendeur tient en fief et

parrye du Roy nostre sire à cause de sa chastellerie d'.\rdre. ... », et ce, pour

17 francs et demi chaque mesure (32 gros monnaie de Flandre pour chaque franc).

La terre est chargée en outre d'une rente de neuf quartiers de blé due au chapitre

de l'église collégiale de Saiiit-thuer, pour acquit de la dime.

Cette vente est confirmée par Jean Butaye, au nom et comme procureur de la

mère d'Augustin de Lisques, « Aelips de Mangnicourt, vesve de feu Estene de

Lisques, au jour de son trespas, escuier, seigneur d'Upen et d'Arkengout, demou-

rant à Terowane », laquelle renonce, par son mandataire, à tout droit de

douaire.

.... trente quatre mesures de terre nommées le terre de Laires du liei' d'.\rkingoud,

appartenans à .\ugustin de I.is([ues et qu'il tient de le dicte conté de Guisncs, gisans entre

Estrehem et Tadinglicm. . . .

Devant : I-"lourens I5abel, escuier, lieutenant de monsgr le Iniilli souverain, pour le Roy

notre sire, d'.Vrdre et de la Conté de Guisnes. . . , en le présence des hommes de iief, pers

et desservans de parrie de le chastellerie dud. lieu d'.\rdre cy aprez nommés ; est assav.

Jehan de le Cressonnière, escuier, per de le parrie d'.-Uitingues ;
demoiselle Chrestienne

PaUlard, vesve de feu Baudin Galonné, en son vivant escuier, per, hiretière de te parrie de

Lodeborne ; Ernoul le Vaassenr, desservant le parrie de le Haye pour noble homme Waleran

de tiennes, escuier; Ernoul Pollard, desservant le parrie de Bouvelinghem pour Flourens

Galonné, escuier, seigneur dud. lieu de Bouvelinghem et de Gourtebronne ;
Jelian de le

Gauchie, desservant le jjarric de Surkes pour demoiselle Ade de Surques, damoiselle dud.
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lieu ; et Willame le Fevre, dcssurvnnt le parrie de Alciiibon pour noble danie Anne de

Co]emberc([, dame dudit lieu. . . .

le lundi onzlme jour du mois de jullet, Tan de i^race mil iiii' el trenle ehineq. . . .

464. — 1435, 20 septembre. — F" 72 r".

A la requête de doni Laurent de Respoiide, procureur des Chartreux, d'une

part, et de Pierre de le lleelle el Clay Feel, d'autre pari, les dessevreurs jurés de la

ville assignent nue rente que ces derniers doivent aux religieux « sur une maison

et deux petittes maisonchelles joignans l'une à l'autre et les liches y appartenans

séans sur le FouUonnerie au lez oest. ...»
Ce tu l'ait ])ar Jelian Pierlams, .laques d'Ardre, niaistre Henaut Foret, niaistre Jehan

Bacheler, Jaques le Maistre, Jacques du Crocci et Sohicr le Clerc.

465. — 1435, 15 octobre. — F" 143 r".

Agnès Trips, par son avoué Jean de Bambecque, baille à rente à Lambert

Dupin une maison « estaus sur l'Estat » 'v. n" 473).

Par devant eschevins de S' Orner : S'e Jaque Lescot, David d'Avcrhoud, Pierre Semel,

Jehan d'Eblinghem et Jaque Sacquespée.

466. — 1435, 16 octobre. — F" 143 r^

Agnès Trips, par son avoué Thierry le Bacre, vend à Lambert Dupin la rente

constituée dans l'acte précédent.

Par devant eschevins de St Orner: S'i; Jaque Lescol,Baudin le Pap, Alleamme Craibien,

Selvestre Clayszone et Gille de Volquerincove. . . .

467. — 1436, 17 mars. — F" 104 v°.

« Jean de Bambecque, ou nom et comme procureur de Basse de Franc, escuier
;

Bobert de le Mote, escuier, demoiselle Jehennc de Frenc, sa femme ; Jehan Maigret

et Pierrot Maigret, fdz de Ernoul Maigret et de feu demiselle Jehenne Galette, jadis

femme dudit Ernoul >i, vendent à dom Laurens de Bexpoude, comme procureur des

Chartreux, une rente de 5 s. assignée sur une maison « située en Lisle dedens le

ville devant le Wal. . . , par derrière joignant les murs de l'abbeye de

St Berlin. ..."
Par devant eschevins de St Omer : S'^: Jaques de Beutin, Malin de Bouloingne, Willanic

Bourgoiz, Gilles Staboni et Victor de Wissoc.

le xvir- jour de mars, l'an mil iiir et trente cincq.

468. — 1436, 25 mai. — F" 278 r\

Copie d'un rapport et dénombrement fait par les Chartreux à noble homme
Jacques de Wallon-Capelle, écuyer, seigneur de Campagne, à cause de la seigneurie

qu'il a en ce lieu, à savoir « une pioche de terre contenant trois mesures et
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deux verghes. . . , alistaiit vors nort h le terre s" Jaque de le Desverne, alistant

vers zud à le becque du molin. ...»

469. — 1436, 18 juin. — F" 328 r".

Isabelle, duchesse de Bourgogne, femme de Philippe-le-Boii, mande aux

collecteurs de surseoir à toucher l'impôt mis sur les églises, en ce qui concerne

les maisons de Chartreux enclavées dans les pays de Flandre et d'Arlois, et ce,

jusqu'à nouvel ordre, soit d'elle, soit du duc.

Ysabcl, ])ar la grâce de Dieu, diiccsse de lîourgogne, de I.othraine, de Brabant et de

Linibourcb, Comtesse de l*"landres, d'Artois, de Bourgo'gnc, de Haynau, de Hollande, de

Zeelande et de Na mur, aux commis de par Monsgr à recueillir les aydes à luj' nagaires

ottroiez et accordez par les gens (réglise de ses pais de Flandres et d'Artoiz. . . .

Donné à Gand le xviin' jour dejuing, l'an de grâce mil cccc et trente six.

470. — 1436, 21 juillet. — F" 106 r".

Frère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Nicole de Wissocq, baille à rente à Manuel Damin, foulon, bourgeois de SaintOmer,

. « une maison estans en Lille devant le AVal », pour 4 livres par. de rente, après

toutefois le paiement de 6 deniers qui sont dus à l'église Saint-Bertin.

Par devant eschevins de St Orner : .S'f Jaque de le Desverne, s'' Jaques de lîcutin,

Baudin Ore, Malin de Boulloingne et Jehan le May.

le vintc ungisme jour de jullct, l'an mil quatre cens et trente six.

471. — 1436, 1^^ septembre. — F'^lOôr".

Parère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Jean le Wale, foulon, une maison « estans eu Lisle devant le Wal au lez zud

entre l'irelage Manuel Damin oest. ...» L'héritage est également chargé d'une

roule de 8 d. au profit de l'église de Sainl-llerlin.

Par devant eschevins de St Onier : Sire Jaques de le Desverne, s^- Jaques de Bcntin,

Jehan d'I"J)linghcm, Jelian du Val et Pierre I^ambert.

472. — 1437, 10 janvier. — F' 326 v°.

l'hilippe-le-Bon, duc de Bourgogne, confirme les privilèges de ses prédéces-

seurs, et exemple les couvents de Chartreux des pays de Flandre et Artois de

toutes les impositions d'église.

Philippe, par la grâce de Dieu. . . . Savoir faisons à tous ])résens et à venir, nous

avoir reçeu l'unible supplication de noz bien amés orateurs en Dieu les prieurs, frères Reli-

gieux et couvens des maisons des f'bartreux et Chartreuses fondez en nos pais de Flandres,

Artois et Boulenois où il y en a jnsques au nombre de huyt; c'est assav. les Chartreux et

Chartreuses de notre chastel de Gonay, lez Chartreux lez notre ville de St Omer, les Char-

treux de Neuville lez Monstroel sur la mer, les Cliartreux et Chartreuses lez notre ville de
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lînigcs, lez Chartreux lez notre ville de Ciaiid, et les Chartreux du Bois lez noti-e ville de

(îranniont ; eontenant (|uc eonmie de fondation anehienne tout l'ordre des (Miartreux en

(|uel tei-ie que ce soit et par leaulx j)rivilèges qu'ilz en ont, tant de Notre Si Père le Pape,

eoninie de pluiseurs JNiessgrs les Boys de France et aussi de nos j)rédécesseurs et dcvan-

chiers eui Dieu pardoint, soient et doient estre lianes, quittes et exeni])ts, eulx, leurs terres,

maisons et censés, de toutes tailles, exactions, assietes, aydes et autres subventions quel-

conques tant de l'église comme pour le fait de la temporalité. . . .

Nous, les choses dessus dictes considérées et sur ycelles en grant et meur advis et déli-

bération de conseil, désirans le bon entretenemcnt et augmentation dudit ordre qui est

fondé sur sy estroite vie et grant dévotion, et afTin que lesdils sujiplians puissent miculx avoir

leur vivre, sustentation et nécessitez en Dieu servant. . . .

Avons, en approuvant et confirmant quant ad ce tous privilèges et franchises à eulx

sur ce par cy devant ottroiez, tant par les Sains Pères comme par Messeigneurs les Hoys de

France et aultrez nos prédécesseurs, exemptez, quictez et affranchi/, exemptons, quittons

et allranchissons de notre certaine science, grâce, esjjéciale auctorité et pleine ])uissance

pour nous et nos successeurs à tousiours, mais par ces mesmes présentes, de toutes tailles,

aydes, fouaiges, empruutz, guetz, impôts, subsides, exactions et subventions quelconques.

Sauf et réserve et parmi ce toutes vois que les hommes censiers et subgez des villez, terres

et seignouries qu'ilz jiossédent et posséderont à cause de leurs dictes églises et de chacune

d'icellez seront et demourront contribuables en tout ce qu'ilz doivent et ont acoustumc de

contribuer par cy devant. . . .

Donné en notre ville de Lille le Xf jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens

trente six.

Cet acte est donné ici d'après un vidimus sons le scel aux causes de la ville

de Lille du 18 janvier 1437.

473. — 1437, 28 janvier. — F" 72 r".

Sentence des mayenr et échevins de la ville de Saint-Omer qui condamne Jean

Maleghicr à payer aux Chartreux une rente de Sri s. comme détenteur d'héritages

qui en élaient chargés, sur la paroisse Sainte-Marguerite « faisant front sur le

Calcplache. . . , et faisant front sur Cappelstraet ».

F>n tesmoing de ce nous avons mis le scel aux causes de la dicte ville à ces pré.sentcs.

Ce lu fait en haie le xxviii'- jour dejenvier, l'an mil cccc et trente six.

Sus-saint-Légiek.

474. — 1437, 20 mars. — F" 38 r".

Frère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, « souffisaniment

fondé par lettrez de procuration scellées du scel de laiJile église saines et entières

ond. scel et en escriptnre comme par l'inspection d'icclle est deuement apparut, et

lesquelles sont Iranscriptes ou registre de le dicte ville aux acenssissements et

werps de héritage/ qui se font et passent par devant eschevins de St Orner »,

baille à rente à Simon du Four une maison « estans en le rue de l'Ermite ».
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Par devant cschevins de St Oiner : Aleame de Rebecque, David d'Ardre, Jacques

Sacespée, Pierre Lambert et Jaques Nortbel.

Le xxo jour de mars, l'an mil uni- xxxvi.

475. — 1437, 5 mai. — F" 143 v".

Jean Gallant et Marie le Keiip, bourgeois de Saint-Omer, vendent à Jean Keuse

une maison « estans en le rue du Vel, faisant front vers zud sur le rivière de

l'Estat, entre l'iretage Lambert le Pin west. . .
;
pour le somme de quatorze livres

monn. courante, demie rasière de blé, et six solz au vin. ...» L'acquéreur doit

payer en outre 5 s. et un demi-chapon de rente qui y sont assignés.

Par devant eschevins de St Orner: Sire Nicole de Wissoc, David d'Averhoud, Alleanjmç

Craibicn, Lambert de Crombecque et Willame Craj'e, fdz de feu Willanie.

476. — 1437, 25 mai. — F° 91 v".

Frère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Henri du Val, tisserand de draps, une maison « estans en Vinkebrouc devant le

pont de pierre ».

Par devant eschevins de St-Omcr : Jehan d'Esperlecke, Pierre de Musseni, Aleamme de

Rebecque, David d'Ardre et Lambert de Crombecque. . . .

477. — 1437, 18 juin. — F" 331 v°.

Mention d'un acte par lequel Baudiu d'Ansque s'engage à donner aux Char-

treux 16 liv. 16 s. cour, par an durant la vie de Robert d'Ausque.

II est dit en note que Robert d'Ausque étant mort en 1463, l'acte est désormais

inutile.

478. — 1438, 7 janvier. — F" 186 r°.

Dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Chrestien van Oosten « une masure amasée contenant trente noef vergues ou

«nviron de terre », gisant en la seigneurie des Chartreux à Bayenghem,

« aboutant vers uort à le rue qui maine de l'attre do Bainghera envers le

Boiirwouch. ...»
Devant Baudin Pieders, bailli de vénérables et discrez Messeigneurs les Religieux,

prieux et couvent de l'église Notre Dame du Val de Ste Audegondc. . . , et par devant

Jehan de Wailli, Jehan Terninc, Jehan de Lattre, dit Smitkin, et Casin du Bilque tous

hommes et tcnans en censcl desd. religieux.

.... le seiptisme jour de janvier, l'an mil quatre cens et trente sept.

479. — 1438, 9 janvier. — F° 224 v".

Catherine Emond, dite Blanpart, représentée par sou frère Robert Emond, vend

.aux Chartreux, pour la somme de 20 livres de 40 gros de Flandre, cinq quartiers

19
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de terre tenus des francs-alleux « gisant au lieu qu'on dist le Wincle en le

parroisse de Tadinghem. ...»
Devant : Jehan Robes, au jour maieur des frans aïeux en le chastellerie de Si Orner. . »

et en le présence de noble homme monsgr Guillame, sgr de Rabodenghes et de Bilke, che-

valier, et Jehan Quiefdeber, eschevins desd. frans aïeux. . . .

. . . . le ix<; jour de janvier, l'an mil mit et trente sept. . . .

480. — 1438, 12 janvier. — F° 84 v^

Raudin le Wale, comme procureur des Chartreux, fait exploit judiciaire de

retrait sur deux maisons « estans sur le Weverplache » chargées d'une rente de

12 s. 6 d. dont le paiement était en relard pour un terme.

Ad ce faire furent comme eschevins de St Aumer : Jehan de Hovelt, Jehan d'Eblinghem»

Hughe Pictavaine, Jehan de F"aukemberghe et Julien d'Audenfort. Et, comme aman du fief :

Jaques Graye.

En l'an de grâce mil quatre cens et trente sept, le xnc jour de jenvier.

Et fu ce que dit est, pour led. amman, pour Icsd. eschevins dcuement signefj-et, est

assav. à Folke de le Nesse, Jaque Sacquespée, Mahieu le Grand l'ainsné, et Jacquemart du

Taillich, comme tabliers de le table des povres de l'église St Denis et Ste Auldegonde.

481. — 1438, 8 mars. — F" 331 v°.

Mention d'un acte passé devant échevins de Saint-Omer, sous le scel aux.

connaissances de la ville, par lequel Regnault le Visch, de Furnes, frère de Jacques^

le Yisch, de son vivant moine profès de la maison du Val de Sainte-Aldegnnde,.

donne aux religieux, pour en jouir après son décès, la somme de 30 livres-

monnaie courante en Artois.

482. — 1438, 19 mars. — F" 131 v°.

« Aelis de Fiennes, vesve de feu s™ Willam Rourgoiz, en son vivant escheviiv

de le ville de St Omer, avoec elle Jehan d'Eblinghem, comme son advoué, sire-

Baudin Rourgoiz, demoiselle Jelianne de Ilerlebeque, sa femme, eschevin d'icelle--

ville, et demoiselle Jehanne Rourgoiz, vesve de feu Jaques de le Vacstraet. ...»
baillent à rente à Jean le Clerc, dit de (!ant, parmentier, une maison « faisant front

estans en le Tenne rue avoec deux maisonchelles tcnans ensamble y joingnans

par derrière estans et faisant front en le Rejartstraet: . . ; » pour 4 livres 13 s.

et diverses rentes qui y sont assignées, entre autres 4 s. par. et 2 chapons aux

Chartreux, à cause de leur fief d'Ecout.

Par devant eschevins de St Omer : Malin de Bouloingne, Gilles Statboom, Jaques de

JMusseni, Folquc de le Nesse et Jacques Norbel.

Le dix noefismc jour de mars l'an mil niif et trente sept.
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483. — 1438, 22 mars. — F" 144 r".

Etienne Galand, charpentier, bourgeois de Saint-Omer, baille à Jean Galand,

son père, pour 21 s. par. de rente, « une maison avoec ung portai deseure

l'uys. . . , estans en le rue du Yeel sur le rivière de l'Eslat alant vers St Berlin ».

Cette maison est chargée en plus de 6 s. par. de rente.

Par devant escheviiis de St Orner : Sire Jaque de Beutin, Malin de Boulloingne, Jaque

Muselet, Jehan d'Iîljlinghcni et Jaques Sacespée.

Le XXII'' joui- de mars, l'an mil iiii' et trente sept.

484. — 1438, 23 mars. — F" 144 v\

Etienne Galand vend à Lauwere Clays la rente constituée ci-dessus (n» 483).

Par devant eschevins de St Orner : Sire Jaques de Beutin, Tassaert de Thiennes, Jelian

le May, Willamc Hanesart et Pierre Lambert.

Le xxiii'" jour de mars, fan mil mu et trente sept.

485. — 1438, 26 juin. — F'' 182 r\

Frère Jean, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, et Jean de

Northoud conclueut un accord sur la réclamation faite par ce dernier au sujet d'un

chemin qu'il prétendait avoir sur une partie ensemencée par le censier des reli-

gieux dé la terre de Bayenghem-les-Eperlecques, acquise jadis de Colard Wichon.

Il est convenu que le chemin sera rétabli après l'enlèvement de la récolte.

Tesmoings nos seaulx mis à ces présentes fectes et données en double le xxvi" jour de

juing, l'an mil iiii' et trente huyt.

486. — 1438, août. — F° 331 v°.

Mention d'un acte par lequel Andrieu Anesart, religieux Chartreux, donna au

couvent une rente de 18 liv. par. avant sa profession, avec charge de distribuer

20 s. par au aux pauvres qui viendront demander l'aumône à la porte du

monastère.

Il est dit en note que celte rente a été acquise à la ville de Saint-Omer lors de

la mort du donateur.

487. — 1438, 23 novembre. — F^ 283'"^ v°.

Jean de Bambecque vend à Alleaume de Rebecque, écheviu de la ville de

Saint-Omer, des prés et terres tenus des francs-alleux « que on nomme les nou-

viaux prés,]e Bosquillon et les prez des Wasonnières. . . ,
gisant à Samettes. . . »,

et acquis naguères de liasse de Sainte-Aldegonde, et ce, pour le prix de 800 livres

de 40 gros de Flandre.

Devant Jclian Bobes, au jour miieur des fraiis aïeux. . . , et en le présence de nobles
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hommes, monsgr Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, et Jehan

Quiefdebcr, cschevins desd. frans aïeux. . . .

488. — 1438, 16 décembre. — F° 304 r\ — Latin.

Les vicaires généraux de l'évèque de Thérouanne accordent aux Chartreux du

Val de Sainte-Aldegonde la faculté de recevoir les ordres sacrés d'un évêque autrfr

que le diocésain.

11 est dit en note que l'acte « ne vault plus riens fors pour exemplaire ».

Vicarii générales in spiritualibus et temporalibus Reverendi in Christo patris et

domini domini Johannis, Dei et Apostolice sedis gracia Episcopi Morinensis, nunc a suis

civitate et diocesi Morinensi absentis et in remotis agentis : Dilectis nobis in Christo fra-

tribus Jacobo Piscis, Hellino de le Douve et Balduino d'Ausque, religiosis expresse professis

domus seu conventus Vallis Carthusiensis juxta Sanctum Audomarum Morinensis diocesis,

saluteni in Domino. Ut a quocumque Anthistite catholico graciam et communionem Sancte

Sedis Apostolice obtinente, queni propter hoc adiré mahieritis ad sacrum subdyaconatus

ordinem libère et licite temporibus a jure statutis ad titulum dicti vestri conventus, ad

quem sitis nobis débite présentât!, valeatis vos facere promoveri ; eidem domino Antistiti

conferendi vobis eum, et vestrum cuilibet suscipiendi, dummodo allas quoad hoc repertus',

fueritis ydonei, harum série liccnciam impertimur et facultatem.

Datum Morini sub sigillo nostri vicariatus officii quo utimur, die mensis Decembris

xvio, anno Domini m» cccco tricesimo octavo. — Folpe.

489. — 1439, 26 février. — F" 157 r\

Clay Heins et Catherine, sa femme, font le rapport entre les mains des reli-

gieux de quatre mesures de terre qu'ils ont prises à rente à Sainte-Marie-Eglise,

« aboutans devers le west à le Rroucstraet et oest aux terres Gastes », ainsi que

de huit mesures au même pays, « aboutans devers le zud au Langhedicq ».

Par devant Nicase Coolstoocq, Tristram Pollane, Jehan Batterel, Willamc le Roy et

Jehan du Wale, au jour eschevins ou pays de Langle. . . .

le xxvK jour de février, l'an mil mu et trente huyt.

490. _ 1439, 7 mars. — F" 115 \\

Antoine le Rusquere et Marguerite Staissarts, sa femme, font le rapport entre

les mains de Raudin le Wale, comme procureur des Chartreux, d'une maison à

Saint-Omer « eslans en le rue de le Magdalaine. . . , aboutant zud au Chengle-

dic », sur laquelle une rente est constituée en partie au profit de la maison de la

Madeleine, en partie au profit des Chartreux.

Var devant eschevins de St Omer ou Colhof : Jehan d'Esperlecke, Robert Faille, Flou-

xens le Witte, Willem le Clerc et Jehan Berton.

le vu-; jour de mars, l'an mil quatre cens et trente huyt.

1. 11 y a évidemment ici une lacune qui rend ce membre de i)hrase incompréhensible.

.



DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 149

491. — 1439, 10 mars. — F^ 283 v°.

AUeame do Rebecqiie et Jacquemine de le Desverne, sa femme, vendent aux

Chartreux les (erres qu'ils ont acquises précédemment à Jean de Bambecque (no 487)

situées à Samettes.

Deiuml : Jehan Flobcs, maieur des frans aïeux en le chastellerie de St Aumer. ... en

le présence de nobles hommes Monsgr Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque,

chevalier, et Jaque de le Desverne, cscuier, eschevins desdis frans aïeux. . . .

.... le xi: jour de mars, l'an mil ini<: et trente huit.

492. — 1439, 11 mars. — F° 85 r°.

Dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, cède à noble

dame Madame Marguerite Voullars, veuve de Guillaume, seigneur de Waudringhem

et de Nieles, une maison à Saint-Omer « située et assise en le dicte ville ou l'en

dist le Wingartstraet, et faisant le coing qui maine de ledicte rue ou l'en dist le

Coihaghe », et, en échange il reçoit une maison « estans en l'Oliestraele faisant

le coing qui maine d'icelle sur le plache des Tisserans ».

Par devant eschevins de St Orner: Pierre de Mussem, Hughc I^iedavaine, Jaque le Pré-

vost, Gille Baron et Jaque Gougibeur.

Le onzimc jour de mars, l'an mil quatre cens et trente huyt.

493. — 1439, 14 mars. — F'^ 177 v\

Bauduin Bourgois l'aîné, Jeanne de Herbecque, sa femme, et Bauduin, leur fds

aîné, vendent aux Chartreux une rente de six livres assignée sur la seigneurie des

religieux à Bayenghem, et tenue du Roi à cause de son château de Tournehem. « Et

en a monté le vente à certain pris et somme de deniers que lesd. vendeurs se sont

tenus contens et bien paies. ...»
Devant : Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier. . . , bailli de

Saint Aumer et de Tournehem. . . , en le présence de Jaques de le Desverne, Jehan de

Lyere, Baudrain de le Gauchie, David de Ste Audegonde, escuiers, Jehan Quiefdeber et

Jelian du Mont, frans hommes de notre dit seigneur, jugans en son chastel de Tournehem.

Le xiiiiû jour de mars, l'an mil iiiic trente huyt.

494. — 1439, 1'' avril. — F° 151 v°.

Bauderain de le Cauchie reconnaît avoir reçu des Chartreux la somme de

li livres monn. cour., moyennant quoi il leur a cédé son droit sur la huitième

part des héritages non féodaux, provenant du feu seigneur de la Paume, qu'il avait

achetée à un des héritiers, François le Mol.

le premier jour d'avril, l'an mil cccc et xxxviii avant Pasques.
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495. — 1439, 2 mai. — F" 118 r\

Pierre et Jean le Brauwere, enfants de feu Clay le Rranwere, demeurant à

Eperlecques, pour eux-mêmes, et se portant fort pour Allart le Brauwere, Guil-

laume le Brauwere, et Clément des Mares, mari et bail de Marie le Brauwere

demeurant à Audruioq, et le susdit Pierre représentant comme curateur Willeque,

Ilanecque et Maique, enfants de Laurent de Lattre et de Chrestienne le Brauwere,

tous héritiers de Clay, reconnaissent et ratifient un don de 21 s. par. de rente fait

par ce dernier aux Chartreux, et assigné sur une maison « estant devant l'église

S'"^ Claire lez ceste dicte ville. . . . en le paroisse S' Mikiel ».

Par devant eschevins do la ville de St Oiiier.

Tesmoing le scel de lad. ville aux recongnoissances.

496. — 1439, 18 août. — F" 219 r".

Cédule relative au renouvellement de contrats concernant des biens à Serques,

échus à la Comtesse d'Artois « par extraieure d'une basfarde », et dont les Char-

treux ont acheté une partie chargée d'une rente de 18 s. 8 d. par. due à la recette

de la Comtesse à Sainl-Omer.

Lieux dits : le queniin noniuié P'iassere. . . ; terre al)outans oest au Hoillestraet

. .
;
queniin qui maine de Mesre vers Difque. . . ; à le Quelebarne. . . ; au Haultverch. . ;

à Mesre. . . ; à Haninberch. . .
;
quemin de Hapccoutre vers Hercampen. . . ; au Wincle

... ; à Hercamp. . . ; à Hudcs. . . .

Mais, au renouvellcr, les aultrcs furent, avec Simon du Four, le xvui'' jour d'aoust

l'an mil iiii'' et xxxix, Guilbert du Pré, Jehan de le Court, Willame Loman, Mansart d'Ausque

et Baudin Wauteron, présens.

497. — 1439, 4 septembre. — P' 4 v\

Philippe le-Bon, duc de Bourgogne, accorde aux Chartreux du Val de Sainto-

Aldegonde lettres d'amortissement jusqu'à concurrence de 80 livres monn. cour,

de 40 gros la livre.

Pliilippc. . . . savoir faisons à tous présens et advenir nous avoir rcccu l'unible

supplication de noz bien amez en Dieu les Religieux. . . . contenant que. . . . ont leur

temporel assis en pluiseurs et divers lieux en notre dicte conté d'Artois, et grant partie es

marches occupées des Angloiz nos adversaires. . . , et que pour le fait des guerres de ce

Royamc contre lesd. Anglois, ont dcz long temps perdu et perdent de jour en jour grant

partie de leurs dictes rentes et revenues. . . ; et seulement oud. pays et terroir de Langhele

ont piecha perdu et perdent prcz de deux cens livrez de revenue par an ; et de nouvel,

c'est assav. depuys le desrain esmouvcment des guerres contre yceulx Anglois, ont perdu

et perdent de jour en jour jusques cent livrez de revenue jiar an ou environ. . . .

Nonobstant les ordonnances de nous donner ou quittier telcs ou semblables finances,

que don qui en soit fait ne doie valoir au moins que pour le moitié, que les deniere en

doient eslre emploies en le réparation de noz maisons et fortercces et que aions aussi
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ordonné que certaine portion en soit receue à notre pruffit et emploie en achat de vaisselle

«l'argent pour nous servir es offices de notre liostel. . . .

Donné en notre ville de Saint-Omer le quatriesme jour de septembre l'an de grâce

mil quatre cens trente neuf.

498. — 1439, 23 décembre. — F° 184 r".

Guillaume le Pup et Coline Rivière, sa femme, vendent aux Chartreux deux

mesures de terre tenues des francs-alleux, à Bayenghem-Ies-Eperlecques, « west

lislant au quemin qui va d'Elvinghem envers Leulinghem ».

Devant : Jehan Robes, raaieur des frans aloeux en le chastcllerie de St Orner. . . , en
le présence de Robert de le Motte, escuier, seigneur de Bléquin en partie, et Jehan Rute,

eschevins desd. frans aïeux.

499. — 1440, 24 avril. — F" 116 r°.

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à renie à

Pierre Breutin, bourgeois de Saint-Omer, la maison « eslans en le rue de le

Magdelaine ». (v. n° -490).

Par devant eschevins de St Onier ou Coelhof : Willame Hanesart, Robert Faille, Flou-
rens le Witte, Andrieu Woultz et Jehan le Berton.

500. — 1440, 9 juin. — F" 99 r».

Âleame de Uebccques reconnaît que c'est avec l'assentiment des Chartreux

qu'il a fait construire une cheminée sur le mur mitoyen entre sa maison à

l'enseigne de Saint-Georges et la maison des religieux en la Grosse Rue devant la

rue du Perebom ; il déclare qu'il n'a voulu en rien porter préjudice à ces der-

niers, et ne prétendra à l'avenir avoir acquis aucun droit sur leur bien.

Maieurs et eschevins de la Ville de St Omer salut. Savoir faisons que par devant nous,

en plaine auditoire de notre haie, sire Aleame de Rebecque a recongnut. . . .

En tesmoing de ce nous avons mis le scel aux causes de la dicte ville.

501. — 1440, 31 juillet. — F» 219 v°.

Jacques de Sainte-Aldegonde, écuyer, seigneur de Norlquelmes et de Wisques,

et Jean de Sainle-Aklegonde, seigneur de Quienville, enfants et héritiers de feu

Pierre de Sainte-Aldegonde, reconnaissent aux Chartreux, en exécution du testa-

ment de leur père, une rente de 21 s. par. qu'ils assignent « sur ung lieu nommé
Dernort tenu desd. frans aïeux, gisant en le parroisse de Salprewic. . . , aboufant

vers zud à une ruelle nommée le Oudenwcch qui va envers le mares ». Ils en

baillent la possession et saisine à Robert Ilémont, procureur des religieux.

Devant : Jehan Robes, maieur des frans aïeux. . . , en le présence de nobles hommes,
Monsgr Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, et Bauderain de le Gau-
chie, îscuier, eschevins desd. frans alcux, le desrain jour de jullet l'an mil une cl quarante.
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502. — 1440, 24 septembre. — F" 9v°.

Les commissaires des comptes du duc de Bourgogne, conformément aux

lettres du mois de janvier 1431 (n» A\ô), ont reçu des Chartreux déclaration que les

sommes restant à emplo3'er prévues dans cet amortissement ont servi aux acqui-

sitions suivantes : au pays de Langle, un fief de 8 mesures appelé le Ruseque ;

9 mesures acquises de sire David d'Averhout, avec réserve d'usufruit pour la dame

de Boucout ; 14 mesures acquises de Henri le Clerc : en la paroisse de Campagne,

« une fourque de disme » acquise de Testart Odouart : le fief de Bayenghem,

acquis de Colard Wichon. Ils accordent en conséquence l'application à tous ces

biens des privilèges précédemment concédés aux religieux.

Donné en la chambre desd. comptes à Lille, soul^z deux de noz seaulx pour nous tous,

le xxnin' jour de septembre l'an mil une et quarante.

503. — 1440, 20 novembre. — F° 348 \\ — Flamand.

Martin Riel baille à rente à Jean de Tammacre quatorze mesures de terre

à Holque.

Ces terres ont été vendues aux Chartreux le 24 août 1473.

Devant le hailli et les échevins de l'église de Notre-Dame de Watteii .-Michiel de Riemakcr,

Lodewyc de Stron, Gilles Pelglicrin, Picter Darlgi, Jan Louwers de Jonghe, ende Pietcr

de Clattere.

504. — Sans date (vers 1440'). — F" 331 v°.

Mention d'un acte par lequel Jean de Wissocq, doyen de l'église de Thérouaune,

donne aux Chartreux une rente de 21 liv. monn. cour, assignée sur des biens en la

ville de Saint-Omer, durant la vie de « damp Philippe de Wissocq, profez de

cyens ». Cette lettre contient aussi mention d'une autre rente de même somme

à payer à la sœur du dit Philippe, qui était femme de Melchior de le Vallée, bour-

geois de Saint-Omer.

505. — 1441, 8 février. — F» 248 v".

Tassart le Roy et Jacquemine Waterleets, sa femme, bourgeois de Saint-Omer,

vendent à Quentin Ernoud, pour la somme de 12 livres, la cinquième partie d'un

héritage « gisant en le paroisse de Longhenesse, listant zud à le rue commune,

oest aboutant à le rue qui maine desoubz les murs de notre dicte église vers le

molin de Corlis, listant nort à une sentelette qui maine de Wisque vers St Omer ».

Celte maison est comprise dans l'amortissement des religieux et il leur en est dû

une rente de 2 rasières et demie de blé et un chapon.

1. Jean de Wissocq fit son testament en 1456. Cette pièce a été publiée dans le tome XX des

Mé)»oires de la Société des Aiiliquaifes de la Moi'inic.
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Simon, par le permission divine humble prieux de l'église de Notre Dame ou Val de
Ste Audegonde. . . , et tout le couvent de le dicte église : scavoir faisons que par devant
nous sont, au jour d'uy, huitisme jour de février, l'an mil une et quarante, venus et com-
parus en leurs personnes. . . .

Et en tesmoing des choses dessdictes, avons mis notre scel dont nous uzons en notre

dicte église, le dit huitisme jour de février an dessusdit.

506. — 1441, 6 avril. — F" 157 v°.

Henri Aendenoet, l'aîné, et Casine, sa femme, vendent aux Chartreux cinq

<inartiers de terre « en le parroiehe de Ste Marie Eglise, aboutaus devers le zunt

au Langhedicq, estendaus devers le west à le Broucstraet ».

Par devant Tristram Pollane, Nicase Coolstoocq, .lehan Ghis, Jehan Blessel, et Willame
Viesorge le jouene, présentement eschevins ou pays de Langle.

Ce VIL- jour d'avril devant Pasques, l'an mil iiiu et quarante.

507. — 1441, 10 avril. — F" 73 v°.

Emeline Doges, veuve de Jean de Lomprey, par son avoué Hanneque de Lom-
prey, sire Aleaume d'Audenfort et sire AUiaume de Lomprey, à présent eschevins

de Saint-Omer, commis par les souverains avoués des orphelins de la ville, pour
représenter Mariette, Jeannette, Catherine et Isabelle de Lomprey, sœurs germaines,

enfants mc7ire d'ans de Jean de Lomprey, ont cédé et werpi à Baudin le Wale,

comme procureur des Chartreux, une maison « devant le lonc pont en l'Isle,

éboulant znd à une petitte ruelle » chargée d'une rente de 12 s. par.

Par devant eschevins de St Omer : Jehan d'Espcrlcckc, Jehan d'Ebhnghem, Jehan de
Wisque, Jehan de Faukembcrghe, Crcstian de Cullam.

Le xcjour d'avril mil iiii' et xl avant Pasques.

508. — 1441, 31 août. — F' 85 v\

Relation de « dessoivre » fait à la requête de « Baudin du Wal, ou nom et

comme procureur des Chartreux, d'une part, et des tabliers de le table des povres

de l'église de St Jehan d'aultre part », sur deux héritages « estans sur le plache

des tiscerans » ou Wcvcr plachc.

Par lesd. dcssevreurs, c'est assav. : Jaque d'Ardre, Jehan Hues, Jaque le Crocq, Zeghere

le Clerc, Pierre Doj'e, Rolinier Brisset.

le desrain jour d'aoust, l'an mil iiiil et quarante ung.

509. — 1441, 2 septembre. — F° 74 r".

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, cède à sire Aleaume de

Lomprey une maison << estaus devant le long pont en l'Isle » (v. n» 507), et en

-échange Aleaume et Marie Dessinges, sa femme, cèdent au couvent une rente

20
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foncière de 12 s. par. assignée « sur une maison cslans en le Grosse Rue emprez.

le Wincay ».

Par devant cschevins de St Omer : Baudin Bourgoiz, Nicole Widoit, Jehan le Cauclie-

tcur, Pierre le ("ovreur et Robert Craiebeen.

le dezienie jour de septembre, l'an mil quatre cens et quarante ung.

510. — 1441, 4 décembre. — F" 55 r°.

Baudin Berts, dit Foulon, et Jacquemine Semmel, sa femme, font le rapport à

dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, à Jean Soen et à la

veuve de Denis de Wissocq, de « quatre maisoncelles. . . . estans en le Reper-

straet », pour une rente de 73 s. 6 d. par. et trois quarts d'un chapon.

I^ar devant maieurs et cschevins de St Omer scans en halle, le quatrisme jour de

décembre, l'an mil quatre cens et ([uarantc ung.

511. — 1442, 24 février. — F" 334 r". — Latin.

Transcription d'une lettre par laquelle le prieur des Chartreux envoie un frèr&

du couvent recevoir les ordres sacrés des Vicaires généraux de Thérouanne, en

l'absence de l'évèque.

Venerabilibus et circumspectis dominis suis, vicariis in temporalibus et spiritualibus.

Reverendissimi in Christo patris ac domini, domini Johannis, divina miseratione, sacro

sancte Romane ecclesie presbiteri cnrdinalis, necnon episcopi Morinensis in remotis.

agentis ; l'ratcr Simon, humilis prior domus Vallis Sancte Aldegondis propc Sanctum Audo-

marum, ordiriis Cartusiensis eiusdem diocesis, totusque conventus eiusdem loci. . . .

dilectum fratrem et conmonachum nostrum et professum domus nostre Balduinum Percris

(vel N...) transmittimus prescntanduni, humiliter deprccantcs quatenus bac instante die

sabbati, cum divina favente clemencia ordines sacros celebrabitis, ad sacrum ordinem

dyaconatus (vel subdyaconatus) acolitatus ceterosque minores promovere dignemini ; pre-

sëncium tenore attestantes in vita, moribus, etate et scicncia fore ydoneum ad predictum

ordinem suscipiendum.

Datum sub sigillo domus nostre, anno Domini M" cccc^' xli" xxiui" die niensis.

februarii.

512. — 1442, 27 février. — F° 101 r".

Lambert Pontaingne, Jean Cauwe et Guillaume le Maistre, comme tuteurs des

enfants de Jacques le Maistre font le rapport aux Chartreux d'une maison « estans-

en Scoenrewic » pour une rente de 16 s. par.

Par devant maieurs et cschevins séans en halle, le vinte septisme jour de février l'an

mil iiiii^^ et quarante ung.

513. _ 1442, 15 mars. — F" 163 r°.

Jean Carneux, comme procureur des Chartreux, en vertu de lettre spéciale de
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procuration donnée par frère Simon, prieur du couvent, le 13 février I4'(l, baille

à rente à Pierre le Hakere et Perrine, sa femme, 14 mesures et 34 verges de terre

au pays de Langle en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise.

Lieux dits : le Oetstraet. . . , le Zaetgracht. . . , le Keutestraet. . . , au Voeserj'cq. . ,

le terre nommée Widebliet.

.... le XVI' jour de mars devant Pasques, Tan mil inif et quarante ung.

Par devant Nicase Coclstoocq, Tristram PoUane, Guillame Viesorge le Jone, Jehan Ghis

et Chrestiaen le Hakere, au jour eschevins ou pays de Langle.

514. — 1442, 8 octobre. — F» 155 r°.

Jean Carneux, comme procureur des Cliartieux, baille à rente à Jean le Smit,

-dit Jonchere Jan « bourgoiz et brouteur de le dicte ville de St Omer » et à Bealrix,

sa femme, une pièce de 66 mesures de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise,

•et 17 mesures en plusieurs pièces au même lieu.

Lieux dits : le Hroucstraet. . . , le Repedyc. . . , terre nommée Sterpshofland. , . ,

aboutans au Dolendyc. . . , au Langliedyc. . . , aux terres Gastes. . . , le Millepat. . . .

Et deveront lesdits preneurs à leur despens paier, leur dicte censé durant, toute le

wateringhe et landystot desdictes terres. . . .

Par devant Thomas le Noir, Xicase Coelstoecq, Guillam le Roy, Jehan Ghis et Willame
Oudegherstc le jouenc, eschevins ou pays et terroir de Langle.

515. — 1442, 7 décembre. — F° 235 v°.

Mention d'un mosurage, fait par Robert Bourgois, mesureur juré de la ville

d'Aire, de quatre pièces de terre « que Augustin de Lisques vendi à Jehan de

Bambecque séans ou terroir d'Arkinguehout ».

516. — 1442, 21 décembre. — F» 234 v°.

Sentence du prévôt de Montreuil sur le refus d'Augustin de Lisques de livrer

à Jehan de Bambecque les terres qu'il lui avait vendues (v. n" 4G3), le condamnant,

en la personne de Jean de Rusticat, son procureur, à exécuter son Rengagement et

à payer les frais du procès.

Jaque Seurendel, prévost de Monstroel. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis notre seci à ces présentes lettres, fectes et données

le XXI" jour de décembre l'an mil inn' et xlii.

516 bis. — Sans date. — F° 235 r".

Mention non transcrite de la commission donnée à un sergent du roi de faire

<lélivrer à Jean de Bambecque les 34 mesures de terre à lui vendues par Augustia

de Lisques, suivie de mention de la relation de Lancelot Quevalet, sergent roval,

qui a exécuté cette commission.
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517. — 1443, 2 mars. — F» 235 r".

Robert Bourgois, mesureur assermenté de la ville d'Aire, requis par Lancelot

Quevalct, sergent du roi, déclare avoir « mesuré, désiné et délivré par juste

mesure à Jehan de Bambecque trente une mesures et deux vergues de terre en

une pièche que on nomme le terre de Laires, et le sourplus jusques à trente quatre-

mesures luy ay mesuré et délivré en une aultre pièche de terre qui est du fief et

hommage de Arkingiiehout. ...»
Le lie jour de mars, l'an mil iiin' et xliii (sic)'.

518. — 1443, 2 mars. — F" 235 \\

Robert Bourgois reconnaît avoir reçu la somme de 2-4 s. pour avoir mesuré la

terre d'Ârquingout d'Augustin de Lisques.

le lie jour de mars, mil iiir' et xlii.

519. — 1443, 8 mars. — F" 54 v°.

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, Jean Soen, Jeanne d'Ophove^

sa femme, Jeanne Soen, veuve de Pierre le Barreteur, par son avoué Jacques-

d'Ebhnghem, Jean le Barreteur, comme avoué tuteur de Julienne, fille de Pierre,.

Agnès Dolz, veuve de Denis de Wissocq, par son avoué Martin de Beaufort, Baudin

Drinkebier et Marie Pieters, sa femme, baillent à rente à Guillaume Aloet, tisse-

rand, « une wlde plache close séans en le Rue d'Onwe. . . , la dicte place

francque et quitte de toute rente, sauf que ladicte plache est de l'about des quatre

maisons et gardins appartenant ausd. Chartrous et audit Jehan Soen faisant front

sur le Reperstraet. ...»

Par devant eschevins de St Omer : Jaques de Beutin, Jaques Flourens, Jehan d'Eblin-

ghem, Jaques Saquespée, et Jclian Vinchent.

Le vui» jour de mars, l'an mil quatre cens et quarante deux.

520. — 1443, 22 mai. — F" 79 v°.

Chrétien le (irise et Catherine le Jeune font le rapport à liaudin le Wale,

comme procureur des Chartreux, d'une maison « cstans en le rue de l'Aveine »

pour 24 s. de rente foncière.

Par devant eschevins de St Omer : Jaques Muselet, Willame Anesart, Jehan d'Ochti-

sclle, Jaque d'Ivregny et Guilbert Loncle.

621. — 1443, 19 juin. — F" 234 r".

Sentence des mayeurs et échevins de Saint-Omer sur un procès soulevé entre

i. Le rapprochement des dates des pièces précédentes et suivantes, concerniint la même affaire,.

Jiiontre bien que c'est XLii qu'il faut lire au lieu de XLin.
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Jean de Bambecque et le procureur du due de Bourgogne, comte d'Artois, d'une

part, et Clay Vez et Martin le Cuppe, d'autre part, relativement à u» « chemin, par

lequel on va de Tatinghem à Estrehem, entre les terres qu'on dist Lares, qui

soloient estre du fief et tenement d'Arklngoud ». Les défendeurs sont condamnés,

par suite de l'empiétement du chemin sur le fief de Jean de Bambecque, à remettre

les choses en état et payer amende.

I-'t pour toutes les calengcs dcssusdictcs paiera ycellui Clay à notre dit seigneur une
anuMide de soixante solz ])ar. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis no scel aux causes de le dicte ville à ces présentes.

Ce tu tait et pronunchiet en no lialle le xix'' jour de juing, l'an mil cccc et quarante
trois.

522. — 1443, 5 juillet. — F" 144 v^

Jean (Jalland, charpentier, et Marie Queux, sa femme, vendent à Boidine

Machue une maison « estans et faisant front sur le rivière de l'Estat ». (v. no483).

Par. devant eschcvins de St Orner :
sic Jehan le May, Willam Crayc, Jehan de Northout,

Lambert d'Ksperlecque et Jehan Cocquillan.

523. — 1444, 8 févriei\ — F" 143 v°.

Etienne Keuse et Béalrix Loys, sa femme, vendent à Boidine Machue la maison

« estans en le rue du Yeel faisant front vers zud sur le rivière de lEstat ».

(v. n° 475).

Par devant eschevins de St Omcr : s'o Jaques de Beutin, s" Jehan le May, Jaque de

Mussem, Pierre Lambert et Jehan Vincent.

Le VIII'' jour de février, l'an mil iiii' et xi.iii.

524. — 1444, 11 mars. — F' 53 r^

Jacques de Beutin le jeune, échevin à son tour de la ville de Saint-Omer, et

Marie d'Esclimeux, sa femme, ont cédé aux Chartreux une renie de 18 s. par. sur

une maison << estans et faisant le coing en le rue de le Manche, nort à le rivière

commune » ; et, en échange, dom Mahien de IVoefveéglise, religieux et procuieur

des religieux, leur a cédé une renie de même importance assignée sur une

maison en la rue du Vel.

Par devant eschevins de St Omcr : Jaque de Mussem, Willame Hanesart, Jehan

d'Ochtizele, Jehan d'Eblinghem et Jehan de ^hineville.

le XI'' jour de mars, l'an mil iiii' et xliii.

525. — 1444, 11 mars. — F" 85 v°.

Bnudin le Wale, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Mahieu de

]e Lynde, paimcnlier, trois maisons « qui font coing de le rue qui maine de le
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plache que on flit des Tisserans, vers laltre de l'église Saint Jehan, et en le rue

de rOlle ».

Devant les mêmes écheuiiis que ci-dessus (in' 524).

le XI» jour de mars l'an mil uni et xliii.

526. — 1444, 9 juin. — F' 213 v°.

Jean Sacquespée et Beatrix le Zommere, demeurant en la paroisse de Bois-

dinghem, vendent et werpissent à « frère Mahieu de Nœuve église », comme

procureur des Chartreux, une rente de 28 s. par. assignée sur un manoir et des

terres en cette paroisse, en la seigneurie du Chapilre de Saint-Omer ; « sur le rue

de Zutouc. . . , passé une sente entre led. manoir et le terre, qui maine de

Querscamp à Saint-Omer. . . , aboutant zud au Los de Nortd.ilie ».

Et y tu comme liailli en lieu de seigneur : Jehan le Zommere, et comme cschcvins :

Christian liolland, Jehan Sterquare, Michiel le Normand, Willanie de Lohel et Enlard le

Bonnier.

527. — 1444, 21 juin. — F° 66 v°.

Baudln le Wale, comme procureur des Chartreux, est mis en possession par

saisie des « terres et marez nommées les liches d'Ypre en le fresque poisson-

nerie. . . . aboutans vers nort aux murs de l'ospital du Solaii », et ce pour

arriérés de rente non payés.

A lequelle mise turent Jaque le Roy, comme ammnn du Ilault Pont en lieu de seigneur;

et, comme eschcvins, Jehan le Clud, .lehan de Maneville, Hector de le Beque, Melchior de

le Vallée, et Jehan (^oquillan, eschcvins dessusd.

528. — 1444, 21 novembre. — F° 184 v".

Jean le Vos et Isabelle du Bies, sa femme, demeurant à « Elvinghem lez

Eperlecque », vendent aux Chartreux trois mesures et un demi quartier de terie

tenues des francs-alleux, en trois pièces « aboutans zud au chemin qui vient

d'Elvighem à Leulinghem. . . , nort au quemin qui va de Bainghem à Ausque ».

Devant .Jehan Hohes, ma leur des frans alocux en le chastellenie de St Orner. . . , en le

présence de nobles hommes Monsgr (uiillaume, seigneur de Haliodenghes et de Bilque, che-

valier, et Bauderain de le Gauchie, escuier, eschcvins desd. frans aïeux. . . .

529. — 1444, 12 décembre. — F" 57 r\

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Jean de

Wissocq, fils de Guillaume, « une wide place et héritage estans en le Nœuve Rue

empres le chelier de Berghes », pour 3 s. par.

Par devant eschcvins de St Omcr : Gillc Stathom, Victor de Wissoc, Willame Anesarl,

Jaque d'Ivringny et Pierre Lambert.
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530. — 1444, 23 décembre. — F"^ 80 r".

Baudin le Walle, comme procureur des Chartreux, est mis en possession, par

saisie, d'un » héritage séans devant le Boucherie », pour arriérés de renie non
payés.

A Icquelle mise faire furent Robert Courtois, comme animan du marciiié, en lieu de
seigneur, et comme eschevins Jehan d'Eblinghem, Jehan de Wisque, Lambert de Crom-
bcque, Jehan de lîerthem et Martin Hourdain.

531. — 1445, 18 mars. ~ F" 156 r°.

Jean Carneux, comme procureur des Chartreux, cède à Michel Coolsloocq deux

mesures de terre au pays de Langle, « en le parroche de Sie Marie Eglise,

aboutans au Dolendycq, et nort à le Millepat ». En échange Michel Coolstoocq cède

aux religieux six quartiers de terre en la même paroisse « about west à le

Broucstraet. ...»
On trouve intercalée dans cet acte la lettre spéciale de procuration donnée à

Jean Carneux, par « frère Simon, humble prieur de le maison des Chartreux leez

St Omer. ...» Cette procuration, scellée du scel du couvent le "-I mars 1445,

comprend cet échange et celui de Tacle suivant (n° 332).

Par devant Tliunuis le Moet, Jehan Ghis, Milciel le Rakere, Willem Hebbinc et Pierre

Passavant, qui adont estoient eschevins du pays de Langle, ce XYiir jour de mars l'an mil

iiiic et quarante quatre avant Pasques.

532. — 1445, 18 mars. — F" 170 r.

Jean Carneux, procureur des Chartreux, cède à Gille de Beauiain onze quar-

tiers de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise, « aboutans vers west au

Mardyc encontre le overdrach de Ilameswains. . . , estendant devers le zuut au

Regardsdycq ». En écliange. Cille de Ileaurain cède aux religieux neuf quartiers de

terre en la même paroisse « aboutans au lez vers west à le terre desd. Chartreux,

et west au Repedicq, estend. devers nort à la terre Wasie ».

On trouve également intercalée dans cet acte la lettre de procuration déjà

transcrite dans l'acte précédent, n° 531.

Par devant Tliomas le Moet, Robert Soudanc, Jehan Ghys, Mic([uicl le Racquere et

Henry Aendenoet, qui adont estoient eschevins oud. pays de Langle, ce xviii'' jour de mars

avant Pasques, l'an mil mu et quarante quatre.

533. — 1445, 7 août. — F" 272 r".

Jacques de Sainte-Aldegonde, « seigneur de Wisque, de Seelies, de Basin-

ghem et de Nortquelmes », confirme pour lui et ses héritiers l'engagement pris

par Jean de Sainte-.\ldegonde, par lettre du 8 janvier 1342, de desservir le
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fief de Lespinoy en la cour de la seigneurie d'Ilelfaul, au nom et profit des

Chartreux.

A St Orner, le vir- jour d'aust, l'an mil iiii' et quarante cliincq.

534. _ 1445, 13 août. — F» 140 v°.

Randin le Wale, comme procureur des Chartreux, est mis en possession, par

saisie, d'une maison « estans en le rue de le Rrouette », pour arriérés de rente

non payés.

A lequelle mise faire furent Jaque le Hoy, connue annnan du Hault Pont, en lieu de

seigneur; et comme eschcvins, Lambert de Crombecquc, Guys de Corbery, Jehan de Man-

neville, Jehan de Macs et Jehan Coquillan, eschcvins.

535. — 1445, 5 septembre. — F"5v°.

Les commissaires du duc de Bourgogne déclarent avoir reçu du procureur

des Chartreux déclaration des acquisitions qu'ils ont faites depuis 40 ans, à com-

prendre dans leur amortissement de 80 livres accordé par lettres du 4 septembre

1439. Sur cette somme, lit livres 7 d. ont été employés, et les commissaires, eu

exécution des lettres précédentes, mettent ces biens » à plaine délivrance pour

en jouir par yceulx religieux au profit de la dicte église » ; ils enjoignent de plus à

ces derniers de déclarer à l'avenir à la Chambre des Comptes de Lille les nou-

velles acquisitions qu'ils feraient.

Lieux dits : en la ville et terroir de Samettes cm]n-cz Lumbres alistant vers zud à le

rivière nommée Maubreuc. . . ; au cbcmhi qui maine de Ilafrenghes à le dicte ville de

Samettes. . . . Deux mesures de terre ahanables seans en le paroisse de Bainghem. . . .

It. ung lieu nommé Dernort assiz à Saubruic. . . . It. chincq quartiers de terre cottiere en

Langle about. devers zud au Langhedyc. . . , et vers west à le Broucstraet. . . . It. à Bois-

dinghem sur ung manoir. . . . aboutant d'ung costé sur le rue de Zuuthove.

Donné à Saint-Omer, soubz nos seaulx, le vi' jour de septembre, l'an mil iiii' et qua-

rante chincq.

Ainsy signées sur le ploy : T. Plaicquel.

536. — 1446, 6 avril. — F" 183 r^

« Sire Ernoul de le Haye, curé de Raynghem, Jehan de Lattre dit Semetquin,

et Simon de Sontenay » prennent à censé aux Chartreux « le pastiirage du mont

de Raynghem », pour une durée de 40 ans, moyennant une redevance de 5 s.

monnaie courante.

Et aussy se aucun dcsd. censiers alloit de vie à trespas devant Icd. temps, ses hoirs ou

ayans cause seroient et sont tenus de paier à la dicte église une paire de blans wans de

recongnoissance.

Devant : Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, conseiUer et
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chambellan de mon très redoublé seigneur Monsgr le duc de Bourgogne, et son Bailli de

Saint-Omer.

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel dud. baillie. Fectes en doubles, et recon-

gnues le vie jour d'avril, Tan mil iiii'- quarante cincq avant Pasques.

537. — 1446, 27 novembre. — F" 66 w".

<( Maistre Nicole de Qnendale et s' Jehan d'Ochtizelle, comme advoés tuteurs et

curateurs de petit Jehan d'Esperlecke, fils de feu s« Jehan d'Esperlecke qu'il ot de

demiselle Jehanne de Rexpoude. ...» baillent à renie à Simon et Michel Achte

« les viviers et terre que l'en soloit nommer les Liches d'Ippre », contenant

environ iiii'"^ et xvii verghes estans dehors le llault Pont joignans du costé nort à

l'iretage de l'ospital du Solail. . . , aboutans par derrière aux fossés de le

ville. ... », pour 7 livres 18 s. Simon Achte hypothèque, pour sûreté de son

obligation, une maison « en le Fresque Poissonnerie » et une rente assignée

« sur ung wal nommé l'Oistquenivins gisant ou Westbrouc. ...»
Par devant eschevins de St Orner : Jaques d'Ivergny, Jaques Saquespéc, Jehan Craye,

Estevene Beaulilz et Jehan Coquillan.

538. — 1446, 28 novembre. — F' 43 V.

Jeanne de Gribeauval, veuve de Jean le Vasseur, a rapporté « à qui ce poeut

compéter et appartenir, une maison. . , . estans au leez west de le rue de l'Escu-

cherie entre l'iretage de l'ostel du Pot. ... », pour une rente de -45 s. par.

Extrait du Registre ou on a acoustume les rappors, hirctagcs rapportés sus par devant

Messgrs Maicur et eschevins de le ville de St Orner en halle d'enregistrer soubz le signe

manuel de moy, Nicase Walebrun, cjercq dudit registre. . . .

Fait en halle le xxviir' jour de novembre, l'an mil uni; et quarante six.

539. — 1447, 1^'' juin. — F° 264 v°.

Commission doiuiée par le prévôt de Montreuil aux sergents royaux de faire

respecter les droits des Chartreux en la possession de leurs prés de Belettes, par

Bauduin du Ruissel, propriétaire d'un pré voisin. Celui-ci ayant fait « rigole ou

emboucquemens » par lesquels il avait fait courir l'eau de la rivière en ses prés

pour les faire flotter, avait refusé, après le temps de la flottaison, de « restonpper »

celte rigole, et avait ainsi aménagé un étang de telle sorte que les eaux ne pou-

vaient couler sans déborder et envahir les prés des Religieux. Il est en conséquence

enjoint au sergent requis à cet elTet de faire réparer le dommage commis, et faire

payer par le délinquant aux religieux la somme de 400 livres par. pour indemnité.

Guillame le Rat, lieutenant de Monsgr Jehan, bastart de Renty, chevalier, sgr de t^léty,

garde de la prévosté de Monstroel : au premier sergent royal de la dicte prévosté sur ce

requis, salut.

21



162 CARTULAIRE DES CIIARTIIEUX

Donné à Monstroel soubz nostrc seel, le premier jour de jiing, l'an mil iiii'- et

quarante sept.

Signé : dk Lespault.

540. — 1447, 9 juin. — F" 265 v°.

Jean du Maisnii, sergent royal en la prévoie de Monireuii, en verlu de la

commission donnée ci-dessus, donne relation de l'exploit et signification qu'il a

faile « en la ville de Crésecque au domicilie de Baudin du Ruissel », puis « en

l'aire de l'église », puis sur les prés litigieux, pour exécution de la sentence, et

ce, en présence de plusieurs témoins, en particulier « dampt Mahieu de Noeféglise,

Chartreux et procureur desd. impéirans et complaingnans. . . , Jehan Sagart,

bailli de Jehan de Mammez, Ernoul Hassassuy, Jehan Quaille, Jacquemart de

Launoy. ...» 11 fait constatation de l'opposition faite par Bauduin de Ruissel à

cette exécution.

541. — 1447, 17 juin. — F" 266 r°.

Allart de Rabodenghes, bailli de Saint-Omer, déclare que Bauduin de Ruissel

a renoncé devant lui à son opposition à l'exploit ci-dessus de Jean du Maisnii,

fait en vertu du jugement rendu par le prévôt de Montreuil en faveur des Char-

treux.

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel dud. baillage. Fectcs et recongnucs le xyiii^

jour de jiing, l'an mil iiii' et quarante sept.

542. — 1447, 15 octobre. — F° 107 v".

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Guillaume

Caillau, « une wide plache et masure d'une maison et tout l'irétage qui y affiert

estant en le Fresque Pissonnerie », pour 8 s. par.

l'ar devant csclicvins de St Omcr : s. Alleame de Rebeque, David d'Ardre, Guerard le

Merchier, Jehan de Maneville et Clayle Hap.

543. — 1448, 24 janvier. — F° 43 v°.

Sire Jacques de Landrelhun, prêtre, par son avoué Oudart Bournon, et Baudin

le Wale, comme procureur des Chartreux, baillent à rente à Jacquemart du Sart

une maison qui a été précédemment l'objet d'un rapport (v. n° 338) « en le rue

de l'Escucherie », pour 46 s. par. et deux chapons.

Par devant eschevins de St Omer : Wilîame Craye, Philippe Stabom, Adrian Courtc-

heuse, Guis de Corbery etMikiel Cauwe.

Le vinte quatricsme jouriîc jcnvier, l'an mil quatre cens et quaiante se])t.

544. _ 1448, 31 mars. — F° 137 v°.

Sentence des mayeur et échevins de Saint-Omer qui condamnent Jean Raoul,



DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 163

sergent à masse du duc de Bourgogne et eschargaife « nostre ziélé escarwette »

de Saint-Omer, à 60 s. d'amende envers les Chartreux, pour avoir, contre les droits

de ceux-ci, opéré une saisie << en le Roperstraet es mettes de le seignourie fons-

slère que lesd. Religieux ont en ycelle ville à cause de leur tenement nommé le

fief de Ekout ».

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel aux causes de la dicte ville à ces présentes,

fectes et données le (icsrain jour île mars, l'an mil nii' et quarante sept.

Signé : du V.\l.

545. — 1448, 10 avril. — F» 144 v^

Guillaume le Cuvelier et Agnès Hebbinghes, sa femme, bourgeois de Saint-

Omer, vendent à sire Louis Pierlams, prêtre, une rente de 21 s. par. assignée sur

une maison appartenant à Boidine Machues « eslans et faisant front sur le rivière

de l'Estat ». (v. n» 322).

Par (levant esclicvins de le ville de St Orner : .Jaques d'Ivrigny, Henri de la Tour, Jehan

Vinchent, Melchior de le Vallée et .Jehan Co([uillan,

Le disime jour d'avril, l'an mil nu' et xlviii aprez Pasques.

546. — 1448, 29 avril. — F" 58 v".

Baudin le Wale, procureur des Chartreux, est mis en possession, par saisie,

de deux maisons << séans au leez nort de le Neuve Rue entre l'irétage que on dist

le Porte de Berghes, par dessus laquelle porte a une cambre » ; et ce, pour arriérés

de rente non payés.

A lequelle mise l'aire furent Gilles de dringni, aman des vierscaires du marquiet ou

lieu du sgr; et, comme eschevins, Jehan du Val, Pierre Lambert, Jehan de Maes, Jaque

Goedghcbeur et Miquiel Cauwe.

Kn l'an de grâce mil iiii'' et quarante Iniyt, le penultime jour d'avril.

547. — 1448, 29 mai. — F" 231 r".

Extrait donné, sous le scel aux causes de la ville de Saint-Umer, de clauses du

testament de Jean de Bambecque par lesquelles il donne aux Chartreux son fief

d'Arquiugout d'une contenance de 34 mesures de terre.

Item, je donne aux Religieux et à l'église des Chaj'troux fondez ou Val de Ste Audegonde

lez St Orner le liet et terre cottiére que j'ay en le parroisse de Tatinghem ou terroir

d'Arkingoud, contenant ledit hef trente quatre mesures de terre, et le terre cottiére cincq

mesures; pour desdictes terres joir et possesser par lesdits Religieux et la dicte église

héritablemsnt et perpétuellement en tous prouflîz et émolumens, parmy ce que lesd. Reli-

gieux Cliartroux et ledicte église seront tenus et en charge de dire et chanter en leur église

ung aubit chacun an à tel jour que je trespasseray, ou au prochain jou,r aprez que faire se

jjorra boinement avec VigiUes, commendaces et une messe de Requiem à notte, pour les

âmes de my, de m.-n père, de me mère, -et tous mes bienfaicteur.s. Et aussi |)armj' et
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moiennant que lesdits Religieux Chartroux demourront et seront tenus et chargiez perpé-

tuellement de donner et distribuer en pure omosne à povres misérables personnes qui

n'aront de quoy vivre, et qui ne porront pain gaignier, chacun an au devant de la porte de

leur église, au Venredi prochain devant Noël, deux rasicres de blé en pain et les chars de

deux pourcheaux, et le Venrcdy prochain devant le Behourdich, deux rasières de blé en

pain et ung milicr de harcnc sor.

Item pour paier droittures seignouraux qui porront cstre deues à cause dudit don et

légat, et pour acquérir l'amortissement perpétuel desd. fief et terre cottière que j'ay donné

ausd. Chartreux, je donne encore à yceulx Religieux Chartroux et à leur église le somme

de deux cens livrez monnoie dicte pour une foiz.

En tesmoing de ce, nous avons mis le seel aux causes de la dicte ville i\ ces présentes

fectes et données le vingt et neufisme jour de may, l'an rail cccc et quarante huyt.

Signé : du Val.

548. — 1448, 26 octobre. — F" 214 r".

Frère Simon, prieur, et tout le couvent des Chartreux du Val de Sainte-Alde-

gonde déclarent, par lettre scellée du sceau du couvent, bailler à rente à Tassart

le Hurtere et Chrétienne Olivier, sa femme, demeurant « au Hault Mont en le

parroisse de Moulle », des terres tenues des francs-alleux à Serques et à Moulle,

pour deux rasières de blé et 31 s. 4 d. par. de rente. Cette lettre est pré-

sentée devant la cour des francs-alleux, et les preneurs déclarent en accepter le

contenu.

Lieux dils : ou lieu ou l'en dist Merre, oest de le Hoclstraet. . . , aboutant zud à le

terre du prévost de Watenes et vers nort au vert quemin. . . , aboutant zud rue de

Merre. ... En le parroisse de Moulle, au Hault Mont. . . ,
aboutant oest au quemin

d'Ardre. . . , au Bretlant. . . , nort sur le quemin qui maine du Hault Mont à Difque. . . .

deseure le vallée de le Quellebarne. . . ; à Braniélboches. . . , aboutant west sur le blanc

quemin qui maine de Seninghem à Saint-Omer. . . ; à Baiestripe. . . ; à Hercampene. . . .

Devant Jehan Robes, maieur des frans aïeux en le chastellerie de Saint-Omer. . . , en

le présence de Willame de Rabodenghes et Nouffle de Quierscamp, eschevins desd. frans

aïeux, aujourduy xxvu- jour d'octobre l'an mil iiii> quarante huit.
I

549. — 1448, 9 novembre. — F° 132 v".

Mallieu Renne et Reatrix Hanocque, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, ven-

dent à Jean Rutte, échevin de cette ville, une rente de 4 1. 10 s. par. assignée sur

la maison « estans sur le Vieux Merchié nommé l'ostel de le Ralanche », appar-

tenant à Marguerite Pécor, veuve de Pierre Rave.

Par devant eschevins de St Omer : Guillebert Loncle, Jaque Sacqucspié, Pierre Lam-

bert, Estevene Beaufilz et Jehan CocquiUan.

n est diten note que, le même jour, cette rente a été remboursée par Marguerite,

-veuve de Pierre Rave, par un rachat passé devant les mêmes échevins.



DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 165

550. — 1448, 9 décembre. — F» 138 V.

Marguerite le Fevre, veuve de feu Tassart le Moisne, Simon le Couvreur, à

cause de sa femme, fille de ces derniers, et Pierre Stevene, comme tuteur de leurs

autres enfants, font le rapport à Baudin le Wale, procureur des Chartreux, de trois

« maisoucelles eslans au leez oest de le rue de BouUoingne. . . , aboutans par

derrière à l'irétage des Boins Enfans ».

Ce fil fait, passé et recongnut en lialle et enregistré ou registre là ou enregistre les

rappors d'iritages, le ix'^ jour de décembre, l'an mil iiii< et quarante huyt.

551. — 1448-1449, 31 mars. — F° 105 v°.

Jean le Bloc, Jehanne Noevarts, sa femme, précédemment femme de feu Jean

le Wale et Lambert Sallon, comme avoué des enfants du défunt, font le rapport à

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, d'une maison « estans en l'Isle

empres le Lonc Pont. . . , par derrière aux murs de St Bertin ». (v. n" 471).

Extrait du Registre en quoy on enregistre les rappors des maisons et héritages faiz et

rapportés sus par devant nossgrs maieur et eschevins en halle pour le meismc rente qui en

ist, soubz le signe de niny Nicase Walehrun, clerc dud. Registre. . . .

Fait et passé en halle le desrain jour de mars, l'an mil iiii' et ([uarante huyt.

552. — 1449, 29 mai. — F" 138 r".

L'aman du marché reconnaît avoir fait h tort exploit sur le fief d'Echout.

A le plaine vierscaire tenue par Jaques le Roy, amman du fief des Chartroux lez la

ville de St Omer, et lequel fief s'extend en ladicte ville, le xxix^' jour de may l'an mil cccc

et quarante noef, présens eschevins, fa fait ce qui s'enssuit : Ciilles de Grigny en sa personne

a congnut avoir exploittié oudit hef au desceu desd. Chartroux, lequelle chose il a amendé

et congnut pour ce debvoir ausd. Chartreux une amende de soixante solz par.

Fait en la dicte vierscaire l'an et jour dessusdis.

553. — 1449, 19 juin. — F° 79 r°.

Baudin le Wale, procureur des Chartreux, est mis en possession, par saisie,

d'une maison « estans et faisant front au lez oest de le Hedinstraet, entre l'irétage

de le Magdalaine du costé ziid et de l'église et couvent de St Bertin nort ».

A laquelle mise lurent Jacpie le Roy, aman du Ilault Pont en lieu de sgr. Et, comme

eschevins, Jehan de Macs, Ector de le Becquc, Melcior de le Vallée, Jehan Coquillan et

Clay Robes.

554. — 1449, 26 juin. — F° 64 r^

« Frère Mahieu de Noefve église, religieux ou cloistre des Chartreux, comme

procureur des religieux, baille à rente à Charles de Brouckerke deux maisons

« eslans en le rue Dame Pvose entre deux portes du Ilault Pont ». On trouve
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insérée dans racle la lettre de procuration spéciale donnée à cet effet par frère

Simon, prieur du couvent, le 23 juin 144!).

Par devant csclicvins de St Orner : Jaque Flourens, Mek-ior de le Vallée, Jehan Craye,

Jelian de lU'nicisiin et Clay Hojjcs.

555. — 1449, 13 août. — F" 133 V.

« Mallieu Uoene et Betris Planocque, se femme, bourgoiz de le ville de

St Omer, » vendent à Pierre Herkin, demeurant à Bruges, une renie de 4 1. 10 s.

par. assignée « sur le maison, mase et héritage nommée le Balanche, apparte-

nant à Marglierite (Pecor) le Boursièi'e, vesve de Pierre Bave, estant sur le Viez

Marquiet. .. ; et en a monté le vente le somme de vingt livres de gros. ...»
Par devant usclievins de St Onicr : Jelian I.oste, Robert Craylieen, Jehan d'Eblinghein,

Jelian Coqiiillan et VAay lloljes.

556. — 1449, 26 août. — F" 141 r\

Frère Guillanme Hubaut, Chartreux, et procureur des religieux, et Denis de le

Becque, représentant son père Hector de le Becque, sont mis en possession, par

saisie, d'une maison appartenant à Chrestien Wetezenne, « estans entre lez deux

portes du Hanll Pont. . . , aboutans par derrière à le rivière nommée Dame

Rose », pour arrérages de rente non payés.

A laquelle mise faire furent Jaques le Roy, aman du Hault Pont, en lieu de seigneur,

et, comme eschevins, Jehan Vinchent, liobcrt Craybeen, Ector de le Becque, Melchior de

le Vallée et Jehan de Runil. ...

557. — 1449, août. — F" 20 w\

Vidimus daté du 13 août 1450, sous le scel aux causes de la ville de Saint-Omer,

d'une lettre d'août 1-449 de Philippe, duc de liourgogue, accordant 1" aux Char-

treux, amortissement pour le legs à eux fait par Jean de Bambecque d' « ung fief

contenant trente-quatre mesures de terre ou environ gisant à Arkingoud en deux

pieches, es mettes de la banlieue de St Omer que led. feu Jehan de Bambecque

acquist en son temps de Augustin de Lisques » ;
2° aux gouverneurs de l'hôpital

de l'Ecolerie au Brûle, amortissement pour un fief à Lumbres, légué à cette

maison par le même testateur, ainsi que pour l'accroissement qui pourrait

leur échoir de la part de Robinet de Bambecque, fils illégitime de Jean, à qui le

défunt a laissé une rente de 43 livres par. assignée sur plusieurs héritages de

Saint-Omer, « par condition que se led. Robinet trespassoit sans hoir légitime

de son corps, que lesd. rentes retonrneroient et appartenroient audit hospital » '.

.Sauf que lesit. prieur et couvent et gouverneurs .seront tenus de bailler à nous et à

i. Cf. Arcliivos du Nord. 13. ItJOG. tleg. 269, f. 129i-lijl. luvciUaira sommaire, T. 2, p. 109, col.l-
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no.sil. successeurs homme vivant et mourant et desservant Icsdits fiefs. . . , et moiennant

aussi la somme de chincq cens escus d"or de xlviii gros monn. de notre pays de Flandres

pièce que pour et cause de cest présent amortissement et aussi de nos droittures de

quint denier qui à cause d'iceulx dons et légas nous poevent ou porront compéter et estre

deubz, les dits supplians seront tenus de paier pour une foiz pour et au pourllit de nous à

notre amé et féal conseiller et garde de notre épargne, maistre Gaultier de la Mandrc, qui

sera tenu d'en faire rccepte et despense à notre prouffit. . . .

Donné en notre ville de St Orner ou mois d'aoust, l'an de grâce mil cccc quarante noef.

Ainsi signé : par Monsgr le Duc : (-hareel.

Et au doz : les Heligieux |)ricur et couvent de l'église Notre Dame des Cliartreux ou

Val de Ste Auldegonde nonmiez au blanc ont déclairé les xxxiiii mesures de terres ahana-

blcs, dont mension y est fccte estre en deux piéches, l'une gisant en Laircs en la ])aroisse

de Tatinghem, tenu de la chastellenie d'Ardre. . . , et l'autre piéche contenant deux me-

sures alistant aux terres Augustin de Lis([ues. . . , oest à la terre des hoirs de .lehan de le

Cresonniére le Jone. . . . Item y ont encore les gouverneurs de ros|)ital de Notre Dame de

l'Escoterie ou Brûle situé en la ville de Saint-Omer ung fief nommé oud. ammortissement

tenant sept mesures de terre que feu Jehan de Bambecque par son testament donna audit

hospital, lequel fief gist en troiz piéches ou terroir de Lunibres, et est tenu en fief de

monsgr le Duc de Bourgogne à cause de sa castellerie de St Omer. . . , à le Grise Marque,

alistant vers noort à le terre de l'abeye d'Estrehen. ... Le tierch piéche contient trois

mesures de terre ou environ gisant es Sars. . . , aboutans au bout d'aval au quemin qui

maisne de Lumbres à Acquin.

En tesmoing de ce nous avons mis le seel aux causes de la dicte ville à ces pi-ésentes,

fectes et eseriptes le xiiic jour d'aoust l'an mil cccc et chincquante.

558. — 1449, 9 septembre. — F° 103 x".

Frère riuillaume Ilubaut, procureur des Chartreux, est mis en possession, par

saisie, d'une maison « nommée le Rose. . . , eslans en l'Isle. . . , aboulant par

derrière au mur de l'abbaye de St Berlin », faute de paiement d'une rente de

7 s. par. due aux religieux.

A lequelle mise faire furent Jaque le Roy, aman ou lieu de sgr ; et, comme csclievins,

Jehan de Macs, Jehan Vincent, Ector de le Becke, Melcior de le Vallée, et Martin Houdain.

En l'an de grâce mil iiii'' et xlix, le ixc jour de septembre.

Item cscript sur le dos des lettres originales ce quy s'ensuict : Est assav. (|uc frère

"Willem Hubaubt, religieux et procureur des (Miartreux dénommez ou blancq de ceste

charte, a rccongnut et confessé avoir eu et receu de s'e Jehan du Bois, procureur de maistre

Wistasse Framery, cappcllain de le cappelle de St Eeurens, fondée en l'église St Jehan et de

Baudin du Dam, l'aisné, comme tablier et au jirouffit de le table des povres de l'église

St Martin en l'Isle, coniointement, plain ])aiement et accomiilissenient de tous les arriéragcs

deubz. . . .

Par devant eschevins de St Orner : s'i' Jaque Muselet, Gilles Staboin, et Thomas de

Fernacles, le penultime jour de décembre, l'an mil cccc et chincquante.
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559. — 1449, 18 novembre. — F" 231 r\

Augustin de Lisques, écuyer, seigneur d'Upen, Radomez, Arquingout, etc.,

constitue Jean le Telier, dit Camus, et Jean Butaye ses mandataires, pour bailler

aux Chartreux possession et saisine de cinq mesures de terre à Arquingout, qui

furent antérieurement à Jacques d'Eblinghem et ensuite à Jean de Rambecque, et

données par ce dernier aux religieux.

En tcsnioing de ce, j'ay mis mon seel à ces présentes lettres qui furent fectes le xvme

jour (lu mois de novembre, fan mil cccc quarante noef.

560. — 1449, 19 novembre. — F» 134 V.

Jugement des mayeur et échevins contre Brixe de la Croix, barbier, pro-

priétaire de la partie de la maison nommée la Balance, « faisant front sur le

Vieux Marchié, coing et liste sur le rue de le Cleuterie ». Celui-ci avait fait

sommer devant les mayeur et échevins Marguerite, veuve de Pierre Bave, « héri-

tière d'ung anltre tenement, maison et héritage faisant front sur led. Vieux

Marché, de faire démolir aucuns édifices et fenestre appartenant à ledite

Margherite Pecor, qui accostoient à sen mur ». La sentence déboute Brixe de la

Croix de sa prétention, et la déclare non recevable.

En tcsnioing de ce, nous avons mis le seel aux causes de ladite ville à ces présentes,

prononchiés le xix'' jour de novembre, l'an mil iiin quarante neuf.

561. — 1449, 22 novembre. — F^ 225 r» à 228 r".

Jugement de Colart Danel, lieutenant de Jean, bâtard de Renty, chevalier, sei-

gneur de Cléty, garde de la prévôté de Montreuil, qui décrète la mise en possession

des exécuteurs testamentaires de Jean de Rambecque, bâtard, et bourgeois de

Saint-Omer, sur tous les biens laissés par ce dernier. La sentence est rendue au

profit de Pierre de llodicq, procureur des dits exécuteurs, en la présence de

« Pierre de le Xesse de St Omer, procureur du Roy notre seigneur et de mon dit

seigneur le Duc eu le dicte Conté de Guisne, et de maistre Jehan le Brun, procu-

reur d'icelli mon dit sgr le Duc, à cause de se Conté d'Artois ».

11 est rappelé que les exécuteurs ont précédemment obtenu une commission

de Jean Grisel, lieutenant du prévôt de Montreuil, -à la suite de laquelle Lancelot

Quevalet, sergent royal, les a déjà mis en possession des biens de Jean de

Bambecque, par exploit du 4 janvier 14-48, lequel exploit a été signifié aux per-

sonnes ci-dessus et de plus à Jacques Quiéret, seigneur de lleuchiu.

Maistre Gaultier le Vasseur, Jelian Advisse, sires Jehan Bonne, Jehan Folpe, Appolin

Canyn, David d'Avcrhoud, Jaques de Boeutin, Jelian de Noirdhout, Philippe de Sus-Saint-
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Légicr et Robert du \';il, eux disiins exécuteurs (iu testament, devis et ordonnance pour

^lesraine volenté de dellunct Jehan de Bandjecke. . . .

Suit [fo 22G r°) l;i Iraiiseriplion de la lellre d'amortissement du due de Bour-

gogne, n" oo7.

Suit (f 227 r°) transcription d'une anirc Icllre du 1" août 1449 de Philippe,

duc de Bourgogne, qui déclare renoncer, au prolit du couvent des Chartreux et de

l'hôpilal de rEcoleri(; au Brûle, aux droiis qu'il a pour cause de hàtardise sur les

biens laissés par Jean de Bambecfjue.

Philippe, |)ar la i^race de Dieu duc de 15ourgogne. . . . A notre procureur général

d'Artois ou à son substitut audit St Onier, et à tous nos aultrez justiciers et officierz ou à

leurs lieutenans, salut. Comme japiecha tantost a|)rez le trespas de l'eu Jehan de Bambecque,

en son vivant baslart et Ijourgoiz de notre ville de St Onier, nous eussions l'ait arrester et

mettre en notre main tous les biens mœubles, liel'z, terres, rentes el héritages demourez du

décès d'icellui iéu Jehan, tenus de nous, connue à nous escheux et ap])artenant à cause de

la dicte bastardise, nonobstant certain testament par lui fait en son vivant par lequel il

avoit dispose de ses dits biens et iceulx donnes et légates en pluiseurs et diverz lieux pour

le salut de son ame. . . ; lequel testament nous disons et maintenons estre de nulle valeur^

et que led. feu Jehan ne pooit faire testament ne disposer de sesd. biens, et à ceste cause

nous estre son successeur. . . . Nous, ces choses considérées et eu sur ce advis et délibéra-

tion de conseil, et moiennant certain a])pointenient fait avecq nous en ceste partie par lesd-

exécuteurs, avons notre dicte main et tout enqx'schement mis et a])i)osé de par nous es

biens, mœubles, fiefz, terres, rentes el héritages demourez du décès du devant dit dellunct

Jehan de Bandjecque tenus de nous, connue dit est, levé et ostè, levons et osions par ces

présentes, en consentant par ycellez le décret et délivrance d'iceulx estre fait ausd. exécu-

teurs au pourfit et acconq)lisscment de l'exécution ilud. testament, horsmiz toutefuoyes la

justice et seignourie, huiuclle nous réservons à nous. . . .

Donné en notre ville de SI Omcr, le ])reniier Jour d'aoust, l'an de grâce mil cccc qua-

rante noef. Ainsy signées : par Monsgr le Duc : (jiahkei..

Suit enfin (P 227 v°) Iransoription du reçu délivré par (iaulicr de la Mandre,

conseiller et garde de l'épargne du duc de Bourgogne, aux exécuteurs testamen-

taires de Jean de Bambecque, aux Chartreux du Val de Saiute-Aldegonde et aux

gouverneurs de l'hôpilal de l'Ecoterie au Brûle, de la somme de 500 écus d'or de

48 gros, moiui. de Flandre, pour les droils d'amortissement et de quint denier.

Tesmoing mon seing manuel cj' mis à Bruges, le xviii'- jour de septendjre, l'an mil

ini' et XLix.

Mais au regard des iraiz et despens encourus en la dicte cause contre led. Monsgr le

Duc, Nous jCuUirt Daiiel. lieiilenant du ijardc de la prcvolé de Monlreiiil) avons condempnc

les dits exécuteurs, présent led. maistre Pierre de Hodicq, de les paier à le tauxation de la

•court. . . .

¥a\ tesmoing de ce, nous avons mis notre seel à ces présentes lettres, fecles et données

le vinte deusyme jour de Novembre, l'an nul cccc quarante noef. Sitjiic : Rusticat.

22
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562. — 1449, 20 décembre. — F° 229 v\

Jugement de Jacques du Clé, lieutenant de Jean, bâtard de Renty, garde de la

prévoie de Montreuil qui décrète la mise en possession des exécuteurs testamen-

taires de Jean de Rambecque (v. n" 361), en la personne de leur représentant

Pierre de Jlodicq, sur cinq mesures de terre coltière à Arquingout et Tatinghem,

tenues de la seigneurie d'Augustin de Lisques, seigneur d'Upen et de Radomez,

données aux Chartreux par Jean de Rambecque dans sou testament, moyennant
obligation pour ceux-ci de livrer au seigneur homme vivant et mourant, de payer

les frais et dépens, et « mettre ou martreloge de leur église led. Augustin pour

estre es prières et bienfais d'icelle église ».

En tesmoing de ce, Nous avons mis notre seel à ces présentes lettres qui furent fectcs

et données le vingtisme jour de décembre, l'an mil cccc et (juarante noef.

Siyiié : De Pardieu.

563. — 1450, 10 janvier. — F" 114 r°.

Frère Guillaume Ilubault, procureur des Chartreux, baille à rente à Thomas
Rourgoiz, parmentier, une maison « eslans et faisant front au lez wesl de le rue

Colhof. . . , joingnant du costé nort à une ruelle que l'on nomme le ruelle du

Molin, par dessus laquelle ruelle a une chambre appartenant audit héritage donné

à cens. . . , >> pour 18 s. par. de rente et « deux deniers et maille par. par an

héritable rente qu'on dist voilglielt ».

Par devant eschevins de St Orner : Victor de Wissoc, Jaque d'Ivergny, Guillebert

Lonele, Haudcrain de Clarques et Nicase le Blont.

Le x'- jour de janvier, l'an mil une et xlix.

564. — 1450, 13 janvier. — F" 180 v".

Les hommes de fief de la seigneurie de Rayenghem condamnent à 3 sous

d'amende les censiers qui ne viendront pas pa^er leurs renies dans les sept jours^

de la sommai ion faile par le procureiu' des religieux.

Baudin Piètre, bailli de la terre et seigneurie de IJainguehem lez St Aunier, (luérard

Tcrlincfi, .Jehan le Wale, dit Cialoys, Simon de Lattre, Willam le Portre, Staes Hugues, Jehan
de Latre, dit Semitquin et Allart le C.helier, hommes de la dicte seigneurie, savoir faisons

que sur ce que jour servoit à aujourd'uy par devant nous jjour par lesd. religieux leur

procureur ou recepveur recepvoir les rentes qui leur cstoient deues à ce terme de Noël
derrain passe à cause de la dicte seigneurie, et que pluiseurs des tenans estoient défaillans

(le apporter et paier ce qu'il/, dévoient, le procureur desd. Religieux requist justamment à

nous ([uc yceulx défaillans feussent condemj)nés en amende de trois sels ou aultre raison-

nable. Sur quoy, nous bailli conviiames lesdits hommes.
Et nous, honnnes, nous conseillâmes ensamble, et aprez désismes par jugement que

lesd. religieux ou leur procureur pour eulx ajjrès sept jours et sept nuys jjassés se porroit
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traire sur les terres, teneiiiens et héritaj^es apijartenna ns ausd. défaillans, pour sur yceulx
prendre et avoir le rente cpie lesd. délaillans dévoient, et avec ce porront prendre amende
de trois solz pour chacun défaillant de avoir paie aud. jourd'uy.

En tesnioing de ce, nous bailli et hommes dessus nommés avons mis nos seaulx à ces
jjrésenles, lectes et données le xiih jour de janvier l'an mil i)ii< et quarante noef.

565. — 1450, 26 février. — F" 230 r".

Sur le commaiiilemeut fait par Jean le Faiikeiir, sergent du Roi, à la requête
des exécuteurs testamentaires de Jean de Bambecque, et en vertu de la commis-
sion donnée par Cohwt Danel, lieutenant de Jean, bâtard de Ilenly, seigneur de
Cléty, garde de la prévôté de Monireuil, les échevins d'Augustin de Lisques baillent

aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde la possession et saisine de cinq mesures
de lerre « en la paroisse de Leulinghem en le seignourie d'Arkingoud », don-
nées par le teslainent de Jean de liambecqne.

Toutes les choses dess.dictes furent deuement faictes, et passèrent en le sale de le
prévosté de St Orner, comme en terre empruntée à maistre Jehan <le Sus-Saint-Légier,
bailli de mon dit seigneur le prévost, par devant ledit Jehan Butaye, bailli dessus<iict, en
lieu de seigneur

; Jehan Renier, Hanneque Dernort, H. le Grave, Leurens de Moyque, et
Robert Craybeen, eschevins d'icelle seignourie d'Arkingoud.

Le vingt sixime jour de février, l'an mil iiin et quarante neuf.

566. — 1450, 26 février. — F" 236 r".

Camus le Telier et Jean Untuye, c baillis et entremetteurs des besoingnez de
Augustin de Lisques, reconnaissent avoir reçu des Chartreux la somme de 30 livres
de 40 gros de Flandre pour les droits de relief relalil's au legs ci-dessus.

Tesmoing nos saingz manuelz ey mis le xxvr' jour de février, l'an mil un. et xi.ix.

566 bis. — Sans date. — F° 236 r".

Mentions de plusieurs quittances relatives aux droits payés par les Chartreux
pour les terres à eux léguées par Jean de Rambecque.

567. — 1450, 19 mars. — F" 228 r°.

Florent Babel, lieutenant du Bailli souverain d'Ardres et du Comté de (iuînes,

en exécution des lettres d'amortissement accordées par le duc de Bourgogne
(no 557) et de la commission délivrée par Coiart Danel, lieutenant du prévôt de
JMontreuil (n° ^,6[), baille à dom Hoste Brisse, procureur des Chartreux, possession
«t saisine du fief tenu de la chàlellenie d'Ardres, contenant 34 mesures en deux
pièces, donné aux religieux par le testament de Jean de Bambecque.

i:n la présence de Jehan de le Cressonnière, per de la dicte Conté de Ciuisne, à cause
de sa parie d'Autinghes, et de pluiseurs deservans des |)ers d'icelle conté, est a.s.savoir Jehan
de Septfontaines, deservant le parie de Loidebarne pour noble homme Flourens Galonné ;
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Krnoul Polinrt, (Icscrvani le parie de Bouvclinghem pour ledit l-'loiirens (Jalonne ; Sandre

de Zudovre, deservant le parie du prier pour nol)le et puissant seigneur Thiebaut, monsei-

i<neur de Fiennes ; May le Maire, deservant le ])arie de Nielles pour Monsgr d'Ollehain ; et

Jehan du Uieu, deservant le parie d'Escleniy pour P^marcq de la Rivière, pour ce par nous^

assand)lez en obtempérant aux comniandemcns à nous et ausd. per et deservans des paries,

dessus deelairiés, faiz par .lehan du Maisnil, sergent du Hoy. . . .

le tlix noefiènie jour du mois de mars, l'an mil quatre cens et quarante noef.

568. — 1450, 19 mars. — F" 235 v°.

Wyt Brusset, receveur du Comté de ("luiues, reconnaît avoir reçu de dom Hoste

Rrisse, procureur des Chartreux, la somme de 10 livres 20 s. par. pour droits de

i-eiief et cambrelage relatifs au fief légué aux Religieux par .lean de Bambeeque.

Tesmoing uien signe manuel cy mis le xix'' jour de mars, l'an mil quatre cens et qua-

rante noef.

569. — 1450, 6 juin. — F" 180 v°.

Les hommes de fief delà seigneurie de Bayenghem présentent aux mayeur et

éclievins do Saiiit-Omer l'acte dressé le 13 janvier {n° 5(54), pour y faire apposer le

siel aux causes de la ville.

En tesmoing de ce nous avons mis le seel aux causes de la dite ville à ces présentes»

fectes et recongnutes le vii' jour de Juing l'an mil uw et cliinc<iuante.

.S'((/;it' ; De Val.

570. — 1450, 17 juin. — F°58v°.

Frère (iuiilaume [lubant, procureur des Chartreux, baille à rente à Pierre du

Buisson, tisserand, deux maisons " estatis au lecz nort de le Nœuve Rue entre

l'irelage nommée le i'orte de Berghes par bas ocst au dcseure de laquelle porte

a une cambre apparlenans à l'une desdictes maisons. ...» pour 33 s. par.

l)ar au.

l'ar devant eschevins de Saint-Omer : .lacpics d'ivregny, ("diillebcrt Lonele, Thumas
de Ferna(|ueles, Warin Hermet et Jehan Widoit.

571. — 1450, 1" aoi^t. — F" 79 v°.

Fi'ère (iuillaume Hubiiut, procureur des Chartreux, d'une part; et Thomas de

le Vallée et Jean le Caucbeleur, margiiilliei's de l'église Saiut-Deiiis, d'autre pari,

ont baillé à (»l»ys Barat, poui' 20 s. par. de renie, une maison « estans et faisant

front au leez oest de le rue des Juifz (juc on dis! le lledinsiraul, entie l'irelage de lé

maison apparlenaut à le iMagdelaine zml, et l'irelage apparlenant à l'église^

SI Berlin nort. ...»
Par devant eschevins de Saint Aumer : s"' Ja(|ue Musclet, Victor de \Vissoc(|. lîaudrain

tic Clarques, Henry de le Tour et Mikiel ('auwe.
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572. — 1450, 24 septembre. — F' 174 r'\ — Flamand.

Testament en flamand de Jehan le Smil, diUonchère Jan, bourgeois de Saint-Omer,

paroissien de l'église du Saint-Sépulcre, qui donne aux Chartreux tous ses biens et

cateux au pays de Langle avec tout ce qu'il a édifié sur les terres, avec réserve

des droits de sa femme sur la part des biens qui lui revient.

Acta et recos^nita fucniiit hcc in loco habitationis nie! notarii subscripti, anno, indic-

tione, mense, ilie et l'oiitilicatu qiiibiis su|)eriii.s, prcscntibus ibidem vener;>biHbus viris et

dominis Nicasio le Strejjicre, Juliano de Musseni, presbiteris, et Mnrtino Tielt testibus ad

premissa vocatis.

Et ego Guiltetnuis lùrioiit, presbiter Morinensis dioccsis, aposlolica et ini|)eriali

auctoritate notarius. . . .

Suit une annexe attestant que ce testament a été présenté aux mayeur et éche-

vins de la ville de Saint-Omer.

En tesmoing de ce nous avons mis le seel aux cnuses de hidite ville à ces présentes,

fectes et recongnutes le xxvi"!'' jour de septembre l'an mil uii' et cliincquante.

573. — 1450, 6 octobre. — F° 332 v°. — Latin.

Lettre donnée par les Chai'trcux du Val de Sainte-Aldegonde à leur conseiller

et ami Jean lu Smit, dit Jonclière Jan, tdlant en pèlerinage à Uome à l'occasion du

Jubilé, pour le recommander aux couvents de l'Ordre des Chartreux.

Venerabilibus in C.liristd |Kitribus et fr;itribus universis nostri ordinis Cartusiensis

plurimam salutem et sem]H'r in Domino gnudere ac bene valerc. ('um iuxta a])Ostolicam

sententiam onmibus debitores existentcs bospitalcs inviccm esse jubcamur maxime hiis

qui peregrinantur salubriter, liinc est quod caritatem vcstram a(lh(nlari |)er présentes

cogimur. Johannes de Smet, dictus de Jonchetre, vir bonestus, civis et incola civitatis

Sancti Audomari, extra cujus muros nostra donuis Sancte Aldegondis, prelati ordinis, cxtat

situata, vir ejusdeni religionis amator, nobis gratus et carus accedit iter arrepturus hoc

anno Jubilco ad urbcm Homanam pro indulgcnciis obtinendis in et ad salutem sue anime

et remissionem plenariam onmium peccatorum ac dclictorum suorum conse(|ucndam : hic

ipse plurimuni afi'cctatus ad nostrum ordinem, supplicavit nobis cum instancia, ut sy

contingerct eum detlcctere iter prout devotionis causa optât et intendit in eundo aut

redeundo ad aliquam doniorum nostri ordinis dicti, nostris hiis litteris connnendaticiis

hilaritate gratuita susci])cretur a vobis cum omni liunianitate et benivolencia ; maxime id

devotionis afl'ectu iixum habet, eciam sy euni intirmari in itinere contingal in loco dictarum

domorum nostri ortiinis vicino transferri se lacère quo facilius potcrit id (ieri ad dictam

donnnn, et ibi sepultura gaudere casn quo diem clauderct cxtremum rclictis onmibus que

secum delert dicte domui in quo eum decederc contingerct : que lieri per vos intuitu

caritatis nmtue qua omncs et in onmes connectimur in Domino glutino indissolubilis

unionis, conlidencia optima maxima obsecranun- enixe. Quidcpnd eum bine obscquiis aut

hospitalitatis vestra luimanit.'te im|)ensuin fuerit, tanquam uni tx nobis carissimis lactum

reput;ibimus, singulari quodam jn-o ceteris alîectu, vestre caritati obnoxios recognoscentes.
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Ccteruni si quos ex vcslris caris ad nostras lias Icrras dii-ivari aliquando contingerct,

vicarie caritatis obsequia graciosa recompensabinius aninio volcnti et corde perfecto.

Valctc ut optanuis felici siiccessu proficicntes de virtutc in virtutcni, doncc revelata facie

videbitiir Dcus Deorum in S\ on. In ])remissorum certitudine ac veritatc, sigilluni prioris et

conventus hiis presentibus apponendum curavimus studiose. ii" nonas octobris, anno hoc

Jubilco niillesimo quadringcntesinio quinquagcsinio.

574. — 1450, 8 octobre. — F" 133 v".

Pierre Heerkin, bourgeois de Bruges, reconnaît avoir reçu de Marguerite

Pécor, veuve de Pierre Baves, la somme de vingt livres de gros pour cession qu'il

lui fait d'une renie précédemment acquise par lui sur la maison de la balance

(v. n" 533).

Tesmoing mon signe manuel cy mis le witime jour d'octobre, l'an mil iiii'' et

chincquante.

575. — 1450, 19 novembre. — F" 161 r°.

Gilles de Beaurain, procureur des Chartreux, baille à rente à Jean le Top six

quartiers de terre provenant de Jean Kinnin » en la paroische de Ste Marie église,

en certaine partie de terre qu'on dist Prostreland de St Douas en Bruges, aboutaut

west à le Rue du Ristat. . . , et zuut à une pelilte dreve qu'on nomme Pieler

Ghizelin ».

Par devant May Hac(|ue, bailli, Willem Hebbinc, Jelian IJitterel, Pieter Ghiselin,

Christian le Rakere et Dieryc Stombourgh, comme eschevins de mondit .seigneur le prévost

de .St Donas en lîruges, à cause de sa terre et seignourie qu'il a oudit jiays de Langle en

ledicte parroische de Ste Marie église. ...

Le xixf jour de novcndjre, l'an de grâce mil cccc et chincquante.

576. — Sans date (avant 1450). — F" 315 v".

Mention du testament de Louis Ponche, qui fut religieux profès du monastère

du Val de Sainte-Aldegonde, et céda par testament au prieur une somme de 44 écus,

pour être distribués à ses deux fils, Pliilippot et liaunekiu Ponche, quand ils

seraient parvenus « à estai de religion ou de mariage ».

Il est ajouté en note que cet acte est désormais inutile, car l'argent à été remis

depuis, comme il a été dit, par le prieur Simon Anesart.

577. — 1451, 22 mai. — F" 145 r".

Sire Louis Pierlamps, chanoine de l'église collégiale de Sainl-Omcr, par son

avoué Pierre de le Nesse, vend à Roidine Machues une rente de ;21 s. par. assignée

« sur une maison à portai qu'a la dicte Roidine, esfans et faisant front sur le

rivière de l'Estat. .. ; et en a monté le vente à le somme de vingt frans moun.

courante » (v. n" 522).
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Par devant CTichcvins de St Orner : s^ Alleanie de Rebecque, Baudin Bourgoiz, Guérard

]e Merchier, Fctor de le Hecque et Clay Robes.

578. — 1452, 3 avril. — F" 134 v°.

Marguerite Pecor, veuve de Pierre Bave, par son avoué Artus de Morcamp,

donne aux Chartreux une maison « jadis nommée le porte à l'enseigne de le

Balanche. . . , estant et faisant front sur le Vies Marchiet », pour en jouir après

le trépas de la donatrice.

Par devant csclievins de St Orner : s^^' Jaque Musclet, riillc Staboni, Jaf[ues d'Ivregny,

Guillebert Lonclc et Nicase le lîlont.

Le ni'" jour d'avril, l'an mil ([uatre cens et chincquante ung avant Pasques.

579. — 1452, 8 avril. — F" 288 v^

« Rasse de Buymont, maieur de le ville de Niellez, procureur et recepveur de

la priorlé de Riauval pour noble et religieuse damoiselle. Mademoiselle Addane de

tsenlis, prieuse de l'église et priorté Si .lehan de Biauval », relate qu'il a procédé

par enchères publiques à l'accensement d'une pièce de terre contenant 6 quartiers

« gisant es preys de Samettes », appartenant par indivis au prieuré de Beauval et

au couvent des Charireux du Val de Sainte-Aldegonde. Après les publications

ordinaires faites trois dimanches successifs « en l'église de Lnmbres en heure de

la grant messe », l'adjudication a lieu au profil d'Engherran d'Acquembronne,

pour la somme de 36 s. par. de rente.

Témoins : Maistre (iuilianie Coignet etMaraut de Crehen.

Avons mis nos seaux à ces présentes lettres. ... le viii>' jour du mois d'avril, l'an mil

Hii' et cliincquante deux après Pas([ues'.

580. — 1452, 21 avril. — F" 276 v".

Pierre d'Ailly vend aux Charireux cinq quartiers de terre « en le paroisse de

Campaignes. . . , alislaut west sur le (Irosse Rue », pour seize livres monn. cour.

Devant : Jehan Robes, maieur des frans aïeux en le chastellerie de Saint-Omer. . . ,

et en le présence de Jehan de le Noef've rue et Nouf'ile de Querscamp, eschcvins desd.

frans aïeux.

Aujourd'uy xxi'' jour d'avril, l'an mil uii' et chincfiuante deux après Pasques.

581. — 1452, 19 décembre. — F" 201 r°.

Ernoul Fierdeseure, écuyer, seigneur de Fouxolles, vend aux religieux des

terres et rentes sises en la paroisse de Nordausques, moyennant le prix de IGG livres

monnaie courante en Artois de 40 gros de Flandre la livre -.

•i. Il y a une erreiii- évidente diins l'Indication de cette date, car le jour de Pâques tombe en 1452
le 9 avril et en I 'i."i8 le li''' avril, h'acte ne donne pas des éléments suilisants [lour rexpliquer.

2. V. Archives liu Nord. Série 11, carton non inventorié.
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Lieux dits : qiiemin (|iii mainc d'Ausqiie à Touriu'IiL'm. . . ; au petit coultrc, de zud au
(lucmin qui mainc du Lidcby à Tourneliem nommé Kcstract. . . ; nort au lieu et terres de
Marc Aubocuf. . . ; une sente ((ui inaine d'Ausque à Belle Verdure. . . ; au Nieulanl. . . ;

emi)rez QueneberfJhe. . . , à llollinghes en le paroisse d'Ausque. . . ; à Lie(|ue en le

paroisse d'Ausque. . . ; à DeckeniioUe. . . ; tiemie mesure de terre gisant au Langhedic,
iiouunée Longlie haye. . . ; sur le mont nommé Nieulanl.

Devant : Jean Robes, maieur des l'rans aïeux en le castellerie de St Omer. . . , en le

présence de .lehan Hutte et Nouille de Querseamp, eselievins ilesd. frans aïeux.

582. — 1453, 13 février. — P' 187 v°.

Ernoul Fierdeseiue, dit de Fouxolles, seigneur dudit lieu de Moreamp et de

Cauchy, et Jacques Fierdeseure, dit de Fouxolles, chevalier, sou fils aiué, vendent

aux Chartreux le fief de Quemherghe, tenu du château de Saint-Omer. « situé en

la paroice d'Ausque, en uug lieu nommé Qncnneberghe », contenant environ dix

mesures, moyennant le piix de 100 livres monnaie courante en Artois.

Ils désignent Allart llanesait, Jean Lamiral et Jean Rourset comme mandataires

spéciaux pour reconnaître en leur nom la vente devant le bailli et les francs

hommes du château de Saint-Omer.

Lieux dits : ung vielg chemin (jui maisne du IMiIlcj)it ])army ledit lieu de Quenneberghc
à Moncqueniewericet. . . , zuut au queniin qui maine d'Ausque au crocq de Bainghem. . . ,

à le terre David de Ste Audegonde. . . , du lilz Jaqueme de Flaiecque et à l'enclos Bertelle

de Ilollingues. . . .

DeiHinl : Robert de le Motte, seigneur de le Marque et de Rocquetun, lieutenant du
bailli de la terre et chastcllcnie de Fiennes. ... en la ])résencc de Jehan du Sautoir cl

Jaques de Hanepveu, hommes liges jugcans en le court de la dicte chastellenie. . . .

Le tresime jour de lévrier, l'an mil quatre cens et chincquante deux.

583. — 1453, 16 février. — F" 189 v".

Allart Anesart, en vertu de la procuration donnée dans l'acte précédent,

ratifie devant le bailli et les francs hommes du château de Saint-Omer, la vente du
fief de Ouemberghe, dont la saisine et mise en possession est faite entre les mains

de Jean Lamiral, procureur des Chartreux.

Devant : Allart de Raljodenglies et de Moulle, chevalier, bailli de St Omer. . . , en le

présence de AUard de Lomprey, Ciuillame de Rabodengbes, Jacques Muselet, desservant le

llef de Madame d'Esquerdes; Thomas de Fernacles, desservant le fief de l'ospital St Jehan;
Jehan Robes, desservant le fief de Mon.sgr de Croy, frans hommes jugans ou eastel dud,
Saint-Omer.

Le xvii' jour de lévrier, fan mil iiii' et chincquante deux.

Ainsj' signée : Bouchart.

584. — 1453, 16 février. — ¥" 202 r".

Allart Anesart, au nom de Mahaut de Fiennes, femme d'Ernoul Fierdeseure,
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seigneur de FouxoUes. et de Jacques Fierdescure, chevalier, leur fils aine, en vertu

do lettre de procuration passée devant la cour de Fiennes, constituée comme au

no 582, le 23 décembre 1 452, reconnaît, devant le mayeur et les échevins des

francs-alleux, la vente de rentes et terres à Nordausque, consentie par Ernoul

Fierdeseure, le 19 décembre 1432 (n° 381).

Devant Jean liobes, iiiaieur des frans aïeux en le castellerie de St Orner. . . , en le

]jrcsence de Guillaiiie de Rabodenghes et .lehan Rute, eschevins desd. Crans aïeux.

Le xvic jour de février, l'an mil une cbinc((uante deux.

585. — 1453, 3mar.s. — F^OSy".

Aleaume de Rebccque, mayeur de Saint-Omer, reconnaît que c'est avec la

tolérance des Chartreux qu'il a construit une dépendance de sa maison à l'enseigne

de Saint-tîeorges contre la maison du Perboom, eu la Grosse i\ue, appartenant aux

religieux, et il s'engage à remédier au dommage qui pourrait leur survenir

de ce fait.

Sachent touz ([ue, par devant eschevins de le ville de St Aunier, est coniijarus sire

Aleaume de Hebecque, maieur <le le ihcte ville. . . .

Tesmoing le seel de la dicte ville aux recongnoissances cy mis le troisiuie jour de

mars, l'an mil cccc et cbinctiuante deux.
Sif/iii' : P.\ULS0NT.

586. — 1453, 4 mars. — F° 99 r\

Aleaume de Rebecque reconnaît avoir pris à louage « pour le plaisir et conso-

lation de moy et de ma compaigne etespeuse et eslarguissement de notre gardin »

une partie du jardin des Chartreux dépendant de leur maison le Perboom, et ce,

pour 18 ans, moyennant obligation « de paier chacun au un chierge de chire

pesant une livre ausd. religieux au jour Notre Dame de le Candelar »
; et, de plus,

il leur accorde l'aulorisation de faire flotter leurs prés de Lumbres toutes les fois

qu'il leur plaira, sans que ni lui ni ses successeurs ue puissent s'y opposer.

En tesmoing de ce j'ay scellé ces présentes de mon propre seel, et signé de mon signe

manuel mis à ces présentes, fectes le niic jour de mars l'an mil ini'' et chincquante deux.

587. — 1453, 5 mars. — F^ 189 r".

Guillaume Huart déclare avoir reçu remboursement d'une somme de 18 livres

qu'il avait prêtée sur sept quartiers de terre achetés par les Chartreux à Ernoul

de Fouxolles « gisant à Lipenstraet ».

En tesmoing de ce ay mis mon seel propre, le v-' jour de march l'an mil un<- et chinc-

quante deux.

588. — 1453, 3 mai. — F" 289 r '.

Aleaume de Lomprey, receveur de Saint-Omer pour le duc de Bourgogne,

23
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reconnaît avoir reçu des Chartreux la somme de 4 livres 19 s. pour droits de relief

et oambrelage « d'ung fief en le parroisse d'Aiisqne en ung lieu nommé Quem-

berghe ».

589. — 1453, 20 juin. — F" 138 v".

(iuillaume Ihiliaut, comme procureur des Cliarireux, Raiidin nourgoiz, t'chevin

de Sainl-Omer, et .Jeanne Herlebecque, sa femme, ont baillé à censé à Chrétienne

de Viane, une maison au Colhof, pour 2G s. de rente, « parmy par avant deux

deniers par. de voetghelt rente héritable par an ».

Par devant eschevins de Saint-Omer : Jaque Flourens, Tassart de Bresmes, Jaque

Goegibcur, Clay Robes et Jehan de Seninghem.

590. — 1453, 20 juin. — F" 333 v".

Frère Simon, prieur de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, donne pro-

curation à frf-re (iuillaume Iluhaut, religieux profès, de bailler à censé à Margrin

Rabhels une maison « estans en l'Isle dedens le porte au leez zuut de le rivière ».

En tesnioing de ce, nous avons fait mettre notre seel dont nous usons en tel cas à ces

présentes, fcctes et (tonnées le vintisnie jour de jung l'iin mil iiii' et chincquante trois.

591. — 1453, 22 juin. — F" 170 ^^

l'ietre Stoque, comme procureur des Chartreux, cède à Cille Beaurain dix

mesures et un quartier de terre « au pays de Langle en la paroisse de Sainte-

Marie-Eglise, « aboutant oost sur le Rroucstraet. . . , west au Reepdyc ». En

échange, Gilie de Beaurain cède aux religieux dix mesures et un quartier et demi

de terre au même lieu.

On a inséré dans l'acte la procuration spéciale donnée par frère Simon,

prieur, à Piètre Stoque, en date du 3 juin 1453.

A ce faire, passer, recongnoistre et werpir ont esté fectcs et observées toutes les

solleni])nitez y appartenant cstrc fcctes selon le stile et usage dud. pays de Langle, en la

présence de Willanie Hebbinc, Jaques Stombourch, Tristran Coolstoc, Jehan Ghj's et Jehan

("rayvcll, eschevins dud. pays, le xxiu' jour de juing l'an de grâce mil cccc cincquante

et trois.

Sit/iu- : A. Pn:Qi'E.

592. — 1453, 23 juin. — F" 104 r°.

Frère (juillaume llubault, procureur des Chartreux, baille à censé à Magrin

Rabbels une maison en l'Isle, suivant procuration à lui donnée le 20 juin (no390).

Par devant eschevins de St Onier : Jehan de Dieppe, Jaque Flourens, Jaque Gougibucr,

Clay Robes et Mil<el Cauwe.
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593. — 1453, 18 juillet. — F» 6 v°.

Les Commissaires des comptes du due de Bourgogne, en vertu des lettres

accordées aux Cliartreux le 4 septembre 1439 (n" 497), prescrivent au bailli de

Saint-Omer de comprendre dans cet amortissement les acquisitions faites par les

religieux à Nordansque (n"o81).

Les gens des comptes de nionsgr le Duc de Bourgogne. ... Au bailli, recepveur et

procureur de St Onier ou à leurs lieutenants. . . .

Donné en lad. (;iiambre des Comptes à Lille, soubz noz signes, le xviii'' jour de juillet,

l'an mil cccc chincquante troiz.

Signé : d'Isembehghe.

694. — 1453, 18 juillet. — F' 10 v".

Les Commissaires des comptes du duc de Bourgogne, en vertu des lettres

accordées aux Chartreux en janvier 1431 (n" 4L'5), déclarent qu'ils ont compris et

«nregistré dans cet amortissement l'achat fait par les religieux du fief de Ijuem-

berghe en la paroisse de Nordausque (v. n" 582).

Les gens des comptes de Monsgr le Duc de Bourgogne. . . . aux bailli, recepveur et

procureur de Saint-Omer, Tourneliem et de Esperlecke. . . .

Donné en la dicte Chambre des Comptes à Lille, soubz deux de noz signes pour nous

tous, le xviii'' jour de juillet, l'an mil nui' et chinc(|uante troiz.

Ainsi signée : d'Isemberghe.

595. — 1453, 25 juillet. — F" 142 v".

Boidini! Machue, par son avoué Bobinet de Salperwicq, fait don aux Chartreux

de deux maisons « estans et faisant front sur le rivière de l'Estat, en le rue

du Vel ».

Par (levant csclievins de St Omcr : monsieur le Maieur, sire Allcaume de Rebecquc,

David d'Ardre, Tassart de Bresmes, Gucrard le Merchier et .laques Hielle.

596. — 1453, 17 décembre. — F' 49 v'\

Robert Crayben et Jacquemine, sa femme, rapportent à frère Guillaume

Hubaut, comme procureur des Chartreux, une maison « estans et faisant front au

leez nortde le Basse Liste Bue, et ce pour le meisme renie chincq livres par. par

an qui en yssent ».

Extrait du livre et registre ouquel l'en est acoustumé d'enregistrer les rappors d'iritages

et rentes sur maisons et héritages fais et passés par devant nossgrs maieur et cschevins de
le ville de St Orner en halte. . . .

Che fu fait et passé en halle, le xviiiî jour de décembre, l'an mil cccc et chincquante

troiz.

Sigtiii : Walebrun.
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597. _ 1454, 22 mai. — F' 301 v'. — Latin.

En vertu de la lettre de l'évèque de Paris du H février 1425 (v. n° 378),

Engherran le Gros, curé de Saint-Nicolas, subdélégué à la conservation des

privilèges des Chartreux dans le pays de Langle, fait relation d'un exploit qu'il a

fait en citant devant le prévôt de Saint-Omer des personnes qui voulaient apporter

du trouble à l'exercice de son mandat.

Reverendo patri Simoni de Luxemburgo, legum doctori et in jure canonico licentiato,

preposito ecçlesie Sancti Audomari de Sancto Audomaro, Morincnsis dyocesis, judici subde-

]c"ato a lU'vercndo in Cln-isfo patrc et domino domino Guillclmo Parisiensi episcopo, judice

et conservatore privilegiorum vencrabiiitjus et religiosis viris dominis priori et conventui

domus béate Marie in Valle SanctQ Aldegundis situate extra muros ville Sti Audomari, Car-

tluisicnsis ordinis, sut) modo et forma certis a sede apostolica Indultorum, una cum

cuiibusdani aliis suis collegis cum illo clausula quatenus vos vel duo aut unus vestrum jier

vos vel per alium seu alios alj eadem sancta sede apostolica deputato et commisso, vcstcr

humilis Ingcralmus le Gros, presljiter curatus Sancti Nicolai in Angulo. . . , vobis rcveren-

cias et lionorem cum omni prumptitudine veri et debiti fanudatus vestris ymo veriu's

apostolice obediencie mandatis. Nossc dignetur ])aternitas vcstra quod ego ad instanciam et

requcstam vcnerabilis religiosi domini Philippi de Wissocq, procuratoris dicte domus Car-

thusiensis instanter requisitus virtute mandati vestri michi per eumdem Philippum exhibiti

et prescntati, Willcrnnim ("-arncux, baillivum, Jacobum Stonborcb, .lohannem F"rcre,

Petrum Andries, scabinos loci de Angulo, necnon Matbeum llacque ammanum eiusdcm loci

modo et forma et sub pénis in eodem vestro mandato contcntis, monui, mandatuni vestrum

del)ite cxeciuens iuxta formam et tenorcm eiusdcm nil propossc omittens, cui monitioni

Willelmus Carneux, baillivus, et .lacoinis Piekc, procurator terrilorii de Angulo se opposue-

runt, copiam petendo ad invicem aliquantulum loqucndo, tuuudtum facicntes. Ad quaui

oppositionem dompnus Jacol)us Piscis existcns cum procuratore predicto dixit me eos debere

rcciperc, et quod iiondum pcrlegam prefatum mandatum vestrum ; distuli ad prcfalam

oppositionem, et tune modicum se absentaverunt, deinde reversi pro se et \no suis adhc-

rentibus, vcrbo tum appellaverunt dicendo : ic appellere van joii endc van jou mocn<ihcte

etc. ... Et itcrato sic dicti moniti pctierunt a me sibi tieri copiam predicti mandati ac mee

relationis, diemque sibi assignari, quibus et cuilibet eoruni, virtute prefati vestri uuuulati,

diem assignavi in Sancto Audomaro in domo prepositure vestre ad feriam secundam post

instans icstum Sancte Trinilatis. Quicquid ultinnim sit agendum vcstra prudcntissima dis-

cretio deterniinatjit.

Acta fuerunt hec in ecclesia et terra ecclesiœ béate Marie in Angulo dicte dyocesis, teste

siaiUo mee cure hic apposito anno Domini M" cccc» lini" mensis maii die xxii >, prcsentibus

discrctis viris domino Arnulpho Le Gros, curât j dicti loci, Palduino Pieter, Petro de Brune,

.lacobo de Broukcnare et l^rislanno Dclelis.

598. — 1454, 8 noveinbre. — F° 72 \°.

Frère Guillaume Hubaut, comme procureur des Cbartrcux, Jacquemine de le

Desverne, veuve d'Aleaume deRebecque, par son avoué Osie le IMesemacre, Tassart

de Bresmes et Adam Rarbet, comme tabliers de la table des pauvres de l'église
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Saint-Jean, Jehannes Clais et Jean le Vos, tabliers de la table tles pauvres de l'église

Sainte-Marguerite, Nicolle de Kendale, Isabelle Pente, sa femme, Ghillebert le

Chevalier et Marie de Kendale, sa femme, Julienne de Kendale, veuve de Baudin

Bourgois, par son avoué Oste Mesemacre, Jean d'Ardres l'ainé et Marie le Rende,

sa femme, baillent à censé à Tristram Henrj-, comme an plus offrant, deux maisons

« que on dist les liches de le Motte. . . ,
gisant sur le rivière de le Foullerie. . . ,

allant oest jusques aux allées des murs de led. ville », pour livres 10 s. par. de

rente, sur laquelle somme 33 s. appartiennent aux Chartreux.

Extrait du registre ouquel on enregistre les ventes héritables, censés et aultrez trans-

pors d'iritages faiz et passés par devant eschevins de St (^nier soubz le saing manuel de

moy Nicase Walebrun, clerc dudit registre. . . .

Lequel bail a été publié par trois crj-s et par trois dimenchcs et églises parrochiales

de le dicte ville, comme il est acoustumé de faire en tel cas. Ce fu fait et passé par devant

eschevins de St Omer, Tliomas de Fernacles, Lambert de le Noeuve Rue, Martin Hourdain,

Ernoul le Prévost et Jehan de Mussem.

Le VIII'' jour de novembre, l'an mil quatre cens et chinc([uantc f|uatre.

599. — 1454, 23 novembre. — F° 56 r\

Jean Bourset, procureur du Chapitre de Saint-Omer, et frère Guillaume Hubant,

procureur des Chartreux, ont baillé à censé à Henri Baie <i une wide plache et

masure, faisant front au lez zud de le Reperstraet ».

Par devant eschevins de Saint-Omer : sire .laque >hiselet, Victor de Wissoc, Ilenr}' de

le Tour, Miquicl C.auwe et Wautier Brussct.

le xxnii' jour de novcnd)re, l'an mil iiii' et chincqunnle ([uatre.

600. — 1455, 26 janvier. — F" 12 r°. .

Philippe-leBon, duc de Bourgogne, accorde aux Chartreux lettres d'amortis-

sement leur permettant d'acquérir des biens et fiefs jusqu'à concurrence de

40 livres de rente, somme que se propose de leur donner Marguerite Pécor.

Philippe. . . . savoir faisons à touz présens et à venir nous avoir esté exposé de la

partie de noz liicn aniéz en Dieu les Religieux prieur et couvent de l'ordre de Chartreuse

lez notre ville de St Omer, ([ue Marguerite Peccor, bourgeoise de notre dicte ville, meue de

dévotion, a nagaires tait construire et fonder en l'église des Religieux une selle pour la

demeure d'ung Religieux. . . , et que la dicte Marguerite est en voulenté et propos de
donner et aumosncr de ses biens ausd. Religieux jusques à la valeur de quarante livres

monnaie d'Artoiz de rente et revenue par an. . . . Nous leur voeullons ottroicr et consentir

qu'ils puissent des biens et des deniers que la dicte Margherite leur a desjà réalement et

de fait (ionnez et aumosnez jjour la cause dessusdicte, acheter et acc[uérir en noz jjays et

Contés de Flan(h-cs et d'Artois jusques à la valeur de la dicte somme. . . . Kt lesd. Reli-

gieux, (UuUt cas, otfrent et se chargent de thre et célébrer pour la cause dess. dicte à

toiisiours, mais |)er])étuellement par chacun an, le Vendredi après les octaves de Pasques,
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une messe haulte et solemnelle de Requiem, pour nous et pour noz progéniteurs. . . , et

pourveu que Icsd. Religieux bailleront la dicte rente par déclaration en notre chambre des

comptes à Lille, dedans ung an aprcz ce qu'elle sera acquise.

Donné en notre ville de Dijon, le xxvk' jour de jenvier, l'an de grâce mil quatre cens

chincquante quatre.

601. — 1455, 14 mars. — F" 189 r".

Andrieii Dom, dit Pernay, et Guillaume Bolke reconnaissent avoir reçu de

Philippe de Wissocq, moine profès et procureur des Chartreux, la somme de 39 s.,

prix de vente d'une terre « en le parroisse de Norlausquc, vers west du heet

nommé en le terre de St Jaques ».

En le présence du bailli et deux frans hommes de le court de niesd. seigneurs des

Chartrous; comme bailli, Baudin Pieders, comme les frans hommes, .lelian de Herbreuc et

Simon de Lattre.

En tesmoing nous avons mis notre signe à ceste présente quittance le xiniejourdc
march, en l'an mil uni et chincquante quatre.

602. — 1455, 2 jtiin. — F" 164 r".

Guillaume Carnenx et Marie do Fiennes, sa femme, vendent aux Chartreux une
censé de 32 mesures et 97 verges, au pays de Langle, «' en le paroische de

St Nicolay, asses près de la grande Rivière qui va de Si Omer à Gravelinghes. . . ,

entre le diète rivière et ung chemin que l'en nomme le Groenewech. . . , abou-

tant envers oost au Reepdyc. ... », et une autre censé do 19 mesures et demie

en la paroisse de Sainfe-Marie-Eglise près le Dolendyc. . . , le terre de l'abaye de

Honem. . . , Langhedyc. ...»
.... parmy i)aiant par yceulx Religieux les rentes et cherges cy dessus desclariés

avoec les aultres drois et coustumcs des watringhcs et aultres reilevabletés qui seront deubz
desdictes terres.

Par devant Chrestien le Rakcrj, Henry Acndenoet, .laques le Zommere, Tristran

Coolstoc et Jehan le Zwarte, eschevins dud. pays de Langle.

603. — 1455, 2 juin. — F" 168 r».

May Carneux et Julienne d'Eperlecques, sa femme, vendent aux Chartreux

47 mesures de terre et un manoir au pays de Langle, en la paroisse de Sainte-

Marie-Eglise, près « le Dolendyc. . . , les terres des abayes de Bonem et Ravens-

berghe. . . , et west à dix mesures de terre nommée le Broucq des fourbes

gastes. . . , west le rue du DistaL ...» La mise en possession a lieu entre les

mains de dom Philippe de Wissocq, procureur des religieux.

Deuanl les échcvins du pays de Luiujle nommés en l'acte prcecdent.
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604. — 1455, 3 juin. — F° 166 r°.

Guillaume Carneux et Marie de Fiennes, sa femme, vendent aux Cliarireux

et livrent à dom Philippe de Wissocq, leur procureur, un fief contenant 64 verges

de pâtures « qu'on dit aboris gisant en le paroisse de St Nicolay. . . , joingnant

oost à le rivière allant de Saint-Omer à Gravclinghes, et west à le rue et dicque

duditLangle ». Ce flef est tenu de Jacques du Wez, à cause de sa seigneurie de

Bistade, « à le charge d'une paire de blans vvants chacun an de recongnois-

sance ».

Pieter Andries, au jour bailli de noble homme Jaques du Wez, escuier, de son lief jus-

tice et scignourie de Bistade ou pays de Langle, qu'il tient de mon très redoubté seigneur et

prince Monsgr le duc de Bourgogne et de Brabant, comte de Flandres et d'Artois, à cause

de son Ghiselhuus et scignourie dud. Langle. . . , en le présence de Henry Goetrauwe,

Jehan le Chevalier et Jehan Dries, frans hommes jugans en la court dud. lieu de Bistade ; et

Denis de le Herncsse, escuier, et Franchois Carneux, frans honniies de uiondit seigneur le

duc, oud. iiays de Langle, jiar moy empruntés A la justice du lieu.

605. — 1455, 3 juin. — F" 165 r°.

(îuillanme Carneux et Marie de Fiennes, sa femme, vendent aux Chartreux

192 verges de terre nommés aboris, en la paroisse de Saint-Nicolas, au pays de

Langle, « . . . . joingnant oost à le rivière allant de St Omer à Gravclinghes et

west à le rue et dicque dudit Langle. ...»
Pieter Andries, au jourd'uy bailli de noble homme Jaques du Wez. . . , en le présence

de Chrestiaen I-'erant, Jaques le Leu le jonc, Jehan le Chevalier, Jehan Rogier, et Clay

van der Barne, eschevins jugans en ycelle seigneurie. . . .

606. — 1455, 28 août. — F" 169 r".

Jacques Pieque, clerc du pays de Langle, dresse une déclaration des litres par

lesquels les terres qui font l'objet des acics précédents ont été acquises par May

Carneux : à savoir 3i mesures et demie provenant d'un partage fait par Jehan

Carneux, père de May, entre celui-ci et ses frères et sœurs, et scellé le 'Il avril

1444 des sceaux des échevins du pays de Langle' ; 3 mesures et demie acquises

par May à Pierre le Bequere et Jeanne Shoufs, sa femme, le 17 février 1444
;

antres achats du 15 août 1444 et 2 juin 1453 ; enfm 12 mesures et demie prove-

naient d'un accord avec David de Bourgogne, prévôt de Saint-Donat à Bruges, du

12 février 1448, par lequel n led. prévost a acordé à May Carneux, Gille Beaurain,

Willame Hebbinc, Jehan le Noir, Jaques le Broucquenairc, que, on lieu de certaine

rente de hnre et de fromage que ycelli prévost avoit droit de prendre sur cent et

\. Robert Soudan, Nicnise Coolstoc, Michel le Raquere, Guillaume HeLbinc, Pierre Passavant et

Henri Aendcnoet.
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vingt cliliicq mesures de terre gisant en lad. paroische de Sie-Maric-église eu

Langle, aboutant norl au lîusser^c et zunt au Bistat, chacune mesure soit quite en

paiant huyt gros monnaie de Flandres ». Ce dernier accord a été ratifié devant les

échevins du pays de Langle ' par Jean le Mol, procureur de David de Bourgogne,

le 22 février 1448.

607. — 1455, 22 octobre. — F° 168 r".

Jacques du Wez, écuyer, reconnaît avoir reçu de dom Philippe de Wissocq,

procureur des Chartreux, la somme de 12 livres monn. cour, pour paiement des

droits de relief et de quint à lui dus pour la transmission de propriété des 64 verges

de terre « qu'on dist abords tenus de moy en fief à cause de ma terre et seignourie

de Bistade en la paroische de St Nicolay ».

608. — 1455, 4 décembre. — F» 167 r\

Jacques du Wez, écuyer, homme de fief, vend aux Chartreux « les droiz, ser-

vices, recongnoissauces, reliefs, confiscations, cambrelages avoec deux gelines et

douze deniers poit. par. de rente » qu'il avait d'une part sur les fiO verges consti-

tuant le fief des Aborts, d'autre part sur les 192 verges de terre au même lieu.

Devant : Willanie Carncux, au jour bailli du pays et terroir de Langle pour iiien très

t-edoubté seigneur, nionsgr le duc de Bourgogne. . . , en le présence de Francliois (Marneux,

Jaques le Zoiumerc, Jelian le Ilaorn, Henry Acndeboet et Jehan l'ollanc, lilz de Tristran,

franz hommes. . . .

609. — 1456, 26 mai. — F" 13 r».

Les Commissaires des comptes du duc de Bourgogne attestent avoir reçu

déclaration des Chartreux, en vertu des lettres d'amortissement <à eux concédées

en janvier 1431, le 4 septembre 1439 et le 26 janvier 1453, des acquisitions faites

par eux, à savoir : de Pierre d'Ailli, un fief à Campagne ; de (juiliaumc Carneùx, le

fief et les terres des Abords à Saint-Nicolas ; de Jacques du Wez, les droits de

relief et cambrelage sur les terres des Aboi'ds ; de May Carneux, une maison ut des

terres à Sainte-Marie-Eglise. ils déclarent que ces biens seront en conséquence

compris dans l'amortissement accordé aux religieux.

Donné en la chamlire desd. comptes à Lille, le xxvic jour de may, l'an mil cccc cliinc-

quante six, soubz deux de noz seaulx pour nous touz.

' Ainsy signées : De Meaulx.

610. — 1457, 23 mars. — F'' 101 v\

Frère Guillaume llubault, comme procureur des Chartreux, baille à censé à

Josse Dauvillers, une maison à Saint-Omer 'c estans en Scoenrewycstraet ».

1. Thomas le Mor, Miclicl Coolsloc, Guillaume le Gonninc, Henri Acndenoet et Pierre Andrics.



nu VAL DE SÂINTE-ÂLDEGONDE 183

Par devant eschevins de St Orner : s'^ Nicole Wiiloit, Ector Uelebecque, Jehan de

Mussem, Wauticr Brunet et Gille de Cauchy.

le xxiiif jour de mars fan mil cccc et chinequante six.

611. — 1457, 24 juin. — F" 340 v°. — Flamand.

« Heiiryc Haetideboet et Casine van der Woestine » père et mère de Jean

Aendcboef, vendent à ce dernier six mesures de terre an pays de Langle, qui ont

été acquises par les Chartreux par acte du 29 janvier 14G7 (v. noG45).

Echeviiis de Laïujlc : Baudin Hacke, l'ieter Andries, Jacoh Storbourch, Jan Crayvelt,

ende Jan van Pitgam.

612. — 1457, 12 juillet. — F" 74 v°.

Frère (luillaume Huhaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Pierre Breethost, une maison « estans devant l'altrc Sainte Margherite nommée le

Nieulle ».

Par devant eschevins de St Orner : Jehan Loste, Ector Delebecque, Robert Craybeen,

Jehan de Mussem, et Baudin Machue.

613. — 1457, 16 juillet. — F" 50 r".

Frère (inillaume llubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Pierre Roolpot, une maison « eslans en le basse Liste Rue au leez nort. . . ,

joingnant du cnsté oist à le maison et gardin maistre Simon Bocheux, doyen de

l'église de St Au mer. ...»
Par devant eschevins de St Orner : Tassart de Bresmes, Julien d'Audenfort, maistre

Jaques Quiefdeber, .\lleamc (iamel, et Gille de Cauchy.

614. — 1458, 15 décembre. — F° 242 r".

Aleaume Platel, « hnmble prienx de l'église et monastère de St Berlin »

reconnaît avoir reçu des Chartreux rapport et dénombi'ement de deux mesures et

demie et 13 verges de terre au lieu nommé » la Rose », de 3 mesures nommées

« Tommekin » et une terre « par delà l'Aubel de Tadinghem », terres tennes de

rhûtellerio de Saint-Berlin, ponr lesqtielles les leligienx doivent livrer homme
vivant et moni'ant.

615. — 1460, 15 décembre. — F' 81 r".

Frère (îuillanme Ilubaiit, procureur des Chartreux, baille à rente à (inillaume

Longhes quatre maisons dépendant du fief d'Echont, « estans et faisant front en

le rne de Boulongne. . . , aboutans par derrière à l'irétage des Bons Eufans. . . »

Par devant eschevins de St Onier : sire Alleanime de Lomprej', CAay d'Averhout, Jaque

de Bouloingne, Baudin Sclvre et Melchiot de le Vallée.

24
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616. — 1460, 16 décembre. — F° 187 v".

Marguerite Doom, veuve de Christian Deroest, par sou avoué Guillaume Pepers,

Willeque et Hanneque Derost, ses enfants, vendent à Cilleque Piers, fils de Gherart,

demeurant à Eperlecques, un manoir amasé à Rayenghem, contenant environ

39 verges de terre, « aboutans oest à l'attre de Rainghem », chargé d'une rente

de 35 s. par. due aux Chartreux.

Devant : Simon de Soutenay, bailli de messcigneurs les Religieux, humble prieur et

couvent des Chartreux de St-Omer de l'église Notre Dame du Val de Ste Audcgonde leiz

St Aumer. . . , en le présence Jehan de Wailli, Jehan de Hcrbrcuc, Robert Blonime, Jehan

le Waele, et Willame le Portere, tous hommes cottiers jugans ensamble pour mesd. sei-

gneurs, en leur court, justice et seignourie de Bainghem leiz Esperlecques.

617. — 1461, 9 juin. — F" 338 r\

Frère Guillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, est mis en posses-

sion, par saisie, d'un héritage « en le rue St Berlin au lez nort emprez le puich »,

et ce, pour arrérages de rente non payés.

A lequelle mise faire furent, comme aman en lieu du seigneur, Henry de le Knocke,

aman du marchié, et comme cschevins Melcior de le Vallée, Jehan Egle, Alart Anesart, Folke

le Blont, et Guillame Hielle.

Cet acte a été signifié une première fois à Mons"" de Nevele h cause de sa

femme ; à iNicaise de Seninghem, procureur de ce seigneur ; à sire Julien d'Auden-

fort et Guillaume, son frère ; et à Jean de Neufverue ; une seconde fois, le

4 7 octobre 1464, à la veuve de Pierre de Seninghem, par Jean d'Ausque, aman du

marché, assisté de Gille de Cauchy et Aleaume de le Nesse, échevins des vierscaires
;

une troisième fois, le 21 février 1468, à M. Oudart de Reuty, à cause de sa femme,

fille de M. de Quieuville, par Jean d'Ausque, aman du marché, assisté de Jean Egle

et Alart Anesart, échevins des vierscaires.

618. — 1461, 6 juillet. — F" 336 v".

Frère Guillaume Hubault, comme procureur des Chartreux, est mis en posses-

sion, par saisie, d'une maison et héritage « estans en Scoenderwycq », pour

arrérages d'une rente de 24 s. par. non payés.

A laquelle mise faire furent, comme aman en lieu du seigneur, Mahicu Parisis, aman
du Hault Pont, et, comme eschevins, Ector de le Becque, Melcior de le Vallée, Gilles de

Cauchy, Olivier Bissot, Jehan Sterbecque, et Clay Stabom.

Et fu signifyet le noefisme dud. moiz à Josse Dauvillers.

619. — 1462, 18 juillet. — F" 242 r°.

Aleaume Platel, prieur de l'abbaye de Sainf-Rertin, reconnaît avoir reçu de

frère Philippe de Wissccq, procureur des Chartreux, rapport et dénombrement de
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trois pièces de terre tenues de la seigneurie de IHùtellerie de Saiut-Bertin, et

situées, la première « zud au fief Mous' de Tannay et uort aux terres appartenant

à notre église, aboutant west au Haghewech » ; la seconde « nommée le IVose. . ,

gisant vers west d'Upper Wiscjue » ; la troisième « nommée le Toinmekin. . . ,

gisant empres le dicte pièche que on dist le Rose ». Pour ces terres, les Chartreux

doivent livrer homme vivant et mourant.

Par tesmoing de ccst présent rece|)isse que l)aitlict leur en ay, signé de mon signe

manuel led. xviiii' jour de Jullet, et an dess. dict, mil inp et iau.

620. — 1462, IScioùt. — F° 11 r\

Les conseillers du la Chambre dos Comptes du duc de Bourgogne déclarent

que les Chartreux doivent livrer homme vivant et mourant non consistant au Duc,

pour le lief de (jnemberghe, acquis en février I 453, lui en payer relief, soit (iO s. p.

et 9 s. de cambrelage. Les détenteurs du fief ne doivent rien au Duc mais seule-

ment aux Religieux. Ceux-ci nomment Guilioin Galpart, lils de Ijuillaume, comme
premier homme vivant et mourant.

Donné en la Cliambre desd. comptes à Lille le xviii'jour d'aoust, l'an mil uni soixante

deux, soubz trois de nos signes pour nous tous.

Siijné : d'Isemberghe.

621. — 1462, 24 août. — F» 289 r°.

(iuillaume d'Audenfort, receveur du duc de Bourgogne à Saint-Omer, recon-

naît avoir reçu de frère Simon, prieur du couvent des Chartreux, rapport et

dénombrement du flef de (juomberglie « en la paroisse d'Ausque », teiui du duc

de Bourgogne à cause de son chàleau de Saint-Omer, lequel fief tiennent à pré-

sent Jean Tassel, dit Brandt, et Ilillevin le iMaich, à cause de Loye, sa femme, ûlle

de Jean de Leuilinville. Le dénombrement a été baille par Gillevin Galpart, homme
vivant et mourant, et le récépissé a été donné le 27 août H62.

622. — 1462, 25 août. — F° 268 v^

Jean Overscot, dit de Ilovelt, reconnaît avoir reçu de frère Philippe de Wissocq,

procureur des Chartreux, rapport et dénombrement d'un flef à Polincove, tenu de

lui à cause de sa seigneurie du même lieu, et u joignant zud à le rivière du

molin, nort au flef Monsgr de le Paume, et west sur le Langliebeeke ». Il a été

payé 36 s. au seigneur pour droits de relief à la mort de Boyt le VVale, dernier

homme vivant et mourant, à la place de qui leï religieux ont choisi Jean Galpart,

fils de Guillaume.

623. — 1462, 28 août. — F° 83 r°.

Frère Guillaume llubaut, procureur des Chartreux, baille à cens à Jean de
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Wailli, une maison à Saint-Omer « estans en l'Isle sur le rivage des packes

empres ung pont de bos ».

Par devant eschevins de St Orner : sire Aleamine de Lomprey, Jehan de Northout,

Jaque de Boulongne, Andrieu Avisse, Mikiel Cauwe.

624. — 1462. — F" 300 r^

Mention d'une lettre non transcrite par laquelle l'évAque de Terni (Intcranensis),

« légat du St Père de Rome, Plus, donna, en l'an mil luv et i.xii, xl jours de pardon

à perpétuité à tous Religieux de cyens toutes les foiz que ilz célébreront messe

de Notre Dame en priant pour notre dit St Père ».

625. — 1463, 3 février. — F° 230 v".

Jean de Licques, écuyer, reconnaît avoir reçu des Chartreux neuf deniers et

maille par., à cause de sa seigneurie d'Arquingout, pour droits de relief dus à la

suite de la mort de Boyt le Wale, naguère homme vivant et mourant, à la place de

qui les religieux ont désigné Jean (îalpart.

Tesmoing mon signe manuel cy mis le iiii-jour de février, l'an mil ini' et soixante deux.

626. — 1463, 28 juillet. — F" 173 v°.

Eu vertu d'une procuration passée le 11 juin i4G3 devant Guillaume de

Rabodenghes, lieutenant du bailli de Saint-Omer, et donnée par Messire Jean,

seigneur de Noyelle, Calonne Riquart, chevalier, chtàtelain de Langle, à (".uiilaume

Oudegherste et Clay Goctrauwe, ce dernier vend et werpit à frère Guillaume

Ilubaut, procureur des Chartreux, une rente de 37 s. par. due par les religieux, et

assignée sur des terres « gisant ou pays de Langle en le paroische de St xNicolay,

aboutans west au Reepdyc, oest au Cromwech », moyennant le prix de 42 livres

monn. cour.

Par devant Chrestiacn le Raquere, Pieter Andrics, Jaques de Pitgam, Jehan Sonbourg,

et Pieter .Stoque, à présent eschevins du pays de Langle.

Signé : Pieque.

627. — 1463, 29 juillet. — F° 333 r".

Procuration générale donnée par « le prieur et le couvent de l'église uostre

Dame ou Val de Ste Audegonde. ... à damps Philippe de Wissocq, damps Jehan

Wyts, frère Willamc Hubaut, religieux et profez de notre dicte église, sire Guillame

Franchoiz, prestrc, curé de Zudkerke, sire Charles le RIoch, vice gèrent dudit lieu,

maislre Guillebert d'Ausque, maistre Jehan de Rours, Jehan Daniel, Jehan Lamiral,

et Loy le Roy », à roffet de poursuivre et défendre les intérêts du couvent

« contre toutes personnes et par devant tous juges ».
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En tesmoing de ce nous avons mis le seel de notre dicte église ù ces présentes lettres

qui furent fcctes et données le vendredi xxix jour de Jullet mil cccc et soixante troiz.

628. — 1463, 26 septembre. — F° 145 r\

« Demiselle Adde de le Nesse, vesve, et Folque du Taillich, et demiselle Jac-

quemine Jongiiericq, sa femme, filz et héritier de feu Clay du Taillich », font le

rapport à Jehan Lamiral, procureur des Chartreux, d'une maison en la rue dite « au

marchié aux vacques de ceste dicte ville. . . , seaiis au leez west de la dite

rue. . . , )) et ce, pour 6 s. de renie qui y sont assignés.

Ce fu fait en halle le xxvi' jour de septembre, l'an mil iiir et soixante trois.

Siijnc : P. de le Nesse.

629. — 1463, 15 octobre. — F" 145 r°.

Frère Ouillaume Huhault, comme procureur des Chartreux, baille à censé à

Pierre Roelpot, bourgeois de Saint-Omer, la maison rapportée ci-dessus (n" 628)

située au marché aux Vaches.

Par devant esclicvins de St Omer : sire Jehan de l)iep])c, Jehan Loste, Alleame Gamel,

Baudrain de (^larcpies et .lullicn d'.Xudenfort, le xvc jour d'octobre l'an mil cccc et soixante

trois.

630. — 1463, 29 octobre. — F' 335 r".

Frère fiuillaume llubant, comme procureur des Chartreux, est mis en posses-

sion, par saisie, d'un héritage appelé « lez liches d'Vpre. . . , situé derrière

l'ospital de Noire Dame du Soleil dehors le porte du Haull l'ont de cesie dicte

ville. . . , west aux fossés d'icelle ville. ...» pour recouvrement d'une rente

de 60 s. par. conjoinlement avec le receveur de Mons. de Lières, Ilugue d'(Jllehain

et Haudniu de Fonlaines.

A laquelle mise faire furent, comme aman en lieu de sgr, Mahieu Parisis, aman du

Hault Pont, et, comme cscbevins, Kctor de le Bekc, Pierre le C.auclieteur, Pierre de le Belre,

Lambert Vincent lilz de Jaque et Robert du Four.

Il est dit en note que l'arriéré de quatre années et les frais encourus ont été

remboursés par Jacques et Jean d'Eperleeqnes, le 10 mars 1464.

631. — 1464, 2 mars. — F" 83 v\

Manuel Danins, en son nom, et Guillaume Ernoud et Gilles de Scacht, repré-

sentant les enfants de Manuel, font le rapport à frère Guillaume Hubaut, procu-

reur des Charireux, d'une maison « estant en l'Izele sur le rivage des pacques

devant uiig pont de bos. . . , faisant front vers nort sur le rue dudit rivage. . . »

Ce fu fait en halle ou estuient monsgr le maieur, s'c .\llcamc de l.omprey, s^ Hue
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d'Olehain, s'i' Jaques de Boullonj<ne, s'^' Andrieu Advissc, si'i' Brissc le Ueudc et s^ Tassart

de Bresmes, eschevins de lad. ville.

le second jour de mars, l'an mil (|uatre cens et soixante trois.

632. — 1464, 22 septembre. — F" 83 v°.

Frère ("luillanme Hubaut, procureur des Chartreux, baille à cens à « .lehan le

Yiuc i'anchien, pissonaier, » deux maisons » eslans an leez noort fie le Noeuve

Rue aboulans oist à le porte de Rorglies. . . , au deseuro de leqnelle porte de

Berghes a une cambre appartenant à l'une d'icelles deux maisons ».

Par devant eschevins de St Orner, le xxiif jour de septcndjre, l'an mil iiii' et soixante

quatre. Et furent lesd. esclievins, s'' Nicole d'.\verlu)ud, s' .lehan de Northouil, s' Jaque de

Boulongne, s'' Andrieu Avisse, et Gilles de Cauchy.

633. — Sans date. — F" 329 v\

Mention dune sauvegarde non transcrite accortlée an couvent des Chartreux

par le Comte de Charolais.

Par ceste sauvegarde est dcH'endu à tous gens d'armes et de trait, veneurs, braconniers,

fauconniers, chas.seurs de loups et aultres quelconques que ilz ne se logent ne prendent

aucuns vivres etc. ... en no maison ne en nos cen.ses etc. ... Et sy a fait commande-
ment que on mette ses penoncheaux et basions armoiers à no dicte maison et censés, s'il est

mcsticr. Et jiar ainsy ceste sauvegarile est plus esi)éciale que n'est le dessus escripte de

nionsgr le duc (n" 370).

634. — Sans date. — F" 329 v°.

Mention, sans transcription ni analyse, d'une sauvegarde accordée par Monsgr

Antoine, bâtard de Bourgogne, confirmant celle du Comte de Charolais.

635. — Sans date. — F" 334 r\

Modèle de lettre de recommandation donnée à un messager du couvent des

Chartreux.

Nous, prieur et couvent de l'église de Chartreux lez le ville de Si Omer, certifrions à

tous passagiers, Icveurs de tonlicux, coustumes ou travers, et à tous aultrez que le porteur

de ces présentes nommé N. . . . est notre serviteur et familier ou message auquel nous

avons bailliet ung fardcl de draps avec aucunes aultrez baglies, appartenant à ung des Reli-

gieux de notre dicte église pour mener à le maison des Chatreux du A'al Si Pierre vcl

(sic) de N. . . . la ou il est cuvoyet par nos souverains. Si vous jjrions huudjlement que
ycelli notre serviteur vel messagié vous laissiez paisiblement passer sans luy riens demander
ne faire empcscliement aucun. Ains vous prions que, s'il aist besoing, que luy voullies

secourir et aidier, car nous ne devons riens par certain ])riviloge à nous donné ; et nous

prierons à Dieu jjour vous.

En tesmoing de ce nous avons placquiet le scel de notred. église à ces présentes tel jour.
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635 bis. — F° 334 r^

En note de l'acte précédent : Hcc sufflciant ad presens : car quant à faire de tels exem-

plaires ou aultrez tant de c|uittances, de testaments, comme aultres, il fault quérir en ung

livret de pappicr que dam prieur a en se chelle.

635 ter. — F" 330 v".

Note disant que la collation de tous les actes précédents a été faite en 1464

d'après les titres originaux par frère Jean Wyds, procureur du couvent, et frère

André Anesart, moine profès, pour la rédaction de ce cartulaire.

Les actes suivants ont été transcrits à la fin dit Cartulaire (j" 335 à

374) à partir du 21 février 1465 \ au fur et à mesure qu'ils

étaient collationnés. (cf. une note écrite en tête du f° 335.)

636. — 1464, 26 novembre. — F» 336 r°.

Frère (îiiillaume Ilubaut, « comme procureur et receveur des Chariroux ou

Val fie Ste Audegonde lez cesie ville de St Orner, et de le maison des Boins

Enffans », est mis en possession, par saisie, de trois maisons « en le ruelle de

Bonlloingne. . . , aboulans par derrière oest à l'irilage desd. Boins Enflans »,

pour deux années et un terme arriérés d'une rente de 27 s. due aux religieux.

A laquelle mise faire furent, comme amman en lieu de seigneur, Jehan d'Ausque, au

jour anuuan du marchic de lad. ville. Et, comme eschevins des vierscaires, Jehan de Ber-

guem, Jaciuc C.o.'giijeur, Alleame de le Nesse, Alart .Vnesart, et Julien Travers.

Laquelle mise lut incontinent, ce meisme jour par ledit aman, par le jugement et en le

présence desd. eschevins, seigniffié à Folque du Taillich, comme héritier desd. maisons et

héritages, letpicl rcsiKuidi et déclaira que les dictes maisons il ne raccateroit jamais pour ce

qu'elles luy avoient plus coustées qu'elles ne valoient. Dont lesd. procureur et rechepveur

requist avoir lettres.

637. — 1464, 15 décembre. — F" 336 r°.

Parère Guillaume Ilubaut, comme procureur des Charlreux, baille à censé h

Clay le Counincq, bourgeois de Saint-Omer, une maison « en l'Izele sur le rivaige

1. On a trouvé déjà |ihis liniit, intercalés à leur date, plusieurs actes qui sont conquis dans
cette annexe.
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des packes en ycelle ville devant ung ponl de lios. . . , faisant front vers nort sur

le rue dudit rivaige. ... », pour 00 s. par. de rente, « parmy par avant six

deniers parii^is de rente fonssièrc deue à Messgrs les Heligieiix abbé el couvent de

St Berlin. ...»
Par devant esclievins de lad. ville de St Oiiier : Nicole d'Averhoud, .laque de Croix,

Andricu Advissc, Guillcni le ("dicvalicr, et Jaque (ioefijibeur.

638. — 1465, 22 mars. — F" 336 v".

Frère Guillaume Ilubaut, comme procureur des Charireux, est mis en posses-

sion, par saisie, d'un héritage « en le rue de l'Ermite. . . , aboulant par derière

aux allées des murs. . . . », pour arriéré de paiement d'une rente de 40 s.

A laquelle mise l'aire lurent, comme aman en lieu de seigneur, Jehan d'Auque, au jour

aman du marchié en ladite ville ; et, comme esclievins, s. Aleame Gamcl, Jehan de Berqueni,

Jaques Goctgibeur, Aleame de le Nessc, Clay Stabom et Ciillcs de Gauchy. Sic/nification faite

à Jehan de Poys l'aisné.

En Tan de grâce uni cccc et soixante quatre, le xxu'' iour de mars.

639. — 1465, 26 avril. — F" 335 v'\

Dom Jeau Wyts, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jacques

Fernagu cinq quartiers de terre en la paroisse de Campagne, pour une rente de

14 s. Cet accord, conclu le o janvier 14G0, n'a été passé devant la cour des francs-

alleux qu'à la dale ci-ilessus.

Devant : Jaques Gougibur, lieutenant de Pierre Advisse, maieur des l'rans alleux en la

chastellcrie de St Orner. . . , en la |)réscuce de Guillamc de Habodenghes et Jehan Robes,

esclievins dcsdis l'rans alleux. ...

le xxvii' iour de apvril, l'an mil lui' et soixante cincq.

Si(jné : Ru Cuoi.z.

640. — 1466, 15 novembre. — F" 337 r".

Frère Guillaume Ilubaut, comme procureur des Charireux, baille à cens à Jean

Hubaul, bourgeois do Sainl-Omer, une maison « eu le rue de lioulongne. . . ,

aboulans oist à l'iretage des Boins Enfans. ...» pour 40 s. par. de rente,

laquelle maison est libre de toute antre rente, sauf « que à vente et à nouvel

homme tenant doit une livre de fin poivre ».

Par devant esclievins de lad. ville de St Omcr : s. Alleanic Gamel, si' Jehan de Nor-

thoud, SI" Jaque de lîoullongnc, s'' Guillame le Chevalier, et Jaques Gougilicur.

641. — 1466, 15 novembre. — F° 337 v°.

Frère duillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, Jean\¥isson, Jeanne

d'Oppehove, sa femme, Thomas du Chelier et Marie Perdriers, sa femme, baillent à

cens à Guilbert Guiselin, une maison « estans en le Uepreslraet, faisant coing sur
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le Rue do le Coye ». pour 9 s. par. de route dont 2 s. 3 d. appartiennent aux

Religieux.

Extrait du registre et livre ouquel l'en a acoustunie de transçripre et enregistrer lez

Chartres des dons, ventes, werps, transpors et arrentissemens qui se font et passent entre

parties par devant esclievins de S' Orner, le xvi-jour de décembre, l'an mil iiii' et soixante

six. . . .

Eschevins de Saint Orner : s» Nicole d'Avcrlioud, Jaques de BouUoingne, Andrieu

Advisse, Miquiel Cauwc et Ciille de Cauciiy.

le xv>^^ jour de novend)re, l'an mil iiir et soixante six.

642. — 1466, 22 novembre. — F" 336 v°.

Frère (iuillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

.lean Morel, bourgeois do Saiut-Omer, une maison « eu le rui; do l'Ermite. . . .

about. par derrière aux murs de le ville », pour 3 livres 3 s. par. de rente.

Par devant esclievins de lad. ville de St Onier : sire Alleanie Gamel, uiaieur, s^ Jehan

(le Northoud, s'- Jaques de Boulloigne, Jaques Gougibeur et Clay Dessinghes.

643. — 1467, 29 janvier. — F» 339 v°.

Guillaume Oudegherste et Jean Hebbincq vendent à Jacques le Zomere, au

profit des Chartreux, trois mesures un quartier et 36 verges de terre « gisant ou

pais de Langle en le paroisse de Ste-Marie-Eglise, aboutant west à le Broucstraet,

zud au Dollendyc, oest h le terre Morlet de le Hape. ... », terre chargée d'une

rente de 4 s. 9 deniers à la table des pauvres do Sainte-Marie-Eglise, et de quatre

pierres et une livre de beurre à Saiut-Bertin.

Par devant Piètre Andries, Ja(iues de Beauvoir, Casin le Raquere, Tristran Colstocq,

et Pierre Cruel, eschevins duilit i)ais de Langle, le xxixjour de janvier, l'an mil iiii'-

soixante six.

Signe : Goetii.\u\ve.

644. — 1467, 29 janvier. — F'^ 340 r".

Piètre Stoque et Jeanne, sa femme, vendent à Jacques le Zomere, pour les

religieux Chartreux, deux mesures et demie de terre « ou pais de Langle en le

paroisse de Sie Marie Eglise au lieu que l'en dist Bocsteumardicque. . . ,
aboutant

oest à le Zaetgracht »
; et six quartiers de terre en la même paroisse « about.

west à le Zaetgracht. ... », pour 9 livres de gros monn. de Flandre et la charge

d'une rente de 9 deniers à Sainte-Marie-Eglise.

A la même date et devant les mêmes échevins que l'acte précédent (iv 643).

645. — 1467, 29 janvier. — F" 340 r".

Jean Acndenoet et Jacquemine, sa femme, vendent à Jacques le Zomere, pour

les religieux Chartreux, six mesures de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise

25
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« aboutans ziid au Langhedyc », et cinq livres de terre au même pays « joingnaiis

à le Rroncslraet de zud », pour la somme de 19 livres de gros, monnaie de Flandre.

A la mcmc date cl devant les mêmes échcvins que les deux actes précédents.

646. — 1467, 29 janvier. — F" 341 r".

(iuillaume Oudeglierste et Chrétienne, sa femme ; Jean llebbincq et Coline,

sa femme, vendent à Jacques le Zomere, ponr les religieux Chartreux, trois me-

sures, un quartier et 36 verges de terre « ou pays de Langle en le paroisse de

Ste Mario Eglise, aboutanl west à le Rroucstraet, zud au Dolendiic », pour 3 livres

de gros, et la charge de redevances à la table des pauvres de Sainte-Marie-Eglise,

et à l'abbaye de Saint-Rertin.

A la même date et devant les mêmes êchci'ins que les trois actes précédents.

647. — 1467, 13 mars. — F" 337 v^

Jacques de Sainte-Aldegonde, chevalier, seigneur de Nortkelmes, de Selles et

de Wisque, Emond d'Enle, écnyer, comme gouverneurs et fondateurs de l'hôpital

de Notre-Dame du Soleil « estant dehors le porte du Hault Pont de cesie ville de

Saint-Omer », dom Guillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, Jean

Hanicqne, comme procureur de Rauduin de Lières et de Martine de Fontaines, sa

femme, ont baillé à cens à Michel Âchte, Pierre Balle et Laurent le Doncquere, un

héritage nommé les lichcs d'Ypres, qui avait été précédemment l'objet d'une saisie,

po.ir arriérés de rente non payés.

Par (levant csclicvins de Saint Aunier : s^ Jaques Florcns, Julien d'Audenfort, Jaques

Gouglbur, Gilles de Cauchi, et Lambert Vincent.

Le xniL' jour de mars, l'an mil lui'- et soixante six.

648. — 1467, 10 mai. — F° 338 \\

Frère Guillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, d'une part, Antoine

de Tramecourt, chantre et chanoine de l'église collégiale de Saint-Omer, Toussains

de la Ruelle, chanoine de cette même église, sire Julien d'Audenfort et sireGuilbert

Lonc'e, échevins, ces derniers comme administrateurs « de le confrarie de Monsieur

St Aumer en ycelle église » ; Antoine de Seninghem et demoiselle Jeanne llermef,

sa femme ;led. sire Julien et Jeanne d'Averhoud, sa femme; David d'Audenfort,

leur fils; ont tous ensemble et d'un commun accord baillé à cens à Jean Staes,

couvreur de tuiles, une maison et héritage en la rue de Saint-llerliu, pour 44 s.

de rente.

Par devant : s^' Jehan Lostc, s. Bauderain de Clarqucs, Nicolais d'Ausqiie, Allait

Anesart, et Julien Travers, eschevins.

Le x^' jour de may, l'an mil Jiiic et soixante sept.
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649. — 14G7, 30 mai. — F' 339 r°.

Frère Guillaume Hiibaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean

Hubaut, bourgeois de Saint-Omer, nue maison « estans en le ruelle de Boulongne

. . . , aboulans par dérière à lirilage des Boins Eufans », pour 40 s. par.

de rente.

Par devant esclicvins de St Onier : sire Jehan de le Diepe, Jaque Gougibur, Jullien

Travers, Clay Stabom, et Xicolais d'Ausque.

Le penultisiiie jour de nun-, Tan mil iiU' et soixante sept.

650. — 1467, 6 juin. — F" 339 v°.

Frère Guillaume llnbaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Colart le Tavernier, une maison « estans eu le ruelle de BouUoiugnc. . . , abou-

lant par derière à l'iritagc des Boins EnfFans », pour 30 s. par. de renie et sans

autre charge, « sauf que à vente et à nouvel tenant doit une livre de poivre ».

Par devant eschevins de Saint-Aunier : s'' .lehan Loste, Baudrain de Clarques, Julien

d'Audenfort, Clay .Stabom, et Clay d'Estienhecqiie.

651. — 1468, 26 mai. — F'' 341 r\

Jean Lamiral, « conseiller en court », procureur des Charti'eux, baille à cens

à Jean (iode, bourgeois de Saint-Omer, une maison qui fut donnée aux religieux

par Marguerite l'écor, « jadis nommée le porte à Tenseingnc de le Balanchc. . . ,

estant et faisant front sur le Viez Marchié, pour une rente de 12 livres parisis.

Par devant eschevins de St Orner : sire Baudin Zelvere, Ector de le Becque, Jaques

Gougibeur, Olivier Bissot, et Gilles de Caucliy. . . .

652. — 1468, 12 décembre. — F^ 342 r°.

Boni Simon Anesart, prieur des Chartreux du Val de Sainfe-Aldegonde, Allart,

seigneur de Rabodenglies et de Moulle, chevalier, conseiller du duc de Bourgogne,

et son bailli de Saint-Omer; Aliéanme Gamel, majeur de Saint-Omer, reconnaissent

avoir reçu de (înillaumo d'Audenfort, receveur de Saint-Omor et de Langle pour le

duc de Bourgogne, la somme de 64 livres parisis eu draps et souliers, pour service

de la fondation que fit jadis Mahaut, comtesse d'Artois, à prendre sur ses revenus

de ce bailliage pour distribuer aux pauvres de Saint-Omer et de Langle, lesquels

draps et souliers ont été distribués conformément aux termes de la fondation

(v. n» 68).

le xiiL- jour de décembre, l'an mil iiii' et lxviii.

653. — 1468, 15 décembre. — F" 342 r°.

Dora Simon Anesart, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldeg«nde, et
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Philippe de Bersacques, bailli de la châtellenie d'Eperlecques pour le duc de Bour-

gogne, attestent que Guillaume d'Audenfort, receveur de Saint-Omer et d'Eperlec-

ques, a payé aux marguilliers de cette dernière église, la somme de 12 livres 16 s.

parisis destinée à l'achat et distribution de draps et souliers aux pauvres de cette

châtellenie, conformément à la fondation jadis faite par Mahaut, comtesse d'Artois

(v. no 73). Il est dit en note qu'en cette année il a été livré aux pauvres d'Eperlec-

ques douze aunes de drap et cent paires de souliers,

le xv< jour de décembre, l'an mil iiin soixante huit.

654. _ 1469, 16 septembre. — F" 341 v°.

Frère (iuillaume Jlubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean

Lucas, bourgeois de Saint-Omer, une maison « estans en Scoenderyc, entre

l'irétage Pierre le Roy, cordewanier de St Berlin. . . ,
pour le somme de vingt et

quatre solz parisis de rente par an. . . .
»

Par devant eschcvins de led. ville de St Orner : Jehan Loste, maistre Jaques Quiefdeber,

Ector de le Becque, Jehan Coquillan, et Clay d'Estienbecque.

655. — 1469, 26 septembre. — F" 342 r°.

Frère Simon, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, et tout le

couvent, donnent lettres de procuration aux frères Andrieu Anesart et Guillaume

Iiubaut, religieux Chartreux, Jean Lamiral et AUart le Brauwere, à l'effet de passer

plusieurs actes d'accensement : à savoir, bailler à Jean Raems, fils de Jean et de sa

femme Marie, et à Guérart de Lattre, six mesures de terre nommées Wichons à

Rayenghem ; h Jean de Lattre, dit Smitkin, « trois mesures de terre eslans sur

notre mont de Rainghem, aboutans oist à noire bois, et west à une haye d'espines

vives. . . , listant noort au quemia qui maisne de le croix de Rainghem à le

Yosmitte »
; à Guillaume de le Grietc, « trois mesures de terre joingnans nort ausd.

trois mesures de terre dudit Smitkiu. . . ;
item et encores au dit Jehan de

Lattre, dit Smitkin, une mesure de terre gisant aud. lieu de Rainghem, about. west

au quemin quy maisne de le croix de Rainghem à Westerhovc, et oist au quemin

qui maisne dudit Rainghem au Vergart » ; à Guillaume de le Griete, Jean Rollart

et Guillaume du Riiir, différentes lerres au Rourwoug.

Il est dit en ncle que ces terres étaient rentrées en la possession des Chartreux

parce que les censiers précédents n'avaient pas rempli leurs obligations.

Fectes et données le xxvu' jour de septembre, l'an mil iiii' et soixante noef.

656. — 1469, 31 octobre. — F" 344 r°. '

Jean Raems, fils de feu Jean et de Marie Ruddre, Jean de Lattre, dit Smilequin,

;Ghérard de Lattre, Guillaume de le Griete, Guillaume du Rur et Jean Rollart,
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demeurant en ha paroisse de Bayenghem, reconnaissent avoir pris à rente héritable

aux religieux Chartreux les terres désignées dans l'acte précédent.

Devant : Symon de Zoutcnay, bailli pour rclligicuses personnes Messgrs les relligieux,

prieur et couvent de le ninison et église des Chartreux ou Val de S'' Auldcgonde lez St Aunicr,

de leur terre et seigneurie de Bainghem. . . , en le présence de Jehan de Wailli, et Ernoul

le Portere, frans hommes. . . .

Le derrain jour du moys de octobre, l'an mil iiir: et soixante noef.

657. — 1469, 31 octobre. — F" 344 v°.

Frère Guillaume Hnbaut, en vertu de la procuration à lui donnée par le prieur

et le couvent des Chartreux, baille à cens à Simon de Zoulenay, deux mesures de

terre à Bayenghem « abontans nort au quemin qui maine de le croix de Bainghem

à le Vosmitte ».

Devant : Jehan Lamiral, conseiller en court, laye bailli de la terre et seigneurie de

Bainghem commis par Religieuses personnes messeigneurs les Religieux. . . , en le présence

de Jehan de Wailli, Anthoine de Wailli, Ernoul le Portere, Gilles de le Gricte, Willcron Bage,

Henri Bage, tous IVans hommes de mesd. seigneurs de lad. seignourie. . . .

Faittes, passées et recongnuttes le derrain jour du mois de octobre, Fan de grâce nul

quatre cens soixante noef.

Sijjné : De C.\lcuelle.

658. — 1469, 8 décembre. — F" 345 r°.

Lettre de lluchon Quiefdeber au prieur des Chartreux relativement à un droit

de tonlieu qtie prétendait avoir Jean de Wailly sur la seigneuriede Bayenghem, à

cause d'un manoir tenu de cette seigneurie appartenant à Isabelle Hugues, sa

femme. Le dit lluchon, ayant pris l'avis conforme de Baudiu Piètres et de Jean

Boiichart, reconnait que cette prétention n'est pas fondée et que le droit de tonlieu

aijpartient aux seuls religieux à cause do leur seigaeurie.

659. — 1470, 14 avril. — F'^ 344 r".

Frère Ciuillaume Hubaud, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Thomas de la Woestino « deux maisons et héritages tcnans et joignaus l'une à

l'autre, estans en le Noefve Bue au lez nort, avoecq une chambre qui est sur le

porte deseure le ruelle de Bergiies », pour 4 livres par. de rente.

Par devant eschevins de St Omer : s'^ AUeame Gamel, Brisse de Rende, Gilles de

Cauchy, Alart Hanesart, et Clay Dessinges.

le \iuv' jour d'avril, l'an nul nir et soixante noef avant Pasques.

660. — 1472, 2 août. — F" 345 r'\

Jean Overscot, dit de llovelt, reconnaît avoir reçu de frère Philippe de Wissocq,

comme procureur des Chartreux, rapport et dénombrement des terres que les



198 CARTULAIRE DES CHAUTUEUX

religieux tiennent de lui on fief en la paroisse de Polincove, " joingnant zund à le

rivière du molin, et nort au fief Monsieur de le l'aiime, et west sur le langhe

Beelre. . . , west au fief monsgr du Vroyland et znd aux hoirs de Jehan de le

Cressonnière. ...»

661. — 1473, 9 mars. — F° 345 v".

Jacques deRebecque et Lambert de le Noeive-Rue, avoués d'Antoine d'Averhoud,

seigneur d'Helfaut, fils de feu Jacques, reconnaissent avoir reçu des Chartreux

" en deniers bailliés à madame de Bléquin, ayant le gouvernement dndit Anihoine »,

la somme de G livres pour droit de relief du fief que les religieux tenaient de lui;

cette somme était due à la suite du décès de Jacques de SainteAldegonde, cheva-

lier, seigneur de Nortquelmes, qui desservait le fief : et, moyennant ce paiement,

les avoués d'Antoine d'Averhoud reçoivent, à la place de son père, Nicolas de

Nortquelmes, fils de Jacques de Sainte-Aldegonde, pour nouvel homme desservant.

Tcsnioing noz seaux cy mys le ix» jour de mars, l'an mil cccc et lxxii.

662. — 1473, 12 mai. — P' 348 r".

« Sœur Jorgine Bournel, sœr du tierch ordene demeurant en le maison dudit

ordene lez l'attre de l'église Ste Marguerite, » a reconnu vouloir donner aux reli-

gieux Chartreux une rente de 6 livres monn. courante on Artois assignée sur des

terres déclarées en un autre acte, et achetée par elle à Martin Rul et sa femme par

acte a mars 1471. En conséquence elle donne procuration à dom Philippe de

Wissocq, Jean Rourset, Jeau Lamiral, Jacques le Zomere et Uacquin Henvys, à

l'eiret de passer cet acte devant la justice que MM. les religieux, prévôt et couvent

de l'église Notre-Dame de Watten ont à Uolque.

Devant : M;iieur et eselicviiis tie la ville de SI Omer. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis le seel aux causes de lad. ville à ces présentes faittes

et rccongnutes le xir' iour de m;iy, l'an mil iiii' et i.xxiii.

663. — 1474, 16 avril. — F" 345 y\

Frère Jeau Wyds, profès de la maison des Chartreux près Saint-Omer, en

vertu de procuration à lui donnée, baille à censé à (inillaume Lenglcs deux mai-

sous i< cstans en le Noefve Rue, et par dessus une porte, une chambre qui est

dudit héritage nommé la porte de Rerghes, aboutant à le rue qui maine de ladite

porte vers le rue de le Becquestraet » pour la somme de 44 s. par. de rente.

Par devant eschcvins de Saint Aumer : s"' Guillame d'Audenfort, maicur, su- Jehan de
Mussem, s^ Guillame du Tartre, s»' Jelian Cocquilhm, et Ciuilleui Ilielle.

Le xvi' jour d'ai)vril, l'an mil mv lxxiiii après Pasques.
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664. — 1474, 13 mai. — F " 346 v".

Gilleque de Ilerbrouc, fils de Jean, demeurant à Bayengliein, déclare vendre

aux Chartreux, moyennant le prix de CO livres monnaie de 40 gros de Flandre,

qui lui a été payé par dom Jean Wyts, religieux et procureur du couvent, six me-

sures de terre tenues en fief des Chartreux, à cause de leur seigneurie de Bayen-

ghem « vest du chemin qui maine d'Ardre vers St Orner ».

Par (levant Symon de Zoiitenay, au jour Ijailly de la terre et seignourie ([uc Messieurs

les Religieux, prieur et couvent de l'église Notre Dame ou Val de S<<; Auldegonde ont en la

Ijaroisse de liaiiiglieni lez Kspcrlccques. . . , en la ])résence de Jehan Hloninic, ('uiéi art de

Lattre, Willeque Baidge, Ernoiid le Portere, et Allart le Portere desservant pour Charles

Lamboits, tous frans lioninies et dcsservans en lad. seignourie. . . .

Failles cl recognutes le xiii^' jour de niay, l'an mil cccc et soixante quatorse.

Signé : de Cacquelle.

665. — 1474, 3 décembre. — F» 346 r°.

Frère Jean Wyts, comme piocureur des Chartreux, baille à cens à Jean le Puet

une maison « estant en le rue de Scoenderwicq », pour une rente de ."iC s. par.

Par (levant eschevins de St Onier : s» Guillame d'Audenfort, s'" Jehan Cocquillan,

S" Jehan Courtehcuse, Gillcz de Caucy, et Ricque de le Walle.

666. — 1475, 28 janvier. — F» 346 r".

Frère Jean Wyts, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean de

Renaisnil, bourgeois de Saint-Omer, une maison « eslans en le rue du llousel »,

pour une renie de 21 s. par.

Par devant eschevins de Saint Aunicr : messire .laques de (ihistelle, chevalier, sgr de le

Motte, niaieur, s"' Julien d'Audenfort, si'' Porrus d'Avcrhoud, s" Ciuillame de le NoelVe-Rue,

et Gilles de Cauchy.

Le xxviiK jour de janvier. Tan mil iiir et lxxiiii.

667. — 1475, 27 mars. — F' 28 r".

Les Commissaires nommés par le àuc. de Ifourgogne pour les nouveau.x

acquêts des gens d'église, alfeslent avoir reçu de frère Baudnin Percris, prieur, et

frère Jean Wyts, procureur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, déclaration

des terres, rentes et revenus ac(|uis par le cotivent depuis soi.xante ans, à savoir;

acquisitions en 1 '(66, au pays de Langle, à Guillaume Oudegherste, h Jean ilebbinc,

à Pieter Sfocque, à Jean Aendenoet, etc. Ils décident en conséquence que ces

revenus seront compris dans les lettres d'amortissement précédemment accordées

aux Religieux en janvier 1430, le 4 septembre 1439, le 26 janvier 1453 et le

26 mai 1456.
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Kn tcsmoing de ce, nous avons mis nos sccaulx à ces présenles lettres données à

St Orner, le vingt-septième jour de mars. Tan mil iiii' soixante quinze aprez Pasques.

668. — 1475, 26 mai. — F" 310 v". — Latin.

Lettre de participation de prières accordée aux Chartreux par le vicaire

général des Cordeliers de l'Observance, tant pour les prières de leurs religieux

que pour celles des religieuses de Sainte-Claire.

Venerando patri domino Balduino Percris, domus Yallis Sancte Aldegondis, ordinis

Cartusiensis prope Sanctum Audomarum priori, suisque in eodem oflicio successoriijus,

necnon omnibus et singulis venerabilibus religiosis eiusdem domus presentibus et in perpe-

tuum futuris Deo et beato Francisco dcvotis. Nos, fratcr .lobannes Crobin, Reverendissimi

p;itris niinistri generalis ordinis nostri minoris quoad fratres de observancia nuncupatos

cismontanarum partium generalis vicarius, necnon et vicarii provinciales ceterique vocales

nostre congregationis generalis in conventu nostro prefato Sancti Audomari, anno Domini

millesinio quadringcntcsimo septuagesimo quinto die Sancto Pcnthccostcs caj)itularitcr

celebrate, salutem in Domino. . . .

Ea propter omnium bonorum spiritualiuni, videlicet divinorum officiorum, missaruni,

oracionum, conlemplalionum, dcvotionum, suirragioruni, predicationuni. . . , qua; per

universos nobis subditos fratres ac eciam Sancte Clare sorores necnon fratres et sorores

cjusdem beatissimi patris nostri P'rancisci, lieri dederit auctor omnium bonorum Dei iilius,

specialem participationem tenore presenciuni vobis graciose concedimus, vosque et queni-

libet vestrum ad nostram confraternitatem recepimus. . . .

In'cujus confraternitatis et concesse participationis testinionium,sigillum prefati ollicii

vicarii generalis duximus presentibus apponendum.

Datum in prclevato conventu Sancti Audomari. Anno quo supra, die mensis niayi

viccsima sexta.

669. — 1475, 15 juillet. — F" 347 v\

F'rère Jean Wyds, comme procureur de frère Hauduin, prieur du couvent

des Chartreux du Val do Saiule-Aldegonde, baille à cens à (iuillaume Huglies,

charpentier, bourgeois de Saint-()mer, une maison >< eslans eu le rue de Doul-

longne, about. par dcrière à l'irétagc des lioius Entans », pour la somme de 40 s.

parisis de rente, « francque et quitte de tonte aullre rente, saulf qu'elle demeure

chargée d'une livre de fin poivre à vente et à nouvel tenant à cause de fief

d'Ekout ».

Par devant eschevins de Saint Aumer : s" Julien d'Audenfort, Clay Stabom, .Ichan

d'Esterbecque, Baudin le Pap, et Jaque le Caucheleur.

Le xvc jour de juUet, l'an mil luv soixante quinze.

669 bis. — 1475, 15 juillet. — F" 355 r".

Autre transcription de l'acte ci-dessus.
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670. — 1475, 24 août. — F" 347 v". — Flamand.

Joiiiie lîornels, par son procureur Jean Lamiral, vend à Jean Wyds, comme
procureur des Chartreux, une rente de fi livres, assignée sur des terres à Holque,
et due par Jean le Tamnuikere.

Dcvmil les cclieiniis de la seigneurie de la prévùlé de Noire Dame de Walten à Holque
indiqués dinis l'acte suivanl.

671. — 1475, 24 août. — F" 348 r". — Flamand.

Le prévôt et le receveur de Notre-Dame de Watten donnent leur consentement
à l'acte qui précède, devant les échcvins de leur seigneurie d'ilolque.

Wy Fransoys Poycte, liailliu, .laii de Tainmala-rc, Jan Lauwerc de Jonghe, Piettre de
Clattere, Casin Horlewin, ende iJenis Dederycx, scepen endc kcuriers van ecrwcrdiglien
vaeden in Gode min heere den Proost van onser vrauwe Kerke van Watene in zin grafscap
ende vierscliare van Hollie nietten toebeliorten salut.

Wy Ijailliu, sceppen et Iceuriers vornonit deise présente lettre glieseglielt met onzen
propere zegtiele die wy daglielicx uzeeren liier. . . .

Deisen vierent wintichle dacli in aiist int iaer ons lieren duuseticli vierhondert vive
ende zeventich.

672. — 1476, 21 mai. — F' 351 v\

Martinet le Grand, bourgeois de Saint-Omer, vend à Hacquin Hery une rente
de 26 s. par. assignée sur une maison « eslans en le rue de THermitte, aboutant
par derrière à l'héritage et murs de lad. ville. ... Et en a monté le vente à le

somme de zesse livres zesse solz monn. courante. ..... 11 e.st dit en note que cet
achat a été fait pour le compte des Chartreux par Haquin Hery « qui adont estoit

nostre serviteur. ..

Ce fut fait et passé par ammaneteschevins de Saint Aumer:s™ Jelian Cocquillan. Gille
de Cauchy, Jclian Widoit. Maliicu du Castel, et Jehan Cocquillan le Josne, l'an mil une et
LXXVI.

673. — 1476, 26 septembre. — F" 350 r".

Jeanne Crayvels, veuve de Jean le Zwarte, et May de Zwartc, son fds, vendent à
Jacques le Zomere, au profit des Chartreux, deux mesures de terre « en le paroisse
de S»' Marie Eglise ou Westbroucq, nommé le Rughebelc, aboutant west à le

Ueepdycq. ..

Par devant : Nicaise le Rakere, Jehan Scombourg, Tristran Colslocq, Ghérard le Leu,
Willanic le Zomere, eschevins du pays de Langle.

674. — 1481, 24 février. — F" 353 v°.

Frère Jean Boddart, religieux profès et procureur des Chartreux, demoiselle
Marie de lloulogue, veuve de Witasse du Bois, par son avoué, Pierre de S' Amand,

26
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baillent à cens à Nicaise Moyart une maison << estans ou Colhof au leez west. . . ,

aboufant par derrière au flégart de ladite ville » pour 32 s. par. de rente, « à le

charge et par payant deux deniers paris, de voetghelt rente héritable par an. »

Par devant eschevins de Saint Aumer : sire Jacques de Rebecqiie, S'c Guillame de Noor-
thoud, Baudin le Pap, Gilles Warnet, et Mahieu du Ca.stel.

le xxiini' jour de février, l'an mil iiiir quatre vingz.

675. — 1481, 4 août. — F" 356 r°.

Frère Jean Roddart, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Rertrand

le Lardeur, bourgeois de Saint-Omer, un jardin et ses dépendances « estant en le

ruelle qui vient de le Tane Rue par devant le Lune à le rue de l'Avaine », pour la

somme de 10 s. par. de rente.

Par devant eschevins de Saint-Omer : sire Julien d'Audenfort, Jehan le Pruvost, Jehan

de Hezecque, et Jacques Bissot.

676. — 1486, 20 mai. — F° 354 r".

« Frère dams Nicole Drinc.quebier, moisne et profes en l'église des Chartroulx

leez la ville de St Aumer ou Yal de Ste Aldegonde », comme procureur des reli-

gieux, baille à cens à Rertran le Lardeur, une pièce de terre contenant environ

deux mesures « gisans en Lannoy, ou lieu nommé le Vryere al le Rlanpaart

aboutant west à le terre nommée le Nyeuwercq », pour 12 s. par. de rente, la dite

terre mouvant de la seigneurie qu'a l'église collégiale de Saint-Omer en Lannoy

et Halliubroucq (à Saint-Martiu-au-Laërt).

Extrait hors du registre de Messgrs Doyen et capitle de l'église collégiale de Saint-

Aumer qu'ilz ont en Lannoy par et soubz le saing manuel de moy, Pierre Bultcl, clerc de

ladite seigneurie. . . .

Par devant : Jacques Peppin, amman, présens Jehan Hardebollc, Jehan Brunet, Pierre

Achte, Baudin le Pap, et Lambert Vinchent.

677. — 1486, 30 juin. — F° 350 r^

Frère Nicole Drincquebier, moine profès et procureur du couvent des Char-

treux, baille à cens à Carie Saison une maison à Saint-Omer « située en le rue

de l'Escucherie », pour 36 s. par. de rente.

Par devant eschevins de lad. ville : monsgr le maicur s' Anlhoine de Hémont, s^ Brisse

le Rœude, Clay Stabom, Anthoine Walheit, et Jacques Bissot.'

Le desrain jour de juing, l'an mil iiii'- quatre vingt et six.

678. — 1486, 30 juin. — F° 350 v".

Frère Nicole Drincquebier, comme procureur des Chartreux, baille à cens « à

Mahieu le Roy, caron, ung manoir contenant quarante verghes de terre. . . , sur
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lequel ledit iMahieu a l'ait faire et éclifier une maison séant en le rue Sainte Croix

hors le porte, en le seigneurie de Jehan de (îhistele, escuier, filz aisné et héritiei"

de défunct Jacques de Ghistelle, en son vivant chevalier, sgr de le Mole. . . »
;

et ce, pour 27 s. par. de rente « à le cherge de seize deniers parisis deubz aud.

Jehan de Ghistelle et huit deniers parisis au chastellain pour le baulwcrcq, de rente

hérilable, qui en yssent chacun an par avant la rente dessusd. ».

Par devant : Pierre Bultel, lieutenant de Jehan Widoit, amiuun, présens Willame

Ernout, (iuilk'l)ert du Fosse, (^ornille Franchois, et, comme empruntez, Anthoine Walhey et

Maraud du Vivier, esclievins de ladite sgric.

Le desrain jour de juing, l'an mil ini' lupx et six.

€79. — 1486, 30 juin. — F" 353 r".

Frère Nicole Drincquebier, moine profès et procureur du couvent des Char-

treux, haille à cens à Jean de Ilanicq, bourgeois de Saint-Omer, une maison

« situé au Brûle aux Garons au lez West, icelle maison nommée le Chariot, faisant

front sur led. rue. . . , ahoutant par derrière aulx murs de la ville »
; et ce, pour

70 s. par. de rente « à le charge de le rente du sgr. que l'eu dist du vouetghelt ».

Par devant cschevins de lad. ville: monsgr le niaieur, s'" Anthoine de Hémont, s'' Brisse

le Rœude, Clay Stabom, Jacques Bissot et Antlioine Walleheyt.

Le desrain jour de juing, l'an mil \uv- quatre vingt et six.

680. — 1488, 21 juin. — F° 353 v°.

Frère Nicole Drinecpiebier, comme procureur du couvent des Chartreux, baille

à cens à George Poulain, une maison et jardin « estant en l'Isle, faisant front

nort sur le rivière. . . , abontaus zut aulx murs de Saint Dertiu. ... », pour

40 s. par. de rente.

Par (levant esclievins de ladite ville : s»' Julien d'Audenfort, s'^ Jehan de Hezecque, sire

Guillame de Northoud, s'' Charte Testelin, et Jehan de le Hude.

Le xxu' jour de juing, l'au mil ini' lui'^'^et huit.

681. — 1488, 5 novembre. — F° 352 v\

Frère Nicole Drincquebier, comme procureur du couvent des Chartreux, baille

à cens à Oudard Bournon, une maison et jardin « estans en le basse liste rue »,

pour 40 s. par. de renie.

Par devant eschevins de lad. vlUe de Saint Aumer en halle : maistre Jacque Quief-

deber, si; Guillame de le Noeufverue, s'' Baudrain de Lomprey, s» Jehan de Hezecques,
sij Guilbcrt le Chevalier.

Greffier : P. Telieu.

682. — 1488, 10 novembre. — F"352v°.

Frère Nicole Drincquebier, comme procureur des Chaitrcnx, cède « à sire
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BauiJrain de Lomprey et riuillamc du Tertre, marglisiers, et au profit de l'église

parochiale de Saint-Denis », une rente de 6 s. par. que les Chartreux avaient droit

de prendre " sur une maison estans au Marchiet des besles » ; et, en échange,

ceux-ci lui cèdent une rente de 5 s. que l'église Saint-Denis avait « sur une maison

estans en le rue des Juifs ».

Par devant cschevins de ladite ville et en halle : s^^' Julien d'Audenfort, s"' Jehan le

Prévost, s. Jehan de Hezecque, s. Guillame de Northoud, et s. (nidlehert le Chevalier.

683. — 1493, 25 mai. — F" 360 y".

Mcssire Adrien de Wissocq, prêtre, chevalier de Jérusalem, bourgeois de

Saint-Omer, assisté de son avoué Jean Cosfard, donne et werpit à Jean Cocquillan,.

« advoé pour et au nom et au prouffit des maistresse et sœurs de la Magdelaine

que l'on dist Repenties. . . , une mai.son estans en le Liste rue au lez zud, ayaus

yssue par une allée sur le Grosse Rue. . . , par condition que s'il advenoit, que

Dieu ne voeulle, que le cloistre desdiles sœurs allast à néant, ou que il ne s'y

tenisse aulcunes sœurs, en ce cas touttes icelles maisons, comme elle sera édifiée,

retournera entièrement au pourfflt des prieur et couvent des Chartreux. ...»
Et aussy s'il advenoit que les parens et amys de demiselle Agnez de Villers, vesve der-

nièrement de feu Jacques de Morcamp, de Jacques de Morcanq), son fdz, et de Alleames de

le Noeufve Hue, et dennselle Magdalaine de Morcamp, sa femme, prendissent comme
prosmes' par proximité de lignaige ladite maison et héritaige, les deniers quy en viendroient

seront et appartiendront du tout à messire Adrian. . . .

Ce fut fait et passé par devant eschevins d'icelle ville de St Omer: s'o Jehan Cocquillan,
sre Jehan Robert, s^' Pierre Selinghe, Clay Stabon, et Jehan Caillette.

le XXVI' jour de may, l'an mil niu- quatre vingts et treize.

Cet iicte est donné d'après un extrait du registre des ventes, arrentissemenls,

werps, dressé par Jean Retanne, clerc du crime, extrait délivré le 10 octobre 1300.

683 bis. — 1493, 25 mai. — F° E r°.

Seconde transcription textuelle de l'acte ci-dessus.

684. — 1493, 27 juin. — F" 354 v°.

Jean de le Zoede, comme procureur des Chartreux, vend à Georges Nouolf, une

maison « estans eu le rue de Rouloigne au lez oist, tenue desd. Chartrculx de leur

fief d'Ekout à une livre de poivre do relief. . . , aboutans par derrière à l'héritaige

de l'escole des Bons Enfans. ...»
Par devant eschevins de Saint Omer : s" Jacques de Beutin, s. Micquielle Pape, Mahieu

du Castel, et Jehan du Bos, et s. Jacques Vincent.

i. Pour proismcs (proximus!, proches. .
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685. — 1493, 17 novembre. — F" 352 r".

Frère David, prieur des Cliarirenx, baille à cens à la veuve Chrélienne de

Wissocq, trois maisons « en la rue du Yel, zuud à le rivière >., pour G't s. par.

de rente.

En tesmoing de ce, nous avons ces présentes lettres sellées du scel do nostrc église,

faictes et données en l'an de grâce, l'an mil iiiic iin^x treize, le xviic jour de novendjre.

686. — 1495, 13 octobre. — F" 355 r".

Copie d'une sentence du Magistrat de Saint-Omer, relative à des arrérages de

rente dus et assignés sur des héritages compris en l'enclos des religieuses de

Sainte-Claire, et réclamés parles Chartreux aux religieuses de ce couvent ; la ville

s'en reconnaît tenue, et ordonne à l'argentier de payer cet arriéré aux Chartreux

par acomptes successifs.

t'ait par Messgrs de cest an mil iiii' quatre vingtz et quinze, le treizeisme jour d'octobre.

Ainsi signé : M. nu Val.

La copie est délivrée d'après un vidimns de notaire du 4 février 1497.

Ego Guillelmus Heuwcur, auctorite apostolica notarius, certifico vidisse, legisse ac in

mels manibus tenuisse originalem luijus presentis co])pie de verbo ad verbum. Teste signo

mec manuali hic apposito die vero quarta mensis februarii millesimi ([uadringentesimi

nonagesimi sexti.

687. — 1497, 18 féviMer. — F" 351 r°.

ûom Nicole Bittrel, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Pierre

lîultel une maison « située au devant de l'église Sainte Audegonde » pour

63 s. par. de rente « à le chcrge de vingt solz par. deubz à la rente des anni-

versaires do l'église collégialle de Saint- An mer, de seize solz par. à Monsgr de

Loiigatre et de douze deniers par. à la carité de mons"^ Saint Aumer en ladite église

de St Aumer, de rente héritable qui en ysseiit chacun an. ...»
11 est dit en ncde que cette maison fut donnée aux Chartreux, en testament.

par Jean de Hnrtevent, contre de l'église de Sainte-Aldegonde. Ce testament n'a

pas été transcrit « à cause de briefté ».

Far devant cschevins de ladite ville de St Aumer : s'c Jacques de Hcbecquc, mayeur,

se Augustin de Renty, s'' Julien de Griboval, si-'' Nicole Boulenghier, et Clay Stabom.

Le xviu« jour de février, l'an mil une nu'"' et seize.

688. — 1497, 15 juillet. — F" 355 v°.

Jean Tartare, dit Frérot, bailli et receveur d'.\ntoine d'.\verhout, écuyer,

seigneur d'Ilelfaut et de Morquines, reconnaît avoir reçu du couvent des Char-

treux, la somme de 8 livres pour droit de relief du fief de Lespinoy, « qu'ilz tien-
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lient de liiy, situé en la parodie <le Iliiriiighen et Esque, qui se comprend en noef

mesures de terre ahanable gisant aud. Huringhem, et en xxiiu s. qui se dient

vigkn?'ic assignés sur xlviii mesures de terre aud. Esque ». Le droit était dû par

suite du décès de Nicolas de Sainte-Aldegonde, chevalier, seigneur de Nortquelmes,

de Selles et de Wisque, etc., qui était homme vivant du fief pour les Religieux ; et,

par le même acte, le bailli déclare recevoir Jean de Sainte-Aldegonde, fils de

Nicolas, pour homme vivant et mourant du fief, en place de son père.

Tesinoing mon saing mnnucl et sceau cy mis le quiiizime jour de jullet, l'an mil une

iiii"!' et dix sept.

689. — 1498, 9 janvier. — F° 359 r°.

Dom Jehan Tastel, prieur, et dom Nicole « Ralterel », procureur des Chartreux,

baillent à cens, pour '«0 s. de rente, après les criées d'usage, à Abel Rlahier,

comme au plus offrant et dernier enchérisseur, « uiig tenement contenant liuyt

mesures de terre environ nommé le bocquet de Winchons. . . , lequel aliste de

uort à le rue quy maisne de le Croix de Raynghen vers Stadde, zud au Sart,

aboutant oist à le Vossmitte. ...»
Devant : Baudin Rawele, au jour liailly de la terre et seigneurie que messgrs les reli-

gieux, ])rieur et couvent de l'église et maison de Notre Dame, situé ou Val de Ste Aldegonde

lez la ville de Saint-Onier de l'ordre des Chartreux, ont à Baynghen lez Esperlesques. . . ,

en la ])résence de Jehan Blonmic, Willamme le March, Jehan Serrais, Haneque de Lattre, et

Jelian Zegghers, desservant jiour sire Adrian de 'Wissocq, tous frans hommes et desservant.

Le IX'' jour de jenvier, l'an mil quatre cens quatre vingtz et dix sept.

690. — 1498, 27 février. — F° 356 v\

(îuillaume Ilnuier et Jeauiie de Nœurville, sa femme, vendent aux Chartreux

la moitié « d'uug courlil gisant à le Ilongherie, au lez west de le rue, tenu en

cotterie de ['"rauchois d'Ardre, escuier, de sa seigneurie de Premesart », moyen-

nant la somme de 12 livres, qui a été payée par dom Nicole Rittrel, procureur des

religieux, et engagement de « baillier homme vivant et morant. . . , dont pour

la première fois ils ont nommé Willem Bonvoysin, leur censier de ladite

Ilongherie ».

Par devant Pierre de le Xort, liailli dudit Franchois audit Premesart, en le présence de

Morlct d'Ausque, Pierre Leulicur, Jehan Prunquart, C.lay Rauls, Magrin le Mol, et Miquiel

de le Nort, eschevins en la court de ladite seigneurie.

le pénultime jour de lévrier, l'an de grâce mil n\v ini-^>^ dix sept.

691. — 1498, 23 mars. — F° 365 \\

Sentence des éehevins de Saint-Omer, qui décident que les Chartreux, en
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"vertu de leurs privilèges, sont dispensés de payer Tassise ou droit sur la cervoise

que consomme le concierge de leur maison de ville.

Es plais tenus en halle par mcssgrs maieur et cschevins de la ville de St Orner le ven-

dredi xxiii'' jour de mars, l'an mil nii' iiii>;>;dix sept, l'ut fait ce qui s'cnsieut : Sur ce que

jour servoit à liuy d'entre les prieur et couvent des Cliartreux, demandeurs d'une part, à

rencontre de Jacques des Bourdes, Pasquier Pipellart et Jehan Monpele, fermiers de l'assis

des cervoises pour cest an, dcffendeurs, d'aultre ; Par maistre Eustace du Colet i)our ou

nom et comme procureur d'iceulx demandeurs contendu a esté aflin que yceulxdelfendeurs

fermiers fussent tenus de laissier et souffrir lesd. demandeurs paisiblement joir de leurs

franchises anchiennement acoustumées, à scavoir de boire leur ccrvoysc sans en payer

aucun assis, et samblablcment Jehan de le Zocde, concherge de leur maison qu'ilz ont en

ceste ville, lequel yceulx dcffendeurs voloyent constraindre payer ycelluy assis ; sur quoy

lesd. deffendcurs avoyent contredit et débatu, alégant que ycelluy Jehan usoit j(Hn-nelle-

ment de son mestier de couvreur de tycule, faisant gaygnayge de bourgois, par quoy dudit

assis ne debvoit estre franc, et aultres renionstrances par eulx faittes.

Oye laquelle question Messieurs ont appointié que yceulx prieur et couvent joiront du

droit et francise ainsy comme acoustunic ont, et pareillement led. de le Zoede, leur concerge,

sans toutelfois en pooir mesuser, snulf oussy que se ycelluy de le Zoede ouvroit de sondit

mestier de couvreur de ticule ou d'aultre ouvrayge et gaignayge de bourgois sans ordon-

nance de justice, en ce cas seroit tenus i)ayer led. assis.

P'ait le jour et an dessusd.

Ainsy signé : J. Retanne.

691 bis. — 1498, 23 mars. — F" E V\

Seconde (ranscriplioii littérale do l'acte ci-dessus.

692. — 1498, 15 juin. — F° 326 v".

Noie marginale mentionnant l'exislence d'une « sentence inlerloculoire donnée

par le grand Conseil du prince pour les maisons de nostre ordre cslans au pais de

Flandres, à cause des aydes accordés par les églises de Flandres à Monsgr l'archeduc

l'iielippes pour cause de sa joyeuse entrée l'au mil uh'= nu^'^ xviii, le xv" jour de jning.»

693. — 1498, 24 novembre. — F" 364 r°.

Dom Nicole Butere!, au nom et comme procureur des Cliartreux, ayant été mis,

le 15 avril 1496, en possession de quatre parties de terre à Tatinghem, tenues du

fief de Saint-(tmer, dites terres de Willebus, sur lesquelles les Ueligieux ont une

rente de deux rasières et un demi bighet de blé, due [lar plusieurs ccnsiers
;

ceux-ci, par suite d'un acooi'd intervenu, s'engagent à payer celte rente, arriérés et

dépens.

Lieux- dits .au llil. . . ; trois quartrons et six verghes de gardin tenus de monsgr le

Prévost de Saint Omer, nommé Lespernishof. . . ; au Bluslract. . . ; au Steennegat.

Ce fut fait, recongnut et passé par devant Jehan (lostard, anuuan du lief de Sainl-Omer,
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présens Aiithoine Walhey, Jehan Bonnet, Jacques le Precc], (irillbn Ernould, et Jehan Bom-
niele, eschevins de hidite sgrie.

Le xxiiii'- jour de novembre, l'an mil iiii' miJ^îtet dix luiyt.

Ainsy signé : Butel.

694. — 1500, 18 mai. — F" 358 r^

« Jehan de le Zoede, ou nom et comme procureur de frère Jehan, prieur de

l'églize et couvent de Notre Dame de Val de S'*» Audegonde lez la ville de S' Omer,

de l'ordre Cliartreuze ou dyocèse de Terrewane, et maistre Anthoine de Wissoc,

licencié es loix, aisney hoir masle des fundateurs, et Jacques de Rebecqne, aisney

mayeur de ladite ville, advoés et gouverneurs de l'hospital S' Jehan, situé en le

Liste rue d'icelle ville. . . , » ont baillé à cens à Jean de Latre, bourgeois de

8aint-(Jmer, une maison et ses dépendances « estant en le rue des Yacques », pour

44 s. de rente, dont 23 s. appartiennent aux Chartreux.

Par devant eschevins de lad. ville de St Orner : s<' Henri du Four, (^lay Stabom, Jehan

Brunct, Mansard de Latre, Jehan Rielz l'aisné.

695. — 1504, 22 juin. — F" 356 v°.

Dom Nicole Bittrel, comme procureur des Chartreux, a donné à Jacques de

Rehecque, écuyer, une partie du jardin de la maison le Perhoom ; et, en échange,

Jacques de Rebecqne donne aux Religieux une lente de six sols par. assignée sur

la maison « de la vesve Bauldin du Molin. dit Pirain, située en le Tane rue », et

de plus l'autorisation de laisser flotter leurs prés de Samettes.

Par devant eschevins de St Orner : s'' Jacques de Morcanip, maistre .\liame de Mussem,

S'' Julien de Griboval, Jehan de Heghcs, et Charles de Poix.

696. — 1504, 25 novembre. — F" 357 v\

Dom Nicole Riltrel, comme procureur des Chartreux, et Charles de Poix, comme
procureur et receveur de la maison de la Madeleine, ont, en exécution d'une

convenlion conclue entre fou Jacques llebbey, de son vivant receveur de cette

maison, et Jehan de le Zoede, comme procurenr des Chartreux, vverpi à Georges

Vercheil un pelit manoir « situé en le rue de le Magdelaine au leez zut, joingnant

oest au vveys de ladile rue, et west à l'héritaige de ladite Magdelaine. . . ,

aboutans par derrière an Chingheldic », et ce, pour 16 s. par. de rente.

Par devant eschevins de Saint Oiiier : s"- ]5auldrain du I.omprey, Symon le Lardeur,

Jehan Postel, Jehan Verhcl, et Jacques le Roy.

697. — 1505, 9 juin. — F" 357 y\

Charles de l'oix, receveur et gouverneur de la maison de la Madeleine, baille

à cens à Jean du Prey, « couvreur d'estrain, comme au pins offrant et dernier ren-
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ohérisseiir. . . .» un polit manoir « fiiisant front sur le nie de le Magdelaine. . . ,

aboutaut par derrière au (lliingheldic », pour 2\ s. par. de rente, avec la charge de

G s. par. qui sont dus aux Chartreux.

Extraict hors du registre ou l'on est iicoustumé inscripre et enregistrer le Chartres de

ventes, dons, transpors, arentisseniens et verps qui se font et passent entre parties par devant

esciicvins de S' Orner. Donné soubz le sceel de nioy Pierre Bultcl, clerc du cricsnie d'icelle

ville le XYiii'' jour de juing xv et chinc(|.

Par devant eschevins de Saint Onier : sire Nichole le Boulenghicr, Simon le Lardeur,

Pasquier Parincntier, (niillein Lengaingne, et Guy de le Rue, le ix'' jour de juing.

698. — 1507, 18 décembre. — F" 357 V\

Dom iNicole Ijlttrel, comme procureur dos Chartreux, baille à cens à Pierre

Poulain, bourgeois de Saint-Omcr, une maison et ses dépendances « située en

rizble par dcdens la ville au lez zut de le rivière. . . , aboutans par derrière à le

muraille de St Berlin », pour 60 s. par. de rente.

Par devant eschevins de Saint Aunier : sires .lacques de Beutin, Herri Cocquet, Jacques

Mezeniacre, .lacques le Turc, et Jehan de le Haye.

€99. — 1509, 1^' mai. — F" 360 r°.

Robert llains, en vertu de lettres de procuralion à lui données par frère Jean

du Castel, prieur, elle couvent des Chartreux, le H juillet iSOS, baille à cens à Jean

de Lattie, ditVecque, des terres et prés en la paroisse de Itayenghem, « listant de

nort au chemin qui maisue de Daynghen à le Vosmile ", pour S s. de rente..

Devditl : i'iULTiu-d liengnicr, hailly pour Messrs les religieux de Tordre des Chartreux

en le seigneurie (|u"ils ont en la paroisse de Baynghen lez Esperlecqucs. . . , en la présence

de Jehan Saratz, Henr\' Zeghers, (Uiilleni le March, Franchois le Preicq, Jehan Piers, niarisal,

tous l'rans honunes dicelle seigneurie. . . .

700. — 1509, V' mai. — F" 363 r".

Le même procureur que dans l'acle précédent baille à cens « à sire Jehan

Boutry, prebire, curé dud. liayngheu pour et au prouffit de Jacques Boutry, son fllz

naturel et illégitime », quatre mesures et demie de terre au lieu nommé Winchon.

Devant la cour de la seifineurie des Cbarireiix, conaliliiée comme ci-dessus.

701. — 1509, 20 décembre. — F" 371 r".

(iuilbert Happe et Colline le Cupere, sa femme, <• demeurant an petit Zeblin-

glieu », vendent aux Chartreux une rente de quatre livres, assignée sur diverses

terres à Arques.

Lieux dils : à le Gauchie. . . ; sur le rue de le Gauchie. . . , aboutans zud à le Potter-

,straet. . . ; au BruUe. . . ; sur le rue du Xocufl'os.sé. . . , aboutaut zud sur le Millevech. . . ;

^1
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:iii Smoutciuc. . . ; à le Crustraet, listont oest sur le grande rue du Fossé. . . ; sur le

Houtstraet.

Par devant Ciuillcm Maes, aman de le ville et conté d'Arqués, en le présence de Jacques

lireutin, Pierre Bernard, Tassard le Viscli, Jehan liavers, et Pierre Scrlotens, eschevins

dud. conté.

702. — 1511, 23 mai. — F" 359 v".

Sentence des mayeur et échevins de Saint-Omer, sur un procès entre les Char-

treux, demandeurs d'une [lart, el .Jean Herpoul, défendeur, au sujet d'une amende

réclamée par les religieux en raison de leur fief d'Ekout. .Jean Herpoul avait fait

opposilion à une pandinghe et exécution faite, sur sa demeure dépendant du fief

d'Eckout, par l'aman des Chartreux. Le jugement déclare non valable son opposi-

tion et le condamne à l'amende réclamée et aux frais.

La 'pandii)(jhc avait été faite « à la requeste de Jehan Marcotte par l'aman

d'iceulx demandeurs, présens les eschevins des vierscaires, pour avoir paiement de

la somme de quatorze livres courants en Arlhois, en quoy ledit deffendeur esloit

condemné envers led. Marcotte en fanlle d'avoir rendu en tamps deu certaines

patrenoslrcs. ...»
En tcsnioing de ce, avons fait mettre le seel aux causes de ladite ville à ces présentes

faites et prononciés en halle le vendredi xxiiic jour de niay, l'an mil v et onze.

Ik'LTEL.

703. — 1512, 12 i-nnrs. — F" 362 r".

Antoine de Fretin, écuyer, bailli d'.\rdres, reconnaît qu'il a acheté à .lacques

de Sainte-Aldegonde, fils de Monsieur de Rabodenghes, un manoir et plusieurs

terres en la paroisse de Nordausque, pour lesquelles il éiait dû aux Chartreux

plusieurs renies assignées sur des tenues au lieu dit le Ploich.

L'occupeur du fief se reconnaît redevable de cette rente pour laquelle il

s'engage à payer aux Religieux, chaque année, trois rasières de blé.

Jehan Rohart, à présent garde du sccl royal estably de par le Roy notre sire en la ville

et prévosté de Monsterœul. . .
,
par devant Pierre Bultel et Jehenet Costart, auditeurs

royaulx manans à .St Omcr.

Lieux (lils : la rue (jui maisue (hi \ rolant à Si Onier. . . ; le rue qui niaisne de St Onier

à Marcq. . . ; le rue qui maisne du Ploich à Recques. . . .

Ce fut fait, passé et recongnut audit St Orner, en l'an de grâce mil v et onze, le

XII'' jour du mois de mars.

704. — 1512, 10 juillet. — F' 361 i"'.

Sire Mahieu Lœurs, prélrc, chanoine de l'église collégiale de Saint-Omer,

accompagné d'Antoine Mahieti, son avoué, déclare donner aux Chartreux les

parties de renies par lui acquises à Jean de Doncqueure, aussi chanoine de. Saint-
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Omcr, savoir 60 s. par. assignés sur une maison en la Tanne rue « nommée le

Kouge Manche » ; il) s. par. assigm-s sur un liéritage « qui fut à Guiilem l'ost,

de présent, à Guilleni Titeloiize, séant en le ilile Tanne rue faisant en joignant

west à le Hue des Bouchiers, oest à le maison de le Cornemuze ".

l,c donateur donne procuration à Jean Costard, Jean de llonvault el Ilegnanld

du Coliel, à l'effet d'aller reconnaiire cet acte devant cinq iM-lievins.

DciHiiil : Maicur et eschcvins de la ville de Sainl-Oiiicr.

En tesmoing de ce, nous avons mis nostre sel aux causes à ces présentes, faites et

recongnucs le xi' jour de juillet, l'an mil cinq cens et douze.

705. — 1512, 28 noveml)re. — F" 358 V.

(iuérard llcngiiier, demeurant en la [)aroisse d'Eperieccjiies, a vendu aux

Chartreux, moyennant le prix de '20 livres 10 s. 'A d., qu'il reconnaît avoir reçu

de dom Pierre Cousin, procureur tlu couvent, une renie de 20 s. par. et une paire

de chapons, assignée sur un manoir à Stade, « lislant de noi-t à le rue de

Stadde. . . , oist à une luelle qui maisne dudit Sladde vers le Clus. ...»
Devant Gilles le Brauwere, lieutenant de Guerard Hiegnier, jjailly pour noble homme

et puissant David d'Audenfort, escuier, sgr de I.oyr d'I-2sperlecques, (loselin, Cavoir et Pac-

quet de Zudquerquc. . . , en le présence de Jehan de Hortre, Jehan Piters de Westrohove,

Jehan Hauvvelz, marisal, Esticnnc Ncuds et Rcrtin le F"lamcnc(|, cschevins.

Ainsy signé ; J. Auishon.

706. — 1513, 27 janvier. — F' 369 i-.

Les vicaires généraux de l'évéqne de Théroiianne, Philippe, cardinal de

Liixemhourg, en l'absence de ce prélat, donnent leur consentement a l'acte ci-après,

U" 707, [lar lequel l'abbé et les religieux de Saint-Jean-au-Mont de Thérouanue

obligent leurs hieus au paiement de la rente constituée au profit des Chartreux.

Vicarii générales. . . , notuni l'aciuuis universis, quod contractum Inisuni inter reve-

rendum ])alrcui domiiiuni Johannem, abhatem ccclcsie seu monasterii beati Johannis in

Monte pro|)e Morinuni, ordinis Sancti Bcnedicti,ct suum convcntum ex una ; et Johannem,

priorem et couventum in Valle Béate Aldegondis prope sanctuni Audomarum, ordinis Car-

tiisiensis, eiusdem Morinensis diocesis, ex altéra partihus. . . .

In (piorum omnium |)remissorum robore et lirndtate, sigillum nostri vicariatus ol'licii

presciitibus duximus ap|)onendum, anno Donnni millcsimo quingentesimo duodccimo,

mcnsis januarii tlie viccsima septima.

Si<iiic : Cou \Vii.l.\i;ht.

707. — 1513, 29 janvier. — F 367 V.

Jean de Saint-thner, abhé, et les religieux de Saiut-Jean-au-Mout de Tliérouaune,

<léclarent prendre à rente perpétuelle, des religieux prieur et couvent des Char-

treux de Saiule-Aldegonde, les prés et terres qui leur appartiennent en la paroisse
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(le Kelcttes, aux lieux dils Callcirijc et la voie des Croix, suivant les conditions de

flottaye accordées précédemment aux Chartreux par Pierre de Maillet de Marnez,

seigneur de Nielles-lez-Thérouanne ; et ce, pour une rente annuelle de 24 livres

parisis.

Avons, nous abbé, scellé ou fait sceller ces présentes de notre seau dont usons, arnioyez

denoz armes. Et nous, tout le couvent, du seel dont usons de tout tanips en ladite éf^lise et

abbaye de sainct au Mont lecz ïhérouanne : fectes, donnécz et passéez le xxix^ jour <lu

janvyer, fan mil v et douze.

Skiné : Laurin.

708. — 1513, 22 février. — F" 369 v\

Les religieux de Saint-Jean-au-Mont reconnaissent l'acte de constitution de

rente ci-dessus, devant les auditeurs royaux à Thérouanne.

Nicollas de Gonneville, procureur et consilier au siège royal de Monstroeul, ad présent

garde du seel royal de la baillye d'Amiens, estably de pnr le Roy notre sire en la ville et

])révosté de Monstroeul. . . . Sachent tous que par devant m;iistrc Maliieu le Roy, licencié

en decrcct, et .lehan Laubercl, auditeurs royaulx manans à Thérouimne. . . , comparurent

personnellement Jehan de Sainct-Omer, abbé, damp Maraud de Westrehen, prieur, domp
Jehan de Fromantel, domp Jehan Tabart, receveur, domt Jehan Dothye, domp Guillame

le Glercq, domp P'ranchois Kvrard, tous religieux profès au couvent de sainct Jehan au Mont

leez Thérouanne de l'ordre Sainct Benoit pour ce assamblcz capitularement. . . .

(-he fut fait, passé et rccongnut en la maison abbacialle dudit Sainct Jehan au Mont en

la ville et cité de Théroannc, en l'an de grâce mil v^' et douze, le xxu^ jour du mois de

febvcrier.

Signe : Le Rol'rsieh.

709. — 1515, 3 décembre. — F° 365 r°.

Transaction intervenue à la suite d'un procès entre Guillaume Loys, fds de

Jean, écuyer, bailli de la ville d'Ardres, d'une part, et dom Pierre Cousin, religieux

et procureur du couvent des Chartreux du Val de Saiide-Aldegondc, d'autre part.

Le premier soutenait que les Chartreux, tenant de lui cottièrement, à cause de sa

seigneurie de Zeltun, trois mesures de terre en la paroisse de Polincove, lui

devaient 3 deniers par. de renie par mesure et 36 sols de droit de relief, à chaque

décès d'homme vivant et mourant; les Chartreux, au contraire, prétendaient qu'ils

devaient seulement les 3 deniers de rente. Pour terminer le débat, les parties

concluent que moyennant le paiement comptant de GO s. par dom Cousin, le droit

de relief sera désormais fixé au double de la rente de 3 deniers par mesure, selon

la coutume du comté de (luines et de la baronnie de Zelliui.

Jacques Rethane, bailly de la l)aronnye, terre et seigneurie de Zelthun, pour noble et

puis.sant seigneur Jehan de Rochebaron, chevalier, seigneur de Lignon, de Verdures, de

Lynselle, de Bernes, de le Plancque. . . .
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En la présence de (luillcm de Fontaine, Clay Fertin, Jacques le Carpcntier, Simon le

Zutre, Stas Hanon, tous frans hommes de lad. baronnie.

710. — 1517, 30 janvier. — F° 370 r".

Jean, abbé, elles religieux de Saiiil-Jean-au-Mont, assemblés capitulairemeut,

reconnaissent avoir reçu des Chartreux les titres relatifs aux prés de Dclettes,

qu'ils ont pris à rente. (Suit la désignation de ces titres qui ont tous été relatés à

leurs dates dans le Cartulaire).

Faictes, donnée/, et passécz le pénultinie jour de janvver, Tan mil v et seize.

De mandato dominoruni : Laiiun.

711. — 1518, 6 mars. — F° 366 v\

Frère Pierre Cousin, religieux et procureur des Chartreux dn Val de Sainte-

Aldegonde, baille à cens à Antoine Persin, bourgeois de Snint-Omer, deux petites

maisons avec leurs dépendances « en la rue de lioullongne au lecz oest, sur le

fief et seigneurie desd. Chartreux nommé Ekoud », tenant à la maison du Bou//c

Bœuf et à la maison des J}u7i<: Enfants. Ces deux maisons avaient été « refraictes

ez mains desd. Chartreux " faute <le paiement de la rente de .ïO s. par. qui y était

assignée. Le preneur s'engage à payer la même rente ; et il reconnaît en même
temps qu'il tient du mémo fief d'Echout six autres petites maisons en cette même
rue de Boulogne, pour lesquelles il doit également droits de relief.

Par devant esclievins de St Omer ; sires David d'Audenfort, (Uiillamc le Caucheteur,

Ciuillame le Clereq, .Jehan de Mussem, et Laurens Lambcrth.

Le vc jour de mars, anno xv et dix sept.

712. — 1524, 17 décembre. — F' 373 r".

f'"réro (inillnnmc de llonvault, religieux et procureur des Chartreux, baille à

cens à (labriel de Tonlouze, bourgeois de Saint-Omer, une maison qui fut à Pierre

Poullaiii, et, à la suite du décès de ce dernier, revenue entre les mains des reli-

gieux faute de paiement de rente, « située en l'Isele [lar dedens la ville, au lez

zud de la rivière. . . , abont. par derrière à le muraille de St Berlin », et ce, pour

la même rente de GO s. par.

l'ar devant eschevins de Saint-Omer : s" Jclian C.ostart, .Iac(|ues le Turcq, .lehan Pol-

lard, Mansard Krnould, et .klian de le Haye.

713. — 1525, 14 novembre. — F° 372 r".

Jugement de la cour des francs-alleux, par lequel les Chartreux obtiennent

contirmation d'une " mise de fuit » entre leurs mains de terres à Audincthun

<i estant au petit Esirehen en Docquendal », pour non paiement d'une rente de

cuiq quartiers de blé qui y était assignée. La sentence est prononcée contre
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" Jelian Régnier, loiiaigior et ocenpeur b. Jcliaii de Laltre, dil Caiiwart, propriélairc

(lesd. liérilaiges ».

Aiiianit KriKiiild, liciilciiant de .lacc|iR's Dindrciiian, maieui- des finiis alleux de la elias-

tellenic de S' Oiiicr jiour renipereur notre sire, eonte d'Artois. . . .

Hn tesnioingdc ce, nous avons scellé ces présentes de notre seel, l'aietcsct |)rononchiés

esd. plaix, le xiiii'' jour de novembre xvi' et xxv.

Ainsi sif^né : DAiiTiii;.

714. — 1525, 2 décembre. — F' 371 r^

Clay Andrieii, » recepveur de nol)le homme Anlhoiiie d'Averoud, seigneur de

Hellcfanlt ", reooniiaît avoir reçu de frère ("luillanme de Honvaull, religieux ef

procui'eur des Chartreux lez Saint-Umer, la somme de six livres monnaie courante,

pour droit d'aide du fief de Lespinoy, à Heuringhem, à l'occasion du mariage de la

fdle aînée dudit Antoine d'Averonlt, avec Antoine de Calonne, seigneur de Courte-

hourne.

Tesnioing mon signe c\' mis le ir Jour de décendjre mil v et vingt cliincq.

714 lis. — 1525, 2 décembre. — F" 373 v".

Seconde transcription littérale de la même quittance.

714 U-r. — F"3o5 V".

Noie marginale mentionnant l'existence de la même quittance.

715. — 1539, 16 février. — F° 373 v°.

« iMcollas Audrieu, honrgois demeurant eu la ville de Saincl Umer, recepveur

de noble homme Anthoine d'Averoud, seigneur de Hellefault et de Morcquines »,

reconnaît avoir reçu de ilom Pierre Cousin, religieux et procureur des Chartreux,

la somme de six livres, monnaie courante en Artois, pour dioit de relief du fief

de Lespinoy « ez paroisses de Ilnringhem et Ecqnc ». Ce relief l'tait dû à la suite

du décès de .lean de Sainte-Aldegonde, fils de Nicolas, en son vivant seigneur de

Noircarmes, de Selles, de Wis(jne, dernier homme vivant et mourant, et, moyennant

le paiement du droit, le seigneur reçoit i'hilippe de Sainle-Aldegonde, fils de feu

.leai), pour desservir le fief.

l.ku dil : xi.vui mesures de terre séant audit lù'<|ue au lieu nommé Kslinghem.

Tesmoing mon seing manuel chy mis le seizième joui- du mois de Febverier, l'an mil

ehinc(| cens trente luiyt.

(JueUjues iwlcs cparscs dans le Curtiilairc mentionnent l'existence de lettres

d'atuorlisscmcnt désormais inutiles, et d'ailleurs non datées. Ces mentions, qui n'ont

pas été transcrites ici, ne cnnticnnejit aucun renseignement intéressant.
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APPENDICE

Ci-apii's sont signalés un certain nonxbi-c d'actes concernant la

Chartreuse du Val de Saint-Aldegonde non relecés dans le

Cartulaire, et, pour la plupart postérieurs à sec rédaction'.

A. — 1324, 3 novembre. — Archives de St-Omer, CXXXVI, 1". —
Latin.

Le rccleur du collège de l;i Sorlionne vidime la fondalioii, par (lilbert de

Sainle-Aldegoiide, d'une hoiirse en faveur d'un éindiani, en Sorbonne, diinl le

donateur se réserve la nominalion pendant sa vie ; après sa moit, la collalion de

cette bourse sera conférée à l'aîné de sa famille et le prieur de la Chartreuse du

Yai de Sainte-Aldegondc.

Universis tani prc'sciitil)us (iiiam l'iiliiris ad quos présentes littcrc pervciu'rint, Magister

.\nibaldus de (Letlano, archidiaconus Attrebatensis in Théologie sacra pagina Parisius, actii

regens domum niagistroruni et scolariiun de Sorbonia Parisitnsi, ciuani gerens in prescnti

ne provisor einsdcni, salutcni in Domino scuipiternani. Dura prefate donuis, cujiis sic curani

gcrinuis, conioda favoral)ilitcr accrcsccre pcrpcndimus et lionorcs, ac in ipsius vigere

nienibris, ad cjiis iitilitateni ncduni teniporaleni sed ctiani i)erpctuani tcndentibus, nobis in

lioc débita concrcxit letitia, et illoruni ])etitioni tani honcste tpiam cciam acccptabili (pii in

prcmissis augcndis i)eneficiis nianus apponcre conantes adiutriccs ac([uiesccrc, et débites

ad hoc inipcndcrc favorcs nicrilo nos excitant et inducunt ; sane cuni dilccti nostri (lilbertus

(le Sancta Aldegunde, decanus ccclcsic Sancti Audoniari, Morinensis dioccsis, ac Willehiuis,

cjusfrater, canonicus in cadcni, in aniniariuu suarum et predeccssorum suorum saluteni et

clemosinam pcrpetuam, trccenlas tibias jjarisicnscs niagistrls et scolaribus in donio de

Sorbona predicta dcgentibus, et in Theologica facultate prcdicta stiulentibus, dcvote contu-

lerint, i)ro redditllxis coniijarandis aut in alias utilitates donuis ciusdcni cdiivcrtcndis, iuxta

<(uc cisdeni [jrovisori ac sociis donuis cjus(tcni vi(tcl)itur cxpcdirc, pro uno niagistro in dicta

(loiuo in i[)sa facultate Tlicologie studcnte ])eri)etuo sustcntando. Insuper et prefatus decanus,

ultra i)redictani ])ccunie suiiuiiani treccntuni til)raruiu, ccntuiu liliras parisicnscs in subsi-

diuui fundaciouis nove cai)cllc iiiibi faciende predictis niagistris et sodaribus dicte douius

i. Je n'ai nallenu'iit In prétention de donner un relevé coniplet, n'avint d'idlleiii-s pas les éléments
d'un travail d'enseiiilile pour la période postérieure au Cartulaire.
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crogaveriiit obtcnlu ])reiiiissorum. Nos, ipsorum Iriitriim j)i-t'<lii-torum Ijcnivolentie {^ralii

vifissitudine responilcrc volciites, liée omnia et singula inrrascrii)ta dietorum niagistronini

et seolariiini ilomus de Sorbona mcmorata pleno et expresso inlerveniente consensu, conces-

siimis ac etiam conccdiniiis mine et in fiituriim pcr])etuis teiiiporibus observanda.

In priniis siquideni iuxta vota dietorum tratruiu volunuis et eoncedinnis qiiod presen-

tatio magistri predieti i)er ipsos l'ratres de nostro et predieloruni luagistroruni eonsensu ad

j)re.sens instituti et futuris temporibus instituendi ad ipsos l'ratres spectet et speetare debeat

quoad vixerint, et eoruni altero de medio siiblato ei (pii su|)ersrcs l'uerit ex eisdeni jjrel'ala

pertineljit aiictoritas : post deeessuni vero utriusque Iratruni predietoriun, tota presentandi

potestas vice ac nomine eorumdem ad priorem Vallis Sancte Aldegondis iuxla sanctum

Aiidomarum jiredietuin, ordinis C.artusiensis, qui pro tcnijjore l'uerit, et ad antiquiorem de

sti|)ite genitoris eorumdem l'undatorum perjjetuo ])ertineat, dum tanien concordes fuerint in

luijusmodi presentatione l'acienda. In casu vero quo in boc discordes ipsos esse contigorit,

toti pro tune quo ail lioc auctoritas ad ijjsum jjrioreni devolvatur.

Item, quotiescum(|ue contigerit ali(]uem de novo presentare scolarem ut est dictuni,

])ost decessum fundatoruui jjredictorum, qui primo assumatur unus de stipite seu progenie

dietorum f'uiidatorum seu ])r()genitorum eorumdem, si ydoneus ad hoc inveniatur, sin auteni,

assumatur de villa Sancti Audoniari ])redicta ad hoc ydoneus, et si non de villa ipsa rcpe-

riatur, tune de castellania predicte ville Sancti Audoniari ydoneus assumatur, alioquin

(|ueratur ydoneus de e])iscopatu Morincnsi prescntandus, (|ui plenam habeat notitiam

ydiomatis tlamingi. In casu vero ([uo niotlo predictorum gradatim jiiocedenelo ad predicta

non reperiatur ydoneus, presentetur pro tune duntaxat indill'crentcr de ipso ejjiscopatu

Morinensi ydoneus et non extra. Ifa tamen quodsi provisor dicte domus de Sorbona, qui pro

tenipore fuerit, illum presentatum bona fide non esse ydoneum dietis decano aut fratri suo

vel priori predicto signilicaverit, i)otcrit ac débet idem i)r()visor illum presentatum rel'utare

et receptum corrigere seu ])unire, sicut et quemlibet aliorum doctorum dicte domus, et

jjrel'ati l'undatores vel eoruni aller qui supervixerit, aut prefatus prior post eorum decessum

cum eidem deiiutato, ut est diclum.aliam personani ydoneam loco ])rcdicti refutati subrogare.

Item, si inter sueeedentes eisdcm Iratribus de génère eorumdem in prcsentando queni-

(piani (liscordiam suscitari contigerit, senioris eoruni standuin sit arbitrio, dum tanien

constare poterit (juod senior fuerit in génère predicto saltem ])roximior hères, ut ab eo des-

cendens in recta linea predicta.

ltem,(|uod magistri et scolares in dicta domo Sorboniia studentes proanimabus dieto-

rum l'undatorum et predecessoruni suorum célèbrent unam missam de Spiritu sanclo (juoad

vixerint annuatim; post eorum vero decessum, modo consimili anno quolibet unam mis.sani

de Requiem loco illius de .sancto Spiritu, ita quod ipsarum alterani solummodo perpetuo

tenebuiitur anno ([uolibet celebrare pro eisdem et dicti decani et ejusfratris: ordinabunt

vigenti solidos ])arisienses annui et ijerjjetui redditus pro animaijus suis in die anniversarii

eoruni seu misse predicte more solito scolaribus et sociisîlicte domus annis singulis distri-

bucndos ; et quum rdem fundatores ex nunc in domo prel'ato unum magistrum instituerunl

seu ad instituendum ]jre.sentarunt, et pro codem instituendo trecentas librasjam penitus

l)ersolutas accréditas eis seu eorum alteri vel alicui, eoruni nomine, alium scolarem a jani

inslituto, ut prelertur, in dicta domo instituere modo consimili pro aliis trecentis libris

parisiensibus tanlunimodo solvendis, sub omnibus et singulis conditionibus superius pre-

diclis et absque quacuni(|ue ulteriori exactione, ]iro ca])ella |)redicta seu ediliciis dicte
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domus de Sorbona aut aliis qiiibuscumque quicuraque ipsis placuerit fundatoribus, nostro

et dictorum sociorum et scohiriiini noiiiinc, i)lenam ac liberam prcsentium tenore conce-

dimus potcstatem, duui tamen dicti l'undatores hec feccrint inf'ra annuin, ab staiiti l'esto Nati-

vitatis Domini coniputando, dicte domus provisoris et sociorum impedimento cessante, nisi

<ic eorum consensu terminus ille ultcrius prorogctur.

Item, de nostro et dictorum sociorum de Sorbona pleno et expresso consensu volumus

et approbamus quod magister per prefatos fundatores jani institutus in domo predicta et qui-

cumque de ccrto in hac parte |)erpetuo substituendus loco magistrorum per eos institutus,

omnibus et singulis statutis et privilegiis, lionoribus, emolumcntis, distriliutionibus et gratiis

dicte domus equaliter cum ceteris sociis participent in dicta domo degentibus, etequalejus

in domo et pcrtinenciis suis pcrcipiant cum predictis in eadcm institutis. Volumus etiam et

ex consensu sociorum dicte donuis conlirmamus et ratilicamus, quod omnia et singula in

presenti ordinatione contenta inter statuta dicte domus iurata conscribantur presentibus et

futuris perpetuo observanda.

Ut autem liée omnia et singula in presenti ordinatione contenta perpetuo et irrevocabi-

liter observentur, Nos, Anibaldus predictus] dicte domus provisor, provisoris et sociorum

dicte domus nomine in premissis omnibus et singulis plene et expresse dicte domus evidenti

utilitate prel'ata consensum prestamus ; omnia bona dicte domus mobilia et immobilia, pre-

sentia et futura dictis fundatoribus et eorum successoribus relinquimus obligata, omnibus

privilegiis iuspectis et inspcctandis, que contra premissa vel eorum aliquid venire potuerint

in futurum, penitus et expresse renuntiantes.

In quorum omnium testimonium, ad perpetuam rei meraoriam, nostrum sigillum pre-

sentibus litteris duximus apponendum.

Datum et actum Parisius in domo de Sorbona predicta, magistris et scolaribus dicte

domus ad boc presentibus et expresse consentientibus.

Anno Domini millesimo cccu xxiiii" dij tertia mensis Novembris.

Et nos, Universitas magistrorum et scolarium Parisius studcntium, dictorum Gilberti

et Willelmi l'ratrum fundatorum devotione prefata laudabili in premissis omnibus et singulis

coram nobis in quadam una congregatione generali Parisius in capitulo sancti Martini ple-

narie recitatis sub anno et die predictis, consensimus ac etiam consenlimus et apjirobamus,

grata habuimus et habcmus, et que gesta sunt et acta per magistrum Anibaldum prefatum

dicte domus provisorem. . . . fundatoribus ante dictis super duobus magistris de novo in

eadem domo de Sorbonia fundandis et instituendis, obligationcs supradictas et onines ac

singulas conditiones suprascriptas ratilicavimus et ratificamus nuncet in posterum perpetuis

temporibus observandas. Et, ut predicta omnia et singula predictis dominis decano et fratri

suo concessa,approbata et ratiPicata perpetui roboris obtineant firmitatem, nostre Universi-

tatis predicte sigillum presentibus una cum sigillo prefati provisoris duximus apponendum
sub anno et die memoratis.

Original parchemiu, sceau et contre-sceau du collège de Sorbonne.

Sceau : plusieurs ogives juxtaposées contenant des personnages enseignant. Légende endom-

.magée, seul mot intact : Parisius.

Contre-sceau : personnage assis dans une chaire et enseignant. Légende : -|- Secretiim Philo-

sophie.

28
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B. — 1300. — Archives capitulaires de Saint-Omer. Cartulaire \
II. G. 53. fSSv".

Le Chapitre général do l'Ordre des Chartreux donne son approbation à l'accord

entre les Religieux du Val de Sainte-Aldegonde d'une part, l'abbé et les religieux

de Saint-Bertin, le Chapitre de Saint-Omer et les curés des paroisses de la ville,

d'autre part, relatif aux sépultures '. (V. plus haut acte no H).

Fratcr Boso, prior Cartusie, ceterique diffinitores capituli generalis ordinis Cartu-

siensis. . . .

Datum apud Cartusiam anno Doniini m» ccc" sedcnte capitulo generali.

C. — 1324, 22 février. — Archives du Pas-de-Calais : les Comtes

d'Artois.

Jacques, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, donne quittance

d'une rente assignée sur le bureau de recette de la Comtesse d'Artois à Calais,

« surlebuiste^ » de Calais.

Sceau rond de 37 mill. signalé dans VInventaire des Sceaux de l'Artois et de Picardie de

Demay, n» 2806. Ce sceau, décrit par Demay d'après une empreinte où la légende est détruite, a été

attribué à tort à Jacques, prieur des Chartreux. C'est en réalité le sceau du couvent décrit par

L. Desch. de Pas (Hist. siyiltaire de Saint-Omer} au n° 315. Les prieurs des Chartreux n'ont pas

eu de sceaux particuliers.

D. — 1326, 15 mars. — Archives Hospitalières de Saint-Omer,

IV. A. 1. pièce 2 (Hôpital Général).

Lettres du Chapitre de Saint-Omer commettant l'administration de la Maison

des Bons-Enfants au Prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.

E. — 1328, 17 février. — Archives communales de Saint-Omer..

Registre au renouvellement de la loi. Registre F. f" 122 v".

« L'an de grâce mil CCC et XXVII, xvu jours en février, rechut religieus-

hommes et honestes frères Jaques li Capelliers, prieus des Charlrous du Val

t. Ce Cartulaire, rédigé au xv; siècle, contient 179 titres importants concernant le Chapitre de

Saint-Omer. lia été analysé d'une façon succincte par M. Giry dans son travail d'Inventaire des

Archives Capitulaires de Saint-Omer. On sait que cet inventaire d'ailleurs inachevé est resté manus-
crit. Les premières fouilles avaient été livrées à l'impression par l'^suteur, en particulier celles conte-

nant l'analyse des cartulaires. Une épreuve, la seule probablement qui en soit restée, est aux Archives

de Saint-Omer où elle est jointe au reste du manuscrit. La comijosition typographique n'a pas du
reste été conservée, jiar suite de l'abandon regrettable qui a été l'ait de ce travail.

2. Les Archives Capitulaires conservent deux copies manuscrites de cet acte : l'une dans ce même
Cartulaire II. G. 53. !'"« 24 vo et 84 r» où elle précède la confirmation du Chapitre général ; la seconde
écrite vers ICOO, certifiée par V. Legrand, secrétaire du Chapitre, puis chanoine (1591-1629) sur-

papier non scellé tl. G. 580.

3. V. cette expression au n» 67.
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.S»» Audegonde, par le iriiiia Willem le Tour trois paires de lettres : une seelée du

seel le Roy d'Engletcrre faisans mention de vi'= marcs de stcrlins que Ch. de Lude-

lowe, Willem Deuption, et Jehan de S' Omer avoient preste au roy d'Engletcrre ;

l'autre seelée des seals desdis Ch., Willem et Jehan et est une procuration; le

tierclie seelée de ini seals, l'un de monsgr Hue de Cressingham, l'autre de Pierre

de Dovcwis, le tierch de Henri de Rye, le quart de Robert Haspale jfaisans mencioa

de XX sacs do laine ».

F. — 1329, 17 juin. — Chartes de Saint-Bertin, T. 2, p. 287.

(V. aussi plus haut, n" 185).

Sentence arbitrale prononcée dans un litige entre l'abbaye de Saint-Bertin et

les Chartreux, au sujet d'une rente annuelle de cinq sols due à l'abbaye de Saint-

Bertin par ces Religieux. Les arbitres donnent tort aux Chartreux représentés par

le prieur Jacques Le Capelier.

G. — 1346, 4 septembre. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 3.

Jean, prieur de la (Îrande-Chartreuse, donne son consentement à ce qu'une

maison située à Saint-Omer en la Litle-rue Basse, et donnée aux Chartreux (par

l'intermédiaire de 'leur procureur, frère Thomas le Macheclier) par *Agnès de

Houghe, reste « taillable des Mayeur et eschevins » ainsi que les autres héritages

bourgeois, avec la condilion que l'on n'y puisse établir ni cimclière ni oratoire.

Jehans, par le souirranche de Dieu, humles souverains prieur de l'ordre de Chartreux.

En tesmoing de vente de che, avons mis notre seel à ches présentes lettres, fectes et

données l'an Notre Seigneur, mil trois cens quarante et six (le iiii'^ jour de septembre ').

Origiaal parchemin, sceau sur queue ; Croi.x pattée. Légende : SIG. DOMVS CARTVSIE.

H. — 1347, 26 avril. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 3.

Jacques le Capelier, prieur de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, vidime

et confirme l'acte ci-dessus.

Original parchemin. Sceau de la Chartreuse du Val de 8'= Aldegonde, reproduit dans VHistoire

sig'dtaire de Saint-Omer, n» 3tG.

I. — 1366, 4 juin. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 4.

Acte de non préjudice donné par le prieur et les religieux Chartreux au

Magistrat de Saint-Omer, pour la permission à eux accordée de faire venir leur vin

pour leur provision par eau, et de le décharger au quai de Saint-Omer sans payer

les droits qui se perçoivent pour l'entretien du quai.

Sceau du couvent. Histoire siyillaire de Saint-Omer, n» 316.

i. L'indication du jour et du mois n'est pas indiquée dans cette pièce, elle est donnée d'après la

-reproduction dans le vidimus qui suit.
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J. — 1376, 10 octobre. — Chartes de Saint-Bertin, T. 2, p. 444.,

(V. plus haut, n" 185).

Jean, abbé de Saint-Bertin, et le Chapitre de Saint-Omer, consentent en faveur

des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, à ne lever que la treizième gerbe, au

lieu de la douzième, sur les terres de la paroisse Saint-Martin hors les murs.

Suit un vidimus donné par frère Baudouin, prieur de la maison du Val de

Sainte-Aldegonde, en date du 16 novembre suivant.

K. — 1431, 18 décembre. — Chartes de Saint-Bertin, T. II, p. 294.

Gilles Blifkier et Chrétienne, sa femme, vendent aux Chartreux du Val de

Sainte-Â^ldegonde, pour 22 livres de monnaie courante, quelques terres à

Salperwick.

L* — 1484. — Archives de Saint-Omer. Registre aux DéHbéra—

tions du Magistrat, E (registre perdu). Table, p. 307.

Les Chartreux obtiennent du Magistrat la permission de faire conduire une

source des Bruyères dans leur couvent, à condition que, si le besoin de la ville

l'exigeait, on démolirait l'aqueduc.

' Il est dit en note que cet ouvrage n'a pas été exécuté. On verra plus loin

qu'il le fut ultérieurement (Cf. DD).

M. — 1548, 17 février. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 5.

Contrat d'échange par lequel les Chartreux cèdent à la ville deux mesures de

terre' à prendre dans une pièce de onze mesures, près le grand chemin de Senin-

ghem, afin d'y extraire des pierres et des matériaux destinés aux fortifications ; de

son côté, la ville cède aux Chartreux deux mesures près de ce même chemin.

Orig. parchemin scellé de deux sceaux sur queue prolongée, celui du couvent et le scel aux

causes de la ville.

Cf., pour la description des sceaux, Hisl. SKj'dlairc de Saint-Omer.

N. — 1591, 19 novembre. — Archives du gros de Saint-Omer.

Simon Ogier cède à son frère Guilbert, moyennant 45 1. monnaie courante en

Artois pour deniers capitaux et 10 sols au denier à Dieu, son quart sur la maison

du Blanc Ram et sa part des meubles tenant à fer et à clous qui y sont, à la charg&

d'une rente annuelle d'un quart de 6 livres 13 s. aux Chartreux'.

i. Cf. Bull. Ant. de la Mor. T. VII, p. 457.



nu VAL DE SAINTE-ÂLDEC.ONDE 221

O. — 1596, 12 janvier. — Archives de Saint-Omer. Registre aux

Délibérations du Magistrat M, f° 194 v".

Les Chartreux, ne pouvant rester dans leur monastère à cause des guerres,

demandent au Magistrat la permission de demeurer dans la maison du Collège des

Bons Enfants. Il en sera assigné une autre au maître du Collège.

P. — 1602, 15 février. — Archives de Saint-Omer. Registre aux

Déhbérations du Magistrat N, f° 18 r°.

Philippe Matton, aman du fief d'Escouflans pour les Chartreux, ayant pris au

greffe des Vierscaires le registre concernant cette seigneurie pour le remettre aux

religieux, le Magistrat lui ordonne de le réintégrer sous peine de prison. Les

religieux viennent en halle pour représenter qu'ils entendent avoir le droit d'y

commettre des officiers comme avant la démolition du Colhof.

Danip Jherome Wytz, prieur, avccq le religieux procureur du cloistre des Chartreux

lez ceste ville, ayant requis audience. . . .

Q. — 1604, 9 novembre. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 6.

Pour indemniser les Chartreux du dommage qu'ils ont éprouvé sur une demi-

mesure de terre leur appartenant, par suite d'éboulements d'une carrière apparte-

nant à la ville (v. ci-dessus 17 février 1548), celle-ci leur cède sept quartiers et

trois verges provenant des terres acquises précédemment de l'échange avec le

couvent : ce dernier donne à la ville un terrain de pareille contenance, au même
lieu, dans lequel est comprise la demi-mesure de terre endommagée.

Orig. parcliemin scellé du sceau du couvent et du sccl aux causes de la ville. (Sceaux sur papier.)

R. — Vers 1620. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Déhbé-

rations du Magistrat P, f° 106 v°.

Les Chartreux s'étant pourvus auprès du Magistrat de Saint-Omer pour se faire

réaliser dans l'acquisition de quelques mesures de terre acquises dans la hanlieue

à Noël Wolspet, le Magistrat décide ne pas accorder cette réalisation sans que les

Religieux présentent au préalable des lettres du prince qui autorisent l'acqui-

sition.

S. — Vers 1629. — Archives du Nord. B. Registre 1656, i" 251.

Inventaire sommaire, T. 2, p. 358, col. 1.

Amortissement, par Philippe IV, de biens jusqu'à concurrence de 9.000 florins

à, acquérir par les Chartreux du Yal de Sainte-Aldegonde.
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T. — 1631. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Délibérations

du Magistrat R, f° 273 (registre perdu). Table, p. 651.

Les Etats de la ville de Saint-Omer accorilent aux Chartreux l'exemption de

l'impôt des fortifications pour six muids de vin, et le Magistrat la leur confirme

jusqu'à révocation.

U. — 1637. — Archives du Nord. B. 3004. Portef. 2' pièce. Inven-

taire sommaire, T. 6, p. 149.

Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, qui antorise les Chartreux du Val de

Sainte-Aldegonde à employer la somme de 9.000 florins en acquisitions d'héri-

tages.

V. — 1637. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Délibérations

du Magistrat I (registre perdu). Table, p. 651.

Les Chartreux ayant bouché les fenêtres d'une maison voisine de celle des

Bons Enfants, rue du Saint-Sépulcre, qu'ils avaient louée au sieur Eustacho Carré,

le Magistrat fait remettre les choses dans l'état primitif.

W. — 1603, 22 juin. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 7.

Délibération des Mayeur et Echevins de Saint-Omer, qui autorise les Chartreux

à suivre l'efTet d'une requête en décharge d'impôts qu'ils avaient présentée sous le

nom du Magistrat, sans sa participation, et du seul consenlemcut de quelques

conseillers.

Copie non scellée.

Xi — Vers 1665. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Délibé-

rations du Magistrat DD, i" 90 (registre perdu).

Le Magistrat décharge la maison dite des Bons Enfants du logement des gens

de guerre, mais il déclare qu'il ne peut étendre celte dispense aux autres maisons

acquises par les Chartreux, et non amorties : ces héritages resteront frappés de

cette obligation ainsi que du guet et do la garde ; néanmoins il les décharge dès

à présent de tous logements personnels, à condition qu'ils contribuent pour une

somme raisonnable à la dépense de fourniture d'autres logements chez les

bourgeois.

Y. — 1677, 20 octobre. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 8.

Extrait d'un procès-verbal sur requête adressée à Mgr de Boistel, intendant

des finances, justice et police en Flandre, Saint-Omer, etc.

A la suite d'une demande faite par les Chartreux à l'Intendant afin d'être
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déchargés des impositions sur le vin, bière, brassée, bestiaux et denrées, demande

qui a été renvoyée au Magistrat et appuyée par un avis favorable de ce dernier,

l'Intendant décide que cette requête sera accueillie favorablement, tant en ce qui

concerne les exemptions et privilèges ci-dessus mentionnés que pour l'exemption

de tout logement dans le refuge des religieux à Saint-Omer nommé le Collège des

Bons Enfans.

Fait à Dunkerque le 20 octobre 1677.

Signé : Le Boistel de Chantignouville.

Copie certifiée par deux notaires. Siyvé : Virando et Van Eeckout.

2, — 1685, 9 mai. — Archives communales de Saint-Omer. Ordon-

nances et règlements de la ville et cité de Saint-Omer. Reg. K,

f° 202 v° (registre perdu). Cf. Table des ordonnances. ... au

mot Chartreux.

« Les Chartreux ne feront paître leurs bestes à laine sur les territoires de

Tatinghem et du Nard, sous confiscation et amende arbitraire ».

AA. — 1692, 27 juin. — Archives communales de Saint-Omer.

Ordonnances et règlements de la ville et cité de Saint-Omer.

Reg. K, 1° 257 (registre perdu). Cf. Table des ordonnances, etc.

« Les Chartreux paieront aux Fermiers cinq écus par an pour leur récolte des

terres qu'ils tiennent à louage et qu'ils vendent, sauf à augmenter ou diminuer

suivant la quantité des terres que lesd. PP. Chartr. loueront dans la suite. »

BB. — 1699, 12 août. — Archives Hospitalières de Saint-Omer,

IV. A. I, pièces 4-5 (Hôpital Général).

Les Chartreux cèdent à l'Evèque de Saint-Omer leur maison de refuge de Saint-

Omer pour y établir un hôpital. Joiulc une demande adressée le 26 septembre 1696

par les Religieux aux Visiteurs de la Chartreuse pour obtenir l'autorisation de

consentir cette cession.

La supplique porte les signatures des religieux du Val de Sainte-Aldegonde, à savoir :

F. Charles liccourt, humble prieur ; F. Urbain Ladmiral, vicaire ; F. Antoine de Guisne
;

F. Joseph Dcssablens ; F. Gorgius François de Portre ; F. du Crocq, procureur ; F. Louys

Joseph Macs, coadjutor ; F. Widoi Roil (Roib) Blancke(?); F. Agathange Bruneau ;
F. Charte

Soinne.

Elle porte en marge l'approbation des Visiteurs : F. A. de Meschatin, prieur de Mont-

Dieu, et F. Miclicl Arcliange Cuvelicr, prieur de la Boutillerie.

^11 bas est ajoutée l'apostille du Prieur de la Grande-Chartreuse : F. A. Innocent.
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ce. — 1701, 3 novembre. — Archives Hospitalières de Saint-Omer,

IV. B. 9, p. 9.

Eîitrail (l'iiii compte dressé par dom Jacqiie-François de Potre ', procureur des

Chartreux, relatif à des maisons du c»I-de-sac Saint-Bruno vendues parles religieux

aux sieurs Wallenx, sgr de la Cressonnière, et N. Queval, et revendues en l'707 à

l'Hôpital général.

Mention marginale portant que le compte est certifié, à la date du 18 août 1707,

par le procureur du couvent F. Agatauge Bruneau.

DD. — 1705, 11 février. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 9.

Acie signé de dom François Du Crocq, prieur, et de dom Agatauge Bruneau,

procureur des Chartreux du Val de Saintc-Aldegonde, qui reconnaissent avoir

détourné depuis quelques années l'eau de la fontaine dite de Saint-Quentin, à Lon-

guenesse, avec la permission et la tolérance du Magistrat de Sainl-Omer, pour en

conduire l'eau dans leur couvent, avec promesse de lui rendre, quand la ville

l'exigera, son cours vers Longuenesse et les fossés des fortifications comme aupa-

ravant.

Copie non scellée.

EE. — 1707, 10 juin. — Archives Hospitahères de Saint-Omer,

IV. B. 9, p. 8.

Requête présentée par les Religieux aux visiteurs de la Chartreuse du Val de

Sainte-Aldegonde, Dom Claude de Meschatin, prieur de Mont-Dieu, et Dom Agathange

Cuvelier, prieur de la Boutillcrie, à l'effet de vendre à l'Hôpital général trois petites

maisons dans la rue nommée le cul-de-sac de Saint-Bruno.

Ont signé les Religieux : F. François du Crocq, pr. ; F. A. Bonide, vie. ; F. Antoine de

Guisne ; F. Josepli Dessaisies; F.Louis JosepliMaes; F.Pierre Robs Blandts ('?); F. Aga-
tauge Bruneau ; F. Cliarles Soinne ; F. Bruno Martel ; F. Placide Assongnons ; F. Pierre

Garbe ; F. George Joseph de Lattre ; F. Hugues Bernard Bruneau,

FF. — 1707, 13 septembre. — Archives Hospitahères de Saint-

Omer, IV. B. 9, p. 7.

Acte d'acquisition, par l'Hôpital général, des maisons désignées dans la requête

ci-dessus. L'acte porte les signatures de L. Alphonse de Valbelle, évèque de

S* Omer ; F. François ûucrocq, prieur ; F. Agatange Bruneau, procureur des Char-

treux du V. de S. A., et Le Brun, notaire.

i. L'extrait est dressé postérieurement à la mort de ce procureur qui était décédé le 24 avril 1701.
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GG. — 1718, 8 septembre. — Archives du Pas-de-Calais, C, 290.

Déclaration relative à l'amortissement d'une rente de 34 florins 4 sols 3 de-

niers, qui était due au domaine royal par les religieux de la Chartreuse du Val de

Sainte-Aldegonde.

HH. — 1722-1725. — Archives Hospitahères de Saint-Omer, I. E.

85 (Registre).

Compte du receveur de l'IIùpital Saint-Louis « à dom Louis Joseph Maes,

coadjuteur de la Chartreuse » du V. S. A. pour arrérages de rentes diverses.

II, — 1734-1737. — Archives Hospitahèi^es de Saint-Omer, I. E.

88 (Registre).

Compte du receveur de l'Hôpital Saint-Louis. Paiement à Jean-Baptiste Huleux,

procureur de la Chartreuse.

JJ. — 1755-1756. — Archives du Pas-de-Calais, C, 484.

Paiement de rentes dues par la ville de Saint-Omer. . , soit : aux RR. PP. Char-

treux du Val de Sainte-Aldegonde et au sieur Mesnelay de Bonnaire, subrogé pour

la moitié au lieu et place desdits Pères Chartreux : 70 1. 10 s. 3 d. pour une année

de reconnaissance « assignée sur le droit de rouage aux portes ».

KK. — 1760. — Archives du Pas-de-Calais, C, 504.

Plainte de Frère Berlin Rifflard, prieur de la Chartreuse du Val de Sainte-

Aldegonde, contre les propriétaires des chaumières construites sans autorisation

sur des terrains communaux à Eperlecques, lesquels propriétaires volent considé-

rablement dans les bois « pour se bâtir et se chauffer ».

LL. — 1763, 11 août. — Archives de la Société des Antiquaires de

laMorinie. Cf. Bulletin Soc. Ant. Mor., T. XI, p. 46.

Acte capitulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde désignant Dom

Louis Delpierre comme procureur du couvent.

Comparaissent les Religieux : Dom Berlin Rifflart, prieur ; Dom Bruno Hochart, vicaire
;

Dom Jean-Baptiste Huleux ; Dom Ignace Legrain ; D. Alexandre Mauduit ; D. Pierre Toursel;

D. Marc Guinez ; D. Cyrille Piéfort.

MM. — 1774, 15 novembre. — Archives Hospitalières de Saint-

Omer, IV. B. 5, p. 83.

Rapport et dénombrement fait par le s' Caboche, directeur de l'Hôpital général,

29
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aux Chaiireiix tlu Val de Sainfc-Aldegonde, pour leur fief et seigneurie d'Appre à

Campagne-les-I3oulonnais.

Dont reçu à la fin de l'acte signé de frère Hugues Verez, prieur, et frère Nor-

bert de Witte, procureur.

NN. — 1790, 21 mai-23 juin. — Archives du Pas-de-Calais. Papiers

du district de Saint-Omer.

Inventaire complet de la Chartreuse du Val de Sainle-Aldegonde, dressé par la

municipalité de Longuenesse.

00. — 1791, 10 février. — Ibid.

Bref inventaire des mobiliers et ustensiles de la Chartreuse, dressé par un

membre du Directoire du district do Saint-Omer.

PP. — 1791, 27 mai. — Ibid.

Décision du Directoire du dictrict de Saint-Omer sur le traitement à faire aux

Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.

QQ. — 1791, 22 août. — Ibid.

Recensement des efTels et meubles de la Chartreuse par deux membres du

Directoire, et déclaration des religieux sur le genre de vie qu'ils désirent mener,

suivis d'un arrêt rendu le 12 septembre par ce même Directoire pour renouveler la

garde établie par lui dans la Chartreuse.

RR. — Sans date. — Ibid.

Supplique du Prieur du Val de Sainte-Aldegonde à l'effet d'obtenir du Directoire

l'autorisation de transporter des livres de chœur à la Boulillerie.

SS. — 1792, 23 janvier. — Ibid.

Expédition de vente des effets de la Chartreuse et église supprimée.

TT. (A intercaler après l'acte B). — 1304, 11 novembre. — Ar-
chives du Pas-de-Calais. Fonds des Comtes d'Artois. Analyse

par M. Godefroy. Manuscr. de la Biblioth. de la Soc. des

Antiq. de la Morinie, T. III, p. 39.

Mahaut, Comtesse d'Artois, mande à son bailli d'Hesdin de donner à frèj-e

Pierre ', Chartreux à Saint-Omer, 20 livres tournois pour construire sa celle.

Arras, le jour de St Martin, 1304.

4. Il s'agit évidemment ici de dom Pierre Duncart, premier prieur du V. S. A.
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Les chiffres renvoient aux numéros et lettres des actes analysés. Les noms de personnes sont imprimés
en caractères ordinaires, les noms de lieux en italiques (sauf quand ils n'apparaissent que comme noms de
personnes), les noms de matières en caractères gras. Ne sont reportés dans cette dernière catégorie que les

mots désignant une matière offrant une particularité intéressante ou quelque groupement de noms qui
méritent d'être réunis, exemples : prieurs, procureurs, francs-alleux, enseignes, rues, etc.. Les localités non
suivies de l'indication du département sont des communes du Pas-de-Calais. Quand le nom de lieu est

orthographié de diverses manières, on a mis en dernier lieu l'orthographe moderne.
Abréviations principales : V. S. A. 'Val de S'= Aldegonde ; S. 0. Saint-Omer ; éch. échevin ; fr. h. franc

homme ; sgr, sgrie, seigneur, seigneurie ; V, voir.

AbbeviUe, -195. — Chartreuse de S' Honoré à, -102.

Aborfs (Fief des), en la paroisse de S' Nicolas,

604 à 609.

Acart (Chrétienne), 69, 70. V. Akart.

Achte (Simon), 537. — (Michel), 537, 647. —
(Michel), éch. de la seigiio du Chapitre de S. 0.

à Lannoy, 676.

Acquembroniie (Engherran d'), 579.

Acquin, 557. — (Thomas de), rector ecclesite

Sic Margarete, 10.

Acrouppis (denier), 298.

Ailflrnatic, lieu dit à Eperlecques, 88.

Advisse (Jehan), 5(31. —
• (.Vndrieu), éch. ' de

S. 0., 631, 63^7, 641. — (Pierre), mayeur des
(rancs-alleux, 039.

Aendeboet, Aendenoet (Henri), éch. au pays de
Langle, 376, ,506, 532, 002, 606, 608, 611. —
(Jean), 276, 6i5, 667.

Age requis pour être ordonné prêtre, 215.

Agni (domus), in Si» Audomaro, 377.

Aides levées pour les guerres et le rachat du
roi Jean, 172. — accordées à l'archiduc Phi-

lippe, 692. — accordées au sgr du lief de Les-

pinoy, 714. — (Exonération des), 261, 469.

V. aussi Dîmes.
Ailly (Pierre d'), .580, 609.

Ainierv, évèque de Paris, 196.

Aire, 68, 170, 378, 515, 517. V. ^ancti Pétri

Ariensis. — (Baude d'), fr. homme du château

de S. 0., 4. — (Guillebert d'), éch. de S. 0., 8.

— (Jacques d'), 1(38. — (Jean d'), 42, 44, 113.
— (Quentin d), 402.

Akart (Eloy et Chrétienne), 71.

Alamanus, archiepiscopus Pisanus, 338.
Albertus, cardinalis (1184), 1.

Alekines, Alqiiincs, 76. — (Clay d'), éch. de
S. 0., 173, 175, 177.

Alem (Jehan), écb. de S. 0., 127, 142.

Aleiiiboii, pairie de la chàtellenie d'Ardres, 463.
Alienore, châtelaine de S. O. V. Eléoaore.
Allequines (Marguerite d'), 448.

Allines, Hailineii, 257.

Aloet (Guillaume), 519.

Aloit (Willelmusl, 377.

Alouds (Marie), 43.

Alttoii l'o)ilc})i (apud). V. Haut-Pont.
Aman (Droit d'avoir), 406, P.

Atnbieiitiia diocesis, 378. Y. le suiv.

.4)»/c»s(Iîailli d'), 206, 272, 308, 312, 389.—
(Lieuteni du bailli d'), 335, 336.

Amoptissement (Lettres d') accordées par les

souverains i)our acquisitions des religieux :

par Robert, comte d'.\rtois, 9 ;
par Othon et

Mathilde, comtes d'.\rtois, 16, 134; parMahaut,
comtesse d'.\rtois, 29, 67, 68

;
par Eléonore,

châtelaine de S. 0., 26, 30; par Jeanne, com-
tesse d'Eu, 50; par Enlart de Nielles, 49

;
par

Blanche de Guines, 98 ;
par le roi Jean, 140

;

par Marguerite, comtesse de Flandre, 158, 165,

174, 183
;
par Sanse de Beaumont, châtelain de

S. 0., 161, 171, 179; par Philippe VI, roi de
France, 130, 163

;
par Phili|)pc le Hardi, 207,

276
;
par Philippe le Bon, 415, 497, 502, 535,

557, 5(31, 6(X); par Philippe IV, roi d'Espagne,
S, U

;
par les commissaires des comptes à

Lille, 593, 594, 667.

1. Ainsi qu'il a été dit au cours de l'Introduction, dans les actes du Cartulaire, et, en général, dans les

actes de juridiction gracieuse à Saint-Omer (contrats passés devant l'échevinage), le mot éckevins de Saint-
Onier comprend non seulement les échevins composant le corps du Magistrat élu annuellement, mais aussi

les échevins des vierscaires et autres notables désignés par les échevins de la loi pour les assister et les sup-
pléer comme témoins privilégiés pour la passation des actes. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs de ces

jioms ne se retrouvent pas dans les listes annuelles des douze échevins et des dix jurés pour le commun.
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Amours (Nicaise), éch. de S. 0. au Colhof, 228,

202.

Anck'iioet (Jehan), fr. li. du duc de Bourgogne
au pays de Laiigle, 270.

Andrée, alias Ellardi (Martinus et Henricus),

clerici Morinensis dyoeesis, 282.

Andi'ene, Anâres (Sgr d'), 371 . — (Abbé d'), 447.

Andries (Martin), dessevreur à S. 0., 343. —
(Pierre), éch. du pays de Langle, 597, COO, OU,
020, 043. — (Pierre), bailli de la sgrie de la

Bistade, 004, 005.

Andrieu (Clay), receveur d'Antoine d'Averoud,
714, 715.

Aoulriiwpolcnsis episcopus, d'Aïub'inoplc (Titr-

qtiicj, 04.

Aiidw<Tpiani (prope), Anvcm (Belgique), 224.

Ancsart (Allart), éch. des vierscaircs à S. O.,

583, 584, 017, 030, 048. — (Andrieu), Char-
treux du V. S. A., 480, 035 bis, C55. — (Simon),
prieur des Chartreux du V. S. A. V. Simon. —
(Willame), éch. de S. 0., 520, 529. V. aussi
Hanesart.

Angle (Pays de 1'). V. Langle.
Angleterre (Roi d'), 204.

Anylie, d'Angleterre (Provincia), ordinis Carthu-
siensis, 454.

Anglure(Ogier, sgr d'), avoué deThérouanne,259,
272.

Angnlo (de), de VAngle, 201. V. Latujle.

Anselin (Falco), clericus Morinensis, 300. —
(Paschasius), 377.

Antays (J.), curatus Sancti Dyonisii, 120.

Antoing- (Ysabeau d'), veuve do Guillebert de
Sic Aldegonde, 170.

Apelinan (Jean), 335, 336.
Ajj])clnian (Gautiei'), éch. de Jean de la Fontaine

à IlouUe, 79.

Ajipre (Seigneurie d'), à Campagne-les-Boulon-
nais, MM.

Aquitanie, d'Aquitaine (Proxincia), ordinis Car-
thusiensis, 454.

Ardre, Ardres, 49. — (Capitaine d'), 201. —
(Bailli d'), 703, 709. — (Château d'), 403, 557,
507. — (Chemin d'), 548, 604. — (David d'),

éch. de S. O., 449, 474, 470, 542, 595. — (Fran-
çois d'), 690. — (Jaque d'), dessevreur à S. 0.,

351, 357, 358, 383, 387, 418, 458, 404, 508. —
(Jehan d'), éch. de S. 0., 279, 281, 375, 440,
598. — (Robert d'), 68.

Aria, Aire (Johannes de), 380.

Ariensis, d'Aire (Sancti Pétri), 378.

Arkes, Arques, 10, 61, 126, 701.

Arkingoud, Arkinquehoiit, 515, 521. V. Arquin-
goiid.

Arlelmus, abbas Sancti Bertini, 129.

Arnoud, Arnout (Jehan), éch. à S. 0., maître de
la maison de la Madelaine, 224, 232, 233, 235,
243. — (Symon) de Hedekines, fr. h. du châ-
teau de S. 0., 170, 233.

Arques. V. Arke.
Arquingoud. Arqvingoiit sur Leulinghem-lez-

Etrehem (Seigneurie et seigneur d'), 287, 384,

403, 515, 517, 518, 559, 025. — Don du fief

aux Chartreux, 547, 557, 559, 562, 565.

Arros, 07, 183.

As.':cnqhe)n, Assinghcm , lieu dit à Houlle, 25,
78, 79, 118.

Assise (Droit d') sur la cervoise, 091.

Association spirituelle de |)rières conclue entre
couvents, 102, 109, 138, 608. — accordée à un
bienfaiteur, 222, 278, 411.

Assongnons (F. Placide), Chartreux du Y. S.A.,
EE.

Aston (Nich), lieuten' du roi d'Angleterre à Ca-
lais, 310.

Atrio (Guilbertus de), 377. — (Johannes de), 360,
377. V. Lattre.

Attrebatensis, d'Arrrts. Dyoeesis, 454.

Anbel (V), lieu dit à Tatinghem, 614. V. L'aubeL
Aubert (Andrieu), fr. h. du château de S. 0., 4.

— (Henry), éch. de S. 0., 142, 151. — (Jehan),

écb. de S. 0., 8, 34 à 37, 42, 100. — (Marie),

170.

Aubcrti (Willelmus), rector ecclesie S'<= Alde-
gondis, 10.

Aubœuf (Marie), 581.

Aubriet (Hugues), garde de la prévôté de Paris,
172.

Aubron (J.), greffier d'Eperlecques, 705.

Au Costé (Mahieu), chantre et chanoine de
l'église de Thérouanne, clerc de la reine
Jeanne, 130, 103.

Audenfort (Aleaume d'), niayeur des fr. alleux,

365, 374,379; fr. h. du château de Tournehem,
371, 414; éch. de S. O., 380, 403, 507. —
(David d'), 048, 705; éch. de S. 0., 711. —
(Guillaume d'), 617; recev. du duc de Bourg,
à S. 0., 621, 6,52, 6.53 ; mayeur de S. 0., 663,
005.— (Juliend'),éch.desvierscairesetdeS. 0.,
480, 013, 017, 029. 647, 648, 650, 660, 009, 075,
680, 082.

Aiidinthun sur Zudausque, 280, 350, 713.

V. aussi Odinetlmn.
Aiidruicq, 495.

Aufiay (Gillon de), bailli de Jean de Willerval, 90.

Aumer (Gilles), dit Horry ou Ori, éch. d'Eperlec-

ques, 263, 266, 273, 284, 300.

Atirelianensis, d'Orléans. Canonicus, 194.

Auske ou Au.tque, Nordausque ou Zudaicsque,
61, 447, 528, 581. — (Balduinus d'), religiosus

domus V. S. A., 488. — (David d'), 477. —
Guillebert d'), 627. — (Jehan d'), fr. h. de la

châtellenie d'E])erlecques, 80 ; aman du marché
à S. 0., 030, 038. — (Mansari d'), 496. —
(Paschin d'), '280. — (Robert d'), 477.

Autiiiques, pairie de la châtellenie d'Ardres,
403,' 567.

Autorisation accordée aux Chartreux d'acqué-
rir des biens dans un circuit éloigné du cou-
vent, 221. — de recevoir les Ordres sacrés
dans certaines conditions, 289. V. aussi Pa-
pales (concessions).

Aveine (Rue de I'), à S. 0., 520, 675.

Averhoud, Averoult (Antoine d'), sgr d'Helfaut,
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661, 688, 714, 715. — (Clav d'), 615. V. Nicole.
— (David d'), éeh. de S. O., 167, 168, 220,
253, 254, 403, 416, 421 , 448, 449, 465, 475, 502,
561. — (Isabelle d'), dame de Brexent, 220,
361,421. — (Jeanne d'), 648. — (Nicole d'),

éch. des fr. alleux, 48, 69; éch. de S. 0., 632,
637, 641. V. le Wale. — (Poitus d'), écli. de
S. 0., 666. — (Tassart d'), 421.

Avmione, à Avignon, 64, 91, 192, 194, 214,
215, 289.

Avionensis Pons, Poiil d'Avigno)i, 192. V. Pon-
iem.

Avisse, ou Advisse (Andrieu), éch. de S. 0., 623,
631, 632, 637, 641.

Babel (Flourens), lieuti du bailli d'Ardres, 463,
567.

Bacheler (Jehan), dessevrcur à S. 0., 387, 458,
464.

Bage (Willeron et Henri), fr. li. des Chartr. à

Bayeng-hem, 657.

Bagharthotic, lieu dit à S. O., 377.

Baidge (Willeque), fr. h. des Chartr. à Bayen-
ghem, 664.

Baicstrippe, lieu dit à MouUc, 548. V. Baistrippe.
Bailloel (Pierron de), 178.

Baingiiciii. V. Bagcnghcm.— (Johannes de), 153.
Baires (Guillaunje), 136.

Baistrippe, lieu dit à MoiiUc, 379, 548.
Bakestraet, pour Vaecsivact. V. ce mot. — Ja-

quemes de le), 242, 269.

Balance (Maison à l'enseigne de la), ou Porte de
la Balance, sur le Vieux-Marché, à S. 0,, 285,
325, 339, 355, 357, 549,555,560,574,578, 651.

Balanche l'Ici, lieu dit prés Epc)-lec(iiics, 263, 459.
Balbiii-c (Vicus), in Si" Audomaro, 377.

Baich (Jehan), éch. au pays de Langle, 392, 399.
Bâle (Bulle du Concile de), 454.
Balle (Pierre), 647.

Bambecque (Jean de), 435, 436, 437, 441, 443,

444, 450, 463, 465; 467, 487, 491 , 515, 516, 517,
521, 547, 557, 559, 561, 562, 565, 568, 567, 568.
^ Bobinet de, 557.

Bane (Pierre), 355, 357, 383.

Barat (Ghys), 571. — (Guillaume et Guissine),
210.

Barberii (Nicholaus), 289.

Barbet (Adam), tablier de la table des pauvres de
Si Jean, 598.

Bardonc (François), 59, 66.

Bares (Jehan des), dessevreur à S. 0., 230, 274,
286.

Barge (Maison de le), à S. 0., 327.

Barisant (Willame), éch. de S. 0., au Colhof, 356.

Barisel (Jehan du), tablier de la table des pau-
vres de S'L' Marguerite, 299.

Barninghem, Bavlinghem, sur Mori)igJiem, 61.

Barnoet (Jacques), 341.

Baron (Denis), 188, 189, 191, 202, 203, 206, 209,
210, 216, 217, 219, 220, 236, 275, 307, 366. —

(Gille), éch. do S. 0., 492. — (Guillaume ou
Willame), éch. de S. O., 150, 168, 169; procu-
reur des Chartreux, 154, 157, 175, 177.

Barres (Jehan des), dessevreur à S. 0., 230.
V. Bares.

Bars (Maison du), à S. 0., 327.
Bart (Jacobus), 377.

Basilee, de Bâle, 454.
Basinqhein (Sgr de), 533.

Bastou (Mahault), 148.

Basuel (Jaque, Jaquemart), éch. des vierscaires,

258, 275, 314.

Bataille (Jehan), éch. d'Eperlecques, 198.

Bâtardise (Succession pour cause de), 561

.

Bâte ( Henri I, 599.

Bateman (Hue), éch. de S. 0., 60,119.— (Jehan),
éch. de S. 0., 173.

Batterel (Jehan), éch. au jjavs de Langle, 489. —
(Nicolas). V. Bitterel.

Baudet (Jean), 137.

Baudin (Clay), 283.

Bauduin (Frère), prieur des Chartreux du V. S.

A., 187, 188, 189, 193, K. Voir Percris (Frère
Bauduin).

Baidiiigtioii, Biilinijlii'm, 95.

Bauwercq, bauwert, rente due au ch<àtelain

de S. 0. \ 372, 678.
Bave (Pierre), 549, 555, 560, 574, 578.
Bavard, Bavart (Guillaume), éch. de S. 0., 232,

258, 267", 269, 279. — Stassard, éch. des
vierscaires, 377.

Bagart (Domus de), 377.
Bagcnqhem, Bain(ilien), Bayenghem-lez-Eper-

lecqaes, 320, 371, 413, 432, 438, 440, 452, 455,
478, 485, 492, 498, 528, 535, 536, 564, 569, 582,
616, 655 à 658, 664, 689, 699, 700. — (Vente
du fief de), 429, 433, 502.

Bazuel (Jacquemart), éch. de S. 0., 242.
Béate Catherine (Domus Carthusie), Chartreuse

prés d'Anvers, 221.

Béate Marie i)i Angiilo. V. .S'c Marie-Eglise. —
de Maconrt prope Valenchenas, Chartreuse de
Valenciennes, 278, 454. — de Pratis, Char-
treuse de N. I). des Prés, à Montreuil, 114,
120, 212.

Beaufilz (Estevene), éch. de S. 0., 537, 549.
Beaul'ort (Mariini de), 422, 519.
Beanto (Bois de), près Eperlecques, 148, 277. —

(Engherrans, sire de), bailli de S. 0., 135.
V. aussi Bgaullo.

Beaumont (Jean, dit Sanse de), châtelain de S. 0.,
160, 161, 170. 171, 174, 178, 179, 183.

Beaurain (Gille de), 532, 575, 591, 606.

Beauvais (Evèque de), 196.

Beaiival (Pré de), jirès de Btérpuin, 443, 450. —
(Prieuré de S' Jean de), à Lumbres, dépendant
de l'abbaye des dames de Bourbourg. V. Biau-
val.

Beauvoir (Jaques de), éch. au pays de Langle,
'

643.

1. Cf. Bulletin de la Société des Ant. de la Mor. T. XI.



230 T\BLE GÉNÉRALE

Becoud (Jacquemart de), fr. h. du Ci'' d'Artois

en son château de S. O., 135.

Becoui-t (F. Charles), prieur des Chartreux du
V. S. A., BB.

Becquestracl, rue de S. O., 209, 663. V. Bockel-
simet.

Béghines (Couvent des), à S. 0., 95, 226, 391.

Begiinirt (Andrieu), 193.

Beilc, Belc(Giile du), bailli du châtelain de S. O.,

160, 170 ; tV. h. du château de S. O., 184, 218;
maveur des fr.-alleux, 176, 208, 237, 240.

V. 'Bile.

Bchctstraet, rue de S. 0., 299. V. Brcqm-ittract.

Bclh'-Croix (la), à S. 0., 56; en la Tenue Rue,
147, 162, 236, 327 ; en la rue Si Bertin, 327

;

au lîaut-F^ont, 217.

Bi'/h' Vcnliirc, lieu dit à Nordaiixiiiic, 581.

Bt'llii'ifius, Beauvoir, Chartreuse, près de Castres

(Tarn), 454.

Bello (Robert de), fr. h. de la Comtesse d'Artois

à Epcrlecques, 25. — (Dame de), 80.

BeUinisKs, pour Bellivisus. V. ce mot.
Bennoil (Cille), iiair du comté de Guines, 49.

Benoit Xlll, pape, 289.

Berghes, Bcr(/iies (Chelier de). Y. Chelier. —
(Porte de), inaison à S. 0., 341, 352, 381. 546,

570, 632, 663. — (Ruelle de), à S. O., 659.

Berqis SU Wi)wci, de Beryues-S^ [Vbiocq,

Abbas, 378.

Bcrgueni. V. Berquem.
Bernard (Ghillbert ou Guillehert), éch. de S. ().,

328, 344, 401. — (Pierre), éch. du comté d'Ar-

qués, 701.

Bernes (Sgr de), 709.

l^ernout (.lacques), 337.

Berquem ou Beri;'uem (,Iean de), éch. des viers-

caires, 636, 638.

Brn'ji (Duc de), 195.

Bersacques (Denis de), lieul'-géni du bailliage de

S. 0., 145. — (Philip]]e de), bailli de la châ-
tellenie d'Eperlecques, 653.

Ber.siu (Huchon), 259.

Bcrtclmeu (Doni), Chartreux du V. S. A., 163.

Berteme (.lohannes de), 377.

Berthem (.lehan de), éch. des vierscaires, .530.

Berton (.Jehan), éch. de S. O. au Colhof, 490.

Berts (Baudin), 510.

Bélhitne, 174.

Beutin (.lacques de), éch. de S. 0., 396, 412, 451,

453, 467, 470, 471, 483, 484, 519, 523, 524, 561,

684, 698.

Beveke (Bauduin de), 125.

Beyart (Willam), éch. de S. ()., 217, 229, 232.

Beiiarl-stract, rue à S. ()., 250, 482.

Bianlo. V. Beaulo.

Biausart (Henry le Maisier, sire de), 184.

Birtupitt, Beauvid (Prieuré de), à Lumbres, à

l'abbaye de N. D. de Bourbourg-, 4,50, .571^.

iîiequenes (Simon de), tr. Ii. du château de Tour-
nehein, 371.

Bie}\-li)lshof, lieu dit en la |iaroisse de Campagne
(près Wardrecques), 139.

Bile (Cille du), 245. V. Belc.

Billeke (Pierron et Guy de), fr. li. du château de
S. O., 4, 24; éch. dès fr.-alleux, 52, 66.

Bilque ((2asin du), fr. h. des Chartreux à Bayen-
ghem, 4i(), 478. — (Marie de), femme de Jean
Aubert, 36, 37. — (WiUame de), fr. h. de la

Comtesse d'Artois,45.—(Willameou Guillaume,
sgr de Rabodenghes et de), 374, 379, 414, 421,

427, 428, 432,437, 443. 444,447, 450, 455, 479,
487, 491, 493, 501, 528, 536. V. Rabodenghes.

Bissot (Jacques), éch. de S. 0., 675, 677, 679. —
(Dlivier), éch. des vierscaires, 618, 651.

Bislal. la Bislade, lieu dit à .S' Nicolas, au pays

de Langle, 392, 399, 604, 607, 608. — (Rue du),

à .S'if Marie-Eglise, 575, 603, 606.

Bittrel ou Batterel (Jehan), écli. au pays de Lan-
gle, 404, 575. — (l)om Nicole), procureur des
Chartreux, («7, (i89, 690, 693, 695, 696, 698.

Blahier(Abel), 689.

Blanc liaiti (Maison du), à S. 0., N.
Blanche, demoiselle de Guines, et châtelaine de

Langle, 51, 97, 98.

Blanche (Hugues), lieuti de la mairie des fr.-

alleux, 99; aman de Jean de la Fontaine à

Houlle, 79.

BUnipaart (le), lieu dit à Si Martin-au-Laërt, 676.

Blaiijiart (Catherine Emond, dite), 479.

Blanque Macliue (.Maison de la), en la Liste Rue
à S. 0., 146, 150.

BlariiK/heni, 178.

Bteiulecke, Blendecques, 7, 14, 61, 108, 227. —
(Nonnains, religieuses de), 242, 364. — (Jehan

de), éch. de S. 0., 175, 186.

Btéqitii,, 443, 450. — (Sgr de), 498, 661. —
(Jaque de), 327.

Blessel (.lehan), éch. au pays de Langle, 506.

Blinder (Gilles), K.

Bloeme (Maes), 132. — (Thomas), éch. de Lan-
gle, 132.

Blomme (Jehan et Robert), fr. h. des religieux à

Bayenghem, 616, 664, 689. — (Willarae), écli.

d'Eperlecques, 249, 263, 266.

Blonde (Johannes de), clericus Morinensis, 360.

Bloume (Willame), éch. d'Eperlecques, 198, 273,

277, 284, 300, 32 1

.

Bhislrcu't, voie à Tatingheni, 693.

Rocheux (Simon), doyen de l'église de S.0.,613.

Bochoiil, Biiiu-oiirl,' aai- Ftéchin (Bauduin de),

'i5i. — (Dame de), 434. V. aussi Boicclwud.

Bockelslraet, rue de S. O., 189, 209.

Bockmoghe (Frère François), procureur des

Chartreux, 141.

Boildart (Frère Jean), religieux et procureur des

Chartreux, ()74, 675.

Boedelin (.Iclian), 394.

Roeue (Mahieu), 555.

Boescope (Paroisse de), 100, p. e. Boeschepi;

(Nord).
Boextenutanliciine, lieu dit à S'» Marie-Eglise,

()44.

Boeutin. V. Beutin.

Boijartshoac, rue à S. 0., (30.
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Boidanc (Jakenics), ùcli. de J. de la Fontaine à

Houlle, 79.

Boiddelin (Jean), |]riHre, frère du tiers-ordre,

405.

Boidin (Jacob), éch. à Rcninghe, 55.

Boidingliem (Gille, Jean, etc.. de), 13. — (Chris-
tian de), 157.

Boinjour (Jehanne, vesve de Lucas), 318.

Bois-lc:-la-villr de Graiiimont (Chartreux du),
472.

Boisitiiiyhem, 526, 535.

Boiste ou Buiste, bureau de recettes de la com-
tesse d'Artois à Cahiis, <J7, C.

Boistel (Mgr de), intendant des finances, Y.
Boleque (Jacquemart), 228.

Bolke (Guillanme), 601.

Bollard, Bolhirt (Clay), éch. de S. O., 119. —
(Denis), éch. de S. O., 151. — (Jehan), éch. de
S. 0., 166 à 168, -191, 210, 219, 226, 286, 239,
291, 318, 359, 363, 655, 656. — (Malin), éch.

de S. O., 39. — (Pierre), 256. — (Vincent),

éch. de S. 0., 143, 146, 154, 155, 162, 166 à

168.

Bollizienne (Porte), à S. 0. V. Boulisivnne.
Boloriin (Vicus de). V. Bniiloyiic (rue de). —

(Porta de), porte Boulisienne, 282, 377.
Bome|iereur (lialduinus), rcctor ecclesia; Sancti

Martini in Insula, 10.

Boniinel (Gilles), pair du château de Tournehem,
33.

Bommele (Jehan), écli. de Tatinghem, 693.

BoneiH (Abbaye de) ou N. D. de Leihistade, sur
la paroisse de Siii Marie-Eglise, 399, 457, 602.

Bonenfant (Jehan), 101. — (Simon), éch. de
S. O., 94.

Bonide(F.), vicaire de la Chartreuse du V.S. A.,

EE.
Bonifacius, prior Carthusie, 289.
Boni hominis (Johannes), cleriçus Sagiensis dio-

cesis, 192.

Bonne (Jean), 339, 355, 561. — (Mahieu), 549. —
(Mainfroy), 355.

Bonnet (Jehan), éch. de la seigneurie du inévôt
de S. O. à Tatinghem, 693.

Bontirum Pucrorum vicus, 377. — (Donius),
377, 397. V. le suivant.

Bons Enfants (Maison des), à S. 0., 107, 166,
281,287, 327, 550, 615,636, 640, 649, 650,669,
684, 711, D, 0, V, X, Y.

Bonvoysin (Willem), 690.
Boot}<straet, rue de S. 0., 189.

Boquillon ou Bosquillun (Les nœf prés), à Sa-
mettes, 435, 436, 441, 487.

Bornels (Jorine), 670. V. Bournel.
Bornevilie (Christian de), bailli du sgrau Colhof,

à S. O., 199.

Borwcyh, voie de communication prés de Bayen-
ghem, 440.

Boso (Erater), prior Carthusie, B.

Bosquet (Jehan), le viel, éch. de la seigneurie de
la rue S'» Croix, 307; maître de la maison de
la Madeleine, 340.

Bouc (Christianus), curatus sancti Johannis in

S» Aiid", 126.

Bouchart (Jehan), éch. d'Eperlecques, 145, 658;
grelïier du bailliage de S. 0., 416, 583.

Boucheel (MiUicI), éch. de S' Bertin à Wisques,
202.

Bom-hcrie (la), lieu dit à S. 0., 156, 162, 318,
327, 329, .530. V. Cnrnificiini vicus.

BoHcliicrs (Hue des), à S. 0., 704.

Boiichoiid (Dame de), 421. V. Bochoud.
Boucout, NortbcconrI, 427, 502.

Boi(driii</Iic)ii, Bruidrhighem sur Canqiagne-
M'iinlrrcqnr, 240.

Boulan (Jehan), éch, à S. 0-, 53.

Boule (Eustache), 3.

Boulet (F'icrre de Norrem, dit), 178.

Boulingbier (Nicole), éch. de S. 0., 687.
Boitlisiriine ou BoidizicDiic (Porte), à S. O., 24.
— (Rue), 95, 100, 173, 187, 389.

Boullars (Jehans), fr. h. du château de S. 0., 4.

Boullnizclc, Bollczcfle (Nord), Frater Johannes
de, religiosus V. S.A., 61.

BoiitoiiK/nc, B<d(inr/iie, Boulogne (Rue de), à

S. 0.,'258, 323, 327, 377, 550, 615, 636, 640,
649, 650, 669, 684, 711. — (Baudin do), éch.

de S. 0., 209, 325, 359, 363. — (Copin de), 359.
— (Jacques de), évèque de Thérouanne, 12,
23. — (Jaque de), éch. de S. 0., 615, 623, 631,
632, 640 à 642. — (Jehan de), éch. de S. 0.,
127. — (Lambert de), éch. de S. 0., 167, 251,
268, 339, 345, 355.— (Malin de), éch. de S.O.,
400, 453, 467, 470, 482, 483.

Bouque de Poix (Jehan), lient' du prévôt de
Montrcuil, 319.

Boiti-hotirg (Religieuses de), 450.

Bourch (LeJ, à S. 0., seigneurie de la Motte, 293.

V. Motte.
Bourdes (Jean des), 691.

Bon riiolijne (Duc de), 195, 521, 535, 621. V. Phi-
lippe le Hardi, Philippe le Bon, Y'sabel. —
(Antoine, bâtard de), (i34. — (David de), 606.

Bourgois, Bourgoiz (Baudin), éch. de S. O., 449,
482, 493, 509, 577, 589, 598. — (Jean), éch. à
S. 0.,149, 150. — (Jelicnne, Jeanne), 401, 409,
448, 449, 482. — (EJobert), mesureur juré à

Aire, 515, 517, 518. — (Thomas), 563. —
(Willame, Willelmus), 377, 385, 398, 445, 467,
482.

Bournel (Sœur Jorgine), religieuse du tiers-ordre

de S'"^^ Marguerite, 662.

Bournon (Oudart), 543, 681. •

Bours (Jehan de), 627.

Bourse (Fondation d'une) en faveur d'un étu-

diant pauvre, 77, A.
Bourset (Jean), .582, 599, 662.

Bourvotich, Bourivoug //cj, lieu dit à Bayen-
glieiii, 478, 655.

Boiitilterie (Chartreuse de la!, prés de Fleur-
haie, Prieur de, BB, DD, RR.

Boutry (Jean), curé de Baycnghom, 700.

BoKvelinqhem (Pairie de), au comté de Guines,
463, 5(37.
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Bûvcs (Collart de), garde du scel do la liaillie

d'Amiens à Montreuil, 200.

Hrabant (Lambert de), éch. de S. O., -197.

Bramclboches, Brmmnel hoiisch, terre en la pa-

roisse de Serqiies, l'23, 379, 548.

linindt (.lean Tassel, dit), 621.

Brcciiiichcnl, Brerent (Sgr de), 322, 372, 421.

lireethost (Jaques), éch. de S. 0.,381. — (Pierre),

612.

Brclant, Bretlant, \ieu dit prés de Serques, 379,

5i8.

Bresmes (Tassart de), éch. de S. 0., 589, 595,

598, 613, 631.

Breton (Staes), 424, 456.

Breue, Breucq(du), (Gille), 484
;
(Jacques), 335,

336
;
(Jean), 365

;
(Briccius, Giibertus, Willel-

mus), 377.

Breutin (Pierre), 499. — (Jacques), éch. du comté
d'Arqués, 701.

Brcxent (Sgr de), 361. V. Brecquehcnt

.

Briart (Ghillebert), éch. des vierscaires, 314.

Brichebaut (Jehan), 15.

Bricquet, surnom de Jean Pontaigne, 227.

Bricfiiict (tej, lieu dit au territoire de Langle, 51.

Briquet (Jehan), fr. h. du C» d'Artois au château

de S. O., 135.

Bris, Brisse (Clay), aman de la seigneurie de la

rue Sic Croix, "372. — (Crassier et Mahieu),

fr. h. de la cour de Zeltun,239. — (dom Hoste),

procur. des Chartreux, 567, 568. — (Jean),

231,237. — (Tassart), fr. h. du bailli de S. 0.,

350, 414.

Brisset (Bolinier), dessevreur à S. 0., 508.

Brixe (Jacquemart), 325, 355.

Broley (Guillelmus), 194.

Brom (Jehan), étudiant en théologie, 100 bis.

BrouckerUe (Charles de), 554.

Broiicii ,/t'', lieu dit à S'c Marie-Eglise, 003.

BroHCftIracl, lieu dit et chemin au pays de Lan-

gle, 51, 97, 399, 417, 424, 426, 430, 457, 489,

506, 514, 531, 535, 591, 643, 645, 646.

Brouette (Rue de la), au H' Pont à S. O., 327,

534.

Brouke (Joirge van den), 199.

Broukenare (Jacobus de), .597.

Broiilhirr^ (Rue des), au H' Pont à S. 0., 209.

Bruel (Willame du), éch. de S. Bertin, 21.

BriKjeiisis .S'ii Donaciani ccclcsia, S' Donat à

Bruges, 378, 606. V. le suivant.

Brin/cs (Belgique), 555, 561, 574. — (Chartreuse

de), 109, 133, 472. — (S' Douas à), 575. —
(Wydo dictus de), 61.

Brutù-riam, lesBi-^f/éccs, lieu dit à Longuenesse,

61. V. J&'/'»i/é«'s.

Bruière (lej, lieu dit sur la paroisse d'Ausque,

447.

Brulle, Brûle, lieu dit à S. 0., 219, 242, 270,

678. V. Carons au Brulle. — (Aman du), 334,

402. — (Ecoterie au), rue de S. O., 364. —
lieu dit à Arques, 701. — (Leurens du), éch.

deJ. de Walloncappelle, 76. — (Simon du),

éch. d'Henry de Walloncappelle, 103.

Brune (Pctrus de), .597.

l!runeau(F. Agathange), Chartreux et ))rocureur

du V. S. A., BB à KF. — (F. Hugue Bernard),

Chartreux du V. S. A., EE.
Brusset ((luillaunie), 435, 444. — (Wautier), éch.

de S. 0., 599, 610. — (Wyt), 568. '

Bruiièrex (Icxl, lieu dit sur Longuenesse, H4,
307, 322, 323, 337, 366, L.

Buiste. V. Boiste.
Bultel (Jorge), éch. de la sg™ de la rue S'e Croix,

366. — (Pierre), clerc de la seigneurie du
Chapitre de S. 0. à Lannoy, 676; lieutenant

de l'aman de la seigneurie de la rue Si» Croix,

678, 687 ; clerc du crime à S. O., 697, 702.

V. Butel. — (Pierre), auditeur royal à S. 0.,

703.

Burijundie, de Bourgogne, Provincia ordinis

Carthusiensis, 454.

Burkes (Johannes dictus de), rector de Tadin-

ghem, 10. — (Willarae de), éch. de J. de

Walloncappelle, 47, 65, 76.

Bur<iucndal (Vallée de), lieu dit à Salperwicq,

316.

Bitscurc, Buyscheure (Nord), (Frère Jean de),

procureur des Chartreux, 70. V. Busseure.

Busscryc fie), lieu dit à Si" Marie-Eglise, 606.

Busseure (Dom Jehan le). Chartreux du V. S. A.,

80. V. Buscure.
Butaye (Jean), 463, 559; bailli d'Augustin de

Lisques, 565. 566.

Butel, clerc de la seigneurie de Tatinghem, 693.

V. Bultel.

Butoir (Stas), éch. de Monsr d'Escoufflans à Til-

ques, 123.— (Willame), fr. h. de la châtelaine

de Langle, 51.

ButercI (1)0111 Nicole). V. Bittrel-

Buymont(Rassede),mayeur de Nielles, 578,579.

Byàullo (Bauduin de), éch. des fr.-alleux, 141.

Caboche, directeur de l'hôpital général de S. 0.,

NN.
Cachebeur (Jean), 139.

Caes (Willame), éch. de S. 0., 159, 168, 189.

Caillau (Guillaume), 392, 456, 542. — V. Cailleu.

Caillette (Jehan), éch. de S. 0., 683.

Cailleu, Caillau, Calau, dit Galois (Jehan), éch.

de S. 0. au Colhof, 340, 346, 3.56.

Calais, 117, 207, 221. — (Bureau de la comtesse

Mahaut à), 67, C. — (Capitaine de), 204, 310.

Calcpilte, Calcpilz, Calkepits (Vallée de), dans

la banlieue de S. 0., 14, 19, 22, 24, 26, 213.

Calcplaclie, place à S. O., 473.

Calcuelle (de), greffier à Bayenghem, 657.

Calewin (Christian), éch. de S. O., au Colhof,

199. '

Calice en ordonné au Chapitre de S. O., 124.

_

Calido furno (J. de), notaire de l'olficial de Thé-
rouanne, 36 à 38. V. Chaufour.

Calkepits. V. Calcpilte.

Colline, lieu dit à Belettes, 178.

Calonne (Antoine de), 714. — (Baudin), 463. —
(Flourens), 463, 567.
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<:ciloiiiir-Ri(ju(irl (Sgr de), 626.
Caltre(Enlart du), l'r. h. de la comtesse d'Artois
45 ;

lieuti du niayeur des fr.-alleux, 59.
'

C«jii fcmi' (Jacquemon de), 46.
Canwmceusis. de Cambrai; dvocesis, 454-

officialis, 378.
'

Caiiiiei- (Jacobus de), 377.
f;«)/(>/(c (Masure de le), à Eperlecques, 263.
Caiiip (.Jacque du), écli. de S. ()., 94. — (Jehan"

_

du), éch. à S. O., 191, 193, 203.
CoDijini/ne, Camjmqne-Waydi-ccqiir, 68 139

374, 414, 431, 468, 502, 580, 609, 639 —
(Gdles de), 139. — (Mahieu do), 139.

Caiiipaç/Hc-Ieg-Boiilnnnais, NN.
Caiiipitn- fie), lieu dit près Hallines, 257, 292.
CauifHïics, Canipag-iie-Wardrecque, 61. — (Clav

de), éch. de S. 0., 291.
Cainpis (Robertus de), notarius, 11.
Camus (Jean le Telier, dit), .5,59.

Canbronne (Pierre de), 144.
Canepin (Bauduin), 117. V. Kennepin.
Ccnu/c (le), lieu dit à S. 0., 328. — (Rue du), à

S. 0., 345.
^ ^'

Canlers (VVillame de), 259.
Canyn (Appolin), 561.
Ca|)ol (Clay), cch. de S. 0., 39, 57, 60.
Capclc du Markict, Chapelle du Marché à S. 0.

4i.
'

Capelhouc (Eustase de), pair du Comté de Gui-
nes, 49.

Capelier (.Jacques), prieur des Chartreux du V S
A., 126, 128, C, E, F, H.

Caperel (Henri de), 67.
Cappe (Denis), éch. de J. de Wallon Capelle,

15, 20, 47, 65, 76.
'

Ccippi'htraet, rue à S. 0., 473.
Cappen (Clay), éch. de J. de Wallon Capelle, 65.
Ca}iro (Doraus Sancti Jacobi de). Si Jacques de

Caprj, ile près de Naples (Italie), 454.
Capsel (Jean), 242.
Carbon. V. Poulain.
Cariât (Maison nommée le), à S. U., au Brûle,

382 , 41 2

.

Car/cwi/c, fontaine près S. O., 114.
Carlin (Guillelmus), 2.58.

Carnate (Pierre), prêtre, 190, 197, 199, 205, 206.
Carneux (Franchois), fr. h. au pavs de Langle

604, 608. — (Guillaume, Willelmus), bailli au
pays de Langle, 597, 602, 604, 605, 608, 609.

.
— (Jehan), fr. h. du duc de Bourgogne au iiays
de Langle, 276, 376, 399, 462, 606; bailli des
Chartreux au pays de Langle, 422, 423 513
514, 531, 532. — (May), 603, 606, 609.

Carni/iciun (\icas), rue des Bouchers, à S
360, 377.

CaroHs au Brulle, rue à S. 0., 150, 153 186
209, 291,301,327, 382, 412, (i78.

Cnrpeitloratenxis, de Carpentras. Episcopus, 64.
Carré (Eustache), V.
Cappière de pierre (Droit d'exploiter une), ac-

cordé aux Chartreux. V. Calcpitte.— (Cession
d'une) à la ville de S. 0. M, Q.

Carsenbronne (Thomas de), 160, 161, 170.
Carihusic, Carluxir : la Grande Chartreuse 120
222, 223, 278, 289, 434, B, G, BB.

'

Caxlctn. V. Cassel. — (Johannes de), scabinus
S'i Audomari, 360.

Cassel (Nord) .(Notre-Dame de),63.—(Gille'de),
fr. b. du château de S. 0., 4. — (Jehan'de)
lieuti du prévôt de Montreuil, 3.53 ; auditeur dj
roi à Thérouanne, 389. — (Jehan de), tablier
de la table des pauvres de Si» Marguerite, 299
éch. des vierscaires, 314, 326, 332: éch" de
S 0., 216, 220, 229, 232, 243, 250, 252, 267.
279, 288, 330, 344, 347, 360.- ' '

Cassoul (Balduinus), 4,54.

Castelain (Michael), 377. — (Willame), éch. à
Blendecques, 7.

Casfrlcnsis, de Cassel (Canonicus B. M.) 397— (Sancti Pétri), 128.
Caslcllaine (PlaclwJ, à S. O., 327.
Casiri (Viens), (rue du Chàtcnu) prope portara

Bolnnie in S" Audi", 282, 377.
Calhaliwie (de Catalogne) provincia, ordinis

Carthusiensis, 4,54.

Catin, Cattin (Lambert), 248. — (Oliverius), 377.
Caiielue (LeJ, lieu dit et rue à Arques, 701*
Cauchy (Gille de), éch. de S. O. et des vierscai-

6r9,^âS',S,'^7\''''''''''^''''^^^'^^'^^^'
Caufournus (J.), ou de Calido furno, notaire à
Thérouanne, 28, 36, 37.

Cauquelle (Clay de),fr. h. des Chartreux,iBayen-
ghem, 438, 664.

^

Cauwart (Jehan de Lattre, dit', 713.
Cauwe (Jeani, 512. — (Mikiel), éch. de S O

543, 546,571, 592, .599, 623, 641. - (Willame)'
ech. de J. de le Fontaine à Houlle, 79.

Cauwel (Stephanus de),clericus in curia Mori-
nensi, 14.

Cauwelier (Jean), ,53, 60.
Cauwelin (Christien), éch. de S. O. au Colhof,

228.

Cavele (Frère Guillaume), proc. des Chartreux
255, 2,57, 258, 264.

'

Cavelin (Gille), 4.52.

Caverel (Stacs), 72.

Cayeu (Hugue de), prévôt de l'église de S
.338, 312.

'

Caze (Willame), éch. de S. 0., 234.
Ceiuioiiinuensis (du Mans) episcopus, 64,
Cens dû au Saint-Siège, 194.
Cepvoise (Assise sur la), 691.
Cettano (.\nibaldus de), provisor domus de Sor-

bonia, A.
Chalo (Jacobus), 360, 377.
Chanien (Henry), dessevreur à S. 0., 230.
Chapelier (J.), prieur des Chartreux. V. Capelier.
Chapelienie (Fondation d'une), 1,30, 163.
Chareel, conseiller du duc de Bourgogne, 557, 561.
Chariot (Maison nommée le), à S. 0., 679.
Charles V, roi de France, 172.
Charles VI, roi de France, 195, 200, 201 261

305, 308.
• . > , .
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CharoUiis (Comte de), 033, 634.

Charlarorioii (ClinrfornmJ episcopus, 04; de

HdoiircDi en l'alcstine, sufT. de Damas.

Clifirirciixf (Gniiidci. V. Carthiisie.

Chartreux (Religieux) du V. S. A. Voir Ane-

sart, Assoiigiiiiiis, Aiisque (Bald. d'), Hertel-

mieii, lionide, Itoullinzele, Pessahlen.s, Garbe,

Guillcbeit,Guisne, Hanebait, Hocliart, Huglie,

Ladmiral, Latti-o, le Decquere, le Douve, Le-

grain, le Viscli, Maes, Martel, Mauduit, Pié-

l'ort, Piscis, Portre, Potre, Uoib blancke, Salo-

' mon, Soinne, Toursel, Wissocq. V. aussi

Prieurs et Procureurs.
('.Iiauverou (Audouiii), j^arde de la prévôté de

Paris, 194, -195.

Clu-licr de Berghcts (le), maison à S. 0., 164,

'244, 304, 529.

ChcuqhchUic, Cliinglu'hUc, fossé des fortifica-

tions de S. 0., -199, 340, 347, 490, 090, 097.

ChicI (Maison du), à S. U., 327.

Clunglc en Vheir, à S. O., 347.V. Cheu,jheldi/c.

Cbolics (Jean de), 57.

Chubine (Jelian), lieuti du bailli d'Amiens à Mon-

treuil, 330.

Cigni (ViciisJ, rue du Ci/gne, à S. 0., 377.

Cimetière (Dédicace du) du couvent, 23. —
(Défense d'établir un), G.

Claifiiiardis (Prieur de), 11.

Clais (.lobannes), tablier de la table des pauvres

de Sii^ Marguerite, 598.

Claiszoene (Sîlvestre), éch. de S. 0., 402.

Clarkes (Willanie, sr de), fr. h. du cliàteau de

S. 0.,4, 17.

Clarqucs (Bauderain de), écli. de S. 0., 563, 571,

629, 648, 650.

Clattere (Pieter de), éch. de l'église de Watten,

503.

C/((».r(Ruc des), à S. 0., 445.

Clays (Jacques), aman du 11' Pont, 377. —
(Jeban), fr. h. de la châtelaine de Lang-le, 51.

— (Lauwere), 484.

Clayszone (Selvestre), éch. de S. 0., 466.

Clément VI, pape, 128. — VII, pape, 192,194,

211, 212, 214, 215.

Clermont (Willamc de), curé de S' Denis, 54.

Civil, Clélji (Sgr de), 410, 539, 501, 565. —
(J. de), curatus sancti Sepulchri, 120. —
(Petrus de), notarius, 11.

Cleulet'ie (Rue de le), à S. O., 500.

docilité (Ostel à le), à S. O., 373.

Clocquier (Anselinus), curatus Sancti Martini

extra muros, 120.

Cloet (Jacques), 252.

Cloque d'or (Maison de la), en la Tenue Rue, à

S. 0., 327.

'C/ks (le), lieu dit prés Eperlecques, 705.

Cocquet (Herri), éch. de S. O., 698.

Cocquilhin (Jehan), éch. de S. 0., 522, 549, 603,

665, 672, 683. V. Goquillan.

Cocselstede, maison à Westrehove, sur Eperlec-

ques, 198.

Coelhof, Coilliof, ancien quartier de la ville de

S. O., 199, 228, 350, 391, 442, 451, 499. —
(Vente du fief du), 259. V. Colhof.

Coelstooc, Coelstoocq (Guillaume), iOO. — (Ni-

caise), éch. des religieux au pays de Langle,

370, 404, 407, 420, 424, 4:30, 513, 514, 606.

V. Coolstoc.

Coenoit (Glay), éch. de S. 0., 209, 210, 217, 220.

Coevoet (Jehan), censier d'Eperlecques, 116. —
(.lehan), marguillier de S'i^ Aldegonde, 243.

Coffre (Don d'un) au couvent des Chartreux
par Guillaume de S'c Aldegonde, 73, 89, 92.

Coheni (Jehan de), 100.

Coignet (M'^ Guillaume), 579.

Coihagc (lej, lieu dit à S. 0., 492.

Colhronne. V. Coiibroiine.

Colemhercq, Colemherl (Anne, dame de), 463.

Colewede, Coheide, ancien chàteau-fort sur Ro-
delinghem : (Blanche de Guines, dame de),

98.

Colhof, ancien quartier de S. ()., 202, 272, 319,

323, 337, 340, 340, 401, 408, 409, 490. —
(Vente du fief du), 259, 260. — (Rue du), 563.

(^olin de le Reque (Jehan), éch. d'Eperlecques,

238, 247.

CoUins (Jeban), éch. d'Eperlecques, 277. —
(Johannes), 377.

évolue (Simon), 48.

Colpier (.lacquemart, Jaques), éch. d'Eperlec-

ques, 238, 249, 277. V. Coulpier.

Colpoo)tswar, marais prés de S. O., 208. V. Coul-
pius.

Colstocq (Tristan), écb. au pavs de I.angle, 643.
Colve (VVillelmus), 370.

Colzaet (Jelian), éch. d'Eperlecques, 249, 263,
266, 273, 284, 300.

Commines (Collard de), sgr de Runescur, éch.
des fr. -alleux, 4i7.

Coitch<'}cride, pour Coiicliewadc. V. ce mot.
Concile de 1-îàle, 4.54.

(^ondette (Jehan dc),audiieur du roi à Montreuil-,

272.

Connoet (Bauduin), 175.

Convoit (Glay), 167.

(Coolstoc, (^oolstoocq (Michel), 531, 000. —
(Nicolas), éch. au pays de Langle, 489, 506. —
(Tristran), écb. au pays de Langle, 591, 602,
673. — (VVillame), écii. au pavs de Langle,

417, 420, 450, 457.

Coopman (Pierre), 384.

Copiiian (Jean), de Stade, éch. de Drieu d'Eper-

lecques, 78, 87.

C.oppiu (Jaque, Jaquemart), 259, 333. — (Ma-
theus), 377.

("oquempot (Ghillebert), aman du marché, 314.

(>oquen|ioit (Baudin), 288.

Goquillan (Hue), 292. — (Jehan), éch. des viers-

caires et de S. 0., 527, 534, 537, 545, 553, 555,

654. V. Cocquillan.

Corberv (Guys de), éch. des vierscaires et de
S. ().", 534, 543.

Cordeliers de l'Observance (Participation de-

prières avec les), 668.
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Corlis (Moulin dv), \n-i'S S> Orner, Ui, 505.

Cormeftes, 280.

Corneiitice (Maison de le), à S. 0., 704.

Cornluiiz (Jelian de),t'r. h. dn comte d'Artois, 4.

Corron frfscil, lieu dit à Racquiiii;lieui, :!4, 160.

Coselin (Lambert), fr. li. de la comtesse d'Artois

à Eperlecques, '25.

Cosrtin (le), liel à Eperlecques ; (Sgr de), /Oo.

Costard, Costart (.lean), 083, 704 ; aman du lie!

de S. O. à Tatintïliem, 69o. — (Jelian), éch. à

S. O., 712. — (.lèlicnet), auditeur royal à S. 0.,

703.

Coulioud (Willame), éch. du pays de Langle, 72.

Coitbroiiuc, sur Ecques, 90. — (Jean de Ileghes

Coiiihcu'oilc, lieu dit aux environs de S. O., 61 '.

Couders (Jaque), éch. des vierscaires de S. 0.,

314, 323, 325, 347, 377.

Coudescure (Simon), éch. de J. de Walloncap-

pelle, 15.

Cotilihove, Cocove, sur Recqucs. ^Eustacc de),

pair de la cour de Tournehem, 33.

Coiilof. V. Colhof.

Coulpier (Jacques, Jacquemart), ech. ou bailli

d'Eperlecques, 23d, 247, 263, 2C6, 273, 284.

— (Jehan), 198.

Coiilpins war, marais près de S. O., H3. \ . Col-

jioo)ts.

CoHppc d'or (Maison de le), à S. O., 229.

Conronc (Maison de la), en la Grosse Rue a b. ().,

327.
Coiirtebrovne, Coiirtcbournc, présLicques. (bgr

de), 463, 714.
, ^ n - '-

Couitebeuse (.\drian), ech. de b. (.)., oio. —
(Jehan), éch. de S. 0., 665.

Courtois (Robert), aman du marclié, .530.

Cousin (Doui Pierre), procureur des Chartreux,

705, 709, 711, 715.

Cousins (Anthoine), éch. de S. 0., 46, 53.

Cni/e (Ruelle de le), à S. ()., 279, 641.

Craibeen, Craihien, Craiehen (Alleamme), ecli.

de S. 0., 466, 475. — (Glay), éch. de S. 0.,

'>99 301, 327, 329. — (Jehan), éch. des viers-

caires, 314. — (Robert), éch. de S. 0., 509.

V. Craybeen.
c „ • •

Cramvel (Maison dite au), en la rue b' licrtin a

S. 0-, 153, 348.

Crawe (J.), curatus Sanctc Marsarete, 126.

Craybeen (Christien), fr. h. du duc de Bourgogne

au pays de Langle, 276. - (Clay), dessevreur

àS.0.,343, 35-1,357, 358. - (Robert), ech.

de S. 0., 555, 556, 565, 596, 612.

Crave (A^nés),421. - (Henri), 348. - (Jacques),

éch de S. 0., 30-1, 304, 314, 348, 359. -
(Jehan), éch. de S. O., 537, 554. — (Willame),

éch. de S. O., 402, 445, 475, 522, 543.

Crayevelt, Crayvels (Jean), éch. au pays de Lan-

gie, 591, 61Ï. — (Jeanne), 673. — (Tristram),

fr. h. au pays de Langle, 423.

i Cf Courtois : Diclioima'ne lopoç/raphUjue de

(Méra. de la Soc. dis Ant de la Mor. T. XIII.)

Crehen (Maraut de), 579.

Créquy (Enguerrand, Ingeramnus de), évèque

de Thérouanne, 22, 62, 84, 212.

(7ms('f(/((c, Crézccqiics, ancienne seigneurie à

Louches, 540.

Cressingham (Hue de), E.

Cressonnière (Oudanl de la), fr. h. au i>ays de

Langle, 376. — (Walleux, sgr de la), CC.

Crcsson)iirrcs (Rue des), à Racquinghein, 170.

Crestiaiis (Casin), censier d'Eperlecques, 116.

Crcsliaux (Maison des), à S. O., 327.

Crisiuon (J. de), 172.

Crnheiu (Willelmus de), 282.

Crohin (Juhannes), vicarius ministri generalis

ordinis fratrum de Observancia, C68.

Ccni.v ou Croix (les), rue à Delcltrs, 178, 181,

410, 707.

Croisettes (Martin de), sergent royal, 1 ;2.

Croisseto (Johannes de), 194.

Croix (Jaque de), éch. de S. O., 637.

Croiv (Rue des). \. Crois.

Croix de Bammhcn, lieu dit à Baycnghem, 689.

Croix de /(.•(•'(Maison à l'enseigne de la), à S. 0.,

445. „ _

Crombecque (Lambert de), éch. de S. O. et des

vierscaires, 325, 394, 401, 475, 470, 530, 534.

Cromivech (le), voie de communication à S' Ni-

colas, 626.

Croy (Mons'- de), 266._— (Sgr de), 415, 583.

Cruce (Nicasius de), 377.

Cruel (Pierre), éch. au pays de Langle, 643.

Criislrciet, rue à Arques, 701.

Criix (Via que dicitur), rue à Belettes, 181.

V. Crois.

Cidqine (Maison de le), à S. 0., 327.

Cui'snet (Guillaume et Jacques), 380.

Cuiret (M'^ P.), conseiller de la comtesse de

Flandre, 158.

Ciilhaw, Cukini, Cnlcm, Culhmi, hameau
d'Eperlecques, 263. — (La Croix de), lieu dit

à Eperlecques, 88. — (Le Val de), à Eperlec-

i[ues, 25, 273. — (Christien de), écli. de S. 0.,

347, 375, 507. — (Jean le Maieur de), 88. —
(Jean Goedevart de). V. Goedevart.

Cupe (Balduinus de), 377.

Curia (Johannes de), notarius de S. Aud., 282,

360, 376, 377, 380. V. le Court (de).

Curs (Mate), 309.

C»f(' (Maison de la), 219.

Cuvelier (F. Michel Archange ou Agathange),

prieur de la Chartreuse de la Boutillene, BB,

EE. ^ , ..

Cygnes (Réparation accordée pour destruction

de), 376.

Daens (Frère Jehan), religieux de S' Berlin,

404.

Balav (Estevene), éch. d'Eperlecques, 247. —
(Jehan), 85, 87.

Varrondisseinenl de Saint-Oiuer, au mot Cauclioise.
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Dam (Maison dite au), dans les faubourgs de
S. 0., 159.

Danic Rose (Ruelle), à S. 0., 327, 554, 550.

V. Boscsiract.

Daniiens (Ti'isse), 95.

Damin, Damins (Manuel), 470, 471, G31.

Damy (Simon), chapelain à S. 0., "163.

Dane (Allard), sgr de la i-ue Sic Croix à S. 0.,

235, 240, 310. — (Brisse), éch. à S. O., 53, 57.
— (Clay), 245. — (Jehan), éch. à S. O., 1-19,

-134, 147, 151, -173. — (Marguerite), femme de
Jacques Plate), 311, 322 à 324, 337, 340.

Danel (Golart), lient' du prévôt de Montreuil, 501,
.505, 507.

Dangnel, conseiller du duc de Bourgogne, 207.
Daniel (Jehan), 627.

Dannoy (Thomas), commissaire chargé de la

perception des dimes ecclésiastiques, 349.
Darigi (Pieter), éch. de l'église de VVattcn, 503.
Barques (Michel), 104.

Darthe, clerc des fr. -alleux à S. 0., 713.

Dassele (Willame), éch. de S. 0., 175, 197, 220.
Dauvillers (Josse), 010, 618.

David (Frère), prieur des Chartreux du V. S. A.,

085. — (Jehan), éch. de S. 0., 140, 288. —
(Pieres), éch. de S. 0. au Golhof, 228.

de Campis (llohertus de), notarius, 11.

Décime sur les biens du clergé accordé au Roi
de France, 342, 349. V. DîmeSt

I)ecke>ilwllf, lieu dit à Nordausque, 581.

Deckere (Frère Willame), religieux Chartreux et

procureur, 198. V. Le Decquere.
Dederyc (Jean), 65, 113.

Dederycs (Denis), éch. de la prévôté de N. D. de
Watten à llolque, 071.

Dédicace de l'église des Chartreux, 84.

Del Arde (Florin), fr. h. du château de S. 0., 22.

Delatre. V. Latre.

Delebecque (Ector), éch. de S. 0., 610, 012.
V. Le Becjue (de).

Deleclus (Baudewin), de Nielles, fr. h. d'E. de la

Cressonnière, 31. V. le Clus.

Delelis (Tristannus), 597.

Ik'lellc!^, 178, 380, 410, 539, 707, 710.

de le Zoede (Jean), 084, 091. V. Le Zoede.
Delpierre (D. Louis), procureur de la Chartreuse
du V. S. A., LL.

Deiiiolcnsis, DeiiwcensiK episcopus, évèque d'un
diocèse de Thessalie sullr. de Larisse, 04.

Dernort, lieu dit à Salperwicq, 501, 535.
Dernort (Hanneque), éch. de la sgrie d'Arquin-

gout, 565.

Deroest, Derost ^Christian, Hanneque et Wille-
que), 610.

Descamps (Guillem), 327.

Des Mares (Clément), 495.

Desparnay, 158.

des Preis (Guillaumel, 39. — (Jehan), fr. h. du
comte d'Artois, 4, 49.

Desque. V. Esque (d').

Desquieres (Willam), fr. h. au pays de Langle,
423.

Dessablens (F. Joseph), Chartreux du 'V. S. A.,
BB, EE.

Dessinges (Clay), éch. de S. O., 642, 059. —
(Marie), 509. — (Pierre), receveur du bailliage

de S. O., 416, 431.

Deuption (Willem), E.

De Witte (F. Norbert), procureur de la Char-
treuse du V. S. A., MM.

Dey (Goedin), 132. — (Jaques', éch. de S. O.,

400, 403.

Deys (Jean), 95.

Dezwarte (Henri), éch. des Chartreux au pays de
Langle, 376.

Dicboume (Jaque de), prieur de la Chartreuse du
V. S. A., 163.

Dieppe (Guillebert de\ fr. h. du château de S. 0.,
178; éch. de S. O., 189. — (Jehan de), éch.
de S. 0., 592, 629. — (Jehanne de), dame de
Werp et S' Pierrcbrouck, 292, 290. — (Wil-
lame de), éch. de S. 0., 193.

Diere (Clay), éch. de S. 0., 451.

Dierrvc (Dom Guillaume), procureur des Char-
treux, 112.

THffckc, Difquca, 61, 427, 496, 548.

Dijon (Chartreuse de), 215. — (Doyen de), 415.
— (Clhapelle du duc de Bourgogne à), .599.

Dijon (Jean de), archidiacre du Dijonnais, gou-
verneur d'Artois, 107.

Dimes réclamées aux Chartreux, et étant l'objet

de disfienses, 185, 192, 194, 195, 196, 200, 214,
201, 338, 342, 349, 454, 469, 472.

Dindrenian (Jacques), mayeur des fr.-alleux, 713.
Dinken (Willelmusi, mon. S. liertini, 128.

Dispenses. V. Exonération.
Divionia (Domus Cartu.sie Fontis Béate Marie),

CItartrcusf de Dijon, 454.

Dncfini'ndiil, lieu dit à Leulinghem, 713.
Doedin (Jacques et Jeanne), 394.

Dohciii (Pierre de), notaire, 61, 180, 212.

Dolendyc, DoUendifc, digue et rue à S'i; Marie-
Eglise, 72, 276, 422, 425, 456, 514, 531, 602,
603, 043, 046.

Dolz (Agnès), 519.

Dom (.\ndrieu), dit Pernay, 601.

Doncquoure (Jean de), chanoine de S. O., 704.
Doney', Donné des Chartreux, 239, 245, 353,

354.

Dooits (Jehan), éch. de Monsr d'Escoufllans à
Tilquos, 123.

Doom (Marguerite), 616.

Dothye (Dom Jehan), religieux de S' Jean-au-
Mont de Thérouanne, 708.

Doinin/, (M-ès Arras, 67.

Dovewis (Pierre de), E.

Doye (Pierre), dessevreur à S. O., 508.
Driclcbosc/i, lieu dit à Eperlecques, 80.

-I. On sait qu'on entendait par ce mot une personne qui se donnait, elle et .ses biens, à un couvent pour y
suivre la vie religieuse. Dans l'ordre des Chartreux on distingue les Frères Donneys, les Frères Couver* et
les Frères Novices.
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Dries (Jehan), fr. h. du duc de Bourgogne au

pays de Langle, 270, 004.

Drieux (Bauduin), 193.

Drincquebier (Frère Nicole), procureur des

Chartreu.x-, 070 à 082.

Drinkebier (Baudin), 519.

du Bies (Isabelle), 528.

du Bois, du Bos (Engherran), pair de la cour de

Tournehem, 33. — (Boston), l'r. h. du château

de S. 0., 4. — (Hoste), liailli de Mgr d'Olle-

hain, 280. — (Jehan), éch. de S. 0., 558, 084.

— (Witasse), 074.

du Breuc. V. Breuc.

du Bruil (Laurens), éch. de .1. de Walloncap-

l)elle, 47.

du Buir, du Bur (Guillaume), 055, 650.

du Buisson (Ernoud), 49. — (Pierre), 570.

du Gam|i (Willames), châtelain de Langle, 51.

du Gastel (Jean), prieur des Ghartreux, (i89, 099.

— (Mahieu), éch. de S. 0., 072, 074, 084.

du Chelior (Thomas), 041.

du Clé (Jacques), lieut' du prévôt de Montreuil,

502.

du Golet (Eustace), 091

.

du Collet (Begnauld), 704.

du Crock, du Crocq(Fr.), procureur et prieur du
V. S. A., BB, DD, EE, FF. — (Jacquemart),

dessevreur à S. 0., 458, 404. — (Jehan), fr. h.

du château de S. O., 259, 260,309. — (Pierre),

étudiant en théologie, 100 bis.

du Crolz, greflier à S. O., 040.

du Dam (Baudin), tablier de la table des pauvres
de S' Martin en l'isle, 558.

du Fossé (Guillebert), éch. de la sgrie de la rue
S'e Croix, (i78.

du Four (Henri), éch. de S. 0., 694. — (Robert),

éch. des vierscaires, 030. — (Simon), 474,

496.

Dugardin (Marie), 385.

du Maisnil. V. Maisnil.

du Molin (V^c Bauldin), 095.

du Mont (Gilles), éch. du pays de Langle, 420.
— (Guillaume), éch. du pays de Langle, 399.

— (Jean), 202 ; fr. h. du bailli de S. 0., 493.
— (Robert), 117.

du Moulin (Ghis), 403.

Dupin (Lambert), 405, 406.

du Pont (.Vgnés), 110, 117. — (Baudin), 206,

284. — (Lambert), 117. — (Mahieu), bailli

d'Etienne de Licques, 287. — (.Martin), éch.

du chapitre de S. 0. à Blendecques, 227. —
(Willame), bailli du chapitre de S. O. à Blen-

decques, 227. — (Woutre), éch. de Blendec-
ques, 7. V. Ponte (de).

du Pré (Guilbert), 496.

du Prey (Jean), 697.

du Rieu (Jehan), 567.

du Ruissel (Bauduin), 539, 540, 541.

du Sart (Jacquemart), 543.

du Sautoir (.lelian), fr. h. de la châtellenie de
Fiennes, 581

.

.du Taillich (Folque), 628. V. Taillich.

du Tartre, du Tertre ((iuillaume), éch. de S. 0.,

663, 682.

du Toi (Johannes), 377.

du Val, greflier à S. O., 544, 547, 569, 686. —
(Clay), 418. — (Henri), 476. — (.lehan), éch.

de S. O., 471, 546. — (Robert), .561.

du Vivier (Maraud), éch. de la sgrie de la rue
Sii^ Croix à S. 0., 678.

du Wale (Jehan), 392, 424. V. Wale.
du Werf (Ilenrv), fr. h. du comte d'Artois à

S. O., 17, 45."

du Wez (Jacques), sgr de la Bistade, (K)4 à 609.

Dyeppe (Pieronne de), 135.

Ebblinghem, Ehlinghem (Nord) (Jacque d'),

éch. d'Etienne de Licques, 287, 412, .519. —
(Jean d'), éch. de S. ()., 3(i3, 382, 385, 396,

400, 409, 412, 453, 405, 471,480, 482, 483, .507,

519, 524, 5;%, 5.55, .559. — (Vincent d'); 291.

Ebrednnensis (d'EmbrunJ, archiepiscopus, (34.

Ebroicensis (d'Evreux), diocesis, 192.

Ecoterie au Bride (Hôpital de 1'), à S. O., 287,

557,561.
Ecout, Echoud, Ekout, fief et sgrie à S. 0., 4, 5,

8, 27 (don du (ief aux Chartreux), 46, 107, 135,

142, 144, 166, 22i, 241, 2,50, 258, 282, 320, 300,

373, 377 (acte fixant sa délimitation), 400 (droit

d'y avoir aman et prison), 482, 544, 552, 615,

609, 684, 702, 711. — (Ruelle du four d'), 323,

320. — (.\elis et Guillaume, sgrs d'), 4.

Ecqites, 104, 715. V. aussi Esqiic.

Ecstraet, rue à Nordausque, 581.

Ecii de France (Maison de 1'). V. Sciilum.

Edekines, Ei/deliitieti. Edcfii(i)ies!, dans la ban-
lieue de S. O., 01, 178, 257, 292, 322. —
(Will. et Ernoud d'), 307.

Eghele (Johannes), 377.

Egidius, Andrinopolensis ejiiscopus, 64.

Egidius, abbas S'i Bertini, 10.

Egle (Jehan), éch. des vierscaires, 617. — (Wil-

lame) le Jouene, 227.

EkoHt (Fief d'). V. Ecoiit.

Eléonore, châtelaine de S. 0., 22, 26, 30, 34, 35.

Ellembot (Gilles), éch. du Chapitre de S. 0. à

Blendecques, 108.

Elviiu/lieiii, Elvclinghcm, hameau de Bayen-
ghe'm, 320, 498. — lez Eperlecqncx, 528:

Emond, Emont (Catherine), 478. — (Jean), 384.
— (Robert), 132, 376, 384, 389, 392, 393, 399,

407, -420, 422, 423; 425, 426, 430, 456, 457,

479. — (Simon), de Edequines, fr. h. du châ-

teau de S. 0., 178. V. Hémond.
Engoudessent (Jehan de Longvilers, bâtard d'),

322.

Enle (Emond d'), 647. V. EuUe.
Enront (François), 48, 59.

Enseignes de malsons à S. 0. V. .9' Orner.

EperlecqHes, Eaperlecke, 78, 80, 81, 85 à 88,

116 à 118, 121, 135, 136, 145, 148, 231, 237,

238, 245, 247 à 249, 255, 263, 266, 273, 277,

284, 300, 320, 321, 350, 459, 495, 594, 616, 705.

— (Fondation en faveur de pauvres d'), 74, 75,

31
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653. — (L'on- d'), 198. — (Drieu d'), 25, 28,

29, 78, 87, -124, '203, 335.— (Estevene d'), écli.

de S. ()., 302, 314. — (Haanekin d'), 420. —
(Jacques d'), 630. — (Jehan d'), éch. de S. 0.,

152,, im, 440, 470, 490, 507, 537. — (Johan-

ncs d'). 377. — (Julienne d'), 603. — (Lam-
bert d), éch. de S. 0., 522.

Erbostadc, quai et rivière des Tanneurs à S. O.,

57, 443, 225, 400.

Erembaut (Jehan), auditeur du roi à Montreuil,

389. — (Jehan), dit le Tolenare, échevin de

S. Bertin à Wisques, 20'2.

Ermite (Hue de l'j, à S. 0., 408, 418, 419, 474,

038, 64'2, 072.

Ernoud, Ernould, Ernouts (Amand), lieut' du
niayeur des t'r.-alleu.v, 713. — (Griflbn), éch.

à Tatingliem, 693. — (Guillaume), notaire,

572, 031'. — (Jean), 199 ; éch. de S. 0., 242
;

éch. de la sgrie do la rue S'« Croix, 366, 372.

— (Mansard), éch. de S. O., 712. — (Quentin),

505. — (Simon), 104; éch. de J. de Wallon-
cappelle, 47. — (Staes), éch. à S. 0., 13, 15,

103. — (Tassart), 400. — (Willamc), éch. de

la sgrie de Jean d'Ardres, 375 ; éch. de la sgrie

de la rue S''= Groi.x, 078 ; d'Edekines, 307.

KscU'imj (Pairie d'), au comté de Guînes, 567.

Esclimeux (Marie d'), 524.

iV-oif/ZteH-v (Fiel'd'), au Colhof à S. 0., P.

—

(Seigneurie de Monsi' d') à Tilques, 123.

Escii de France (Maison de 1'), à S. 0,, 46.

Escucherie (Rue de F), à S. 0., 251, 327, 391,

538, 543, 077.

Esgerus, episcopus Lundensis, 64.

E»ke. V. Esqiie.

Esl'mghcm, lieu dit à Ecques, 715.

Et:pai(/nart (Maison de 1'), à S. 0., 445.

Esperlecke. V. Ejierlecques.

Esqiie, EajHes, 95, 688. — (Clément d'), éch.

d'H. de Waloncapelle, 103. — (Jehan d';, 134.

Esquequier (Maison de V), à S. O., 297.

Esqiierdea (d'), notaire, 194. — (Dame d') 583.
— (Jehan d'), '27

; fr. h. de la Ci»"" d'Artois,

45, 278. — (Johannes, dictus de), notariu.s,

153, 163. — (Leurens d'), éch. de S. 0., 57.

— (Nicolaus dictus de), notarius, 2.

Essinylie)}), Enaiiilieni, Essinguehem. V. Assen-
ghem. — ( Val' d'), 335.

Estade (al), lieu dit à Eperlecques, 86.

Estât (V), lieu dit à S. 0., 153, 405. V. Vieux
Estât. — (Rivière de 1') à S. 0., 475, 483,522,
.523, 545, 577, 595.

Esteinbeke, EsHeinbecque, lief et sgrie sur Lou-
ches. (Glay d'), éch. de S. 0., 050, 654. —
(George, sgr de la Paume, sgr d'), 208, 219,

427, 428, 435, -441, 443. — (Henry d'), fr. h.

du château de S. 0., 184. — (Willame d'), -49.

Esterbecque (Jehan d'), éch. de S. 0., t)69.

Estival (F), lieu dit à S. 0., 156. — (Ruelle de 1'),

à S. 0., 318, 329.

Estolc (I'), maison à S. 0., 362. V. Sielle.

Estrciheiti. Esirehem, Etrehem sur Leulinghem,

47, 114, 287, 403, 521. — (Au petit), 218, 713.

— (Abbaye d'), 557. — (Jacques d'), 251.

V. Siraetlieiii.

Etat, lieu dit à S. 0., 153. V. Estât.

Eh (Jeanne, comtesse d'), 50.

Eugenius quartus, papa, 454.

Eullc, Elnes (Emond d'), 647. — (Elnart d'), 90,

éch. de S. O., 119. — (Jacques d'), éch. des
fr. -alleux, 450.

EversfiDi (Flandre occidentale), 55.

Evrard (Dom François), religieux de S' Jean au
Mont, 708.

Eivcliiie (le), voie romaine, 316. V. Leuweline.
Ejconération des aides et dîmes. V. Dîmes. —

d'assise. V. Assise. — d'impôt des fortifica-

tions. V. Fortifications. — d'impôts divers,

\V, X, Y.

Fahri (Nicolaus), amraanus fori, 377.

Faille (Robert), éch. de S. 0., 442, 490, 499.

FaiUi, Failly (Jehan), 380, 387 ; éch. du Chapitre
de S. 0. à Biendecques, 227.

Falastre (Jehan), dessevreur, 295, 300.

Fatiwusmersch, pré à Polincove, 239, 369.

Fai(cn)i (Maison du), à S. 0., 445.

Faiikeniheri/lie, Faiiquonberqne (Comte de),

160, 171.'— (Dame de), 26, '30. — (Gilles de),

éch. de S. 0., des vierscaires, et dessevreur à

S. 0., 217, 229, 230, 251, 267, 271, 274, 281,

286, 291, 295, 297, 299, 302, 306, 314, 323, 329,
313. — (Jean de), 155, 480, 507.

Feel (Clay), 464.

Ferant (Chrestiaen), éch. de la sgrie de la Bis-

tade, 605.

Ferhourch (Johannes), prior domus Cart. Béate
Marie de Macourt, 454.

Fernacles, Fernaqueles (Thomas de), éch. de
S. O., 445, 558, 570, 583, 598.

Fernagu (Jac((ues), 039.

Fernamincq (Willame), éch. d'Eperlecques, 87.

Fernandus, Portugalensis e|)isco|ius, 04.

Ferrant (Christian), éch. du pays de Langle, 132.
— (Henry), éch. du pavs de Langle, 392, 404,

417, 420,' 424, 420, 430." — (Jaque), fr. h. de la

cour de Zeltun, 239.

Fertin (Clay), fr. ii. de la baronnie de Zeltun, 709.

Ficeface (Mikiel), chapelain de la chapelle de
Sic Aldegonde en l'église de S. O., 301.

Fichau (Pierre), 301.

Fieniics (Ghàtellenie dé), 582, 584. — (Aelis de),

482. — iMahaut de), .584, 604, 005. — (Marie

de1, 602, 004, 605. — (Thiebaut de). 567. —
(Waleran de), -463;

Fierdeseure (Ernoul), 58-1, 582,584. — (Jacques),.

582, 584. — (Willame), 439.

Fies (Mahieu de), fr. h. de la chàtellenie d'Eper-

lecques, 80.

Fileij (Rue du), à S. 0., 327.

Finart (J.), curatus de Arkes, 126.

FirmauKs (de Ffj-îHo, Italie). Episcopus, 64.

Flaiecque (.laquame), 582.

Flamingi (Johannes), 153. — (Robertus de Sains,

alias), 377.
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Flandres (.Tohanncs de), 380.

Flandrin (Sandre), éch. de S. 0., -152.

Flastscrc, chemin à Serques, 49U.

Florenciam, Florence (Italie). Domus Cartusie

Sancti Laurencii prope, 454.

Florins (Fngheran), éch. de S. 0., 189.

Flosco (Johannes de), curatus ecclesie do Lon-
. ghenesse, 128.

Flourens (Jaques), éch. de S. 0., 519, 554, 589,

59'2, 6i7. — (Vincent), éch. de S. 0., 301, 314,

333.

Fluel (Gilles), 394.

Foesels (Catherine), 442.

Folies (Margareta), 377.

Folke, Foies (Jehan), du Brûle, éch. de S. 0.,

151, 104. — (Mahieu), éch. de S. B. à Wisques,
202. — (Willame), éch. de S. 0., 217, 329.

V. Fouke.
Follcrid, la FouUo-ie, lieu dit à S. 0., 153.

FoUeville (Jean de), garde de la prévôté de Paris,

190, 214, 261.

Folp (Willam), éch. de S. 0.. 297.^

Folpe, greffier du (Chapitre de Thérouannc, 488.

Fonx Alfonsi, l'ontaine à Longucnesse, 114.

Fonse danw, rue à S. 0., 57.

Fontaines (Bauduin de), 630. — (Dyonisius de),

clericus Parisicnsis, 192. — (Guillame de), fr.

h. de la haronnie de Zeltun, 709. — (Martine

de), 647.

Fonldiicli prior, Cartusia Fontaneti prope Bel-

nani. Chartreuse de Beaiine (Côte-d'Or), 96.

foiitis Béate Marie Divionis (Domus Cartusie),

Chartreuse de Dijon, 454.

Forclics (liue des), à S. 0., 343.

Fortifications (Impôt des) à S. 0., T.

Fosmitle (le), lieu dit à Eperlecques, 86. V. Vos-

nut.

Fossé (Jacques du), lieuti du bailli de S. 0.,146.

Foubert (Gautier), -46.

Fouke (Jean), du Brulle, éch. de S. 0., 1.55, 156.

— (Jean), de le Natte, éch. de S. 0., 155.

V. f^olke.

Foulke(Chrétieni,94. — (Jehan),éch.deS.O.,169.

Fovlterie (la), lieu dit à S. 0., 57, 152, 153. —
(Rivière de la), à S. 0., 598. V. Folleria, Fou-
lonnerie.

Foulon (Baudin Berts, dit), 510.

FoiiloDuerie (le), lieu dit à S. O., 217, 327, 464.

— V. Foullerie.

Foulons (Pont des), 327.

Foul|i lEnlars), 123.

Foulques (Willame), éch. des vierscaires, 314.

Fouque (Jehan), éch. à S. O., 134.

Fouquesole (Jehan de), fr. h. du C'i-" d'Artois en

son château de S. O., 135.

Four d'Ecout (Ruelle du), à S. 0., 323, 326,331.

Fon.rolles sur Audrehem (Sgr de), 581, 582, 584,

587.

Framéry, chapelain en l'église S' Jean, à S. 0., 558.

FraineSelles (Simon dé), 427.

Franchois (Cornille), éch. de la sgrie de la rue

S"-' Croix, 678.

Francie, de France. Provincia ordinis Carthu-

siensis, 454.

Franciscus, Firmanus cpiscopus, 64.
— prior V. S. A., 212. V. François.

François (Frère), prieur des Chartreu.x du V. S.

A., 203, 212, 219. V. Le Parmentier. — (de

Conzié), archevêque de Toulouse, 214. —
(Guillaume), curé de Zutkerque, 627.

Francs-alleux (Mayeurs des) ; V. Aléaume
d'Audenfort ; Pierre Advisse ; Gilles du Belle

;

Jaques Dindreman ; Pierre l'Amman ; Jean le

Sauvage ; Leurens de Taille ; Guy Pollart
;

Jchan'Uobcs. — (Lieutenants de la mairie des) :

V. Hugue Blanche ; Amand Ernould ; Jaques

Gougihur ; Jehan de le Neuve-Rue ; Jehan le

Pap ; Jean Macs ; Jehan Robes.
Fratris (Jacobus), notarius, 289.

Frenc (liasse et Jehennc de), 467.

Frère (Johannes), scahinus loci de Angulo, 597.

Fréron, conseiller du roi Charles VI, 305.

Frérot (Jean Tartare dit), 688.

Fresne (Stassart du), éch. de S. 0., 190.

Fresnov (Jehan du), dit Novseux, fr. h. du châ-

teau de S. O., 184. — (fassart du), lieuti du
bailli de S. 0., 184.

Freaqiie Pissonnerie, rue du faubourg du Haut-

Pont à S. 0., 159, .527, .537, 542.

Fretin (Antoine de), 703.

Froideval, Fritdevatle, lieu dit à Racquingheni,

34, 160.

Fromantel (Balduinus de), 380. — (Jehan de),

religieux de S' Jean au Mont, 708.

Fumes (Belgique), 481.

Gaillart (Johannes), 258.

Galand, Etienne, 463, 484. V. Galland.

Galbart, éch. de la sgrie de la rue Su; Croix, 366,

372, 375. — (Jean), 307.

Galette (Jehenne», 467.

Galland (Jean), 522.

Gallant iJcan), 475, 483.

Gallet (Johannes), canonicus S. A., 11.

Galois, Galos, Galoys (Jean le Wale dit), 429,

432, 433, 438, 564. — (Jean), dit Cailleu, Calau,

Caillau, Kaillau, éCh. de S. 0. au Colhof, 337,

340, 346, 356.

Gal|)art (Guilwin et Guillaume), 620, 621. —
(Jean), 622, 625.

Ganiel (AUeame), éch. et mayeur de S. 0., 613,

629, 638, 6 iO, 642, 652, 659.

Gand (Belgique), 370, 469. — (Chartreuse de),

472.

Gandavo (Petrus de), curatus Sancti Sepulchri,

120.

Gancp, lieu dit au pays de Langle, 5i.

Gant (Jean le Clerc, dit de), 482.

Garbe (Krére Pierre), Chartreux du V.S.A.,EE.

Garite (Porte de le), à S. 0., 398.

Garnczau (Willame), éch. à S. C)., 46, 82.

Gcisk-ière, lieu dit à Leulinghcm, 48.

Gaste (Terre), à Sainte-Marie-Église, 456, 457,

489, 514. V. Waste.
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Gaufridus, Pauctonensis episcopus, 338.

Gauweyn (Francliois>, 309.

Géhenne, de Genève. Provincia, ordinis Gartliu-

siensis, 454.

Gerbedon (Mikiel), dit le Caron, éch. de S. 0.,
297.

Gerenta (Soror), priorissa Moiitis Sancte Marie
juxta Gosnayum, 138.

Ghent (Jolianues de), 377.

Gherart (Jean), 82.

Gliers (Jacque.s, Jean, Jeanne), 359.

Gliincit, 310. V. Giiines. — (VVillamc de), aman
du fief d'Ecout et du Haut-Pont, 224, 232.

Ghis (Jehan), éeli. au pays de Langle, 500, 513,
514,531, 532, 591.

Ghiselin. V. Ghizelin.

Ghistelle (Jacques de), sgr de la Motte, maveur
de S. 0., 066, 678. — (Jehan de), 678.

Ghizelin (Ludovicus), 377. — (Mikiel), desse-
vreur, 230, 271, 274, 286, 295, 343, 351, 357.
— (Pieter), éch. au pays de Langle, 575.

Ghorel, Goi-e! (Maison dite au), à S. 0., '152,

-153, 268.

Ghi/nes. V. Gwmes (Comtesse de), 49, 51. —
(Willame de), 220.

Ghys. V. Ghis.

Gilec (Jehan), fr. h. du château de S. 0., 184.

Gilles (Willehnus), 376.

Gobert (Jehan), éch. de S. U., 188.

Gode (Jean), 051.

Godermacht (Gille),éch.deS. 0.,137.— (Jehan),
éch. de S. O., 113, 151, 154, 157, 108, 177,
180. — (Robert), éch. de S. 0. et des viers-

caires, 210, 232, 314, 334.

Goedevart (Jehan), éch. de Drieu d'Eperiecques,
78, 87.

Goedghebeur, Goetgibeur (Jaque), éch. de S. O.
et des vierscaires, 546, 589, 636 à 638, 042.

Goel (Engheiran), 49.

Goelle (Rue de le', à S. 0., 391.

Goettrauwe (Clay), 020, 043. — (Henry), fr. h.

do la sgrie de la Bistade, 604. — (Petrus) cue-
rarius in territorio Anguli, 376.

Goetybuir (Willame), échevin de la sgrie de
Mahieu de Campagne, 139. V. Goedghebeur.

Goisselare (Laurent de), éch. de S. 0,, 4i2.

Gommer (Engheran), prévôt de Montreuil, 390.
Goiuiy. Y. GofOiai/.

Gonneville (Nicolas), garde du scel royal à Mon-
treuil, 708.

Gonnin (Jehan), éch. à S. 0., 163.

Gontardinghe, Gomlardennes sur Wizernes,26i,
205.

Gorel, Gorrel (Maison dite au), à S. 0., 268.

V. Ghorel.
Gosnaij (Chartreuse de), 109 bis, 138, 221, 278,

454, 472.
Gosnayum (Domus Carthusie Vallis Sancti Spi-

ritus prope). V. Vcillis et Gosnay.
Gosse (Clay), fr. h. d'Enlard d'Eule, 90.

Goudessent (Jean de), 361.
Gougibeur, (jougibur (Jaque), éch. de S. 0.,492,

592, 640, 047, 051 ; lieuti du mayeur des fr.-

alleux, 039, 6^49.

Gournay (Gille), aman du châtelain de S. O. en
la rue Sic Croix, 122. — (Chrestien de), 391.

Goutneve (Jehan), éch. à Blendecques, 7.

Grandimonte ((Siemens de), Clément de Gram-
mont, canonicus ecclesie Aurelianensis, 194.

Grangia (Johannes de), 128. — (Lambertus de),
capellanus ecclesie Sancti Aud., 61.

GranuHint, GrcDiuiwnt (Chartreuse de), 472.
Grant Gliere, la <:hière,Ueu dit au H' Pont, 162.
Grant Maixhiel à S. 0., 229, 373.
GriiliiinopoliUinus, de Grenoble. Diocesis, 289.
Grarelines, Grai'elinghes, Gravelines (Nord),

208, 602, 604, 005. — (Capitaine de), 201.
Grebedon. V. Gribedon.
Grenoble (Evèque de), en 1180, 1.

Griljoauval (Jeanne de), 538.

Gribedon, Griwedon (Miquiell, éch. de S. O. et

des vierscaires, 291, 314, 323, 334.
Griboval (Julien de), éch. de S. 0., 087, 695.
Grigny (Jehan de), sgr de Quercamp et de Ment-

que, 416.

Gringni (Gilles de), aman du marché à S. 0.,
546, 552.

Grigoire (Jean), 374.

Grixe Marque (le), lieu dit près Estrehem, 557.
Grisel (Jean), lieut' du prévôt de Montreuil, 501.
Groneieech, chemin au pavs de Langle, 002.
Grosse Rue, à S. 0., 50, .57, 152, 153, 268, 274,

306, 309, 327, 328, 351, 500, 509, 585, 683 ; à
Campagne, 580.

Grushouc, Griiushouc, lieu dit à S. 0., 57, 217,
385.

Gui (Frère), prieur des Chartreux du V. S. A.,

25, 27, 30, 43, 54, 58
;
prieur de la Chartreuse

de Bruges, 109.

Guillebaut (Guy), 415.

Guillebcrt (Frère), de la Chartreuse du V. S. A.,
163.

Guilleberti (Johannes), 377.

Guillelmus, Ghartarorura episcopus, 64; Pari-

siensis episcopus, .597. — (Frater), prior (Car-

thusie, 222, 223, 278, 434 ; [(rior domus Béate
Catherine luoiie Antwerpiam, 221

;
prior Val-

lis Gracie juxta Brugas, 133.

Guillermus, Puteolanus episcopus, 64.

Guines (Comtesse, Comté de), 50, 97, 207, 403,

501, 567, 508, 709. — (Guillaume de), 207.

V. Gliines, Ghynes, Blanche, demoiselle de
Guines.

Guinez (Dom Marie de). Chartreux du V. S. A.,

LL.
Guiselin (Guilbert), 641.

Guisne (Frère Antoine de). Chartreux du V. S.

A., BB, EE.

IL. (Frater), prior Carthusie, 120.

Hacke, Hacque (Baudin), éch. de Langle, 011. —
(Matheus), ammanus loci de Angulo, 597. —
(May), aman du territoire de Langle et bailli à
S'e Marie-Eglise, 460, 575.



T.VBLE GENERALE 241

Haem (P.), curatus sancte Margarete, 126.

Haendeboet (Heiiryc), 611. V. Andeboet.
Hafrcnr/liCK, Haffriiiifue, près Lumbres, 535.

Haghcliii (Wautioi-), 306.

Haiihi-Hvcli, chemin [irès S. 0. et Tatinghein,

316, 6-19.

Ilains (Robert), 699.

Huirehreuc, le Hcllchroiiccj, lieu dit à Eperlec-

ques, 80. — (Tristraa do), 452. — (Willame
de), fr. h. de la cliâtellenie d'Eperlecques, 80.

Halvard (Jean), 222.

Halincbroucli, Halimbrotick, à S' Martiii-au-

Laëi-t, 389, 676.

Mallettes (Jean de), tablier de la table des pau-
vres de Sainte-.\ldegonde, 242.

HallhibiYiiicij, fief à Si Martin-au-Laërt, 389, 676.

llallinc (Martin), éch. au pays de Langle, 72.

HulLinos, 'loi, 292. V. Allinai. — (Jean de), 135.

— (Pierre de), éch. à S. 0., 56.

Hiniu'l (\e), lieu dit à Racquingheni, 34, 160;
lieu dit à Blendecques, 7, 108. —(Place du), à

Blendecqups, 227.

Haraes (Baudoin de), 198.

Hamt's (coi/i.s (^(Jverdrach de), près Sainte-Marie-

Eglise, 532.

Hanchepics (.Margherite), recluse de S' Jehan,
303.

Hanebart(Hue, Ilughe), Chai'treux du V. S. A.,

146, 150 à 153, 155, 156, 162, 164.

Ham-cotstraet, rue à S. O., 327.

Hanepveu (Jaque de), homme de fief de la chà-

tellenie de Fiennes, 582.

Hanesart (Allart), éch. de S. O., 582, 659. —
(Willame), éch. de S. 0., 484, 499, 524.

V. Anesart.
Hangart (Jean de), lieut' du bailli d'Amiens, 335.

Hanghebouc (Jehan), éch. de S. 0., 8.

Hanicq (Jean de), 679.

Hanicque (Jean), 647.

Hanhibcrcli, lieu dit près Serques, 496.

Hanocque (Béatrix), 549, 555.

Hanoit (Fcrminusi, 377.

Hanon (Stas), fr. h. de la baronnie de Zeltiin,

709. — (Th.), notaire de l'Uflicial de Thé-
rouanne, 182.

Hapecoulve, lieu dit près Serques, 496.

Hapiette (Mikiel), éch. de S. 0., 193.

Happe (Guilbert), 701.

Harbreuc, Harebreuc (Tristran de), fr. h. des
Chartreux à Bayenghem, 432, 438, 440.

Hardebolle (Jehan), éch. du Chapitre de S. O.

à Lannoy, Si Martin-au-Laërt, (i76.

Harde|ielse, Hardepolse (Pasquin ou Pasthin),

éch. de S. 0. au Colhof, 337, 340.

llardsteene (Jehan), censier d'Eperlecques, 116.

llarenare (Basse), sergent du roi, 314.

Harinc (Guydo), 377. V. Harnic.

Ilarlebeke, llarlebecke (Jehan de), éch. de S. O.,

209, 210, 217.

Harleb'cttcnsis (S'' Salvatoris ecclesia), Harlebe-
qiie (Flandre occid.), 378.

Harmer (Jaque), éch. de S. 0. au Colhof, 228.

Harnic (Johannes), 377. — (Wit), 326, 334.

Harsiewog, chemin près Difques, 427.

Haspale (Robert), E.

Hassassuy (Ernoul), 540.

Hault m'ont, lieu dit à Moulle, 379, 548.

Hault Pont. V. Hiiut Pont.
Hauttoo'ch, lieu dit près Serques, 496.

HauUes liches (Rue des), à S. O., 209, 348.

Haut Pas (Frères hospitaliers du), 61, 95.

Haut Pont, faubourg de S. 0., 150 à 153, 162,

177, 193, 209, 210, 217, 230, 232, 233, 314, 327,

333, 377, 385, 403, 527, 534, 537, 552, 554, 556,

618, 630, 647. — (Porte du), à S. 0., 94, 283.
— (Rue du), 119.

Havers (lehan), éch. en la sgrie de Mahieu de
Campagne, 139 ; éch. du comté d'Arqués, 701.

Haya (Galterus de), clericus Morinensis diocesis,

282.

Haye (Pairie de la), de la cliâtellenie d'Ardres,

463.

Hazart (Quentin), éch. de la rue S'c Croix, 307,

Hazcbrcuc, Hazebroack (Nord), 309.

Hebbey (Jacques), 696.

Hebbinc (Jehan), éch. des Chartreux au pays de

Langle, 376, 399, 404, 407, 417, 420, 422 à 424,

430, 456, 460, 462, 531, 643, 646, 667. —
(Guillaume, Willame), éch. au pays de Langle,

575, .591,606.

Hebbinghes (Agnès), 545.

Hedekities, Edekines, près S. O., 170.

Hedinstraet, rue de S. O., 189, 288, 327, 330,

5.53, 571.

Heerkin (Pierre), 574.

Heghes (.lacques de), dit Morel, 178. — (Jehan

de), bailli de la sgrie de Mahieu de Campagne,
139; fr. h. du château de S. 0., 170, 178, 180,

181 ; éch. de S. O., 695.

Heins (Glay), 489.

Helchino (Jacobus de), curatus Sancte Aldegun-
dis, 126.

Helfatit, 90. — (Dame ou sgr d'), 253, 254, 361,

533, 688, 714, 715. — (J. de Longvilers,sgrd'),

322.

Hem (Willame de), 135.

Honcsitaili' (Jehan de), éch. des vierscaires, 144-

Hémond (Robert et Catherine), 384, 501. V.

Emond.
Hen(ricus), cartusie Fontaneti prior, 96.

Henry (llacquin), 662. — (Uom .lacques), proc.

des Chartreux, 292. — (Tristram), 598.

Herbecque (.Jeanne de), 493.

Herbreuc (Jehan de), fr. h. de la cour de Bayen-
ghem, 601, 616.

Herbrouc (Gilleque, fils de .lehan de), 664.

Hercaïuprnc, lieu dit près de Moulle et Serques,

379, 491), 548.

Herkin (Pierre), 555.

Herlebeque (Jehanne de), 482, 589.

Herman (Johannes de), 377.

Hermet (Jeanne), 648. — (Warin), éch. de S. O.,

570.

Hermitc (Rue de 1'), à S. 0., 672. V. Ermite.

32
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Hcmesse xcatergant, à S'« Marie-Eglise, 462.

Herpoul (Jean), 702.

Hérunval (Pierre de), 56.

Hery (Hacquin), 672.

Hcfilhi, d58.

Bessiyhem. V. Assigheyn.

Heuchin (Sgr de), éch. de S. 0., 332. — (Sgr de),

561.

Henrinqhem, Huringhem, Heurinijhem, 90,

688, 714, 7I5.

Heuweur (Guillelmus), notarius, 686.

Hevert (Guillaume), 82.

Hézecques (Jehan de), éch. de S. 0., 675, 680 à

682.

Hielle (Willame), éch. des vierscaires et de S. 0.,

617, 663. — (Jaque), éch. de S. O., 595.

Hil, lieu dit à Eperlecques,80; à Tatinghem,693.

Hochart (Doui Bruno), vicaire de la Chartreuse

du V. S. A., LL.
Jlodic (Jean de), 90.

Hodicq (Pierre de), 564, 562.

Hoehtraet, voie à Serques, 548. V. Jloillestraet.

Hoet (Gautier et Jean), 202.

Hogglies (Agnès de), 127.

Hoilleslraet, voie prés de Serques, 496, 548. V.

Hoelstraet, HoUiistraet.

Hoket (Egidius du), clericus Morinensis diocesis,

153. — (Hugo du), vicarius in ecclesia Sancti

Audoniari, 153.

Holewech, Hollewech, voie de communication
dans la banlieue de S. 0., 337, 346.

Ilolinstract (le), lieu dit à Eperlecques, 300. V.

Hoclxiraet, Hoillesh^aet.

Hollande, fief sur la commune de Recques. (J. de

Wissoc, sgr de), 301, 377.

HolUrujue», HolUnghes, fief sur Nordausques, 54,

581. — (Bertelle de), 582.

Holqm (Nord), 503, 662, 670, 671.

Holst (Andrieu de), éch. de S. 0. au Colhof,337.
— (Jean de), charpentier, 419. — (Rasse de),

dessevreur, 271.

Honqarici, Honqherie, manoir près de Wisques,

48, 52, 59, 6i, 66, 69 à 71, 114, 135, 141, 173,

201, 310, 690.

Honghet (Balduinus), scolasticus ecclesie Sancti

Audoniari, 61.

Ilonorius II, pape, 2.

Honvault (Frère Guillaume de), religieux et pro-

cureur des Chartreux, 712, 714. — (Jean de),

704.

Hoost (Colart), 262. — (Johanncs), 454.

Hôpital à S. 0. : Général, CC, EE, FF ;
Saint-

Louis, HH. V. aussi Brulle, Magdeleine, Soleil.

Horlevvin (Casin), éch. de la prévoté de N.-D. de

Watten à Holque, 671

.

Horry (Gilles Aumer, dit). V. Aumer.
Hortrc (Jehan de), éch. d'Eperlecques, 705.

llouchain (Jean de), éch. de S. O., 285, 339.

Houdain (Martin), éch. de S. 0., 558.

Houghe (Agnès de), G.

Houles, Houlle, 79, 118. — (Andrieu de), éch.

de S. 0. au Colhof, 262.

Hourdain (Martin), éch. des viercaires et de
S. 0., 530, 598.

Hourselin (Colart et Jean), 270.

Houset (Rue du), à S. O., 666.

HouUtrael, rue à Arques, 701.

Houwe (Ghis), fr. h. du comte d'Artois, 4.

Hovelt (Sgrie de), 369. — (Jehan de), éch. de
S. 0. et des vierscaires, 239, 369, 377, 382,

396, 398, 439, 480. — (Jean Overscot, dit de),

622, 660.

Huart (Guillaume), 587.

Hubaut ou Ilubault (Frère Guillaume), procureur
des Chartreux du V. S. A., 556, 558, 563, 570,

571, 589, 590, 592, 596, 598, 599, 609, 612, 613,

615, 617, 618, 623, 626, 627, 629 à 632, 636 à

638, 640 à 642, 647 à 650, 654, 655, 657, 659.
— (Jean), 640, 649.

Hubert (Jehan), lient' du prévôt de Montreuil,
313.

Hudc^, lieu dit jirès Serques, 496.

Hues (Jehan), dessevreur à S. 0., 508. — (Vin-
cent), 409.

Hughe (Dom), Chartreux du V. S. A., 163. —
(Tassart), ir. h. des Chartreux à Bavenghera,
452, 564. — (Guillaume), 669.

Hugues (Isabelle), 658.

Huleux (Jean-Baptiste), procureur des Chartreux
du V. S. A., JJ, LL.

Huis, Hulst (Colard de), 396. — (Jehan, fils

d'Andrieu de), 408. — (Rasse de), dessevreur
à S. O., 274, 286, 295, 343, 357, 383, 387.

Hunier (Guillaume), 690.

Huront (François), 52.

Hurters (Marguerite), 31, 32.

Hurtevent (Jean de), contre de l'église de Sainte-

Aldegonde, 687.

Husmoit (Jehan), éch. de Monsr d'Escoufflans à
Tilques, 123.

Hustin (Folke de Rebecque, dit). V. Rebecque.

Impositions ecclésiastiques réclamées aux
Chartreux, 472.

Indolgences, 64, 624.

Ingeramnus, episcopus Morinensis, 212. V. Cré-
quy-

IngUnghcm, lieu dit à Eperlecques, 25, 273. —
(Jacquemart, Jaqueme d'), éch. de S. 0., 137,

154, 155, 169.

Innocent (F.), prieur de la Grande Chartreuse,
BB.

Insjdensis, de Lille. Ecclesia Sancti Pétri, 378.

Interatiensix episcopus, de Terni, 624.

Inval (F), lieu dit à Eperlecques, 80.

Ippre (Liclics d'). V. Licites.

Isabelle, duchesse de Bourgogne, 469. V. Ysabel.

Isemberghe (d'), membre de la chambre des

comptes du duc de Bourgogne, à Lille, 593,

594, 620.

Isle (VJ, Lisele, quartier de la ville de S. 0., 209,
323. V. Lisele.

Ivergny (Ghillebert, Guillebert d'), éch. de S. 0.,

290, 301, 304, 314, 318, 328, 348, 405. —
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(.laque d'), écli. de S. 0., 520, 529, 537, 545,

563, 570, 578. V. aussi Yvergny.

Jacobins (Couvent des), à S. 0., 28-1.

Jacquemins, Jaqucniins (Dom Jacques), proc.

des Charlreux du V. S. A., 224 à 220, 228 à

230, 232 à 238, 240 à 244, 247, 248, 251. -
(Mikiel), desspvreur à S. 0.,343. — (Willame),

éch. des vierscaires, 314, 323, 326, 328, 334,

340, 360.

Jaques (Dom), Chartreux et ])iieur du V. S. A.,

163, C. Voyez Capelier.

Jean, roi de France, 140, 172 ; XXIII, pape, 338
;

prieur de la Grande-Chartreuse, G
;
jjrieur du

V. S. A., 485, 094, 706
;
procur. du V. S. A.,

-103. V. du Castel, Joannes.
Jehaens (Casin), éch. d'Eperlecques, 85.

Jehan (Dom), religieux Chartreux, 163.

Jehanne, reine, femaie de Philippe VI, ISO, "163.

Jo..., prior Montis Dei, 96.

Joannes, prior V. S. A., 138 ; abbas Sancti Ber-

tini, 185.

Johannes, rex Francia^. V. Jean ; XXII, papa,

64, 91
;
presbiter cardinalis tituH sancte Anas-

tasie (Jean de Brogny), 212, 215; prior Car-
thusie Béate Marie de Pratis, 212 ; episcopus

Morinensis, 488, 511 ; abbas Sancti Johannis
in Monte. V. Saint-Omer (Jean de).

Joet (Chrestien), éch. au pays de Langle, 392.

Joly (Egidius, Gilles), 241, 2.58. — (Pierre), éch.

des \ierscaires, 314, 330, 332, 344.

Jonchere (Jean le Smit, dit), 514, 572, 573.

Jonguericq (Jacquemine), 628.

José (Dom), Chartreux du V. S. A., 163.

Josse (Dom), rector Sancte Aldegondis, 10.

Journée (Simon), étudiant en théologie, 100 his.

Juifn (Bue des), ou Hedinstraet, 571, 682.

Kanne (Brisse), éch. à S. 0., 39.

Kavele (Dom Willame), proc. des Chartreux,

257. V. Cavele.

Keiser (Johannes), rector ecclesia' S'' Johannis,

10.

Kclmes, Quclnics, 61, 375. — (Simon de), desse-

vreur, 274.

Kempin. V. Kennepin.
Kendale (Marie, Julienne et Nicolle de), 598.

Kennepin, Kempin (Bauduin), 106, 116, 121.

V. Canepin.
KetiKiraetc, voie à S'c Marie-Eglise, 423.

Kerscamp (Claire de), 409.

Kersenbrone. V. Carsenbrone.
Kerstien, Kerstinen (Jehan), fr. h. de la Com-

tesse d'Artois à Eperlecques, 25, 80.

Ketelaire (Jehan), 327.

Keuse (Etienne), 523. — (Jean), -475.

h'eutestract, lieu dit à S'»; Marie-Eglise, 513.

Kiebe (Michael), notarius, 454.

Kieken, Kiekin (Nicolaus et Johannes), 377.

Kienville (Philippe de), éch. des Ir.-alleux, 4, 5,

34, 59.

Kilewale (Willame), éch. d'Eperlecques, 148.

Kinnin (Jean), 575.

7v«o/, Knoiil, lieu dit à Eperlecques, 121, 300.

Kocki'kirc, Coiickelaerc, paroisse de la Flandre

occidentale, 133.

Kuinin (Henry), fr. h. du duc de Bourgogne au

pays de Langle, 276.

Ladmiral (Fr. Urbain), vicaire de la Chartreuse
du V. S. A., BB.

Laires. V. Larca.

Lais (Lamniin de) de Yinc, éch. de J. de la

Fontaine à Houlle, 79.

Lambert (Laurens), éch. de S.O., 761. — (Pierre),

éch. de S.O., 4,53, 471, 474, 484, 523, 529, 546,

.549.

Lamboist, Lamboust (Charles et Hughe), fr. h.

des Chartreux à Haycnghem, 432, 604.

Laiiiiral (Jean), 582, '.583, 627, 628, 651, 655;
bailli des Chartreux à Bavenghcm, 657, 662,

670.

l'Amman (Pierre), fr. h. du château de S. 0.,24 ;

mayeur des fr. -alleux, 48, 52, 59.

Lampe ardente devant l'autel des Chartreux, 43.

Lanistaes (Mikiell, éch. d'Eperlecques, 145, 284,

300,321.
Landerhin, Landrcihun (Jaqueme, Jaques de),

éch. du châtelain de S. 0. en la rue S'« Croix,

203, 2-42, 267, 269. — (Sire Jacques de), prêtre,

543.

Landri (Johannes), prior domus Carthusie Vallis

sancti Spiritus, 454.

Landsdreve (le), voie à S' Folquin, -420.

Langaliis (A. de), 4.54.

Lanqard'm, fief sur S' Martin-au-Laërt (Croix de),

421. — (Mahieu de), 162. — (Willame de),

éch. à S. 0., 39, 113, 134, 150, 152.

Langhchccke (le), rivière à Polincove, 622, 660.

Lanqhfdic, lieu dit et digue à S'" Marie-Eglise,

399, 407, 420, 189, 506, 514, 535, 602, 645
;

près Nordausques, 581.

Langhelays (Simon), 189.

Langle, pays compris dans le canton d'Audruicq,

comprenant les quatre |iaroisses de S' Folquin,

Sic Marie-Eglise (S'c Marie-Kerquc), Saint-

Nicolas et 'Saint-Omer-Eglise (Saint-Omer-

Capelle),207, 276,376, 389, 422, 42i, 460, .497,

502, 535, 572, 611, 626, 652, 667. V. aussi aux

noms des quatre paroisses.

Lonuoij. fief à S' Martin-au-Laërt, 676. — (Bau-

din de), 414. — (Jacquemart de), 540. —
(Jeanne de), 329, 414, 431. — (Willame, Wil-
lelmus de), 314, 326,380.

Laiitrvsbru/ghe, lieu dit au pays de Langle, 420.

Lard, S<- Martin-au-Lavrt, 421.

Lardeur (Jehan), éch. de .1. de Walloncappelle,

76. — (Simon), éch. de J. de S'"^ Aldegonde, 13.

Lares, Laires, terre entre Tatinghem et Estre-

hem, 463, 517, 521,557.
Latre, Lattre (Fr. George de). Chartreux du V.

S. A., EE. — (Guérart de), 055, 656, 004. —
(Haneque de), fr. h. de la sgrie de Bayenghem,
089. — (Jaque de), éch. de S. 0. au Colhof,
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346, 347, 363. — (.loan de), Cm-, éch. à S. 0.,

15,20, 21,22,24, 3i;fr. h. du château de
Tournehem, 429, 433, 440, 452, 478. — (Jean
de), dit Gauwai-t, 713. — (Jean de), dit Smet-
quin, 536, 561-, 6.55, 6.56. — (Jean de), dit

Vecque, 699. — (Laurent de), 495. — (Man-
sard de), écli. de S. 0., 694. — (Simon de), fr.

h. de la sgrie de Bayengliem, .564, 601.

L'auhcl, Lobcl, lieu dit sur Tatinghem, 13, 20,

21, 42, 614.

Lauberel (Jelian), auditeur royal à Thérouanne,
708.

Laurin, clerc de l'abbaye de S' Jcan-au-Mont,
707, 710.

Lauwere (Johannes), rector ecclesia' de Arlces,

10. — (Jan) de Jonghe, écb. de la prévôté de
N.-D. de Watten à Holque, 671.

Lauwers (Henry), fr. h. de la cour de Zeltun, 239.

Lavoir et Pacqiict de Zudquerque (Sgrie de),

705.

Lays (Pierre), fr. h. du château de S. 0., 22.

le Bacre (Thierry), 466.

le Baet (Pierre)," 243.

le Baliestraet (Jaquenie de). V. Baliestraet.

le Barbier (Jelian), éch. de J. de Walloncap-
pelle, 20, 65. — (Jean), l'aîné, 344. — (Mikiel),

65.

le Barreteur (Pierre et Jean), 519.

le Becque (Denis de), 556. — (Ector de), éch. de
S. 0. et des vierscaires, 553, 556, 558, 577,

618, 651, 654.

le Beelsuider (Johannes), dessevreur à S. 0., 418.

le Beire (Franchoisi, 327.

le Beke (Ectorde), éch. des vierscaires et de S. U.,

630, 654. — (Willame de), éch. de S. Berlin et

de J. de Walloncappelle, 21, 47.

le BeIre (Pierre de), éch. des vierscaires, 630.

le Bels, le Belz (Glay), fr. h. du château de S. 0.,

34. — (Jehan), fr. h. du cliàtoau de S. O.,160,
178, 184. — (Simon), 184.

le Beque (Hector de), éch. des vierscaires et de
S. 0., 527, 610, 612. — (Jehan Colin de), éch.

d'Eperlecques, 238, 247. — (Maliieu de), 250.
le Bequere (Pierre), 600.
le Berre (Willemine), 389.

le Berton (Jean), éch. de S. 0. au Colhof, 499.

le Beyere ou le Buere (Jehan), éch. de S. 0.,

149, 150, 164. — (Stasse, Tassart), éch. de
S. 0., 186, 193.

le Blancq (Flourens), éch. de S. 0., 442.

le Bleckere (Jehan), 100.

le Blicquere (Michel), 267, 275.

le Blo (Simo), 377.

le Bloc (Jean), 551.

leBloch (Charles), vice-gérant deZutkerque, 627.

le Blont (Folke), éch. des vierscaires, 617. —
(Nicaise), éch. de S. 0., 563, ,578.

le Boin (Crestian), éch. du châtelain de S. 0. en
la rue S'e Croix, 122. — (Jaque), éch. de S. O.,

219.
le Boistel de Chantignouville, intendant des fi-

nances, Y.

le

Bolere (Jakeines), 18.

Bonnier (Kniard), éch. du Chapitre de S. O.
à Boisdinghem, 526.

Bouc. V. le Bouse.
Bouchier (l'etrus), .377.

Boulenghier (Nichole), éch. de S. O., 697.

Bourgois (Jacques), 288.

Boursier, clerc à Thérouanne, 708. — (Jehan),

279.

Boursière (Margherite), 5.55.

Bouse, le Bouc (Jehan), éch. du Chapitre de
S. 0. à Blendecques, 108. — (Gilles), éch. de
S. 0., 244, 250.

Bousquere (Louis), 379.

Bras.seur (Clay), éch. d'Eperlecques, 247, 356.
— (Jehan), éch. de S. 0. au Colhof, 199, 228,
238, 202.

Braure, le Brauwere (Allart), 655. — (Clay),
éch. d'Eperlecques, 277, 321, 495. — (Gilles),

705. — (Pierre, Jean, Allart, Guillaume, Marie,
Chrostienne), 495.

Broc (Anne), 422. — (Jehan), éch. de S. 0.,
186, 197, 210, 216, 217.

Brouckenare (Jaques), fr. h. des Chartreux au
pays de Langle, 422, 424, 456, 606.

Bruere (Marie de Steenlant, dite), 245.
Bruiere (Pierre de), 372.

Brun, notaire, FF. — (Jelian), 561. — (Pierre),

259.

Brune (Hugo), 377.

Buere. V. le Beyere.

Busch (Jehan), l'r. h. du château de S. 0.,
170.

Busquere (Antoine), 490. — (Louis), 428.
Bustenacre (Lambert), 2,55.

Calcbarner (Johannes), dit le Beelsuider, des-
sevreur à S. O., 418.

Cambre (Pierre de), 149.

Cainmacre, le Camniakere, ou le Kammacre,
ou le Tammacre (Jehan), 177, ,503, 670, 671.
— (Jehan), éch. de .S. 0. et des vierscaires,

143, 144, 147, 149, 150.

Candellier (Bauduin), 100.

Cappelier (Jacques), prieur du V. S. A., C.
V. Capelier. — (Thomas), 76.

Caron (Mikiel), éch. de S. 0., 297, 323. V.
Griwedon.
Charpentier (Jacques), fr. h. de la baronnie de
Zeltun, 709. —(Noël), éch. de Mgrd'Ollehain,
280. — (Pierre), éch. d'Oste d'Oxelaere à Au-
dinthun, 100.

Carsonière. V. la Cressonnière.

Caucheteur (Guillaume), éch. de S. 0., 711.
— (Jaque), éch. de S. O., 669. — (Jehan), èch.

de S. 0., 509, 571. — (Pierre), éch. des viers-

caires, 630. — (Tassart), tablier de la Table
des pauvres de Sainte-Marguerite, 243.

Cauchie (Bauderain, Baudrain de), fr. h. du
bailli de S. 0., 493, 494 ; éch. des fr.-alleux,

501, 528. — (Jehan de), 463.

Chelier (Allart), fr. h. de la sgrie de Bayen-
ghera, 564.
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au pays de Langle,

377.

le Chcrf (Hue), écli. d'Oste d'Oxelaere à Audin-
tliun, 106.

le Chevalier (Berteli, 86. — (Guilbert, GhiUe-
bert), 598,681, 682. — (Guillaume), éch. de
S. 0., 637, 640. — (Jehan), éch. d'E|)erlecfjues,

231, 238, 247, 277 ; tV. h. de la Sfrrie de la Bis-

tade, 604, 605. — (Jehan), dit Frère, 255. —
(Robert), éch. d'Eperlecques, 145.

le Clattere (Piettre), éch. de la prévôté de N.-D.
de Watten à llolque, 671.

le Clerc, le Clercq (Catherine), 408. — (Dom
Guillaunie), religieux de St Jean-au-Mont, 708.
— (Henry), 423, 462, 502. — (.laques), 281. —
(Jean), dit de Gant, 481. — (Sohier), desse-
vreur à S. 0., 464. — (Willame),éch. de S. O.,

442, 490, 711. — (Zeghere), dessevreur à S. O.,

508.

le Cloet (Mahieu), 385.

le Clud (Jehan), éch. des vierscaires, 527.
le Clus (Bauduin de), fr. h. d'E. de la Cresson-

nière, 31.

le Conninc (Guillaume), écl

606.

le Connincq (Clay\ 637.

le Cordewanier (Stasardus)

la Cour (Jean de), notaire, 397. V. Guria (Johan-
nes de).

le Court (Bauduin de), fr. h. du châtelain de
S. 0., 184. — (Guérard de), 292. — (Henri et

Rasse de), 193. — (Jean de), 279, 288, 297,
301 ; éch. à S. 0., 146, 193 ; éch. d'Etienne de
Licques, 287, 486 ; prêtre, procureur des Char-
treux, 302, 304, 309, 317, 317. 320 à 323, 326
à 334, 346, 347, 391. — (Lambert de), éch. de
S. 0., 146.

le Cousere (Johannes), 258.

le Coustere, le Coustre (Clav), éch. de S. 0. au
Colhof, 262. — (Jehan), fr. h. d'E. de la Cres-
sonnière, 31.

le Contre (Jean de), 249.

la Couture (Jean de), éch. du 0« d'Artois à

Eperlecques, 284, 320, 321, 440.

le (^ouvreur (JebanI, éch. deJ. de S'o Aldegonde,
13; du châtelain de S. 0., 122. — (Louis),

éch. de S. 0., 228, 244, 262, 268, 285, 341 et

345.— (Pierre), éch. de S. 0., 509. — (Simon),
550.

la Cressonnière (Eustasse de), sgr de Zutkerque,

31, 40, 41, 50. — (Gautier et Gille de), 40, 41.
— (Jehan de), pair de la pairie d'Autingues,

463, 557, 567, (360. — (Oudart de), 398.

la Creuse (Jehan de),fr. h. du château de S.0.,160.

le Crocq (Jaque), dessevreur à S. 0., 508.

le Croix (Brixe de), 560. — (Nicaise de), 331. —
(Pierre de), 458.

le Crokemacre (Lambert), aman du fief d'Ecout,

144.

le Cromme (Michel de), éch. de Monsr d'Escouf-

llans à Tilques, 123.

le (Aiisine (Jehan de), prêtre, 449.

le Cuppere (Colline), 701.

le, Cuppe (Martin), 521.

le Cuvelier (Guillaume), 545.

le Decquere (Frère Guillaume), procureur des
Chartreux, 208.

le Delf (Jean), éch. de S. O. , 236, 391 , 402, 405, 451

.

Lederseles (Simon de), éch. de J. de "Walloncap-
pelle, 65.

le Desurene, le Desverne, le Deverne (Bauduin
de), éch. de S. O., 54, 125, 166, 173, 17.5, 176,

189, 244, 270. — (Jaque de), éch. de S. O.,

332, 339, 341, 355, 408, 409, 412, 414, 442, 451,
453, 468, 470, 471 ; éch. des fr.-alleux, 491,
493. — (Jaquemine de), 491,598. — (Lambert
de), fr. h. du château de S. 0., 34.

le Diepe (Jehan de), éch. de S. 0., 649.

le Diere, le Driere(Clav), éch. de S. 0., 391,401,
418, 446.

le Doncquere (Laurent), 647. V. Doncqueure.
le Douve (Hellinus de), religiosus donms V^ S. A.,

488.

le Drogherreuze, le Drogheryeuzene (Gille de),

éch. de Mgr d'Ollehain, 280. — (Jehan de),

éch. de S. 0., 209. — (Simon de), éch. d'Oste

d'Oxelaere à Audinthun, 106. — (Willame de),

éch. de Mgr d'Olleliain, 280,
le Duc (Jean), 385. — (Laurent), 216, 236, 279.
— (Mikiel), 217.

Lee (Miquiel), éch. de S. O. au Golhof, 340. V.
Leye.

Leglise(\Vinoc), éch. de S. 0. au Golhof, 346,356.
Lengles (Guillaume), 663.

Lescrivain (Dom Josse), religieux Chartreux, 177,
186.

l'Estaghe (Tassart Téthin, dit de), 309.
FEstuve (Guillaume de). 133.

Levesque, l'Evesque (Jacquemart), dessevreur à

S. 0., 271, 274, 286, 295. — (Jehan), éch. du
Chapitre de S. O. à Blendecques, 227.

le Faukeur (Jean), sergent royal, 565.

le Fevre, le Fevres, le Feivere, éch. du Chapitre
de S. O. à Blendecques, 108. — (Bauduin),
éch. du pavs de Langle, 72. — (Collart), aman
de seigneuries à S. O., 382, 401, 402, 406,418,
419. — (Grestian), fr. h. de la châtelaine de
Langle, 97. — (Jaqueme), Ir. h. de la châte-

laine de Langle, 51. — (Jehan), 440; fr. h. de
la châtelaine de Langle, 97. — (Jean de Lattre,

dit), 452. — (Leurens), éch. de S. O., 382, 391,
402. — (Marguerite), .5.50. — (Nicole), 259,
309,312. — (Robert), 442. — (Staes), éch. de
la rue S'e Croix, 235. — (Willame), 463.

le Fevre de le Gauchie, 95.

le Flamenc (Willame), éch. de Drieu d'Eperlec-
ques, 78, 85, 87.

le Flamencq (Berlin), éch. d'Eperlecques, 705.

le Fontaine (Jaque de), 2.59. — (Jehan de), '79,

439. — (Pierre de), éch. de S. O., 173, 190.

le Foulon (Guillaume), 447.

le Frère (Jaque), 301.

le Gav, Lciray (Gilles), éch. de S. 0., 382, 400,
40l, 409. — (Jean), 119, 377.

Légier (Gille), éch. du châtelain de S. O. en la rue
Sainte-Croix, 122.

33
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le Cote (Thoma de), 377.

Legrain (Doni Ignace), religieux du V. S. A.,LL.
le Cirand (Maliieu) l'ainsné, tablier de la table

des pauvres de S' Denis, 480. — (Martinet),

672.

la Grange (Jean), fr. h. de la châtelaine de Lan-
gle, 51, 97. — (Lambert de), chapelain en
l'église de S. 0., 54, 95.

le Grave (E.), éch. de la sgrie d'Arquingout, 565.
— (Gille), éch. en la sgrie de Mahieu de Cam-
pagne, -139. — (Laurens), 281.

le Griete (Gille de), fr. h. des religieux à Bayen-
ghcni, 657. — (Guillaume de), 655, 656.

le Grise (Chrestien), 304, .520.

le Gros (Arnulphus), curatus béate Marie in An-
gulo, 597. — (Engherran), curé de S' Nicolas
en Langle, 597.

le Hackere (Mabieu), 143.

le Haie, le Halle (Jean de), 20, 21, -176.

le Hamer (Jehan), -165, 166.

le Hap (Jehan), éch. de S. 0., 385, 398, 409, 542.
le llape (Terre de Morlet de), 643.

le llart (Jaque), 28-1. — (Petrus), 258.

le Hatmiede (Wittaut de), 72.

le Haye (Alart de), 372. — (Ernoul de), curé de
Bayenghem, 536. — (Gautier, Wautier de),

procureur des Chartreux, 239, 246, 354, 359,
369. — (Jehan de), -184; éch. de S. 0., 698,
712.

la Hat/e, pairie du château d'Ardres. V. Haye.
le lleèlle, le llelle (Pierre de), 464. — (Willame

de), fr. h. de la C'csse d'Artois à Eperlecques,
25.

le Hernesse (Denis de), fr. h. au pays de Langle,
604.

le Hocq (Stassart), éch. des religieux au pays de
Langle, 376.

le Hoghe (Hue et Pierre), éch. d'Etienne de Lic-
ques, 287.

le Hoorn (Jehan), fr. h. au pavs de Langle, 608.

le Hude (Jehan de), éch. de S."0., 680.

le Hurtere, le Hurtre (Tassart), 548. — (Wil-
lame), fr. h. de la châtelaine de Langle, 51.

VI)ival. V. Inval.

le Jeune (Catherine), 520.

le Jonchere (Frère Baudin), procureur des Char-
treux, 252, 256, 262, 265, 267 à 271, 273 à 277,
279 à 283.

le Jumelle (Maroye de), 170.

le Kammacre. V. le Canimacre.
le Kammere (Pierre), 154.

le Keisere (Jehan), éch. de S. 0. au Colhof, 337,

340. — (Pierre), 247.

le Kerl (Drieu et Jean). 121

.

le Kersonnere (Gille et Wautier de), 33. — (Ou-
dart de), 372. V. la Cressonnière,

le Keup (Marie), 475.

le Keysere (Clément), 302.

le Kien (Andrieu), éch.d'Oston d'Oxelaere à Au-
dinthun, 106. — (Baudin), bailli d'Eperlecques,

80, 87.

le Kienteliere (Beatrix), 20, 21.

le Knocke (Henry de), aman du marché à S. 0.,
017.

le Knop (Jehan), éch. de Langle, 72.

le Lake (Willame de), éch. de S. 0., 175, 188,
193, 197.

le Lardere, le Lardeur (Bertrand), 675, 676. —
(Jehan), éch. d'Henri de Walloncai>pelle et de
Jean d'Ardres, 103, 375. — (Pierre), 235. —
(Simon), 2.35; éch. de S. 0., 696, 697. —
(Stasse), éch. de S. B., 21.

le Leu (Gherard), éch. au pays de Langle, 673.— (Jaques) le Jone, éch. de la sgrie de la Bis-
tade, 605.

le Lo (Nicolaus de), 377.

le Loichel (Laurens), dessevreur à S. 0., 383.
le Loue (Jehan), éch. à S. 0., 160, 164.

le Lynde (Mahieu de), 525.

le Macheclier (Jehan), éch. à Blendecques, 7. —
(Frère Thomas), procureur des Chartreux,
119, 122, 123, 127, 134, 137, 139, 142, 143, 147,
148, 159, 160, 167, 168, 173, G.

le Machon (Baudin), 439.

le Maich (Hillevin), 621.

le Maieur (Collart), 151. — (Jean), de Culam, 88.
— (Robert), fr. homme d'Enlard d'Eule, 90.

le Maire (May), 567.

le Maisier (Henry), sire de Biausart, bailli de
S. 0., 184.

le Maistre (Guillaume et Jacques), 512. — (Ja-

ques), dessevreur à S. 0., 458, 464. — (Jehan),

dessevreur à S. 0., 274, 286, 295, 306, 343,
351, 357, 358, 383 ; éch. de S. O. et des viers-

caires, 275, 281, 290, 314, 323, 327, 334, 355.
le Mandre (Gaultier), conseiller du duc de Bour-

gogne, 557, 561.

le Mannier (Jehan), fr. h. du territoire de Langle,

le March (Willame), éch. de la sgrie de Bayen-
ghem, 089, 699.

la Marlière (Pierre de), 70. — (Willame de), éch.
de S. 0. au Colhof, 356.

la Marlière, lieu dit à Eperlecques, 300.

le Marque (Sgr de), 582.

le Mauwere (Pierre), fr. h. du château de Tour-
nehem, 371.

le May (Jehan), éch. de S. 0., 385, 394, 396, 408,
451, 470,484, 522, 523.

le Merchier (Guerard), éch. de S.O., 542, 577, 595.
le Mesemacre (Oste), 598.

le Milre (leanne), 459.

le Moet (Thumas), éch. du pays de Langle, 531,
532.

le Moine, le Moisne (Jehan), 373. — (Lambert'),

262. — (Tassart), 550. V. aussi li Muisnes.
le Mol (François), bailli du duc de Bourgogne au

pays de Langle, 276, 309, 417, 422, 423, 426,
462, 494. — (Enguerran), fr. homme de la

cour de Zeltun, 239. — (Jean, Johannes), 377,
606. — (Magrin), éch. de la sgrie de Prerae-
sart, 690.

le Morne (Agnès), 113.

le Mor (Thomas), éch, du pays de Langle, 606.
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le Mole (Sgr de le), 371, 600, 078. - (Liches de),

maison à S. (). V. Motte. — (Bodinne de), 329.
— (Nicole de), 119. — (Robert de), 439, 467,
498, 582.

li Muisnes (Jnkemes), bailli de S. 0., 17, 24.

le Neighe (Jelian), éch. du pays de Langle, 72.

le Nesse, le Nasse, le Naisse (D'elle Adde de), 028.
— (Aliaume de), éch. des vierscaires, 017, 630,
638. — (Folke, Folque de), éch. de S. 0., 39i,

445, 480, 482. — (Jeanne de), 347. — (Pierre

de), 561, 577, 628. — (Simon de), éch. de
S. 0., 290,301,314, 318.

la Neuve Rue (Jean de), 290, 438, 017. V. le

Noefrue.
Lengaingne (Guillame), éch. de S. 0., 097.

Lengles (Henri), 13.

le Noefve Rue, le Noeuve Rue (Aleàme de), 083.
— (Guillame de), éch. de S. O., 066, 681. —
(Jean de), 292, 371, 421. — (Jean de) le Jone,

lient' du niaveur des fr. -alleux, 427, 428, 435,

441, 443; éch. des fr.-alleux, 580. — (Lam-
bert de), éch. de S. 0., 598, 601.

le Noir (Casin), 423. — (Dederic), tr. h. au pays

de Langle, 460. — (Henrv), éch. au pays de
Langle, 392. — (Jehan), fr. h. du C>« d'Artois

à S. 0., 17 ; bailli de la châtelaine de Langle,

97, 606. — (Michel), 39. — (Nicaise), fr. h. au
pays de Langle, 400, 402. — (Thomas), éch.

au pays de Langle, 514.

le Normand (Michiel), éch. du Chapitre de S. O.

à Boisdinghem, 520.

le Normans (Guv), fr. h. du château de S. 0., 34.

le Nort (Pierre de), 090.

rOrfevre (Jehan), éch. de S. 0., 50.

rOrgheneur (Jaquemes), éch. de J. de S'" Alde-
gonde, 13.

le Paneticr (Jean), éch. de S. 0. au Colhof, 199.

le Pap (Raudin), éch. de S. 0. et des vierscaires,

302, 314, 326, 405, 448, 458, 466, 669, 674;
éch. du Chaiiitre de S. 0. à Lannoy, 670. —
(Jacquemart), éch. de la sgrie de la rue Sainte-

Croix à S. 0., 235. — (Jelian), bailli d'H. de
Walloncapellc ; bailli du châtelain de S. O.,

178 ;
lieuti du mayeur des fr.-alleux, 141, 160,

176. — (Lip|)in), éch. du châtelain de S. 0. en
la rue Sic Croix, 122. — (Martin), 356.

le Pape (Lip|iin), éch. du châtelain de S. 0. en

la rue S'c Croix, 122. — (Micquiel), éch. de
S. 0., 684.

le Parmentier (Franciscus), prier donuis V. S. A.,

258. V. François (Frère). — (Vincent), éch. de

S. 0. et des vierscaires, 291, 297, 299, 314,

325 à 330, 334, 347, 303, 377, 398. V. Parmen-
tier.

lé Pau (Jehan, Johannes), éch. de S. 0., 188,236,

243, 258, 279. — (Jehan), lieutt du prévôt de
Montreuil, 294.

la Paume, le Paulme (George de), éch. des fr.-

alleux, 193, 208, 219, 427, 428, 435, 439, 441,

443, 494. — (Fief de Mgr de), 622, 060.

le Paveur (Jehan, Johannes), éch. de S. 0., 230,

251, 258.

le Peckere (Johannes), 377.

le Pet (Gille), aman du Haut-Pont, 314.

le Pin (Lambert), 475.
le Pip (Guillaume), 439.

le Planke (^Pierre de), fr. h. du château de S. 0.,
27.

le Planque (M'- de), 439, 709.

le Platiere (Hubert, Ymbert de), conseiller de la

Cesse de Flandre, 158, 183.
le Poedeme, le Poideme (Jean de), 31, 32.

le Pois (François), 333.

le Poivre (Jean), 80, 83. V. Poivre.

le Portere (AUart de), fr. h. des Chartreux à
Bayenghem, 06i. — (Ernoul), fr. h. des Char-
treux à Bayengliem, 650, 057, 004. — (Hugue),
ir. h. des Chartreux à Bayenghem, 432, 438,
440, 452. — (Willame), fr. h. des Chartreux à

Bayenghem, 4.52, 564, 610.

le Potier (Frère Hues), procureur des Chartreux,
82.

le Precq, le Preicq (Franchois), fr. h. des Char-
treux à Bavenghem, 099. — (Jacques), éch. à
Tatinghem'i 693.

le Prévost (Krnoul), éch. de S. 0., 598. — (Guy),
auditeur du roi à Montreuil, 312. — (Jaque),
éch. de S. 0., 492. — (Jehan), fr. h. de J. de
Willerval, 90; aman de la rue S'o Croix, 307,
366; éch. de S. O., 682.

le Prie (Jehan), éch. de la sgrie de Jehan d'.Vr-

dre, 375.

le Pruvost (Jehan), éch. de S. 0., 675.
le Pud (Joris), éch. d'Eperlecques, 85.

le Puet (Jean), 0G5.

le Pup (Guillaume), 498.

le Put (Jelian), éch. d'Eperlecques, 145, 148, 198,
231, 238.

le Rakere, le Raquere (Chrestiaen), éch. au pavs
de Langle, 513, 575, 602, 046. — (Clay), écïi.

au pays de Langle, 643. — (Jacquemart), liailli

du pays de Langle, 460, 462. — (Jaque), éch.

au pays de Langle, 417, 420, 424, 426, 430. —
(Mikiel), éch. au pays de Langle, 531, 532,
600. — (Nicaise), éch. au pays de Langle, 073.
— (Pierre). 513. — (Willame), éch. au pavs de
Langle, 72, 132, 370.

le Rat (Guillaume), lient' du prévôt de Montreuil,
539.

le Re|ire (Jacquemart), fr. h. du sgr de Zeltun,

439.

le Reude, le Roeude (Brisse), éch. de S. 0.,631,
077, 679. — (Clav), 274, 306, 351. — (Jaques),

éch. de S. O., 400. — (Jehan), éch. de S. O.,

244, 256, 268, 270, 285. — (Marie), 446, 598
;

religieuse de Sainte-Claire, 412. — (Willame),
éch? de S. 0., 244, 314, 327, 333, 348.

le Riddere (Henry), fr. h. de la Comtesse d'.\r-

tois à Eperlecques, 25.

la Rivière (Emarcq de), 567.

le Rode (Henricus), 377.

le Roede (Jacobus), cuerarius in territorio Aff-

guli, 376.

le Rons (Ghys), 231. — (Jaquemin) de Boussin
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103. — (Pierre), 227. — (Ysabele), 227. Voir
aussi Rond (de).

le Roux (.Jehan), éch. de la rue S'"^ Croix, 372.

le Uovere (Jacques), éch. de S. 0., 56. — (Jean),

242.

le Roy (Jaque), aman du II' Pont et du fief

d'Ecout,527, 534, 553, 550, 558 ; éch. de S. 0.,
690. — (Jean). V. Régis. — (Loy), 627. —
(Mahieu), 678 ; auditeur royal à Hiérouanne,
708. — (PasUin), 187. — (Pierre), 654 ; éch.
de la rue Sic Croix, 366, 375. — (Tassart), ,505.

— (Willame), éch. au pays de Langle, 404,
417, 489, 514.

le Rue (Guy de), éch. de .S. 0., 697. — (Jacobus
de), 380. — (Johannes de), 380.

le Ruelle (Chrestien de), éch. d'Eperlecques, 198.
— (François Miliiel,dit de), 145. — (Pierre de),

398. — (Toussains de), chanoine de S.0.,648.
le Rune (Jehan de), éch. du pavs de Langle,

42(5, 430.

le Rupele(Karstelot de), éch. d'Eperlecques, 231.
le Sauvage (Jean), maveur des fr. -alleux à S. 0.,

393.

le Sceppere (Jean), 418.

Lescoire (Pierre de), 160.

Lescot (Colardus), 413. — (Gautier), éch. de
Langle, 132. — (Jacques), éch. de S. O., 325,
359, 363, 381, 386, 448, 449, 465, 466 ; fr. h.

du bailliage de S. 0., 421. — (Jehan), fr. h. du
château de S. O., 35, 259, 260, 281, 319; éch.
de S. 0., 46, 141, 142, 145, 199, 225, 236. -
(Malin), fr. h. du Comte d'Artois à S. 0., 17.
— (Simon), éch. de S. 0., 197. — (Willame),
éch. en la sgrie de Mahieu de Campagne, 139.

Lescrivain (Doni Josse), religieux Chartreux et

procureur, 177, 180.

le Semeur (Willame), de Longhenesse, éch. de
J. de Walloncappelle, 47, 76.

le Sliei),le Slippere (Laurent, Leurent),320, 321.
le Sincdc, lieu dit aux environs de S. 0., 61.

le Smit (Jean), dit Jonchere, 514, 572, 573.
le Snouc (Jehan), fr. h. au pays de Langle, 402.
Lespault (de), greflier du prévôt de Montreuil,

539.

Lespcrnisliof, terre à Tatinghem, 693.
Lespinoi/ (Fief de), à Heuringhem, 90, 110 à 112,

253, 25i, 361,.533, 688, 714, 715. -^ (Jean et

Guillaume de), 90.

le Stequele (Jehan), éch. de la sgrie du Bourgh
à S. 0., 372.

Lesthave (Testart de), 202.
le Strepiere (Nicasius), presbiter, 572.
le Struaglie (Engheran), tablier de la table des

pauvres de S' Martin en l'Isle, 2i3.
le TanimaUere (Jean), 670,071. 'V. le Caramacre,
le Tavernier (Colarl), 050.

le Telier (Jean), dit Camus, 559, 566.
le Tolenaro. V. Erembaut.
le Top (.lean), 575.

le Tour (Baudin del, d'Eperlecques, 79. — (Gille

de), 281. — (Guillain de), fr. h. du Cic d'Artois
à S. 0., 135. — (Guillaume de), 122. —(Henri

de), éch. de S. O., 545, .571, 599. — (Pierre
de), chanoine de S. 0., 281 . — (Willame de), E.

le Turc, le Turcq (Jacques), éch. de S. 0., 698,
712.

LcK (Maison du\ ,i S. 0., 274, 351. — (Estuves
du), à S. O., 327.

Leulieur (Pierre), éch. de la sgrie de Prémesart,
090.

Lciitiiii/hem, 115, 117, 322, 498, 528, 565. —
(Gilli-s de), éch. de S. 0., 53, 57, 82. V. Lo-
ituiiiliinit. LiilHiv/lieni.

Leulliiiville (Jean de), 021.

Leurs (Jaqueine), écli. d'il, de Walloncapelle,
103. — (Johannes), 377.

Leuvin (Jaqueme de), éch. de S. 0., 137, 142,
156. V. aussi Leuvvin, Loewin.

l'Usurier (Pierre dit), bailli de S. 0., 3.

Lc'iiiL'ccli (Via nuncupata), voie au pays de Lan-
gle, 376.

Leiiwrliiu', Le Euwl'IIhc, LcuUrw, voie romaine
de Thérouanne à Sangatte, 25, 88, 316.

Leuwin iSimon de), éch. de S. 0., 60, 82. Voir
Loewin.

le Vaasseur (Ernoul), 463.

le Vaecstraet (Baudin de), 401, 409. — (Jacques
de), éch. de S. 0., 234,269, 401,409, 448, 449,
482. — (Jehan de), éch. des vierscaires, 314.

le Vallée (Melchior de), éch. de S. O. et des viers-
caires, 504, 527, 545, 553, 55i, 556, 558, 615,
618. — (Thomas de), marguillier de S' Denis,
.571.

le Vasseur (Chrétienne), dite Silvestres, 332. —
(Ernoul), 225. — (Gaultier), 561. — (Jean),
345, .538. — (Willame), éch. de S. Berlin à
Wisques, 202.

le Vaux (Stassart de), éch. à S. 0., 107.

le Vecr. V. le Ver.

le Vels (Simon), aman de la rue S'e Croix, 235.
Levotirixtviœl, Lci^nixlrrirl, rue à S. O., 156,

167, 302, 304, 388.

le Ver, le Veer (Chrétienne), 95. — (Jean), 7,

108. — (Willame), fr. h. du bailli de S. 0.,
107.

Levesque. V. l'Evesque.

le Veugle (Laurent), dessevreur à S. 0., 418.
le Vey (Jehan), éch. du châtelain de S. 0. en la

rue Si" Croix, 203.

le Vilains (Thomas), bailli de J. de Sic Alde-
gonde, 13.

le Vinc (Henrv), éch. d'Eperlecques, 198, 284,
300, 321. — (Jehan), 632.

le Vinne (Tassart de), éch. de S. 0., 162.
Levis (Jehan), fr. h. du Cic d'Artois à S. 0., 17.
le Visch (Jacques), religieux du V. S. A., 481. —

(Regnault), 481. — (Tassard), éch. du comté
d'Arqués, 701.

le Visere, le Vizere (Jehan), éch. à S. 0., 154,
168, 177.

le Voirier (Silvin), 107.

le Vos (Jean), tablier de la table des pauvres de
Sio Marguerite, 528, 598. — (Thomas), cuera-
rius in territorio Anguli, 376.
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le Voul (Baudin), éch. d'Eperlecques, 121.

le Vouvre (Raoul de), fr. h. da château de S.0.,4.

le Waghe (Jaque), écli. de S. O.., 175.

le Wale (Bauilin, Boidin), donné et procureur
des Chartreux du V. S. A., 353, 365, 369, 372,

379, 382, 386, 400 à 402, 428, 480, 490, 507 à

509, 519, 520, 525, 527, 529, 530, 534, 542, 543,

546,550,551. — (Bojt), 622, 625. — (Guil-

laume), 387. — (Jean de), 327, 461 ; fr. h. du
château de Tourneliem, 429, 432, 433, 5.51. —
(Jean), dit Galoys, fr. h. de la sgrie de Bayen-
ghem, 564, 616. — (Marie), 447. — (Nicolas

de), 100 bis. — (Nicole), sgr d'Averhout, éch.

des fr.-alleux, 59, 69. — (llicque de), éch. de
S. O., 665.

ie Ware (Willame), fr. h. au pays de Langle,423.
le Wastelier (11.), curatus Sancti Dyonisii, 126.

le Wilde (Ghrestien), aman du marché à S. 0.,

175, 191.

le Winter (Jehan), éch. à Eperlecques, 148,231.
— (Lambert), écli. à Eperlecques, 121.

le Wisch (Henry), écli. d'Eperlecques, 87.

le Witte (Flourens), éch. de S. 0. au Golhof,

490, 499. — (Vincentius), 377. — (Willame),
fr. h. du Gointe d'Artois, 4.

le Woestine (Tliomas de), 659.

Levé (Michel), éch. de S. 0. au Golhof, 346.

V. Lee.

le Zoede (Jean de), 684, 691, 694, 696.

le Zomore (Beatrix), 526. — (Jaques), 602, 608,

643 à 646, (i62, 673. — (Jean), 280, 526. —
(Willame), éch. au pays de Langle, 673.

le Zutre (Simon), fr. h. de la liaronnie de Zeltun,

709.

le Zwarte (llenry\ éch. au pays de Langle, 399.
— (Jehan), éch. au pays de Langle, 602. —
(Jean et May), 673.

Libération de charges testamentaires, accordée
par le pape Clément VII, 211, 212.

Lichen: d'Ippre, d'Yprc, maison à S. O., 44, 54,

94, 137, 527, 537,630, 647.

Lichcs de le Motte. V. Molle.

Licques (Etienne de), 287. — (Jean de), 625.

V. Lisques.

Lidebij, lieu dit à Nordausques, 581.

Lieque, lieu dit à Nosdausques, 581.

Liére, Lières (Mons'' de), 630. — (Bauduin de),

647. — (Willame, sire de), 42.

iieîtu)ec/i (le), voie de communication au pays
de Langle, 422.

Lievin (Jaque de), éch. de S. 0., 314.

Lignon (Sgr de), 709.

Li(iny (Sgr de), 415.

LÙle, Liste, quartier de S. O., 134, 234, 448,

449, 470, 551, 623, 631. V. Lisele, Isle (1').

Lille ( Nord), 472, 502, 535, .593, 594, 600, 609, 620.

Lille (Clay de), aman du marché à S. 0., 265,

271. — (Lcurens de), raayeur des fr. -alleux,

227, 257, 264, 292, 296. — (Mikiel de), desse-
vreur àS. O.,230, 271.

Lindendal, Linendal, lieu dit à Eperlecques, 25,

80, 245, 249, 255, 266, 284, 459.

Lindes (Estevene de), éch. de S. 0., 127. —
(Jehan de), 95; éch. de S. 0., 143.

Lipeti.ftraet, rue à Nordausques, .587.

Lippin (Baudin), 358.

Li'.sM, Lys, rivière, 181, 380. V. Z,;/s.

Lisele, Liste, Lizele, Lysel, quartier de S. 0.,

82, 209, 323, 327, 394,' 405, 446, 467, 471, 507,
509, 558, 590, 592, 631, 637, 680, 698, 712. V.
Lille, Isle (1').

Lisques (Augustin de), 463, 515, 516, 518, 5,57,

559, 562, 565, 566. — (Baudin de), fr. h. de la
Ciesse d'Artois, 45. — (Engherrans de), pair

de la cour de Tournehem,33. — (Estevene de),

287, 463. — (Gille de), éch. de S. 0., 203. —
(Mallieu de), 327.

Liste rue, à S. O., 57, 100, 127, 146, 149, 150,
154, 229, 445, 596, 613, 681, 683, 694.

Lobel (Willame de), éch. du Chapitre de S. 0. à
Boisdinghem, 526.

Lodehorne, Laideharne (Pairie de), dépendant
de la châtellenie d'Ardres, 463, 567.

Loeurs (Mahieu), chanoine de la Collégiale de
S. 0., 704.

Loevin (Jaquemes de), éch. de S. 0., 167. —
(Simon de), éch. de S. 0., 46.

Lof (Martin), 449, 453.

Logement des gens de guerre, X.
Loideliariie (Pairie de), du comté de Guînes et

de la châtellenie d'Ardres, 567. V. Lodehorne.
Loliemille (Clirestienne de), 440.

Loliestrate, rue de YOil à S. 0., 492. V. Olle.

Loman (Willame), 496.

Loinbardie (ruelle de), à S. O., 188, 364.

Lo)»i b«rdi(,' propinquioris et remotioris provincia

ordinis Garthusiensis, province de Lombardie
(Italie), 454.

Lomme (Baudin), fr. h. du château de S. 0.,

178, 203, 403. — (Jean), 228, 243, 262.

Lomprey (Aleame de), 282, 509,507; éch. et

mayeur de S.0.,588, 615, 623, 631. — (Allard

de), fr. h. du château de S. O., .583. — (Bau-
drain de), éch. de S. 0., 681, 682, 696. —
(Guyot de), 219. — (Jean, Hanneque, Alliaume,
Jean de), .507.

Loncle (Golart), tr. h. du chcàteau de S. 0., 260.
— (Guilhert), éch. de S. 0., 520, 549, 563,

570, 578, 648. — (Robert le Maieur, dit), 90.

Londetnarum (pour in»(/())ii(n-in((/,domusGartu-

sie. Chartreuse de la Salutation de Marie à io»-
dres (Angleterre), 454.

Longatre (M'' de), 687.

Longhenesse, Lonquenessc, 10, 15, 61, 95, 103,

104, 114, 128, 187, 203, 323, 324, 505, DD, NN.
— (Salle de), manoir, 101.

Longhes (Guillaume), 615.

Longheville (Brunel de), 116. — (Robertus de),

377.

Long Pont (AUeaume de), écuyer du bailli de
S. 0., 282.

Long Pont en l'Isle (le), à S. 0., 551.

Longpré (Aleaume de), bailli de S. 0., 260.

V. Lomprey.

34



250 TABLE GÉNÉRALE

Longuenesse, 307, 366. V. Lonçjhcnesse.

Longvilers (Jehan de), éch. des fr. -alleux, 322.

Loninqheni, Lndinghem, 48. V. Luninghehem.
— (Gilles de), 60.

Loste (Jehan), éch. de S. 0., 555, 612, 629, 648,

650, 654.

Lotin (Jehan), éch. de S' Bertin à Wisques,
202.

Louches [Le pot waiit de), maison A S. 0., 100.

Lourchon (Jean), 8.

Louwers de Jonghe (Jan), éch. de l'église de

AVatten, 503.

Lorjr d'Eperlecques, fief à Eperlecques, sgr de,

705.

Loya (G. de S'c Audegonde, sire de), 54. —(Béa—
trix), 523. — (Guillaume et Jean), 709.

Lucam, Lucqucs (Italie). Domus Cartusie Sancti

Spiritus prope Lucam, 454.

Lucas (Jean), 654.

Lucius III, pape (Bulle de), 1.

Ludelowe (Ch. de), E.

Lnllinghcm, 322. V. Leulinghem.
Lumbres, 535, 557, 579, 586.

Lûmes (Pierron de), fr. h. du château de S. 0., 4.

Ltuulemiis, de Liinden (Suéde). Episcopus, 64.

Lime (le), lieu dit à S. O., 217, 385, 675. —
(Maison de le), 327, 403.

Luninqhehfiii , Leulinghem. V. aussi Lonin-

ghem. — (Gille de),' éch. de S. 0., 93, 94.

Lutho, Pomesaniensis episcopus, 64.

Liixembonrg (Philippe, cardinal de), évèque de
Thérouanne, 706.

Luxeiiiburgo (Simo de), prepositus ecclesie

Sancti Audomari, 597.

Lyere (Jehan de), fr. h. du hailli de S. 0., 493.

LgmielU' (Sgr de), 709.
' Lijs, rivière, 410.

Mabus (Jaqueme de), fr. h. du château de S. 0.,

27.

Machue (Baudin), éch. de S. O., 612. — (Boi-

dinc), 522, 523, 545, 577, 595.

Mcteourt (Béate Marie de), Cartusia. V. Bcate
Marie.

Madeleine, Magdelaine (Maison de la), 95, 199,

232, 234, 287, 340, 442, 448, 451, 490, 553, 571,

683, 696, 697. — (Rue de la), 199, 340, 490,

499, 696, 697.

Maes (Guillame), aman du comté d'Arqués, 70-1.

— (Jehan), éch. des vierscaires, 534, 546, 553,

558. — (F. Louis Joseph), coadjuteur de la

Chartreuse du V. S. A., BB, EK, HH.
Mahaut, comtesse d'Artois, 67, ti8, C. — (Fon-

dation par) de secours à dos pauvres de S. U.,

pays de Langle et Eperlecques, 68, 74, 75,

652, 653.

Mahieu (Antoine), 704.

Maigret (Ernoul, Jehan, Pierre), 467.

Maillart (Uobcrt), 459.

Maillet de Mamet/ (Pierre), 410, 411, 707.

Main à Bourse, Maine Bourse, Mainabours, Mai-

nabouc (Clay), 95, 106. — (Jehan), 95, 106,

233. — (Joires), éch. de S. 0., 143, 152, 166.
— (Willemine), 301.

Mainbode (Bauduin), éch. de S. 0., 137, 149,

157, 159, 164.

Mais (Jehan), lieut'de la mairie des fr. -alleux, 66.

Maisnil (Jean du), sergent royal en la prévôté de
Montreuil, 393, 540, 541, 567.

Maisons de S' Omer. V. Saint-Omer.
Maldinghem (Jehan de). Chartreux du V. S. A.,

22.

Maleliance (Jehan de),scelleur de Thérouanne,413.
Maleghier (Jean), 473.

Malekin (Simon), 160, 170.

.Malcvatilt, lieu dit au Haut-Pont à S. 0., 152,
153. — (Porte de), 327.

Mametz, Mammez (Jehan de), 540. — (Maillet

de), 410, 411.

Manche {rue de le), à S. 0., 270, 524.

Maneville, Manneville (Jehan de), éch. des viers-

caires et de S. 0., 524, 527, 534, 542.

Mangnicourt(Aelips de), femme d'Etienne de Lic-

ques, 463.

Mantel (Ruelle src Gille), à S. 0., 100.

Marau (M'i-' Jehan), chanoine de S. O., 244, 262.
— (Jehan), éch. de S. 0., 143, 149, 156, 234,

244, 256, 270 ; éch. de la sa;'rie de Norquelmes,
307. — (Jeanne), 228. — (Joire), éch. de S. O.,

94, 113.

Marchiet des Besfcs à S. 0., 682.
— des Pourchiaxix à S. 0., 527. V. Mar-

quiet.

— aux Vacques à S. 0., 628, 629.

Marc. Marcq. Marck, 54, 100, 104, 207, 703. —
(Andrieu de), 264.

Marcotte (Jean), 702.

Mardicq, Mardyc, rivière au pavs de Langle,

132, 420, 532.

Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois, 158,
lb'5, 174, 183.

Mari (Jacquemina de), 377.

Marlenpit, lieu dit aux environs de S. 0., 61.

Marlière (la), lieu dit à Eperlecques, 121.

Marquiet aux brebis, 290, 327 ; des pourchiatix,

189, 327 ; aux vacques, 628, 629. V. Marchiet,
et Vies, Nouvel, Grand marchiet.

Martel (le), maison à S. 0., 348.

Martel (Fr. Bruno),' Chartreux du V. S. A., EE.
Martin (Georges), aman du marché à S. 0., 258.
— (Jean), 94, 330.

Martini (Pctrus), presbiter, 192.

Martinus quintus, papa, 376, 377, 380.

Masin (Pietei-), éch. à Reninghe, 55.

Mathilde, comtesse d'.\rtois, 16, 165.

Matton (Philippe), aman du fief d'Echout, P.

Muubroeuc, Maubreuc (rivière de), près Samet-
tos, 441, 535.

Mauduit (D. Alexandre), Chartreux du V. S. A.,

LL.
Mauinghem. V. Mouringhem.
Mauwèstraet (le), lieu dit à S. 0., 400.

Meaulx (de), commissaire des comptes du duc de
Bourgogne à Lille, 609.
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Mediolani Doraus Gartusie, de Milan, 454, Char-
treuse de S' Anibroisc ou de l'Agnus Dei près
Milan.

Meeze (Jean), 341, 352.

Mentenay (Jean de), 402.

Menleque, Mcntque, 25, 410, 459.
Merles (le), lief à S. 0., 327.
Merzieipi (le), en la Grosse Rue à S. 0., .56.

Meschatin (Frère .\.), prieur de la Gliartreuse de
Mont-Dieu, Visiteur de la Ghartr. du V. S. A.,

BB, EE.
Mesnelay de Bonnaire, JJ.

Mesre, Merrr, lieu dit près Serques, 496, .548.

Mclelioisis episcopus, 64, évêque do Mételin
(Lesbos), sutl'r. de Gysyque.

Mezemacre (Jacquesl, écli. de S. 0., 698.

Mez-le-Gomte (Henri), l'r. h. de la C'csse d'Artois,

45. — (Jakeiiies), bailli du G'<-' d'Artois au pays
de Langle, 17.

Miclauwe, Miclawe (Ghérard), 2,59, 309. — (Thu-
mas), 259. V. Miquelawe.

Mignot (Baudin), ècli. de S. 0., -157. V. Ming-not.
Mikiel (François), dit de le Ruelle, "145.

Milaen (Jehan), éch. à Reninghe, 55.

Milli'dic, Mildjjc (le), rivière passant à Si Oiner,

14, 227.

Millepuf (le), lieu dit à Sif Marie-Eglise, 514, 531.

Millcpit (le), lieu dit firès Nordausques, 582.

Millevecli (le), lieu dit à Arques, 701.

Miloii, èvèque de Beauvais, 19H.

Mine (Willelnius), 128.

Mi)iekciiher<ili, lieu dit à Eperlecques, 88.

Mingnot (Baudin), éch. des vierscaires, 144.

V. Mignot.
Miquelawe (Guérard), 336. — (Thomas), IV. h.

du château de S. 0., 260. V. Miclauwe.
Moens (Louis), 132.

yiorvkin, marais jirès S. O., 208.

Moliu (Ruelle du), à S. O., 563.

Molin (Jaqueme du), 142.

Molendinaria (Willelmus de), notarius, 128.

Molliiixlraet (le), rue <à S. 0., 146.

Monaehi (Joliannes), 377.

Moncheux (Joliannes de), clericus Morinensis
diocesis, 3(50.

Monchove, Momircove, sur Bayenghem, 198.

Moncquenk'werleet , Muncq-Nieiirlet, 582.

Mondekin (Jacob), 72.

Mondidier (Guérard de), 281.

Mondoyer (P.), conseiller du roi Charles VI, 201.

Moiiehc Dick (le), marais prés S. 0., 208.

Monpele (Jehan), 691.

Mons (Jehan de), tablier de la table des pauvres

de Si'' Marguerite, 243.

Monsicrolio (Sancti Salvi), Saint-Saulve de Mon-
treuil, 378. V. Montreiul.

Moinilroel. V. Minttreiiil.

Mont (du). V. du Mont.
Moutawis (Colart de), prévùt de Montreuil, 315.

Mont D(C!< (Chartreuse du), BB, DD. Voir i¥o)i/i.s

Dei.

Mont fellon (Bauduin du), pair du comté de Guî-
nes, 49.

Montis Dei (Prior Gartusie), 96, BB, Chartreuse
de N.-D. du Mont Dieu entre Mouson et Sedan.

Montifoncndle (Domus Gartusie), 454, Chartreuse
de Montmerel, en Saône-et-Loire.

Montis Sancti Andrée (Domus Gartusie), 221,
Chartreuse de Tournai.

Montis Sancte Marie juxta Gosnayutu (Conven-
tus), 138, Couvent des dames Chartreuses de
Gosnay.

Montren'il (Chartreuse de), 109 bis, 472. V. Beatc
Marie de Pratis et Neuville. — (Chapitre de
S' Firmin à), 2(iO. — (Prévôts, lieut^ du prévôt,
prévôté de), 200, 201, 20(3, 245, 246, 272, 294,
;305, 312 à 315, 319, 320, 336, 353, .354, 371,
390, 393, 516, 539 à 541, 561, 562, 565, 5C7. —
(Garde du scel à), 389, 703, 708.

Morcam (Jehan de), éch. de S. O., 299. V. le suiv.

Morcanip (.Vndrieu de), éch. de S. O., 127. —
(Artus de), dcssevreur à S. O., 418, 578. —
(Eustace de), éch. de S. 0., 405. - (Gille de),
24-'*. — (Hector de), tablier de la table des
pauvres de S' Sépulcre, 243, 405, 409. — (Jac-

ques de), éch. de S. 0., 683,685. — (Jehan
de), éch. de S. 0. et des vierscaires, 232, 314,
344. — (Magdalaine de), 683. — (P. de), cura-
tus Sancti Martini in Insula, 126. — (Pierre
de), éch. de S. 0., 408, 409. — (Stassart de)

le jeune, éch. de S. 0., 191. — (Tassart de)',

169, 190, 219, 234, 241, 244, 256, 268, 270, 281,
290, 302, 304, 314, 317, 318, 414. — (Witasse),
317.

Morel (Jacques de Heghes, dit), 178. — (Jean),

642. — (Joris), éch. de Monsr d'Escoufflans à
Tilques, 123.

Morian (Jaqueme), 230.
Morinensis ecclesia, de Thérouanne. V. Thé-
rouanne.

Morini d» d»
Moringhem (Jacques de), 250.

Morisse (Jaque), 422.

Morquines, fief sur Serques. Sgr de, 421, 688,
715. V. Mourkenies.

iVo^^' (Château de la), fief du châtelain à S. 0.,

160, 170, 178. — (Les liches de la), maison à

S. 0., 327, 598. — (la), lieu dit à Serques, 379.

V. La Motte.

Moulin (du). V. du Moulin.
Moutle, 379, 428, 548. — (Sgr de), 583, 652.

Mourinqhem, Moringhem, 427.

Mdiirkciiies, Monrquines, Morquines, marais sur
Serques, 113. — (Sgr de), 416.

Moyart (Nicaise), 674.

Moyemont (Dame de), 361.

Moyque (Leurens de), éch. de la sgrie d'Arquin-
gout, 565.

1. On distinguera dans les actes qu'il y eut plusieurs personnages de celte famille qui ont porté le prénom
de Tassart. U est donc superflu de t;>ire de nouveau la distinction dans la table.
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Muselet (Jaque), éch. de S. 0., 483, 520, 558,

571,578,583,599.^
Mussein (Aliaiiie de), éch.deS.0.,695. — (Jaques

de), éch. de S. 0., 482, 523, 524. — (Jehan de),

éch. de S. 0., 598, 610, 612, 663, 711. — (Ju-
lianus de), preshiter, 572. — (Pierre de), éch.

de S. O., 386, 446, 476, 492.

Mute, fief à S'i^ Marie-Eghse, 462.

Nachtegale (Jelian), éch. de S. 0., 134, 142.
Nard (le), ou S' Martin-au-Laért, Z.

Narnioisix episcopus, 64, de Narni.
Nedoncliel (Guiliebert de), bailli de S. 0., 107.

Nellon (J. A.), 140.

Nemausensis diocesis, 192, 194, de Nimes.
Neopacensin archiepiscopus, 64, archevêché latin

en Dahnatie (xii" à xive siècles).

Neuds, Neuts (Claerbout), éch. d'Eperlecques,

249, 263, 266, 273. — (Etienne), éch. d'Eper-
lecques, 705.

Neune Rue, rue à S. 0. sur la paroisse S' Michel,
337, 346 ; rue à S. O. près S' Sépulcre, 341,
3,52, 381, 546, 570. V. aussi La Neuve Rue, et

Noefve-rue.
NeueiUe-lez-yiontreuil (Ghartreu.v de), 472.
Neveline, Nevelinc (Jehan), éch. de S. 0., 147,

159, 188. 189, 220, 233, 234, 254. — (Marie),

dame d'Helfaut, 253.

Nieles, Nielles-lcz-Ardres, 31. V. le suiv.

Nielles (Pairie de) au comté de Guines, 567. —
lez-Théro IIaime (Sgr de), 410, 707. — (Elnart

de), 49, ,50. — (Guillaume, sgr de Waudrin-
ghem et de), éch. des fr.-alleux, 311, 316, 322,

350, 435, 492. — (Jehan de, Johannes de),

éch. de S. O., 175, 177, 216, 224. 229, 232,

243, 258, 260, 275, 288, 299, 328, 330 à 332,
344, 347. — (Jehan de), éch. des vierscaires,

314, 326, 327. — (Jehan, sgr de Waudrin-
ghem et de), éch. des fr. -alleux, 374, 379 ; fr.

h. du bailli de S. 0., 455.

Niellez (ville de), 579.

Nicppe (Nord) (Château de), 309.

Nieiille (le), maison à S. O., 612.

Nieuwetant, Nieulant, lieu dit sur la paroisse

de Longuenesse, 176, 323, 324 ; lieu dit sur la

paroisse de Nordausques, 447, 581.

Noefve-église, Noeuve-église (Mahieu de), reli-

gieux et procureur des Chartreux, 524, 526,

540, 554.

Noefve-rue, Noeuue-rue, rue près l'église du
Si Sépulcre à S. 0., 341, 529, 632, 659, 663.

V. Neuve rue.

Noeuffoiisé (Rue du), à Arques, 701.

Noeul'ville (Jeanne de), 690.

Noevarts (Jehanne), 551.

Noircaniie. V. Norikeline.

Noirdhout. V. Northout.
Noirhout (Wichart de), éch. des fr.-alleux, 141.

Noir Mouton (Maison du), à S. 0., 327.

Noits, Noids (Ularebout), 277. — (Guillaume),
115. — (Jean), 148, 277. — (Lambert), éch.

deDrieu d'Eperlecques, 78, 87.— (Mahieu), 148.

Nollinijhes (Couvent des) à S. 0., 188.
Nonnains de Blendecke (Maison des), au Brûle

à S. 0., 242.

Nonolf (Georges), 684.

Norbel (Jacques), éch. de S. O., 474, 482.
Nordausques, 125, 447, 581, 584, 593, 594, 601,

703. V. Ausqiie.

Norrem (Pierre de), dit Boulet, 178.

Norstot (Andréas de), 377.
Nortausi/ne. V. Nordmisques. <

Nortbcl (Jacques). V. Norbel.
Norldale (Johannes de), 377.
Nortdalle, sur Acquin (Bois de), .526.

Northout, Noirdhout, Noorthoud (Guillaume de),

éch. de S. 0., 674, 680, 682. — (Henri de),

239. — (Jehan de), 440, 455, 485, 522, 561,
623, 632, 640, 642.

Nortkeline, Norquelmes sur Zudausques, 323,
324. — (Sgrie de), en la rue S'» Croix à S. O.,

307, 367. — (Sgr de), 77, .501, 533, 647, 661,
688. 715. — (Jaques de), éch. et mayeur de
S. 0., 225, 226, 234, 236, 253, 281, 307, 314,
340. — (Jean de), 95. — (Marie, dame de), 44.
— (Pierre de), éch. des fr.-alleux, 257, 264,
296, 311, 316. — (Pierre, sgr de), 361, 365,
366, 368, 377. V. aussi S'» Aldegonde, sgr de
Nortquelmes. .

Nostre Domine Morinensis ecclesia, 378.

Notre-Ikiine de Paine (Statue de), à S. 0., 391.
Notre-Dame du 6'o^(?(7 (Hôpital de), à S. 0. Voir

Soleil.

Nouvel Markiet (le), à S. 0., 191.

Noyelle (Jean, sgr de), 626.

Noijon (Oise). Evèque de, 261.

Nyenpar (Willame), éch. de S. Berlin, 21.

Nyeuwereq (le), terre prés S' Martin-au-Laërt,
676.

Ochtizeele, Octizele (Jehan d'), éch. de S. 0., 170,
175, 190, 520, 521., 537.

Ocoich (Jehan d'), dit du Wincay, éch. de la

sgrie de la rue S'i-' Croix, 366.

Octo, Garpentoratensis episcopus, 64.

Odevare (Tassart), 414. — (Testart), 431.

Odiiirtuii, Odiiilun, Audiitlliiin sur Zudausques,
(M, 106, 218, 281. V. Audinthun.

(3douart (Testart), 502.

Odyhgher (Jaqueme), éch. de S. O., 162.

Oere (Baudin), éch. de S. 0., 341.

Oeslberch, lieu dit à Eperlecques, 248.

Oestraet, Oestret, voie à S'e Maile-Eglise, 462,
513.

Offretun (Jacques d'), 381.

Ogier (Simon et Guilbert), N.
Oire (Baudin), éch. de S. 0., 355.

Uislqiieiiivins (V), lieu dit au Haut-Pont, 537.

Olivier (Chrétienne), 548.

Olle (Rue de I'), à S. O., 525. V. Loliestraete.

Ollehain (Mgr d'), 567. — (Hugue d'), éch. de
S. O., 630, 631. — (Jacques d'), sgr de Roel-
lecourt, 280, 281.

Omer (Gilles), dit Hori, éch. d'Eperlecques, 249.,
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Oosten (Chrestien van), 478.

Oostende (d'), conseiller du duc de Bourgogne,
370.

Ophove, Oppehove (Jeanne d'), 519, 641.

Oppilerye (Mainfroy de), lieut' du prévôt de

Montreuil, '24.5, '246.

C)rdre (Margrie d'), '281.

Ordres sacrés (Privilèges accordés aux Char-

treux pour la réception des), iS/d, 488, 511.

Ore (Baudiu), tablier de la table des pauvres de

S'!-- Aldegonde, et éch. de S. 0., 243, 405, 408,

470.

Orfaverie, Orfèvrerie (V), lieu dit à S. 0., 327.

Orfèvres (Rue des), à S. 0., 362.

Orlandus, Dcaiotcnsis episcopus, 64.

Orstod (Ernoul), tr. h. de la sgrie de Zeltun, 439.

Othon, comte d'Artois, 16, 135, '165.

Oudegherste (Guillaume, Willame),376,407,456,

457, 462, 514, mG, 643, 646, 667.

Oiuleiiwech (le), rivière au pays de Langle, 132
;

ruelle à Salperwicq, 501.

Ouderwyc, Aiidriiicq, 376.

Oudeware, lieu dit au pays de Langle, 54.

Outstraet, lieu dit à Longuenesse, 307, 366.

Ouvc, Oi(we (Rue d'i, à S. 0., '217, 358, 519.

Ouvie (Jakeme d"), éch. à S. 0., 53, 57.

Overdrach de Hameswains, 532.

Overscot, dit de llovelt, 6'22, 660.

Oxlaere, Oxetaerc (Nord), 95. — (Alix d'), 54,

95 (son testament), 105. — (Ghillebert de

S'e Aldegonde, sgr d'), 170, 176. — (Jean de

S'e Aldegonde, sgr d'), '237. — (Oston d'), 95,

106. — (Rogier d'), fr. h. du G'e d'Artois, 4.

Pacqucs ou Packes (Rivage des) en l'Isle à S. 0.,

6'23, 631, 637.

Pacquet de Ziidquerque (Sgrie de), 705.

Paeldinc (Gueraerd), éch. à Reninghe, 55.

Pacle (Willame), fr. h. du château de S. 0., 27.

Paien (GoUart), 398. — (Willame), éch. du pays

de Langle, 4(!)7.

Paillard (Chrétienne), 463.

Paldinc (Guillaume), 69, 71.

Palstre (Nicasius), '282.

Palyn, Paliu (Jehan), fr. h. de la châtelaine de

Langle, 51, 97.

Panier, Pannier (Thomas), éch. de la sgrie de la

rue Sf! Croix à S. 0., '235, 307.

Paon (Maison à l'enseigne du), à S. 0., 445.

Papales (Bulles et Concessions), 1 , 2, 6, 64,

91, 192, 19i, 211, 212, 215, '289, 338. V. Eu-

gène, Martin, Clément, Benoit.

Pajio (Jacobus de), 360.

Papencoutre, lieu dit à Tatinghem, 375.

Papestraet, ruelle à S. 0., 3'28.

Papie (Domus Cartusie), 454, Chartreuse de

Pavie (Italie).

Pardieu (de), greffier du prévôt de Montreuil, 562.

Parent (Jean), 381.

Paris, 192, 201, 305, 308, 342, 349, 378, A. —
. (Evèque de), 196, '261, 378, 597. —(Prévôt de),

194 à 196, 214, '261.

Paris'ensis, de Paris. V. le préc.

Parisis (Johannes), 377. — (Mahieu), aman du
Haut-Pont, 618, 630.

Parisius, à Paris. V. Paris.

Parmeiisis episcopus, 64, de Parme (Italie).

Parmentier (Pasquier), éch. de S. 0., 697. —
(Vincent), éch. de S. 0., 381, 394, 401, 402,

412, 445. V. Le Parmentier.

Participation de prières. V. Associations.

Pas (Jehan de), 100.

Passavant (Pierre), éch. du pays de Langle, 531,

606.

Patrenostre (Willame), 356.

Paiictimensis episcopus, 338, p. e. Pactensis, de

Patti, Sicile.

Paulsont, greffier à S. 0., 585.

Paume (la). V. La Paume.
Pauwels (.'VdrianI, d«ssevreur à S. 0., 306, 358.

Payen (Johannes), 376. — (Willame), éch. au

pays de Langle, 456.

Pecor, Pecoren (Abel), notarius, '258. — (Este-

vene, Etienne), 218, 3'28. — (Jean), 3'28, 345,

350. — (Marguerite), 549, 555, 560, 574, 578,

600, 651

.

Pèlerinage à Rome, 574.

Pelgherin (Gilles), éch. de l'église de N.-D. de

Watten, 503.

Pênes (Petrus del, 377. — (Ysores de), 44.

Pepere (Guillaume), 616. — (Karstelot), fr. h. du
château de Tournohem, 4'29 ; fr. h. des reli-

gieux à Bayenghem, 432.

Pep|)in (Jacques), aman du Chapitre de S. 0. à

Lannoy, 676.

Perci-is (Bauduin), religieux et prieur du V. S.

A., 511, 667 à 669.

Perdriers (Marie), 641.

Perebom, Perboom, Peereboom (Maison dite le)

en la Grosse rue à S. 0., '268, '269, '271, '274,

'286, 309, 312, 314, 317, 351, 585, 586, 695. —
(Rue du), à S. O., 500.

Pernay (Andrieu Dom, dit), 601.

Persin (Antoine), 711.

Petit Coultre, lieu dit à Nordausques, 582.

Petre Castri (Domus Garfusie), 454, Chartreuse

de Pierre-Ghàtel, près Bellay (Ain).

Petrus, Meteliensis episcopus, 64.

Petrus, Gennomanensis episcopus, 64.

Petrus, Narniensis episcopus, 64.

Petrus, prier domus V. S^ A., 11.

Petrus Tusseque, prior domus V. S. A. Voir

Tusseque.
Peute (Isabelle), 598.

Philippe VI, roi de France, 130, 163 ;
le Hardi,

duc de Bourgogne, '207, '207 bis, 276 ; le Bon,

duc do Bourgogne, 370, 415, 469, 472, 497,

557, .561, 600; archiduc d'Autriche, 692 ; IV,

roi d'Espagne, S. Ll.

Picardie propinqnioris Proviucia, ordinis Car-

thusiensis, 454, de Picardie.

Picotin (Pierre), 301.

Picquendal, lieu dit à Leulinghem, 322.

Piedavaine. V. Pietavaine.

35
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Pieders (Baudin). V. Pieters.

Piéfort (D. Cyrille), Chartreux du V. S. A., LL.
Pieque, Pieke (A.), greffier au pays de Langle,

591. — (Jacobus), 597, 606, 626. — (Jehan,

Johannes), éch. au pays do Langle, 376, 407,

426, 430, 456, 457. — (Sinio), castellanus do-

mus V. S. A. in territorio Anguli, 376.

Pierlams, Pierlanips (Colart), 357, 383. — (Jehan),

dessevreur à S. 0., 306, 343, 351, 358, 387,

4i8, 458, 464. — (Louis), 363, .364, 545 ; cha-
noine de S. 0., 577. — (Willelmus), 380.

Pierre, dit l'Usurier, bailli de S. 0., 3.

Pierre (Fr,), prieur du V. S. A., 391, 395, 411.

V. Tusseque.
Pierre (Baudin), bailli des Chartreu.v à Bayen-
ghem, 427, 440.

Piers (Gilleque et Guérart), 616. — (Jehan), fr. h.

des Chartreux à Bayenghem, 699.

Pietavaine, Piedavaine (llue, Hughe), éch. de

S. 0. et des vierscaircs, 242, 377, 382, 408,

451, 480, 492.

Pieters (Baudin), bailli des Chartreux à Nor-
dausques, 601 ; bailli des Chartreux à Bayen-
ghem, 432, 438, 452, 478 ; homme de fief du
château de Tourneheni,429, 597 ; bailli d'Eper-

lecques, 249. — (Jehan), éch. d'Eperlecques,

249. — (Marie), 519. — (Philippe), fr. h. du
C'o d'Artois à S. 0., 17. — (Robert), échevin

d'Eperlecques, 300.

Pieterstyc, terre sur Nortquelmes, 61, 323, 324.

Piètre (Baudin), bailli des Chartreux à Bayen-
ghem, 564, 658.

Pile (Jean), fr. h. de Jean de Willerval, 90. —
(Johannes), capellanus in ecclesia S. Audo-
mari, 61.

Pinc (Maison du), à S. 0., 403.

Pinkel (Guichard et Andrieu), fr. h. d'E. de la

Cressonnière, 31.

Pip (Clay), fr. h. de la sgrie de Zeltun, 439.

Pipellart (Pasquier), 691.

Pirain (Bauldin du Molin, dit), 695.

Pisatius archiepiscopus, de Pise, 338.

Piscis (Jacobus), religiosus domus V. S. A., 488,
597.

Piters (Jehan), éch. d'Eperlecques, 705.

Pitgam (Egidius de), baillivus religiosorum in

territorio Ans^uli, 376. — (Jan van), éch. ibid.,

611. — (.Jaques de), éch. ibid., 626. — (Wil-
lelmus de), scabinus ibid., 376.

Pithaglic, lieu dit à Eperlecques, 78.

Plus, episcopus Interanensis, 624.

Pladis (Lambert), aman du fief du châtelain de
S. O., en la rue Si>; Croix, 203 ; éch. de S. 0.

au Colhof, 337.

Plaicquel, commissrc du duc de Bourgogne, 535.

Planta (Johannes de), 282.

Platel (Aleaunie), prieur de l'église de S. B.,

614, 619. — (Jaque), éch. de S. 0., 225, 226,

236, 2,52, 281,283, 287, 293, 297, 298, 311, 314,

318, 322 à 324, 337, 346.

Plays (Lambert), 234, 258 ; éch. de S. 0., au
Colhof, 340.

Ploich (le), lieu dit à Nordausques, 703.

P/OHC (Rue du), à S. 0., 327.

Ploych, Ploich (Wales et Jean du), 33.

Pluins (Va!, lieu dit jirés Eperlecques, 292.
Pochole (Pierre), auditeur du roi et garde du

scel à Montreuil, 312, 389.

Poet (Jehan) le Jouene, censier d'Eperlecques,
116.

Poevre (Jehan), fr. h. de la Cesse d'Artois à
Eperlecques, 25. — (Jehan) le Jeune, 81. Voir
Le Poivre.

Poile (le), terre à Eperlecques, 85, 231. — (Mai-
son dite le), à S. 0., 248.

Poingnant (Guillaume), bailli de S. 0., 4.

Poiret (Regnault), dessevreur à S. 0., 351, 357,
358, 383. V. Poret.

Poitevinstrom, rivière à S. 0., 347.

Poix (Charles de), 696, 697. — (Jacques de), éch.

de S. 0., 695. — (Jehan Bouque de), lieu' du
prévôt de Montreuil, 319.

Polincovc, 439, 660. V. PoUinchove.
Pollane (Jehan), (308. — (Tristram), éch. au pays

de Langle, 457, 460, 462, 489, 506, 513, 608.
PoUart (Ernoul), 463, 567. — (Guv), niaveur des

fr.-alleux, 311, 316, 322, 350. — (Jean), 327,
362, 432, 712.

Pollet (Jean), 285, 295, 339.

PoUinchove, Polincovc, 239, 369, 622, 660, 709.
— (Christiaen de), éch. du châtelain de S. 0.
en la rue S'u Croix, 122.

Pomarii pour Poincril (Domus Cartusie), 454,
Chartreuse de Pomier (Haute-Savoie), sur le

versant du mont Salève, près Genève.
Pornesaniensis episcopus, 64, de Pomesan, en

Pologne.
Pomorum (Vicus), rue à S. 0., 360, 377.

Ponche (Gautier), 416, 421. — (Louis), 576. —
(Philippot et HanneUin), 576.

Pont (Jehan du), éch. de S. O. au Colhof, 199.

Pont de fco.s (le), à S. 0., 275.

Pont de briques, Pont de pierre, en Vinkebrouc,
à S. 0. Voir Vinkebrouc.

Pont des Foulons, à S. 0., 53.

Pontaigne (Estevene), éch. du Chapitre de S. 0.
à Blendecques, 227. — (Jean) \0H ; dit Bric-
quet, 227. — (Lambert), 448, 451, 512. —
(Nicasius), curatus Sancte Aldegondis, 126.

Ponte (Johannes de), 349.

Pontetrevillo (Henricus de), canonicus ecclesie

Sancti Audomari, 92.

Ponteni Avinionensis diocesis (apud). Pont d'Avi-

gnon, 192.

Pontre (le), lieudit à Eperlecques, 117.

Poret (Regnaut), dessevreur à S. 0., 351, 458,
464. V. Poiret.

Pormoy, Pourmoy (Henry), éch. d'Eperlecques,

247, 263. — (Jehan), éch. de Drieu d'Eperlec-
ques, 78.

Porte de la Balance (la), maison à S. 0. Voir
Balance.

Porte de Berghcs (la), maison à S. O. ^V. Ber-
ghes.
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Porte de Reninghc ou Rcyninghe, maison à

S. 0., 209, 299.

Portfbrief, terre à Wyns, 61.

Portien (Charle de), conseiller de la Comtesse
d'Artois, 183.

Portre (G. F. de), religieux du V. S. A., BB.
V. Potre.

Portiigalensis, Portiigallienifls ou Portucalensls

episcopus, 64, de Porto.

Post (Guillem), à S. O., 704.

Postel (Jehan), écli. de S. 0., 696.

Pot ivant de Louches (le), maison à S. 0., 100,

327, 538.

Potin (Jehan), éch. à Blendecques, 7.

Potre (Dom Jacque F. de), procureur du V.S. A.,

BB, ce.
Pottcrstraet, rue à Arques, 701.

Poulain (George), 080. — (Jehan), dit Carhon,

auditeur du roi à Montreuil, 206, 272. —
(Pierre), 698, 712.

Pourmov (Henry), éch. d'Eperlecques, 87. —
(Jehan), éch." d'Eperlecques, 260, 273. Voir

Pornioy.

Poyete (Fransoys), bailli de la prévôté de N.B. de

Watten à Hoique, 671.

Poys (Jean de), 638.

Prainse (Mikiel), éch. d'Eperlecques, 148.

Prato (Lanibertus de), 377. -

Preince, Preinse (Jehan), éch. d'Eperlecques,

249, 263, 266.

Premesart (Sgrie de), 690.

Prés (Jehan des), éch. d'Eperlecques, 198.

Prévost (Rue du), à S. 0., 327.

Prey (Jehan du), 199.

Prier (Parie du), pairie du Prieur, au comté de

Guines, 567.

Prieurs de la Chartreuse du V. S. .\. Voir Bau-

duin, Bccourt, Capclicr, David, Dicboume (de),

du Castel, Ducrocq, Gui, Jean, Johannes, le

Parmentier, Percris, Petrus, Biftlard, Simon,

Tusseque, Verez, Wytz.

Prison (Droit d'avoir) sur le fief d'Ecout, 406.

Procureurs' des Chartreux du V. S. A. Voir

Bittrel, Bockmoghe, Boddart, Brisse, Bruneau,

Busseure, Cavele, Cousin, Deckere, Delpierre,

De Witte, Dierryc, Drincquehier, du Crocq,

Henry, Honvault (de), Hubaut, Huleux, Jac-

quemins, Jean, Lescrevain, le Haye, le Jon-

chere, le Macheclier, le Potier, le Wale, Mal-

dinghem (de), Noeuve-Eglise (de), Rexpoude
(de), Tusseque, Wissocq (de), Wyts.

Promenades des religieux, 96, 114, 120.

Postreland, terre à S'e Marie-Eglise, 575.

Prunquart (Jehan), éch. de la sgrie de Preme-
sart, 690.

Pud (Johannes), rector ecclesise S'i Sepulchri, 10.

Puich (le) de la rue S> Bertin, 188.

Puteolanus, Puteolanensis episcopus, 04, de
Pouzzoles (Italie).

Quaille (Jehan), 540.

Qualle (Johannes), 380.

Oiiclebarne, Quellebarne, lieu dit près de Ser-

ques, 496, 548.

Quelwes (Paroisse de), 435.

Ouembcrqne, Oueneberghe, fief sur Nordaus-
ques, 581, 582, 588, 594, 620, 621.

Quendale (Nicole), 537.

Quercu (Theodericus de), 377.

Querscanrp, Quercamp (Sgr de), 416, 526. —
(Noufne de), éch. des fr.-alleux, 548, 580, 581.

Queux (Marie), 522.

Queval (N.), CC.
Quevalct (Lancelot), sergent royal, .516, 561.

Quiefdeber (Huclion), 658. — (Jaques), éch. de
S. 0., 613, 654, 681. — (Jean), bailli générai

de S' Bertin, fr. h. du bailli de S. 0., éch. des
fr.-alleux, 393, 416, 421, 455, 479, 487, 493.

Quicnvillc (Sgr de), 501, 617.

(iuieret (Jacques), 561.

Rabbels (Margrin), 590, 592.

Rabodeix/hes, Rabodinqhes, fief à Wisque et

Estrehèn.— (Sr de), 703.— (Allart, sgr de), bailli

de S. 0., 541, 583, 652. — (Gille de), 220. —
(Guillaume, Willame de), éch. des fr.-alleux,

bailli de S. 0., 365, 371,374,379,414,421,
427, 428, 432, 437, US, 444, 447, 450, 455, 479,

487, 491, 493, 501, 528, 536. — (AVillame de),

éch. des fr.-alleux, lieuti du bailli de S. 0.,

548, 583, 584, 626, 639.

Racquinghem, 34, 42, 54, 61, 95, 100, 161, 170,

174.

Radomcz (Sgr de), 559, 562.

Raems (Jean), 655, 656.

Raoul (Jean), sergent à niasse à S. 0., 544.
— (Mikiel), écb. de Jean de Si» Aldegonde,
13.

Rapezaet (Pierron), 95.

RuMcl, Rastcel (le), maison à S. O., 209, 449.

Raucoel (Gilles), éch. de S. 0., 60, 113.

Rauls (Glay), éch. de la sgrie de Premesart, 690.
— (Jehan), dessevreur à S. 0., 286.

Rauwelin (Jehan), dessevreur à S. 0., 274.

Rauwelz (Jehan), éch. à Eperlecques, 705.

Ravcnsberghe (Abbave et religieuses de), 252,

603.

Rawele (Baudin), bailli de Bayenghem, 689.

Rawels (Jehan), dessevreur à S. 0., 295, 306.

Raymundus, Ébredunensis arcbiepiscopus, 64.

Raymundus, episcopus Morinensis, 131.

Rebecque, Rebeke (Aleame de), éch. et mayeur
de S. 0., 421 , 446, 448, 474, 476, 487, 491, 500,

542, 577, 585, 586, 595, 598. — (Folke,

1 Sont reportés ici tous les noms des relia^ieux qui sont qualifiés procureurs dans les actes. Mais, ainsi

qu'on l'a vu plus haut, plusieurs do ces noms ne figurent pas dans la liste des procureurs, car il arrivait

souvent que des reliKieux agissaient à titre intérimaire en vertu de lettres de procuration du couvent, mais

n'av.iient pas la charge de procureur du couvent.
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Foulke de), dit Hustin, éch. de S. O., 281,
283,301, 302, 304, 314, 333, 348, 351, 339, 381.
— (Jacques de), mayeur de S. 0., 661, 674,

687, 694, 695.

Recluse à S. 0. : de Sainte-Croix, 95 ; de Saint
Orner, 95 ; de S' Martin, 95 ; de S' Jean et du
Soleil, 303.

Recommandation d'un bienfaiteur aux cou-
vents de Chartreux, 573 ; d'un messager du
couvent, 635.

Rfcques, 703.

Reddre (Jehan), éch. à Reninghe, 55.

Reepdtjc. V. Repeclyc.

Rcgardsdycq, lieu dit à S'e Marie-Eglise, 532.

Régis (Johannes), clericus Nemausensis diocesis,

•192, 194.

Régnier (Jehan), 713.

Reiws (Archevêque de), 196. — (Officiai de), 6.

Remaisnil, Remeisnil (Jelian de), éch. de S. 0.,

554, 666.

Reneaus (Jean), pair du château de Tournehem,
33.

Renescure (Tassart de), 280. V. Runescure.
Renier, Renguier (Guérard), bailli des Chartreux

à Bayenghem, 699, 705. — (Jacques), 218;
éch. de Mgr d'Ollehain, 280. — (Jean), éch. de
la sgrie d'Arquingout, 565.

Reninghe (Flandre occidentale), 55. — (Porte

de), place à S. 0., 299.

Renty (Sgr de), 260. — (Augustin de), éch. de
S. 0., 687. — (Jean, bastard de), prévôt de
Montreuil, 539, 561, 562, 565. — (Oudart de),

617.

Répedyc, Rcepdyc, digue et voie de communica-
tion au pavs de Langle, 424, 426, 514, 532,

591, 602, 626, 673.

Reperstraet, Represtraef, rue de S. O., 166,

217, 279, 327, 377, 385, 510, 519, 54i, 599, 641

.

Resti (Balduinus de), rector ecclesiie S'i Martini,

10.

Retanne (Jean), greffier à S. 0., 683, 691.

Rethane (Jacques), bailli de la sgrie de Zeltun,

709.

Reude (Brisse de), éch. de S. 0., 659.

Reus (Hue et Simon), 226.

Revel (Petrus), 128.

Rexpoude (Catherine de), 290, 362. — (GhiUe-
bert, Guillebert de), éch. de S. 0., 233, 283,
285, 332, 339, 342, 345, 356, 362, 385, 394, 396,
412. — (Jean de), 396. — (Jeanne de), 537. —
(Dora Laurent de), procureur des Chartreux du
V. S. A., 374 à 377, 380, 381, 387, 391, 396,

398, 405, 408, 409, 412, 414, 417 à 419, 422,

423, 427, 428, 432, 438 à 440, 442, 446, 448 à

453, 456 à 458, 462, 464, 467, 470, 471, 474,

476, 478, 492, 499, 510.

Rcyncmenrch
,
pré au H' Pont à S. 0., 152, 153.

Ribedinghem (Jehan de), aman du Brûle à S. 0.,

334.

Ricaut (Rasse), 450.
Richard, archevêque de Reims, 196.

Richardus, Surrentinus archiepiscopus, 64.

Ridi/c. lieu dit à Eperlecques, 88.

Riei (Martin), 503.

Rielz (Jehan), éch. à S. 0., 694.

Riemaker (Michiel de), éch. de l'église de Wat-
tcn, 503.

Rifllard (F. Berlin), prieur de la Chartreuse du
V. S. A., KK, LL.

Riketale (Philijjpus), rector ecclesiae S'i Michae-
lis, 10.

RIparia, le Rivayc, lieu dit à S. 0., 150, 153,

186, 197.

Rivière (Coline), 498.

Robert, Comte d'Artois, 9.

Robert (Jean), éch. de S. O., 683.

Robes (Clay), éch. de S. 0., 553 à 555, 577, 589,

592. — (Jean), 345 ; éch. des fr.-alleux, 639 ;

lieut' du maveur des fr.-alleux, 447, 450;
mayeur des fr."-alleux, 479, 487, 491, 498, SW,
528, 548, 581, 583, 584. — (Louis), 197, 377.

— (Stassardus), 377.

Robin (Henric), éch. de Langle, 132. — (Jaque),

éch. du Chapitre de S. O. à Blendecques, 227.

Robs Blands. Y. Roib Blancke.

Rochebaron (Jehan de), sgr de Zeltun, 709.

Rocquetun (sgr do), 582.

Rot'lutsti/c, lieu dit près Hallines, 257, 292.

Roclh'court (Sgr de), 280, 281.

Roelpot (Pierre), 613, 629.

Rogghevcle (le), lieu dit au pays de Langle, 424.

Rogier (Jehan), éch. de la sgrie de la Bistade,

605.

Rûhart (Jehan), garde du scel à Montreuil, 703.

Roib Blancke ', Robs Blands (Fr. Widoi), Char-
treux du V. S. A., BB, EE.

Rolland (Christian), éch. du Chapitre de S. 0. à

Boisdinghem, .526.

Rome (Pèlerinage à), 573.

Ro»c (Pierre de Norrem, sire de), 178.

Rond (Ghys de), 238. V. le Rons.
Ro!<c (le), maison à S. 0., 558 ; terre à Wisques,

202, 614, 619. — (Jean de), fr. h. du duc de
Bourgogne, 276.

Fiosehof(\e}, terre près de S. 0., 281.

Rosenilal {Esliti'es de), maison à S. 0., 327.

Rosequc (le), fief au pays de Langle, 276.

Rosesiraet, ruelle de S. 0., 333. V. Dame Rose.
Rostagun (Stephanus), notarius, 289.

Rostagus, Neopacensis archiepiscopus, 64.

Rouage (Droit de) perçu aux portes de S. 0., JJ.

Rouge Auwii (Maison de le), à S' 0., 328, 345.

Rouge Rwuf (Maison du), à S. 0., 711.

Rouge Clef (Maison de le), à S. 0., 229.

Rouge Manche (Maison de le), à S. 0., 704.

Roullecou)-!. V. Roellecourt.

Roussel (Guys), fr. h. de la Cesse d'Artois à

Eperlecques, 25.

1. La Carte de 1719 donne une forme plus vraisemblable de ce nom, qui est d'ailleurs illisible dans les

actes indiqués. Ch. 1719 : « Obiit D. Rochus (Roch) Blaré, professus et vicarius doinus S" Audomari. ».
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Royales (Concessions), 342. V. aussi Jean,

Philippe, rois de France.

Roze (Jehan), aman de la sgrie de Jean d'Ardres,

375, 384.

Ruddre (.Marie), (356.

Rues de i>aint-Umer. V. Sainl-Omcr.

niK/hcbclc (le), lieu dit à S'c Marie-Eglise, 673.

Ruinant (Jacques), sergent du roi, 319.

Rul (Martin), 662.

RwnbcqKc lEccIcsia Sancti Petn dej, 397, T{»m-

beke (FI. oceid.).

Rumilli, Runiilly (Jehan do), auditeur du roi et

lient' du prévùt de Montreuil, 206, 319.

Runcfcin-t', lleiicscKrc (Sgr de), 447. — (Eus-

taisse Cartrin de), IV. h. du château de S. 0.,4.

Runil (Jehan de), éch. de S. O., 556.

Runs (Cille), Ir. h. des Chartreux au pays de

Langle, 422.

Ruscntic (le), tief au pays de Langle, 502.
^

^

Rusticat (Golard de), garde du scel de la prevote

de Montreuil, 272, 312, 561. — (Jean de), 516.

Rute (Jehan), éch. des fr.-alleux, 498, 581, 584.

V. Rutte.

Rutre (Michel de), éch. à Reninghe, 55.

Rutte (Jehan), éch. de S. 0., 549 ;
fr. h. des

Chartreux à Bayenghem, 438.

Sacespée, Sacquespée (Jaque), éch. de S. 0.,

465, 470, 480, 483, 519, 537, 549. — (Jean), 526.

Sagart (Jehan), 540. — (Laurent), éch. de S. 0.,

157, 164.

Sages (Mars), 85,231,237.

Sagieiisis diocesis, 192, de Séez.

Sagiole (Etienne), 243.

Sains (Robertus de), alias Flamnigi, 377.

Saint-.Vmand (Pierre de), 674.
. ,. ^ ,„

Saint-Berlin (Abbaye, Abhes de), a b. U., 10,

11 128, 185, 378, 446, 467, 470, 471, 551, 553,

558, 571, 637, 643, 654, 680, 712, F,_ J. -
(Prieur de), 614. — (Confrérie de), 126, 458.

— (Sgrie de l'hôtellerie de), à VVisques, 21,

202, 614, 619. — (Hue de), à S. O., 153, 188,

327, 348, 617, 648, 698.

Saint-Bruno (Cul-de-sac de), à S. 0., CC, EE.

Saint-Christotle, maison au Brûle a S. 0., 242,

327.

Saint-Denis (Paroisse de), à S. 0., 10, 13,14,

54 126, 242, 682. — (Table des pauvres de),

243, 282, 480. — (Attre de), 146, 153, 159. ^

-Saint-Donat (Collégiale de), à Bruges, 57o, 60b.

Saint-Flonr (Evêque de), 261.
-. . , ^ ,

Saint-Folkin, Saint-Fotkin-éghse, Saint-l^ol-

quin, 132, 404, 420.
. , ^ ,

Saint-Fremin, Saint-Firmin (Chapitre de), a

Montreuil, 260.

Saint-Georac!: (Maison à l'enseigne de), ancien-

nement du Leu, à S. 0., 274, 306, 351, 500,

585
Saint-Jaque (Maison de), à S. 0., 327. - (Terre

de), à Nordausques, (JOI.
,n , , .c,i-

.Saint-Jean (Paroisse de), à S. 0., 10, 14, 1%,

387, 50S, 525, 558, 598. - (Recluse de), 303.

- (Hôpital), à S. 0.. 434, 445, 583, 694. —
(Héritage de la porte), à S. O., 327.

Saint-Jean au Mont de Thérouanne (Abbé de),

706, 707, 708, 710.

Saint-Jehan de Beauval, prieure des Dames de

Bourbourg à Luinbres, 450, 579.

Saint-Leurens (Chapelle) en l'église S' Jean à

S. 0., 558.

Saint-Louis (lIApital), à S. 0., HH, IL

Saint-Martin (VVarin de), éch. de S. O., 252,

285, 301.

Saint-Martin en l'Isle, paroisse de S. O., 10,

126, 347, 448, 451, 4,53, 558. — (Attre de),

234. — (Table des pauvres de), 243. — (Re-

cluse de), 95.

Saint-Martin hors les Murs ou hors le porte

Boulizienne, paroisse de S. 0., 10, 126, 389,

676, J.

Saint-Martin (Faubourg de), à S. .0.,_24. —
(Maison à l'enseigne de), à S. (3., 186, 327.

Saint-Mihiel, Saint-Micliet, paroisse de S. 0.,

10, 126, 337, 346, 356, 495.

Saint-Morisse (Paroisse de), einpresWisque,310.

Saint-NicoUv/, Saint-Nicolas, paroisse du pays

de Langle; 602, 604, 605, 607, 609, 626. —
(Curé de), 597.

.SV(.m( Oinpc (Collégiale et Chapitre de), 11, 92,
'

153, 185,281, 301, 378, 389, 393, 526, 687, 704,

J. — (Chantre de), 648. — (Prévôt de l'eglise

de), 244, 338, 342, 378, 415, 597, 693. Voir

Luxemburgo. — (Doyen de l'église de), 613.

— (Confrérie de), 648, 687. — (Evêque de).

V. Valbelle. — (Recluse de). 95.

Saint Oiner (Jean de), abbé de S' Jean au Mont

de Thérouanne, 706, 707, 708, 710. — (Jehan

de), E.

Saint-Oiner. Rues, ruelles,- places, fiefs,

lieux dits, rivières. Voir aux mots :

Avoine. (".laux.

Baghart-houc. Clouterie.

Balbure. Coelhof.

Beyart straet. Coihaghe.

Beketstraet. Colpoons war.

Belle Croix. 'Conchewade.

Bergues. Coye.

Bogarts-houc. Dame Rose.

Boomstraet. Ecout.

Boucherie. Erbostade.

Bouchiers. Ermite.

Boulizienne. Escucherie.

Boulogne. Estât.

Brouette. Estival.

Brouthiers. t'dey.

jj,.ule. Folleria, Foullene,

Calcpiache. Foulonnerie.

Cano-e. Fonsso Dame.

Cappelstraet. Forcbes.

Carons au Brûle. Four dEcout.

Castellaine. Fresque Pissopnerie.

Castri. Garite.

Chengheldyc. Goette.

([^igiii. Grant Gheere.

36
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Grant Marchiet.

Grosse Hue.
Gruslunic.

Hanecotstraet.

Haultes Liches.

Haut-Pont.
HedinsLraet.

Holewech.
Juifs.

Le Sniede.
Leveninstraet.

Lille, Lisele.

Liste Hue.
Loliestrate.

Lombai'die.
Ijune.

Madeleine.
Malevaut.
Manche.
ManteKS'c Gilie).

Marchiet a uxvacques.
» des bestes.

Markiet aux brebis.

» despourchiaux.
Marlenpit.

Mauwestraet.
Merles.

Milledic.

Moerkin.
. Mollinstraet.

. Moneke Dick.

Motte (la).

Moulin.
Neuve Rue.
Neuwelant.
Nortqueliiies.

Nouvel markiet.

(Jistquenivins.

Olle.

Orlaverie.

Orfèvres.

Saint-Omcr. Maisons<
Agni.
Balance (la).

Barge.
Bars.

Bayart.

Berghes (Porte de).

Blanc Uam.
Blanque Machue.
Bons Enfants.
Cariot.

Chelier de Berghes.
Chiel.

Clocque.
Cloque d'or.

Cornemuze.
(>ouppe d'or.

Courone.
Crauwel.
Crestiaux (les).

Croix de fer.

Ouve.
Papestraet.

Perebom.
Pieterstyc.

Plonc.
Poitevinstroni.

Pomoruni.
Pont de hos.

Pont des Foulons.
Porte de lieninghes.
Prévost (du).

Ue))erstraet.

Beynemeurch.
Rivage.
Rose 11 of.

Saint-Bertin.

Saint-Bruno.
Sainte-Croix.

Scoenrewyc.
Sompni.
Starestraet.

Tanne Rue.
Taplant.

Tisse rans.

Vacques.
Vaecstraet.

Vair Mantel.
Vairiers.

Veel(du).
Velstraet.

Velterstraet.

Vies markiet.
Vieux Estât.

Vigne.
Vinkebrouc.
Wal (le).

Warenpit.
Westbrouc.
AVeverplache.
Wincay.
Wingartstraet.
Enseignes. Voir :

Cuisine, Cuigine.
Cuve.
Dam (au).

Escu de France.
Espaignart.
Escjuequier.

Estoie.

Faucon.
Gliorel (au).

Leu.
Liches de la Motte.
Liches d'Yjjres.

Lune.
Martel.

Merswyn.
Motte.

Nieulle.

Noir Mouton.
Nonnains de Blendec-

ques.

Rouge Manche.
Saint (^liristofle.

Saint Georges.
Saint Jaque.
Saint Jean.

Saint Martin.

Scutuni Francie.

Stelle.

Vêtus phala.

Vigne.

au pays de Langle, 54.

.;iale de), Sancti

Paon.
Perebom.
Fine.

Porte de Berghes.
Pot.

Pot want de Louchi
Rasfel.

Rose.
Rouge -\uwe.
Rouge Bœuf.
Rouge Clef.

Sahit-U)»er-EgHse,
Scihil-Pici'i-c (le Casfifl' (Collùi.

Pc'ri Cask'tensin, VIS.
Saint Pierre et Saint Vaast, paroisse à Eversam

(Flandre occidentale). Curé de, 55.

Saiiit-Picnrbreuc, Saiut-Pierrebronck (Sgr de
Wcvs et de), 29'i, 296, 350.

Saint-i'ol (Mahiou de), éch. de S. 0., 169, 188,
191, '219, 241, 251, 252, 250, 270, 279, 283, 285,
291,297.

-S'ni»/-C>"<'"''» (Fontaine de), à Longuenesse,DD.
Sai)it-Séjiulcre (Paroisse de), à S. 0., 10, 14

107, 126, 135, 143, 323, 326, 331, 572. —
(Atre de), 327, 'Mi, 352, 381. — (Rue de), à
S. 0., V. — (Table des pauvres de), 243.

Saint V^'andrille (Jehan de), dit Desrame, 259,
260, 272.

Saiulc-Atdeqondc (Paroisse dei, à S. 0., 10, 61,
95, 101, 126, 162, 242, 243, 297, 687. — (Table
des pauvres de), 40. — (Chapelle de), en
l'église de S. 0., 281, 301.

Sainte Aldegonde (Famille de) :

Adenoftle, 42, 44, 47, 53, 54, 60, 93, 95 (son
testament), 96, 105, 113.

Aliame, Aleame, éch. de S. 0., 233, 260,
339, 340, 345, 355, 394, 443.

Alis, lille de Guillehert, 176.
David, fr. h. du bailli de S. O. etTournehem,

493, 582.

Gille, fils de Simon, éch. de S. 0., 35, 56.

Gillon, fr. h. du (]ic d'Artois au château de
S. ()., 135.

Guilbert, Guillehert, Ghillebertou Ghillcwin,
(ils de Jean, 27, -44, 54, 56 à 58 ; cha-
noine de S. 0., 8, 77, 84, 92, A ; filsd'Ade-
iioufle, 95, 111 ; fr. h. du O" d'Artois au
château de S. 0., 135, 136; dit de Nort-
kelnies, 142, 145; sgr d'Oxelaere, 170, 176.

Guillaume, chanoine de S. U.,44, 54, 58, 61,
73, 76, 77, 89, 96, 124, 211, 212, A ; neveu
d'Adenoufle, 95, 100, 101, 103, 104, 106,
125, 127, 142, 211.

Isabelle, 176.

Jacques, Jaque, Jaqueme, 142 ; dit de Nort-
quelmes, 184, 199; sgr de Nortquelmes
et de Wisques, 253, 254, 307, 348, 367 ;

sgr de Wisques, Seelles, Basinghem et

Nortquelmes, 533, 647, 661 ; (ils de Mi' de
Rabodenghes, 702.

Jacquemine, 301.

Jean, fils de Jean, 4, 5, 7, 9, 12 à 16, 19, 34,
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35, 42, 44, 50, 84 ; fils de Nicolas, 4, 22,

24, 90 ; dit le Yserin, 24, 20; bailli d'E-
perlecqucs, 25 ; lils d'Antoine, sgT de
Nortquehiies, fr. li. du château de S. 0.,

93, 100, -lOU-ll-l, 412, 147, 159, 100, 101
;

éch. des fr. -alleux, 170 ; sgr de Nort-
quelnics et de Wisques,éch. des fr. -alleux,

208, 213; sgr d'Oxelaere, éch. des fr.-

alleux, 218, 240, 257, 443; sgr de Cléti,

416, 430, 437, 441, 443, 450; sgr de Nort-
quelmes et de VVisques, 501, 533 ; sgr de
Quienville, 501 ; lils de Nicolas, 088, 715.

Marguerite, lemnic de Jean, 14, 54, 58, 84,

114 ; fille de Jean, 114.

Marie, 95, 101.

Nicolas, sgr deNortquelnies, fils de Jacques,

001, 088.

Philipi)e, fils de Jean, 715.

Pierre, fils de Jean, 22; sgrdeNortquehnes
et Wisques, fils de Jacques, éch. des fr.-

alleux, 305 à 308, 441, 501.

Rasse, 430, 437, 441, 443, 450, 487.

Ysabel, femme de J. d'Ollehain, 281.

Sainte-Chtifc (Couvent de), à S. G., sur la pa-

roisse Si Michel, 49, 95, 189, 356, 412, 608,
086.

Sainte-Croix (Paroisse de), à S. 0., 10, 126. —
(Kue), à S. 0., 297, 298, 327, 367, 372, 398,
678. — (Sgrie de Nortquelmes en la rue), à

S. G., 95, 100, 122, 184, 203, 235, 307, 366. —
(Porte), à S. U., 95. — (Recluse de), 95.

Saiiilc-Margric, Saintc-Ma)-(/ucrilc (Paroisse),

à S. G., 10, 126, 332, 473. '— jTable des pau-
vres de), 193, 243, 299, 598. — (Attre), 611,

662. — (Rue), 58. — (Religieuses dii Tiers-

Ordre lez l'altre de), 662.

Saiule-Maric-E(ilise, paroisse du pavs de Lan-
gle, 17, 18, .51, 03, 98, 135, 270, 310, 389,392,
399, 407, 417, 420, 423, 425, 420, 4.30, 456, 457,

460, 402, 489, 505, 513, 514, 531 , 532, 575, 591

,

597, 602, 603, 606, 643 à 640, 673. V. .Si Oincr-
Eç/lise.

Saintc-Marie-Madeleine (Maison de), à S. 0.,

448.

Saison (Carie), 677.

Salle de Loiuiiwnexae, manoir, 101.

Sallon (Lambert), 551.

Salnian (Johannes), 377.

Salomon (Dom), vicaire des Chartreux du V. S.

A., 103.

Salfieriei/c, Sauprewic, Saithridc, Salperwicb,
237, 310, .501, K. —(Robinet de), 595.

Saltitn, Zeltun, sgrie à Polincove, 439.

Sameel (Petrus), 377.

Samettes, hameau prés de Lumbres, 435 à 437,

441, 443, 450, 487, 491, 535, 579, 095.

Saiicli Audoinari. V. Sai^it-Oiner.

Sancii Boniti Parisiensis cappellanus, 192.

Sancti Ihvirtciani [Saint Ihiiati, Hrugensis ec-

clesia, 378.

Sancti Honorati conventus juxta Abbatisvillara,

102, Chartreuse de Saint Honoré ;i Abbeville.

Sancti Jacohi de Capro domus Cartusie, 454,
SI Jacques de Capri, Chartreuse dans l'ile de
ce nom prés de Naples.

Sancti Johannix in Monte prope Morinum con-
ventus, 181, Abbaye de Si Jcan-au-Mont de
Thérouanne.

Sancto Job (J. de), notarius Morinensis diocesis,

131.

Sancti Lanrencii prope Florenciam domus Car-
tusie, 454, Chartreuse de Florence (Italie).

Sancto Laiirentio de Ponte, Saint Laurent-du-
Pont, llugonetus de, 289.

Sancte Mai-i/arite Basitce domus Carthusie, 454,
Chartreuse de Bàlc.

Sancti Pelri Aricnttis, Collégiale de Si Pierre
d'Aire, 378. — Casletensi:<, de Cassel. V. Saiiit-

l'ierrc. — Insniensi.i, de Lille, 378. — de
llitmhequc, 397, Rumbeke (Flandre occident.)

Sancti Salvatoi-i^ Hartebettoiais ecclesia, 378,
llarleheke (Flandre occidentale).

Sancti Saici de Monstecolio, Si Saulve de Mon-
treuil, Abbas, 378.

Sa)icti Spiritus prope Ltica)n domus Cartusie,

454, (Chartreuse de Lucques (Italie).

Sancti ^Vinoci de Bergis, de Bergues Si Winocq,
Abbas, 378.

Sanctuin Ylariuin, Saint Hilaire (Isère), 1.

Sandre (Jacques), 52.

Santés (le sgr de), 415.

Saquespée (Jaques), éch. de S. 0., 519. V. Sac-
ques[)ée.

Saratz (Jehan), fr. h. des Chartreux à Bayen-
ghem, 099.

.Soi-.-:, lieu dit prés de Lumbres, 557.

Sart (le), lieu dit à Eperlccques, 78, 089.

Sassenage (Guillaume de),évèque de Grenoble, 1.

Saidiruic, Scdjierwicl;, 316, 535. V. Sauprewic,
Salpericic.

Saucrct (Jacob), 384.

Sauf-conduit accordé aux Chartreux pour aller

en leurs terres en |iays occu|)é, 204, 308, 310.

Saaprcieic, Saljterwick, 113.

Sans (Isabelle des), 178.

Sauvegarde accordée aux Chartreux pour leurs

droits, 201, 207 bis, 370, 378. 597, 633, 634.

Savoisy (H. de), commissaire royal, 342.

Scacht"(Gille de), 031.

Scale l)ei domus Cartusie, 454, Chartreuse de
l'Echelle-Dieu, diocèse deTarragone(Espagne).

Scerewide, Sterewide (Willame), l'r. h. du châ-

teau de S. 0., 22, 24.

Scoenrewyc, Scouenreivijc, Scoendriiic, Scoen-
derwi/cq, Scoenderi/c, rue de S. G., 14, 252,

380, 387, .390, 512, ÔIO, 018, 054, 005.

Scolebone (Baudin), 45. — (Jean), 17. — (Ma-
hieu), 3.

Scombourg (Jan), éch. du pays de Langle, 673.

V. Sonbourg, Stombourcb.
Scorps Hoflanl ou Slorphoflant, terre au pays

de Langle, 424, 457, 514.

Scorvot. V. Storbot.

Scatioii Fra)icie, domusin Sancto Audomaro, 377.
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Sccles, Selles (Sgr de), 533, 647, 688, 715.

Selinghe (Pieri-c), éch. de S. 0., 083.

Selvre (Baudiri), éch. de S. 0., 615.

Semel, Seniniel (.lacquemiiie), 510. — (Pierre),

éch. de S. O., 405, 465.

Semetquin. V. Sniitkin.

Seniiighem (Chemin de), 202, 548, M. — (An-
toine de), 6i8. — (Gille de), 292 ; fr. h. du
bailliage de S. 0., 414, 416. — (Jehan de),

éch. de S. O., 589. — (Nicaise de), 617."

—

(Pierre de), 617.

Senlis (Addane de), prieure de Si Jehan de Beau-
val, 579.

Septlontiiines (Jean de), 567.

Sépultures dans le monastère, 11, 126, 128, B.

Serloten (Pierre), éch. du comte d'Arqucs, 701.

Serpiets, Serpieter (Pierre), censier d'Eperlec-

ques, 116, 121.

St'rqiu'f: (Paroisse de), 123, 365, 379, 428, 496,
548. — (Jehan de), éch. de S. 0., 220, 226,

233, 243, 251, 267, 268. — (Nicaise de), fr. li.

de la comtesse d'Artois à Eperlecques, 25.

Serrais (Jehan), l'r. h. de la sgrie de Bayenghem,
689.

Serystaes (Hue), éch. de Mons'' d'Escoufflan's à

tilques, 123.

Seurendol (Jaques), prévôt de Montreuil, 516.

Sheristaes ((iherart), 170.

Shouts (.leanne), 600.

Signardi (Guillermus), clericus Sagiensis dioce-

sis, 192.

Sinio, Parniensis Episcopus, 64.

Simon (Anesart), prieur du V. S. A., 505, .511,

513, 531, 548, 554, 576, 590, 621, 652, 053, 655.

Sinekart (Andrieu), tablier de la table des pau-
vres de S' Martin, 243.

Slanghem (Maroye), 309.

S)iH'(Ii-Uiiit, lieu dit à HouUe, 79.

Sniitkin (.lehan de Lattre, dit), 478, 536, 564,

655, 656.

SuiohJiiif, maison à Boudringheni, sur Campa-
gne, 2'iO.

SiiioiihiKc (le), lieu dit à Arques, 501.

Soen (Jean), 510, 519.

Soetars (Willelmus), rector de Longhenesse, 10.

Soetelut (Ghreslien). V. Zoetelut.

Soiercap<'le (Mahieu de), bailli de Zeltun, 239.

Soinne (Fr. Charles), Gliartrcu.x du V. S. A.,

BB, EE.
Soleil (Hôpital du), à S. 0., 95, 142, 527, 537,

630, 647. — (Recluse du), 303.

Somerset (Comte de), lieut' du roi d'Angleterre

en Picardie et Artois, 310.

Sompni (Vicus), in S" Aud», 282.

Sonl)ourg (Jean), éch. au pays de Langle, 626,

673. V. Scomliourg.
.S'or^o)î/ic( Fondation d'une bourse au collège de),

par G. de Sic Aldegonde, 77, 100, 100 bis, A.

Soudane, Soudan (Robert), éch. au pays de
Langle, 532.

Source (Droit d'amener l'eau d'une) au couvent,

L, DD.

Soutenav (Simon), bailli d'Eperlecques et de
Bayenghem, 231, 238, 247, 277, 321, 530, 610,

656, 057, (i04.

Sparconte (WiUame), tV. h. du châteaj) d* S. 0.,

34.

Sporkins (Marie), femme de Tassart de Morcamp,
281.

Spraucque (Kolque), 412.

Sijrewe (Will.), notaire à Thérouanne, 117.

Sprute (Willame), écli. du pays de Langle, 72.

Staboni, Statbooni, Stabons (Clqy), éch. de S. O.

et des vierscaires, 618, 038, 649, 650, 669,

679, 683, 087, 094. — (Gilles), éch. de S. 0.,

403, 412, 445, 407, 482, 529, 558, 578. —
(Philippe), éch. de S. 0., 543.

Stachane (Obert), liomme de lief du Comté de
Guines, 49.

Stade, Sladde (le), lieu dit à Eperlecques, 130,

689, 705. — (Jehan Copman de), 78, 87.

Staes (,Iean), 295, 648.

Staissarts (Marguerite), 490.

Staple (Baudin de), fr. h. de la C.'cssc d'Artois, 45.

Staran (Gautier), 15.

Slareslritel. rue à S. 0., 327, 332, 344, 403.

Statboom. V. Stabom.
Stavan ou Staray (Mikiens), éch. de J. de Wallon-

cappelle et de S' Berlin, 20, 21, 65.

Stecle (.leau), 235.

Stecnlant (Marie de), dite le Bruere, 245.

Sielle (Hereditas ad intersignùm),377. V. Estole.

Stenbecka (Lambertus et Joannesde), rectoresS''

Dyonisi, 10.

Stenef/nic, SIeengat, Steennegat, voie à Tatin- .

gliem, 47, 375, 693.

Stepliani (Franciscus), 377.

Sterbccque (Jehan), éch. des vierscaires, 618.

Stei-jin hnjIniKl, 514. V. Scur/)s Jw/laïui.

Stercpiare (Jehan), éch. du Chapitre de S. 0. à

Boisdinghcm, 526.

Stevene (Pierre), 5.50.

Stevens (Baudin), éch. de Mons'' d'Escoufllans à

Tilques, 123.

Stevenuns (Jehanne), 303.

Stombourgli, Stonborch (Dieryc),éch. à S'» Marie-

Eglise, 575. — (Jaques), éch. au pays de Lap-
gle, 591, .597. V. Sconbourg.

Storbourcli (Jacob), éch. de Langle, 011.

Stoquo (Piètre), éch. au p<|iys de Langle, 591,

020, 044, 607.

Storbot, pour Scorvot ou Scorvoet (Gautier), cha-

noine de Thérouanne, 60, 09, 71.

Storplio/laiil. V. Scor/is Ho/lunt.

Stfaethe»), Sfrahem, Esifahem. V. pe (Jernier

mot. 114, 350.

Stron (Lodewyc de), éch. 4e N. p. de Wattep,
503.

Stu|)ha (Guillelmus de), 133.

Suabble (Jehan), éch. de S. 0., 82.

Subinaco (Andréas de), 194.

Surkes, Surijiies, 49
;

pairie de la chàtelfefiie

d'Ardres, 463. — (44e 4e), 4ô^. — (M-ns de),

251.
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.Surroiliiiiis ai'clii('|)isco|ius, de Soi'rentc, 04.

SurwistacR (Lov), IV. li. du château de S. O., 184.

Sus-Saint-Legiér, i^vettiev à S. 0., 3(a, 385,406,
473. — (.loliaii de), bailli du prévôt de S. 0.,

565. — (PliililM"' <li'>. Il'- '> Au bailli de S. 0.,

319, 3-20, 414, 410, 421, 501. — (Stephanus),
454.

Swcchic primas (Esgerus Lundensis), 64, primat
.de Suède.

Syranevueue (Henry), fr. h. de la châtelaine de
Lang-le, 51.

Tabart (Dotii Jehan), religieux de S' Jean au
Mont, 708.

Tabary (J.), conseiller du roi Charles VI, 195.

Tac (Andrieu), fr. h. du château de S. O., 160,
178.

Taduiyhcm, Taliiif/hfiii.iSI, 384, 463, 479, 614.

Tahon (Johannes), canonicus B. M. Gasletensis,

397.

Taillich (Clay et Foique du), 6i28, 636. — (Jac-

quemart du), tablif'r de la table des pauvres de
SI'-- Aldegonde, -480. — (Nicolau.s du), 377.

Tainniacre (Jean de), 503, 670, 071. V. le tlam-

macre.
Tannay (Mons'- de), 619.

Tanne Rkc, Tcnnc-RKc, à S. 0., 8, 44, 46, 57,

•l'i7, 142, -144, 147, 155, 157, -159, 162, 169, 210,

236, 250, 250, 297, 323, 326 à 328, 331, 348,

377, 391, 458, 482, 075, 695, 704.

Tant (Nicolaus et Johannes), 258.

Taon (.loliannes), 258.

Taplanl, lieu dit prés S. 0. en l'isele, 346.

Tartare (Jean), dit Krérot, 688.

Tassel (.lean), 021.

Tastel (Dom .lehan\ prieur des Chartreux, 689 :

pour ( astel. V. du Castel.

Tatimihvm (Paroisse de), 10, 13, 15, 20, 21, 42,

47, 01, 05, 70, 95, 90, 120, 271, 280, 287, 293,

311, 375, 389, 393, 521, 547, 557, 502, 693, Z.

— (L'Aubel dei. V. ce mot. — (Jacques de), dit

de Saint-Ouier, 156.

Tegularii (Adam), 454.

Telier (P.), greflier à S; 0., 681.

Ten.nc Une. \ . Tanne Rue.
Terlincq (Guérard), fr. h. de la sgrie de Bayen-

ghem, 564.

Terni (Evêque de), 024.

Terninc (Jehan), éch. d'Eperlecques, 248, 321,

478.

Téroaane, 313, 463. V. Thérouannc.
Terrant (.lehan de), 415.

Terrelinc (Willame), éch. d'Eperlecques, 198.

Tertre(,Iehan du), éch. de la sgrie de Zeltun, 239.

Terwanc (Chemin de), 322, 337. V. Thvrouamie.
Testelin (Charles), éch. de S. O., 680.

Tethin (Tassart), dit de l'Estaghe, 309.

Tetighem (Willelmus de), 377.

Teuseque. V. Tusseque.
Thelario (W. de), curatus Sancti Michaelis, 126.

Therewane, Theroennc, Thérouanne, 68, 322,

342, 349, 353, 389. — (Auditeurs royaux à),

708. — (Avoué de), 258. V. Anglure. — (Cha-
noine, chantre de). V. .\u Costé, Scorvoet. —
(Doyen de), 413, 504. — (Evêque de), 488,
511, 700. V. Boulogne, Créquy, Luxembourg,
Raymundus. — (Notre-Dame de), 95. — (Offi-

ciai de), 117, 180 à 182. — (Scelleur de), 413.
V. aussi Tcroiiani', Terwanc.

Thiennes (Tassart de), éch. de S. 0., 409, 484.

Tholottansir; archiepiscopus, 214, dé Toulouse.
Thomas (Krater), prior domus Montis Sancti
Andrée projie Tornacum, 221.

Thoiintirkin, lieu dit prés de Wisques, 202.
V. Toininekin.

Thoroude (J.), notaire de la C'''ssc de Flandre,
183.

Tieit (Cuillaume, Willame de), 233, 403. —
(Martinus de), 572.

Tilia (J. d(0, curatus Sancte Crucis, 120. — (Jo-

hannes de), 377.

TiU;e. Tilquea, 123, 259.

Thxerans (Place des), à S. 0., 327, 492, 508,525.
Titelouze (Guillame), 704.

Toi (Johannes du), 377.

Tombe (La), lieu dit à Racquinghera, 34, 160.
Toinmekin, terre près Tatinghem et Wisques,

(314, 619. V. Thommekin.
Tonard (Simon), fr. h. d'E. de la Cressonnière,

31. 41.

Tonghier (Simon), éch. dOston d'Oxelaere à
Audintluin, 106.

Tonlieu (Droit de) à Bayenghem, 6.58.

Torch (Pierre de), tablier de la table des pau-
vres de Si Sépulcre, 213.

Torel (Hue), éch. à Eperlecques, 121.

TornacenKis diocesis et oflicialis, 378, de Tournai,
Torïiaenm (prope), près Tournai, 221.

Toulouse (Archevêque de), 214. — (Gabriel de),

712.

To»rn«;/c)», 581, 594. — (Bailli de), 371, 429,
455. — (Cour du château de), 33, 433, 493.

Toursel (D. Pierre), Chartreux du V. S. A., LL.
Tramecourt (Antoine de), chantre de l'église de

S. O., 648.

Travers (Julien), éch. des vierscaires, 636, 648,
649.

Trips (.\gnès), 465, 466.

Tristran, Tristeram, Tristraen (Drieu), éch.

d'Eperlecques, 145, 148. — (Jehan), éch.

d'Eperlecques, 85, 116, 121 ; bailli d'Eperlec-

ques, 145, 148. — (Jehan), éch. d'Eperlecques,

198, 249, 263, 266, 273, 284, 321. — (Lambert),
bailli de Brunel de Longueville à Eperlecques,

116.

Taxrie provincia, ordinis Carthusiensis, 454, de
Toscane.

Tusque, Tusseque (Pierre), procureur des Char-
treux, 320, 344, 345, 348, 350, 358, 360, 364.

V. Pierre (frère).

Tiistie, pour Tuscie. V. ce mot.

Vpen (Sgr d'), 463, 559, 562.

Urbain V, pape, 153.

37
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Vaccpips (Rue des), à S. 0., 694. V. Vaccstract.

Vacquustraet (Jehan de le), éch. des vicrscaires,

314.

Vaccstract, rue de S. 0., 285, 295, 357. — (Jac-

ques, Jacobus de le), 234, 269, 360.

Vair Manicl (Une du), 189.

Vaificrs (Rue des), à S. 0., 348.

Vctl-S^ Pici-rc. V. Vnllif: Sancti Pétri.

Val (Clay du), 418. V. du Val.

Valbello (L. Aliilionse de), évêque de S. 0., FF.
Valvnccnar'w, |iour Valcncenarnm , Valencien-

nes,"doinus Cai'tusie Reatie Mariae, 454. Voir

MaconrI.
Vutenchcnas (proiie). Chartreuse près Valen-
ciennes, 278, 454.

Valle (Jehan de), éch. des Chartreux au ))ays de

Langle, 376. — (Johannes de), harbitonsor,

377.

Valtis Benedictionis domtis Cnrtuxie, la Vallée

de Bénédiction ou Chartreuse de Villeneuve-

les-Avignon, 454.

Vallix Gracie conventus. Chartreuse du Val de
Grâce à Bruges, 109, 133.

Valliti JlicsH Christi domus Cartûsie, Chartreuse

du Val du Clirist, diocèse de Segorbe, royaume
de Valence (Espagne), 454.

Vallis iSaiicIi IIit(/o)iis domus Cartûsie, Char-
treuse du Val SI Hugon (Savoie), 454.

Vallit: iSaiicti Pch-i domus Ciartusie, Val S' Pierre,

Chartreuse de Vcrvins (Aisne), 120, 635.

Valtis Sa))cli SjiirilKs prope Gosnayum, domus
Cartûsie, Val S' Esprit à Gosnay,lÏ4, 221,278,
454.

Vandenbroucke (Jean), 55.

Van der Barnc(Clay), éch. en la sgrie de la Bis-

tadc, 605.

Van Eeckout, notaire, Y.

Vassor (Hobertus), canonicus S. Aud., 11.

Vaudringlicm (.lean de). V. Waudringliem.
Vecquc ('jean de Lattre, dit), 699.

Veel (Ruelle du), au Brûle à S. 0., 270, 475, 483,

523, 524, 595, 685.

Velslraet, Vellerstraet, rue du Veel, à S. 0.,

328, 363.

Vercheil (Georges), 696.

Verdures (Sgr de), 709.

Verez (F. Hugues), prieur du V. S. A., MM.
Vergart (le), lieu dit à Bayenghem, 655.

Verheil (Jehan), éch. de S. 0., 696. — (Martin),

éch. du châtelain de S. O. en la rue S'i-' Croi.x,

203.

Verkin (Alyames, sire du), garde de la bailliede

S. O., 45.

Vérone, 1.

Votas forant. Y. Viesmarkié.
Vêtus phaln (Hereditas que dicitur) in S» Aud™,
377.

Veus (Mikicl), fr. h. de la châtelaine de Langle,

51.

Veys (Mikiel), éch. d'Etienne de Licques, 287.

Vez(Clay), 521.

Viane (Chrétienne de), 589.

Vico (Kgidius de), 376.

Vie (Glirétienne), 78. — (Crestian), fr. h. de la

chàtellcnie d'Kperlecques, 80.

Vielf/ Estai. V. Vieaj- Estât.

Viermarc (Bernard), amande la sgrie de l'hôtel-

lerie de S' Berlin à Wisques, 2()2.

Vies markié, Vieux markiet, à S. 0., 146, 158^
156, 243, 295, 325, 327, 339, 355, 357, 383, 549,
555, .560, ,578, 651.

Viesorye (Willame) le Jouene, éch. au pays de
Langle, .506, 513.

Viesville (Colarde de la), 285.

Vieux Estât (Ruelle du), à S. 0., 190, 197, 226,
391.

Vieu.c Marché. V. Vies markié.
Vigne (Maison de le), à S. 0., 229. — (Rue de

le), à S. 0., 327.
Villain (Pierre), notaire apostolique, 192.

Villers (Agnès de), 683. — (Cille de), 51, 63, 97.
— (Guiot de), 63. — (Jean de), chanoine de
N.-D. de Gassel, 63.

Vinc (Gille de), bailli de Drieu d'Eperlecques,

78; écli. d'Eperlecques, 85. — (Henry de),,

éch. d'Eperlecques, 277. — (Jehan de), éch.
d'Eperlecques, 231. — (Lamniin Lais de), 79.
— (Pierron le), fr. h. de la chàtellenie d'Eper-
lecques, 80.

Vinceinic (Au boiz de), 130.

Vinchent (Jacques), éch. de S. 0., 684. —
(Jehan), éch. de S. 0., 519, 523, 545, ,556, ,558.

— (Lambert), éch. des vierscaires, 630, 647,
676.

Viiikehroac, lieu dit à S. 0., 14, 147, 190, 197,
220, 267, 275, 334, 359, 402, 405, 476.

Vins (Privilèges des Chartreux |iour le charge-
ment de leurs), I ; vendus par les religieux,

172.

Virando, notaire, Y.
Visiteurs du couvent, 96, 114, 120, 221, 223.
Visse (Jean), 373.

Vivien (Ghérart), éch. de S. 0., 82, 94, 119.

Vivier (Gille du), éch. de S. 0., 147, 150, 156,
157. — (J. du), notaire, 195, 196. .

Vlamertinghe (Karolus de), 397.

Vlieglie (l'iartheloet), fr. h. d'E. de la Cresson-
nière, 31.

Vlieghere (Casin le), éch. d'Eperlecques, 85.

Voescrijcrj (le), lieu dit à S'" Marie-Eglise, 513.

Voetglielt, ancienne rente foncière à S. O. ',

210, 291, 323, 409, 412, 446, 563, 589, 674, 679.
Voetmal (Jean), homme de fief au pays de Lan-

gle, 376.

Voghel (Lorens de), dessevreur à S. 0., 387.

VoUglielt. V. Voetghelt.
Volcrincbove, Volcherincove (Gille de), éch. de

S. 0., 403, 466.

Volucis (Laurentius), 377.

Vormizele (Ernous de), fr. h. du chat, de S. 0., 35.

1. Cf. Bulletin Soc. Ant. MoriT. XI.
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Vonmittc. V. Voiismitlc.

V(ii(di-inijhciii, Yitiiilriiii/iioii, 01.

Vouetghelt. V. Voetghelt.
"Voulhirs (.Marg-uorite), 492.

Voulriic (Jacques), 299.

VoKsiiiilIc, Vosmit, bois à Eperlecques, 25, 655,
057, 089, 099.

Voye (Laurcncius), notarius Audomarensis, 454.

Vrobele (Joliaunes), rector ecclesie S'i^ Crucis,

10.

Vroilant (le), ou Vroland, fief sur Recques, 703.

— (M'' du), 060. — (Baudiii du), sgr d'Eper-
lecques, 198. — (Gille de), 255, 284.

Vryere (le), lieu dit à S' Martin-au-Laërt, 070.

Vider barne, Vunlcbame
,
pré à Eperlecques, 85,

231, 238.

Waastel. V. Wastel.
Wachtendon (.\rnould de), 358.

Wailli (.Vnthoine de), 452, 057. — (Enguerrans
de), bailli de S. O., 93. — (Guillaume de),

lieut' du bailli de Tourncliem, 429, 433. —
(.lelian de), f'r. h. des Chartreux à Bayenglieni,

478, 610, 623, 650 à 058.

Waing-necourt (Pierre de), f'r. h. du bailli de
S. 0., 107.

Wal (Clay du), 151. — (Baudin du), procureur

des Chartreux. V. le Wale.
Wale (le) en l'Isle à S. O., 440, 407, 470, 471.

"Wale (Baldeuinus de), 300, 377, 380. — (Jehan

du), éch. au pays de Langle, 392, 424, 4.38,

457, 489.
•

Walebrun (Nicase), greffier à S. 0., 538, 551,

590, 598.

Walhev, Wallheyt, écb. de la sg-rie de la rue
Sio Croix à S. 6., 078, 679, 693.

Walleux, sgr de la Cressonnière, CC.
Wiillis Saiicli S]iiritHs. V. V'allis.

Waloncapelle (Henrv de), 103. — (Jacques de),

468. — (Jehan de), 15, 20, 47, 65, 76, 375.

Walot (Willame), éch. à Blendecques, 7.

Walpil, lieu dit prés Hil'ques, 427.

[Vcaidal, lieu dit à Nortbécourt, 427.

Wareiijiit, lieu dit aux environs de S. 0., 61.

Warin (Jaques), tV. h. de la sgrie de Zeltun,439.

Warnet (Gille), écb. de S. O., 674.

Warneyka (Jobannes de), decanus ecclesie Sancti

Pétri Casletensis, 128.

Wdsoiiiiicres (les), pré à Samettes, prés Luni-

bres, 435, 436, 487.

Wasselin (Adenoffles), éch. de S. 0., 210, 234,

243, 2.50, 252, 256. — (Baudin), éch. de S. 0.,

151, 152, 229. — (Jehan), éch. de S. 0., 146. —
(Jean), curé de Zudausques, 44. — (Johannes),

rector ecclesie Si>-- JVIargarete, 10. — (Simon),

fr. h. du château de S. 0., 34, 35.

Waste (Terre), au pays de Langle, 424, 426, 532.

V. Gante.

Wastel (Florens, Flourent), écb. de S. 0., 142,

147, 152, 150, 1.59, 169. — (Jaqueme), éch. de

S. 0., 210, 220, 225, 234, 250, 252, 269, 275,

277, 281. 283. — (Simon), éch. de S. 0., 46.

Watenes (Jeban de), éch. de S. 0.,154, 155, 162,
106.

Waterlet (Jaccjueniine), 505. — (Pierres de), 309,
312.

Watten (Nord) (Eglise de X. D. de), 503, 662,
670. — (Doyen de), 11. — (Prévôté de), 548.

M'audfirir/hem, Vaiidriiirihein (Dame de), 382,
439. — (Sgr de), 362. — (Estevene de), écli. des
fr.-alloux, 176, 208, 218. — (Guillaume, Wil-
lame de), éch. des fr. -alleux, 237, 240, 257,
204, 296, 311, 310, 322, 350, 492. — (Huon de),

fr. h. du château de S. O., 4. — (Jehan de),

bailli de S. 0., 27, 32. — (Jeban de), éch. des
fr.-alleux, 374, 379, 435, 455.

Wauteron (Baudin), 496.

Weetstraet, rue à Longuenesse, 307, .306.

Werdreke, Wardreniiirs, 61, 178.

Werkin (Jean), 90, 325. — (Johannes de), 377.
Wr>itbri)iic, lieu dit au H' Pont à S. 0., 537.
Westbfitucti, lieu dit à S'e Marie-Eglise, 073.

Westcrhoce, Werilliiire, hameau d'Eperlecques,
117, 198, 255, 440, 055, 705.

Westract, rue à Bayenghem, 452, 455.

M'estreben (Dom llarand de), prieur de S' Jean-
au-Mont de Thérouanne, 708.

Wetezenne (Chrestien), 5.50.

Weverplaclic, ou place des Tisserans, place à

S. O., 480, .508. V. n^sei-ans.

Weijs, ou Wez (Ernoul, sgr du), 292, 296, 350.
— (Jacques du). V. du Wez.

Wichon (Adam et Guillaume), 433. — (Colart),

371, 429, 433, 4S5, 502.

Wichone (Marguerite), 433.

^VicJwiis, terres à Bayenghem, 655, 689.
]Videbliet, terre à S'^' Marie-Eglise, 513.

Widoit (Jaque), cha|ielain de riiùpital du Soleil,

95. — (Jehan), écb. de S. 0. et des vierscaires,

233, 243, 262, 275, 290, 314, 391, 570, 072;
aman de la sgrie de la rue S'"-' Croix, 078. —
(Nicole), écb. 'de S. 0., .509, 010.

Wieble (Pierre), fr. h. de la sgrie de Zeltun, 439.

Wildegans (Dyonisius), 128.

WiUaert, clerc du Chapitre de Thérouanne, 706.

"Willebone (Henry), 320.

]\'illebns (Terres de), à Tatinghem, 093. —
(Bauduin), 47, 05, 76. — (Jehan), bailli de J.

do Walloncappelle à Tatinghem, 15.

Willefaus (Hubert de), 08.

AVillerval (Jehan de), 90.

Willes (Thomas), éch. d'Eperlecques, 85.

Wi)icaii, le Vinqvai. lieu dit à S. 0., 108, 509.
— (Jehan d'Ocoich, dit du), 300.

Wi'»c/m"s, terres à Bayenghem, 689, 700. Voir
Wic}tonf..

WiiH-te. Wiiikele, lieu dit à Tatinghem, 384, 389,

479 ; lieu dit prés de Serqucs, 496. — (François

de), 412.

Wiiigartstr((et, rue de S. O., 492.

Winifch, Wisch, Wi/iis, sur Blendecques, 257,

204, 265, 292.

Wis(Crestien du),fr. b. de Jean de Willerval,90.

Wisque, Whqties, 19, 52, 96, 114, 202, 213, 226,
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310, 384, 505, G19. — (Sgr de Norlquoliues ot

de), 208, 301, 305 à 308, 4il, 501, 533, 047,

688, 715. — (Jehan de), écli. de S. 0., 391,

398, 440, 507, 530. — (Oudart de), 243.

Wissoc, Wissoc(| (Adrien de), 683, 089. —
(Albert de), 37-1. — (Antoine de), 094. — (Ca-

therine de), 327, 302, 432. — (Chrétienne de),

685. — (Ciav de), éch. de S. O., 150, 291, 304,

333. V. Nicole de. — (Denis de), 358, 382, 510,

519. — (Estene), 382. — (Florent de), 208. —
(Guillaume de), 208, 209, 257. — (Hanneciiie de),

382. — (.laque, Jaqueme de), fr. h. du ehàteau de

S. 0., 27 ; éch. de S. 0., 50 ;
lils d'Etienne,

243; fils de Jean, 285 ; éch. de S. 0., 341, 345.

— (Jehan de), anjan du 11' Pont, 177, 180 ; éch.

de S. O., 219, 225, 220,345, 382, 458; (ils

d'Estevene, 291 ; fils de Guillaume, 529 ; sgr

de Hollande, 301, 377 ; doyen de l'église de

Thérouanne, 377, 413, 504. — (Jeanne de),

254, 301 ; dame de Bouclioud, 421, 434, 438.

— (Laudjert de), 290, 302, 432; tablier de la

table des pauvres de S' Denis, 242, 243. —
(Marie de), 285. — (Nicole de), éch. de S. 0.,

159, 102, 180, 188, 190, 191, 193, 301, 314, 348,

377, 380, 409, 445, 448, 449, 451, 470, 475. —
(Philippe de), fils de Jacques, 285 ;

profès et

iirocureur des Chartreux du V. S. A., .504,

597, 601, 003, 004, 007, 019, 622, 627, 600, 002.

— (Pierre de), fils d'Etienne, 208, 209. —
(Roland de), fils de Jacques, 285. — (Simon

de), éch. de S. 0., 134, 137. — (Victor de),

éch. de S. O., 407, 529, 563, 571, 599.

\Yisson (Jean), 641.

Wiszmerin (Jean), |)rocureur général dos Char-

treux, 192.

Wits (Simon), éch. de J. de Waloncapelle, 20.

Witte (D. Norbert de), procureur des Cliartreux

du V. S. A., MM.
Woestine (Casino van doi-), 011.

WoU'ertin (Willamo do), fr. h. de la chàt(Ulenie

d'Eperleci|uos, 80.

Wolpit, le Woulpit (Drieu de), aman do la rue

Boulenisionne, 15, 20.

"VVoIspet (Noël), R.

Wolveric (liandjert), éch. de S. 0., 39.

Wouitz (.Vndrieu), écli. de S. 0. au Coelhof, 499.

— (Jaque), éch. de la sgrie de la rue Si>^ Croix,

372.

Wulelake (le), rivière à S' Folquin, 420.

Wyds, Wyts, Wits (Erore Jean), |)rocureur du
couvent des Chartreux, 027, 035 bis, 039.

Wi/iis, hameau de lilendecques, 61. V. Winsch.
Wysch ((^restien de), éch. du Chapitre de S. O.

à Blondecques, 108.

Wi/ti'i'iic, Wi:<'r)icn, 176.

Wvts (Flore Jean), religieux et procureur des

Chartreux du V. S. A., 627, 039, 663 à 667,

009, 070. V. Wyds.
Wytz (Dom Jherosnie), prieur du V. S. A,, P.

Ydior (Jehan) le Jone,fr. h. du château de Tour-
nehom, 429.

Yiimi'iKiii, Haiiiicrcs, 9.

Yoit ((^hristianus), aunnanus religiosorum V. S.

A. in ton itorio Anguli, 370. — (Jehan), hom-
me de fief du )iays de Langle, 370.

Yperlincq (Jehan), fr. h. du château de Tour-
noliem, 371.

Ypie (Philippe d'I, éch. des Ir.-alleux, 35, 48,

52, ()(), 69. — (Walterus de), mon. S. Bertini,

128.

Y/irct: (Liches d'/, maison à S. 0. V. Licites.

Ysabel, duchesse de Bourgogne, 370 bis, 409.

Ysac (Jehan), fr. h. du C'" d'.\rtois, 4.

Y^fliiKjliciii, hliti<iliriii, sur Ecques, 90.

Yvergny, Yvregny ((uiillebert d'), éch. de S. 0.,

381, 380. — (Willame d'), éch. de S. O., 173,

190. V. aussi Ivergny.

Z(icl(/i-((c]tl, lieu dit à S'e Marie-Eglise, 423,513,
(i44.

ZcliliiKilu'ii (Le petit), lieu dit à Arques, 701.

Zeggliers (Henry), 099. — (Jehan), fr. h. de la

sgrie de Bayenghein, 089.

Zcltiiii (Sgrie de), à Polincove, 239, 439, 709.

V. Sallun.
Zelvere (Baudin), éch. de S. 0., 651.

Zrrclc, Scnjtien (.]u\Km de), éch. de S. 0., 229,

242, 250, 209.

Zri'rliiK/hoii, ZfhbliiiiihcDi, sur Arques, Cl.

Zoetolut (Marie), 279. V. Soetolut.

Zoetin (Clay), bailli de la châtelaine de S. 0.,

22, 24, 34, 35.

Zoutenay (Simon de). V. Soulenay.
Zi((l((i(sqi(c ((;uré et paroisse do), 44, 95, 104.

Ziolcoiilre, lieu dit à Tatinghem, 384.

Zudovre (Sandre de), 567.

Ziill;ci-(jite (Dime et paroisse de), 31 à 33, 40,

49, 50, 135, 027, 705. — (Jacques, Jacquemoa
de), 51, 63, 97. — (Jean de), 97.

Zuloiic, pour Ziilove (Rue de), sur Boisdinghem,
520, 535.



CORRECTIONS ET ADDITIONS

Page 2, n" 4, ligne 2, au lieu de : Kienvielle lisez : Kienville

» /, Il IG. Une copie de cet acte, datée du 20 février 1365, et signée Nicaise Cu-

velicr, exisie aux Arcliives Départementales du Pas-de-Calais. (Fonds

des Comtes d'Artois). Elle portait les sceaux, aujourd'hui disparus,

du Bailli de Saint-Omer, Baudouin de Guines, et de Guillaume de

Wailly, receveur du Comte d'Artois.

• Sterewide lise: : Scerewide

Bormizcle

Conchewade

Huwes
Leurin

Agmes
Godenmagcht

Sancti Crucis

d'Arkes

Godenmacht

et Jaques de Nortquelmcs

est sur toutes

Mauinghem
Vallis Benedictionis Bellunsus lise: : Yallis Benedic-

tionis, Bclli visus...

Londemarum lisez : Londoniarum

Mention non transcrite de la commission ; lisez :

Mention de la commission

Zutouc lisez : Zutovc

verbo tum appellaverunt, etc.. lisez : verbo tenus

appellaverunt dicendo : ic appellere van iou, eiide

van iou moenijhele. (Traduction : j'en appelle de

vous et de votre pouvoir.)

185, n" CIO, » 2, » Brunet lisez : Brussct

185, n" Gll. Cet acte aété publié et traduit par M. Courtois. Mém. Soc. Ant. Mo-

rinie. T. 13, 'l'^ partie, p. 75.

38

» 9, n" 22, 1igné 8, au 1lien

» 12, n" 35, )> 4, »

» 18, n" 61, » 32, »

» 25, n" 69, » 4, »

» 28, n" 82, » 3, »

» 40, n" 113, » 3, »

» » » » 6, »

» 44, n" 126, » 26, »

» » » » », »

» 4/, n" 137, » 4, »

» 74, n" 225, » 5, »

» 101, n" 327, » 6, »

» 130, n" 427, » 6, »

» 138, H" 454, » 6, »

» » » » 8, »

» 155, no 516 i^i
,

»

» 158, n" 526, » 5, »

» 180, n" 597, » 29, »

» Vormizeles

» Couchewade

» Hugues

» Leuvin

» Agnes

» Godermagcht

» Sancte Crucis

» de Arkes

» Godermacht

)) et Jaques Wastel

» et sur toutes

» Mouringhcm



266 CORRECTrONS ET ADDITIONS

\ige 192, n" 638, ligne 4, au lieu de Jehan d'Auque lise

» 199, n" 660, » 3, lange Beelre »

» 203, n" 678, » 5, » l)aul\vercq, de rente »

» 206, no 689, » 2, Jehan Tastel »

» 250, au moi : Mahaut ajouter : 1 T.

254, Pierre (Fr.) prieur TT.

Jehan d'Ausque

langhc Beeke

bauwercq de rente

Jehan Castcl
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