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PRÉFACE.

i i i*,~, >doivent
Qbelî^i-'irfots
d'explication
place en tête du tome second du Cartulaire
du comte

leur

des revenus

de Hainaut.

Voici quelle
I.

trouver

est la composition

de ce volume :

partie du Cartulaire des revenus du comte
de Hainaut, comprenant
la ville et la prévôté de Valenciennes, la ville et la châlellenie d'Ath, les prévôtés de
de
Maubeuge, de Bavai, de Quesnoy, et la châlellenie
Bouchain.
II.

Seconde

Annexes.

m.

Glossaire.

IV.

Table

des noms
alphabétique
dans les deux volumes du Cartulaire.

de lieux

contenus

Les

limites

ni
cadre ne nous permettent
de nous étendre
sur l'inlérêt. que présente le texle du
ni de coordonner
les nombreux
Cartulaire,
éléments
sur la géographie,
sur l'administration,
qu'il renferme
sur

de

VIII -

notre

la disposition
orthographique
et sur la physionomie
politique

des

noms

et sociale

de

de

lieux

l'ancien

Hainaut.
Nous

ferons

est précieux
communales

combien ce texte
cependant
remarquer
au point de vue des origines des libertés
dans notre province.
Nous constaterons ,

en outre, que, parmi tous les droits que l'on recueillait
il n'en est aucun qui ait
au nom du comte de Hainaut,
trait

à ces

à la morale dont on
prétendus
outrages
a tant parlé, mais sur lesquels nos vieux tilres sont
muets.
Le droit de morlemain
est frécomplètement
inscrit dans l'enquête ordonnée
par Marguequemment
mais les principales
villes du
rite de Constantinople;
de ce droit odieux
Il y a
Hainaut furent affranchies

1 Bienavant1200, il n'existaitplus 3 Valencienncs,à Soignieset à Landrecies.
Anciendroit Heljique, l. 1, p. 2O7, a établi une distinction
M. DEFACQZ,
essentielle
entre les moismorlanain et mainmorte.« L'un est le prix de l'affranchissement, l'autre est le signe de la servitude. » La mainmorte frappait la
personne et les biens du serf.
On appelait biens de mainmorte, les héritagespour lesquelsune église, un
monastère,un hospice, etc., avaient obtenudes lettres d'amortissement.
Le droit de morlemainet celuide meilleurcatel, les douzaineselles sixaines,
consistant en une rente 1ayable
à la Saint-Remi, savoir: douze deniers par
l'hommeet six par la femme,sont, de mêmeque les corvées
, dos marques du

— IXdans

cette enquête l'exposé curieux d'un état social qui
s'améliore
de l'agrisensiblement,
grâce aux progrès
culture et du commerce.
On y voit clairement
que le
à côté de l'autorité
souvepouvoir communal
grandit
de celle féodalité si redoutable1
raine, et au détriment
contre laquelle il doit lutter
et sans
vigoureusement

rachat de servitude.La personnerachelée de servage qui était en défaut de
payer la redevance due au seigneur, lie pouvait rentrer en servitude; elle
n'était poursuiviequepour cette redevance.(Chartes
du Hainaut de 1619,chap.
cxxvm, art. ix.)
1 L'organisationféodaleavait reçu en Haiuaut un grand développement.
En tête des feudatairesdu comtefiguraientles douze pairs, qui étaientles sires
de Chiinay,d'Avesnes,de BarlJençon,de Lens, de Rœulx. de Rebaix, de la
Longueville,de Silly, de Walincourt, de Baudour, de Chièvreset de Quévy.
Sixofficeshéréditairesavaientété érigés en fiefs.C'étaientceuxde sénéchalou
demaître d'hôlel, debouteiller ou échanson, de panetier, de chef des cuisines,de chambellanet d'huissier.Cescharges dontl'établissement remonteau
règne de la comtesseRichilde. étaient relatives au service de la table. Deux
autres offices, ceuxde grand veneuret de maréchalont égalementexisté.
Il y avait quarante-quatrebarons,savoir
: ceuxde Fontaine,Bousies,Briffeuil,
Ville, Fagneulles
, Sebourg, Havré, Berlaimont,Ligne
, Enghien,Beaumont,
Leuze WerclJÎll,Antoing, Lalaing, Condé, Belœil,Quievrain, La Hamayde,
(;ommegnies, Boussu, Monligny
en Ostrevant, Tupigny, Viane, Senzeilles,
Frasne,Harchies, Monligny-Saint-Christophe,ftJaigny,Hourdain, Ernblise,
Hérimés. Jeumont, Prouvy, Braine, Roisin, Péruwelz, Esne, Honcourt,
Warguy, Thianl, Boussoit, Yillers, Trit.
Une quantité de fiefset d'ariière-fiefs dépendaient de ces pairies et baronnies.
Le comléde Valenciennes,quoique uni à celui de Hainaut, avait conservé
ses institutionsféodales.Il avait six pairs- les sires de Prouvi, de Trit, de
Blalon, de Frastie, de Preseauet de Mastaing, — et des officeshéréditaires.
L'Oslrevulltavait de semblables alTIcrs.

— xon y remarque
relâche;
que les habitanls des villages
sont devenus propriétaires
comme ceux des villes et que
les uns et les autres discutent, à l'occasion, sur les redevances à payer par eux à leur seigneur1.
Leurs biens,
sont assujélis
au cens et
vrai,
mais en tant que non-nobles
féodaux;
il est

à

des

devoirs

ou roturiers,
aux échevins2 d'en
il appartient
d'en passer
juger,
les actes d'aliénation
ou de transport5.
En un mot,
sont formés; ils ont leurs corps adminisnos villages
ils aspirent à obtenir des libertés analogues
à
tratifs,
celles de la cité qui est leur

chef-lien

*, et cette

éman-

1 Voy. à ce sujet, un mémoire présenté au comte de Haiiraut, vers 1290,
De t origine
par les bourgeoisde Soigniesdans l'ouvrage de M. A. WADTERS,
et des premiersdéveloppements
des libertéscommunalesen Belgique,preuves,
p. 243.
2 Cesmagistratsétaient nomméspar le seigneur, mais en se conformantà
la charte ou aux usages locauxet en ayant égard aux vœuxdu peuple. Leurs
fonctionsétaientordinairement annuelles, et avant d'entrer en exercice, ils
prêtaient serment de conserver les priviléges et les biens communaux, de
maintenir la paix publique el d'assurer l'exécution de leurs jugements. Un
conseilde la communeel, dans les grandes circonstances,les principauxbouret les doyens des métiers) et dans les
geois (à Mons, les snixanLe-hommes
villages, les manauls et habitants chefsd'ostelleur étaient adjoints.
3 « De même que les fiefs, les biens roturiers, inaliénablesd'abord, peu« vent ensuite être vendus; mais lorsqu'ils changent de main par aliénation
,
ccun droit de mutation équivalantà une portion du prix, est dû au seigneur
« dont émane toute propriété. » TAILUAR,Recueil
d'actes des XIIeet XIIIe
siècles. p. CCLI.
J Les communesrurales étaient subordonnées aux communes urbaines et
protégéespar celles-ci. Les deux chefs-lieux principaux du Hainaut étaient

-
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, s'opère péniblecipation, qu'on ne peut méconnaître
ment, mais avec ténacité,
quoique assez généralement
Le système
devenu
moins
sans secousse
féodal ,
commuoppressif, cesse d'être hostile aux institutions
nales2.
Monsel Valenciennes,dont les échevinsjugeaient sans appel. Leschefs-lieux
: Binche,Chimay,Landrecies, Lessines.Les échevinsdes
subalternesétaient
villagesy allaient à chef de sens, et en rapportaient la charge dejuger. En
temps de guerre, le chef-licuétait le refugedes habitantsdes campagnes,qui
s'y reliraientavec leurs bestiaux, etc.
1 Il est vrai que beaucoup d'événementsont été passéssoussilencepar lps
ancienschroniqueurs,qui ne se montrent pas souventsympathiquesau déveles proloppementdes libertéscommunales.Cesontles chartes qui établissent
grès obtenus par les communautéset qui dévoilent parfois les événements
déplorablesauxquelsils onl donnélieu. Telleest la sentenceprononcéecontre
la ville de Maubeuge,
qui s'était révolléecontre Jean d'Avesnes,en 1293,au
sujetd'une tailleou assise qu'il avait imposée.Cellesentence,souscriteparli
eskievin,
li juret, li consavs et lout li communde la villede Maubeuge,a été
impriméedans les Recherchpshistoriques sur Maubeuge,par Z. PrÉRART,
p. 270, et dansles Monumentspour servir à l'histoiredesprovincesdeVainuq-,
Hainaut, etc., t. l, p. 427. En ce qui concernela lutte,terrible que' la villede
Valenciennes
cul à subir de la part du comleJean d'Avesnes,pour le mainlien de ses antiques libertés, M. WAtHR!' vient de publier un travail fort
intéressant[LeHainaul pendant
la guerre du comte Jean d'Avesnescontre
la ville de Valenciennes,
1290-1297), dans les Bulletins de la Commission
royaled'histoire, 4e série, t. n, pp. 295-342.
.f « L'action des villessur les campagnesest l'un des grands faits sociaux
ccdu xrieel du xme siècles
* « Ce
cri d'appel au sentimentde
« l'égalité originelle: Fous sommes hommescomme eux*, se fit entendre
« dans tes hameauxet retentit à l'orpille des seigneurs, qu'il éclairaiten les
« menaçant.
« La crainle de résistances périlleuses, l'espritde
NossûmesIIOIIIL'*
cutnilsunt.
(Roman
,ll! l,ou.)

-

XII. -

accordée
aux habitants
de certains
protection
a eu pour effet d'engager
villages par leurs seigneurs1,
La

c(justice et (l'intérêt, amenèrent
les maîtresdu sol à transiger, par destraités
d d'argent, sur leurs droits de tout genre et leur pouvoir immémorial.«
Essaisurl'histoire de la formation
AUG.THIERRY,
et desprogrèsdu tiersétat,
chapitre I.
1 Chartes-de Favril (1174), dans les Mémoiresde la Société archéolug.
d'Avesnes,t. i, p.112; de Hergnies, près de Condé (1286),dans l'ouvragede
De l'origine et des premiers développements
des libertéscommuM.WADTERS,
nales en Belgique,preuves, p. 239; des Estinneset Bray (1291),t. i, p. 211,
de notre publication.
Lesdroits des pauvresgens, deglaner, de cueillir le bois mort ou sec,
dans les forêts, etc., sont d'une date immémoriale.Ils semblentrésulter non
, commeon l'a dit souvent, mais de conventionsrappas d'un simpleusage
, et doivent être considérés
pelées parfois dans des actes de confirmation
commedes droits acquis. « Si ces droits ont élé concédés pour peupler non
« seulementdes villagesmais aussi des pays entiers, il y a lieu de croire
« qu'ils ont élé quelquefoisaussi concédéspar des motifsde piété et d'huma« nilé. » En effet, les droits de glanageet de vaine pâture sont inscrits dans
la Bible*. « Nul doute, ajoute RA.EPSAET
(OEuvrescomplètes,t. iv, p. 387),
que les droits d'usage et les biens communaux,qui consistentordinairemenl
en pâtures, ne dériventde la mêmeorigine. »
A l'appui de ce qui précède, nous mentionneronsles chartes de Siraull"
***
*"* (28 décembre1297),
(mars 1243), de Chlin (5 avril 1263),de Cuesmes
de Jemmapes*****
(16avril1328). CesCharlesne font que réglementerou sanctionner un état de chosesancien. En ce qui concerneGlilin,Nicolasde Condé,
chevalier, déclare céder à perpétuité à celte communauté, moyennant une
rente d'un chapon
, tous les waressais, pâturages et droits d'usage désignés
dans la charte.
* Exode,
chap.xxm,vers.10et il. - Lévitique,cliap.xix,'ers, 9 et 10.—Ruth,chap.n.
Monumentspour servirà l'histoiredes provincesdeNamur, de Hainautet de
Luxembourg,
t. ni, p. 101.
"*"VINCHANT,
Annalesdu Hainaut,1.vi, p. 35.
*"*Monuments
pour servirà l'histoiredesprov. de.YUlHur}c.,t.m, p. 103.
Idem,t. m,p. 110.
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envers
se sont

leurs
peu-

plées et organisées
Ce simple
recommandent

aperçu
nos

met

en évidence

deux

volumes

divers
à

points qui
l'attention
des

érudits.
Le moyen âge, trop vanté par certains historiens et trop
calomnié par d'autres,
ne peut être sérieusement
étudié
que dans des documents de l'espèce. Rédigé sans artifice,
notre
pour les seuls besoins des officiers du prince,
cartulaire

nous

et féodale
mœurs

du

simples,

En éditant
Société
éludes

au milieu de la société civile
transporte
XIIIe siècle et nous la montre
avec ses
ses droits
cet ouvrage,

des Bibliophiles
un
historiques

l'ancienne
à atteindre

constitution

et ses intérêts

positifs.

que s'est proposé la
a été de fournir aux amis des
le but

recueil

de

du Hainaut.

ce but que nous avons

sur
renseignements
C'est pour chercher
rassemblé

à la suite

1 Cette protection
n'élait pas désintéressée.Des redevances remplacèrent
les droits que le seigneur abandonnait. Mais il résulta de l'affranchissement
des-communautés,le plus grand bienfait.
2 « De grands changementss'introduisirent dans la condition des populations rurales. Maintelocalitéfut avantagéepar ses seigneurs, tantôt en verlu
d'un ac;e debienveillance,tantôt à la suite d'un acte intelligentd'administration.» WACTERS,
Le Hainaut pendant la guerre du comteJean d'Avesnes,
volumecité, p. 336.
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un certain

du Cartulaire,
aux domaines
concédés

-

nombre

de nos comtes
par ceux-ci.

de chartes

et aux droits

Dans le choix
nous

avons

des pièces qui composent
donné la préférence
à celles

relatives

et privilèges

ces annexes,
qui font con-

naître

les développements
successifs qu'a reçus l'organisation communale
à Mons-et dans d'autres localités d'une
certaine

Les comtes
Jean et Guillaume
1
importance.
d'Avesnes
ont tout particulièrement
attaché leurs noms
aux agrandissements
de leur capitale. Il est vrai de dire
qu'ils

ne lui accordèrent

échange
souvent.

des

Sans avoir
mérer

tous

secours

des octrois
importants

eL privilèges
qu'en
si
leur prêta
qu'elle

la prétention
d'analyser
les actes et moins encore

ni même

d'énu-

tous les souvenirs

aux vicissitudes
subies
les
qui se rattachent
qu'ont
du Hainaut,
domaines
nous avons toutefois réuni, sous
les nos LXVI et LXVII des ANNEXES, des indications qui
être utiles.
pourront
Enfin, nous avons rédigé la table
noms de lieux contenus dans les deux

des
alphabétique
volumes de notre

aux
à satisfaire
de manière
promplement
publication,
recherches. A la suite des noms des localités, nous avons
et des principaux
personplacé les noms des chevaliers
soit dans
nages qui sont mentionnés
dans les documents
qui l'accompagnent.

le cartulaire,

soit

En résumé,
de matériaux

nos deux volumes

constituent

un ensemble

Nous

n'y avons

guère

historiques.
que des textes anciens.
C'est une tâche,
confiée.

Dans

conscience
de l'histoire
Mons,
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sans doute

îous

les cas,
et avec l'affection

ingrate, qui nous a été
nous l'avons remplie avec
que nous portons à l'étude

nationale.
le 15 septembre

inséré

1875.
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A Yalencliicncs, sicum il fu enquis entor le Pentliecouste
l'an LXXXVII. Et si a encor à enquerre aucunes choses.
i a li cuens l'ost et le chevaucie, et toute justice.
s lois
iugies, de claim et de respeus, n s. vi d. ki
conte, et li hoirs monsegneur Rogier Maucors vi d.
meloit en kaine celui dont on est plaint, por chou

Si a de
sunt le
Et s'on
k'il ne

puist liner, li cuens i a de lois xvi s.
De lait dit par-devant eskievins, lxiii lib. S'en a li cuens
par ses Il maïeurs vin lib. vin s. Et cascuns des eskievins mi
lib. nu s.
1 1286.

i

2

VALENCHIÈNES.

Et d'autre lait dit ki ne soit fais par-devant
a nule amende par loi.

eskievins:

il n'i

A tous bans brisies fais par eskievins sor LXVS. li cucns i
a, ke li provos rechoit por lui, LVIII s. Et s'en rechoit li
maires por le conte v s. Et s'en a li canceliers u s.
S'aucuns fait petit pain contre le ban de le vile, s'il claime
le pain, il est à v s. ki sunt le conte, et si prent li maires
tout le petit pain ki n'est soffissans, de par le conte. Et de ce
rent-il al hoir monsegneur Rogier Mancors le sisime pain,
mais as v s, il n'a nient.
Et kiquonques a faus pois u fausse mesure, s'il en prueve,
li cuens i a xiui s. et les faus pois et les fausses mesures.
faiscaus en le vile de Valenchiènes ki
Kiquonques amoine
ne soient sofiissant à le clarière, s'il les claime, il est à v s.
ki suntle conte et li fassel aussi. Et s'il n'es1 clamoit mie,
si aroit-il perdus les fasseaus, mais les v s. ne deveroit-il mie.
Kiquonques vent malvaises denrées en le vile, soit char u
autre chose, si2 les claime, il est à v s. et s'a les denrées perdues. Et s'il n'es clamoit nient, s'es3 a li cuens.
Et de tous bans brisies li cuens a les amendes.
Et si a Ii cuens à cascun boulengier,
d'estalage.

N'es, pour ne les.
2 Si pours'il.
? S'es,se les.

à le Saint-Remi,

n s.

YALENCHIÈNES.
Et si a li cuens on grant bore i maïeur.

5
Et si a -i- maïeur

en l'Espais
Si a li cuens de lois partout en le vile de celui ki fiert de
pung u de paume, vi s. Et li provos de le vile Il s. et li canceliers u s.
De sakier u de bouter dont Ii sakiés u li boutés isteroit hors
de sen estage u il kéist, LX s.
De ce en a li cuens XLVllI s , et li provos de le vile x s. et
li canceliers Il s.
Et ki ferroit u bouteroit u sakeroit aucun par quoi il kéist
et fust kunkiies, il seroit à vi lib.
S'en aroit li cuens im lib. xvnr s., li provos de le vile xx
s. et li canceliers Il s.
D'assaut de maison, vi lib. : s'en ali cuens ini lib. XVIII s.,
Ji provos de le vile xx s. et li canceliers u s.
Et par nuit doublent toutes ces lois. Et celui ki assaut
maison, on li abbat le siène maison s'il l'a. Et se cèle maisons estoit couverte de tuile il le puet racater de xx lib. ki
seroient le conte.
Ki desdist eskievins dou grant boroh, il est à lxvi livres.
s. Et
Si a xiii eskievins et ji maïeurs. Si a cascuns nu lib. 1111
li cuens LX s.
Ki desdit les iurés, il est à xxxiii
a cascuns xx s., et li cuens xx lib.

lib Si a xiii iurés.

S'en

L'Espais ou l'Espaixétait une ancienne seigneurieque la villede Valenciennes acheta de Guillaumedu Bois, en 1461,avec l'aulorisaliondu duc
, Histoire de la villeet comlé
Philippede Bourgogne.— Voy.H. d'Odtremak
de Valenliennes(Douai,1639),pp. 174et 281.

4
S'a en Valenchièncs
lois contre le conte.

VALENCHIÈNES.
li vile sen provost ki partist à aucunes

S'uns hom sake coulel et fait asme de férir par ire ia soit
ce k'il n'en fière mie, il està vi lib. Et s'il en fierl il pert le
puing par loi. Et se li cuens velt, déporter l'en puet.
Ki fiert d'espée par ior, il est àx lib.; ki fiert de baston ù
il a fer u plom u achier u autre métal, il est à x lib. Par
nuit doublent toutes ces lois.
De force faire, à Lx s.
Toutes ces lois de force faite, d'assaut de maison, en porte
li cuens sans les 11s. le caneelier et les droitures le provost
de le vile.
Et kiquonques desdiroit les eskievins de l'Espais, il seroit
à lvi lib. Si aroit cascuns des vu eskievins vu lib. et li maires
por le conte vu lib.
Et ensi est-il des eskievins dou nuef borch.
Si a ou grant borch XIII eskievins, ou nuef bore vu eskievins. Si doit li cuens à cascun unes botes de m s. l'an. Et si
a en l'Espais vii eskievins.
Et si a li cuens à cascun ki devient
Et li sicriant i ont Il d. et li clers i d.

boriois

v s. d'entrée.

Et si a li cuens à Valenchiènes sen winage. Dou karki blet
maine un d.; de le karète u d. De fruit et de mairien ouvret :
Ji cars vui d., li karète un d. Et autres mairiens ki n'est ovrés
ne doit nient. Li kars à waisde XII d., li karèle vi d. Li karée
devin xn d., li karelée vi
d. Fers,
achiers, s'il n'est de

a
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Mons, de Binch , de Cyrve u de Baffe2, doit vi d. li carète.
Et s'il est del une de ces int viles, li karète ne doit ke Il d.
et li cars JIll, quels avoirs ke ce soit.
Tout cil ki sunt del empire d'Alemaigne,
fors mis cheaus
de Haynau , kiquonqucs maine avoir ki soit siens, il ne doit
ke vni d. de le kerée et un d. de le karetée.
Cil d'Artois doivent double winage, quel avoir k'il mainent.
Et aussi soloient faire cil de Douai, mais dou tans ke Jehans
Ballehans tint le cense de VaJcnchiènes. si les effranki de
double winage.
Avoirs de pois, ILbaie doit n d. et li kierke mi d.
Cordouans, li dousaine doit Il d. Li c. d'agneaus 11d. Li
c. de sauvegine mi d.
Cauderlas, li karète vin d., li kars xvi d. Li torseaus de
dras de cordes sor karète un s. et demie-livre de poivre,
li kars vm s. et 1 livre de poivre.
Cire, li karète xn d , li kars Il s.
crasse u d. Toiles aussi cum drap.
Li summe de dras à kcval vin d. et
n d. Cendre ferée, 1111d. li karète.

Tacre de cuir n d. Li c. de
Et ensi tous avoirs tissus.

à baies 1111d. et à torsoires
Semmc, li karète Il d. Li
sommiers d'escoherie mi d. Sommiers à herenc, porret u à
nois u à fustalle Il d. Frés pessons ne doit nient. Li summe de
lin 1111
d., li carète vi d. Li sommiers de cauderlac nu d.
A toute le value de cest
Rogier Maucors le moitiet.
1 Cyrve,Chièvrcs.
2 Bcifff,Buulie.

winage a Ii hoirs

monsegneur
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Si s'estent cis winages dusques al ewe d'Escallon et dusques al ewe de Morchinpont et dusques al pont S.-Amant.
Et si prent-on à Raimes wynage tout autel ke ci-devant est
dit de Valenchiènes à cheaus ki passent par là et vont par
Trit, car cil ki viènent par Valenchiènes ne paient dusques
adont k'il i sunt venut, fors XII d. k'on prent à cascun kar
ki passe à Raimes, et à le karète VI d., quel part k'il voist,
soit à Trit u à Valenchiènes. Et ce paie-il sans amenrissement
dou winage devant dit. Et en ces XII d. dou kar et en vi d.
de le karète, li hoirs monsegneur Rogier Maucors n'a nient,
mais el grant winage de Raimes devant dit a-il le moitiet,
Carhons de tière ne de
sicum il a en celui de Valenchiènes.
bos ne doit nient de winage à Raimes.
Et si rechoit-on

à Faumars

le winage de Valenchiènes.

Et si a li cuens à Valenchiènes sen tonliu en l'un an par xx
semaines et en l'autre an par xix semaines. Et li autre parcenier, Sains-Jehans de Valenchiènes et mesires de Beaumonl,
le remanant.
Si prent-on au kar ki blet amaine à vente u autre grain
m d., à le karète i d., au somier ob. Li kars à pesson salet
in d., li karète i d., li somiers ob. Li kars à sel III d., li karète
i d., li summe ob. Vins, li karète i d.. li kars III d. Et se
hom deforains acate vin k'îl kierke sor kar, il doit x d. Si a
li ostèlerie de Valenchiènes 11 d. Et s'il kierke sor karète , il
doit 1d. Et ensi le prent cascuns des parceniers en ses semaines.
Et si prist-on iadis tonliu des blés qu'on metoit en greniers
à Valenchiènes , sicum aucun dient.
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Et si prent-on tonliu des laines, de ce qu'on vent par
livres qu'on poise, de v s. i d. et de mains une ob.
Et des files, de v s. i d. partout ù on le vent, fors à estai
de boriois se li boriois meismes le vent. Et se forans hom le
vent, si ne veut-il paier fors ob. de sen estai k'il liewe. De
quoi il sanle qu'on face tort as parceniers

dou tonliu.

Et si a au détal des dras qu'on vent en le haie, de v s. i d.
et de mains de v s. ob.
Tout chil ki sunt des III estaples — le conte, Saint-Jehan
Saint-Save, — ne doivent nient de tonliu en Valenchiènes.

et

Et si prent-on au tonliu dou lin, dou filet de lin et dou filet
de cavenène et de le vicsware, de v s. i d., et de mains ob.
Li fourure de sauvegine doit i d. Li fourure d'aigneaus ob.
Li kevaus doit nu d. Li jumens doit Il d. Li vake ob. Li porcheaus ob. Brebis ob. Kièvre ob. Li asnes xxxn d Li poise
de cyre doit 1111d. Li sas d'agnelins 1111d. Li cens de cascune
crasse doit u d. Li tonlius des toiles, de v s. i d. Karetle de
waisde de warance et de warance doit i d. de tonliu. Li kars
III d. Li karèle de cendre ferée doit m d. Li kars vi d.
S'on poise crasse en le vile de Valenchiènes au pois le conte,
on prent de le poise peser ù il a VIJXX
XIII lib. ob.
Si paie le tonliu et le pesage cil ki acate ia soit-il boriois.
Et desous xxv lib. ne paion nient de pesage.

Et si a li cuens mortemain en toute le pais de Valenchiènes,
sLcum èle s'estent à ceaus ki sunt del estaple le conle, ki mai1,Paion pour paie-l-on.
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nent hors de Yalenchiènes et hors des franques viles. Si doit
cascuns hom ki est del estaple le conte à le Saint-Remi mi d.
et Ii femme II d. Et au mariage autant. Et quant li femme
muert, èle doit double cens à le mort, et Ii hom le mortemain :
c'est le melleur catel. Et par tantes fois ke li hom u li femme
se remarient ki sunt del estaple, il doivent double cens.
Et si s'estendent les mortes-mains del estaple dedens liawe
de Ses et à toutes les viles u cèle ewe keurt; auquel lés ke ce
soit a li cuens porsiute de chà et de là l'ewe. Et tout ensi
dedens l'ewe de Morchinpont et dedens l'ewe d'Escarp t.
Et puet uns hom entrer en l'estaple le conte, en l'estaple
Saint-Jehan u en l'estaple Saint-Save, dedens l'an k'il seroit
devenus boriois de Valenchiènes, sauf ce k'il ne pail point de
tonliu dedens cel an : car s'il a tonniu paiet, il n'i puet entrer.
Et kiquonques soit dei. i- des m eslaples, sicum il doit, il ne
doit point de tonliu à Valenchiènes.
Et li hoir des femes ki sunt del estaple, sunt aussi de cel
meismes estaple par orine, sauf ce k'il n'aient tonniu paiet.
Si s'estens li pais de Valenchiènes dnsques al ewe de Morchinpont vers Kièvraing, et dusqucs au riu de Mormal, et va
toute le cauchie dusques al ewe de Ses devers Forest, et de
là revient à Haspre et dusques à Lourches et au pont Haynnuier, et de là au pont Saint-Amant et au pont à Condé.
Et si a ewages en Valenchiènes ke cascuns cambiers ki
un s. De chou
doit cambage au conte doit, à le Saint-Remi,
a li cuens III s. un d., etli hoirs monsegneur Rogier Maucors
vin d.
Escarp,Scarpe,rivière.
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Et si a li cuens à cascun cambier, là ù se raisons s'estent :
de cascun brassin, quels cervoise ke ce soit, vin cauderons
de cervoise: se doit valoir li cauderons n d. ob. Et dou brassin de goudale un los. Et dou brassin de miès 1111los.
Et as cambiers ki inainent en le iustice del isle, li cuens
n'a au brassin de cervoise ke vi cauderons de cervoise, et au
brassin de goudale

m los, et au brassin

de miés m los.

Et si a li cuens estalages en Valenchiènes avœc ses parceniers par ses semaines.
De cascun boulengier ki pain vent ou markiet à estai, i
pain de ob. le diemence, s'il n'est d'estaple,
Des sueurs deforains et d'autres ki vendent à estaI le
samedi ou markiet, s'il ne sunt d'estaple, de cascun ob.
De faucilles, ki les vent il est cuites tout l'an d'estalage por
une faucille.
De merchier ki met à estai le samedi demie d'avoir por
estalage.
Et si prent-on

de tonniu d'unes carites vendues ob.

Et si a li cuens à Valenchiènes ses canges, de quoi on liewe
le taule che qu'on puet. Et selonc ce cangeur i viènent si
fait-on de taules. Et dou remanant fait-on eschobes et lius
1 censist-on che
manoir:
s'es
por
qu'on puet.
Et si a li cuens al witelage de Valenchiènes le moitiet contre
autres parceniers. Si prent-on dou mui de blet mesuret nii
golesnées lèles ke li mesureres les pora prendre. Et se boriois
de Je vile acate blet, il a l'une de ces golesnées et li cuens et
si parcenier

les m, et de mains d'un

1 S'es pour se les.

mui, mains de blet al
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avenant al conte et as parceniers. Et ensi est-il de tous avoirs
qu'on mesure par vassiaus en le vile, fors al avaine à quoi
Ii cuens ne li parcenier ne prendent nient.
Et si a-on usé ke se aucuns marcans ki soit de le hanse de
Gant amaine sel à Yalenchiènes à vente, s'il le vent, de cet
argent k'il en prent il en puet blet racater s'il veut, sauf ce
k'il le face avant k'il repasse l'ewe d'Escarp, et adont seroient
toutes les golesnées siènes ke Ii cuens ne si parcenicr n'i
aroient

nient.

Et si a en l'Espais XII boniers de prés de quoi Colars de le
Porte de Yalenchiènes rent cascun an xvi lib. XII s.
Et si a li cuens à Valenchiènes sen pois qu'on apèle grant
Trosne et petit Trosne. Si prent-on de peser au grant Trosne
quoi que ce soit, i d. Si poise au plus XIIIIXXlib. Et dou petit
lib. au plus, quoi que ce soit, ob. Et ne
pois ki poise VIXX
puet nus peser en le vile xxv lib. u plus, se ce n'est au pois
le conte; mais desous xxv lib. puet cascuns peser ù il velt.
Encor a li cuens i grant poisk'on apèle Trosne de feste dont
on use moult de fies parmi l'an por che qu'on ne velt mie les
avoir dépechier. Si poise encor vnc. Et ce fait-on par grasse
de celui ki le pois tient de par le conte, por ce ke cis grans,
pois est pois de festes. Si prent-on de peser à ce grant pois
selonc che ke li avoirs est de grant pois au vallant k'on prent
des petis pois devant dis.
Et si prent-on tonniu des avoirs qu'on i poise. Dou sach de
laine u d'agnelins, quant il est vendus u acatés, à celui ki
le vent u d. et à celui ki l'acate 11d. s'il n'est boriois 11del un
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des ni estaples. De cent livres de cire n d. De le baie d'alun
nd. Dou - c. de bresil II d. Dou - c- de gengembre u d.
Dou- c. de canelle n d. Li baie de poivre n d. Et s'il n'i a
baie, dou - c- n d. Dou - c- de crasse n d., c'est à savoir:
de oint, de siu et d'oile. Bures ne doit nient de
desaim,
tonliu. Li poise de froumage d'Engletière doit mi d. Et s'il
n'i a poise, li C. u d. Li baie de colon n d. Et s'il n'i a baie,,
li • C. il d. Li kars à fer III d., li carète i d. qnonbien k'il ait
sorlecarète.
Plons, estains, kevres, li - G- doit n d. Amandes,,
li c. doit Il d. Fraiaus de figes i d. De roisin i d.
Et si a li cuens à Yalenchiènes n molins qu'on dist les molins Saint-Géri. Si meut-on à xximeen tous tans, et aussi fait-on
à tous les autres molins de Yalenchiènes ki sunt le conte. Et
li mosnier prendre mollure de tel blet ke li molin
wagnent et k'il muelent Et se Ii mosniers moloit à autre fuer
ke dit est devant, il seroit à LXVs. et si perdroit le mestier i
an.
doivent

Et si a li cuens dehors Valenchiènès, au lés devers Trit, nu
molins qu'on apèle molins-Ie-Gonte. S'en i a III à blet et i à
escorce. S'a Thumas Fanmins en ces m molins à blet k'il
aquist le quinsime vassel. Et doit paier le quinsime partie à
tous les frais de ces III molins. Et le molin del escorce liewe-on
as taneurs ce qu'on puet.
Et si a li cuens en Ansaing lin molins, de quoi Ii troi sunt à
blet et li quars est à brais. Si a ès molins dou blet Waukiers
de Heskes i witel de blet par an.
EL si prenlli abbie de Fonteniôles en n de ces molins ki sunt
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en une maison, por aucune parchon k'èle i eut iadis , m muy
de blet par an.
Et Saint-Saves, por parcon k'il eut ou molin devers le
meur, xxim Iib. x s.
Et au molin de le brais a Sains-Ladres
te xviuln,e et met
as frais. Se meut cis molins à xxiime. Et si prendent en ce
molin à brais li moine de Nostre-Dame de Valenchiènes,
cascun an, m muy de brais.
Et si a li cuens as Marlis. 1. molin qu'il aquist à monsegneur Watier de Hartaing, ki meut au fuer deseure dit. Si;
doivent morre à ce molin par ban cil ki sunt manant as
MarIis, et cil d'Estruem et cil de Curgies.
Et si doit maistres Willaumes li Carpentiers,
toir k'il a fait as molins le conte, ix lib. par an.

por sen tor-

Et si doit li hoirs Gillion Ballehant,
por le cours del ewe
ki vient à sen tortoir à Goinel, XL S. par an; ne doit point
d'ewe avoir tant ke li molin en aront. pau por mieurre.
Et si a li cuens sen fouage en le rivière d'Escaut, de cascune
nef ki amenroil laigne en Yalenchiènes une navée l'an. Se
Et ce aroil-il par ses xx
comence li anée à le Saint-Martin.
semaines u par ses xix s'il i kéoit. mais pau i kiet : car cil ki
sunt des ni estapies ne deveroient nient, s'il li amenoient.
Et si a li cuens sen fouage par tière par ses semaines encontre les parceniers, à cascun ki karie fuille dedens Valcn1 Sains-Ladres, la bonne maison des ladres ou lépreux. — SIMON
LE
BoucQ, Histoire ecclésiastique
de Valentienne, pp. 191-192, donnele détail
des biens qui étaientpossédéspar celte maison.
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chiènes, quèle k'èle soit, fors carhon, s'il karie de kar - i karée l'an, et s'il karie de karète • 1. karetée, quant li serians
le conte le veut prendre en ses semaines, et Sains-Jehans et
mesire Bauduins l'ont en leur semaines. Et s'uns. hom karioit
de II kars u de 11 karètes fuille en Valenchiènes, si deveroit-il
de cascun une voiture l'an de fouage. Et après, il poroit karrier
toutes manières de fuilles toute l'anée, sans fouage paier. Si
commence li anée à le S.-Martin. Et ki seroit del- i- des m
eslaples, il ne deveroit point de fouage.

Et si a li cuens
d'Escaut.

à Valenchiènes

Si doit une nef escarpoise
de sel.

sen winage

en le rivière

ki sel amaine, vin s. et demi-muy

Navée de herenc vm s. et ve de herenc.
Tonneaus de cendre flawerèce doit vm d.
Li poise d'oint u d'auIre avoir de pois doit vm d.
Karetée de waisde mise en nef doit vi d.
Li karetée de vin mise en nef ix d. Si les a li cuens tous en
ses semaines. Et ès semaines des parceniers
en a li cuens
vin d. por winage et Ii nuevimes deniers est as parceniers por
tonliu en leur semaines.
Li waisde ke on acate aval le vile par cuves mis en nef, li
cuve doit i d.
Li navée de mairien , quèle nef ki le maine, doit v d.
Li escarpoise ki maine blet u autre grain doit MI s.
Li alevioire de LX muis et de mains doit u s.
4 S'uns, si un.
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Li alevioire de LXXXmuis doit un s.
Tacre de cuir mise en nef, Il d.
Li poise de fer, Il d.
Mande de herenc, ob.
Muele de molin MUd.
Li sas de blet dusques à m muis, ob.
Li c de waisde, 11d.
Li c de warance, 11d.
Navée d'archont de seles avœc autre mairien , v d.
Navée de Lille, v d.
Navée d'escorce, v d.
Li sas d'amandes, ob.
Cuirs tallies ne doit nient.
Navée de fruit, il s.
Navée de oignons, n s.
Mande de makeriel, ob.
Muele de fèvre, n d.

Li sas de fruit, ob.
Li karète de miel, vin d. Et s'il est cuellois par tines aval le
ville, il ne doit que n d.
Li poise de laine, n d., et de plus, plus et de mains, mains.
Li milliers de toute fustalle, escuièles, hanas, lanternes, n d.
Li sas de castagnes,
ob.
Li poise de figes, n d.
Li bacons, ob. Et s'il a le teste ostée, il ne doit nient.
Et est à savoir ke avoec ce winage ci-deseure dit qu'on
prent en le rivière, on prent avoec tonniu à aucuns avoirs cidevant dis. Si Tapelon 1 tonliu de le rivière. Sicum : à le nef
1

L'apelon,l'appelle-t-on.
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escarpoise ki sel amaine, ni d.; à le nefki vin amaine, i d.; à le
nef ki herenc amaine, ni d. ; al escarpoise ki blet amaine, n
d. ; al alevioire de LX muis portant, n d. ; à le navée de fruit,
Il d. ; à le navée d'oignons, n d. En ces tonlius qu'on dist de
et mesire Bauduins, sicum
le rivière ont part Sains-Jehans
lor semaines.
Et si a li cuens en Valenchiènes rentes gisans sor cortius ès
Castelers et à le Tourele. Se doit cascuns cortius IIll capons et
xii d. au Noël. Et quant il va de main en autre XII d. d'issue
et XII d. d'entrée et XII d. de request.
De che tiènent :
Thumas li Engles 11cortius et le tierce part

de u cortius

et

,demi-capon.
Jehans li Tonderes 11cortius et demi et demi-capon.
Item, m cortius ki furent Jehan Pawellon.
Clarisse ki fu femme Watier le Maïeur, m cortius.
Maroie ki fu feme Alard le Tordeur n cortius.
Pières li Maires vm cortius et les u pars de II. cortius.
Jehans de le Hale v cortius.
Jakèmes li Sargiers demi-cortiu.
Li rente des molins-le-conte. Cascuns cortius doit n capons
et XII deniers au Noël, et XII d. d'issue et xn d. d'entrée et
xn d. de request.
De che tiènent :
Jehans Estrelins u cortius. Et encor i cortiu ki fu Symon
Pisset.
Willaumes de Noiers 11cortius ki furent Ernol Maupetit.
-i- cortiu.
Alixandre, femme Thumas de Saint-Save,
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Lambers MorteanwiIlc, de se maison, vu capons vi s. vi d.
Jehans dou Hamel -i- cortiu ki fu Renier de Trit.
Item, ii corlius ki furent Margeritain Cosarde.
Henris Artus. 1. cortiu ki fu Oudet Confinet.
t
Pières Gouces - i. cortiu ki fu Pieron Artut.
Pières Lates II cortius et le dousime part de n cortius ki
furent Jehan Artut.
-i - capon por Margerite le Torderesse.
Sains-Jehans
Beniers Arlus vi d.
Andrius Buevelins, por le tènement ki fu Gérart le Tendeur,
i • capon, vi d. : se le tient Gosses Ii Fossiers.
Li fille Symon Pisset demi-cortiu ki fu Frescent Pissèle.
Pières Lates demi-cortiu ki fu Symon Pisset.
- l' cortiu ki fu Fressent Pissète.
Agniès Calleaus
Colars Gaufers -i- cortil.
Willaumes de Noiers -i - cortiu ki fu Margerite Cosarde.
Pières de Fanmars, por l'engrenage dou molin braiserech
1. d.
Jehans Minawe - i. cortiu ki fu Margerite Cosarde.
Jehans Poilail les n pars d'un tènement de le capèle ki fu
Jehan l'Orfèvre.
Li feme Jakemon de Mons l'autre tierce part.
OEde Minawe le tierce part de demi-cortiu ki fu Robert
Cresson.
Piéres Gouces -i- cortiu ki fu Pieron Platel.
Pières Alixandres le tierce part de demi-cortiu ki fu Robert
Cresson, et le tierce part de demi-cortiu ki fu Margot Cresson.
Li karitaule de Saint-Vast - 1. cortiu ki fu Maroiele Poivre.
i- cortiu ki fu Jehan dou Postic.
Encor..
Thumas Fanmins et se femme, por parchon k'il aquis en a
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Évrart Boukehors
viii d.
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ès molins le conte l'escorcerech

et autres,

Pières de Fanmars, por sen prêt, n d.
Watiers Ricouars,
por l'iretage k'il aquist à Olivier de
Presel, n d.
Hues de le Rive, de se maison en le Sausnerie, Il d. de cens.
Bauduins li Cordiers, por • • cortil à le bare en l'Espais,
ki fu Jehan Tonoile, ob. de cens.
Alixandres des Molinsle conle, por se maison ki fu Vilain,
1 d. Encor por une maison en le rue as Pés, i d.
Willaumes li Forestiers le dousime part de v cortius ki
furent Vinchan de le Pais.
Jehans fius Emelot le viéswarière
furent Vilain.
Jehans de Kiévrechin

le viimc part de v cortis ki

les vii pars de le sisime partie de v

cortis.
Et Jehans fius Emelot le viéswarière les 111pars.
Et encor- i- part ki fu Jakemon d'Ernouvile.
Et encor une part por Henri Artut.
Sains- l' capon por le maison Gérart
Nostre-Dame derrière les molins le conte.
Odie, fille monsegneur
cortius.

Odon Parlement,

le Tendeur

as prés

le sisime part de v

Li rente del Espais. Cascuns cortius doit n capons
et viii d. au Noël.

par an

De ce tiènent :
Li karitaule Saint-Martin del Espais
Héluys Nogète cortil et demi.

i- cortiu.
2
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li Peskieres -i- cortil.
.1\. cortius.
Sains-Jehans
Bauduins Ii Cordiers, por Bertain fille Maioul -i- cortiu.
Jehans Ioveniaus il cortis.
Jehans li Leus u cortis et demi.
Tiéphane d'Estruem demi-cortil.
Li femme Roussel à le Clef. i- cortil.
Willaumes

Estiévènes d'Aisin demi-cortil
Sains-Ladres demi-cortil.

ki fa Vinchan Mallart.

Li abbie de Fontenèles, por l'estre Anmant dou Wyket, i
capon ii deniers.
Agniès ki fu fille maistre Wyon de Saint-Amant, i cortiu ;
persone : mesire Nicholes de Maing.
Li fille Bauduin de Saint-Gillain -i- cortil ki fu Jehan de
Colerech.
Sains-Jehans Il cortius. De ce Ii rent li cuens, por les tonlius
de ses ostes del Espais, nu capons.
Bauduins li Cordiers ii cortius et demi.
Li barons le fille Mariien Fikète nu cortius et demi ki furent
Vilain.
- i- cortil dont il est
Alixandres li Poutreniers
persone por
Gillion d'Ansaing et por Saint-Jehan.
Waliers de le Crois- VI, cortius.
Et si doit Symons Oiseaus por -i - cortil estraier selonc sen
cortil XLII d. à III termes au Noël, à Paskes et à le SaintJehan.
Summede

1 Sansplus.

ceste rente
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Et si doit encor cascuns de ces cortius 1111d. au march et n
d. à le Saint-Jehan de corowée, et 11 stiers de vin d'issue et
Il d'entrée et u de request.
Li rente del isle et dou gardin. Cascuns cortis doit u stiers
de vin d'entrée et u d'issue et n de request.
De ce doivent :
Sawars Fournages u d. de cens por XL s. de rente k'il acata
à Gillion Waukerie sor le four en l'isle.
Maroie de Mecrimont, por le maison ù Gontiers Minawe
mest, in capons m pains ix d.
Li femme AnmanL dele Saut mi capons xn d.
Maroie Liefois vm capons xn d.
Et por le ruièle - l' d. dou fosset.
Sains-Ladres, por le maison del Seu, Il capons vi d.
Stiévènes Davierval, de ses maisons en l'isle, là ù Jehans
Liéfois maint et en un autre tènement, nu capons 1111
pains xn
d. Se furent Kieret de Thyans. De ce en doit Pières Grebiers
-i. capon et u pains de m d., et li karitaule de S.-Géri - l,
«i* capon et ses niés- i vin
et
Pières
Lates
d.,
capon
capon.
Wéris

Desous-les- W és, por l'iretage k'il acata à Heluin
Rogelet, - i- capon -i- pain III d.
Li Hostèlerie vi capons vi pains m d. et u d. de le tière
Bonnet. S'en est respone frère Pières del Hostèlerie.
Li femme Pieron de Saint-Piton xnn capons ni s. del iretage
ki est entre le maison Gillion Liefoit et le maison Bauduin
Potier, tenant au fosset de le vile.
Alixandres Pierées un capons xn d.

le
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Wéris

Desous-Ies-Wés,

por l'iretage

ki fu Biesselain

•

capon - i - pain de iii d.
Sewars de Saint-Pière un d. de cens à le Saint-Jehan, de le
tière ke Pières Mauscors acata à monsegneur Gobiert d'Estruem.
Encore, por le maison Alixandre Selvais, VI capons xvm d.
Mesire Bernars

de Douai, capelains de Saint-Jakème,
1,
capon del iretage ki fu Ysabel de Saint-Pière.
d. por le maison ki fu Gillion de RomJehans li Oncles 1111
bies.
Colars Gouces, 1 capon por les polies à connaut.
Li femme ki fu Symon Pietdevake, por l'acat fait as hoirs
Frescent le Gillion, 1 capon i pain n d.
Et por l'acat k'il fisl à Aumant Minawe - i- capon i pain i d.
Jehans Dromons, por le maison l'abbeesse de Denaing
por le cambe sainte Ramfroie, Il capons et vin d.
vr capons vi pains vin d.
Bonne-Espérance

et

Et por lor maison à Saint-Géri, ob. de cens. Et por Willaume le Crueus, i capon. Persone de u lènemens : frères
Reniers de le Mole.
Sains-Jehans u capons n pains vi d. de le maison dame
Gillain en le rue dou Wyham.
Henris des Cambres, por l'iretage ki fu Viviien de Douci
tenant à le maison Jehan Minave, ti capons xn d.
Encor, por l'iretage ki fu Jehan Minawe k'il Jehans Minawe
acata à Bauduin le Potier entre les pons iumeaus et le pont
Dame Ydain, nu capons xn d.
Li karitaule de le Caucie xn d. de le masure dalés les frères
menus 1. Persone : Jehans de Bri.
1 Frères menus, frères mineurs.
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-i- d. dou puisoir ki fu Brission
le
Jehans Desus-les-Wés
Mosnier.
Gillos Minawe, por le maison delés le porte des frères
menus, ki fu Gertrut Caperon, i capon i d.
Jakèmes ki fu fius segneur Héluin de le Caucie, por le maison Bauduin le Potier, vi capons xvm d.
Summe1

Li rente dou castel Saint-Jehan

:

Alars Brice, por se maison au pont le conte, xx s.
Clarembaus, por le maison Pieron Dor, ob. de musse d'or.
Gilles Poiles, por se maison, vi bcsans d'or au Noël.
Et por le maison à le porte, xx s.
Willaumes li Carpentiers,
por le maison ki fu Maupetit,
v s.
Encor doit-il, por le maison ki fu Henri de Hon, v s.
Jehans Ballehans, por se maison ou castel, un besans d'or.
Encore, por sen hoergagc, xn d.
Li abbés de Saint-Amant,
por se maison ki fu Landri dou
Castel, nu besans d'or.
Gérars Musegnons, por se maison ki fu Margerite Musegnon, mi s. vi d.
Agniès ki fu femme Jehan Lorbat.eur, v s. vi d.
Li maisons Jehan de Saint-Picre doit nu s. vi d. Persone :
frères Pières del Oslèlcrie.
Sains-Jehans doit xu d. en march por le maison Margerite
Mallarde en le Sausnerie.
1 Sansplus.
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Et por ses tières de Havènes et por se partie dou nuef
molin ke li cuens aquist as hoirs monsegneur
Wéri des
Marlis, xv d. à le Saint-Jehan.
Jehans dou Castel LII capons n witeus d'avoine XII d. à le
Saint-Remi, por l'iretage ki fu monsegneur Tieri de Thyans.
Li prieus de Saint-Sauve,
por se maison en le Sausnerie,
11capons IIII d.
Dame Richaus
un d.

de Maing,

por

se maison

vers le Sale,

Li abbés de Saint-Sépulchre,
por se maison, XII d.
Ernols as Gambes, por le maison dou Temple, XII d.
Jehans li Rius, por sen noc deseurele cange, n d. de cens
à le Saint-Jehan.
Henekars de Saint-Save u d. de censà le Sainl-Jehan, por
le tière ki fu Jehan Loviel.

à Valenchiènes marchages et corouées sor
cortius en l'Espais, dont cil ki estoient hoste et sorhoste
manant sor ces cortius soloient fener les prés le conte qu'on
apèle Baillehans-prés, ke li fille Colart de le Porte tient parmi
Et si a li cuens

xvi lib. XII s., ensi cum dit est deseure
De che doivent :
Jehans Pelés por Jehan le Vakier, por corouées, III d.
Waubers, por Colart le Coureur de coroées, m d.
Waubers encor, por Ernoul d'Onnaing, ni d.
Symons QEseaus un d.
Et por l'iretage Tiebaut, u d.
Jehans li Pages III d
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Jakèmes Camelins,
taing, vin d.

25

por im cortis ki furent Héluin de Sau-

Jehans Madoke, por Marion de Pulane, n d.
Maroie de le Court, por l'iretage ki fu Jehan Berlue, n d.
Jehans Geruis, por l'iretage ki fu Jehan le Capelier, Il d.
Watiers Landre, por l'iretage ki fu Gillion Pluket, u d.
un d.
Alixandres li Poutreniers,
Gilles de Waheries, por l'iretage Willaume le Soieur, Il d.
Adans de Pontiu, por Jakemon Plenrepain, n d.
Jehans Desor-les-Wés, por Madot, vi d.
Jehane Quarèle, por demi-cortiu ki fu Madot, 1 d.
Gillos de le Planke, por Jakemon Castelain, u d. ob.
Ses frères, por Huon le Castelain, n d. ob.
Adans de Pontiu, por Colart de le Cavée, n d.
Pières li Maires, por Gillion Pelet et Madot, u d.
Sains-Jehans, por Jehan Godelier, u d. de corouéeet im d.
de marchage. Persone : li abbés Adans.
Jehans Ioveniaus un d., por l'iretage ki fu Évrart de le
Barc. Item, de corouée un d. et viii d. de marchage.
Gilles li Forniers, por Jehan de Marec, II d. Si les doit ore
Jehans Desour-les-Wés.
Tierée, por le cortil ki fu Gillion de Noiers, un d.
Maroie Bakète n d.
Colins Quareaus m d. et de marchage vi d.
Et por le cortil Ydain Durande u d. et de marchage nu d.
Jehans li Vakiers, por Tieri de le Sauch, 11d.
Watiers de le Crois, por le cortil Saint-Ladre, mi d.
Item, por Liebert le Wancrois, u d.
Li femme Jakemon, por v cortius, x d. — Drabart'.
1 Sans plus.
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Jehans de le Folie nu d. Et de le maison ù il maint, mi d.
Alixandres li Poutreniers,
por le maison don prestrage,
1111d.
Jehans Formie, por Charlon de le Folie, vi d.
Jehans Fikes, por Héluin de Sautaing, ix d. de corouée.
Et por les cortius Vilain, XVIII d. de marchage.
Gilles de le Grange, por les cortius ki furent Gillion d'Escaupons, xix d.
Boene Henris, por Jehan le Baceriel, por n cortius un d.
Encor, por Ernoul Bacerel, un d.
Gérars li Preus, por l'iretage Jehan Dercane ki fu Madot,
un d.
Sains-Jehans, por l'iretage Jakemon Lauflln, nu d., et de
marchage, vin d.
Agniès, fille maistre Gillon de Saint-Amant, u d. et mi d.
de marchage.
Jehans Baillehans, por • i- cortiu al issue de le posterne,
u d.
Watiers li Toiliers n d.
Li fille Bauduin de S.-Gillain n d. et de marchage uu d.,
por l'iretage ki fu Druion d'Obies.
Héluys Vogèce, por l'iretage ki fu Mariien, fille d'Oain, III
d. et vi d. de marchage.
Henris d'Avesnes, por l'iretage ki fu sen père, Il d.
Reniers de Presel u d.
Stiévènes d'Aisin 11d. et JIll d. de marchage, por l'iretage
ki fu Ysabel Brisecloke.
Sains-Ladres, por ce meismes, u d. et nu d. de marchage.
Jehans d'Angrel III d.
Jehans Desor-les-Wés de corouée vi d. et de marchage x d.

VALENCHIÉNES.
Tiéfane d'Estruem,
por l'iretage
i d. et ii d. de marchage.

ki fu Renier

25
d'Estruem ,

Sains-Jehans

de corouée n d. et de marchage 1111d.
Jehans Creste v d. et de marchage x d.

Et si a li cuens de ses menus cens de Valenchiénes et d'entor Valenchiènes,
ke pluseur doivent por tières aquises ki
sunt reprises à cens dou conte et de ses ancisseurs :
Medame de Werchin, por lière k'èle aquist à monsegneur
Anmant le Cordouanier, un d. de cens à le Saint-Jehan
Encor doit-èle por ni muy n witeus de tière gisans à Werchin, au camp Houdiart, à ce tiermevi d de cens.
Et por ses prés de le Folie, n d. de cens.
Medame Pierone ki fu femme monsegneur
Gérart de le
Porkerie, por VI muy de tière gisans à Douchi, x s. à le SaintJehan.
Medame Jehane, fille Jehan Gaufer de Valenchiènes, femme
iadis monsegneur Jakemon de Havelui, por v witeus de tière
k'il acata à monsegneur
Bauduin de Pons gisans as cortius
de Borlainvile, vi d. de cens à le Saint-Jehan.
Encore doit-èle por m muy de tière k'èle acata à Robiert
d'Artre gisant deseure Artre, à le Saint-Jehan vi d. de cens.
d'une maison ki siet delés S.Mesire Paniers d'Estruem,
Géri à Valenchiènes, à le Saint-Jehan ob. de cens.
Gilles de Quaroube, por • i- muy de tière gisant près dou
bos de Roileu, vi d. de cens à le Saint-Jehan.
Martins de Cerisi, por xxn s. de rente k'il acata à Gillion le
Provost sor le maison Gillion Corbelen l'isle, à Valenchiènes,
i d. de cens à le Saint-Jehan.
Pières de Fluerius,

por mi muy de tièrc k'il acata à mon3
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segneur Thieri de Gourgechon, gisans à Douci, vin d. à le
Saint-Jehan.
Watiers Jugles, por XVIIIwiteus de tière k'il acataà Robiert
de Sautaing, ke cius Robiers avoit acatés au moine de Sautaing, séans outre le molin à vent de Sautaing, entre Curgies
et Sautaing, sor le kemin de Seborc, v d. à le Saint-Jehan.
Pières Grebiers, por vu witeus et demi de tière deseure
Beauliu, ki furent des un muy de tière Gillion Roussel, ki
eskèirent à Waukiet Roussel et à ses frères, que cius Pières
acata à Waukier Roussel, i d. de cens à le Saint-Jehan.
Pières de le Nuevevile, por vi witeus de tière ki gisent
à le Louvière, qu'on claime fosseir ou tieroit de Rombies, à le
Saint-Jehan i d. de cens.
witeus de tière k'il acata à
Ernols Machuele, por-xvm
AnseJ Desterpegnies,
gisant à Saint-Vast, à Valenchiènes, vi d à le Saint-Jehan.
Mesires Gilles de Haspre, por le quart dou molin de le
Sauch, ki fu Jakemon Gambarl, à le Saint-Jehan vi d. de cens.
maistre

dr Havelui, por v muy ke pret ke tière gisant ou
tieroir de Havelui et por l' manoir aussi, à le Saint-Remi
xuii d. de cens, et double cens à le mort et à tous remuemens.
M de ces v muy de tière et dou manoir se désirela cius Jordains de III muy et dou manoir par-devant censeus bien et à
loi, et en fu aïretés Phelippes li fius Adan de Sauchi et frères
à le femme celui Iordain , parmi vin d. de cens à le SaintJordains

Jehan.
Mesire Watiers de Ferières, por viii muy de tière gisans
à Douci, k'il acata à monsegneur Thieri de Gourgechon, à le
Saint-Jehan vin d. de cens.
Encor doit-il, por ni witeus et demi de pret gisant à
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Douci, k'il acata à celui monsegneur Thieri, i d. à le SaintJehan. Se doivent cil doi tènement double cens à le mort et à
tous remuemens.
Bauduins

li Cordiers del Espais, por m muy v[ witeus de
tière gisans à Bevreges, k'il acata à Bauduin del Espais, à le
Saint-Jehan un d. de cens.
Waukiers de Heskes, por x witeus et v verges de tière
gisans à le Maladrie de Seborc, k'il acata à Thieri de Tyans,
liquèle tière fu maistrc Nicholon de Tulin, u d. à le SaintJehan.
de Dour, por x witeus de tière k'il acata à Jehan
Bouvet, fil Druion Kokelet, que cius Drius avoit acatée a
Watenier le Vilain, à le Saint-Jehan u d de cens.
Watiers

Ysabeaus li Capuiseresse, por -ivile, liquels prés fu Jehan le Borgne:
u d. de cens à le Saint-Jehan.

prêt ki gist à Baillehautsi a entor demi-bonier,

Renièrs Faumins, por xmii witeus de Lière gisans entre le
molin à vent d'Aisin et de Buvreges, Il d. de cens à le SaintJehan.
Jehans li Dans, por un muy de tière gisans entre le bos de
Roileu et une espine ki est en ce contour, k'il acata à monse11d. à le Saint-Jehan.
gneur Jehan de Valcnchièncs,
Henris des Cambres, por m muy de tière gisans au LiuGérart d'Aubi, à le
acata à monsegneur
Saint-Amant, k'il
Saint-Jehan
n s. de cens.
Li frère dou Val-des-Escoliers de Mons, por XL boniers des
prés de Vi ke maistre Robiers de Resegnon tint, que medame
aquist à lui, xn d, à le Saint-Remi.
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Encor doivent-il, por 11witeus de tière gisans ès prés de
1 delés
Mons, de ce tierme vi d.
Gamapes
Encor doivent-il por XL boniers des bos des Sars, k'il aquisenl à monsegneur Jehan
de ce tierme vi d.
d'Audenarde,
Encor doivent-il, por xxx boniers des prés de Vi chideseure dis, de ce tierme xv lib.
Li glise d'Onnesies, por tière k'èle acata au maïeur d'Onesies, à le Saint-Remi n d. de cens.
Encor doit-èle por n muy de tière ki gist h Belaing, ki fu
Mahiu de Wallers, de ce tierme 1111d.
Encor por III muy de tière gisans à Curgies, k'èle aquist à
Willaume de Beausart, à le Saint-Remi XII d.
ki fu provos
Margerile ki fu femme Gillion d'Esterpegnies,
de Valenchiènes,
por 1111muy de tière ki tiènent al Espine à
Bavisel, à le Saint-Jehan n d. de cens.
Jehans li Vilains, por le maison et por l'estre ki gist ou
warescais, au molin de pière ès Marlis, ki fu maistre Gillion
le Mie, x s. de rente au Noël et XII d. d'entrée et xn d.
d'issue.
Li hospitaus Sainte-Ysabel de Valenchiènes, por III muy de
tière ki gisent deseure Beauliu , tenant près de le voie de Sautaing, ke li hospitaus acata à Pieron Roussel et à ses frères ,
vi d. à le Saint-Jehan. Encor doit-il por une maison delés le
molin de Fossart, de ce tierme u d.
Encor doit-il por une maison séant en l'isle à Valenchiènes,
ki fu Gérart Borse, de ce tierme ob. de cens et double cens à
le mort et à tous remuemens.
Encor doit-il por nu muy de tière gisans en pluseurs
Gamapes,Jeminajies.

lius,
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en le lètre le conte k'il en ont, lequèle
tière li hospitaus acata à monsegneur Gille de Helames, qu'on
tenoit en fief et en homage de Gérard de Wallers. Se le tientsicum il est contenu

on dou conte de Haynnau, parmi vin d. de cens cascun muy
de tière : c'est XXXIId. qu'on en doit à cascune Saint-Jehan
de cens.
Jehans Bonebroke de Douai, por pret k'il tient à Helames,
ki fu Pieron de Maarech, à le Saint-Remi vi d. de cens.
Jehans Pydous de le Nuevevile selonc Senleces, por vu
muy de tière à le corde dou bos k'il acata à Bauduin de Bousies, à le Saint-Jehan xn d. de cens.
Jehans Blares, por n muy de tière ki siet deseure Castres
k'il acata à demisèle Asselain, ki fu fille Jehan Gaufer, et fu
cèle tière monsegneur Bauduin de Pons, à le Saint-Jehan, vi
d. de cens et double cens à le mort et à tous remuemens.
Li église de Fontenièles, por vin muy de tière gisans ou
tieroir de Presel, ki furent les hoirs d'Ausnoit delés Valenchiènes, lin d. de cens à le Saint-Jehan.
Encor por v muy et vu witeus de tière entre le caucie de
Sautaing et Beauliu, ki furent ces mesmes hoirs et furent
acatei à Olivier de Presel, lesquels v muy vu witeus de tière
li glise de Fontenièles a aquis al abbeesse des Prés de Douai,
n d. de cens à le Saint-Jehan.
Mesire Gérars de Ywir doit por xxx witeus de tière k'il
acata à medame Pierone, femme iadis monsegneur Gérarl de
le Porkerie, n le Saint-Jehan xvi d. de cens.
Henekars de Saint-Save doit por xn witeus de tière k'il
acata à Gérart d'Aymes, ki gist ou liéroir Saint-Vast,
as
à le Saint-Jehan xn d de cens et double
Pières-Jumèles,
cens à tous remuemens. Encor doit-il, por xii witeus de tière
gisans deseure le molin à Bekeriel, n d. de cens à ce terme.
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Li glise Saint-Jehan
de Valenchiènes,
por xxx muy de
tière gisans au Boutonier, et por x muy de bos u là-rnlor, et
por le mote là ù li viés manoirs fu dou Boutonnier et por le
pret desous, k'èle acata à monscgneur Willaume de Roisin,
ki le tenoit de monsegneur
Basson de Gavere, n le SaintJehan XII d. de cens et double cens à tous remuemens. S'est
persone de toutes ces choses: mesire Adans, abbés de SaintJehan.
Rogiers 1i recheveres, por x mi witeus de tière gisans entor
à Valcnchiènes, k'il aquist à maistre Anselle fil le
balliu Ansel, à le Saint-Hemi Il d. de cens.
Li hoirs Sawart Fornage, por XL soldées de rente k'il acata
à Gillion Waukerie sor -i- four en l'isle-:I Valenchiènes et
sor les maisons ki sunt entor ce four, à le saint-Jehan n d.
Saint-Vast

Rogiers Caperons doit por nu muy de tière ahanable k'ille
acata à demisèle Margeritain,
fille medame Mariien de Semeries, liquèle tière siet ou tiéroit de Semeries: s'en gist xxv
à le Saintwiteus as Putheus et vu witeus à Yrechonsart,
Jehan un s. et double cens à tous remuemens.
Li canoine

de Saint-Géri de Valenchiènes,
por nu muy de
tière k'il acatèrent à Adan d'Ansaing, ki gist entre Saint-Vaast
et Aubri, à le Saint-Remi n d. de cens.
Tieris Crestiaus, por xu witeus de tière gisans à Bielaing,
à le Saint-Remi Xlr d. de cens.
Li manages ki fu Vigereus sor l'Escaut, n d. à le SaintRemi.
Summe de ces cens

1 Sansplus,
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i franke feste de Valenchiènes fu donée et otriie par
L le contesse Margerite de Flandres et de Haynau,
1
en l'an del Incarnation mil. cc. LXIIII, el mois d'aoust.
Si comenche le ior saint Mahiu à none et dure dusques à le
Saint-Remi et le ior toute jour, et lendemain commence paiemens et dure dusques au ior saint Denise et le ior toute iour.
à savoir: quant li avoirs vient en le feste de Valenchiènes, il ne doit nient.
Au départir, li avoirs doit issue, ensi cum chi-apriès iert
escrit :
Se li avoirs est vendus u acatés en feste et on le porte à col,
se c'est escoherie u cordouans u crue œvre, li fardiaus doit 11
C'est

d. Et s'on le porte derière lui torse, u d. Et s'on le porte à
dos u sor sièle u à summe, nu d. El s'on le maine à karète et
il soit loiés si k'il doit, c'est k'il soit loiés croisiés parmi le
cors, li torseaus doit nu d. Et sor kar, vm d. s'il est loiés sicum
il doit, c'est k'il soit croisiés parmi le cors, il doit sclonc l'avoir
ki est ens.

C'est à savoir: se c'est pèleterie de moutons u
d'aigneaus, cascuns cens doit u d., et se c'est d'autre pèleterie,
sicum sauvegine, cascuns cens doit mi d., et se c'est cordouans, li dousaine doit u d.
Et si doit cascune tacre, quel avoir k'èle maine, i d. de tiesmognage. Et se li markans remaine sen avoir à se maison k'il
ne soit ne vendus ne acatés, poroet k'il ne le maine en autre
liu por vendre u por acater tant k'il ait estet en se maison
quonment k'il se maint u porte, il ne doit point d'issue.
Li dras entirs qu'on porte à col u torse derrière lui doit u
d. Et s'on le porte à sèle u à summe u en baies, li torsiaus
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doit 1111d., soit loiés u desloiés. Et s'on le maine à karète et
il est loiés si k'il doit, c'est k'il soit croisiés parmi le cors., li
torsiaus doit un d. Et s'il n'est croisiés parmi le cors, cascuns dras doit mi d., fors haubregies ki doit Il d. Et s'on le
maine à kar, sicum doit loiet, cascuns fardiaus doit vin d. Et
s'il n'est loiés sicum il doit, li fardiaus doit un d. Et s'on maine
laine u porte, èle ne doit nient s'èle a sen merel u sen tonliu
paiet.
Et se dras est dépeciés, il ne doit nient d'issue comment
qu'on le porte u maine.
Cuirs de vake u de keval u de cerf, doit li tacre II-d., de v
cuirs- i - d. s'il est à tout le poil.
Cuirs de vake u de keval conrées ne doit nient d'issue.
Li baie de cordouan, cornent qu'on le porte, doit nu d. Et
se mains i a, cascune dousaine ki n'est loiés par les cors,
sicum il doit, doit n d.
Cuirs de cerf conrees
à col,
mes le
keval,
il doit,

et tous blans cuirs,
doit li torseaus
s'on le fait porter à loier, ob. Et se li markans meisporte, il ne doit nient. Et s'il le porte u fait porter à
mi d., à karète un d., à kar vin d., s'il est loiés sicum
et s'il n'est loiés sicum il doit. de cascune dousaine

n d.
Et s'on porte toiles entires à col u torsées derrière lui, li
torsiaus doit n d. Et s'on le porte à keval sor sèle u à somme
u à baies, li torsiaus doit un d. Et s'on le maine à karète loiet
sicum il doit, c'est croisiés parmi le cors, li torsiaus doit mi
d. Et s'il n'est loiés sicum il doit, cascune toile entire doit 11d.
Et se c'est pèleterie ouvrée et on le porte à col, ki ne soit
loiés en fardel, se c'est d'agniaus, cascune pièce doit une
malle. Et se c'est sauvegine de lièvres u de conins, li pièce
doit n d. Et toute autre sauvegine, cascune pièce doit un d.
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fors de caperon ki ne doil ke n d. Et s'on le porte à col, en
fardel loié u torset derrière lui, li torsiaus doit 11d. Et s'on
le porte à keval, à sièle u à dos u à somme u en baie, il ne
doit ke JIll d. Et s'on le maine à karète loiet si k'il doit, li
torsiaus doit 1111d., et sor kar vin d. Et s'il n'est loiés si k'il
doit, cascune pièce doit sicum devant est dit.
Li baleentire de pèleterie nient ovrée, de quoi que ce soit
et comment qu'on le porte, doit nu d. Et se baie n'est entire
et il soit loiés si k'il doit, il doit 1ni d. Et s'il n'est loiés si k'il
doit, li cens d'agneaus doit u d., et de sauvegine et de kavrechon mi d.
Mances de kavrois, li torsiaus loiés si k'il doit, doit 1111d.
et li baie 1111d. Et s'il n'est loiés sicum il doit, cascuns cens
doit un d.
Fourures

de tiestes, de crupes de vaines, li torsiaus à col
u torset derrière lui doit 11d., et sor somme u sor sèle nu d.
Et Ii torsiaus ki est loiés et croisiés par les cors sor karètes
nu d., et sor kar vin d. Et s'il n'est loiés, cascuns cens doit
mi d.
Li torsiaus de kewes de houpius loiés si k'il doit, doit à
un d. et à kar vm d. Et se c'est baie un d., cornent
qu'on le porte u à colij d. u à somme u torse derrière lui,
un d.
Tout en autel manière des avoirs qu'on maine ù brouète
karète

cum à karète.
Tout li fromage qu'on vent et acate comment qu'on le porte
u maine, li poise doit 1111d. d'issue; Ii demie-poise u d., et li
quartiers i d., et del witime part ob., et de mains on ne doit
nient.
Li poise de cire quonment qu'on le porte u maine, un d , et
4
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de demie-poise n d., dou quartier i d. cl del vmime part ob.,
et de mains de xxv lib. de cire on ne doit nient.
Li estaire de bure, oest, une poise doit 1111
d., demie-poise 11
d,, et de mains dusques à xxv lib. pesant al avenant, ensi cum
de le cyre. Et de mains de xxv lih pesant on ne doit nient.
Tous sains oins de porch et sius ù il ait xxv lib. u plus doit
un d. Et s'il i a mains, on n'en doit nient. Sor karète un d.,
sor kar vin d. et sor ceval11 d.
Tous sains de pesson ù il a xxv los u plus, quonbien k'il i
ait, sor keyal nu d., sor karète vin d., sor karxvi d. ; et se
mains i a, on n'en doit nient.
Mius qu'on maine à karète doit vin d. et sor kar xvi d.
Oiles sor karète ù il a xxv los u plus doit à keval nu d., à
karète VIII d. et à car xvi d.
Li fers sor karète doit un d., à kar vm d., à kevalu d. et
à col ob. dou cent.
Achiers quonbien kil i ait, à keval ilu d., à karète vm d.
et sor kar xvi d.
Coverture de fer à keval à markant doit mi d. : cascuns
haubers aquite ses cauces, s'èles sunt avœc ; se doit li haubers
[III d. Et s'èles sunt parèles, li fardiaus à col doit n d., à
keval un d., sor karète 1111d. et sor kar VIII d.
Capiaus de fer, li torsiaus à col n d., sor keval un d.., sor.
u
karète VIII d. et sor kar XVId. Et s'il a avœc haubergons
lorse de fer, cascune pièce doit un d. et si aquite cascune
pièce sen capel.
Especes qu'on fait porter à col à ioter, li fardiaus doit u
d. Et se cil les porte qui ce sunl, nient. A keval un d , à karète
mi d. et à kar vin d.
Loremerie à markant ki n'est d'argent, à ceval portée u d.,
à karète mi d. et à kar vin d.
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Estains, keuvres, arains, sor karète vin d., sor karxvi d.
et à keval de cascun cent i d.
Pions à karète un d., à kar VIII d. et à keval de cascun
cent i d.
Caudrelas ki est vendus u acatés ne doit nient.
Forces de tondeur portées à col à loier 11 d. Et se cil les
porte qui ce sunl, nient. Et à ceval, s'il u autres les porte, un
d., à karète vm d. et à kar xvi d.
Faus ensi cum forces.
Cascuns saumons
Flardenges i d.

d'Escoce

vendus

u acatés doi ob. Et de

de pesson, comment qu'on le porte, i d. Li
milliers de herenc i d. Et s'on acate pesson u herenc por sen
megnier, on n'en doit nient.
Aluns bresis, li karke de cccc. nu d. comment qu'on le
porte. Et de mains, al avenant. Mais de mains d'un cent, on
ne doit nient.
Boure, estenture et flocons qu'on porte à col et loiée, ob. Et
se li markans le porte qui ce est, nient. Et à ceval, comment
k'il le port, u d. Sour karète, quonbien k'il i ait, u d. et sor
Li somme

kar nu d.
Li carète de sel u d., li cars un d., sor kevali d._ Et. s'il
l'acate por user en sen ostel, nient.
Karète de waisde doit 11d , li kars lia d., à kevali d. Et
s'il l'acate por sen user, nient.
Carète de waisde Il d., li kars [Ill d, li summe i d.
Carbons de tière à cevali d , à karète u d , à kar un d,
Carbons de bos ne doit nient.
Cornes de buef portées à col à loier ob. Et se li marcans les
porte à sen col, nient Et s'il les porte torsées derrière lui i d.,
sor dos u d., sor carète mi d., sor car vin d.
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Mierchier, quant il ont acaté et vendu, quant il ont brisiet
dou fardcl, quonment qu'on le porte, un d.
Li escrins et li huge ù marcandise a esté mise qu'on a vendu
u acaté en feste, doit n d.

C'est

chou qu'on poise au throsne

:

Ki vent alun très le nuit saint Mahiu dusques à le nuit saint
Remi, li kerke doit i d. ki le vent et xi d. ki l'acate. Et puis le
or saint Remi dusques à le Saint-Denise à le porcession, xi
d. ki le vent et xi d. ki l'acate, s'il n'est boriois. Et s'il est
boriois, il ne doit ke i d. s'il le vent et xi d. ki l'acate. Et puis
le Saint-Denis en avant, vi d. ki le vent et vi d. ki l'acate s'il
n'est boriois, et s'il est boriois i d. s'il le vent et vi d. s'il
l'acate. Et le désierte des vallés doit li trosnes.
Por le kierke de brésil et de graine très le Saint-Mahiu dusques au ior saint Remi, ki le vent n d. et xxn d. ki l'acate. Et
puis le ior saint Remi dusques à le Saint-Remi, xxnd. ki le
vent et xxn d. ki l'acate, s'il n'est boriois. Et s'il est boriois,
ki le vent u d. et ki l'acate xxn d. Et puis le Saint-Denise en
avant, x d. ki le vent et i d. des vallés, et x d. ki l'acate, s'il
n'est boriois, et i d. des vallés. Et s'il est boriois, u d. ki le
vent et x d. ki l'acate eti d. des vallés.
Li rasine très le nuit saint Mahiu dusques au ior saint
Remi, de • ecce. ki le vent 1 d. et ki l'acate n d. ob. Et de le
de cascun - c- u d.
Saint-Remi dusques à le Saint-Denise,
ob. ki le vent et autant ki l'acate, s'il n'est boriois, et s'il est
1 d. Et puis le Saint-Denis en
boriois, kile vent de ccccavant, de cascun - c- i d. ki l'acale, s'il n'est boriois, et s'il est
boriois ki le vent, nient, fors ob. as vallés.
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anis
Amandes,
poivres, commins, camèle, gengembres,
et toute manière d'espesserie,
très le nuit saint Mahiu dusques au ior saint Remi, de le kierke i d. ki le vent et xi d. ki
l'acate, soit boriois u autres. Et puis le ior saint Remi dusques
à le Saint-Denis, xi d. ki le vent et xi d. ki l'acate, s'il n'est
boriois, et s'il est boriois, ki le venti d. et xi d. ki l'acate.
Et puis le Saint-Remi enant1,
vi d. ki le vent, ki l'acate
vi d., s'il n'est boriois, et s'il est horiois, ki le vent i d. et
vi d. ki l'acate.
Li poise de cyre doit,
puis le nuit saint Mahiu après nonne
dusques al ior saint Remi et tout le ior, i d. ki le vent, xi d.
ki l'acate. S'est li deniers por le déserte as vallés. Et puis le
ior saint Remi dusques au ior saint Denis, xi d. ki le vent
et xi d. ki l'acate, s'il n'est boriois, et li boriois ki le vent
v d. cil ki le vent et v d.
doit i d. Et puis le Saint-Denis,
cil ki l'acale, s'il n'est boriois. Et cascuns avoec i d. por les
vallés. Et s'il est boriois ki le vent, il ne doit k'un d.
Li kierke de filet et de coton doit très le nuit saint Mahiu
i d. ki le vent et 1 d. ki l'acate, s'il
dusques à le Saint-Remi,
n'est boriois, et s'il est boriois ki le vent 1 d. Et puis le ior
saint Denise en avant, vi d. ki le vent et vi d. ki l'acate, s'il
n'est boriois, et s'il est horiois ki le vent i d.
Li poise de fromage doit très le nuit saint Mahiu dusques à
le nuit saint Remi, ob ki le vent et v d. ob. ki l'acate. Et
très le Saint-Remi dusques à le Saint-Denis, v d. ob. ki le vent
et autant

ki l'acate, s'il n'est boriois, et s'il est boriois ob. as
vallés. Et puis le Saint-Remi,
u d. ob. ki le vent et ob. as
vallés, et u d. ob. ki l'acate, s'il n'est boriois, et s'il est boriois
nient, fors ob as vallés.
1 Sic, Il faut probablement
lire

: Et puis le Saint-Denis en avant.
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1
Ce

poise-on au

petit trosne :

le nuit. saint Mahiu dusques à le
Bures, très
Remi, li cens doit ob. ki le vent et ki l'acate Il d.
le Saint-Remi dusques à le Saint-Denis, li • c- doit
11d. ob. et ki l'acate n d. ob., s'il n'est boriois,

nuit saint
ob. Et de
ki le vent

et s'il est
en avant i d. ki

boriois ki le vent ob. Kt puis le Saint-Denis
le vent et i d. ki J'acate, s'il n'est boriois. Et s'il est boriois
ki le vent nient, fors ob. as vallés.
Li sius, li oins, très le Saint-Mahiu dusques à le Saint-Remi,
doit ob. li - c- ki le vent et ob. as vallés, et ki l'acate v d.
ob. Et de le Saint-Remi dusques à le Saint-Denis, v d. ob. ki
le vent et v d. ob. ki l'acate, s'il n'est boriois, et s'il est
boriois ki le vent ob. et ob. as vallés. El puis le Saint-Remi,
n d. ob. ki le vent et n d. ob ki l'acale, s'il n'est boriois, et
s'il est boriois nient, fors ob. as vallés.
Fers, très le nuit saint Mahiu dusques à le Saint-Remi,
cascuns • c- doit ob ki le vent et Il d. ob. ki l'acate. Et puis
le Saint-Remi dusques à le saint-Denis, 11d. ob. ki le vent et
il d. ob. ki l'acale, s'il n'est boriois, et s'il est boriois ki le
vent ob. Et puis le Saint-Denis en avant, 1 d. ki le vent et
1 d. l'acate, s'il n'est boriois, et s'il est boriois nient, s'il le
vent, fors ob. as vallés.
Estains doit ensi cum li fers.
Pions, très le nuit Saint-Mahiu, dusques a le Saint-Remi, li
poise doit ob. ki le vent, et ki l'acale n d. ob. Et puis le
ki le vent Il d. ob. et ki l'acate u d. ob., s'il n'est
Saint-Remi,
boriois, et s'il est boriois ki le vent ob. Et puis le Saint-Denise
en avant, ki le vent i d. et ki l'acate i d.
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Ce poise-on au grant throsne :
Laine, puis le nuit saint Mahiu dusques à le nuit SaintRemi, doit li sas ki le vent i d. et ki l'acate xxv d., s'il n'est
boriois, et s'il est boriois ki l'acate xi d. Et puis le SaintRemi dusques à le Saint-Denis, doit li sas XIII d. ki le vent et
xxv d. ki l'acate, s'il n'est boriois. Et s'il est boriois ki ie vent
i d. et li boriois ki acate xi d. Et s'on poise le sac par poises,
cascune poise doit vi d. ki le vent et vi d ki l'acate. Et se cil
est boriois ki le vent, il ne doit ke d. Et puis le Saint-Denis
en avant, doit li sas vi d et li poise ni d., s'il n'est boriois, et
s'il est boriois , il ne doit ke i denier dou sac et i d. de le poise
s'il le vent, et cil ki acate vi d. dou sac et m d. de le poise, et
li trosnes paie les valles.
Dou sac de m poises prent-on al avenant dou sac de u poises. Et quanques on poise au trosne-le-conte
quels avoirs
que ce soit, il est cuites de tonliu d'issue et d'entrée et de
toutes autres choses.
Nus ne puet peser avoir plus de XLVlib. ensanle ailleurs ke
au trosne, d ki al leurs pèseroitil seroit à LX s. de forfait, et
cis bans dure tout l'an.
Tout cil ki vendent vin en le vile très le nuit saint Mahiu
dusques à le Saint-Denis et en avant, tant qu'on met le vin h
fuer, cascune taverne doit au conte- i' hanap de xx s.
Et ki cangeroit deniers monéés et ki acaleroit or u argent ki
ne fust ovrés ailleurs ke au cange-le-conte, il deveroit LXs. de
forfait
Puis le ior saint Remi et toutl'an ,
tonniu

boriois ne doit point de
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Li dousaine de houpis doit 11 d. de tonniu ki le vent, ki
l'acate n d. Et s'en en fait torsel un d. d'issue, et s'il n'est en
torsel, li dousaine doit n d. d'issue.
Li cens d'aigneaus doit n d. de tonliu d'issue ki le vent et
ki l'acate n d.
Li - c- de kas de fu, n d. ki le vent et n d. ki l'acate.
Li - c. de conins, un d. ki le vent et mi d. ki acate.
Li • c. de lièvres, un d. ki le vent et mi d. ki acate.
Li c - de toute vaire œvre escrue, nn d. ki vent, mi d. ki
acate.
Li XIlain.de lomhcrnes, Il d. ki vent, Il d.
d'issue.
De genètes dou march, vi d. ki le vent et
De roserueles, autant
Dou - c- de kevirieus, IIll d. ki le vent et
Del escaufaire, n d. de cascune pièce ki

ki acate et un d.
vi d. ki l'acate.
un d. ki l'acate.
le ventet Il d. ki

l'acate.
D'un pliçon u d'une fourure de connins, n d. ki le vent et
n d. ki acate.
Dou pliçon dou pis, u d. ki vent et n d. ki acate.
Dou pliçon de lièvres, autant.
De cascune fourure d'aigneaus, ob. ki le vent et ob. ki
l'acate.
Des cuiriens, Il d. ki vent et u d. ki acate.
D'une dousaine de niances de kevirels, n d. ki vent et u d.
ki acate, et s'on brisoit le dousaine , cascune paire deveroit n
d. ki le vent et u d. ki l'acate.
d. ki 1 acate.
d. ki le vent et 1111
Li fourure de vaire œvre, 1111
Fourure de morinelins et de noirons, u d. ki vent et u d. ki
acate.
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Uns dras de wamel, de v s., i d. à celui ki vent et autant à
celui ki acale.
De dras de Lovaing , de Broussèle, enlir, 1111d. ki le vent
et nu d. ki l'acate. Et de mains de v s., i d. quant on le vent
par ausnes.
De dras de Wervi, tout ensi.
De dras de Poperinge, tout ensi.
De drap de Lisle, n d. dou drap ki le vent et u d. ki l'acate.
Et s'on le depièce, de v s. i d.
De drap de Tornai, de drap d'Arras,
1111d. doit drap
entir. Et s'on le depièce, de v s. i d et de mains de v s. ob.
Et ensi de tous autres dras.
De cascun drap ausner, ob. ki le vent et boriois ki le vent
ne doit nient. Et s'il acate por autrui, ob.
Et nus ne puet ausner au deforain drap entir, hors feste,
s'il n'est assis par eskievins.
Cascuns dras entirs vendus doit de le hale u d., se cil est
deforains k'il ne tiègne keste. Et hom deforains ne puet vendre
à délai en le haie. Et li boriois lewe sen estai s'il velt, et s'il
vell il venta son ostel et le puet ausner. Et hom deforains
aussi ki ne tient hoslel puet vendre ù il velt aval le vile,
mais il doit l'allsnagc et le halage. it- d.
Et hom ki tient hostel por ses dras vendre ne doit nient en
fieste. Et puis le ior saint Jehan il doit tonliu, s'il vent.
Li - c. de fer soit ouvrés u non doit ob. ki le vent et ob.
ki l'acate. Et s'on le poise, il ne doit nient de tonliu.
Dei. c- d'achier, i d ki le vent et 1 d. ki l'acate.
Dou • c. d'estaim, 11d. ki le vent et u d. ki l'acate.
DeI. c. de plonc, 1 d. ki le vent et i d. ki l'acate.
Dei. c. de keuvre, u d. ki le vent et Il d. ki l'acate.
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Li tacre de cuir doit 11d. ki le vent et ii d. ki l'acate.
Li takre de boucine, n d. ki le vent et n d. ki l'acate.
Cordouans conrées doit u d ki le vent et il d. ki l'acate,
por le dousaine.
Del marc de brésil, ki le vent vi d et ki l'acate vi d.
De soie, vi d. del march ki l'acate et vi d ki le vent.
Dou drap d'or, nu d. ki le vent et im d. ki l'acate.
D'un cendal autant.
Dou marc de colon, vi d. ki le vent et vi d. ki l'acate,
sous. c- livres, et deseure al avenant.
Del filet, don marc vi d. ki l'acate et vi d. ki Je vent.

de-

C'est Ii

tonlius de le Vièserte.
Boriois ne doit nient de tonliu ne issue en fesle ne hors
feste. Et se ne doit nule rien fors le trosne, s'il fait peser,
et s'il ne fait peser il ne doit nient.
Fourure

d'aigneaus doit ob.
Fourure de houpieus vièse u nueve u d.
Fourure de caperon de vaire œvre, vies u nueve, n d.
Fourure de vaire œvre, quèle ke èle soit, un d.
Viés dras sainglé u fouret, de v s 1 d. et de mains ob.
Fourures de mances pareles, quèles k'èles soient, s'èles ne
sunt de vaire œvre, li dousaine u d. et les vi .1. d. Et se
èles sunt de vaire œvre,
1 d et de mains ob.

li dousaine doit un d. et li sisaine

Clers, s'il n'est marcans, il ne doit nient. Et s'il est marcans, il doit Et toutes autre gens, soit chevaliers-u autres,
s'il n'est de religion, doivent.

45

VALENCiuÈNES.
Chevaliers u frans hom de Je provosté
sen eorlel au Noël; si s'aquite por chou.

ne doit nient,

fors

Kevaus, doit n d. ki le vent et n d. ki l'acate.
Vake, i d. ki le vent et i d. ki l'acate.
Porcheaus, ob. ki le vent et ob. ki acatc.
Brebis,

ob kile vent et ob. ki acate.

Kièvre, autant.
Asnes et mulet, 11d. ki vent et u d. ki acate.
Sas de laine entirs mi d. ki le vent et un d. ki l'acate.
Li poke, n d. ki le vent et11 d. ki acate. Et ki l'acaic
pièces, de v s.1 d.
Cauderlas, de cascune pièce de v s. i d.

par

Li dousaine de cordonan, n d. ki le vent et Il d. ki acateLi - c- de pians de kièvre, soit conrées u crus, un d.
Saies de Gistèle u autres saies, un d. ki le vent et nu d. ki
acate.
Et s'on les décùpe, de v s. i d.
Sarges et tapis, cascune pièce doit n d. ki vent et autant
ki acate.
Et si doit li vile de Valenchiènes au conte, cascun an à le
Saint-Martin, VClib.
De che rent-on à pluseurs liés ki i sunt assené devers,
sicum al un plus et al autre mains.
Et si a li cuens à le Sauch à Havènes dehors Valenchiènes
cressonièrcs dont li lioirs Esliévenon de Waregui rent XL S.
par an.
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Et si doit livrer li ville de Valenchiènes

au conte, toutes les
tous harnas et toute

fois k'il est à Valenchiènes, à se cuisine
vassèlemence k'il i covient et xx keutes à se sale u là ù il sera
en le vile.
Et ce dient-il k'il livrent
chiènes

et dedens

por les warescais d'entour Valenle vile rneismes,
ke li cuens lor doit

warandir.
Li pais de le vile de Valenchiènes dure dusques al ewe de
au lés devers Kiévraing,
et dusques al raim
Morchinpont
de Mormal, et va toute le cauchie dusques al ewe de Ses1,
delà Forest. Et revient tout le Ses dusques là ù il kiet en
Escaut. Et de là dusques au pont d'Escarp à Saint-Amant, et
dusques au pont à Condet, et revient par Crespin arrière al
ewe de Morchinpont.
Il a encor à Valenchiènes
à enquerre aucunes choses,
sicum des pois, dou banket de le hale, des estaplages de
Valenchiènes2, d'Onnaing, et des prés de Vi3.

1 Ses,la Selle.
2 Par lettres datées du 4 janvier 1318(1319. n. st.) et du 19 juin 1321,le
comteGuillaume1 assigna les revenus de la maltôte et de l'accise de Valenciennes à des Lombards de cette ville, en garantie d'une somme qu'il leur
devait. — Monumentspour servir n l'histoire des provinces de Namur de
Hainaut et de Luxembourg,t. III, pp. 720-721.On trouve li ordenunce de
le maletôtede le vile de Valenchiènes,sour toutes marchandises et toutes
denrées,pp. 667-671du même volume.
M. Lotis CELLIERa publié sur Valenciennesun livre intéressant, dans
lequel il a réuni des documentsde la plus haute valeur pour l'histoirede celle
ville. Son ouvrage a pour titre: Recherchessur les institutions politiquesde
la ville de Valenciennes,
(Valenciennes, 1873; in-8°.)
3 Vi, Vicq,

Bes

viles

be le provosfc

be TalencKiènes.

A Curgies.
l'estraier et toute
i a li cuens l'ost et le chevaucie,
s
justice. Si a li cuens de talle à le Saint-Remi x lib.
Et si a Willaumes de Beaussart le quart en le iustice. Si sunt
à le loi de Valenchiènes.
A Estruem'
Si a li cuens toute justice, ost et chevaucie et l'estraier. Si
sunt à le loi de Valenchiènes. Si a li cuens en le vile c s. à le
Saint-Remi. Et si a ou bos de Roileu xvm boniers de bos.
Sautaing2,

Fanmars5,

Présel4,

Pons5,

Semeries0.

Si a li cuens l'ost et le chevaucie, se li segneur en sunt semons.
A Artre
VI
Si a li cuens

l'ost et le chevauchie

1 Estruem,Eslreux.
2 Sautaing, Saullain.
3 Fanmars, Famars.
4Presel, Préseau.
5 Pons, Pont.
6 Semeries,Sepmeries.
7 Artre, Artres.

et toute justice.

Et sunt
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tout Ii homme de le vile au conte. Et messires Robers d'Artre a
toutes les lois ke li eskievin d'Artre iugent entre lui et le
segneur de Semeries. Et li remanans de le iustice est le conte.
Et si a li cuens, al Ascension, à cascun homme vilain de le
vile en qui hostel il a eues brebis en l'iver devant dusques à le
sauf ce k'il en i ait adont xni u plus, fors el
Candeler,
manage Symon de le Val et eù manage Jehan de Bavesis, entre
lui et le segneur de Semeries - I. monton, s'il en i a plus d'un
ki les bestes salle. Et s'il n'i a ke -i- mouton, il ont .!
-castrel, s'il en i a plnseurs, ne le pieur ne le melleur. Et s'il n'en
i avoit ke

t, si l'aroient-il. Et s'il n'i a castrel, il ont une
germe, ne le pieur ne le melleur. Et si ne doivent prendre ne
tornice beste, ne elaveleuse, ne mahaignie. Et si ne doit-on
prendre nule des bestes ke li preud'om de le maison aroit
aquises puis le Candeler. Et s'il n'avoit en -i- hoslel ke xn
bestes u mains, il ont de cascune beste i d. Et en le partie le
conte a mesire Robers d'Artre le melleur besle ki i kéra, por
chou k'il les cace et met ens à sen coust. Si apel'on 1 erste
,valeur Motenagc2
Et si ont encore li cuens et li sires de Semeries en qllelqllonhom maigné, fors ès Il manoirs deseuques managevilains
redis Symon et Jehan , à le Saint-Remi- i witel d'avoine et
Il d. Et de le partie le conte mesire Robers en porte. 1.
rasière d'avoine et II d., por ce k'il les cace à sen coust.
Et dient li eskievin ke quonbien k'il ait de manansen une
court, poroet k'il issent par une issue, il ne doivent ke r
witel d'avoine et u d. Si apel'on1 ceste valeur Gavène.
1 Apel'on, appelle-l-on.
2 Moutonnaye, droit seigneurial sur les bestiaux, et particulièrement sur
les moutons; en bas. lat, multonagium (RoouppoRT).
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Et si a li cuens à Artre, ke Ii vile li doit h le Saint-Remi,
de talle que mesire Robers doit faire ens venir, ix lib. S'en a li
sires de Semeries 1111lib. x s., li cuens LX s. et mesire Robers
XXX
s.
Et se li cuensa meslier d'osl et de cevaucie, mesire Robers
doit semonre les homes de le vile au commant dou sériant le
conte.
Et si a à Artre terres le mesire Ji cuens a fait resaisir, ki
ia furent Colard de Samion et les enfans Jehan sen frère.
S'en gist au Sart ou terroir d'Artre -i- muyki
fu Mariien
Balète et Nicholon Goucet, etv witeus as Calleaus au sentier
de Présel, ki fu Colart devant dit et les enfans sen frère.
Toutes ces choses furent enquises par anchiiens hommes
d'Artre ki ia furent eskievin de le vile: Bauduin de Bermeraing, Guyfroit Cuyel, Raoul de Riérinain , Jehan Je Carpenlier, Willaume Sauvage et Watier le Corbisier.

Croutes

ou

Mont.

Croutes

Eiévrechins'
vraing2.
Li Capèle6.
Quaroube.

ou Val'.

Rombies.

Tyvencièle4.
Li

Polie7.

Kié-

Crespins".
Sains-Saves8.

Croulesou Mont, Croûtesou Val, Croulleen Rombies.
2 Kiévraing. Quiévrain.- Voy.1. 1, p. 77.
3 Kiévrechins,Quiévrechain.
4 Tyvencièle,Thivencelles.
5 Crespins,Crespin.
6 Li Capèle, Chapelle-Sainl-Eberl, à Crespin.
7 Li Folie, LaFolie.
8 Sains-Saves,Saint-Saulve.
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Ernovile'.
Maing.
clieaus9.

Aisins'.
Bevreges'.
Ponsc.
Werchiniaus7.

Raimes'.

Trit5

Kérinains8.

A toutes ces viles a li cuens l'ost et le chevaucie,
en sunt semons. Et à Frasne10
et à Condet11.

Mon-

se li segneur

A Ounaig12.
Si a li cuens de talle à le Saint-Remi,
Et si doivent cil de Nostre-Dame
de Vi, à le Saint-Remi,

LX lib.

de Cambrai,

por les prés

xxx lib.

de Mons de ces prés, dont il
cens au conte. Et si en gisent à Vi et à Corouane, ke
tiènent : de quoi on rent d'aucuns deniers et d'aucuns

Et si en tiènent li Escolaste
rendent

pluseur
non. Si n'en a-on mie enquis de ces prés ne de le ville d'Ounaig dont on a aucun mémorial.

1 Ernovile, Ernouvillc.
2 Bevreges,Beuvrages.
3 Aisins,Anzin.
4 Raimes,Raismes.
5 Trit, Trith-Saint-Léger.
6 Pons, Pont.
7 Werchiniaus, « Werchinieldallés Trit, » dans le carlulaire des fiefsde
Hainaut, de 1410-1411.
8 Kérinains, Quérénaing.
9 Moncheaus,Monchaux.
10 Frasne, Fresne-sur-l'Escaut.
11 Condet, Condé.
12 Ounaig,Onnaing.

C'est

fi

valeurs

le Saint-Jehan

be

Âtlx,
l'an

exquise

enfor

(xxxiiiiime

i a li cuens toute justice, ost et ehevaucie et talle à
volenté à tous cheaus ki ne sunt boriois, et mortemain
s
et corouuée.
Et li boriois doit XII d. par an et n stiers d'avaine au Noël.
Si a li cuens de plainte faite, de claim et de respeus, III s.
blans. De lait dit, v s., se cil ne s'en plaint mie à qui on dist
le lait. et li serians au segneur se plaint. Et se cil s'en plaint
qui on a dit le lait, il i a le tierc et li sires les n. De cop férut
de paume ù il n'a sanc, se li férus n'est meus de sen estai, se
cascuns est boriois, v s. ki sunt le segneur. Et se li férut s'en
plaint de qui ke ce soit, il i a le tierc. De cop férut de puing,
x s. De cop de piet, x s. De cop de baston, xv s. D'arme
molue, s'il i a sanc, LX s. Et de toutes férures ù il a sanc, lx
s. Et se forains fiert boriois, les lois doublent. Et se ce est par
nuit, toutes ces lois doublent.
Ki desdist eskievins, il est à LVIlib. Si a li sires vu lib. et
cascuns eskievins vu lib.
est à savoir k'il a masures en le vile ki sunt masures de
boriois, et doit cascune masure au conte xii d. au Xoël et 11
stiers d'avaine, de quoi se boriois maint ens il ne doit autre
Et

1 1284.
5
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chose por rente fors les XII d. et les u stiers d'avaine. Si a de
ces masures entor VIllXXet xipau
plus pau mains, ki valent
!*
an
par
Et tout autre boriois de le vile, ia soit ce k'il ne tiègnent de
ces masures, doivent xn d. et n stiers d'avaine. S'en i a de
ces boriois pluseurs sans masures. Et kiquonques
soit eskievins d'Ath, il est cuites de cèle rente tant k'il le sera, sicum
eskievin dient.
Et si a boriois afforains ki doivent au conte v s. quant il
deviènent boriois et n d au clerc.
Et si doivent cascun an au Noël v s. et II stiers d'avaine.
por che k'il paient 1111s. plus ke li boriois de le vile,
pueent-il cuire et moire ù il voiront. Si sunt li doi s. por le
molage et li doi s por le cuisage. Si a de ces forains boriois.
Et

Et

s'il est aucuns

muelle,

forains

u borioise ki ne cuise ne
il ne doit fors ke xn d. et 11 stiers d'avaine au Noël.

Et se fius

de boriois

boriois

d'At velt devenir

boriois,

entrée et cèle rente que dit est; mais s'il n'est
doit ke demie-boriesie.

il doit cèle
mariés,

il ne

Et kiquonques voelle de le boriesie issir, issir en puet, sauf
che k'il pait le rente don Noël à venir après ce k'il en sera
issus.
1 171.
1 Sansplus.
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Et

si a rentes

qu'on apèle grosses

SI

rentes,

qu'on paie au

Noël.
De ce doivent :
Colars de Huersvile,
tenges, xv s.

por demi-bonier

de tière à Rive-

Oliviers Abous, por m iornels là-meismés, xv s.
Jehans de le Bèke, por i iornel là-meismes, v s.
Watiers de le Bèke, por i iornel Ià-meismes, v s.
Watiers li Tuiliers, por tière là-meismes, xxvm s.
Watiers Basins, por i bonier de tière au Nuepire, xx s.
Watiers encor, por sen cortil à Rosteleu ù il a demibonier, x s.
Li hostèlerie d'Ath, por i bonier de tière au Masic et por i
xxxi s. m capons.
prêta Gombautsart,
Colars li Waite, por i cortil as Petis-prés, III s.
Denis de le Trayson, por sen manage à le Trayson, vi s.
Denis encor, porle masure delés le maison dame Ydain,
ix s.
Jehans de le Porte, por le Ionkière dou Masic, un s.
Dame Sezile, por sen manage et por le pret ki i tient,
XXII s.
Jehans de Bilehet, por v iornels et demi de tière as Ablens,
xxx s.
Gossuins li Cuens, por iornel et demi de tière al Espined'Ascans, vus. vi d.
Gossuins encor, por LXXXverges de pret as Petis-prés, v s.
de tière al EspineJakèmes Boutons, por demi-iornel
d'Ascans,

n s. vi d.
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Thumas de le Pasture,
por u cortis là-meismes, xvi s.
Maroie de Floberc, por sen cortil delés le maison Sezile,
v s.
Ernols Ji Quars, por i iornel là-meismes, x s.
Colars de Hoves, por 1 iornel au Pont-de-pière,
i capon,
i stier d'avaine et Il pains de vi d.
Jehans Ualrikc, por demi-bonier de tière au Masic, XII d.
Jehans encor, por le tière à Sekènes, 1111capons.
1111s.
Phelippes li Waites, por i pret ou Petit-pret,
Agniès dou Tilluel, por sen manage au TiIlllel, xviii d.
xvm d.
Gérars de le Fontaine,
por chou-meismes,
Symons dou Masic, por demi-bonier de tière au Masic,
xn s.
Gérars de le Fontaine, por sen manage au Tilluel, XII s.
Lambers li Berruiers , por le cortil à Gambartfosse,
xs.
Maistre Jehans, por le cortil à le voie d'Ascans , n s.
Li hoir Andriu , por leur gardin et por leur manoir, un s.
Mestre Watiers li capelains,
por sen fosset et por sen
regel, vi d.
Li femme Jehan

le Peskeur,

por se masure

au Pont,

u

capons.
Boutons, por le cortil à Rosteleu, u capons, Il stiers d'avaine, III pains de vi d.
Ysabeaus de Maubruec, por i corlil devant se maison à
Maubruec, capon et demi, et stier et demi d'avaine.
et
Jehans de Maubruec,
demi-capon
por che-meismes,
demi-stier d'avaine.
s. ix d.
Colins Nousars, por i corlil ki tient à le Traïson, 1111
Gossuins dou Bruec, por i cortil delés l'Ostèlerie, i capon,
J stier d'avaine.
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Nicholes de Hoves, de le moitiet dou cortil k'il aquist à
Margerie, i capon, 1 stier d'avaine, III pains de vi d.
Colars de Hoves, por sen pont k'il a parmi le rivière, n d.
au Noël de cens.
Summe de ceste grosse rente1
Et si a i tortoir au molin ?. Brantegnies, ke Gérars li Torderes tient. Si en doit au conte L s, au Noël et L s. a le SaintJehan.

Et si a à Ath i molin à 11 tornans ù tout li boriois demorant
en le vile doivent morre. Se melt cis molins de le Saint-Jehan
à XVIIlime,et del Noël dusques à le Saint-Jehan à XXVIlime.Et
li boulengiers demorant en le vile doivent morre à ce molin.
en tous tans, à XXVlIime.
Si prent en ce molin li abbie d'Ath xvi muy de blet. Et si
ne met nient an molin retenir.
Encor prendent en ce molii li priestres d'Ath et Ii persone,
cascun an, m rasières de blet;. Se valt li partie le conte de ce
molin par an entor L muy de blet: puet croistre et amenrir.
Et parmi ce, le covient-il le segneur retenir de toutes grosses
pièces.
Et si a peskerie en le rivière de Tenre2, de Erbionpret dusques à Baiart, et en le rivière d'Arbre, de le maison Boucant de
Maffles dusques al castel à Ath: se le censist-on par an xxx
lib., parmi les fossés d'entor le castel ki sunl avœc en le
cense.
1 Sansplus.
2 Tenre, la Dendre.
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Et ces rivières puet faire li abbés de Liessies por sen ostel,
toutes les fois k'il sera à Ath, peskier, si qu'on a veut user.
Et si a winage à Ath, ki s'estent dusques au pont à Palmele,
à Audenarde, et dusques au pont à Nimy, et de Aenghien dusques à Tornai.
Se doit i kars à laine u s. ; kars à cauderlac n s ; fardeaus
de dras cordés, sor i drap nu s.; files de kèneveuze, s'il est
cordés, un s. li cars.
Tous avoirs de pois sor car doit un s. S'est avoirs de pois :
cyre, poivres, amandes, figes, roisins, pions et estains, et
keuvres, n s. li cars. Fers, xn d. li cars. Pessons de mer et
de douce iawe, xn d. li cars. Li cars à herenc salet, xvi herens.
Et li kars à frés herenc, XXIIII herens. Li karée de mairien
doit mi d. ; li karée de keutes, un d. ; karée de sel, nu d. ;
kars à waisde, xn d. ; kars à vin, xn d. Et de tous ces avoirs,
li karetée doit le moitiet mains dou car. Li sommiers doit n
d. Li coliers doit ob. ; hom ki porte derrière lui à se siè4e, i
d.; li ronchis, 1 d. ; jumens, ob : porcheaus, li IIII. i d. ; vake,
ob.; Illi brebis, 1 d. ; awes, 1111.i
1
Se valt cis winages par an
Puet croistre et amenrir.
En ce winage a le quarte partie mesire Wys de Waregni,
et Jehans de le Porte d'Ath, l'autre quarte partie. Si doivent
tout chist parcenier retenir les pons et les passages de cest
winage. Et ki en porteroit le winage, il seroit à LX S.
Et si a li cuens de ses tières ahanaules à Ath ki furent
:
mesurées entor le Candeler l'an LXXVIII111162
1 Non rempli.
2 1278 (1279).
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A le Perelleuse, XVIIIbonniers.
Ou Caisnoit, en n pièces, vin boniers
Ou Tilloit, en n pièces, m boniers et demi.
A Rivetenges, en u pièces, i bonier.
u bonniers.
A le Haie-segneur-Renier,
Au pire d'Irechonwés, en u pièces, ix iornels.
En le tière les Moines, i iornel.
Summe de ces tières : xxxv bonniers.
Encor i a li cuens de ces liges tières :
A Caconial, m bonniers, i iornel.
Au fosset à Rosteleu, 111boniers, i iornel.
Au Nuefpire, i bonier.
Summe

: vu boniers,

n iornels.

De che aquist li cuens à Baron m boniers i iornel. Et si
reskéirent au conte de dame Aalis le Warde m bonniers i
iornel, ke medame li mère le conte li dona à se vie.
Et si a li cuens le moitiet en vin boniers de tière ou Sart
de Beaumont contre l'abbet de Liessies.
Et si a.li cuens des prés à Ath XIII boniers, 1 iornel, xxxvi
verges, dont on rent des v boniers xnlib. x s.
Et si en tiènent li ahanier ki ahanent des tières le conte,
qu'on lor done davantage avœc lor ahan, por quoi il rendent
de ces u boniers de prés et por lor ahan, vin lib. par an. Et
s'en a en le Grande-Rosière,
un boniers et i iornel. Et devant
le maison dame Ydain de le Trayson, n boniers. Ces vi boniers
i iornel et xxxvi verges fait-on faukier et fener et mètre ou
castel à Ath, por les kevaus monsegneur. Si vauroient entor
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ix lib. par an : puent croistre et amenrir. Se gisent cist pret
de Byleec dusques à Goubansart. Et s'en gisent en l'angle
dou Bruec n boniers.
Et si a à Ath des tières ù li sires a tierce garbe : se les tiènent cil ki ci-après seront nommet. Et doivent amener cèle
tierce garbe en le grange le segneur à Ath.
De ce tiènent :
Colars
demi.

de Fuersvile,

Dame Maroie d'Ath,
Watiers li Torderes,

as sars

de Brantegnies,

III iornels et

vu iornels et demi.
là-meismes, u boniers et demi.
Li ostèlerie, là-meismes, Il boniers.
Julianede Maubruech , ès sars de Brantegnies, en m pièces,
mi bonniers.
là-meismes,

Mabile dou Masic, là-meismes, 11 boniers.
Symons dou Masic, là-meismes, en n pièces, n boniers.
Nousars, là meismes, 1 iornel.
Summe des tières à tierce garbe : xim boniers et demi.
Et si a des tières à sietime garbe, ke cil tiènent ki ci-après
seront nommet et doivent amener le partie le segneur en le
grange à Ath.
De ce tiènent :
vi iornels.
au bos deBeaumont,
là-meismes, ix iornels.
Gilebers d'Autrepe,
Andrius li Boulengiers,
là-meismes, iornel et demi.
Joveniaus, là-meismes, ix iornels.
Jehans Bagyge, là-meismes, v iornels.
Ernouls Borlars,
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Watiers Pervins, là-meismes, vi iorneus.
Maroie li Ronde, là-meismes, demi-bonier.
Robers li Maires, là-meismrs, i bonier.
Gossuins li Cuens, là-meismes, III iorneus.
Li Ostèlerie d'Ath, la-meisnir-s, demi-bonier.
Margerite li Gybraude, ia-meismes, vi iorneus.
Jehans li Diex de Betinsart, là-meismes, demi-bonier.
Li abbie d'Ath, à le Maladrie, vi iorneus, tel dîme, tel liérage: si ne doit point de cens.
Summe

de ces tières à sietime garbe : xv boniers et demi
et demi-iornel. En ce a li abbés de Liessies le moitiet.
Et si doit cascuns bouniers de ces tières à le Saint-Jehan
xii d.
Summe de ces cens:
Liessies le moitiet.

xiui s. un d. ob. En ce a li abbés de

Encor i a des tières à sietime garbe ki
bruech, èsquèles li abbie d'Ath partist à
segneur. Et doit à cariier en le grange le
partie. Si doit li bouniers vin d. de cens à

gisent vers Maumoitiet contre le
segneur à Ath se
le Saint-Remi.

De ce tiènent :
Jehans de Hardimes xi iorneus.
Li abbie d'Ath III iorneus à Maubruech.
v iorneus.
là-meismes,
Maistre Gossuins,
Et si doit por m piécètes de tière ni d. : s'est pretz.
Ysabeaus de Maubruech, delés l'ausnoit, m boniers i iornel.
Colars de Crimont, là-meismes, i bonier.
là-meismes, demi-bonier.
Brewelars.
6
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Gérars li frères Brewelart, là-meismes, vi iorneus.
Summe de ces tières à sietime garbe : xi boniers.
Summe des deniers des cens de ces tières : vin s. un d.
En ces tières et ès cens a li abbie d'Ath le moitiet.
Et si a li sires tiérage
parlist contre lui.

sicum : sietime

garbe,

là ù nus ne

De ces tières tiènent :
III iorneus.
Colars de Huers-vile, au Pendu-Caisne,
Colars d'Ascans, là-meismes, 1 bounier en Cacounial.
Gillos li Cambiers, là-meismes,
demi-bonier.
Jehans

Ualrike, là-meismes, demi-bonier.
Watiers li Torderes, en u pièces, m iorneus là-meismes.
Li Ostèlerie d'Ath, là-meismes, i bounier.
Colars d'Ascans, vers le Perelleuse, m iorneus.
Watiers li Tuiliers, vers l'Ausnoit de Mailles, i bonier.
Sare li femme Watier Basin, au Tilloit, 111iorneus.
Jakemars Boutons, là-meismes, i iornel.
Colars Plateaus , as Vaus d'Irechonwés,
demi-bonier.
Li Ostèlerie d'Ath , làmeismes,
Jehans Plateaus à Hubertprel ,

demi-bonier.
v iorneus et demi.

Pières li Flaons, ès Draveries, iornel et demi, xxv verges.
Colins Plaleaus , iornel et demi, xxv verges.
Li Ostèlerie, à Haimberlprés, v iorneus, tel dîme, tel tiérage.
Summe

de ces tières à sietime

garbè

: xi boniers,

III

iorneus.
Et si a li cuens cens sor
Remi.

tières à Ath, qu'on paie à le Saînt-

ATH.

59

Dece doivent:
Jehans dou Markiet,
rius, ob.
Camelins et Julète,
r d.

por iornel et demi de tière ès Drauepor i bonier de tière au Pendu-Caisne ,

Gossuins

Plouviers,
por iornel et demi de tière deseure
Brandegnies, i d.
Colars li Escohiers de Maubruec, por se masure à Maubruec, i d.
Li abbie d'Ath, por ix iorneus de Uère k'èle aquist à Danel,
ob.
flossuins li Cuens, por tière k'il aquist à monsegneur
de Maffles: se tient à le Perelleuse, 1111d. ob.
Watiers Ji Tuiliers, por tière là-meismes, Il d. ob.

Jehan

Wergine ob.
Mabile de Lengesent, por tière à le Perelleuse, vu d.
Colars de Lengesent, por tière, u d.
Jehans d'Abechies, por1 cortil, nu d.
Et por tière qu'on li escania à se masure, n d.
Stiévènes dou Bruec, por lui et por Marin, Il capons i stier
d'avaine.
Jehans dou Bruec, por i cortil, i capon, i stier d'avaine.
Jehans Poces de Maffles , por i praelet ki tient à le rivière,
i capon.
Et si doivent cil d'Ath, por les regés dedens le vile et por
vi boniers de pasture dehors le vile: s'en gisent en le Pellereuse m boniers

et III boniers à le Traïson,

Remi.
Hues de le Traïson,
Bouchaing, ob.

vu d. à le Saint-

por LXXXverges de tière à le ruièle à
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Colins de Hoves , por i bonier devant Colart Platel, 1 d.
Hues de Hoves, por i bonier là-meismes, i d.
Jehans Ualrike Ii Iouènes, por demibonier de tière ou cortil qu'on dist Mauclerc, 1d.
por demi-bonier
Platel, ob.
Item,

ki gist à le Loge deçà le maison

Summe de ces cens 1

Et si a des bos selonc le cort de Beaumont, là ù li sires
d'Ath a le moitiet et li abbés de Liessies l'autre moitiet. Si a
xxxvn boniers. S'a ou bonier d'Ath mi iorneus; s'a ou jornel
c verges de xxains piet le verge.
Se talle-on ce bos à ix ans. Vait li bonier entor xxx s.
par an.
Et si a ou bos de Willehot LX boniers desquels li abbés de
Liessies a les Il pars et li sires d'Ath le tierce part. Se talle-on
ce bos à ix ans. Vaut li boniers entor xxx s par an.
Et si a bos à Frasne qu'on apèle en Martinmont une partie
et l'autre le bos de Frasne, enlor VIIxx boniers. En che a li
cuens de Blois les n pars et li sires d'Ath le tierce part. Si
talle-on ce bos à XII ans. Valt li boniers entor xx s. par an

Et si a li cuens à Ath cambage;
XII s. par an.

1 Nonrempli.

à cascun cambier de le vile
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Et si a estalage à cascun
le Saint-Remi.

boulengier

ki vent à estai m s. à

Et si a li cuens fornages tés ke cil ki cuire velt àle maison
de celui ki sen four a, doit de L pains 1 pain: en ce pain a li
sires les n pars. Et se li forniers livre le fournille, il doit de
xx pains i pain,

et en ce pain a li sires les n pars.

Si furent chist troi membre, sicum li cambage, li estalage
et li fornage, censi par m anées, cascun an nulib. x s. torn.
Pueent croistre
et amenrir.
Et si a gens d'avoerie ki sunt à adrechier au segneur d'Ath
et si sunt à sainleurs. Si doit li hom xn d. et li femme vi d.
par an à le Saint-Remi. Se valent ces avoeries entor xvmlib.
Et si doivent le melleurpar an. Pueent croistre et amenrir.
catel à le mort1.

V-V«.'AI<AVW.W

1 M. EMM.FOURDIN
a publié dans les Annales du Cerclearchéologiquede
Mons, t. xi, p. 465, un extrait du carlulaire des rentes, droitures, etc., du
duc Guillaume de Bavièreen son pays et comté de Hainaul,concernant ses
1
revenusà Ath.

mes

viles

be le castèlerie

be Aih.

A Prasne1.
a li sires d'Ath ost et chevauchie sor gens ki tières
en tiènent, mortemain h aucunes gens.
s
Si a de lois, de claim et de respeus, v s. ; s'en ont li segneur,
sicum : li cuens de Haynau et li cuens de Blois2
v s. : s'en ont li doi
Ki se plaint, Il s. De desmentir,
segneur III s. et li desmentis n s. De cop de puing, x s. De
baston u de make, sans sanc xv s , se sanc i a xxx s. D'arme
molue, L s. De lonellure, LX S.
Et si a li cuens ens le vile de Frasne x rasières d'avaine
tournisiènes qu'on doit au Noël, por tière à camp et por
masures, et XXII capons. Et .H cuens de Blois en a autant
encontre.
Encor i a li cuens de Haynau de cens ii le Saint-Remi et
al Noël, de tières et de masures, vin s.
Et si a demi-bonier de pret gisant ou Bruec-le-conte.
Et i bonier de tière qu'on dist tière-le-conte: s'en i a li
cuens de Blois n cans encontre. S'est censie l'un parmi l'autre
XXII s. lî boniers. C'est li partie le conte XXXIIIs,
Et si a au Ploye li sires d'Ath i bonier de tière ki valt par
an XXIIs.
1 Frasne-lez-Buissenal,
3 II fautajouler: ni s.
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Et si a i tiérage ki s'estent en divers lius entor Frasne.
Valt par an en le partie le segneur d'Ath entor 1111rasières
moitiet blet et moitiet avaine.
Et si a avoeries qu'on dist delà-le hos, sor gens desquels li
hom doit XII d. par an et li feme vi d. Valent par an entor
CXIIs.
Et si sunt à parchon entre le conte de Haynau et le conte
de Blois et le dame de Lussenghien1 tout li warescais, cascun
au tierc.
Et ki ne paieroit ce k'il doit as segneurs de cens u de rente
as iors qu'on doit, il est à u s., et s'il aient dusques au tierc
ior il est à vu s. Si a li cuens de Blois les u et li sires d'Ath le
tierc.

A Dieregnau

t.

Si a li cuens ost et chevaucie sor ses gens et mortemain
sor aucuns. Si sunt à le loi de Mons.
Si a entor xvn s. de talle à le S.-Remi en le partie le
segneur d'Ath, ki muevent de tières.
Et si a moutonage qu'on doit au mi-mai, en le partie le
segneur d'Ath xxvi d. par an. Et si a porkage, là ù li sires
d'Ath a par an xx d. Et si a cens sor tières à camp ki valent
xx d. Et ki ne paieroit à ior, il est lendemain à 11s. s'il est
1 Un hameaude Frasne porte le nom de Lussignies.
2 Dieregnau, Dergneau.
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Et si a liérage ki valt par an III rasières de blet et ni
rasières d'avaine en le partie le segneur d'Ath. Et si a rentes
qu'on doit au Noël por tières et por masures vi rasières
et xx capons en le partie le segneur
d'avaine tornisiènes
semons.

d'Ath. Valt li rasière d'avaine tornisiène
Et li rasière de blet d'Ath valt XL d.

à kemune prisie v s.

A Waudripout'.

i marc
a li sires de Atlf, cascun an à le Saint-Martin,
d'argent ki valt XL s. Et por ce, il doit le vile adrechier se
lor sires u autres lor faisoit tort. Et si a li cuens l'ost et le
Si

chevaucie.

A Viler.

Saint-Amant*.

Si a li cuens l'ost et le chevaucie. Et si doivent cil de le vile
au conte, cascun an à le Saint-Jehan,
xx s.

A Gages.

a li cuens rente au Noël sor masures. De ce doivent :
Jehans li Cortois, por cortis tenans à sen manoir, Il stiers
d'avaine 11capons.

Si

1 Wallripont.
* Villers-Saint-Amand.
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Jehans li Drapiers, por sen iestre, m stiers d'avaine » capon
III deniers au Noël el à le Saint-Jehan in d.
Martins de le Haie, Jakemars li Cortois et Gossuins li Cortois, por lor masure, i stier d'avaine ) capon III deniers auNoël et à le Saint-Jehan m d.
Et si doivent li hoir Petit de Gages, por entor 1 iornel de
tière gisant au Pardonoit et por LX verges de prêt là-meismes,
vi s. au Noël.
Estiévenins de Resbais, por i pau de pret ioignant à m
iorneus k'il a, ki doivent tiérage, vi d. de cens à le SaintJehan.
Et si a li cuens ès tières là ù il a tiérage, ki ci-après seront
dites, service à volenté quant èles vont de main en autre. Et
si a le iustice sor ses tenures et sor ses hostes ki mainent sor
ses tenures ci-deseure dites:
au Noël et à le Saint-Jehan.

por quoi il paient rentes et cens

Ce sunt les tières ù li cuens a tiérage à Gages. De ce tiènent:
en m pièces, nu boniers.
Baudes d'Offebais,
Jakemars li Fèvres et Bétris li Ostesse m iornels et demi.
Béatris li feme Bertran entor m iorneus.
Sebile, fille Jehan Petit, i bonier : s'a li cuens le quart ou
tiérage.
Piérars Ybers demi-bonier.
Et si en tiènent li estoc de Balenghien ki sunt troi frère, en
il pièces, entor m iorneus.
Jehans li Corbisiers ) bonier: s'a li cuens moitiet ou tiérage.
7
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Estiéveains de Resbais entor III iorneus.
Li sires de Gageentor demi-jornel.
Si n'a li cuens en ces n darraines pièces ke le moitjet ou

tiérage.
Se valt cis tiérages par an entor
d'avaine.

ww.s-,

i muy de blet et i muy

A

Maulmege1

i ali cuens l'ost et le chevaucie, le moitiet à le morleSi main contre l'abbeesse de Maubuege. Et bi a de talle
à le Saint-Remi LXXXlib, de blans : si les paie-on par lètres le
conte al hospilal de Lessines.
Et si a de claim et de respeus de lois iugies par eskievins
dedens le vile sor tous les homes Sainte-Audegon,
SainteWaudruf, Sainl-Vinchien et Saint-Quentin, vu s. vi d. Et sor
tous autres à quel sainteur ke il soient, m s. vi d. Et de ces vu
s. vi d. en porte mesire Gérars li Mistres XXXIX d., Henris li
Justice xxxix d., et li eskievin de Maubuege XII d. Et'ensi ontil les in s. vi d. al avenant.
Et si a li cuens de lait dit x s. à celui ki le dist. De col férut
-sans keure, XL s. Sesunt tout le conte. De cop férut dont on
kiet, cent 11s vi d Et se li férus et abatus se plaint, il en a
LXIIs. vi d. et li cuens XL s. Et se cil ne s'en plaint et li serians
le conte s'en plaint, li en s. vi d. sunt le conte. De cop férut
de puing u de baston dont sans ist, c s. ki sunt le conte. De
cop d'arme molue sans affoler, x lib. ; sunt tout le conte. Et
s'on fait en le vile de Maubuege eskievins, li abbeesse a uset
k'èle prendoit le premier, li contesse l'autre, li abbeesse le
tierc, li contesse le quart, li abbeesse le quint, Ji contesse le
sisirne. Et le sietime prendoient li contesse et li abbeesse, de
kemun assens.
1 Maubuege,Maubeuge,
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Après doivent cil eskievin faire sairement par-devant les
iustices. Et ces eskievins puet li cuens oster et remètre sicum
deseure est dit
Et si doit cascuns ki devient boriois de Maubuege m s. Si a
mesire Gérars li Mislres XII d., Henris Ii Iustice XII d , et li
eskievin de Maubuege xii d.
Et doit Henris warder tous les prisons ke li seriant le conte
li délivreront, sicum li provos u li seriant de le vile, por tant
k'il soient pris en le vile u el pooir de le vile. Et s'il est pris
par loi, Henris li lustice i a dedens le quinsaine cascun ior vi
d. por se warde, et por les fers xvm d. Et s'il est pris hors
loi, Henris n'i a nul fier ne nule warde.
El est à savoir ke se les iusticent1 vœlent souffrir ke li
boulengiers face sairement k'il ne puist wagnîer à le rasière
de blet cuire ke vi d el. le retrait, etli macecliers k'il ne puist
wagnier au porcel tuer ke vi d. et le caudun, il sunt cuite
par tant cascuns dexn d à le Saint-Remi, k'il doit as inslices.
Et s'il le voelent iurrr, les justices ne pueent iestre encontre.
Et se li iustice velt, faire le doivent. Et s'il ne le font, les
iuslices ont à cascun boulengier et maceclier ki faire ne le
voira XII d. à le Saint-Remi.
Et se li boulengiers ne faisoil loial pain, il est à vu s. vi d.
de lois, ki sunt le conte.
Et s'on fait ban en le vile, quel qu'on le face, haut u bas,
li cuens en porte toutes les amendes.
Et de quelquonques cas on traie à Henri, por loi avoir,
s'il en défaloit de loi faire et aieue enparoit iamais, de celui
* Lisez: justices.
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ne raisneroit
cas on ne retrairoit
roit-on au provost-le-eonte.
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lui, ains en trai-

Et si a li cuens à Maubuege sen winage ki dure très
sier à Basseham dusques au Fawiel de Cousorre sor
de Coulemies1 et de Bercellies2, et puis k'il descent dou
de Fiegnies et montent sor le tière le conte il le doivent

le Cesle voie

tiéroir
à Mauk'il kéent en le

buege; et s'il viènenl devers Marpent avant
tière le conte, il doivent le winage à Marpent. Et s'il kéent
avant en le tière le conte, il Je doivent à Maubuege, comment
k'il s'enbatent

dedens ces bosnes.

S'est à savoir k'une karète à blet et à tout autre grain ki
dedens ces lius s'enbat, doit de winage Il d. et li kars un d.,
li sommiers à dos i d.. li coliers quoi k'il porte ob., li kars à
fer nu d., Ii karète u d., li sommiers 1 d. De caudrelac et de
laines et de files, li sommiers n d. Carbons de tière ne autres,
voiries, pessons frés ne doivent nient. Li muy de sel doitIl
d. Nus avoirs qu'on deskierke en le vile ne doit nient, se ce
n'est vins. Et li karée de vin doit mi d., li karetée n d. Et
ensi de mairien. Li karée de cendre férée doit vin d., li karetée
nu d.; li milliers de herenc salet doit n d.; li kars de laines et
de dras et de tout avoir de pois doit VIII s., li karetée mi s.,
li sommiers 11d. ; li poise de crasse, Il d.
Et est à savoir ke li karée de dras puet mener dusques à
XLVIII dras, et paieroit de cascun drap n d. Et se plus en
avoit sor le car, il ne deveroit ke les VIII s Et se mains en i
1 Coulemies.Coulmy,ferme de la commune d'Aibes.
* Bercellies,Bersillies.
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avoil, il seroit cuites de cascun drap por x d. Li takere de
cuir doit Il d. Li keute, un d desci au fuer de vin s. ; car s'uns
kars u une karète menoit c keutes, ne poroit li cars devoir kc
VIII s. et li karète nu s. Pions, estains et tous métaus, licars
IIII d , li karète u d.
Ors

prestres, chevaliers
winage, s'il n'est marcans.
Se valt cis winages
amcnrir.

hom de religion ne doit nient de

par an entor VIxx lib. Puet croistre

et

Et si valt li cauciages de le vile LXXXlib. par an; se les
rechoit li vile, ki en doit les pas amender, ki ne les amendent
mie de tant de valeur k'il en rechoivent.

si doit cascuns feus de Maubuege, se cil ne sunt à Sainteu à Saint-Vinchien
u à SaintAudegon u à Sainte-Waudrut
Et

ki mainent ès lius, cascun an au Noël nu d. blans.
S'apel'on ces deniers: deniers quatrins.
i d.
Et si doit cascuns feus, au mois de ghieskerech,

Quentin,

Se valent ces u pièces entor vin lib. par an. Et parmi che,
il sunt cuite de tonliu.
Et si aroit li cuens che ki soroit trové sor les warescais
cerkemanage par loi.

par

Et si doit avoir Henris li Iuslice, por che k'il pent le laron
les dras de celui qui il penderoit u feroit
u fait pendre,
pendre, et li cuens aroit le remanant quanques cil aroit cum
avoir estraier. Et si n'a Henris hors de le vile nule iustice.
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; si a li cuens à Maubuege sen tonliu. Se doit li kars à
E 1 blet mi d., li karète 11d., li sommiers ob., li coliers ob.
Kt ensi est-il de tous grains.
Karée de vin, de fer, de mairien, doit un d.; li karetée
n d. Li karetée de cendre férée doit n d., s'èle est vendue sor
le karète, et s'èle est vendue par tière, de v s. i d. De i drap
vendut en le haie, Il d. Et s'on le vent à détal, de v s. i d. à
celui ki acate : car cil ki a sen estai, ne doit nient de tonliu,
ne ne voelent

soffrir

que estrangnés
venge paie point de tonliu.

marcans

ki en le hale

à Sainte-Waudrut,
à
chil ki sunt à Sainte-Audegon,
ne doivent nient de tonliu.
Sainl-Vinchien et y Saint-Quentin,
- Cascuns estaus de merchier et d'autres menues denrées
Tout

doit ob. Li viéswariers ki a sen estai ne doit nient; mais cil ki
à lui acate, doit de v s. i d. et de vi d, une ob. Li karée de
sel et de hérens salés doit nu d.; li karetée u d.; li sommiers
et li coliers ob. Li ronchis doit un d. Li jumens u d, Li vake
ob. Li porcheaus,
s'il a sen an, ob. Li trpie à tous pelis porcelés ob. Xu brebis doivent u d. Et autant miouton. Li asnes
doit xxxn d. Li dousaine de cauces doit u d. Toute escoherie
doit de v s. 1 d. à celui ki acate, s'il n'est à sainteur ki le
délivre. Laines, files, agnelins doivent de v s. i d.
Se valt li partie le conte de ce tonliu LXXIIlib. Et li abbeesse
autant encontre.

Et

si a li cuens sen pois en le ite,

1 Sans plus.

ki valt par an 1

72

Et

MAUBUEGE.

si a se blaverie,

ki valt par an 1

Et si a estaus de macecliers. Se doit cascuns estaus XII s., le
moitiet au Noël et Je moitiet à le Saint-Jehan.
Valent en
summe : cim s.

Et si doivent cil de Maubuege avaine sor cortis. Se doit li
uns plus li autres mains àple Saint-Remi. Si doit li uns l'un
an et li autres l'autre: par quoi on ne le puet mie escrire certainement. Si a li cuens le moitiet et li abbeesse l'autre. Valt
li partie de cascun entor xv muy d'avaine.
Des wiges de Maubuege,
l'abbeesse.

si a li cuens le moitiet encontre

De ce doivent :
Li hoir Renier le Cangeur, n d.,
Jehans de Rivart, por les maisons entre u pons, vi s.
Et encor, por che-meismes, Il d.
Watiers li Cambiers, u d.
Thieris de Roke, n d.
Adans Goismons et si parchenier, n d.
Bouleniers et dame Ève, 11d.
Boulevilains et li Loremiers, n d.
Oudars et Jehans li Barbiieres, 11d.
Hawys li Porcheaus, mi d.
4 Sans plus.
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Rogiers Restons, Il d. n capons.
Aalis li Sainglenesse, n d.
Gilles Huriaus, n d.
Jehans Walans, n d.
Maroie de Gomeries et si parcenier, n d.
Ève li Cuvelière et, li enfant Waukier, nd. u capons.
Jehans Grifons, Il d.
Emmelos Huriaus et Martins de Lovroiles, Il d.
Watiers de Sorre et Jehans ses niés, u d.
Mesire Thieris et Huars. m ob.
Li vile, une ob.
Watiers li Cuveliers et Bauduins, u d.
Alars li Cambiers, n d.
Gossuins de Roosies, nu d. n capons.
Gilles Campions, un d. il capons.
Où monte1
Jehans li Rois, IIIl d. nu capons.
Li Escohiers d'Ellèmes, u d.
Waukiers d'Asvaing, u d.
Marlins Crepiaus et Willaumes

li Vakiers, u d.

S'a des wyges à moitiet1
Et si reconel

Jakemars

de Vilers par-devant monsegneur
Jehan le porofiien de Maubuege k'il devoit, por sen manage,
u s. u capons, au Noël.
Des wiges à tierce part ke li cuens i a :
i d. i capon.
Jehans Partlemiers,
1 Sansplus.
8
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Maroie se mère, i d. 1 capon.
Li malade, nu d. un capons.
Alars li Eskievins, ni ob.
S'a des wiges à tierce part1

Et si a à Maubuege entor xxxun fors: se doit cascuns au
Noël ii d. Il capons. S'i a li cuens le moitiet et li abbeesse
l'autre moitiet.

Des cens des prés, s'i a li cuens le tierce part: se gisent li
aucun à Maubuege et li autre à Roosies2. S'es paie-on à le
Saint-Jehan.
De ce doivent :
Li malade de Maubuege x d.
Li enfant Bougis nu d.
Ernols li Pos xiii d.
Maroie li Goismonde v d.
Jakèmes Walans de Doosies un d
Maroie li Hurète i d.
Bauduins li Pos ni d.
Richaus li Picarde ob.
Godefrois li Mosniers i d.
Gossars Ii Mosniers n d.
Watiers dou Fosset i d.
Jehans Carpins m ob.
Ysabeaus li Tybute n d.
1 Sansplus.
2 Roosies,Rousies.
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Gillains Walans v d. ob.
Gilles Ii Pos Il d.
Jehanesli
Roisnies Il d.
Gossuins Galles mob.
Jchanes dou Tries i d.
Colars dou Monlel III ob.
Ernouls Copons mob.
Henris de ie Sewière im d.
Crestiène li Mosnercsse i d.
Colars Demmi le vile et si parcenier
Colars Polellons ti d.

XXII d.

Baudes dou PloyeLI d. ob.
Gillains Copons i d.
Jehans li Toiliers u d. ob.
Honerés et Jehans de le Sewière n d.
Jehans de le Sewière nu d.
Anseaus Tierons xn d.
Jehans Routis III d.
Jakemars li frères honeret et si parchenier
Pières dou PIoyc ni ob.
Gossuins de Ferières i d.
Thumas Mallors ni ob.
Jehans li Rois u d.
Willekins 111ob.
Caubris i d.
li Mâchons i d.
Bauduins li Marescaus 1 d,
Aye ob.
Gossuins
Humbers

Aumegnons li fius Lanmanl m d:
Colins des Prés Il d.

III d. ob.
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Gobèles de Doosies, m ob.
Jakèmes Carbons et Aalis femme AalouJ, m d.
Ci falent aucun cens :
Henris li Iustice Il s.
Les Porées n d.
Li femme Cardevake i d.
Gillos de le Val n d.
Jehans li Poceriaus ob.
Jehans Bekus 1 d.
Li Vestiares des Dames ob.
Gilles Pikars ob.
Jehans de Saint-Denis

ob.

Mesire Robers de Maude n d,
Colars Doiens ob.
Ernols li Pos et si compagnon,
Bauduins li Pos III d.
Bone loie Il d.
Nicholes li Ambrosnes i d.
Jehans de Hon 1 d.

por tière des Sars, xn d.

Summe de ces cens 1

si a forage à Maubuege : quonbien k'il ait de vin en une
karée il ne doit ke xn los de vin et li karetée vi los, s'on vent
che vin à broke et affore par eskievins. En che a li cuens le
moitiet et li abbeesse l'autre. Se valt li partie le conte entor
Et

xx lib. par an : puet croistre et amenrir.
1 Nonindiquée.
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Et si a li cuens à Maubuege
valt par an LXXXVIlib.

sen burch
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et se blaverie

ki

Et si a sen pois tel ke nus ne puet peser en le vile de Maubuege plus haut de nu lib., se ce n'est au pois le conte u par
le gret de celui ki le pois tient de par le conte. Si est cis pois
al usage dou pois de Mons. Valt par an LX lib. et plus.

Ce sunt les tières entor Maubuege
partie al tiérage.

là ù li cuens a le tierce

De che tiènent :
Ernols Ii Pos ou tiéroir de Bertranmés XVII iorneus.
Ernols encor là xvn iorneus.
Ernols encor, entre n Tillois lx iorneus, as Coviseaus vu
iorneus et demi.
v iorneus et demi, et encor
Ernols encor, delà Doosies
entre u Tillois. n iorneus et demi, et delà le sentier dou molin
de Doosies. III iorneus et demi, et encor à Canteraine. v iorneus, et encor ens ou bos. Il iorneus, et à le Sansuière. i
iornel, et à le Bèle-Espine. u iorneus.
Et si doit Ernouls au conte, cascun an, por n boniers de
tière gisans as cortius de Ferières, as buissons le Conte, xxx
s.: s'en doit au Noël xv s. et à le Saint-Jehan xv s. Se sunt tot
le conte,
Aalis li Carleresse et Pières de GœMaroie li Blancharde,
gnies, por 1 iornel de tière asson le cortil Makelot, v s. à il
tiermes.
1 Doosies,Douzies, dépendancede Maubeuge.
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Nicholes li Torderes et Hawis li Macheclière,
là-meismes, v s. à Il tiermes.
Ernols Caviaus, por i iornel là-meismes,
au Noël et à le Saint-Jehan.

por i iornel

v s. à II tiermes,

Jehans Rousseaus, asson le tière le demisèle de Barbrnchon,
un iorneus à tiérage.
Jehans encor, as buissons le Conte, v iorneus à tiérage.
Robers Pikars , ou bos, n iorneus à tierce part de tiérage.
Jehans de Hom, ou tiéroir de Roosies, en Il pièces, II
iorneus et demi à tierce part de tiérage.
de Vilers ; por i tortoir à le fontaine à le Sauc,
ki fu Sewale, Il s. Il capons : sunt tout le conte, au Noël.
Adans de Lestines, au bos, v iorneus : s'i a li cuens le
tierc au tiérage.
Jakemars

Ève li Selière, à Caucepiet,
tierc au tiérage.

u iorneus:

s'i a li cuens

le

Chrispiiane li Mosneresse, as Tillois, un iorneus et demi à
1
tiérage.
Encor, à le Escouflerie, v iorneus et demi en Il pièces.
Gossuins li Mosniers , à le Sansuière, en u pièces, vi iorneus et demi.
Et al entrée de le vile, 11iorneus et demi.
Jehans li Ambroslles i bounier à Rogiercamp.
Encor, as Forchons, i iornel.
Gérars d'Asvaing, à le Sansuière, n iorneus.
m: iorneus.
Gillains Walans, al
Espineuse-rue,
Li hoir Guesmont Walant, en diverses pièces, XIII iorneus.
Li hoir Jakemon Walant, en divers lius, XII bouniers et i
jornel.
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Godefrois Ii Mosniers i iornel as Conviscans.
Scornebons. Robins li Capeliers, por i cortil en le rue de
le Sauch , 1111s. nu capons: se sunt le conte tout, au Noël.
Li Ostêlerie, là-meisrnes, por i cortilllll s. un capons, tout
au Noël:

se sunt tout le conte.
Piérars ki a dame Mariien Leskievinesse, por u cortius à
le voie de Mons, v s. au Noël et v s. à le Saint-Jehan: sunt
le conte.
Encor tient-il au vivier de Doosies, ès Il pièces, v iorneus
à tiérage.
Li cortius ki fu le Kien 1111s. 1111
capons au Noël: se sunt le
conte.
Aggrènes , à le Sansuière et alleurs, ix iorneus et demi à
tiérage.
A Biertranmés
iorneus.

un iorneus

et demi,

al Espineuse-rue

n

Au Paisson, en u pièces, x iorneus et demi.
Et si doit Alars Genoke dou Maisnil, por tière gisant au
Pont de pière et as Tiernes en 11pièces, XLVS.
Et si doit Piérars ki a le femme Ernoul Leskievin, por
tière tenant as cortius en le voie de Mons, x s. Se doit-on de
tous ces deniers

le moitiet

au Noël et l'autre

moitiet à le

Saint-Jehan. Se sunt tout le conte.
Yderons
dou Fosset, des tières là ù medame a le tierc ou
tiérage, viers le BèJe-Espine, ix iorneus et demi, et encor
entre Il Tillois m iorneus, au caisne de le Sansuière en u
pièces ui iorneus 1 quarteron.
de Blaregnies doit por tière as buissons le Conte
vers Ferières, au Noël v s., à le Saint-Jehan v s. : se sunt le
conte,
Jehans
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Jakèmes li Enfeset Colars de Bérlainmont, por v iorneus
de tière en le voie de Ferières, xv s. à u tiermes : se sunt le
conte.
Mahius Govions, enlor le Sansuière, mi iorneus à tiérage.
Jehans de Honsdaing, as Coviseaus, Il iorneus à tiérage.
Jehans Sawales Ji Estouperesse et Gilles de Cambrai, por
le tiérage de n iorneus et demi de tière à le voie de Mons, nu
s. vi d. au Noël: s'i a le cuens le tierc.
Bauduins Bruisars, por iornel et demi de tière à le voie de
Mons, vi s. au Noël: s'i a li cuens li tierc.
Jehans li Maires, à Rogiercam et à Bertranmés, i bonier à
tiérage.
Encor, à le Sansuière, entor v quarterons à tiérage.
Gilles de le Peskerie, entre u Tillois, i iornel à tiérage.
Colars Blanchars, en Aigrival xv iorneus, à le cauchie
Brunehaut n iorneus et demi, as Coviseaus n iorneus et demi,
et n iorneus al Oisèlerie, et au vivier à Doosies encor i quarteron, à tiérage tout.
n iorneus à tiérage ;
Louveaus, al Espineuse-rue,
au Passon, n iorneus et demi:
s'est tous li tiérages le
conte.
Jehans

Et au camp à le Pière, m iorneus à tiérage.
Jehans li Cordiers et Gérars, al Oisèlerie, demi-bonier

à

liérage.
Lambers

li Cordiers, au Tilloit, 1 bonier à tiérage.
as CoviBauduins li Pos i iornel et demi en Bertranmés,
seaus n iorneus, devers le Bièle-Espine illl iorneus et demi à
tiérage.
Henris li Iustice,

au Tilluel de Canteraine,

xvn iorneus. Et
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encor à Rogiercamp
un iorneus et demi.

un boniers.

Henris
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par lui as Tiernes,

Henris encor et li Mistres, ses frères, en le voie de Mons,
mi iorneus et demi. En tout che a li cuens le tierc ou tiérage.
Gérars li Mistres, au Paisson, 111iorneus 1 pau mains: s'est
li tiérages tous le conte. Et à le fontaine à le Sauch, vi iorneus à tiérage.
Li MisLres, à le Sansuière u iorneus, tenant au Tilloit
iorneus à tiérage
Henris, deseure Doosies t bonier et à le Cauchie r bonier
tiérage.
Mesire Robers de Maude, en Salemoncamp

, vu iorneus

v
à
à

tiérage.
Henris, à le Valise, ni iorneus à tiérage.
Li Mistres, en le voie des Forkes, m iorneus

et plus

à

tiérage.
.Mesire Robers de Mons,

i bonier

à

en le voie de Mons,

tiérage.
Gontiers de Presel, encontre le haie dame GiUaill, III iorneus mains 1 quarteron, à tiérage.
Pières d'Asnoit, en le voie de le fontaine à le Sauch, u iorneus :
s'i a li cuens x s. à n tiermes. Et encor al Espine
l'Abbeesse, m quarterons à tiérage.
Mesire Pières li Plas, au Paisson 1111iorneus, et deseure
le Sansuière i iornel, au pret Callau vii iorneus, et à le fonle Mote u iorneus à tiérage.
Martins li Canoines, entre u Tillois, v iorneus à tiérage.
Genoke dou Maisnil, en Aigrival vu iorneus et plus, al
mi iorneus et demi à
Oisèlerie n iorneus , et à Bertranmés
laine deseure

tiérage.
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Mikieus de Havai, delés le Sart Buyet i iornel, à le Sansuière demi-iornel, à Canteraine k'il tient de par se femme v
quarterons et de par.lui encor demi-iornel à tiérage.
Mahius li Cornus, au pret Caliau de par se feme vi iorneus,
Il iorneus et demi, à Beras Ternes deseure Salemoncamp
iornel et demi, en le voie de Fiegnies i iornel, encor
là-meismes iornel et demi, et al Oisèlerie 11iorneus, à Sorkeri
ii iorneus à tiérage.
Jehans Nokins, à le Bèle-Espine n iorneus et demi, à Le
tranmés

Sansuière

iornel et demi à tiérage.
i bonier à tiérage.
Bauduins de Boussoit, à Bertranmés,
Jehans Békus, à Bertranmés u iorneus, eu h1 voie de Fie-

gnies i iornel à tiérage.
Jehans de Blaregnies
neus à tiérage.

, deseure

le vivier de Doosies,

v ior-

Gillains Buyes, à Rentières, v iorneus à tiérage.
Jehans Walans, al Oisèlerie, i bounier à tiérage.
Jakèmes li Enfes, entre le Maisnil et Doosies, entor xm
iorneus et demi à liérage.
Watiers Malle, as Desrubans m iorneus et vicrs le Maisnil
i iornel à tiérage.
Estiévenars
li Carliers,
Maisnili iornel à tiérage.

as Desrubans

i iornel

et viers le

Gillains Ferés, as Desrubans i iornel, as Brais des Linières
m iorneus et demi, à Forkiekamp m quarterons à tiérage.
Jehans li Rois, à le Val Nichole mi iorneus, as Gratières i
iornel et as brais vicrs le Maisnil demi-iornel à tiérage.
Cil ki a se fille, demi-bonier à liérage.
Raous li fius dame Ermengart,
as Brais i iornel, à le voie
dou Maisnil i iornel et as Linières demi-iornel à tiérage.
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m
Thumas Mallons, à le Haie n iorneus, à Liétartfontaine
iorneus et demi, au Desroutit demi-iornel, delés Doosies n
iorneus, as Ausnois n iorneus, al Espineuse-rue v quarterons,
as Conviseans m quarterons.
Li enfant Lamirant, au camp au Maisnil vu iorneus, deseure
le pret le Roi n iorneus i quarteron, au camp à le Haie un
iorneus, à le tière ki fu Gréet m iorneus, à le tière ki fu le
Pot demi-bounier,
delés le vile vm iorneus, en le lière ki fu
Mahiu le Roi i bonier, as Brais m quarterons, et d'autre part
en ii pièces 1 iornel, et un iorneus ki furent del Ostèlerie,
et derière le grange assonc le vile i
gisans à Liétartfontaine,
iornel, à le Berlière un iornel et 11 iornens à le Cavée, al
et deseure au Gruial un iorneus à
Oisèlerie v quarterons
tiérage.
Gobers de Doosies n iorneus à le haie d'Omont et as Brais,
et deseure Kiéri nu iorneus et demi à tiérage.
Li hoir Blanchard, à Linières, vi iorneus.
Jehans li Bateriaus, asson le Maisnil, v quarterons.
Bone loie, à le voie de Doosies in iornens et III iorneus ki
furent Waudri Carente là-meismes, et vu iorneus là-meismes
ki furent Jehan de Saint-Denis, à le Sansuière u iorneus, III
iorneus et demi à le Cauchie et m iorneus en le voie d'Ellemmes.
Jehans Brognars, à le Bèle-Espine xvi iorneus, as Coviseaus
ui iorneus et demi.
Mikieus Brognars, deseure le Mote, 1 bonier.
Jehans de Berlainmont, as Coviseaus, ni iorneus et demi.
Summe de toutes ces tières à tiérage !
1 La somme n'esl pas indiquée.
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les 11pars et li cuens le tierce part ou tiérage.
Et si a aucuns lius chi-devant dis là ù li cuens a tout le tiérage, v deniers por le tiérage.
Si a li abbeesse

Et est à savoir k'en tous ces tiérages li canone de SaintPière ont le redîme, sicum de x garbes une.
Et en tous les lius là ù li kemuns tiérages keurt, à xx piés
mesire Robers de Maude et
près de le cauchie Brunehaut,
Henris

li Iustice

en portent le tiérage al un lés et al autre
dou kemin, et ensi l'ont-il uset. Se valt entor un rasières par
an, moitiet blet et moitiet avaine.
Et si a entor le vile de Maubuege xv manières de tiérages,
mais nus n'i a amende,

se li cuens non.

Au

Wuet-Maisuill.

i a li cuens toute justice, ost et chevauchie, mortemains;
mais il en furent cuite par lonc tans, dou tans medame
s
ki les en volt déporter.
Si a li cuens de lois iugies par eskievins, de claim et de
respeus, m s. De lait dit, n s. De cop férut de baston sans
keure, x s. De cop de puing, v s. De cop dont on kiet, al
usage de Mons. De cop là ù il a sanc, il ont uset x s. por
amende. De cop de coutel, il n'en iugent nient, ne ne iugièrent onques.
Et si a li cuens en tout le tiéroir de! Maisnille moitiet des
dîmes et des tiérages, et li abbeesse de Maubuegc les n pars.
Ce sunt chil ki les tières tenoient à le Penthecoste l'an
Lxxime2,là ù cèle dilne et ces tiérages s'estent. Si prent-on de
xi garbes n à le dîme et au tiérage.
Druiars v iorneus et demi.
Watiers li Beaus vi iorneus.
Symons de le Fontaine xi iorneus.
Jehans Mallons vu iorneus et demi.
Ermengars nu iorneus et demi.
Wéris li Beaus un iorneus et III quarterons.
Bauduins de Boussoit et ses fius xun iorneus.
Dame Sapience ix iorneus.
Gérars li Maires xn iorneus.
Genoke v iorneus.
1 Neuf-Mesnil.
* 1270.
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Li enfant Raoul de le Fontaine

ix iorneus.

Colars li Agrenes iornel et demi.
Raouls Narins i quarteron.
Humbers li Machons i quarteron.
Symons de Miékegnies u iorneus et demi.
Jehans de Miékegnies v iorneus et demi.
Colars de Miékegnies u iorneus.
Englebiers de Miékegnies, v iorneus.
Huars de Cambrai v iorneus.
Wyes des Cambrai III iorneus et demi.
Amans Bariaus ni

iorneus.

Li Marescaus

demi-iornel.
Willaumes li fius le Maïeur vi iorneus.
Li enfant Wéri le Cat nu iorneus.
Medame Mahaus III iorneus.
Watiers li Maires m iorneus.
Dame Clarisse v iorneus.
Dame Gertrut iornel et demi.
Li baillius iornel et demi.
v quarterons.
Colars ses frères v quarterons*
Watiers li Boins vi iorneus.
Jakemars Cabris u iorneus et demi.
Raouls de le Crois u iorneus.
Gilebers

Cardawe lUI iorneus.
Colars Ji Clers u quarterons.
Jehans de Taisnières III quarterons.
Et des tières le prestre,

x iorneus.
Summe de ces tières 1

1 Celle sommen'est
pas indiquée dans le MS.
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VaIt li partie le conte de le dîme et del tiérage par an entor
xn muy au muy de Maubuege, moitiet blet et moitiet avaine.
s'on a mestier de cariage au pont et à le cauchie de
Maubuege, il i doivent aidier selonc che k'il aront kevaus.
Et

Et si a en le vile dou Maisnil des viés cortius dont li uns
tient plus et li autres mains. Se furent iadis donet à rente
cascuns cortius parmi Il s. Se lièvent en summe : XLVIII s. x
d. à le Saint-Remi, ki sunt le conte.
Et encor doit cascuns de ces cortius au Noël n d. u capons.
Et en cèle rente dou Noël a li cuens le tierc et li abbeesse de
Maubuege les u pars. Si valt li partie le conte xv capons xv
deniers.

Et si a au Maisnilll cortius ki furent doné à rente dou tans
le bailliu Ansel. S'en tient l'un Colars li Clers, et l'autre tient
Sapience se suer. Et encor demi-cortil ke Clarisse tient, de
quoi li rente kiet au Noël.
Et si a encor lii verges de tière à le Crois al issue de le
vile, de quoi Jehans li Rois xn d. au Noël; s'i a li glise de
Maubuege les n pars. S'est des noveaus cortis.
Et si a li cuens au Maisnil sen four ki cuist à vintisme.
S'en rent-on au conte un lib par an. S'est noveaus.
Et des cortius ci-dcseure dis, ke li baillius Anseaus dona à
rente, cascuns tient i iornel. Se doit cascuns cortius au Noël
n s. u capons et encor u d.; en ce a li cuens le tierce partie.
de prêt gisant au prêt
Et si a li cuens sor demi-bonier
qu'on dist le Conte, ke Watiers de Ferières dona à rente, ke
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Bauduins li fius Estiévenon doit cascun an à le Saint-Remi,
xx s. Encor doit-il por che meismes pret , à le Saint-Andriu,
vi capons. Se sunt tout le conte li xx s. et li vi capons, et si
a contrépan à quoi on s'en poroil prendre avoec le prêt.
Et si a li cuens, por le cens des prés, à le Saint-Pière et
Saint-Pol, xn d. Et si a li cuens le tierce part ou tonniu. Se
valt par an1
Et si a Henris, por le raison des kiens le conte, cascun an
à le Saint-Remi, u vin iors devant u vin iors après, i pain,
une geline et une rasière d'avaine et i d. à cascun feu de le
vile.
Et si est li vile à le loi de Mons.

A
a li cuens

fferikes

les

Jrranbes2.

toute

mortemain
justice , ost et chevaude,
Si à ses
se li uns et li autre
gens et contre Saint-Pière,
ne sunt à sainteur, sicum Sainte.-Audegon,
sans plus. De lois
iugies par eskievins li cuens i a VII s. as homes Sainte-Audegon et à tous autres m s., sans plus. De cop férut sans
abattre, LX s., et se li férus kiet, LX s. D'arme molue, commenf. qu'on en fière, il n'en iugièrent onques plus ke LX S.
Et si sunt à le loi de Mons, se li sires velt. Et si a sor le voie
ki va de Maubuege à Ferières une pièce de tière ki contient
le conte. Et doivent
entor x piés : si l'apièle-on le Franke-tière
chil de le vile ki kevaus ont, cascun an, une corouée au pont
de Maubuege et une à le caucie de Maubuege de leur kevaus.
1 La somme n'est pas indiquée.
2 Ferrière-Ia-Granùe.
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Et si a li cuens sen four à Ferières, ki vaut vu
puet croistre et amenrir. Et si a li cuens cascun
de cascun ki a un kevaus traians
Saint-Remi,
kevaus ix s., de n kevaus vi s., de i keval m s.,
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lib. par an :
an talle à le
xn s , de ur

d'un homme
manovrier n s., d'une veve femme ki a i bonier de tière u
plus u s., et s'èle n'a tière, èle doit xii d. Et ceste talle n'a
mie li cuens sor les hostes Gillot de Serfontaines fors ke le
moitiet. Se valt li partie le conte de toute ceste talle entor x
lib. : pnet croistre et amenrir.
Et si a li cuens à Ferières sognie à cascun feu de le vile là ù
il a u wys ovrans l'un contre l'autre sor rue,n rasières d'avaine.
Et s'il i avoit u wis de quoi li uns ovrist devant et li autres
ne deveroit ke une rasière d'avaine, quonbien
sor costé, il
k'il eust de manans en i hostel de tel manière, il ne deveroit
que ii rasières d'avaine. Se valt ceste sognie entor xvn muy
d'avaine : puet croistre et amenrir.
Et si a li cuens le rivière qu'on apèle le Sorre très le bos
Gérart le Mistre dusques asson le pret medame Agniès et
encor par-desous i pau. Se vaut par an entor x lib. : puet
croistre et amenrir.

A

Sausscit-sor-Sambre

li cuens toute justice, ost et chevaucie, le melleuroi a catel à le
mort, forsmis cheaus dont li hom et li femme
De toutes lois iugies
mariet ensanie sunt à Sainte-Audegon.
autant cum à Mons.
1 Boussois.
9
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Si a li cuens en le vile talle à le Saint-Remi, de mi kevaus
traians xn s., de m kevaus ix s., de n kevaus vis., de1 keval
m s., d'un manovrier Il s , de le veve femme xn s S'est à
savoir ke li hoirs dame Emmain des Prés prent sor ses hostes
k'il a en celi vile, de ceste talle XL s. par an, s'il i pueent
estre sor les kérllages, sicum dit est chi-deseure. Et s'il i
défaut, li cuens ne leur parfait nient. Et s'il i croist, c'est le
conte. Et si a li cuens en le vile corouées selonc ce k'il aront
kevaus et k'il en seront requis. Et si a li sires de Barbenchon
en le vile les cerkemanages et l'estraier.

A

E.egegnies'

a Ii cuens toute justice, ost et chcvauchie, le melleur-catel
Si à le mort. De lois
iugies autant cum à Mons.
Et si a Ji cuens rente sor le Sambre tant ke li iretages de
Regegnies dure. S'en doit Piérars Ii Foulons vu s. vi d.,
Anseaus Ii Rois vu s. vi d. Et doivent chil doi aler ensamble en une nef. Et si doit por cèle meismes ewe:
Agnes li
x s., Aalis Ii feme Jehan le Peskeur x s., et puet
cascune avoir se nef. Et ceste rente est à iretage : se le
Et ki 11ele paieroit, il seroit à il
paion9 au ior Saint-Martin.
s. de lois. Et si a li cuens se talle, à le Saint-Remi, de 1111
kevaus traians xn s., de III kevaus IX s., de II kevaus vi s.,
d'un keval 111s., d'un manouvrier 11s., d'une veve femme
xn d. Valt ceste ta!le entor LXXS. : puet croistre et amenrir.
Peskeresse

1 Recquignies.
* Paion, paie-t-on.
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A

ïiegmes1.

i
a li cuens aquis à se vie che ke li sires d'Audenarde
Si avoit.
Mais devant i avoit-il l'ost et le chevauchie. Et si
a en le vile xn capons sor manoirs ke cil ki les doivent aportent à Maubuege au Noël, o le maison de celui ki tient le cense
le conte.
De ce doivent :
Jelians Mallars et Alars Pykiers i capon.
Henris Aloete et si compagnon i capon.
Baudes Cases i capon.
Hues Amiles i capon.
Mahius Héluins et ftobiers li fius Ivctain 1 capon.
Gilles li Mosniers i capon.
Hawiaus u capons.
Andrius dou Bos i capon.
Li enfant Nicholon Bullon i capon.
Margerite des Priers i capon.
AJaroie Ii fille Nicholon Bullon et si paiclienier

i capon.

Summe : xn capons.
Et aucunes fies paient autre ces capons ke cliil ki chi sunt
nommet, por chou k'il les paient par a nées: si les paie li
uns des compagnons
l'un an et li autres compains l'autre
an, et li tiers compains le tierc an tels cortius i a. Et si doi1 FeigQies.
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vent chil ki ces capons paient cascun an au Noël avoec cascun
capon ii d. et n pains, mais il dient k'il doivent avoir à mengier à Maubuege pain,
pois et lart, et cervoise à boire,
quant il aportenl ces deniers, ces capons el ces pains, si ke
li censisseur
les laissent cuites des pains et des deniers, por
che k'il ne lor vœlent nient donner à mengier, ensi si n'en
paient nul.

A
a li cuens
Qi

iugemens
keroie 1.

0brecliies.

l'ost et le chevaucie
des eskievins estal

A

ïerières

et le haute

iustice, et li
abbet de Saint-Denis en Bro-

les Petites2.

a Ji cuens toute justice sor les hommes ki mainent en sen
«
Si
pooir, car Ji vile est à pluseurs segneurs. Et si aIi cuens
et doivent
sor les hommes l'ost et le chevaucie,
mortemain,
aidier au cariage de le cauchie de Maubuege s'il ont kevaus
et on les en requiert. Et si doivent cil de Ferières por cens de
vu d : si a Ii cuens le tierce part et li
prés à le Saint-Jehan
abbeesse de Maubuege les u pars. Et si a en le vile ke cil doivent au Noël ki les cortius en tiènent xxvn capons et Il s. de
4 L'alleu d'Obreeliies fut donné à l'abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie
par le comte Bauduin III, en 1117. — Voy. notre Descriptionde cartulaires,
etc., t. v, p. 110. Annales du Cerclearchéologiquede JJOIIS.t. x, p. 110.
! Ferrière-la-Petite.
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deniers: en che a li abbeesse les II pars et li cuens le tierce
partie ki les doit faire avoir cum sires. Si les prent-on sor les
en le vile. Et si a li cuens le tierce part
alués Sainte-Andegon
ès tiérages de le vile et li abbeesse
Se vaut par an 1
avaine.
Ce sunt cbil ki les tières tenoient

de Maubuege les Il pars.
moitiet blet et moitiet
ù cis tiérages

s'estent

Gossuins Sarrasins, 111iorneus et demi en Raoulart,
derrière le cortil le Castelaine
bocamp v quarterons,
terons, deseure le Faiel 11 iorneus, en Iornals iornel
en Amoncamp 11iorneus, à Baronriu i iornel, à le
iornel et demi. Au Tilluel demi-iornel, à le voie de

:

à RamIII quaret demi,
Fraisnèle
Kévelans

demi-iornel.
Anseaus de Beaumont, ou camp Rainget le tierc d'un iornel
et si ra le moitiet ou tiérage, à le voie de Colerech iornel et
demi.
Pières li Clefs, al Espine à le Dbienée III quarterons,
en
Hapelainval 11 iorneus et demi, as Forniaus et al Éreule ix
en En Yalèles 1 iornel : s'a le moitiet au tiérage.
quarterons,
Il iorneus, à le voie de
Gossiaus, à Rambocamp
en lornals
Kévelans 1 iornel, as prés dou Mont demi-iornel,
iornel et demi, as Forniaus en n pièces i iornel, au Perisel
le cortil
au Polinuel iornel et demi, derrière
demi-iornel,
Bassuel m quarterons,
au sentier dou moustier m quarterons,
Wéris

à Lonc-camp demi-iornel.
de Fiegnies,
Willaumes
demi, à Raoulart i iornel,
tiet au tiérage,

en Severeuscans

1111iorneus

et

en Valètes demi-iornel : s'i a moidesous Saleniermont
i iornel, à Héluyt-haie 1

1 La souimon'est pus exprimée.
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iornel, ou Grant-Iornel derrière le Galant i iornel, et à Héluyt-haiè Il iorneus et demi, et à Raoulart m quarterons.
Gille Flawiaus à Éliienfontaine i iornel, en Hagrenier-cortil
i quarteron, à Raoulart m quarterons, assonc Amoncamp m
delés le Perisel i quarteron.
li Escoufles, au Sentel demi-iornel, au Fau ni
quarterons, et i iornel à le Crois k'il acata à Jehan Loton, et
en Raoutart i iornel ki fu Wéri Roussel,
Gilliars li Poris, delés se maison 1 iornel : s'i a moitiet au
quarterons,
Gilebaus

tiérage, à Hagreniel-Cortil demi-iornel :-s'i a moitiet au tiérage.
Li femme Mikiel Lescoufle. à Héluyt-haie 1 iornel, deseure
Amoncamp III quarterons, à Baronriu m quarterons, en l'angle
de Serut demi-iornel.
Jehans li Moines, à le Cavée i iornel.
de Beaumont, au riu de Harouart i iornel, à Houduierpret v quarterons, ès Iornals in quarterons, à le Frasnèle
v quarterons, à Severeuscamp i iornul, à le Sérut III iorneus
Gérars

et demi, as Tassenières iornel et demi.
Li femme Gehoke, à le Sérut i iornel, à Héluyt-haie i iornel,
à le Cavée demi-iornel, deseure Amoiencamp III quarterons.
Ève, femme Ysaac, as Ausnois n iorneus et demi: s'i a
moitiet au tiérage.
Ève li Faneresse, à le voie de Colerech Il iorneus et demi,
et à Raoulart demi-iornel.
Gervis, à le voie de Colerech, i iornel.
Jehans li Flamens, la-meismes, i iornel.
Adans Belins et Warins, à Baronriu 11 iorneus
desous le Faiel x iorneus.
Poile Cos de Kévelans, à Baronriu,
Sandrars, à Baronriu, u iorneus.

i iornel.

et demi,
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Li Vesques, à le Serut, demi-iornel.
Wistasses, au Sentel, ni quarterons.
Carins - i- quarteron.
Mesire Tieris dou Wige, à le voie dou Faiel, i bonier.
Adans Belins, au riu dou Faiel, u iorneus.
Warins, ses frères, là-meismes i iornel, et encor outre en
l'angle dou Faiel i iornel.
Li abbeesse, de le tière ki fu le Ballive desous le Faiel,
iornel et demi.
Li tière ki fu Tiessart deseure le Faiel demi-iornel.
Giilains li Clers, à le Sérut iornel et demi, à le voie de 1
m quarterons, al Espine ou Ham i iornel.
Colins li fius Gilebert, derrière le cortil Jehan de Hantes.
demi-iornel, as Forniaus i iornel, et demi-iornel à le Frasnièle.
Jehans, deseure le cortil Balluel, m quarterons.
Li prestres de Ferières, à Raoulart, demi-iornel.
Li Hollande, à Huconpret,
demi-iornel.
Aubris de Colerech, en Iornals, 1111iorneus
Maroie li femme Flawiel, al Areule, III quarterons.
de Serfonlaines, là-meismes, Il iorneus.
Gilliars li Marcans, à le Frasnièle, i iornel.
De le tière Jehan Noiset, après séant, iornel et demi.
Gilliars de Colerech, as kemuns alués tenant i iornel.
Emois d'Oregni, à le Frasnèle, demi-cortil.
Ès sars l'Abbeesse, de le tière ki fu monsegneur Damiien,
Li femme Gossart

xviii iorneus.
Derrière Roimont,
Summe

i iornel.

de ces tières 1

1 Nonindiquée.
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se le censist-on
En ce a li cuens le tierce part :
par an
entor ix muy d'avaine, puet croistre et amenrir. Si prent-on
dexi garbes Il à le dîme et au tiérage.
Et si prent Henris, por les kiens le conte à le Saint-Remi,
à cascun feu des tenaules le conte en celi vile- i - sestier
d'avaine • i- d. pain et • 1. geline.

A

Matnriu1.

a li cuens toute justice, ost et chevauchie, mortemain. Si
oi a de
lois, de claim et de respeus, tout. en tel point k'il est
dit de Maubuege, et ensi de toutes autres lois.

Et si a sognie sor cortius en le vile stier maint sus. Ce sunt
li cortil :
Li cortis Jehan Moreli

sestier d'avaine.

Rogiers des Cans Il stiers d'avaine.
Li Oisèleresse, por sen cortil, Il sestiers d'avaine.
Li cortius l'Oisèleresse n sestiers d'avaine.
Li cortius Rosteleu 11sestiers d'avaine.
Li cortius Jehan Palafin i sestier d'avaine.
Li cortius

Nicholon Beneoit 1 sestier d'avaine.

Li cortius Jakemart Noëli sestier d'avaine.
Liégars et Foucars i sestier d'avaine.
Li maisons Jehan Robant n sestiers d'avaine.
1 Mainriu, Mairieux. « Village très-ancien, lieu d'une entrevue, en 680,
« entre sainte Aldegonde, sainte Waudru,
sa sœur, et saint Ghisluin » Statistique archéologiquedudépartement du Nord, t. n, p. 7W
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Li frère d'Ellemmes et Margerie u sestiers d'avaine.
Jakemars Carbons i sestier d'avaine.
Aalis i sestier d'avaine.
i sestier, et por le cortil Guesinont
Li cortius Eremborc i sestier.
Hawis li Callète i sestier.
Tiebaus

i sestier.

Polions u stiers.
Dame Ade i sestier.
Maroie li Geniereuse

Il sestiers.

Et est à savoir k'en tous ces cortius a pau de manans, par
quoi cèle sognie ne vaut ke xi stiers d'avaine à le Saint-Remi.
Et si a li cuens rente
vera-on

chi-deseure

de capons et de deniers. Si le trouescrite avœc les rentes de Maubuege.

Et si a Henris de Maubuege, por le raison des kiens le
à comble- i
d. i
conte, cascun an • i • sestier d'avaine
pain et i geline. Et si doivent cil de le vile aidier au cariage
dou pont et de le caucie de Maubuege selonc che k'il aront
kevaus, et parmi ce, sont-il cuite de tonliu à Maubuege.

Et

si a li cuens

dit, à Mainriu,
De che tiènent

tierce part ès tierages ki chi-après
et li abbeesse les n pars.

seront

des tières ki tierage doivent :

as Prays
Jakemars
as Plankes demi-bounier,
Carbons,
iornel, delés le Caisnoit ii iorneus, al Espine à Bercellies
iornel, et à le Calluière ni quarterons.
Agniès ki fu femme Jakemon
et al marés i iornel.

do

vivier Huart

10

i
i
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Colars li fius Agniès, à Naitonfontaine IL iorneus et as Campiaus m quarterons.
Frescens des Cans, à le Bais 11 iorneus et demi, au Caisnoit i iornel, al marés demi-bonier,
au Letpret in quarterons,
al Espinetal m quarterons,
fontaine 11 iorneus, delés

dechà Bercellies i iornel, à Naitonle Caisnoit i quarteron,
al vivier

Huart demi-iornel.
Willaumes de Quaregnon, demi-iornel
demi-iornel et delés III quarterons.
Mikieus de Mainriu,
al Sech-marés
Plankes demi-bonier.
Ysabeaus des Caisnes,

al Espinetal t al Pont
demi-iornel

et as

à le Croisète un iorneus, al Caisnoit
ès Quartiers m iorneus.
quarterons,

i iornel, al Espinetal m
Huars de le Glisuele, en Centurèle demi-bonier.
Colars de Bercellies,
à Estragnes-fontaines
u iorneus et
demi, à Liégart demi-iornel, al Espinetallll. quarterons.
Patroullars de Bercellies, ès Quartiers demi-bounier.
Demisèle Ève, à Estragne-fontaine
v quarterons,
à le voie
dou Sart m quarterons.
Colars de le Caucie, au pont à Molbrai demi-iornel.
Les filles Alixandre de Bercellies, al Espinetal1 iornel.
au Caisnoit un iorneus et demi, ès GainJehans Robaus,
delés le
piaus mi iorneus et demi, à Lonc-camp demi-bonier,
Caisnoit i iornel, à le Couturèle i iornel.
al Caisnial i
Aalis de Mainriu,
as Plankes demi-bonier,
ès Prays i iornel, al
ou cortil devant
quarterons,
Huars de le Glisuele, à le
Caisnoit n iorneus, et devant

iornel,

Li canone
ès Forniaus.

Weel demi-iornel,
le Mote i iornel.

au Letpret

III

voie de Mons m boniers, delés le
le Mote demi-iornel.
as Campiaus n boniers et
de Valenchiènes,
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Alart Alluet

dclés le vivier Huart
d'Ellemmes,
vi boniers, ès Quartiers mi iorneus et demi-quarteron , al pont
dou Molbrai u iorneus et demi.
Godefrois de Bercellies, à le voie dou Sart un iorneus et demi.
Jehans Pawellons, à Belisseut Il iorneus,à le Bais v iorneus.
Gilebers de le Glisuele, as Plankes demi-bonier, à Naitonà Gossuin-Noé Il iorneus.
fontaine v quarterons,
v quarterons.
Reniers, à Naitonfontaine
Gilles li Beaus, delés le cortil ki fu Wéri Il boniers,
Croisète m quarterons.

à le

Maistre Martins, à le Croisète demi-iornel,
Li prestres de Mainriu, delés les Caisnois v quarterons.
Maistre Martins m quarterons au Molin à vent.
Li enfant segneur Pole IJII iorneus et demi à Remongieskiere, i iornel au Caîsnel, au vivier Huart Il iorneus et demi,
à Tinieneval Il iorneus et demi, au molin à vent demi-bounier.
Huars de le Glisuele, au vivier de Haironfontaine v iorneus,.
devantle cort Saint-Pière d'Omont 11 iorneus.
Aalis li Carleresse,
à le Treschière n iorneus.
à Tregierpreis
demi-iornel.
Tiebaus de Viésraing,
Colins Rosteleu, délés Tregierpreis
vin iorneus.
Ansiaus, delés Tregierpreis demi-iornel.
Gilebers de le Glisuele, as Caisneaus 11iorneus.
Mesire Jehans, deseure n iorneus.
Jehans Palasins, à Jehan Perier vu quarterons.
Gilles Coperusse, ès Quartiers i iornel.
Li hoir Scaillot, à Brissonpret demi-bonier.
Bauduins de Fiegnies, à Watiersart v iorneus.
v iorneus.
Bauduins de Fiegnies, à Watiersart
Li Convens,

à Rostesac

nu iorneus.
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Les demisèles de le Ture,
rons.

delés le bos le Conte 111quarteFaut des tierages.

si a li cuens rentes à Mainriu. Se sunt escrites chi-après
avœc les rentes de Doosies 1.
Et

Et si a li cuens à Mainriu sen four ki cuist à xxime. Valt entor
XL s. par an.

A

Eslemmes*.

a li cuens l'ost et le chevauchie, et le porsuite après ses
S. hommes et ses
femmes. Si est de le maisnie le conte Colars
li Carpentiers et li femme Jehan Kokiel.

À

Berchellies5.

a li cuens l'ost et le chevauchie, si ke dient aucun; mais
Si on n'es i vit
onques aler et dient k'il n'en doivent point. Et
si a mortemain contre tous sainteurs, fors contre Sainte-Audegon. Et si a toute iustice el manoir Gillion Coperusse, el
manoir Ysaac en Rohartcortil et en une partie del cortit Borgnet.

-

1 Voy.p. 101.
2 Eslenwtes,Elesmes.
3 Berchellies,Uersillies.
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a li cuens toute justice, mortemain, ost et chevauchie, et
Si est Doosies del
eskievinage de Maubuege et une des rues
de Maubnege. Et en toutes values autel segnerie ke li cuens a
à Maubuege et en toutes choses a-il à Doosies. Et si a rente
ki est escrite chi-après :
se le paie-on au Noël; si a li cuens
le tierce part et li abbeesse de Maubuege les 11 pars. De ce
doivent:
Willaumes li Flamens i d. i capon.
Lambiers Harduins u d. IL capons.
Li hoir Thumas Mallon III ob. capon et demi.
Li hoir Thumas2 Lamirant 1111d. ob. 1111capons et demi.
Jehans del Ewe i d. i capon.
Ernols li Pos i d. i capon.
Li hoir Jakemon Walant i d. i capon.
Mesire Robiers de Maude 1111d. 1111capons.
Jehans li Rois i d. i capon.
Li Espoulière ob.
Li Glise i d.
Summe des deniers 3
Summe des capons5
Et che sunt les rentes de Mainriu ki deussent estre chidevant avœc le valeur de Mainriu. Si les paie-on au Noël. Si a
li cuens Je tierce part. De che doivent :
Thiebaus Dragons m d. m capons.
1 Voy.la note placéeau bas de la page 77.
i Cemot est soulignédansle MS.
3 Cettesommen'est pas indiquée.
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Li femme Cacoul n d. 11capons.
Reniers Ii Saves 1 d. 1 capon.
Nicholes Mâchons i d. 1 capon.
Jehans Pawellons 1d. i capon.
Robiers li Carpentiers m ob. capon et demi.
Li femme Blankecoulle 1 d. 1 capon.
Wéris Tiesselins m ob. capon et demi.
Poiles et Thiesselins Il d. Il capons.
Jakèmes Carbons et Anseaus Dragons m d. m capons.
Adans li fius Richier in d. III capons.
Ii fius Frescent 1 d. i capon.
Hawys et Ade i d. 1 capon.
Li priestres i d. i capon.

Watiers

Sa des deniers 1
Sa des capons1
Li Carleresse

i d. S'est le conte par lui.

si a li cuens à Booiies le tierce part ès tiérages contre
— l'abeesse de
Et
Maubuege. Se sunt escrit avœc les tierages
de Maubuege porche qu'on les amaine là-

A

IWsies2.

a li cuens toute justice. De lois, de claim et de respeus
Si
iugies par eskievins vu s. vi d. as gens Sainte-Audegori,
et as autres n'a ke m s. vi d. Et ont uset li iuret de Roosies
dont il i a vu, car il n'i a nul eskievin, que quant plainte est
1 Sansplus.
3 Rousies.
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faite à Roosies, il le raportent por iugier as eskievins
Maubuege. Se sunt toutes les lois le conte. De lait dit
s. selonc lor usage. De cop ferut sans abalre xx s.
se cil kiet ki est ferus xx s, et s'il i a sanc LX s. i
Toutes

ces lois li

eskievin

l'usage

ke li iuret

lor dient

de

Maubuege
k'il ont uset.

iugent

de
v
Et
d.

selonc

Oi a rentes en le vile k'on paie au Noël: s'i a li cuens le
tierce part et li abbeesse de Maubuege les n pars. De ce doivent :
Lambcrs Ii Cordiers

Il d. u capons.
Maroie dou Ploycli n d. n capons.
Henris li Clers 1 d. i capon.
Colars Boudars et Andrius 11d. 11capons.
Frewys III d. i capon.
Li manage monsegneur

Waudri

II d. n capons.

Cailluiaus n d. n capons.
Crestiiène li Mosneresse 111d. m capons.
Jehans Coveniaus v d. lx capons.
Jehans li lius Adan le Mosnier Il d. u capons.
Estiévenars li Doiens 111d. 111capons.
Colins Kikau III d. ni capons.
Li Parkeminiers
i d. i capon.
Jehans Ii Toiliers 1d. i capon.
Jakemars dou Callau mob. capon et demi.
Felippres dou Tries et Mahius i d. i capon.
Robers Blanspains 1 capon.
Henris 11d. n capons.
Mesire Tieris ni d. m capons.
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Colars dou Moncel et Jehans de le Sewière nu d. nu capons
Jehans Hagnons u d. un capons.
Anseaus Terons m d. ob. ni capons et demi.
Waudris Hagnons ix d. 1111capons.
Gérars Ii Vesse i d. i capon.
i d. u capons.

Jehans Rousseaus
Sa des deniers

[

Sa des capons 1
Si a li cuens assize à le Saint-Remi.
De un kevaus traians
xii s., de III kevaus ix s., de n kevaus vis., d'un kevai m s., et
d'un manovrier u s. Et de celui ki tière aroit à camp, ia n'eustil keval, si deveroit-il ni s. à le Saint-Remi. Li veve femme XII
d. Valt par an ceste assise entor vi lib. x s. : puet croistre et
amenrir. De ce en porte li hoirs monsegneur GilebauL de
Hauchin vilib l'an, ke mesire Jehans d'Avesnes li douna dou
tans le contesse Margerite, et li remanans est le conte. Et encor
i avoit de tierages ki valoient par an entor XliII muis, moitiet
blet et moitiet avaine, ki furent donet à monsegneur Gilebaut
de ce tans. Et encor i avoit -i- molin ki fu de le conte, ke li
ki en rent as hoirs monsecuens de Los tient maintenant,
gneur Gilebaut de Hauchin par an xx muy 1111rasières de blet.
Se vaut li partie le conte de Los, de remanant, entor vi muy
de blet. Et si dona mesire Jehans au conte de Los le vivier de
Roosies ki valt par an l lib. Et
à cascune maison ki a u wis,
Remi, et à le maison ki n'a ke
entor xn muy par an au conte.
1 Ici est un blanc dans le MS.

si a li cuens sognie en le vile:
u rasières d'avaine à le Saint1 wis, 1 rasière d'avaine. Valt
De ce dient-il ke li cuens lor
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les aises dou bos des pasturages de le Sorre et
de le Marlière, ensi k'il ont uset, et dou vivier aussi. Et si a
li cuens vu quarterons
de prés gisans ou Bruille : valent
doit warandir

entor xv s. par an Et si est li bos de Bon Paire là ù li cuens
a le tierce part et Ii abbeesse de Maubuege les n pars. Et si
prent Henris lilustice àRoosies,
por le raison des kiens le
conte, à cascun i rasière d'avaine i pain i d. 1 geline. Et si
doivent

chil de Roosies aidier à kariier à le caucie et al pont
de Maubuege selonc che k'il aront kevaus. Si a li cuens mortemain à ses gens, se li hom et li femme mariel ensanle ne
sunt

andoi à Sainte-Audegon
u à Sainte-Waudrut
u à SaintEt si a li
Vinchien, car chil ne doivent nient de mortemain.
cuens sor i manage ki fu Kikau, s'eskéi d'un bastart, xm s.
par an.
A

ômont1.

li cuens l'ost et le chevauchie, mortemain as gens Saintqî a
Pière, sicum il est contenu en une chartre ki en fu faite
entre medame le contesse et l'église d'Omont i.
À

Loiwmles5.

ost et chevauchie, morlemain à
a Ii cuens Je haute-justice,
oi
ses gens. Si a Henris, por les kiens le conte, à cascun feu
de le vile i sestier d'avaine
geline. Et doivent
pain i d.
aidier au cariage dou pont et de le cauchie de Maubuege.
1 Hautmont, qui doit son origine à une abbaye de Bénédictinsfondée par
Madelgaire(sainlVincent),vers le milieu du vue siècle.
2 Celte charte, datée du mercredi après la fête des SS. Jacquese).Philippe
(7 mai) 1264,existeen copie dans la trésorerie des comtesde Hainaut.
11
5 Louvroil.
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A

Lameries.

a li cuens le haute iustice, ost et chevaucie, mortemain
Si ses
gens.
A
S'est

tout Sainte-Audegon.

À
Si

croletech

Sierîoniainea

a li cuens ost et chevauchie.

1 Colleret.
Cerfontaine.

à
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A

Bavai.

a li cuens rentes sor masures ki sunt en le NueveSi rue. Se doit cascune rente au Noël II sestiers d'avaine
il capons II pains une ob., et de plus plus et de mains mains.
Se doivent avoir ces masures LXVI piés de let sor front et de
Ionc LXXXVIIIpiés. Et si doit cascune masure deborgesie
à le
Saint-Remi.
De che doivent :
Goles, por se maison et por l'autre delés, 11
sestiers d'avaine n capons u pains ob.
Jehans li Carpentiers 11sestiers d'avaine n capons n pains
ob.
Estiévenars

Hawys

li Marcise

et Leurens

u stiers

d'avaine

n capons

n stiers d'avaine

u capons

M pains ob.
Soibaus Ii Carliers et si parcenier
n pains ob.

Soibaus Ii Boulengiers 1
Wyars u stiers d'avaine n capons n pains ob.
Jehansli Carliers, por le cortil File-Soie, n stiers d'avaine
11capons u pains ob.
Marins i stier d'avaine i capon i pain i partit.
Colars Galleaus u stiers d'avaine n capons u pains ob.
Sandrars

u stiers d'avaine u capons n pains ob.
de Miekegnies, por n cortils et un verges, mi stiers

Alars Ii Potiers
Jakèmes
1 Sansplus
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un capons mi pains i denier. Se valent les un verges
de cortil à xxn d. le rasière d'avaine et à capon ix d. le capon
xxv d.
Bahutiaus u stiers d'avaine u capons n pains ob.
Li femme Willaume le Briseur u stiers d'avaine u capons
u pains ob.
d'avaine

Jehans li Carliers et Thumas
pains ob.

u stiers d'avaine n capons

u

Cornus li Vakiers n stiers d'avaine n capons 11pains ob.
Jehans d'Audegnies,
por le maison ki fu le Vakeresse, n
stiers d'avaine n capons n pains ob.
Jakèmes de Miekegnies, por Il cortius et le quart d'un selonc
le cortil Canestel, nu stiers et demi d'avaine nu pains et demi
un capons et demi i d. i billecok.
Li maisons CanesLel u stiers d'avaine u capons u pains ob.
Jakèmes de Miekegnies, por se grange asson le vile, un
stiers d'avaine et demi. capons un et demi. pains un et demi.
i d. i partit.
Jehans li Marcis ni stiers d'avaine u capons u pains ob.
Aumans i stier d'avaine u capons.
Hubers stier et demi d'avaine u capons u pains ob.
Jehans li Carliers u stiers d'avaine u capons u pains ob.
Maroie li Faveresse et Gilles u stiers d'avaine m capons

n

partis ob.
Colars li Clers u stiers d'avaine u capons u pains ob.
Jehans d'Audegnies u stiers d'avaine u capons u pains ob.
Et por Hubertcortil, i stier d'avaine.
Piérars de Sautaing u stiers d'avaine h capons u pains ob.
Nicholes li Fèvres ui stiers d'avaine u capons u pains ob.
Jakèmes de Miekegnies stier et demi d'avaine i capon i pain
1 partit.

BAVAI.

109

Soibaus li Boulengiers, porle manage Grognet,
VIIIs.
Anfrois demi-stier d'avaine i capon i part i pain.
Gilebers ki a le fille Clyment,
Paske et au Noël nu capons.
Vinchans, por le manage
au Noël m s.

por sen manage,

Grognet,

au Noël

IIIl s. à le

à le S.-Remi

mi s..et

Li manages ki fu Grognet, ke li fius dame Dommin
au Noël x s. et à le S.-Jehan x s.

tient,

Summe de ceste rente: LXI stiers et demi d'avaine.
Sa en pains: LXI et demi.
Sa en capons : LXIX.
Sa des deniers et des ob : XLI S. VI d.

si a li cuens des rentes de le vile de Bavai, qu'on paie au
Noël, dont li une valt plus li autre mains: si ne set-on par
Et

quel raison, fors k'ensi l'a-on uset
seurs, et si croit-on ke li cortius
une poulie m pains une karetée de
vent restor tout chil ki mainent sor

et recheut par les censisdoive v sestiers d'avaine
laigne et restor. Se doiles cortius.

De ce doivent :
Jehans li Hostes et Jakemins

ses frères

lUI stiers d'avaine

un capons et u s. por leur manage.
Jehans as Vakes, por sen manage, im stiers d'avaine m
capons et u s.
Alars li Potiers et Margos, por leur manage, 1111stiers d'avaine mi capons n s.
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Andrius Maledenrée el. Tiebaus ses frères, por le Cortoit,
Il sestiers d'avaine n capons.
Li Soibaude, d'un sartel v s., le Mer i capon.
Aumans Ii Clers, por sen manage ù il maint, nu capons.
Et por une grange ki siet vers le Caisne Cawelier, u capons
m pains et restor. Si apèle-on restor i garbe de blet et une
garbe d'avaine : se le prent-on à le Saint-Remi. Et si doit-on
partout là ù on prent restor à cascun une forke et i feneur ès
prés le conte, cascun an i ior. Et ki ne maint sor les lius ki
doivent ces restors, on ne doit ne forke en pret ne restor.
Encor doit Amans, por le grange deseuredite, à le feste
Saint-Remi IX d. Et si dient eskievin k'il ne doivent restor ne
forke en pret tant k'il sunt eskievin.
Gilles li Grumeliers, por se grange,
capon i d.
Jehans ki a le fille Biset et li fille le Wahnet III capons vi
d. por leur grange.
Betris li Teleresse, de se maison ù èle maint, xi d. ni capons
et restor.
Nicholes Hoberiaus, por le maison ki fu Contesse, n capons.
Nicholes encor et Mahaus Maledenrée et por le cortil ki
fu Tieri Maledenrée, un sestiers d'avaine Il capons ni pains.
S'en doit cascuns le moitiet et restor.
Li cures de Bavai, por i cortil en le voie de Dommeri ki fu
le Soibaude et Watine , 1 stier d'avaine vi d. por une poulie
et por une karetée de laigne 111d.
Gommers dou Casteler, por sen manage, v sestiers d'avaine
une poulie une karetée de laigne III pains et restor.
Buleliaus, por sen manage, un capons et rester.
Willaumes Ii Aumans, dou cortil devers le Mer, XII d. Il
capons.
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Sohiers Ii Boulengiers, por le tière à le Haie Fruitel, i awe.
Vilains li fius Ydain le Boulenghière, por tière à le Haie
Fruitel, i awe.
Li cortius

ki fu Asset, iiit capons xir d. et restor : s'en
vont doi capons à le commugne, et vi d.
Li Soibaude, de se maison u capons n d., et de i sartel i
capon.
Li glise de Bavai, por le tière ki fu le Soibaude, i capon.
Li enfant Robert le Machon, por le tière à le Couturèle,
XII d. i capon.
Li ostèlerie de Bavai, por le tière ki fu Monsegneur Adan,
nu d.
Adans li Cambiers, de se maison ù il maint, i capon i d.
Jehans Ramons 1 capon i d. et demi-restor.
Gilles li Rutemans i capon i d. et demi-restor.
Mahaus d'Audegnies i capon 1 d.
Medame de Louvegnies, por le maison ki fu Clarembaut,
n capons II d.
Li Riester, de le maison de pière, m capons in d. restor.
Yde li Boulenghière, de le maison au Puch, u capons n d.
Pières Anfrois, por se maison, u capons n d.
Juliiens, de se maison, xn d.
Gérars li nus Clyment, de se maison, XII d.
Andrius Maledenrée,
S.-Jehan.

por i pret au Brai, ob. de cens à le

Summe de ceste rente en avaine : xxi stiers.
Sa de capons : LXI.
Sa de pains: ix.
Sa de deniers XVlI s. v d. ob.
Et si a u aves et ix restors.

Valent entor x s.
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Et si a Ii cuens à Bavai, de lois, de claim et de respeus, dou
diemence au malin dusques al demars à miedi, vii s. vi d.,
desquels deniers mesire Gérars de Bavai et Ii hoirs dou PetitCasnoit ont le moitiet contre le conte. Et del demars à miedi
dusques au diemence à miedi, n'a que Il s. vi d. as lois de
claim et de respeus : de che a Ji cuens vu d. ob., Ii hoirs dou
vu d. ob. et mesire Gérars de Bavai xv d. Et
si a li cuens de mellée sans sanc, dou diemence à miedi dusques al mardi à miedi, LX s. De che en ont li doi parcenier
Petit-Caisnoit

le moitiet encontre le conte. Et se li ferus kiet dou cop, il i
a de lois cii s. vi d. : si a li cuens le moitiet. EL se chil s'en
plaint cui on a abatut, il en a lx s., et li cuens xxi s. ni d.
et li parchenier xxi s. m d. Et de cop ù il a sanc, Lx s. Si a
li cuens le moitiet et li parcenier l'autre. De cop ferut d'arme
molue, x lib. S'en a Ii cuens le moitiet et Ii parchenier l'autre.
Et dou demars à miedi dusques al diemence à miedi, de mellée sans sanc et sans kéir, XL s., et se cil kiet, eu s. vi d.,
et de cop ù il a sanc LX s., et d'arme molue x lib. En toutes
ces lois dou mardi à miedi dusques au diemence à midi, n'a
li cuens ke le quarte partie, et li hoirs dou Petit-Caisnoit
le
quarte partie, et mesire Gérars de Bavai le moitiet. Si a de lait
dit un s. : s'en a cil qui ont dist le lait, dou diemence à miedi
dusques au mardi à miedi, u s., li cuens xii d. et li parcenier
xii d. Et del demars dusques al diemence n'i a li cuens ke vi
d. Et si a Ii cuens toutes les lois ki eskiéent en le Nueve-rue :
si doit cil ki fiert de puing x s. ki sunt le conte. Et si doivent
cil de Bavai ki ne sunt de le Nuevc-ruc, à le S.-Remi en s.
vi d. Et si en soloit-on prendre à cheaus dou Novion, cascun
an, XVIIs. vi d.; mais medame Ji contesse dona le Novion à
monsegneur Gérart de Haynau.
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Si a li cuens sen winage à Bavai. Del kar ki maine blet u
autre grain 1111d., de le karète u d. ; li cars à mairien 1111d.,
li karète n d.; li kars à vin XII d., li karète vi d.; herens salés,
li kars XII d., li karète vi d. ; frés herens, li karée doit mi d.,
li karetée n d. ; pessons de mer salés, li karée doit xn d., li
karetée

vi d., li somiers i d.; frés pessons ne doit nient;
cendre ferée et fers, Ji cars vin d., li karète un d.; achiers,
li cars viii d., li karète nu d. ; li cars de caudrelach xvi d., li
carète vin d., li sommiers n d. ; laine, li cars xn d., Ii carète
vid. ; li cars à dras, quonbien k'il ait sus de dras u qu'on poi
de quoi li torsel sunt cordet, il doit x s. vin d., li carète v s. un
d., li sommiers i d., et s'il le porte torse derrière lui, il doit
u d.; toute chose k'on porte à col ne doit ke ob.; cire à kar
v s. lui d., à karète xxxii d.; Ii tacre de cuir doit n d, ob. ;
figes, amandes, li karète Il d. ; keval de markant, s'il passent
li ronchis, doit un d.; Ii iumens n d., Ii brebis ob., li porceaus ob., Ii vake ob., li bués v d., li tors i d. ; li cars à corde
u à tille nu d., li carète u d.; carbons de tière ne doit
nient.
Et s'est à savoir ke tous avoirs ki est kierkies u deskierkies
dedens

le Caisne

à Marke delà le rués

et le Crois

Ernoise

deseure Lobes et le Sambre, et l'eue de Morchinpont
et le
Limbais, ne doivent point de winage à Bavai, ne chil de Valenchiènes point, se ce n'est as u l'estes Saint-Pière d'Omont et dont
winage. Si s'estent chis winages dusqucs à
le cauchie de Mormail et dusques à Anfroitpret, et dusques
al bos de lion et à le Longcvile, et dusques à Gerlontrau. Et
si est li wiuages de Vilers avœc le winage de Bavai. Et ki
vient de Cambrai, il dcveroit winage à Vilers et à Bavai;

doivent-il

double
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mais il n'en deveroit point à Anfroitpret. Valt li winages de
Vilers entor vu lib. Et si est li winages d'Anfroitpret de Bavai.
Et ki aroit paiet winage à Bavai, il le deveroit à Anfroitpret,
et ki le paie à Anfroitpret il n'en doit point à Bavai. Se valt
par an entor xi lib. Et si est li winages de le Flamengerie,
de Buvegnies et de Roisin, de Bavai. Et ki aroit paiet à une
de ces viles, il deveroit à Bavai. Et s'il l'avoit paiet à Bavai,
il le deveroit à cascune de ces viles s'il i passoit. Se vaut li winages de ces m viles entor IX lib. par an. Et si valt li winages
de Bavai entor vm lib. par an. Et si a li sires d'Anfroitpret
au winage d'Anfroitpret
le sisime denier et les coliers et i
travers qu'on i prent. Et si a li sires de Roisin el winage
qu'on prent à Bavai le moitiet, et le fait rechevoir et le censist à se volenté. Et au winage de le Flamengerie
et de
Roisin a-il le sisime denier et les coliers ; se valent tout chist
et
winage, en le partie le conte, xxxv lib. : pueent croistre
Et si a li cuens à Bavai se haie, ki fu censie en l'an
LxviinexviM lib. par cascun des m ans finans après.
amenrir.

Et si a li cuens à Bavai sen tonniu de toutes bestes qu'on
vent et acate , autant de tonniu que de winage. Li kars à blet
et à tout autre grain qu'on amaine à vendage doit mi d. et li
karète n d. De sel, de vin, de laine, de herens salés, li carée
doit xn d., li karelée vi d. Frés herens, li carète à n keYaus
il d., li sommiers
d. Pessons de douce ewe ne doit nient.
Carbons de tière ne doit nient. Toute chose ki goute à fi cum
Jinuis, navète, semalles, oiles, doit de v s. i d., de v d. et
ob. une ob. Cire et toute crasse, de v s i d. Et se marcans
ki sen estai ait liénet en le vile acate ne vent à sen estai, il ne
doit nient fors l'estalage. Et s'il va marcander avalle vile fors

•
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de sen estai, il doit de v s. i d. et de vi d. ob. une ob., se ce
n'est autres avoirs ki ait sen fuer en winage. Li toneaus de
vin doit n d. Li carée de mairien mi d., li karète Il d.; li
kars de dras, de v s. 1 d. En tous ces tonnius a mesire Gérars
de Bavai le quarte part et li hoirs dou Petit-Caisnoit l'autre
quarte part. Se censist le moitiet ke li cuens i a par an XXIIII
lib. v s. vm d. S'est à savoir ke borgois dou Caisnoit, boriois
de Valenchièncs manant dedens le vile, borgois de Mons, de
Binch , de Beaumont,
d'Ais-le-Capèle ne doivent point de
winage à Bavai, Clers, prestres, chevaliers, hom de religion,
s'il ne sunt marcant ne doivent nient de winage à Bavai. Cil
de Maubuege manant de chà le Sambre n'en doivent point.
Et si a li cuens de ses tières à Bavai: en le Couturèle, IIli
witeus : si ne doivent fors dime-Dieu; à Paris, vi witeus à
dîme-Dieu; à Maiserueles, witeu et demi: si a Ji cuens le
quart ou tiérage; as Puchois, xvn witeus : si a Ii cuens le
quart ou tiérage; el Sartel ki fu Grognet delés le Couturèle,
demi-witeu : si va Ii tiérages à Housdaing ; au Fau dou Nouvion, u witeus et demi en n pièces: si a li cuens le quart ou
tiérage.
Summe de ces tières : xxx witeus
entor x lib.

et deaii. Valent

par an

Et si a li cuens cascun an à cascun ki est dou fenestrage à
mi-marc u d. et à le Saint-Remi m d.; valent par an entor
xxv s. Si i entre ki veut et si en ist ki velt poroet k'il soit
boriois dedens le vile manans. Et parmi ce fenestragc, il sunt
cuite de tonniu de tout mort avoir et de vif avoir k'il acateroient por leur megnier.
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Si a Ii cuens forages. De le karetée de vin k'on venderoit
en le maison Amant, mi los de vin. Et de le karetée de le maison
Robiert de Bruières,
lot de forage. Et si a Ii cuens forage en
tous les lius là ù il a entrée et issue,
Valt cis forages XL s. par an.

fors en le Nueve-rue.

Li cuens doit: au prestre curet de Bavai, por maisons qu'on
tient de lui, vu capons au Noël; à Pieion de Merlin, por le
Gérart de
haie, nu capons nu d. au Noël; à monsegneur
Bavai n capons n d. au Noël. Si a Ii cuens au Noël, por l'eue
ki va au molin monsegneur
Robert et keurt parmi le cauchie
à le Planke, ke cil paie ki tient le molin, u d. : s'apel'on ces
deniers de visconte. Et si a Ii cuens aquis le molin ki fu monsegneur Gérart de Bavai à Busegnères et le molin de Obrechies
selonc
morre
Bavisel.

Si les a-on censis par an c lib. Si doivent
cil de Bavai, cil de Miekf.'gnies, cil d'Obies et de

Saint-Vast.
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À

Miekeg nies»

a Ii cuens l'ost et le chevauchie,
mortemain et toute jusQi tice. Si a de
lois, de claim et de respeus iugies par eskievins, ii s. De ban brisiet de pam x s., et si li deffent le curei an
d'autres bans brisiés 11s. De cop ferut sans abatre, x s. De cop
1. De cop à sanc, LX s. De lait dit dont on
dont on kiet,
se plaint, v s. : s'en a li cuens m s. et cil ki se plaint n s. Si a
li cuens de rente au Noël entorxxx capons. k'il dient k'il paient
por les alués. Et si a de cens a le Saint-Jehan LX s. k'il paient
por une gisle. Et si doivent cil de Miekegnies, d'Obies et de
Bavisel, cascun an, de talle à le Saint-Remi XIII lib. ki ne croist
ne amenrist. Si dient eskievin dou liu ke, por défaute de
paiement de le rente le segneur u por cens, li sires n'i a nule
amende ne nule loi, ne por le talle.

Si a Ii cuens borgois en une partie de le vile qu'on apèle le
Tiertre. Si a masures ki sunt à ces boriois. Si dient ke li
masure doit avoir de let sor front LX piés et de lonc c piés.
Se doit cascune masure n stiers d'avaine u pains u capons ob.
Et cil ki sunt boriois de ces lius doivent al entrée xvm d. :
s'en a li cuens xn d., Ii maires III d. et li eskievin m d. por
mètre al œvre de leur moustier; et al issir doit-il xv d. et le
rente devant dite. EL si n'en puet nus estre boriois ki maigne
en le vile desous.

1 La sommeest en blanc dans le manuscrit.
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De ce doivent et tiènent :

Ansiaus ki a le Wastète i cortil.
Pières li Torneres n cortius.
li Cuens n cortius et v denrées de tière.
Andrius Ji Ribaus et Margerie li Héraude i cortil.
Margerie li Héraude et Englebiers Il cortius mains1
Jehans

capon.

Li Duchoise de Bavisel i cortil.
Jehans li Fonderes i cortil.
Aumans Parins i cortil i capon.
Agniès li Beghine cortil et demi.
Jehans Doignons 1 cortil.
Pières Dakeris i cortil i capon.
Jehans

Hokeriaus

et Gilebins ses frères i cortil.
Nicholes li Torneres i cortil i capon.
Maroie li Wuée cortil et demi.
Jehans li Bougres cortil et demi et i capon.
Dommise i cortil.
Leurens

i cortil.

Mesire Willaumes de Sanson, por i cortil de ces meismes
borgesies, xn d. Se les dona mesire Watiers Fruitiaus à rente
de par medame, ou tans k'il fu provos, por faire sus une
maison.
Mesire Willaumes, encor por cortius k'il tient en ses
nages, i rente. Et si i a plus d'un cortil.
Summe del avaine de ceste rente :
Sa de capons : XLV.
Sa des pains: XLIII.
Sa des deniers et des malles:

XLIII stiers.

xxxix d. ob.

ma-
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Et si doit cascuns cortius à le Saint-Remi,
XII d.
Sa des borgesies : XXIIs. vid.
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por borgesie :

El si aroit li cuens à cascun ki borgois devenroit de cel liu
XII d. par an, à le Saint-Remi.
Et si a à Miekegnies entor XVIII witeus de tière ahanable,
là ù li cuens a le tierce garbe. S'en gist une partie à Gerlontrau et li autre partie au Sart Dame Enghechin. Se les tiènent
Polions li Mesureres et si hoir une partie, et Adans Caignons
et si hoir l'autre partie. Valent par an entor LX s.
Et si a à Baudriprel entor demi-iornel de prêt. Se le tient
Thiebaus Gontrans. Si a li cuens le tierce part. Yalt par an
11s. Et au sart Lorel, ke Jehans Naviaus et si compagnon
tiènent, entor witeus et demi: valt par an Ii partie le conte
vin s. Et si a à Bonwés entor v witeus et demi de pret à tierce
part, ke Bauduins Ii Rois tient et si compagnon, à tierce part.
Valt li partie le conte xx s. par an.
Et si prent Henris de Maubuege cascun an à le Saint-Remi,
por les kiens le conte, i charlet d'avaine i poulet et i pain.
i d.
Et si a en le vile tières qu'on apèle Alués. S'estoient iadis
kemunes à le vile. Si les partirent si ke èles ne sunt mais
kemunes.
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A

Iareglli

1.

a li cuens toute justice, ost et chevauchie, mortemain. Si
Si a de
lois, de claim et de respeus, n s. ki sunt le conte. De
lait dit, un s. : sunt le conte. De cop ferut sans abatre, XL S. :
se sunt le conte. De cop dont on kiet, en s. vi d. : sunt le
conte. De sanc sans arme molue, à le loi de Mons. De sanc
fait d'arme molue fors de coutel, x lib.
Et si doivent cascun an chil de Haregni, dou Maisnil et de
le porchainte, à le Saint-Remi, ix lib. de talle.
Et si a en le haie de Haregni ioignant à Mormail encontre
Gerlontrau, xim boniers m witeus de bos, ki sunt le conte.
Et si a li cuens au pont des Asnes, entor i witel de pret
ki valt par an entor x s. A Raimbaulprés, entor witel et demi
ki valt par an entor
valt par an entor xn
entor vu s. Et si a à
Haregni, ki doivent

xn s. A Molinsart, entor witel et demi:
s. As Ausnois, entor i witel: valt par an
Haregni, sars ki ià furent de le haie de
talle à le Saint-Remi. Si dient li eskievin
de le vile k'il doivent aler en l'aleiance de le talle des lx lib.
deseure dites, mais toutes eures sunt chil sart en le justice le
conte. Se valt Ii cens par an entor xu s. vi d. De ce doivent :
Gilles Ii Mosniers xvi d. Adans Ii Convers ix d. ob. Dousfrères uu d. Pinprenie 11 d. Adans Boulehart XlIII d. Jehans
Lokeriaus III d. Jehans Rousseaus mi d. ob. Bastiiens m ob.
Jehans Iloberiaus m ob. Alixandres m d. Lambers li Prouvos
vin d. ob. Willaumes Batalle n d. Werbaus nu d. Jakèmes li
Merchiers

vu d. Reniers dou Caisnoit xn d. Piérars

1 Hargnies.

Cameris

HAREGNI,MAISNIL, OBIES.
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ni ob. Mesire Robers dou Caisnoit, por tière k'il tient
justice le conte, 1111s. Guesmons m d. por les sars.

en le

Et si a entor u witeus de tière en ries ki gisten Jehansart,
ki doivent de rente vi d. ob. à le Saint-Remi. Se dient eskievin
ke c'est en l'alegance de leur taH:', mais Ii tière gist en le
iustice le conte. Et est à savoir ke quon grande et quon petite
ke li vile de Haregni soit, èle doit ix lib. de talle. Et por chou
sanle-il ke XII s. et vu d. doivent venir en le borse le conte
deseure le talle.

Au

oi

Maismt

1

et à Mainicrsatt

a li cuens l'ost et le chevauchie, mortemain.
homme le conte et li justice as segneurs.

A

Bavisel

et

à

2.
Et snnt li

films.

a li cuens l'ost et le chevauchie, mortemain à ses gens. Si
oi sunt li homme
au conte, et li justice est à monsegneur
Robiers de Lovegnies : che ke li eskievin dou liu en jugent-,
car de nul cas ki kièce en ces n viles eskievin ne jugent des
plus grans lois ke x s , et plus n'en porte mesire Robiers, ne
ne fist onques, ensi l'a-on tousiors usé. Et par ceste raison ,
sanle-il ke li cuens i deveroit avoir le sorplus de tant cum li
lois de Mons donroit.
1 Vieux-Mesnil.
t Manissart,hameau de Vieux-Icsllil.
3 Baviseau,hameaud'Obies.
12

BIELEGNIES,SAINT-V
AAST, BUSEGNIES.
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A

t9'f
Bietegnies

a li cuens l'ost et le chevauchie,
car li home suntà lui.
Si
Si doivent de talle à le Saint-Remi xxv s., sans croistre et
sans amenrir.

À

Saint-

V aast,

1Petit- tkaisnoH
et

Busegnxes5

Si

)

Mk\

a li cuens l'ost et le chevauchie,
mortemain. Et si a de
talle à le Saint-Remi xxxv s. qu'on prent sor cheaus ki

doivent dousaines

et sisaines.

Si ne croissent

Et si a li cuens le haute-iustice
de Saint-Vast s'estent.

A

Si

au

3, Eréaugies

a li cuens mortemain,

ne abaissent.

tout si ke li grans dimages

Ion.

sisaines et dousaines

à ses gens.

1 liellignies.
* Saint-Waasl.
s l'rlil-Quesnoy. Cette commune n'existe plus.- Voy. L. D:LHAYE,
Histoire de la prévôtéde Davay,p. 19.
4 Hameaude Bellignies.Il formait anciennement un villageparticulier.
5 Aujourd'hui hameau de Louvignies-lez-Havay.
6 Metz, hameau de Saint-Waast.
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Êrussegroes1.

a Licuens l'ost et le chevauchie, mortemain, et si a siSi saines et dousaines à ses
gens. Valent par an entor xiiii s.
Si sunt li home le conte et li iustice as segneurs.

A

fiousïterog2.

a li cuens l'ost et le chevauchie, mortemain,
sisaines et
sï dousaines à ses
gens. Si les rechoivent chil de le vile, et
parmi che il rendent au conte cascun an, à le Saint-Remi, de
talle LV s.
s
A

Eameties

a li cuens l'ost et le chevauchie,
Qi dousaines à ses
gens.

mortemain,

À

11 aisniètes

- sOUt IlIon 1 Movion 4,
l'ost et le. chevauchie,

oi

a li cuens
ses gens.

sisaines

et

le Longévité5.
et le porsuite

après

1 Gussignies.
2 Houdain.
5 Celtecommune, qui a entièrement disparu, se trouvait vraisemblablement entre Taisnières. Hon, Houdainet Bavay. Un champ de ce territoire a
conservéle nom de Gommeries.
* Le Nouvion,hameau de Bavai.
5 LaLongueville.
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A Êornn,

à te Flamerçgerie

et à Miaitraing*.

a li cuens l'ost et le chevaucie, et porsuite après ses
Si
propres gens. Et si a li cuens winage sicum il est dit ou
winage de Bavai,

A

Bermeries.

a-on veus cheaus de le vile aucunes fies en osl le segneur
de le lière, mais il dient k'il n'en doivent nient.

Si

A

Si

a li cuens l'ost et le chevauchie Et si a sen winage sicum
il est dit el winage de Bavai Valt par an xi lib.

A

Si

Ànfroiiprei5-

touvegnies

a li cuens l'ost et le chevauchie.

1 La Flamengne.
2 Mcaurain,hameaude Roisin.
3 Amfroiprol.
* Louvignies.

4.
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a li cuens toute justice, ost et chevauchie, mortemain
as aubaines. Si a de lois, de claim et de respeus iugies
s
par eskievins, 11s. Decop debaston u de puing, x s. kisunt
s. Et s'il n'iavoit sanc,
le conte. D'arme molue dont sans ist, LX
si seroit-il à LX s. Et se li férus remanoit affolés, chil ki l'aroit
ferul remanroit en le merchit le conte de cors et d'avoir. Et
si doivent chil de le vile de Pons rechevoir à boriois tous cheaus
ki le requerront à estre: et doit cascuns XII deniers d'entrée au
conte, aumaïeur m d. et as eskievins m d. Et s'il s'en part,
il doit XII d. d'issue et ut d. au maïeur. Et si doit cascuns
boriois au conte, à le Saint-Remi xn d., au Noël n stiers
d'avaine u capons Il d., et à le Paske m d.; et ce doit-il por se
boriesie et por sen cortil. Et s'il tenoit pluseurs cortius, il
paieroit por cascun cortil tel rente k'il est ci dite au Noël, à
Paskes et à le Saint-Remi. De lait dit, v s.: s'en a li cuens III
s. et chil quii on distle lait il s. Et si a li cuens del boriois ki
muert à Pons, avant ke se femme u ses hoirs puist rentrer en
se maison après ce ke li cors iert enfouys, xn d. Se boriois
muert en le vile sans hoir, li maires, li eskievin et li iuret
4 Pont-sur-Sambre. « Ponl, Quarte et Pantegnies faisaient partie des
domainesdu comte de Hainaut;cédés, en 1288, à Bauduin d'Avcsncs,par le
comte Jean n, ces propriétés furent, vers 1305, incorporées dans la terre
d'Aymeries
et suivirentdepuis lors les destinées de celte seigneurie.Avant la
Révolution,Pontet Quarte étaient régis par la coutumede Mons. » — Statis, p. 734.
tique aTchéol.du départ. du IS'ord
i Qui. pourà qui.
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doivent mètre le sien en arrest et en sauve-main 1an et i ior.
Et se là-dedens ne vient aucuns ki drois hoirs se peustmoustrer, on lor doit délivrer. Et se nus ne venoit, li avoirs est le
conte. Cascuns manans en le vile et dehors doit tonniu, s'il
n'est boriois, fors mis cheaus d'Omont, de Boussières,
de
Aimeries, s'il i vient por demorer vallés u bassele, ki plus i
maigne d'un an et il i muert, il est aubanes et ses avoirs seroit
le conte. Li boriois , s'il vent se maison u sen cortil, il doit de
cascun XII d. d'issue et cil ki acate doit xn d. d'entrée ki sunt
le conte. Et si a li cuens sen four à ban ki doit
as coustumes ke li fors de Roisin est, parmi le
le charlre de Pons. S'est li usages del four
que li sires a de XLVIII pains i pain, et en che

iestre as us et
tiesmognage de
de Roisin tels
a li forniers le

quart ki le four dessiert et maine et ramaine les pastes et le
fornille de cascun ki cuire velt qu'on prent à se maison. Valt
li fors de Roisin au segneur entor VII lib. par an, et si n'a
1
mie en le vile plus de LXXfeus et à Pons en a bien
Et si a li cuens h Pons sen tonniu et ses estalages. Si ne
censist-on ces u membres et les fornages avœc ke x lib. par an,
por chou k'on use malvaisement dou four: car cascuns cuist
en se maison à se volenté, ne ne rent fors che k'il veit
Se li cuens marie se fille u il fait sen fil chevalier, aidier li
doit li vile selonc che k'il poront. Se aubaines muert en le vile,
li maires a les dras. Se on ne paie les rentes au conte au ior
douNoël, au ior S. Remi u au ior de. Pasques u lendemain,
sicum èles sunt assises. li cuens i a n s. de lois. Et cil ki feroit
malvaise denrée, est à u s. et si a les denrées pierdues. Et si

1 Sans plus.

POiNS-SOK-SAMBRE.

127

a licuens à celui ki iue as dés x s. et al hoste en qui hostel on
iue v s. Et si ne puet nus vendre vin en le vile, se ce n'est par
le maïeur de Pons.

Ce sunt Ii cortil de Pons et cil ki les tiènent par le rente cideseure dite: si ne set-on quonbien cascuns cortius doit avoir
de grant.
Jehans

Cahiers 1 cortil.
Gillerie 1 cortil.

Jakèmesli

Chiers-ll cortils.
Li enfant Mikielll cortils.
Mahius Capelotins i cortil et un denrées de tière par an.
Pières li Huges i cortil.
Jehans Bueves Il corLils.
Adans Broies u corlils
Jehans ki a le fille Adan Crechon
Mahius Capelotins Il cortils.
Colars dou Maisnil i cortil.
Jakemars Patins 11cortils.
Jakemars li Torneres 11cortils.
Mahaus, femme Mahiu, n cortils.
Gobers li Sauvages Il cortils.
Colars Curiaus u cortils
Colins Grifons 11 cortils.
Jehans li Louchiers u cortils.
Couvreriaus

III cortils.

Manekins 1 cortil.
Rabues li Huges u cortils
Jakèmes de le Fontaine i cortil.

Piérars

n cortils.
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Phelippres Cochars i cortil.
Maroie li Piérard i cortil.
Jehans Boussière 1 cortit.
Yde li Grognarde i cortil, etencor

por i cortil us.

Estiévenars Cochars i cortil.
Weris li Louchiers i cortil
Colins li Cras 1 cortil.
Jehans li Cras m cortils.
Colars li Marcans 1 cortil.
Agniès Ii Gillion cortil.
Mahius Clers-lais i cortil.
Driuars li Fruitiers i cortil.
Mahius li Anseaus cortil et demi.
Jehans de Saint-Venant cortil et demi.
Emelos li Gallète i cortil.
Et si a après i cortil de quoi Nostre-Dame de Quarte rechoit
le rente.
Emelos i cortil.
Jakèmes li Cras i cortil.
Avenans demi-cortil.
Adans li Cambiers i cortil.
Robiers li Hostes u cortils.
Li Tuiliers i cortil.
Gilles Panteniers demi-cortil.
Jakèmes li Cambiers demi-cortil.
Maroie de Crupegni demi-cortil.
1 demi-cortil.
Tieris

1 Blanc<l;msle MS.
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Jakemars Ji Paumiers demi-cortil.
Tieris li Boulengiers il corlils.
Juliane Ji Karèle et Maroie Karèle il cortils.
Colars li Beaus-Oiseaus u corLiJs.
Formens

et Colars Mervelle u corLils.
Jakèmes li Paumiers i cortil.
Watiers de le Roke u corlils.
Et si a il wastes cortius ù on ne prent

nient,

ki furent

otriiet à le vile por faire hale.
Jehans Sote-Brebis un cortils.
Robiers li Hosles u cortils.
u corlils.
Colars li Teliers il corlils IIII d, mains.
Fuians demi-cortil.
Yde Ii Jehanart

Mesire Jehans de Doosies cortil et demi et nu d.
Jehans Cahiers u cortils.
Mesire Jakèmes de Boussières cortil et demi.
Baudes Ji Escohiers corlil et demi, et encor demi-cortil
cans.
Gérars li Escohiers Il corlils.
Alars li Iohet III quartiers de (cortil).
Robiers li Clabos 1 cortil.
Robiers li Sauvages ln quartiers de cortil.
Li enfant Mahiu Bernart demi-corlil.
Symons li Ramonn cortils.
Jehans de Boussières cortil et demi-corlil as cans.
Gertrus li Crasse 1 cortil et encor 1 cortil as cans.
li Teliers i corlil.
Maroie se fillastre 1 cortil.
Evrars d'Asquillies u corlils,
Thumas

13

as
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Longeles mi cortils et i quartier.
Adans li Teliers u cortils.
Li femme Conée i cortil.
Maroie dou Glai u cortils.
Li enfant Brissiart II cortiJs.
Jehans Bidous i cortil.
Maroie li Huon u cortils.
Adans del Esplace mi cortils.
Driaes d'Aimeries Il cortils.
Gontiers i cortil.
Li enfant Bauduin 1 cortil.
Maroie d'Artois i cortil.
Gérars Poliars i cortil.
Gérars des Sars 1 cortil.
Colins li Caisnes 1 cortil.
Watiers Broudars n cortîls.
Alars d'Orenge 11cortils.
Robiers de Boussières u cortils.
Maistre Alarsn cortils.
Jehans Barbaus i cortil.
Jehans li Arceniers n cortils.
Tieris de Valenchiènes Il corlils.
Colars li Arceniers et ses serourges n cortils.
Maroie li Ansel i cortil.
Achars i cortil.
Odie li Boutri i cortit.
Banduins li Flamens 1 cortil.
Poliars li Porkiers 1corlil.
Symons Tallere cortil et demi.
Gobins li fius Cresliiène i corlil.

PONS-SOR-SAMBRE.
Jehans Pufrois r corlil.
Hersens li Cochars i cortil.
Godescaus i corlil.
Jehans

li Tauliers 1 corlil.
Louveaus un corlils et demi.
Gérars Mulèle i corlil.
Gérars li Dasereus il corlils.
Hornes i cortil et 1 capon de crins.
Huars li Museres vi quartiers.
Jehans Planchons i corlil.
Reniers des Prés Il cortils et demi.
Jehanes Pufrois i corlil.
Pières Pnfrois i corlil.
Li fius Eremborch
Jehans li Dasereus
Mahius Ji Lorgnes
Raous

i cortil.
i cortil.
i cortil.
1 n cortils.

Gilles li Tiretiers il cortils i quartier
Jehans li Porkiers i cortil.
Jehane li Prouvoste demi-cortil,
Gilebers Amies demi-cortil.
Colins li Tauliers Il cortils.
Boisteaus

III cortils.

Mikieus li Foulons

11 cortils.

Martins li Cambiers i cortil.
Hersens li Cochars i cortil.
Felippes Cochars demi-cortil.
Li Bons-Enfens n cortils.
Robers li Hugues i cortil.
1 Blanc dans le MS.

de cortil mains.
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Alars de Berlainmont Il cortils.
Piérars li Carliers cortil et demi.
Pières Cochars cortil et demi.
Maroie li Wybert i cortil.
Hawiaus i cortil.
Alars li Dasereus un cortils.
Jakèmes li Cras un cortils.
Adans de Boussières cortil et demi.
Talons cortil et demi.
Weris Cassiaus et Thumas v quartiers de cortil.
Mahius li Anseaus deini-cortil.
Avenans et Mahius li Ansel demi-cortil.
Alars Casseaus i cortil.
Jakèmes li Cambiers m cortils i quartier.
Gilles Malle II cortils.
Mikieus li Cambiers 11cortils.
Colars li Merchiers cortil et demi.
Colars li Fèvres i cortil.
Martins de Quarte u cortils.
Postiaus i cortil.
Plicedure i cortil.
Masselos i cortil.
Bauduins li Cordouaniers i cortil.
Jehans de Noièle demi-cortil.
Alars li Iehot m quartiers.
Colars li Teliers demi-cortil.
Bauduins li Cordoaniers i cortil et demi-cortil as cans.
Fuians III quartiers de cortil.
Jehans li Bastiiens demi-cortil.
Mahaus li Brussète demi-cortil el encor demi-cortil.
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Jakèmes li Cambiers demi-cortil.
Blariaus u cortils..,
Maistre Nicholes demi-corlil et encor demi-cortil
Jehaniaus li Clabos i cortil.
Alardiaus i cortil.

as cans.

Colins Eskievins i cortil.
Longeles demi-cortil.
Masselos 111quartiers de cortil.
Summe des cortils : XlfUv cortils et demi, sans les Il de le
vile et sans les n Nostre-Dame et sans les u Ydain le Grognarde et sans les u del hostèlerie asquels
de rente.

li cuens n'a point

kiquonques
tiègne de ces cortils, quon pau k'il en
tiègne, il doit entire rente por che k'il en tient et por se
borgesie.
Et

Et si a des boriois deforains, desquels cascuns doit xn d. à
le Saint-Remi au mains. Et de cheaus dont il pueent avoir
les gens le conte rente entire, il le prendent.
EL si a à Pons de tières là û li cuens a le tierce part.
tiènent chil ki ci-après seront nommeis :

Si les

Raouls li barons Martain i muy : s'a ou muy vi rasières.
Maroie li maistre Raoul in rasières.
Mahius Capelolinsen
ni pièces v rasières.
Alars d'Orenge en 11pièces m rasières.
Li hoir les Reutardes

in rasières et demie.
Mahius Clers-lais et Reniers des Prés III rasières.
Jakèmes li Cras et Emmelos li Gallet, de le tière ki fu les
enfans Rikier, nu rasières.
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Jakèmes li Chiers rasière et demie.
Symons li Clers 1111rasières et demie,
Masselos, en 11 pièces, 1111rasières

et demie et encor

i rasière.
Mikieus li Foulons Il rasières et une coupe,
Maroie li Martin vu rasières.
Jakèmes li Cras, Gontiers et Baudes li Cordouaniers
rasières.
Mahius li Peskieres i mui.
Jakemars li Paumiers Il rasières.
Casseaus 11rasières.
Maroie li Ansel 11rasières.
Symons li Ramon Il rasières.
Emelos li Gaillet nu rasières.
Mahius Clers-lais u rasières et demie.
Li hoir Pikieut i mui.
Jehans Broies u rasières et demie.
Jehans li Cras et Jakèmes li Cras 11rasières.
Maroie li Martine 1111rasières.
Li hoir Jehan le Franc v rasières.
Li masure Curiel xi rasières.
Maroie li Wybrande vin rasières.
Masselos Il rasières.
Convieriaus un rasières.
rasières et demie.
Nostre-Dame 1111
Jakemars li Paumiers rasière et demie.
Jakemars Patins n rasières.
Jehans de Haregni et si parchenier rasière et demie.
Convieriaus nu rasières.
Jehans li Cras Il rasières et demie.

VII
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Et s'en a Ii cuens à Haindres et ailleurs de ses liges tières
vu rasières.
Summe des tières à tierce garbe : VIXX
xv rasières. Et des
liges tières : VII rasières.

Et

si a des prés à Pons, là ù li cuens a le tierce part.
De che tiènent :
Colars Curiaus n iorneus.
Maroie li maistre Raoul i iornel.
Li hoir Jehan le Franc les 11 pars d'un iornel.
Mahius Capelotins demi-iornel..
Patins i iornel.
Jakemars li Cambiers et si parcenier 1 iornel.
Broies et Mahius Ii Ansel demi-iornel.
Li hoir Sohier Curiel demi-iornel.
Mesire Adans i iornel,
Druies de le Fontaine et Jehans li Bastiiens i iornel.
Colars Curiaus i iornel.
Jakèmes li lias dame Saintain et si parchenier i iornel.
Mahius li Ansel et. Alars de Cassel demi-iornel.
Mahius Capelotins et Nostre-Dame de Quarte demi-iornel.
Jakèmes Ii Paumiers demi-iornel.
Jakèmes encor III quartiers.
Druies de le Fontaine demi-iornel.
Heluys li Richier i iornel.
Piérone de Kiévrechin i iornel ou prêt Baudes.
Summe de ces prés à tierce part:

xv iornels et demi.
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si a ou Caisnoit, ki sunt lige le conte, n iorneus.
Et encor au pret Culet ( quartier.
Si a-on censi les tières et les prés de le partie le conte en
aucun tans: x lib.
Et

Hïïit si dient chil dou pays ke li cuens doit avoir par droit au
pont à Pons L piés en le rivière de Sambre deseure le pont et
L piés desous le pont, por faire se volenté; mais il ne autres
de par lui n'i fisent onques nule chose ki tornast à partit, ains
en ont uset li moine d'Aimeries et li sires de Jauche pardeseure et li sires de Berlainmont desous.

A

Quarte

et à F anfeguies 1.

a li cuens l'ost et le chevauchie et le haute justice et
oi mortemain. Et si doivent chil de ces u viles au
conte,
cascun an à le Saint-Remi, de lalle. Et si a li cuens à Quarte
1 molin de ventt ki valt par an LX muy de blet. Et si a i four
ki cuist à xxvime, ki valt par an xxx s.

A

Si

Berlawmoîttî,

à

Sasôecjniea-,
v
T9
el à Easseham

à Âxmems3

a li cuens l'ost et le chevauchie.
1 Quarteet Pantigniessont des hameauxde Ponl-sur-Sambre.
2 Berlaimont.
3 Aymeries.
* Bachant.

{t'est

li

valeurs

IDouUers"

be

enquise

Baullers1
au Noël

et àau
l'an

Sari

be

lxxxuhn..

i a li cuens à Doullers, à Florsies, à Semousies, ou
s
Mont-de-Doullers, à Saint-Aubain et à Boheries, toute
justice. Et sunt à le loi de Mons de toutes choses.
Si a li cuens sen tonliu ki vaut par an xxx s.
Si a vi viviers: valent par an CXLlib.
Si a VIxx muy de bos : valent par an vixx lib.
Li tierage valent x muy mi rasières de blet, et x muy un
rasières d'avaine ; valent à blet XL d. et à avaine xvi d. li
rasière XlIII lib. xviu s. vin d.
Si a li cuens au wynage d'Avesnes cc lib. De che rent-il en
il lius xxxn lib.
Li rente de DouUers dou Noël valt vi muy v rasières et
demie i boistel et les n pars de demie-rasière d'avaine ki valt
XLVS.
Et si a à cèle rente c et vin capons : valent à vin d. le
capon LXXIIs.
Et si a xviii pains ki valent ix d.
Et si a pièces qu'on apièle Quartiers xxxvn, ki valent au
1 Dourlers.
1 L'ancienneseigneurie du Sart-de-Dourlers comprenaitDourlers, SainlAubin, Floursieset Semousies.
5 1285.
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Noël et à le Saint-Jehan au conte, de remanant, III rnuy
d'avaine de XXIIII s, et en deniers nu lib. et vin s., et por
xviii gelines ix s.
Et si a frankises' ki valent xix s.
As menus cens qu'on paie au Noël x s. un d.
Si a li cuens vi muy v rasières de tières : s'a ou muy vi
rasières de LXXXverges le rasière de xxn piés le verge. Valent
vi lib. xvi s. vin d.
Li talle de le Saint-Remi valt LX lib.
Ou Mont-dc-Doullers, li rente dou Noël valt xxvii capons
de xviii s , et por n rasières d'avaine xxxii d.
Li rente dou Noël de Florsies, m muy m rasières d'avaine :
valent xxviii s., et xxvii capons : xviii s.
Et si a li cuens en se part, à Florsies, de LXXII carbes
d'avaine u muy d'avaine : valent xvi s.
Encor là-meismes, por assise de tières un lib. xii s. Et
encor LIIII s. au Noël.
A Saint-Aubain, de rente au Noël sor manoirs vu capons
et xxi geline : valent xv s. n d.
Li fouages de celliu valt en le partie le conte un muy nu
rasières d'avaine : valent par an xxxvn s. un d.
.Li molins et li tortoirs valent LXXVIlib. Et si rent li mosniers avoec xv muy de blet là ù li cuens le doit.

DOU

C'ezi

li

ET

KAISNOIT'

valeurs

bou

DE

LE

(EaïSîiaif

PROVOSTET.

et

be

le

çrovojsté.

a en le vile dou Caisnoit cortius ki doivent avoir de lonc
Si c
piés et de let sor front à rue L. Se doit au conte cascuns
cortius de rente au Noël xn d. et nu capons. Cil ki vent sen
cortil doit u s. d'issue et chil ki l'acale doit x s. d'entrée. Se
li hom muert, se femme u si hoir doivent de cascun cortil u
s. de request. Et de demi-cortil et del quartier autant. Et si
ne puet Ii femme u Ii hoirs del homme mort rentrer en se
maison après ce ke li homme est enfouis,
s'ara paiet son
request au maïeur. Et se li maires n'est en le vile, doi eskievin le pueent conduire dusques à le revenue le maïeur. De
tière à camp doit-on u s. quonbien k'il en i ait de request
et u s. d'issue, et n s. d'entrée se on le vent.
ix iretages de fours. S'a li cuens
sans nient mètre- Et doivent tout

S'a en le vile dou Caisnoit

en cascun le tierce partie
chil de le vile cuire à ces fours à xxvime. Se valent en le partie
le conte par an LV lib.
Et si a li cuens sen molin au Caisnoit là ù tout chil de le
ki est les n pars le
vile doivent moire u à celui deLoregnies,
conte, et li capelains

de Sainte-Katherine

dou Caisnoit i a le

1 Kaisnoit, Caisnoit, Le Quesnoy.— Voy. les Lois de la villedu Quesnoy,
De l'origine et des premiers dévedans l'ouvrage de M. ALPHONSE
WACTERS,
loppementsdes libertés communalesen Belgique, dans le Nord de la France,
etc., pp. 34-40.
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tierce partie et le warde. Si doivent morre chil molin à xviiMe
très le Saint-Jehan dusques au Noël, et don Noël dusques à le
Saint-Jehan à XXUllime. Si valt Ji molins dou Caisnoit qu'on
dist au Gart, par an, entor xxxim muy de blet. Et li partie
le conte dou molin de Loregnies valt par an entor xxxim
muis. Si doit ti capetains devant dis livrer raueles à ce molin.
Et si en porte cascun deluns d'avant-part de le kemune huge
dou molin i boistel witin de blet d'ouvreture,
et au lever dou
molin i boistel witin de blet. S'est escrit par chartre ke 1 li
capelains i doit faire.
Seli cuens de Haynau marie se fille u li fait sen fil chevaliers u il est pris de wère u il acate tière hors de le conteit,
aidier li doit li vile selonc chou ke les autres boines viles de
Haynau li aideront.
Se li cuens u ses baillius u ses provos avoit besogne de
faire chevauchie,
aler i doivent, sauf che ke chil de Valencbiènes soient meut i ior devant.
Tout chil ki karient au bos doivent amener cascun an dou
bos le conte ou castel au Caisnoit une karetée de laigne. Et
ki ne l'amenroit, il seroit à 11s. au conte.
Se li hom deforains velt devenir boriois, il doit vanir au provost de le vile et as iurés et demander le loi de le vile. Et il
li doivent demander s'il est encoupés de nule chose par aiewe
de vile darrière. Et s'il n'est encoupés, rechevoir le doivent à
boriois. Et doit chil paier de s'entrée v s. au conte, i d. au
cancelier et u d. as serians de le pais. Et s'il se part de le
boriesie dedens x ans après che k'il i seroit entrés, il seroit
1 Ke pour ce que.
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à i.x s. : s'en aroit li cuens xx s. et li vile XLs. Et après x ans,
il s'en puet partir, s'il velt, sans riens paier. Et si le doit li
vile warandir tant k'il iert boriois et il se pora osier de mordre
et de larchin.
Se meslée avient en le vile, mort por mort, membre por
membre. Se boriois ocit l'autre, il a perdue le vile à tous
iors. Se li uns boriois dist lait al autre et chil qui i on dist le
lait s'en plaint, s'il en a tiesmognage. chil est à v s. ki sunt le
conte. Et s'il ne s'en plaint, li justice ne s'en puet plaindre.
Se horiois fiert autre de puing, si k'il kiècc, il est à x s. Et
s'il le traîne-puis k'il est kéus, il est à vi lib. Et s'il tient basIon. pière u autre chose, il est à LXs. Et s'il a arme molue au
ferir, il est à vi lib. Se hom fiert autre en se maison, il est à
vr lib. Et par nuit doublent toutes ces lois. Et tant cum li
frankise de le fesle don Caisnoit dure, doublent toutes ces
lois.
Se chil de le vile vont en est et il se comb à cent, les lois
doublent. Et de tous les forfais chi-devant dis, fors de lait dit,
s'il avient ke cil à qui on a fait le forfait ne s'en velt plaindre,
li provos li doit demander, devant u jurés, s'il s'en velt plainli canceliers i a de
dre; se il se plaint et il en a tiesmognage,
cascuns x s. 11s., et des autres li cuens a les 11 pars, et chil ki
s'en est plains le tierce partie. Et se chil ne s'en velt plaindre
à qui on a fait le lait, li provos s'en puet plaindre de par le
conte, et adont sunt toutes les lois le conte, saus les drois le
cancelier, sicum deseure est dit.
Se boriois u fius de boriois est arrestés en le vile de larre1 Quipourà qui.
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chin, il se puet racater Il fies à cascune fie de xim s. et i d.
Et doit aporter cascun an au parlait générel, à le feste SaintRemi, à le iustice le conte ces xim s. Et li iusticeli demande
ces xim s., il doit dire de tissie. Et porquoi fait li maires, et
il doit adont nomer Je larrechin, et ce doit-il faire par tous les
ans de se vie, si sunt li denier le conle. Kiquonques mefferoit
contre le loi de le vile, il est à xxxm lib. Si a li cuens xx s. Et
cascuns des jurés dont il i a xvi chevaliers et xvi boriois xx s.
Li maires et li eskievin, s'il vont à enqueste, cascuns a xn d.
le ior por sen despens,

ke cil paie ki en tort est trovés.

si a li cuens cens qu'on paie au parlait générel de le SaintRemi, qu'on doit por tières à camp et por autres choses ki
chi-après seront dites.
Et

De che doivent :
vers le pret de
dou Castel, por tière à camp,
Ruesne, xim d.
d.
Colars li Marcans, por tièrc ascans, 1111
Hawys li Camberesse, por tière à camp, ob.
Li povre kemun,
por tière à camp, ob.
Jehans de Gysegnies , por tière à camp, un d.
Li maladrie, por tière à camp, ob.
Bauduins

Robers Trepiaus, por tière à camp, ob.
Mahius li Veneres, por tière viers Heskes, xn d.
Nicholes Mawais, por le porte de Fausrues, vi d.
Reriiers li Warebors, por le porte de le Flamengerie , vi d.
Mahius dou Castel, por le porte Saint-Martin, vi d.
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i besant,

et por tière

à camp III d.

Felippres de Sanson, por lière viers Preus, vi d.
Willaumes as Parnes, por sen manoir, 1 besant.
Li capelains de Sainte-Katherine
, por une maisoncèle
l'ospital, nu d.
Sainte-Ysabeaus,
xii d.

por le prêt ki fa

Mahia

viers

le Camberlent,

Et por autre tière à celui pret tenant, III d.
Et si doivent li priestres de Nostre-Dame,
li prieslres de
Saint-Pière et les nonains d'Orsineval, por tière ki fu Mahiu le
i d.
Camberlent,
III d.
Sainte-Ysabeaus,
por le.vivier Saint-Martin,
Por le tière ki fu Gilebaut, IIll d.
Por tière viers le maladrie de Beaudegnies,
ki fu Mariien le
Romunde, vi d.
Por tière gisant

à Mortruel,

ki fu Héluyt de

Il d.
Portière

Fausrues,

viers Heskes, ki fu maistre Phelippon, XII d.
Por tière viers Mortruel, ki fu Willaume Keviruel. ob.
m partis.
Por tière ki fu Hawit de Berlainmont,
Por tière à le Claièle, ki fu Mariien le Viviere, vi d.
Li hoir Gilliain Heviruèle,
por tière à camp, un d.

Sare

Escalowarde,
por tière as prés le conte, ob.
Bauduins Pocés, por tière as cans, 1 d.
Ernols de le Porte, por tière à camp, ni d.
Jakars li Fèvres, por tière à camp, ob.
Maroie li Viniere, por tière à camp, Il s. vi d.
de Tilloit, por sen manoir, Il s.
Gérardins Plasvis, por tière à camp, III partis.
Jehans
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Hues li Clers de Sanlèces, por m witeus de tière ki furent
Bauduin de Bousies, 11d.
Jakèmes Pidous, por XII witeus de tière au wés de le Nuevevile, xu d.
Gérars Pypars, por le camp Reton à Caudevile, i d.
Li capelains dou castel, por tière à camp, mi d.
Mesire Hues, por autel, il d.
Béatris de Mulli, por autel, 1111
d.
Li priestres de Lovegnies,
por le manage ki fn Jehan
Clerc, XIf d.

le

Li mère Gérart d'Amerval,
Li maircsse de Lovegnies,

por tière à camp, VIII d.
por ce meismes, vin d.
Jehans de Mulli, por autel, nu d. ob.
Willaumes Gochars, por sen manage, XII d.
Et por tière à camp. m d. ob.
Lambers li Fossiers, sor le camp au pont le Castelain, ob.
Colars de Gerœgnies,
par le praiel au pont le Casteiain,
ii d.
Et si soloit devoir iadis li gardins le conte, x s.
Et si doit Ernols de Los,
Il d.

por sen manage à Segril,

xxxix s.

1 : s'est le conte.
Baudris Baies, por sen manage
Et si doit li Mote le conte, à le Saint-Remi, vi witeusd'avaine.
Et si doit li cors dou Maisnil à ce terme xn wileus de
blet et XII witeus d'avaine.
Clarembaus,
por tière k'il aquist à Herbin Peset, gisant
as Ennes, u d.
Maistre Nicholes de Louvegnies, por tière gisant à Heskes,
XII d.
1 Blancclansle MS.
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t si a li cuens sen winage au Caisnoit, ki s'estent dusE. ques al bos de Mormail, de là Robiertsart, et dusques
à le Crois entre Pois et Wagnonvile, et al arbre de Croisilles
dusques à Ermenainplanke et dusques as tières d'Awenchin
au Rosnel de Ruesne. Et de là par-devant Mortri dusques as
arbres de Semeries et dusques à Valenchiènes, au lés devers
le Caisnoit, et dusques al ewe de Morchimpont, et dusques à
le bare de Roisin, et dusques al winage de Bavai, et dusques
al raim de Mormail. Et tout si ke li bos s'estent. Si est chiki passent parmi ce
après deviset ke divers avoir doivent,
wynage. EL ki en porteroit le wvnage, il seroit à LXs. d'amende
au conte.

Se doit Ii karète à vin vin d., Ii kars xvi d. Li karète à
herenc et à tout pesson de mer vin d., et Ii kars xvi d. Li
karète de bos, se ce n'est de Mormail, doit un d., li kars vin
d. Bos de Mormail ovrés à vile, li carète doit mi d. et li cars
vin d. Escorce et tille de Mormail ovrée à vile, li karète doit
1111d. et Ii kars vin d. Et de toute escorce, li karète doit
nu d. et li cars vin d. Tout grain, blés, avaine, bois, vèche,
espiaute, li carète doit un d. et li kars vin d. Sommiers, quel
avoir k'il maine, doit i d., li coliers ob., brouète ob. Markans
ki a torse derrière lui, Il d. Laine, li sas de muison doit un
d., Ii poke n d. ; et s'on le maine en sas, li poise doit n d. Li
muis de sel, u d. Li take de cuir, n d. Cuirs Lallies, li karète
doit mi d., li cars vin d. Carbons de tière, li karète doit 1111
d., li kars VIII d. Cauderlac, Ii karète xvi d., li kars xxxn d.
Fers, li karète un d. Achiers, vin d, li kars. Pions, estains,
Ii kars XVllI d., li karète vin d. Li karète de miel en breske
14
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doit xvi ri., et à toute le cyre et en goute vmd.,
et li kars
double. Toute poise de crasse :
s'a en le poise VIIIXXlib.,
doit u d. Karète à torsiaus de dras doit nu s. i lib. de poivre;
li kars double. Et tous avoirs de pois menés sor karète doit
nu s. i lib. de poivre, et li cars double. Cire, li poise u d.
Toiles, li karète doit vin d. Files d'Espaigne, li karète VIII
d. Files de laine et de canvène, 1111d. li karète, li keute im d.
Et est à savoir kc s'on maine pluseurs avoirs parmi le
winage dou Caisnoit, on prent au plus grant fuer winage.
Et se voiture passe parmi che winage, quel avoir kele maine,
s'èle rapasse et èle amaine autre avoir k'èle a devant menet,
on prent le plus grant winage. Et chou k'on aroit prins au
passer, on rabateroit et prenderoit-on le sorplus de che que
chil darrains wynages leveroit plus. Et s'il avoit sor une karète
i seul pot de keuvre 11une paièle avœc autre avoir ki deust
meneur wynage, si deveroit li karète, par le raison de ce pot
u de le paièle, le plus grant winage, c'est à savoir: xvi d.,
et li kars xxx!! d. Et kiquonques a paiet sen wynage, il a sen
retour sans winage paiier dusques à 1 an et [ ior, sauf che
k'il doit créanler s'on velt k'il ne repassast puis. Kevaus à
markant doit un d.; jumens Il d. Poutrains alaitans ne doit
nient. Poutrains ki
n'alaite doit 1111d. ; vake u bués ob.; un
brebis 1 d.; un porcheaus 1 d.; Ii asnes ob.; kièvre ob.
Porcheaus alaitans, agniaus, veaus ne doivent nient. Et s'il
n'i a ke une brebis, èle doit ob., uns porcheaus ob. Karète
de nois doit 1111d. Karète à waisde, à warance, à voirre et à
aniaus de voirre doit un d., li kars vu1 d. Karète de froumages,
de oes, de bures, un d. Kars de daines un d., quant on le
maine vendre. Chil de Valenchiènes, dou Kaisnoit, dou fief
de Forest, de
de Bousies, de Robiertsart,
d'Englerfontaine ,
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Haspre, de Sausoil dechà l'iawe, et chil de Louvegnies ne
doivent point de wynagc de leur avoir, s'il le mainent de leur
voiture. Se li avoir est frans et on le kierke sor voiture de
boriois ki nient ne deveroit de sen avoir, il ne deveroit point
de winage, sicum eskievin dou Caisnoit dient.
Se valt cis winages par an entor c lib.
Pessons de douce iaue ne doit nient. Aremens, li kierke
i d. Oisel ne doivent nient. Chars salées et autres, li kars doit
vin d., li karèle un d. Li muele doit nu d. Pière, tuile,
eschaule, fruis, Ji carèle 1111d., li cars viii d.

Si a li cuens, à le Saint-Remi, de cascun boulengier, d'estalage puis k'il ara cuit une fornée, m s. Et. s'il vent à estai
le demars et li tonnuiers le trueve, il puet prendre i pain de
ob. Et s'il n'i vent au demars, li tonnuiers le puet prendre
dusques au semedi après. Se valt par an entor c s.
Et si a li cuens forage; c'est de cascune pièce de vin,
soit grans u petite, 1 d. Valt entor x s. par an. Et ausi prenton au vin qu'on vent en gros, ke à celui qu'on vent à broke.
Si a li cuens au Caisnoit1 là ù on vent dras et toiles le demars.
Et kiquonques i vent, il doit un s. por toute l'anée, et si les
prent-on le premier ior qu'on le trueve vendant. Valt entor
xxx s. par an.
Et si a li cuens ses maiseaus au Caisnoit, là û il a x estaus :
valent par an entor LX s. Et si valt li rcmanans de le maison
de le halle, por manoir ens, xxx s. Et si doivent Ii eskievin
avoir ens leur lius por plaidier des besognes le conte. Li hom
et s'il vent
deforains ki vent le demars à estai doit ob.;
1 Il faut probablementajouter en cet endroitle mot
: halle.

148

CAISNOIT.

ke à estai, il doit de v s. 1 d., et de mains dusques
à vi d. et ob. une ob.
alleurs

i d., li cars Il d., li sommiers ob.. li
Li karète à blet"doit
fais à col ob. Li boisteaus de blet, d'avaine u d'autre grain ne
doit nient. Et si ont iadis paiet tonniu li boriois ki vendoient;
mais li boriois dient qu'on lor faisoit tort. Lin, semence,
d.
oliète, semailles, de v s. i d. Et de toutes crasses, de v s. i
Li carette de fer et d'achier doit un d. de tonliu ; li keute
1111d. ki le vent et uir d. ki l'acate. Toiles, de v s. i d. Li douLi jumens atout le poulrain alaisaine de peaus doit
tant, ii d. Li brebis ob. Li porcheaus ob. Li vake ob. Li bués
ob. Li fourure, de v s. i d. Plicons de lièvres doit u d.
Plichons de agneaus i d. Li karée de fruit i d. Oés, bures,
fromage, de v s. i d., et de mains dnsques à vi d. et ob. une
ob.
Si a li cuens en le vile sen forage. De cascun brassin de
se doit
cervoise i[ douseus : s'a ou dousel un cauderons:
tenir li cauderons vu los et demi de cervoise. Et de brassin
de goudaie IIll los. Et del brassin de miés 1111los. Tout
li forages,
tonliu, li halages, li cambages,
sunt censi xxxn lib. par an. Merchiers
lages
demars demie de sen venel et le ior de le feste 1 d.
riers, sures, taneres doivent de v s. i d., de v s. i d.
chist

li estadoit le
Viéswaki acate

et ki vent de sen estai ob.

Si a li cuens de ses prés ki furent donet iadis à gens dou
pays à tierce part et à tierage : s'en gisent delés Ti!loit, xx
1 Laisséen blanc dans le MS.
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witeus ki sunt de Vicogne, sicum il est escrit ou brief des
tières le conte.
Maroie li Viniere i witel à tierce part et à lierage.
Li Malade, selonc l'espine Waubert,
i witel et demi à
tierce part et à tierage.
Au pret Loiseleur, nu witeus à tierce part et à tierage.
Au vaucel de Ruesoe ki est Medame, tous frans, 11witeus
u plus.
Après celui pret ki est Medame, tous frans, xn witeus.
Et si a entor le mote de Ruesne, ke pluseurs. gens tiènent
de prés à tierce part et à tierage, entor ni boisteaus.
Wéris Lorins, là-.meismes , entor m boisteaus à tierce part
et à tierage.
Et s'en a vers Morleruel1 pau à tierce part et à tierage.
Et si en a viers Louvegnies et viers Gisegnies.
Valent chist pret par an entor XXVIIIlib.

sunt li cortil dou Caisnoit sor lesquels li cuens a se
ce rente au Noël. S'est à savoir: de cascun cortil un
capons et XII d.
En le rue de Fausrues
De che doivent :
Aalis dou Gart l quartier de cortil.
Margerile Ficellète i quartier.
Li Maladrie, por le cambe, demi-cortil.
Maistre Reniers cortil et demi.
Gilles de Noièle demi-cortil.
1 Actuellement
le faubourgFaurœulxou Ville-Basse.
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Rose de Noièle demi-cortil.
Aumans de Polèles demi-cortil.
Willaumes Kevirels i besant d'or.
Willaumes as Prones i besant.
Gilles des Marés XliII cortis.
Robiers de Gcnlaing III cortis.
Leurens

de Fontenèles

mi cortis et les 111pars de demi-

cortil partis en v.
Duians i cortil.
Ii Carleresse 1 cortil.
Willaumes li Carpentiers mi cortis et demi.
Gossuins de Fontenièles Il cortis.
Piérone de Presel in cortis et demi.

Ysabeaus

Hawys des Marès ix quartiers.
Rollans d'Orsineval v quartiers.
Watiers Vit-de-Kien v cortis et le viime part de demi-cortil
partit en v.
Rogiers de Fontenèles et Driues n cortis et demi.
Bone Novèle v quartiers.
Jehans Crassins i cortil.
Herowars i cortil.
Fontenèles u corlis.
Li hoir Espaulart vi cortis et demi.
Gobers li Toiliers cortil et demi.
Symons li Gardiniers v quartiers,
quartiers et le tierc d'un cortil.
Watiers Capes n cortis et demi.
Jehans Boisteaus demi-cortil.
Margos Cayne i cortil.
Reniers de Morchinpont i cortil.
Wistasses

li Marcans cortil et demi

et d'autre

part le rue v
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BaIes i cortil.
Li hoir Rasson x quartiers.
Estiêvènes Crohons i cortil.
Mahaus au Grumel xi quartiers.
Li glise de Vicogne u cortius.
Reniers

de Fausrues

le vime partie

de m cortis et encor

demi-cortil.
Liégars li Meurisse n cortis.
Piérone Capète demi-cortil.
Juliane de Landrechies i cortil.
Agniès Dieudonée i cortil.
Colars de Wallers

u cortis.
Watiers Loskegnos 11cortis et demi.
Emme Oisons m cortis et demi.
Jehans Maielos vi cortis III quartiers.
Et por Mainsent de le Pière el Markiet quartier et demi.
Willaumes as Prones n cortis.
Hughelins le tierc d'un cortil et encor demi-cortil.
Li hoir Huète

le Flament

1 cortil et encor les Il pars d'un

corlil.
Jehans li Rois i cortil.
Aumans li Sohiers les Il pars d'un cortil.
Jehans li Blans 1 quartier.
Maroie de Frasnoit III quartiers.
Wéris Maielos nu cortis.
Jehans de Yileriel1 cortil.
Richars li Coureres corlil et demi.
Li Povre-Kemun i cortil ki fu Gontiers as Prones,
Pières Poitrine cortil et demi.
Eslcvènes Abrahans ni quartiers.

152

CAISNOIT.

Wistasses Lambeles n cortis.
Emme li Angèle demi-cortil.
Krembors Henvine 11cortis.
Jehans Beghins u cortis et demi.
Gilles de Noièle et si parcenier demi-cortil.
Thumas li Buleteres corlil et demi.
Jehans Gagnarsi cortil et en le Flamengerie vu quartiers.
Béatris li Karlière v quartiers.
Mesire Adans corlil et demi.
Mesire Adans encor les Il pars de vu quartiers partis-en v.
Maroie li Kiencesse le vime part de m cortis.
Maistre Reniers as Prones 11cortis.
Maroie Fanuée i cortil.
Marge Miclawe v quartiers et Ii u pars de demi-cortil partis
en v.
Piérone Rainghière les Il pars de demi-cortil partis en v.
Bétris li Carlière le vimepart de demi-cortil.
Lambers Rampos v quartiers.
Avinés, por le Maladrie, demi-cortil.
Pières Poliars v quartiers.
Maroie li Hanon demi-cortil.
Duians, por sen four, demi-cortil.
Très le maison Maielot en Fausrues

dusques à le maison
Godefroit de Pois, ne rechoit nient li cuens, ains i rechoivent
li moine de Aimeries.
Thumas as Prones n cortis.
Godefrois de Pois 1 cortiI.
Nicholes li fius se dame corlil et demi.
Èmelos li Vigereuse i cortil et demi-quartier.
Gillos Rampos 1 cortil.
Watiers d'Eth, por scn four,

i cortil.
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Henris li Macecliers

demi-cortil.

Jehans d'Arke cortil et demi.
Et por une maisoncèle sor le fosset, i capon.
Robiers Trepiaus 1111cortis et demi.
Gilles Rousseaus m quartiers.
Hawis li Camberesse m quartiers.
Li fille le Rogant i cortil.
Robiers Bridous cortil et demi.
Kokars demi-cortil.
Maroie Sotine 1 cortil.
Martins li Buleteres

i cortil.

Adans de Gysegnies et si parccnier
Watiers li Meurisses n cortis.
Agniès Blankecoulle Il cortis.

i cortil.

Jehans Tikes i cortil.
Gérars Païens vu cortis.
Li hoir Alardel cortil et demi.
Alisons Mannète i corlil.
Mainsens Saronarde 11cortis et demi.
Tieris li Plakieres 11cortis et demi.
Colars Goballe cortil et demi.
Aalens li Vronde Il cortis.
Gobers de Mosteruel
Sainte-Ysabeaus',

vu quartiers.
por divers lius en le vile, vu cortis

quartier.
Watiers

li Truans demi-corlil.
Maroie de Floion demi-cortil.
Felippes loelins i cortil.

1 L'abbaye de Sainte-Élisabeth.

i
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Aalens, por Sainte-Ysabel,
Aalens encor Il cortis.
Pières Mainiés 11 cortis.

11corlis.

Gontiers Audenl il cortis et demi.
Rose de Fausrues cortil et demi.
Jehans Ghifars n cortis.
Mahaus Manevièle ix quartiers.
Jehans de Vilerieli cortil.
Jakèmes de le Hale n cortis.
Mesire Thiebaus i cortil.
Ermengars

Garchons

11cortis.

Margerie se fille i cortil.
Bauduins de Vileriel 1111cortis.
Gobers li Forniers xi quartiers.
Crestiiène de Bousenghien
Aalis de Mulli i cortil.
Reniers Rousseaus i cortil.
Et encor en le Flamengerie
Sebile de Vileriel i cortil.

i cortil.

1cortil.

Jehans de Tulin 1 cortil.
Margos Sawale i cortil.
Watiers de Preus i cortil.
Gilles Tubes i cortil.
Li femme Jehan Boulot u cortis.
Jehans li Mies u cortis.
Robiers de Pontiu 1 cortil.
Li femme Vesadies 1 cortil.
Watiers Patous 1 cortil.
Maroie Freskenarine il cortis.
Huars Ii Esçohieps n cortis.
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Bauduins Haynaus i cortil.
Helote de Bruges i cortil.
Adans li Torderes i cortil.
Jehans Samiele i cortil.
Waulous

cortil et demi.

dou Gart cortil et demi
Pières li Torderes demi-cortil.
Gérars li Warebors demi-cortil.
Ernouls

Gilles Hugelins i cortil et les u pars d'un
Li femme Pièrekin le tierce d'un cortil.
Maroie Sondèle Il cortis.

cortil.

Gilles Rikiers VII quartiers.
Margos li Iordains cortil et demi.
Pières de Vileriel m cortis.
Li femme Tiebaut d'Assonlevile
Gérars li Blons u cortis.
Agniès Qualle i cortil.
Jehans Honerés u cortis.
Agniès Paiote i cortil.
Colars li Marcans 1 cortil.
Alisons de Frasne

i cortil.

Jehans Engreniaus 111corlis.
Jehans li Bruns un cortis.
Maielos 1 cortil.
Évrars
Jakemars

d'Orsineval

mi cortis.

li Muelekiniers

1 cortil.

Gilles Minekins 1111cortis.
Hues de Bousenghien Il cortis.
Gillos li Viniers i cortil.
Pières Norechons Il cortis.

JX quartiers.
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Jehans Samèle i cortil.
Sare li Escalonarde i cortil.
Aalis Ansine et ses frères III cortis.
Symons li Foukes il cortis.
Li hoir Watier

le Brun il cortis.
Hawis li Grigore le tierc d'un cortil.
Estiévènes d'Orsineval !e tierc d'un cortil.
Rikèles le tierc d'un cortil.
Jehans li Mâchons Il cortis
Li vielle Rikière cortil et demi.
Colars Osane v quartiers.
Maroie as Prones i cortil.
Maroie li Estokenesse tient entor cortil et demi: s'en rent à
xxx s. par an. Se n'i prent nient li cuens.
Fontenèles
Sare li Escalouarde i cortiL
Jehans Samele cortil et demi.
Colars li Marcans v cortis i quartier.
Jehans des Marlis 1 quartier.
Jehans li Markans vin cortis III quartiers.
Nicholes Kokelés vu quartiers,
Jehans Matons demi-cortil.
Willaumes as Prones demi-cortil.
Aalis dou Gart 11cortis.
Gossuins Clopes et si parcenier i cortil.
Jakars i cortil.
Gilles Ii Waudri Il cortis.
Ysabeaus Norechons v quartiers.
Ybers de le Yal Il cortis.
1 Fontenèlesr
l'abbaye de Fontenelle,près de Valenciennes.
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Maroie Mitêgote 111cortis.
Maroie de Belhoncort cortil et demi.
Jehans Ii Waudris cortil et demi.
Remis de Huegnies 1cortil.
Margos Haye i cortil.
Bernars de Montegni corlil et demi.
Li hoir Henecart vu quartiers.
Paubeaus Il cortis.
Pières li Viniers 1 cortil.
Houdiars liCuvelière i cortil.
Pières Baras Il cortis.
Ysabeaus Ji Marline Il cortis,
Pières li Fèvres il cortis et demi.
Agniès Paiote 1cortil.
Jehans Pèlerins demi-cortil.
Jehans Beausventres demi-cortil.
Bauduins li Ernaus 1cortil.
Jehans Goheriaus i cortil.
Li maisons Pieron Norechon xn d.
Willaumes as prones vu quartiers.
Bauduins Norechons 1cortil.
Liégars Pilète i cortil.
Bauduins li Fèvres demi-cortil.
Agniès Paiole le VImepart de il corlis.
Mahius Norechons autant.
Jehans Willons autant.
Willos don Celier autant.
Gilles Hudes autant.
Jehans de Ghisegnies un cortis et i quartier.
Maroie Veruadanse i quartier.

157

CAISNOIT.

Îj8

Baud uins Kevirels demi-cortil.
Alars Passeentarte i quartier.
Colars Clopes III quartiers.
Durans, por pluseurs tenures entor le Markiet un cortius.
Gossuins Clopes 1 cortit.
Jelians Matons cortil et demi.
Maroie li Grigore Il capons u d.
Maroie encor, por Symon d'Artre, i capon, le tierc d'un
capon et le tierc de xvi d.
Hues Kevirels i capon, le tierc d'un capon et le tierc de xvi d.
Sandre li Boulenghière autant.
Gossuins des Marés v cortis III quartiers.
Agniès Qualle nu d. ob.
Maroie li Faveresse i cortil.
Li hoir dame Wareborch vi cortis i quartier.
Margerie Samele i cortil.
Maroie li Granti quartier.
Ii Carliers demi-cortil.
Jehans Colléte i cortil.
Li hoir Liebert Cysaire i cortil.
Pières Tripète demi-cortil.
Jehans

Ilènekins

de le Ilale, por les povres, ix quartiers.
Rogiers li Beules m quartiers.
Estiévènes li Boulengiers demi-cortil.
Gérars Lokes demi-cortil.
Symons li Beules demi-cortil et demi-quartier.
Maroie li Dmiée

et demi-quartier.
Prinstans demi-cortil, por le maladrie.
Prinstans encor quartier et demi.
Jelians li Carliers demi-cortil.
demi-cortil
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Bauduins li Ausins demi-cortil et demi-quartier.
Jehans Crassins demi-cortil et demi-quartier.
Jehans Oliviers i quartier.
Godefrins Rousseaus 1 quartier.
Aalis li Martine i cortil.
Ysabeaus li Comte i cortil.
Jehans Crassins et Martins li Buleteres cortil et demi.
Li hoir Jehan le Cuvelier i cortil.
Maroie Torèle demi-cortil.
Ernouls de Mulli v quartiers.
Li fius Thieri le Bordeur demi-cortil.
Herbers de le Val1 cortil.
Daniaus li Forestiers demi-cortil.
Alars Aragne demi-cortil.
Jakèmcs de le Val demi-cortil.
Lussiane i cortil.
Jehans des Marlis i cortil.
Li femme Andriu le Carpentier cortil et demi.
Gontiers de Genlaing il cortis.
Agniès de Sanlèces 1 cortil.
Rogiers de Saint-Obert III quartiers.
Jehans de Tilloit Il cortis.
Mainsens de le Pière m quartiers.
Maroie Bodée cortil et demi et i quartier.
Haverés Il cortis et demi.
Gérars li Warebors 1 cortil.
Maistre Erl;os Grifons m cortis.
Foukes i corlil et demi-quartier.
Jehane Roussèle i quartier.
Jehans li Noirs i quartier.
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IIcrbers li Carpentiers i quartier.
Colars Mawars cortil et demi.
Gérars dou Castel vu quartiers.
Maroie de le Porte cortil et demi.
Mesire Phelippes de Sanson m quartiers.
Hues Kevireli quartier.
Watiers Ii Remis demi-cortil.
Jchans Ii Bruns u cortis.
Robiers de Crièvecucr demi-cortil.
Norfrois demi-cortil.
Rogiers li Beules les 11 pars d'un cortil.
Ilues li Keus le tierc d'un cortil.
Jakars li Fèvres demi-cortil.
Waukiers i cortil.
Estiévènes li Boulengiers i quartier.
Jehans li Carliers, por se tenure ix d.
Aalis li Selière demi-cortil.
Maielos quartier et demi.
Jehans li Seliers de Frasnoit quartier et demi.
Jehans de Saint-Amant i quartier.
Li hoir Felippon de lIaulaincort cortil et demi.
Felippes Kevirels demi-cortil.
Wattiers Boussus i quartier.
Mikieus li Fruitiers i quartier.
Li Maladrie demi-cortil.
Mainsens de le Pière demi-cortil
Margerite li Mairesse demi-cortil.
Adans de Waheries i quartier.
Pières Caufecire m quartiers.
Aalis li Engleberde i cortil.
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Gilles de Eth i cortil.
Jehans Fèrekos i corlil.
Bauduins Norechons et Mahius de Haynau i cortil.
Jehans de Gysegnies n cortis et demi.
Hasars demi-cortil.
Marge se file i cortil.
Magrie Samèle demi-cortil.
Gilles de Tilloit, por sen manage, il s.
Wéris li Remis 1111cortis.
Wéris encor, por une cambrète, XII d.
Gilles de Lense, vu quartiers.

Et por les hoirs Moncornet

quartier.
Gérars Buillons 11cortis.
Emmelos Keviruèle i quartier.
Jehans Pawellons mi capons.
Wybiers li Cauderliers i cortil.
Sainte Samèle i cortil.
Maroie des Corouées cortil et demi.
Maielos 1 cortil.
Alars des Corowées i corlil.
Robiers li Waite i cortil.
Norfrois i cortil.
Gilebers de Beaudegnies Il cortis.
Emmelos Geularde III cortis.
Gêrars d'Yiurir i cortil.
Jehans Boilet i cortil.
Emmelos Caboce ix quartiers.
Hawis dou Puch i cortil.
Mahius dou Puch cortil et demi.
WiUaumes Brifaus cortil et demi.
13

i
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Huars Corrés n cortis.
Aalis de Tulin n cortis.
Watiers li Noirs i cortil.
Jehans li Amans quartier et demi.
Maroie as Prones xt quartiers et demi.
Maroie de Fenaing cortil et demi.
Jakèmes as Prones cortil et. demi.
Thumas de Waregni m cortis.
Rike de Pessant cortil et demi.
Hus de Tilloit 1 cortil.
Jehans Paios n cortis et demi.
Agniès li Seluars ix quartiers.
Adans d'Eth v quartiers.
Jehans Moreaus i cortil.
Berte de Buath n cortis et demi.
Nicholes Ii Frans-hom i cortil.
Jehans Buillons i cortil.
Norfrois demi-cortil et demi-quartier.
Jehans li Willons le viime part de v quartiers.
Jehans Ii Seluars autant.
Reniers Lorins autant.
Jehans de Waregni mi cortis.
Jehans li Grans Il cortis.
Jehans Coullete i cortil.
Jehans li Iouènes ou cortil Héraut 1 cortil.
Willaumes Manmuchons m cortis et demi.
Wéris Lorins n cortis.
Mahius li Iouènes vu quartiers.
Mesire Pières demi-cortil.
Pières Hugelins demi-cortil

1 quartier.
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Jehans li Iouènes xv quartiers.
Mahius don Castel III cortis.
Robiers li Carliers il cortis.
Adans de Wahcrics et si parchenier

i cortil.

Alars d'Arlre i cortil.
Li Béghinages x cortis 1 quartier.
Jehans li Petis et Willaumes Wirée il cortis.
Li hoir Sekerète i cortil.
Sainte-Ysabeaus,
por tons les cortius ki sunt en leur porpris et del Béghinage dusques à le porte Saint - Marlin, et de
le porte dusques au vivier Saint-Martin et dou vivier dusques
al hospilal. Si a entor XXIIIcortis 1111lib.
Robiers Trepiaus 1 quartier.
Maroie li Peskeresse

i quartier.
Goutiers de Tilloit u cortis.
Renaus de Seborc xi quartiers.
Assele li Angèles i cortil.
Jehans li Brifieres i carLil.
Li curés de Nostre-Dame ni cortis et demi-quartier.
Willaumes Pesés u cortis.
Li hoir Moncornet vi quartiers.
Jehans li Seliers le vime part de m cortis.
Jehans Bullons les Il pars de ni cortis.
Jehans Faitins le vitncpart de m cortis.
Hughelins le vime part de 111cortis.
Li hoir Sekerèce i cortil.
Ybers de le Val i corlil.
Corribes III quartiers.
Les nonains des Prés de Tornai III quartiers.
Alars li Marescaude i corlil.
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Jehans Donmise 1 cortil.
Mahius de Haynau xi quartiers.
Colars Clopes Il cortis et demi.
Emmelos Keviruèle n cortis et demi.
Gilebers de Vilers vu quartiers.
Agniès de Haspre i quartier.
Willaumes Witée i cortil.
Mesire Thiebaus un cortis.
Maroie li Viniere vu cortis.
Maroic li Mikièle Il cortis.
Gérars Bullons 1 cortil.
Sare de Gomegnies i cortil.
Maroie Ii feme Boulot m cortis et demi.
Li Maladrie v quartiers.
Pières Miles i cortil.
Rogiers de Saint-Obert il cortis.
Adans li Mosniers i cortil.
Sare Escalouarde demi-corlil.
Jakèmes de Douai demi-cortil.

Ce sunt
kemune :

li cortil ki sunt

mis à autre

fuer k'à le rente

Sainte-Ysabeaus doit por XXIIIcortis un lib. par an.
Dame Maroie li Romundc, por x cortis, n s. par an.
Fontenièles ne rent nient por xi cortis k'èle tient.
Willaumes Kevirels, por XlIII cortis, il besans d'or par an.
Li maisons ki fu Jehan le Marescaut, si a v cortis, n s. par
an.
Li manages Baalion, là ù il a n cortius, ne rent nient au
conte.
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e sunt les tières le conte ki gisent entor le Caisnoit en
divers lins et chil ki les tenoient au ior k'èles furent
c
enquises en l'esté, l'an Lxvime
De che tiènent :
Ernous

de Los,

entor se maison,

vu muy VII witeus

à

tierce part.
Et encor v witeus de pret à tierce part. Et si doit, por le
sise de sen manage à Segril, xxxix s. n d. an Noël.
Ermensens de Lovegnies, à l'Espinète à Segril, vi witeus
à tierce part.
Li hoir Moncornet, selonc Segril vin witeus, al Espine de
Jehancamp, xim witeus, selonc Sanlècesn witeus, et encor
selonc Segril ix witeus, à Warnierfosset
vu witeus, selonc le
le Tavernier n witeus et encor m witeus, et
entre Segril et Gais XliII witeus, tout à tierce part.
v witeus à tierce part,
Adans de Solèmes, à Warnierfosset
et desous Louvegnies ke pret ke tière vu witeus; en le Valée
à Croisilles n witeus, et encor là-meismes m witeus, tout à
maison Jehan

tierce part.
Watiers de Mulli, delés Gais en 11 pièces d'une part et
d'autre le voie, v witens et demi à tierce part.
Colars Oiseaus, selonc Lovegnies v witeus et demi, et al
autre lés de Louvegnies n witeus et demi à tierce part.
Maroie Pelèce, selonc le Maladrie de Beaudegnies, Il witeus
à tierce part.
Mahaus de le Planke, là-meismes, i witel à tierce part.
1 1265.
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Li femme Baudés. Brunawart,

là-meismes,

1 witel à tierce

part.
Li hoir le Vesque, à Warnier-fosset, n witeus et demi de pret
à tierce part.
Watiers de Beaudegnies et Estiévènes. à Croisillesv witeus
de lière, assonc Ghisegnies u witeus, et à Huguemont III
witeus à tierce part.
Robiers li Sens, assonc sen cortil, Il witeus à tierce part.
Maroie de Havelui, à Croisilles, m boisteaus de tière à tierce
part.
Hues des Malins,

à Croisilles,

v witeus

de tière à tierce

part.
Aalis li OEdon, à Croisilles, m witeus à tierce part.
Fressens li Faveresse, là-meismes, demi-witel à tierce part.
Gossuins Loutreaus, au cortil Vigereus demi-muy i boistel
mains, et en le Val de Gais Il witeus à tierce part.
Héluins de Gais, al iornel vers Fustoit, v witeus et une
verge à moitiet.
Aalis li Camberesse, vers Ounoiles et vers Gais, v witeus à
tierce part.
Agniès li Camberesse, à Segril v witeus, as Saucèles de
Ghisegnies 11 witeus, et assonc Lovegnies v witeus à tierce
part.
Jehans Gilliars asson sen cortil u witeus à tierce part.
Jehans de le Fosse, à Croisilles v witeus, devers sen cortil
witel et demi, à Basselinpret u witeus et demi à tierce part.
Li Grognarde, à Croisilles, ix witeus à tierce part.
Yde de le Fosse, assonc Lovegnies 11 witeus et demi, à le
voie d'Onoiles 11witeus et demi à tierce part.
Colars de Mulli, al Arbrissiel de Fustoit n witeus mains i
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boistel witin, à le Croisète de Gais 1111witeus i boistel mains,
et à le voie Rohart 1111
witeus à tierce part.
Jehans de Mulli, al Arbrisel de Fustoit, Il witeus i boistel
mains à tierce part, et si doit i d. de cens.
Baudés Moustins, à Basselinpret i muy, al sentier deseure
le maison Jehan le Gilliart i witel, à Gerlanviler x witeus à
tierce part.
Et si doit Baudés Moustins, Willaumes Gochars eL lor parcenier, por xxv witeus de tière, vin deniers de cens.
Jehans li Beaus, à Gerlanviler, vu witeus à tierce part.
Héluys Bousine, deseure le Maladrie de Beaudegnies, i witel
à tierce part.
Lussiane, vers le voie Rohart vi witeus et là-près III witeus
i boislel mains, as tières de Fustoit tenant i witel, assonc les
cortius de Louvegnies vi witeus et demi à tierce part.
vu witeus à tierce
Alixandres de Roecort, là-meismes,
part.
Jakemars
tierce part.

li Carpentiers,

tenant à le voie Rohart,

i witel à

Eslèvènes Hékés, tenant à le voie de Fustoit, v witeus à
tierce part.
Boite de Lovegnies, tenant à le tière Jehan de Ghisegnies
vers Beaudegnies, v witeus.
Jehans de Semeries, à Bassecon les n pars de v witeus à
tierce part.
Maroie Princenesse, là-meismes, witel et demi à tierce part.
Jehans Vigereus, à Basselinpret vu witeus, et d'autre part
n witeus et demi, et encor là-meismes al Espinète witel et
demi, et d'autre part le pire 1witel, et tenant à le tière SainteYsabel Il witeus et demi, et derrière les cortius de Louve-
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gnies m witeus, et tenant vers le pire al Arbrisel de Fustoit :
s'est cèle pièce à moitiet, et encor d'autre part vers le tière
maistre Felippon un wileus à moitiet, et encor al Arbre de
Fustoit i boistel à moitiet, et les autres sunt à tierce part.
Bonne-Éspérance,
à tierce part.

por les tières de Gais, vu muy il witeus

Gérars del Ente, tenant au riu desous le maison Jehan le
Tavernier nu witeus en n pièces, et tenant al Espinèle selonc
Vigereus witel et demi à tierce part.
Jehans Ii Blons devant le maison le Maïeur vu witeus, et
entre Fustoit
tière Watier

et Louvegnies n witeus et demi, et
le Leu et le tière le Conte demi-witel

entre

le

à tierce

part.
Ysaac, tenant au cortil le Maïeur un witeus i boistel
mains, et à le tière maistre Felippon tenant u witeus delés le
maison Vigereus u witeus et demi, et delés les corlius u witeus à tierce part.
Jehans

Douces,

tenant

à le tière Ysaac,

1 witel à tierce

part.
deseure le vivier Il witeus et
Li povre de Louvegnies,
demi, en le Valée de Gais demi - muy à tierce part.
Li glise de Louvegnies delés le Maladrie i witel à tierce
part.
Évrars

d'Orsineval al Espinète, devant le maison le Maïeur,
vi witeus à tierce part.
ou
tenant as tières Saint-Hubert
Adans de Gysegnies,
tiéroir de Croisilles, m witeus à tierce part.
Rainsens, à Croisilles, le tierce part de n witeus à tierce
,
part.
Alars au Sac, à Croisilles witel et demi, el à Huguemont
n witeus et demi à tierce part.
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Mesire Thiebaus , delés Huguemont x witeus,
de Gais tenant as tières de Fustoit vu witeus,

en

le valée

tenant

à le

tière Willaume Gochart 11witeus , asson les cortius de Lovegnies witel et demi, et tenant à le Marlière de Fustoit 11
wileus et demi à tierce part.
Mesire Adans Ji priestres de Fausrues xun witeus al Arbre
de Fustoit, tenant vers Mortruel vu witeus a tierce part.
al Arbre de Fustoit v witeus , ès
Cornus de Louvegnies,
vaus d'Onoile witel et demi,
tenant au vivier de Louvegnies
vu wileus et à Huguemont m witeus à tierce part.
tenant IllI wiWatiers Derrière l'uis , au cortil Vigereus,
teus à tierce part.
Adans Oiseaus,

derrière

sen cortil

m witeus 1 boistel
tenant as tières de Gais

mains, deseure Lovegnies
demi-muy, et entre Lovegnies et Gais i witel à tierce part.
Li Béghine de Ghisegnies, as tières Saint-Achaire,
tenant
en ii pièces, demi-muy de tière à tierce part.
Maroie Mice, deseure Lovegnies, witel et demi à tierce
quarteret

part.
Juliane

de Berclau,

desous Gisegnies,

n witeus

de prêt à

tierce part.
Baudris Balés ix witeus et demi

selonc sen vivier. Et si a
en sen manoir v witeus tout à tierce part, et encor i witel.
Colars de Nues witel et demi descure Beaudegnies

à tierce

part.
Willaumes
Gochars, deseure le vivier de Louvegnies Il
witeus et en une pièce selonc i wilel et demi après Il witeus et
demi, en le voie dou Caisnoit i witel, deseure le maison le
Maïeur witel et demi à tierce part.
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Il wiLeus, et au riés BuriKokins, à Huguemont
dan u witeus et demi à tierce part.
Jehans de Gysegnies, de là le Gardin xv witeus, en eosté le
Maladrie de Beaudegnies
ILIIwiteus, de le Maladrie tenant à
Watiers

le voie de Bermeraing v witeus, à le Mote
witeus à tierce part et à tiérage.

des Nues-Flus

1111

Et est à savoir k'en toutes les tières ki sunt delà le vivier
d'Oiinoiles ki sunt à moitiet et dusques à le voie ki va à Gisegnies enlor Gisegnies, Lovegnies et Gais, ne doivent point de
tiérage au conte.
Norfrois al Espine-Waubert
m witeus mains 1 boistel witin,
à le Crois de Ruesne v witeus. Et si tient à se vie des tières
de le capèlerie Sainte-Katherine
vi witeus entre Ruesne et
Beaudegnies, et des tières le curet de Nostre-Dame IL witeus
delés le Gait.
li Sés delés le vivier de Louvegnies vii witeus et
à Huguemont m witeus à tierce part.
Li Maladrie, au pret Coulletimuy,
desous i pau avant v
v
al Espine- Waubert
vers Beaudegnies
u witeus,
witeus,
muy, deseure le vivier à Morlruel XVIII witeus tout à tierce
Estévènes

part,

et selonc

l'arbre

à Fustoit

nu witeus et demi à tierce

part, et encor là demi-witel à moitiet.
Jehans Willons: as Voies-Croisies 11witeus et vers Ruesne
III witeus.
au
voie de Beaudegnies demi-witel,
Foulins, à le
pret Loiseleur i witel à tierce part, à le Viesvile 1 witel à moitiet.
Jehans

Maroie li Rousse,,à

Ganterainc

x witeus à moitiet,

au Cais-
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nelà le voie de Beaudegnies u witeus à tierce part, en le Valgriet vu witeus à tierce part.
en 11pièces, 1111witeus.
Sains-Achares à Warnier-fosset,
Sare Escalouarde, à le Mote m witeus, en Valgriés v witeus, à le Maladrie de Beaudegnies III witeus, au sentier de
Ruesnen witeus et demi, encor là-meismes ki fu Gillion Paubelni witeus et à le Viesvile i muy, tout à tierce part.
Ybers li Cauderliers, selonc le tière Jehan de Gysegnies,
vi witeus. En le tière ke Gilles d'Esclèpes eut en fief a i muy,
et selonc cèle tière entor n witeus, et en le tière les Capes i
witel et vers Lovegnies v wileus, tout à tierce part.
Jehans de Waregni, ou lief d'Esclèpes ni witeus, et làtenant 11witeus, et après en le tière ki fu Gérart Buil Ion v
witeus, en le tière Nicholon le fil
tière ki fu Bertran viers Ruesne
GérarL Païen demi-muy, en le tière
Beaudegnies demi-muy, et tenant
gnies vers Beaudegnies x witeus,

se dame vi witeus,
en le
x witeus, en le tière ki fu
ki fu Gérart Hyroul delés
à le tière Jehan de Gyse-

en le tière qui fu Gérart
Bullon près del Espinète Il witeus et demi, as Voies-Croisies
xi witeus , et encore outre vu witeus et demi ki fu Jehan
Buillon, en le tière ki fu Toulet ix witeus, h 1(3voie de Ruesne
ki fu Wéri Lorin vu witeus et demi, et tenant à celi ki fu
Dentin vi wileus, au pret le Conte tenant vu witeus, desous
ni witeus, et
as Forkes x witeus. tout à
le Nueves-Forkes
tierce part. Et encor à le Viesvile en n pièces vin witeus à
moitiet.
m
Emmelos Geularde al Espine-Waubort
les prés le Conle au lés devers Beaudegnies
part, et au buisson Blanke-Orelle ni witeus
Wéris Lorins en Bassecon 1 muy, au prêt

witeus, deseure
v witeus à tierce
à moitiet.
Gilebaut v witeus
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et ni boisteaus de prêt, el fief ki fu Gillion d'Esclèpes n witeus
et demi à tierce part, à le Viesvileà moitiet v witeus, au prêt
LoiselcurIII
witeus à moitiet, et ioignant à celi11 witeus à
tierce part et al Espine-Waubert vi witeus,
Jehans Ii louènes au pret Gilebaut xn witeus, as Crois de
Ruesne XII witeus, desous celi III witeus, et encor là-meismes
u witeus et demi, deseure les prés le Conte 1111witeus, tout
à tierce part; à le Viesvile i witel à moitiet.
Watiers li Noirs, au pret Gilebaut, n witeus à tierce part.
Gilles Rikiers à le Maladrie de Beaudegnies mi witeus et
vers Mortruel m witeus à tierce part.
Jehans Donmise à Bassecon ni witeus, al Espine-Waubert
witel et demi, as Voies-Croisies III witeus à tierce part.
Fontenièles en Canteraine i muy et vers le Claièle vi witeus
à tierce part.
Maroie as Prones en Merdenchon un witeus i boistel quarterech à tierce part.
Boussus en Canteraine u muy à moitiet, al Espinèle à
Bassecon u witeus à tierce part.
Caisnoit en le tière Gérart Cysare,
Li Povre-Kemun dou
en le Viesvlle, x witeus à moitiet.
Et si tient Maroie li Viniere à Canteraine v witeus de tière
franke plus ke se chartre ne parole.
Willaumes de Prices au pret Loiseleur des tières ki furent
Gérart Cysare vi witeus à tierce part.
Willaumes as Prones en Merdenchon u witeus et vers
u witeus à tierce part.
l'Espine-Waubert
Li hoir Moncornet al Espine-Waubert en u pièces vu witeus
à tierce part.
Henris li Flamens de Sanlèces à Segril Il witeus à tierce
part.
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delés le voie dou
Gisegnies mi witeus i boistel
Grars Trifars vers Ruesne
Maroie Roussèle ou Sarcel
Jakars

part.
Mahius

Molin vers le tière Jehan
quarterech à tierce part.
v witeus à tierce part.
v boisteaus quarterech

de

à tierce

en Bassecon v witeus et demi, a le
Viesvile i muy, et de celi ki fu dou fief Gillion d'Esclèpes vu
witeus, et à le Voie-Croisie de Ruesne demi-witel à tierce part,
au fosset de le Viesvile tenant demy-muy à moitiet.
Paubeaus

Godefrois de Pois vers le Claièle n witeus à tierce part.
Rogiers li Beules à le Viesvile n witeus à moitiet, al Espine
à Ruesne vi witeus i boistel à tierce part, et deseure m witeus
et demi à tierce part.
Maroie li Deruée,à le Voie-Croisie, m witeus à tierce part.
Jehans Bone-Novèle sor le Mont d'Onoiles v witeus à moitiet,
devers Lovegnies n witeus et demi à tierce part, à Huguemont Il witeus à tierce part, al entrée de Louvegnies nu witeus à tierce part.
Li hoirs maistre

le
Felippon de Louvegnies au praisnel
Maïeur à tierce part xv witeus, et deseure le kemin ki va à
Englerfontaine demy-muy : s'en i a à tierce part et à moitiet.
Jehans Boiles en Valgrief m witeus, et delés le Maladrie
de Beaudegnies Il witeus à tierce part.
Jehans Ferekoe entre lui et les enfans Héluyt le Machon à
Croisilles xim witeus, outre le riu de Potèles ix witeus et demi,
tout à tierce part.
Mainsens de le Pière à Canteraine m witeus et demi à moitiet.
Jehans Coullète à le Boussière, en Il pièces, nu witeus et
à le Voie-Croisie 11 witeus; à le voie des Forkes, al
demi;
witel et demi: tout à tierce part.
Espine-Waubert,
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et demi à tierce part,
Nicholes Mawarsà Hugemontwitel
et selonc le kemin ki va à Fustoit n witeus et demi à moitiet.
Maistre Reniers as Prones as prés de Ruesne i witel1 boistel
et xx verges, al Espine- W aubert i witel à tierce part.
Jehans Ii Petis

al Espine de Ruesne m witeus et vers le
pret del Hospital n witeus à tierce part.
Corrihes à le Viesvile demi-mui à moitiet, al Espine-Waubert Il witeus et à Ruesne u witeus et demi à tierce part.
Willaumes Kevirels

à Canteraine v

witeus

à tierce

part,

au camp Caperon demi-witel à tierce part.
Jehans Ii Garliers à Canteraine n witens à tierce part, delés
Mulli ii witeus, vers Le Mote de Ruesne m witeus à tierce
part, et à le Viesvile i witel à moitiet entre lui et Robin le
Carlier.
Aumans

u witeus à tierce part.
Jakemars ses serorges là-meismes u witeus à tierce part.
Li hoir Bernier Keviruel au kemin ki va de Louvegnies au
pont des Vakes witel et demi à tierce part.
Ii Carliers

à Canteraine

Li fille Gillion Kevruel

là-meismes

witel et demi à tierce

part.
Pières Cascornus là-meismes witel et demi à tierce part.
Jehans de le Hale à le Mote le Conte n witeus à tierce part.
Reniers Mados deseure les prés le Conte v witeus, encor
lâ-près iiii witeus et demi, et encor n witeus là-meismes:
tout à tierce part.
Maroie li Martine et Maroie Ii Érart

en le voie de Ruesne

vu witeus à tierce part.
Gillos li fillaslres Durant en Yalgrief xvm witeus à tierce
part.
Matons ou co.rlil Héraut 111witeus et le vime part d'un witel
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si deyerQit
tout estre Medame, car dame
à tierce part:
dona ki pooir n'i avoit.
Maroie Ii Romundeli
Watiers Hikiers vers Mortruel m witeus à tierce part.
Jehans de Tilloit en Bassecon xi witeus à tierce part.
de le Val delés le Gart mi witeus, as Escamiaus
vi witeus, as prés le Conte lin witeus, en Bassecon un witeus
et demi à tierce part.
Watiers ludas selone Lovegnies vu witeus et d'autre part
le vile vu witeus à tierce part.
Humbers

Jakemars

Ii Teliers

part.
Gérars Hyrous
tierce part

deseure

à le Maladrie

Gisegnies

u witeus

de Beaudegnies

à tierce

nn witeus

à

Agniès Payote à le voie de Ruesne n witeus et demi à tierce
part.
Jehans

li Waudris delà l'Espine de Ruesne n witeus
deseure le riu de Mulli witel tt demi: tout à tierce part.
1111witeus
Li maires de Louvegnies à le Folie-Balet

et
et

tenant as tières de Fustoit witel et demi.
Robiers Crepiaus deseure le Mote 11witeus, au sentier de le
Maladrie de Beaudegnies Il witeus, au cor dou prêt Bonei witel:
tout à tiérage.
Novèle u witeus, al Espine-Waubert
Pières de Bermeries à Bassecon m witeus, dalés Valgrief al
Espine III witeus et demi, et au cor dou pret Bone-Novèle ni
witeus et demi, à tierce part tout.
Rose Maielote à le voie de Ruesne et de le Mote vi witeus à
tierce part, et à le Mote le Conte witel et demi à moitiet.
Watiers Capes as Crois de Ruesne 11 witeus à tierce part,
et à le fontaine le Conte witel et demi à moitiet.
Ernouls li Portiers au bos de Mormail, selonc se tière
demi-wilel

à tierce part.
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Jakèmcs de Douai à
le Claièle III witeus, et al Espine deseure Segril à Jancamp III witeus à tierce part.
Gilebers de Mulli en Canteraine m witeus à moitiet, et
deseure le vivier de Lovegnies m wileus à tierce part.
Reniers de Fausrues selonc Basselinpret 1 muy de tière : si
a se fille le moitiet à tierce part.
Sebile li Faveresse à le Boussière 1111witeus et demi à tierce
part.
Thumas

as Prones delés les prés de Ruesne m witeus en n
pièces, et dechà les prés le Conte en n pièces v witeus et
demi à tierce part.
Jehans de Saint-Amant as prés le Conte v witeus et demi à
tierce part, et à le Viésvile 1witel à moitiet.
Maroie, femme Gerart as Prosnes, à Bassecon m witeus
tierce part.

à

Maroie li Vinierc as Cuves ni muy à tierce part.
au pont à Mortruel xxxvi witeus à moitiet,
Sainte-Ysabeaus
auSart Noirel à tierce part xi muy, selonc le Gart vi witeus à
tierce part, selonc Beaudegnies en v pièces v witeus à tierce
part, à Gerlanviler 1111witeus à tierce part: s'en est à moitiet
demi-witel de v witeus k'il en a al Arbrisel de Fustoit,
de le Basse-Cauchie u witeus à tierce part.
Jehans Ii Marcans selonc Ruesne n muy, entor
Waubert xxi witeus, desous cèle Espine xm witeus,
les tières Willaumo Peset entre les prés de Tilloit et
muy, au riu de Miulli 1111witeus, selonc le Watel de

al Espine
l'Espinedeseure
Ruesnc i
Ruesne i

muy: tout à tierce part.
Nicholes li Marcans au sentier de Beaudegnies VII witeus à
tierce part, al Andier entre Ruesne et Beaudegnies vu witeus,
deseure l'Espine de Ruesne i muy, à Bassecon III witeus à
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tierce part, à Mortruel ix witeus à tierce part et à tiérage, au
wés de Potèles m witeus et demi à moitiet, à Louvegnies lin witeus à tierce part, et encor witel et demi de pret à tierce
parL
Li glise de Vicogne entor Tilloit i muy de tière a tiérage,
sans plus, et wit muy à tierce part et à tiérage, et xxx witeus
de prés à tierce part et à tiérage.
Et en toutes les parties

d'entor

Ruesne, d'entor Lovegnies
au Caisnoitet dusques à Til-

et d'entor Bcaudegnies
dusquos
loit, li cuens a les m pars ou tiérage
le quart.

et li glise de Fontenièles

Maroie de le Porte à le Viesvile vin witeus à moitiet, à le
voie croisie de Ruesne nu witeus et demi, deseure les prés de
Ruesne u witeus, à le voie croisie de Ghysegnies witel et demi:
tout à tierce part.

Et si a asson Bcaudegnies,
près de le Maladrie, masures
ki furent donées puis le Noël l'an Lxviimel, des tières le conte,
as us et as coustumes et de tel longèce et largèce et à tel rente
ke li cortil dou Caisnoit sunt :
De che tiènent :
Colars Brunawars n cortils.
Bauduins Brunawars cortil et demi.
Colars Gruiaus u cortils.
Ernouls

Noulars n cortils.

Pières li Sures n cortils.
Sa : ix cortils et demi.
1 1266.
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Et si a li cuens ses corowées au Kaisnoit ki doivent cascun
ior del an qu'on fait œvre de kevaus fors le mois d'aoust faire
le besogne le conte d'une karète à 11kevaus et d'un vallet, et
si ne lor doit li cuens point de porveance s'il pueent revenir
au vespre à leur osteus, et doivent movoir de iors et revenir
de jors. Se les paient :
Li cours de Harbegnies, li cours de Gais, li cours de Mortri.
Et si le paièrent ia autres cours sicum : Fustoit, Ghisegnies,
li Capèle,
Wut, Vileriel, li Maisnuis,
Riu,
Vendougies,
Tillois et encor autres cours.

i a li cuens au Caisnoit

sen castel et se basse-court, et
S; ses viviers : le vivier d'entor le castel, le vivier d'Onoiles, le vivier de le Claièle, le petit vivier deseure, le vivier
dou wés de le Pière, les u viviers de Mortruel, le vivier de
Loregnies , le petit viveret deseure Morteruel, le vivier d'Escaillon, le vivier as Truites, le vivier de le Cressonière, le
vivier d'entor le maison dou Louskegnot, le viveret de Savoie
et le viveret dou Gart.

si vaut li kewe dou vivier d'Onoiles,
besles, XL s. par an.
Et

por pasturage

de

Et si a li cuens sen bos de Mormail là ù il a par mesure
ium IXCni muis m witeus à le corde dou bos1.
1 Aujourd'hui encore, la forêt de Mormal, qui est une propriélé domaniale
de France, comprend plus de 9,000 hectares. Elle s'étend de Bavai à Landrccies. — Stalistiqae archéologiquedit déparlementdu Nord, t. n, p. 669.
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Et si a se maison au Loskegnot 1el le maison de Savoie2 et
de le Cressonnière.
Et si a ses tières ahanables et ses prés ki furent mesurées
par Bauduin d'Estruem et Jakemon d'Erchin, el quaresme
l'an Lxviime En le grande pièce derrière le maison l'Ahanier,
a xiu muy v witeus et demi à le corde dou bos. Tenant au
cortil Waregni, sans celui cortil, u witeus. Entre l'escluse dou
et le maison de le Cressonnière,
xn witeus et
grant-vivier
demi. D'autre part le Cressonière, xn witeus et LU verges. Et
en l'autre grande pièce, xi muy LXXVverges.
Summe de ces tières

Valent par an

Si a li cuens de ses prés ou bos de Mormail, el lia qu'on
dist-à haies de Haces dusques as Estokis, entor xxx boniers
ki ont iadis esté censi.
Des prés qu'on disl as Estokis, xxx boniers.
En kewes de ces prés enlransen Mormail, entor i bounier.
1 Locquignol,villagesitué au milieu de la forêt de Mormal, doit son origine à une maison qui servait de pied-à-terreaux comtesde Hainaut, pendant
leurs chasses.
! Cettemaisonde Savoierappelle,l'importance des chassesde Mormalsous
le comte Thomas de Savoie, second mari de Jeanne de Constantinople,
comtesse de Flandre et de Hainaul,lequel avait fait venir des taureaux
, ainsi que des chevaux
indomptésel des vachesd'une grosseur extraordinaire
d'Espagneet dela Pouille, pour peupler la rorêt. Il fiLdes ordonnancespour
l'administration de celle-ci. J. DEGUYSE
, Annales de Hainaut, éd. du marquis
de Foriia, t. xiv, p. 478. — DERKIFFËNBERG
, Coup-ri'œilsur les relations qui
ont existéjadis entre la Belgiqueet la Sai-oie, p. 27. — Id. Histoiredu comté
de Hainaut, t. ir, p. 20G.
3 1266(v.st.).
4 Laissé en blanc dans le manuscrit.
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si est li ries Balleton, ke li contesse Margerite fist ahaner :
t
si en portèrent les gens le conte de Blois l'avaine à larrechin, et puis le ramenèrent-il par force de droit en le pièce de
tière. Et en le présense des gens le conte de Blois, les gens
medame le fisent kierkier sor voitures et fisent mener là ù il
lor pleut de par medame.
Et si a i fosset ki vient devers Landrechies tout selonc le
bos de Mormail et va parmi le sart de Haces. Valt par an
entor 1111lib.

si a li cuens, al issue de Mormail, al lés devers Preus
xx witeus de tière ke
si qu'on venroit devers Landrechies,
Mahius li Yeneres de Preus tint lonc tans, tant k'il vesqui, et
revinrent à medame kierkies de blet en l'aoust l'an Lxvii
Et

Valent entor c s. par an.
EL si a encor wilel et demi de prêt ke Mahius tint, ki valt
par an entor x s. Se gist selonc Mormail.

si a i prêt ki gist à Grawetiel, ki fu maistre Felippon
de Louvegnies grant tans. Valt par an entor xxxv s., et tant
en rendi Gérars de le Carnoie par an.
Et

VA.'NA.
'VN.A.-v.A

1 1267.
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fies

viles

Õe U ptawsïé

bau

A Yilers-Poile

*.

Caisnoti

Si a Ii cuens l'ost et le chevaucie, mortemain à cheaus ki
sunt de sen estaple. Et si doit cascuns hom del estaple au
conte nu d. par an et li fcme Il d. Se vont ces mortesmains et
cist denier avœc le cense de Valenchiènes.
Et si doivent chil
de Vilers de talle cascun an,
lib. de talle.

à le Saint-Remi,

A Maarech

au conte xx

i.

Si a li cuens l'ost et le chevauchie. Et si a de cascun hostel
ù il aroit norechon de brebis, 1 mouton cornut u coullut de
cèle meismes norechon. Et s'il n'i avoit mouton,
le castre
antenois.

Et s'il n'i avoit castre, le germe antenoise. Et s'il
n'i avoit germe, le brebis, mais k'èle ne soit rogneuse ni
claveleuse ne cornue. De XIIl bestcs prent-on
une, et se tant
n'en i a, cascune doit 1 d. dusques à xn d. Si apel'on ceste
valeur Moutonnage : si le prent-on al Ascention. Et quant cis
moutonages est reclieus , si a Aumans d'Artre le moitiet contre
de
le conte; et de le partie le conte, mesire Willaumes
il ne prit la terminaison
- Nomméd'abord Villers-l'Evéque,
1 Villei-spoi.
Pol qu'à la fin du xue siècle, probablementdu nom de l'un de ses seigneurs,
Poliusde Vileir, cité dans la chronique deGislebert. » Statistiquearchéulogique du départementduNorJ, t. n, p. 800.
2 Marcsches.
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M aarech prist iadis une bestc cascun an, par lonc tans. Mais
il dient aucunes gens ke mesire Willaumes donoit à megner
les serians le conte ki ce motonage rechevoient por me. Si li
por chou une beste. Or, ne done-on nient as serians
et si en porte li hoirs le beste. Et si a li cuens de talle, à le
vi lib.
Saint-Remi,

donoient

A Vendougies-sor-Escallon

1.

li value dou molin, de le cense dou Caisnoit.
S'est
vile est de le caslèlerie de Bouchaing.

Et li

Si a li cuens toute justice, ost et chevauchie. Et si a li
xx lib. xix d. Et
cuens en le vile de talle, à Je Saint-Remi,
el
encor, à che meismes terme, de cens por les Praières
por le pasturage des Praières XL s. Si a li cuens de claim eL de
respeus m s. De lait dit dont plainte est faite, del homme v s.
et de Je femme il s. De cop ferutsans kéir x s., et s'ilkietxvs.
De baslon xx s. De cop ù il a sanc xxx s. D'arme moine LX s.
De desdit d'eskievins LVI lib. : s'en a li cuens vii lib. par iugement des eskievins. Et en toutes lois iugies en le vile par
eskievins, li provos de le vile a le tierc. Et si a li cuens à
Vcndougies ki doit cuire à xxxuimc , et doit prendre li forniers
à celui ki cuisl i witeli d. por le fornille, et s'il velt il puet
aporler se fuille au four: si ne doit point del denier. Valt
chis fours entor lx lib. par an.
el quel mesire
Si a li cuens sen molin a Vendegies,
Nicholes

Rousseaus

a, de par Guyot

1 Vcndcgicssur-Ëcaillon.

de Campagne,

de xv
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muy de mesure mi muy. Et si a li cuens, de par Adan Rniart,
le vintisme partie: car il le forfist par i homme k'il tua. Et si
doit avoir Maroie li Briseresse en che molin le quarantisme
partie de sen ireLHge, s'èle avoit pooir de paier le quarantisme
partie as frais de ce molin. Valt li partie le conte, parmi che
k'illi covient retenir à le valeur de tel partie k'il i prent,
entor xnn muy de blet u xv muy par an. Et si a li cuens service de vendage de tières au deforain ki acate à volenté: se
n'i a li prouvos nient. Si dient eskievin k'il ne virent onques
prendre plus ke v s. de le mencaudée por service. Et si ne
puet chevaliers, priestres ne clers ne frans hom aquerre en
le vile irelage, se ce n'est par le volenté le segnor.
Si doit-on rabatre de le talle des xx lib. xix d. deseuredite
en le partie les moines d'Awenchin , por leur tières, III s.
cascun an por le pièce de tière là ù li fours siet : sor quoi il
avoient par an demi-mencaud d'avoine, u capons et vi d.
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Fontaines5,
vevile8,
Sanlèches9,

Preus

Wagnonvile6,

1 Englefontaioe.
2 Hecq
5 Prcux-au-Bois.
1 Robersarl.
5 Fonlaine-au-Bois.
6 Wagnonville,hameau de Poix.
7 Poix.
8 Neuville.
0 Salesches.
10 Ghissignies.

Gisegnies10,

ou Bos3,
Pois7,
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Romeries

1,

Briastre

¡,
Sollemmes

,

Esquaremaing8,
meraing
laing15,

li

Il, Ruesne12,
Angre,

Beaurains4

Yertaing 3,
5, Haussi
Capèle9,

S -Pyton7,
Ber.
Beaudegnies10,

Semerie13,

Angrel16,

y

6,

Orsiaeval

Sebourc17,

U, Gen-

Sehorkiel18,

4 Vendegies-au-Bois.
i Romeriesfut séparé de Verlainen 1262 — Statistique archéologiquedu
département du Nord, 1.1, p. 373.
5 Verlain.
* Beaurairiélail, en 1789, de la paroisse de Vendegies-au-Bois.
5 Solesmes.
6 Haussy.
7 Saint-Pilhon.
8 Escarmain.
9 Capelle.
10 Baudegnies.
11 Bermerain, donll'église renfermaitjadis sous son porche une cheminée
et unfour à cuire le pain. — Statistique archéol. dIt département du Nord,
t. i, p. 370.
12 Ruesnes.
13Sepmeries.
u Orsinval.
15Jenlain.
16 Angreau.
17 Sebourg, oùvécut et mourut saint Druon.Cevillage fut donnéà l'abbaye
deGrespin par Ermenlru.de, veuve de Bauduin II, comte de Hainaut,en
1089.C'était un lieu considérabledontles comtesde H-iinautaffectionnaientle
séjour. — Statistique archéologique du département du Nord, t. n, p. 448.
a mis au jourune Histoire de la terre et vicomtéde Sebourcq,
PIFRitELEBOLCQ
jadis possédée par les comtes de Flandre et de llainnault (Bruxelles,Jean
Mommart
, in-4°), 1645.La biblotlièquepublique de Monspossèdeun exemp!aire de cet ouvrage rare, avec un supplément manuscrit coté 129 à 165,
AiméLeroya publié le texte des lois el usages de Sebourg
LEBOUCQ.
par HENRI
(XiVe
s.) dans les Archives du Nordda la France el du Midide la /Je!gique.
18 Sebourquiau, hameau de Sebourg.
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Fosse,

Roisin1,

WaregDi-le-Petit
noit9,
Vilers ,
foutes

i,

Waregni-le-Grant

Beri2,
Eth,

Fras-

Preus-ou-Sart',

Anfroitpret8,
Gomegnies',
Potèles
°, Roecort11.

Vileriel9,

ces viles doivent au conte l'ost et le chevaucie.

A Louvegnies
e
Si

est li ville toute le conte, et si a toute justice, ost et chevaucie. De lois, de claim elderespeus,
ni s. De lait dit, de
cop ferut et de toutes autres lois, ensi cum il est au Caisnoit.
Ki desdist eskievins, il est à XXXIIIlib. Et vont li eskievin de
Louvegnies à enqueste, au frait de celui ki le querèle parti.
Si a li cuens à Lovegnies sen wynage qu'on apèle Travers,
et sen tonniu ensi cum au Caisnoit. Si est summés avœc le
tonniu et le winage dou Caisnoit.
Si a li cuens au Noël sor le four de le vile xv s. de cens.
1 ADciennebaronnie du comlc de Hainaut.
2 Bry.
3 Wargnies-le-Grand.
4 Wargnies-le-Pelit.
3 Preux-au-Sarl.
6 Frasnoy.
7 Gommegnies.unedes vingL-deuxanciennes baronnies du Hainaul.
8 Anifroipret.
9 Villereau.
10Potelle.
11 Raucourt.
12 Louvignies-Quesnoy.
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Si a li cuens à Lovegnies sen molin, ouquel Willaumes
Gochars a le tierce partie, Et doit mètre le tierce partie à
lous frais et as mueles et à carpentage,
sauf che ke li cuens
doit faire à kariier les mueles de si lonc keli contés se estent,
à sen coust, là ù Willaumes ne doit nient mè-tre. Et doit li
cuens amener le mairien ki à ce molin faurra en le pièce de
tière, à sen coust, et si doit livrer une cuignie de un d. le ior
Et à tous autres frais de ferure, de carpentage,
d'avant-part.
de siu, de martiaus, de vans et d'autres choses, Willaumes
doit le tierc. Et si a Willaumes en che molin, cascun deluns,
i boistel witin de blet d'ovreture. Et quant on bat le molin, i
boistel witin d'afaiture. Et se pau en i a, Il en i doit-on mètre,
et Je prent li mosniers à le kemune huge. Se valt li partie le
conte de ce molin cnlour vu muy de blet par an. Si meut as
usages des molins dou Caisnoit.
Et si a li cuens à Louvegnies sen vivier ki valt par an entor
un lib.
Et si doit li manages Jehan le Clerc, au Noël, au conte XII
d. de cens.

Et si a li cuens à Lovegnies rente à le Saint-Remi sor
cortius de le vile. Se doit avoir li cortius LX piés de let sor
front et vrxx piés de lonc. Si doit Il witeus d'avaine cascuns
cortius.
De che doivent :
Agniès de Givri i muy d'avaine.
Lussiane li Blonde x witeus.
de Mul!i m witeus.
Gérars de Hesques un witeus.
Jehans

DOU
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Ermenspns m witeus.
Jehans Cornelle IIll witeus.
Willaumes Gochars vu witeus et demi.
Aalis li Camberesse Il witeus.
Li priestres des Sars un witeus.
Bandes Moustins 11witeus.
Watiers de Mulli un witeus.
Gérars d'Amerval u witeus.
Gérars del Ente i witel.
Cornil del Arbre IL witeus.
Maroie Mice m witeus.
Borioise vi witeus et demi.
Gérars li Fèvres witel et demi.
Jehans li Sés witel et demi.
Jehans Honrés III witeus.
Li dame de Gais m witeus.
Reniers de Baallon 1 wilel,
Robers li Sens u witeus et demi.
Robers encor u witeus.
Adans Ii Mâchons u witeus.
Gossuins Loutriaus un witeus.
Estiévène Tierée i witel.
Jehans li Sens i witel.
Gautelos i witel.
Jehans de Mulli u witeus.
Jehans li Sés n witeus.
Aalis Hulepèle u witeus.
Ade li Flamenge u witeus.
Jehans li Cambiers i witel.
Willaumes Gochars III witeus.
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Gilles li Mâchons Il witeus.
Willaumes Gochars witel et demi.
Adans Dèle-atite witel et demi.
Watier Iudas ni wiLeus.
Yde de le Fosse m witeus
Gobers Roussiaus Il witeus.
Jehans li Voiers u witeus.
Pières Monios n witeus.
Bertrans li Mosniers u witeus.
Symons Ii Voiers n witeus.
Huars Bygos u witeus.
Jehans Yallans n witeus.
Mikieus li Carbeniers

11witeus.
Gérars li Fèvres witel et demi.
Jehans li Gilliars v witeus.
Li Maires vi witeus.
Maroie de Rains nu witeus.
Jehans dou Nouvion n witeus.
Jehans li Blons n witeus.
Colars Ii Plichiers

*

witel et demi.
Polies witel et demi.
Gilles de Caudri witel et demi.
Jehans Douces II witeus i boistel quartier.
Contesse m boistels.
Maroie li Vaste u witeus.
Dame Mairesse un witeus.
Thumas li Carliers u witeus.
Watiers

Kokins il witeus.

Ernols li Clers IIII witeus.
Humbers li Cambiers n witeus.
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Sare Liarde n witeus.
Jehans Ii Barbiieres u witeus.
Massés II witeus.
Jehans Haynuiers un witeus.
Hawys Houdebrande m witeus.
Baudris Balés un witeus.
Watiers li Forniers mi witeus.
Makeriaus mi witeus.
Adans de Mulli nu witeus.
Colars Ji Escohiers III witeus.
Colars de Mulli vu witeus.
Jehans Chevaliers ix witeus.
Maroie li Folipprart III witeus.
Gérars de Jauce ni witeus.
Colars Ii Berkiers witel et demi.
Piérone li Vakeresse witel et demi.
Et si tient Bauduins Moustins tière ki doit u witeus d'avaine.
Si n'en paie ke i witel.
Bauduins Moustins un witeus et demi.
Vigereus vi wileus.
Jehans li Brisieres v witeus.
Adans Oiseaus vi witeus. Watiers Bufelins v witeus.
Margerie de Haspre u witeus.
Jehans li Barbiieres n witeus.
Ade Picarde u witeus.
Poliars III boisteaus.
Mikieus de Ghisegnies ni boisteaus.
Pières Loues witel et demi.
Li femme Leurent Tctart III witeus et demi.
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Ève Roussèle u witeus.
Maroie li Costerière u witeus.
Gérars ses fius u witeus.
Gilebiers Houdebrans v witeus
Jehans de Mulli Il witeus por i prêt.
Maroie li Sèke i wilel.
Willaumes Gochars i witel.
Stiévènes Tierée v witeus.
Bertrans Kokelés nu witeus.
Piérone de Roecort u witeus.
Ysaac nu witeus et demi.
Makés vi witeus.
u witeus.
Mahaus Kierline i witel.
Jehans Ii Biaus v witeus.
Kaisniaus u witeus.
Erllols Plateaus

Poupars u witeus.
Jehans de Roecort i witel.
Gilebers d'Ossière mi witeus,.

Jehans

Jehans de le Fosse JIll witeus.
Estiévènes Hekés n witeus.
Jehans Cornus mi witeus.
Jehans de le Fosse witel et demi.
Cornus u witeus et demi, et encor
Loutriel.
Estiévènes li Sés m witeus et demi.
Maroie li Brigode un witeus.
Waliers Iudas u witeus.
Jehans li Sés u witeus.
Jakèmes

li Teliers 1111witeus.

witel

et demi por
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Adans li Cambiers Il witeus et demi.
Crestiiène mi witeus.
Ernouls Orsens i wilel.
Maroie Ii Berengière Il witeus.
Ysabeaus li Rousse demi-witel.
Mahaus Grogne i witel.
Summe de ceste avaine : XLV muy vu witeus.

A Forest.

i a li cuens toute justice, ost et cbevauchie. Et si est
chartre faite entre le glise de Saint-Denis en France
s
et le conte de Haynau ki s'ensuit en ceste forme:
Li abbés et li covens de Saint-Denis en France
olriièrent au conte Bauduin et à le contesse
frme tous les bos ki estoient en le poësté de
parmi m besans de cens cascun an qu'on doit

donèrenlet
Margerie se
Sollemmes,
paier en le

main le provost de Saint-Denis au ior saint Denis en leur
court à Solèmes, por édifiier une vile ki seroit nommée Forés,
franke par cèle meismes loi ke adont esloit Haymoncaisnois,
fors mis che ke Drius de Beauraim tenoit en fief de SaintDenis, s'est à savoir : une petite baye ki siet entor se maison,
et che ke Gérars d'Esquaremaing
tenoit par cens. En celi vile
li cuens doit avoir dousaine et justice. En le rente de capons,
Sains-Denis a tout avant le moitiet et li cuens l'autre moitiet.
Et ensi en molins et en fours et en cambes : èsquèles choses
Sains-Denis paiera le moitiet as frais et as cous, et li cuens
l'autre. En tonnius, en afforages et en estalages et en winages,
en entrées et en issues ait Sains-Denis

premiers le moitiet et li
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cuens l'autre. Li glise de celi vile et che ki à li apertient et li
menue dîme sera Sains-Denise. En celi vile ait Sains-Denis se
cort franke et les habilans, et li cuens le siène en autel point.
Li doiens de le vile soit frans et se masure franke. En toutes les
tières del devant dit don ait Sains-Denis toute le dîme, fors mis
En toutes les tières keli cuens u
VIII muyde tière Wéri Rasson.
li contesse pora aquerre el visnage, Sains-Denis ara le dîme, sauf
le droit des églises. Et ces coses nous avons fait par tèle condition ke li conte u les contesses u lor hoir ki conte seront de
Haynau ne loise vendre u doner ceste vile u métre hors de
lor main, fors al église de Saint-Denis. Li cuens et Ji contesse
ont encovent al église de Saint-Denis leur aiawe et lor consel
contre lor adversares en toute lor conté et lor poësté à faire
à leur pooirs. Et por ceste chose remanoir ferme et estable,
ceste lètre fu saielée et est encor del saiel S.-Denis et des
saiaus le conte et le contesse deseuredis. Et si eut pluseurs
moines de Saint-Denis et pluseurs homes del fief Saint-Denis
et le conte ki sunt nommet en le propre charlre. Et fu fait l'an
del Incarnation mil c LXXX
Si doivent estre chil de Forest de batalles et de toutes iustices à le loi dou Caisnoit.
Si ali cuens au molin deWervilerle moitiel dou waing, et
fu dounei dou tans l'abet Amorri de Saint-Andriu dou Castel
1 Le textelatin de la charte dont la traduction
précède, est inséré dans les
Monumentspour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainautet de
Luxembourg,1.1, p. 315.Maisl'éditeur a attribué celle charte à l'abbaye de
Saint-Denisen Broqueroie, tandis qu'elle émanede l'abbaye de Saint-Denisen
France. L'abbé de Saint-Denisen Broqueroie,en 1180, était Gervais.
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por lui et por sen covent au conte Bauduin et à ses successeurs, por chekecil de Foresti doivent morre à le loi et al usage
des molinsle conte dou Caisnoit. Et li cuens le moitiet des
frais et des œvres ki kéront de ce molin paieront et leur hoir
après iaus, sauf che ke Ii cuens ne si hoir ne poront lor partie
de ce molin vendre ne escanger, douner ne aumosner, se ce
n'est à le glise de Saint-Andriu.
Et aiouste li cuens ke il ne si
hoir ès viviers ne ès iaues de ces lius n'ont nul droit. Et doit
mètre Sains-Andrius et li cuens mosnier à ce molin ki doit
faire sairemenl

à cascun, à kemun frait et à kemun despens.
Se valt cis molins par an en le partie
Ce fu fait l'an m0c xcix
le conte xv muis : puet croistre et amenrir.

Et si a li cuens à Forest cens qu'on paie au Noël:
De che doivent :
de le Roc, por tière, XL d. ob.
Waliers li Ostes, por u muy de tière delés Somaing, x d.
Li enfant Olivier, por x witeus delés le Croisèle d'Amerval,
vi d.
Gilles Vallés, por nu witeus selonc le tière Watier Lestoc,
u d. ob.
Berniers

1 La charte contenant les conditions auxquelles les religieux de SaintAndrédu Cateauont donné à Bauduin, comte de Flandre et de Hainaut, la
moitiédes revenuset profits du moulin de Waisvillers, près de Forest, est,
d'après la traductionde notre cartulaire et l'ancien inventairede la trésorerie
des Charles des comtes de Hainaut, rédigé par Godefroy,
de l'an 1199.Cette
charte, en latin, a été publiéepar feu le baron de Reiflfenberg,mais sous la
date de 1190, dans les Monumentspour servir à l'histoire des provinces de
Namw',rle Hainaut et de Luxembourg,t. i, p. 316.
17
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Makeriaus, por vi mencaus vers les Trenkis, i d.
Watiers li Estos, por i muy de tière à Sorbone, Il d.
Li enfant Olivier, por i muy de tière as Agaises, n d.
Li femme Lokart, por x mencaus delés l'Ostèlerie, xn d.
Dame Mainsens Balèle, por les fours de Forest, xxvi s.
un d.
Si demande

Sains-Denis

le moitiet des xx s. por les fours.

Summe de ces cens 4

Et si a li cuens sen forage, à cascune pièce de vin i d.
Etsi a cambage tel k'il est dis au Caisnoit.
Si a tonliu en tel point k'il est dit au Caisnoit. Valt par an :
xx s. Et si a estalage sor les boulengiers à le Saint-Remi,
à
cascun

m s. Valent entor XL S. l'an.

Et si a li cuens à celui ki vent de sen iretage à camp quonbien ke ce soit, grant u petit, n s. d'issue, et à celui ki acate
n s. d'entrée, et autant de relief. Se li hom muert u li femme
muert, li hoir le relièvent tout ensanle de n s. Et de corlil en
le vile, de cascun cortil Il s. à celui ki vent et à celui ki acate
et à celui ki le reliève n s , quonbien k'il i ait de cortius, u s.
de cascun, et de plus plus et de mains mains.
de
A tous les deniers devant dis de forages, d'eslalages,
cambages, de tonnius, d'entrées et d'issues, a Sains-Denis le
moitiet et li cuens l'autre moitiet.
Si a assize à Crois en lequèle li cuens a le moitiet et li
sires de Bousies l'autre, à le Saint-Remi.
1Lu somme n'est pas indiquée dans le MS.
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De che doivent :
Alars Makeriaus, por sen manage, n s.
Alars encor, por une autre maison, Il s.
Jehans Hekés, por se maison, u s.
Romons, por se maison, u s.
Bauduins de Gisegnies, por se maison, n s.
Pières Vigereus, por se maison,
Gilles Plice il s.
Thieris dou Burget 11 s.

n s.

Andriues xn d.
Jehans li Forniers xn d.
Gilles Caille mi s.
Jehans li Minches Il s.
Robers de Beaucamp x s.
li Minces u s.
Ève de Crois Il s.
Hennins de Crois Il s.
Watiers

Emme Ii Grenier n s.
Lcurens li Clers Il s.
Li prés de Honechies n s.
Colarsli Bahagnons 1111s.
Gérars de Gisegnie n s.
Héluys de Crois xn d.
INIahius de Flandres v s.
Medame Héluys v s.
Summe de ceste assise 1

Et si a rente à Crois k'on prent sor masures au Noël. Si a
li sires de Bousies le moiliet.
1 La sommen'est pas indiquéedans le MS.
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De ce doivent :

Héluys de Crois 11capons nu d.
Gérars de Gysegnies u capons un d.
Colars li Bahagnons un capons VIII d.
Leurens li Clers un capons VIII d.
Enime li Grenière III capons vi d.
Henris ni capons vi d.
Ève de Crois u capons un d.
Watiers li Nunces u capons nu d.
Jehans li Nunces u capons nu d.
Li prés de Honecies uu capons 1111d.
Mahius de Flandres v capons x d.
Medame Héluys v capons x d.
Leurcns li Clers i capon u d.
Maroie et Emmc de Crois i capon u d.
Sa des capons : XL, et des deniers:

vi s. VIII d.

si a li cuens le moitiet à i tiérage ki s'estent ès lières
ci-après nommées. Si les tenoient :
Et

li Nunces III witeus et demi.
Godefrois li Creteres v witeus.
Gilles d'Emmi-le-Vile x witeus.
Thumas Ii Achars v boisteaus.
Henris Hckés ni boisteaus
Bauduins de Ghisegnies u witeus
Chevaliers de Crois uu witeus et demi.
Mesire Watiers Forniaus n witeus et demi.
Makeriaus witel et demi.

Watiers
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Colars li Hahagnons mi witeus et demi.
Dame Mainsens Balète, à le Couture,
xim witeus.
Jehans de Haspre, là-meismes, vr witeus.
Mahius de Flandres x witeus.
Achars, après, 1111witeus.
Pières de Herlin un witeus.
Dame Mainsens n witeus.
Li hoir le Prouvoste XlIII witeus.
Valt cis liérages entor Il muy de blet en le partie

le conte.

Mahius de Flandres et Gérars de Canteraine à Crois, selonc
le maison Vilain, Il mencaus ke pret ke tière. S'est li prés à
tierce part et li tière à tiérage.
Jehans

Forés 1 muy deseure

le vivier à tierce part et à tic-

rage.
Tieris Buillars, au sentier deseure le vivier le Prouvoste ,
nu witeus et demi à tierce part et à tiérage.
Et si a li cuens tenant au vivier ki fu le Prouvost
ses liges tières. Si les ahana Mahius de Flandres

ni muy de
à moitiet.

Ce sunt li cortil de Forest et chil ki le3 tenoient l'an LXVX.
Se doit cascuns cortius un capons et xu d. au Noël. Se sunt li
xn d. le conte, et s'a ès capons le moitiet et Sains-Denis l'autre
moitiet. Se doit li cortius avoir L piés de let et c piés de lonc.
De che doivent:
Jehans

Bonscuers

Ermengars
» 1265.

mcortius.
Carbonée i corlil.
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Derniers de le Roe III cortius.
Tieris Hausdecuer il cortius.
Ade Ii Truande i cortil.
Aubris li Lcus vu quartiers.
Thumas Bedare corlil eL demi.
Berniers de le Roe, tenant à sen manoir, cortil et demi.
Hesseline n cortius.
Gilles li Nate Il cortius.
Jehans Crestus i cortil.
Gérars Borlète cortil et demi.
Robers li Sures demi-cortil.
Willaumes Chevaliers Il cortius.
Gérars Borlète 11cortius et demi.
Mahius de Flandres vu quartiers.
Borlète demi-cortil.
Mahius de Flandres u cortius.
Thumas Pocés i corLil.
Jakèmes li Seliers i corLil.
Ernols Ii Hugues i cortil.
Mahius de Flandres u cortius.
Li hoir Jakemon de le Nuevevilj i cortil.
Watiers li Fèvres 1 cortil.
Jakèmes li Creteres i cortil.
Watiers li Sures i corlil.
Driusde Bousies vu quartiers.
Acharset Gilekins i cortil.
Pières Ii Barbiieres 1 cortil.
Jehans Morcaus i cortil.
Jehans Borlète i cortil.
Jehans de Maroiles i cortil.
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Colars li Cambiers demi-cortil.
Ydeli Boulengière demi-cortil.
Jehans Douceamie i cortil.
Renars Plice m cortius.
Gilles d'Emmilevile 1 cortil.
Denises de Bousies i cortil.
Pières Boirlèthe demi-cortil.
Gérars Borlète v quartiers.
Jehans Forés cortil et demi.
Jehans Mauscors i cortil.
Pières Voteus i cortil.
Gilles Taillars i cortil.
Pières Loutriaus n cortius.
Watiers li Estos mi cortius.
Drius Raverdis i cortil.
Colins de Crois cortil et demi.
Pières Vigereus corlil et demi.
Maroie de Pois cortil et demi.
Watiers li Sures 11cortius.
Agniès li Hakesine cortil et demi.
Thumasli Achars 11cortius.
Bêle de Herlin u cortius.
Achars de Noièle n cortius et demi.
Jehans Borderiaus i cortil.
Maroie li Tiefegnoise 1 cortil.
Robiers li Bahegnons Il cortius.
Maroie de Gysegnies demi-cortit.
Gérars Brifaus m cortius et demi et les n pars d'un corlil.
Gilles Vallés cortil et demi.
Berniers Audent v quartiers.
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Ermengars li Benoile vu quartiers.
Ernols Kokars u cortius.
Robiers li Brisieres u cortius et le tierc d'un corlit.
Jehans li Wichars 1 cortil.
Gilles de Vieslis i cortil et le tiere d'un cortil.
Maroie Borlète n cortius.
Ermengars li Cordouanière n cortius et demi.
Gérars Brifaus i cortil.
Jehans Boutevilain III cortius.
Hogiers de Vieslis demi-cortil.
Jehans Rasions u cortius 1 quartier.
Maroie de Pois cortil et demi.
Watiers li Sures Il cortius.
Agniès li Hakefine 11cortius et demi.
Thumas li Achars Il cortius.
Bétris de Ilerlin Il cortius.
Achars de Noièle u cortius et demi.
Jehans Borderiaus i cortil.
Sainte li Tiefegnoise i cortil.
Robiers li Baagnons 11cortius.
Maroie de Gysegmes demi-cortil.
Gérars Brifaus III cortius et demi et les Il pars d'un cortil.
Gillos Vallés cortil et demi.
Berniers Audent v quartiers.
Ermengars li Benoîte vu quartiers.
Ernols Cokars u cortius.
Robaus li Brisieres u cortius et le tierc d'un corlil.
Jehans li Wychars i cortil.
Gilles de Vieslis 1 cortit et le tierc d'un cortil.
Maroie Borlète 1 cortil.
Ermengars Ii Cordoanière cortil et demi.
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Gérars Brifaus i cortil.
Jehans Boutevilain 111cortius.
Rogiers de Vieslis demi-corlil.
Jehans Rasions m cortius i quartier.
Jakèmes Cuignes v quartiers et demi.
Jehans Hanoke demi-cortil et demi-quartier.
Willaumes Pièrekins demi-cortil.
Jehans de Beaurain demi-corlil.
Hawys Ii Castelaine VII quartiers.
Gilles Bertrans vu quartiers.
Raouls li Fèvres n cortius.
Li manages ki fu Olivier vu quartiers.
Mahius de Flandres vi cortius.
Emme li Gilliarde i cortil.
Alis Mède demi-eortil.
Mahaus li Escoheresse demi-cortil.
Jehans de le Sauc demi-cortil.
Pières Linies le priestre demi-cortil.
Maroie li Odile u cortius.
Maroie li Maistresse VII quartiers.
Ysabeaus Fascons cortil et demi.
Pières li Mariés i cortil.
Li femme Jakemon de Kiévi i cortil.
Pières li Mariés vu quartiers.
Gérars dou Bos m cortius.
Jehans li Béghins i cortil.
Gérars dou Bos III cortius i quartier.
Jehans Poutrains i cortil.
Tieris Bussons demi-cortil.
Mahius Berlrans i cortil.

20!
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Pières de Maskelines i cortil.
Gobiers li Cornus i cortil.
Mainsens li Cornue i cortii et i quartier.
Maroie de Saint-Vaast dcmi-cortil.
Bétris li Bateresse m quartiers.
Mainsens li Cornue m cortius i quartier
Sébile Ii Bernart demi-cortil
Jehans Oisons u cortius.
Bernars de Goisaucort vu quartiers.
Gérars Borlète v cortius et demi.
Ève de Saint-Obert i cortil.
Jehans li Dous i cortil.
Li Ostèlerie i cortil.
Mahaus Ii Afïorresse i cortil.
Jehans Quarés i cortil.
Berniers Restons Il cortius.

mains.

Gontiers de Saint-Obert cortil et demi.
Mahius de Flandres III cortius.
Maroie de Caudri m cortius.
Mahius de Flandres v cortius.
Aumans Buillars n cortius.
Gilles de Sollemines n cortius.
Li priestres curés 1 cortil.
Bauduins dou Castel III corlius.
Sandras Ii Provos XXIIIIcorlius.
Li capelains i cortil.
Colars Ii Cambiers i cortil.
Gontiers de Saint-Obert i cortil.
Medame Héluys de Gysegnies cortil et demi.
Drius Ii Pérons cortil et demi.
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Pières li Clers n cortius.
Linies le priestre Il cortius.
Li fille Jehan le Torgeur u corlius.
Henris Buillars i cortil.
Colars li Merchiers m cortius et demi.
Maroie Cagnarde Il cortius et demi.
Ernols de Pcule n cortius m quartiers.
Mahius de Somaing u cortius.
Li enfant Jakemon

de Somaing
Aye d'Assonlevile i cortil.
Foukes de Peule m cortius.
Jchans Bussons i cortil.

u cortius.

Jehans de Paris m cortius.
Maroie de Duisans un cortius.
Canivés u cortius et demi.
Maroie li Tieri III cortius et demi.
Ughes m cortius et demi.
Berniers Noteus i cortil.
Jehans de Bousies
Maroie de Crois u
Li hoir Gondrée Il
Jehans li Aaisies i

cortil et demi.
cortius et demi.
cortius et demi.

cortil.
Gilles d'Emmilevile v cortius
Mahius Cousins i cortil.

Ave li Lavendière i cortil.
Miles de Kiévi i cortil.
Héluins li Sures i cortil.
Maroie li Lokarde VIII cortius.
Tieris li Buillars u cortius.
Miles de Kiévi u cortius.

III quartiers.
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Willanmes Audent Il cortius.
Maroie li Torgeresse u cortius.
Jehansli Leus Il cortius.
Li hoir Robiert d'Espinoit II cortius.
Drius li Perons nu cortius et i quartier.
Felippes li Avechins i cortil.
Bernars li Cambiers Il cortius.
Willaurnes Forniaus Il cortius.
Summe de ces corlius : ccxxvi cortius
et demi.

si a à Forest tières à camp et prés, là ù li cuens a en
Et aucunes moitiet et en aucunes tierces pars. Se les
tenoient chil ki ci-après seront nommé, entor le Noël l'an
LXVliinel.
Achars, au sart ki fu dame Gondrée, m witeus à tierce
part et à tiérage.
Jehans Boutevilain, au sentier de Vendegies viers le quarière, 1 muyà tierce part et à tiérage; as prés au Fief, n
witeus et demi à tierce part et à tiérage.
Li hoir Jehanle Torgeur, au sentier de Vendegies, u witeus;
à le voie des Vakes, vers le bos le Duc, u witeus à tierce part
et à tiérage.
vu
tenant au sart segneur Aubri,
Pières li Barbiières,
witeus à tierce part et à tiérage.
vu witeus à tierce
Emme li Gossarde, à le Longe-Bousne,
part el à tiérage.
11-266.
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Mainsens li Cornue,
part sans tiérage.
Jakèmes Guignes,
part et à tiérage.
Ernouls de Peule,

vers Beauraim,
au sart

xnn witeus à tierce

le Crondùs,

vi witeus à tierce

à le voie des Vakes III witeus et demi à
tierce part et à tiérage, al Espinète entre Auviler et Beauraim
vu wileus et demi sans tiérage, au sentier dou Caisnoit Il
à le tière ki fu Gobert le
witeus à tierce part et à tiérage,
à tierce part et à tiérage.
asson Somaing n wileus et demi, as
Berniers Audent,
Agaises n witeus et demi : tout à tierce part el à tiérage.
nu witeus à tierce
Colars de Crois, au sari les Crondos,
part et à tiérage.
as Arbrisseaus
Jehan
Aumans Buillars,
de Maroiles,
n witeus et demi à tierce part et à tiérage.
Weleslret

n witeus

Jehans li Leus, ou sart Dame Gondrée u witeus, à Sommaing vu wileus, tout à tierce part et à tiérage.
Gérars Borlète, au sentier deseure le vivier 1111witeus , à le
voie de Bavai xi witeus, tout à tierce part et à tiérage.
Rogiers d'Espinoit, à Auviler Il witeus à tierce part sans
tiérage, et descure le vivier Il witeus à tierce part et à tiérage.
Gille de Baaillon, vers Beauraim, en m pièces, xxi witeus
et demi à tierce part sans tiérage, et au Vivier vi witeus et
demi à tierce part et à tiérage.
Ruessèle de
Paris,
part et à tiérage.

derrière

sen cortil,

v witeus

à tierce

m witeus et
Pières d'Espinoit et se suer, au bos le Duch,
demi à tierce part sans tiérage, et à le voie de Vendegies
tenant u witeus à tierce part et à ticrage.
Li hoir Roberl d'Espinoit, n le Longe-Rousne, entor III bois-
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teaus ki reviest de le tière qu'on assiat à Bauduin dou Castel:
s'est à tierce part et à tiérage.
Godefrois li Creteres, ou pret au Fief, m witeus à tierce
part.
Thumas li Achars, as Trenkis vers le Wasnoe XXXIIwiteus
à tierce part et à tiérage, vers les prés as Mortiers ni witeus à
tierce part et à tiérage.
Robers li Beegnons, vers les prés as Mortiers un witeus à
tierce part et à tiérage, vers les prés au Fiefvi witeus à tierce
part et à tiérage.
Jehans li Fèvres de Bavai, au sart Crondos,
tierce part et à tiérage.

mi witeus à

Robaus li Brisieres, as quarières de Noiremer, m witeus
i boistel inains à tierce part et à tiérage.
Jehans Bouloce, vers le Fief vi witeus, vers le Vivier v
witeus, et delà le Vivier m witeus : tout à tierce part et à tiérage.
Maroie li Tieri, tenant à sen cortil n witeus et demi, et
d'autre part 11witeus et demi à tierce part et à tiérage.
Ermengars li Benois, au sentier de Vendegies, IX witeus à
tierce part et à tiérage.
Jehans Rastons, là-meismes 11 witeus, au sentiers Dors Il
witeus et i boistel à tierce part et à tiérage.
Gérars de Gysegnies, là-meismes tenant, il witeus à tierce
part et à tiérage.
Sainte, femme Mahiu le Tiéfegnoit, au prêt Dame Thiéfane
tenant m witeus, et delà le Vivier tenant witel et demi : tout
à tierce part et à tiérage.
Mahaus Audent, dalés Auviler un witeus, deseure le Vivier
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et dclés Sommaing

i witel : tout à tierce part et à

liérage.
Milesde Kiévi, tenant an Vivier nn witeus et vers Sommaing i witel: tout à tierce part et à tiérage.
Derniers Fascons, au vivier le Provoste III witeus mi boisteaus, au sart Crondos x witeus et demi à tierce part et à
tiérage.
Li hoir Rogier Fascon,
tierce part et à tiérage.
Pières Vigereus,

au sart le Provoste,

as Corlius

tiérage.
Renars li Macecliers , tenant
et à tiérage, encor là-meismes
Jehans li Foukes, là-tenant,
tiérage.
Béalris de Herlin,
tierce part.

tenant!

un witeus

à

witel à tierce part et à

au Fiefv

witeus à tierce part
i witel de prêt à tierce part.
vu boisteaus à tierce part et à

au pret Renaut tenant,

i witel de pret à

Pières li Mariés, à Sommaing i witel à tierce part et à tiérage, et dalés le sentier de Bousies demiwitel à tierce part et
à tiérage.
Willaumes
à tiérage.

Audent,

à Sommaing,

n witeus

à tierce part et

Hesselins, as quarières à Noiremer Il witeus , à Sommaing
il witeus à tierce part et à tiérage.
Denisars de Bousies, delà le Vivier, n witeus et demi à
tierce part et à tiérage.
Maroie de Crois, là-meismes, 11witeus et demi à tierce part
et à tiérage.
Felippes li nus Achart, tenant au Fief IX witeus, et tenant
à le tière Mainsent Balète ix witeus à tierce part et à tierage.
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de le Roë, au sentier de Bousies IX witeus, as
prés au Fiet x witeus et demi de pret et de tière v witeus et
demi, et au fosset de le Denise ki fu Caignart Il witeus : tout
à tierce part et à tiérage.
Li OsLèlerie, deseure le Vivier, en 11 pièces xxu witeus à
Berniers

tierce part et à tiérage.
Gérars Brifaus, derrière
à tiérage.

Auviler,

x witeus

à tierce part et

Jehans de Bouzies, tenant à son cortil, Il witeus à tierce part
et à tiérage.
Baudes dou Castel, tenant
tierce part et à liérage.
Jehans li Clerk, là-meismes

au bos le Duc,

xxi witeus

à

tenant vm witeus à tierce part
et à tiérage, et après x witeus à tierce part sans tiérage.
Adans li Foukes, là-meismes,
v witeus sans tiérage,
à
tierce part.
Colars li Cambiers, desous Auviler xv witeus sans tiérage,
à tierce part, et à le voie de Biauraim tenant x witeus sans
tiérage, à tierce part.
Foukes de Peule, à Auviler, XVIII witeus à tierce part sans
tiérage.
Estiévènes Gaufers,
tiérage.
Mahius de Flandres,
à tiérage.
Li hoir

Adan

là-meismes,
là-meismes,

le Careton

vu witeus à tierce part sans
un witeus à tierce part et

de Vendegies,

witeus à tierce part et à tiérage.
Reniers de Vendegies, là-meismes,
et à tiérage.
Mahius de Flandres,

as Mortiers,

v

v witeus a tierce part

au fosse de le Denise, i muy :1 tierce
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part et à tiérage, et vers les Trenkis 1111witeus à tierce part
et à tiérage.
Adans li Mesureres de Vendegies , as Trenkis, VIII witeus
à tierce part et à tiérage.
Ysabeaus li femme Cosson, ou sart Crondos, 1111witeus à
tierce part et à liérage.
Robins de Crois, là-meismes
part et à tiérage.

tenant,

i muy de tière à tierce

Summe de ces tières deseure dites, là ù li cuens a tel
parchon ke dit est: LXI muy u witeus et i boistel, et avoec ce
III muy à moitiet.

Ce sunt les tières ke medame li contesse dona à Bauduin
don Castel, là ù èle avoit tierce part et liérage.
xv witeus à tierce part et à
Achars, au flos Erkenbaut,
tiérage.
tenant à le rue de Bavai, il witeus à
Drius de Bousies,
tierce part et à tiérage.
Jakèmes Cingnes, tenant à le tière Druion de Bousies, u
witeus à tierce part et à tiérage.
Jehans Ii Leus, tenant à le rue de Bavai 1111witeus à tierce
part et à tiérage, et par-deseure outre le voie de Bousies 1111
witeus à tierce part et à tiérage.
Gérars Borlète, dalés le vigne de Canteraine,
demi à tierce part et à tiérage.
Ruessèle de Paris,
tierce part.
Felippes li Avechin,
part et à tiérage.

vu witeus et

asson sen corLil, v boisteaus
à le rue de Bavai,

de pret

Il witeus à tierce
18
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Li hoir Ysabel Fascon, entor le Longe-bousne, ix witeus à
tierce part et à tiérage.
Godefrois li Creteres, seiant les cortius à le rue de Bavai,
v witeus à tierce part et à tiérage.
Robers li Behegnons, au sentier de Bousies, v witeus et
demi à tierce part et à tiérage.
Maroie li Tieri, tenant à sen manoir, wilel et demi de prêt
à tierce part.
Miles de Kiévi,ès sentier de Bousies, en Il pièces d'une part
et d'autre le voie, x witeus à tierce part et à tiéragc.
Colins Fascons, delà le sentier de Bousies, u witeus à
tierce part et à tiérage.
Berniers Fascons, là-meismes vi witeus et demi à tierce
part et à tiérage.
Li Oslèlerie, vers les Agaises, vi witeus à tierce part et à
tiérage.
Gérars Brifaus, au sentier de Bousies, x witeus à tierce
part et à tiérage.
Gérars li Clers, là-meismes,
Il witeus à tierce part et à
tiérage.
Jehans

ses frères,

tiérage.
Jehans li Rouliers,

la-meismes;
là-meismes,

1111witeus à tierce part et à
v witeus à tierce part et à

tiérage.
Willaumes Chevaliers, tenant à le tière ki fu Olivier, Il
witeus à tierce part et à tiérage.
Bauduins dou Castel, tenant au manage Sandrart, ix witeus
de tière et m witeus de pret à tierce part et à tiérage.
Bauduins encor, au prêt Bernier, tenant au Fief, J: witeus
à tierce part et à tiérage.
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Jehans Forés, en le rue de Bavai, Il witeus à tierce part
et à tiérage.
Watelés li fius Oliviers, tenant au manage Olivier, m
witeus ke pret que tière à tierce part et li tière à tiérage.
Gillète et Katheline filles Olivier, tenant au sentier de Bousies,
XIII witeus et demi à tierce part et à tiérage.
Mahaus Bertrans, tenant à le rue de Bavai, n witeus à
tierce part et à tiérage.
Mahius de Flandres, delés le maison Mariien le Tiéfegnoit,
m boisteaus de pret à tierce part sans tiérage.
Jehans Ji Leus, delà le sentier de Bousies un witeus à
tierce part et à tiérage.
Summe des tières et des prés qu'on dona à Bauduin dou
Castel: xix muy et demi.
de Forest ki doivent morre au molin de
cambrisiens, et vœlent qu'on
Werviler, aportent leurmencauds
prenge molture au boislel ki est tallies al witel de Valenchiènes ki est plus petis.
Li

mosnant
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i a li cuens toute justice, ost et chevauchie ; et si a en
S. le vile toutes tes lois et tes amendes k'il est dit à
Valenchiènes. Si a Ii cuens se tour et ses maisons. Et si a sen
vivier ki va dusques as cortius d'Estruem. Si a Ii hoirs moiflsegneur Estiévenon d'Aubrechicort le moitiet en toutes values,
si cum en forfais ki en che vivier poroient eskéir, si cum
por.le warde des pessons, des taches et des herbes, sauf ce
ke Ii haute iustice est le conte.
Si a en che vivier 1111peskeries, cascune d'un peskeur, desquèles li une est medame Bétris dou Casteler, Ii secunde
Landri dou Sauchoit, li tierce Hènekin de Thyans, et li quarte
Cillot de Thyans. S'est à savoir que quant on censist. ce vivier
cxvi lib. par an, c'est en le partie des hoirs monsegneur Estiévenon LVIII lib.; li partie de chiaus ki lor peskeries i ont,
cascune valt entor LXXs. ke cil ki le vivier censist rent as parcheniers ki lor parties i ont, sans amenrir le partie le conte
ne les hoirs monsegneur Estiévenon.
Et si a en che vivier xxxv viers desquels Ji III sunt le conte
et li autre sunt à pluseurs gens, as uns de lor iretagc et as
autres de lor aqués. Si valent cist III vier le conte entor XLIIS.
par an : pueent croistre et amenrir.
Et qui on troveroit pescant en che vivier, s'il n'en avoit
warant, il seroit à LXs. Et qui on troveroit soiant très Paskes
dusques al aoust, ès taces, sans congiet del segneur, il seroit
1 Eouchain, villeforlc,djef-lieu d'un caulon de l'arronùissemenlde Valenciennes
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à v s. EL ki faukeroit de fauch, il seroit à x s., et si aroit le
fauch perdue. Et à tous ces forfais Ii hoirs monsegneur Estiévenon a Je moitiet. sicum deseure est dit. Et si ne pnet nus
tendre en che vivier as oiseaus, se ce n'est par le conte et par
les hoirs

Estiévenon, ne nus n'i puet prendre
monsegneur
ces ne oisel. Nus n'a cisnes el vivier fors ke li cuens, se ce
n'est par se volenté. Et des viers deseuredis a li cuens as in
viers Gelechon m s. de renie au Noël, et au vier Roussel xu
deniers à ce tierme.
vivier

Et s'il avenoit qu'on vendist corbières el
li cuens i aroit le moitietet li hoirs mon-

deseure dit,
Estiévenon l'autre moitiet. Et as descrois ki sunt
segneur
devant les molins, si pueent li mosnier mètre nasses as pons :
si a Ii cuens à che ki i kéroit, et li hoirs monsegneur
Estiévenon les ii pars, et li mosnier le tierce partie. Et li anwison
et li blans pesson ki i kéent sont tous les mosniers, ke li cuens
n'i a nient. Et as awilles qu'on prent as buirons, li cuens et
li hoirs rnonsegnor Estiévenon i ont les m pars, et li mosnier
le quarte partie. Et li anwison et li blans pessons est tous as
mosniers.

Et si est li cuens uns grans mosniers, et li hoirs
monsegneur Estiévenon uns grans mosniers. Et si a 1111petis
mosniers, desquelsli uns est Bourcaus por lesenfans Engueran
Gygnoll, Watiers Cadaus, mesire Jehans de Tyans et mesire
Estiévènes Ii Avoés, et partissent cist vr mosniers ensanle,
ensi ke de XXVIIIdenrées de quel pesson ke ce soit, li cuens
et mesire Estiévènes en ont de kemune parchon xi denrées, et
li autre petit mosnier les xvn denrées.
As ni molins de Bouchaing li cuens a le moitiet et mesire
Estiévènes l'autre, fors mises les parchons des mosniers. Si
doivent moire chil molin à XVlimeà cheaus ki moire i doivent
par ban, et as autres ki i viènent morre prent-on che k'on i
puet avoir. Et ensi cum dit est deseure,

ke medame et mesire
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Estiévènes sunt doi grant mosnier et li autre 1:11petit mosnier,
csl-il de !e parchon des molins, si a mesire Estiévènes et Ji
cuens, por parchon ens el waing de ces molins de LVI vasseaus xi. Yasscans.Et remainent xvi vassel as kemuns mosniers,
desquels li cuens et mesire Estiévènes ki sunt grant mosnier
en portent vu vasseaus et demi, et Ji autre 1111petit mosnier
en portent YIII vasseaus et demi. Et est à savoir que à tous
manières che
ovrages k'il covient as molins en quelquonques
soit ke cascuns
frais à le valeur
paier le service
et le service del

i prent por parchon u por mosnerie, il doit des
de che k'il en porte. Et doivent li mosnier
de celui ki les molins warde ki mosniers est,

seriant ki les vasseaus couke et liève et les buirons aussi. Et est à savoir ke, cascun ior, por ovrelure des u
molins prent-on le moture de vi coupes el kemun, et por l'afaiture d'un molin doit-on prendre le moture de vi coupes ou
kemun. Et ces farines doit-on partir ou kemun entre les
mosniers. De ces farines là ù il aroit xvn vasseaus, mesire
Estiévènes et Ii cuens en portent, por leur grant mosnerie,
vu rasières et demie, et li autre mosnier le remanant.
Se
valent cil molin en le partie le conte avoec le four de le vile:
L muyde blet valenchenois.
Et si a assonc l'escluse de Bouchaing III sewières ki sunt le
conte et monsegneur EsLiévenon, sauf le droit as mosniers.
Si a li cuens et mesire Estiévènes as anwilles les III pars, et li
mosnier

le quarte partie. Et as anwisons et au blanc pesson
qu'on prent à ces sewières à buirons et à nasses, li cuens et
mesire Estiévènes ont le moitietet li mosnier l'autre. Si va li
parchons sicum deseure est dit des buirons des molins. As
vasseaus etal seriant ki warde assonc cèleescluse, Ii cuens et
mesire Estiévènes mètent le moitiet et Ii mosnier l'autre.
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Et est à savoir ke Ii cuens et mesire Estiévènes doivent
retenir toute l'escluse, fors c piés de le sewière movant plus
prochaine de le vile des n ki sunt au cor del escluse, en venant
vers le vile. Et del tierc pont prochain à le vile c piés en avant
al lés devers les sewières. Et si a Landris dou Sauchoit uset
et mainlenut k'il a derrière les nasses des molins ki sunt les
mosniers, xn nasses. Et si a Sains-Amans en toute le partie
ke li cuens as anwilles, soit por parchon u por mosnerie, le
dîme, fors mis de le partie ki fu aquise al sénescal de
fu aquise puis ke cis dons fu donés à SaintHordaing, ki
Amant S'esta savoir ke li partie ki fu le sénescal fu tèle k'il
avoit le moitiet as anwisons et au blanc pesson, et le quart as
et si metoit le moitiet
anwilles des u sewières deseuredites,
as frais et as vasseaus et al seriant ki les sewières wardoit.
Si aquisent ceste partie au sénescal, li contesse et mesire
Estiévènes

à moitiet.

Et est à savoir ke tous li marés très l'escluse de Bouchaing
dusques al escluse de Nuevile et très les cans al lés devers
le Cambrésis dusques as cans devers rOslrevant, li
cuens a
toute s(-\gnorie en torbes fouyr, en herbages et en pasturages
et en peskeries, sauf che ke ès viés ruissaus très l'Escaut
dusques as cans, mesire Estiévènes a peskerie et demie,
medame Bétris dou Casteler peskerie et demie, Gillos d'ErJakèmes dou Sauchoit ki fu nus monpion demie-peskerie,
Et si a Landris toute peskerie
segneur Adan demie-peskerie.
très les molins de Bouchaing dusques à Houdecanel ou fil del
Escaut. Et très Houdecanel
Sains-Amans a le peskerie el
ki vont de Rueth à Nuevile,
kerie. En tous autres lius de

dusques al escluse de Nuevile,
fil del Escaut. Encor i a 11rasses
là ù Ii sires de Ruet a le pesce vivier, li cuens puet faire se
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volenté. Et si pueent li boriois de Bouchaing peskier à nasse
à piet partout cest vivier, en rasses, en corbières et en toutes
peskeries, sans vasseaus mètre. Et si a peskeriaus de Haspre
cui on sueffre à peskier desous les molins. Si en rendent à
medame et à monsegneur Estiévenon v s. à Pasques et 1111
capons au Noël. Et si ont eut les bestesdes boriois deBoucaing
le pasturage par lonc tans ès marès. Et si a-on vendu aucunes
fies des lorbières en ces lius le rasière xxxvlib.
tornois. Et si
censist-on le partie de le peskerie le conte dou marès le conte
VIII lib. par an. Encor a li cuens et mesire Estiévènes très
l'escluse de Nuevile dusques al pont Haynuier à Denaing, m
fies l'an, le peskerie quant il voiront al tramail. Et si ne puet
nus avoir cisnes ès marès desous , se li cuens non.
Si a li cuens cascun an de talle ke li vile de Bouchaing Ii
doit à le Saint-Remi, vi muy Il rasières douesiènes de blet tel
sicum eskievin de Boucum de le moture de Bouchaing,
chaing dient sor lor sairemens.

Et

si a li cuens rente en aucun lius de le vile.
De ce doivent :

Gérars Kokiaus

et Colars

Kokiaus,

por le castel, v s. 1111

capons.
Gérars Marescos, por 1 cortil tenant au fosse le conte, xn
d. i capon.
Vinchans li Matons, por i cortil là-meismes, xii d. i capon.
Pières li Mosniers, por sen manoir, 11capons vi d.
Jakèmes Ii Luitoirs, por sen manoir, u capons vi d.
Li maisons ki fu Huon le Franc-homme

xx d. ob.
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Li torloirs

Adan le Mosnier m s.

Et si doit Adans, por se mosnerie,
1
Summe de ceste rente

1111d. ob.

si a li cuens sen four à Bouchaing, ki cuist à xxxnime
jt
et fait amener se fewille ki cuire velt par le fornier. Si valt par
an entor VIII muy de blet valenchenois : s'est mis en le prisie
des molins ci-deseure. Si doit li cuens faire rescaufer ce four
in fies l'an à sen coust. Et si doit li cuens à Landri dou Sauchoit cascun an, por le sise de ce four, Il d.
lui et monsegneur
Estiévenon, à
Bouchaing, winage. Si doit li karète à blet u d. Waisdes n
d. Mairiens u d. Tous grains Il d. li karète. Miel à volenté.
Li karète à fer nii d. Achiers VIII d. Cendre ferée 1111d. li
karète. Li lacre de cuir n d. ob. Poise de laine u d. ob. : s'a
en le poise VIXXlib. Keutes nn d. Huges nu d. Sommiers n
Et

si a li cuens entre

d. Herens Il d. li karète. Li carète de toute crasse Il d. Autant
doit li carète bastarde ke li ferée. Li kars, double. Li kevaus
doit n d. Brebis, les x, i d. Li vake ob. Li jumens i d. de
inarcant. 1111 poutrain, i d. Coliers, ob. Brouète, ob.Merchiers,
ob. douesiène.Valt Ii partie le conte de ce winage entor 1111lib.
par an et x s. Et si doit li carète à vin in d.
S'on vendoit vin u autres denrées ès masures

ù li cuens a

le rente, il i aroit forage et estalage.
Et si soloient avoir li peskeur au trainel, por medame,
quant il peskoient. entre Bouchaing et Nuevilc, au trainel, à
boire et à mangier en le cort Saint-Amant à Nuevile.
1 Cellesomme n'esl
pas indiquée.
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A

Bicil.

a li cuens, ke Ji vile li rent à le Saint-Remi de talle, cas°Si cun an mi lib. x s
parisis, et ce rendent-il por tières.
Encor doit li vile, por ces meismes tières, à Pasques XVIII s.
parisis. Et si a en le vile porsoins sor mes et sor cortius dusques à XLVIIIet demi, ke mes ke cortius, ki doivent cascuns
i agnel, s'il est trouvés en le maison. Et s'il n'i a agnel, on
prent à cascun ni d. douesiens. Et ce prent-on au demars de
Paskes. S'en porte Sains-Amans le moitiet, et Robiers li avoés
le tierc après. Et le quarte partie en porte li cuens et li prouvos de Douai. Valt Ii partie-le conte entor m s. de parisis par
an. Encor doit cascuns des mes deseuredis, por les III plais
decuredis généreus l'an, ki sunt : au Noël, à Paskes et à le
Saint-Remi,m douesiens. En ces deniers des plais a Robiers le
moitiet, et li cuens et Ii provos de Douai l'autre moitiet. El est
à savoir ke encor n'i ait-il ke XLVIIIcortius et demi, si poroient
croislre li denier des plais parmi les manans ki mainent en
ces masures. Si valt Ii partie le conte III s. douesiens par an,
ki valent XII parisis.
doit cascuns des corlis deseuredis, dont Ji xxxi
l lncor
corlil sunt corlil d'ostes et Ii xvii cortil et demi sunt cortil de
més : se doit cascuns cortius d'ostes au conte le quart d'une
Se vaut
coupe d'avaine, et li cortius de més demie-coupe.
ceste rente en le partie le conte un rasières et demie-coupe
renlerèces.Se valentxn rasièresrenlerèces ix rasières dousiènes.
1 Dccliy.
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Et si doit cascuns cortius de més au conte mi rasières
d'avaine au conte douesiènes, à le Saint-Remi, de gavène. Et
cascuns cortius d'ostes doit une rasière d'avaine de gavène à
ce terme. Et si ne puet cis gavènes amenrir,
mais il poroit
croistre, car ce k'il aroit plus de manans en cascun de ces
mes de m, il deveroit avœc le gavène deseure dit une rasière
d'avaine: Et des cortius d'ostes, che k'il i aroit plus d'un
manant

il deveroit

avœc une rasière d'avaine. Se vaut ceste
avaine entor vu muy et mius par les trius. Encor doit cascune issue avœc l'avaine dou gavène, vi d. douesiens. Si doit-on
demander
demander

de Haynau u de Flandres.
Si doit-on
quonbien Robiers et IL maisons Ansel doivent, et
il croist deseure che ke chi-devant
est dit. Et des
se c'est

quonbien
cortius devant

dis sunt doi en le closure

de le cort Saint-

de més.
Et si dient k'il ne doivent ost ne chevauchie;
maïs on les a
veus en l'ost à Namur. Si ne sct-on se c'est drois u tors. Et as
lois ke eskievins iugent, li cuens i aroit se partie autel cum
Amant:

s'est li uns cortius d'ostes et li autres

il a ès deniers des plais à le valeur.
si a à Erchin, por gavène, xi muy d'avaine renterèce :
se dékiet de le mesure douesiène le xVlime partie; c'est les xvi
rasières douesiènes. Encor doit cascun més dont il i a entor LX,
mie
à le Saint-Remi,
u parisis. Geste value ne metons-nous
en nos briés, por che ke eskievins dient ke c'est de Flandres.
Et

Et se valt li gavènes de Flekjères XLVIII rasières et demie
d'avaine renterècts.
Et se vall li gavènes de Gaisnaing entor
vi millet
mi rasières, ki sunt viles de Haynau, mais on

HERCHIN.
cuide ke Ii gavenes soit de Flandres.
ki gavène doit, Il parisis d'issue.
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Et si doit cascuns

lius

ïïerclwt1.

a li cuens cascun an, al proxime deluns de le Saint-Remi,
Si des
plais ke tout chil ki sunt avesti doivent i d. blanc
cascuns, et au proxime lundi del Noël autant, et au proxime
lundi de Pasques autant. Valent par an entor v s. ILd. blans
cascuns plais. Puet croistre et amenrir. Si a li cuens, cascun
an, à le vile de Erchin vu mars au march de Douai. En ces
vu mars a li abbeesse de Maubuege une livre de poivre, et el
remanant a Ii sénescaus de Hordaing le disime denier. Encor
doit li vile d'Erchin au conte, au terme de Paskes, n mars au
marc de Douai. Si valt li mars xx s. de parisis. En che à li
sénescaus li disime denier.
Et si a Ii cuens, cascun an, de cascun keval traiant au mimarch m d. blans et au mi-mai de cascun n d. : valent entor
xx s. par an. Si a li cuens, à le Saint-Jehan, à le vile xxv s.
vi d. blans. Et che paient-il por ost aieue, et dient ke parmi
che, il ne doivent ost ne chevaucie; mais ne por quant on les
a veus aler en chevauchie. Et si a li cuens en XIlll més ki sunt
en tière campestre et dont il i a tel ki contient vi muy de
tière douesiens et tel i a mains, se doivent tout chil més à le
mesure renterèce v rasières et demie d'avaine.
Et si doit li maisons Sainte-Audegon de Erchin, cascun an,
il porcheaus de le valeur dexx s. cascun à le Saint-Remi.
1 Erchin.
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Et si a li cuens cascun an, sor le four, à Paskes i agniel et
XII d. blans,et au Noël Il capons et XII d. blans. Et parmi ces
values ke li cuens prent en le vile, il dieut ke li cuens les doit
amener à loi contre tous autres segneurs. Et si ont eut iadis
leur oslel Ii seriant le contesse en le cort Sainte-Audegon,
quant il aloient à Erchin, por tes besognes l'abbeesse.

A

oi

Ftekxères

et à niaiznaing.

sunt del aloiance de Erchin et del eskievinage. Se cil de
Erchin doivent ost, chil de ces x viles le doivent.

A

Suigmcort*.

a li cuens toute justice, ost et chevauchie. Si a rentes sor
Si xiii cortius de le vile. Se doit cascuns au Noël x d. blans.
Se les tiènent chil ki ci-après sunt nommet :
Leurens i cortil.
Guyos de Fressies i cortil.
Gillos dou Puch i cortil.
Frescens i cortil.
Bernars de Cambrai i cortil.
Felippres Plqntes 1 cortil.
Erlebaus i cortil.
Bauduins Turkes i cortil.
Gossars Porcheaus i cortil.
1 Flcsquières.
2 Bugnicourl.
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de Saint-Ligier i cortil.
Leurence, por i corlil, xxxvm d.
Pières Pigos, por 11cortius, xx d.
Willaumes

Summe de ces corlius :
XIII s. ii d.
Et si doitcascuns de ces cortius à Paskes i agnel d'erbage,
s'il en a nulel manoir.

t si a à Buignicort nu manoirs. S'en tient Pières Tahons
s'en doit i d. blanc au Noël. Mahius de Duri,
demi-manoir :
por demi-manoir i d. Pières Tahons Ji Oncles, por i manoir,
ii d. Jehans de Marke, por i manoir, u d. Li manoirs ki fu
Huart le Briseur, u d.

Se doit cascuns ki vent en ceste vile iretage quonbien k'il
en venge, grant u petit, nu s. d'issue, et cil ki acate nu s.
d'entrée. Chil ki reliève aucun iretage doit au conte nu s. Et
si doit Jehans de Praièle, por le tière ki fu Gobert de Marke,
lequèle il tient en fief. xim s. blans.

Et si a li cuens rente sor lières, desquèles
d. au Noël.
De che tièncnl :
Jehans de Praièle xxxn rasières.
Jehans de le Val x rasières.
Medame Maroie de Manchicort vi rasières.
Willaumes de Belone xn rasières.
Mikieus Gérars et Pières XXXIIIrasières.

li rasière

doit i

BUGNICORT.
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Medame de le Mote xv rasières.
Henris de Lasus 1111rasières et demie.
Pières Tahons et Mahius llll rasières
coupes.
Godefrois li Glers xm coupes.
Maroie Ii Engueran III rasières
Felippes Plentés vi coupes.

et demie,

et encor 1lI

et demie.

Li enfant Alart Jakemars et Raous vin coupes.
Maroie d'Askies i quartier.
Cardevake

nu rasières.

Yuoies vu coupes.
Denises u rasières.
Jehans dou Trau et Willaumes
Maroie Dallués ix coupes.
Ricouars v coupes.

ses frères il rasières.

Gilles dou Puch nu rasières et demie.
Gossars Porcheaus vu rasières.
Summe de ces tières : VlllXXv rasières.
- deniers de blans par an.
Et est à savoir ke tout chil deseuredit

Valent:

XII s. vin

ki de ceste rente
doivent au Noël 1 en doivent autant à Paskes, fors mis Maroie
Dallués 111 rasières et demie, Felippes Plentés v coupes,
Ricouars v coupes, Maroie li femme Gérart Dalleus IX coupes,
et Mahius de Duri ni coupes.
Summe : ix rasières qu'on en oste ki ne doivent nient à
Paskes. Ce sunt ix d. Ensi valt ceste rente à Paskes : xi s.
xi d.

si a li cuens de talle à le Saint-.Remi VIII lib. vm s.
blans, qu'on talle sor les tières de mainferme qu'on tient dou
Et

BUIGNICORT.
FRESSAING.
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conte, ki se iugent par eskievins, à cascune rasière 1111d.
blans, et le sorplus tallent li eskievin sor le kemun de le vile,
tant k'il ont atainte toute le talle deseure dite. Et encor tallent-il tantavœc ke li sénescaus de Hordaing i a xvm s. Et
si doivent cil de le vile de cascun keval k'il ont traiant en le
vile mi corouées l'an de nu iors. Si sunt chil de le vile à le
loi de Valenchiènes.

À

ïressaittcj1.

a li cuens loute justice, ost et chevaucie. Si sunt dou tout
Si à le loi de Valenchiènes. Si a li cuens à
Fressaing xi
liostcs ki doivent rentes de leur masures à le Saint-Remi :
Pières li Vakiers xvi d. blans, une rasière de blet, i rasière
d'avaine à le Saint-Remi et n capons au Noël.
Hogiers Bariseaus xvi d., une rasière de blet et i rasière
d'avaine à le Saint-Remi, et un capons au Noël.
Leurens li Amorris, por sen manoir à camp et por celui
en le vile u rasières et demie d'avaine à le Saint-Remi, et III
oulies et III capons au Noël. Se doivent estre les oulies de
XIII le rasière douesiène.
Li Faveresse xvi d. i rasière d'avaine à le Saint-Remi, et u
capons au Noël.
Ilues dou Flos xvi d. i rasière d'avaine à le Saint-Remi, u
oulies et u capons au Noël.
Robustiaus xvi d. une rasière d'avaine à le Saint-Remi, u
oulies et u capons au Noël.
Gossars VIII d. 1 quartier d'avaine à le Sainl-Remi, i capon
i oublie au Noël.
1 Frcssain.
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Ilermers vin d. i quartier d'avaine à le Saint-Remi, i capon
i obole au Noël.
Lambers d'Emmi-le-vile xvi d. 1 rasière d'avaine à le SaintRemi, Il capons et Il oulies au Noël.
Raous xvi d. i rasière d'avaine a le Saint-Remi, x capons
Il oboles au Noël.
Robers d'Estrées xvi d. i rasière d'avaine à le Saint-Remi,
ii capons Il oboles au Noël.
Pières Sawins XVI d. i rasière d'avaine à le Saint-Remi, u
capons u oboles au Noël.
Aelis li Fouke d'un pau de cortili capon.
Summe des deniers: xv s. mi d. blans.
Sumrne dou blet : n rasières.
Sa d'avaine : xi rasières et demie.
Sa de capons : xxvi.
Sa des oulies : xvii.
Et si doit li cortius Blondel, à le Saint-Remi, i d.
Li cortius Jehan Viellart m ob. à ce terme.
Ghenins, por sen corLil, ob.
Segars, por sen cortil, 1 d.
Et si doit Jakèmes de Hordaing, por sen manage, rasière
et demie de blet à le Saint-Remi.
Mahaus li Mairesse, por sen manage, rasière et demie de
blet à ce terme.
Li manoirs Renier le Clerc vin d. à ce terme.

It si a li cuens rente de blet sor tières as cans, qu'on paie
à le Saint-Remi.
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FI'. ESSAI
NG.
De ce doivent :

Li hoir Pieron de Saint-Quentin,
por vi coupes de tière au
ni
riu de le Bruière et vi coupes as buissons de Janchicort,
rasières de blet.
Li hoir Leurent le Castelain , por mi rasières et demie de
lière là-meismes, un rasières et demie de blet.
le Cordouanier,
por nu rasières et demi de
tière au riés de Minières, nu rasières et demi de blet.
Li hoir Bernart

Sade ce blet : xvn rasières.

si a li cuens el corlil Pierot Sawin demi-tiérage en une
partie de une bosne movant ki est très le tière dame Ermengart, mouvant devers Ilaugenun
dusques au cortil Pieron
Et

Postel. Si valt pau.

Si a à Fressaing i four là ù Ii cuens a le moitiet el Sandrars
de Marke l'autre moitiet. Se cuist à xxxlllme, et met cascuns
le moitiet as frais. Et si prent-on,
por kariage des pastes, i
de paste ki valroit le quarante et witisme part de tel
paste k'il amainent, Yalt li partie le conte entor xn rasières
de blet.
boisteau

Si a li cuens à cascun manant sor ses cortius, au mardi
de Paskes, ob. et i agnel, s'il estoit trovés el liu; s'en i kiet
aucunes fies n u trois, et tel fie est u plus u mains.

Si a li cuens rente sor tière à camp,

à le Saint-Remi.
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De ce doivent :

Li aumosne de le vile, por x rasières et i coupe de tière
gisans en diverses pièces, XLVId. ob.
Medaine Ybrie et dame Juliane,
por tière en divers lius
medame Yhrie, por tière, 1
gisanL. xIl s. vi d. Encordoit
muy ki fu Jchan de Cagnicort, Il d. de cens.
Hues d'Abencort,
por tière à camp, i d.
Li femme Robert de Dici, por xxvi rasières et 1 quartier
tières à camp en diverses pièces, x s. m d. ob.
Jehans Sawins, por lière à camp, mi d.
Jakèmes Porcheaus,
por tière à camp, xvn s. ni d.
Ysabeaus li Hennins, por tière à camp, v s. un d.
Jehans Cardevake,
por tière à camp, XITId. ob.
Poliars, por vu
Marke, vm d.

coupes

de tière gisans

au Triesson

de

de

Li femme Alart de Dici, por tière à camp, XIIIFd. ob.
Maroie d'Escaudaing,
por tière à camp, xvm d.
Gérars Rochons, por tière à camp, VIII d.
Li tière ki fu Maroie le Castelaine XXII d. ob.
Leurens li Amorri, por vi coupes de tière en Rukier, VIII d
Leurens encor, por i rasière en il pièces, un d. ob.
Pières Posteaus, por i rasière de tière derière le Sauchoit,
un d. ob. Et por m coupes au ruissel, ob. de cens.
Thumas ! aidure, por tière à camp en 1111pièces, xx d.
Rikiers, por ni coupes au bus de Legnois, m d. ob.
Godins li fius Kokiel, por vi coupes en le voie d'Aubegni,
vu d.
Gilles li Segars, por vi coupes au bus de Mancicort, vu d.
Gobiers, por coupe et demie derrière sen eortil, x d.
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Hennos, por i quartier de tière au parkiel d'Aubegni,
n d. ob.
Mesire Wcris, por tière à camp, un d. ob.
Li abbie d'Awenchin, por tière à camp, vin s.
Gilles d'Estrées, por tière à camp, XXVIIId. ob.
Medame de Vilers, por tière à camp, xiii d. ob.
Symons de Wavrechin, por tière à camp, un d. ob.
Waudène,
Ermengars
por une rasière et demie-coupe
tenant au cortil Gobiert, v d. ob.
Margos de Vilers, por tière en le val de Fressies, III s.
Potins, por i quartier de tière, u d. ob.
Li femme Jakemon de Guelczin, por xiii coupes de tière,
XVIId.
Summe de ces deniers:

nulib.

xini d. ob.

Toute summe des deniers des tières et des cortius
XVIIs. vi d. ob.

: nu lib.

si a li cuens cascun an à ewe ki dure entre Aubegni
et Aubenchucl, le Vergier et Fressies, XL s. de douesiens à
Paskes.
Et

De che doivent :
Li ahbic
Li abbie
Li sires
Lisires

de Auwefichin xvr s. VIII d. douesiens
dou Vergiet xn s. vi d.
d'Aubenchuel xx d.
d'Aubegni ix s u d.

Et cèle ewe tiènent li segneur deseuredit
iuge par eskievins de Fressaing.

dou conte,

et se
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It si a li cuens le tierc à che qu'on prent au bach ki va
entre Aubegni et AUDenchuel. Valt entor xx lib. par an.
si a de cascun keval traiant
l'an, cascune d'un ior.
Il

de Fressaing

un corouées

si a li cuens de tous les tènemens k'on tient de lui à
Fressaing, quant on les vent, de celui ki vent n stiers de vin
d'issue et de celui ki acatc n stiers de vin d'entrée, et s'èle va
It

de main en autre n stiers de vin. Et si a l'offre et sen coritech
de tous les irelages k'on tient de lui à Fressaing et de respondre dusques al endemain.
si doivent chil de le vile mosnée as molins de Boucliaing u au molin dou Fosse.
fit

si a li cuens de ses liges tières à Fressaing. Ce sunt les
S
pièces ki sunt à rechevoir à blet, al aoust l'an LXVJlime
It

Al bos xx rasières.
As Tassenières III rasières.
Au camp Richaut un rasières. Et là près une coupe.
A le Marlière de Fechaing m rasières, et avant v rasières.
En le Val, demi-muy douesien.
A le voie Cachoire III rasières.
A le voie de Fressies vi rasières.
Au Cavrechon m coupes.
* 1267.
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A le Maladrie i rasière.
As Praiaus vi coupes.
Ou Ronsoit XIII rasières.
Desous le voie d'Aubegni vu rasières.
Avant à le voie d'Aubegni m quartiers,
et avant
coupes, et avant in coupes.
A le voie de Brachuel xvn coupes en u pièces.
i
Ce sunt
LxvniIina
1 :

les lières

à rechevoir

à march

A le Croisille vu rasières.
Aie voie d'Aubegni tenant i rasière.
Desous le voie d'Aubegni, après tenant,
Au Caufour vi coupes.
Au Rukiet vin rasières.
Derrière le cortil Jehanain le Faveresse
Ou prêt vi rasières et demie.
Derrière le moustier vu coupes.
A Muerluet i rasière.

XliII

al aoust

l'an

vi rasières.

x coupes.

Vers Maucicort x coupes.
Ce sunt
Lxviiiimel:

les gaskières

qu'on

doit

semer

En le Couture XXVIIIrasières.
Au Tiulic x coupes.
Vers Maucicort, au pire, x coupes.
Au Perruel x rasières.
Derrière le cortil Robert de Dici xmi coupes.
1 1268.

après

l'aoust
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Fressies

d'Aubegni,

VltERS-EN-LE-CAUCHIE
v rasières

vi coupes,

et demie; et avant,
et al bos xx rasières.

en le voie

Summede
toutes ces tières chi-drseurc nommées : xvn
muy et m rasières. S'en i doit avoir i rasière plus.
De ces tières les XL rasières ki sunt al bos ne doivent ne
dime ne tiérage. Et les XXVIIIrasières ki sunt en le couture
doivent dîme et tiérage. Et tous li remanans ne doit fors dime.

À

Y iters-en-le-Êauclûe4.

a li cuens toute justice, ost et chevauchie. Si a de lois,
Si
de claim et de respeus iugies par eskievins, xn d. blans.
Et se cil de cui on claime noie et on le met à sairement, li
cuens n'i a nient. Et s'il est conventeus, il est à v s. Et cil ki fait
faus claim est à v s. De lait dit, à v s. se plainte en est faite.
Et si ne s'en puet plaindre li serians le conte. De cop ferut
sans keure et sans sanc x s. Et de toutes ferures et de trainures
sans sanc, il n'en ont veut lever ke x s, et de tout che convient faire plainte et tesmognage mostrer. Et fu fais uns assens
Weri de Belone, iadis castelain d'Ostrepar monsegneur
vant et par les eskievins de Vilers, ke de cop de baston on
lèveroit xx s, dusques à le volenté medame, car il n'en avoient
nient veut user. Et de cop ferut là ù sans est fais, li eskicvin
veu user ne iugièr, ne n'en sevent loi dire,
croient ke medame i deveroit avoir LX s. 11 c

n'en ont nient
mais

bien

s., et miels croient c s. ke LX s. Et doivent prendre loi.
sicum il dient, à Cambrai, mais il ont pluseurs usages en le
1 Villers-en-Cauchie,sur l'ancienne voieromaine de Bavaià Cambrai.
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vile dont il ne tiènent mie le loi de Cambrai en toutes choses,
car il paient blans as lois le conte, et par le loi de Cambrai ne
paieroient-il fors cambrisiens. Li ban brisiet d'aoust et tout
autre sunt le conte.
Et si doivent cil de Vilers au conte, de talle, à le SaintRemi, xxx lib. S'en a li sénescaus de Ilordaing LX s. et li
cuens xxvn lib. de remanant : se les a donés à Lath à tenir
toute se vie. Et se aucuns se plaint à le justice de le vile, de
ferure ù il ait sanc u point n'en i ait, et cil de qui on se plaint
le noie, cil iure qui on a ferut par lui seul ke cil l'a ferut, et
li iustice assigne ior al autre de lui deffendre. Et s'il au ior ki
mis Ji sera ne se deffent, lui sietime de sen linage ki iurent
tout ke chil n'i a coupes ou fait, il est as lois de c s., se sanc
i a, et se sane n'i a, as lois de x s.
Et si poroitli cuens faire en le vile four à ban, s'il voloit,
là ù il a toute justice, et si valroit par an plus de x lib.

A

Mauchin..

a li cuens toute justice, ost et chevauchie, et si sunt chil
Si de le vile à le loi de Valenchiènes en
toutes choses. Si a
li cuens, cascun an, de lalle à le Saint-Remi LX s. Et si a
pontenage. De cascune karète ferée ki i passe n d. Dou kar
mi d. De le karète bastarde u d. Dou fardel cordet i d., dou
sommier ob., quels avoirs ke ce soit, fors mis vin ki doit nu
d. Li karète, s'èle est ferée et bastarde, n d., et li cars vin d.
Et ensi est de voitures ki mainent waisde. Li estrins doit nu
d. Keute un d. Li merchiers doit demie de sen avoir. Brebis
1 Haulchin,sur l'Escaut.
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im, i d. Porcheaus ob. Vake ob. Jumens oh. Ronchis ob. de
cheaus ki markant seroient. Et si ne paie nient priestres,
clers ne chevaliers, de sen propre avoir; mais s'il maine avoir
à voilure, il le doit. Se valt au conte entor LX S. par an. Si a
parceniers encontre ki autant en portent, sicum : Sandrars de
Rouvegni, medame Juliane et dame Hawys dou Pont, et doivent mètre le moitiet as cous dou retenir.
Et si doit cascune kerue de le vile de un kevaus, puis k'èle
ahane plus d'un muy de tière en l'anée vi s. Et de m kevaus
mi s. vi d. De il kevaus m s. D'un keval xvm d. Et cascuns
manovriers

doit xn d. por les aaises k'il ont ès pasturages et
ès ewes. Et li keruiers ki paie keruage, ne doit nient en cèle
anée les xn d.; mais s'il n'ahane plus d'un muy de tière por
quoi il paie le keruage, il doit les xn d.
Et si doit cil ki vent sen manage xvm d. et chil ki l'acale
XVIIId. Si valent chil doi membre entor XL s. par an, ki sunt
le conte.
El si a li cuens ès marés ses torbières k'il fait vendre et
fouir à se volenté, mais li eskievin dient ke medame doit
remplir les fosses là ù on prent les torbes. Si vent-on bien
une rasière douesiène de marés xxvn lib. : s'a en le rasière
XVII quarentaines.
Et se plaignent chil de Hauchin de cheaus de Thyans ki ont
toutes aaises ès pasturages de leur liu, dont il ne rendent ne
cens ne rente, et si sunt del tènement de le conte de Flandres.
Et si est li rivière le conte très les plankes de Prouvi duskes
au pont Haynnuier à Denaing, tout l'Escaut, li moitiés de le

HAUCHlN.LMJ-SAIÎST-AMAIST.
NUEVILE.

235

rivière estle conte au lés devers le vile, et dou pont Haynuier
dusques à le raisse LOU Callau tout le Sés ki est le conte tout,
et en ces Il lius a li cuens le justice et le peskerie : se censist-on
le peskerie xxx s. par an; se valt assés miuls. Et si i peskent
chil de Hauchin, sans nient rendre.

Au

Liu-

Saint-

Amant'.

i a les lois ke
toute justice, et Sains-Amans
Si eskievins
iuge, sicum : d'un tenaille sor l'autre, de cateus
et d'iretages, sans plus. Si met Sains-Amans les eskievins, et
jugent por le maïeur Saint-Amant et por le maïeur le conte
aussi. Et se aucuns forains se plaint u autres ki ne soit
d'autre homme, au maïeur le conte,
tenaules Saint-Amant,
a li cuens

faire en puet cil maires loi, et est cil de qui on se plaint à v s.
Et si a li cuens en le vile l'ost et le cevauchie. Et si a cascun
an de talle en le vile xvm lib. à u termes : à le Saint-Remi ix
lib. et à le Paskc lx lib. Et si sunt à le loi de Valenchiènes.

A

Nuevile.

a li cuens l'ost et le chevauchie. Et si est ensi de le justice
Si k'il est dit del Liu-Saint-Amant.
Si a li cuens de talle à le
Saint-Remi vu lib. xim s. et à Paskes vu lib. XliII s.
1 Lieu-Saint-Amand.
1 Neuville-sur-Escaul. Un diplôme de Charles-Ie-Chauvc,daté de 863,
donneNeuvilleà l'abbaye de Saint-Amand. — Statistique archéologiquedu
département du Nord, I. u, p. 408.

236

NUEVILE. ANICH.

Si a li cuens le quart au winage et Sains-Amans le moitiet,
et mesire Estiévènes d'Aubrecicort
le quart. Valt li partie le
conte entor xxvs, l'an et plus. Etsi doit li cors Saint-Amant
cascun an à le Toussains,
por n porcheaus, XL s.

A

Si

Anich

a li cuens toute justice, ost et chevauchie.
toutes choses à le loi de Valenchiènes.

Et si sunt de

a li cuens en le vile sen four à ban, ne plus n'en doit
avoir en le vile, et doit tenir chil fours mi rasières et demie
à le mesure douesiène. Et de le fornée doit prendre li forniers
sor sen sairement à cascun ki cuist, tant k'il ait partout le
Si

pois de paste d'une pière douesiène ki poise xi lib. au pois de
et cèle paste est le conte. Et se li cuens fait
Valenchiènes,
kariier les pastes au four, il puet prendre de sen droit, por
sen cariage, v livres et demie de paste, le pesant au pois de
En ce four met li cuens fornier à sen frait. Et
Valenchiènes.
en aucun tans l'a li forniers deservi por le tierce partie.
valt cis fors entor un muy de blet douesien par an.

Si

Et si a li cuens rentes sor cortius ki ci-après seront nomSe doit
met. Se doit li cortius avoir ix quarentaines
degrant.
cascuns cortius m s. à le Saint-Remi, u capons et i agnel à
Paskes, et i d. à cascun plait s'on maint sor le cortil. S'i a m
plais l'an:

au Noël, à Paskes et à le Saint-Remi.

1 Aniche. L'abbaye de Sainte-Rictrude de Marchiennesen possédaitl'autel
et la dîme.

AHICH.
De che liènent :
Li abbie de Felines i cortit.
Mabius li Flamens i cortil.
Pières li Waites i cortil.
Sohiers li Guiffrois i cortil.
Li fius Colart Pikot i cofLii.
Pières li Mirans n cortius.
Jehans de Werchin i cortil.
Gérars li Truie i cortil.
Mahius Facons i cortil.
Maroie li Cauderlière demi-cortil.
Pières Marcadés demi-cortil.
Pières Randous le quart d'un cortil.
Maroie li Cornue le quart d'un cortil.
Li fille Ernaut de Valenchiènes demi-cortil.
Rogiers Houriers les Il pars d'un cortil.
Li fius Bernier le tierce part d'un cortil.
Dame Richaus i cortil.
Mahius loses dou Liu-Saint-Amant i cortil.
Li abbie de Felines i cortil.
Robers li Cordouaniers i cortil.
Lusse li Faveresse demi-cortil.
Li abbie de Felines demi-cortil.
Dame Castelaine i cortil.
Maroie dou Puch i cortil.
Clarisse le quart d'un cortil.
Jehans li Rois le quart d'un cortit.
Jehans li Fèvres demi-cortii.
Hènekins Picos i cortil.
Betris li Pikote domi-cortit.

237

23S

ANICH.

Baudes li Carliers i cortil.
Watiers li fius Huon demi-corlil.
Jehans

dou Puch demi-corlil.
Colars Rousseaus i corlil.
Rogiers de Fressaing i cortil.
Jehans de Buignicort demi-cortil.
Jehans de Bruille demi-cortil.
Willaumes Raviaus demi-cortil.
Watiers de Bruille demi-cortil.
Sandrars dou Tiertre i cortil.
Tieris li Asniers les III pars de demi-cortil.
Li enfant Jehan le Mirant le quarte part de dcmi-cortil.
Mesire Gossiaus dcmi-cortil.
Gossart de Cantin demi-corlil.
Pières li Englois demi-cortil.
Jehans li Carpentiers i cortil.
Pières li Helon i cortil.
Colars Housses i cortil.
Colars Rousseaus i cortil.
Bertous de Bouvegnies i corlil.
Leurence d'Ausne i corlil.
Maroie li Leurenc i cortil.
Hesselins i cortil.
Robiers de Lambres i corlil.
Gilles de Felines i cortil.
Summe de ces cortius : XLIII.
Valent, à III s. le cortil : vi lib. ix s.
Summe des capons : LXXXVI.
Summe des agneaus : XLIII.
Et si valent li denier des plais entor vi s. l'an.
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nu s.
De ce rent-on à monsegneur Bauduin d'Aubrecicort
et x d. blans, au segneur de Hasencort et à celui de Vergelai
m s., à Sainte-Roitrut de Marchiènes et au prestre d'Anich
xxvi d. et à monsegneur Gossel viii d. Sa qu'on en rent: x s.
vin d. Encor rent-on au segneur de Hasencort et à celui de
Vergelai, de le rente de Paskes vu agniaus et demi, et de le
rente don Noël ni capons et demi.

si a li cuens à Anich rentes
paie à le Saint-Remi.
Et

sor tières à camp qu'on

De che doivent :
Mesire Gossiaus, por tières et por parties d'agneaus
à deniers, n s. vi d.
Et por tières vers le marés, il s.
Li abbie de Felines, por le tière Aliaume, n s. vi d.
Encor, por tière ki fu Nicholon l'Userier, XlIIId.
Et por tière ki fu Pieret le Mirant, xx d. ob.
Dame Richaus
m ob.

leués

et Thieris ki se fille a, por tière à camp, vu s.

Pières li Mirans, por tière à camp, x d.
Jehans Hènekins, por tière à camp, vii d.
Hesselins Pikos, por tière à camp, ni d.
Willaumes Raviaus, por tière à camp en divers lius aquise,
ix s. v d. ob.
Maroie d'Abencort,
por tière à camp, ix d.
SQhiers li Guifrois, por tière à camp, m d.
Amorris li Caoursins, por tière à camp, m
Gilles de Coustices, por tière à camp, xviii
Li tière ki fu Sohier dou Puch xvi d. ob.

ob.
ob.
ob.
d.
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Jehans li Févres, por pluseurs tières aquises, xxxi d. ob.
Jehans de Bruille, por tière à camp, m ob.
Pières li Englés, por tière à camp, il d.
Bernars dou Ries de Douai, por tière en diverses pièces,
x s. vii d.
Li hoir Saintain le Grardel, por tière à camp, ix d. ob.
Li hoir Adan le Kochon, por tière à camp, ix d. ob.
Li hoir Mainsent le Barat, por tière à camp, xvn d. ob.
Reniers Esnières, por tière à camp, XLVIId.
Maroie Ji Waukiers, por tière à camp, 1111
s. 11d.
Crespins et Maroie li Leurenc, por tière à camp, XVIIId.
Li abbés de Marchiènes, por tière à camp, n s. ob.
Alars d'Aubrecicort,
por tière à camp, xiiii d.
Colars li Engrebrans , por tière ù camp, ix d. ob.
Li karités des povres, por tière à camp, vi d.
Li tière Nostre-Dame 1d.
Li tière dou prestrage x d.
Robers li Mies, por diverses pièces de tière à camp, xv d.
Sare li Randon, por tière à camp, xi d.
Hues li Vrais, por tière à camp, xii d.
Maroie li Béghine, por tière à camp, xii d.
Anseaus li Flamens, por tière à camp, x d. ob.
Watiers li Randous, por tière à camp, xii d. ob.
Colars Flamens, por tière à camp, viii d. ob.
Agniès li Béghine, por tière à camp, v d. ob.
Warebors li Faveresse, por tière à camp, n d.
Jehans Boutons, por tières à camp, 111s.
Benoîte, por tière à camp, 1111s.
Li enfant Liébert Raviel, por tière à camp, un s.
Waukiers li Mirans xxiii d. por tière à camp.
Summe de ces deniers:

1111lib. 1111s. un d.
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De tous ces iretages ci-deseure dis, sicum de tières à camp
et de cortius, et kiquonques en acate quonbien ke ce soit,
s., et ki l'acate mi s. de issue.
grant u petit, il doit d'entrée 1111
Et se hom muert ki tiègne de cel iretage, quonbien ke ce soit,
de 1111s., u li hoir de celui s'il n'a
femme. Et se li femme muert, li hoirs ki veut entrer en l'irese femme le doit relever
tage le doit relever
tenir.

de 1111s. cascuns

ki de cèle irelage volra

Et kiquonques tenans de ces cortius ahane de kevaus, quonbien ke ce soit, s'il n'i avoit ke i keval, il doit à le Saint-Remi
11s. au conte d'ahanage. Valent entor xx s. par an. Pueent
croistre et amenrir.

Et si a li cuens de ses liges tières à Anich :
Tenant au sentier ki va de Manchicort à Hasencort

xm

rasières et demie à le mesure douesiène.
Sour Mons 1111rasières et III quarentaines.
En le voie d'Ermenchicor
Au pré de Douai derrière

m coupes quarentaine et demie.
les cortius d'Anich vi rasières 111

coupes.
Al entrée des tières medame,
rasières.

derrière le rue del Marés, III

A le bouke dou Marés, au pret Capecinte,
taine et demie.

vi rasières quaren-

part le rue dou Marés,
Engueran, v rasières mains 1 coupe.
Derrière les cortius d'Anich, en le Couture,
AI espine

d'autre

contre

le tière

xvii rasières et

demie.
Ou Sart encontre

Hasencort

Summe de ces tières liges:

ix rasières.
vi muy vu rasières

i coupe,
20
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quarentaine et demie. Se valt ii muy de cense entor vu
livres xi sols de parisis par an,et a toute le cense un rasières
de pois avoec.
si a li cuens à Anich de ses tières ke medame dona à
Engueran de Douai à se vie à tenir:
A le bouke dou Mares xi rasières et demie.
Es Sars v rasières et demie.
En le voie de Mancicort IX coupes.
Derrière le cortil Flore n rasières u quarentaines.
En Pringneval vi rasières.
A le Croisète vu rasières.
Si a tant de trins par quarentaines ke li summe de toute
ceste tière est 111muy.
lit

Encor ia li cuens à Anich de ses liges tières entor vu
muy ke medame1 dona iadis à Bauduin de Haynau, sen neveut,
por L livrées de tière par an.
EtSI a li cuens à Anich des tières qu'on apèle de soeste,
là ù il ne met nient, et si i prent le moitiet, fors ke chil ki
ahanier en sunt i ont lor soiure et siamainent le partie le conte
à Bouchaing, se li cuens volt.
Derrière le cortil Pieron le Mirant ix coupes i quarentaine
mains. Se les tient Pières li Mirans.
Richaus femme Bernier, derrière sen cortil, vi rasières i
coupe mains.
Colars Rousseaus, au pire de Valenchiènes,
demi-quarentaine mains.
1 La comtesseJeanne.

vin

coupes
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Waukiers
demie.

de Placi,

tenant à le Maladrle,

vu

coupes et

Waukiers li Engrebrans, au camp Ernol, xvi quarentaines.
S'a xvn quarentaines en le rasière douesiène.
Richaus, là-meismes, xv quarentaines.
Colars Rousseaus xvi quarentaines là-meismes.
Waukiers li Mirans, au camp Ernol, v rasières

v quaren-

taines mains.
Jehans li Fèvres, derrière

le Cambr, vu coupes.
Rogiers Houriers, là-meismes, v rasières v quarentaines.
XXIII
Watiers Ji Engrebrans, entre Anich et Aubrechicort,
quarentaines.
Pières li Mirans, tenant à celi, XXIII quarentaines.
Dame Richaus, encor tenant à celi entre Anich et Aubrechicort, x coupes, quarentaine et demie, x verges.
Robers li Sures, ès Reneus, u rasières.
Mahaut li Humbert, tenant à celi, i rasière.
à Ermenchicort,
Mesire Hues d'Antoing,

III rasières

et

demie, et demie-quarentaine.
Encor là-meismes tenant, nu rasières et i coupe.
Et encore là-meismes vin coupes.
Waukiers de Placi à Serainspine Il rasières.
Rihaus,
et demie.

à le voie de Manchicort,

Li prestres
taine.

d'Anic, tenant

Watiers Randous,
taine mains.
Watiers li Mirans,

vi rasières v quarentaines

à celi, x coupes et une quaren-

tenant à celi, ni coupes

demie-quaren-

en le voie de Mancicort,

en le Valée, v

rasières vin quarentaines.
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Rogiersli Houriers, tenant à celi, vi coupes et demie.
Jehans de Boinconsel, tenant à celi, x quarentaines.
in rasières
Colars Rousseaus, à le voie d'Aubrecicort,

xxx

vergèles.
Rogers Houriers,
nes et demie.
Watiers

Randous,

demie-quarentaine.
Pières li Mirans,

à le Croisète,

nu rasières

m quarentai-

à le fosse Jehan le Mirant,
tenant àceli,

vu coupes,

vu coupes demie-quaren-

taine.
li Mirans, derrière

Waukiers
Rihaus,

à le Kierce-rue,

sen cortil, xv quarentaines.
vi coupes i quarentaine.

Maroie de Bon-consel,

tenant à celi, XXIII quarentaines.
Watiers li Mirans et Castelaine,
tenant à le fosse Jehan
le Mirant, xim coupes et demie.
m rasières XII quaRihaus, entre Anich et Aubrecicort,
rentaines.
Rogers Houriers, là-meismes tenant, III rasières.
Waukiers li Mirans, là-meismes tenant, xix quarentaines.
Jehans li Fèvres, tenant à celi, xix quarentaines.
Waukiers
Watiers

de Placi,
Rondeaus,

là-meismes
là-meismes

Summe de ces tières:

tenant, ix coupes.
tenant, XII quarentaines.

vii muy ix rasières douesiens.

Se prise-on le muy au blet en le partie le conte: ix muy
douesiens. Et doivent
douesiens, et au marc vi muyd'avaine
ces tières dîme et tiérage.

Et

si doivent chil d'Anich le mosnée à Bouchaing.
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a li cuens toute justice, ost et chevaucie. Si sunt à le loi de
Si Valenchiènes. Si doivent au
conte, à le Saint-Remi, por
talle LXXVIIs. Et si a li cuens 1 pret ki contient entor vu
witeus: se gist entre le bos et Helames; se l'a-on censi aucunes
fies Il muy douesiens

d'avaine.
A

Haspre2.

a li cuens l'ost et le chevaucie. Et si a ke cil de le vile doivent à le Saint-Remi de talle LX Jib.,et por chou li cuens
les doit conduire et warandir iaus et leur avoirs partout aval
Haynau, alans et venans. Et si a li cuens en celi vile sen provost, por chou ke se li prouvos del église de Saint-Achaire
estoit en défaute de loi et de droit faire, il le feroit de par le
conte tout sicum il est contenu en le chartre ki faite en est
entre l'église Saint-Vast d'Arras ki est kief de Haspre et le
conte Bauduin , et si sunt avoec contenues moult de choses
por pais à warder.
Et si doit cascuns feus de Haspre, fors mis les clers et les
chevaliers et cheaus ki sunt contenu dedens l'atre et aucuns
ki de cèle acoustumance sunt franc, i witel d'avaine et m d.
cascun an au conte.
Li cuens est avoés de leglise de Haspre, ensi k'il ne se doit
meller des choses del église s'il n'en est requis del abbet de
Saint-Vaast u dou prouvos de Haspre.
Li prouvos ki est de par le conte à Haspre doit avoir cascun
an, en se maison,
1 Helcsmes.
* Haspres.

m plais généreus:

au Noël, à Paskes et à
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et sone-on le cloke, et i doivent venir tout
le Saint-Jehan,
chil de le vile.
Encor doivent li eskievin de Haspre cascun an, au conte,
por gavène xxi mencaus et 1 tierce part d'avaine.
les autres choses ke li cuens et ses prouvos
poroient l'aire et maniier en le vile de Haspre, sunt contenues
en ès chartres de quoi li cuens a une saielée dou saiel l'abbet
et le covent de Saint-Vast d'Arras, et li abbés et li covens en
a une saielée dou saiel le conte Bauduinl.
Toutes

A

fétin.

a li cuens de talle qu'on prent sor tières de le vile, à le
Si
Saint-Remi, nu lib. x s. parisis. Et au tierme de Paskes,
por ces meismes tières XVIII s. parisis. Et si a li cuens, por
sen avoerie en se parchon k'on prent sor LXmés de le vile III
rasières d'avaine, à le Saint-Remi. Et si a Ji cuens avœc les
autres avoés à cascun des plais, dont il i a III l'an, qu'on prent
sor LX més, à cascun més m d. por les plais. Se vaut li partie le
conte par an XLVd. douesiens ki valent xv parisis. Se poroit
croistre et nient amenrir ceste value par pluseurs persones ki
demorroient en i més. Encor prent-on sor cascun de ces més, le
demars de Paskes, m d. douesiens d'erbage Et s'il avoit agneaus
en aucun de ces més à mardi de Paskes, prendre en poroient i
li avoet, si n'avoient mie les m deniers de celui més, u il prenderoient l'agnel. Si a li cuens le witime partie en ces porsoins,
valent xxn d. ob. par an, sans les agneaus s'il i kéoient. Si
est ceste vile del aloiance et del eskievinage de Dici.
1 Par une charte de l'an 1176,Bauduin, comte de Hainaut, fixa les usages
et coutumesdu villaged'Haspres,et promit de les maintenir.- Voy.WAUTERS,
Table chronologiquedeschartesel diplômesimprimésconcernantl'histoirede
la Belgique,
t. ii, pp. 563, 587,636; t. m, p. 89.
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A

EzcauÕaing

a Ii cuens l'ost et le chevaucie. Et si a li cuens cascun
°Qi
u porcheaus de le valeur de
an, à le cort Saint-Amant,
v s. cascun.

A

Beaurepaire.

a li cuens cascun an, à le Toussains,
Qi
doit, u porcheaus de xx s. cascun.

À

te

Warik-

Saxnt-

ke li cors de Cysoing

n' cuii'.

a li cuens l'ost et le chevauchie. Et si doit li prestres de
Si le vile
au conte, à le Saint-Remi, pori cortil ki siet devant
le maison le Maladc, i capon et vi douesicns.

A

Avesnes-lès-Sèkes3.

a medame de talle, cascun an, à le Saint-Remi, un lib. x
Qi s. blans ke li vile doit. Et si dient k'il ne furent
onques
en ost ne en chevauchie,
ne point n'en doivent. Et le talle
ont-il aucunes fies paie à Ilaspre as gens le conte et leur
mandoit-on le ior del aporter.
4 Escaudain.
s Lewarde,dont l'égliseest dédiéeà saint Reini.
5 Avesncs-le-Sec.
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CASTÈLERIE

Ce

sunt

chaing

les

viles

ki

doivent

:

Eouchaing.
Eoucegnucf

1.

Masfaing.
¡ruiUe !
Âmch.
Sammaiîig.
Mascncart
Ermenchicori1
Marke Õ.
Markcfec.
Aubrecicorf.
W avmhins-sor-

F auchIl.

1 feoucheneuil,hameau de Bouchain.
* Bruille lez-Saint-Amand.
3 Azincourt, ancien fief ù Émerchicourt.
* Émerchicourt.
° Marcq.
6 Marquette.
7 Auberchicourt.
i Wavrechain-sous-Faulx.

mosnée

à

Bou-

DE BOUCHAING.

Ce

sunt

les viles
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de Bouchaing
li cuens
èsquèles

de le castèlerie

et par Cambrésis
par Ostrevant
a l'ost
et le chevauchie
des segneus
de Haynau
à qui les viles sunt
et de leur gens à piet et à
keval :

Éritt1
ousi 2.
Bietaing5.
Proiun4.
It.

Rouvegni
Wavrechin6.
fienain^7.
Haveliù

8.

Wallon.

1 Hérin.
* Oisy.
3 Bellaing.
4 Prouvy.
5 Rouvignies,jadis hameaude Prouvy.
6 Wavrechain-sous-Denain.
7 Denain.
8 Haveluy.
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4.

Yiters\
Campcaus8.
Bruille.
Peskencort7
Lalaing.
lofhcs.
Éaisnaing
\:Xt1.
Wasxm

8.
(J

1 HameaudeWallers.
2 Erre.
3 Fenain.
* Somain.
5 Villers-Campeau.
* Dépendancede Villers-Campeau.
7 pcsquencourt.
8 Guesnain.
u Waziers.
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1 Le Bef, à Canlin.
! Goeulzin,dont une partie élail du Hainaut.
5 Fléqaières.
* Bruuémonl.
5 Aubiguy-au-Bac.
6 Fressain.
7 Wasnes-au-Bac.
8 Wavrechain-sous-Faulx.
9 Roucourl.
10 Villerà-au-Tertre.
1 1 lonchecourL
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jaausst
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Samwaing10.
1 Auberchicourt.
2 Marcq.
3 Rœulx.à 3 kil. de Boucha
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* Saulx,hameaude Lourches.
5 Lourches.
6 Hordain.
7 lwuy.
8 Rieux.
9 Haussy.
10Somain.
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SoTele'.
Âmn7.
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]9.
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1 Verchain.
! Hameaude Verchain.
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5 Douchy.
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7 Anzin.
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9 Beuvrages.
10 Aubry.
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CASTÈLERIE

si est de le conté de Haynaii : Habourdins1 et Amerins2
sicum medame de le vile dist, car il
Et et Raimbaucors3,
muet don fief de Fenaing.
Et si a li cnens cens par Ostrevant*,
Remi.

k'on paie à le Saint-

De ce doivent :
5
tière
à
se
Symons d'Ysier, por
camp,
gist
ii d. blans.
Li femme Gérart de Marke, por sen manoir à Marke et por
Il muy de tière à camp, là-meismes, n d.
1 Haubourdin.
2 Emmerin.
3 Raimbaucourt.
4 Pendant l'impression de ce volume, M. l'avocat Isidore Lescarts a eu
l'obligeancede nous communiquerun manuscrit qui est en sa possessionet
dont voici le titre: Ji mtssuragebts tièrts bc Cîstreoant,et les iiismrset li tiéragt.
Ce manuscrit, composéde 33 feuillets in-8°en parchemin(lesfeuillets25
et 26 manquent), commenceainsi:
l'an del Incarnation M. cc. et LYII,apriès le Pasche, fu cis escris
fn renovelés.
En voiciles rubriques
: Aubrichicourt(fol. i). — Manchicourt(fol.3 yu).—
Ilasencourt (fol. 5). — DeBruille (fol. 5 yu).— Bruille Gaskière (fol. 9). —
Loffres(fol. 10 yu).— Fressains (fol. 14). — De Buignicort(fol. 20 ya). —
Bouchinuel(fol. 21 yu).— Lestièresde Markèteki furent de Vicogne,en l'an
del Incarnation M.CC.et LX(fol.22).— De le Bruière (fol. 22 ya).— Escaudain (fol. 23). — liaisce (fol. 23 v°). — De Fenaing (fol. 24,. — Cesunt les
lièresdou sart d'Anchin
(fol. 29). — Mesuragesdes bos par dant Willaume,
en l'an del Incarnation m.et cc. et xxxix (fol. 30). — Ce sunt li dismage
(fol.30 yo).- Chesunt les tièresesquèlesli maisonsde Loffresprent le tiérage,
et lesquèlesdoivent racal à le roie au marc et à le gaskière, chascunerasière
l' douisienà chascuneroie (fol. 32). — A le Warde (fol. 32).- Che sunt les
tières ki gisent ès tiéroirs de Loffres, de Esclevaing,de Monteigni,d'Erchin
et de le Warde, ki doivent tiérageà le court de Loffres,et el tiéroit d'Escaillon
ausi (fol.33).
r; Ceblanc existedans le manuscrit.
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Li capelains de Marke u d.
Li abbeesse de Sim, por XXVIII rasières i coupe de tière ou
tiéroir de Wasncs, x d. parisis.
1
Bernars li Cordouaniers, por tière gisant
il d.
Li Auniosne

de Wallers,

por tière ki fu Gillion d'Aubri,

XII d.
Li capèlerie de Wallers, por tière ki fu les hoirs Gillion
d'Aubri, xn d. : se gist ou tiéroir de Hélâmes.
Colars d'Aubri, por tière à le Longe-Bosne ki fu Ansel de
Belaing, v d.
por sen manage d'Aubri, II d.
Jchans de Condé, de Yalenchiènes,
por tière ke Jehans
Baillehans acata à Gillion de Belaing, gisant ou tiéroir de
Li doiens d'Aubri,

Belaing, xn d.
Li fins Colart d'Aubri, por xn muy JIll witeus de tière k'il
aquist à Maliiu de Caudri le tiérage ens, se gist à Denaing,
vi d.
Li abbesse

de Fontenièles,
por tière ki fu Gillion d'Aubri
gisant à Mastaing, xn d.
Robers de Housdaing, por tière à Ilasencort, XXXVIIId.
Demisèle Aalis li Avoeresse d'Aubrechieort,
por xi rasières
de tière asson Manchicort, à le fosse les Avoerens, vi d.
Li abbiede Vicogne,
por il rasières de tière vers Hasencort,
ki fu Huon le Maïeur, n d.
d'Oysi, por xn witeus de tière gisans
et Belaing, ki fu Sandrart de Belaing, xn d.
Ernouls

1 Ceblanc existedans le manuscrit.

entre Oisy
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d'anich, por Il rasières de tière au camp
m ob.
Wyon et demie-rasière en le voie d'Ermechicort,
Waukiiers li Mirans, por i manage ki fu Fellippet, séant au
Tertre, 1 d.
Waukiers encor, por in rasières de tière encosté le moustier de Vilers, III d.
Rogiers Houriers, por i rasière de tière au camp Wyon, u d.
Rogiers encor, por xi quarentaines de tière entre Anich et
Aubrecicort, i d.
Jehans

Porrans

Demisèle Héluys de Bouchaing,
dona, i d. de cens.
Bauduins
mas, Il d.

Encor
faite.

de Cortekane,

por i rue ke medame li

por tière ki fu monsegneur

Thu-

i a des cens ki sunt fait puis ke ceste enqueste fu

Et tout chist cens doublent,quant
et à tous remuemens.

il vont de main en autre

si a li cuens le justice ès marés très le rasse dou CalEt lau, selonc Douci, par-devers Tahonvile dusques au
pont à Hauchin, et si a le torbe à se volenté. Si valt i rasière
de marés por torber : xxx lib. u xxv.

Et ensi a-il le justice et le torbe ou marés d'Escaillon.
valut 1rasière por torber : XL lib.

Si a
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lit si a selonc Gnelesin i molin qu'on dist au Nuef-fossc.
dient pluseur ke c'est de le tenure de Haynau.

Si

asson Sailli en Ostrevant entor ix coupes de preL,
qu'on apèle le pret le Conte, ki fu asson le Caisne. Si en a Oli.
viers de Bouchaing recheut. par an vu rasières d'avaine douesiènespar Jonc tans.
It si a
i;

21
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Août 1239. Ce iù fait
solem
nelgii(,i?l , en l'an del
I.
solempnelmmt,
p
fu
Incarnation Jhésu-Crist mil ijc et xxxix,
el mois d'aoust.

Accord fait entre: 1° l'église de Sainte-Waudru de Mons,2° Thomas,
comte de Flandre et de Hainaut, et la comtesse Jeanne, sa femme,
et 3° Lionnés, châtelain de Bruxelles, au sujet des bois de Hal. Ils
auront chacun le tiers dans ces bois, wastines, raspailles, bruwières
et autres dépendances,
ainsi que dans les bâtiments que l'on y
pourrait construire, et dans les mines (carbonnière u minière) et
carrières qu'on y exploiterait. « Et cascuns des trois parcheniers
« puet mettre forestier, el cascuns des trois forestiers que li parche« nier metteront, jurra foyaulté à cascun des trois parcheniers. J>
Le comte de Hainaut et le châtelain de Bruxelles s'engagent à « sauver et deffendre » la part du chapitre, auquel appartient la seigneurie tréfoncière des bois de Hal.
Copie sur papier. — Trésorerie des chartes des
comtesde Hainaut, aux Archivesde l'État, à Mons.
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II.

Règlement du droit de pâturage que les habitants
villages avaient dans la forêt de Broqueroie.

de 11

KTovembre1246, à Valenciennes.
Jou Margherite, contesse de Flandres et de Haynnau, fach savoir
à tous chiaulx qui sonl, qui ces lettres verront et orront, que comme
il fust chose avenans que contens fust meus entre l'abbé et l'église
de Hasnon, d'une part, et les gens des villes qui après sont là dése loist assavoir : de Masnuy, de Jurbisé , de le paroice
nommez
,
Nostre-Dame, de le paroice Sainct-Pierre, de le paroice Saint-Jëhan,
de le paroice d'Erbault, de le paroice d'Erbissœl, de le paroice de
Castiel, de le paroice de Lens, de le paroice de Hercie, de le Saisine, de le paroice de Nimy et de Maizières et de le paroice de
Montegny, d'autre part, du droit des usaiges que le gens des paroices
devant dittes demandoient et clamoient ens ès bois de Brocqueroye,
qui sont l'abbé et l'église devant dicte; à le fin, par conseilles de
preud'hommes, se loist assavoir : par le signeur du Ruelz, parle
signeur de Lens, par Gérard de Haynnau, et par Gillion Le Brun,
chevallier, et par pluiseurs de mes aullres preud'hommes, et par
l'assens des ij parties, l'abbet et le couvent devant dicts, d'une part,
et les gens des paroices devant nommées, d'autre, fu atournée en
telle manière que ly chevalz et ly poulrain et les pourchial des
paroiches devant dicles doivent aller en ces bois, après le tierch
giet, quant il sera pargiectez, enssy comme à le Toussain après, et
les vacques et les viaulx y doivent aller après le syxemens giet, se
loist assavoir à le Toussaint, comme il est devant dict; ne s'en doibt
aller en ces bois devant dis nulles des biesles devant dittes, se
cil des villes devant nommez ne les ont yvrenez u se ce ne sont leur
propre, ne quièvres, ne quanmoix, ne brebis, ne moulons, ne aignielx, ne aultres bestes que ceste devant ditte n'ont droit en ce
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bois à nulz tamps, et chacune paroice devant ditte doit payer ung
denier de cens à l'église de Hasnon, le jour St.-Jehan-Baptisle;
et
si le doivent apporter à Montegny, et rendre au mayeur de par
l'église, devant esquievins de Montegny. Et si nele faisoient, chacune
paroice deffaillante est à deux solz d'amende de à l'église de Hasnon,
et parmy cest cens, doivent-il avoir le pasturaige sicomme il est dict
rectaullement, et parmy cesle devise deseure dilte fait, ly abbet de
Hasnon ne poelt cotper sen bois à mains de dix ans, se ce n'est pour
s'en aydier et faire engien. Et pour chou que ce soit ferme chose,
estauble à tousjours , jou ay fait pendre mon séel et ly chevalier
devant dit le leur. Ce fu faict l'an de] Incarnation mil ijc quarantesix, èsmoiii de novembre, de l'autel de St.-Vaast de Vallencliiennes.
Cartulaire dit Livre rouge, t. n, fol. 106 vo. —
Archivescommunalesde Mons.

III.
de Marguerite,
comtesse de Flandre
et de
Hainaut,
défendant sous peine d'amende de dire laid aux
échevins de Mons ou à leurs sergents, de les frapper, etc.
Ordonnance

31 janvier 1251 (1250, v. st.)
Jou Margherite, contesse de Fiandres et deHaynnau, faich savoir
à tous chiaux qui cest escript veront u oront que jou, pour bien de
pais et pour le pourfit de le ville de Mons, ay eswardet et ordonnet,
par le conseil et par l'assent des eskievins de Mons, que ki dira lait
as eskievins de Mons u auquel des eskievins que ce soit, qu'il sera
à • c- sols, se tiesmoingnagez enpert, et se tiesmoingnage n'enpert,
cils cuy li eskievin en encouppera sour sen sairment, sera à c.
sols, et ki main mettera al eskievin sans sanch par ire faite, il
sera à xx 1. se tiesmoingnage empert, et se tiesmoingnage n'enpert,
chils cuy li eskievins en encouppera sour sen sairment sera à xx lib.;
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et qui l'eskievin abatlera, il sera à xxx livres, se tiesmoingnage
enpert: et se tiesmoingnage n'enpert, cils cuy li eskievin en
encouppera sour sen sairment, il sera à xxx 1. Et qui l'eskievin fera
sanch courant, de que ke ce fust, il sera à XLlivres, se tiesmoingnage
enpert, et se tiesmoingnage n'enpert, chil cui l'eskievinen encouppera, sour sen sairment, sera à XL livres. EL quiconcques ces laidures devant dittes fera as eskievins de Mons, u auquel que ce soit
des eskievins u ki encouppés en sera sour le sairment des eskievins,
ensi que dit est, amender li convient al eskievin, selonch parle
conseil de quatlre de ses pers, qui seroient eskievin de Mons,ainschois
que li sires en puist lever nulle des amendes devant dites. Et se li
siergant juret de le ville de Mons vont aval le ville de Mons, par
l'ensengnement des eskievins, soit pour taille prendre u pour
aultres coses, ki à ces siergans dira lait, il sera à x sols, se lesmoingnage enpert, et se tiesmoingnage n'enpert, et li sergans le prent
sour sen sairment il est à x sols; et qui au siergant de le ville
mettera main par ire faite, il sera à XL sols, soit par tiesmoingnage,
s'il enpert, soit par le serment del siergant; et ki au siergant fera
sanch courant, de que que ce fust, il sera à c sols, soit par tiesmoingnage s'il enpert, soit sour le sairment del siergaRt. Et s'est
assavoirque ces coses devant dictes, jou les puis rappieMer à,me wolenté,
sans les eskievins, et ay otryet as eskievins de Mons qu'il ces coses
devant dictes puissent rappieller sans moy à requerre, mais qu'il à
meniailliu le fesissent savoir. Et quicunques de nous, de moi u des
eskievins, ces coses devant dictes rappielleroit, pour chou ne deveroit
mie ke des fourfciis qui seroient eskéut devant que on n'en jugast et
que on ne les levast. Et pour chou que toutes ces coses devant dictes
s,oient mieuls tenues et mieuls wardées, jou en ai as eskievins de
Mons données mes lettres pendans sellées de men séel. Ces lettres
furent données en l'an del Incarnation Ihésu-Chrisl mil deux cens
et cincquante, le demars devant le Candeller.
Carlulaire dit Livre rouge, t. i, fol. 14; t. m,fol.
28 vo. — Archivescommunalesde Mons.
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IV.
comtesse de Flandre et de
Charte par laquelle Marguerite,
TJainaut, cède à ses bourgeois de Mons ses tonlieuœ de cette
ville, moyennant une redevance de cinquante livres.
Septembre 1252.
NousMargherite, contesse de Flandres et de Haynau, faisons à
savoir à tous ceaus ki sunt et ki à venir sunt ke nous avons dounet
à rente à tous iours à nos bourgois de Mons en Haynau, no tousniu
qu'il nos doivent et deveront, des marcheandises qu'il font et feront
dedens no vile de Mons devant dite, pour ciunquante libres de le
mounoie de Haynau, dont il nos doivent paier vint et ciune libres à
Paskes, et vint et ciunc libres à le Saint-Remi, et ensi cascun an
hiretauelement. Et ceste chose tout ensi com èle est deseure escrite
et devisée, prometons-nous pour nous et pour nos hoirs bien et
loiaument à tenir à tous iours, à nos bourgois devant dis. En tesmoignage et en confremance de la quel chose, nous avons ces présentes lètres donées à nos bourgois de Mons devant dis, séelées de
no séel. Ces lètres furent dounées à Yalenciènes, l'an del Incarnalion Nostre-Segneur Jhésu-Crist mil deus cens-ciunquante et deus,
el mois de septembre.
Orig. sur parchemin, avec sceau ovale en cire
brune, pendant à une tressede soie verte. — Archives
communales de Mons.
Y.
Quittance délivrée à la ville de Mons par Jean d'Àvesnes,
damoiseau de Hainaut,
d'une somme de trois cents livres de
tournois, qu'elle lui avait donnée.
Octobre 1279.
Nous Jehans

dis d'Avesnes,

damisials

de Haynau, faisons à
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savoir à tous kc li maires, li escevin el li comuns de le vile de Mons
en Haynau, par leur propre volenté ne mie par constrainte nule,
mais par nostre proière, nous ont donet trois cens libres. de
tornois,
lesquels deniers il nous ont tous sols et denés à
greis et à noslre cornant, en deniers contans, si que nous nos
loons d'ials. Et si que nous nos en tenons bien assois et apaiet
plainement, et les en quitons par le tesmoing de ces présens
lètres ke nous leur en avons donées saielées de nostre saiel, ki
furent donées l'an del Incarnation Jhésu-Crist mil deus cens soissante-dis et nuef, el mois d'oclembre.
Orig. sur parchemin, avec contre- scel en cire
jaune annexéà une queue de parchemin. —Archives
communales de Mons.

VI.
Jean d'Avesues, agrée la
Alix, veuve de monseigneur
convention faite entre son fils Jean d'Avesnes,
comte de
el la ville de Mons, au sujet de renles constituées
Hainaut,
par. celle ville au profit du dit comte, et s'élevanl à quatre
cents livres de blanes.
6 juin 1282.
Nous Aelis, feme jadis à noble homme de boine mémore, monsingneur Jehan de Avesnes, faisons savoir à tous que, comme li escevin,
li juret et li communités de le ville de Mons, à le requeste de no
chier fil, Jehan d'Avesnes, conte de Hainnau, aient vendut quatre
cens livres de blans par an de rente à vie à diverses persones, douquel vendage nos chiers fils a eut et rechiut l'argent et conviertis
en sen pourfit, et leur ait assenet, sicom il est contenut plainement
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en ses lettres ke il leur en a donées, ki de chou font mention, as
cent-ciunquante livres blans que Ji ville de Mons doit à lui et à ses
hoirs cascun an héritaulement, et à deus cens-cinquante livres blans
par an à prendre sour ses molins, ses tounius, ses mairies, et sour
tous ses autres biens ke il a dedens le banliwe et le ville de Mons;
Nos, à le requeste de no chier fill devant nommet, gréons, loons
et approvonstous les assènemens et cascun par li, et toutes les
covenanches k'il a faites sour clies vendages à le dite ville de Moos,
et prometons loiaumentà le dite ville ke contre ces coses u aucunes
d'èles nous ne venrons par nous ne par autrui, ne par raison de assènement de doaire ne d'autre ke fais nous en soit, ne en autre manière aucune, nous n'fnpéecerons ne ne destourberons, par koi li
dite ville ne goe paisiulement de leur assènemens et de leur covens
devant nommés tout ensi com il est contenut ès lettres no chier fil
ki de chou font expresse mention. En seurté et thiesmoignage de
ces choses, Nous en avons donées à le dite ville nos présentes lettres
saielées de nostre saiel. Che fu fait l'an del Incarnation Jhésu-Crist
mil deus cens witante et deus, le semedi devant Barnabé.
Orig. sur parchemin, sceau perdu. — Archives
communalesde Mons.
VII.
Nichâtes

de Houdain, chevalier, reconnaît avoir
rendu à
Jean d'Avesnes, comte de Hainaul, une rente qu'il avait en
fief sur la ville de Binche, et ce, pour un hommage lige que
le comte lui avait donné, aux trieux dits de Corroit, tenant
aux territoires d'Épinois et de Buvrinnes.
Juillet 1285.
Je Nicholes de Housdaing, chevaliers, fach savoir à tous ke cink
muy et demi d'avaine que ie tenoi de men très cher et noble seigneur Jehan de Avesnes, conte de Haynnau, et vint sols de blans
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ausi ke ie tenoi de lui en fief à prendre en se vile de Binch , je li ai
raportei et raporte bien et à loy et clamei quite une fie et autre
et tierce, pour le restor et le récompensacion qu'il m'a fait et donnei
en lige homaige à tenir de lui et de ses hoirs, contes de Haynnau,
des tries c'on dist de Corroit tenant as tiérois de Spinoit et Buvrinnes. En tesmoign de me présente lètre, lw ie l'en ai donnée,
saielée pendant de men saiel. Donnée l'an de grasce m. cc. quatre-"
vins et- cink, ou mois de julé.
Orig. sur parchemin
, avec sceau armorié, en cire
brune. — Trésorerie des Charlesdes couiles de Hainaul,.aux Archives de l'État, à Mons.
VIII.
23 avril 1287.

-

Che fa fait à Haspre, ou gardiii de le
mil cc
priorie, et doné et an del Incarnation
Nostre-Signeur
Ixxoo el siet, ta merkedi devant le saint Marcli éwangéNste,
ou mois de avril.

t

Lettres par lesquelles Florens de Haynnau, sires de Braine et de
liai, fait connaître que son seigneur et frère Jean d'Avesnes, comte
de Hainaut, lui a donné, en parchon de terre, les villes de Brainele-Comte et de Hal avec leurs appendances, les bois de la Saisine
et de Sars, ce que le dit comte avait en la ville et au territoire de
Braine-Ie-Castiel, et 400 livrées de terre par an au tournois à prendre dans les bois de Vicogne , le tout devant être tenu en fief lige
et en hommage du comte précité et de ses successeurs, comtes de
Hainaut, lesquels conserveront dans tous ces lieux la chasse et les
droits appartenant à la souveraineté, ainsi que la poursuite de leurs
serfs. Il ajoute que le comte son frère lui a aussi donné, pour sa
dite parchon, la ville. d'Estruem et ses appartenances, relevant des
seigneurs d'Avesnes, et que, s'il meurt sans hoir, tous les fiefs et
terres précités retourneront au comte de Hainaut. Moyennant ces
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duns et ceux. que le comte lui a faits en Hollande, il renonce, en
présence de ses pairs, aux autres biens qu'il pouvait avoir.
Orig. sur parchemin, auquel il ne reste que trois
des cinq sceauxdont il était muni. Cesont les sceaux
équestres de Florent de Hainaut. de Gilles Rigaut,
seigneur du Rœulx, et d'Arnoul, seigneur de la Hamaide.— Trésoreriedes chartes des comtes de Haihaut. aux Archivesde l'Étal, à Mons.
IX.
Lettres par lesquelles Jean d'Avesnes, comte de Hainaut,
reconnaît que les échevins et toute la communauté
de la ville
de Mons ont garanti sous leur sceau la dette qu'il avait contractée envers des bourgeois d'A l'ras, jusqu'à concurrence de
1170livres parisis. Il s engage à les indemniser des dommages
qui pourraient

leur être causés du chef de cet emprunt.
27 juin 1387.

Nous Jehans d'Avesnes , cuens de Haynau, faisons savoir à tous
ke cumme li eskievin et toute li communités de no vile de Mons en
Haynau aient faite lor dète et finet por nous, par lor lètres pendans
saielées de lor saiel envers pluseurs boriois d'Arras, de mil cent
sessante et dis livres de parisis à paier le samedi après le Nativitet
saint Jehan-Baplisle ki sera l'an del Incarnation Nostre-Segneur mil
cc quatre-vins etwit, s'est à savoir: à Bauduin fil Margeritain Lanstière, de onze-vins et quatorse livres de parisis; à Bauduin de Pas,
de cent-dis et siet livres de parisis; à Jehan Crespin, frère Baude
Crespin, de onse-vins et quatorse livres de parisis; à Jehan Cosset,
Iii fu fius Jehan Cosset, de onze-vins et quatorse livres de parisis, et
à Jehan Sommiilon, de trois cens-cincquante et une livres de parisis:
Nous prometons et avons encovenl as eskievins et à le comunitet
devant dite ke nous as boriois d' Arras chi-devant només paierons u
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ferons paier bien et souffissammenlle summe des deniers chi-deseure
dis, et ke nous les eskievins et le communitet de Monschi-devant
nommés en osterons et délivrerons de tous damages en quelquonques
manière il les aroient par le défaute de no paiement u de no aquitance. Et por che ke che soit ferme chose et estable, nous en avons
donées ces présentes lètres saielées pendans de no saiel as eskievins
et à le communitet devant dite, en tiesmognage de vérité. Ce fu fait
et donné l'an de grasse mil deuscens quatre-vins et siet, le venredi
après le Nativitet saint Jehan-Baptiste.
Orig. sur parchemin, sceau équestre en cire brune
,
(brisé), pendant à d. q. de parchemin. — Archives
communalesde Mons.

X.
Lettres de Jean d'Avesries, comte de Hainaut, pour la levée,
durant deux ans, des assises sur le vin et la bière qui.se débiteront en la ville de Mons, sur les ventes, le grain, la viande,
le bétail,
el fixant

le poisson de mer, Le sel, les prêts à usure,
des amendes pour les contrevenants.

etc.,

Septembre 1287.
Nous Jehans d'Avensnes, cuens deHaynau, faisons savoir à tous
que nous avons ottriiet as enscevins et « toute le conmunitet de le
ville de Mons en Haynau telle assise que chi-après est contenut, à
durer del demars prochain ki sera après le jour Nostre-Dame el mois
de septenbre l'an mil cc nnXXet siet jusques à deus ans après ensuiwans continuelment, et nient plus. Proumièrement,deveront tout chil
de le ville de Mons ki venderont devens le ville de Mons et fors de
le ville de Mons, de cascuns xx s. u de mains jusques à x s., un
denier, et dex s. jusques à n s., une maille, et chil ki venderont
desous ii s. conteront et paieront jusques à x s., une maille. Et se.
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nuls de le ville de Mons vendoit fors de le ville de Mons en ville ù il
euist assise et il li paiast, il en seroit cuites à Mons. Après, tout
aforain ki venderont devens le ville de Mons, paieront de xx s. jusques
à x s., un denier, et de x s. jusques à n s., une maille, et desous II s.,
en n'i prendera nient, s'il n'estoit ensi qu'il vendissent pluseurs fies
devensun jour desous n s., et s'il viendoient il paieroient de ii s.
jusques à x s. une maille. Après, tout chil ki venderont vin à broke
devens le dite ville, paieront de cascun tounial de vin de Franche
c'on afforra pour vendre à broke xxm s. et de cascune keuwe de vin
de Franche c'on vendera à broke v s. dou mui, et de cascun tounial
de vin d'Auchuerre1 c'on afforra pour vendre à broke, on paiera
xxvn s, et de cascune keuwe de vin d'Auchuerre c'on vendera à
broke, on paieraxin s. vi d., et de cascun tounial de vin de SaintJehanc'on vendera à broke, on paiera XXVIII
s., et de cascun tounial
devin de Rochelle c'on vendera à broke, on paiera xxx s. Après,
cascuns canbiers ki brassera chiervoise ne goudalle, paiera de cascun
stier de brais u d'autre grain qu'il moura por se mestier, un denier,
et de cascun lot de miés, une maille. Après, tout macheklier ki venderont char à détal devens le dite ville paieront de cascun buefet de
cascune vake qu'il acaleront pour leur mestier III d. Et de cascun
porc, deseure xx s., II d., et desous xx s., un d. Et de cascun bacon
n d. Et de cascun mouton un d. ; de cascune brubis , vial, kevrial et
aignial, une maille. Après, tout boulengier paieront de cascune
rasière de blet qu'il mouront pour leur mestier, un denier, et nient
dou revendre. Après tout chil ki venderont pisson de mer paieront
de le sonme m deniers, et de le kerée vin d., et de le kerelée un d.
Après, tout chil ki venderont sel paieront dou mui i d. Après, tout
bourgois et bourgoises ki presteront à usures devens ledite ville,
paieront de cascuns xx s. qu'il wangneront de montes à prester, xii
deniers. Et est à savoir que cascuns de le dite ville doit raporter cascune sesmaine, sour sen sairement, tout chou qu'il devera del assise
1 Auchuerre, Auxerrc.
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devant dite et le doit rendre à chiauls ki asteront assis pour rechevoir
au jour et el liu c'on leur asènera, et ki en défauroit, il asteroit à
xx s., et poront tout chil ki asteront assis pour rechevoir, faire
cranter tous chiauls qui volront pour l'assise demander, et ki pour
ials ne le cranteroit, il seroit à xx s. Et ki à forche l'enporteroit, il
seroit à xx s., se on le pooit prover. Et ki diroit lait à chiauls ki
recheveront, i seroit à x s., et s'en doient iestre creut sour leur
sairemens. Et toutes ches amendes doient aler el conmun del
assise, et i doit mesires li cuens avoir telle partie conme al assise.
Et pour chou que che soit plus ferme chose et mieus tenue, Nous
avons cheste lètre saielée de nostre saial, donnée Fau del Incarnation Nostre-Signeur mil cc mixx et siet, el mois de septenbre.
Deux copiesdu temps, sur parchemin. On a écrit
sur le dos: Ch'est li enscris del assise de le ville
de Mons. — Archivescommunalesde Mons.
XI.
Lettres de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, pour la franchise des fêies1 de la ville de Mons, à la Pentecôte et à la
Toussaint.
Avril 1290.
Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Haynau, faisons savoir à tous
ke nous volons ke li communités de no ville de Mons ait une fieste
franke à Mons. Si durra li frankise de celi fieste wit iours devant le
Penlecouste et wit iours apriès, saufalantet sauf venant, à tous chiaus
qui i seront etki i vienront, de leur cors el de leur avoirs devens no
tierre, sans vilain cas dont mors d'omme u menbres se poroit
ensuiwir; et commencliera li fieste le deluns apriès le Penlecouste
qui sera en l'an de grasse mil deus cens quatre-vins et dis, et durra
1 Lisez
: foires.
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jusques au deluns suiant apriès jusques à solial levant; et ce leur
avons-nous ottriiet à tousiours perpétuelment d'an en an, pour nous
et pour nos hoirs contes de Haynau. Et pour l'amendement de le
dite fieste , nous volons que tout cil ki i venront seront quite de
toulniu, d'estalages, de maletote et d'assise le cours de sis ans, et
d'endroit les toulnius le cours de sis ans, li ville de Mons nous en
doit délivrer, sans frais, enviers nos censiers ki les dis toulnius
tiènent ou tenront ce terme, selonch l'estimation loial k'il ont chidevant valu, sans fieste en ce tempore; et che leur dounons-nous et
otrions et gréons, et volons ke les amendes de celi frankise et de
le frankise de le fieste Toussainswit iours devant etwit ioursapriès,
des meslles, qui estoient à no volentet par le iugement des eskevins de Mons, soient à doubles amendes ensi com li lois de le ville
donne en autre tens, selonch les fais, par le iugement des eskevins de Mons, et che leur avons-nous ottriiet et otriions le cours de
sis ans. Et pour chou ke toutes ches choses soient fermes et estaules,
Nous avoumes dounées à le dite ville de Mons ces présentes lettres
pendans saielées de no propre saiel, ki furent dounées en l'an de
grasse mil deus cens quatre-wins et dis, ou mois d'avril.
avec sceau équestre en
Orig. sur parchemin
,
cire brune (brisé), pendant à des lacs de soie
cramoisie.— Archivescommunalesde Mons.
XII.
Lettres de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, par lesquelles
il fait abandon à la ville de Mons, moyennant un cens annuel
de quatre deniers blancs, des revenus à provenir des portes,
de la pêche el des herbages des fortifications.
Avril 1290.
Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Haynau, faisons savoir à tous
ke nous volons ke Ii communités de no ville de Mons ait et tingne
22
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hiretaulement et perpétuelment de Nous et de nos hoirs contes de
Haynau, parmi quatre deniers blans de cens cascun an , à paier à le
Nativité saint Jehan, les aises et les pourfis des portes, des forterèches, des fossés, des ewes, des escluses, des hierbages et tous
autres pourfis sus venans d'entour no ville de Mons
, ki fait seront
de novial pour le dite forterèche ; et ke ces pourlis li dite. communités les ait et prende, et par le consial des eskevins les puist
leuwer comme le sien et faire le pourlit de le ville en retenir le dite
forterèche et les fossés u en autre manière. Et chou leur avons-nous
donet et otriiet à avoir et à tenir, sauve no signerie et no justiche
en toutes choses, et ke li dite forterèche à nos besoins nos soit adiés
livrée, ensi com on doit délivrer forterèche à sen boin signeur, sans
mauaise okison. Et pour chou ke che soit ferme chose et estaule,
Nous avomes données à le dite ville de Mons ches présentes lettres
pendans saielées de no propre saial, ki furent données en l'an de
grasse mil deus cens quatre-vins et dis, ou mois d'avrilh..
Orig. sur parchemin, sceau équestre en cire rouge
(endommagé),pendantàdeslacs de soiecramoisie.—
Archivescommunalesde Mons.
XIII.
Lettres de Jean

comte de Hainaut, accordant à
la ville de Mons le pouvoir de donner à cens ou en arrentementles waressais situés à l'intérieur des fortifications, pour
y bâtir, etc.
15 mars 1295 (1294, v. st.).
d'Avesnes,

Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Haynnau, faisons savoir à tous
chiaus ki ces présentes lettres verront u orront que, pour le émiendremenche de no ville de Mons, nous, de no gret et de no boinne
volenteit , pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs,
otroions et donnons plain pooir as escevins et au conseil de no ville
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de Mons, et à chiaus ki de par nous i seront estauli, de donner à
cens u à rente les werissais ki sont et seront devens le fermetei de
no dite ville de Mons, pour amasuer et pour faire souffissant restor à
chiaus ki ont eut damage pour le fermeteit, et chiaus de dehuers
pour warder le dite fermeteit, ensi comme li escevin et nos consaus
verront que boin soit. Si est à savoir que les rues et les maisons ki
faites seront sour les dis werissais doienl estre faites et compassées
par nos gens, par les escevins et par le conseil de no ville de Mons
devant dite. Et tout chou ki fait en sera par les escevins et le conseil
de nous et de no ville de Mons souvent dite, Nous, pour nous, pour
nos hoirs et pour nos successeurs, le prometons et avons enconvent
en boine foi à tenir ferme et estaule, et à warandir comme sires
souverains à tousjours perpétuelment. Ou tiesmoing et en le seurteit
desquels choses, nous avommes données à no dite ville de Mons ces
présentes lettres saielées de no proppre saiel, ki furent faites en l'an
de grasce mil deus cens quatre-vins et quatorse, le mardi prochain
après le mi-quuresme, ou mois de march.
Orig. sur parchemin, sceau équestre en cire brune
( endommagé
) , pendant à d. q. de parchemin. —
Archivescommunalesde Mons.

XIV.
Lettres par lesquelles Jean d'ilvesnes, comte de Hainaut,
promet d'acheter le Cantimpret de Mons , qui est de la tenure
de Cuemies, el tout ce que le châtelain de Mons el le sire de
Bailleul ont en celle ville, pour être incorporés dans les fortifications de celle-ci el mis sous le jugement des échevins.
25 août 1295.
NousJehans d'Avesnes, cuens de liaillau, faisons savoir à tous
chiaus ki ces présentes lèlres veront u oront ke nous soumes tenut
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d'aquerre à no coust et à no frait, pour mètre ens ou jugement des
eskevins.(le noville dc Mons en Hainau, le Cantimpret de Mons,
siconme il s'estent, ki est de le tenanche de Cuèmes, et tout chou
ke li castelains de Mons et li sires de Bailluel tiènent à Mons, ù ke
che soit, ki dedens le frumetet est u sera. Et chou proumetons-nous
à faire en boine foit loialment, à plus tostke nous porons, sans
malvaise dilation querre. Et à fait ke nous l'aquerrons, nous le
déliverons et aiousterons al iugement de nos eskevins de Mons. En
tiesmoingnage des ques choses, nous Jehans devant dis avons ces
présentes lètres données à le conmunitet et universitet de no ville
de Mons, saielées de no propre saial, ki furent faites l'an de grasce
mil deus cens quatre-vins et quinze, lendemain dou jour saint
Bietremiu l'apostle, par un dioeus, el mois d'aoust.
Orig. sur parchemin, sceau équestreen cire brune
(brisé), pendant à des tressesde soie cramoisie. —
Archivescommunalesde Mons.
XV.
Lettres de Jean d'Avesnes,
comte de Hainaut, accordant à
la ville de Mons, en considération des prêts qu'elle lu a faits,
certains droits à lever sur les habitants de celle ville, el permettant aux échevins et au conseil d'établir des tailles el assises.
25 août 1295.
Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Hainau, faisons savoir à tous
chiaus ki ces présentes lètres veront et oeront, ke corn il soit ensi
que li conmunités et universités de no ville de Mons aient donnet à
nous par ke nous doièmes prendre et avoir tout maintenant une
seule fie, à tous chiaus et à toutes cèles de le ville de Mons ki ont
vaillant plus de trente lib., toutes les mortemains tèles qu'il et elles
les doient à le mort, as us et as coustumes ke leur ancisseur les
ont paies, saus chou ke on ne puet ne doit prendre pour mortemain,
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chevalki vaille vint lib. u plus, ne cheval d'armes quès ke il soit,
ki par conmandement soit achaLés, ne cheval de caretohs kerians à
loier, et à chiaus u à celles ki n'ont vaillant trentre lib., nous n'i
poons ne devons riens demander ne avoir, pour mortemairi; Nous
nos estons asentit à le dite ville, et volons outréement ke tout chou
ke on prendera et auera pour ces mortemains soit conviertit et doit
estre mis au paier les dètes et les frais ke no dite ville de Mons doit
et a fais pour nous en l'oquison de le dète d'Arras, sans malvaise
okison. El se il crist, apriès ces dètes et ces frais entiremens paiés
et rendus, li sourplus doit estre nos, sans malvaise okison. Et se il
faut, on doit prendre le faute à l'assise de Mons, apriès les mille
lib. ke li ville de Mons a prestées à l'uevre des fossés. Encor est à
savoir ke pour l'aliganche d'achuns et d'achunes persones de le
ville de Mons ki seroient trop grevées de leur mortes mains, nous
donnons plain-pooir as eskevins et à consel de no ville de Mons de
faire taille et assise sour chiaus et chèles de le ville de Mons, siconmë
il verront ke boin sera, et dou prendre cèle assise par le consel de
no provost de Mons u de no gens. Et pour chou ke toutes ces choses
soient fermes et estables, nos avons ces présentes lètres données à
no dite ville de Mons, saelées de no propre saiel, ki furent faites l'an
de grasse mil deus cens quatre-vins et quinse, lendemain dou jour
saint Bietremer l'apostle, par un diœus u mois d'aoust.
Orig. sur parchemin,sceau équestre, en cire verte,
pendant à d. q. de parchemin.— Archives communales de Mons.
XVI.
Vidimus, délivré sous le sceau de la ville de Mons, des
lettres par lesquelles Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, affranchit les serfs qui, ayant habité cette ville pendant un an et un
jour, n'auront pas été réclamés.
26 août 1295.
Nous maires, escevin et toute li communités et universités de le
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ville et de le pourchinte de Mons en Haynau, faisons savoir à tous ke
nous, ou non de le dite ville et pour li, avons rechutes de no très
noble et très chier signeur monsigneur Jehan d'Avesnes, conte de
Haynau, ses lettres en le fourme de mot à mot corn chi-après
sensuit :
Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Hainau, faisons savoir à tous
chiaus ki ces présentes 1êtres veront u oront, ke com il ait estet de
si lonc tans con mémoire d'onme puet souvenir, et encor soit, sans
interruption nulle, acoustumet et uset, en no ville de Mons et en le
pourchinte dou jugement de nos eskevins, ke kiconques venoit manoir u demorer en no dite vile et pourchinte de Mons, de quelconques liu il venist et de quelconques condiction de siervage qu'il fust,
et à quelconques sainteur u signeur, puis ke il avoit demoret en le
dite ville et pourchinte an et iour paisiulement, sans recalengier et
plainte faire à no maïeur, devant nos eskevins de Mons, de là en avant
estoit frans el quites de toutes débites de siervage enviers tous, il et
si successeur demorant en ces lius, et si bien partout; Nous le dite
coustume loons, approvons et confrumons conme sires de le tière,
et le proumetons, pour nous et pour nos successeurs, fermement à
tenir. Et avons enconvent as habitans de no dite ville et pourchinte
et à caschun par li, présens et à venir, ki en le dite ville et pourchinte demeurent et de chi en avant i demorront, ke nous les deffenderons en le dite coustume et les en tenrons et warderons paisiules
enviers tous, si comme les autres manans en no ville devant dite, à no
loial pooir, sans le no mètre. Et à chou nousobligons as dis habitans
et à caschun par lui, nous, nos hoirs et nos successeurs perpéluelment. Et pour chou ke ces choses et cascune de èles, si come
deseure est dit et deviset, soient et demeurent fermes et estables à
tous jours, nous en avons données nos présentes lètres saelées de
no propre saiel à le dite ville, communitet et universitet de Mons.
Che fu fait et don net à Mons, en l'an degrasce mil deus cens quatre-
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vins et quinse, le devenres apriès le iour saint Bietremer l'apostle,
«
u mois d'aoustl,
ELnous maires, escevins, communités et universités de le ville de
Mons sovent dite, avons, ou tesmongnage des choses devant dites,
mis no propres saial de le ville de Mons devant dite, à ces présentes lettres, en tesmoignage de véritet. Ce fu fait l'an et le jour
devant dis.
Orig. sur parchemin,sceauen cire brune dontdes
parties sont brisées. — Trésurerie des cbartes des
comtesde Hainaut, aux Archivesde l'Étal, à Mons.

XVII.
Charte par laquelle Jean d'Avrsnes, comte de Hainaut,
accorde à la ville de Mons t'exemption du droit de mortemain
et de servage, moyennant une redevance de siro deniers
blancs,
26 août 1295.

ous Jehans d'Avesnes, cuens de Hainau, faisons savoir à tous
chiaus ki ces présentes lètres veront u oeront, ke comme li
i
habitant de no ville de Mons en Hainau, selonc l'orine et le condiction d'iaus, fuissent, par. raison de bourghesie u autre, tenut à
nous et à sainteurs pluiseurs uà autres signeurs, d'achunes débites
pour mortes mains u milleurs kateus, et li auchun des dis habitans
ki venut sont demorer en le dite ville, en autres débites, pour raison
de siervages u d'abaines, et, pour le fais et le kierke des dites
1 L'originalde celle charte, avecsceau équestre, en cire verte, pendantà
deslacs de soie cramoisie,existe au dépôt des archives communalesde Mons.
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débites, mout de gens laioient u pooiént laier à venir demorer en no
dite ville; Nous, désirant à multepliier et peubler no dite ville,
pour l'acroissement de nous, de nos hoirs, de nos successeurs et
de no tière, par le consel de preud'onmes et sages, en le présense
de nos chiers et foiables homes de fief: monsigneur Gilion dit
Rigaut dou Rues, monsigneur Gérart de le Longhe-Ville, monsigneur
Gillion de Bierlainmont, monsigneur Warnier de Daves, monsigneur Jakemon de Werechin sénescaut de Haynau, monsigneur
Gilion dou Sart, monsigneur Jehan Sauset, monsigneur Jehan
Bekillon,
monsigneur Ernoul dou Rues,
monsigneur Jehan de
Resais, monsigneur Fastret de Ligne, monsigneur Nicholon - de
Housdaing, monsigneur Nicholon de Biévène, monsigneur Gilion
Jehan de Soisons, Henri de Luselenbourc
Pouretet,
chevaliers,
Jehan Renaut,
Jehan de Kévi,
signeur de Ligni damisiaus,
Watier Bourial de Fechain, Gillion de Haspre, Gillion d'Anoit,
Colart de Wailloncamp et Gillion ditGrignart, por chou spéchialment de nous apielés, — avons, de ciertaine sienche, sans nulle
déchevance, pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs
et asoluement donnet, relaiet,
hiretalement,
perpétuelment
quitet et afrankit, donnons, relaions, quitons et affrankissons. no
devant dite ville de Mons et toute le pourchainte ki est u sera dou
gugement de nos eskevins de Mons, et toutes les personeset caskune par li habitans et demorans en no ville et pourchainte devant
noumée, ki ore i sont demorant et de chi en avant i venront demorer,
iaus, leur hoirs , leur successeurs et leur biens, de quelconques liu
ke il soient venut et vignent, et de quelconques condiction qu'il
soient, de toutes mortes mains, milleur kattels, parchon de siervage
et d'abaines, à vie et à mort, ki à nous, à nos hoirs u à nos successeurs apierliènent u apiertenir pooient u devoent) en manière qucle
k'èle soit, sauchou ke nous et noi hoir poons nos siers u nos sierves
requerre et réclamer par plainte à no maïeur de Mons devant nos
eskevins de che liu, devens an et iour, puis ke il i seront premiers
venut demorer, et puis l'an et le iour passet ke il u elles paisiule-
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ment sans kalengier souffissantment, sicomme dit est, i averoient
demoret. Nous, noi hoir ne no successeur, ne autres de par nous,
ne poons de chi en avant les demorans en le dite ville u pourchainte,
pour raison de siervage, requerre, kalengier u demander, ains
doient demorer franc et quite ès kas devant dis, sicomme li autre
habitant en le ville et en le pourchainte de Mons. Et est à savoir ke
quant noi dit eskevin feront sairement à nous, sicomme acoustumet
est, on aioinderaà leur dit sairement kesitost, sans malvaise okison
com il saueront et poront, sachuns siers u sierve vient novièlement
de.norer à Mons u en le pourchinte, qu'il le nonceront à nous u à no
provost u maïeur de Mons. Et si s'acorderont au ban faire kc nuls
ne leuera maison à persoine aforaine, ke ancois qu'èle vigne demorer
en le dite maison, il sans malvaise okison nonchera le non de cheli
persone à nous u à nos dis provost u maïeur. Encore est à savoir ke
li bastart demorant ès lius devant dis, ki hoirs aueront de leur
cors, goeront de cheli mesme frankise; et se il n'ont hoirs de leur car,
nos userons à le mort de leur biens, si comme acoustumet est. De
rechief, comme il fust acoustumet ke kiconques faisoit meslée en le
dite ville et pourchinte de Mons, durant les fiestes de le Pentecouste
et de le Tousains, fuissent bourgois u autre, ke il estoient ataint de
cors et d'avoir à no volentet, sans pierdre vie u menbre, et pour
ceste cremeur mout de gens laioient à venir as dites fiestes, Nous,
pour l'enmiendrement de no dite ville et des fiestes devant
dites, avons, pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs,
muet et muons, mis et metons le dite paine, de no volentet, à
doubles loys de meslées faites en autre tans, par le iugement de
nos eskevins, et en iugeront ensi de chi en avant. Et les dites frankises et quitanches de mortes mains, de milleurs katels , de parcons
de siers, et d'abaines, à nous, à nos hoirs u à nos successeurs apiertenans à vie et à mort, sauf à nous et à nos successeurs, le réclamation de nos siers u sierves, sicomme dit est, et avoec chou no
volentet devant dite, des dites meslées faites, ès frankises des dites
fiestes mies et muées à doubles loys sicomme dit est, pour nous,
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pour nos hoirs et pour nos successeurs, nous les avons données as
habitans de le ville et pourchinte devant dites à tousiours, quitées,
relaiies, mises et muées, donnons, quitons, relaions, metons et
muons à tenir de nous et de nos hoirs u successeurs contes de Haynau
perpétuelment, à sis deniers blans tant seulement, à paier en non
de cens caskun an, à Mons, à le fieste de le Nativetet Saint JehanBaptiste, de par le dite ville, sicomme on paie nos autres cens en
no dite ville par loi. Et pluske ces sis deniers blans, pour toutes les
choses devant dites, nous ne noi hoir, ne noi successeur ne poons
demander ne avoir as dis habitans présens et à venir. Et en ceste
fourme et condiction, nous, pour nous, nos hoirs u successeurs,
reportâmes quitement, frankement et asoluement bien et à loy, ou
non de le dite ville et pourchainte de Mons et de toutes les persones
ki i sont et seront demorant et leur hoirs, de chi en avant à tous
jours, et de caschune par li et pour iaus, en le main Jehan dit de
Badour et Jehan dit Vilain dou Markiet, bourgois de Mons, procureurs de le dite ville, conmunitet et universitet de Mons, pour chou
souffissantment establis par lètres de le dite ville, saielées de leur
propre saiel, en le présense et en le warde de nos homes devant
nonmés, et les en ahirelans bien et à loy. Et coniurâmes no foiable
home Gilion, signeur de Bierlainmont, ke il nos desist se li dit procureur, ou non de le dite ville, conmunitet et universitet en
estoient bien ahyretet et à loy souffissantment. Et il, consilliés à
ses pers, dist ke, selonc les coustumes et les usages ke il avoit
veut maintenir et user en tel kas u en sannables, ke li dit procureur ou non de le dite ville de Mons et pourchainte et des habitans, d'iaus, de leur hoirs u successeurs présens et à venir, et pour
iaus, sont bien et à loy ahiretet et souffissantment des choses
deseure dites, parmi seulement les sis deniers blans de cens devant
dis paians, tout ensi comme deseure est contenut. De chou l'ensuirent, par no coniurement et par suite paisible, noi dit home si per.
Apriès, en le présense de nos dis homes et en leur warde, nous
proumesîmes et proumetons, par sollempnel stipulation et loial , à
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Puniversitet de no dite ville et pourchainte, et à caschune persone
habitant en no dite ville et pourchainte de Mons et à leur hoirs, ki
de chi en avant i demoront, ke nous les déliverons entirement partout en toutes cours de sainte Église u mondaines, enviers tous sainteurs u signeurs, quel ke il soient, de toutes débites, pour raison
d'abaines, de mortesmains u de milleurs katels ke on leur demanderoit u poroit demander, à nos cous, à nos frais et à nos despens,
sans riens mètre dou leur. Et ;t toutes ches choses et à caskunes
d'èles fermement tenir et entirement, nos obligons nous, nos hoirs
et nos successeurs à no dite ville et pourchainte et à toutes les persones et à chascune habitans et demorans eus ès dis lius, présens et à
venir. Etprometons loialmentpar no sairement, pour nous, pour nos
hoirs et pour nos successeurs, ke nous ne venrons, ne ne soufIerons
à venir par nous u par atrui, en tout ne en partie, contre ces choses
u achunes d'èles, ne ne querrons art ne enghien, ne manière par
ke elles u achunes d'èles soient retraities u enpiries. Et renonchons
expresséement, pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs,
par no sairement, quant à chou, à toutes exceptions de forche, de
fraude, et à chou ke nous u noi hoir u noi successeur puissons dire
ke en cest fait soiiens déchiut, outre le moitiet dou droit pris u
atrement, et à tous bénéfisses de restitution en entire, et à toutes
autres barres, allégations, raisons de droit et de fait, et à tous usages
de coustume de lius et de pays, ki nous u nos successeurs poroient
aidier, et les dites persones u acune d'elles nuire u grever. Et volons
ke noi successeur conte de Hainau ki pour le tans seront, ke il
reconnoissent ces choses devant dites, ensi faites bien et souffissantment, et les pronmèchent à tenir expresséement à faire le sairement siconme acoustumet est, en le dite ville, quant il venront
novellement à tière. Et requérons nos dis homes ke en liesmonnage
de ches choses, à le requeste de le dite ville u des dis procureurs,
il en doinsent leur lètres ouviertes, saielées de leur saiaus, à le dite
ville. Et pour chou ke ces choses et caskune d'elles sicomme deseure
est dit et deviset, soient et demeurent fermes et estables à tousjours,
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nous en avons données nos présentes lètres saelées de no propre saial
à le dite ville, conmunitet et universitet de MORS.Che fu. fait et
donnet à Mons, en l'an de grasce mil deus cens quatre-vins et quinse,
le devenres apriès le jour saint Bietremer l'apostle u mois d'aoust.
Orig. sur parchemin,sceau équestre, en cire verte,
pendantà des tresses de soiecramoisie. — Archives
communalesde Mons.
XVIII.
Lettres délivrées à la ville de Mons par des hommes de fief
de Rainant et contenant la teneur de la charte émanée-du
comte Jean d'Avesnes, pour l'affranchissement
du droit de
mortemain et de servage.
26 août 1295, à Mont.
Nous Gilles dis Rigaus dou Rues, Géiars de le Longheville,
Gilles de Berlainmont, Warniers de Daves, Jakèmes de Werechin
sénescaus de Hainau, Gilles dou Sart, Jehans Sausés, Jehans
Bekillons, Ernous dou Rues, Jehans de Resais, Fastrés de Ligne,
Nicholes de Housdaing, Nicholes de Biévène
, Gilles Pouretés.,
chevalier, Jehans de Soissons, Henris de Luselenbourc sires de
Lini damoisiel, Jehans Renaus, Jehans de Kévi, Watiers Bouriaus de Fechaing, Gilles de Haspre, Gilles d'Anoit, Colars de
Wailloncamp et Gilles Grignars, home dou très haut et très noble
home no chier et amet signeur monsigneur Jehan d'Avesnes, conte
de Hainau, faisons savoir à tous chiaus ki ces présentes lètres veront
u oront, ke nous fûmes en nos propres persones pour chou veoir et
tesmongnier spécialment et de lui apielet et par-devant lui là ù il
donna et afranki bien et à loi souffissanment le conmunitet et l'universitet de se ville de Mons en Hainau et le pourchinte ki est u sera
dou jugement de le dite ville de Mons, tout ensi com il est contenut
et deviset en ses lètres ke il en a, données à le dite ville, conmunitet et universitet de Mons, ki de chou font plaine mention, desquèles lètres li teneurs est tèle :
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Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Hainau, faisons savoir à tous
chiaus ki ces présentes veront et oront, ke conme li habitant de no
ville de Mons en Ilainau, etc. 1
Et pour chou ke che soit ferme chose et estable et ke toutes les
choses ki sont contenues et escrites ens ès lètres dou très haut et
très noble home no signeur le conte souvent dit sont faites bien et
à loy souffissantment, nous, à le proière et à le requeste de no chier
et amet signeur no signeur le conte devant dit, avons données à le
dite conmunitet et universitet ces présentes lètres pendans et
ouviertes, saelées de nos saiaus, en tesmoignage de véritet ke toutes
ces choses sont faites bien et à loi souffissantment, as us et as coustumes dou païs et ke nous avons veut user monsigneur le conte
devant dit, ki furent faites et données à Mons, l'an de grasce mil
deus cens quatre-vins et quinse, le devenres apriès le jour saint
Bietremer l'apostle u mois d'aoust deseure dis.
Orig. sur parchemin
, sceaux équestres
, en cire
verte, du seigneurdeBerlaimont, deWarnier de Daves,
et sceaux avec armoiries, en cire brune, d'Ernous
dou Rueset de Jehan de Ressais.Les dix-neuf autres
sceaux qui étaient annexésà ces lettres, sont perdus.
— Archivescommunalesde Mons.
XIX.
Lettres par lesquelles Jean d'Avesnes,
accorde à la ville de Mons l'autorisation

comte de Hainaut,
l'assise
d'augmenter

courante.
16 mai 1297.
Nous Jehans d'Avesnes, cuens de Haynnau, faisoins savoir à tous
chiaus ki ces présentes lettres veront et oront, ke comme ensi soit
ke no vile de Mons nous doie dis mille livreis de blans u monoie
au vaillant coursaule en Haynnau, à paier à dis ans: ce sont mille
1 Voyezcelte charte, à la page 279, sous le no XVII.
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livreis l'an, desquels ans li premiers entrera au premier jour d'avril
ki vient, à prendre à l'asisse ki courra en no dite vile, parmi les
dis ans devant dis, en le forme que èle i keurt à ores, et le sourplus
de cèle asisse no souvent dite vile doie mètre en le frumeteit de celi
mesme vile, sauf ce que èle doie anscois reprendre à celui sourplus
tout cou de quoi èle a nos lettres saielées de no saiaul ; nompourquant
nous volons, gréons et nous assentons à che que no dite vile ki a
vendut par no greit et no volenteit deus cens livrées au tournois de
tière par an à vie pour mètre à le fermeteit de celi-mesmevile,
reprenge et ait cascun an des dis ans devant dis au sourplus deseure
dit, deus cens livres de tournois pour paier cascun an des dis ans
souvent dis deus cens livres de tournois pour les dites deus cens
livrées de tière. Et apriès ces dis ans, nous volons, gréons et donons
plain pooir à nos eskevins de no sovent dite vile de Mons, de faire
par le conseil de nous u de nos gens kourre en no devant dite vile
aucune asisse pour reprendre cascun an, au mains mal et sans
malengien les deus cens livreis devant dites. Et est à savoir que se
cèle meisme vile ne poet reprendre à un an u à deus u à trois au
t sourplus deseurdit tout chou que èle reprendre i devoit devant ce vendage , pour celui vendage de ces deus cens livrées de tière souvent
dites, Nous volons, gréons et otrions que cèle meisme vile rechoive et
aitle sourplus devant dit, tant et si longhement que èle i ait repris
entirement et sans nul débat tout ce que èle reprendre i doit. Et
pour cou ke toutes ces chozes soient fermes et estaules, nous avonmeis dounées ces présentes lettres pendans à no dite vile de Mons,
saielées de no propre saiel, ki furent faites et donées en l'an del
Incarnation Nostre-Signeur Jhésu-Crist mil deus cens quatre-vins
et disse-siet, le dioes devant le jour de rAscentiou, liquels dioes
fu en le moiiène dou mois de may.
Orig. sur parchemin,sceau équestre en cire verle
(endommagé),pendant à d. q. de parchemin.On lit
sur le dos: Vies lettres doie conte Jehan, de prest
fait à lui, — Archivescommunalesde Muus.
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XX.
du seigneur de Rocql,
Reconnaissance
mosnans de Boussois et de Recquignies.

concernant

les

27 février 1302 (1301, v. tt).
Jou Gérars de Yirue, chevaliers, sires de Roke, fach savoir à tous
chiauls ki ches présentes lettres veront u oront que nobles hommes
chiers et amés sires Jehans, par le grasce de Dieu, cuens de Haynnau,
de Hollande, de Zélande et sires de Frize, m'a donnet et donne ses
mousnans que il a ès villes de Boussoit et de Reghignies, pour aler
mieulre à moulin de Roke , à tel mouture qu'il est uset et acoustumet ens ès moulins kemunément en Haynnau, c'est à entendre au
vintime. Et ches mousnans m'a-il donnet en fief et en homaige à
tenir de lui et de ses hoirs contes de Haynnau. Et en sui venus en
leur foy et en leur homaige. Et m'en ont rechiut à home, en tel
manière que jou et medame Gille, me femme, devons tenir les mosnans tous les cours de nos vies ensanle et le moulin. Et s'il avenoit
que joualaisse de vie à mort sans hoir à avoir de me char de men
mariaige, li moslant et li molins doivent revenir à monsengneur le
conte de Haynnau devant dit et à ses hoirs à tous jours hiretaulement apriès le vie de me femme devant dite. Et s'il avenoit que
medame Gille, me femme, alast de vie à mort, sans hoir à avoir de
mi, et jou me remarioie, li hoirs qu'il aroit de che mariaige tenroit
à tous jours les mosnans et le moulin devant dit, ensi comme fesist
li hoirs de men proumier mariaige se jou l'euisse eut, sauf chou que
se chius hoirs aloit de vie à mort, sans hoir à avoir de se char de
mariaige, li moslant et li moulins doivent revenir à monsigneur le
comte de Haynnau devant dit et à ses hoirs à tous jours hiretaulement
ensi que par chi-devant est dit. Et i doi mettre et estaulir un siergant
preud'omme et souffissant pour ches mosnans warderqu'il ne voisent
1 Hameau de Recquignies.
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moire à autre molin que à molin de Roke de chi à le volentet monsengneur et nient plus. Et s'il i sont trouvet et li siergans le raporter
par sen sairement, chil ki trouvés i sera, sera à sissante sols de
blans de loys ki seront monsegneur, et sara le mosnée pierdue : de
coi mesires ara le moitiet et jou l'autre moitiet. A ceste convenanche
furent comme home men chier signeur Jehan de Haynnau, maistres
Hues li Carpentiers, Gobiers fils Gobiert d'Eth, Alons, Gossuins
d'Aibes et Jehenars d'Aibes. Et pour chou que che soit ferme f'hose
et mieus tenue, j'ai ches présentes lettres saielées de men proppre
saiel. Et prie et requierch as homes devant dis ki saiauls ont et ki
requis en seront, qu'il i voellent mètre leur saiauls avœkes le mien.
Et nous li home devant dit, à le proière et à le requeste le devant
dit monsegneur Gérarl, pour chou que nous fûmes présent à toutes
les choses devant dites, avons mis nos saiauls à ches présentes
lettres avœkes le saiel monsigneur Gérart devant dit. Che fu fait en
l'an de grasce mil trois cens et un, le demars devant les quaremiauls.
Orig. sur parchemin, avec sceau de Gérard de
Virveet fragments de troisautres sceaux.— Trésorerie deschartes descomtes de Hainaut,aux Archives
de l'État, à Mons.
XXI.
Bulle du pape Clément V, chargeant l'évêque de Cambrai,
de faire observer par Guillaume, comte de IIainaut, l'accord
arrêté entre le comte Jean, son père, et le corps de la ville
de Mons, dont il était seigneur, au sujet du droit de meilleur
catel en celle ville.
28 avril 1308, à Poitiers.
Clemens, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo
Cameracensi, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis
universitas ville Montensis iu Hanonia, Cameracensis diocesis,
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pelilione monstrarunt quod cum olim inter quondam Johannem
comitem Hanonie, dominum dicte ville, super eo quod idem cornes
ab heredibus singulorum hominum ejusdem ville pro tempore
decedentium valentiorem rem mobilem quam haberent tempore
mortis cujusque ipsorum pro ipsius voluntatis libito exigebat, ex
parte una, et dictos universitatem, ex altéra, materia dissentionis
exorta, tandem pro bono pacis et concordie, quedam super hiis et
aliis diversis articulis amicabilis compositio intervenit de observando
compositionem hujusmodi in perpetuum, prestito ab eisdem partibus
nichilominus juramento, ac nobilis vir Guillelmus, comes Hanonie,
filius dicli Johannis comitis, compositionem ipsam ratam habens et
gratam de observanda compositionem hujusmodi prestitisse dinoscitur
corporaliter juramentum, quare dicti universitas nobis humiliter
supplicarunt ut eundem nobilem compelli per discretum aliquem
mandaremusad hujusmodi observantiam pereum prestiti juramenti.
Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus
si est ita dictum nobilem ad observantiam dicti juramenti per eum
ut premittitur prestiti monitione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellas. Datiim Pictavis, x kal. maii,
pontificatus nostri anno tertio.
Orig. sur parchemin,sceau en plombpendant à une
corde de chanvre. Ou lit sur le dos: Bullez de no
saint père aarechans al éveskede Cambray, pour le
consiervation des milleurs catelz raccalés à Monsgr.
de Haynau. — Archivescommunalesde Mons.
Une autre bulle, datée du 8 mai de la même année, est adressée
— Datum
par le pape à l'évêque de Tournai, pour le même objet.
Pictavis, VIII idus maii, pontificatus nostri anno tertio. — Orig.
sur parchemin, sceau en plomb.
XXII.
de
comte de Hainaut,
par lesquelles Guillaume,
Hollande, de Zélande et sire de Frise, promet de garantir
23
Lettres
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aux echèvins de Mons les propriétés qu'ils ont achetéeg ou
veulent acquérir, entre les portes d' Havré et de Nimy et le
bois, pour les incorporer dans les fortifications et en faire des
viviers.
84 août 1314.
Nous Guillaumes, par le grâce de Diu, cuens de Haynnau, de
Hollande, de Zéelande et sires de Frize, faisons savoir à tous chiauls
qui ces présentes lettres veront u oront, ke com il soit ensi ke
no eskievin de no ville de Mons aient acquis u voellent acquerre
héritages hors de le fermetet de no ville de Mons, entre le porte de
Havrech et le porte de Nymy et le bos, pour iauwe tenir u vivier
faire sour chou qu'il ont acquis et acquerront et sour les wareschais
de no dite ville de Mons, ens ès termes devant dis, pour no dite ville
et iauls aenforchier, ch'est nos grés et no volentés ke no dit eskievin
le fâchent à tenir de nous, de nos hoirs et de nos successeurs
contes de Haynnau, si avant ke iauwe courra et s'estendra, parmi
quatre deniers blans de cens par an, à paiier au jour saint JehanBaptiste hérilaulement; et en fachent tous leur boins pourfis, sauf
chou ke des hérytages ke no dit eskievin i acquerront, il en doivent
faire souffissant rendage à chiauls à qui il les acquerront par le dit
de deus preud'ommes qui pris en seront, sans malvaise occoison. Et
tout chou ke desseure est dit, leur prometons-nous et avons enconvent à warandir et faire porter paisiule bien et loyaument, à tous
jours héritaulenient, pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs, contes de Haynnau, comme boins sires. Par le tiesmoingn
de ces présentes lettres saielées de no saiiel. Données l'an de grâce
mil trois cens et quatorse, le jour saint Bietremiu, ou mois d'aoust.
Orig. sur parch., sceau équestre avec conlre-scel
eu cire verte (un peu endommagé),pendant à des
lacsde soie rouge. — Archivescommunalesde Mons.
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XXIIL
de Hollande, de
Lettres de Guillaume, comte de Hainaut,
Zélande et sire de Frise, portant règlement pour la nomination
des échevins de la ville de Ifons.
7 octobre 1315, à Mons.
Nous Guillaumes, cuens clellaynnau, de Hollande, de Zélande
et sires de Frize, faisons savoir à tous ke nous, pour le pourfit et
l'utlilitei évident de nous, de no ville de Mons et de no pays de
Haynnau, avons ordenet et estauli, ordenons et estaulissons et volons
ke, d'ore en avant, no eskievin de no ville de Mons soient chascun
an, le vigille de le feste saint Jehan-Baptiste, ostés et démis de par
nous, del offisce del eskievinage, et k'il i ait remis à celui meismes
jour sept autres nouviaus eskievins de par nous, de tels gens que
nous u nos baillius de Haynnau verons ke boin sera, pour le pourfit
de no dite ville. Avœch chou, avons-nous ordenei et estauli, ordenons et estaulissons ke de ceaus ki aront estei no eskievin de no
ditte ville de Mons, que no eskievin de Mons en puissent fairejurés de
no ditte ville quant il seront démis del eskievinage, se mestiers est,
ensi que no eskievin le soloient faire des autres. Et ensi nous le
prommetons et avons enconvent à faire faire chascun an. Si mandons
et commandons à no bailliu de Haynnau, kiconques le soit pour le
tans, qu'il ensi le face sans autre mandement atendre de nous. Et se
nos baillius de Haynnau n'i pooit estre, si avons-nous donnei et donnons à no dit bailliu de Haynnau plain pooir et spécial mandement de
mettre j homme en sen liu, par ses lettres ouvertes, ki, de par nous,
démette et oste au jour dessus dit les eschevins et remette nouviaus,
sicom dit est. Et poons aussi dedens l'anée, s'il nous plest, oster
des dis eskievins j u pluiseurs, et remettre autres en ce liu, quant
il nous plaira. Et tout chou que fait en sera, sicommedit est, nous
l'avons et arons ferme et estaule, oblegant quant à che nous, nos hoirs
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et nos successeurs, contes de Haynnau, sauf chou ke nous-meismes u
no hoir, conte de Haynnau, le puissons rappieler toutes les fois k'il
nous plaira. Par le tiesmoing de ces lettres saielées de no séel. Données à Mons en Haynnau, le mardi apriès le jour saint-Remi, en
l'an mil trois cens et quinze.
Orig. sur parchemin, sceau équestreavec contrescel,en cire brune, pendantà des tressesdesoierouge.
- Archivescommunalesde Mons.
XXIV.
Lettres de Guillaume,
comte de Hainaut,
de Hollande,
de Zélande et sire de Frise, accordant aux échevins de pouvoir incorporer dans les fortifications, les héritages situés tant
à l'intérieur qu'à t'extérieur de la ville, moyennantd'en indemniser les propriétaires et de payer au comte et à ses successeurs un cens annuel de deux deniers blancs.
7 octobre 1315, à Mons.
Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et
sires de Frize, faisons savoir à tous ke comme, pour le pourfit de
nous et de no ville de Mons, nous aions donnei et donnons encore à
nos eskievins et au conseil de no ville de Mons plain pooir et espétial
mandement de no ditte ville de Mons fremer et emforchier en le
manière qu'il leur sanlera miols fait que laissiet, Nous volons ke,
s'il ontbesoing des hiretages gisans en no ville de Mons et dehors,
pour kéir en leditte fermetei, qu'il les puissent prendre et prengent
pourleditte fermetei, par loial prisie de preud'ommes et bonnes gens
pris et eslius par nos eskievins dessus dis par le conseil de no prouvost de Mons. Et s'il avenoit ke chil qui1 li hiretage seroie'nt u aroient
estei, n'en volsissent prendre loial pris, si que dit est, Nous mandons
et commandons à no prouvost et à no maïeur de Mons qu'il leur
facent avoir et délivrer les hiretages devant dis paisiules, parmi rent Qui,pour à qui.
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dant le pris par dit de preud'ommes et de boines gens, sicom dit
est. Et tout chou c'on fera pour leditte fermetei emforchier, no
eskievin, li consaus et li communités de no ditte ville de Mons le
tenront de nous, de nos hoirs et de nos successeurs contes de
Haynnau, parmi deus deniers blans de cens par an ke no dit eskievin de Mons en renderont à nous u à no commandement pour
noditte ville de Mons, chascun an à tous jours, au jour saint JehanBaptiste. Et ensi Nous le prommetonp et avons enconvent à faire bien
et loiaument, oblegant quant à che Nous, nos hoirs, nos successeurs contes de Haynnau. Par le tesmoing de ces lettres saielées de
no séeL Données à Mons en Haynnau, le mardi prochain apriès le
jour saint Remi, en l'an mil trois cens et quinze.
Orig. sur parchemin, sceauéquestre, en cire brune,
avec conLrc-scelaux armes du Hainaut, pendant à
des tresses de soie cramoisie. — Archivescommunalesde Mons.

XXV.
de
Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaul,
Hollande, de Zélande et sire de Frise, assigne à la ville de
Mons le produit de la blaverie et de la halle, la rente à lui due
par celte ville sur les lonlieux, et d'autres de ses revenus, au
besoin, pour sûreté de pensions à vie constituées sous le sceau
dela dite ville 1.
Mai1322.
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sires
de Frize, faysons savoir à tous ke comme no boin amy li eskievin et
• Cette pièce a élé publiéedans le tome i, p. 199, mais d'après une eopie
défectueuse.Nousen inséronsici le textetel que le donne l'original.
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toute li communitez de no ville de Mons, à le priière et à le requeste
de nous, se soient estaulit et fait dette principal et aient enconvent à
rendre et à payer, pour nous et chascuns pour le tout, à pluiseurs piersonnes jusques à wit chi-après nommées, ch'est assavoir: à Jakemon
Esponciel, bourgois de Binch. à le vie Jehan sen fil, onze livres tournoys; item., à luy, à le vie Henry sen fil, onze livres tournois; item,
à luy, à le vie Leurenth sen fil, douse livres tournois; item, à luy, à
le vie Béatris se fille, quinze livres tournois; item,à demysielle Maroie
de Mons, à le vie Jehane,fille Alart de Mons, femme Alart de Berlaymont de Maubuege, diis livres tournoys; item, à dame Katherinne, qui fu fille Pieronle Siellier de Marchiennes, ki demeure à
Jakemon Esponciel devant dit, cent sols tournoys. Somme de cesti
rente à le vie des siis piersonnes devant dittes : sissante-quatre livres
tournois, monnoie coursaule en Haynnau, au jour dou paiement, à
payer cascun an as ottaves dou jour de may. Item, à Watier le Pouletier, bourgois de Tournay, à le vie Willaume sen fil, quarante
solzdegros; ilem, au dit Watier, àle vie de Catherine se fille, quarante solz de gros. C'est en somme pour le dit Watier: quatre livres
de gros chascun an, au jour de Pasques. Desquelzdeniers devant
dis rendre et payer, no eskievin de Mons ont donnet à cascune des
dittes personnes lettres sayelées dou sayel de no ville de Mons. De
ces pensions à vie par an devant dittes, Nous proumetons et avons
enconvent à acquitter, à délivrer et à desdamagier chascun an nos
eskievins et toute no ville de Mons, tous quittes et tous délivres de
cous, de frais et de damages, s'il les y avoient en quelconkes manière
que ce fust.par le deffaute de nous u de no acquittance, par leur dis,
sans autre prouvanche faire. Et pour tant ke nous ne volriens ke no
eskievin et no ditte ville enkéist en damage par le deffaute de no
acquit, Nous, dès maintenant en avant, leur en avons fait et faisons
chiertain et espécial assènement sour no blaverie de Mons
, sour le
halle et sour tout chou k'il y apent; item, à chiunkante livres de blans
que no ditte ville de Mons nous doit chascun an à hiretaige pour les
tolnius de Mons, vint et chiunc livres à le Saint-Remy et vint et
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chiunc livres à le Pasque apriès ensuiwant; item, sour tout chou ke
no ditte ville de Mons nous doit u pora devoir de le maletole pour le
temps à venir.
El se chis assennes ne pooit accomplir l'acquit de no dilte ville,
des pensions par an devant dittes, c'est à entendre les sissante-quatre
livres^ournoys, monnoie coursaule, etles quatre livres de gros, et
les cous, les frais et les damages qu'il aroient u poroient avoir en
l'occoison de nous, tant que les dittes piersonnes viveront, si en
avons-nous encore fait et faysons à no ditte ville chiertain et espécial
assènement sur toutes nos autres revenues entirement ke nous avons
u poons avoir en no ville de Mons, en quelconques manière ke ce
soit, hors mis tant seullement nos moulins et no basse-court de Bertaynmont, et les pourfis qui y appendent. Et volons et commandons
eu seurteit, à no bailliu, à no recheveur, à nos prouvos, siergans et
à toutes autres piersonnes de par nous, k'il, par yauls ne par autrui,
des deniers de ches assennes, tous ne en partie, ne rechoivent nul,
ne fâchent rechevoir, par quoi li eschievin et no ville de Mons soient
arriéret de leur assenne. Et volons et commandons c'on en fâche
finner chiaus qui noditte blaverie et nos autres revenues devant dittes
tenront à nos eskievins de Mons, au loz de leur consseil. Et s'il
payoient à autrui qu'à nos eskievins u à leur commant, il ne seroient
mie quitle. Et touttes ces assennes devant nommées, avons-nous
enconvent à warandir et à faire porter paisiules à nos eskievins et à
no ville de Mons bien et loyalment en boine foy, tant et si longhement k'il paieront les pensions par an devant dittes toutes u en partie, ensik'il s'i sont obblegiet pour nous par leur lettres, à no prière
et à no requeste. Elles en metons et avons mis, dès maintenant en
avant, en possession. Et se criuchon avoit de ces assennes dessus
dis deseure les pensions à vie paiies d'an en an, chou qui y croisteroit doit revenir à nous. Et s'il avenoit que no dit eskievin et communiiezde Mons en faisoient u avoient cous, frais u damages, en
quelconques manière que ce fust, tant pour le cause des assennes
devant nommeis comme des pensions à vie devant dittes, nous leur
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serièmes tenut de rendre par leur dit, sans autre prueve faire. Et
à chou faire et tenir fermement et entirement, Nous obligons et avons
obblegiet tous nos biens et les biens de nos hoirs et de nos successeurs contes de Haynnau. Et pour chou ke toutes ches coses devant
dittes et chascune d'elles soient fermes et estables, Nous en avons ces
présentes lettres sayelées de no proppre sayel, qui furent faites et
données l'an de grasce mil trois cens vint et deus, ou mois de mav.
Orig. sur parchcmin. sceau équestreen cire verte,
endommagé, pendant à d. q de parchemin. —
Archivescommunalesde Mons.
XXVI.
Lettres de Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de
Zélande et sire de Frise, promettant de mener les bourgeois
de Mons par le jugement des échevins de celle ville.
19 juillet 1323.
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et
sires de Frize, faisons savoir à tous que noz pronmetons et avons
enconvent loyaument, de cest jour en avant à tous iours perpétuelment, nos eskevins, le consaill, nos bourgois et tous nos masuiiers
de no ville de Mons, sur lesquelz no dit eskevin de no dite ville de
Mons doivent et poeent iugier, à mener par loy et par le dit des
eskevins de no ville de Mons, de tous les cas ki doivent kéir ou
jugement de nos dis eskevins, parle tiesmoing de ces lettres séelées de no séel, ki furent faites et données l'an de grasce mil trois
cens vint et trois, le mardi devant le Magdelaine.
Orig. sur parchemin,sceau équestre,en cire verte,
endommagé,annexépar doublequeue de parchemin.
- Archivescommunalesde Mons.
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XXVII.
de
Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut,
Hollande, de Zélande et sire de Frise, accorde au maire et aux
échevins de Mons, de faire conduire les eaux de la Haine
les
dans les fossés de cette ville, moyennant d'indemniser
particuliers qui en éprouveront du dommage.
12 octobre 1326, à Mons.
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zellande et sires
de Frise, faisons savoir à tous que c'est nos greis et no volenteis que
no maires et 110esquievin de no ville de Mons puissent entamer et
faire entamer, fosser et trencher partout en quelconques lieu que
il y verront leur milleur pourfit, pour faire cours de le rivière de
Haynne et l'yauwe venir et courir en no justiche dusques dedens les
fossés de no ditte ville, par le conssel de no prouvost de Mons et de
Henry de Lidekierke, no vallet, parmy che que s'il faisoient aucun
damaige en preis u en lierres pour les fossés faire, qu'il le rendesissent aussy etrestaulesissent le damaige, par le conseil de nos gens
dessus dis, à chiauls asquels il le feroient. Si mandons et conmandons à no dit prouvost et audit Henry que il soient à che faire et
ordener de par nous, toutes fois que no dessus dit maires et esquievin u li uns d'iauls leur en requerront. Par le tiesmoing de ches
lettres, sayellées de no séel. Données à Mons, le diemenche apriès le
Saint-Denis, l'an de grasce mil 111exxvi.
Cartulaire dit Livre rouge, t. i, fol. 12 v°.—
Archivescommunalesde Mons.
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XXVIII.
Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de
Hollande, de Zélande et sire de Frise, déclare que les échevins
de la ville de Mons lui ayant prêté huit cents florins de
Florence, il leur accorde de pouvoir lever taille ou vendre des
rentes viagères ou arrenter leur waressais dit le Joncoit,
pour recouvrer la dite somme.
26 février 1327 (1326, v. st.).
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires
de Frize , faisons savoir à tous que, comme à no priière et requeste,
no eskievin de no ville de Mons nous ayent prestet wit cens florins
de FJorenche, nous, pour ches wit cens florins devant dis à avoir,
donnons à nos dis eskievins grasce et congiet que, parle conseil de
no provost et dou mayeur de Mons, il fachent sour chiaus de no
ditte ville de Mons taille u vendent rente à vie u leur werissay c'on
distle Joncoit, par terme d'anées tant qu'il ayent plainnement les
wit cens florins dessus dis. Et tout chou que par nos dis eskievins en
sera fait en le manière que dit est, nous l'avons et arons pour ferme
et pour estaule. Par le tiesmoing de ces lettres sayellées de no sayel.
Données l'an de grasce mil trois cens vint et sis, le juesdy prochain
devantle iour dou behourdich.
Orig. sur parchemin, fragment de sceau en cire
verte, pendant à d. q. de parchemin.- Archives
communalesde Mons.
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XXIX.
Quittance délivrée à la ville de Mons par Guillaume, comte
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, des
cens el rentes y spécifiés, suivant le compte rendu par celle
ville.
9 avril 1327 (1326, v. st.) , à Middelbourg.
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sires
de Frize, faisons savoir à tous que, comme no ville de Mons, par
le compte qu'elle fist à nos gens, le mardy jour saint Climent, l'an
M. ccc. et onze, en le présence monsigneur Thiery dou Casteller,
adont no baillieu de Haynnau, maistre Jehan de Florence, Jehan de
Vives, adont no recheveur de Haynnau, et autres pluiseurs de nos
gens, fust tenue envers nous pour nos rentes de Mons qu'elle rechut
au Noël l'an M. ccc. et onze, en trente-sept sols, trois deniers tournois, lesquels deniers lidis Jehan de Vives rechut, si qu'il apparoit
par se lettre que no eskievin de Mons en ont délivrée à no amei clerc
Jaquemon de Malbuege; et comme no ditte ville de Mons ait encore
compteit à nos gens des rentes qu'il nous devoient pour les héritages
empris pour le frumeteit de no ville devant ditte, et pour le vivier
de le rue de Havrech, pour ce qu'elle nous devoit pour les feuwages
et pour les tounius pour tout ce que no dicte ville en rechut dou
Noëll'an M.ccc. et dis dusques au lundi sèze jours ou mois de march
l'an M. ccc. vint et sis; item, de tout chou que no ditte ville rechut
des payemens de le cense de no hlaverie de Mons despuis le Noël l'an
mil. ccc. et quinze dusques au sezime jour dou mois de march l'an
ccc vint et sis; item, de tout chou que no dicte ville rechut de
nos rentes de Mons dou NoëlIIIc et vint et dou NoëlIIIc vint et un ;
et de tout chou aussi des payemens que nous avons sour les maletoles de no ville de Mons, dou jour de Toussains l'an ccc et vint
dusques au sezime jour dou mois de march l'an IIIc vint et sis:
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rabatut tout ce que no ditte ville en avoit payet pour nous à Arras,
à Tournay, à Binch, à l'ospital de Housdeng, à monsigneur Jaquemon de Fagnuelles et en autres pluiseurs lieus, si qu'il appert par
le compte que no ditte ville en fist, le sezime jour dou mois de
march l'an M. ccc. vint et siis , enle présence l'abbei de Vicongne,
le signeur de Boussoit, le signeur de Naste, monsigneur Mikiel de
Ligne, monsigneur Thiery dou Casleller, Jaquemon de Malbuege,
Jehan Bernier, Jehan de Fayt, Jaquemon le Lombard adont no
recheveur de Haynnau, et pluiseur autres, lequel compte li dis
Jaquèmes de Malbuege a par-devers luy, par lequel no dille ville
nous demora deuans siis-vins-deus lib. sèze sols VI d. tournois. Et si
ne fait-on nul compte des wit cens florins de Florence que no dicte
ville nous a prestés, si qu'il appert par le lettre qu'elle en a de nous.
Par le tiesmoing de ces lettres, sayellées de no séel. Données à
Middelborch, l'an M. ccc. vint et" siis, le jour dou joedy absolut.
Orig. sur parchemin, signé: P. DESOl!'iG(nies),
avec sceau équestre, en cire verte, pend. à d. q. de
parch. — Archivescommunalesde'Mons.
XXX.
de Hollande, de
Charte de Guillaume, comte de Hainaut,
de Frise, établissant à Mons un marché aux
Zélande et sire
chevaux qui se tiendra tous les vendredis.
9 août 1331.
Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et
sires de Frise, faisons savoir à tous que, pour le pourfit et utilitet
de no ville de Mons et de tout no pays, avons donnet et otriiet, donnons et otrions à tous jours perpétuelment à no ditte ville de Mons
que markiés de chevals soit en le ditte ville de Mons, tous les
devenres de l'an, et que tout chil ki sont et seront en le prouvostet
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de Mons qui chevals ont et aront ki voellent vendre, amainnent leur
chevals au markiet à Mons trois markiés en route, en tel manière
qu'il ne puissent aler ailleurs vendre leur chevals dessi adont qu'il
les i ayent amenés trois markiés en route. Et quiconques ne le feroit
ensi que devisetest, il seroit enkéus enviers nous en sissante sols
blans d'amende. Et volons, donnons et otrions par grasce espécial
que, dou jour saint Leurent l'an mil trois cens trente et un en trois
ans prochains ensuiwans pour nulle dette on ne puist arriester les
chevals ne chiaus cui li cheval seront qui au markiet amenet les
aront, yaus ne le leur, s'il n'est pour le cause des foires de Campaigne, dou joesdy à nuene jusques au samedi ensuiwant à soleil
levant. Encore avons-nous, pour l'avanchement dou dit markiet et
de chiaus qui au markiet venront, donnet et otriiet que tout chil ki
chevals venderont et accateront au dit markiet, dou joesdy à nuene
jusques au samedy soleil levant, de quel condition qu'il soient, ne
payeront point de louniu, et aussi, par l'accort de no ditte ville de
Mons, il ne paieront point de maletotle ne de cauchaige tout le terme
des trois anées devant dittes, exceptet et huers mis le fieste de le
Toussains à Mons durant. Si mandons et. commandons à tous nos
subgés, bailliu, recheveur, prouvos, castellains, siergans et toutes
autres justices de no contet de Haynnau, que ce don et ces ordenanees devant dittes tiègnent et fachent tenir et aemplir bien et
entirement, sans aler ne faire de riens al encontre. En tiesmoingnage desquels coses, nous avons à no ditte ville de Mons données
ces lettres, sayellées de no proppre sayel. Faites et données l'an de
grasce mil trois cens trente et un, le nuit saint Leurent, par un
venredy.
Orig. sur parchemin,sceau en cire brune, pendant
à d. q. de parchemin.— Archivescommunalesde
Mons.
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Mémoire contenant le détail des lois el franchises dont les
habitants de la ville d'Ath sont en possession depuis longfaite par trois hommes de
d'après l'information
temps,
loi.
9 novembre 1336.
Ch'est li aprize faite par monsigneur Oston d'Arbre, Jehan de
Harchies, castellain d'Ath, de Flobierck et de Lessines, et Colart
Hardit, maïeur d'Ath, des poins de le loy et des franchizes que li
bourgois d'Ath ont et ont eut anchiennement, faite leditte aprize le
, l'an mil IIICet xxxvi.
prochain samedy devant le jour saint Martin
Premiers, quant uns homs u une femme vient à Ath u en quel
lieu que che soit ù il ait castellain d'Ath u maïeur et u eskievins, et
il demande le loy de le ville, li castellains u li maires, en le présenche
des dis eskievins, li doit donner, et prent sen sairement qu'il portera
foit et loyautet à monsigneur, as bourgois et à le loy de le ville, et
li dist-on que tout chou qu'il a enconvent dou temps passet pardevant ayuwe de ville il li convient tenir, et ne l'en seroit li franchize
de le bourghezie nul warant, et de dont en avant, ses cors, si meule
et si catel sont en le warde monsigneur de Haynnau et ou jugement
des eskievins d'Ath. Et s'il avenoit ensi que uns homs u une femme
vosist devenir bourgois, et il n'i euist ne castellain ne maïeur, troy
eskievin d'Ath le pueent faire en le manière que dessus est dit.
Item,se sires u communautés d'une villefait aucunes taillesuasizes
pour aucuns ouvrages pour le commun pourfit de le ville, payer en
doivent li bourgois qui en le ville demorroient selonck leur estat,
sauf che que on ne les doit mies fourtaillier pour le hayne de leditte
bourghezie. Et s'il avenoit que aucuns sires fesist taille sur ses gens
pour le pourfit de lui u de ses hoirs, li bourgois qui desous lui
demorroient n'en doivent riens payer.
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Item, ont li dit bourgois tel franchize qu'il ne doivent tonniu ne
wynage entre Haynne et Escaut, se che n'est le mardv ou markiet de
Chierve.
Ilem, ontli dit bourgois tel franchize que il ne doivent avoerie,
dousaine, milleur catel ne parchon nulle à le mort, à quelconques
signeur que che soit desous cuy il demeurèchent, en le contet de
Haynnau.
Item, ontli dit bourgois tel franchise que se il se combatent u
font mellée, en quel lieu que che soit en le contet, desous quel
signeur que che soit, et il se puissent partir sans iestre arriestet en
cant fait, il sont quittes des lois. Et s'il avenoit que aucune personne
qui ne fuist mies bourgois se combalist et fesist mellée ensi con
dessus est dit, et il venist à Atli prendre le loy de le ville anchois
qu'il fuist arriestés pour celi mellée, il seroit quittes des lois aussi
bien que il fuist bourgois devant le mellée faite.
Item, ont li dit bourgois tel franchise que s'il avenoit ensi que
aucuns sires tingne en se prison aucun u aucuns bourgois , et qui
que soit se viengne complaindre par-devant le maïeur et eskievin
d'Athqueon tingne le bourgois en prison, li maires le met à l'entente
des eskievins, et les en semont qu'il en a à faire, eskievin li dient par
jugement qu'il prenge - j- sierganl d'Ath sermentet et l'envoièche
au signeur qui le bourgois lenroit en prison u à sen liutenant dire
et monstrer qu'il délivrèche le bourgois quite et délivre, u il vingne
dire raison pourquoy il le tient; s'il le voet délivrer, boin est, et s'il
ne le voel délivrer, on li asiet journée dou jour à lendemain, et s'il
ne le vœt délivrer ne prendre journée, on le fait délivrer quite et
délivre. Et s'il li plaist à prendre telle journée que dit est, il vient à
Ath par-devant maïeur et eskievins,
raisons telles que il li plaist
pourquoyil tient ledit bourgois, et s'il offre ses raisons à monstrer,
on le met à ses monstranches ensi que lois donne,
doie
demorer illi demeure, mais bien dist-on au signeur u à sen liutenant que il fâche au dit bourgois loy hastiuwe.
1 Moleffacé.
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Item, ont li dit bourgois tel franchise que se il avient ensi que
aucuns sires uses lius tenans prendent et lièvent ne tingnent saizit
meule ne catel que lidit bourgois aient li bourgois cui chil meule et
catel seroient se vient complaindre par-devant le maïeur et les
eskievins, en le manière que dessus est dis dou cors dou bourgois,
et eskievin li dient par jugement qu'il prenge j. sergant sermentet,
et l'envoièche au signeur dire et monstrer qu'il délivrèche les meules
et les catels dou bourgois quittes et délivres, tout en cel manière
comme dessus est dit dou cors dou bourgois, sauf chou que li maires
puet assir journée plus longhe des meules et des catels que dou
cors.
Ilem, ont li dit bourgois tel franchise que s'il aquèrent aucuns
hiretages desous quel signeur que che soit en le contei, il doivent
iestre ahiretet en autel manière que dont que il ne fuissent mies
bourgois.
Item, ont li dit bourgois tel franchise que se uns bourgois vient
par-devant le maïeur et les eskievins d'Ath, et se plainge d'avoir jrecort soit de hommes u d'eskievins, de quelconques ville que che
soit en le contei, huers mis les franques villes monseigneur et ses
hommes, que il le doit avoir par loy, et doient li dit homme u eskievin
venir à Ath recorder à l'ensengnement des dis eskievins, et les
doivent leur coniureur semonre.
Item, ont li dit bourgois tel franchise que quant aucuns sires tient
aucuns bourgois en se prison et il le voelle amettre d'aucun vilain
cas qui îoukèche à cas de crieme, huers mis hommecide, et li sires
le tingne tant en prison qu'il soit requis par le loy d'Ath, depuis il
ne le doit ne ne puet mettre à mort, anchois en doit faire loyal
véritet, et à celle véritet oïr, doient iestre doy eskievin d'Ath avoeck
les gens le signeur, et s'il est trouvés sans couppe de chou de quoy
li sires l'a amis, lidit eskievin le doivent ramener quite et délivre.
Et s'il est trouvés tels que li sires l'a amis, il doit demorerpardevicrs lui pour faire chou qu'il apiertient.
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lleni. ouiILdit bourgois tel franchise que se aucuns nobles u nonnobles u prélas de Sainte-Église, u quel personne que che soit,
qui uzèche de sayel atenticle, doièclient as dis bourgois u il se soient
obligiet par leur sayelet, et li bourgois vingne par-devant mayeur et
eskievins d'Ath, et se plainge par loy d'avoir se lettre acomplie, li
maires le met à l'entente des eskievins, et eskievin li dient par
jugement qu'il prenge j. sergant sermentet, et l'envoièche à chelui
qui se sera obligiés portant le lettre de l'obligation, et s'il congnoist
qu'il soit ensi obligiés, on le doit constraindre à che que li bourgois
soit asouffis, s'il ne puet monstrer quitanche u paiement, u cose
regnaule par quoy il ne le doie faire, et s'il noie sen sayelet, li bourgois doit aprouver que che soit ses sayaus, et que il en a uzet, et
quant il l'ara aprouvet, un l'en doit faire payer.
[lem, ont li dit bourgois tel franchise que se il sont par-devant le
maïeur et eskievins d'Ath, et il voient aucune personne à piet quelle
que elle soit, et il le monstrent par quoy eskievin le voient, et se
plaingent par loy d'iestre aseuret de chelui et des siens, li maires
met le plainte à l'entente des eskievins et les en semont qu'il en a à
faire, et eskievin li dient : Maires, nous vous disons que puisque
nous véons le personne de cui li bourgois s'est plains en présent que
vous le fachiés aseurer de lui et des siens, s'il ne puet monstrer
cauze regnaule par quoy il ne le doie faire, et s'il monstre le cause
regnaule li aseuranche ne se passe nient, et se il se taist et ne
l'offre à monstrer li aseuranche se passe. Et s'il plaist à celui qui
aseure le dit bourgois à iestre aseurés dou dit bourgois et des siens,
il l'est en autel manière.
Ilem, ont li dit bourgois tel franchise que se on met main à j
bourgois par yre faite, à se femme u à ses enfans qui sont meule et
catel audit bourgois, il convient qu'il vingne par-devant le maïeuret
les eskievins d'Ath, et qu'il se plainge de le mainmize et s'en vanche en tesmoingnages, u il y renonche, et se il se plaint li maires
met le plainte à l'entente des eskievins et les en semont qu'il en a à
faire; sur chou eskievin li dient par jugement que il prende j. sier..
24
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gant sermentet et fache ajourner les tesmoins et le partie de cui li
rbourgois s'est plains, pour vir, jurer et dire encontre les tesmoins, et
pour oïr loy, et se il monstre se plainte, eskievin en jugent les lois,
telles que elles apertiennent au fait selonck les tesmoins qu'il en ont
oys, et se c'est par nuit les lois doublent, et tant plus dient eskievin
par jugement que on fache le bourgois qui s'est plains, avoir le
tierch des lois quelles que elles soient avant que mesire prende le
sienne part, et dient eskievin par jugement au signeur qu'il commange pais entre les parties de celi mainmise. Et s'il avenoit ensi
que li dis bourgois ne se vosist plaindre et y renoncast, li castellains
se plainderoit depar monsigneur par-devant le maïeur en présence
d'eskievins, et li bourgois renonchans doit par sen sairement nommer
les tesmoins qui de celle mainmise sevent parler. Lesquelles loys
telles que elles y pueent eskéir, sont monsigneur sans nulle parchon.
Et de ches lois de quoy li bourgois renonchent, on ne commande
point pais entre les parties.
Item, ont li dit bourgois tel franchise que se il se plaindent à loy
faire de aucune personne, d'une somme d'argent u d'autre catel, il
doivent dire et nommer chiertaine somme soit d'argent u d'autre
cose de celui sur cui il se plainderoient, et s'en mètent à leur plainte
faire autant en leur souffranche, celle plainte li maires met à l'entente des eskievins et les semonl qu'il en a à faire, eskievin li dient ;
Maires, prendés j. sergant sermentet, et l'envoyés-à le partie de
cui li bourgois s'est plains, et se il congnoist le plainte que il a faite
sur lui on li fache avoir, et se il le noie que il l'en asièche jour as
premiers jours des plais; sur che li sergans au commant dou maïeur
va faire l'ensengnement des eskievins, se li partie de cui li bourgois
s'est plains le connoist il fait payer, et s'il le noie il l'en asiet journée
ensi con dessus est dit; cel ajour fait, li bourgois va warder se première journée, le seconde et le lierche, et convient que li sergans
raporte par sen sairement par-devant maïeur et eskievins qu'il a fait
l'aiour. El s'il plaist à le partie de cui li bourgois s'est plains à venir
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à l'une des trois journées à lequelle qu'il s'apert il puet faire loy, à
lequelle loy faire il convient que li demandans jure sur sains que le
plainte qu'il a faite il le lient à boine, et li deffendans jure trois fies
que il n'est mies tenus de le plainte que li bourgois a faite sur lui. Et
s'il ne vient à nulle des trois journées, li plaindans a sen clain alaint
par deffaule de jour wardet. Ches sairemens passés, s'il plaist au demandant iiestre mis à ses prueves de chou qu'il a mis en souffranche
en se plainte, li castellains de souvraineté par le sierviche que il l'en
fait le puet mettre à ses prueves, et se il prueve chou de quoy il a
fait sairement contre celui qui niietli a par sen sairement, li castellains l'en fait payer, et correge celui qui celle plainte li a niiet
selonck che que il voit que raisons est.
Item, ont li dit bourgois tel franchise que quant il se plaindent
d'avoir boin compte par-devant maïeur et eskievins d'Ath, de quel
personne que che soit, eskievin dient par jugement qu'il ait boin
compte de celui de cui il s'est plains, s'il ne puet monstrer cause
regnaule pour quoy il ne le doie faire.
Ilem., ont li dit bourgois tel franchise que se il ont enfans qui
aient leur aige, et il les amainent par-devant maïeur et eskievins
d'Ath, que il les pueent mettre huers de leur pain, et sitost que il les
ont mis huers de leur pain si con dit est, il sont leur homme et se
pueent corvenenchier et faire los partout en le contei de Haynnau.
Item, ontli dit bourgois autres pluiseurs franchises desquelles on
ne fait point de mension en cest escript.
Chiers sires, si vous prient et suplient, pour Diu, vo eskievin etli
communautés de vo franke ville d'Ath que le franchise que vo dit
bourgois ont, et le loy telle que vo anchisseur et vous avés juret à
tenir de si lonck temps qu'il n'est mémore don contraire, vous vœlliés tenir, s'il vous plaist, car, chiers sires, il y a grant plantet de
bourgois, liquel vous doivent moult grans rentes cascun an, sans les
lois, les amendes et les esplois que vous en avés tous les jours,
liquel esploit seroient mout petit, se n'estoit li franchise de vos dis
bourgois, chiers sires, et sachiés que vo dit eskievin ne vo ditte com-
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munautés ne le remonstrent mies à monsigneur Oston d'Arbre, à no
castellain et maïeur dessus dit, pour cose qu'il aient nul pourfit ne
part nulle ès lois, ès amendes, ne en esploit qui en isse, anchois
est tout vo quon qui en puet issir, si que à vous en gist li waigne et
li pierte.
Item, dient vo eskievin et li plus anchiien de vo ville d'Ath et de
là-entours à cui on a faite celle aprize, que il ont uzet et vut uzer leur
devantrains et oyt dire tous les poins dessus dis, de si lonck temps
qu'il n'est mémore dou contraire.
Parchemin, non signé ni scellé. On lit au dos:
C'est li usaiges des bourgesies (CAlh,délivréspar
Jehande Harchies.—Trésoreriedeschartesdescomtes
de Hainaut,aux Archivesde l'Étal, à Mons.
M. Emmanuel Fourdin mentionne, dans son Inventaire analytique des archives de la ville d'Ath, t. i, p. 6, une charte de l'impératrice Marguerite du17 juin 1347 , qui confirme les priviléges dont
la ville d'Ath jouissait sous ses prédécesseurs.
XXXII.
comte de Hainaut, de
par lesquelles Guillaume,
Hollande, de Zélande et sire de Frise, accorde sauf-conduit à
tous marchands et autres gensqui se rendront à la prochaine
fête de Mons.
Lettres

7 octobre 133M.
Guillaumes, cuensde Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires
de Frise, faisons savoir à tous que nous avons donnet et donnons à
tous marchans et toute manière de gens qui à ceste prochaine fieste
de no ville deMonsvenront, sauf et seur conduit et à tous leur biens
et marchandises, wit jours devant le dicte fieste, la dicte fieste durant,
et wit jours apriès le dicte fieste l'allie, alant, venant, demorant et
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retournant, hors mis les banis de no conlet de Haynnau pour cas yillain et chiaus quiobligiet se sont en franke fieste par-devant l'ayuwe
de no -dicte ville de Mons, et chiaus aussi qui obligiet se sont ès foires
de Campaingne. Si mandons et commandons à no bailliu de Haynnau
et à tous nos justichiers et à cascun d'iaus, tant que à li appertenra,
qu'il cest présent conduit tiengnent et gardent fermement, sans venir
atencontre. Par le tiesmoing de ces lettres sayellées de no séel. Données l'an de grasce mil trois cens trente et wit, le mierquedi prochain
après le jour saint Remy.
Cartulairedil Livre rouge, 1.I. fol. 12; l. III fol.
24 vo.—Archives communalesde Mons.

xxxni.
Lettres par lesquelles Guillaume, comte do Hainaut,
de
sire de Frise, assigne à la ville de
Hollande, de Zélande et
Mons, en garantie de rentes constituées à son profit sur le crédit de celle ville, ses cens et chierquemanages
de Mons, son
revenu du vivier d" Hyon, diverses rentes, etc.
Avril 1340.
NousGuillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande
et sires de Frize, faisons savoir à tous ke comme noiboin amy li
eskievinet toute li communités de no ville de Mons, à le priière et à
le requeste de nous, se soient estaulit et aient fait leur dette princliipal et aient enconvent à rendre et à paiier, pour nous et cascuns
pour le tout, à pluiseurs personnes chi-apriès dénommées, ch'est
assavoir: à Jehan Broket, tout le cours de se vie, cent sols tournois,
monnoye coursaule en Haynnau, cascun an, et à le vie Maroye, se
femme, cent saus; item, à Jehan de Valenchiennes, à se vie, vint et
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chiunch livres; à le vie Margot se femme, vint et ciunch livres;-à le
vie Maroie, fille doudit Jehan de Valenchiennes, vint livres, et à le
vie Agniès, fille Piérart de Valenchiennes, diis livres; à Leurent le
Siellier, à le vie Jehanne se fille diis livres, et à le vie Colin de
Maude cent sauls; à Jakemart Catel, à le vie Agniès se femme cent
saus; à Jehan Évrart, à le vie Jehan fil Jakemart Gallon cent saus,
et à le vie Jakemart fil Jakemart Gallon cent saus; à Colin de Gant,
clerch, à se vie sissante sols, et à le vie Agniès Hubaude se femme
sissante saus ; à Jehan Cardenal, à se vie diis livres et à le vie Ysabiaut se suer cent saus; à Andriu Louppin, à le vie Ysabiaul se fille
cent saus, et à le vie Biautris se fille cent sauls ; à Jehan dou Parch,
à le vie Maroie se femme cent saus, et à le vie Henri sen fil cent saus ;
à Jakemart Gallon, à le vie Gobiert sen fil cent saus, et à le vie
Pieret sen fil cent saus; à Englebiert de Gemblues, à le vie Jehanne
se fille siis livres; à Jehan Couvet, à se vie cent saus, à le vie
Jehenne se femme cent saus, à le vie Jehan Couvet sen fil diis livres,
et à le vie Jehanne fille Martin le Messagier cent saus; à Obiert le
Bourghignon, àle vie Ysabiaut se femme cent saus; à Jakemart de
Baudour, àle vie Maroye se fille cent saus, et à le vie Jehanne se
fille cent saus; à Jehan de Mierbes, à le vie Maroie se fille quatre
livres, et à le vie Byautris se fille siis livres; à Alart de Biertaynmont,
à se vie ciuncquante sols, et à le vie Maroie se femme chiuncquanle
saus; à Gillot de Biertaynmont, à se vie ciuncquante saus, et à le
vie Maroie se femme chiuncquante saus; à Jehan de Biertaymont, à
se vie sissante saus, à le vie Maroie se fille, qu'il eut de Maroie de
Mierbes, sissante saus , à le vie Maroie se maisnée fille sissante saus,
et à le vie Jehan sen fil sissante saus; à Jehan le Viaul, à le vie Maroie se fille cent saus; à Wiart Gillokin, à se vie siept livres diis
saus, et à le vie Aulisse femme siept livres et diis saus; à Alart le
Machon, à le vie Jehanne se femme cent saus, et à se vie cent saus;
à Jehan le Hérut, mayeur de Mons, à le vie Piérart sen fil cent saus,
et à le vie Fastret sen fil cent saus; à Jehan le Hérut, drappier, à se
vie onze livres. Somme de cesti rente à le vie des personnes dessus
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dittes: trois cens livres tournois, monnoye coursaule en no conteit
de Haynnau, cascun an, au jour dou payement, à payer cesti rente
cascun an, au jour de le Candeler, tant comme les dittes personnes
viveront, et commenchier en doit-on à payer le premier payement
au jour de le Candeler proisme venant, qui sera l'an mil trois cens
et quarante. Desquels deniers devant dis rendre et payer noi dit
eskievin de Mons ont donnet à cascun des dittes personnes, lettres
sayellées dou sayaul de no ditte ville de Mons. De ches pentions à
vie par an devant dittes, nous prommetons et avons enconvent à
acquilter, à délivrer et à desdamagier nos eskevins et toute le communitet de no ville de Mons dessus dilte, tous quittes et tous
délivres, de couls, de frais et de damages, s'il les y avoient en
quelconques manière que ce fust par le deffaute de nous u de no
acquittance, par leur dit u par le dit dou porteur de ces lettres, sans
autre prouvance faire. Et pour tant que nous ne vorriens que noi
eskievin dessus dit et no ditte ville enkéyssent en damage par le deffaute de no acquit, nous, dès maintenant en avant, leur avons fait
et faisons chiertain et espécial assennement sour nos revenues chiaprès ensuiwans. C'est assavoir : sour tous nos cens et nos chierquemanages que on nous doit cascun an à lousjours, au jour saint
, sour pluiseurs hiretages gisans
Jehan-Baptiste, en no ville de Mons
en le ville, et sour pluiseurs terres et prés gisans dehuers ledilte
ville; item, sour no retrait dou vivier de Hion, si avant qu'il s'estent, liquels est à censse, et le payon1 cascun an au jour saint
Remy, sauf chou que nous en chou qu'il pora monter cascun an,
nous avons retenut et retenons vint et ciunch livres tournois que
Jehans nos pannetiers y a d'assenne; item, à toutes les rentes vies
et nouvelles et rentes de bourgois en avaine, en argent et en capons,
que on nous doit en no ville de Mons cascun an, à tous jours: desquels cens et chierquemanages et des dittes rentes nous avons fait
délivrer les parties as eskievins de no ditte ville, et en a nos reche, Pilyon,l'aic-l-oll.
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veres de Haynnau les contre-parties par-deviers lui; item, à tout
chou que no ditte ville nous puet devoir cascun an de remanant de nos revenues que no dit eskievin tiennent par assenne,
qne nos chiers sires et pères, cui Dieus fâche boine mierchi,
leur fist outre chou qu'il payent pour nous à pluiseurs gens.
Lesquelles revenues puellent monter cascun an par avis de remanant entour cent et diis livres, et puet croistre et amenrir. Et
est nostres ententions et vollentés que tout chou entirement qui
reskéra des pentions que no ville paye cascun an pour nous, leur
soit tout premiers en main et en assenne, tant qu'il soient plainement acquitiet desdittes pentions à vie cascun an ; et tant plus avœck
s'il estoit ensi qu'il ne courist point de malletote en no ditte ville
et que li termes que li malletote a à durer fust passés, par coy il
ne fuissent mie redevaule des trois cens livres qu'il nous doient pour
le malletote, c'est nos grés et volons que ou point qu'elle couroit
au jour que ceste lettre fu faite, que elle keure en avant et dure apriès
tant et si longhement que nous les arons piaillement acquittés des
dittes rentes et de couls et frais qu'il aroient en cesti occoison,
parmy trois cens livres l'an payant à nous en le manière qu'il font à
présent, pour chou que se mallelole en couroit, il seroient maul
assennet. Et de tout chou que no dit eskievin recheveront cascun an
pour nous et dou no, et ossi qu'il payeront pour nous des dittes
pentions, nous volons qu'il en comptent cascun an à no recheveur
de Haynnau, quiconques le soit pour le temps, u à autre personne
à chou de par nous estaulie. Et volons que toute li recepte et rendages des dittes revenues, et tout chou qu'il en feront soit fait au
frait de nos biens, sans mauvaise occoison. Et s'il estoit ensi que
chius dis assennes ne peuist aemplir l'acquit de no ditte ville desdittes pentions, et les couls et les frais qu'il aroient u poroient avoir
en celi occoison u par no convent, tant que les diltes personnes viveroient, si en avons-nous encore fait et faisons à no ditte ville chierlain et et espécial assennement sour toutes nos revenues entirement
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que nous avons u poons avoir en no ditte ville de Mons, en quelconques manière que ce soit, hors mis nos moulins de Mons, no
court de Bierlaynmont et les membres de nos censses de Mons et les
pourfis qui y appendent. Et volons et commandons en seurtet de
chou à no bailliu, à no recheveur de Haynnau et à tous nos prévos
et sergans, et à toutes autres personnes de par nous, qu'il par yaus
ne par autrui, des deniers des dis assennes tous ne empartie ne
rechoivent nul ne fâche rechevoir par coy noi eskievin et no ville de
Mons soient ariéret de leur dit assenne. Et volons et commandons
que tout chil qui ces deniers et revenues devant dittes deveront, les
paient à yaus sans nul contredit et sans nul autre mandement ne
commandement à atendre de nous, par cny des dis assennes il puissent faire leur pourfit en toutes manières. Et s'il payoient à autrui
que à yaus, il n'en seroient mie quitte. Et tous ces assennemens
devant nommés nous avons enconvent loyaulment à conduire, à warandir et à faire porter et tenir paisiule as eskievins et ville devant
ditte bien et loyalment en boine foit, tant et si longhement qu'il
payeront les penlions par an dessus dittes toutes u empartie, ensi que
il s'i sont obligiet pour nous parleur lettre, à no priière et requeste;
et les en melons et avons mis, très maintenant en avant, en boine
possession paisiule. Et se crichon avoit de ces assennes dessus dis
deseure les pentions à vie payes cascun an et d'an en an, li sourcrois qui y seroit doit revenir à nous. Et s'il avenoit que no dit eskievin et communautés de no ville de Mons en faisoient u avoient couls,
frais u damages en quelconques manière que ce fust, tant pour le
cause del assenne devant nommel comme des pentions devant dittes,
nous leur prommetons et seriens tenut dou rendre par leur dit, sans
autre prouvance 'faire. Et à tout chou que dit est faire tenir fermement et entirement, nous obligons et avons obligiet tous nos biens et
les biens de nos hoirs et de nos successeurs contes de Haynnau,
meubles et non-meubles, présens et à venir, partout ù qu'il soient.
Et pour chou que toutes ces coses dessus dittes et cascune d'elles
soient fermes et cstaules et bien tenues, nous en avons ces présentes
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lettres sayellées de no propre sayaul. Faites et données l'an de grasce
Nostre-Signeur mil trois cens et quarante, ou mois d'avril.
Dou commant monsigneur ,
à le relation le provost de Mons,
Mathieu de Vilers et Mahiu de
Mainsencouture.
(Signé: ) J. DELEYDE.

J. DE HAEMSTEDEN.

Orig. sur parchemin,sceau équestre en cire brune,
pendant à des lacs de filoselle rouge. — Archives
communalesde Mons.

XXXIV.
de Hollande, de
Lettres de Guillaume, comte de Hainaul,
autorisant les échevins de la ville
Zélande et sire de Frise,
de Mons à vendre 200 livres de rentes, pour en appliquer le
capital à la construction

des fortifications.

19 mai 1340, à Binche.
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéellande et
sire de Frize, faisons savoir à tous ke c'est nos grés et volons ke no
eskievin et communautés de no ville de Mons en Haynnau vendent et
puissent vendre as bourgois, bourgoises et masuyers de no dicte
ville, deus cens livrées de revenue par an, à vie, et s'il ne trouvoient des dis bourgois , bourgoises ou masuyers, qui tant en vosissent accater, c'est nos grés qu'il le vendent ailleurs où il poront,
par ensi ke l'argent dou dit vendaige il doivent contourner et convertir en ouvrages pour le fremelel de no dicte ville, par le conseil de
nos amés et foyaul chevaliers, no castellain de Mons et monseigneur
Henri de Liedekerke, et aussi no prouvost de Mons quicouques le
soient pour le tans, ou des deus d'iaus. Par le tiesmoing de ces lettres
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saiellées de no saiel. Données à Bincli, le venredi devant l'Ascenlion, l'an miltrois cens et quarante.
Dou commandement monseigneur,
Présens le castellain de Mons,
Monseigneur Daniel de le Merwede.
Mathieu. Le recheveur. Monseigneur
J. de Leyde. J. J. dou Mol.
(Signé: ) F. DEHAEMSTED.
Orig., sur pareIl., avec sceau en cire brune. —
Archivescommunalesde Mons.
XXXV.
de
comte de Hainaut,
Lettres par Lesquelles Guillaume,
Hollande, de Zélande et sire de Frise, permet de prendre à
Frumerics et à Quaregnon,
les pierres qui seront nécessaires
aux fvrtiftcations de la ville de Jions.
19 mai 1340, à Bioche.
Guillaumes, cuens de Haynnau
, de Hollande, de Zéelande et sires
de Frize. Faisons savoir à tous ke c'est nos grés et no volentés ke
toutes les fois ke mestiers sera de machonner pour le fortrèche de no
ville de Mons, ke tout chou ke mestiers y sera de pière, on le prende
ès communautés de Frameries et de Quaregnon; et chou leur avonsnous ottriiet et otlrions, tant ke à nous touke et poet toukier, dusques à no rapiel. Par le liesmoing de ces lettres saiellées de no saiel.
Donées à Binch, le venredi devant l'Ascension M. ccc. et quarante.
Dou command monsgr.,
Présens monsgr. de Haverech et
monsgr. Daniel de le Merwede.
J. DE HAEMSTEDE.
(Signé:) J. DOUMOL.
Orig. sur parchemin, sceau en cire brune, annexé
à une queue de parcheminel figurant un écussonaux
quatre lions de Hainaut, posé sur un aigleauxailes
éployées. — Archivescommunalesde Mons
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Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de
Hollande, de Zélande et sire de Frise, autorise la ville de
Mons à ériger un moulin à vent, dont il se réserve les profits,
moyennant de rembourser à celle ville les frais qu'elle avancera de ce chef.
19 mai 1340, à Bincbe.
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et
sires de Frize. Faisons savoir à tous ke comme aviset soit, pour le
pourfit et nécessilé de no ville de Mons, de faire un molin à vent en
no dicte ville, pour chou ke li pourfis en appertenra à nous, nous
avons ottriiet et volons ke on prende et faiche coper en nos bos , où
on verra ke plus pourfitaule sera, le mairien qu'il convenra pour le
dit molin faire. Et outre chou, pour chou ke no dicte ville prestera
l'argent qu'il coustera à faire, nous leur promettons à rendre, si
avant qu'il pora apparoir par les lettres de no recheveur de Haynnau,
qui en rechevera le conte de chou qu'il coustera, lequel nous volons
qui soit fais par le conseil de nos amés et foyauls chevaliers, no castellain de Mons et monsigneur Henri de Liedekerke et aussi no
provost de Mons, ou les deus d'iaus : lesquels frais fais pour le dit
molin, si ke dit est, nous volons qu'il reprendent as premières rentes
qui eskairont, de chou qu'il ont vendut à vie pour nous. Par le tiesmoing de ceslètres saiellées de no saiel. Donées à Binch, le venredi
devantl'Ascension, l'an mil trois cens et quarante.
Orig.sur parchemin,avecfragm. de sceauarmorié,
en cire brune, pend. à une queue de parchemin. —
Archivescommunalesde Mons.
Le compte rendu par le rnassard de Mons, pour le terme du jour
St.-Pierre 1340 au 1er janvier 1341, renseigne des dépenses pour la
construction d'un moulin à vent, mais sans indiquer la situation de
ce moulin
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XXXVII
comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et
engage à la ville de Mons, pour sûreté de renconstituées, à sa requête, sur le crédit de celle

Guillaume,
sire de Frise,

tes viagères
de ses
ville, les revenus deses moulins de Ville-sur-H aine,
terres, prés, cens el rentes au dit lieu et à Gottignies, et sa
part des charbonnages des communes de Quaregnon.
Août )340.
Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et
sires de Frise. Faisons savoir à tous que comme noi boin amy lieskevin et toute li conmunilés de no ville de Mons en Haynnau, à le
priière et à le requeste de nous, se soient estaulit et aient fait leur
dette princhipal et aient enconvent à rendre et à paiier pour nous et
cascuns pour le tout cent-ciuncquante livres de tournois, monnoye
coursaule de rente par an as vies de pluiseurs personnes chi-apriès
nonmées, c'est assavoir: à Jehan dou Parch, à le vie Maroie se femme
cent saus tournois; à Jehan de Biaumetiel, à le vie Maroie se femme
siept livres et dis saus , et à le vie Maroie se fille siept livres et diis
saus; à Biautris de Sonmaing, à se vie vint livres; à Jehan de Masnuy , à le vie Ysabiel se femme cent saus, et à le vie Ysabiel se fille
cent saus; à Colart Goisnet, à se vie cent saus, el à le vie Biautris se
femme cent saus; à Jakemart Joye, à le vie Catherine se fille cent saus,
et à le vie Agniès se fille cent saus ; à Andriu Louppin , à le vie Catherine se fille cent saus ; à Oston le Haubrigeur, à le vie Maroie se
femme quarante saus et à le vie Jehan se fil quarante saus; à Symon
le Caudillon, àle vie Yolent se fille cent saus et à le vie Marie se
fille cent saus, et à le vie Sandre se fille cent saus; à Jehan Gracoul, à le vie Jehan sen fil quarante saus, à le vie Biautris se fille
quarante saus et à le vie Maroie se fille dou darrain mariage quarante saus;à Jakemart Sanier, à se vie cent saus; item, à le vie
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Maroie se femme
, fille Gillot dou Biels , cent saus, à le vie Maroie se
fille dou premier mariage douze livres diis saus, et à le vie Biautris
fille doudil Jakemart douse livres diis saus ; item, à le vie Jehan fil
dou dit Jakemart dou premier mariage cent saus, et à le vie Mariette
fille dou dit Jakemart dou darrain mariage cent saus; à Jehan Couvet,
à le vie Jehan fil Willaume Couvet, cent saus. Somme de cesti rente
àle vie de personnes dessus dittes : cent-ciuncquante livres tournois,
monnoie coursaule en no contet de Haynnau au jour des paiemens
cascun an, liquelle rente eskéra à paiier cascun an au jour saint
Jehan-Baptiste, tant comme les dittes personnes viveront, et en doiton paiier le premier paiement au jour saint Jehan-Baptiste proisme
venant, qui sera l'an de grasce mil IIIcquarante et i. Desquels deniers
devant dis rendre et paiier noi dit eskevin ont donnet à cascun
des dittes personnes lettres sayelées dou sayel de no ditte ville
de Mons. De ces pentions à vie par an devant dittes, nous prommetons en boine foy et avons enconvent à acquitter, délivrer et
desdamagier, cascun an, nos eskevins et toute le conmunitet de no
ville de Mons dessus ditte tous quittes et tous délivres de cous, de
frais et de damages s'il les y avoient en quelconques manière que
che fust, par le deffaule de nous u de no acquittanche, par leur dit u
par le dit dou porteur de ces lettres, sans autre prouvanche faire.
Et pour tant que nous ne vorriens que noy dit eskevin et no
ditte ville enkéyssen
t en damage parle deffaute de no. acquittanche,
nous, dès maintenant en avant, leur en avons fait et faisons chiertain et espétial assennement sour nos revenues chi-apriès ensuiwans.
C'est assavoir : sour nos moulins de Ville-sour-Haynne et sour toutes
les appertenanches et appendanches des dis moulins; item, sour
toutes les tierres ahanaules, les prés, les cens elles rentes que nous
avons à Ville-sour-Haynne et ou tiéroit , et espécialment sour toutes
les revenues quelsconques elles soient que nous avons ne poons avoir
à Ville-sour-Haynne et ou tiéroit, nommées et à nommer; item, sour
tout chou entirementque nous avons et poons avoir à Gotignies, en
quelconques cose que che soit: lesquels revenues Basins de le Haye,
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Jehans d'Ugies et li femme Colart de Bruille doivent tenir leur vies,
cascuns chou qu'il en tient; et sour tel partie entirement que nous
avons et poons avoir ès carbenières de conmugnes de Quairegnon,
partant encontre le église medame Sainte-Waudrut de Mons. Et est
nostre entendons et volenlés que tout chou entirement qui reskéra des
penlions que no ditte ville paie cascun an pour nous, tant pour cestui vendage conme pour autres qu'il ont fait pour no chier signeur et
père cui Dieus boine mierchit fache et pour nous, et tout li assène
qui sour chou leur sont fait, leur soit tout premiers en main et en
assenne avœch l'assenne dessus dit tant et si longhement qu'il seront
plainnement acquittet des dittes pentions à vie cascun an et des cous
et des frais. Et de tout chou que no eskevin dessus dit recheveront
cascun an pour nous et dou no des assennes dessus dis, et ossi de
chou qu'il paieront pour nous des dittes pentions cascun an, nous
volons qu'il en comptent cascun an à no recheveur de Haynnau,
quiconques le soit pour le temps, u à autre personne de par nous à
chou estaulie. Et volons que toute li recepte et rendages des dittes
revenues et tout chou qu'il en feront soit fait au frait de nos biens,
sans mauvaise occoison. Et volons et conmandons, en seurtet de
chou, à no baillieu, à no recheveur de Haynnau, à tous nos prouvos
et siergans et à toutes autres personnes de par nous, qu'il, par yaus
ne par autrui, des deniers des dis assennes, tous ne emparlie, ne
lièvent ue rechoivent, nul ne fache recevoir, par coy noi eskevin et
no ville de Mons soient de riens arriéret de leur dit assenne. Et
volons et conmandons que tout chil qui ces deniers devant dis
deveront et qui les dis assennes tenront, les paient à yaus, sans nul
contredit et sans nul autre mandement ne conmandement à atendre
de nous, par coy des revenues des dis assennes il puissent faire leur
pourfit en toutes manières qu'il vorront. Et s'il paioient à autrui que
à yaus u à leur conmant, il n'en seroient point quitte. Et est no volenté que toutes fois que les dittes revenues kéroient à censsir, que
no dit eskevin u personne de par yaus les puissent censsir par le
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consel de no recheveur de Haynnau, quiconques le soit. Et tous ces
assennemens devant nonmés nous avons enconvent loyalmentà conduire, à warandir et à faire porter et tenir paisiules as eskevins et
ville devant ditte bien et loyalment en boine foit, tant et si longhement qu'il paieront les pentions par an dessus dittes toutes u en
partie, ensi conme il s'i sont obligiet pour nous par leur lettres, à no
priière et requeste. Et les en metons et avons mis, très maintenant en
avant, en boine possession paisiule. Et se crichon avoit de ces assennes
dessus dis deseure les pentions à vie dessus dittes payes d'an en an,
li sourcrois qui y seroit doit revenir à nous. Et s'il advenoit que no dit
eskevin et conmunités de no ditte ville de Mons en faisoient u avoient
cous, frais u damages en quel manière que che fust, tant pour le
cause des assennes devant nommées conme des pentions à vie devant
dittes, nous leur proumetons et seriens tenut dou rendre par leur
dit, sans autre prouvanche faire. Et à tout chou que dit est faire tenir
fermement et entirement, nous obligons et avons obligiet tous nos
biens et les biens de nos hoirs et de nos successeurs, contes de
Haynnau, meubles et non-meubles, présens et à venir, partout ù
qu'il soient. Et pou chou que toutes ches coses dessus dittes et cascune d'elles soient fermes et estaules et bien tenues, nous en avons
ces présentes lettres sayelées de no propre sayal, qui furent faites et
données l'an de grasce mil trois cens et quarante, ou mois d'aoust.
Dou command monsgr.,
Présens, le signeur de Floyon,
monsgr. Mul. monsgr. J. de
Leyde et Huon d'Aunoit.
(Signé
: ) J. J. DOUMOL.

R. DELIEDEKERKE.

Orig. sur parchemin,sceau équestreen cire brune,
pendant à des lacs de filosellerouge. — Archives
communalesde Mons.
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XXXVIII.
Vidimus, délivré par les échevins d'Ath, le 27 janvier t478
(1477, v. st.), des lettres p-ar lesquelles Guillaume (Il),
comte de Hainaul,
de Hollande, de Zélande et seigneur de
Frise, exemple du droit d'aubaine les sujets du royaume de
France qui s'établissent en la dite ville d'Alh, et se réserve
seulement le droit de meilleur calel après leur décès.
20 mai 1343, à Binche.
Atous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, eschevins
de le francqueville d'Ath en Haynnau, salut. Savoir faisons que,
ou jour d'huy, vingt-septysme jourde ce présent mois dejenvier mil
quattre cens soixante-dix-sept, nous avons veu et oy lire certaines
lettres de feu de noble mémore, Guillaumez, cuens de Haynnau,
séellées de son séel en las de soye et chire verde, lesquelles lettres
et tout le contenu en icelles, nous veysmes et trouvasmes saines et
enthières, et non cassées en séel et escripture, sans aucune vice ou
rasure, dont la teneur s'enssuit de mot à mot:
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Holland, de Zéland et sires
de Frize, faisons savoir à tous que, comme il aitestet et soit anchiènement, dou tans de nos prédécesseurs, acouslumel et usetnotorement et communément en no pays de Haynnau que tout chil et toutes
celles qui net estoient et sont dou royaume de France u des elles et
tenureski s'en dépendent, et venut demorer en no dit pays, tout
fuissent-il u soient de condition franke, noble u non noble, sont
appiellet et nommet aubain, et pour cause d'aubainetet parlaule de
tous leur biens à le mort; Nous qui, pour le pourfit de nous et de
no ville d'Ath, désirons l'enmiendremence et avanchement de ly et
qu'elle se puisl peupler de boines gens ki IÙ viengnent demorer,
25
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espécialmentdes tenures dou dit royaume, avons, à le priière et
requeste de nos mayeur, eskevins et communitet de no ditte ville,
eut sour chou conseil et délibération , ottriiet et ottrions, de grasse
espécial et de certaine science, pour nous et pour nos sucesseurs à
tous jours, que tout chil et toutes celles ki à présent demeurent et
ki d'oreen avant demorer venront en no ville d'Ath, dedens no justice et paroches, ki à le mort fuissent à nous partaule, pour cause
delle aubainetet dessus ditte, s'il y moroient, soient frank il et tout
leur bien qu'il aroient acquis au jour de leur trespassement de toute
parchon et exaction d'aubainetet, parmi le meilleur catel à le mort
tant seulement: sauf chou qu'il aient pris le frankise de no ditte ville
en boin estat de santet, sans fraude et sans mâlengien Lequèle
grasse et ottroi nous, pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs contes de Haynnau, lesquels nous y avons obligiet et obligons
avoek nous, promettons et avons enconvent à tenir et warderperpétuelment à tousjours fermement et entirement, sans jamais aler
alencontre par nous ne par autruy. Par le tiesmoing de ces lettres
sayellées de no séel. Données à Binch, xx jours en may, l'an mil
ccc quarante et trois.
Et pour ce que nous eschevins de laditte ville d'Ath les lettres cydessus incorporées veysmes et trouvasmes saines et enthières en séel
et escripture, comme dit est dessus, nous advons fait mettre le séel
aux causes d'icelle ville, par manière de vidimus, à ces présentes,
faites et données le jour et an dessus dis.
Parchemin, fragment de sceau en cire verte.-Trésorerie des cliarles des comtes de flainaul, aux
Archivesde l'Etat, à Mons.
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XXXIX.
de Marguerite,
des Romains,
Mandement
impératrice
de Hollande, de Zélande et dame de
comtesse de Hainaut,
Frise, accordant sauf-conduit pour la fête de Mons.
22 septembre 1346, à Mons.

,

Margherite, par le grasce de Dieu, emperris des Romains, contesse
de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et dame de Frise. Faisons
savoir à tous ke nous avons donnet et donnons à tous marchans et
marchandes et à toutes manières de gens qui venront à ceste prochaine fieste de no ville de Mons en Haynnau , sauf et seur conduit
et à tous leur biens et marchandises, le tierme et l'espasse de wit
jours devant le ditte fieste, celi fieste durant, et wit jours apriès
le ditte fieste fallie, alans, venans, demorans et retournans, sans
yestre empêchiet, damagiet ne mollestet par nous ne par nos gens:
exceptés les banis de no contet de Haynnau pour cas villain, et
chiaus qui obligiet se sont en francke fieste par-devant l'ayuwe de
no ditte ville de Mons, et chiaus aussi qui obligiet se sontès foires de
Campaingne. Si mandons et commandons à no bailliu de Haynnau
et à tous nos justichiers et à cascun d'iaulz, tant que à lui appertenra,
que il cest présent conduit tingnent et wardent fermement, sans
aler alencontre. Par le tiesmoing de ces lettres, sayellées de no
sayel. Données en ditte ville de Mons en Haynnau, l'an de grasce
mil trois cens quarante et siis, lendemain dou jour saint Mahieu le
appostle.
Orig. sur parchemin
, sceau enlevé.La suscription
porle : A le relation le signeur de Havrech, (signé
J. ROHBLEC
(?).- Archivescommunalesde Mons.
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XL.
comtesse de Hainnut,
de
Lettres par lequelles Marguerite,
Hollande, de Zélande et dame de Frise, fait connaître que
les échevins de Mons lui ont prêté six cents livres tournois, et
quelle a fait délivrer cetle somme au chapitre de l'église de
Sainte- Waudru, qui.se plaignait d'être grevé par suite de la
transmutation

des marchés que l'on tenait près de cette église.

28 janvier 1356 (1355, v. et,), à Valenciennes.
Margheritte, contesse de Haynnau, de Hollande, de Zellande et
dame de Frize. Faisons savoir à tous que no bien amet no eskievin
de no ville de Mons, à le requeste que no chier et foyable li sires
de Haverech, li sires de Barbenchon et li conneslables de Flandres
leur fisent par nous et en no non, nous ont prestet siis cens livres
tournois, un florin al escut pour diis-nœf sols tournois, lesquelz,
pour bien d'amour et concorde, avons fait délivrer et donner as personnes dou capitle de no église de Sainte-Waudru de no ditte ville
qui se complaindoient et disoient estre grevées tant par nous cou
par nos dis eskievins, pour le transmutation que nouviellementfait
avièmes des markiés, stalages et marchandises que entour leur
églize soloient estre. Et parmy lequelle somme, les dittes persones
de che dont elles se complaindoient cou dit est, furent contentes
et assouffies tant de nous que de no ditte ville, et pour ces sys cens
livres dessus dis prendre et ravoir, nous en avons nos dis eskievins
et ville de Mons assignet et assignons sour toutes les renies, revenues, assennes et maletôtes que il tiennent de nous à cause d'autres
debtes que nous leur devons, pour che tenir, goyr, possesser et rechevoir tant et si longhement que il seront soit et bien payet de le ditte
somme des sys cens livres, avoek tout tel deubt que nous leur devimèes devant le datte de ces lettres, pour lequel il rechevoient et
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avoient nos rentes, maletôles, assennes et revenues dessus dittes.
Et chou leur promelons-nous à tenir, par le tesmoing de ces présentes lettres séellées de no séel, faites et données en no ville de
Valenchiennes, le venredy procain devant le fieste de le Candeler,
l'an mil trois cens chiunquante-chiunk.
Orig. sur parchemin
, avec fragm. de sceau eu
cire rouge. Au bas: Par medame,à le relation monsigneur d'Espinoit et V. R. (signé
:) J. DRSOG"I[S,—
Archivescommunalesde Mons.

XLI.
Lettres par lesquelles Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, e/c., charge les seigneurs d'Aisne et d' Épinoy, chevaliers,
et Bernard Royer, son valet, de la garde du temporel des
églises du Hainaul.
27 février 1357 (1356, v. st.), à Mons.
DIÎÇGuillaumes de Baivière, contes de Haynnau, de Hollande, de
Zellande et sires de Frise. Faisons savoir à tous que, comme tenut
soyemmes et voellièmes yestre de boinne affection à le consiervalion
et warde de nos églises de no ditte contet de Haynnau, à che que li
divins sierviches y puist yestre' continués sans destourbier u empêchement de forain, et pour elles avoec toutes leur personnes relever
de toute oppression et anoy, si avant que en nous est, pour chou
est-il que nous, en l'espécial flanche que nous avons en nos amés
et foyals consilliers le signeur d'Aisne et le signeur d'Espinoit,
chevaliers, et Biernart Royer, no vallet, les trois u les deus d'iaus,
avons commis et commettons, metons et eslaulissons ou liu de nous
et de par nous, ou rewart, avis et consel des dittes églises, c'est assavoir: sur leur biens temporés tenansdesous nous etnossubgés, et
ossi sur l'estat de leur gouvrenanche. Si mandons et commandons à
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vous religieus, abbés, abbesses et convens de no ditte contet et à
cascun par luy, que toutes fois, quantes fois, li dessus nommet no
commis u li doy d'iaus venront viers vous u vous les y appiellerés
pour rewarder, aviser et consillier sur les coses dessus dittes, à vo
milleur pourfiL, vous obbéissiés à yaus en tous cas toukans vo dit
temporel et vo gouvrenanche : car del espirituel, selonc chou que
tenut en yestes, savons que tous jours vous devés acquitter. Et tout
chouque li dessus nommet no commis u li doy d'iaus en feront en
cheli manière et que kierkiet leur avons, nous larons pour ferme et
pour estaule, sauf nos droitures et l'autruy en toutes coses. Et ossi
mandons et commandons à tous nos officyers de justiche et à cascun
par luy, que à nos dessus nommés commis u as deus d'iaus soyent
apparelliet et obbéissent à leur requeste et commandement en ches
besoingnes dessus dittes, se mestier en ont: car ensi le volons-nous.
Par le tiesmoing de ches lettres, sayellées de no sayel, durans jusques à no rapiel. Données en no ville de Mons, le lundi après les
brandons, l'an mil trois cens chiunquante-sys.
Orig. sur parchemin, avec fragment de sceau en
cire verte. Au bas: Doucommant monsgr. le conte,
présens le bailli de Haynnau et maistre Th. de
Thiènes
; (Signé:) HENRIHAMs.— Trésorerie des
chartes des comtesde Hainaut,aux archivesde l'État,
à Mons.
XLII.
bail et gouverneur de
Lettres du duc Aubert de Bavière,
Hainaut, par lesquelles il accorde à la ville de Mons le pouvoir de Ivver la somme de 200 livres tournois, pour être employée à payer les dettes contractées pourles ouvrages de la
dite ville.
12 juillet 1358.
Dux Aubiers de Baivière, par le grasce de Diu, contes palatins
dou Rin, wardains, baus et gouvreneres des pays de Haynnau, de
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Hollande, de Zellande et de le signerie de Frise. Faisons savoir à
tous que, à le supplication de nos bien amés et fiables le maïeur
et les esquievins de le ville de Mons en Haynnau, tant pour conviertir
à paiement des vies debtes faites, deues et acrules ou tamps passet,
pour les ouvrages de le dicte ville, com pourle fremetet et ouvrages
dessus dis ensuiwir et parfaire ou tamps à venir, asquels leur convient entendre à présent plus haustement que onques, mais plus
fraiteusemeut et à plus grant coustenges ; nous, de grasce espéciaul,
leur avons ottriiet et ottroyons que il puissent vendre à une fie u à
pluiseurs, quant il leur plaira et besuings leur sera, jusques à le
sonme de deus cens livres tournois de pention annuelle à le vie
d'aucunes personnes, bourgois, bourgoises et masuyers de le dicte
ville, ensi et par tel fuer que boin leur samblera, en monnoye coursaule en le dicte contet de Haynnau, et pour l'argent dou dit vendage
tourner et conviertir en le manière que dessus est dit, et partout là
ù li maires et esquievin dessus dit verront que boin sera, pour le
pouriit de le dicte ville, et tout chou que des deniers dou dit vendage
sera fait par les dis mayeur et eskievins, nous avons et arons pour
ferme et pour estaule, ou non et de par no chier frère le conte de
Haynnau, et com bauls dessus dis. Par le tiesmoing de ces lettres
séellées de no séel. Données en l'an de grasce mil trois cens chiuncquantc et wit, le dousime jour de jullet.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge pend,
à d. q. de parchemin. — Archives communales de
Mons.
XLIII.
8 mai 1362. — Données en no ville dou Kaisnoil, wit jours
ou mois de may, en l'an mil iijr- lxij.
Lettres émanées d'Aubert, duc de Bavière, gouverneur des comtés
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de la seigneurie de Frise,
pour la draperie de la ville de Hal.
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Ces lettres, d'une longue teneur, portent au préambule: ( Fai« sons savoir à tous que, pour moutepliier et amender le draperie
i de no ville de Hal et yceli soustenir et essauchier al honneur et
« commun pourfit de no très chier frère le conte et signeur des dis
« pays et de no dite ville de Hal, et ossi pour fortefiier de plus en
« plus no ville dessus dite pour le pays de Haynnau aidier à def« fendre; Nous, par boin avis et par grant délibération sur chou
< euwe de pluiseurs personnes de no grant consel et d'autres preu« d'ommes drapiers d'aucunes de nos boines villes de Haynnau à
« chou congnissans , avons, à le suplication et requeste des boines
« gens de no dicte ville de Hal, donnet grasce et pooir que li com« mun drapier qui à présent sont à liai puissent eslire et nommer
« un doyen, quatre jurés et un varlet sermentet pour le draperie
« de le dite ville de Hal warder et maintenir sur tel ordenanche que
« chi-apriès sera déclarée. Et chou fait, il déliveront les nons par
« escript à no recheveur de Haynnau u à sen lieutenant à Hal, et à
( no baillieu de le dite ville, D etc.
Copie sur papier. — Trésorerie des chartes des
comlesde Hainaut, aux archives de l'État, à Mons.
XLIV.
Lettres par lesquelles le duc A ubert de Bavière, comte palatin
du Rhin, bail et gouverneur des pays de Hainaut, de Hollande,
de Zélande et de la seigneurie de Frise, accorde à la ville de
Mons, en indemnité du prêt qu'elle lui a fait à l'occasion des
Allemands qui ont été à son service, au temps des guerres,
l'autorisation
de vendre des renies à vie.
20 mai 1366, à Mont-Sainte-Gertrude.
Dux Aubiers de Baivière, par le grasce de Diu, contes palatins dou
Rin, bauls et gouvreneres des pays de Haynnau
, Hollande, Zellande
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et de le signerie de Frise. Faisons savoir à tous que nous avons
donnet grasce et lichensse à nos bien amés les eskievins, jurés et
consaul de le ville de Mons en Haynnau, pour payer le prest que
fait nous ont à cause des Allemans qui siervit nous avoient ou tamps
des wières, de vendre cent livrées de tière à vie sur le ditte ville,
ensi que acoustumet l'ont, et ossi leur avons-nous donnet congiet et
fait grasce que il puissent encorres vendre le somme de trois cens
livrées de tière à vie, quant il leur plaira, sour le ditte ville, et pour
l'argent mètre et conviertir es ouvrages et nécessités d'iceli et ès
debtes payer qui acrutes sont pour celi cause, parmy tant que il en
fâchent compte au richeveur de Haynnau u à autre de no consel
cuy il nous y plaira conmètre, se requis en sont. Par le tiesmoing
de ces lettres, séellées de no séel. Données à Mont-St.-Gliertrud, vint
jours en may, l'an mil trois cens sissante et siis.
Jussu domini ducis ,
presentibus domino Henrico de Bersele milite
ac domino Theoderico Yoppoins canonico Montensi;
(Signé :) J. de Calcheya.

S. Ex. Coffr.

Orig. sur parchemin, sceau enlevé. — Archives
communales de Mous.

XLV
Lettres du duc Aubert de Bavière, gouverneur des comtés
de Hainaut,
de Hollande, de Zélande et de la seigneurie de
d'une somme de
Frise, par lesquelles il assigne, en garantie
2,000 francs d'or que ta ville de Mons a levée pour lui en
constitutions de rentes, les revenus de ses charbonnages de
de sa part des communes du dit lieu et de QuareFrameries,
gnon,

du relais

et des buselières

du vivier

d'Hyon, de son
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ANNEXES.
de ses moulins,

de sa halle et de sa tourie de

10 septembre 1313,

à Moni.

Dus Aubiers de Baivière, par le grâce de Dieu, contes palatins
dou Rin, baus et gouvreneres hiretiers des contes de Haynau,
Hollande, Zellande et de le signourie de Frise. Faisons savoir à tous
que, à no requeste et besoing, li eskievin,juret, consaux et conmunaltés de le ville de Mons en Haynau nous ont délivret, bailliet et
prestet le somme de deus mil frans dou promier coing el de le forge
et ensagne le roy Carle de France régnant à présent, d'or et de pois
boins et souffissanl, par ensi que nous leur avons ollriiel. et ottrions
que il puissent vendre tant de rente à raccat u sanz raccat, à une
vie u à pluiseurs là ù mieux leur plaira, que, pour le ditte somme
avoir et pour l'argent de chou tourner et conviertir ou prest que fait
nous ont, si que devant est dit. Et pour chou que point ne volriens
que li ditte ville enkéist,pour le cause dou dit prest, en nul damage,
ne que agrevée en peuist iestre en tamps à. venir, Nous, dès maintenant en avant, leur en avons fait et faisons ciertain et espécial
assenne sour les revenues qui ci-après s'ensuiwent. C'est assavoir :
sour les carbenières de Frameries; item, sour tel partie que nous
avons ès comungnes de Frameries et de Quargnon contre capitle
de medame Sainte-Waudrut; item, sour chou que on nous rent dou
relay et des buselières dou vivier de Hion; item, sour chou que on
nous rent de no tordoir de Hion et de no same; item, sour tel censse
en argent que nous avons sour les moulins de Mons; item, sour
chou que on nous rent dou hallage de le blaverie de Mons et sour
tel dewt que Mahius de Troulle nouz doit pour cause de se tourrie :
lesquelz assennes nous volons queli ditte ville ait, tiengne, goysse
et possesse à sen pourfit jusques à tant et si longhement que elle
aist eut et repris tout plainement toute le somme dou prest dessus
nommet, et tous couls ossi, frais, despens u damages que elle poroit
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avoir en celi ocquison, tant en faire recevoir les dis assennes comme
en aultre manière. EL de tous ces dis assennes nous, dès maintenant
en avant, en avons le ditte ville mis et mettons en boine possession
paisiule. Si volons et conmandons au baillieu de Haynau, quiconcques le soit, au recheveur, as prouvos, mayeurs, sergans et à
tous aultres quelsconcques offisciiers et subgés, que par yauls ne par
aulrui de par yauls ne soit levef, rechut ne empêchiet nuls deniers
des dis assennes tant que li ditte ville sera dou tout plainement acquittée et que elle ara rechut et repris toute le sonme dou prest devant
nonmeit et couls et frais, si que dit est. Et pour chou que toutes les
coses devant dictes leur soient en celi manière tenues fermes et
estaules, nous en avons mis et appendut no seaul à ces présentes
lettres. Faites et données en le ditte ville de Mons, l'an de grâce
mil ccc sissante et quinze, le disime jour dou mois de septembre.
Orig. sur parchemin
, sceau en cire verle, pendant
à d. q. de parchemin. — Archives communales de
Mons.
XLVI.
Lettres par lesquelles le duc Aubert de Bavière, gouverneur
des comtés de Hainaut,
de Hollande, de Zélande et de la seigneurie de Frise, augmente les assennes faites par ses prédécesseurs à la ville de Mons.
14 avril 1380.
Dux Aubiers de Baivière, par le grasce de Dieu, contes palatins
dou Rin, bauls, gouvreneres et hoirs hireliers sans moyen des contés
deHaynnau, Hollande, Zellande et de le signourie de Frise. Faisons
savoir à tous que, comme à le requeste que jadis noi prédicesseur
signeur et prinche des dis pays de Haynnau, Hollande et Zellande
fisenl , de tamps passet, as eskevins, jurés et conseil de no ville de
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Mons, pour avoir aucunes mises de pécune, li ditte ville fust tenue
et obligie envers pluiseurs personnes de payer cascun an ciertaines
rentes à vie, et pour le ditte ville de chou acquiter noi dit prédicesseur euwissent fait pluiseurs assennes, liquel à présent, comme noi
dit eskievin client, ne puellent le ditte ville acquiter, et ce ont remonstret par les comptes que darrainement en fisent à no bailliu de
Haynnau et à no recheveur, et sour chou nous ont suppliiet que les
dis rassennes volsissièmes engrandir; assavoir est que, nous, sour
le ditte supplication avons oyt 110dit bailliu et recheveur, et par ce,
sentons que de raison sommes tenut dou faire, et à ce sommes
inclinés tant que d'abondant en oultre chou que li ditte ville a d'assennes viés et nouviauls, nos grés et volentés est qu'il soient rengrandit. Et dès maintenant, les rengrandissons de toute le revenue
que nous avons et avoir devons cascun an ès carbenières des camps
de Frameries et ou relay de no vivier de Hion en buselière et en
pasture, en ce dit relay rabatut tel pention que li femme qui fu Jehan
le Panelier a sus, et de ces dis rassennes, dès maintenant en avant,
avons mis et mettons les diseskievins, pour et ou non de no ditte ville,
en boine possession paisiule, parmi ce que d'an en an comptes en
soit fais ensi que de coustume est. Si volons et comandons à no
bailliu de Haynnau, quiconques le soit, à no recheveur, prouvos ,
mayeurs, siergans et à tous aultres quelconques offisciiers et subgés,
que par yauls ne par autruy de par yauls ne soit levés, rechius ne
empêchiés nuls deniers des dis assennes, tant et si longhement que
li ditte ville sera dou tout plainement acquitée. Et pour ce que ce soit
ferme cose et estaule, nous avons ces présentes lettres sayellées de
no séel, qui furent faites et données en no ditte ville de Mons, l'an
de grasce mil trois cens et quatre-vins, quatorze jours ou mois
d'avril.
Orig. sur parchemin, sceau en cire verle pend. à
d.q. de parchemin.—Archivescoipmynalcsde Mons.
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XLVII.
Octroi accordé à la ville de Mons, par
Bavière, pour la continuation des maltles.
28 mars 1382 ( 1381,

le duc Aubert

de

v. et,), à lia Haye.

Dux Aulbiers de Baivière, par la grasce de Dieu, contes palatin du
Rin, baulx et gouvreneres, hoirs hiretiers et sucesseurs sans moyen
des comtés de Haynnau, Hollande, Zellande, et de le signourie de
Frise. Faisons savoir à tous que, comme en no ville de Mons en
Haynnau fuissent et aient été de tamps passet ordenées à courir
chierlaines assizes sur le vin, chiervoise et le miés qui avoient
encores à durer i chierlain tierme, lesquelles ne pooient bonnement
estoffer les ouvrages, les pentions et autres besoingnes dont li ditte
ville est à présent kierkie, se les dittes malletôtes ne estoient rehauchies et raloingies plus loing tierme, et aucunes aultres assises
avoecq ycelles applikies et adioustées, et ce nous aient li eskievin,
juret et consauls de no dite ville, remonslré et supplyet que, pour
le besoing et nécessitet apparent, nous y volsissièmes pourvéir et
incliner; assavoir est que, à le supplication d'iaus, nous, qui désirans sommes dou pourfit commun de no ditte ville accroistre , considérant aussi l'estat en quoy elle estoit au jour d'iceli supplication,
et que par celi manière, ne pooit demorer pourfitablement, avons,
par grant délibération et consel sur ce ewt, consenty, gréet et
acordet, consentons, gréons el acordons que les dittes assises soient
rasloingies elles malletôtes hauchies, tel tierme et en le manière
que ci-appriès s'enssuit : Premièrement, que de cescun lot de vin
que on veudera à broke et dispenssera en no dite ville de quelconques personne que ce soit, on paiera à no ditte ville iiij deniers
dou lot, et de ce que on en vendera en gros, iij deniers de le libvre,
ensi que acoustumet a estet, et que d'ore en avant on fera vreghier
toutes les pièces de vin, ainschois que enbouées ne hierbenghies
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soient, et prendera en le muy au fuer de lxiiij los tenant, et quiconquesvenderoit vin en gros soit en l'eslaple u ailleurs à personne
non acoustumée de payer malletotte et ce fusl pour dispenser en no
ditte ville, li venderes seroit tenus de payer le maletôte de le broke
otelle que dit est, et là parmyli dis venderes seroit quittes dou gros;
et se les dittes personnes non acoustumées de le ditte malelôte payer
si que dit est, envoioient querre vins pour leur pourvéanches hors
de no ditte ville et on y perchiust aucune fraude u cautielle ou préjudisce de le ditte assize, nos accors et volentés est que nos baillius
et recheveres de Haynnau, quiconques le soient pour le tamps, y
puissent pourvéir et ordener avec les dis eskievins et consel par le
milleur manière que boin leur samblera, se des dis eskievins et consel
en sont priés et requis, Item, sur cescun tonniel de chiervoise, sicomme houppe, gravenelle blaflke u autre que on entonne uentonneroit en tonneles de. 1. los, tenant de plus plus et de mains mains,v. s.
de cascun tonnelet. Item, sour cescun brassin de le noire chiervoise
et de le petite clère, on paiera pour le rasière de blet, iij s. Item, pour
le rasière d'orge, ij s. vj d. Item, pour cescune rasière d'espiautre
et cescune rasière d'avaine, ij s. Item, sour cescun lot de mieux
qui se vendera en no ditte ville, xviij d., u en desous j d. au lot, et
se on le vent en deseure, xviij d. jusques à iij s., de cescun lot ij d.,
et en deseure à l'avenant. Item, sur tous les draps et cauches que on
vendera en no ditte ville, iij d. de le livre, et se li aucun de nos
bourgois u masuwiers de quel condition u estat qu'il soient en vendoient en no pays de Haynnau hors de no dite ville ù malletôle ne
courist sur tels denrées, u il les vendesissent hors de no dit pays en
quelconques lius u pays que ce fuist, soit que malletôtes y courist
u non, il en paieroient otel fuer que dit est; et detous les draps
qui fais seront en no ditte ville, on ne paiera par le manière devant
ditte, dou premier vendaigede cescun drap, que xij d. Item, de toutes
denrées de miercheries, de pisson de mer, de douche euwe et de
hierrens , on en paiera ottelle maletotte de le libvre et par tel manière
que deviset est pour les dessus dis draps, et seront li marchant ven-
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deur tenut de rapporter le maletôte bien et justement par leur sermens à le requeste dou massart de no dite ville u des malletoteurs,
et se sceut estoit qu'il le fourchelaissent, il seroient enkéut pour
cescune deffaute en xx s. de loi à no ditte ville, et se paieroient le
dite assize que fourcellet aroient, à commenchier ces dites malelottes à courir le premier jour d'avril qui eskéra le mardy de le
peneuse sepmaine prochainement venant, qui sera l'an miliijc ijjjxx
et j, et à durer le tierme de xij ans continuels et -prochains apriès
ensuivant, et parmi tant, no ditte ville sera tenue de rendre et
payer à nous cescun an xjc livres tournois, monnoie coursaule, le
moitiet au jour saint Remy et l'autre moitietau premier jour d'avril,
et le premier paiement commenchant au jour St. Remy, quy sera
l'an mil iijc iiijxx ij. Et au surplus, est no intention et volentez que
le grasce que nous aviens faite à no dite ville de no part de le malletotte de le chiervoise, pour cause de le rivière de Troulle, s'entretiengne et que icelly part que avons selonch le cantitet que elle est
censsie u que elle valra par le pris qui ordenés y estoit en-devant le
dalle de ces noslres lettres soit rabattue et descomptée d'an en an de
le somme desxjc libvres devant dittes, tant et si longhement que li
ouvrages de le dite rivière sera parfais. Si mandons et commandons à
nobailliu deHaynnau, quiconques le soit pour le temps, et à tous
nos aultres oflicyers de no dit pays que les dittes assizes tingnent et
facent tenir, payer et aemplir sans cousl et sans frait et sans de riens
aler alencontre, car c'est no grés et no volentés, et ensi leur
otlroyons et accordons, parmy tant que se les dittes assizes on donnoit à censse, que li dit eskievin y appiellaissent au recours passer no
dit recheveres de Haynnau u sen liutenant à Mons
, et que tout le
pourtit et denier soient conviertit en no ditte forterèche et ès aultres
nécessités de no ditte ville, par le consel et ordenance des dis eskievins qui en seront tenus de compter chacun an à nous u aucun de
no consel de par nous. Et se ens ès coses u devises devant dites
avoit aucun tourbe u oscurité, fust par petite déclaration u diviers
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entendemens, si en doit-on rapairier pour avoir esclarchissement
par-deviers les dits eskievins et consel, liquel en deveroient ordener
par le consel d'iaus ou de chiaus que appellier y voroient. En tiesmoing de ces coses, nous avons fait mettre notre séel à ces présentes
lettres, faittes et données en le Haye en Hollande, le venredi devant
Pasques Flories , qui fu le xxviije jour de mardi, l'an mil iijc
iiijxx et j1.
Carlulairedit Livre rouge, t. 1, fol. 60. — Archives
communalesde Mons.
XLVIII.
Lettres par lesquelles Aubert, duc de Bavière, gouverneur
et de la seigneurie
des comtés de Ilainaut, Hollande, Zélande
de Frise, affranchit les bâtards de la ville dAth,ilit (li-oil (le
bâtardise,

moyennant

de payer le droit de meilleur

catel.

14 septembre 1384, à Quesnoy.
Dux Aubiers de Baivière , par le grasce de Dieu, contes palatins
dou Rin, bauls, gouvrenêres et vrais hiretiers des pays et contés de
Haynnau, Hollande, Zellandeet de le signourie de Frise. Comme ly
maires, eschevins et communaultés de no ville d'Ath nous aycnt remonstret comment no dicte ville qui siet et est sur marce et frontière de pays, est petitement peuplée, et que nécessités seroit que,
par aucune manière, par nous pourveu y fust d'aucunes franckises,
et sur ce nous ayent à grant instance suppliiet que, pour le emmien1 Par une autre charte de la même datu, le duc Aubert autorisela ville de
Mons à vendre des rentes à une ou à deux vies, jusqu'à concurrencede la
sommede 300 francs, en considérationde ce que les mallôles ne produiront
pas assezlot l'argent nécessairepour faire travailler sans retardà le forlerèche.
— Orig. sur parchemin, sceau en cire verte. — Archives communales de
Mons.
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drement de no dicte ville, acorder leur volsissiens que les bastars
demourans en icely, desquels, seloncq la coustume dou dit pays de
Haynnau
, s'il muerent sans hoir de loyal mariage, leur bien appertiennent à nous, fuissent de ce afranckit parmi ung milleur cattel à
le mort; savoir faisons à tous que nous, désirans de moutepliier et
emmiendrer no dicte ville, à leur supplication sommes incliné et
avons de no signourie et poissance, de grasce espécial, ordenet et
ordenons que d'ores en avant à tousiours en soit uset et maintenu
en le fourme et manière que cy-après s'enssuit. Assavoir est que se
d'ores en avant aucuns bastars u bastarde, bourghois u bourghoise
demorans dedens le fermeté de no dicte ville, va de vie à trespassement, ses remananssera et devera estre quittes et absols envers nous
pour payer ung milleur cattel tant seulement: chou entendu qu'il
aient pris le bourgbiserie de no dicte ville en temps deu et sans fraude.
Lequelle grasce et ordenance deseure dicte nous, ou non et de par
no chier et amé frère le duck Willaume, conte et seigneur des dis
pays,et nous, leur ottrions, confermons et prommettons à tenir et
faire tenir de nous et de nos hoirs à tousiours, sans enfraindre ne
aler alenconlre; et mandons et commandons estroitement à no receveur des mortesmains de Haynnau, quiconcques le soit pour le temps,
qu'il en usèce et face depuis ce jour en avant à tousiours, en le
fourme et manière que dit et deviset est par ci-deseure. Par le tesmoing de ces lettres séellées de no sayel. Données en no ville dou
Caisnoit, l'an del Incarnation Nostre-Signeur Jhésu-Crist mil trois
cens quatlre-vings et quattre, le quattorzeysme jour dou mois de
septembre.
Vidimus sur parchemin, délivré par les échevins
d'Ath le27 janvier ii78 (1477,v. st.). sceau enlevé
— Trésoreriedeschartes des comtesde Hainaut, aux
Archivesde l'Etat, à Mons.
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Lettres par lesquelles le duc Aubert de Bavière autorise les
échevins de Mons à faire vendre vin, au nom de la ville, pendant un an.
27 juillet 1386, à Mons.
Dux Aubiers de Baivière, par le grasce de Dieu, contes palatins
dou Rin, bauls, gouvreneres, hoirs et hiretiers sans moyen des
pays et contés de Haynnau, Hollande, Zellande, et de le signourie
de Frize. Faisons savoir à tous que, sur le remonstrance que li
eskievin de no ville de Mons nous ont fait que pluiseur, tant signeur
comme aullre, repairans en no dicte ville, se conplaindoient que
li ditte ville estoit et avoit lonck tamps estet mal siervie et pourveuwe
de boins vins, lequel coze estoit et yestre devoit au préiudisce et
desplaisanche de le dicte ville et des repairans en ycelli; Nous,
pour ad ce pourvéir de convignable remède, avons, à le supplication
des dis eskievins, accordé et accordons que, de ce jour en avant, il
puissent loultes les fois qu'il leur plaira faire vendre vin, ou nom de
le ditte ville, par sci que le tierme qu'il venderoient à tavierne ouvierte, nul autre marchant ne tavrenier ne puissent en ce dit tierme
vendre vin à broke, s'il ne plaist as dis eskievins, sur yestre enkéus
et fourfais pour cescun jour en sissante sols blans d'amende, le
moitiet à nous et l'autre moitiel à le fremetté de no ditte ville; et ce
vendage faire par no ditte ville si que devant est dit, leur avons
accordé et accordons le tierme d'un an commenchant au jour saint
Remy proisme venant. Si mandons et commandons à no bailliu de
Haynnau , à no provost de Mons et à tous nos aultres offisciiers que,
sans aultre mandement ne commandement avoir ne atendre de nous,
le fâchent tenir et aemplir, sans de riens aller ne faire alencontre.
Par le tiesmoing de ces lettres, sayellées de no sayel. Données en
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no ditte ville, le vint-sieptisme jour dejullet, l'an mil trois cens
quatre-vins et siis.
Orig. sur parchemin, avec petit scfau en cireverle
(brisé), pendant à une queue de .parchemin. —
Archivescommunalesde Mons.

L.
Mandement

du duc Auberlde Bavière, bail de Hainaut,
pour faire venir les cauœ d'une fontaine à Mons.

etc.,

20 décembre 1386, à Mons.
Dus Aubiers de Bayvière, bauls de Haynnau, Hollande et Zéellande, à tous signeurs, nobles, prélas et justichiers asquels cestes
nos présentes lettres se adrècheront, salut. Scavoirvous faisons que,
à le priière des eskevins, jurés et conseil de no ville de Mons en
Haynnau et pour le amendement de celi no ville, Nous leur avons
accordet et fait grâce de avoir et faire venir une fontainne en no
ditte ville , liquelle en icelle ne poet boinement venir sans passer
parmi les justices de aucuns. Si mandons et conmandons à tous et à
toutes en qui mettes et justices fowir ou ouvrer convenroit, pour
cause de le ditte fontainne, que ce voeillent consentir et gréer à faire,
parmi le damage récompensant, sans autre mandement avoir ne
attendre de par nous: car ensi le volons. Par le tesmoing de ces
lettres séellées de no séel. Données à Mons, no ditte ville, le xxe jour
de décembre l'an M. CCC.LXXXVI.
Orig. sur parchemin, petit sceauen cire verte pendant à une queue de parchemin.— Archives communalesde Mons.
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LI.
Lettres par lesquelles Aubert, duc de Bavière, comte de
Hainaut, etc., et Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant el
gouverneur de Hainaut, son fils aîné, augmentent les maltôles et assises de la ville de Mons, pour le terme de neuf ans,
à L'effet d'ériger une fontaine au Marché el d'entretenir les
églises de cette ville.
8 décembre 1394, à Mons.
Aubers , par le grasce de Dieu, duxde Baivière, comtes palatins
dou Rin et comtes de Haynnau, Hollande, Zellande et sires de Frise,
et Guillaumes de Baivière, comtes d'Ostrevant et gouvreneres dou
dit pays de Haynnau, ses aisnés fils. Savoir faisons à tous que, à le
supplication et priière des eskievins et consel de no ville de Mons
en Haynnau, et pour le augmentation de no dite ville, nous, de grasce
espécial, leur avons accordé et accordons par ces présentes lettres
que les malletôtes et assises des huvrages, vin, chiervoise et miés
que on dispensera et vendera tant à brocque comme en gros, en no
ditte ville de Mons, despuis le premier jour de jenvier qui sera l'an
mil iijc iiijxx et quatorze1, en nœf ans prochains enssuivant après,
soient rehauchies en le manière que chi-après s'enssuivent, c'est
assavoir : de quatre sols sur cascun muy de vin vendut à brocque.
Item, sur le vin que on vendra en gros, un denier de le libre. Item,
sur cascun tonnelet de chiervoise, dys-wil deniers. Item, sur cescun
brassin de noire chiervoise et de petitte, on payera à le cantitet de ce
que présentement on en prent sur le grain au moulin, et ossi sur le
miés, al avenant de ce que on en paye à présent, à le discrétion des
dis eskievins. Lequelle rehauche des malletôtes et assises devant
dittes no intention et volentés est que levées et rechutes soient cascun an, le dessus dit tierme durant, par les dis eskievins u massart
de no ditte ville, quiconques le soist, ensi et par le manière que
1 1395,n. st.
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acoustumet ont de rechepvoir leur malletôtes et assises sur les dis
buvrages, et queycelles assises soient tournées et convierties parles
dis eskievins en une fontaine que no ditte ville a intention de assir
et faire venir sur le markiet en no ville devant ditte, et ossi en
ouvrages et réfections de aucunes églises scituées en no dite ville,
parmy tant que li dit eskievin et massart seront tônut de faire cascun
an compte à norecheveur de Haynnau, de lerecepte et rendage que
faiten aront. Sy mandons à no bailliu et recheveur de Haynnau, et
commandons à tous nos autres offiscyers de no dit pays, quiconques le
soient u seront, que le grasce que accordet avons as dessus dis eskievins et conseil, si que dit est deseure, tiègnent et fachent tenir sans
aucunement aller alencontre, et sans autre mandement avoir ne
ateudre de par nous: car ensi le voilons. Par le tiesmoing de ces
lettres sayellées de nostres seyauls. Données en nostre ditte ville de
Mons, l'an de grasce mil iijc iiijlX et quatorse, le jour Nostre-Dame
en décembre.
Orig. sur parch., avec deux sceaux en cire verte
pend, à d. q. de parchemin.— Archivescommunales
de Mons.
LII.
hériLettres de Guillaume de Bavière, comte âOstrevant,
tier et gouverneur du comté de Hainaut, portant continuation,
pendant quatre ans, des maltôtes assises à Mons pour les ouvrages de la fontaine et l'entretien des églises.
12 mars 1400 (1399, v. st.), à Quesnoy,
Guillames de Baivière, contes d'Ostrevant, hoirs hireliers et
gouvreneres dou pays et contet de Haynnau, salut et congnissance de
véritet. Comme en tamps passet, à le supplication, pryère et
requeste de nos amés et féaubles les eskevins et conseil de le boine
ville de Mons en Haynnau, nos très redoubtés sires et pères messires li dus Aubiers, contes dou dit pays de Haynnau, de Hollande
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et Zellande, et nous avoecq lui, pour le augmentation de le ditte
ville, en espétial pour faire venir une fontaine et pour édeffyer,
ordener et réparer aucunes églises scituées en ycelli ville, euwissiens ensamble, de conmun accort, concédet, gréet et accordet que
chiertaines assizes de malletôtes fuissent prises et rechutes en oultre
et au-deseure de che que paravant ordenet et accordet en estoit; c'est
assavoir : sour cascun muy de vin vendut à broque,quatre s. t.; —
item, sourie vin vendut en gros, dexxs. un d. ; -itein, sour cascun
tonnelet de chiervoise, xviij d.; — item, sour cascun brassin de
noire chiervoise et de petite, à le cantité de ce que on en prent sour
le grain au moulin; et sour le mieuls, à l'avenant: lesquelles assizes
deuwissent courir et durer le tierme de noef ans, qui commenchièrent au premier jour dou mois de jenvier qui fu l'an mil iijc iiij xx
et xiiij ', et euwissent à durer et courir encores environ iiij ans; et
sour ce euwissent li dit eskievin et conseil, ou fait de le ditte fontaine et ou réparement des dites églises, grant acquit fait et dilligense, comme il pooit apparoir par che que li yauwe de le ditte
fontaine avoit sen cours ou markiet de le ditte ville, dont li boine
gent d'icelle et autre estragnier estoient siervit et consolet; liquel
ouvrage, à présent fait, montoient à grant somme, oultre ce que
les dittes assises pooienl avoir valut le tierme que courut avoient;
lequelle somme li ditte ville avoit convenut prester, soustenir et
porter sour ly, et ne soit mies que ravoir puist celui prest sour le
tierme que les dittes assises avoient encores à courir et durer,
avoecq les ouvrages nécessaires à le ditte fontaine et églises loisables
à faire; et comme ossi pour les affaires que adviens présentement, tant pour no voiage de Frize comme en autre manière, nous
euwissiens as dis eskievin et conseil fait pryer et requerre d'aucune
ayde de mise avoir: à no quelle pryère, comme vray subgetet obédient, fuissent inclinet et nous suppliaissent inslanment que les
assizes en le manière que nos dis chiers sires et pères et nous leur
avons accordées et ordenées à courir, si que par-dessus est dit,
1 1395.n. si.
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volsissiens, oultre le tierme que à courir et durer avoient, ralongierle tierme deiiij ans enssuivant après: par coy, sour ycelles
assises li ditte ville peuwisl reprendre ce que prestet avoit à le ditte
fontaine, et ycelli parfaire, et les églises parédefyer et estoffer en le
manière que li kas le requiert, et ossi aucune partie de le mise del
ayde que il nous voloient faire reprendre, et le sourplus ès biens et
revenues de le ditte ville. SACENTtout que nous, considérans les
requestes et supplications faites par nos amés et féaubles les eskevins,
jurés et consel dessus nommés, yestre raisenables, et les boins
voloirs que il avoient dou pourfit, utelité et emmiedremenche de le
ditte ville, avons de no souveraineté, signourie etpoissanche, comme
hoir hiretier etgouvreneur dou dit pays deHaynnau, et de espéciaul
grasce, par boin, meur et dilligent conseil sour ce eubt, gréet, consentit et accordet, gréons, consentons et accordons les dittes
assizes de malletôtes en le manière que devisées et esclarchies sont
par-dessus, à courir en le ditte ville de Mons, oultre le tierme des
quatre années u environ que à durer avoient, si que dessus est dit,
le tierme de iiij ans enssuivantapriès, parmy tant que li dit eskievin
et massart de le ditte ville seront tenut de faire cescun an compte et
rensaignement au recheveur de Haynnau, quiconcques le soit, u
aultre de no consel, de le recepte et rendage que fait aront des
dittes assizes. Si mandons et commandons au bailliu et recheveur
de Haynnau et à tous autres nos offiscyers dou dit pays, quiconcques le soient u seront, que le grasce de le ralonghe dessus ditte que
acordet avons as dis eskievin et conseil, si que dit est deseure, tingnent et facent tenir sans aucunement aller alencontre et sans autre
mandement avoir ne atendre de par nous; car ensi le volons et proumelons à faire tenir et porter de nous et de nos hoirs et sucesseurs.
Par le tiesmoing de ces lettres séellées de no séel. Données au
Kaisnoit, l'an mil Ille MIXXet dys-nœf, le douseysme jour dou mois
de march.
Orig., sur parchemin, avec sceau en cire verte
pendanl à une queue de filosellede mêmecouleur.
- Archivescommunalesde Mons.
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LUI.
Lettres par lesquelles Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc., accorde à Henri Golaise dit Cambclot, l'office de
la tourie et sergenterie de la ville de Mons.
11 juin 1414,

au château d'Agimont.

Guillame, par la grâce de Dieu, comte palatin duRin, duc deBaivière, comte de Haynnau, Hollande, Zellande, et signeur de Frise.
Comme noz très-redoubtez sires et pères monsgr. le ducAubiert,
cui Dieus absoille, euwist en son tamps donné par ses lettres à
Piètre d'Arnemude, sen varlet, le tourie et sergantrie de no ville
de Mons en Haynnau, à tenir en foy et hommage de lui et ses hoirs,
le vie dou dit Piètre durant; savoir faisons à tous que, par le gré',
volentet et transport des lettres dou dit Piètre à nous fait, et à le
supplication et pryère d'aucuns nos serviteurs et familyers, avons
donné et transporté le dit offisce de tourrie et serganterie à Henry
Golaisedit Cambelot, et par ces présentes donnons et transportons,
à tout les pourfis et droitures que au dit office puet et doit appartenir: entendu qu'il ne pora ne devera esploitier en fait de serganterie, fors que ensi que font et doivent faire li autre sergant,
que on dist les sergans de no ville de Mons, sauf tant que il pora
ses prisonniers, se escappet li estoient, poursuiwir et reprendre
partout où il les pora ravoir dedens no dit pays de Haynnau, pour
de tout ce, le dit Henry gowiret possesser tout le cours de se vie, en
quel estat que il soit; et le doit et devera tenir en foy et hommage de
nous et de nos hoirs. Si mandons à nostrc bailliu de Haynnau que le
dit Henry rechoipve de le ditte tourrie et sergantrie en nostre foy et
hommage, et commandons à nostre recheveur de Haynnau et à
nostre prévost de Mons, quiconques le soient pour le tamps, et à
tous autres à qui commandement en appcrtienl, que dou dit office
et de tous les drois à ycelui appertenans, ensi que anchiennement
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ont-esté uset, laissent gowir paisiblement le dit Henry, et lui soient
aidant et confortant, son office faisant, se besoins est, et il le re-.
quiert. En oultre, volons et accordons que mettre et establir puist
en son lieu personne ydoine, par l'assent de nostre dit prévost de
Mons, en appellant à ce noz dis eskevins de Mons, pour otant faire
qu'il-meisme feroit et deveroit, se présens y estoit, et tout ce que
par luy u sen dit lieutenant, sera fait, exploitiet et exercet deuwement à cause du dit offisce, nous l'avons et arons pour ferme et
estable, et l'en serons garans pour nous et nos hoirs et successeurs,
comtes de Haynnau, car ensi nous plaist. Tiesmoing ces lettres séellées de nostre séel. Données en nostre chastiel d'Augimont, l'an de
grâce mil iiijc et quatorze, onze jours ou mois de juing.
Carlulairedit Livre rouge, t. i, fol. 56. — Archives
communalesde Mons.

LIV.
de
duchesse de Bavière, dauphine
Lettres de Jacqueline,
Viennois, comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de
et dame de Frise, par lesquelles, moyennant une
Ponthieu,
rente de 260 livres tournois, elle fait cession perpétuelle à la
ville de Mons, des droits de tonlieu et de commun étalage sur
les marchandises que les gens étrangers à la ville y apportent,
sous réserve toutefois des étalages de la fête de la Toussaint.
1er mars 1418 (1417, v. st.), à La Haye.
Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse de Baivière, dalphine de
Viennois, contesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu, et
dame de Frise, à tous ceuls qui ces présentes lettres veront u oront,
salut. Comme il soit ensi que noy esquievin, juret et consaulx de
nostre ville de Mons en Haynnau, ou nom et pour tout le corps et
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communaulté d'icelle, nous aient remonstret en le présence de pluiseurs de nostre conseil que, pour el en l'ocquison des communs
tonnieux et estalaiges que nous aviens de nostre droit et hiretaige
sour ceulx de dehors le dite ville, qui en ycelle venoient vendre ou
estalegier vivres et aultres denrées et marchandises, liquel estoient
gouvrenet et rechiut par les censseurs d'iceulx si righoreusement
et en si desconvignable manière que pluiseurs complaintes s'en faisoient de jour en jour par les boines gens de nostre dit pays et de
dehors, qui ces débittes devoient, au grant escandele de nostre ditte
ville, et en leissoient les pluiseurs à y venir et conversser et administrer vivres et denrées, qui estoit ou grant retardement de le multiplication et amendement de nostre ditte ville et contre nostre pourfit
et seignerie empluiseurs manières; supliant à nous, par nos dis
esquievins, juret et conseil, que, pour nostre pourfit meismes et pour
le bien, honneur, pourfit et augmentation de nostre ditte ville, nous
pleusist les dis communs tonnieux et estalaiges, si avant que nous y
aviens droit et que à nous appertenoient, quitter et anuller à tousjours perpétuelment, et que, de ce jour en avant, aucun n'en y
fuissent pris, demandet, rechut ne levet, ou nom de nous, ne à
nostre cause, sour quelques personnes de quel lieu ou condition
qu'il fuissent, ne sour leurs biens aussi, sauf et réservet tant seullement que les estalaiges de le fieste de nostre ditte ville de Mons
c'on dist à le Toussains nous demoraissent, pour les avoir et cachier
à nostre pourfit, en le manière par chi-devant acoustumée; et pour
cause de ceste quittance et anullation, se ensi le nous plesoit faire,
noditte ville de Mons, jasoiche que li manant en ycelle ne fuissent
riens tenu ès dittes débittes, mais ensi le voloient faire pour le désir
qu'il avoient au bien, paix, honneur et pourfit qui venir et ensuiwir
s'en polroit à ycelle nostre ville et à pluiseurs du peuple commun
de nostre dit pays de Haynnau, nous aient ôffiert à faire des biens
d'icelle nostre ville si souffissans et gratieuse récompensation hiretable que deraison en fuissons contente; en remonstrant par nos dis
esquievins, jurés et conseil, que ensi et par celi manière l'avoient
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autrefois remonstret el supliiet à nostre très chier et redoubté
seigneur et père le duc Ghuillaume deBaivière, à sen tampz conte et
seigneur des dis pays de Haynnau, Hollande, Zellande et Frise,
auquel mesire Dieux soit miséricors, et l'en avoient offiert, en nom
de restitution, deux cens livres par an hiretaules, sour aucunes
devises de rassenne ou de racat, mais briefment après ce que darainement l'en fa parlet et ainschois que conclud ne apointiet en fust,
il estoit, par le plaisir de Dieu, alés de vie à trespas;
Sachent tout que nous Jaque, ducesse de Baivière dessus dicte,
ayans congnissance et considération que la requeste et supplication
que nous font ceulx de Mons, pour le cas dessus dit, est à très boine
intention et honnerable, et que c'est acroissemens dou bien de nous,
de nostre ville et de pluiseurs de nostre peuple, à coy volons et
devons adiés entendre et incliner, et pour tant, par délibération de
conseil sour ce prins et eus par pluiseurs journées à aucuns de
nostre conseil et aultres nos offisciiers, sachans les parties et la some
en tout que les débittes devant dittes avoient piéchà valut, et cstoient
taillies de valoir d'an en.an, en nostre part, la manière comment et
par quels gens rechutes et gouvrenées estoient par censse, qui n'estoit point bien raisonnable, et si estoient choses que povre gent
tenoient par censse : si les paioient li aucun maisement à nostre recepveur de Haynnnu, qui nous estoit souvent perte et damaiges, et
touttes aultres choses, qui à veyr et considérer faisoient en ceste
matère, — sommes de nostre boine volenté, pour nous et nos hoirs
et sucesseurs, contes et contesses de Haynnau, à tousjours perpétuelment acordée et acordons à nostre ditte ville de Mons, manans
et habitans d'icelle présentement et à tous ceulx qui le seront de ce
jour en avant, en le fourme et manière qui s'enssuit et est contenu
en ces présentes lettres. C'est assavoir que les débittes dessus dittes,
sicomme tous les tonnieux c'on dist dou menut marquiet, les tonnieux
des frommaiges et des poullailles, les tonnieux de le laine, dou caudrelach et des toilles, les lonnieux des grains, les tonnieux dou lin
et deseslouppes, les tonnieux dou fier, les tonnieux dou cuir, les
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tonnieux des biestes, les tonnieux dou mairiien et les tonnieux de
le viésware, les tonnieux des noefs drapz, et tous les communs estalaiges par toutte l'anée, exceptet et hors mis tant seulement les
estalaiges de le fiesfe de no ditte ville de Mons c'on dist le Toussains,
que nous avons retenut, comme il est dit par chi-dessus, Nous
avons quitteis et anulleis, et par ces présentes quittons et anullons ,
dès maintenant en avant, à tous jours perpétuelmcnt à tous ceulx
et celles qui en no ditte ville de Mons, pourchainte et jugement
d'icelle amenront ou aporteront, soit à kar, à karette , à chevaux, à
brouwette, à col ou en aultre manière, par tière ou par yauwe, et
quelconques denrées, marchandises ou vivres que ce soient ne puissent yestre, ne de quel lieu ou pays que elles viengnent, à entendre
est tel part et portion que nous aviens et deviens avoir de nostre
droit et hiretaige ès débittes dessus dittes. Et volons et nous plaist
que toutte gent en soient et demeurent là-endroit quitte, francq et
deschargiet envers nous et nos hoirs et sucesseurs à tousjours, et
que mais de ce jour en avant n'y aions ne doyons avoir droit de
tonnieulx ne de communs eslalages. Et pour celi cause et en nom de
restitution raisonnable et gracieuse, no ditte ville de Mons doit et
devera rendre et payer des biens d'icelle à nous, à nos hoirs et
sucesseurs contes et contesses de Haynnau, à tousjours, la somme
de deux cens et sissante livres tournois, monnoie coursaulle en no
dit pays de Haynnau, as jours et termes que ce esquéra, assavoir est
la moitiet montant cent et trente livres au premier jour dou mois
d'octobre, et l'autre moitiet qui otant monte, au premier jour
d'avril, et dont le premier terme et paiement pour le première demieanée esquéra au premier jour d'octobre prochain venant, qui sera
l'an mil quatre cens et dix-wyt, elli seconds paiemens pour le première anée esquéra au premier jour dou mois d'avril ensuiwant, et
ensi de là en avant, d'an en an , à ces termes, à tousjours perpétuclment, et ces paiemens faire en nostre ditte ville de Monset en le
main de nostre recepveur de Haynnau, quiconques le soit. Et pour
ce que nous désirons que no ditte ville se entretiengne en boin gou-
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vernement et que elle ne soit mies trop chargie de rentes hiretables,
et que nous n'avons point euv volenté ne conseil de celi rente ne
partie d'icelle mettre à racat de quelque somme d'argent, à considérer que elle nous est faitte en restitution de nostre anchyen hiretaige, Nous avons cest présent apointement fait à no ditte ville
de Mons en tel manière et par tel devise et condition que noy dit
esquievin, jurés et consaulx, quiconques le soient ou seront présentement ou en tampz advenir, polront à nous, à nos hoirs ou
sucesseurs, touttes fois qu'il leur plaira, à une fois, à deux, à trois
ou à quatre rassenner de la rente dessus ditte jusques à le somme de
deux cens et chiuncquante livres tournois, tel monnoie que dit est,
et celui rassenne faire d'aucuns hiretaiges ou rentes hiretables gisans
en no dit pays de Haynnau, en ung jugement, en deux , en trois ou
en quatre, et non plus, ensi que mieux trouver le polront à acquerre,
soient fiefs, alués ou mainfermes tenus de nous ou d'aultruy, et en
deveront faire ahireter nostre rechepveur de Haynnau, ou nom de
nous et de nos hoirs, à tousjours, et il les devera rechepvoir pour
telz somes de rente qu'il seront valable au jour que ces ahiretances
se feront, loyalment et sans maise ocquison. Et se cesrassennes ou
aucunes d'elles se faisoient ou font d'aucuns hiretaiges tenus de
nous en fief u en mainferme, no ditte ville ne doit ne devera pour ce
payer à nous ne à personne de par nous, aucuns drois, serviches
ne aultres frais, mais nous doit et devera souffir de prendre et rechepvoir à ceulx à qui les acquestes de ces hiretaiges seront fais telz
serviches et drois qui sont uset et acoustumeit à prendre et rechepvoir entre gens communs, quant il vendent ou acattent leurs hiretaiges les uns as aultres, sans en ce mettre ne souffrir à mettre, par
nous ne aultre de par nous, aucune restrainte ne nouvelité, ainschois mandons et commandons à no bailliu et rechepveur de Haynnau,
quiconques le soient, et à ceulx de nos aultres offisciiers en no dit
pays où il appertenra, que touttes fois que tels déshiretances et ahiretances esquéront à faire des hiretaiges tenus de nous, et que
requis en seront de nos dis eskevins, jurez et conseil, ou d'aucune
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personne de par no dite ville, pour faire les rassennes devant dis,
il les fachent et passent par loy bien et deuement, emprendant et
rechevant pour nous tels drois et services que dit est, et non aultres
neplus grans, sans aultre mandement sour ce avoir ne atendre de
par nous ne de nos sucesseurs. Et se aucunes de ces restitutions no
ditte ville nous faisoit de hiretaiges tenus d'autruy que devons ensi
que faire puet, bien li conviengne dou gret et consentementacquerre
à celui ou à ceulx de cui il seroient tenut, par tel manière que nous
ne noy sucesseur ne aultres ou nom de nous n'en soions ne doions
entrer en hommaige ne en servitude quelconques, et à cascune fois
que ces rassennes seront ensi fais, nous noz y deverons tenir et en
possesser, et de tel valeur qu'il aront estet bailliettet rechut, la
rente dessus ditte devera yestre tantost diminuée et amenrie , et no
ditte ville de tant deschargie, et ainsci se devera faire jusques à le
somme des deux cens et chiuncquante livres dessus dittes, et non
plus avant: car du remain d'icelle qui monte diis livres tournois,
nous ne volons avoir nul rassenne , mais volons que no ditte ville de
Mons en soit et demeure kierkie et tenue de payer as termes dessus
dis à nous et à nos hoirs à tousjours, en mémore, pour le tampz à
venir, que les coses dessus dittes aient estet nostres. Et se à ces rassennes ensi faire, no ditte ville nous requéroit avoir nos lettres de
ce qui fait en seroit, baillier leur deverons telles et si souffissans
qu'il appertenra. Et aussi se, pour payer les acquestes que no ditte
ville de Mons feroit des hiretaiges qui nous seroient par elle mis et
délivret en rassenne de no ditte renie, elle voloit vendre rentes viagères et à racat. nous leur en avons dès maintenant donnet et donnons pooir et congiet, et volons que faire le puissent sans aultres
lettres avoir que ces présentes. Touttes les choses dessus dittes et
cascune d'elles, ensi comme elles sont contenues et escriptes en ces
présentes lettres, Nous Jaque, ducesse de Baivière, dalphine de
Veannois, contesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu et
dame de Frise dessus ditte, prommetons et avons enconvent loialment et par nostre foy et serment sur ce juret, pour nous, nos hoirs
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eL sucesseurs, contes et contesses de Haynnau, à tenir et acomplir
fermement et enlirement à no ditte ville de Mons et à tous ceulx et
celles à quiil puet et polra touchier et apperlenir à tousjours perpétuelment, sans faire ne aller, ne souffrir à faire ne aller encontre,
par nous ne personne de par nous, sour l'obligation de tous nos
biens et de nos hoirs et sucesseurs partout. Et mandons et commandons à tous nos offiscyers de no dit pays de Haynnau, qui à
présent le sont, et ceulx qui à venir sont, bailliux, prouvos, chastelains, maïeurs, eskevins et tous aultres, que ensi le tiengnent et
fachent entretenir sans enfraindre, sour encourre l'indination de
nous et de nos hoirs et sucesseurs. Par le tiesmoing de ces lettres
séellées de nostre séel. Données en nostre ville de le Haie en Hollande, en l'an de grâce mil quatre cens dix-siept, le premier jour
dou mois de march.
(Au bas:)

Par madamme la ducesse,
daulphine de Viennois;

Présens de son conseil, messgrs. Englebert d'Ainghien, banerech ;
le sgr. de Haynin
; messire Pinkart de Hérimés,
, bailliu de Haynau
chevaliers; monsgr. l'abbé de Saint-Gislain; sire Bauduin de Froymont, prévost des églises et trésorier de Haynau, et Jehan deBinch;
(Signé :) S. Helmich de Dornic.
Tultoris.
Orig. sur parchemin, fragment de sceau en cire
rouge pendant à des lacs de soie verte. - Areliives
communalesde Mons.
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LV.
lesquelles la ville de Mons promet d'observer
de la charte de la duchesse Jacqueline de
concernant la cession des droits de tonlieu et de com-

Lettres par
les conditions
Bavière

mun étalage.
6 mars 1418 (1417, v. st.).
Nous li maires, li eskievin
, juret, consauls et communaltés de
le ville de Mons en Haynnau, faisons savoir à tous que, à nostre
humble supplication, priière et requeste faite à très haute et très
poissant princesse no très chière et très redoubtée dame Jaque, par
le grâce de Dieu, ducesse de Baivière, dalphine de Veannois,
comtesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Ponthieu, et dame de
Frise, et à sen grant et noble conseil, nous avons, de sa grâce et
boin plaisir, et par délibération deson dit conseil, eub et recheub
d'elle unes lettres patentes escriptes en parchemin, séellées de
chire vremeille en las de soie, contenans de mot à mot le fourme et
teneur qui s'ensuit: Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse de Baivière, dalphine de Veannois, comtesse de Haynnau, Hollande,
Zellande, Ponthiu et dame de Frise, à tous ceux qui ces présentes
lettres veront ou oront, salut. Comme il soit ensi que noy eskievin,
juret et consaux de nostre ville de Mons en Haynnau, ou nom et
pour tout le corps et communaltet d'icelle, nous aient remonstret
en le présence de pluiseurs de nostre conseil, que, pour et en l'ocquison des communs toulnieux et estalages que nous aviens de
nostre droit et hiretage sour ceux de dehors le ditte ville qui en ycelle
venoient vendre ou estalagier vivres et autres denrées et marchandises, liquel estoient gouvrenet et rechupt par les censeurs d'iceux
si rigoureusement et en si desconvignable manière que pluiseurs
complaintes s'en faisoient de jour en jour par les boines gens de
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nostre pays et de dehors qui ces débites dévoient, au grant escandèle
de nostre ditte ville, et en laissoieut les pluiseurs à y venir et converser et administrer vivres et denrées, qui estoit ou grant retardement de le multiplication et amendement de nostre ditte ville, et
contre nostre pourlit et signourie en pluiseurs manières; suppliant
à nous, par nos dis eskevins, jurez et conseil, que, pour nostre pourfit
meisme et pour le bien, honneur, pourfit et augmentation de
nostre ditte ville, nous pleusisl les dis communs lonnieus et estalages,sci avant que nous y aviens droit et que à nous appcrtenoient,
quitter et anuUer à tousjours perpétuelment, et que, de ce jour en
avant, aucun n'en y fuissent pris, demandet, rechui>l ne levet, ou
nom de nous, ne à nostre cause, sour quelconques personnes de
quel lieu ou condition qu'il fuissent, ne sour leur biens aussi,
sauf et réservet tant seulement que les estalages de le fieste de
nostre ditte ville de Mons c'on dist à le Toussains nous demoraissent, pour les avoir et cachier à nostre pourtit, en le manière
par chi-devant aeoustumée; et pour cause de cesie quittance et anullation, se ensi le nous plaisoit faire, no ditte ville de Mons, jasoice
que li manant en ycelle ne fuissent riens tenu ès dittes débites,
mais ensi le voloienl faire, pour le désir qu'il avoient au bien, pais,
honneur et pourfit qui venir et ellsuiwir. s'en poroit à ycelle nostre
ville et à pluiseurs dou peuple commun de nostre dit pays de Haynnau, nous aient ofliert à faire des biens d'icelle nostre ville si
souffissant et gracieuse récompensation hiretable que de raison en
fuissiens contentée; en remonslrant par nos dis eskevins, jurés et
conseil, que ensi et par celli manière le avoient autrefois remonstret
et supplyet à nostre très chier et très-redoubtet signeur et père le
duc Guillame de Baivière, à sen tamps comte et signeur des dis
pays de Haynnau, Hollande, Zellande et Frise, auquel nostre sire
Dieus soit miséricors, et l'en avoient offiert, en nom de restitution,
deus cens livres par an hiretables, sour aucunes devises de rassenne
ou de racat, mais briefment apriès ce que darainementl'en fu parle*
27
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et ainschois que conclut ne appointiel en fust, il estoit, parle plaisir
de Dieu, allés de vie à trespas; Sachent tout que nous Jaque, ducesse
de Baivière dessus dicte, aians congnissance et considération que la
requesle et supplication que nous font ceuls de Mons, pour le cas
dessus dit, est à très boine intention et honnerable, et que c'est
acroissemens dou bien de nous, de nostre ville et de pluiseurs de
nostre peuple, à coy volons et devons adiés entendre et incliner, et
pour tant, par délibération de conseil sour ce pris et eub par 'pluiseurs journées à aucuns de nostre conseil et autres nos officiiers,
sachans les parties et la somme en tout que les débites devant dites
avoient despiécha valut, et esloient taillies de valoir d'an en an, en
nostre part, et la manière comment et par quels gens rechuptes et
gouvrenées estoient par cense, qui n'estoit point bien raisonnable, et
si estoient choses que povre gent tenoient par cerise: si les paioient li
aucun très maisement à nostre receveur de Haynnau, qui nous estoit
souvent perte et damages, et toutes autres coses, qui à véyr et considérer faisoient en cesle matère, - sommes de nostre boine volentet,
pour nous, nos hoirs et successeurs, comtes et comtesses de Haynnau, à tousjours perpétuclment accordée et accordons à nostre ditte
ville de Mons, manaus et habitans d'icelle présentement, et à tous
ceuls qui le seront de ce jour en avant,en le fourme et manière qui
s'ensuit et est" conlenul en ces présentes lettres. C'est assavoir que
les débites dessus dictes, sicomme tous les tonnieus c'ondist dou
tonnieux des trommages et des poullailles. les
Menutmarkiet, les
tonnieux de le laine, dou caudrelach et des toiles, les tonnieux des
grains, les tonnieux dou lin et des estoupes, les tonnieux dou fier,
les tonnieux dou cuir, les tonnieux des biesles, les tonnieux dou
mairien, les tonnieux de le viésware, les tonnieux des noefs draps, et
tous les communs estalages par toute l'anée, exceptetet hors mis
tant seulement les estalages de le fieste de no ditte ville de Mousc'on
dist le Toussaint, que nous avons retenut, comme il est dit par ehidessus, Nousavons quittés et anullés, et par ces présentes quittons
et anullons, dès maintenant en avant à lousjours perpéluelment, à
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tous ceux et celles qui eb no dicte ville de Mous, pourchainte et
jugement d'icelle amenront ou aporteront, soit à klr, à karette, f.
cheval, à brouwelte, à col ou en aulre manière, par lierre ou par
yauwe, quelconques denrées, marchandises ou vivres que ce soient
ne puissent yestre, ne de quel lieu ou pays que elles viègnenl, à
entendre est tel part et portion que nous aviens et deviens avoir de
nostre droit et hiretage ès débites dessus dittes. Et volons et nous
plaist que toute gent en soient et demeurentlà-endroit quille, francq
et deschargiel enviers nous et nos hoirs et successeurs à tousjours,
et que mais de ce jour en avant n'y aions ne doions avoir droit de
tonnieus ne de communs eslalages, Et pour celli cause et en nom
de restitution raisonnable et gracieuse, no ditte ville de Mons doit et
devera rendre el paier des biens d'icelle à nous, à nos hoirs et successeurs comtes et comtesses de IIayunau, à tous jours, le somme de
deus cens et siissante livres tournois, monnoie coursaule en no dit
pays de Haynnau
, as jours et termes que ce ekéra, assavoir est la
moitiet montant cent et trente livres au premier jour dou mois d'octobre, et l'autre moiliet qui otant monte, au premier jour d'avril, et
dontle premier tierme et paiement pour le première demie-année
eskéra au premier jour d'octobre prochain venant, qui sera l'an mil
quatre cens diis-wst, et li serons paiemens pour le première année
eskéra au premier jour dou mois d'avril ensuiwant, el ensi de là eii
avant, d'an en an, à ces tiermes, à tousjours perpétuelment, et ces
paiemens faire en nostre dicte ville de Mons, en le main de nostre receveur de Haynnau, quiconque le soit. Et pour ce que nous désirons
que no ditte ville se eutreliègne en boin gouviernement el que elle ne
soit mies trop chargie de rentes hirelables, et ossi que nous n'avons
point eub volenté ne conseil de celli rente ne partie d'icelle mettre
à racal de quelque somme d'argent, à considérer que elle nous est
faite en restitution de nostre anchicn hiretage, Nous avons cest
présent appointement fait à 110ditte ville de Mons en tel manière et
par tel devise et condition que noy dit eskievin, juret et consaux,
quiconques le soient ou seront présentement ou en tamps à venir,
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poront à nous, à nos hoirs ou successeurs, toutes fois qu'il leur
plaira, à une fois, à deux, à trois ou à quatre, rassenncr de la rente
dessus dicte jusques à la somme de deus cens-cbiunkante livres
tournois, tel monnoie que dit est, et celui rassenne faire d'aucuns
hiretages ou rentes hiretables gisans en no dit pays de Haynnau, en
un jugement, en deus, en trois ou en quatre, et non plus, ensi que
miuls trouver le poront à acquerre, soient fief, alloet ou m,ainferme
tenut de nous ou d'autrui, et en deveront faire ahireter nostre
receveur de Haynnau, ou nom de nous et de nos hoirs, à tousjours,
et il les devera recevoir pour tels sommes de rente qu'il seront
valable au jour que ces ahiretances se feront, loiaument et sans
maise ocquison. Et se ces rassennes ou aucunes d'elles se faisoient
ou font d'aucuns hiretages tenus de nous en fief ou en mainferme,
no ditte ville ne doit ne devera pour ce paier à nous ne à personne
de par nous, aucuns drois, siervices ne autres frais, mais nous doit
et devera soufnrde prendre et recevoir à ceux à qui les acquestes de
ces hiretages seront fais, tels services et drois qui sont usé et
acoustumé à prendre et recevoir entre gens communs quand il vendent ou acattent leur hiretages les uns as autres, sans en ce mettre
ne souffrir à mettre, par nous ne autre de par nous, aucune restrainte
ne novellilé, ainschois mandons et commandons a no bailliu et
receveur de Haynnau, quiconque le soient, et à ceux de nos autres
officyers en no dit pays ù il appertenra, que toutes fois que tels
déshiretances et ahiretances eskéront à faire des hiretages tenus de
nous, et que requis en seront de nos dis eskevins, jurez et conseil, ou
d'aucune personne de par no dicte ville, pour faire les rassennes
devant dis, il les fâchent et passent par loy bien et deuement, en
prendant et recevant pour nous tels drois et services que dit est,
et non aullres ne plus grans, sans autre mandement sour ce avoir
ne attendre de par nous ne de nos successeurs. Et se aucunes de
ces restitutions 110dicte ville nous faisoil de hiretages tenus d'autrui que de nous, ensi que faire poel, bien li conviègne don gret et
consentement acquerre à celui ou à ceux de cui il seroient tenut, par
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tel manière que nous ne noy successeur, ne autres ou nom de nous,
n'en soions ne doions enlrer en hommage ne en servitude quelconque, et à cascune lais que ces rassennes seront ensi fais, nous
nos y deverons tenir et en possesser, et de tel valeur qu'il aront estet
bailliet et rechupt, la rente dessus ditte devera vestre tantost diminuée
et amenrie, et no ditte ville de tant descliargie, et ensi se devera faire
jusques à la somme des deus cens et chiunkanle libvres dessus
dictes, et non plus avant : car dou remain d'icelle qui monte diis
livres tournois, nous ne volons avoirnul rassenne, mais volons que
no dicte ville de Mons en soit et demeure quierkie et tenue de paier
as termes dessus dis à nous et à nos hoirs à tousjours , en mémore,
pour le tamps à venir, que les coses dessus dictes aient eslet nostres.
Et se à ces rassennes ensi faire, no dicte ville nous requéroit avoir
nos lettres de ce qui fait en seroit, baillier leur deverons telles et si
souflissans qu'il appertenra, et aussi se, pour paier les acquestes que
no dicte ville de Mons feroit des hiretages qui nous seroient par elle
mis et délivret en rassenne de no dicte rente, elle voloit vendre rentes
viagères et à racat, nous leur en avons dès maintenant donnet et donnons pooir et congiet, et volons que faire le puissent sans autres
lettres avoir que ces présentes. Toutes lesquels coses dessus dittes et
cascune d'elles, ensi comme elles sont contenues et escriptes en ces
présentes lettres, Nous Jaque, ducesse de Baivière, dalphine de
Veannois, comtesse deHaynnau, Hollande, Zellande, Ponliùetdame
de Frise dessus dicte, prommetons et avons enconvent loiaument et
par nostre foy et sarment sur ce jurée, pour nous, nos hoirs et
successeurs, comtes et comtesses de Haynuau, à tenir et acomplir
fermement et entirement à no dicte ville de Mons et à tous ceux et
celles à qui il poet et porer touchier el appertenir à tousjours perpétuelment, sans faire ne aler, ne souffrir à faire ne aler encontre,
par nous ne personne de par nous, sour l'obligation de tous nos
biens et de nos hoirs et successeurs partout. Et mandons et commandons à tous nos onîcyel's de uo dit pays de llaynnau, qui ad présentle sont, etàceuls quià venir sont, baillius, prévos, castellains,
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maïeurs, e.skievins et tous
entretenir, sans enfraindre;
de nos hoirs et successeurs.
eu
dei nostre, éeJ" -DQun.ées'
eu l'amdegras(:e'mil quatre

autres, que ensi le tiègnent ef fâchent
sour encourre l'indignation de nous et
Par le tiesmoing de ceslettres séellées
nostre ville de le Haie en Hollande,
cens et dys-siept, le premier jour dou
moisde mafeh,,
1Il ,
Et pour tant qu.e-.nous maires, eskievin, juret, cousaux et communales de le ditte ville de Mons savons certainement que les choses
par chirdrssus dittes, et contenues sont et seront, au plaisir de Dieu,
grandement servans au bien, avancement, pourfit et honneur de
leditte ville de Mons, nous prommetons et avons enconvent, pour
nous, nos hoirs et successeurs à tousjours, que nous les tenrons et
de nostre part envers no dicte très redoubtée
acomplironmlirement
dame, ses hoirs et successeurs comtes et comtesses de Ilaynnau à
toujours perpéluelmenl, sci avant et en le manière qu'il est dit par
chi-dessus que faire le devons. Et à ce nous avons obligiet el oblitous les biens, possessions,
gons ensamble et de communacorl,
droitures et revenues qui de présent sont et qui en tamps à venir
yestre poront apperlenans à le dicte ville de Mons. Et prommetons et
avons enconvent à non faire ne aler encontre en manière nulle.-Par
le tiesmoing de ces lettres, asquelles avons fait mettre et appendre
le séel de le ditte ville de Mons. Faites et données le siisyme jour
dou mois de march, en l'an mil quatre cens et diis-siept dessus dit.
Orig. sur parchemin, avec ceilu en cire verte. Sur
le pli : « El sontles lellres, baillies à le ville, eusi
signées
: Par madame la ducesse,daulphine de Viennois; présens tle sen conseil, messire Engleberl
d'Aioghien banerech, le sire de Haynin,biilliu de
Haynnnu. messire Pinkarl de Hérimés,chevaliers
monsigneur l'abbet de Sl.-Gillain, sire Bauduin de
Froimonl, provosldes églisesel trésorier dcifaynnau.
el Jelrande Biiich
; — S. ffelmichde Dorllic.Tulloris.
- Trésoreriedes chartes dus comles de Hainaut, gujf
Arphivesde rÉIt, à Mons.
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LVI.
Commis.çion donnée par Philipp e duc de Bourgogne, à un
conseiller et au greffier de la cour de l/on.v, pour s'informer
des causes de la diminution des droits de bourgeoisie et de
justice en Hainaut.
16 avril 1469, à Bruges.
Phelippe, par la grâce de Dieu , duc de Bourgoiugne, de Lothier,
de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres. d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de-Zéellnnde et de
Namur, marcquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et
deMalines, à noz amez et féaulx Colart de Hanin, escuier, nostre
conseillier, et Jehan de Fromont, greffier de noslre court de Mons,
salut et dilection. Il est venu à nostre congnoissance que combien
que, à cause de noz francs bourgs tant de nostre ville d'Ath comme
des autres en nostre conté de Haynnau, nous et noz prédécesseurs
contes et contesses de Haynnau ayons accoustumé .d'avoir grant
nombre de bourgois sortissans à nos dis bourgs, lesquelx nous
payent à leur entrée et aussi chacun an à noz receptes du dit pays
certains drois et redevances ,et ausquelx bourgois nos dis prédécesseurs aient donné et ottroyé pluseurs previléges, libertez et franchises, desquelx iceulx bourgois ont joy et possessé de si longtemps
qu'il n'est mémoire du contraire; toutesvoyes, puis aucun temps en
ç, pluseurs entreprinses et empeschemens ont esté faiz aus dis
bourgois, tant par pluseurs de noz vassaulx soubz lesquelz ils sont
demourans comme autrement en diverses manières, ou préiudice de
leursdis droiz, libertez et franchises, tellement que pluseurs des dis
bourgois, à la dite cause et pour les Iravaulx, destourbiers et empeschemens que l'en leur fait en leurs dis previléges , libertez et franchises, sont yssuz et vuidiez de leurs dites bourgoisies, et autres
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et délayenl à y entrer, en manière que le nombre des dis
bourgois se diminue chacun an , et par conséquent les drois et revancc* que prenons à cause des dis bourgois sont très fort amoindriz et diminuez et en voye de plus faire, se provision n'y est mise.
D'autre part, sommes advertiz que lesexploix de noz bailliz«L officiers de justice en nostre pays et conté de Ilaynuau, tant de.noslre
grant bailly, bailli des bois, prévost le conte de Valcnciennes,
chastelains bailliz de Flobecq et Lessines, comme autres officiers
en icelui pays, qui nous soutoient estre de bon et grant prouffit et
revenue, sont fort diminuez et admoindriez, comme encor font de
jour en jour par ptuseurs causes et moyens, meismement à l'occasion de ce quepluseurs seigneurs noz vassaulx et subgets du dit pays
ne vueillent souffrir que noz sergens et officiers exploitent en leurs
terres et. seignouries comme faire doivent et que fait ont d'ancienneté, aussi que quant aucunes parties ont à besoingnier l'une contre
l'autre en matières civiles, el dont eHes ont servi de quints ou demiquints par-devant les officiers de nos dittes villes et pays, où que à
nous y doivent compéter paines, loix et amendes, iceuix seigneurs
subgets el loix ou dit pays et aucunes foiz pour cas crimrnelz, en
prendent la congnoissance et appointlent souventes foiz les parties,
sans le sceu et consentement de noz bailliz et autres officiers; et
pareillement noz sergens et autres officiers de justice se ingèrent et
avancent journellement de recevoir et besoingner en traitte et
autres exploix, sans commission de nos dis bailliz et officiers, ne
déclairer ou donner à congnoistre la cause pourquoy la traitte et
somme de deniers se fait, ainsi qu'il a accouslumé par ci-devant
et que faire se doit; et par ce moyen et aussi que telz sergens
souvent prendent congnoissance de cause et appointent les parties
sans le sceu de nos dis officiers comme dit est, nous povons
avoir grant dommaige et intérest, et povons estre par telz moyens
fraudez et eslongiez de noz droiz de quindz, paines, exploix et
ressoineut

1 Ressoinenl
: craigncul, apprrh&ndonl.
3 Redevance.
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amendes. Et si sommes adverliz que, à l'occasion de ce que noz sergens des bois n'ont la franchise de exploitlier à cause de leurs
offices partout nostre dit païs, si amplement comme ilz souloient des
marchandises et autres choses mouvans de noz francques forrcstz,
et que par certain édict ou ordonnance a esté interdit et deffendu
de par nous que nulz sergens ne puist exercer et exploiltier fors ès
molles de son office, les explois de nos dis sergens des bois sont fort
diminuezet comme de nulle valeur. Et si ne sont noz bois gardez et
entrelenuz comme ilz souloient et que faire se doit. Et avec ce que
en pluseurs autres manières l'en enlroprenl sur nosdis drois, haulleur-et seignourie de nos dis païs et eonté de Haynnau, au grant
admoindrissement et diminution d'icelle, et plus seroit, se par nous
n'y estoit mise provision. Pour ce est-il que noos, ces choses considérées, désirans à l'exemple de noz prédécesseurs nostre dit conté
et seignourie de Haynnau en chief et en membres redrescher,
garder, maintenir et entretenir, el ses drois, haulteur, liberlez et
franchises, flQZsubgels et tous autres yestre gardez et traittiez en
raison et justice, et noz drois, exploix, revenues et demaine estre
gardez, souslenuz et deffenduz alenconlre de ceulx qui s'efforceroient
de les vouloir diminuer et admoindrir, pour la plaine et entière
confidence que avons en voz sens, preud'ommie, loyaulté, preud'onunie et bonne dilligence, vous avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces présentes, pour de par nous vous
transporter en et par tout nostre dite conté de Haynnau où meslier
sera,el illec vous informer sur les poins el articles dessus dis et chacun
d'icculx et les circunstances et deppendences et qui plus amplement
vous seront bailliez par déclaration, et généralement sur les autres
deiïaultes et mésuz que trouverez estre failles et entreprinses sur et
ou préiudice el diminucion de nos dis droiz, haulteur et seignourie
d'icelle nostre conlé de Haynnau eL en admoindrissement de noz
revenue et demaine, et aussi contre ne ou préiudice du bien publicque et de noz subgets d'icelle conté. Et vostre dilte informacion
et ce que trouvé et besoingnié y aurez, faittes mettre et rédigier par
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escript en bonne et ample déclaration, et aussi les provisions
que trouverez ydoines et prouftittables pour le bien et relèvement
de nos dis drois, seigneuries, revenue et demaine, proulfit et utilité
du bien publicque et de nos dis subgets d'iceulx pays. Et le tout nous
rapportez ou renvoyez féablement cloz et sécHé, ou à noz amez et
féaulx chancellier et gens de nostre rant conseil estans leanous,
pour en faire ce qu'il appertendra de raison. De ce faire vous donnons povoir. Mandons et commandons à tous noz officiers et subgets
que à vous et voz commis et députiez obéissent et entendent dilligemment, et vous donnent .et prestenl conseil, confort, ayde et
assistence, se besoing en avez et par vous requis eu sont. Donné en
nostre ville de Bruges, le xvjejour d'avril, l'an de grâce mil quatre
cens soixante-sept, après Pasques.
Orig sur parchemin, fragmeni de sceau i'queslre
en cire rouge. Au bas: « Par monseigneurlu due,
« vousles sires de la Roiche
et de Monligiiy.,'1autres
a présens. (Signé
:) Dommesselll.» - Tréiorerie
des chartesdes comtes de lIainaul, aux Archivesde
l'Elal, à Mons.
LVII.
Vidimus délivré par trois hommes de fief, le 5 mai 1470,
des deux chartes suivantes :
4° 19 juillet 1357. Failles et données l'an de grasce mil trois
cens chincquanle et siepl, le dyx-neufysme jour du mois dejul. —
Lettres de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande,
de Zélande et sire de Frise, octroyant exemption d'aubaineté aux
bourgeois de la ville de Hal, pourvu qu'ils paient le droit de meilleur-catel, et portant à 20 sols tournois les droits d'entrée et d'issue
de la bourgeoisie, dont le montant doit être affecté à l'amélioration
de la forlerèche. Le comte règle ensuite la manière dont la justice
doit être rendue aux habitants de la dite ville. « Jltm, voulons,
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Hgréons et acordons que li devant dis maires, esquievinset commu« nauitet ayenlà toujours perpétuelment les bruyères et wareskais
« dou lieu. Voilons aussi qu'il ayent et leur donnons perpétuelment
a le rauchiaige dou lieu, pour convertir à l'enmindrement des pons,
« calchies, voyes et forterèche d'iceli ville,là ù plus grans besoings
« sera , parmy rhincq sauls blansqu'il en rendront à nous chacun an'
( tant pour le bruyèreet waresknis comme pour le dit ealchiaige. »
2° 28 avril 1385. Données en le ville de Broussielle, le vinglhnilysme jour d'avril, l'ail del Incarnation Nostre-Seigneur mil trois
cens qltultre-t'ÏIlYu et chincq. — Lettres d'Aubert de Bavière, gouverneur des comtés de Hainaut, de lIollande, de Zélande et de la
seigneurie de Frise, affranchissant du droit de bâtardise les bâtards
qui sont bourgeois de Hal, pour lesquels on paiera seulement le
meilleur-calel à leur décès. Si un habitant de Hal est en faute de
fourjur, il sera absous moyennant une amende de cent sols blancs
au plus.
Parchemin avecsceaux. A celle pièce on a annexé
celles qui sont relatives à la bourgeoisieaccordéele
(5mai 1469
à MartinDubus," parmenlicr, » et dont
l'une est munie du sceauen cire verte de la ville de
Hal.- Tresorerie deschartes des comtesde Hainaul,
aux Archivesde FËtat , à lolJs.
LVIII.
Lelires pur lesquelles Maœimilien el Marie, ducs d'Autriche,
île Bouryoyne, elc , autorisent la ville de Mous à construire
Irois moulins à vint, aux frais du domaine, moyennant de
faire l'avance de ces frais et que la moulure soit aux mêmes
conditions qu'aux moulins à eau
8 mars 1498 (1477,v

st.), à Grand.

Maximiliau et Marie, par la grâce de Dieu, duez d'Ostrice, de
1 L'article ix de la charte accordée à la ville de Monspar Jacquelinede
Bavière, le 17 novembre 1428, porte: Il Item, Nousplaist et voilons que nos
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Bourgoingne, de LOlhier, de Brabant, de Lembourc, de Lacentbourc et de Gheldres; contes de Flandres , d'Artois, de Bourgoingne;
palatins de Haynnau, de Hollande, de Zéellande, de Hamuret de
seigneurs de Frise, de Satins
Zuylphen ; marquis du Saint-Empire;
et de Malines; à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme noz très chiers el bien aniez les maveur, eschevins, conseil
et comunaulté de nostre ville de Mons en Haynnau nous eussent
naguairesfait exposer que, pour la garde, préservation etsceurté de
nostre ditte ville, il estoit nécessité faire en icelle ville aucuns
molins au vent, à cause de ce que, par la diminution et admenrissement de noz molins à eaue estans illecq, ilz ne povoient fournit
de moulage tous les mannans en icelle, qui estoit ville en laquelle
se retiroient par nécessité et oppression de guerre grant partie des
habitans de nostre dit pays de Haynnau, et si estoit aussi garde, deffence et boluwerc de grant partie de nostre dit payset meismes
de noz pays de Brabant et de Flandres : pour quoy les dis exposans,
pour obvier aux inconvéniens et éminens périlz qui à la cause ditte
se pourroient ensuyr, nous eussent très humblement fait supplier et
requérir de vouloir faire et ordonner en icelle nostre ditte ville
aucuns moulins au vent, pour le fournissement el entretènementde
la ditte ville, affin qu'ilz feussent servy de moulage ainsi et pour tel
pris que acoustumé avoil esté faire en noz aultres molins à eaue
d'icelle nostre ville, qui estoit pour huyt deniers tournois chacune
rasière de bled, ou se non que en ce cas nostre plaisir feust leur
acorder el consentir qu'ilz la peussent faire à leurs despens, pour le
gaing en venant recevoir et avoir pour eulx et à leur prouffit, et sur
ce leur pourveoir. Veue laquelle requeste, ayons icelle envoyé premiers a nostre amé et féal eonsiHier el receveur général de Haynnau
Jehan du Terne, et en après à noz amez et féaulx les gens de la
chambre de noz comptes à Malines, pour sur ce avoir leur advis, qui
dis bourglioiset mannans en no dille villedeSons puissenttnourre aux moulins que avons en noslrodilte ville, pour huit deniers lerasière, monnoye
de
fiostre païs deHaynnau.
»>
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est tel que ferons bien de acorder aus dis exposans ce qu'ils requièrenl-par icelle. Savoir faisons que nous, ce que dit,est considéré et
sur ce meur advis et délibération de conseil, aux dis exposans, inclinans à leur diUe supplication et requeste , avons
, pour ces causes
et aultres à ce nous mouv-ant, ottroyé, consenty et acordé, ottroyons,
consentons et accordons par ces présentes que en nostre ditte ville
de; Mons
, en lieu- poup ce propice et convenable, et par l'advis de
nostre dit receveur général de Haynnau et des dis exposans ou de leurs
commis, Ua puissent-faire édiffier et construire à noz frais, missions
et despens, jusques à trois moelins à vent: de laquelle despence
nostre receveur de Mons en Haynnau sera tenu d'en tenir le compte
et en faire la sollicitation, pourveu que les dis de nostre ville de
Mons soustiendronl et nous preslerout les deniers de la despence que
pourra monter la façon de l'œve de la main, pierres, ferrailles et
aullres parties nécessaires aus dis moulin, oultre et par-dessus le
bois et aullres eslofles qui seront par nous livrées et qui se prendercuil eu noz boisà l'environ de la ditte ville. Lequel prest lesdis exposans., par la ditte comumcalion, nous ont lihéralment acordé.fiyre,
moyennant que des deniers qui par eulx seront pour ce desboursez et
employez à la construction desdis trois molins, nous seronstenuz de
les rembourser et satisfaire, pour autant que iceluy nostre receveur
de Mons leur en baillera ses. lettres dedens trois ans prochains
venans, assavoir: en chacun des dittes trois années, uog tiers; et
aussi que les.mannans et habitans de la ditte ville pourront mouldre
aus dis molins à vent, pour le pris de huit deniers tournois chacune
rapière de bled, et non plus, comme faire pueent à. noz. aultres
molins à eaue estans illecq. Et pour ce et affiu que les dis de
nostre ville de Mons puissent congnoislre que ne vouHonsignorer. le
service quilz nous,t'eroul en fournissant le dit presi, et. pourplus
grarit sceurié de leur dit remboursement, voulaus user de bonne foy.
el équitté envers eulx, avons, pour nous., noz Hoirs et successeurs,
contes et contesses de Haynnau , oblegié etépothicquié., obligeonset
épolhicquons, dès maintenant pour le temps advenir, enviers nostre
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ditte ville de Mons el les mannans d'icelle toutle sourphis et sourcroix qui est et poura estre anuellement ès parties de nostre demaine
jà piéchà baillies en asserine à nostre ditte ville par no% pr-édicesseurs, cuy Dieupardoint, et espécialment tout le gaing, valeur et
prouffit qui viendra an moyen des dis moelins à vent, pour -en ce
prendre, lever et recevoir ès trois années prochainement venans enssuiansl'un l'autre l'entier remboursement de toute la despençe qui
sera prestée par les dis exposans à cause des dis moelinsà fent,
sicomme en chacun an ung liers, dont le premier paiement et pour
le premier tiers eschéra au jour du Noël prochainement, venant,
qui sera en l'an mil quattre cens soixante dix-wyt, et ainsi de là -en
avant les dis trois ans durans jusques à plain remboursement du dit
presl, pour autant qu'il en appera avoir esté presté et payé par la
cerliflication de nostre receveur général de Ilayuau, qui sur ce devera
avoir le regart ou personne à ce commise de par luy. Si donnons en
mandement à révérend père en Dieu nostre très chier et très amé
cousin l'évesquede Metz,chief el. superintendent, et aux aultres gens
et comis sur le fait de noz demaines et finances, aux dis gens de noz
comptes à Malines, et à tous aultres nozjusticiers, officiers etsubgez
qu'il appertiendra, présens et advenir, que.le contenu en ces présentes ilz gardent et entretiègnent selon sa forme et teneur, sans
faire ou aller ne souffrir estre fait ou allé au contraire en aucune
manière, et que à nostre dit receveur de Mons, auquel aussi nous
mandons payer iceux ouvrages, soit passé en ses comptes la despence pour ce par luy soustenue sur la certiflicalion du dit nostre
receveur général de Haynnau et en raportant les quitances de ceulx
et ainsi qu'il appertenra. Car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconcques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et pour ce que de ces présentes l'on poura
avoir affaire en pluisieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz séel autenticque ou coppie collatiorrnée et
signée de l'un de noz secrétaires, foy soit adioustée comme à cestuy
présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre
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séel à ces présentes. Données en nostre ville de Gand, le vine
jour de mars, l'an de grâce mil quatre cens soixante-dyx-sept.
Ainsi signé: Par monsgr. le duc et madamme la duchesse, monsgr.
l'évesque de Metz, le conte de Chimay, premier chambellan, le
sgr. de Wiere, chierdu grant conseil, Nicolas de Ghondeval, Pière
Lanchals el aultres présens, et de secrétaire Ruter. Et sur le dos
avoit escript : L'évesque de Metz, chief et superintendent et les
aultres gens et comis sur le fait des demaines et linances de monseigneur le duc et madame la ducesse d'Austrice, de Bourgoingne,
consentans, en tant que en eulx est, le contenu au blancq de ces
présentes estre acomply tout ainsi et par la forme et manière que
iceulx seigneur et dame le voellent et mandent estre fait par icelles,
escripl soubz le saing manuel de l'un des dis comis, le XICjour de
mars, l'an mil un c soixante dix-sept. Ainsi signé: P. Bohart. Esloil
soubzsigné : Corosty, Lenguerant, Estoret et de Froymont.
(larlulaire dit Livre rouge, t. n, fot.9a v°-96. —.
Archivescommunalesde Mons
Le compte de Christophe Gaultier, massard de Mons, pour
l'année échue à la Toussaint 1478, contient l'article suivant: « A
« Jehan de Hoghes, recepveur de Mons, auquel a esté payel en
« fourme de prêt, pour et ou nom de la ville, el ce, pour cause de
( la despensce et coustenge des deux moelins à vent fais sur le
a Mont du Parcq, à le requeste des bourgois et mannans d'icelle,
« et lequel presl a esté prommis par nostre très redoubté seigneur
« et prince monseigneur le duc d'Auslrice rendre et rembourser en
« trois ans, avec ce que presler en convenra encores pour le 3e
« moellil
, se il se fait, montant ce dit prest. xvc Jxxiv 1. xij s. ij d. »
Les comptes du domaine de Mons, rendus au siècle dernier, renseignent les moulins suivants:
Moulins à eau,
Le moulin-Jumeau,

au bas de la rue de la Halle.
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Le moulin-au-Pont,
près du pont des Récollets, en la rue de
Bertaimont
Ces deux moulins ont été démolis en 1872 t.
Le moulin-au-Bois, près d'HyonIl.
Le moulin Saint-Pierre, vers Hyon. Ce moulin, converti en foulerie, a été démoli en 1-824et remplacé par un fortin, qui a disparu
en 1803.
Moulins à vent.
Le moulin sur le Parcq, « présentement démonté et transporté
sur le rempart des Grouseliers. » (Comptes des années 1706 et 1730.)
Ce moulin se trouvait encore sur le Parc, m 1'690.
L&>moulin sur le rempart des Écoliers, qui fut démoli après 17^6.
Le moulin du Rempart de la Guérite. (Compte de 1730.)
Le moulin sur le rempart de Berlaimnont. (Compte de 1782.) Ce
moulin fut démoli en 18'16.
Le moulin proche le bastion St.-André, dit le moulin de SaintAndré, entre les portes du Rivage et de Bertaimont,vis-à-vis de l'ancien couvent des Pauvres-Sœurs. (Comptes de 1728 et de 1782).
Le moulinprorhe.de Pallis". (Compte de 1782.)
De ces moulins à vent, celui de Pallis subsista le dernier; il fut
vendu par la ville le 8 décembre 1820 J.
1 A l'exceptiond'un bâtiment du moulin-Jumeau,où l'on a établi un lavoir
public.
! Aujourd'hui propriété de M. Ghisbin-Hayelte.
5 Pallis, nom d'une maison qui était siluée nu faubourg de Ofrlaimont.La
utaisoit(le Palis t'st cilée dans le Journal dit siéje de Mons, en septembre
1709.
4 Laville élaiUlevcnue propriétairedes moulins banaux, en 1784.- Voyez
l'annexe I.XV,et Cil. Rol'Ssei.lk
, Les agrandissements successifsde Mons,
p. li6, note 305. Annales du Cercle archéologique(le Mons,1. xi, p. 116,
à l'Escaut,
noie305.—F. Haciiez, Noticehistoriquesur la navigation de Mons
p.5.
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LIX.
roi des Romains, et de Philippe,
Lettres de Maximilien,
archiduc d'A utriche, autorisant la ville de Mons à ériger une
seconde boucherie1 et à y établir vingt-quatre étaux qui seront
mis à recours, chaque année, de même que les autres fermes
du domaine dit prince en celte ville.
Avril 1490 (1489, v. at.), à Malines.
Maximilian, par la grâce de Dieu, roy des Romains, tousiours
auguste, et Philippe, par la mesme grasce, archiducz d'Auslrice,
duez de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de
Luxembourg et de Ghelres, contes de Flandres, de Thirol, d'Artois,
de Bourgoingne, palatins, de Haynnau, de Hollande, de Zéellande, de
Namur et de Zuytphen, marquis du Sainl-Empire, seigneurs de
Frize, de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et à venir nous avoir receu humble supplication de noz bien amés les eschevins et conseil de nostre ville de Mons, contenant comme icelle
nostre dite ville soit et de tout temps a esté la chief et principalle
ville de nostre conté de Haynnau, en laquelle feurent nos prédécesseurs contes et contesses de Haynnau, se sont souventesfois tenus
en leur hostel illecques et y ont fait tenir et excercer la haulte court
du pays par leurs grant bailli de Haynnau et hommes de fiefs; à
cause de quoy et que, quant il a esté et est besoing faire aucune
assemblée, soit des estas des dits pays ou autres, pour les affaires
de nos dis prédécesseurs et de nous, icelles asemblées se sont faictes
et font communément en la dite ville, comme en la plus principalle
et convenable à.ce; par quoy, et que pluiseurs prélats et gens d'Eglise,
1 Cellesecondeboucheriefut construite en la ruelle Lucquel,que l'on élargit
en 1565 (voy. le no LXII).et qui a pris, depuis lors,la dénominationde rue de
la Pelite-Boucherie.
28
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et autres de tous
de praticque, de négociation et marchandise,
estas ont prins leurs demeures et domicilies en la ditte ville, et
pluiseurs autres le hantent et conversent, les dis supplians et leurs
prédécesseurs se sont tousiours travcillez de bien et honnestement
régir et gouverner la dite ville au bien de la chose publicque
d'icelle, et meismement d'avoir bon regard sur les pris de tous vivres
et autres marchandises qui se sont vendus et distribuez en la dite
ville, tellement que bonne ordre et police y a tousiours la pluspart du
temps esté tenue et gardée au bien et prouffit de la dite chose
publicque et des mannans et habitans d'icelle ville. Et mesmes dernièrement, après la réduction par nous nagaires faicte sur le fait
des monnoyes, pour obéir à noz commandemens et ordonnances de,
selon la dicte réduction des monnoyes, modérer et réduire le pris de
tous vivres et autres marchandises, ont fait tous devoirs possibles,
tellement que assez bon ordre et obéissance ya depuis esté et est mise,
gardée et observée par toutes gens de mestiers, marchans et autres,
fors les bouchiers d'icelle ville, les aulcuns desquelz n'ont voulu ne
vuellent réduire le pris de leurs chars selon les dictes monnoyes, ne
obéir aux ordonnances sur ce faictes et publiées en nostre dite ville,
ne aux commandemens et contraintes que leur en ont esté faictes,
comme les autres gens d'icelle ville; mais, nonobstant tout ce, ont
vendu et vendent leurs dictes chars à leur plaisir et voulenté, qui n'est
seullement au grant préjudice et dommaige de la dicte ville et du bien
et chose publique d'icelle, mais aussi au nostre et au grant mesprisement de nous et de nos dictes ordonnances. Sur quoy iceulx remonstrans, désirans à ce estre pourveu, ont avisé, après aucunes
communications sur ce eues1, que se nostre plaisir estoit, attendu ce
que dit est, la grandeur de la dicte ville et le grant peuple et les
1 Aux assembléesdu conseil de
ville, tenues le 30 janvier et le 6 février
1490 (n. st.), on s'était occupé du prix élevé de la viande el de la nécessité
d'établir une seconde boucherie.Les échcvins avaient eu sur ces objets une
conférenceavec les conseillersdu roi. En attendant la constructionde la nouvelleboucherie, les bouchersétrangers furent invitésà étaler vers le mur de
Saincte-Ysabeau.
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estrangiers y estaos et fréquentans, que une seconde boucherie s'y
feist en certain lieu à ce propice et commodieux, et dedens icelle
certain nombre de bans et estaulx, èsquels l'on puist vendre et distribuer toutes chars bonnes et loialles, soubs l'eswart des commis et
aînsy que l'on fait en la principalle boucherie de la dicte ville, comme
il est en aucunes autres villes de nostre dit conté de Haynnau, qui ne
sont si grandes ne si fort peuplées et hantées que la dicte ville, et que
detous et quelzconcques les louaiges et autres prouffis des dictes bouderie, bans et estaulx, la moictié feut à nostre prouffit et l'autre
moictié à celui de la dicte ville, à cause de la charge qu'ilz soustiendroient pour l'édiffication et entretennement d'icelle boucherie, et
des dis bans et estaulx, seroit nostre prouffit-, le grant bien, commodité et allégement de la dicte ville, de la chose publicque et de
tous les mannans, habitans, hantans et fréquentans en icelle, parce
que à ce moyen plus de bouchiers se trouveroient vendans et distribuans chars, dont chacun seroit plus convenablement secouru et
aidé, et aussi plus facillement se réduiroient les dis bouchiers à
l'entretennement des dictes ordonnances et autres que cy-après se
feront et pourront faire sur les pris et vendaige des dis vivres; en nous
suppliant qu'il nous plaise, actendu ce que dit est, leur consentir et
aeeoider de, à leurs dis despens, édiffier et faire édiffier icelle seconde
boucherie en la manière dicle, et sur ce leur impartir nostre grâce.
Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées, désirans
accroistre et augmenter le bien, prouffit et utilité de la chose publicque de nostre dicte ville de Mons, eu sur ce l'advis de noz grand
hailli de Haynnau et gens de nostre conseil à Mons, aus dis supplians
inclinans à leur dicte supplication et requeste, avons octroyé, consenti et accordé, et de nostre certaine science, auctorité et plaine
puissance, octroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence de grâce spéciale, par ces présentes, qu'ilz puissent,
à la charge et despence de nostre dicte ville de Mons, faire édiffier et
ériger en icelle ville, en lieu propice et convenable, une seconde boucherie, et en icelle faire mectre et entretenir la quantité de vingtquatre bans et estaulx et en-desoubz, pour en icelle boucherie
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faire et excercer d'ores en avant et à tousiours la négociation et mestier de bouchier, et y vendre et distribuer toutes manières de chars
bonnes et loyalles par eswart et selon et en enssuant les estatus et
ordonnances entretenues de tout temps sur le fait de la dicte première boucherie;
pourveu toutesvoies que de tous prouffis qui
viendront et ysteront à cause de la construction, érection et
entretènement des dictes boucherie et estaulx, en quelque manière
que ce soit, lesquelz chacun an se bailleront à ferme et admodiation,
avec noz autres fermes au dit Mons par nostre receveur illecques
présent et advenir, au plus grant prouffict et avantaige que faire se
pourra, nous aurons et prenderons perpétuellement, francement et
sans charge pour nous et noz successeurs contes et contesses de
Haynnau, la vraye et juste moictié, dont nostre dit receveur de Mons
présent et à venir sera tenu faire recepte et rendre compte et relicqua chacun an au prouffit de nous et de nos dis successeurs, et l'autre
moictié sera prinse, levée et convertie au prouffit de nostre dicte
ville de Mons, à charge toutesvoies d'entretenir les dictes boucherie,
estaulx et autres choses y appartenantes, de toutes réfections et
autres choses nécessaires, et aussy de acquiter et deschargier le lieu
et place où la dicte seconde boucherie sera construitte et érigée, de
touttes rentes, cens et autres débites dont il est, peult et pourra
estre chargié enviers qui que ce soit. Si donnons en mandement à
nostre très chier et féal chevalier et chanceUier, le seigneur de
Champbans et de Solre, et à nos amés et féaulx les gens de nostre
grant conseil, aus dis grant bailly de Haynnau et gens de conseil à
Mons, à nostre dit receveur de Mons, présent et à venir, et à tous
nos autres justiciers, officiers et subjets cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans,et chascun d'eulx endroit soy, et
sy comme à lui appertiendra, que de nos présentes grâce, octroy,
don, congié, licence et consentement, et de tout le contenu en cestes,
selon et par la manière que dit est, ilz facent, souffrent et laissent
iceulx supplians plainement, paisiblement et perpétuelment joyr et
user, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou
donné aucun destourbier ou empeschement, au contraire: car nostre
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plaisir esl tel. Etafin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres
choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de
Malines, ou mois d'avril, l'an de grâce mil quatre cens quatre-vings
et neuf, avant Pasques, et du règne de nous Roy le cincquicsme.
Par le Roy, à la relation du conseil, (signé:) H. Odcfne.
Orig. sur parch., sceau de Maj. avec contre-scelen
cire verte, pendant à des lacs de soie verteet rouge, le
tout bien conservé.— Archivescommunalesde Mons.
Une résolution du conseil communal, du 6 avril 1400 (1480, v. st.),
est ainsi conçue: « Fu averty que une seconde boucherie avoit esté
accordée par le Royen ceste ville: s'estoit à présent de savoir se on
leveroit le mandement sur le séel en lacs de soye ou à kewe de parchemin pendant;
« Conclut de le faire séeler en chire verde et à kewe de soye
pendant. »
LX.
Lettres de Philippe,
roi de Castille,
par lesquelles il fait
cession perpétuelle à la ville de Mons de la tourie des prisons
de celle ville, avec les droits et profits y attachés, moyennant
1 O livres de 40 gros, monnaie de Flandre,
somme destinée
aux dépenses que nécessitera son voyage en Espagne, etc. 1
Août 1505, à Bruxelles.
Phelippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon, de
duc de
Grenade, etc.; archiduc d'Austrice;
prince d'Arragon;
1 Extraits des registres aux résolutionsdu conseil de la villede Mons
:
Conseildu lundi 16 décembre1482.
e En ce conseil, parlet se bon seroit de par la ville faire ou lieu de l'issue
de sa maisonde le paix sur le rue d'Enghien faire une prison, moyennantle
touraige obtenu de nostre prince à pris raisonnable comme deligier on polroit
avoir, eu regart que c'cstoit granl despluisir aux bourgois de la ville, quant
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Bourgoingne, de Lolhier, de Brabant, de Stier, de Carinte, de
Carniole, de Lembourg, de Luxembourg et de Ghelres; conte de
Flandres, de Haesbourg, de Tirol, d'Artois, de Bourgoingne,
palatin, et de Haynnau; lantgrave d'Elzate; marquis de Burgauw et
du Saint-Empire, de Hollande, de Zéelande, de Ferrette, de Kibourg, de Namur et de Zutphen conte, seigneur de Frize, sur la
marce d'E!iclavonnie, de Portenauw, de Salins et de Malines, à tous
ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons à tous
présens et advenir comme, pour subvenir aux grans et pésans affaires
qu'avons à soustenir et supporter, tant pour nostre prochain voiage
ilz mesuzoient aucunement. d'estre menezet tenus prisonnier à le porte de
Nimi, où l'on mettoit murdryers, larons et gens fouifaisdeleur vie;aussi c'estoit granl travril de par mesdis eschevinsde les aller inlerroghieren ledille
prison, Plsiesloit peine as sergenz; déclarant le manièrecommenton l'avoit
ci-devant,poursuy, et obtenu advis que Monsgr.le polroit bien acorderpour
XXIIIIlib blanz l'an, qui estoit trop chier pris: pour quoy n'avoit esté resuy.
Et conclud dou dit touraige requérir à l'avoir par la ville au meilleurpris
raisonnableque avoir on le polra et de faire une devise del'ouvraigedeLa
maison pour le comenchiercy-aprèsque on auera la matcre remise au conseil
dechcens. »
Conseildu samedi24 mai 1505.
« Il fu parlet du touraige de la ville, pour lequel on demande, ou nom du
Roy, iic escus de v 1.Conclutde ne riens faire. »
Conseildu 2 août 1503.
« Fu averty par mess. eschevinscommenton leur a acordelle louriede
Monspour me 1. pour une fois payer. Conclut de l'accepter et de payer les
deniers »
Extrait du comptede la massarderie, pour l'année échue à la Sainl-Rerni
1505:
« A.maistre Simon Longin, conseillier et receveur général de toutes les
financesduroy de Castille, nostre sire, pour l'achat du thouragedes prisons
au dit Mons, fait à nostre dit sire le roy, ou mois d'aoust xvc cliincq, pur
mess.eschevinset conseild'icelle ville, pouren commenehiorà joyraujour
sainl Remi prochain enssuivantou dit an , cy-mis payet la sommede tiic 1 , et
pour le droit du séeldes lettres principalesde l'achat du dit tourage, xn I.
HICXII1. »
Ensemblecy-mis
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d'Espaigne comme aultrement, en plusieurs et diverses manières
louchans grandement le prouffit, honneur, bien et utilité de nous,
noz pays, terres, seigneuries et subgectz, il ne nous soit bonnement
possible y povoir satisfaire et furnir de noz rentes et revenues ordinaires, sans vendre, chargier ou alienner aulcunes parties de nostre
demeine, et à ceste cause ayons commis et députez par nos diz pays
et seignouries certains noz commis, pour vaquier et entendre aus
dictes charges et vendicions à nostre plus grant prouffit et moindre
charge que faire se pourroit; lesquelz noz commis, en usant des
povoir et auctorité par nous à eulx donné en ceste partie, aient
traictié, accordé et appoinctié avecq noz bien amezles mayeur,
eschevins et conseil de nostre ville de Mons, touchant les droiz,
prouffiz et émolumens à nous appertenans à cause de la tourie des
prisons de nostre dicte ville de Mons, que tient à présent à ferme de
par nous nostre bien amé Jehan Bosquet, pour la somme de cent
solzblans par an, dont sa ferme expirera au jour saint Remy en
cest an mil cinq cens et cinq prochain venant, pour du dit jour
saint Remy en avant en joir par les dis mayeur, eschevins et conseil, au prouffit de nostre dicte ville, héritablement, perpétuèlement,
irrévocablement et à tousiours, en tous drois, explois, prouffiz et
émolumens y acoustumez et y appertenans d'anchiennelé, sans y
riens retenir ne réserver, et ce moiennantla somme de sept vins-dix
livres du pris de quarante gros de nostre monnoie de Flandres la
livre, pour une fois, qu'ilz seront tenuz en paier à nostre proffit, en
nous requérans les dis mayeur, eschevins et conseil, pour leur sceurté
en ceste partie, leur faire sur ce expédier noz lettres en tel cas pertinentes. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, Nous,
par la délibération de nostre très chier et féal chevalier et chancellier le seigneur de Maigny et des gens de nostre grant conseil estans
lez nous, ayans les dis traictié et appoinctement pour aggréable, et
en coniermant et approuvant iceulx, avons vendu, cédé, transporté
et délaissié, vendons, cédons, transportons et délaissons par ces
présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs contes et contesses
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de Haynnau , bien, deuement et léaulment, pour les causes dessus
dictes, aus diz mayeur, eschevins el conseil de nostre dicte ville de
Mons, pour et au prouffit d'icelle nostre ville, la ditte thourie de
nostre ditte ville et ses appertenances, pour en joir par eulx et leurs
successeurs du dit jour saint Remy en avant héritablement, perpétuellement et à tousiours, sans y retenir ne réserver aulcune chose
à nostre prouffit, et ce, pour le dit pris et somme de sept-vins-dix
livres de quarante gros la livre, que iceulx eschevins et conseil
seront tenuz paier et délivrer comptant pour une fois à nostre
prouftit ès mains de nostre amé et féal conseillier et receveur
général de toutes noz finances, Simon Longin, lequel sera tenu leur
en baillier sa lettre de descharge et en faire recepte à nostre prouffit
avecqles aultres deniers de sa recepte. Et avons promis et promectons par ces dictes présentes en parolle de Roy, pour nous et nos
diz successeurs, faire et souffrir les dis mayeur et eschevins et leurs
successeurs en loy joir et user entièrement de la dicte thourie et ses
appertenances plainement, paisiblement, héritablementet à tousiours, selon et par la manière qu'il est cy-dessus déclairé. Si donnons en mandement à nostre dit chancellier et gens de nostre dit
grant conseil estans lez nous, trésorier général de noz finances,
président et gens de noz comptes à Lille, grant bailli de Haynnau et
gens de nostre conseil au dit lieu de Mons, receveur général de
Haynnau , et à tous aultres noz justiciers, officiers et subgetz cui ce
regarde, qu'ilz facent, seuffient et laissent les diz eschevins et
conseil de nostre ditte ville de Mons plainement, paisiblement,
héritablement et à tousiours joir et user de la dicte thourie selon
et parla forme et manière dessus dicte, en procédant par les dis
trésorier général et gens de nos diz comptes à la vérifficacion et
intérinement de ces dictes présentes, selon leur forme et teneur;
et par rapportant par nostre receveur de Mons
, pour une et la première fois seulement, vidimus ou coppie autenlicque de ces dictes
présentes et de la dicte descharge, Nous voulons qu'il et ses succes-
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seurs en office soient, du dit jour saint Remy prochain en avant à
tousiours, deschargiez en leurs comptes de la ferme de la dicte
thourie par les dis de noz comptes à Lille, ausquelz nous mandons
par ces dicles présentes ainsi le faire, nonobstant que, parrordonnance naguaires par nous faicte en nostre ville de Malines sur le fait
et réintégracion de nostre demeine soit expressément dit que ne
povons chargier, alienner ne engaigier nostre dit demeine, les
astrinctions, prommesses et solemnitez sur ce faictes et tenues, que
ne voulons ou cas présent aulcunement préiudicier aus diz de noz
comptes à Lille, ne aultres noz officiers cui ce regarde, ains pour
considéraciondu dit présent afaire, les en avons et chacun d'eulx
en son regard, en tant que mestier est, relevez et relevons par ces
dictes présentes, en les deschergeant et chascun d'eulx des dis sermens et astrinctions sur ce faictes, icelles ordonnances néantmoins
dejnourans en toutes aultres choses en leur forme et vertu, nonobstant aussi quelzcunques aultres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme
et estable à tousiours, nous avons fait mectre à ces présentes nostre
séel, dont avons usé jusques à ores, sauf en aultres choses nostre
droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Bruxelles, ou
mois d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens et cinq, et de nostre
règne le premier.
Orig. sur parchemin, sceau équestre, en cire verte,
pendant à des fils de soie rouge et verte, et dont une
partie est enlevée.Sur le pli : « Par le Roy, vous, le
« sirede Ville,graut chambellan,
les sires de Fiennes
« et de Ghierves,le domprévost d'Ulreclit, messire
« GérommeLauwerin, chevalier, trésorier général
« des finances,et autres présens. (Signé
:) llanclon. »
- Archivescommunalesde Mons.
A cette pièce est nnexé l'acte, sur parchemin, par lequel la
chambre des comptes déclare que les lettres patentes qui précèdent
ont été enregistrées, à Lille, le 26 août 1505.
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LXI.
Vidimus, délivré par trois hommes de fief de Hainaut, en
présence d'un notaire apostolique, d'une requête du mayeut,
des échevins el du conseil de la ville de Mons, suivie d'une
ordonnance du conseil des finances, en date du 12 juin 1556,
de la « tour, maison et horloge, »
au sujet de l'entretien
ainsi que du guet du château de Mons.
22 juin 1557.
Nous Jehan Franeau, Michiel Canyot et Anthoine de le Haye,
hommes de fiefz à la conté de Haynnau et court de Mons, et aussy
en la présence et ou tesmoing de vénérable et discret personne
Me Claude Franeau , comme notaire apostolicque, avecq nous les dis
hommes de fiefz requis et appellet, scavoir faisons que, ou jour et
datte de ces présentes, nous avons veu, tenu et leu en audience une
requeste en pappier à nous monstrée et délivrée par messrs eschevins de la ville de Mons, et à eulx prestement rendue, contenant de
mot après aultres ce que s'enssieull :
Au Roy. Remonstrent en supplyant très humblement les mayeur,
eschevins et conseil de la ville de Mons, comme de tout temps cydevant Vostre Matéet celle de voz prédicesseurs ont acoustumet de
contribuer à la moictié de la despence de l'entretènement tant de la.
Lliour, maison et horloige de vostre chasteau de Mons, comme du
guet quy se faict en icelle pour la garde de vostre dicte ville, ainsy
que le tout peult plus amplement apparoir par les comptes de la
recepte du dit Mons cy-devant rendus en la chambre des comptes à
Lisle. Et combien que, à ce moyen, l'on ne deuist ad ce différer,
sy esse que vostre recepveur de Mons Me Hughe de la Haye diffère
présentement de voloir contribuer à la moittiet d'icelle despence , au
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grand préjudice et interrest des dis supplyans. Pourquoy, ces chozes
considérées, et meismes que l'empereur en l'an mil cincq cens-cincquante, que lors ladicte thour ethorloige furent arses et brûlées par
fortune de feu, aueroit contribuet à la moittiet de la réédiffication et
réfection d'icelle thour et horloige, ayant payet pour sa part la somme
de trois mil livres tournois, iceulx suplyans se retirent présentement
par-devers Vostre dite Maté, affin qu'il vous plaise ordonner audit
receveur de Mons, de contribuer à la moictié d'icelle despence,
ainsy que ses prédicesseurs en estat et office ont tousiours faict cydevant. En quoy faisant, obligerez de tant plus lesdis suplyans prier
Dieu pour-vostre prospérité.
Et par apostille y avoit escript l'advis du receveur général de
Haynau et de ceulx des comptes à Lille. Faict à Bruxelles, le seizeyesme de décembre quinze cens cincquante- cincq. Subsigné :
VANDER
BERGHE.Et plus bas y avoit escript :
Les chiefz trésorier général et commis des finances du Roy nostre
sire, ayans veu ceste requeste et sur icelle eu l'advis de ceulx des
comptes à Lille, qui ont visité les comptes du demaine de Mons,
pour savoir comment du temps passé on a usé en droict de l'entretènement de la thour et maison cy-mentionnez, Ont ordonnez et
ordonnent par cestes au recepveur de Mons présent ou aultre advenir,
qu'il ayt à payer au remonstrant en l'avanchement de l'entretènement de ladite thour et orloge, la somme de vingt-quattre livres
tournois par chacun an. Aussi ont consenty que le petit corps de
logis servant pour la commodité de ceulx faisans le guet, sera entretenu et réparé par moictié aux despens de sadite Maléet desdis de la
ville de Mons, comme on a faict le passé. Et en rapportant avecq
cestes les quictances et acquiclz y servans, tout ce que ledit recepveur
de Mons aura payé à la cause ditte, luy sera passé en compte là et
ainsy qu'il apperliendra. Faict à Bruxelles, le douzeyesme de juing
J. DAMquinze cens cincquante-six. Soubsigné : P. MONTMORENCY.
HOUDERE.
A. VANLoo.
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En tesmoing de ce, nous les dis hommes de fiefz avons ces présentes lettres en forme de transcript et vidimus, avecq le signe et
superscription dudit notaire cy mis et pourtraict, séellez de noz
seaulx. Ce fu faict l'an mil cincq cens cincquante-sept, le vingtdeuxyesme jour du mois de juing.
Orig. sur parchemin, sceaux de MichelCaniot et
d'Antoine de le Haye (celui de Jean Franeau est
détruit), et marque du notaire apostolique Claude
Franeau. — Archivescommunalesde Mons.

LXII.
de la chambre des comptes du roi, accordée
par apostille sur une requête des échevins et du conseil de la
ville de Mons, d'acquérir une maison avec jardin tenant à la
petite boucherie, de laquelle S. M. a la moitié des profits, el
ce, afin de donner un accès plus facile au marché qui se tenait
en la rue Noble, etc.
Autorisation

24 janvier 1565 (1564, v. st.), à Lille.
REQUÊTE.
A Messeigneurs les Président, commis et députez de Sa
Majesté en la chambre des comptes, à Lille.
Remonstrent les eschevins de la ville de Mons en Haynau, comme
ilz ont perchu que puis nagaires l'on avoit mis en vente certaine
maison et jardin contigu et marchissant à la petitte boucherie de la
dite ville, de laquelle Sa Majesté en a la moittiet du prouffit parlant
contre laditteville. Or, désirans par eulx augmenter la rue en laquelle
les places d'icelle boucherie estoient, affin de plus librement passer
et rapasser par icelle pour aller et venir de la Noble-rue et marchiet
1 Aujourd'hui,
la

rue de Notre-Dame.
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des fruictz et laittaix en la Grande-rue où que estoit la halle au bled;
avoient lesdits remonstrans acheté portion dudit jardin, commenchant depuis ladite Noble-rue, thirant vers ladite Grande-rue sur le
derrière desdites places, la longitude de cxxxvpiedz mi pochz sur la
latitude et largesse de dix piedz, à intention de y construire et faire
nouvelles places affectées à ladite boucherie sans empeschier ladite
rue, et ce, en respect que celles qui y sont présentement sont vièses
et caducques et en apparence de tomber, par le moyen des esteaulx
montans fort menus sourplombant, comme Monsieur Rebreviette
pœlt avoir veu avecq Me Hughe de la Haye, recepveur de Mons, lesquelles places seront closes et accomodées en forme de boutticles.
Pourquoy supplient que vostre bon plaisir soit voloir condescendre
à la transmutation des dites places. Quoi faisant, samble, à cause du
passaige commun, que sadite Majesté et la ville en auront plus grande
commodité
: offrans iceulx remonstrans soustenir la despense.
APOSTILLE.
Les Président et gens des comptes du Roy nostre sire, à Lille,
ayans veu ceste requeste et sur le contenu oy maître Jehan de
Rebreviettes, maître en laditte chambre, ayant prins inspection du
lieu mentionné en laditte requeste, consentent, en tant que en eulx
est, que les suppliants puissent acccmmoder et faire la transmutation
requise par icelle leur requeste, en acquictant toutesvoyes sa Majesté
de toutes charges, rentes fonssières ou ypotecques, sy les héritaiges
acquis pour ledit accommodement s'en trouvoient chargez. Actumau
grand bureau de la chambre des comptes, à Lille, le xxiiije de janvier
xvClxiiij.
(Signé :) A. Le Guillebert.
Orig. sur papier.- Arcliives communalesde Mons.
La petite boucherie ayant été supprimée, le terrain sur lequel
elle s'élevait fut vendu par la ville en 1821.
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Lxm.
Lettres par lesquelles Philippe II fait cession à la ville de
Mons, de ta grande boucherie située près delà rue nouvellement percée*, moyennant la somme de 5680 livres tournois qui
sera employée à dégrever le domaine de ses obligations envers
la dite ville et d'autres, et sous la condition de reconstruire
cette boucherie, dans laquelle le prévôt conservera sa juridiction.
14 juillet 1583, au camp devant Dunkerque.
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon,
d'Arragon, de Navarre, de Naples, de Sicille, de Maillorcque, de
Sardaine, des isles, indes et terre ferme de la mer Occéane;
archiduc d'Austrice; duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant,
de Lembourg, de Luxembourg, de Gheldres et de Milan; conte de
Hasbourg, de Flandres, d'Artois, de Bourgoingnei, palatin, et de
Haynnau, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zutphen;
prince de Zwane; marquiz du Saint-Empire; seigneur de Frixe, de
Salins, de Malines
, des cité, villes et pays d'Utrecht, d'Qverissel et
de Groeninge, et dominateur en Asie et en Affricque, à tous ceulx
qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication
de noz bien amez les mayeur, eschevins et conseil de nostre ville de
Mons contenant comme, pour accomoder icelle d'ungmarchii com
mun de toutes denrées et vivres, aussi pour faire ouverture de
quelque nouvelle rue afin d'avoir meilleur accès tant à la rivière
que à la halle publicque, au soulaigement des inhabitans, mesmement pour plus grande asseurance en cas d'inconvénient des advenues dudit marchié et aultres rues circonvoisines, ilz auroient doiz
longtemps fait achapt de pluiseurs maisons pour s'en servir au
besoing, ce que auroit esté fait depuis deux ans, et le dit marchié et
1 Laruedela Clef.
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nouvelle rue mise en tel estat que chacun en penH juger le grand
bien et fruict qui en revient; et d'autant que, pour tant myeulx
achever lesdis ouvraiges, abellir la dite rue et mettre le tout en bon
ordre, seroit fort duisable de s'ayder de la. grande boucherie estant
à l'ouverture de la dite rue, s'extendant sur icelle de treize à quatorze piedz oultre le lineau et droicture, -par où l'entrée en est fort
diflorme, tellement que l'on ne peult discouvrir ledit marchié ny
asseurer par chaines les acas d'icelluy, selon qu'il est nécessaire en
casd'effroysl; et considérans lesdis supplians combien il importeroit,
pour le bien publicq, sans quelque intérest nostre, qu'ilz fussent
accommodez de la dite boucherie, laquelle est de construction fort
vielle et caducque, et quasi toute de bois, exposée au dangier de
feu, de grandzfraiz en réparations qui s'y font ordinairement et se
feront encoires de plus en plus, aussi de petite extendue, contenant
seullement en largeur quarante-neuf piedz et profondeur soixante et
ung piedz, consistant en rentes hérilables en trente-quatre partyes
qui reviennent à la somme de quarante-quatre livres trois solz trois
deniers, et en censses muables de deviers hestaulx dont le prouffit
est fort petit, portant selon la calculation des vingt dernières années
escheues au jour saint Jehan quatre-vingtz et deux à cent-unze livres
six solz par an: sur quoy déduisant dix-huict livres quatorze solz
quatre deniers tournois pour rentes deues par chacun an à diverses
personnes sur les dis hestaulx, restent seullement bon quatre-vingtzdouze livres unze solz huict deniers, de manière qu'en tout les
dites rentes et censes ne portent en petites livres, monnoye de
Haynnau, qu'environ cent trente-six livres quinze solz par an, selon
qu'appert par les comptes de nostre demaine audit Mons; et si sont
lesdites rentes et censses affectées et données en assennes et hipothecque à l'indempnité d'icelle ville de Mons et d'aultres s'estans cydevant obligez en nostre nom et dont il n'en revient grande chose.
1 Il existaitautrefoisaux entrées des principalesrues de Mons, des chaînes
qui servaient à empêcher l'accèsde ces rues en lempsd'épidémie,et à les protéger contre une agression,lorsquele pays était agité.
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Toutesfoiz si avant qu'il nous pleuist ottroyer ausdis suppliantz la
dite place à pris etextimation raisonnable, iceulx feroient construire
ung nouveau édiffice pour servir de boucherie comme du passé,
l'ampliant de quelque aultre place que leur appertient pour le mettre
en plus grande commodité qu'elle n'est présentement au service de
la républicque. En nous suppliant partant très humblement que
voulsissions nous incliner favorablement à leur dite pétition, et
ordonner que à la première occasion en fussent prins les appaisemens requiz en tel cas, par inspection du lieu ou autrement, afin
de povoir prendre pied et asseurance de leurs dis ouvraiges, pour
les achever selon qu'ilz désirent et jugent sincèrement estre convenable à nostre service et bien de la dite ville, et sur ce leur faire
FAISONS
dépescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. SCAVOIR
que nous, les choses susdites considérées et sur icelles eu l'advis premiers de noz amez et féaulx les président et gens de noz comptes à
Lille, lesquelz se sont bien et particulièrement fait informer par ung
de leur colliége, à l'intervention tant du receveur de nostre demaine
au dit Mons que des gens de nostre conseil illecq, sur la prétention des
dis suppliantz, par vision et inspection du lieu et aultres debvoirs à
ce requiz et accoustumez, et conséquamment des trésorier général et
commis de noz demaine et finances; inclinans favorablement à la supplication et requeste des dis mayeur, eschevins et conseil de Mons suppliantz, leur avons, de nostre certaine science, pour nous, noz hoirs
et successeurs, contes et contesses de Haynnau, par la délibération de
nostre très chier et très amé bon nepveu le prince de Parme et de
Plaisance, lieutenant gouverneur et capitaine général de noz pays de
par-decà, cédé et transporté, cédons et transportons de grâce espécialle, par ces présentes, le fond et propriété de la grande boucherye
cy-dessus mentionnée, ensemble tous les droilz de rentes hérilables,
fermes muables et aultres que nous y avons eu et perceu jusques
ores, lesquelz, suyvant l'assiette de vingt années dernières finies le
dernier de septembre xvc quatre-vingtz, peuvent venir à la somme
de cent-quarante-deux
livres de vingt groz nostre monnoye de
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Flandres la livre ou environ par chacun an, pour par les dis suppliantzen joyr el proufliter à tousiours et à jamais, pourveu qu'ilz
seront tenuz réédiffier au plus tost en ladite ville de Mons une nouvelle boucherye, l'ampliant selon que par eulx est cy-dessus présenté, et y édiffiant, si bon leur semble, au dessus d'icelle une
place publicq et telz boucticleset caves que, pour le plus grand
prouffit, commodité et embellissement de la dite ville, ilz trouveront
convenir1 , moyennant et en payant à nostre prouffit la somme de
cincq mil six cens quatre-vingtz livres tournois, qu'est le denier
quarante à l'advenant du prouffit qu'en est provenu ès dites années,
assavoir: les deux tiers comptans, pour les deniers en provenans
estre employez au rachapt d'aucunes rentes courantes à nostre
charge, lesquelles se payent par le receveur des assennes en diminution d'icelles, et l'aullre tiers en une rente annuelle et perpétuelle sans rachapt de cent dix-huict livres six solz huit deniers
tournois de vingt groz la livre, paiable à nostre receveur du dit
Mons présent et advenir, qui sera tenu en faire recepte, rendre
compte et relicqua avecq les aullres deniers de son entremise; à la
seureté de laquelle rente, lesdis supplians seront tenuz bailler
à quoy
leur lettres de constitution en bonne et ample forme:
faire les avons aucthorisé et aucthorisons par ces dites présentes.
Bien entendu aussi que nostre prévost du dit Mons en nostre nom
aura en la dite boucherye nouvelle toute tellejurisdiction qu'il a et a
eu jusques à présent en celle de maintenant, et que les dis supplians
seront tenuz nous descharger de toutes rentes fonssières, héritiers
ou aultres qui peuvent estre assignées ou spéciallement hipothecquées par nous ou nos dis prédécesseurs contes et contesses de
Haynnau sur la dite boucherye, hestaux et appendences d'icelle, de
manière que nous puissions tirer les dis deniers comptans à l'effect
1 Nousavonspublié un dessinde la grande boucherieet la descriptionde
cet édifice, démolien 1842, dans les Annales du Cercle archéologiquede
Mons, t. III, p.151 (Édificescivilsde Mons.Les halles.) - Analectes
Moiitois,
2efascicull'.P. 1.
29
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dessus mentionné, ensemble la rente à créer, franchement et sans
charge quelconcque , ny mesmes de réparations ou entretènemens :
ce que les dis suppliantz promettront par les lettres de constitution de
la dite rente. Pourveu aussi qu'ilz seront tenuz présenter ces mesmes
originalles tant au conseil de nos dites finances qu'en nostre chambre
des comptes à Lille, pour illecq estre respectivement enregistrées,
vériffiées et intérinées à la conservation de noz droitz , haulteur et
aucthorité, là et ainsi qu'il appertiendra. Si donnons en mandement
à noz amez et féaulx les chief, présidens et gens de noz privé et
grand consaulx, grand bailly de Haynnau et les dis de nostre conseil à
Mons
, aus dis de noz finances et de noz comptes à Lille, et à tous
aultres noz justiciers, officierset subiectz cui ce regardera, que de
ceste nostre présente grâce, cession et transport, aux charges, conditions et réservations, selon et en la forme et manière que dit est, ilz
facent, seuffrent et laissent les dis supplians plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire mettre ou
donner, ny souffrir estre fait, mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empeschement, au contraire. Car ainsi nous plaist-il, nonobstant quelconcques ordonnances, restrinctions,
mandemens ou
deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre
nostre séel à ces présentes. Donné en nostre camp devant Dunckercke, le xune jour de juillet, l'an de grâce mil cincq cens quatrevingtz et trois, de noz règnes, assavoir: des Espaignes, Sicille, etc.,
le xxvme , et de Naples le xxxme.
Urig. sur parchemin, sceau en cire rouge el en
fragments,pend, à d. q. de parchemin. — Archives
communalesde Mons.
Sur le pli: Ces lettres, suivant qu'il est mandé par icelles, la
certiffication de David Estacque, receveur des assennes de Mons, de
la recepte et employ des deux tierchz des deniers capitaulx de
l'achapt mentionné ès dites lettres en rachapt de rentes deues par
lesdites assennes, à la descharge de Sa Majesté, ensamble les lettres
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de constitution de rente pour l'aultre tierch contenant aussi promesse de satisfaire par le magistrat du dit Mons
à toutes les charges,
conditions et réservations amplement déclarées en ces dites lettres,
sont respectivement registrées en la chambre des comptes du Roy,
nostre sire, à Lille, au registre des chartres y tenu, commenchant
au premier de janvier XVEquatre-vinglz-quatre , folio LVI et aultres
suivans, et illecq intérinées selon leur forme et teneur par messeigneurs les président et gens des dis comptes, le XVIIede juillet ou
dit an xvc quatre-vingtz-qualre. (Signé :) De Monchaux.

LXIV.
Décret des archiducs Albert el Isabelle, transférant la foire
qui avait lieu à Mons, à l'époque de la Pentecôte, au second
lundi après la Quasimodo1.
17 décembre 1609, à Bruxelles.
Albert et Isabel-Clara-Eugenia, infante d'Espaigne, par la grâce
de Dieu, archiducqz d'Austrice, ducqz de Bourgoigne, de Lothier,
de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, contes
de Habsburg, de Flandres, d'Arthois, de Bourgoigne, de Thirol,
palatins, et de Haynnau, de Hollande, de Zéelaride, de Namur et
de Zutphen, marquis du St.-Empire de Rome, seigneur et dame
de Frize, de Salins, de Malines, des cité, villes et pays d'Utrecht,
d'Overyssel et de Groeninge. Scavoir faisons à tous présens et advenir
Nous avoir receu l'humble supplication de noz bien amez les eschevins, conseil et communaulté de nostre ville de Mons, contenant
1 Voy.Noteshistoi-iques sur lesfoireselles marchésdeMons,par FélixHachez
, par L. Levillers,dans
(Bruxelles,F. Bienez, 1851).— Les foires de Mons
les Annales du Cercle archéologique,t. yn, p. 283. Analectesmontois, 3me
fascicule,p. 48.
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qu'en l'an mil deux cent quatre-vingt-dix feu Jehan d'Avesnes, conte
de Haynault, pour le bien et augmentation d'icelle ville auroit concédé et ordonné la foire franche qu'on dit de la Pentecoste, commencant huict jours devant et huict jours après, avec toute franchise et
immunité de corps et de biens pour tous marchans et aultres y
arrivans tant durant ledit terme que pour le tamps requis à y venir
et retourner, sauf et réservez ceux qui sont punissables de vilains
cas, l'oclroiant ainsi perpétuellement et à tousiours pour luy et ses
hoirs contes et contesses du dit pays de Haynault, selon que se peut
voir par la copie des patentes cy-insérées de mot à aultre : Nous
Jehans d'Avesnes, cuens de Haynau, faisons scavoir à tous ke nous
volons ke li communité de no ville de Mons ayt une fiesle franke à
Mons. Se dura li frankise de celi fieste wit jours devant le Pentecouste
et wit jours après, saulf allant et saulf venant à tous chiaulx qui y
seront et ke y venront de leur corps et de leur avoirs devens no tière,
sans vilains cas dont mort d'homme u membres se poroit enssuwir.
Et commenchera li fieste le deluns après Pentecouste qui sera en
l'an de grâce mil deus cens quatre-ving et dix, et dura jusques au
deluns suivant après jusques à soleil levant. Et ce, leur avons-nous
ottroyé à tous jours perpétuelment d'an en an pour nous et pour nos
hoirs comtes de Haynau, et pour l'amendement de le ditte fieste,
Nous volons que tout cil qui y venront seront quicte de tonlieux,
d'estalaiges, de maltottes et d'assise le cours de six ans. Et d'endroit
les toulnius, le cours de six ans le ville de Mons nous en doit délivrer
sans fraix envers noz censsiers ki les dis toulnius, tiennent ou tenront
ce terme, selon l'estimation loial qu'il ont ci-devant valu sans fieste
en ce tempore. Et ce leur donnons-nous et ottroyons et gréons et
volons que les amendes de celi frankise et de le franchise de le fieste
Toussains wit jours devant et wit jours après, des meslées qui
estoient à no volentez par le jugement des eschevins de Mons soient
à double amende, ainsi com li lois de le ville donne en aultre temps
seloncq les fais par le jugement des eschevins de Mons. Et ce, nous
leur avons ottrovet et ottroyons le cours de six ans. Et pour chou
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que touttes ces choses soient fermes et estaules, Nous avonmes
données à ledite ville de Mons ces présentes lettres pendantes saillées
de no propre sayelle, ki furent données en l'an de grâce mil deux
cens quatre-vingt et dix, ou mois d'avril. Ce que, durant laditte foire,
se pralicque encoire présentement en conformité de la grâce et franchise ainsi donnée que dit est. Si est-il que, par le laps et continuation de tamps l'on a veu par expérience ceste foire s'anéantir et
aller à riens, soit pour l'incommodité de la saison, soit pour aullres
foires qui depuis ont esté instituées ès villes circunvoisines, et tellement que maintenant il s'y fait peu de chose pour le regard du
occasion que les dis
trafficque et entrecours de la marchandise:
supplians, désireux du maintènement du bien publicque et augmentation de la ditte ville, et s'emploier par ainsi en chose qui soit pour
le service de leur Prince, se sont advisez d'ung aultre tamps plus
commode et qui ne sera préiudiciable à aultres foires, assavoir : en
la commençant le premier vendredy après le Quasimodo, que lors la
saison est du tout propre à cherger les pastures pour la grasserie
tant des bestes à cornes que chevalines, et que lors aussi les blanches bestes viennent arriver en ce pays; par où la ditte ville, située
en lieu de nourçon et environnée de prairies, pasturaiges et aultres
commoditez convenables à la nourriture de semblables bestiaulx,
attireroit les marchans estrangers à les y venir vendre au très grand
bénéfice des villes voisines et du pays en général. Et comme tel
trafficque de bestiaux sera quant et quant occasion de pralicquer
toutes aultres marchandises en plus grande affluence, Hz nous supplioient très humblement que, par les considérations prétouchées,
comme aussi par ce qu'il n'est convenable de traicter samblables
matières de marchandises ès jours de festes si solemnelles que de la
Pentecoste, il nous plaise, de Nostre authorité suprême, leur accorder
ce changement de tamps de la ditte foire de Pentecoste et la remectre
au premier vendredy après le Quasimodo, comme dict est cy-dessus,
pour y commencer le terme des quinze jours accoustumées et les
continuer avec les mesmes franchises et immunitez de corps et de
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biens anciennement ordonnées pour tous allans et venans, sauf
néantmoins pour ceulx qui seroient punissables de vilains cas, et de
ce leur dépescher les patentes et conformer d'icyen avant à tousiours. Pour ce est-il que Nous, les choses susdilles considérées et
sur ce eu l'advis de nostre chier et féal messire Philippe de Chivry,
ehevalier, prévost de nostre ville de Mons, ausdis supplians inclinans
favorablement à leur ditte supplication et requeste, avons, de nostre
certaine science, auctorité et plaine puissance, tous et quelconques
leurs dis previléges. libertez et franchises de feste de franche foire,
ensamble tous les poinctz et articles spécifiez et déclairez ès lettres
dessus transcriptes, limitations et modifications contenues en icelles,
loué, gréé, confirmé, ratiffié, apprové et remis, louons, gréons,
confirmons, ratiffions et approuvons, et, en tant que mestier est,
les leur avons de nouveau donnez, concédez, octroyez et accordez,
donnons, octroyons, concédons, accordons et remectons de grâce
espéciale soubz les dittesmesmes conditions, par ces présentes, si
avant toutesfois que iceulx supplians et leurs prédécesseurs en ayent
deuement joy et usé. Bien entendu toutesfois que au lieu que icelle
leur ditte franche foire précédente qui se nommoit de le Penthecouste
commençoit lors huict jours devant et huict jours aprez, comme dict
est, se debvra commuer, transférer et remectre, commueons, transférons et remectons la ditte nouvelleet confirmée franche foire tousjours le second lundy ensuyvant le dimenche de Quasimodo. Si donnons en mandement à noz très chiers et féaulx les chief, président et
gens de noz privé et grand conseilz, grand bailly de Haynnaull, gens
de nostre conseil à Mons, et tous aultres noz justiciers, officiers,
subiectz, cui ce peult ou pourra toucher et regarder, leurs lieutenans
et chacun d'eulx endroict soy et sicomme à luy apperliendra, que de
noz présente grâce, confirmation, approbation et nouveau don,
octroy , concession, commutation, transférence et remise de la ditte
franche foire et de tout le contenu en ces ditles présentes et ès lettres
cy-dessus insérées, soubz les conditions, selon et par la forme et
manière que dict est, ilz facent, soeufîrent et laissentles dis suppliants
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e chacun d'eulx paisiblement, plainement et perpétuellement joyr
et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict,
mis ou donné, oires ne au temps advenir aulcun empeschement, au
contraire. Mandons et permectons, en oultre, aus dis de nostre ville
de Mons, qu'il conviendra et chacun d'eulx si comme à luy appertiendra, que la ditte remise de la ditte franche foire illec pour le dit
second lundy aprez chacun Quasimodo à venir, ilz facent crier,
publier et dénoncer ès lieux accoustumez afin que chacun en puisse
estre et soit adverty et acertené, et que icelle franche foire en soit
mieulx visitée, hantée et fréquentée. Car ainsi Nous plaist-il. Et
affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, Nous avons faict
mectre nostre grand séel à ces dittes présentes, saulfen aultres
choses nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de
Bruxelles, le dix-septiesme jour du mois de décembre l'an de
grâce mil six cens et nœuf. — (Sur le pli :) Par les Archiducqz en
leur conseil, S. de Grimaldi.
Orig. sur parchemin, avec grand sceau en cire
vermeilleappendu par deslacsde soie blanche,rouge
et bleue. — Archivescommunalesde Mons.

LXV.
Lettres patentes de L'empereur Joseph II, portant cession en
arrentemellt perpétuel à la ville de Mons, des moulins banaux
de cette ville et de la direction et disposition des eaux de la
Trouille, sans pouvoir nuire à li navigation de cette rivière et
de celle de la Haine.
3 juin 1784, à Bruxelles.
Joseph, parla grâce de Dieu, empereur des Romains, toujours
auguste, &a, &a, &a. A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Savoir faisons que, par une suite de notre sollicitude pour le bien
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de nos sujets et l'avantage de la chose publique, nous avons fait
examiner les moiens de donner plus de salubrité d'air à notre ville
de Mons, en seignant les eaux stagnantes qui l'entourent et pourvoiant au curement des aqueducs, et aiant été reconnu que les
étangs dits des Apôtres et du Préel étant remis en culture et les
différens fossés des ouvrages extérieurs étant comblés, qu'on diminueroit non-seulement la surface des eaux stagnantes, mais encore
qu'on économiseroit les eaux de la rivière de la Trouille qui, dans
l'état actuel, doivent alimenter ces étangs et fossés pour en réserver
une quantité suffisante, afin que sans nuire à la navigation de la
rivière de la Hayne on pût pourvoir au renouvellement fréquent des
fossés capitaux de la ville et en rendre même les eaux coulantes,
ainsi qu'au curement de l'aqueduc qui se prolonge de la porte du
Rivage à celle de Bertaimont et projetter en même tems semblable
curement pour les deux aqueducs principaux des portes d'Havré et
de Nimy.
Les arrangemens que ces différentes opérations exigent ont déjà,
en suite de nos ordres, été prescrits, mais étant nécessaire, afin que
le Magistrat de notre ville de Mons puisse avec plus de facilité et
avec plus de fruit remplir ces ordres, de leur confier la direction et
disposition des eaux de la rivière de la Trouille vers Mons, laquelle
direction est à présent subordonnée à l'administration et exigences
de nos moulins bannaux dans la dicte ville, et considérant d'ailleurs que la mouture des bleds fait une partie de la police ordinaire
et que ces mêmes
des vivres confiée aux officiers municipaux,
officiers administrant aussi les impôts sur la bierre ou grain destiné
à la fabrique de cette boisson pourront, aiant également l'administration des moulins, mieux établir l'ordre et la régularité dans la
perception de ces impôts, et obviant aux fraudes en faire augmenter
le produit et parvenir par l'excressence à liquider les rentes y affectées, et soulager alors nos bons sujets par des suppressions ou des
diminutions des dits impôts, nous avons, par toutes ces considérations, reçu favorablement la requête des échevins, conseil et com-
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munauté de. notre ville de Mons, demandant en arrentement
perpétuel nos moulins bannaux dans la dite ville et la direction des
eaux de la rivière de la Trouille, dans la vue de mieux, exécuter les
arrangemens ci-devant mentionnés, et inclinant à cette demande,
nous avons, de l'avis de notre conseil des domaines,et finances,
ensuite de la dépêche roiale dont la teneur s'ensuit:
Joseph, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, toujours
auguste, etc., etc., aiant pris en considération ce qui concerne nos
domaines dans nos provinces Belgiques, relativement au bien de
l'État et à la prospérité de nos sujets, nous avons jugé que les différens cens, rentes foncières, espiers, lardiers, reconnoissancesirrédimibles, tant en nature qu'en argent, les différents petits droits qui
se lèvent au profit de nos finances sur les denrées et sur d'autres
objets dans les villes, ainsi que les moulins, fours bannaux, et
encore les justices seigneuriales, les cours foncières, les dîmes,
terrages, corvées et nombre de prestations dues sous différentes
dénominations par des habitans de la campagne, forment des
branches de nos domaines qui, par leur nature, nécessitent une
régie toujours onéreuse à l'État et occasionnent dans la perception
nombre de gênes et de difficultés à l'administration et à nos fidèles
sujets; nous avons également considéré que différentes parties de
terres ou fonds domaniaux passant entre les mains des acquéreurs
particuliers seroient mieux mis en valeur, que l'État relireroil de
cette opération le double avantage d'ouvrir des nouveaux moiens de
profit, de sustentation aux habitans de la campagne et d'augmenter
les productions précieuses de l'agriculture qui, avec le commerce,
fait la source de la richesse et de la prospérité publicque; à ces
causes, nous avons, de notre certaine science et pleine puissance,
et ouï notre chancelier de cour et d'État, résolu de charger et d'autoriser, comme nous autorisons par les présentes, Leurs Altesses
Roiales, &a, &a, nos lieutenans gouverneurs et capitaines généraux
des Païs-Bas, d'ouvrir le remboursement ou liquidation de tous les
cens, espiers, lardiers, rentes foncières, prestations irrédimibles,
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soit en argent ou en nature, et d'admettre à ces liquidations et remboursemens tous les débiteurs quelconques, y compris les mainsmortes, et après un certain terme révolu de vendre et aliéner tous
les objets que les débiteurs n'auroient pas rachetés, de réunir les
cens seigneuriaux et les droits de lots et ventes aux différentes justices seigneuriales de nos domaines, et d'en former des livres censaux et cours foncières, et ainsi les vendre et aliéner à perpétuité
avec les dites cours foncières et justices seigneuriales, de remettre
aux différens corps municipaux la perception des différens droits
qu'on lève dans les villes au profit de nos roïales finances, parmi
une reconnoissance à païer par les dites villes ou pnrmi des sommes
des deniers selon l'état de leur administration, de remettre également aux corps municipaux respectifs, et sous les mêmes arrangemens, nos moulins et fours bannaux, de convertir par des
arrangemens à prendre avec les communautés respectives des villages les droits de corvées et autres prestations quelconques sur les
habitans, ainsi que les droits de fours et moulins bannaux, dans une
reconnoissance païable par les dites communautés ou parmi une
somme de deniers, selonl'état des dites communautés, de vendre et
aliéner tous les moulins quelconques qui n'auroient pu être cédés
aux villes et communautés, de vendre et aliéner également les terres
arables, prairies, étangs, bruyères, terreins vagues, dîmes, terrages, faisant partie de nos domaines, déclarant expressément que
nous regarderons et tiendrons tout ce que Leurs Altesses Royales
auront fait et disposé ensuite des présentes, comme si nous l'avions
fait et disposé nous-même, confirmant dès à présent le tout, tant
pour nous que pour nos héritiers et successeurs, voulons que pour
en assurer et perpétuer d'autant mieux l'effet, les présentes soient
enregistrées en notre conseil des finances, en notre chambre des
comptes et ailleurs où il peut appartenir; à quelle fin, nous dérogeons pour celte fois aux ordonnances ou instructions qui existent
pour la conduite et direction de nos domaines et finances, par lesquelles il est défendu de lus vendre, engager, charger ou aliéner,

ANNEXES.

395

soit en tout ou en partie, dont nous avons relevé et relevons les gens
de notre conseil des finances, ceux de notre chambre des comptes
et tous autres nos officiers et sujets que ce regardera, les déchargeons en conséquence pour ce cas du serment qu'ils ont prêté sur
l'observation et exécution de nos ordonnances ou instructions, lesquelles resteront néanmoins pour tous autres cas, points et articles
en leur pleine force et vigueur. Car ainsi Nous plaît-il. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes et nous y avons fait
apposer notre contre-scel. Donné à Vienne, le 16 mai de l'an 1782,
et de nos règnes: de l'empire romain le 19e, de Hongrie et de
Bohême le 2e. Étoit paraphé: R. R. vl; signé/ : JOSEPH. Plus bas
étoit: Par l'Empereur et Roi, contre-signé/: A. G. De Lederer.
Accordé, cédé et transporté, comme nous accordons, cédons et
transportons, à perpétuité et par arrentement perpétuel, tous les
moulins faisant partie de notre domaine au quartier de Mons, au
nombre de six, savoir: le moulin au Bois, le moulin Pally et les
quatre autres situés dans la dite ville, ensemble les fouleries des
moulins au Bois, du Bie et de St.-Pierre, avec tous les bâtimens,
machines, ustenciles, jardins, entrepresures, et généralement tout
ce qui en dépend, ensemble avec la bannalité attachée aux dicts
moulins, comme nous en jouissons actuellement, et le droit de
quêter meunée dans toute l'étendue de la melte de Mons, aussi
comme nous en jouissons présentement, celui de percevoir le moulage et pesage sur le pied accoutumé, de conférer les places de
peseur, de profiter de la pêche qui nous appartient dans la rivière
de la Trouille vers Mons et jugement d'icelle ville, d'exercer toute
justice et police dans les dicts moulins, de connoître de toute contravention aux droits et règlemens qui en dépendent, et de prendre
les amendes qui en résulteront au profit de leur administration, de
recevoir et juger les raports tendant à la conservation de la pêche,
le tout sur le même pied et avec la même juridiction dont le Magistrat jouit dans les endroits de son ressort et pour la levée des droits
de l'administration, de faire usage des eaux de la dite rivière et
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d'en avoir la direction pour les emploier au plus grand avantage de
la chose publique, et à renouveller et rendre courantes les eaux des
fossés capitaux et curer les trois aqueducs principaux; bien entendu
cependant sans nuire à la navigation sur cette rivière et sur celle
de la Haine, et sans s'écarter des règlemens émanés sur le fait de
la dite navigation, dont la connoissance continuera d'appartenir à
nos grands baillis et conseil de Haynaut, comme auparavant, et
sans rien innover à ce qui est réglé et statué pour l'office de la navigation, avec cette exception cependant que s'il arrivoit que l'on dût
lever les écluses à des jours ou heures où les règlemens émanés
ou à émaner sur le fait de la navigation ne prescriroient pas l'ouverture des dites écluses, que notre conseil du Haynaut ou l'office
de la navigation ne pourront ordonner la dite ouverture qu'après que
notre avocat fiscal aura communiqué sur la prétendue nécessité
avec l'échevin et le pensionnaire de la ville, commis au bureau
des ouvrages, et ceux qui dans ce cas profiteront des eaux, indemniseront les fermiers ou l'administration des moulins du tems de
jocque que l'écoulement extraordinaire occasionneroit.
La commission expédiée en faveur de Thomas-Joseph Merlin, sous
la date du onze novembre 1767, pour diriger provisionnellement les
écluses à Mons, cessera, et le Magistrat de cette ville pourvoira à
cette direction, emploiant cependant par préférence le dit Merlin
aux gages de trois cents livres de Haynaut : bien entendu qu'à son
décès ou retraite, cette direction sera unie au bureau des ouvrages
de la ville.
Le tout à charge : 1° de païer au profit de nos roïales finances la
somme annuelle de sept mille neuf cent quatre-vingt-deux livres, du
prix de quarante gros, monnoie de Flandres, la livre, que les impétrans feront compter a notre trésor roïal en la ville de Bruxelles,
aux termes ci-après désignés.
2° Le produit des baux de l'année à écheoir en septembre 1784
sera au profit des impétrans, et la rente de sept mille neuf cent
quatre-vingt-deux livres prendra cours avec le premier novembre
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1783, de façon que la première moitié sera due le dernier avril
suivant, et les impétrans en feront faire le payement au trésor roïal
dans la première quinzaine du mois de mai; la seconde moitié,
échéante le dernier octobre, sera païable dans la première quinzaine de novembre 1784, et on continuera ainsi d'année en année
jusqu'au remboursement du capital de la somme de sept mille neuf
cent quatre-vingt-deux livres, lequel remboursement se fera sur le
pied du denier vingt-cinq, argent courant, et pourra avoir lieu par
partie : dès lors que chacune n'est point en dessous du seizième du
capital, on liquidera ce qui auroit déjà été reçu des rendages de
1784, ainsi que les dépenses pour réparations et entretiens faites
pour les dits moulins et objets dépendans depuis le 1eroctobre 1783;
les finances roïales et les impétrans se tiendront respectivement
compte du montant de ces liquidations.
3" Les impétrans prendront à eux, à la décharge entière des
roïales finances, toutes les difficultés et prétentions au sujet de la
foulerie du moulin St.-Pierre; ils prendront également à eux les
rentes affectées sur cette foulerie, portant ensemble septante-neuf
livres quatorze sols quatre deniers de Haynaut, les canons desquelles rentes se trouveront acquittés jusqu'au dernier septembre
1783.
4° Les impétrans entretiendront en bon état les écluses, ponts et
vannes du moulin au Bois, le pont du Bie, les trois ventailles, le
pont du Prince et le pont Collecte, ainsi que le bras de chaussée
depuis le moulin au Bois jusqu'au dit pont du Bie; et, en considération des dépenses pour les réparations extraordinaires que ces
objets exigent dans le moment, on défalquera mille florins sur le
canon de la rente de sept mille neuf cent quatre-vingt-deux livres
pour l'année 1784, savoir: cinq cents florins à chaque des deux
payemens.
5° Les impétrans prendront à eux, à la décharge de nos roïales
finances, les difficultés avec les héritiers de N. Du Puis, à l'occasion
du terrein sur lequel le moulin Pally est construit.
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Et finalement, ces différens moulins étant donnés en ferme, nous
les chargeons bien expressément de pourvoir à ce que pour chaque
moulin il y ait un fermier différent, sans intérêt ni association
directe ou indirecte avec d'autres adjudicataires des dits moulins,
afin d'éviter l'occasion de monopole ou d'oppression du peuple au
sujet de la mouture des grains.
Et finalement, les impétrans, avant de pouvoir jouir de l'effet des
présentes, seront obligés de les exhiber tant à notre conseil des
domaines et finances qu'à notre chambre des comptes, pour y être
respectivement vérifiées, entérinées et enregistrées selon leur forme
et teneur, à la conservation de nos droits et hauteur.
Si donnons en mandement à nos très chers et féaux les chef et
président et gens de notre conseil privé, aux dits de nos finances,
grand bailli, président et gens de notre conseil en Haynaut, président et gens de notre chambre des comptes, et à tous autres nos
justiciers, officiers et sujets que ce regardera, que de cette notre
présente grâce et octroi, aux charges et conditions susdites, ils
fassent, souffrent et laissent le dit Magistrat de notre ville de Mons
pleinement et paisiblement jouir et user, sans lui faire, mettre ou
donner, ni souffrir lui être fait, mis ou donné aucun trouble ou
empêchement, au contraire. Car ainsi Nous plaît-il. En témoignage
de ce, nous avons fait mettre à ces présentes le grand scel dont feue
l'impératrice douairière et reine, notre très chère et très honorée
mère et dame, de glorieuse mémoire
, s'est servie et dont nous nous
servirons jusqu'à ce que le nôtre soit achevé. Donné en notre ville
de Bruxelles, le 5e jour du mois d'avril, l'an de grâce 1784, et de
nos règnes, savoir: de l'empire romain le 20e, de Hongrie et de
Bohême le 4e. Paraphé: Kulb. vt; plus bas: Par l'empereur et roi,
Leurs Altesses roïales lieutenans gouverneurs et capitaines généraux
dès Païs-Bas, messires Denis-Benoît-Joseph baron de Cazier, commandeur de l'ordre roïal de St.-Étienne, trésorier général, GasparFrançois Baudier, Gomar Cornet de Grez, conseillers et commis des
domaines et finances de Sa Majesté et autres présens, signé: Weiss.
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Au dos s'ensuivoit: Les trésorier général, conseillers et commis des
domaines et finances de l'empereur et roi consentent et accordent,
en tant qu'en eux est, que le contenu au blanc de cette soit fourni et
accompli tout ainsi et en la même forme et manière que Sa Majesté
le veut et mande être fait par icelui blanc. Fait à Bruxelles, au conseil des finances de Sa Majesté, sous les seings manuels des dits trésorier général, conseillers et commis, le 2 juin 1784; signé: Le
baron de Cazier, G. Baudier, F. H. Gilbert. Plus bas s'ensuivoit:
Ces lettres patentes d'octroi sont entérinées selon leur forme et
teneur par les président et gens dela chambre des comptes de l'empereur et roi, et de leur consentement enregistrées au registre des
chartres, n° 30, fol. 207 et sequentibus, le 3 juin 1784, nous présens, signé: F. F. Barret, G. Savage et De Brou.
Registreintitulé au dos: Chartres, no30, 16 may
1783 au 29 novembre1784. no 860 de l'inventaire
imprimé des registres de la Chambredes comptes.—
Archivesgénéralesdu Royaumede Belgique.

LXVI.
ANALYSES ET NOTES DIVERSES.
1er juillet 1389, à Mons. — Lettres de Guillaume de Bavière,
comte d'Oslrevant, gouverneur et héritier de Hainaut, au sujet
d'un prêt de 4,000 francs de France, qu'il a obtenu de la ville
de Mons, et pour lequel il assigne à cette ville 500 livres tournois
à prélever annuellement sur les maltôtes et assises, jusqu'au remboursement de la dite somme.
Orig. sur parchemin, sceau en cire verte. —
Archivescommunales de Mons.
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14 avril 1394, à Mons. — Lettres par lesquelles le duc Aubert
de Bavière, comte de Hainaut, etc., augmente en faveur de la ville
de Mons les assennes précédemment octroyées sur les buselières et
pâtures sises à Hyon.
Archivescommunalesde Mons.
18 juin 1366. - Lettres d'Aubert de Bavière, comte de Hainaut,
etc., et de Guillaume, comte d'Oslrevant, son fils, accordant à la
ville de Mons, en garantie de la levée en constitutions de rentes
viagères de 889 florins d'or dits couronnes de France, somme
qu'elle leur a prêtée, leur part des maltôtes et assises, les moulins,
le poids, les tonlieux et le mesurage des grains de la halle, les
maiseaux de le char comme dou pain, le regard des pourceaux, les
exploits de la mairie de cette ville, et le grand tordoir d'Hyon.
Orig. sur parchemin, sceaux en cire verte. Archivescommunalesde Mons.
3 novembre 1398. — Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant,
donne en assenne à la ville de Mons, les bois de Naast, à l'occasion
d'une somme de 150 couronnes de France, levée en rentes viagères
sous le sceau de cette ville.
Orig. sur parchemin
f sceau en cire verle.'Archivescommunales.
25 août -1422, à Ath. — Lettres de Marguerite de Bavière, comtesse de Hainaut, etc., exemptant du droit de meilleur catel le
Béguinage fondé à Ath, dans la rue du Moulin.
Devillers, Descriptionde carlulaireset de chartriers, t. iv, p. 153. — Annales du Cerclearchéologique de Mons,t. vin, p. 12t.
12 novembre 1428. — Assignation de 4000 livres sur la terre
d'Étrœungt (Estroen), faite par le duc Philippe de Bourgogne à
Jean de Croy, en faveur de son mariage avec Marie de Lalaing,
dame d'Ecaussines.
Du BUISSON,
Mémoiresur le Hainaut.
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1er octobre 1444. — Lettres de Philippe-le-Bon ordonnant la
prisée des terres, seigneuries, rentes et appartenances des NeufVilles-lez-Chimay.
GACBUD.Inventaire des archives des chambres
des comptes, t. II, p. 560.
21 avril 1445. — Ordre du même, pour faire l'estimation de la
terre de Roque avec ses dépendances, offerte par Jean de Croy, seigneur de Chimay, en échange des Neuf-Villes. lez-Chimay.
Idem.
2 septembre 1450, à Arras. — Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, portant que la ville de Mons lui ayant prêté la somme de
1200 livres, de 20 gros la livre, il affecte en garantie du remboursement de cette somme les revenus de ses domaines de Mons.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
19 octobre 1453. — Décret par lequel le duc Philippe de Bourgogne affecte au profit de l'hôpital d'Ath le meilleur catel des bourgeois,
et les successions des serfs, bâtards et aubains qui y décéderont,
pourvu que ces biens n'excèdent pas la valeur de 24 livres.
DEBotssu, Histoire de la ville d'Ath, p. 236.
21 avril 1472, à Bruges. — Lettres de Charles, duc de Bourgogne, par lesquellesil reconnaît qu'à sa demande, la ville de Mons
a levé 24,000 livres tournois en constitutions de rentes. Il lui
accorde, en sûreté de cette somme, le boni des assennes précédentes, les revenus de ses bois de la Haye-Ie-Comle: l'étalage et
la marque des draps de la foire de la Toussaint, les buselières et
prés d'Hyon
, et les prés et terrage de Jemmapes.
Orig. sur parchemin
, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
30
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4 jnin 1472, à Arras. — Lettres-patentes de Charles, duc de
Bourgogne, qui, pour garantie de la somme de 4,025 1. à lui prêtée
par la ville d'Ath, met en engagères jusqu'au remboursement, les
parties suivantes des recettes de ses domaines: les moulins, les
rentes des bois d'Ath, l'aunage, le hallage, le poids, le winage, les
boucheries, les terres cultivées et les prés le comte. — A cette pièce
est annexée une quittance de 4,025 1., délivrée par Pierre Lanchals,
conseiller et receveur général des domaines, en date du 12 juillet
1472.
Inventaire analytique des archivesde la
FOURIIIN.
ville d'Ath, t. i, p. 34.
21 septembre 1477, à Bruges. — Mandement adressé par Maximilieu, duc d'Autriche, et Marie, duchesse de Bourgogne, au grand
bailli de Hainaut, le chargeant de faire délivrer à leur belle-mère,
la douairière du duc Charles de Bourgogne, les villes, prévôtés,
terres et seigneuries de Quesnoy et de Binche, pour servir à compléter son douaire, attendu que les territoires de Malines, Termonde,
Audenarde, La Brielle et la terre et seigneurie de Voorn n'y suffisent pas. Ce douaire devait s'élever à la somme de vingt mille livres
de quarante gros, par an.
Archivesdes étals de Hainaut,au dépôt de l'État, à
Mons.
24 juin 1480. — Lettres de Maximilien et Marie, contenant que,
en considération des bons et loyaux services de leur amé et féal
chevalier, conseiller et chambellan
, Jean de Salazar, et pour com-.
templation de son mariage avec dame Béatrix de Portugal, veuve
du seigneur de Berlaymont, ils lui donnent leur terre et seigneurie
de BIaton, pour en jouir sa vie durant, à la condition que, du produit de la recette, il sera payé une pension de 300 livres à la dame
Antoine de Baenst, veuve du seigneur de Harchies.
Inventairedes archivesdeschambresdes
GACBARD,
comptes,t. 11,p. 527.
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12 août 1486, à Bruges. — Lettres de Maximilien, roi des
Romains, et de Philippe, archiduc d'Autriche, par lesquelles ils
assignent spécialement les revenus de leurs domaines de Flobecq et
Lessines en garantie du capital de 8,000 livres tournois levé par la
ville de Mons en constitutions de rentes.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
5 février 1490. — Lettres closes de Maximilien, roi des Romains,
-etc., concernant le gouvernement de la terre de Baudour, retirée
des mains du seigneur de Fiennes.
Inventaire des archives des chambres
GACBARD,
des comptes,t. II, p. 561.
20 février 1490. — Mandement du grand bailli et du receveur
général du comté de Hainaut au sujet de l'exécution des lettres
closes relatées ci-dessus.
Idem.
9 juillet 1490. — Sentence du grand conseil de Malines ordonnant, nonobstant l'opposition de la dame de Fiennes, la réunion de
la terre de Baudour au domaine.
Idem.
27 juillet 1490. — Lettres-patentes de mandement de Maximilien,
roi des Romains, etc., et de son fils Philippe, pour mettre Baudouin,
bâtard de Bourgogne, en jouissance de leur maison, terre et seigneurie de Baudour.
Idem.
8 janvier 1491. — Commission donnée par Marguerite d'Angleterre, duchesse douairière de Bourgogne, etc., pour la recette de
son douaire, assigné sur la ville et prévôté de Binche.
Idem.
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24 avril 1497. — Lettres-patentes par lesquelles Maximilien, roi
des Romains, etc., confirme le transport des terres de Blaton et
Feignies fait par Jean de Salazar en faveur de Messire Philippe,
bâtard de Bourgogne.
Inventaire des archives des chambres
GACHARD,
fiescomptes,
l. u, p. 561.
14 mai 1505, à Bréda. — Philippe, roi de Castille, de Léon, de
Grenade, archiduc d'Autriche, prince d'Arragon, duc de Bourgogne,
autorise le magistrat d'Ath à prêter le sceau de la ville et à vendre,
sur le corps de celle-ci, à sa charge, la somme de 450 livres de
rente viagère, au capital de 4,500 1., du prix de 20 gros, monnaie
de Hainaut. Il donne en hypothèque les moulins banaux, les rentes
de ses bois, Tannage, le hallage, le poids public, le winage, les
boucheries, ainsi que les terres et cultures appartenantà son domaine.
FOURDIN.
Inventaire des archivesde la ville d'Ath,
t.i, p. 45.
28 mai 1505, à Bois-le-Duc. — Lettres de Philippe, roi de Castille, etc., par lesquelles il accorde en spéciale assenne à la ville
de Mons, —en sûreté de la levée, faite en constitutions de rentes sur
le crédit de cette ville, d'une somme de 20,000 livres, de 40 gros
la livre, — les revenus des buseliers et prés d'Hyon, des bois dits
Haye-le-Comte; le droit d'étalage et de signet des draps de la fête de
Toussaint à Mons; les revenus des prés et terrages de Jemmapes
(Jumappes).
Orig. sur parchemin
, sceauen cire rouge.
1er août 1505, à Bois-le-Duc. — Lettres par lesquelles Philippe,
roi de Castille, assigne en sûreté de la levée de 20,000 livres tournois faite en constitutions de rentes sur le sceau et crédit de la ville
de Mons, les rentes assises sur l'hôtel de Molembais; le vivier de la
basse-cour de Bertaimont; les profits du moulin d'Hyon et des deux
moulins que l'on érige, « avec le tordoir et la maison y servant, )
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de la same au dit Hyon et des deux moulins du Mont-du-Parc; les
droits de thourie du château de Mons; le rendage de 16 boniers 53
verges de terre au Bois de Mons; la moitié du rendage de la PetiteBoucherie et des maltôtes des sayes; le vivier de JVispelOtlbray,et la
taille des bois-le-Comte à Binche.
Orig. sur parchemin
, sceau brisé. — Archives
communalesde Mons.
1er août 1503, à Bois-le-Duc.— Philippe, roi de Castille, etc.,
autorise les échevins d'Ath à vendre, en son nom, sur le scel aux
causes de la ville, la somme de 200 livres de rente viagère, au
capital de 2,000 1., du prix de 20 gros, monnaie de Hainaut. Il donne
en assenne ou garantie tous les revenus inhérents à ses domaines
d'Ath.
FOCRDIH
, Inventaire des archivesde la villed'Ath,
t. i, p. 46.
15 septembre 1317. — Les ville, château, terre et seigneurie de
Beaumont cédées à messire Guillaume de Crov, sgr. de Chièvres, et
à ses hoirs, en rémunération de ses services1.
De Bcisson, Mémoiresur le Hainaut.
13 mars 1522 (1521, Y. st.) à Bruxelles. — Lettres de l'empereur
Charles V, par lesquelles il donne ses domaines à la ville de Mons,
en garantie de la levée d'un capital de 20,000 livres tournois en
constitutions de rentes viagères.
Orig. sur parchemin
, sceau en cire rouge.
31 mai 1528, à Malines. — Lettres par lesquelles l'empereur
Charles V charge ses domaines envers la ville de Mons, jusqu'à con1 Par lettres du 31 janvier 1519(n. st.), l'archiduc Charles érigea en comté
la terre, seigneurieet baronnie de Beaumont,en y annexant les villagesde
et Bersillies"TI'Abbaye,
les bois de Marlimpret
Levai, Tliirimont
et Le Goulot,
qu'il détachade ses domaines.— Noticesur le dépôtdes archivesde l' Élal, à
Mons,p. 109.
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currence du montant des rentes constituées sur le crédit de cette
ville, lequel s'élève à 440 livres, de 20 gros la livre.
Orig. sur parchemin, sceauen cire rougI".
18 août 1533, à Gand. — Lettres-patentes de sûreté, données par
l'empereur Charles V à la ville de Mons, du chef de la levée du
capital de 12,000 livres, de quarante gros la livre.
Orig. sur parchemin, sceauen cire rouge.
4 septembre 1533, à Gand. — Lettres de l'empereur autorisant
la ville de Mons à constituer des rentes viagères jusqu'à concurrence
de 1200 livres, de 40 gros la livre.
Orig sur parchemin, sceau en cire rouge.
31 mai 1535, à Bruxelles. — Lettres de sûre!é données par l'empereur à la ville de Mons, pour la levée d'un capital de 4,800 livres,
de 40 gros la livre.
Orig. sur parchemin
, sceauen cire rouge.
15 septembre 1536, à Bruxelles. - Lettres par lesquelles l'empereur Charles V affecte spécialement les revenus de ses bois de
Mons en garantie de la vente faite par la ville de Mons, de 400 l., de
40 gros la livre, de rentes viagères, remboursables au denier dix.
Orig. sur parchemin,sceau en cire rouge.
18 juillet 1538, à Bruxelles. — Lettres de l'empereur Charles V,
par lesquelles il affecte, en garantie de la levée de 9,875 livres, de
40 gros la livre, en constitutions de rentes viagères sur le sceau et
crédit de la ville de Mons: la généralité des revenus domaniaux,
outre ceux déjà assignés par ses prédécesseurs et par lui-même,
et spécialement: le grand et le petit vivier de Hon en la prévôté de
Bavai, la maison de la pêcherie à Hyon avec ses dépendances et les
jardins, la cense de la Court-au-Bois lez-Baudour, les arrentementsdes bois de Mons, les prés des Balilz de Beaumont entre
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Mons et Jemmapes, les tonlieux des laines à Binche, les bois de
Waudoix lez-Bavay, et le moulin à vent de Jemmapes.
Orig. sur parchemin
, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
18 juillet 4538, à Bruxelles. — Charles, empereur des Romains.
roi de Castille, etc., donne en assennes ses biens domaniaux de la
ville d'Ath, comme garantie de 200 1. de rente viagère, du prix de
40 gros, monnaie de Flandre, levées et achetées, en son nom, sur
le corps communal, par les échevins du dit Ath.
Inventairedes archivesde la ville d'Ath,
FouRDiiq,
t. i, p. 56.
28 février 1540 (1539, v. st.), à Gand. — Lettres par lesquelles
l'empereur Charles V charge ses domaines de Mons jusqu'à concurrence de la somme annuelle de 320 livres, de 40 grosla livre, montant des rentes viagères constituées à sa requête par cette ville.
Orig. sur parchemin,sceauen cire rouge.
20 février1543 (1542, v. st.), à Bruxelles. — Lettres de l'empereur
Charles V, reconnaissant que la ville de Mons lui a prêté son sceau
- pour la levée en constitutions de rentes, d'une somme de 6,000
livres, de 40 gros la livre, et assignant tous ses domaines à la dite
ville en garantie de cette somme.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge.
20 février 1543 (1542, v. st.), à Bruxelles. — Charles, empereur
des Romains, roi de Castille, etc., donne en assennes les moulins,
les rentes de ses bois, l'aunage, le hallage, le poids, le winage, les
boucheries et les terres cultivées, appartenant à son domaine d'Ath,
comme garantie de la somme de 2,0001., du prix de 40 gros, monnaie
de Flandre, capital de 2001. de rente viagère, vendues par les échevins sur le corps et le sceau de la ville d'Ath.
Inventaire des archivesde la ville d'Ath,
FOURDIN,
t. i, p. 56.
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25 décembre 1543, à Bruxelles. — Patentes de Charles-Quint,
empereur d'Allemagne, etc., donnant en assennes ou hypothèque,
ses domaines d'Ath, pour garantie de la somme de 1,900 1. de gros,
monnaie de Flandre, capital de 190 1., même monnaie, de rente
viagère, au rachat du denier dix, que les échevins d'Ath ont levées,
en son nom, sur le corps et le sceau de la ville.
Inventairedes archives de la ville d'Ath,
FOURDIN,
t. i, p. 58.
11 juin 15i6, à Binche. — Lettres par lesquelles l'empereur
Charles V assigne à la ville de Mons, le bois de Braine-le-Comte en
échange de celui de Binche dit le Bois-le-Comte et du tonlieu des
laines qui se levait en la dite ville de Binche. Le but de cet échange,
consenti par la ville de Mons, était de rendre le domaine de Binche
libre de toutes charges, ce domaine ayant été donné par l'empereur à
la reine douairière Marie de Hongrie, sa sœur.
Orig. sur parchemin
, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
3 décembre 1554, à Bruxelles. - Lettres de l'empereur Charles V,
par lesquelles il reconnaît qu'à sa requête, les villes de Mons, Ath,
Enghien
, Soignies, Condé
, Braine-le-Comte etChièvres ont levé en
constitutions de rentes un capital de 50,000 livres de 40 gros; il
affecte en hypothèque, jusqu'au remboursement de cette somme,
tous ses revenus et notamment tous ses bois deMormal.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge —
Archivescommunalesde Mons.
8 mai 1533, à Bruxelles. — Lettres de l'empereur Charles V, affectant tous ses domaines de Hainaut en garantie d'une somme de
38,750 livres de 40 gros à lui prêtée en 1552 par la ville et les villages de la prévôté de Mons, par les villes de Saint-Ghislain, Soignies, Braine-le-Comte et Hal.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
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8 mai 1555,à Bruxelles. — Lettres patentes de Charles-Quint,
donnant assenne et hypothèque, pour la somme de 16,800 livres,
du prix de 40 gros, monnaie de Flandre, à lui prêtée par divers
créanciers de la châtellenie d'Ath.
Inventaire des archivesde la villed'Ath,
FOURDIN,
t.i, p. 60.
2i octobre 1555. — Robert de Bouloingne, conseiller et receveur
général des finances de l'empereur Charles-Quint, reconnaît avoir
reçu de plusieurs bourgeois, habitants et manants de la châtellenie
d'Ath, lasommede 16,8001. du prix de 40 gros, monnaie de Flandre,
pour l'achat par eux fait de 1,5001., même monnaie, de rentes héritables, au denier seize, hypothéquées spécialement sur tous les
revenus du domaine de S. M. en Hainaut.
Idem.
31 décembre 1556, à Bruxelles. — Lettres du roi Philippe II, par
lesquelles — en garantie du capital de 86,000 livres, de 40 gros la
livre, levé par les villes de Mons, Ath, Enghien, Soignies, Condé,
Braine et Cliièvres, pour les besoins de son armée, - il leur assigne
les produits de ses domaines, et spécialement de ses bois de Mormal,
de la cense du donjon à Naast,de la taille du bois de Naast,etc., elc.
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
19 novembre 1565, à Bruxelles. — Lettres du roi Philippe II, mandant à son conseil des domaines et finances de faire délivrer annuellement sur la recette d'Utrecht, au receveur des assennes de Mons,
la somme de 1,500 livres, à cause que la terre de Naast a été engagée
par lui au duc d'Arschot.
Orig. sur parchemin, sceau détruit. — Archives
communalesde Mons.
12 décembre 1565. — Marli lez-Valenciennes engagé aux prévôt,
jurés et échevins de la ville de Valenciennes, pour 8,000 1.
DuBrIssoN,Mémoiresur le llainaut.
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15 décembre 156o, à Bruxelles. — Le conseil des finances du roi
ordonne au receveur des domaines de laisser jouir les villes de
Mons, Ath, Enghien,Soignies, Braine-le-Comte, Condé et Chièvres,
de la cense de la seigneurie de Thieusies, affectée, avec d'autres
parties des domaines en Hainaut, en hypothèque pour les sommes
que ces villes ont avancées au souverain, le tout en conformité des
lettres-patentes de S. M., du 31 décembre 1556.
Cartulaire dit Livre rouge, t. n, fol. t 27Archivescommunalesde Mons.
Mêmedate et même lieu. — Ordonnance du même conseil, obligeant le receveur de Hal à laisser les villes de Mons, Ath, Enghien,
Soignies, Condé et Chièvres, jouir paisiblement des bois de sa
recette donnés en garantie des rentes héritières et viagères au
capital de 136,000 livres, de 40 gros la livre, qui ont été constituées
sur le crédit de ces villes, à l'effet de satisfaire aux pressants besoins
du roi.
Cartulaire dit Livre rouge,l. n, fol. 154 vo. Archivescommunalesde Mons.
10 juin 1577. — Vente de la terre d'Erquegnies-sur-Sambre (sous
réserve de la pêche dans la Sambre) à Jean de Pottere, sgr. d'Aulnois, pour 700 1.
Mémoiresur le Hainaut.
Du BUISSON,
10 décembre 1584, au campdelfewes. — Lettres du roi Philippe II,
— pour sûreté de la
par lesquelles il assigne à la ville de Mons,
levée, sur le scel et crédit de cette ville, d'une somme de 179,196
livres 6 sols, et des arrérages dus par les domaines pour les prêts
faits en 1388, 1397, 1450,1486, 1505, 1539,
1547, 1554 et 1556,
et s'élevantà 212,317 1., — «le droit de hallage; le regardaige des
pourceaux; les maisons, places et édifices des poids et balances, et
droits d'iceux; l'étalage du marché durant la fête de Mons; l'étalage
et marque des draps; les prés-le-Conte situés entre Cuesmes et Jem-
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mapes; la moitié du droit des maltôtes des sayes ; la maison et héritage de la pêcherie d'Hyon; les prés des Battilz; trois boniers du
pré ditle Grand-pré-le-Conte, à Jemmapes; les moulins d'Hyon; les
moulins St.-Pierre, Jumeau et au Pont; le moulin à vent sur le Parc;
le moulin à vent deseltre Jemmapes; la rente de 260 livres due pour
les tonlieux. »
Orig. sur parchemin, sceau en cire rouge.—
Archivescommunalesde Mons
Mêmedate et même lieu. — Autres lettres du même, octroyant à
la ville de Mons de constituer sur le corps de cette ville des rentes
héritières et des pensions viagères au capital de 220,000 1. t., et de
lever durant neuf ans les impôts y spécifiés, pour en employer le
produit à la décharge des parties domaniales données en assennes
et à la réparation des moulins.
Orig. sur parchemin
, sceau en cire rouge. —
Archivescommunalesde Mons.
21 février 1586, à Bruxelles. — Lettres du roi Philippe II, rédigées par forme de contrat, touchant les domaines engagés à la ville
de Mons en assurance d'une somme de 207,817 livres 5 sols tournois, montant des rentes constituées sur le scel et crédit de cette
ville et dont celle-ci, après réduction de ces rentes par rachat, reste
encore chargée de 34,883 livres 5 sols 10 deniers. Ces lettres rapdellent celles, qui précèdent, du 10 décembre 1584.
Orig sur parchemin, sceau de majesté en cire
rouge. — Archivescommunalesde Mons.
1606. — La terre de Blicquy lez-Leuze vendue à Gérard de Lens,
baron de Fosseux.
Du BUlSSOl",
Mémoire
sur

le Hainaut.

21 mai 1625. — « Déclaration de la consistence du droit d'estalage que Sa Maiesté par acte de son Altesse ser.ssimeordonne se
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devoir lever desormais durant la Franche-Feste de Mons, commençante la veille de la Toussaints à midy, et finissante le jour de Saint
Martin aux vespres. J>
Imprimé à Mons, chez G. V. Havart, en 1685.Réimprimédans notre Notice sur les foires de Mons,
Annales du Cercle archéologique, t. vu, pp. 287 et
suiv. Analectesmontois, 3mefascicule
, pp. 53 et suiv.
14 juin 1625, à Breda. — Acte par lequel l'archiduchesse promet
de faire agréer par le roi, dans le terme de trois mois, les points et
articles arrêtés entre Jean de Kesseler, chevalier, sgr. des Marquettes, conseiller de S. M. et commis de ses finances, d'une part,
les échevins, le conseil et la communauté de la ville de Mons,
d'autre part, au sujet de la levée d'un capital de 150,000 florins ou
300,000 livres Hainaut, en constitutions de rentes sur le scel de
cette ville.
Copiesur papier. —Archivescommunalesde Mons.
28 juin 1625. — Lettres-patentes de Philippe IV, par lesquelles
différentes parties des domaines de Hainaut sont transportées à la
ville de Mons.
Inventaire des archivesdes chambresdes comptes,
t. u, p. 563.
A la page 213 du même inventaire, M. Gachard a donné, sous
la dénomination de Nouvelles parties gagères, le détail des parties
domaniales dont il s'agit.
9 août 1625, à Bruxelles. — Lettres-patentes de Philippe IV, donnant en hypothèque certaines parties de son domaine d'Ath (moulins
banaux, bois, etc.), pour garantie de la somme de 35,000 1., de 40
gros, monnaie de Flandre, qui a été empruntée, au nom et sur le
corps de cette ville, pour le service de Sa Majesté.
Inventaire des archives des chambres
GACBARO,
Inventaire
des comptes, t. n, p. 192. — FOURDIN,
des archives de la ville d'Ath, 1.1, p. 88.
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12 mars 1626, à Bruxelles. — Acte du roi Philippe IV, transportant en faveur de la ville de Mons, — laquelle lui avait prêté son
scel et crédit pour une nouvelle levée de 48,000 florins de 20 patards,
- différentes parties domaniales, savoir: la halle au grain, le poids
de fer, la mallôte des sayes, la taille de la Planche à Warton, les
près-le-Comte à Jemmapes, le Dalis de Beaumont, la raspe de
Haye-le-Comte.
Inventairedes archivesdes chambres
des
GACBARD,
comptes,t. n, p. 213.
3 mars 1627. — La seigneurie de Bruisle, - consistant en
« toute justice, amendes, fournitures, mortemains et autres droits
y appartenans, sans aucun domaine ni droit de chasse, y>- engagée
à Philippe de Massiette, chevalier, sgr. de Bicore, pour 4,000 1.
Du BUlSSO:",
Mémoiresur le Hainaut.
29 mai 1627. — La forteresse d'Avesnes1 réengagée à messire
Jean de Montmorency, comte d'Estaire, pour 2,400 1.
Idem.
1627. — La seigneurie de Curgies lez-Valenciennes, — comprenant toute justice, revenus de la mairie, lois, amendes et ce qui en
afforages, ptantis, chasse, pêche,
dépend, droit de mortemain,
— engagée à Jacques Cocharts, commis
volerie, taille héritable, etc.,
des finances, pour 1,200 1.
Mémoiresur le Hainaut.
De BUISSON,
12 avril 1628. — Marcq lez- Écaussines engagé à Antoine de
Grise, conseiller au conseil de Brabant, pour 12,500 1.
1 Par acle du 22 juin 1556,Philippede Croy avait venduses Ilville, chasteau
les litre el dignité de
et banlieued'Avesnes,» au roi d'Espagne,en se réservant
pairie, les revenus du surplus de sa terre d'Avesnes, et certains droits de
juridiction. — LE BEAU,Précis de l'histoire d'Avesnes, pp. 40 et 141-148.
MICHAUX,
Chronologiehistorique des seigneursd"Avesnes, p. 410.
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Cette terre a été vendue définitivement au même, le 14 janvier
1643, pour 26,000 1.
Du BVISSON,
Mémoiresur le Hainaut.
28 novembre 1628. — La justice, les lois,les amendes, les droits
de mortemain, de chasse, etc., de Genly, engagés à Guillaume de
Rebreviette, pour 1400 1.
Idem.
2 janvier 1629. — La terre d'Atre engagée à Claude de Haynin ,
écuyer, sgr. de Warlain, en assurance de 12,800 l.'« Cette engagère consiste en toute justice, loix, amendes, confiscations, droits
de mortemain et meilleur catel de ceux qui viennent à y mourir et
n'en sont points natifs, droits de chasse, pescherie, volerie, succession de serfs, bâtars et aubains, droit d'un mencaud d'avoine dû
par chaque personne, droit de moutonage ou d'un mouton anneteau
(ni le pire ni le meilleur de chaque troupeau), de quatre chapons et
d'une taille héréditaire que les maire et échevins du lieu sont obligés
de payer, portant la dite taille en monnoye de Haynau, 10 1. 1 s.
4 d. ï/i tournois. Ii
Idem.
20 janvier 1629. — Louvignies et Englefontaine engagés à Antoine
Diu, chevalier, sgr. de Ramez, pour 37,500 1.
Idem.
24 janvier 1629. — La terre d'Anich engagée à Eugène de SainteAldegonde, pour 1'2,000 1.
Idem.
31 janvier 1629. — Les terres de Maffle, Lanquesaint et Isières
engagées à Jean de Hautport, pour 24,000 1.
Idem.
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10avril 1629. — La terre et seigneurie d'Harmignies engagée à
Charles Resteau, conseiller à Mons, pour 5.500 I.
Mémoiresur le Hainaut.
Du BUISSON,
26 août 1630, à Bruxelles. — Lettres-patentes de Philippe IV,
par lesquelles il transporte, par forme d'engagère, à Marguerite de
Lalaing, comtesse de Berlaimont, le revenu du droit de mortemain
dans le comté de Hainaut.
Noticesur le dépôt des archivesde l'État,à Mons,
p. 65.
9 avril 1632. — Nouvel arrangement fait entre Philippe IV et la
ville de Mons concernant les sommes qu'elle lui avait prêtées.
Inventaire desarchivesdes Chambres
des
GACHARD,
comptes,1. II, p. 563.
17 mai 163i. — Grandreng engagé au prince de Chimay, pour
5,0001.
Du BUISSON,
Mémoiresur le Hainaut.
9 août 1635. — Lettres-patentes de Philippe IV , par lesquelles il
assigne à la ville d'Ath les moulins banaux situés en cette ville, à
titre de garantie d'une somme qu'elle lui avait prêtée.
Inventaire des archives des chambres
GACHARD,
des comptes,t. n, p. 563
20 juillet 1638. — Mairieu engagé à Jacques Chisaire, pour Robert
du Châtel, sgr. d'Ingleghem, pour 3,500 1.
Du Boisson,Mémoire
sur le Hainaut.
21 juillet 1638. — Mecquignies lez-Bavay engagé à François de
Waudré, pour Anne-Claire de Sainte-Aldegonde, chanoinesse à
Mons, pour 1300 1.
Itlem.
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29 avril 1642. — Vente de la terre de Genly à François de Baillencourt.
Du BUISSON,
Mémoiresur le Hainaut.
30 avril 1643, à Lille. — Lettres-patentes de Philippe IV, roi
d'Espagne, etc., portant engagement du boni des revenus des biens
domaniaux, hypothéqués en 1625 et 1632,en compensation des nouvelles levées d'argent que la ville d'Ath a faites sur son crédit, pour
le service de Sa Majesté.
Inventaire des archivesde la ville dAth,
FOURDIH,
t. i, p. 98.
-1erjuin 1643, à Bruxelles. — Le roi Philippe IV, en reconnaissance de la levée d'une somme de 100,000 florins ou 200,000 livres
Hainaut, faite en constitutions de rentes sur le crédit de la ville de
Mons, déclare qu'il lui sera donné en assenne une partie d'héritages
et de revenus suffisante pour couvrir le cours annuel des rentes précitées, savoir: une rente de 385 fl. 16 s. 7 den., due sur la petite
forêt de Raisme, et le produit du bois de la Houssière estimé à
8,000 florins annuellement.
Cartulaire dit Livre rouge, t. iv, fol. 5 vo. —
Archivescommunalesde Mons.
3 juin 1644. — Vente faite à Gaspard Cockaerts, chevalier, de la
terre et seigneurie de Curgies lez-Valenciennes, pour 2,400 livres,
de 40 gros la livre, outre les 1200 précédemment payées par lui.
Reg. aux désliéritancesde la cour féodalede Hainaut
, de1644à 1658, fol. 36. — Archivesde l'Élat,
à Mons.
21 janvier 1645. — La terre de Haine-Saint-Pierre engagée à
Jacques Chisaire, pour 1400 1.
DuBUISSON
, Mémoiresur le Hainaut.
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7 juillet 1648, à Bruxelles. — Lettres-patentes par lesquelles
Philippe IV engage les terres et seigneuries de Flobecq et Lessines
au duc Charles de Lorraine, pour la somme de 500,000 livres de 40
gros.
Inventaire des archivesde3chambresdes
GACHiRD.
comptes, t. n, p. 208.
2 décembre 1648 — 5 février 1649. — Lettres-patentes par lesquelles Philippe IV délivre ès mains du duc d'Arenberg et d'Arschot le domaine de Hal, joint à celui de Braine-le-Comte, et ce, en
échange de la baronnie de Zevenberghe, cédée à la princesse d'Orange,
en exécution du traité particulier fait avec le prince d'Orange, à
Munster, en 1647.
Inventaire des archivesdes chambresdes
GACHARD,
comptes, t. il, p. 211.
24 juillet 1619, à Bruxelles. — Lettres du roi Philippe IV, par
lesquelles, en reconnaissance des 100,000 florins que, selon les
lettres-patentes du 1er juin 1643, la ville de Mons avait levés sur son
crédit, il lui accorde, au lieu du bois de la Houssière, qui sera rejoint
au domaine de Braine, 1° tout le revenu de la recette du domaine de
Mons, sous l'obligation d'acquitter les rentes, pensions et autres charges affectées sur cette recette, excepté cependant la pension annuelle
de 3,000 florins due à la demoiselle de Montmorency, laquelle sera
assignée sur les aides de la province; 20 la rente de 385 florins 16
sols 7 deniers due par le duc d'Arenberg et d'Arschot, et 3° le
revenu des parties confisquées et annotées à cause de la guerre
contre la France.
Copiesur papier. — Archivescommunalesde Mons.
(Domaines.)
20 avril 1667. — Les corvées et redevances dues annuellement au
domaine et à la vénerie de S. M. sont engagées à l'abbaye de
Cambron, pour 461 1., outre les 603 1. déjà payées.
Mémoiresur le Ilainaut.
Du BUISSON,
31
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3 décembre 1699, à Lille. — Traité fait en exécution de celui de
Ryswick du 20 septembre 1697.
, chezA. Havart.
Impriméà Mons
Les articles 7, 8 et 9 de ce traité sont spéciaux à la perception
des droits domaniaux.
17 février 1734, à Bruxelles. — Lettres-patentes de l'empereur
Charles VI, transportant les terres de Flobecq et Lessines, en toute
propriété, à l'abbesse de Remiremont et à la princesse douairière
d'Epinov.

GACHARO
, Inventairedes archivesdeschambresdes
comptes,t. II, p. 209.

12 septembre 1735. — Vente de la seigneurie de Steenkerque au
baron de Gottignies et de Goyck, pour 131,000 1.
Cette terre avait été engagée le 3 août 1629 à M. de Crequi, pour
une somme de 1:2,000 1.
DuBtJISSON,
Mémoire
sur le Hainal/t.
28 juillet "7ai), à Bruxelles. — Décret de S. A. R., pour la réduction à 3 7Î pour cent, des rentes dues par la ville de Mons tant sur
ses « moyens, domaines que parties-gagères. »
Impriméà Mons,chez LéopoldVarret.
2a avril 1763, à Mons. — Contrat passé entre la ville de Mons et
Germain Senault, pour la jouissance et l'usage du moulin du By
Icz-Hyon, durant le terme de trente-trois ans, à charge parle dit
Senault de convertir cette usine en un tordoir à l'huile.
Cartulairedit Livrerouge, t. iv, fol.49. — Archives
communalesde Mons.
18 avril 1761, à Bruxelles. — « Règlement de l'Impératrice Reine,
pour la ville de Mons. »
imprimé à Mons, chez LéopoldVarret. — Réiml'ancienne législaprimé dans le mémoire concernant
tion dullainaut,en matièred'impôls,
par A. LACROIX,
p. 152.
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Le chapitre 11 de ce règlement concerne l'administration des
domaines confiés à la ville de Mons.
17 décembre 1764, à Bruxelles. — ( Règlement pour le franc poids
de la ville de Mons, » aynnt pour objet de mettre un frein aux abus
qui se commettaient au préjudice du domaine de S. M.
, chez LéopoldVarret.
Impriméà Mons
10 juin 1769, à Bruxelles. — « Autorisation de son Altesse Royale,
pour le remboursement des rentes dues sur les Domaines, connus
sous le nom de Parties gagères. »
Imprimé à Mons,chez LéopoldVarret, 1769.
LXVII.
COMPTES DES DOMAINES DU COMTÉ DE HAINAUT.
§ 1.
DOMAINES
D'ATH, FLOBECQET LESSINES.
Voyez l'lnventaire des archives des chambres des comptes, par
M. GACHARD,
t. II, p. 189.
DOMAINES
ET MAFFLES.
D'ATH, ISIÈRES, LANQUESAINT
Idem.
MAFFLES
ET VIEUX-CONDÉ.
DOMAINES
D'ATH, ISIÈRES,LANQUESAINT,
Idem, p. 190, et notre Notice sur le dépôt des archives de l'État,
à Mons, p. 37.
ASSENNES
D'ATH.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, p. 192.
- FOURDIN,Inventaire des archives de la ville d'Ath, t. n, p. 159.
- Notice sur le dépôt des archives de l'Etat, à Mons,
p. 38.
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§ 2.
DE BAUDOUR.
DOMAINES

Inventaire des archives des chambres des comptes, t. n, p. 196.
- Notice sur le dépôt des archives de l'État, à Mons,
p. 38.
§ 3.
DOMAINES
DE BEAUMONT.
Inventaire des archives des chambres des comptes, L. II, p. 198.
- Notice sur le dépôt des archives de
VÉtat, à Mons, p, 38.
§ 4.
DE BINCHE, MORLANWEZ
ET BOUSSOIT.
DOMAINES
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. K, p. 199.
- Notice sur le dépôt des archives de l'Etat, à Mons, p. 39.
ASSENNESDE BINCHE.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, p. 201
— Notice sur le dépôt des archives de l'État, à
(nos 8903-8918).
Mons, p. 40.
§ 5.
DOMAINES
DE BLATON,DE FEIGNIESET DÉPENDANCES.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, pp. 203
el5211.
DE BLATON.
DOMAINE
Notice sur le dépôt des archives de l'État,

à Mons, p. 40.

1 Les comptes renseignés aux pages521 et suiv. sont conservésaux archives départementales, à Lille.
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DOMAINES
DE BLATONET TAILLEDU CARNOIT.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. n, p. 204.
§ 6.
DE BRAINE-LE-COMTE,
DOMAINES
NAAST, ETC.
Idem, t. II, p. 205. — Notice sur le dépôt des archives de l'État,
à Mons, p. 40.
7.
DOMAINES
DE CIIIÈVRES.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, p. 206.
§ 8.
ET AUQUENNES.
DOMAINES
D'ÉCAUSSINES
Idem, p. 207.
§ 9.
DOMAINES
DE FLOBECQET LESSINES.
Idem, p. 207. — Notice sur le dépôt des archives de l'Etat,
Mons, p. 41.

à

§ 10.
DOMAINES
DE HAL ET QUENAST.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. n, p. 209.
§ il.
DOMAINES
DE MONS1.
Attciet* domaine.
Idem, p. 211. — Notice sur le dépôt des archives de l'État,
Mons, p. 41.

à

1 M. Gacharda publié, dans son Inventaire des archivesdes chambres des
Comptes,t. II. p. 211, une note fort intéressantesur les domainesde Mons.
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Une série de ces comptes, de 1665 à 1786 (avec lacunes) , existe
aux archives communales de Mons.
iltiennet.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. ii, p. 217.
- Notice sur le dépôt des archives de l'État, à
Mons, p. 43.
On conserve aux archives communales de Mons, les comptes des
années 1349-13501, 1359-1367, 1380-1383, 1386 à 1437, 1440,
1445-46, 1540-41, 1583, 1602, 1608, 1609.
Anciennes parties gagères.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, p. 219.
Comptes de 1584-1591, 1593-1594, 1596-1610, aux archives
communales de Mons.
Parties

gagère..

Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, p. 220.—
Notice sur le dépôt des archives de l'Etat, à AlollS, p. 44.
Comptes de 1627-1628, 1630, 163i, 1671, 1689, 1717, 1758,
1764, 1767, aux archives communales de Mons.
Nouveau domaine.
Inventaire des archives des chambres des comptes, t. n, p. 222.
— Notice sur le dépôt des archives de l'Etat, à Mons, p. 45.
Le dépôt des archives communales possède cinq comptes de cette
recette, de 1785 à 1793.
1 Le premier de ces comptesest intitulé
: C'hestli comptesque li eskievin
de le ville de Monsfont au receveurde lIaymuzu,
de tout chou qu'il ont rechiut
del assenne que messiresli tayons et li pères. cui Dieux al/suille,leur fist, et
de celui que messiresli filz dont Dieux ait l'âme, leur avoit fait, pour le cause
des pentions à vie et à hirctaije qu'il dévoient pour leur dis signeurs et de
pluiseurs autres cosesqu'il ont paiies et comptés,detout chouqu'il ontrechiut
des ilites revenues depuis le diemenceapriès le jour Saint-Mahiu l'an xux
ensuiivant.
jusques au diemenceapriès lejour Saint-Mahiu l'ait chiuncquante

ANNEXES.

423

§ 12.
DE NAAST.
DOMAINES
Inventaire des archives des chambres des Comptes, t. n, p. 223.
§ 13.
DOMAINES
DES NEUF-VILLES-LEZ-CHIHAY.
Idem, p. 223.
14.
DOMAINES
DU RŒULX.
Idem, p. 224.
15.
DE THIRIMONT,LEVAL-Sous-BEAUMONT,
DOMAINES
BERSILLIES,ETC.
Idem, p. 225.

GLOSSAIRE'.

AAISE,facilité, convenance.
ÀFAmjRE, réparation, entretien.
labourable.
AHANABLE,
AIEUE,aide, secours.
AL, à le, à la, au.
bâtir.
AMASUER,
ANWILLE,AWILLE,anguille.
APRIZE,instruction.
AQuEnRE,acheter, acquérir.
AQUÉs,acquisition.
As, aux.
conASSENNE,ASSENNEMENT,
signation, désignation d'un
revenu à prendre sur certains fonds, hypothèque,
saisie féodale.
accord, consentement.
ASSENS,
ATRE,cimetière.
BACON,cochon.
BANLlWE,banlieue.
BASSÈLE,servante, jeune tille.

BEHOURDICH,le premier
manche de carême.

di-

BORIOIS,bourgeois.
BRANDONS
(les), premier dimanche de carême.
BROKE(Vendre à), en détail.
instrument
BUIRON
,
pour
pêcher.
CACHE,incursion, course sur
une terre ennemie, poursuite en justice.
CALENGIER,
saisir, appréhender au corps, mettre à
l'amende.
de Cambrai.
CAMlsRlSIEN,
CAN,CAMP,champ.
chandeleur.
CANDELER,
Charbon.
CARBON,
CARBONNIÈRE
, charbonnière ,
charbonnage.
charretier.
CARETON,
droit de chausséage.
CAUCIAGE,

f Ceglossairecomplètecelui qui a élé inséré dans le tome i
(pp. 229-235)
et auquel nous renvoyonspour les mots non repris ici.
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CAUDERLAS,
cuivre, airain.
extrémités des aniCAUDUN,
maux, tripes.
CHEVANCE,
bien, faculté, possession.
information
CHIERQUEMANAGE,
faite pour connaître les bornes d'un héritage; recherche des limites.
CHO,CHOU,ce.
CHOUSE,chose.

deniers tournois) et deux
chapons.
COUPE,mesure de terre dont
quatre équivalaient à la
rasière.
COUST,dépens, coût.
COUTEL,couteau.
COUTURE,
culture, champ laterre cultivée et
bouré,
ensemencée (cultura).
COVENT,
convent, accord, con-

CISNE,cygne.
cumin.
COMMIN,
action de conCONJUREMENT,
jurer, de demander l'avis
des échevins ou des hommes de fief.
membres du conseil.
CONSAUS,
CORBIÈRE,
lieu fermé de claies,
réservoir.
cuir à faire des
CORDOUAN,
souliers.
cordonnier.
CORDOUANIER,
terrain d'une
CORTEL,
COURTIL,
étendue déterminée
qui
devait une rente foncière.
Dans tout l'Ostrevant, dit
Roquefort, le courtil contenait une coupe de terre
ou onze ares 30 centiares
et demi, quart de la rasière,
et devait de rente, par an,
huit sols douisiens (vingt

vention, engagement.
CRASSE,
graisse.
CRIUCHON,
augmentation; redevance, droit, impôt.
CRUPE,la croupe, le bas des
reins.
CUIDER,penser.
CUlRlEN,objet fait en cuir.
d'ici.
DECHÉENS,
DEMARS,mardi.
DEMEINE,domaine.
DENRÉE.On nommait denrée
de terre un terrain qu'on
estimait devoir rapporter
un denier par an.
DEPECHIER
, rompre, séparer.
DESCROIS,détroits.
détourner, emDESTOURBER,
pêcher, déranger.
DEU
, Dieu.
DEVENRES,vendredi.
DILIGIER,aimer.
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DioEs, jeudi
Doi, deux.
DOUISIEN,
DOUESIEN,
qui est de
Douai; monnaie frappée à
Douai, sol de la livre primitive de cette ville. La
livre de Douai valait quatre
sols deux deniers tournois,
et était composée de vingt
sols, et le sol de douze
deniers.
DOUSEL,mesure de capacité
pour les liquides.
DUSQUES,
jusques.
EL, dans le.
amélioraEMiENDREMENCHE,
tion, augmentation.
ENBATRE
(s'), passer, traverser.
ENCOUPER,
accuser, inculper.
ENFORCHIER,fortifier, augmenter.
EGAGËRE, aliénation faite
pour un temps.
ENGIEN, art, industrie, instrument.
ENPARER, ordonner,
mander.

com-

ENWAGEMENT,engagement,
hypothèque.
ESCHAULE,
escaille, ardoise.
ESCOHIER,celui qui travaille
les cuirs ou qui les vend.
ESPECE, épice.

ESPIER,redevance en blé.
ESTAGE, état d'une personne
qui est debout.
ESTAULE,stable.
ESTAULIR,établir, constituer.
ESTORSE,
empêché, tourmenté.
ESWARD,regard, expert, contrôleur, vérificateur.
ESWARDET,
considéré, examiné.
EURE, œuvre, travail.
EWAGE,droit que payaient annuellement les bateaux.
EWE, eau, rivière.
FERMETEIT,fortification, forteresse.
FERTRE,châsse.
FEWILLE,fagot, faisceau.
FINET, payé.
FLos, chaume, pâturage, pacage, terre inculte.
FOIT FIANCHIE,promesse solennelle,
parole donnée,
engagement.
FORNIER,boulanger.
FORS, four de boulanger. Un
fort, un double denier.
Fu, feu.
GAVÈNE,droit qu'on payait au
seigneur pour avoir sa protection en temps de guerre.
GERME,jeune brebis qui n'a
pas encore porté.
mois de juin.
GHIESKERECH,
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HIRETAULEIENT,héréditairement.
HOIS, homme.
IAULS,eux.
IAUWE,eau.
ISTRE, sortir.
JOCQUE,repos, chômage.
J OEDY
ABSOLUT,
jeudi saint.
KAS, chats.
KAVROIS,
peaux de chèvre; de
kièvre, qui signifie chèvre.
KERUIER,celui qui laboure
pour son compte; maître
des labours.
RESTE, grille, barreaux.
KEURIR,KOURRE,courir.
LAIT(dire), insulter, outrager,
injurier.
LAITTAIX,
laitage.
LARDlER,impôt sur le lard
qu'on vendait au marché.
LIEUUER,LIEWER,louer.
LOR, leur.
boucher.
MACHEKLIER,
MAHAIGNIE,
blessée, estropiée.
MANGES,manches.
MARÈS,marais.
MARKIET,marché, place publique.
recette générale
MASSAHDERIE,
d'une commune.
receveur de la comMASSARD,
mune.

de
MASUYER
,
propriétaire
maison.
MELTE
, territoire sur lequel
un juge étend sa juridiction.
mesure de capacité
MENCAUD,
pour les grains et les bois,
contenant un peu plus de
50 litres.
mesure agraire.
MENCAUDÉE,
MES, MEST,demeure, maison.
droit seigneurial
MESSURAGE,
sur chaque mesure.
MESUS,abus, usage illégitime.
faire un mauvais
MESUZER
,
emploi, un mauvais usage.
MOLRE,moudre.
mouture.
MOLTURE,
MOSNANT,
meûnier, boulanger,
fournier.
MOSNÉE,mesure de blé à
moudre, et cette mesure de
blé réduite en farine.
MOSNERIE,
profession de meûnier.
d'osier
NASSE, instrument
propreà prendredu poisson.
NOMPOURQUANT,
cependant.
Nus, aucun, nul.
OES, œufs.
OISEL, oiseau.
ORINE,pour origine.
OSPITAL,hôpital, hospice.
OSTÈLERIE,
hôpital, hôtellerie,
auberge.

— m —
OTTRI^R, octroyer.
Ou est souvent employé pour:
au.
OVRER,travailler.
PAREL,paire, assemblage de
deux choses de même nature.
PARTIR, partager,
distribuer.

diviser,

PERT, paraît.
PESKEUR,pêcheur.
PEUBLER,peupler.
PIÈRE
, masse d'un certain
poids.
PlEUR,pire, plns. mauvais.
PIRÉ, chemin ferré.
PIS, poitrine, gorge.
PLICON, vêtement garni
peaux ou de fourrures.

de

POËSTÈ,puissance, seigneurie,
juridiction, district.
PoisE, certaine quantité de
marchandises.
POKE,sac, poche.
PORFIT, profit.
POROFIlEN,curé.
enceinte.
POURCHAINTE,
POUTRENIER,celui qui vend
des poulains.
PRIEUS,prieur.
PUNG, poing.
chamois.
QUANMOIX,

QUAREMIADIS
(les), le maPdi
gras.
QUASIMODO
, nom du premier
dimanche après Pâques.
QUlÈVRE,chèvre.
RAIM,bord d'un bois.
RAISNER, plaider, défendre
en justice.
RASSE, fossé, conduit d'eau.
REQUEST, droit seigneurial,
espèce de relief.
RESUY^poursuivi.
RiEs, Riu, rieu, ruisseau.
SAIAL, SAIEL
,. SÉEL
, SEAUL
,
sceau.
serment.
SAIREMENT,
SANSMOYEN
(hoirs et hiretiers),
successeur immédiat.
SARS,terres défrichées, mises
en culture.
SAS, sac.
SAUCH,saule.
SAUVEGINE,toute espèce de
bêtes fauves et de gibier.
SAYE,sorte d'étoffe de laine
rayée de deux couleurs,
bleue et
ordinairement
blanche.
SEWIÈRE,canal qui conduit
l'eau à un moulin, ou qui
sert de décharge à un. étang.
Si, il, aussi.
BIGNET,cachet, scellé..
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SISE, action d'être assis.
Siu, suif.
SOESTE,terres dont les fruits
se partagent également entre
le propriétaire et le fermier.
SOIANT,séant.
TACE, TACHE,instrument de
pêche.
TANS, temps.
TAYON,grand-père, aïeul.
TES, tels, telles.
—
THOURAGE.
Voy. TOURAIGE.
THROSNE,
TROSNE,
poids public.
TIÉFANE,épiphanie.
TIERC
, tiers, troisième partie
d'un tout.
TIESTE, tête.
TONNIU
, le droit de tonlieu
qui se payait pour le passage des marchandises.
TORBE, tourbe.
TORBER,faire des tourbes.
TORTOIR
, pressoir, moulin à
huile.
TOUNIU, TOULNIU.— Voy.
TONNIU.
ce que
TOURAIGE,TOURIE
,
paient les prisonniers au
geôlier.
TRAINEL,sorte de filet à prendre des poissons.
TRÈS, proche, auprès, dès,
depuis.
¡

TROSNE.— Voy. THROSNE.
U, ou.
Ù, où.
VAIR,fourrure de couleur gris
blanc mêlé.
VALENCHENOis,deValenciennes.
VALLES,serviteur, valet, apprenti, compagnon.
VASSEAU,vase, vaisseau.
VIER, pêcherie.
VILLE(non murée), village.
VOIRIE,vitre.
VOISER,aller, courir, marcher.
WAIXG,gain, profit.
WAISDE, WAIDE, plante en
usage pour teindre en bleu.
WARANCE, garance, plante
pour la teinture.
WARANDIR, garantir,
préserver.
WARANT,garant, caution.
WARDE,garde.
WEWARESCHAIS,
WARESSAIS,
RissAis,commune, pâturage
entouré de fossés; terrain
vague situédans les chemins
vicinaux, sur lesquels il
croît du gazon qu'on fait
paître par les moutons.
WIGE, cens.
WITANTE,quatre-vingt.
YSSIR, sortir; d'où ysteront,
sortiront.
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ADDITIONS ET

-

CORRECTIONS.

TOME I.
A la page 15. ligne 18, au lieu de Et si après, lisez: Et si a prés.
Pages 191-193.La charte accordée par le comte Jean d'Avesnes à la
ville de Binche,pour la mesure des grains, etc.. doit être ainsi datée,
d'après une copie authentiquée par l'archiviste Godefroy1:
» Ce fu fait et donné l'an del Incarnation Nostre-Signeur Jhésu-Crist
mil deux cens witante et ciunk, ou mois de novembre, le mardi après le
fieste saint Martin en yvier.» (13 novembre 1285.)
A la page 192, ligne 17, après le mot bourgois, il faut ajouter: u bourgoise vendera.
Page 194. A la ligne 24,après les mots: à nous casscun an des, ajoutez:
dis ans devant dis.
Même page. A la ligne 27, après les mots: par wère u, ajoutes: en autre
manière.
Une copie du temps, sur parchemin, de cette charte repose aux archives
communales de Mons.Cette copie, dont des parties sont enlevées, porte au
bas: » Il est à savoir ke li premiers iors d'avril ki fu apriès le ior que ceste
« lettre fu denée, eskéi as octaves de grandes Pasques, l'an m. cc. iiijxx
» xvj. »

TOME
II.
Page 8, ligne 20, au lieu de dusqucs, lisez: dusques.
Page 266, ligne 18, au lieu de blanes, lisez : blancs.
» 24,
» ki.
»
» 272,
qui,
» » »
» ki.
«
27,
qui,
»
messire.
351, » 17,
messgrs.
~*—ftice.
,,18,
sgr.

>Ítés 1
! Archives
duRoyaume.
générales
Chambre comptes,
n*54.

TABLE

ALPHABÉTIQUE
DES

DE

NOMS
COES

LIEUX

DEUX
VOLUMES
DUCARTULAIRE.

sontceuxdesvolumes,
et leschiffres
arabes,
ro
Leschiffres
auxquels
cetlq
tajblje7/envoie
enpetites
ceuxdespagesunozÍ¡;HJlftE\l\ôn-aractère italiqueetles nomsmodernes,
capitales.
Abbeesse (Sars 1'), n, 95.
Ahlaing ou Ableng, i, 161,162,
164,165.
Abiens, 11,51.
Agaises (As), II, 194, 205, 210.
AGIMONT
(Augimont),11,344,345.
Ahanier (Maison 1'), II. 179.
AIBES,II, 69 note 1. — Les d'Aibes, II, 288.
Aigrival,n, 80, 81.
AISEAU
(Aissau), 1, 176.
AISNE.Son seigneur, 11,325.
AIX-LA-CHAPELLE
(Ais-le-Capèle),
II, 115.
Aliaume (tière), II, 239.
ALLEMAGNE
(L'empire d'), i, 49,
203; II, 5. — L'empereur
Charles V, i, 216; il, 405-409.Allemands au service du comte
de Hainaut, II. 328.
Allevaus (En), i, 165.

ALNE(Ausne). Son abbaye, I, 45.
Alués,II. 119.
Amerins. — Voy. EMMERIN.
Amerval, 11, 193.
AMFROIPRET
( Anfroilpret), II,
113, 114, 124, 185.
Amoiencamp
, 11,94.
Amoncamp, 11,93, 94.
ANCHIN
(Auwenchin,Awenchin).
Son abbaye,n, 183, 229.
Anchin (Sart d'), 11,254.
ANDERLUES
(Andrelucs) et son
allouet, i, 171.
ANGRE,
I, 78;11,184.
Angre (bois d'), i, 218.
ANGREAU
(Angrel), 1, 78; 11, 184.
ANICHE(Anich), 11,236-244,248,
256, 414. — Sa maladrerie, II,
243. — Son curé, N,243.
ANTOING.
Messire Hugues d'Antoing, II, 243.
ANZIN
(Aisin, Aisins, Ansaing),
32
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11, 11, 24, 48, 253. — Son
moulin à vent. II, 27.
ARBRE.Oston d'Arbre, i, 186,
224; 11, 302, 308. — Rivière
d'Arbre,n, 53.
Arbre de Fustoit, 11, 168, 169.
Arbrisseaus Jehan de Marottes,
n, 205.
Arbrissiel de Fustoit, 11, 166,
167, 168, 176.
Arenfosse, 1, 159.
Areule, N, 95.
ARQUENNES,
II, 421.
ARRAS,
il, 41, 269,277, 401,402.
— Église de Saint-Vaast , n,
245, 246, 300.
ARTOIS(1'),II, 5.
ARTRES( Artre), 11,25,45 à 47.
— Messire Robert d'Artre , II,
46,47.
Ascans (Espine d'), II, 51, 52.
Asmon, I, 181.
Asnes (Pontdes), 11, 120.
ASQUILLIES
(Askellies), 1, 57.
Asselainpret, i, 60.
ATH,
Il, 49à 61, 321, 336,337,
, 405, 407, 408,
359, 400
, 404
409,410, 412, 416, 419.— Ses
lois et franchises, II, 302à 308.
— Sa châtellenie
, n, 62à 66,
409. — Son châtelain (Jehan
de Harchies), 11, 302. — Son
château
, 11, 53, 55. — Son
mayeur (Colart Hardit), II.302.
— Ses échevins, 11, 302, 304,
305, 307, 308, 321. — Ses
moulins, II, 415. — Ses archives
, 11,308.— Son abbaye,
II, 53,57,58,59. — Sa mala-

drerie, II, 75. — Son hôtellerie, ii, 51,52,56, 57, 58. Son hôpital, II, 401. — La
grange du seigneur, II. 56,57.
— Mesure d'Ath, II, 60, 64.
ATII(Bois d'). n, 402.
ATTRE,
II, 414.
Aubenchuel, n, 229, 230.
ALBERCHICOURT
( Av.hrechicort,
Aubrecicort), II, 243. 244, 248,
252. 254, 255, 25G.— Monseigneur Baudun d'Aubrecicort,
II, 239. — Alix, l'avoeresse
d'Aubrechicort, 11,255.
AUBIGNY
(Aubegni),
Il, 228,229,
230, 231, 232, 251.
Aubri (Sart segneur), II, 204.
AUBRY
(Aubri), i, 80; II, 30, 253,
255.
AUDENARDE,
II, 402. — Son seigneur, i, 9, 224; II, 91. —
Monseigneur Jean d'Audenarde,
II, 28. — Pont à
Palmele, II, 54.
AUDREGNIES,
I, 78.
AULNOIS
(Asnoit), i, 55. — Gilles
d'Anoit, II, 280, 284. Huon
d'Aunoit, n, 320.Jean de
Pottere. sgr. d'Aulnois, n, 410.
Ausnois, i, 63, 64,66, 67, 68, 69,
71; n, 83,94, 120.
Ausnoit de ivaffles, II, 58.
Auviler, II, 205, 206, 208.
AUXERRE
(Auchuerre), 271.
413. — Son vinage. II,
AVESNES,
137. — Ses seigneurs, 11,268.
Les D'AVESNES,
messire Bauduin, i, 177; II, 125.Wautier,
i, 224.
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AVESNES
- LE- SEC( Avenues-les
Sèkcs),N,247.
Avœrens (fosse les), n, 255.
Awenchin(Tièrcsd'), 11,145.
Awerière(Al), 1, 161.
AYMEÏUES
(Aimeries),
n, 125note
1, 126, 136.— Ses moines, il,
136,152.
— Voy. Hasencort.
AZINCOURT.
BACHANT
(Basseham), II, 69,
136.
BAGENRIEUX
(Baienriu), I,58, 71,
83.
Baiart, II, 53.
Baiensart, I, 164.168, 169.
Baillehans-prés, n. 22.
BaiUehautvile,N,27.
Bais (Le), n, 98, 99.
BAISIEUX
(Baisiu), I, 78.
Balleton (Ries), II, 180.
Son seigneur, II,
BARBKNÇON.
90,324.—MonseigneurMikiel,
I. 217. Nicolas, I, 224.
Baronriv.. II. 93. 94.
Basse Gauchie, II, 176.
BassecoH.II, 167,lïl, 172,173,
175. 176.
Basseham. — Voy. BACHANT.
Basse/rnpret, II, 166, 167, 176.
Battil: ( prés (les), llatis de Peanmnnt,il. 411,413.
BVIDKGMES
(Beaudeqllies). II,
167. 169. 170. 171 176. 177,
184.— Sa inalatlrerin , Il.143,
165. 167 170. 171 172. 173
175, 177.
BAI/DOTR
(Bnudor). 1, 73; 11.

403, 406, 420. — La mairesse
de Baudour, 1, 11.—Les DE
BAUDOUR
, 11, 310.
Baudripret, il, 119.
Baudrisart, 1, 66, 68, 69,70.
BAUFFE
(Baffe), 11,5.
BAVAY,
11, 107à 116,123note 3,
178note 2. — Son hôtellerie'
11, 111.— Son vinage,11, 113,
124,145. — Messire Gérard de
Bavai, 11. 112, 115, 116.—
Molin monsegneur Robert, il ,
116.— Voie de Bavai, 11,205.
-Rue de Bavai, 11,209, 210,
211.
BAVISEAC
( Bavisel), IL, 28, 116.
117,118,121.
Bawegnies, 1, 171.
Baymont (bruyères de), 1, 181.
Beaufau (au), 1, 81.
Beauliv
, 11.26, 28, 29.
BEAUMONT,
11, 115,405, 420. —
Ses châtelains
, Ghislain, 1,
186, 224.Bauduins, castelains
de Biaumont, sires de Sarre,
1, 215. — Messire de Beaumont, 11,6.
Beaumont (Bois de), 11, 56.
(Cour de), 11,60.
(Sartde), 11,55.
BeauBEAURAIN
( Beauraim
,
rains), 11,184,205, 208.
11,247.
BAUREPAIRE,
Béeloi, 1,60, 65.
Bekeriel (Monlinà), 11,29.
Bèle-Espine(A le), 11,77,79,80,
82.83.
Belisseut (A), 11,99.
BELI,AING
(Belaing, Bielaing), n,
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28
249,255.
BELLIGNIES
(Bielegnies),II, 122.
BELŒIL(Bailluel, Balluel J. Son
seigneur, I,28, 170.— Li sires
de Bailluel, avoué de Mons, i,
T 17; II, 276.
f. Bercellies, 11,97.
Bergartsmt, I, 63.
Bergesées(tries de), I, 103.
BBRLAIMONT
(Berlainmont),II ,
136. - Son seigneur, id. et
402.-Gilles de Bierlainmont,
II, 280, 282, 284; son sceau,
285. Marguerite de Lalaing
comtesse de Berlaimont, n,
415.—Voy.PONT-SUR-SAMBRE.
Berlière (Le), II, 83.
BERMERAIN
(Bermeming),N,170,
184.
BERMERIES,
II, 124.
Berrisars, i, 181.
BERSILLIES
(Bercellies, Berchellies), II,69, 100,405, 423.
Bertaimont (Basse-cour, grange
et rue en). — Voy. MONS.— Les DEBIERTAYNMONT
, II,
310.
Bertranmés, II. 77, 80, 81, 82.
BEUGNIES
(Bewegnies),I, 51.
BEUVRAGES
( Bevreges,Bevrege),
N, 27, 48, 253.
BEVEREN
( lièvres),N, 410.
Biaumetiel. — Les DE BIAUMETIEL,II, 317.
BIENNE-LE-HAPPART
(Qiévène),i,
178.—Hues de Biévène,I, 224
Monsigneur Nicholon de iiévène, II,280, 284.

BINCHE
(Rinch) et son allouet, i,
85 à 135,220;n, 5, 267, 268,
294,300,315,316,321, 322.—
Son châtelain, i, 224. — Sa
prévôté, i, 85à 181, 183,188,
219
; II, 402,403, 420.-Rentes
dues au comte, i, 85.— Droits
de meilleur catel, d'aubaine,
de servage et de bâtardise, i,
201. — La blaverie, i, 127.—
Vinage de Binche,1, 123,124,
172.— Tonlieux, i, 116, 121,
133, 201, 205; n, 407, 408.—
Moulins, 1, 124.— Droit de
fournage, 1,207. —Halle aux
draps, etc., i, 128àl32.—Ëtaux
des viéswariers, i, 129, 130.—
Étaux des boulangers, i, 120.
— Maiseaux des macecliers, i,
132. — Maison dou Cange, i,
134.- La maladrie, i, 92, 218.
— Le bassin ou aumône des
pauvres, i, 88, 91,121, 142.—
Le béguinage de Cantimpret,
i, 191.— Le prêtre de Cantimpret, i, 128.—Rue de le Seluele,
i, 85. - LeRokète, i, 100. —Le
Buetiaul, i, 217. — Les bourgeois,1, 100, 135, 162, 170; Il,
115.— Le maire de l'allouet,
i, 116, 216, 219. — Les échevins, i, 217,219, 227. — Lois
de Binche, 1,135,203.- Charte
de l'allouet, i, 216.— Mesures
de cette ville, i, 156,180, 191à
193; n,431. — Domaines et
assennes, n, 420.— Les FROISSARTde Binche et de son
allouet: Bernier, i, 93; Co-
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lars, i, 102; Evrard, 1, 88,
89; Henri, 1, 104; li enfant
Froissart, i, 118; li hoir
Froissart, i, 107. Voy. ESTINNES-AU.MoNT.-LesDEBINCH,
n, 351.
BINCHE(Bois de), i, 117,219;
II, 405, 408.
Blanke-Orelle(Buisson), 11, 171.
BLAREGNIES
, 1, 72,
BLATON
et sa castèlerie,i, 74 à 76;
II, 402, 404. — Ses bois, I, 74.
— Ses moulins, i, 74. — Domaines, II, 420, 421.
BLEAUGIES,
1,76.
lilehiersart, i, 169.
BLICQUY,
II, 411.
BLOIS.— Le comte de Blois, I,
174-175;II, 60, 62, 63, 180.
Boheries, II, 137.
BOIS-LE-Duc,n, 404, 405.
BOMMETEAU
(lieaumetiel, Beaumetel)i, 58. —Jehan de Beaumetel,1, 58.
Bone-Novèle,N, 175.
BONNE-ESPÉRANCE
(Abbaye de),
i, 103, 120, 139, 142,153,162,
169,178, 220; n, 168.- L'abbé
Willaumes, i, 201, 206; son
sceau, i", 207.
BONNE-ESPÉRANCE
(Bois de), 1,
119,217, 218.
BONNE-ESPÉRANCE
(Voie de), i,
161.
Don-Paire (Bois de), n, 105.
Fionwés,
Il, 119.
Borgnes-Vals, i, 162.
Lorlainvile, II, 25.
Bos(Au),i. 64, 70,71.

Bos-le-Conte, i, 64, 65, 66, 67
69, 70;II, 100.
BOUCHAIN
(Bouchaing). II, 213 à
218, 230, 244, 248, 249, 256,
257. — Sa châtellenie, n, 182,
248,249.
Bouchaing(ruièle c), n, 59.
BOUCHENEUIL
( Boucegnuel,Bouchinuel), n, 248, 254.
BOUGNIES
( Bueignies,Buignies),
1,57,84. - Jehan de Buignies,
écuyer,i, 215.
— Le duc Philippe,
BOURGOGNE.
1, 207;n, 3, 401.- Le duc
Charles
, 11, 401, 402. — La
duchesse Marie, n, 402.
Bousies (Fief de), n,146. —(Sentier de), II, 207, 208, 209, 210,
211. — Le sire de Bousies, II,
194,195.
Boussière (Le), 11,173, 176.
II, 126, 129.
BOUSSIÈRES,
Boussois ( Loussoit-sor-Sambre),
n, 89, 287.
BOUSSOIT,
l, 174; n, 420. — Son
seigneur, 11,300.
Boussu (Boussut),i, 77.
BOUSTAINE
(Bousetaines),I. 177.
Boutonier (Au), 11,30.
— La duchesse de
BRABANT.
Luxembourg et de Brabant, i,
205.
Brachuel, n, 231.
BRACQUEGNIES
( Brakegnies), i,
173.
lirai (Au), n, 111.
BRAINE-LE-CHATEAU
( ï-raine-leCastiel), n, 268.
BRAINE-LE-COMTE
, II, 268, 408,
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409. 410, 417, 421.- Son bois,
H,408.
BRAINE.- Messire Sohier de
Braine , i, 100. — Gilles de
Braine, i, 188, 224. — Florent
de Hainaut, sire de Braine et
de Hal, n, 268.
lirais, 11,82, 83.
lirais des Linières, il, 82.
tirais viers le Jfaisnil, 11,82.
BRANDIGNIES
(Brandegnies,Brantegnies), II, 53, 56, 59.
BRAY( Brai), i, 137 à 169, 170,
211 à 216.- Son mayeur,i ,
169.— La niairesse de Brai, i,
167.—Le prestrage de Brai,
1, 167.— Philippe de Bray,
i, 215.
BRÉAUGIES,
IL,122.
BREDA,n, 404, 412.
BRIASTRE,
II, 184.
B,'issonpret, 11,99.
Brohiercamp, i, 107.
lirokeroie,Brocqueroye(Boisde),
i, 58; 11,262.
BRUAI,
11, 253.
Bruec, n, 56.
Bruec-lc-Comte, II, 62.
BRUGES,Il, 359, 362. 401, 402,
403.
BRUILLE(Bruile), hameau de
Waudrez, i, 115, 124, 125,
170,218, 220. — Sa mairie,
i, 217, 218.
llruille. II, 105.
BRIILI.K.
II. 2 58. 250.254. 113.
-Les DEBRCILLE.
Il. 319.

—
BruiUoitmont,i, 162, 163, 165,
169.
Brunehaut (Gauchie),il, 80, 84.
BRUNÉMONT
(l'runainmont), H,
251.
BRUXELLES
(BroHssèle, Lroussielk). i. 226; II, 363, 373,
377, 378, 379, 387, 391, 398,
405 à 412, 415 à 419.- Ses
draps, II, 41. - Son châtelain
(Lionnés), 11, 261.
BRY
(Beii.), II, 185.
Buetiaul
(le), i, 217.
BUGNICOURT
(Buignicort), II, 222
à 225, 254.
Buignies.— Voy. BOUGNIES.
Buissetiaus, à Harmignies, 1,50.
BUISSIÈRE.
- Voy. LABUISSIÈRE.
Buissonsle Conte(As), 11,77,78,
79.
BURGOIT
(li Ihirgois),I, 177.
Buridan (Riés),n, 170.
Busegnères(A),n. 116.
BUSEGNIES,
II, 122.
BUVIGNIES
(Ihivegnies),
II, 114.
BUVRINNES
( Bevrines, Buverinnes), 1, 109 à 112, 117, 118,
134, 170,220; il, 267, 268.
By (Moulindu), n, 418.
Byleec,II, 56.
Cachoire (le voie), il, 230.
Caconial,II, 55.
Caisnc(le), II, 257.
Gaisneà Marke, n, 113.
Caisiicaus (As), II, 99.
Caisilcl(Au). Il, 99, 170.
Caisnial(Al), il, 98.
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Caisnois (Les), 11,99.
Caisnoit, 11,55, 97, 98, 136. —
— Voy. Petit-Caisnoit.
Callau (Prë), 11,81, 82.
Callau (Raissedou), 11,235.
Calluière (le), n, 97.
Cambe(le),n, 243.
CAMBRAI,
II, 113,425.—Sa loi,
11,232, 233. — Son évèque, i,
72, 77; n, 289. — L'église
Notre-Dame, l, 137, 220; n,
48.
CAMBRÉSIS
(le), 11,249.
CAMBRON
(Abbaye de), 11,417.
CAMBRON-SAll\'T-VlNCENT
( Cambron-Saint-Vinchien), i, 82. —
Fastrê de Cambron, i, 225.
Campeaus, 11-,250.
Campiaus, Ir, 98,
Catiteraine, 11,77, 80, 82, 170,
172, 173,174,176, 209.
Cantimpret. — Voy. BINCHEet
MONS.
Cantin, II, 251.
Capecinte(pret), II, 241.
CAPELLE
(Li Capèle),N, 178,184.
Caperon (Camp), 11, 174.
Capes (Tière les), 11,171.
CARNIÊRES,
1, 172. — Gossuins
de Carnières, i, 215.
CARNIÊRES
(haie de}, I, 124.
CASTEAU
( Castel, Castiel), 1, 59,
60,62,69,80; II, 262. — Voy.
Viés-Castel.
Castelain (Pont le), 11,144.
CASTILLON
(GasteUon), hameau
de Harchies, i, 74.
Castres, 11,29.
Caucepiet,II, 78.

Cauchie (Le),il, 81,83. — Voy.
Brunehaut.
Gaudevile,11,144.
Caufour (Au), n, 231.
Cavée(le), 11,83, 94.
Cavrechon(Au), 11,230.
Centurèle (En), 11,98.
CERFONTAINE
(Serfontaines,Sierfontaines), II, 95,106. — Hostes
Gillot de Serfontaines, à Feriérës, 11,89.
CHAMPAGNE
( Campaigne). Ses
foires, ir, 301,309, 323.
CHAPELLE.
-Voy. LACHAPELLE.
CHAPELLX-SAINT-ÉBERT
(li Capèle), II, 47.
- DAME
-LouviCHAUSSÉE
- NOTRE
GNIES.— Voy. LOUVIGIES.
CHEVESNES
(ClurDignesJ,1, 178.
CHIÈVRES( Cervia
Chierve,
r
Chiemes, Cirve, Cyrve), i, 34;
il, 5, 303, 408 409, 410, 421.
—Le sire de Chièvres, n, 377,
405.
— Alars de Cimay, I,
CHIMAY.
224. —Le comte de Chimay,n,
367. — Voy.les NEUF-VILLES.
CIPLY
(Cypli),i, 52, 53.
Claièle(Le), II, 172, 17-3, 176.Le vivier de le Claièle, n,
178.
COLLERET
(Golerech),11,93, 94,
106.
CONDÉ
(Condet), i, 19 note; il, 8,
44, 48, 408,409,410. -Nicolas
de Condé, 1, 224.
Conte (pret le), il, 257.
Convers(fosseles), i, 169.
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Conviseans, Conviseaus, Coviseans,il, 77, 79, 80. 83.
Corùuane,48.
Corroit (trieux de), n, 267, 268.
Cortius (As), il, 207.
Cortoit(Le), n, 110.
Cossart,1, 59,60.
Coullet(Le pré), n, 170.
COULMY
(Coulemies).11,69.
Coulon(Viviers),i, 217.
COURCELLES
(Corcèles),1, 179.
Court-au-Bois,n, 406.
COUSOLRE,
II, 69. — Bauduin de
Coussore, i, 225.
Couture (Le), II, 231, 241.
Couturèle
(Le),u, 111, 115.
Coviseaus(As), n, 77, 80, 83.
Crapautfontaine, I, 162, 218.
CRESPIN
(Crespins),IL,44, 47. —
Son abbaye de Saint-Landelin,
I, 49,50; n, 184 note 17.—
Son abbé, trésorier de Hainaut,1, 206.
Cressonnière (Le), maison et
vivier, à Quesnoy, II, 178, 179.
Crois (Le), entre Poix et Wagnonville.11, 145.
Crois, 11,194, 195,197.
Crois(A le),1, 161; II,87, 94.
Croisète (A le), 11,98, 99, 242,
244.
Croisète de Gais, II, 167.
Croisille(le), n ,231.
Croisilles, 11,145, 165, 166,168,
173.
CROIX
LEZ-ROUVEROY
(le Crois),
1, 175. — Karles de le Crois,
I, 225.

Crondos (le), n, 205, 206, 207.
209.
CROUTTE
ENROMBIES
(Croutesou
Mont, Croûtesou Val), II, 47.
Cruese(Ale), i, 164.
CUESMES
(Cuèmes),
i, 26, 41, 72,
73; n, 275,276, 410.
Culet(Pré), II, 136.
CURGIES,
II, 12,26,28, 45.413,
416.
CVVES
(As), II, 176.
J)ame Thiéfane (Pré), II, 206.
— Monsigneur Warnier
DAVES.
de Daves, 11, 280, 284. Son
sceau, II, 285.
DECHY
(Dici),11,219à 221.
DENAIN
(Denaing),
II, 217, 234,
249, 255.— Son abbaye, II, 20.
DENDRE
(Tenre), rivière, 11,53.
Denise (Fosse de le), 11,208.
DERGNEAU
(Dieregnau),II, 63.
Desroutit (Au), II, 83.
Desrubans (As), 11,82.
Doienée(A le), 11,93.
Dommeri (Voiede), il, 110.
Doosies.— Voy. DOUZIES.
Dors (Sentier), II, 206.
DOUAI,
II,5, 427.— Son prévôt et
son châtelain, i, 219, 225,251.
— Son poids II, 221. — Sa
mesure, II, 257. — Engueran
de Douai, II, 242.
Douai (pré de), II, 241.
DOUCHY
(Douchi,Douci),il, 25,
26, 27, 253, 256.
DOUR,
I, 76.
DOURLERS
(Doullers),II, 137,138.
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DOUVRAIN
(Dorraing), I, 73.
DouzlEs(Doosies),II, 77,79, 80,
81, 82, 83, 100,101,102,129.
— Son moulin, ix,77.
Drauerius (Ès), n, 59.
Draveries (Ès), n, 58.
Duc (Bosle), 11,204, 205, 208.
Ducenerie (le), i, 66.
DUNKERQUE
( Dunckercke), II,
382,386.

fCAUSSINES,
II, 421.
ÉLESMES.
—Voy. HELLESMES.
Éliienfontaine, n, 94.
ÉLOUGES
(Eslouges), I, 26, 76,
77,78.
ÉMERCHICOURT
(Ermenchicort),
H,241, 243,248,252,256.
EMMERIN
(Amerins), II, 254.
ENGHIEN
(Aenghien,Angieri),11,
54,408,409,410. — Englebert
d'Enghien, i, 224; n, 351, 358.
ENGLEFONTAINE
(Englerfontaine),
11,146,173, 183,414.
Engueran (Hère),11, 241.
Ennes (As), u, 144.
EPINLIEU
(abbayed'), i, 28.
ÉPINOIS(Spinoit, Espinoit), i,
170; 11, 267, 268.- Son seigneur II, 325.
ÉPINOY.— La princesse douairière, II, 418.
ERBAUT
(Erbault), i, 82; II, 262.
Erbionpret, 11,53.
ERBISŒUL
(Erbisuel,E,'lJissœl),I,
82; il 262.

ERCHIN
(Herchin), 11,220, 221222,254.
Ermenainplanke, II, 145.
Ermenchicort. — Voy. ÉMERCHICOURT.
Ernol (camp), II, 243.
ERNOUVILLE
(Ernovile), 11,48.
ERQUEGNIES-SUR-SAMBRE,
11,410.
ERQUELINNES
(Erclines), I. 177.
ERQUENNE
(Ercane) , 1, 76.
ERRE(Ère), 11,250.
Escaillon, 11,254, 256.
Escaillon (Vivier d'), n, 178.
Escallon (Ewe d'), 11,6.
Escamiaus (As), 11, 175.
ESCARMAIN
{Esquarcmaing), N,
184.
Escatp. — Voy. SCARPE.
ESCAUDAIN
(Escaudaing), 11,247,
254.
ESCAUT(T), fleuve, II, 12, 13,
30, 44, 206, 234, 303.
Esclèpes(Fief d') , II, 171.— Gillion d'Esclèpes, II, 172, 173.
Esclevaing, II, 254.
Escouflerie (pire del), 1, 63, 68,
69,70.
Eslemmes. — Voy. HELLESMES.
Esne. — Voy. AISNE.
Esnœ(Al), I, 64.
ESPAGNE
(Espaigne), IL, 146, 179
note 2, 373, 375.
ESPAIS
(L').—VOV.VAI.ENCIENNES.
, Il, 173.
Espine (L'),à Ruesnes
Espine-VAbbeesse,11,81.
Espine- Waubcrt. II, 170, 171,
172, 173, 174, 176.
33
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Espinetal, n, 98.
Espinète entre Auviler et Beauraim, n, 205.
Espinète (Al), n, 167, 168, 171.
Espineuse-rue, II, 78, 79, 80, 83.
ESTAIRE.— Jean de Montmorency, comte d'Estaire, u, 413.
Estambruises. — Voy. STAMBRUGES.
ESTINNES-AU-MONT
(Lestines-ouMont, Lestines-u-Mont), i, 137
à 169, 170, 211 à 216. — Le
mayeur et les échevins, i, 169,
216. — La maison Froissart,
i, 140. — Henri Froissars, i,
146,150; ÉvrarsFroissars , i,
152.
ESTINNES-AU-VAL
(Lestines, Lestines-u-Val),
i, 137 à 169, 170,
211 à 216. — Son moustier, i,
215.— Son bassin des pauvres,
i, 141. — La Maladrerie, i, 160,
164,1G8,169.- Gilles Moriaus
de Lestines, i, 215. — Monseigneur Gillion, chevalier,
mayeur de Lestines, i, 215;
Juliane de le Val, sa veuve,
GillionMorel, son fils, etc.,
i, 215.
Estokis, 11,179.
Estragne- fontaine, Estragnesfontaines,Il, 98.
ESTREUX
(Estruem), 11,12,45.
ETH, II, 185. — Gobiert d'Eth,
u, 288.
ETRŒUNGT
(Estruem), 11, 268,
400.

EUGIES(Ugies), i, 79, 80, 186,
187.— Les D'UGIES,11,319.
Evain (camp), i, 161.
Facelote (à le), i, 159.
FAGNOLLES
(Faqnuelles).— Monsigneur Jaquemon de Fagnuelles, II, 300.
Faiel (le), II, 93, 95.
Falise (Le), II, 81.
FAMARS
( Fanmars, Faumars),
11,6, 45.
FANTEGNIES
(Fantignies),i, 170,
220, 225. — Obert de Fantignies,i, 225.
Fau (au), 11,94.
FAURŒULX
(Faus-Ruels, Fausrues), i, 177.— Le prêtre, il,
169.
FAYT,I, 79. — Jehan de Fayt, II,
300.
Fayt delés Souvré,1, 181.
FAYT-LEZ-SENEFFE
(Fayt), i, 173.
II, 251.— Watier BouFÉCHAIN,
rial de Fechain, II, 280, 284.
FEIGNIES
(Fiegnies), n, 69, 82,91,
404, 420.
Fekelote (le), à Jemmapes, i, 41.
FÉLUY.— Frankes de Felluis,
i, 225.
FENAIN(Fenaing), n, 250, 254.
Fel'ières, Il, 77, 79. - Lavoiede
Feriéres, II, 80.
FERRIÈRE-LA-GRANDE
( Ferièresles-Grandes), 11, 88, 89.
FERRIÈRE-LA-PETITE
(Ferièresles-Petites), Il,92 à 96.
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Fief(Prés au), n, 204,206,207,
208,210.
Fiehus,i, 105, 106,107, 114.
— Son seigneur et sa
FIENNES.
dame, n. 403.
FLANDRE,
1, 79; 11,220, 234. —
Son connétable, 11,324.
FLEIGNIKS
(Flaegnies,Fleegnies),
i, 27,79.
FLÉNU(Fléenu), 1, 40, 43, 44.
FLESQUIÈRES
(Flekières), 11,220,
222,251.
Flives, F7iewes,1, 47.
FLOBECQ,
II,360, 403, 417,418,
419,421.
Flore (le courtil), II, 242.
FLORENCE,
II, 300.
FLOURSIES
(Florsies),N,137,138.
Folie-Balet (Le), 11,175.
FONTAINE
(Fontaines),I, 172,217.
Fontaine à le Sauch, n, 78, 81.
FONTAINE-AU-BOIS
(Fontaines),
II, 183.
Fontaine deseurele Mote,11,81.
Fontaines (haie de), i, 124.
FONTENELLE
(Fontenièles). Son
abbaye, II, 11, 29, 156, 177,
255.
Fontenelles,i, 218.
Fontenièles (à), i, 161.
Fontenil. — Monseigneur Jehan
dou Fontenil, i, 125.
FOREST(Forès, Forest), II, 8,
44, 146, 191à 211. - L'hôtellerie,11, 194.
Forestaille,i, 217.
Forkes, 11,171.— (Voiedes)', i,
163;ii, 81,173.

Forkiekamp (A), 11,82.
Forniaus (As), u, 93, 95, 98.
Fossart (Moulinde), 11,28.
Fosse (Li), n, 185.
Fosse (Moulindou), n, 230.
Fosses(Batit de), i, 162.
Fraisnèle, Frasnèle, Frasnièle
(le), n, 93, 94, 95.
FRAMERIES,
1, 23, 27, 39. 41;
II, 315. — Son maire, 1, 23. —
Ses charbonnages, II, 329,
330,332.-Monseigneur Huon
de Frameries, i, 53.
FRANCE
(royaume de), i. 203; II,
321,417. — Ses vins, II, 271.—
Le roi Charles, 11,330.
FRASNE-LEZ-BUISSENAL
(Frasne),
II, 62, 63.
Frasne (Bois de), 11,60.
FRASNOY
(Frasnoit), 11,185.
FRENESUR-L'ESCAUT
(Frasne), n,
48.
Frescent (Sart dame), i, 217.
FRESNES
(Frasne), il, 253.
FRESSAIN
(Fressains, Fressaing),
II, 225à 232,251, 254.
FRESSIES,
II, 229, 230, 232.
Fustoit, II, 166,167,168,169,170,
174, 175, 176, 178.
GAGES,
II, 64 à 66. — Son seigneur, n, 66. — Hues de
Gage, i. 224.
Gage, Gaie (le), i, 58, 63, 64
66, 67, 69, 70.
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Gais, Gait (Le), 11, 165, 166,
167, 168, 169, 170. — Cours
de Gais, n, 178. — La dame
de Gais,II, 187.
Gaisnaing, 11,220, 222.
Galant(le), 11, 94.
Gamapes. — Voy. JEMMAPES.
Gambartfosse, 11, 52.
GAND(Gant), n. 406, 407. Sa
hanse, 11,10, 363, 367. — Les
DEGANT,II, 310.
Gardin (Le), n, 170.
Gart(Le),II, 175, 176, 178.
GAVRE.— Rasse de Gavre ou
Gavere, i, 186,224;n. 30.
Genestroit (roie dou), à Jemmapes, 1, 39.
Genlaing. — JENLAIN.
GENLY
(Genli), i, 27, 57,84; n,
414, 416. — Raoul, curé de
Genly,1, 84.
Gerlanviler. n,167, 176.
Gerlin, Gerlins. — Voy. GHLIN.
Gerlontrau, n, 113, 119.
GHISLAGE
(Gillege),I, 80.
GHISSIGNIES
(Ghisegnies, Gisegnies), 11,166, 170, 175, 177,
178, 183.— Les béguines, II,
169.
GHISTELLES
(Gistèle),II, 43.
GHLIN(Gerlin, Gerlins),I, 21,
22,28, 82.
GHOY-SUR-SAMBRE
(Goys), i, 177.
Gilebaut(Le pré), 11,171, 172.
Gisekinsart, i, 64.
GIVRY
(Gyvri)
, I, 52, 174,175.
GŒGNIES.— Voy. HOUDENGGŒGNIES.

GŒGNIES-CHAUSSÉE
(Gœgnies),
i, 54, 55,56.
GOEULZIN
(Guelesin),II, 251,257.
GOGNIES
(Goisnies),I, 171.
Gombantsart, 11,51.
GOMMEGNIES
(Gomegnies), II,
185.—Willelmusde Gominiis,
i, 188.
GOMMERIES
(Gomeries),IL,123.
Gonfràbout (à), i, 159.
Gossuin-Noé, II, 99.
GOTTIGNIES
(Gotegnies),i, 45;
II, 317, 318. — Le baron de
Gottignies et de Goyck, n, 418.
Goubansart, 11, 56.
Grande-Rosière, 11, 55.
GRANDRENG
(Gmnt-Raing), I.
124, 176
; il, 415.
GRANDRIEU.
Alars de Grantrieu,
i, 225.
Grans-Ausnois ,i, 181.
Grant (En), i, 168.
Grantmont (batit de), i, 159.
Grantval, i, 59, 60, 62, 63, 64,
66, 68, 69, 70.
Gratières (As), 11,82.
Grawetiel (A), 11, 180.
Grés. — MonseigneurGillebaut,
i, 217.
GRIGNART
(Grognars), i, 177.
Gruial (Au), 11,83.
GUESNAIN
(Gaisnaing), II, 250.
GUSSIGNIES
(Gussegnies),II, 123.
Gymi. — Voy. JUMET.
Haces (Haies et Sartiie), n, 179,
180.
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Hagreniel
- Cortil, Hagrenier cortil, 11,94.
Haie (Le ou li), i, 177
; II, 83.
Haie Fruitel, 11,111.
Haie-segneur-Reivier,11,55.
Haimbertprés, N,58.
Hainaut (Haynau, Haynnciu),
i, 30, 203
; n, 5, 220,245, 254,
257. — Ses chartes (de 1200).
i, 221.— Ses bonnes villes,
11,139.— Ses domaines, voy.
les tables des matières des
deux volumes. — Extraction
de la houille en Hainaut, i,
43. — Droit de mortemain
engagé, n, 415.— Cour des
mortemains
, i, 216. — Les
francs-bourgs, n, 359. — Gouvernement du temporel des
églises, 11, 325. — Le comte
de Hainaut, i, 44; n, 249; son
ost, i, 49; ses prés et son jardin, i, 38, 39,42, 43,44,45,47,
, voy. ATH,
48; ses châteaux
LOCQUlGNOL,
Mons, Valenciennes
; ses veneurs et ses
chiens,1, 39, 42, 44, 47, 116;
II, 88, 96,105
; son échanson,
i, 186. Jehan le Panetier,
: Bauii, 332.—Les comtes
duin II, ii, 184, note 17.
Bauduin III, II, 92, note. Bauduin V, II, 246. La comtesse
, II, 191.
Marguerite d'Alsace
Lecomte Bauduin VI, i, 185,
186, 187, 221
; la comtesse
Marie, i, 186. Thomas de
Savoie, II, 179, 261. — Les

comtesses
: Jeanne, i, 42, 79;
II, 179,242,261,et Marguerite
de Constantinople, i, 15. 23,
50, 53,75, 178, 180,188, 190;
ii, 31, 104, 179,180, 262, 263,
265.— Jean d'Avesnes,damoiseau de Hainaut, 11,265.Alix,
sa veuve, 11,266. Les comtes:
Jean d'Avesnes,i, 191,193,194,
211,215; il, 104,125,266,267,
269. 270,272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 387. Guillaume I d'Avesnes,i, 196, 199;
n, 44,288, 289, 290, 291, 292,
293,296, 297, 298,299,300.
308, 309,314, 316, 317. Guillaume II, 11,321.— L'impératrice Marguerite de Bavière,
ii, 308, 323, 324, 400. Guillaume III de Bavière, 11,325,
337, 362. Aubert de Bavière,
II, 340, 341, 357, 363, 400.
Guillaume IV, n, 344,347, 353.
Jacqueline de Bavière, ii, 345,
347,350,352, 363. Philippe,
duc de Bourgogne, 11,359, 400.
Maximilien d'Autriche, ii, 363,
369; Marie de Bourgogne, ii,
363.-Philippe, archiduc d'Autriche, II, 369
; roi de Castille,
ii,373. — Le roi Philippe II, n,
382. — Les archiducs Albert
et Isabelle, ii, 387. — L'empereur Joseph II, ii, 391, 392,
395. — Les baillis: Thierri
dou Casteller
, II, 299; le sire
de Haynin, 11,351, 358. — Le
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trésorier de Hainaut, sire
Bauduin de Froymont, 11,351,
358. — Les DEHAINAUT,
Bauduin,n, 242. Florent, i, 41,
72; 11,268. Son sceau, n, 269.
Gérard, 11,112,262.
Haindres, 11,135.
HAINE(la), rivière,I, 19 note,
28,122, 174;n, 297, 303,392,
395.
HAINE-SAINT-PAUL
(Hayne-S.Pol), 1, 172.
- SAINT
- PIERRE(HayneHAINE
Saint-Pière), I, 172; II, 416.
HAININ(Haynin), i, 77. — Son
seigneur, n, 351, 358.
Haironfontaine (Vivier de),n,
99.
Haisevit (au), à Jemmapes, i,
39.
HAL,11,261,268, 362, 363,408,
417, 421. — Sa draperie, n,
327, 328. — Ses bois, 11,261.
Ham, 11,95.
HAMAL
(Hamaus), 1, 179.
Hanmechuelles(Kans de), 1,217.
HANSUELLES
(Hainechuèles), I,
171.
Rapelainval (En), n, 93.
Harbegnies (Cours de), 11, 178.
HARCHIES,
I,74. —Son seigneur,
II, 402.
Hardières, i, 164, 168.
Hargisart, i, 67.
HARGNIES
(Haregni), II. 120-121.
— Monseigneur Gilles de Haregni, i, 52.
HARMIGNIES
(Harmegni, Marme-

gnis) , i, 26, 49,51, 53; 11,415.
Harouart (riu de), 11,94.
HARTAING.
II, 250.
HARVENGT
(Harvaing,Harvains),
i, 21, 51. — Hues de Harveng,
i, 225; Wautier de Harvaing,
i, 225. Madame de Harvaing,
i, 57.
HAZENCOURT,
Hasencort, n, 241,
248, 252, 254, 255. — Son
seigneur, n, 239.
HASNON,11, 250.— Abbaye de
Saint-Pierre, 1, 59; n, 262,
263.
Hasait, i, 168.
HASPRES
(Haspre), 8, 147, 217,
245-246,247, 268. — Gilles de
Haspre, n, 280,284.
HAUBOURDIN
(Habaurdins), II,
254.
Haugenun, n, 227.
HAULCHIN
(Hauchin), I, 159,163,
164, 174.
HAULCHIN
(Hauchin), sur l'Escaut, II, 233-235
, 256.- Monseigneur Gilebaut de Hauchin,
II, 104.
HAUSSY
(Haussi), 11,184, 252.
HAUTMONT
(Omont), 11,83, 105,
126. — Son abbaye de SaintPierre, I, 175, 190, 191; N,
88, 99, 105, 113. — L'abbé
Watier, 1, 190.
HAUTRAGE
(Hautrege), I, 74.
HAVELUY
(Havelui), 11,26,249.
Havènes, n, 22, 43.
HAVRE
(Haverech, Havrech),I,
55 note 2, 80.— Son seigneur,
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i, 206; il, 315,323, 324. — Son
castelain, i, 57, 176.
IIaye-le-Comte,
IL, 401, 404,414.
Haynnuier (Pont), n, 8, 208,
234,235.
HECQ(Heshes), U, 142,144, 183.
HEIGNE(Hugne),I, 179,180, 181.
Relames. - Voy. HELLESMES.
HELLESMES
(Helames,Ellèmes,
Eslemmes),11,29, 83, 100, 245,
255. — Les Escohiers d'Ellèmes, n, 77.
Héluyt-haie, II, 93, 94.
— Jehans de HeriHENRIPONT.
pont, i, 225.
Renrisart, i, 65.
HENSIES.
I, 78.
HERCHIES
(Hercie),1, 58; II, 262.
Herchin. — Voy. EKCHIN.
HÉKIMETZ
( Hérimés).— Le sgr.
Pinkart, II, 351, 358.
HÉRIN(Érin), 11,249.
Hestre (le).— Voy. LAHESTRE.
Hetrene,I, 80.
II, 269.
HOLLANDE,
HoN, II, 122, 123note 3, — Son
bois, II, 113.— Ses viviers, II,
406. — Monseigneur Wautier
de Hon, i, 217.
Hongrenie(le), i, 61,65.
— La reine Marie, N,
HONGRIE.
fe408.
HORDAIN
(Hordaing). Le sénéchal de Hordaing, II, 221,233,
252.
HORNAlNG,
II, 250.
HORNU
(Hornut), I, 49.
HORRUES
(Horues), I, 30,82.

HOUDAIN
(llousdaing), II, 115,
123.- Nicholes deHousdaing,
chevalier, II 267, 280, 284.
Houdecanel.II, 216.
HOUDEl'OG-GŒGNlES
(Gœgnies et
IJousdaing),1, 173.
Houdiart (Camp), 11,25.
Houdrée(le), i, 218.
IIoudrival (En), I, 159.
Uouduierpret, 11,94.
Ilourbes, I, 217.
Houssière.- Voy. La Houssière.
HOVES.— Gilles de Hoves, i,
225.
Huart (haie), i, 68.
Huart (Vivier),11,97, 99.
Hubertpret,N, 58.
lluconpret, 11,95.
Hufalise,1. 159, 160,165. — Son
seigneur, I, 137, 163.
Hugemont, Huguemont, N166,
168,169,170, 174.
Hugne. — Voy. HEIGNE.
HYON(Hyons), I, 15, 21, 27,49,
51.—Le vivier, le tordoir, les
buselières et pâtures d'Hyon,
II, 309, 311,329, 330, 332,400.
, il,
401, 404. — Les moulins
404, 411,418.— La maison de
la pêcherie, II, 406, 411.-Voy.
By.
Iornals (En), Il, 93, 94, 95.
IRCIIONWELZ
(Irechonwés),II, 58.
— Son pire, II, 55.
ISIÈRES,11,414, 419.
l WUy(Yuuir) , II, 252.
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Jancamp, 11, 176.
— Le sire de Jauche, I,
JAUCHE.
47; II, 136. Gérard de Jauce,
i, 224.
Jehancamp, II , 165.
Jehansart, i, 70, 121.
JEMMAPES
(Gamapes,Jumappes),
i, 19note, 35à 41, 42, 43,44; n,
28. — Ses prés et terragcs, i,
9; n, 401,404,407, 410,411,
414. — Sa loi, i, 39, 40.— Son
maire, 1, 23. — Son moulin à
vent, n, 407. — Monseigneur
/; enri de Gamapes, i, 35 , 36
38, 52, 79; dit li Iustice, 39 ,
43.
JENLAIN
(Genlaing),II, 184.
JÉRUSALEM.
Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, i, 179note 1.
Jonkière (A le), 1, 168
, 169.
— Le comte de Juler,
JULIERS.
i, 180.
Julipret, i, 66.
Julisart, Julissart, i, 61, 62, 69.
JUMET(Gymi),I, 179, 180.
I, 72; 11,262.
JURBISE,
Kevaucamp. — Voy. QUEVACCAMPS.
Kévelans,11,93.
Kiemnefosse,i, 68.
Kierce-rue (à le), 11,244.
Kièri, 11,83.
Kietinefosse,i, 64.
Kiévraii-ig.- Voy. QUIÉVRAIN.
Kiévrechin.—Vo
Y. QUIHVRECHAIN.
Kionbuis, I, 218.

LA BRIELLE,
II, 402.
LA BUISSIÈRE
(li Boussière) I,
177.
LACHAPELLE
(le Capèle),dépendance de Trivières, i, 172.
LA FLAMENGRIE
( Le Flamengerie),11,114,124,152, 154.
LAFOLIE(Li Folie),11,25, 47.
— Son seigneur
LA HAMAIDE.
(Arnoul),11,269.
LAHAYE(le Haye en Tlollande),
I, 333, 336, 345,351, 358.
LAHESTRE
(le Hestre),I, 173.
La Houssière(bois de), 11,416,
417.
LALAING,
II, 250.—Son seigneur,
bailli de Hainaut, i, 206.—
dame
Marie de Lalaing,
d'Écaussines,n, 400. — Marguerite de Lalaing, comtesse
de Berlaymont, 11,415.
LALONGUEVILLE
(Le Longevile),
11, 113, 123. — Monsigneur
Gérart de le Longlieville, n,
280,284.
Lambert-haie,I, 160.
II, 106.
LAMERlES,
LANDRECIES
(Landrechies), II,
178note 2, 180.
LANQUESAINT
, II,414,419.
LE BEF(Li Bais), à Cantin, IL,
251.
Legnois (Bus de),11,228.
LENS,I, 58; II, 262. — Son seigneur, II, 262.
LE PLUVINAGE
(Puvisnage); H*
253.
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LEQUESNOY
(Caisnoit, Haymoncaisnois, Kaisnoit, Quesnoit),
i, 206;il, 115,139à 180,182,
185,194,327,336,337,341,
343, 402. — Le château du
comte, II, 140, 178. Son
chapelain, 11,144.Ses jardins,
il, 144.- Sonvinage, II, 145.
— Les moulins, II, 139- 140.
— Les fours, n, 139. — La
fête ou foire, II, 141. — Halle
aux draps et aux toiles, maiseaux, II, 147.— Le marché,
II, 151, 158.— Lois du Quesnoy, II, 139note, 140-142,185.
- Les bourgeois, II, 140. —
Le mayeur, les échevins et
les jurés, II, 139, 142, 147.L'abbaye de Sainte-Elisabeth
ouSainte-Ysabeaus,
11,143,153,
154,163, 164, 167, 176. — La
chapellenie de Sainte-Catherine, II, 139, 143, 170.— Rue
de Faurœulx (Fausrues), n,
149, 152. — Portes de Fausrues, de le Flamengeme et
Saint-Martin, 11,142, 163.—
La voie dou Caisnoit, II, 169.
— Villages de la prévôté
, 11,
181 et suiv. — Les prêtres de
Notre-Dameet de Saint-Pierre,
II, 143, 163, 170.- Les pauvres, II, 172. - Lamaladrerie,
11, 149,152. — Le Béguinage,
11, 163.- L'hôpital. II, 163.
LE RŒULx.— Voy. RŒULX.
Le Roy (pré), 11,83.
Lescullerie, i, 218.

LESSINÊS
, II, 360, 403,417, 418,
419,421.
Lestines.— Voy. ESTI:'iKS.
Letpret,II, 98.
Leuze (rieu à le), i, 217.
LEVAL
II, 405.
(-CHAUDEVILLE),
LEVAL-SOUS-BEAUMONT,
II, 423.
LEVAL
I, 171.
(-TRAHECNIES),
LEWARDE
(leWarde-Saint-Remi),
II, 247, 254. — La maladrerie,
il, 247.
Li Bais, 11,251.
Libousart (pire de), 1, 64.
LIEDEKERKE.
Son seigneur, i,
53. — Henri de Liedekerke,
11,297, 316; R., 11,320.
LIÉGE.— Son chapitre de SaintLambert, i, 171.
Liehausart, i, 68.
Lierne (bois de), i. 217.
LIESSIES
(Abbaye de), 11,54, 55,
57,60.
Liétartfontaine, 11,83.
LIEU-SAINT-AMAND
(Liu- SaintAmant), II, 27. 235-236,237.
LIGNE.— Son seigneur, i, 206.
— Watiers de Ligne
, i, 42.
Fastré de Ligne, i, 79, 80; II,
280, 284. Mikiel de Ligne, n,
300.
LILLE(Lisle)
, 11,376, 377, 378,
379, 380, 381, 385, 386, 416,
418, 420 note. — Ses draps, n,
41.—Sa chambre des comptes,
i, 209, 210.
Limbais (Le), 11,113.
Linieres, 11,82, 83.
LISSERŒULX
(Lisseruèles),i, 177.
34
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LOBBEs.I, 217; 11, 113.— Son
abbaye de Saint-Pierre, i, 171,
180, 181, 188, 189.Son abbé,
i, 179note 5,181,188. — Sceau
de l'abbaye, 1, 190.
LOCQUIGNOL,
II,179note 1. — La
maison de chasse des comtes
de Hainaut, n, 178, 179.
LOFFRES,
Il, 250, 254.
Loge (le), i, 218; il, 60.
Loges (Bos Gilion des), i, 217.
Lohiersart, i, 169.
Loiseleur (Le pré), 11,170.
Lonc-camp, 11,93, 98.
Longe-Bousne(A le), n, 204,205,
210,255.
Loregnies(Moulin et vivier de) ,
II, 139,178.
— Le duc Charles de
LORRAINE.
Lorraine, 11,417.
Los. — Le comte de Los, il, 104.
LOURCHES
(Lourch), 11,8, 252. —
- Voy. SAULX.
LOUVAIN
(Lovaing). Ses draps,
II, 41.
Louvière (Le), 11,26.
LOUVIGNIES
(Louvegnies, Lovegnies), 1, 30, 82; il, 124,
147,149, 165, 168 à 177,
414. — L'église, les pauvres
et la Maladrerie, 11, 168.—
Le prêtre et la mairesse de
Lovegnies, 11, 144.— Robert
de Lovegnies, i, 52; il, 121.
- QUESNOY
LOUVIGNIES
(Louvegnies), 11,166, 167, 185à 191.
LOUVROIL
(Louvroiles),11,105.
Lus (li),i, 170,220.'

LUSSIGNIES
II, 63.
(LJlSsenghien),
— La dame de Lussenghien,
ir, 63.
— La duchesse de
LUXEMBOURG.
Lucembourcq et de Brabant,
i, 205. - Henri de Luselenbourc, signeur de Ligni damisiaus, 11,280, 284.

MAFFLES
(Maflle), n, 58, 414,
419.— Monseigneur Jehan de
Maffles, Il, 59.
Maïeursart, i, 61, 65.
Maincosset, i, 68.
MAING
, II, 48.
MAINVAUT.
NicollesdeMainwaut,
1,224.
MAIRIEUX
(Mainriu, Mairieu),
11,96 à 100, 101, 415.
Maiseruèles(A), 11,115.
MAISIÈRES
{Masières,Maizières),
l, 21,22,48; 11,262.
Maisnil, 11,82, 83, 144.— Voy.
NEUF-MESNIL
etVIFUX-MESNIL.
Maisnuis (Li), 11,178.
II, 364, 366,369, 373,
MALINES,
402.
Manchicort, Mandcort. — Voy.
MONCHECOURT.
Manchicort ( Buissons de), n,
227,228.
MANISSART
(Mainiersart), u, 121.
— Messire Gérard de
MARBAIS.
Marbais, i. 180.
MARCHIENNES,
II,294.Son abbaye
de Sainte-Rictrude, i, 91; II,
236,239.
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MARCQ
(Marke), IL,248,252, 254.
— Son chapelain, 11,255.
LEZMARCQ
ÉCAUSSINES,
II, 413.
MartJs (Rue del), 11,241.
MARESCHES
(Maarech),N,181. —
Messire Willaume de Maarech, il, 181-182.
Marlière (Le), n, 105.
Marlière (le), de Fechaing, II,
230.
MARLY
(Marlis), 11,12, 28,409.
— Monseigneur Wéri des
Marlis, n, 22.
MARPENT
t II, 69.
MARQUETTE
(Markète), n, 248,
254.
Martinmont (En), n, 60.
Masic
, 11,51, 52.
Masîs (As),i, 61,66, 67,69, 70.
Masit(Au), i, 70.
MASNUY
(Masnui), i, 58 à 72,83;
ii, 262. — Ses deux paroisses
(Saint-Jean, Saint-Pierre), n,
262. — Les DE MASNUY,
N,
317.
MASTAING,
II, 248, 252, 255.
Mathies,
1, 124,170,220.
MAUBEUGE
(Maubuege),i, 22, 26.
27,124; ii, 67 à 84,92, 96, 97,
115, 294.- Sainte Aldegonde,
n, 96 note. Son chapitre
, i,
22, 48,49,50, 175;II, 67,70,
71, 88, 100, 102, 105, 221,
222. Son abbesse
, n, 67, 84,
85,87,92,93,95, 97, 101,102,
103, 105,221.- Les chanoines
de Saint-Pierre, II, 84. —
Jehanle porofiien de Mau-

beuge, II, 73. — Le vinage
du comte, 11, 69. —Son tonlieu, n, 71. — Son poids, u,
71, 77. — Sa blaverie, 11,72,
77. — Ses étaux de macecliers,
n, 72. — L'échevinage, n, 67,
101, 103.— Les bourgeois, il,
68. —Les Maladés
, II, 74. —
L'hôtellerie, n, 79, 83. —
L'aumône, i, 175.— Chaussée
et pont, ii, 88, 92, 105.— La
mesure de Maubeuge, i, 26,
27 ; II, 87. — Henri de Maubeuge
, i, 42, 44,46,47, 48;
n, 97, 119; dit li Justice, n,
68, 70, 81',84,105. — Messire
Gérard li Mistres, 11,67, 68,
81.-Jacquemon de Malbuege,
II, 300. - Voy. DOUZIES.
Maubruec, 11,52, 57, 59.
Maucicort, 11,231.
Mauclerc, 11,60.
MAUGRÉ,
II, 253.
MAULDE
( Maude). -,-:"Messire
Robert de Maude, n, 84.
MAURAGE
(Maraige), i, 174.
MEAURAIN
(Miauraing), II. 124.
MECQUIGNIES
(Miekegnies
J, II,
116, 117à 119, 415.
Mer (Le), 11,110.
Merbes (Voiede), i, 218.
MERBES-LE-CHATEAU
( Merbes-leCasteT),i, 177.
MERBES-SAINTE-MARIE
(MierbesSainte-Marie), i, 177, 178.
MERBOELLE
(MerbiœlesJ,i, 177.
Merdenchon (En), 11,172.
Mcrleu (piet de), 1.159.
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MESVIN
21,
(Mcvin, 1,
22,58.
METZ(llIés), N, 122.
METZ.Son évêque, 11,3G7.
MIDDELBOURG
(Middelborch)
, n,
299, 300.
Miekegnies.Voy. MECQUIGNIES.
Mielegnies(lieudit), à Gottignies,
I, 45.
Minières (Riés de), n, 227.
Miulli (Riu de), n, 176.
Moines (tière les), n, 55.
Molbrai (Pont du), 11,98, 99.
Molin à vent (Au), II, 99.
Molin (Voiedou), n, 173.
Iolinsart, 11,120.
MON
CHAUX
(JIoncheaus. Monchicius),II, 48, 253.
MONCHECOURT
( Manchicors ,
Manchicort , Manchicourt,
Mancicort
), n, 231, 241, 242,
243, 251,254, 255.
Monissart, Monsart. i, 60, 61.
MONS(Mons en Haynnau), i, 1 à
28, 43, 45, 53, 58, 65,67, 71,
76, 82, 83, 84, 207, 210; n, 5,
28, 115,284,285, 291,292,293,
297, 323, 325, 326, 330, 331,
332, 338, 339, 340, 341, 399,
400, 401, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412,
413,415,416,417,418,419,422.
— Ses lois et coutumes, i, 16,
39, 50, 135, 170; 11,63, 88, 89,
, 125 note 1, 137.
90, 120, 121
— Ses échevins, I, 16, 17, 18;
II, 276, 277, 296, 345; défense

de leur dire laid, n, 263; leur
nomination
à la Saint-Jean,il,
291. — Sa prévôté, i, 29 à 83,
173,183,188
; n,408; le prévôt,
II, 297, 314, 316, 344,385,389.
- Ses avoués, i, 15, 17,21; le
sire de Bailieul, n, 275,276.—
Sa mairie,1,16, Ii; II,277,
400; échangée
, en faveur de
Harduin, contre des terres des
Estinnes
, i, 165. Jehan le
Hérut, mayeur, n, 310. — Ses
bourgeois,i,18, 19, 84; il, 296.
— Son sceau, n, 277,293,294,
311,358,404,406,407. — Le
château du comte
, i, 13, 25,
225
; sa tour, son horloge et le
guet, 11,378; son châtelain, i,
16, 224;ii, 275, 276, 315, 316;
sa cuisine, i, 18; sa grange, i,
38, 40; sa thourie
, il , 405. —
La basse-cour et la grange de
Bertaimont, i, 23, 200; n,
295, 313, 404. - Le Joncoit,
i,3; n, 298.— Le Cantimpret,
i, 4, 15,23, 91note 3; n, 275,
276. — Les marchés près du
moustier de Sainte-Waudru,
11,324. — Le marché, i, 8; 11,
340,382, 383. — La maison de
la paix, n, 373. — Les foires
de Pentecôte, II, 272,273, 281,
387-391,
et de Toussaint, i, 18,
20; n, 272, 273, 281, 301,308,
309, 323, 345, 348, 353, 388,
401, 404, 410, 412. — Les étalages, II, 273, 345, 352. — Les
tonlieux, i, 18,19, 22,199; II ,
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265, 273, 294, 345, 352, 400.
—Les maltôtes, 11,273, 295,
333, 336, 341, 400. — La
blaverie, 1, 19, 199; n, 293,
294, 299, 330. — La halle au
blé, i, 19,199; n, 293,330,
400,410,414.- Les moulins,
i, 27,28, 51; il, 295,313,316,
330, 363, 367, 368
, 391- 399,
400,404, 405,410, 411. — Les
maiseaux, II, 400.- Les étaux
de macecZiers(bouchers), boulangers,corbisiers, etc., i, 17,
23, 24. — Les boucheries, n,
369, 380, 381, 382-386,405. —
La vente du vin, 11,338. — Le
regard des pourceaux, 11,400,
410. — Les poids et balances,
ii, 410, 414, 419.— Le marché
aux chevaux
, II, 300, 301. —
La halle aux toiles, i, 25. —
— La halle aux draps, 1. 10,
16.— La marque des draps, n,
401, 404, 410. — La maltôte
des sayes, 11,405,411, 414. —
Le change. i, 8. — Pierre li
Lombars, i, 12.— Le marché
aux fruits et laitage, n, 380381. — Les rentes de Mons, i,
1 et suiv.; n, 299. — Les
assennes ou domaines engagés à la ville par le prince,
n, 267,293,309,331,385,386,
399 à 419
, 421-422.— Les
assises, n , 270, 271,276, 277,
285.. 341.- Le vinage, i, 19.
— Le poids et la mesure de
Mons,
i, 35, 39,84,175.- Les
warcssais, pâturages et pèche

—
ries, i, 18; n, 274,298. — La
Trouille navigable, 1,19,391.
— Le Pont-à-Trulle, i, 3, 84.
— Le vivier de la rue d'Havré
(Havrech).
n,j299. —Les fossés,
i, 193; desous l'escole,1, 4. —
Les fortifications
, 1, 193; II,
, 290. 292,
273, 274, 275, 277
297,299, 314, 315, 326, 327,
335, 336 noto. — Les portes
d'Havré et de Nimy, n, 290.—
Prison de la porte de Nimy,
ii, 374. — Les chaînes des
rues, II, 383. — Les bois de
Mons
, 1, 26, 27; n, 290, 405,
406. — La voie de Mons
, n,
79, 80, 81, 98. — Cens et cerquemanages, II, 309. — Les
droits de mortemain, de servage et de meilleur catel, II,
277,278, 279, 288, 289. - La
tourie et sergenterie des prisons, ii, 330, 344, 373. — La
Fontaine du Marché
, 11,339,
340, 341.— Les franches masures, i, 15, 187.— L'Auwerie,
i, 13. — La rue de Bertainmont
, 1, 2, 3. — La rue de la
Clef, n, 382. — La rue d'Enghien, 11,373.— LaGrand'rue,
n, 381. — La rue d'Havrech,
1. 6. — La rue de la PetiteBoucherie, il, 369,380, 381.—
La rue de Nimi. i, 8, 15. —
La rue Noble (de Notre-Dame),
n, 380,381.- La rue des NuésPons, i, 4. — La rue du Parc,
i, 5, 6. — La ruelle Luquet,
il. 369. — Les Sarts, i, 9, 12.
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— La maison de Pallis, n,
368. — Les ponts du Bie, du
Prince et Collecte, n, 397.—
Les prés des Batis de Beaumont, entre Mons et Jemmapes, II, 406, 411, 414. — Les
prés-le-Comte, entre Cuesmes
etJemmapes, II, 410, 414.—
La cour de Mons, i, 176, 205,
217, 225, 226. — Sainte Waudru, II, 96 note; sa châsse
(fertre), i, 73; son chapitre
, i,
15, 16, 17, 22, 35, 36, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 48, 52, 73, 79,
80, 82. 83, 156, 159,163,165,
185, 186, 187, 196; n, 67, 70,
71, 105,261(, 319,324, 330. Le
chanoine Voppoins
, II, 329.
La chanoinesse Anne-Claire
de Sainte-Aldegonde,
II, 415.
— L'église et le chapitre de
Saint-Germain, i, 17,35, 186.
— Le prévôt des églises, II,
351.- L'entretien des églises,
II. 340, 341. — Le prêtre et la
maison de Saint-Nicolas,i, 10.
— La maison des Apôtres,
( Apostèles).i, 7, 13, 15. —
Saint-Ladre, i, 10, 12, 15,23,
25, 64. — Le chapelain de la
mainmesse, i, 23. — Le Valdes-Écoliers, i, 2, 9, 196, 198;
II, 27, 48. — L'abbayed'Épinlieu, i, 14, 28. — Les Malades,
i, 105.— Les communs-pauvres ou Grande-Aumône,i, 4,
11 , 24, 25. — L'hôpital de
Ilousdeng, u, 300. — L'hôtel

de Molembais, ii, 404. —
Règlement pour l'administration de la ville de Mons, il,
418, 419. — Les DE MONS:
Alart, 1, 218; il, 294. Gilles,
i, 223. Héluys, i, 96. Hugelète,
1, 150.Jakemon, II, 16. Jehan,
i, 87,92, 108.Maroie
, u, 294.
Renier,1, 225.
Mons, 11,241.
Mont-de-Doullers,ir, 137, 138.
Jlontegni. Monteigni 11,254. —
Le sire de Montigny, i, 44; II,
362.
MONTIGNIES-LES-LENS
(11Iontegni,
Montegny),i, 81; 11,262, 263.
MONTIGNIES-SUR-ROO
(Montegni),
i, 79.
—La demoiselle
MONTMORENCY.
de Montmorency
, n, 417.
MoNTRŒUL(J)fosetrueZ).
—Demoiselle Jehanain de Mosteruel,
1,53.
MONTRŒUL-SUR-HAINE
(Monstcruel) , i, 79.
MONT-SAINTE-ALDEGONDE
(MontSainte-Audegoiz),
i, 171.
MONT-SAINTE-GENEVIÈVE
( MontSainte-Genevière,Mons-SainteGenevire,le Mont), i, 112,
113, 125,126, 139, 170, 220,
221. — Monseigneur Jehan
douMont,i, 125.
MONT-SAINTE
- GERTRUDE
(frlontSt.-Ghertrud), n, 328.
.1/O)'chimpont,
Morcliinpont(Ewe
de),n, 6, 8, 44, 113, 145.
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— Ernous de MoriauMORIAMEZ.
meis,l, 224.
MORLANWELZ
(J/orlainwés, }1or; n, 420.
lanvoés),1,124, 172
MORMAL
(Morrnail).La forêt, n,
44, 145, 175, 178, 179, 180,
, il,
408, 409. — Sa chaussée
113.
Mormal(Riu de), il, 8.
Morteriiel., Mortruel, il, 143,
149, 170, 172
, 175,176, 177,
178.
Mortiers (Prèsas), 11,206, 208.
Mortri,n, 145.
Mortri (Cours de), n , 178.
Mote(Le), il, 83, 98, 171, 175.
Note(Le)des Nues-Flus, 11, 170.
Muerluet(A),
il, 231.
Mulli, il, 174, 175.
MUNSTER,
II, 417.
NAAST(Naste), II, 409, 421,422.
Son seigneur, n, 300. — La
cense du Donjon, II, 409. —
Les bois de Naast, II, 400, 409.
Naitonfoyxtaine,11,98, 99.
NAMUR.
Ost du comte de Hainaut
à Namur, n, 220. — Le comte
de Namur, i. 77. — Philippe,
marquis de Namur, i, 186,
224.
NEUFMAISONS
(Nueves-Maisons),
i, 73.
NEUF-MESNIL
(Nuef-Maisnil),II,
85.
NEUFVILLE
(Nuevile), i, 58, 81.
NRUFVILLES
- LEZ- CHIMA
Y. II,
401, 423.

NEL
VILLE(Nuevevile),II, 183.—
1rés de Nuevevile, n, 144.
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
(Nuevile).
n, 216, 218, 235.
NEVERGIES
(Nivregies), i, 56.
Nientvaut (terres dites), i, 137.
NiMY(Nimi, Nimis), 1. 21, 22,
48; n, 54, 262. — Monseigneur Jehan de Nimi, i, 16,
17.
— Son chapitre de
NIVELLES.
Sainte-Gertrude, i, 140.
lYoes,i, 181.
NOIRCHIN
(Norchiri), i, 27,72,
84. - Huart de Norchin, i,
72. — Fastré de Noirchin,
maire duTemple,
i, 84.
Noiremer (Quarières de), 11,206,
207.
NOUVELLES
(Novèles), i, 52. —
Monseigneur Bernier de Novèles, i, 72.
NOUVION
(Novion), 11,112, 115,
123.
Novèle-Vigne,i, 159, 164.
NOYELLES
- SUR-SELLES(Noièle),
n, 253.
Nuef-fosse(Moulin au), n, 257.
Nuefpire, n, 55.
Nueve-rue, à Bavai, n, 107, 112
116.
Nueves-Forkes,n, 171.
et
Nuevile. — Voy. NEUFVILLE
XEUVILLE.
OBIES,II, 116,117, 121.
OBOURG
(Oborc, Obourch),i, 21,
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22,46,47. —Le pontd'Obourg,
1,47.
OBRECHIES,
il, 92, 116.
OEdelinsart,
1, 61, 62.
OFFEGlES,dépendancede Dour,
i, 76.
Oisèlerie
( Àl), n, 80,81, 82, 83.
Oissôhmont,i, 164.
OISY
{Oysi),IL, 249,255.
OLIVE(l'abbaye de), i, 141, 169,
218.
Omerleu(en) , i, 160.
Omont.— Voy. HAUTMONT.
ONNAING
(Ounaig), n, 44, 48.
ONNEZIES
i,
(Onnesics,ôunesies),
79; il, 28.
Onoile, Onoilès, Ounoiles, n,
166,169, 170,173. —Levivier
d'Onoiles
, 11,178.
— Le prince et la prinORANGE.
cesse d'Orange, n, 417.
ORSINVAL
(Orsineval), II, 184.—
Ses nonnains, II, 143.
OSTREVANT
(comté d'), 11, 216,
249, 254, 257. — Le comte
d'Ostrevant, 1, 201, 206. —
Guillaume
de Bavière, comte
d'Ostrevant et gouverneur du
Hainaut, l, 201,202; II, 340,
341, 399, 400. — Weri de
Belone,châtelain d'Ostrevant,
Il, 232.
Paisson (Au), n, 81. — Voy.
Passon.
Palmele. —Voy. AUDEARDE.
PANTEdÑu'!J".
11,125note 1, 136.

—
Parcegllies, Parchegnies(Moulin
de),ï, 125,126.
Parchins, ï, 179.
Pardonoit (au),n, 65.
Paris(A),II, 115.
Passon (Au),il, 80.
PEISSANT
(Pessant), i, 176. —
Colartde Pessant, 1, 176.
Pendu-Caisnc
(au,) , il, 58, 59.
Perdlcuse (le),II, 55, 58, 59.
Perenois (Batit), I, 162, 163.
Percnoisc (Val), I, 161, 164, 165.
Perisel (au), n, 93, 94.
PKIÎOWE(Pérone, Pièrone, Piéronne), ï, 134, 173. - NotreDame de Péronne lez-Binche,
I, 214. — Monseigneur Bauduin de Piérone , I, 72.
Péronne (bois de), I, 173.
Perruel (Au). n, 231.
PESQUENCOURT
(Peskencort), II,
250.
Petis-Prés (F;\, ï, 169; il. 51, 52.
Petis-Sars (As\, r, 168,169.
(Pctit-Caisnoit),
PETIT-QUESNOY
II, 112,115,122.
Pière(Ale) n, 80.
Pières-Jumèles(As) II, 29.
Picron (Le bonier). 1. 163.
PIÉTON
(Pienton). I, 179.
Pirissiel (Au), I, 164.
Planehe-à-Warton (la),II. 413.
Plankes (As)
, 11,97, 98, 99.
Ployc, II, 62.
POITIERS,
II, 288, 289.
Poix (Pois), II. 145, 183.
Poliriuel (Au), 11,93.
Pont, n, 98. — Monseigneur
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Bauduiu de Pons, 11,25, 29.
PONT(Pons),11,45, 48.
Pont-de-Pière, 11, 52, 79.
PONT
- SUR
- SAMBRE
( Pons- sorSambre), II, 125 à 136.—Sa
charte, n, 126.— Sa halle, n,
129.— L'hôtellerie, II, 133.
On trouve dans notre Description de cartulaires, t. IV,
p. 155, Annales du Cerclear, t. VIII,
chéologique de Mons
p. 123, une charte de Jeanne,
comtesse de Flandre et de
Hainaut, datée du mardi après
la Saint-Remi(6octobre) 1215,
concernant le droit de vinage
à Berlaimont et à Pont-surSambre.
POPERINGHE
(Poperinge). Ses
draps, n, 41.
PORQUERIE
(la). Gérard de le
Porkerie, II, 29.
— Béatrix de PorPORTUGAL.
tugal, veuve du seigneur de
Berlaymont, il, 402.
POTELLE
(Potèles),II, 177, 185.Riu de Potèles, 11,173.
Poterie (le), i, 63.
POUILLE
(La), n, 179note 2.
Praiaus (As), n, 231.
Praières (Les), 11,182.
Prays(Ès), n, 97, 98.
Prés (L'abbaye des) de Tournai,
n, 163.
Prés (L'abbesse des), de Douai,
II, 29.
PRÉSEAU
(Presel), 11,29, 45.
PREUX-AU-BOIS
(Preus-ou-Bos),
n, 143, 183.

PREUX-AU-SART
(Preus-ou-Sart),
II, 180, 185.
Pringneval (En), 11,242.
Prones (As), II, 174.176.
Prouvoste (Vivierle), n, 197,207.
PROUVY
(Prouvi), 11,234, 249.
Puchois (As),11,115.
Putheus (As), n, 30.
QUAREGNON
(Quaregnons),I, 26,
27. 43, 44, 76, 196, 198; N,
315. — Son maire, 1, 23. —
Noms de ses échevins, 1, 44.—
Charbonnage des communes,
IL,317,319,
329, 330.—Drues et
Raimond de Quarignon, Bouveausde Quaregnon
, I, 45.
QUAROUBE
, IL. 47.
QUARTE.11, 125 note 1, 136.—
Notre-Damede Quarte, N,128,
133,135.
Quartiers (Ès), 11,98, 99, 137.
QUENAST,
11, 421.
QUÉRÉNAING
(Kérinains), II, 48.
— Voy. LE QUESNOY.
QUESNOY.
QUEVAUCAMPS
(Kevaucamp), I,
75. — Ses bois, 1, 74.
QUEVY-LE-GRAND
(Grant-Kiévi),
1, 53 à56.
QUEVY-LE-PETIT
(Kiévi), I, 56,
58. - WillaumedeKiévy, 1,224.
QUIÉVRAIN
(Kiévraing), I, 77; n,
8, 44, 47, 48. — Son seigneur,
I, 78; Wautier de Keevreng,
I, 224.
QUIÉVRECHAIN
(Kiévrechin, Kiévrechins),I, 78; II, 47.
35

(
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TI AIMBAUCOURT
(Raimbaucors),
IL,254.
Raimbautprés, 11,120.
Rainget (Camp), n, 93.
Raisce, il, 254.
RAISMES
(Raimes), 11,6, 48, 253.
- La petite forêt de Raisme.
N,416.
Rambocamp, 11,93.
Rame. Son seigneur, 11,414.
RAMIGNIES
(Ramegnies), I. 30,
177.
165.
RANCE,
l,
Raoîilart,11, 93, 94, 95.
RAUCOURT
(Roecort) , II , 185.
Rave, I, 75.
RECQUIGNIES
(Regegnies), I, 179;
n, 90, 287. - Voy. RocQ.
REMIREMONT.
Son abbesse, n,
418.
Remongieskière, 11, 99.
Renaut (Pré), 11,207.
Reneus (es), 11,243.
Renostokuit, 1, 70.
Rentières (A), 11,82.
Resegnies, I, 78.
RESSAIX
(Ressai), I, Ii 1. - Monsigneur Jehan de Resais, il,
280,284. Son sceau, 11,285.—
Jehans, sires de Ressay, chevaliers; Willaumes de Ressay ,
i, 215.
Restiautrau (A), I, 168.
Reton (Camp), 11, 144.
RIANWELZ
(Rlliantwés), I, 179.
Richaut (Camp), IL,230.
RIEUX(Riu), IL,178,(Riewe),252.
RIGNEUX
(Regnuel). I, 175.

Rivetenges, Il. 55.
Robechonsart, i, 68,69.
ROBERSART
(Robertsars, Robiertsart), 11,145, 146, 183.
Robestonsart,i, 68.
ROCHELLE
(La), II, 271.
RocQ, II, 287, 288. — Son seigneur (Gérard deVirue, chevalier), II, 287. Son sceau, II,
288.
RŒULX
(liRues),1,124,172,217
; II ,
423.- Le seigneur de Rœulx,
i, 172,174,176; II, 262,269.Gilles dit Rigaut don Rues, n.
280,284. Monsigneur Ernoul
dou Rues, II, 280, 284. Son
sceau. II, 285. — Eustasses de
Rues,1, 224.
RŒULX(Rueth), commune du
canton de Bouchain, n, 252.
1. 54,55.
ROGERIES,
Rogiercamp II, 78, 80, 81.
Rohart (Voie),II, 167.
Roileu (Bois de), II, 25, 27, 45.
Roimont, i, 59.
ROISIN,11, 114, 124, 126, 145,
185.— Monseigneur Willaume
de Roisin, 11,30.
Roissart, i, 60,61, 62, 63, 67.
Roisteleu, II, 52, 55.
Rohète (le), à Binche, i, 100.
ROMBIES,
II, 26, 47.
ROME.— Le pape Clément V,
II, 288. Son sceau, II, 289.
ROMERIES,
II, 184.
Ronc,i, 168.
Ronde-Haïette, i. 218.
Rondoulsart, i, 62.
Ronhe, i. 218.
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Ronsoi (Ou), U, 231.
ROQUE,
401.
Rosière(le),i, 218.—Yoy.
GrandeRosière.
Rosnel de Ruesne, 11,145.
Rostesac(A), 14 99.
RQUCOURT
(Roecort) , II, 251. —
Bierniers de Roecourt,I, 224.
ROUSIES
(Roosies),11,74, 78, 102
à 105.
ROUVBROY
(Rouvroit),1, 175.
ROUVIGNIES
(Rouvegni),II , 249.
Roux (Rues),i, 179.
RUBIGNIES
(Reubegnies),I, 177.
RUESNES
(Ruesne), 11,145, 149,
170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 184.
Rueth
, Ruet, 11, 216. — Voy.
RŒULX.
Rukier(n), Il, 228, 231.
— Nicolas de RumiRUMIGNY.
gny,1, 224.
u, 418.
RYSWICK,
SAILLY(Sailli),n, 257.
Saint-Achaire ( Egliseet tières),
II, 169,245.
SAINT-AMAND
(Saint-Amant), II,
44. — Son abbaye, II, 21, 216,
218, 219, 220,235, 236, 247.
Saint-Amant (Pont), II, 6, 8.
SAINT-ANDRÉ
DUCATEAU
(Abbaye
de), II, 192, 193.
SAINT-AUBERT.
Gérars et Hues
de Saint-Obiert,I, 224.
SAINT-AUBIN
(Saint-Aubain), 11,
137,138.
Saint-Bergier
(tries de), i, 103.

SAINT-DENis
(en Brokeroië), I,
21, 22, 2-4,26,46, 137. - SQu
abbaye, II, 92.
SAINT-DENIS
(Abbaye de), en
France, n, 191,192,194,197.
SAINT-GHISLAIN
(Sains-Gïllains,
Saint-Gillain), i, 49,76, 77;
11,408. — Saint Ghislain, n,
96 note. — Son abbaye, i, 49,
50,78. Son abbé, i, 206; n,
351,358.
Saint-Hubert (Tières)
, n, 168.
Saint-Pière d'Omont (Cour), à
Givry,i, 175.
SAINT-PITHON
(S.-Pyton), 11,184.
— Son chapitre.
SAINT-QUENTIN.
11,67,70,71.
SAINT
- REMI, I, 163. — Son
bassin des pauvres, i, 146.—
Bauduin de Saint-Remi, i, 224.
- SAULVE
SAINT
(Sains-Saves), N.
7, 12,22,47.
SAINT-SYMPHORIEN
(Saint-Sym;
phoriien), 1, 51.
Saint- Ursmer (fontaine), i, 168.
SAINT-VAAST
(Saint-Vast), 1, 124,
172.
SAINT-VINCENT.Voy. SOIGNIES.
SAINT-WAAST
(Saint-Vast, SaintVaast, II, 26,29,30, 116, 122.
SAINTE-RICTRUDE
(Abbayede). —
Yoy. MARCHIENNES.
8ainte-Waudrut (Kemugnes), à
Frameries, i, 43.
SAISINNE
(la), Saisine (le), i, 46,
59, 60, 62, 66, 80; n, 262.
Saisine (Bois de la), n, 268.
Salemoncamp,11,81, 82.
Saleniermont, II, 93.
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SALESCHES
(Sdnlèches),11,183.
SAMBRE
(la), l, 124,177,217; IL.
90, 113,115,136, 410.
Sansuière (A le), 11,77, 78, 79,
80, 81, 32, 83.
(Aucaisnedele), Il, 79.
Sarcel (Le), 11,173.
Sars, 11,76.
Sars, près de Bagenrieux, i, 83.
Sars (Boisdes), II, 28.
SARS
- LA- BRUYÈRE
(Sai-s), 1, 9,
27,49.
SARS-LA-BUISSIÈRE,
I, 177,178.
Sart, à Aniche, n, 241.
Sart, à Artres, n, 47.
Sart (Voiedu), n, 99.
Sart-Buyet, 11,82.
Sart-Dame-Enghechin,II, 119.
Sart-Dame-Gondrée,II, 205.
— Voy.
SART- DE- DOURLERS.
DOURLERS.
-llfonsigneur Gilion dou Sart, 11,280, 284.
Sart-Felipprart, i, 67.
Sars ou Sari-le-Conte, i, 61, 62,
63,66.
Sart-le-Crondos,11,205,206,207,
209.
Sart-Lescouflète,1, 66.
Sart-les-Crétins, i, 67.
Sart-les-Malades.i, 63.
Sart-Lorel, il, 119.
Sart-Malvoisin, i, 67.
Sart-Noirel,n, 176.
Sart-Roussel, i, 61.
Sart-SegnetwAubri, II, 204.
Sart-Thumas, i, 64, 65.
Sart-Vielète,
i, 66, 67.
Sassegnies,II, 136.
Sauc (Fontaine à le), 11,78, 81.

Saucèles de Ghisegnies.— Voy.
GHISSIGNIES.
Sauch à Havènes, il, 43.
Sauch (Moulin de le), 11,26.
Sauch (Rue de le), II, 79.
Sauchoit (Le), i, 161
; 11, 228.
SAULTAIN
(Sautaing), II, 26, 28,
29,45.
SAüLX
(Sauch), II, 252.
Sausoit, II, 147.
Savelenière(A le), i, 161,163,164.
Savelon(Au), i, 164.
SAVOIE.
Petit vivierau Quesnoy,
II, 178.— Maison de ce nom
dans la forêt de Mormal, n,
179.— Le comte Thomas de
Savoie, n, 179note 2. — Monseigneur Jakemon de Savoie.
i,42.
SCARPE
(Escarp), rivière, n, 10,
44.
SEBOURG
(Seborc,Sebourc),1,78;
11,26, 184.— Sa maladrerie,
II, 27. — Saint Druon, II, 184
note.
SEBOURQUIAU
(Sebm'kiel)
, II, 184.
Sech-Marés,11,98.
Segril, II, 144,165, 166,172,176.
Sekènes(à), II, 52.
SELLE(la) (Ewede Ses), 11,8, 44,
235.
Seluele(Monlinà), à Binche, i,
126.
SEMOUSIES,
II, 137.
Senis. 1, 79.
Senleces,II, 29.
Scntel, II, 94, 95.
SEPMERIES
(Semerie, Hcmeries),
ii, 30, 45. — Son seigneur, II.
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46, 47, 145, 184. — Madame
Mariien de Semeries, II, 30.
Scrainspine, 11,243.
Sérut(le), II, 94, 95.
Ses (le). — Voy. SELLE.
Screreuscamp evereuscans,
n,
93,94.
SIX-LE-NOBLE
(Sim),'sonabbesse,
il, 255.
SIRAULT
(Sirau), I, 73.
SivRy.
- Philippe de Cliivry,prévôt de Mons, n, 389.
SOIGNIKS
( Sognies,Songnies), 1.
22,29à 34,58,82; il, 408,409,
410.— Son chapitre de SaintVincent,1,22, 48; 11,67,70,
71, 105. — Son prévôt. 1, 225.
— Les DE SOIGNIES,
II, 300,
325.
SOLESMES
(Sollemmes), II, 184,
191.
SOLRE-SUR-SAMBRE
(-orre),i, 177.
SOMAING
(Sommaing),II, 193,205,
207
, 248, 250, 252. — Les DE
SONMAING,
II, 317.
Sorboiie,N,194.
Sordeval(En), i, 181.
Sorheri (A),n, 82.
Sorre (le), rivière, n, 89; pâturages, 11.105.
Soiirine,i, 73.
— Wautiers de SotSOTTEGHEM.
tengieii, 1, 224.
Soussoimont,1, 173.
SOUVRET
(Souvré), I, 181.
SPIENNES
(Spiènes), 1, 15, 57.
Spinoit. — Voy. ÉPINOIS.
STAMBRUGES
(Estambrvises). l,
75. —Ses bois, i, 74.

STEENKERQUE,
n, 418.
STRÉPY
(Estrepi), 1, 173.— Bauduins de Estrépi et ses fils, i,
225. Renars, i, 225.
Tahonvile, n, 256.
TAISNIÈRES
(sour-Hon), II, 123.
Talleur (Cortillé), i, 105.
Tassenières, il, 94, 230.
TEMPLE
(le), prés de Frameries,
i, 27, 52, 72, 84; à Piéton, i,
179.
TERMONDE,
II, 402.
TERRE-SAINTE,
I, 185.
TERTRE
(Tiertre), 1, 73; II, 256.
THIANT(Thyans),II,
234. —
de
Monseigneur Thierri
Thyans
, n, 22. — Messire
Jehan de Tyans, n, 214.
THIEUDONSART
(Thiedonsart), I,
81,239.
THIEUSIES
(Thyeusies), 1, 80; 11,
410.
II, 405, 423.
THIRIMONT,
THIVENCELLES
(Tyvencièle), II,
47.
THUIN.Ghodefrois de Tuing, I,
224.
THULIN,
I, 77.
Tieri (tries), I, 161.
Tierisart, Tiersart, i, 60, 61, 62.
Tiernes (As),n, 79, 81, 82.
Tillois (As),11, 78.
Tillois (Entre n), 11,77, 79, 80,
81.
TiUoit (Au), i, 161; n. 55, 58,
80, 81, 148,176,177.
TILLOY
( Tillois), N, 178.
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Tilluel(Au), 11,52, 93.
Tilluel de Canteraine ( Au), il,
80.
Tinieneval,n , 99.
Tiulic (Au),il, 231.
TOURNAI
(Tornai), N, 54, 294.—
Ses (Iraps,il, 41.- Sa mesure,
!!. 64. — Son évêque, N, 289.
TRAHEGNIES
(Trahignies%I, 171,
218.
Traïson, Trayson (le), n, 51,
52,59. — Dame Ydain de le
Trayson, II, 55.
Tranlois(As), i, 161, 164.
Trawiaus (As),i, 162.
TRAZEGNIES.
Son seigneur, 1,
206. — Gilles, i, 186, 188,224.
Tregierpreis, II. 99.
Trenkis (Les), II, 194, 206, 209.
Treschière,n. 99.
Tresiet (sars), i, 218.
TRITH-SAINT-LÉGER
(Trit), II, 6,
11, 48. — Renier de Trit, i,
186.224.
Triveloise(Voie),i, 162, 165.
TRIVIÈRES
(Trivère), 172.
Tronkoit (En), i, 166,167, 169.
TROUILLE
( Timille,Trulle), rivière, 1, 3, 19, 27, 41,84, 124;
n, 391, 392, 395. — Les DE
TROUILLE,
II, 330.
TRUITES
(Vivieras), n, 178.
Ugies. — Voy. EUGIES.
— Sa recette, II, 409.
UTRECHT.
— Son prévôt, u. 377.

akes (Pont des), II, 174.(Voiedes), n, 205.
Val. — Voy. LEVAL.
Valde Gais.- Voy. Gais.
Valée(le), Il, 243.
Valenchiènes(pire de), 11,242.
VALECIE:\':'iES( Valenchiènes,
Valenchiennes),
i, 187,188,189;
11,1 à 44,113.115, 140, 145,
146, 181,255, 262, 265,325,
326, 409. — Son étaple,i, 77.
— Sa prévôté, n, 45 à 48. —
Prévôt le Comte, II, 360. —
Gillion d'Esterpegnies, prévôt,
11,28. — Échevins du Grandbourg, II, 3, 4. - L'Espaix, II,
3, 4, 10,22. — Notre-Dame,
II, 12. — Saint-Jean, Il, 6, 7,
13, 21.23, 24. — Écheyins dn
Neuf-bourg, II, 4. — La Salle,
II, 22,44. — Le château SaintJean, II, 21. — Les chanoines
de Valenciennes, II, 98.—Le
Saint-Sépulcre, n, 22. — L'hôpital Sainte-Ysabelle, II, 28.
— La maison du Temple, Il,
22. — L'abbaye Saint-Jean, il,
30. L'abbé Adam, n, 30. —
Saint-Ladre, u, 12, 19, 24. —
Les moulins Saint-Géry, il,
11, 25, 30. — Saint Vaast, u,
263. - Moulins-le-Conte,Il,
11, 15 à 17. — La loi de Valénciennes, II, 45, 225, 235,
236, 245.— L'île, II, 25,30. —
Le poids ou throsne, II, 36 à
42.-La mesure, n, 211, 218.—
La franche fête de Valencien-
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nés, II,31 et suiv. — La Vièserie, 11,42. —Lombards, H,
44 note 2. — Les DEVALENCHIENNES,
II,4'309, 310.
Valètes(En), H, 93.
Yaigrief, Yalgriés, Valgriet, n,
171,174,
Vaiis d' Irechonwés,n, 58.
VèlereUe
, 1,-158.
VELLEREILLE-LE-BRAYEUX
(Vèlerélle-le-Braieuse), i, 178, 220.
(abVoy. BONNE-ESPÉRANCE
baye de).
Verelle- leVELLEREILLE-LE-SEC
Sèke, Yèlerelle-le-Sèke),
i, 137,
174. — Monseigneur Fastré,
i, 174.
VENDEGIES-AU-BOIS
( Vendegiesou-Bos), 11, 183-184.
VENDEGIES-SUR-ÉCAILLQN
(Vendougies-sor-Escallon),IIt 178,
182-183,204,205,206.
VENDEGlES,
U, 253.
VERCHAIN
(Werchin), II, 25,253.
- Madame de Werchin, n, 25.
— Monsigneur Jahemon de
Werechin, sénescaut de Haynau, II, 280, 284. — Voy. MAUGRÉet LE PLUVINAGE.
Vergelai.Son seigneur, 11,239.
VERGER
(le), abbaye, n, 229.
Yergier (le), 11,229.
VERTAIN
(Vertaing),II, 184.
VICOGNE
(Abbaye de), 11, 149,
151, 177,254,255.- Son abbé,
300.
Vicogne(bois de), II, 268.
VICQ
(Vi),IL, 27,28,44,48.

VIENNE,
II, 395,
Viés-Castel,
i, 62.
ViésvileOLe), 11,170, 171, 172,
173, 174,176,177.
VIEUX-CONDÉ,
II, 419.
VIEUX-MESNIL
(Maisnil), P, 120,
121.
VIEUX-RENG
(ViésRaing), 1, 176.
Vilers, II, 113, 114, 185.
VILLE-POMMERŒUL
(Vile et Pumeruel), i, 73. — Alard de
Vile, i, 76. — Le sire de Ville,
11,377.
VILLEREAU
( Vileriel),IL,178,185.
VILLEROT
(Vilerot), 1, 74.
VILLERS-AU-TERTRE
(Vilers-ouTertre), n, 251, 256.
VILLERS-CAMPEAU
(Vilers), II,
250.
VILLERS
- EN- CAUCHIE
(Vilers-enle-Cauchie),11,232-233.
VILLERSPOL
(Vilers-Poile),II, 181.
— Polius de Vileir, n, -181
note 1.
- SAINT- AMAND
VILLERS
(VilerSaint-Amant), n, 64.
VILLERS-SAINT-GHISLAIN
( Vilei-,
Vilers- Saint- Gillain), 1, 49,
159,167.
VILLE- SUR- HAINE ( Vile - sor Hayne), i, 45, 46. — Ses moulins, 11,317, 318.
Vivier (Le), n, 205, 206, 207,
208.
Voie-Croisie(A le), 11,173.
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ANNEXES.
J. Août 1239. — Accord entre l'église de SainteWaudru, Thomas, comte de Flandre et de Hainaut, et la comtesse Jeanne, sa femme, et
Lionnés, châtelain de Bruxelles, au sujet des
bois de Hal.
II. Novembre 1246, à Valenciennes. -Règlement
du droit de pâturage que les habilanls de onze
villages avaient dans la forêt de Broqueroie
III. 31 janvier 1151 (1250, v. si.) Ordorinance
de Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, défendant sous peine d'amende de dire lait
aux échevins deMonsou à leurs sergents, de les
frapper, etc.
IV. Septembre 1252. — Charte par laquelle Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut,
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-4tr9cède à ses bourgeois de Mons ses tonlieux tle
cette ville, moyennant une redevance de cinquante
livres
V. Octobre 1279. — Quittance délivrée à la ville
de Mons
.par Jean d'Avesnes, damoiseau de Hainaut, d'une somme de trois cents livres de tournois, qu'elle lui avait don-née
VI. 6 juin 1282. - Alix,
veuve de monseigneur
Jean d'Avesnes, agrée la convention faite entre
son fils Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, et la
ville de Mons
, au sujet de rentes constituées par
cette ville au profit du dit comte, et s'élevant à
quatre cents livres de blancs
VII. Juillet 1285. — Nicholes de Houdain, chevalier, reconnaît avoir rendu à Jean d'Avesnes,
comte de Hainaut, une rente qu'il avait en fief
sur la ville de Binche, et ce, pour un hommage
lige que le comte lui avait donné, aux trieux dits
de Corroit, tenant aux territoires d'Epinois et de
Buvrinnes
VIII. 23 avril 1287, à Haspres. - Florent de Hainaut reconnaît avoir reçu de son frère Jean
d'Avesnes, comte de Hainaut, les villes de
Bràine-le-Comte et de Hal, les bois de la Saisine.
et de Sars,"
etc.
IX. 27 juin 1287. — Lettres par lesquelles Jean
d'Avesnes, comte de Hainaut, reconnaît que les
échevins et toute la communauté de la ville de
Mons ont garanti sous leur sceau la dette qu'il
avait contractée envers des bourgeois d'Arras,
jusqu'à concurrence de 1170 livres parais. Il s'engage à les indemniser des dommages qui pourraient leur être causés du chef de cet emprunt.
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X. Septembre 1287. — Lettres de Jean d'Avesnes,
comte de Hainaut, pour la levée, durant deux
ans, des assises sur le vin et la bière qui se débiteront en la ville de Mons, sur les ventes, legrain, la viande, le bétail, le poisson de mer,
le sel, les prêts à usure, etc., et fixant des
amendes pour les contrevenants
>.XI. Avril 1290. — Lettres du même comte, pour
*
la franchise des foires de la ville de Mons, à la
Pentecôte et à la Toussaint
XII. Même
date. —Lettres du même comte, par
lesquelles il fait abandon à la ville de Mons,
moyennant un cens annuel de quatre deniers
blancs, des revenus à provenir des portes, de la
pêche et des herbages des fortifications
XIII. 15 mars 1295 (1294, v. si.). — Lettres du
même comte, accordant à la ville de Mons le
pouvoir de donner à cens ou en arrenlement les
waressais situés à l'intérieur des fortifications,
pour y bâlir, etc
XIV. 25 août 1295. — Lettres par lesquelles le
même comte promet d'acheter le Cantimpret de
Mons, qui est de la tenure de Cuesmcs-, et tout
ce que le châtelain de Mons et le sire de Bailleul
ont en cette ville, pour être incorporés dans les
fortifications de celle-ci et mis sous le jugement
des échevins
X1 Même date. — Lettres du même comte,
accordant à la ville de Mons, en considération'
des'prêts qu'elle lui a faits, certains droits à
lever sur les habitants de celle ville, et permettant aux échevins el au conseil d'établir des
tailles et assises
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XVI. 26 août 1295. — Vidimus, délivré sous le
sceau de la ville de Mons, des lellres par lesquelles Jean d'Avesnes, comte (le Hainaut,
affranchit les serfs qui, ayant habité cette ville
pendant un an et un jour, n'auront pas été
réclamés
XVII. 26 août 1295, à Mons. — Charte par laquelle
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, accorde à la
ville de Mons l'exemption du droit de mortemain
et de servage, moyennant une redevance de six
deniers blancs.
XVIII. Même
date et même lieu. —Lettres délivrées
à la ville de Mons par des hommes de fief de Hainaut et contenant la teneur de la charte qui précède.
XIX. 16 mai 1297. — Lettres par lesquelles Jean
d'Avesnes, comte de Hainaut, accorde à la ville
de Mons l'autorisation d'augmenter l'assise courante
XX. 27février 1302(1301, v. si). — Reconnaissance du seigneur de Rocq, concernant les mosmans de Boussois et de Recquignies
XXI. 22 avril 1308, à Poitiers. — Bulle du pape
Clément V, chargeant l'évêque de Cambrai, de
faire observer par Guillaume, comte de Hainaut,
l'accord arrêté entre le comte Jean, son père, et
le corps de la ville de Mons, dont il était seigneur, au sujet du droit de meilleur catel en
cette ville
XXII. 24 août 1314. — Lettres par lesquelles
Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de
Zélande et sire de Frise, promet de garantir aux
échevins de Mons les propriétés qu'ils ont ache-

PAGES.

277

279

284

285

287

288

—-472

—

lées ou veulent acquérir, entre les portes d'Havré
et de Nimy et le bois, pour les incorporer dans
les fortifications et en faire des viviers
XXIII. 7 octobre 1315, à Mons. — Lettres de
Guillaume, comte de Hainaut, etc., portant règlement pour la nomination des échevins de la ville
deMons
XXIV. Même date et même lieu. — Lettres du
même comte, accordant aux échevins de Mons
de pouvoir incorporer dans les fortifications, les
héritages situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de la ville, moyennant d'en indemniser les propriétaires et de payer au comte et à ses successeurs un cens annuel de deux deniers blancs
XXV. Mai 1322.-- Lettres par lesquelles le même
comte assigne à la ville de Mons le produit de la
blaverie et de la halle, la rente à lui due par
cette ville sur les tonlieux, et d'autres de ses
revenus, au besoin, pour sûreté de pensions à
vie constituées sous le sceau de la dite ville
XXVI. 19juillet 1323. —Lettres du même comte,
promettant de mener les bourgeois de Mons par
le jugement des échevins de cette ville
XXVII. 12 octobre 1326, à Mons. — Lettres par
lesquelles le même comte accorde au maire et
aux échevins de Mons, de faire conduire les eaux
de la Haine dans les fossés de cette ville,
moyennant d'indemniser les particuliers qui en
éprouveront du dommage -'
XXVIII. 26 février 1327 (1326, v. st.). — Lettres
du même comte, par lesquelles il déclare que
les échevins de la ville de Mons lui ayant prêté
puit cents florins de Florence, il leur accorde de
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pouvoir lever taille ou vendre des renies viagères ou arrenter leur waressais dit le Joncoit,
pour recouvrer la dite somme
XXIX. 9 avril 1327 (1326, v. st.), à Middelbourg
— Quittance délivrée à la ville de Mons par le
comte Guillaume, des cens et rentes y spécifiés,
suivant le compte rendu par cette ville
XXX. 9 août 1331. — Charte du même comte, établissant à Mons un marché aux chevaux qui se
tiendra tous les vendredis
XXXI. 9 novembre 1336. — Mémoire contenant le
détail des lois et franchises dont les habitants de
la ville d'Ath sont en possession depuis longtemps, d'après l'information faite par trois
hommes de loi.
XXXII. 7 octobre 1338. — Lettres par lesquelles
Guillaume (II), comte de Hainaut, de Hollande, de
Zélande et sire de Frise, accorde sauf-conduit à
tous marchands et autres gens qui se rendront à
la prochaine fête de Mons
XXXIII. Avril 1340. — Lettres par lesquelles le
même comte assigne à la ville de Mons, en
garantie de rentes constituées à son profit sur le
crédit de cette ville, ses cens et chierquemanages
de Mous, son revenu du vivier d'Hyon, diverses
309
rentes, etc
XXXIV. 19 mai 1340, à Binche. - Lettres du
même comte, autorisant les échevins de la ville
de Mons à vendre 200 livres de l'entcs, pour en
appliquer le capital à la construction des fortifie a Li 0 Il
S.
XXXV.Même date et même lieu. — Lettres par
lesquelles le même comte permet de prendre. à
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Frameries et à Quaregnon
, les pierres qui seront
nécessaires aux fortifications de la ville de Mons.
XXXVI. 19 mai 1340, à Binche. — Lettres de
Guillaume, comte de Hainaut, etc., autorisant la
ville de Mons à ériger un moulin à vent, dont il
se réserve les profits, moyennant de rembourser
à celle ville les frais qu'elle avancera de ce chef
XXXVII. Août 1340. — Le même comte engage à
la ville de Mons, pour sûreté de rentes viagères
constituées, à sa requête, sur le crédit de celte
ville, les revenus de ses moulins de Ville-surHaine, de ses terres, prés, cens et rentes au dit
lieu et à Gottignies , et sa part des charbonnages
des communes de Quaregnon
XXXVIII. 20 mai 1343, à Binche. - Lettres du
même comte, exemptant du droit d'aubaine les
sujets du royaume de France qui s'établissent en
la ville d'Ath, et se réservant seulementle droit
de meilleur oatel après leur décès.
XXXIX. 22 septembre 1346, à Mons. — Mandement de Marguerite, impératrice des Romains,
comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande
et dame de Frise, accordant sauf-conduit pour
la fête de Mons
XL. 28 janvier 1356 (1355, v.st.), à Yalenciennes.
— Lettres par lesquelles la comtesse Marguerite
fait connaître que les échevins de Mons lui ont
prêté six cents livres tournois, et qu'elle a fait
délivrer cette somme au chapitre de l'église de
Sainte-Waudru, pour l'indemniser du transfèrement des marchés, quel'on tenait précédemment
près de cette église
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- 47D PAGESXLI. 27 février 1357 ( 1356, v. si.), à Mons.Lettres par lesquelles Guillaume de Bavière, comte
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de
Frise, charge les seigneurs d'Aisne et d'Épinoy,
chevaliers, et Bernard Royer, son valet, de la
garde du temporel des églises du Hainaut
XLII. 12juillet 1358. — Lettres du duc Aubert de
Bavière, bail et gouverneur des pays de Hainaut,
Hollande, etc., par lesquelles il accorde à la
ville de Mons, le pouvoir de lever la somme de
deux cents livres tournois, pour être employée à
payer les dettes contractées pour les ouvrages de
la dite ville
XLlJI. 8 mai 1362, à Quesnoy. — Lettres du
même, pour la draperie de la ville de Hal
XLIV. 20 mai1366, à Monl-Sainte-Gertrude. —
Lettres du même
, accordant à la ville de Mons,
en indemnité du prêt qu'elle lui a fait à l'occa-.
- sion des Allemands
qui ont été à son service, au
temps des guerres, l'autorisation de vendre des
rentes à vie
XLV. 10 septembre 1375, à Mons. — Lettres du
même
,
par lesquelles il assigne, en garantie
d'une somme de 2,000 francs d'or que la ville
de Mons a levée pour lui en constitutions de
rentes, les revenus de ses charbonnages de Frameries, de sa part des communes du dit lieu et
de Quaregnon, du relais et des buselières du
vivier d'Hyon, de son tordoir rFHyolI, de ses
moulins, de sa halle et de sa tourie de Mons..
XLVI. 14 avril 1380. — Lettres par lesquelles le
même duc augmente les assennes faites par ses
prédécesseurs à la ville de Mons
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XLVII. 28 mars 1382 (1381, v. st.), à La HITye.
-Oclroi accordé par le duc Aubert à la ville de
Mons, pour la conlinuation des maltôles
XLVIII. 14 septembre 1384, à Quesnoy. — Lettres
du même, par lesquelles il affranchit les bâlards
de la ville d'Ath, du droit de bâtardise, moyennant de payer le droit de meilleur catel
.336
XLIX. 27 juillet 1386, à Mons. — Lettres par
lesquelles le même duc autorise les échevins de
Mous à faire vendre vin, au nom de la ville,
pendant un an
L. 20 décembre 1386, à Mons. — Mandement du
même, pour faire venir les eaux d'une fontaine
à Mons
LI. 8 décembre 1394, à Mons. - Lettres par lesquelles Aubert, duc de Bavière, comte de Hainaut , etc., et Guillaume de Bavière, comte
d'Ostrevant et gouverneur de Hainaut, son fils
aîné, augmentent les maltôtes et assises de la
ville de Mons, pour le terme de neuf ans, à
l'effet d'ériger une fontaine au Marché et d'entretenir les églises de cette ville
LU.12 mars 1400 (1399, v. st.), à Quesnoy.Lettres de Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant, héritier et gouverneur du comté de Hainaut,
portant continuation, pendant quatre ans, des
maltôtes assises à Mons pour les ouvrages de la
fontaine et l'êntrelien des églises
LIII. 11juin 1414, au château d'Agimonl. Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut,etc., accorde à Henri Golaise dit Cambelot,
l'office de la tourie et sergenlerie de la ville de
Mons
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LIV. 1er mars 1418 (1417, v. st.), à La Haye. —
Lettres de Jacqueline, duchesse de Bavière, dauphine de Viennois, comtesse de Hainaut, de
Hollande, de Zélande, de Ponthieu, et dame de
Frise, par lesquelles, moyennant une rente de
260 livres tournois, elle fait cession perpétuelle
à la ville de Mons, des droits de tonlieu et de
commun étalage sur les marchandises que les
gens étrangers à la ville y apportent, sous réserve
toutefois des étalages de la fête de Toussaint..
LV. 6 mars 1418 (1417, v. SI.). — Lettres par lesquelles la ville de Mons promet d'observer les
conditions de la charte qui précède
LVI. 16 avril 1467. à Bruges. — Commission
donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à un
conseiller et au greffier de la cour de Mons,
pour s'informer des causes de la diminution des
droits de bourgeoisie et de justice en Hainaut.,
LVII. 5 mai 1470. — Vidimus de deux chartes du
19 juillet 1357 et du 28 avril 1385, concernant
les bourgeois de Hal.
LVIII. 8 mars 1478 (1477, v. st.), à Gand. Lettres par lesquelles Maximilien et Marie, ducs
d'Autriche, de Bourgogne, etc., autorisent la
ville de Mons à construire trois moulins à vent,
aux frais du domaine, moyennant de faire
l'avance de ces frais et que la moulure soit aux
mêmes conditions qu'aux moulins à eau
LIX. Avril 1490 (1489, v. st.), à Malines.—Lettres
de Maximilien, roi des Romains, et de Philippe,
archiduc d'Autriche, autorisant la ville de Mons
à ériger une seconde boucherie et ày établir vingtquatre étaux qui seront mis à recours, chaque
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année, de même que les autres fermes du
domaine du prince en cette ville
LX. Août 1505, à Bruxelles. — Lettres de Philippe,
roi de Castille, etc., par lesquelles il fait cession
perpétuelle à la ville de Mons de la lourie des prisons de cette ville,avec les droits et profits y attachés, moyennant 150 livres de 40 gros, monnaie
de Flandre, somme destinée aux dépenses que
nécessitera son voyage en Espagne, etc.
LXI. 12 juin 1556, à Bruxelles. — Vidimus,
délivré par trois hommes de fief de Hainaut, en
présence d'un notaire apostolique, d'une requête
du mayeur, des échevins et du conseil de la ville
de Mons, suivie d'une ordonnance du conseil
des finances, en date du 12 juin 1556, au sujet
de l'entretien de la « tour, maison et horloge, »
ainsi que du guet du château de Mons
LXII. 24 janvier 1565 (1564, v. st.), à Lille. —
Autorisation de la chambre des comptes du roi,
accordée par apostille sur une requête des échevins et du conseil de la ville de Mons, d'acquérir
une maison avec jardin tenant à la petite boucherie, de laquelle S. M. a la moitié des profits,
et ce, afin de .donner un accès plus facile au
marché qui se tenait en la rue Noble, etc.
LX1II. 14 juillet 1583, au camp devant Dunkerque.
- LeLtrespar lesquelles Philippe II fait cession
à la ville de Mons, de la grande boucherie, située
près de la rue nouvellement percée, moyennant
la somme de 5680 livres tournois qui sera
employée à dégrever le domaine de ses obligations envers la dite ville et d'autres, et sous la
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condition de reconstruire cette boucherie, dans
laquelle le prévôt conservera sa juridiction
LXIV. 17 décembre 1609, à Bruxelles. — Décret
des archiducs Albert et Isabelle, transférant la
foire qui avait lieu à Mons, à l'époque de la
Pentecôte, au second lundi après la Quasimodo
LXV. 3 juin 1784, à Bruxelles. — Lettres patentes
de l'empereur Joseph II, portant cession en
arrentement perpétuel à la ville de Mons, des
moulins banaux de celte ville et de la direction
et disposition des eaux de la Trouille, sans pouvoir nuire à la navigation de cette rivière et de
celle dela Haine
LXVI. Analyses et notes diverses concernant les
domaines engagés ou vendus.
LXVII. Comptes des domaines du comté de Hainaul, déposés aur archives du royaume, à
Bruxelles et à Mons, et aux archives communales
de Mons et d'Ath.
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No 21.
VAN BASTELAER, DÉSIRÉ, Pharmacien, Membre correspondant
de l'Académie royale de médecine, Président de la Société archéologique, à Charleroy; le 25 avril 1875.

FONCTIONNAIRES
Président,
Vice-Président,
Secrétaire,
Trésorier,

DE LA SOCIÉTÉ.
M.
M.
M.
M.

CHALON.
DEPREZ.
ROUSSELLE.
DE BETTIGNIES.

Mons, le 15 octobre 1875.
Le Président,
9l.
Le Secrétaire,
eg.

9tollÓeni.

(Sêafou.
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Les chiffres romains auxquels cette table renvoie sont ceux des volumes, et les chiffres arabes, chiffres auxquels cette table ceux des pages. Les nomsanciens sonten
caractère italique et les noms modernes, en petites capitales.
Abbeesse (Sars l'), II,
Ablaing ou Ableng, I,
Ablens, II,
Agaises (As), II,
AGIMONT (Augimont), II,
Ahanier (Maison l'), Il. .
AIBES, II,
AIBES, Les d'Aibes, II,
Aigrival, II,
AISEAU (Aissau), I,
AISNE. Son seigneur, II,
AIX-LA-CHAPELLE (Ais-le-Capèle), II,
Aliaume (tière), II,
ALLEMAGNE (L'empire d'), I,
ALLEMAGNE. L'empereur Charles V I,
ALLEMAGNE. Allemands au service du comte de Hainaut, II,
Allevaus (En), I,
ALNE (Ausne). Son abbaye, I,
Alués, II.
Amerins. - Voy. EMMERIN.
Amerval, II,
AMFROIPRET (Anfroilpret), II,
Amoiencamp, II,
Amoncamp, II,
ANCHIN (Auwenchin, Awenchin). Son abbaye, II,
Anchin (Sart d'), II,
ANDERLUES (Andrelues) et son allouet, I,
ANGRE, I,
Angre (bois d'), I,
ANGREAU (Angrel), I,
ANICHE (Anich), II,
ANICHE (Anich), Sa maladrerie, II,
ANICHE (Anich), Son curé, II,
ANTOING. Messire Hugues d'Antoing, II,
ANZIN (Aisin, Aisins, Ansaing), II,
ANZIN (Aisin, Aisins, Ansaing), Son moulin à vent, II,
ARBRE. Oston d'Arbre, I,
ARBRE. Rivière d'Arbre, II,
Arbre de Fustoit, II,
Arbrisseaus Jehan de Marottes, II,
Arbrissiel de Fustoit, II,
Arenfosse, I,
Areule, II,
ARQUENNES, II,
ARRAS, II,
ARRAS, Église de Saint-Vaast, II,
ARTOIS (l'), II,
ARTRES (Artre), II,
ARTRES (Artre), Messire Robert d'Artre, II,
Ascans (Espine d'), II,
Asmon, I,
Asnes (Pont des), II,
ASQUILLIES (Askellies), I,
Asselainpret, I,
ATH, II,
ATH, Ses lois et franchises, II,
ATH, Sa châtellenie, II,
ATH, Son châtelain (Jehan de Harchies), II,
ATH, Son château, II,
ATH, Son mayeur (Colart Hardit), II.
ATH, Ses échevins, II,
ATH, Ses moulins, II,
ATH, Ses archives, II,
ATH, Son abbaye, II,
ATH, Sa maladrerie, II,
ATH, Son hôtellerie, II,
ATH, Son hôpital, II,
ATH, La grange du seigneur, II.
ATH, Mesure d'Ath, II,
ATH (Bois d'). II,
ATTRE, II,
Aubenchuel, II,
AUBERCHICOURT (Aubrechicort, Aubrecicort), II,
AUBERCHICOURT (Aubrechicort, Aubrecicort), Monseigneur Baudu II d'Aubrecicort, II,
AUBERCHICOURT (Aubrechicort, Aubrecicort), Alix, l'avoeresse d'Aubrechicort, II,
AUBIGNY (Aubegni), II,
Aubri (Sart segneur), II,
AUBRY (Aubri), I,
AUDENARDE, II,
AUDENARDE, Son seigneur, I,
AUDENARDE, Monseigneur Jean d'Audenarde, II,
AUDENARDE, Pont à Palmele, II,
AUDREGNIES, I,
AULNOIS (Asnoit), I,
AULNOIS (Asnoit), Gilles d'Anoit, II,
AULNOIS (Asnoit), Huon d'Aunoit, II,
AULNOIS (Asnoit), Jean de Pottere. sgr. d'Aulnois, II,
Ausnois, I,
Ausnoit de Maffles, II,

Auviler, II,
AUXERRE (Auchuerre),
AVESNES,
AVESNES, Son vinage, II,
AVESNES, Ses seigneurs, II,
AVESNES, Les D'AVESNES, messire Bauduin, I,
AVESNES, Wautier, I,
AVESNES - LE - SEC (Avesnes-les - Sèkes), II,
Avoerens (fosse les), II,
Awenchin (Tièrcs d'), II,
Awerière (Al), I,
AYMERIES (Aimeries), II,
AYMERIES (Aimeries), Ses moines, II,
AZINCOURT. - Voy. Hasencort.
BACHANT (Basseham), II,
BAGENRIEUX (Baienriu), I,
Baiart, II,
Baiensart, I,
Baillehans-prés, II.
Baillehautvile, II,
Bais (Le), II,
BAISIEUX (Baisiu), I,
Balleton (Ries), II,
BARBENÇON. Son seigneur, II,
BARBENÇON. Monseigneur Mikiel, I.
BARBENÇON. Nicolas, I,
Baronriu, II.
Basse Gauchie, II,
Bassecon, II,
Basseham. - Voy. BACHANT.
Basselinpret, II,
Battilz (prés des), Batis de Beaumont, II,
BAUDEGNIES (Beaudegnies). II,
BAUDEGNIES (Beaudegnies). Sa maladrerie, II,
BAUDOUR (Baudor). I,
BAUDOUR (Baudor). La mairesse de Baudour, I,
BAUDOUR (Baudor). Les DE BAUDOUR, II,
Baudripret, II,
Baudrisart, I,
BAUFFE (Baffe) II,
BAVAY, II,
BAVAY, Son hôtellerie" II,
BAVAY, Son vinage, II,
BAVAY, Messire Gérard de Bavai, II,
BAVAY, Molin monsegneur Robert, II,
BAVAY, Voie de Bavai, II,
BAVAY, Rue de Bavai, II,
BAVISEAU (Bavisel), II,
Bawegnies, 1,
Baymont (bruyères de), I,
Beaufau (au), 1,
Beauliu, II.
BEAUMONT, II,
BEAUMONT, Ses châtelains, Ghislain, I,
BEAUMONT, Bauduins, castelains de Biaumont, sires de Sarre, I,
BEAUMONT, Messire de Beaumont, II,
Beaumont (Bois de), II,
Beaumont (Cour de), II,
Beaumont (Sart de), II,
BEAURAIN (Beauraim, Beaurains), II,
BAUREPAIRE, II,
Béeloi, 1,
Bekeriel (Monlin à), II,
Bèle-Espine (A le), II,
Belisseut (A), II,
BELLAING (Belaing, Bielaing), II,
BELLIGNIES (Bielegnies), II,
BELOEIL (Bailluel, Balluel). Son seigneur, I,
BELOEIL (Bailluel, Balluel). Li sires de Bailluel, avoué de Mons, I,
Bercellies, II,
Bergartsart, I,
Bergesées (tries de), I,
BERLAIMONT (Berlainmont), II,
BERLAIMONT (Berlainmont), Son seigneur, II,
BERLAIMONT (Berlainmont), Gilles de Bierlainmont, II,
BERLAIMONT (Berlainmont), son sceau,
Marguerite de Lalaing comtesse de Berlaimont, II,
Berlière (Le), II,
BERMERAIN (Bermeraing), II,
BERMERIES, II,
Berrisars, I,
BERSILLIES (Bercellies, Berchellies), II,
Bertaimont (Basse-cour, grange et rue en). - Voy. MONS.
Bertaimont (Basse-cour, grange et rue en). Les DE BIERTAYNMONT, II,
Bertranmés, II.
BEUGNIES (Bewegnies), I,
BEUVRAGES (Bevreges, Bevrege), II,
BEVEREN (Bevres), II,
Biaumetiel. - Les DE BIAUMETIEL, II,
BIENNE-LE-HAPPART (Biévène), I,
BIENNE-LE-HAPPART (Biévène), Hues de Biévène, I,
BIENNE-LE-HAPPART (Biévène), Monsigneur Nicholon de Biévène, II,

BINCHE (Binch) et son allouet, I,
BINCHE (Binch) Son châtelain, I,
BINCHE (Binch) Sa prévôté, I,
BINCHE (Binch) Rentes dues au comte. I,
BINCHE (Binch) Droits de meilleur catel, d'aubaine, de servage et de bâtardise, I,
BINCHE (Binch) La blaverie, I,
BINCHE (Binch) Vinage de Binche, I,
BINCHE (Binch) Tonlieux, I,
BINCHE (Binch) Moulins, I,
BINCHE (Binch) Droit de fournage, I,
BINCHE (Binch) Halle aux draps, etc., I,
BINCHE (Binch) Étaux des viéswariers, I,
BINCHE (Binch) Étaux des boulangers, I,
BINCHE (Binch) Maiseaux des macecliers, I,
BINCHE (Binch) Maison dou Cange, I,
BINCHE (Binch) La maladrie, I,
BINCHE (Binch) Le bassin ou aumône des pauvres, I,
BINCHE (Binch) Le béguinage de Cantimpret, I,
BINCHE (Binch) Le prêtre de Cantimpret, I,
BINCHE (Binch) Rue de le Seluele, I,
BINCHE (Binch) Le Rokète, I,
BINCHE (Binch) Le Buetiaul, I,
BINCHE (Binch) Les bourgeois, I,
BINCHE (Binch) Le maire de l'allouet, I,
BINCHE (Binch) Les échevins, I,
BINCHE (Binch) Lois de Binche, I,
BINCHE (Binch) Charte de l'allouet, I,
BINCHE (Binch) Mesures de cette ville, I,
BINCHE (Binch) Domaines et assennes, II,
BINCHE (Binch) Les FROISSART de Binche et de son allouet: Bernier, I,
BINCHE (Binch) Colars, I,
BINCHE (Binch) Evrard, I,
BINCHE (Binch) Henri, I,
BINCHE (Binch) li enfant Froissart, I,
BINCHE (Binch) li hoir Froissart, I,
BINCHE (Binch) Les DE BINCH, II,
BINCHE (Bois de), I,
Blanke-Orelle (Buisson), II,
BLAREGNIES, I,
BLATON et sa castèlerie, I,
BLATON et ses bois, I,
BLATON et ses moulins, I,
BLATON et sa castèlerie, Domaines, II,
BLEAUGIES, I,
Blehiersart, I,
BLICQUY, II,
BLOIS. - Le comte de Blois, I,
Boheries, II,
BOIS-LE-DUC, II,
BOMMETEAU (Beaumetiel, Beaumetel) I,
BOMMETEAU (Beaumetiel, Beaumetel) Jehan de Beaumetel, I,
Bone-Novèle, II,
BONNE-ESPÉRANCE (Abbaye de), I,
BONNE-ESPÉRANCE (Abbaye de), L'abbé Willaumes, I,
BONNE-ESPÉRANCE (Abbaye de), son sceau, I,
BONNE-ESPÉRANCE (Bois de), I,
BONNE-ESPÉRANCE (Voie de), I,
Bon-Paire (Bois de), II,
Bonwés, II,
Borgnes-Vals, I,
Lorlainvile, II,
Bos (Au), I,
Bos-le- Conte, I,
BOUCHAIN (Bouchaing), II,
BOUCHAIN (Bouchaing), Sa châtellenie, II,
Bouchaing (ruièle à), II,
BOUCHENEUIL (Boucegnuel, Bouchinuel), II,
BOUGNIES (Bueignies, Buignies), I,
BOUGNIES (Bueignies, Buignies), Jehan de Buignies, écuyer, I,
BOURGOGNE. - Le duc Philippe, I,
BOURGOGNE. - Le duc Charles, II,
BOURGOGNE. - La duchesse Marie, II,
Bousies (Fief de), II,
Bousies (Sentier de), II,
Bousies Le sire de Bousies, II,
Boussière (Le), II,
BOUSSIÈRES, II,
Boussois (Loussoit-sor-Sambre), II,
BOUSSOIT, I,
BOUSSOIT Son seigneur, II,
Boussu (Boussut), I,
BOUSTAINE (Bousetaines), I.
Boutonier (Au), II,
BRABANT. - La duchesse de Luxembourg et de Brabant, I,
Brachuel, II,
BRACQUEGNIES (Brakegnies), I,
Brai (Au), II,
BRAINE-LE-CHATEAU (Braine-le-Castiel), II,
BRAINE-LE-COMTE, II,
BRAINE-LE-COMTE Son bois, II,
BRAINE. - Messire Sohier de Braine, I,
BRAINE. - Gilles de Braine, I,

BRAINE. - Florent de Hainaut, sire de Braine et de Hal, II,
Brais, II,
Brais des Linières, II,
Brais viers le Maisnil, II,
BRANDIGNIES (Brandegnies, Brantegnies), II,
BRAY (Brai), I,
BRAY (Brai), Son mayeur, I,
BRAY (Brai), La mairesse de Brai, I,
BRAY (Brai), Le prestrage de Brai, I,
BRAY (Brai), Philippe de Bray, I,
BRÉAUGIES, II,
BREDA, II,
BRIASTRE, II,
Brissonpret, II,
Brohiercamp, I,
Brokeroie, Brocqueroye (Bois de), I,
BRUAI, II,
Bruec, II,
Bruec-lc- Comte, II,
BRUGES, II,
BRUILLE (Bruile), hameau de Waudrez, I,
BRUILLE (Bruile), Sa mairie, I,
Bruille, II,
BRUILLE, II,
BRUILLE, Les DE BRUILLE. II.
Bruilloitmont, I,
Brunehaut (Cauchie), II,
BRUNÉMONT (Brunainmont), II,
BRUXELLES (Broussèle, Broussielle), I,
BRUXELLES (Broussèle, Broussielle), Ses draps, II,
BRUXELLES (Broussèle, Broussielle), Son châtelain (Lionnés), II,
BRY (Beri), II,
Buetiaul (le), I,
BUGNICOURT (Buignicort), II,
Buignies. - Voy. BOUGNIES.
Buissetiaus, à Harmignies, I,
BUISSIÈRE. - Voy. LA BUISSIÈRE.
Buissons le Conte (As), II,
BURGOIT (li Burgois), I,
Buridan (Riés), II,
Busegnères (A), II.
BUSEGNIES, II,
BUVIGNIES (Buvegnies), II,
BUVRINNES (Bevrines, Buverinnes), I,
By (Moulin du), II,
Byleec, I,
Cachoire (le voie), II,
Caconial, II,
Caisne (le), II,
Caisne à Marke, II,
Caisiicaus (As), II,
Caisnel (Au), II,
Caisnial (Al), II,
Caisnois (Les), II,
Caisnoit, II, Petit-Caisnoit.
Callau (Prë), II,
Callau (Raisse dou), II,
Calluière (le), II,
Cambe (le), II,
CAMBRAI, II,
CAMBRAI, Sa loi, II,
CAMBRAI, Son évêque, I,
CAMBRAI, L'église Notre-Dame,
CAMBRÉSIS (le), II,
CAMBRON (Abbaye de), II,
CAMBRON-SAINT-VINCENT (Cambron-Saint-Vinchien), I,
CAMBRON-SAINT-VINCENT (Cambron-Saint-Vinchien), Fastrê de Cambron, I,
Campeaus, II,
Campiaus, II,
Canteraine, II,
Cantimpret. - Voy. BINCHE et MONS.
Cantin, II,
Capecinte (pret), II,
CAPELLE (Li Capèle), II,
Caperon (Camp), II,
Capes (Tière les), II,
CARNIÊRES, I,
CARNIÊRES, Gossuins de Carnières, I,
CARNIÊRES (haie de), I,
CASTEAU (Castel, Castiel), I, Viés-Castel.
Castelain (Pont le), II,
CASTILLON (Castellon), hameau de Harchies, I,
Castres, II,
Caucepiet, II,
Cauchie (Le), II, Brunehaut.
Caudevile, II,
Caufour (Au), II,
Cavée (le), II,
Cavrechon (Au), II,
Centurèle (En), II,
CERFONTAINE (Serfontaines, Sïer-fontaines), II,
CERFONTAINE (Serfontaines, Sïer-fontaines), Hostes Gillot de Serfontaines, à Ferières, II,

CHAMPAGNE (Campaigne). Ses foires, II,
CHAPELLE. - Voy. LA CHAPELLE.
CHAPELLE-SAINT-ÉBERT (li Capèle), II,
CHAUSSÉE - NOTRE - DAME -LOUVIGNIES. - Voy. LOUVIGNIES.
CHEVESNES (Chevignes), I,
CHIÈVRES (Cervia, Chierve, Chierves, Cirve, Cyrve), I,
CHIÈVRES (Cervia, Chierve, Chierves, Cirve, Cyrve), Le sire de Chièvres, II,
CHIMAY. - Alars de Cimay, I,
CHIMAY. - Alars de Cimay, Le comte de Chimay, II,
CIPLY (Cypli), I,
Claièle (Le), II,
Claièle (Le), Le vivier de le Claièle, II,
COLLERET (Colerech), II,
CONDÉ (Condet), I,
CONDÉ (Condet), Nicolas de Condé, I,
Conte (pret le), II,
Convers (fosse les), I,
Conviseans, Conviseaus, Coviseaus, II,
Corouane,
Corroit(trieux de), II,
Cortius (As), II,
Cortoit (Le), II,
Cossart, I,
Coullet (Le pré), II,
COULMY (Coulemies), II,
Coulon (Viviers), I,
COURCELLES (Corcèles), I,
Court-au-Bois, II,
COUSOLRE, II,
COUSOLRE, Bauduin de Coussore, I,
Couture (Le), II,
Couturèle (Le), II,
Coviseaus (As), II,
Crapautfontaine, I,
CRESPIN (Crespins), II,
CRESPIN (Crespins), Son abbaye de Saint-Landelin, I,
CRESPIN (Crespins), Son abbé, trésorier de Hainaut, I,
Cressonnière (Le), maison et vivier, à Quesnoy, II,
Crois (Le), entre Poix et Wagnonville. II,
Crois, II,
Crois (A le), I,
Croisète (A le), II,
Croisète de Gais, II,
Croisille (le), II,
Croisilles, II,
CROIX LEZ-ROUVEROY (le Crois), I,
CROIX LEZ-ROUVEROY (le Crois), Karles de le Crois, I,
Crondos (le), II,
CROUTTE EN ROMBIES (Croutes ou Mont, Croûtes ou Val), II,
Cruese (Ale), I,
CUESMES (Cuèmes), I,
Culet (Pré), II,
CURGIES, II,
CUVES (As), II,
Dame Thiéfane (Pré), II,
DAVES. - Monsigneur Warnier de Daves, II,
DAVES. - Monsigneur Warnier de Daves, Son sceau, II,
DECHY (Dici), II,
DENAIN (Denaing), II,
DENAIN (Denaing), Son abbaye, II,
DENDRE (Tenre), rivière, II,
Denise (Fosse de le), II,
DERGNEAU (Dieregnau), II,
Desroutit (Au), II,
Desrubans (As), II,
Doienée (A le), II,
Dommeri (Voie de), II,
Doosies. - Voy. DOUZIES.
Dors (Sentier), II,
DOUAI, II,
DOUAI, Son prévôt et son châtelain, I,
DOUAI, Son poids II,
DOUAI, Sa mesure, II,
DOUAI, Engueran de Douai, II,
Douai (pré de), II,
DOUCHY (Douchi, Douci), II,
DOUR, I,
DOURLERS (Doullers), II,
DOUVRAIN (Dovraing), I,
DOUZIES (Doosies), II,
DOUZIES (Doosies), Son moulin, II,
Drauerius (Ès), II,
Draveries (Ès), II,
Duc (Bos le), II,
Ducenerie (le), I,
DUNKERQUE (Dunckercke), II,
ÉCAUSSINES, II,
ÉLESMES. -Voy. HELLESMES.
Éliienfontaine, II,
ÉLOUGES (Eslouges), I,
ÉMERCHICOURT (Ermenchicort), II,
EMMERIN (Amerins), II,

ENGHIEN (Aenghien, Angien), II,
ENGHIEN (Aenghien, Angien), Englebert d'Enghien, I,
ENGLEFONTAINE (Englerfontaine), II,
Engueran (Hère), II,
Ennes (As), II,
EPINLIEU (abbaye d'), I,
ÉPINOIS (Spinoit, Espinoit), I,
ÉPINOIS (Spinoit, Espinoit), Son seigneur. II,
ÉPINOY. - La princesse douairière, II,
ERBAUT (Erbault), I,
Erbionpret, II,
ERBISOEUL (Erbisuel, Erbissoel), I,
ERCHIN (Herchin), II,
Ermenainplanke, II,
Ermenchicort. - Voy. ÉMERCHICOURT.
Ernol (camp), II,
ERNOUVILLE (Ernovile), II,
ERQUEGNIES-SUR-SAMBRE, II,
ERQUELINNES (Erclines), I.
ERQUENNE (Ercane), I,
ERRE (Ère), II,
Escaillon, II,
Escaillon (Vivier d'), II,
Escallon (Ewe d'), II,
Escamiaus (As), II,
ESCARMAIN (Esquarcmaing), II,
Escarp. - Voy. SCARPE.
ESCAUDAIN (Escaudaing), II,
ESCAUT (L'), fleuve, II,
Esclèpes (Fief d'), II,
Esclèpes (Fief d'), Gillion d'Esclèpes, II,
Esclevaing, II,
Escouflerie (pire del), I,
Eslemmes. - Voy. HELLESMES.
Esne. - Voy. AISNE.
Esnoe (Al), I,
ESPAGNE (Espaigne), II,
ESPAIS (L'). -VOY. VALENCIENNES.
Espine (L'), à Ruesnes, II,
Espine-l'Abbeesse, II,
Espine- Waubcrt, II,
Espinetal, II,
Espinète entre Auviler et Beauraim, II,
Espinète (Al), II,
Espineuse-rue, II,
ESTAIRE. - Jean de Montmorency, comte d'Estaire, II,
Estambruises. - Voy. STAMBRUGES.
ESTINNES-AU-MONT (Lestines-ou- Mont, Lestines-u-Mont), I,
ESTINNES-AU-MONT (Lestines-ou- Mont, Lestines-u-Mont), Le mayeur et les échevins, I,
ESTINNES-AU-MONT (Lestines-ou- Mont, Lestines-u-Mont), La maison Froissart, I,
ESTINNES-AU-MONT (Lestines-ou- Mont, Lestines-u-Mont), Henri Froissars, I,
ESTINNES-AU-MONT (Lestines-ou- Mont, Lestines-u-Mont), Évrars Froissars, I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), Son moustier, I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), Son bassin des pauvres, I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), La Maladrerie, I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), Gilles Moriaus de Lestines, I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), Monseigneur Gillion, chevalier, mayeur de Lestines, I,
ESTINNES-AU-VAL (Lestines, Lestines-u-Val), Juliane de le Val, sa veuve, Gillion Morel, son fils, etc., I,
Estokis, II,
Estragne- fontaine, Estragnes-fontaines, II,
ESTREUX (Estruem), II,
ETH, II,
ETH, Gobiert d'Eth, II,
ETROEUNGT (Estruem), II,
EUGIES (Ugies), I,
- Les D'UGIES, II,
Evain (camp), I,
Facelote (à le), I,
FAGNOLLES (Fagnuelles). - Monsigneur Jaquemon de Fagnuelles, II,
Faiel (le), II,
Falise (Le), II,
FAMARS (Fanmars, Faumars), II,
FANTEGNIES (Fantignies), I,
FANTEGNIES (Fantignies), Obert de Fantignies, I,
Fau (au), II.
FAUROEULX (Faus-Ruels, Fausrues), I,
FAUROEULX (Faus-Ruels, Fausrues), Le prêtre, II,
FAYT, I,
FAYT, Jehan de Fayt, II,
Fayt delés Souvré, I,
FAYT-LEZ-SENEFFE (Fayt), I,
FÉCHAIN, II,
FÉCHAIN, Watier Bourial de Fechain, II,
FEIGNIES (Fiegnies), II,
Fekelote (le), à Jemmapes, I,
FÉLUY. - Frankes de Felluis, I,
FENAIN (Fenaing), II,
Ferières, II,
Ferières, La voie de Feriéres, II,
FERRIÈRE-LA-GRANDE (Ferières-les-Grandes), II,
FERRIÈRE-LA-PETITE (Ferières-les-Petites), II,

Fief (Prés au), II,
Fiehus, I,
FIENNES. - Son seigneur et sa dame, II.
FLANDRE, I,
FLANDRE, Son connétable, II,
FLEIGNIES (Flaegnies, Fleegnies), I,
FLÉNU (Fléenu), 1,
FLESQUIÈRES (Flekières), II,
Flives, Fliewes, I,
FLOBECQ, II,
Flore (le courtil), II,
FLORENCE, II,
FLOURSIES (Florsies), II,
Folie-Balet (Le), II,
FONTAINE (Fontaines), I,
Fontaine à le Sauch, II,
FONTAINE-AU-BOIS (Fontaines), II,
Fontaine deseure le Mote, II,
Fontaines (haie de), I,
FONTENELLE (Fontenièles). Son abbaye, II,
Fontenelles, I,
Fontenièles (à), I,
Fontenil. - Monseigneur Jehan dou Fontenil, I,
FOREST (Forès, Forest), II,
- L'hôtellerie, II,
Forestaille, I,
Forkes, II,
Forkes, (Voie des), I,
Forkiekamp (A), II,
Forniaus (As), II,
Fossart (Moulin de), II,
Fosse (Li), II,
Fosse (Moulin dou), II,
Fosses (Batit de), I,
Fraisnèle, Frasnèle, Frasnièle (le), II,
FRAMERIES, I,
FRAMERIES, Son maire, I,
FRAMERIES, Ses charbonnages, II,
FRAMERIES, Monseigneur Huon de Frameries, I,
FRANCE (royaume de), I.
FRANCE (royaume de), Ses vins, II,
FRANCE (royaume de), Le roi Charles, II,
FRASNE-LEZ-BUISSENAL (Frasne), II,
Frasne (Bois de), II,
FRASNOY (Frasnoit), II,
FRENE- SUR-L'ESCAUT (Frasne), II,
Frescent (Sart dame), I,
FRESNES (Frasne), II,
FRESSAIN (Fressains, Fressaing), II,
FRESSIES, II,
Fustoit, II,
GAGES, II,
GAGES, Son seigneur, II,
GAGES, Hues de Gage, I.
Gage, Gaie (le), I,
Gais, Gait (Le), II,
Gais, Gait (Le), Cours de Gais, II,
Gais, Gait (Le), La dame de Gais, II,
Gaisnaing, II,
Galant (le), II,
Gamapes. - Voy. JEMMAPES.
Gambartfosse, II,
GAND (Gant), II.
GAND (Gant), Sahanse, II,
GAND (Gant), Les DE GANT, II,
Gardin (Le), II,
Gart (Le), II,
GAVRE. - Rasse de Gavre ou Gavere, I,
Genestroit (roie dou), à Jemmapes, 1,
Genlaing. - JENLAIN.
GENLY (Genli), I,
GENLY (Genli), Raoul, curé de Genly, I,
Gerlanviler, II,
Gerlin, Gerlins. - Voy. GHLIN.
Gerlontrau, II,
GHISLAGE (Gillege), I,
GHISSIGNIES (Ghisegnies, Gisegnies), II,
GHISSIGNIES (Ghisegnies, Gisegnies), Les béguines, II,
GHISTELLES (Gistèle), II,
GHLIN (Gerlin, Gerlins), I,
GHOY-SUR-SAMBRE (Goys), I,
Gilebaut (Le pré), II,
Gisekinsart, I,
GIVRY (Gyvri), I,
GOEGNIES. - Voy. HOUDENG-GOEGNIES.
GOEGNIES-CHAUSSÉE (Goegnies), I,
GOEULZIN (Guelesin), II,
GOGNIES (Goisnies), I,
Gombautsart, II,
GOMMEGNIES (Gomegnies), II,
GOMMEGNIES (Gomegnies), Willelmus de Gominiis, I,
GOMMERIES (Gomeries), II,

Gonfrabout (à), I,
Gossuin-Noé, II,
GOTTIGNIES (Gotegnies), I,
GOTTIGNIES (Gotegnies), Le baron de Gottignies et de Goyck, II,
Goubansart, II,
Grande-Rosière, II,
GRANDRENG (Grant- Raing), I,
GRANDRIEU. Alars de Grantrieu, I,
Grans-Ausnois, I,
Grant (En), I,
Grantmont (batit de), I,
Grantval, I,
Gratières (As), II,
Grawetiel (A.), II,
Grés. - Monseigneur Gillebaut, I,
GRIGNART (Grognars), I,
Gruial (Au), II,
GUESNAIN (Gaisnaing), II,
GUSSIGNIES (Gussegnies), II,
Gymi. - Voy. JUMET.
Haces (Haies et Sartde), II,
Hagreniel - Cortil, Hagrenier - cortil, II,
Haie (Le ou li), I,
Haie Fruitel, II,
Haie-segneur-Renier, II,
Haimbertprés, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Ses chartes (de 1200), I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Ses bonnes villes, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Ses domaines, voy. les tables des matières des deux volumes. - Extraction de la houille en Hainaut, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Droit de mortemain engagé, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Cour des mortemains, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les francs-bourgs, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Gouvernement du temporel des églises, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Le comte de Hainaut, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), son ost, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), ses prés et son jardin, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), ses châteaux, voy. ATH, LOCQUIGNOL, Mons, VALENCIENNES;
HAINAUT (Haynau, Haynnau), ses veneurs et ses chiens, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), son échanson, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Jehan le Panetier, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Bauduin II II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Bauduin III, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Bauduin V II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), La comtesse Marguerite d'Alsace, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Le comte BauduinVI I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), la comtesse Marie, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Thomas de Savoie, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtesses: Jeanne, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtesses: et Marguerite de Constantinople, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Jean d'Avesnes, damoiseau de Hainaut, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Alix, sa veuve, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Jean d'Avesnes, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Guillaume I d'Avesnes, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Guillaume II II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: L'impératrice Marguerite de Bavière, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Guillaume III de Bavière, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Aubert de Bavière, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Guillaume IV II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Jacqueline de Bavière, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Philippe, duc de Bourgogne, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Maximilien d'Autriche, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Marie de Bourgogne, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Philippe, archiduc d'Autriche, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: roi de Castille, II, II.
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Le roi Philippe II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les comtes: Les archiducs Albert et Isabelle, II,
- L'empereur Joseph II II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les baillis: Thierri dou Casteller, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), le sire de Haynin, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Le trésorier de Hainaut, sire Bauduin de Froymont, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Les DE HAINAUT, Bauduin, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Florent, I,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Son sceau, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Gérard, II,
HAINAUT (Haynau, Haynnau), Haindres, II,
HAINE (la), rivière, I,
HAINE-SAINT - PAUL (Hayne-S. - Pol), I,
HAINE - SAINT - PIERRE (Hayne-Saint-Pière), I,
HAININ (Haynin), I,
HAININ (Haynin), Son seigneur, II,
Haironfontaine (Vivier de), II,
Haisevit (au), à Jemmapes, I,
HAL, II,
HAL, Sa draperie, II,
HAL, Ses bois, II,
Ham, II,
HAMAL (Hamaus), I,
Hanmechuelles (Kans de), I,
HANSUELLES (Hainechuèles), I,
Rapelainval (En), II,
Harbegnies (Cours de), II,

HARCHIES, I,
HARCHIES, Son seigneur, II,
Hardières, I,
Hargisart, I,
HARGNIES (Haregni), II,
HARGNIES (Haregni), Monseigneur Gilles de Haregni, I,
HARMIGNIES (Harmegni, Harmegnis), I,
Harouart (riu de), II,
HARTAING. II,
HARVENGT (Harvaing, Harvains), I,
HARVENGT (Harvaing, Harvains), Hues de Harveng, I,
HARVENGT (Harvaing, Harvains), Wautier de Harvaing, I,
HARVENGT (Harvaing, Harvains), Madame de Harvaing, I,
HAZENCOURT, Hasencort, II,
HAZENCOURT, Hasencort, Son seigneur, II,
HASNON, II,
HASNON, Abbaye de Saint-Pierre, I,
Hasoit, I,
HASPRES (Haspre), II,
HASPRES (Haspre), Gilles de Haspre, II,
HAUBOURDIN (Habourdins), II,
Haugenun, II,
HAULCHIN (Hauchin), I,
HAULCHIN (Hauchin), sur l'Escaut, II,
HAULCHIN (Hauchin), Monseigneur Gilebaut de Hauchin, II,
HAUSSY (Haussi), II,
HAUTMONT (Omont), II,
HAUTMONT (Omont), Son abbaye de Saint-Pierre, I,
HAUTMONT (Omont), L'abbé Watier, I,
HAUTRAGE (Hautrege), I,
HAVELUY (Havelui), II,
Havènes, II,
HAVRÉ (Haverech, Havrech), I,
HAVRÉ (Haverech, Havrech), Son seigneur, I,
HAVRÉ (Haverech, Havrech), Son castelain, I,
Haye-le- Comte, II,
Haynnuier (Pont), II,
HECQ (Heskes), II,
HEIGNE (Hugne), I,
Helames. - Voy. HELLESMES.
HELLESMES (Helames, Ellèmes, Eslemmes), II,
HELLESMES (Helames, Ellèmes, Eslemmes), Les Escohiers d'Ellèmes, II,
Héluyt-haie, II,
HENRIPONT. - Jehans de Heripont, I,
Henrisart, I,
HENSIES. I,
HERCHIES (Hercie), I,
Herchin. - Voy. ERCHIN.
HÉRIMETZ (Hérimés). - Le sgr. Pinkart, II,
HÉRIN (Érin), II,
Hestre (le). - Voy. LAHESTRE.
Hetrene, I,
HOLLANDE, II,
HON, II,
HON, Son bois, II,
HON, Ses viviers, II,
HON, Monseigneur Wautier de Hon, I,
Hongrenie (le), I,
HONGRIE. - La reine Marie, II,
HORDAIN (Hordaing). Le sénéchal de Hordaing, II,
HORNAING, II,
HORNU (Hornut), I,
HORRUES (Horues), I,
HOUDAIN (Housdaing), II,
HOUDAIN (Housdaing), Nicholes de Housdaing, chevalier, II.
Houdecanel. II,
HOUDENG-GOEGNIES (Goegnies et Housdaing), I,
Houdiart (Camp), II,
Houdrée (le), I,
Houdrival (En), I,
Houduierpret, II,
Hourbes, I,
Houssière. - Voy. La Houssière.
HOVES. - Gilles de Hoves, I,
Huart (haie), I,
Huart (Vivier), II,
Hubertpret, II,
Huconpret, II,
Hufalise, 1.
Hufalise, Son seigneur, I,
Hugemont, Huguemont, II,
Hugne. - Voy. HEIGNE.
HYON (Hyons), I,
HYON (Hyons), Le vivier, le tordoir, les buselières et pâtures d'Hyon, II,
HYON (Hyons), Les moulins, II,
HYON (Hyons), La maison de la pêcherie, II, By.
Iornals (En), II,
IRCIIONWELZ (Irechonwés), II,
IRCIIONWELZ (Irechonwés), Son pire, II,
ISIÈRES, II,
IWUY (Yuuir), II,
Jancamp, II,

JAUCHE. - Le sire de Jauche, I,
JAUCHE. Gérard de Jauce, I,
Jehancamp, II,
Jehansart, I,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), I,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), Ses prés et terrages, I,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), Sa loi, I,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), Son maire, I,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), Son moulin à vent, II,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), Monseigneur henri de Gamapes, I,
JEMMAPES (Gamapes, Jumappes), dit li Iustice, I,
JENLAIN (Genlaing), II,
JÉRUSALEM. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, I,
Jonkière (A le), I,
JULIERS. - Le comte de Juler, I,
Julipret, I,
Julisart, Julissart, I,
JUMET (Gymi), I,
JURBISE, I,
Kevaucamp. - Voy. QUEVAU-CAMPS.
Kévelans, II,
Kiemnefosse, I,
Kierce-rue (à le), II,
Kièri, II,
Kietinefosse, I,
Kiévraing. - Voy. QUIÉVRAIN.
Kiévrechin. - Voy. QUIÉVRECHAIN.
Kionbuis, I,
LA BRIELLE, II,
LA BUISSIÈRE (li Boussière), I,
LA CHAPELLE (le Capèle), dépendance de Trivières, I,
LA FLAMENGRIE (Le Flamengerie), II,
LA FOLIE (Li Folie), II,
LA HAMAIDE. - Son seigneur (Arnoul), II,
LA HAYE (le Haye en Hollande), I,
LAHESTRE (le Hestre), I,
La Houssière (bois de), II,
LALAING, II,
LALAING, Son seigneur, bailli de Hainaut, I,
LALAING, Marie de Lalaing, dame d'Écaussines, II,
LALAING, Marguerite de Lalaing, comtesse de Berlaymont, II,
LA LONGUEVILLE (Le Longevile), II,
LA LONGUEVILLE (Le Longevile), Monsigneur Gérart de le Longheville, II,
Lambert-haie, I,
LAMERIES, II,
LANDRECIES (Landrechies), II,
LANQUESAINT, II,
LE BEF (Li Bais), à Cantin, II,
Legnois (Bus de), II,
LENS, I,
LENS, Son seigneur, II,
LE PLUVINAGE (Puvisnage), II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), I,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Le château du comte, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Son chapelain, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Ses jardins, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Son vinage, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Les moulins, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Les fours, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), La fête ou foire, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Halle aux draps et aux toiles, maiseaux, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Le marché, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Lois du Quesnoy, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Les bourgeois, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Le mayeur, les échevins et les jurés, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), L'abbaye de Sainte-Elisabeth ou Sainte-Ysabeaus, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), La chapellenie de Sainte-Catherine, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Rue de Fauroeulx (Fausrues), II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Portes de Fausrues, de le Flamengerie et Saint-Martin, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), La voie dou Caisnoit, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Villages de la prévôté, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Les prêtres de Notre-Dame et de Saint-Pierre, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Les pauvres, II,
- La maladrerie, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), Le Béguinage, II,
LE QUESNOY (Caisnoit, Haymon-caisnois, Kaisnoit, Quesnoit), L'hôpital, II,
LE ROEULX. - Voy. ROEULX.
Le Roy (pré), II,
Lescullerie, I,
LESSINES, II,
Lestines. - Voy. ESTINNES.
Letpret, II,
Leuze (rieu à le), I,
LEVAL (-CHAUDEVILLE), II,
LEVAL-SOUS-BEAUMONT, II,
LEVAL (-TRAHEGNIES), I,
LEWARDE (le Warde-Saint-Remi), II,
LEWARDE (le Warde-Saint-Remi), La maladrerie, II,
Li Bais, II,
Libousart (pire de), I,
LIEDEKERKE. Son seigneur, I,
LIEDEKERKE. Henri de Liedekerke, II,

LIEDEKERKE. R., II,
LIÈGE. - Son chapitre de Saint-Lambert, I,
Liehausart, I,
Lierne(bois de), I.
LIESSIES (Abbaye de), II,
Liétartfontaine, II,
LIEU-SAINT-AMAND (Liu - Saint-Amant), II,
LIGNE. - Son seigneur, I,
LIGNE. - Watiers de Ligne, I,
LIGNE. Fastré de Ligne, I,
LIGNE. Mikiel de Ligne, II,
LILLE (Lisle), II,
LILLE (Lisle), Ses draps, II,
LILLE (Lisle), Sa chambre des comptes, I,
Limbais (Le), II,
Linières, II,
LISSEROEULX (Lisseruèles), I,
LOBBES, I,
LOBBES, Son abbaye de Saint-Pierre, I,
LOBBES, Son abbé, I,
LOBBES, Sceau de l'abbaye, I,
LOCQUIGNOL, II,
LOCQUIGNOL, La maison de chasse des comtes de Hainaut, II,
LOFFRES, II,
Loge (le), I,
Loges (Bos Gilion des), I,
Lohiersart, I,
Loiseleur (Le pré), II,
Lonc-camp, II,
Longe-Bousne (A le), II,
Loregnies (Moulin et vivier de), II,
LORRAINE. - Le duc Charles de Lorraine, II,
Los. - Le comte de Los, II,
LOURCHES (Lourch), II,
LOUVAIN (Lovaing). Ses draps, II,
Louvière (Le), II,
LOUVIGNIES (Louvegnies, Lovegnies), I,
LOUVIGNIES (Louvegnies, Lovegnies), L'église, les pauvres et la Maladrerie, II,
LOUVIGNIES (Louvegnies, Lovegnies), Le prètre et la mairesse de Lovegnies, II,
LOUVIGNIES (Louvegnies, Lovegnies), Robert de Lovegnies, I,
LOUVIGNIES - QUESNOY (Louvegnies), II,
LOUVROIL (Louvroiles), II,
Lus (li), I,
LUSSIGNIES (Lussenghien), II,
LUSSIGNIES (Lussenghien), La dame de Lussenghien, II,
LUXEMBOURG. - La duchesse de Lucembourcq et de Brabant, I,
LUXEMBOURG. - Henri de Luselenbourc, signeur de Ligni damisiaus, II,
MAFFLES (Maffle), II,
MAFFLES (Maffle), Monseigneur Jehan de Maffles, II,
Maïeursart, I,
Maincosset, I,
MAING, II,
MAINVAUT. Nicolles de Mainwaut, I,
MAIRIEUX (Mainriu, Mairieu), II,
Maiseruèles (A), II,
MAISIÈRES (Masières, Maizières), I,
Maisnil, II,
Maisnuis (Li), II,
MALINES, II,
Manchicort, Mancicort. - Voy. MONCHECOURT.
Manchicort (Buissons de), II,
MANISSART (Mainiersart), II,
MARBAIS. - Messire Gérard de Marbais, I.
MARCHIENNES, II,
Son abbaye de Sainte-Rictrude, I,
MARCQ (Marke), II,
MARCQ (Marke), Son chapelain, II,
MARCQ LEZ-ÉCAUSSINES, II,
Marés (Rue del), II,
MARESCHES (Maarech), II,
MARESCHES (Maarech), Messire Willaume de Maarech, II,
Marlière (Le), II,
Marlière (le), de Fechaing, II,
MARLY (Marlis), II,
MARLY (Marlis), Monseigneur Wéri des Marlis, II,
MARPENT, II,
MARQUETTE (Markète), II,
Martinmont(En), II,
Masic, II,
Masis (As), I,
Masit(Au), I,
MASNUY (Masnui), I,
MASNUY (Masnui), Ses deux paroisses (Saint-Jean, Saint-Pierre), II,
MASNUY (Masnui), Les DE MASNUY, II,
MASTAING, II,
Mathies, I,
MAUBEUGE (Maubuege), I,
MAUBEUGE (Maubuege), Sainte Aldegonde, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Son chapitre, I,
MAUBEUGE (Maubuege), Son abbesse, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Les chanoines de Saint-Pierre, II,
MAUBEUGE (Maubuege),Jehan MAUBEUGE (Maubuege), le porofiien de Maubeuge, II,

MAUBEUGE (Maubuege), Le vinage du comte, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Son tonlieu, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Son poids, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Sa blaverie, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Ses étaux de macecliers, II,
MAUBEUGE (Maubuege), L'échevinage, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Les bourgeois, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Les Maladés, II,
MAUBEUGE (Maubuege),L'hôtellerie, II,
MAUBEUGE (Maubuege),L'aumône, I,
MAUBEUGE (Maubuege), Chaussée et pont, II,
MAUBEUGE (Maubuege), La mesure de Maubeuge, I,
MAUBEUGE (Maubuege), Henri de Maubeuge ,I,
MAUBEUGE (Maubuege), dit li Justice, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Messire Gérard li Mistres, II,
MAUBEUGE (Maubuege), Jacquemon de Malbuege, II,
Maubruec, II,
Maucicort, II,
Mauclerc, II,
MAUGRÉ, II,
MAULDE (Maude). Messire Robert de Maude, II,
MAURAGE (Maraige), I,
MEAURAIN (Miauraing), II,
MECQUIGNIES (Miekegnies), II,
Mer (Le), II,
Merbes (Voie de), I,
MERBES-LE-CHATEAU (Merbes-le-Castel), I,
MERBES-SAINTE-MARIE (Mierbes- Sainte-Marie), I,
MERBOELLE (Merbioeles), I,
Merdenchon (En), II,
Mcrleu (piet de), I,
MESVIN (Mevin, Mevins), I,
METZ (Més), II,
METZ. Son évêque, II,
MIDDELBOURG (Middelborch), II,
Miekegnies. - Voy. MECQUIGNIES.
Mielegnies (lieu dit), à Gottignies, I,
Minières (Riés de), II,
Miulli (Riu de), II,
Moines (tière les), II,
Molbrai (Pont du), II,
Molin à vent (Au), II,
Molin (Voie dou), II,
Molinsart, II,
MONCHAUX (Moncheaus, Monchiaus), II,
MONCHECOURT (Manchicors, Manchicort, Manchicourt, Mancicort), II,
Monissart, Monsart, I,
MONS (Mons en Haynnau), I,
MONS (Mons en Haynnau), Ses lois et coutumes, I,
MONS (Mons en Haynnau), Ses échevins, I,
MONS (Mons en Haynnau), defense de leur dire laid, II,
MONS (Mons en Haynnau), leur nomination à la Saint-Jean, II,
MONS (Mons en Haynnau), Sa prévôté, I,
MONS (Mons en Haynnau), le prévôt, II,
MONS (Mons en Haynnau), Ses avoués, I,
MONS (Mons en Haynnau), le sire de Bailleul, II,
MONS (Mons en Haynnau),Sa mairie, I,
MONS (Mons en Haynnau), échangée, en faveur de Harduin, contre des terres des Estinnes, I,
MONS (Mons en Haynnau), Jehan le Hérut, mayeur, II,
MONS (Mons en Haynnau), Ses bourgeois, I,
MONS (Mons en Haynnau), Son sceau, II,
MONS (Mons en Haynnau), Le château du comte, I,
MONS (Mons en Haynnau), sa tour, son horloge et le guet, II,
MONS (Mons en Haynnau), son châtelain, I,
MONS (Mons en Haynnau), sa cuisine, I,
MONS (Mons en Haynnau), sa grange, I,
MONS (Mons en Haynnau), sa thourie, II,
MONS (Mons en Haynnau),La basse-cour et la grange de Bertaimont, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le Joncoit, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le Cantimpret, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les marchés près du moustier de Sainte-Waudru, II,
MONS (Mons en Haynnau), Le marché, I,
MONS (Mons en Haynnau), La maison de la paix, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les foires de Pentecôte, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les foires de Pentecôte et de Toussaint, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les étalages, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les tonlieux, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les maltôtes, II,
MONS (Mons en Haynnau), La blaverie, I,
MONS (Mons en Haynnau), La halle au blé, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les moulins, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les maiseaux, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les étaux de macecliers (bouchers), boulangers, corbisiers, etc., I,
MONS (Mons en Haynnau), Les boucheries, II,
MONS (Mons en Haynnau),La vente du vin, II,
MONS (Mons en Haynnau), Le regard des pourceaux, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les poids et balances, II,
MONS (Mons en Haynnau), Le marché aux chevaux, II,
MONS (Mons en Haynnau),La halle aux toiles, I,
MONS (Mons en Haynnau), La halle aux draps, I,
MONS (Mons en Haynnau), La marque des draps, II,
MONS (Mons en Haynnau), La maltôte des sayes, II,

MONS (Mons en Haynnau),Le change. I,
MONS (Mons en Haynnau), Pierre li Lombars, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le marché aux fruits et laitage, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les rentes de Mons, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les assennes ou domaines engagés à la ville par le prince, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les assises, II,
MONS (Mons en Haynnau), Le vinage, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le poids et la mesure de Mons, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les waressais, pâturages et pèche ries, I,
MONS (Mons en Haynnau), La Trouille navigable, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le Pont-à-Trulle, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le vivier de la rue d'Havré (Havrech). II,
MONS (Mons en Haynnau), Les fossés, I,
MONS (Mons en Haynnau), desous l'escole, I,
MONS (Mons en Haynnau),Les fortifications, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les portesd'Havré et de Nimy, II,
MONS (Mons en Haynnau),Prison de la porte de Nimy, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les chaînes des rues, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les bois de Mons, I,
MONS (Mons en Haynnau), La voie de Mons, II,
MONS (Mons en Haynnau), Cens et cerquemanages, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les droits de mortemain, de servage et de meilleur catel, II,
MONS (Mons en Haynnau), La tourie et sergenterie des prisons, II,
MONS (Mons en Haynnau), La Fontaine du Marché, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les franches masures, I,
MONS (Mons en Haynnau), L'Auwerie, I,
MONS (Mons en Haynnau), La rue de Bertainmont, I,
MONS (Mons en Haynnau), La rue de la Clef, II,
MONS (Mons en Haynnau), La rue d'Enghien, II,
MONS (Mons en Haynnau), La Grand'rue, II,
MONS (Mons en Haynnau), La rue d'Havrech, I.
MONS (Mons en Haynnau), La rue de la Petite-Boucherie, II,
MONS (Mons en Haynnau),La rue de Nimi. I,
MONS (Mons en Haynnau),La rue Noble (de Notre-Dame), II,
MONS (Mons en Haynnau), La rue des Nués-Pons, I,
MONS (Mons en Haynnau), La rue du Parc, I,
MONS (Mons en Haynnau), La ruelle Luquet, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les Sarts, I,
MONS (Mons en Haynnau), La maison de Pallis, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les ponts du Bie, du Prince et Collecte, II,
MONS (Mons en Haynnau),Les prés des Batis de Beaumont, entre Mons et Jemmapes, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les prés-le-Comte, entre Cuesmes et Jemmapes, II,
MONS (Mons en Haynnau),La cour de Mons, I,
MONS (Mons en Haynnau), Sainte Waudru, II,
MONS (Mons en Haynnau), sa châsse (fertre), I,
MONS (Mons en Haynnau), son chapitre, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le chanoine Voppoins, II,
MONS (Mons en Haynnau), La chanoinesse Anne MONS (Mons en Haynnau), Clairede Sainte-Aldegonde, II,
MONS (Mons en Haynnau), L'église et le chapitre de Saint-Germain, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le prévôt des églises, II,
MONS (Mons en Haynnau), L'entretien des églises, II.
MONS (Mons en Haynnau), Le prêtre et la maison de Saint-Nicolas, I,
MONS (Mons en Haynnau), La maison des Apôtres, (Apostèles). I,
MONS (Mons en Haynnau),Saint-Ladre, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le chapelain de la mainmesse, I,
MONS (Mons en Haynnau), Le Val-des-Écoliers, I,
MONS (Mons en Haynnau), L'abbaye d'Épinlieu, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les Malades, I,
MONS (Mons en Haynnau), Les communs-pauvres ou Grande-Aumône, I,
MONS (Mons en Haynnau), L'hôpital de Housdeng, II,
MONS (Mons en Haynnau), L'hôtel de Molembais, II,
MONS (Mons en Haynnau),Règlement pour l'administration de la ville de Mons, II,
MONS (Mons en Haynnau), Les DE MONS: Alart, I,
MONS (Mons en Haynnau), Gilles, I,
MONS (Mons en Haynnau), Héluys, I,
MONS (Mons en Haynnau), Hugelète, I,
MONS (Mons en Haynnau), Jakemon, II,
MONS (Mons en Haynnau), Jehan, I,
MONS (Mons en Haynnau), Maroie, II,
MONS (Mons en Haynnau), Renier, I,
Mons, II,
Mont-de-Doullers, II,
Montegni, Monteigni II,
Montegni, Monteigni Le sire de Montigny, I,
MONTIGNIES-LES-LENS (Montegni, Montegny), I,
MONTIGNIES-SUR-ROO (Montegni), I,
MONTMORENCY. - La demoiselle de Montmorency, II,
MONTROEUL(Mosteruel). - Demoiselle Jehanain de Mosteruel, I,
MONTROEUL-SUR-HAINE (Monsteruel), I,
MONT-SAINTE-ALDEGONDE (Mont-Sainte-Audegon), I,
MONT-SAINTE-GENEVIÈVE (Mont-Sainte- Genevière, Mons-Sainte-Genevire, le Mont), I,
MONT-SAINTE-GENEVIÈVE (Mont-Sainte- Genevière, Mons-Sainte-Genevire, le Mont), Monseigneur Jehan dou Mont, I,
MONT-SAINTE - GERTRUDE (Mont-St.-Ghertrud), II,
Morchimpont, Morchinpont (Ewe de), II,
MORIAMEZ. - Ernous de Moriaumeis, I,
MORLANWELZ (Morlainwés, Morlanwés), I,
MORMAL (Mormail). La forêt, II,
MORMAL (Mormail). Sa chaussée, II,
Mormal (Riu de), II,
Morteruel., Mortruel, II,
Mortiers (Près as), II,
Mortri, II,

Mortri (Cours de), II,
Mote (Le), II,
Note (Le) des Nues-Flus, II,
Muerluet (A), II,
Mulli, II,
MUNSTER, II,
NAAST (Naste), II,
NAAST (Naste), Son seigneur, II,
NAAST (Naste), La cense du Donjon, II,
NAAST (Naste), Les bois de Naast, II,
Naitonfontaine, II,
NAMUR. Ost du comte de Hainaut à Namur, II,
NAMUR. Le comte de Namur, I.
NAMUR. Philippe, marquis de Namur, I,
NEUFMAISONS (Nueves-Maisons), I,
NEUF-MESNIL (Nuef-Maisnil), II,
NEUFVILLE (Nuevile), I,
NEUF-VILLES-LEZ-CHIMAY. II,
NEUVILLE (Nuevevile), II,
NEUVILLE (Nuevevile),Wés de Nuevevile, II,
NEUVILLE-SUR-ESCAUT (Nuevile). II,
NEVERGIES (Nivregies), I,
Nientvaut (terres dites), I,
NIMY (Nimi, Nimis), I.
NIMY (Nimi, Nimis), Monseigneur Jehan de Nimi, I,
NIVELLES. - Son chapitre de Sainte-Gertrude, I,
Noes, I,
NOIRCHIN (Norchin), I,
NOIRCHIN (Norchin), Huart de Norchin, I,
NOIRCHIN (Norchin), Fastré de Noirchin, maire du Temple, I,
Noiremer (Quarières de), II,
NOUVELLES (Novèles), I,
NOUVELLES (Novèles), Monseigneur Bernier de Novèles, I,
NOUVION (Novion), II,
Novèle-Vigne, I,
NOYELLES - SUR- SELLES (Noièle), II,
Nuef-fosse (Moulin au), II,
Nuefpire, II,
Nueve-rue, à Bavai, II,
Nueves-Forkes, II,
Nuevile. - Voy. NEUFVILLE et NEUVILLE.
OBIES, II,
OBOURG (Oborc, Obourch), I,
OBOURG (Oborc, Obourch), Le pont d'Obourg, I,
OBRECHIES, II,
OEdelinsart, I,
OFFEGNIES, dépendance de Dour, I,
Oisèlerie (Al), II,
Oissonmont, I,
OISY (Oysi), II,
OLIVE (l'abbaye de), I,
Omerleu (en), I,
Omont. - Voy. HAUTMONT.
ONNAING (Ounaig), II,
ONNEZIES (Onnesies, Ounesies), I,
Onoile, Onoiles, Ounoiles, II,
Onoile, Onoiles, Ounoiles, Le vivier d'Onoiles, II,
ORANGE. - Le prince et la princesse d'Orange, II,
ORSINVAL (Orsineval), II,
ORSINVAL (Orsineval), Ses nonnains, II,
OSTREVANT (comté d'), II,
OSTREVANT (comté d'), Le comte d'Ostrevant, I,
OSTREVANT (comté d'), Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant et gouverneur du Hainaut, I,
OSTREVANT (comté d'), Weri de Belone, châtelain d'Ostrevant, II,
Paisson (Au), II, Passon.
Palmele. - Voy. AUDENARDE.
PANTEGNIES. II,
Parcegnies, Parchegnies (Moulin de), I,
Parchins, I,
Pardonoit (au), II,
Paris (A), II,
Passon (Au), II,
PEISSANT (Pessant), I,
PEISSANT (Pessant), Colart de Pessant, I,
Pendu-Caisne (au), II,
Perelleuse (le), II,
Perenois (Batit), I,
Perenoise (Val), I,
Perisel (au), II,
PÉRONNE (Pérone, Piérone, Piéronne), I,
PÉRONNE (Pérone, Piérone, Piéronne), Notre-Dame de Péronne lez-Binche, I,
PÉRONNE (Pérone, Piérone, Piéronne), Monseigneur Bauduin de Piérone, I,
Péronne (bois de), I,
Perruel (Au), II,
PESQUENCOURT (Peskencort), II,
Petis-Prés (Ès). I,
Petis-Sars (As), I,
PETIT-QUESNOY (Petit-Caisnoit), II,
Pière (A le) II,
Pières-Jumèles (As). II,
Pieron (Le bonier). I.
PIÉTON (Pienton), I,

Pirissiel(Au), I,
Planche-à-Warton (la), II,
Plankes (As), II,
Ployc, II,
POITIERS, II,
Poix (Pois), II.
Polinuel (Au), II,
Pont, II,
Pont, Monseigneur Bauduiu de Pons, II,
PONT (Pons), II,
Pont-de-Pière, II,
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), II,
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), Sa charte, II,
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), Sa halle, II,
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), L'hôtellerie, II,
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), On trouve dans notre Description de cartulaires, t. IV, p.
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), Annales du Cercle archéologique de Mons, t. VIII, p.
PONT - SUR - SAMBRE (Pons - sor - Sambre), une charte de Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, datée du mardi après la Saint-Remi (6 octobre) 1215,
concernant le droit de vinage à Berlaimont et à Pont-sur-Sambre.
POPERINGHE (Poperinge). Ses draps, II,
PORQUERIE (la). Gérard de le Porkerie, II,
PORTUGAL. - Béatrix de Portugal, veuve du seigneur de Berlaymont, II,
POTELLE (Potèles), II,
- POTELLE (Potèles), Riu de Potèles, II,
Poterie (le), I,
POUILLE (La), II,
Praiaus (As), II,
Praières (Les), II,
Prays (Ès), II,
Prés (L'abbaye des) de Tournai, II,
Prés (L'abbesse des), de Douai, II,
PRÉSEAU (Presel), II,
PREUX-AU-BOIS (Preus-ou-Bos), II,
PREUX-AU-SART (Preus-ou-Sart), II,
Pringneval (En), II,
Prones (As), II,
Prouvoste (Vivier le), II,
PROUVY (Prouvi), II,
Puchois (As), II,
Putheus (As), II,
QUAREGNON (Quaregnons), I,
QUAREGNON (Quaregnons), Son maire, I,
QUAREGNON (Quaregnons), Noms de ses échevins, I,
QUAREGNON (Quaregnons), Charbonnage des communes, II,
QUAREGNON (Quaregnons), Drues et Raimond de Quarignon, Bouveaus de Quaregnon, I,
QUAROUBE, II.
QUARTE, II,
QUARTE. Notre-Dame de Quarte, II,
Quartiers (Ès), II,
QUENAST, II,
QUÉRÉNAING (Kérinains), II,
QUESNOY. - Voy. LE QUESNOY.
QUEVAUCAMPS (Kevaucamp), I,
QUEVAUCAMPS (Kevaucamp), Ses bois, I,
QUEVY-LE-GRAND (Grant-Kiévi), I,
QUEVY-LE-PETIT (Kiévi), I,
QUEVY-LE-PETIT (Kiévi), Willaume deKiévy, 1,
QUIÉVRAIN (Kiévraing), I,
QUIÉVRAIN (Kiévraing), Son seigneur, I,
QUIÉVRAIN (Kiévraing), Wautier de Keevreng, I,
QUIÉVRECHAIN (Kiévrechin, Kiévrechins), I,
RAIMBAUCOURT (Raimbaucors), II,
Raimbautprés, II,
Rainget (Camp), II,
Raisce, II,
RAISMES (Raimes), II,
RAISMES (Raimes), La petite forêt de Raisme, II,
Rambocamp, II,
Ramez. Son seigneur, II,
RAMIGNIES (Ramegnies), I.
RANCE, I,
Raoulart, II,
RAUCOURT (Roecort), II,
Rave, I,
RECQUIGNIES (Regegnies), I,
REMIREMONT. Son abbesse, II,
Remongieskière, II,
Renaut (Pré), II,
Reneus (es), II,
Renostokuit, I,
Rentières (A), II,
Resegnies, I,
RESSAIX (Ressai), I,
RESSAIX (Ressai), Monsigneur Jehan de Resais, II,
RESSAIX (Ressai), Son sceau, II,
RESSAIX (Ressai), Jehans, sires de Ressay, chevaliers; Willaumes de Ressay, I,
Restiautrau (A), I,
Reton (Camp), II,
RIANWELZ (Ruiantwés), I,
Richaut (Camp), IL,
RIEUX (Riu), II,
RIEUX (Riewe), II,

RIGNEUX (Regnuel). I,
Rivetenges, II,
Robechonsart, I,
ROBERSART (Robertsars, Robiertsart), II,
Robestonsart, I,
ROCHELLE (La), II,
ROCQ, II,
ROCQ, Son seigneur (Gérard de Virue, chevalier), II,
ROCQ, Son sceau, II,
ROEULX (li Rues), I,
ROEULX (li Rues), Le seigneur de Roeulx, I,
ROEULX (li Rues), Gilles dit Rigaut dou Rues, II,
ROEULX (li Rues), Monsigneur Ernoul dou Rues, II,
ROEULX (li Rues), Son sceau, II,
ROEULX (li Rues), Eustasses de Rues, I,
ROEULX (Rueth), commune du canton de Bouchain, II,
ROGERIES, I.
Rogiercamp, II,
Rohart (Voie), II,
Roileu (Bois de), II,
Roimont, I,
ROISIN, II,
ROISIN, Monseigneur Willaume de Roisin, II,
Roissart, I,
Roisteleu, II,
Rohète (le), à Binche, I,
ROMBIES, II,
ROME. - Le pape Clément V, II,
ROME. - Le pape Clément V, Son sceau, II,
ROMERIES, II,
Ronc, I,
Ronde-Haïette, I.
Rondoulsart, I,
Ronke, I.
Ronsoit (Ou), II,
ROQUE,
Rosière (le), I, Grande-Rosière.
Rosnel de Ruesne, II,
Rostesac (A), II,
ROUCOURT (Roecort), II,
ROUCOURT (Roecort), Bierniers de Roecourt, I,
ROUSIES (Roosies), II,
ROUVEROY (Rouvroit), I,
ROUVIGNIES (Rouvegni), II,
Roux (Rues), I,
RUBIGNIES (Reubegnies), I,
RUESNES (Ruesne), II,
Rueth, Ruet, II,
Rukier (En), II,
RUMIGNY. - Nicolas de Rumigny, I,
RYSWICK, II,
SAILLY (Sailli), II,
Saint-Achaire (Eglise et tières), II,
SAINT-AMAND (Saint-Amant), II,
SAINT-AMAND (Saint-Amant), Son abbaye, II,
Saint-Amant (Pont), II,
SAINT-ANDRÉ DU CATEAU (Abbaye de), II,
SAINT-AUBERT. Gérars et Hues de Saint-Obiert, I,
SAINT-AUBIN (Saint-Aubain), II,
Saint-Bergier (tries de), I,
SAINT-DENIS (en Brokeroié), I,
SAINT-DENIS (en Brokeroié), Son abbaye, II,
SAINT-DENIS (Abbaye de), en France, II,
SAINT-GHISLAIN (Sains-Gillains, Saint-Gillain), I,
SAINT-GHISLAIN (Sains-Gillains, Saint-Gillain), Saint Ghislain, II,
SAINT-GHISLAIN (Sains-Gillains, Saint-Gillain), Son abbaye, I,
SAINT-GHISLAIN (Sains-Gillains, Saint-Gillain), Son abbé, I,
Saint-Hubert (Tières), II,
Saint-Pière d'Omont(Cour), à Givry, I,
SAINT-PITHON (S.-Pyton), II,
SAINT-QUENTIN. - Son chapitre, II,
SAINT-REMI, I,
SAINT-REMI, Son bassin des pauvres, I,
SAINT-REMI, Bauduin de Saint-Remi, I,
SAINT - SAULVE (Sains-Saves), II.
SAINT-SYMPHORIEN (Saint-Sym; phoriien), I,
Saint- Ursmer (fontaine), I,
SAINT-VAAST (Saint-Vast), I,
SAINT-VINCENT. - Voy. SOIGNIES.
SAINT-WAAST (Saint- Vast, Saint-Vaast, II,
SAINTE-RICTRUDE (Abbaye de). - Voy. MARCHIENNES.
Sainte- Waudrut (Kemugnes), à Frameries, I,
SAISINNE (la), Saisine (le), I,
Saisine (Bois de la), II,
Salemoncamp, II,
Saleniermont, II,
SALESCHES (Sanlèches), II,
SAMBRE (la), I,
Sansuière (A le), II,
Sansuière (Au caisne de le), II,
Sarcel (Le), II,
Sars, II,

Sars, près de Bagenrieux, I,
Sars (Bois des), II,
SARS - LA - BRUYÈRE (Sars), I,
SARS-LA-BUISSIÈRE, I,
Sart, à Aniche, II,
Sart, à Artres, II,
Sart (Voie du), II,
Sart-Buyet, II,
Sart-Dame-Enghechin, II,
Sart-Dame-Gondrée, II,
SART - DE - DOURLERS. - Voy. DOURLERS. - Monsigneur Gilion dou Sart, II,
Sart-Felipprart, I,
Sars ou Sart-le-Conte, I,
Sart-le-Crondos, II,
Sart-Lescouflète, I,
Sart-les-Crétins, I,
Sart-les-Malades. I,
Sart-Lorel, II,
Sart-Malvoisin, I,
Sart-Noirel, II,
Sart-Roussel, I,
Sart-Segneur Aubri, II,
Sart-Thumas, I,
Sart-Vielète, I,
Sassegnies, II,
Sauc (Fontaine à le), II,
Saucèles de Ghisegnies. - Voy. GHISSIGNIES.
Sauch à Havènes, II,
Sauch (Moulin de le), II,
Sauch (Rue de le), II,
Sauchoit (Le), I,
SAULTAIN (Sautaing), II,
SAULX (Sauch), II,
Sausoit, II,
Savelenière (A le), I,
Savelon (Au), I,
SAVOIE. Petit vivier au Quesnoy, II,
SAVOIE. Maison de ce nom dans la forêt de Mormal, II,
SAVOIE. Le comte Thomas de Savoie, II,
SAVOIE. Monseigneur Jakemon de Savoie. I,
SCARPE (Escarp), rivière, II,
SEBOURG (Seborc, Sebourc), I,
SEBOURG (Seborc, Sebourc), Sa maladrerie, II,
SEBOURG (Seborc, Sebourc),Saint Druon, II,
SEBOURQUIAU (Seborkiel), II,
Sech-Marés, II,
Segril, II,
Sekènes (à), II,
SELLE (la) (Ewe de Ses), II,
Seluele (Monlin à), à Binche, I,
SEMOUSIES, II,
Senis, I,
Senleces, II,
Sentel, II,
SEPMERIES (Semerie, Semeries), II,
SEPMERIES (Semerie, Semeries), Son seigneur, II.
SEPMERIES (Semerie, Semeries), Madame Mariien de Semeries, II,
Scrainspine, II,
Sérut (le), II,
Ses (le). - Voy. SELLE.
Severeuscamp evereuscans, II,
SIN-LE-NOBLE (Sim), son abbesse, II,
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ANNEXES.
I. Août 1239. - Accord entre l'église de Sainte-Waudru, Thomas, comte de Flandre et de Hainaut, et la comtesse Jeanne, sa femme, et Lionnés, châtelain de Bruxelles, au
sujet des bois de Hal
II. Novembre 1246, à Valenciennes. - Règlement du droit de pâturage que les habitants de onze villages avaient dans la forêt de Broqueroie
III. 31 janvier 1251 (1250, v.st.). - Ordonnance de Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, défendant sous peine d'amende de dire lait aux échevins de Mons ou à
leurs sergents, de les frapper, etc.
IV. Septembre 1252. - Charte par laquelle Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, cède à ses bourgeois de Mons ses tonlieux de cette ville, moyennant une
redevance de cinquante livres

V. Octobre 1279. - Quittance délivrée à la ville de Mons.par Jean d'Avesnes, damoiseau de Hainaut, d'une somme de trois cents livres de tournois, qu'elle lui avait donnée
VI. 6 juin 1282. - Alix, veuve de monseigneur Jean d'Avesnes, agrée la convention faite entre son fils Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, et la ville de Mons, au sujet de
rentes constituées par cette ville au profit du dit comte, et s'élevant à quatre cents livres de blancs
VII. Juillet 1285. - Nicholes de Houdain, chevalier, reconnaît avoir rendu à Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, une rente qu'il avait en fief sur la ville de Binche, et ce, pour
un hommage lige que le comte lui avait donné, aux trieux dits de Corroit, tenant aux territoires d'Epinois et de Buvrinnes
VIII. 23 avril 1287, à Haspres. - Florent de Hainaut reconnaît avoir reçu de son frère Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, les villes de Bràine-le-Comte et de Hal, les bois de
la Saisine. et de Sars, etc.
IX. 27 juin 1287. - Lettres par lesquelles Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, reconnaît que les échevins et toute la communauté de la ville de Mons ont garanti sous leur
sceau la dette qu'il avait contractée envers des bourgeois d'Arras, jusqu'à concurrence de 1 1 70 livres parisis. Il s'engage à les indemniser des dommages qui pourraient
leur être causés du chef de cet emprunt.
X. Septembre 1287. - Lettres de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, pour la levée, durant deux ans, des assises sur le vin et la bière qui se débiteront en la ville de Mons,
sur les ventes, le-grain, la viande, le bétail, le poisson de mer, le sel, les prêts à usure, etc., et fixant des amendes pour les contrevenants
XI. Avril 1290. - Lettres du même comte, pour la franchise des foires de la ville de Mons, à la Pentecôte et à la Toussaint
XII. Avril 1290. - Lettres du même comte, par lesquelles il fait abandon à la ville de Mons, moyennant un cens annuel de quatre deniers blancs, des revenus à provenir des
portes, de la pêche et des herbages des fortifications
XIII. 15 mars 1295 (1294, v. st.). - Lettres du même comte, accordant à la ville de Mons le pouvoir de donner à cens ou en arrentement les waressais situés à l'intérieur des
fortifications, pour y bâtir, etc
XIV. 25 août 1295. - Lettres par lesquelles le même comte promet d'acheter le Cantimpret de Mons, qui est de la tenure de Cuesmcs-, et tout ce que le châtelain de Mons
et le sire de Bailleul ont en cette ville, pour être incorporés dans les fortifications de celle-ci et mis sous le jugement des échevins
XV. 25 août 1295. - Lettres du même comte, accordant à la ville de Mons, en considération des prêts qu'elle lui a faits, certains droits à lever sur les habitants de cette ville,
et permettant aux échevins el au conseil d'établir des tailles et assises
XVI. 26 août 1295. - Vidimus, délivré sous le sceau de la ville de Mons, des lettres par lesquelles Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, affranchit les serfs qui, ayant habité
cette ville pendant un an et un jour, n'auront pas été réclamés
XVII. 26 août 1295, à Mons. - Charte par laquelle Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, accorde à la ville de Mons l'exemption du droit de mortemain et de servage,
moyennant une redevance de six deniers blancs
XVIII. 26 août 1295, à Mons. - Lettres délivrées à la ville de Mons par des hommes de fief de Hainaut et contenant la teneur de la charte qui précède
XIX. 16 mai 1297. - Lettres par lesquelles Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, accorde à la ville de Mons l'autorisation d'augmenter l'assise courante
XX. 27 février 1302(1301, v. st). - Reconnaissance du seigneur de Rocq, concernant les mosmans de Boussois et de Recquignies
XXI. 22 avril 1308, à Poitiers. - Bulle du pape Clément V, chargeant l'évêque de Cambrai, de faire observer par Guillaume, comte de Hainaut, l'accord arrêté entre le comte
Jean, son père, et le corps de la ville de Mons, dont il était seigneur, au sujet du droit de meilleur catel en cette ville
XXII. 24 août 1314. - Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, promet de garantir aux échevins de Mons les propriétés
qu'ils ont achetées ou veulent acquérir, entre les portes d'Havré et de Nimy et le bois, pour les incorporer dans les fortifications et en faire des viviers
XXIII. 7 octobre 1315, à Mons. - Lettres de Guillaume, comte de Hainaut, etc., portant règlement pour la nomination des échevins de la ville de Mons
XXIV. 7 octobre 1315, à Mons. - Lettres du même comte, accordant aux échevins de Mons de pouvoir incorporer dans les fortifications, les héritages situés tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la ville, moyennant d'en indemniser les propriétaires et de payer au comte et à ses successeurs un cens annuel de deux deniers blancs
XXV. Mai 1322. - Lettres par lesquelles le même comte assigne à la ville de Mons le produit de la blaverie et de la halle, la rente à lui due par cette ville sur les tonlieux, et
d'autres de ses revenus, au besoin, pour sûreté de pensions à vie constituées sous le sceau de la dite ville
XXVI. 19 juillet 1323. - Lettres du même comte, promettant de mener les bourgeois de Mons par le jugement des échevins de cette ville
XXVII. 12 octobre 1326, à Mons. - Lettres par lesquelles le même comte accorde au maire et aux échevins de Mons, de faire conduire les eaux de la Haine dans les fossés
de cette ville, moyennant d'indemniser les particuliers qui en éprouveront du dommage
XXVIII. 26 février 1327 (1326, v. st.). - Lettres du même comte, par lesquelles il déclare que les échevins de la ville de Mons lui ayant prêté huit cents florins de Florence, il
leur accorde de pouvoir lever taille ou vendre des renies viagères ou arrenter leur waressais dit le Joncoit, pour recouvrer la dite somme
XXIX. 9 avril 1327 (1326, v. st.), à Middelbourg - Quittance délivrée à la ville de Mons par le comte Guillaume, des cens et rentes y spécifiés, suivant le compte rendu par
cette ville
XXX. 9 août 1331. - Charte du même comte, établissant à Mons un marché aux chevaux qui se tiendra tous les vendredis
XXXI. 9 novembre 1336. - Mémoire contenant le détail des lois et franchises dont les habitants de la ville d'Ath sont en possession depuis longtemps, d'après l'information
faite par trois hommes de loi
XXXII. 7 octobre 1338. - Lettres par lesquelles Guillaume (II), comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, accorde sauf-conduit à tous marchands et autres
gens qui se rendront à la prochaine fête de Mons
XXXIII. Avril 1340. - Lettres par lesquelles le même comte assigne à la ville de Mons, en garantie de rentes constituées à son profit sur le crédit de cette ville, ses cens et
chierquemanages de Mous, son revenu du vivier d'Hyon, diverses rentes, etc
XXXIV. 19 mai 1340, à Binche. - Lettres du même comte, autorisant les échevins de la ville de Mons à vendre 200 livres de rentes, pour en appliquer le capital à la
construction des fortifications
XXXV. 19 mai 1340, à Binche. - Lettres par lesquelles le même comte permet de prendre à Frameries et à Quaregnon, les pierres qui seront nécessaires aux fortifications
de la ville de Mons.
XXXVI. 19 mai 1340, à Binche. - Lettres de Guillaume, comte de Hainaut, etc., autorisant la ville de Mons à ériger un moulin à vent, dont il se réserve les profits,
moyennant de rembourser à celte ville les frais qu'elle avancera de ce chef
XXXVII. Août 1340. - Le même comte engage à la ville de Mons, pour sûreté de rentes viagères constituées, à sa requête, sur le crédit de celte ville, les revenus de ses
moulins de Ville-sur-Haine, de ses terres, prés, cens et rentes au dit lieu et à Gottignies, et sa part des charbonnages des communes de Quaregnon
XXXVIII. 20 mai 1343, à Binche. - Lettres du même comte, exemptant du droit d'aubaine les sujets du royaume de France qui s'établissent en la ville d'Ath, et se réservant
seulement le droit de meilleur catel après leur décès
XXXIX. 22 septembre 1346, à Mons. - Mandement de Marguerite, impératrice des Romains, comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande et dame de Frise, accordant
sauf-conduit pour la fête de Mons
XL. 28 janvier 1356 (1355, v.st.), à Valenciennes. - Lettres par lesquelles la comtesse Marguerite fait connaître que les échevins de Mons lui ont prêté six cents livres
tournois, et qu'elle a fait délivrer cette somme au chapitre de l'église de Sainte-Waudru, pour l'indemniser du transfèrement des marchés, que l'on tenait précédemment
près de cette église
XLI. 27 février 1357 (1356, v. st.), à Mons. - Lettres par lesquelles Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, charge les seigneurs
d'Aisne et d'Epinoy, chevaliers, et Bernard Royer, son valet, de la garde du temporel des églises du Hainaut
XLII. 12 juillet 1358. - Lettres du duc Aubert de Bavière, bail et gouverneur des pays de Hainaut, Hollande, etc., par lesquelles il accorde à la ville de Mons, le pouvoir de
lever la somme de deux cents livres tournois, pour être employée à payer les dettes contractées pour les ouvrages de la dite ville
XLIII. 8 mai 1362, à Quesnoy. - Lettres du même, pour la draperie de la ville de Hal
XLIV. 20 mai 1366, à Mont-Sainte- Gertrude. - Lettres du même, accordant à la ville de Mons, en indemnité du prêt qu'elle lui a fait à l'occasion des Allemands qui ont été à
son service, au temps des guerres, l'autorisation de vendre des rentes à vie
XLV. 10 septembre 1375, à Mons. - Lettres du même, par lesquelles il assigne, en garantie d'une somme de 2,000 francs d'or que la ville de Mons a levée pour lui en
constitutions de rentes, les revenus de ses charbonnages de Frameries, de sa part des communes du dit lieu et de Quaregnon, du relais et des buselières du vivier d'Hyon,
de son tordoir d'Hyon, de ses moulins, de sa halle et de sa tourie de Mons
XLVI. 14 avril 1380. - Lettres par lesquelles le même duc augmente les assennes faites par ses prédécesseurs à la ville de Mons,
XLVII. 28 mars 1382 (1381, v. st.), à La Haye. - Octroi accordé par le duc Aubert à la ville de Mons, pour la continuation des maltôtes
XLVIII. 14 septembre 1384, à Quesnoy. - Lettres du même, par lesquelles il affranchit les bâtards de la ville d'Ath, du droit de bâtardise, moyennant de payer le droit de
meilleur catel
XLIX. 27 juillet 1386, à Mons. - Lettres par lesquelles le même duc autorise les échevins de Mous à faire vendre vin, au nom de la ville, pendant un an
L. 20 décembre 1386, à Mons. - Mandement du même, pour faire venir les eaux d'une fontaine à Mons
LI. 8 décembre 1394, à Mons. - Lettres par lesquelles Aubert, duc de Bavière, comte de Hainaut, etc., et Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant et gouverneur de
Hainaut, son fils aîné, augmentent les maltôtes et assises de la ville de Mons, pour le terme de neuf ans, à l'effet d'ériger une fontaine au Marché et d'entretenir les églises
de cette ville
LII. 12 mars 1400 (1399, v. st.), à Quesnoy. - Lettres de Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant, héritier et gouverneur du comté de Hainaut, portant continuation,
pendant quatre ans, des maltôtes assises à Mons pour les ouvrages de la fontaine et l'entretien des églises
LIII. 11 juin 1414, au château d'Agimonl. - Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, etc., accorde à Henri Golaise dit Cambelot, l'office de la tourie et sergenterie
de la ville de Mons
LIV. 1er mars 1418 (1417, v. st.), à La Haye. - Lettres de Jacqueline, duchesse de Bavière, dauphine de Viennois, comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de
Ponthieu, et dame de Frise, par lesquelles, moyennant une rente de 260 livres tournois, elle fait cession perpétuelle à la ville de Mons, des droits de tonlieu et de commun
étalage sur les marchandises que les gens étrangers à la ville y apportent, sous réserve toutefois des étalages de la fête de Toussaint

LV. 6 mars 1418 (1417, v. st.). - Lettres par lesquelles la ville de Mons promet d'observer les conditions de la charte qui précède
LVI. 16 avril 1467, à Bruges. - Commission donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à un conseiller et au greffier de la cour de Mons, pour s'informer des causes de la
diminution des droits de bourgeoisie et de justice en Hainaut.,
LVII. 5 mai 1470. - Vidimus de deux chartes du 19 juillet 1357 et du 28 avril 1385, concernant les bourgeois de Hal
LVIII. 8 mars 1478 (1477, v. st.), à Gand. - Lettres par lesquelles Maximilien et Marie, ducs d'Autriche, de Bourgogne, etc., autorisent la ville de Mons à construire trois
moulins à vent, aux frais du domaine, moyennant de faire l'avance de ces frais et que la moulure soit aux mêmes conditions qu'aux moulins à eau
LIX. Avril 1490 (1489, v. st.), à Malines. - Lettres de Maximilien, roi des Romains, et de Philippe, archiduc d'Autriche, autorisant la ville de Mons à ériger une seconde
boucherie et à y établir vingt-quatre étaux qui seront mis à recours, chaque année, de même que les autres fermes du domaine du prince en cette ville
LX. Août 1505, à Bruxelles. - Lettres de Philippe, roi de Castille, etc., par lesquelles il fait cession perpétuelle à la ville de Mons de la lourie des prisons de cette ville, avec
les droits et profits y attachés, moyennant 150 livres de 40 gros, monnaie de Flandre, somme destinée aux dépenses que nécessitera son voyage en Espagne, etc
LXI. 12 juin 1556, à Bruxelles. - Vidimus, délivré par trois hommes de fief de Hainaut, en présence d'un notaire apostolique, d'une requête du mayeur, des échevins et du
conseil de la ville de Mons, suivie d'une ordonnance du conseil des finances, en date du 12 juin 1556, au sujet de l'entretien de la « tour, maison et horloge,"ainsi que du
guet du château de Mons.
LXII. 24 janvier 1565 (1564, v. st.), à Lille. - Autorisation de la chambre des comptes du roi, accordée par apostille sur une requête des échevins et du conseil de la ville de
Mons, d'acquérir une maison avec jardin tenant à la petite boucherie, de laquelle S. M. a la moitié des profits, et ce, afin de. donner un accès plus facile au marché qui se
tenait en la rue Noble, etc
LX1II. 14 juillet 1583, au camp devant Dunkerque. - Lettres par lesquelles Philippe II fait cession à la ville de Mons, de la grande boucherie, située près de la rue
nouvellement percée, moyennant la somme de 5680 livres tournois qui sera employée à dégrever le domaine de ses obligations envers la dite ville et d'autres, et sous la
condition de reconstruire cette boucherie, dans laquelle le prévôt conservera sa juridiction
LXIV. 17 décembre 1609, à Bruxelles. - Décret des archiducs Albert et Isabelle, transférant la foire qui avait lieu à Mons, à l'époque de la Pentecôte, au second lundi après
la Quasimodo.
LXV. 3 juin 1784, à Bruxelles. - Lettres patentes de l'empereur Joseph II, portant cession en arrentement perpétuel à la ville de Mons, des moulins banaux de celte ville et
de la direction et disposition des eaux de la Trouille, sans pouvoir nuire à la navigation de cette rivière et de celle de la Haine
LXVI. Analyses et notes diverses concernant les domaines engagés ou vendus
LXVII. Comptes des domaines du comté de Hainaut, déposés aur archives du royaume, à Bruxelles et à Mons, et aux archives communales de Mons et d'Ath
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