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DOCUMENTS
RELATIFS

A LA FLANDRE MARITIME

Extraits

DU CA9TULA1IOE DE L'ABBAYE DE WATTEN

Ce serait une grave crieur de croire que les cartulaires des
abbayes ou des autres monastères ne contiennent que des
actes ou des titres concernant exclusivement ces établisse-
menis. Ils sont riches, au contraire, en renseignements histo-
riques de toute nature. Vainement même, pour certaines loca-
lités, chercherait-on ces renseignements ailleurs. Il en est
surtout ainsi pour ce qui concerne la Flandre maritime; sans
les cartulaires des abbayes de Saint-Bertin, de Bourbourg et
de Watteu , on serait dans l'ignorance la pins complète sur
une multitude de faits qui intéressent l'histoire particulière
d'un grand nombre de communes. -

Car, il est une chose que nous devons faire remarquer,
tandis qu'on possède dans les archives générales du dépar-
tement du Nord ou dans celles des villes un assez grand
nombre de documents historiques relatifs aux communes qui
composaient autrefois la Flandre wallonne, le Hainaut et le
Cambraisis, il y a pénurie complète pour la Flandre maritime.
Ni les archives départementales, ni celles des communes, ni
les collections particulières ne contiennent presque rien sur
la plupart des villages de notre pays flamand.

Lorsqu'il s'est agi , par exemple, du dictionnaire géogra-
phique de la France que prépare la commission nommée à
cet effet par le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
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c'est en vain qu'on a cherché (tans les statistiques et les
cartes officielles, dans les dépôts publics ou privés les ren-
seignements satisfaisants sur la Flandre maritime. En ce qui
concerne particulièrement l'ancienne chàtellenie de Bourbourg,
qui était la portion du territoire formant l'objet de nos investiga-
tions, nous avons été très heureux de pouvoir compulser les
cartulaires (les abbayes de Bourbourg et de Watten; et nous
n'hésitons pas à déclarer que c'est dans ces documents que
nous avons trouvé les notions topographiques à la fois les plus
abondantes et les plus précises.

Mais ce n'est là qu'un des côtésde l'intérêt qu'ils présentent,
il en est une foule d'autres qui les signalent à l'attention des
érudits. Combien de renseignements n'y trouve t-on pas sur
les moeurs, la législation, l'agriculture, le dessèchement, en un
mot sur tout ce qui est du domaine de l'histoire? Pour
en faire apprécier de suite limportance , il nous suffira de
faire remarquer qu'en dehors de ce que renferment ces
cartulaires , il est tel village sur lequel on ne possédait aucun
acte authentique antérieur au XVI e siècle. Nous n'insisterons
donc pas pour faire ressortir combien ils sont précieux,
combien leur examen est indispensable , pour qui veut
étudier sérieusement l'histoire de la Flandre maritime
surtout en présence de la pénurie dont il vient d'être
parlé.

Les documents dont nous donnons l'analyse sont contenus
dans le cartulaire de l'ancienne abbaye de Watten, aujourd'hui
déposé à la Bibliothèque de la ville de Saint-Omer. Son exis-
tence était restée inconnue à tous ceux qui s'étaient occupés
de l'histoire de ce monastère. C'est en 1852 seulement qu'il a
été découvert, avec les Annales du môme monastère, par
M. Courtois , socrétaire. -adjoint de la Société des Antiquaires
de la Morinie,à St-Omer , qui en a fait connaître l'importance
dans un article rempli de détails curieux , inséré clans le
« Bulletin historique S' de la môme Société, i re livraion. Nous
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ne saurions mieux faire que d'emprunter à notre collègue, le
passage de son article relatif à la description qu'il en donne.
Le cartulaire porte pour titre : Privilegia ecclesie vatinensis.
« Ce livre, dit-il, qui a fourni â l'auteur des Annales
la plus grande partie des matériaux dont il n composé cet
ouvrage, est un in-4° recouvert de parchemin, sur un beau
papier blanc très fort, caractères du XVe et du XVIe siècles,
contenant 218 rôles ou 436 pages et 311 titres, le tout dune
parfaite conservation d'une très belle écriture, avec grandes
initiales enjolivées pour la plupart de tous les ornements que
possédait alors la calligraphie, mais sans enluminures. »

« Au lieu d'être disposées par ordre de dates, comme dans les
Annales, les chartes contenues dans ce manuscrit sont classées
par villages ou possessions. Ainsi, chaque division de ce registre
porte en tête le nom d'une des localités où le monastère avait
des immeubles ou des revenus et dans charnine 'le ces divisions -
se trouvent indistinctement réunis , sans avoir égard â loués
dates, tous 'les titres se' rapportant aux même g biens et à la
même localité. »

é On trouve dans ce manuscrit tous lestitres qui intéressent
lemonastère dWatten, depuis la charte de Robât-le-Frison,
en 1072, jusqu'aux chartes parties des bailli et échefins -du
pays de Lahgle;- en 1530. »

« Il y n- des 'titres qui, comme les sauvegardes dés princes et
les bulles des papes, étaient d'un intérêt général et s'-étendaient
â toutes les possessions de l'abbaye. Ceux-là ' sent classés
ensemble et forment une diviion â part, ayat Vour titre:
Priviiegia principum super bonis Ecclesitè. »

« Je n'ai pas besoin de faire ol;sen'erque Us 311 chartes
inédites et pour la plupart inconnues jusqu'ici, sent-autant de
documents nouveaux àajduter à. Fhitoire dé Fla&lre'cn général
et à celle de Watten etdu pays .circonvoisin en particulier.
Il est difficile d'en juger d'après là simjlé éhumération
des localités auxquelles se réfèrent les châ-Hes particulières

MÈ
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contenues dans ce recueil. Ce sont
Walter, 2I chartes -IloIke, 13.- Saint-Pierrebrouck, 2.

L. Capellebrouck, 1;.- Looberghe, 3. - Bourbourg, t. - In
Sintinis (les deux Synthe), 6.- Drincham, 4.- Pitgham, 42.
- Saint-Georgé? t; - Milham, 44.- Wulverdingue, 1. -
Ledersel1e, 2. - Buscheure, 2. - B'bningham, 1. - Volke-
rinchove, - Rubrouck, 26. - Bollezelle et Merkeghem, 5.
- Zegerseappelle, 2.- Arneke et Leedringhem 4. - Nord-
peene et &dlemberg, 6. Franewalle-en-Capcllebrouck, 6.-
Merquinghem, 4. - Pr&lembonrg, t. - Singhem, 4. - Zut-
peene, 4. - Hondighem, 5; - Watua, 2. - Fumes, 1.-
Hondschoote, 1. - WTestvleterne , 13. - Oestvletemne, 19. -

int-Omer, 25.-Eperlecies, 2. - Nieuland (près Schou-
brouck), 3.- Bouchout, t.
Zutkerque et ses appendances, 7. - 2.
- Bômy, 2. - Ergny, 45. - Alzinghe, 4. - Linke, 2. -
Blaringhem, 3.- Brias, 2. -Le pays de Langle, 4, etc. »

Je laisse de côté quelques noms de terres qui ne sont plus
aujourd'hui connus »

« L'abbaye de Watten était sous la protection toute spéciale
des comtes de Flandre qui portaient le titre de fondateurs de
son église, titre qui passa aux ducs de Bourgogne et aux princes
de la maison d'Autriche. Aussi les chartes octroyées par ces
souverains delaFlandre sont-elles nombreuses. J'en indiquerai
quelques-unes
4 Chârte de Robert'le .Frison. . 4072.
4	de Clérnence,femmc de

Robert de Jérusalem 1091.
j	»' du prince Robert, son

fils (sic) ...... .1093.
t	» de Baùduin Hapkin. 1114
t	» de Charles-le-Bon .	4124.
6	»	de Thierry d'Alace 1130-1137-1158.
9	de Philippe d'Alsace 1158-1164-4167-1172-4174

4177-1183-4(87-1490.
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3	»	de Mathilde, sa veuve
(reine de Portugal) i198-V15-12E'8.

I	deBauduindeHainaut 1100.
3	»	de Jeanne, sa 011e . 1218-1224-l24.2.
2	»	de Marguerite.	1257-1284.
4 - »	de Philippe-le-Bon. . 1248. »

Les localités auxquelles se rapportent les chartes dont nous
présentons l'analyse, sont les suivantes Alzinglie , Arnèke,
Ballinbcrg, Blaringliem , Bollezeele , Bourbourg, l3uscheure
Capellebrouck, Drinchani , Eringliem , Holeque , liondeghem
Hondschoote , Lederzeele, Ledringhem, LhuJe, Lobergbe,
Jtferckeglieni, Millain, Nieulande, Noordpeene, PiLgam, Bavens-
berghe, Ilubroucli, St-Georges, St-Pierrebroucq , Sinte , Vo!-
kerinckove, Watten , Wulverdinghe, Zegerscappel, Zutpeene.

Toutes ces chartes, l*analyse sommaire que nous en donnons
le démontre , offrent un véritable intérêt; mais il en est quel-
ques-unes qui méritent une attention plus particulière. Nous
signalerons d'abord celles où se trouve mentionné GUILLAUME

BR0JI0N. il s'agit là d'un personnage qui n'est rien moins qu'un
fils de Thierry d'Alsace , dont l'existence semble être restée
inconnue à tous les chroniqueurs et à tous les généalogistes
que nous avons été â même de consulter.

Thierr y d'Alsace, fils de Thierry, duc de Lorraine, et de
Gertrude, fille de Robert-le-Frison, fut marié deux fois. De
son premier mariage avec Marguerite, fille de Renaud, comte
de Clarmont, il eut une fille nommée Laurette , mariée au duc
de Limbourg. De sa seconde union avec Sybille, fille du comte
d'Anjou, il eut cinq fils et deux filles, Philippe qui lui succéda
dans le comté de Flandre; Mathieu, comte de Boulpgne par sa
femme, Marie de Blois; Gérard, successivement prévôt de Lille,
de Bruges, de St-Omer et de Fumes; Bauduin , évéque (le
Thérouanne; et Pierre, élu évêque de Cambrai, mais non accep-
tant, et marié à la veuve du comte de Nevers; Marguerite,
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marée â llaoul, comte Vermandois, et Gertrude, femme de
Ilumbert, comte de Savoie, puis abbesse do Messines. Selon
Vredius, ' Gérard aurait été un fils illégitime de Thierry.

Voilà les seuls enfants , tant légitimes que iâtitrds, qu'on
attribue â Thierry d'Alsace.

D'après plusieurs chartes du cartulaire de Watien, corro-
borées d'ailleurs par d'autres que nous allons mentionner, il
faut ajouter un fils â Six qu'on vient d'énumérer.

Ces documents démontrent eu effet d'une manière indubi-
table, que Thierry a eu un fils, soit légitime, soit naturel, du
nom de WILLÀUME BnouoN, qui fut marié à Christine de Sinne-
ghem , dame de flavensberghe et fondatrice du monastère de
Citeaux, connu sous le nom d'abbaye de Ravensberghe, dite
d'Outboî.

La charte la plus formelle â cet égard, porte la date de
116 -j. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, y donne à l'abbaye
de \Vatten , dix-sept mesures de relais de mer , situés à
Sinte , pour le repos de l'âme de son frère WlseAwIE BC0N.
Le Conne déclare que cette donation est faite â la prière de
son frère et du consentement de Christine , sa veuve, qui y a
apposé sa signature.	 -	 -

Dans unie charte du thème cartulaire, portant la dâte de
1202,  Bauduin de .Constantinole, petit-fils de Thierry d'Alsace,
déclare confirmer une donation faite par WILLAIJME BRowoN,
son parent consanguin (consanguineus meus).

Enfin dans la Keure de Berkin et Steenwerclç , la date de
1160, émanant de Thierry d'Alsace, comte de Flandre, et de
son fils Philippe , WILLAuME BnoclJoN est qualifié de fils du
Comte, filins comilis '.

I Genéal - con. Iland., p, 30.

Nous avons rasssinblé un certain nombre de chai les et d'autre› documents

qui feront l'objet duue notice sur cette maison religieuse.
3 C'est probablement la commune aujourd'hui appelée Grande-Sj-nme.

On trouvera ces charles aux pièces justificatives sous les £ 0' 1, lI ci HI.
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\VILLMJME BaonoN est en outre témoin, dans plusieurs actes
de l'abbaye de Bourhourg 1° sous le nom de WILLELNUS
BuotîN', dans une charte de Thierry d'Alsace; 2° dans trois
chartes de Philippe d'Alsace dans la première, de 1160, sous
le nom (le CiLLEL)IIJS BnoHoN'; dans la seconde, de 1464, sous
le nom de WTILGELMUS BnoIIor1 3 , et dans la troisième, de 1170,

sous le nom deWILLELMUS Bnoori'.
Tous les titres que nous venons de mentionner démontrent

que WILLAU,IE BroxoN, par ses relations avec la cour du
Comte de Flandre, jouissait de la position que lui assignaient
son raflg et sa naissance.	 -

Nous appelons ensuite l'attention sur trois autres chartes;
savoir deux de Liulce, l'une de 1248, l'autre sans date, et une
troisième de W1atten, datée de 1255, où il est fait mention
d'une machine employée pour transporter ou faire passer les
bateaux en amont ou en aval des barrages fixes, placés sur l'Aa
et sur la Cohue. Cette machine était appelée overiltay, de

dragen, porter, et ovci, au-delà ou au-dessl!s° .	-
Cette dernière charte de Wallon est encore remarquable sous

un antre rapport; elle signale l'existence d'une administration
des Wateringues, àlaquelle était proposé un Watcrgrpve pour
les territoires de Bergues et de Bourbourg, agissant sous l'au-
torité des baillis et des châtelains.	 . .

Un acte de 4298, émanant des échevins et cuen'iers .4e.
Bourhourg, fait voit que la rivière d'Aa était alors •sous la

1 Annales du Comité, LIV, P. 300.
2	I5j4.	P. 302.
3	Ibid.	P. 303.
4 Kcure de Nieuport. Archives du département du Nord.

5 Voir ces trois chartes, aux pièces justificatives, sou les N°s IV, V et VI.

O Les archives de Saint-Orner contiennent un dessin de l'ancien orerdrag de
\Yatten - Celles d'Ypres possèdent aussi un dessin et des documents sur cette

sorte d'appareil.	 -
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dépendance de l'abbaye de Watten, qui y avait droit de pêche.
Le poisson devait y être très abondant, car elle est appelée dans
la charte dik à wisch, c'est-à-dire fossé ou rivière â poissons.
Ce titre démontre qu'à cette époque, Bourhourg n'était pas en
communication avecl'Aa'.

Nous ne croyons pas devoir omettre de signaler une charte
de Clémence de Bourgogne, femme de Robert, comte de
Flandre. La comtesse y relate que son mari, en se rendant en
Palestine, ayant abordé eu Apulie, avait obtenu du duc, marié
avec sa soeur, autrefois reine de Danemark, de précieuses
reliques qu'il lui avait expédiées par un message particulier.
Parmi ces reliques se trouvaient des cheveux de la très sainte
Vierge, et des ossements de saisit Mathieu et de saint Nicolas.
Le comte avait prescrit de déposer ces reliques dans l'église
de Wallon. Clémence déclare qu'à cause de la vacance du siége
épiscopal de la Honnie, elle d mandé Lambert, évêque d'Arras,
pour faire consacrer l'église de Wattcn û la sainte Vierge et y
installer les reliques'.

Il est certes plus d'une charte encore qui mériterait une
mention particulière et même d'être publiée en entier. Mais nous
devons nous limiter ici. Espérons que tous ces documents
figureront-un jour dans une publication spéciale.

Pour l'utilité de ceux qui consulteront ces documents, nous
avonsplacé à la fin un index comprenant les noms (le lieux et
de personne. A cet égard, nous nous plaisons à remercier
notre collègue M. Bonvanlet des soins qu'il a bien voulu donner
à cette nomenclature alphabétique.

I Voir ]a charte, aux pièces jmmslificatives, ?' VII.

2 Voir la charte, ibid. • Nu VII I.
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1202. - Actum est bac apnd Ravensbergha , in daine mains mec anion ah
incarnati000 doininice, MCCII. Indictione quarta, V',! Rai. Januarii.

Wiltainne lirolion, fils de Willume Brohon, seigneur de
Ravensberghe, déclare qu'en réparation du préjudice qu'il a
causé à l'église de Watten, il fait, du consentement d'Agnès,
sa femme, et de Christine, sa mère, donation au Prévôt et
aux Chanoines de Watten, de sa terre d'Alzinglie, ayant
environ trente-deux mesures et rapportant quarante-huit sols;
plus quatre rasières de froment â la mesure de SI-Orner, et
seize rasiéres d'avoine à la même mesure- -

Témoins Bauduin, doyen. - Eustache, prieur de Wattcu. -
lingue de Merhinghem. - Lambert,chapclain de Volkerinchove.-
Ses chevaliers et ses hommes. - Wautier de lubrouc. - Laurence
de Zegerseappel (de Sigeri Capella); et plusieurs autres.

24	1±')9. - Actum est hoc apud Greveninghrs, an 110 dominice
MCCII.

La reine Mathilde, comtesse de Frandre, donne son
consentement à la donation précédente.

Témoins Maître F;vrard, pré vèt de Seclin. - Bernard dc Rosebais.
- (Jroswin de St-Albin. - Willaumc de Bergues- - Philippe de
Loon. - Wautier de Loon. - I3auduin de Loon. - Willaume de
Pitgain. - \Vautier, abbé. - Arnold Caperon.— Jean Descoikes. -
Boidin de Strettes. - Arnold, fils d'Heilewif. - Et plusieurs autres.

120±. - Antoine est boa apud sanctam Audomarum, anno incarnait
Ill. CC. 1I. Indictione quarta, octav/ Rai. octobris.	 il

EaiLdtcin-, comte de Flandre, déclare confirmer la donation

Alsinghe était un fief do la paroisse de Vs'atten; il relevait de la seigneurie
de Sinneghem , laquelle relevait à son tour de la Cour féodale du Gbiselbuis
de Ilourboung.
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faite à l'église (le Watten par Willauine Brolion, son consanguin
(consa.n gainons mew) fils dewillaume Brohon ',	-

Témoins Lambert, évôque de la Morinie, et autres, savoir
Bauduin, doyen, et Joseph, arehidiacrede la Morinic.—Willaumo,
doyen de Saint-Omer, - hmm , notaire. - Pierre et Jean, cha-
noines de l'église de la Mot-mie. - Salomon, chapelain. - Pierre,
chapelain de Rihout. - Et plusieurs autres.

1202—Actùm est apud sanctum Audomarum, enfle inearnati verbi. il.CC.hI.
Indictione quarta, VIII Kat. octobns.	 -

Lambert, évêque de la Morinie, confirme à son tour la do-
nation faite par Willnume Brohon à l'église de Watten. -

TémoiffsT Gérard, Prévôt de Saint-Orner, —Bauduin, doyen de
la Morinie. Jean, archidiacre de.la  Morinie, - Willaume, doyen
de Saint-Orner. —liluin, notaire. - Pierre et Jean, chanoines de

'I'élise de la Morinie. - Et plusieurs autres.

BALLENBERCII.

1190. —Datuni aune domini M.G.LXXXX, apud Ruent.

• Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, confirme la
donation de ses prédécesseurs, et notamment celle qui con-
cerne la cour de Ballinberg. (Curiem de Bailinberga.)

- - (En français). Le mois de détémbre.

Jean Le lite , fils de Jean Lejioc de Rnbronc donne en
gage 'à l'église de-Watterj, trois mesures un. quart de terre,
pour tenir lieu de caution de la cense, appelée Balienberch,
qu'il tient de ladite église.

Témoins Ther,'i Le Kim. - liugglic Ilem. - Willnt Putier. lfl-t/- Willaunie de le hIle et Wautier
't	 J

Voir cette charte aux pièces justiflcatives, n
Colline aux environs Je Cassel,	/
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BLARPGlIEM. (Btadri)lgheitz.)

1228.— A ctum  mao demini M. CC. XX VIII. Mense apri?i.

Barthotomée de! Car/oi et Pdrone sa femme donnent à
l'église de \Vatteti leur manoir (lnansura•m), située â Bb2drin-
qhern, avec les bâtiments et les arbres. Ce manoir, situé auprès
du lieu nommé Fontaines, (apud fontes) est d'une mesure et
quart. Ils donnent en outre d'autres terres et plusieurs climes
situées au même lieu.

246. *449_ Patata aura donnait M.CG.XLVII. Mense jolie.

Mathilde, châtelaine (le Saint-Orner, confirme les donations
de ses prédécesseurs sur ses serres de Blaringhein.

217% i. - Datant mao doininiM CC.LVII, Mense nia».

Marguerite, comtesse (le Flandre et de Hainaut, confirme
les donations faites à l'église de Watien, par Bart/io!omêe de
(Jarnoi et Pérone, sa femme.

BOLLE'/.EEI.E (Bottinzela.)
Sans date (tub arnoldo preposiIo). JJd4Lccn/'

f	Bauduin Botel donne à l'église de WaLten une terre de
- 4ats4/rnesures située à Bollezeele (Boitin.zela), qu'il tient

en cens du comte Charles , et reçoit en échange cinquante
mesures situées à Zegerscappel (Sigeri-Cappella).

Témoins; Guillaume (Brohont) neveu du comte,. —Guillaume châ-

	

telain de Saint-Orner. - Roger, châtelain de Lille. - Qervai^	/ / /'	•

Base (le Gavre.—Rol)ert de Bdthune .—Bauduin Fliferus..
- So fils Ilugues , neveu du châtelain de Saint-Orner. - Bertulf,
prôvôt de Bruges. — OnuIf Nemerus de Cassel.

nounnouno (Abbaye de). (Broburg.)

1118 —Actuin est hoc, anno donnini M.C. LX1II.

/	&nwn, abbé de SI-Bertin, Alexandre, prévôt (le Witten, et

-Z enE9iaz&.
(Il. .%,J7at.c_

ite	s- sOtç	 Zt

ac i7»c... .t2e. tt' aaJ€t1fIaa. Fe*a4.4t Y4. 1 1
d ff	dc-	 3aas*hsa., 14C,çw ,'e.a^' ./a.-..

- i? htctlt'	 s,4tc ^tn ,otafe44n.c.	 - J'	-
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Mathilde , abbesse 4e Bourbourg, nomment trois arbitres,

savoir David de Clairnuzrais, Lambert de Saint-Pieri'ebrouc

et Arnold de 1M, pour statuer sur les difficultés qui existent
entre les deux églises , touchant certaines terres situées entre
Watten et Bourhourg.

nowusounc (Abbaye de).

lUI .- Actum et dalum in ecclesia Reste Maria de Hroburg, aune ab incar-

nations deinini M .CC LXXI. In pasuhatibus.

L'église de Wallon et celle de Bourbourg acceptent l'arran-
gement proposé par J., doyen de Laudun relativement â
une difficulté qui existait entre les deux monastères touchant
certaines dîmes de Millam, Merkeglsem, Lobergite et Eringhem.
Il est décidé que les deux tiers appartiennent à l'abbaye de
Bourhourg et Vautre tiers à celle de Watten. Sont exceptées,

au profit des religieuses de Bourbourg ; 4° trente-une mesures
situées près de leur maison du Brouek (in Broco) et dont les

parcelles sent appelées vulgairenieut Husnieed Midelrneed

Ifeinrismeed n ; 2° les parties appelées Tienghcn.e(e 4 , Oster-

weede°; liofland 1 , cri deux parcelles ; les parties nommées

Kereof', Pudebrouc5 ,Normed°, BotIercelse tû. 3-les deux aulnoits

et le lieu du manoir. Le restant desdites trente-nue mesures

I Terre ou parcelle du manoir.De nus pour huis, maison, et mec4, mesure.
2 Terre ou parcelle du milieu. De Middci. milieu ; et ,need, mesure-
3 Terre ou parcelle de Heurt. De 11 ci ,fric. Houri; et merci, mesure.

Dix mesure. 13e lien, dix; et ghcmc1e , mesure.
Pâture de l'Est, c'est-à-dire, située à t'Est. De Osier, Est; et wecde, pàture.
Terre de la Ferme, lie Paf, cour, Ferme; et land, terre.

7 Cimetière. De A'crc, église; et bof, cour, terre.
Marais à grenouilles. De Pude, grenouilles; et brour, marais
Terre ou parcelle du Nord. De Nord, Nord, et mal.

lOGe mot semble mal écrit. II est composé de Bolier, beurre, et de Celse,
dont nous ne connaissons pas la signification , en supposant qu'il soit exacte-
ment rapporté.
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se cnrnplêtera par la terre appelée Guerre, contigue aux
parties qui viennent d'&re désignées, et qui tiennent à l'angle

oriental du manoir.
Témoins Le gardien des frères mineurs de Flandre. - Dom

Simon Quaille et Jean d'Oye, prestres à ltourbourg - MaUre Jean
de Rcxpoedc, curé de Merkingbcm. - Dom Hugues d'Osthourg,
chapelain du monastère de Bourbourg, et Dom Thierry de Ville
chevalier.

1523. —(En français.)
Transaction en vertu de laquelle il est dû six fagots à l'ab-

baye de Bourbourg pour le tiers de la dîme dela terre appelée

Frcw.qwat1e, à Capellehroucq.

1523. - Actum ii, dicte nosiro menasterie Bourbourgensi, anno domi,ii
milleimo quingentesimO vigesimo tertio, quarta die nionsis aprilis.

Adrienne de Noyelle, abbesse (te Bourbourg, donne mandat
d'accepter la transaction précédente.

1523. - Anno Dornini millesimo quingentesiir.O vigesimO Iercio, indictione
undceiwa melisis vero octobris, lie XVII' -

Procuration donnée jar l'abbaye de Bourhourg et le monas-

tère de Wallo n pour terminer leur différend au sujet de la dîme

de Merkeghem.

153. - (En français.) Çlse fo i rait , passé CL rêcogntit en nostré abbaye de
Bourbours, le dixième daoiist, Ion mil chinq cent et vingt-trois

Acte par lequel l'abbaye de Bourbourg et le monastère de
Watten conviennent de la part qui revient à chacune des dom
églises dans -la dîme de Merlreghern.

1531 - Datura flomc, apud sanetum Petrum anno incarnationiS dominice,
Il. D ,XXXI . tercio decimo liai. maij . pontificatiis nostri anno octave.

Bulle par laquelle le pape Clément approuve l'arrangement
intervenu entre l'abbaye de Bourbourg et le monastère de

Watten, au sujet de ladime de Merkeghern.
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DLJSCI1EUBE. (Iluscure.)

Al
4253. - flaitim mua fleniini ILCC.LIIl, feria quinta ante festum beau

Clementis;

isabelle, ft,mirie de Philippe do lieue faut, donne à l'église
de Wattei dix bd d'avoine à la mesure du sénéchal de
St-Oiner, et cinq quartiers de blé froment (bladi fromenti),
mesure (le St-Omer , sur dix mesures de terre sises à
Busebure;iaquelle terre est appelée Helle.

J/1 J!. - Datum et actuni ad prees et inilantian dieU Pli ilippi, anno- Do-
mini M. CC/nnte purificationem beate Virginis .

Maître Jean de Laudun (de Lauduno), chanoine et officiai
tic l'évêché de la Morinie, déclare que Philippe de Helephaut,
clerc, a reconnu devant lui, devoir à l'église dewatten,
sur sa terre dit Hello , située à BUSC-tire , dix, hod d'avoine
à la mesure et cinq quartiers de froment.	 -

CAPELLEBOUCK.

ii,'	 aiirio Doruini II. dueenksiruo quadrgesim primo:rnense
decembri.

Willerme, prévôt d'Aire, et son chapitre, Michel, prévôt de
Watten et son chapitre, déclarent s'en rapporter au jugement
arbitral qui sera prononcé par le Conseil général du Droite
appelé vulgairement Hop, et de l'avis des baillis tant des six et
des dix prébendes que de Ravensherghe et de Holcqu, sur la
difficulté qui existait entre les échevins et les hommes des dix
prébendes et les échevins et les hommes de Bavensberglie d'une
part, et les échevins et les hommes des six prébendes et les
échevins et les hommes de Holcque de l'autre, représentés les
lins , par le prévôt de Wal.teu , et les autres , par Jean Bard
préposé juré des Wateringues du Brouc, au sujet d'un aqueduc
de Capellebrouc appelé Mwselioi.

—
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Jl a été décidé que cet aqueduc devait être nettoyé et creusé
comme les autres et quil devait être soumis à l'inspection de
l'association appelée Jlezicnc 1 , ainsi qu'aux amendes en cas
d'inobservation des prescriptions réglementaires.

Ce jugement a été accepté par les parties et par les
hommes de Baudouin, comte Chisne.

DRINCHAM.

Y
M7. —flatum anno Drain!, M CCXXVII, mense aprili, feria second  int
Wanlier de Drincham) chevalier, donne à l'église deWatten,

une rente annuelle de douze sols , pour célébrer un anniver-
saire, en mémoire de son frère, Jean de Drincham.

ERINGIIEM (Iktsinghcm).

f5	1186.—aatfest hoc, anno incarnati verbiU CLXXXVI, indictionequarta,
non. Rai. joUi.

L'église de Wattcn échange avec l'abbaye des Dunes, cinq
mesures de terre, qu'elle possède â Sintes, contre sept mesures
situées à Iiersingliern, qui furent données à l'abbaye des Dunes
par Wautier de Drincliam, chevalier.

X 
-	—Actuin anno domini, M. CCXV, mense septembri -	 /2 //3//

La reine Mathilde, comtesse de Flandre, déclare qu'en sa
présence , Jean de Drincham a donné à l'église de Watten 4e
quart de la dîme de Jiersingliem que lui et ses prédécesseurs
tiennent de la dite comtesse.

1292. - A Winendaele, l'an de grâce mil deux cent LXXI douze, le jour
Saint-Dominike.

Oui, comte de Flandre eY1 narchi,'de Namur, applé à sta-
tuer sur le différend qui existait entre l'église de %%rauen et

2 Bezicnen, voir, regarder, considérer.

r"	

î

£tct 0ç

&frJ7/Z. j_'.tdt/fre& L; _____

t&h4t1lJIt*
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Jean de Drincharn, relativement â la dime de IIer/inghem,
décide que le quart de cette dime appartient à laditd' église.	t

UOLCQUE. (lioloca.)

1161 - Acta sont bec, aune domini M C. LXIV. Bergis, in circunscisi000
domini. J

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, confirme les
donations faites par ses prédécesseurs , et notamment celle de
la terre d'llolqve (de Ilolona) avec les marais et le bois , ainsi
que les terres à l'entour de l'église, le long du cours d'eau
appelé ttfe'schirebeca; et tenant du midi, à la terre de Rueio1d,
fils d'E,nen garde; du nord, û la Villa (le Wulverdiughe; du
levant, ait (pomerium) du Comte; (lu couchant, à la Cour
de Baiinberg; cette confirmation comprend le Merieland 1 et le
Gaslant, 2 à Looberghe ; la terre de Wttinot, à Sing es, l'échange
fait avec Baudnin Bolel; et elle est accompagnée d'un autre
don de quarante mesures situées à Bollezeele (flullighghesela),
rendues libres de tous droits par le comte Charles.

Témoins Rohert, prévôt d'Aire. — II., abbé de Saint-Amand.--.
Gautier, prévôt du môme lieu, — Baiiduin, prévôt d'Ypres. -Et
Plusieurs autres.

• ..44.— Acta mat bec coco MC. LXIV. Bcrgis in circouscisione do rami.

Approbation de l'acte précédent par l'évôque de la Morin'Çe.

g11'7.—ÂcIum cml a000 do min i M.C.LXXIt. Indictione qui rua.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, donne à l'église
de Watten, trente-trois mesures dans la nova terra , située
entre les cours d'eau appelés Comma (la Colme) et Monste$eht.

Témoins Pierre de Cambrai, Robert de Tours, trésorier et
chancelier de France. — Et plusieurs autres.

t Terre marérageuse, de meric ou mnecre, eau, et land, (erre.
t Terre, pâture, de gos, herbe et land.

—t----
4tr ./ga	 ,41 t )C%)( Fa.'4c yJ/	"-t'"

- 'S. •_\
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	11/0. - flatum anno do min iM.C.LXXX. aput ituÂ, in palatio oeco,
presenlihus honiinibus meis WilCastelIano, etc.

Philippe, comte de Flandre et de Vei'inandois confirme
toutes tes donations de ses prédécesseurs consistant en terres,
eaux et forêts; et entre autres toute la terre de Jioleca, c'est-
à-dire, Ostholeca et Westholeca, avec ses marais; le Fronerned
et l'Enmcd ; les vingt mesures environ sur lesquelles Henri
Schothede de St-Pierrehrouck, prétendait depuis long-temps
avoir des droits à l'encontre de l'église de Witten , droits
auxquels ledit fleuri a renoncé, en la présence (lu comte
et de ses hommes. Il donne en outre trois cents mesures clans
la (erra nova , située entre la Gob ne et le Monsterlet la terre
et la forêt, ainsi que les marais tenus en fief par EnMaehe
fils de Rdneold de Spicrc la cour (curtis) de Boiin&ergh, le
Mericland et le 90'sland, à Looherghe; la terre de Wulnode,
à Sintes; l'échange fait par ]Jauduin Bothel.

5,9.

	

	1183. —Acturu est aune inearnati verbi, H.C. LXXXIII; indictione prinia,VI
Kal. aprilis.

Philippe , comte (te Flandre et de Vermandois, déclare
qu'à la prière ct'Arnould , prévôt de Witten , et de ses
hommes, il prendl' égli se de Witten sous Si garde et s'engage
à protéger ses propriétés et tous les dons de terres
dtmes, bois et marais qu'elle a pu recevoir de ses prédé-
cesseurs.	 -

Il confirme la donation de la terre qui environne l'église et
qui s'étend depuis l'eau jusqu'à la forêt voisine; celles du
Fronenwd et de l'Enmed; de la terre d'llolcque (Ostholo/ca et
TVesthoioca) avec les marais qui en dépendent; des terres

'données par Robert le jeune; et des trois cents mesures dans la
nova terra, situées entre la Gotme (Gohinut) et le Mon rlet	t/
qu'il rend en outre libres et exemptes des droits de juriaiction
et d'impôts de la Kevre de Bourbourg.
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• il accorde au prévot de l'église (le Watten le droit (le justice
civile et criminelle sur lesdites terres, avec droit de nommer
des échevins, des keurheers et des officiers de justice.

Témoins Gérard de Môchine.s, — Sohie , de Gand. — Et
plusieurs autres.

1186. — AcLum est aulem hoc anno ilomini M .0 LXXXVI.

L'église de Watten s'oblige à fournir chaque année à celle
de Saint-Bertin, vingt-deux portions d'anguilles , appelées
snosas ' anquillarum; plus , douze sols et dix deniers à l'oc-
tave de Saint-Martin, à titre de redevance sur les eaux ou ré-
servoirs nommés Waren ¶ Ces lettres sont scellées du scel des

deux abbayes.

Témoins	Dom Symon, abbé de, Saint-Bertin; Dom Arnulplse,
prévôt de VatLen es moines de SaitiL-i ertin qui suivent Adam/ f/
CII4 et Folcard, prévôt. Les chanoines de Watten Symon,
trésorier et Baudouin Lanelsals.

— Sans date./" ois	d, /4'!. ,C4 % *a,Jn' ptp4rn4j

Thierry, comte de Flandre, déclare que Henri, châtelain

de Bourbovrg, a reconnu en sa présence et en celle de ses
hommes, avoir troublé injustement l'église de Watien dans la
possession de ses terres d'ilolque (IIolieca), et abandonner
toute prétention' tant sur ladite terre que sur les marais et
digues appelés dam, qui en dépendent.

Témoins	Gilbert, ehatelain de Bergues. - Ilugues de Baves-
kerke; et plusieurs autres.

j,... 2•g,,	127. — Actuel est hoc amso dounini M CC. XXVII, in mense junlo.

th(e' "	Atsetme de Wallon, chevalier, déclare que, de la volonté et
j,tØnR"- t.

Jt5z.
—	 Ce mot vient du flamand snees.vingt. -

2 Waren en flamand, garder; eoserver.

ctAt.a-t1 o -calttA

f5 . ,k*mez-' 4,j4 4*cz ) J'7L YJ,/A
i.7at -
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du consentement d'Estrange, sa femme, il concède à l'église de	-
Walten la propriété et la possession à toujours de KiI(wail avec
ses appendances, ses eaux, ses terres basses appelées floUs ', et
les autres appelées Leyhe? 2 , ainsi que toutes celles que Jean 3'7-/1Z)	1'
Cathse?ad tient de lui.	 -	-

1230, juin. - Datem anno doniini M. CC. XXX.

Vidimus de Pierre, évêque de la Morinie, et Jacques, archi-
diacre, des lettre /par lesquelles Philippe, comte de Flandre et '-
de Vermandois, confirme les donations de ses prédécesseurs,
et notamment celles concernant la terre d'Holquc (Holoca)
comprenant Oostholcquc (Ostboleca) et TVestholcque avec les
marais qui endépendent; le Fronemed et l'Enmed; vingt mesures
environ de terre sur lesquelles Henri &outhèt.c, de Saint-
Pierrcbronc/c, areconnu que c'était injustement qu'il réclamait
des droits. - Trente mesures dans la Terra-Nova , située
entre la.Colme ('Cottuna) et le Monsterled. - La terre avec les
bois et marais , tenue en (lef par Eustache , lus (le Remold de
Spicre. - La terre et la forêt qui entoure je monastère de
\\Taften et qui a été donnée par les comtes de Flandre Robert,
Charles et Thierry. La Cour de Ballinberg; l e Merietand et le
Gastand, à Looberglae ; la terre de Wilnot, à Sintes; l'échange
de Baudouin Botel.

ItfiS. - Anno domini MCLVIII, indictione sexta.

Philippe, comte de Flandre, concède à toujours, â l'église de
Watten , le droit de disposer d cours d'eau appelé ilotoca et

.,	('h...
de/suppnrner e pini d.4' Erns/,pnutale et dommageable a ladite
églisi	 /,_ /

I Terres sujettes à inondation. On appelle encore aujourd'hui prés floués, les
prés qui sont sous eau pendant l'hiver.

Terres basses, du flamand le, bas.
frC-

() )»2z aL	 » 7 /t

1jflgjØ,Lt



1293. L'an de grAce mil le 1111 et treize e/mois 
dotrett// --

I

I / Ja/qucs de le ltauite-maison, WiUa/rne de J3rne/, Bandiij
Capot, Sirnons de Ullale cl Jeliaij/f/Escos, esquevin et cet

-' de Bourhoui'g, donnent à l'église de Watten des lettrés de non
préjudice de ce qu'on leur u accordé le droit temporaire de
faire une prise d'eau dans l'Aa pour l'usage des habitants de -
Bourbourg.	-

HONDEGIIEM (1Iondighcnt).

/14
	

1248 — Datuin anno doniini III. CC . XLVIIl, mense aprili.

4f

14(6'.

/1/

Egidius de Haveslccrke, chevalier, déclare que son père,
Bauduin de Haveskerlcc , chevalier, u, de soit 	et
de celui de ses frères, Malin, Philippe et &ifri'chevaliers, c6h4^ffÉ2?)
donné â l'église de Walten une dîme achetée à Mathieu de
Boiscure et appelée Kakc bit.

1248. - flatum aime domii,i MCCXLVIII, mense auguste.

Pierre, évêque de la Morinie ,' déclare avoir vu et approuvé
les lettres par lesquelles Banduin d'Haveskerque , chevalier, 'a
donné à l'église de Watien sa dîme de Kakebil.

1218. — Dalunt anno doinini MCCXL VIII, mense a'igusli.

Egidius de Iiaveskerque, chevalier, du consentement dAde
sa femme, confirme la donation faite par son père à l'église de
Watten , de la dîme située à Hondeghern, au lieu dit Kaltèbit,

1248. — Datum anno.demini MCCXLVIII, n,ense augusti.

-Pierre, évêque de la Morinie, 4éclare: avoir vu et vérifié les
lettres d'Egidius d'Haveslcerke. t&. tt.1&

1261. — Datum anno domini M CC. LXI, mense sejitembri.

/1 Àfaure Jean, (le Môldis , officiaI de la Morinie, déclare que,
demoiselle Etisabezh, veuve de Mathieu de Buscure, a reconnu



e

- 23 -

devant lui que ledit Maihicu de Busevre avendu à J?andnin
de Ilaveskerkc, chevalier, une dIne que Mathieu possédait à
Hondeyhem , laquelle dune était alors possédée par Jean,
héritier de Bauduin, par Egidius, héritier de MaWd'Haves-
kerque, autrefois chevalier, et par l'église de Watten, jusqu'à
la limite de Briavi	 -

r-	 UONDSCIIOOTE (Ilondescote).

I—ist::ornosoni ru/rat en lande l'inca rrrntion/, 4s us- cys5f/f/3%f/
Jeaia de Ilondescote et Vsabeaux , sa femme , font savoir

qu'il a été convenu entre l'église de Walten et les hostos de
- Jiondescole que ceux-ci paieraient â ladite église pour relief de

leurs terres la valeur de deux années de rente.

LEDEItZEELE (Leederzella).

lftl - Datent aima domini M -CC XXI, mense octobre, nanas ojusdom.

Michel de Boliers , connétable de Flandre et seigneur de
Marnes, donne à l'église de Watten quarante sols, monnaie
(le Flandre, à prendre annuellement sur sa couse de Leederzeete
(Leederzo!la).

189. - Actum anno donini MCCXXXIX, mense maiol	-	,

Banduin de Haveslccrke, chevalier, donne à l'église de Wat-
-	test, pour le repos (le son âme et de celles d'Aélide, sa première

femme; de Christine, sa secoiïde femme , d'Egidius, son fils
aîiié, de son père, de sa mère et de Ghislain de. Hareskerko
son frère, cbevalier, quarante livres d'Artois qu'il assigne but

ses revenus de LcdSzelle.

LEDRINGIIEM (Leedringhern).

1fl5 - Actuin mina domini M CCXLV, sabbato pest Feston, beati Harnabe
apoat Cli

Miche!, pe6U'e de Lccdri)ighem., (lu consentement (le Raoul,

P

ffl
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son, père, donne à l'église de Wallon quatorze mesures de
terra situées à Rentelca', à l'entour de la maison de son père
plus, treize mesures situées au même lieu.

• LLNCI{E.2

1&8. - Actum anno dom inico incarnation is, M CC .XLVIII mense main.

Àélide , dame de Drineham, soeur et héritière de Wavtier,
jadis chevalier et seigneur de Drincham, du consentement de
sa soeur Cathcrz'ne, confirme au profit de l'église de Watten le
droit de libre passage par I'Overdraclt de Li'nlce, précédem-
ment accordé par ses prédécesseurs.

- Sans date.

Katerine, dame de Drtnchani, déclare qu'à l'exemple de ce
qui avait été fait par Madame Estrangne et par sa soeur Aôlis,
elle aussi, en sa qualité de darne et air de Drineham, exempte
le monastère deWatten de l'impôt sur l'Overdraek de Linhe.

M

LoolWaG}IE (Loberyhe).

1161. -. flatiun est bec anno demie  M:C*LXI.

1	 Milon , évêque de la Morinie, concède un autel à Lob,erghe
avec don de quatre marcqs.

Témoins: Philippe, archidiacre. _/rembald doyen. — Nicolas,
- -	chantre; cl plusieurs autres.

4/5	1168. —Datum est bec duo M.

Milon, évêque de ia . Morinic, à la demande d'Alexandre, prévét
de Watten, et des religieux du monastère, donne quatre mares
à prendre sur une nova terra provenant d'un marais desséché,
au profit de l'autel de Loberghe.

Témoins Atulfc', archidiacre de Terouane. - Waulicr, archi-

4 Aujourd'hui Àrnèl:e.
2 Hameau situé sur le territoire des communes de Loberghe, Merkegbcm

et Eringhem
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iaere de Flandre.— Evrard, doyen.— Baudouin, chantre.— Roger,
hanoine;.et plusieurs autres.

- Sans date.

JJ.	Thierry, comte de Flandre, donne à l'église de Wattcn cin-
quante mesures de terre situées dans le Lodic de Looherghe.
Ces terres étant tenues en fief par Siinou/corvcus, celui-ci les

en ( da rendues au comte, du consentent 	et d'Egidius,
ses fils.

Témoins Martin, abbé d'Arras. - Gui, châtelain de Bergues.-
Willaume l3ro,J4'un.

MERCIJEGIiEM (Mericinyhem).

1289. - (En français).

Jean de Jiaveslcerke, chevalier, fonde une chapelle dans
l'église de Watten, avec un revenu de 20 livres parisis, à la
charge d'y célébrer un certain nombre de messes pour sou
âme, pour celle de sa femme et de ses ancêtres, enterrés dans
ladite église. Cette rente est assignée sur quarante mesures de
terre, appelées Nort/zot/, situées à Merlcinghern.

1290. -(En français).

Gui, comte Flandre et Maclû/de Narnur, donne son con-
sentement à la donation précédente.

1353. - (En francais) . Le wilisme jour du inoys de novembre.

Seau, sire des Fosseus et de flavensberghe, chevalier, con-
firme la donation faite phr son prédécesseur, Jean de Haves-
kerque, seigneur de Bavensberghe. Cette donation consiste en
vingt livres par an, monnaie de Flandre, â prendre sur trente
mesures de terre appelées Novthout et Togeiveli, situées àMcr-
cheyhem. elle est instituée desservir une chapelle dans
l'église de Watten pour le salut de leur âme.
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13ti7. - Données le quinzième jour de! mois
/2/-	trois cens cliinquante et sept.

Jean , sire de Fosseux et de Ravcnsberghe fait remise à
l'église de Watien de ce qu'elle peut lui devoir.

MILLAM.

1085. - Anno incarnationis dominice millesimo LiflY to indicione VIII

sexto idus oetobris.	 -

Gérard, évêque de la Morinic, déclare avoir consacré à Dieu
et à ses bienheureux confesseurs, Nicolas et Itichar, une église
à Millam et une chapelle à Merkeghem (Marchinch/ham), pour
l'usage des pauvres et l'entretien du monastère de Watten.

1171. - Artrio domini MC LXXI, datum est bec cyrogrophum per manum
Johanois cancellarii.

B., évêque de la Morinie • déclare qu'Alexandre, prévôt de
Wailen, à la demande de Clarisse, abbesse de Bourbourg, a
concédé l'érection d'une chapelle à Millain et un chapelain au
service de ladite abbaye.

Témoins AloIfe/Wautier, archidiacre)—' Godeseale, abbd de
Saint-Bertin. - Evlard, doyen. - Pierre, doyen (le Saint-Orner. -
Pierre, abbé d'Andre.

124/ - Datum anno domini Ni Mx 	mense octobri. .
	J/ i_%)/

L	Arnoul, comte de Chines, et chàtelain de Bourbourg, déclare
confirmer les donations faites par Arnoul, soit 	sur ses

terres de Millam.

125. - Actum ornedoinisi M CCXLV.

• . auer, abbé de St-Winoc, déclare que Simon, curé de
Zegerscapp'el, a reconnu devant lui, avoir donnésa dirne de
31illain en gage k l'église de Watien moyennant 60 livres.
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	Même reconnaissance de Simon , pardevant P., évêque de
la Morinie.

Il

1245. —Acteur apud Ti" 'a, in doue mea, anno domini MCCXLV, mense
unie.

Ilenri de Formeseile, chevalier, déclare que Simon, curé de
Zegerscappel, son homme lige n, du consentement de Guide,
son frère, devant lui et ses hommes, et (levant les hommes
dudit curé, cédé la sixième partie' de sa dîme de Miillant
à l'église de Watteri,moyensiant 60 li'res.

Témoins Simon, curé (le Zegerseappet (Sigeri-Capella). -
Willaume de Ekoud, chevalier.—Willaume de Vinek.--Randuin de
Busco.—Wautjer Peir.—Ârnulf de Oesthokej—Cui de Wsterhbee/
— Jean de Petra — llelyas son frère; e(beaucoup d'autres.

t'

J o	1247.—Daturn none domini MCCXLVII, mense aprili.	 -
Marguerite, comtesse de Flandre , déclare que Pierre et

Gérard , fils de feu Jean de Baillent, chevalier, ont reconnu
devant elle et ses hommes, n'avoir aucun 'droit sur la dîme de

vendue à Féglise dewat(en par Jean, leur père et Aélis
leur mère. La même comtesse confirme les donations faites
par lesdits Pierre et Gérard , donatioffs reconnues devant la
comtesse Jeanne. Elle confirme aussi la donation de la dîme
de Kakebil, faite par Bauduin d'Ilaveslcerque.	-

I 25t—I)atum aune do mini hi. CC,  quiorjuagesimo secundo, mense januario.
• 1  ohpitro do la Marin le siége épiscopal étant vcant,
déclare que Gui Boukere a reconnu être satisfait pour sa part
de la dîme tenu en fief par Bauduin., fils et héritier de Henri de
Fonnesclie, par la somme payée par l'église de Watten.

I 2i. —Actum mine donini M CC, quinqnagetesimo secundo, mense aprili.
Colinus (le Saint-Orner -ot-DemicoUu'de Pilgain, donnef "juttcu/ ,,,"

à Wiltanine du Pont (de Ponte), deux mesures de terres situées
dans le marais de Millam.

-	 4-a	'L4 2t/g f ,/VCC 41/
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Autre acte concernant la même donation.

1271 . - Actum et datuin anno domini millesimo, CG, septuagesimo Primo,
feria quine. in Pasclialibus.	 -

8ar/z abbesse de Jiourbourg, déclare s'en rapporter au juge- 5/
ment du doyen de Landau sur les difficultés qui existaient entre
l'abbaye de Bourbourg et le monastère de Watten, touchant
certaines dunes de Itiillam, Merkinghem, Loberghe et .Eringhem.

Sans date. 5' ///4.? 7'/t p45.
f	 Bauduin, comte de Flandre, déclare céder à l'église deWat-

ten tous ses droits sur sa terre de Bubrouck, sauf le droit
d'écuwage appartenant à Richard Le Roux (periôiens S scuiun&
hicitarti Bu.!» et sur sa terre de Zegei4cappcl , sauf le droit et>!
d'écuwage appartenant â Hubert (perUnens S sculum Iluberti);
plus, la troisième partie de la dîme de Millam , tenue en fief'.
par Eustache de Terrouane, avoué.

Témoins liustaebc, comte de Boulogne. - Mariasse, comte de
Clusne.—Bertulf, prévôt de Bruges.—Herbert , archidiacre doTer-
rouane.— liauduin d'Audi'uicq (Oestcrwjc._Almaric, connétable;
et plusieurs autres.

NIEULArDE

f10.	1263. - liatum anno domini M. CC - XIV, Feria sexta post fqstum omnium
sanctorum.

L'officiai de la Morinie déclare que Jean, prieurdu Val Sainte-
Marie (valUs sanie Marie) de Cambrai, & de l'ordre des ermites
de Saint-Guillaume , Jean de Husen et Michel de Corbalto,
religieux du même ordre, ont pouvoir de terminer la difficulté
dont s'agit dans l'acte suivant.

205,	1264. -Datura anno domini MCC. LIN, feria sexta post testera omnium
sanctorum.

L'officiai du siège vacant de la Morinie fait connaître la
décisiot intervenue sur une difficulté qui existait entre l'église

Fief vicootier relevant du Obiseibuis, de Bourbourg.
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(le Watten et les frères Guillelmiles 4e-ieuland et qui était
relative au paiement de certaines dimes et quelques autres
droits réclamés par ladite église contre les Guillelmites.

2'c	1264.— Datura in teste beati Luce, evangeliste, anno domini M CCLXIV
fe Le prieur provincial de France de l'ordre des Guillelmites

accorde mandat pour terminer la difficulté dont s'agit dans
l'acte précédent.

-Vi	1264. - flatum anno domini UAC.LXIV, feria tercia ante natale domini.
 j.,,

• L'official de la Morinie neclare qu 'il a ete convenu que les
frères Guillelmites demeurant ô Nieulande, au lieu dit Scond-
broec , ne devaient la dîme que sur quatre des mesures de
terre contigues à leur habitation que les autres en sont
exemptes jusqu'à leur mise en culture.

Zi.t.	1 2Gi ;.— Datum apud Herem. Su Guilleimi grossetanensis , anno
MCCLXV. liii Kat. rnaii.	 -

Frère Guillaume, prieur général de tordre des frères Gui!-
lelmiles, déclare donner son approbation aux lettres de l'officiai
de la Morinie, portant réglenient entre les frères Guillelmites
de Nieulande et l'église de Walten.

NORDFEENE (1Vo ripenes).

1213. - Actum domini M CCXIII, mense main.
Michel , connétable / reconnaît 'après avoir examiné les

priviléges de Watien/il était dans I erreur en contestant les
droits de ladite église sur la terre de Nordpeene.

,1221.—Ànno ijominiceinearnationis M.CC.XXI, mensejanuarie in Epiplsa-
nia domini -	 -

Michel de Boliers, connétable de Flandre et seigneur de lier-
tics, du consentement de Christine, sa femme, donne à l'église
de Watten toute sa terre héréditaire et censitaire de Nordpeene.

Témoins: Jean de Drincham.—Gilbert de Ilaverskerke.— Demi
de Forineselle. — \Vautier de Ilubroue, chevalier.
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12H.—Amura aima dominice incarnalionis, M. CC. XXI, mense ja mari o, in

caria rosira apud Terruannam.

Main, évêque de la Morinie, déclare que Nickel de Boliers,
connétable de Flandre et seigneur de Homes, a reconnu de-
vant lui, avoir fait don à l'église de Watten de soit 	de
Noorpeene avec tous les droits qui y sont attachés.	 -

1228. - Datera anno ilomini M. CC. XX VIII.190	
Vidimus d'Adam. évêque de la Morinie, (l'une charte (le 1137

par laquelle Thierry, comte de Flandre, affranchit l'église de	-
Watten , de toutes charges à son profit, sur les terres qui
appartiennent à ladite église.

Témoins figer, prévôt de Saint-Omer. —Alg er, abbé de Bergues.
—Siger WL4ett,clianoine de Sinnebèke.—loreiit, doyen deGhisne. ,7r kZdt

—Conon, neveu du cornte.—Boidin e Gravelines Greveninghe.—'
Bauduin, forestier.— Lambert loue, son fière.— Ilugues de Lucre,
et autres.

1396. - (En français). 43k/Jt 2/.'/hc
/'3(	1	.nq6Yi\d?c dk Bar, njorquis de J4nt, igneyI', dtCassel,
/	recoitait \legli de \\tten,\e droi\ de aute\ oknne et

basse jstice sur l6terrde Nrpeea? et	llen)erg.

P1TGAM (Piihecam).

fi

	

118i. —Actum est hou apud Falkenhergam, in domo Castellni, anno domiru
M.q 	C. LXXXIV, indictione seconda.

Wiliaume, châtelain de S(-Omer , déclare confirmer le don
fait par Godefroi d'Odungiiwn, chevalier, I église de Watien,
d'une part de la dime de Pif heciim.

J
Ç1 I85.—Acturn et Hosanna inrarisati vetbi; M. C. LXÏXV;indictione Éaruia,
)	quart. Non. deonmbris.	 -

Désiré, évêque de la Morinie, déclare que Wiliem Frai chois,

/II/ZIL+
(g.. a0..5 ,t... eJ c. ,Cal#	 oØt £& JSOM:r- elil

Jtn, 4 naac, s&4'4o19'xe_*' JaLLd. 65t7econnaW a
h'-	 stt, (a,A 4c LeO.aY. 6CttL
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fils de Baudui.n Poverel, soignourdo du consentement
et de la volonté d'Abs, sa mères et de ses deux fières aînés,
donne à l'église de Watten, la dîme entière de Pithecam, qu'il
tient en fief de Willaume, seigneur de Fatekenbergke.

( - Anno iocarnati vcIl M.C.LXXfl/indkLienje VI id. mail.	Çlksiré, évêque de la Murinie, déclare que Willaume, châtelain
de St-Omer, a reconnu abandonner à l'église de Watten, ce qui
lui appartenait dans la dîme de Pilgam, donnée par Willaume
Franchois.

1188.—A citron ont hue in Caslello inco apud Faikenherga, an no incarnati
seri M. C. LXXXVIII, indictione enta, ocÉan, Id. maii.

Wiliaunze, cicdtelain de SI-Orner et seigneur de Faulcen-
berylie, reconnaît qu'Ales, mère de YTiltclm Franchois, luia
rendu la dîme de Pithecam, et déclare la donner à l'église de
Watten.

Témoins : Willaume, fils aîné du châtelain. - Clairomba oIt de
Tymbrone.—Walon de le Copele. - André de Reuti et plusieurs
autres.

•- Actuin est hoc anno dornini MilIcsimo2 XX.	/indietione iq"c/i/

Désiré , évêque de la Morinie déclhre que, devant témoins,
God9froi d'09(ng/ietn;rï. chevalier, a donné ô l'église de /
Watten, la part de la dîme de Piihecam, qu'il tenait en fief de
Gualon, son frère et G.ua2o.oJ4W4mtliâteIain de St-Omer.

f,

	

	1190. —PaLan anno doinini, M. C. LXXXI, apod Rut, in Palatin dornni
Comitis.

Wiliaume , châtelain de Saint-Orner , et seigneur de
Fau/cenberghe, déclare affranchir de toute charge les terres de
Pithgam, appartenant à l'église de Watten.

Témoins: Guillaume de Loere. - André de Remi. - Antoine de
Pitliem. - Wautier de ivlorslede.—Willaume Couel et autres.

il
A'7,c4ng	 (J— - /ic COOS.4_
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1236. - Actum anno domini, MCCXXXVI, inene mareio.

Willaurne de SL-Omer, seigneur de Pitgam et de Berkin,
exemple l'église deWtatten de la redevance annuelle due sur les
terres de Pitgam, et redevance appeléeVoedercorn I et Bauwede.

1242. - Datum anno domini, M.CCiLl!, mense novembri.

Witlavsne , chevalier , seigneur de Piigam et rie Bcrldn-
frère de BTiflaunie, eMietain de.St -Orner, donne il l'église de
Watten, 40 sols, à prendre sur son tonlieu de Pitgham.

I /- nature anno domni, M.CC.L/feria seconda posi renom beau Mar-
tic0 byemalis.	 -	I	-

,i\TiIlaume, prêtre et curé de Piigisam, après plusieurs procès,
reconnaît -n'avoir aucun droit sur une dîme située à Pitgham
au -lieu dit Middelhouc. Il déclare au besoin en faire don.

1259. L- Datum sono dornini miliesimo. CC.L1X, feria sexia posÉ festum
beau Martini byemahs.

Maître Alain de Mellento, chanoine et officiai de laMo'tinie,
déclare que \Villauine, curé de Pilgam, a reconnu que c'est à
tort qu'il a inquiété les religieux de Walten, dans leur posses-
sion de la dîme du ftuiddel/zouc.

RAYEN5DERGHE2.

l3Ç1. - Donnée le 15 . jour do] mois de février l'an de grace mil trois Cens -.
cliinquante sept.	 -:

Jean, sire de Fosseux et de 1?avensberghe, déclare faire
remise A l'église de Watten , de tout ce qu'elle pourrait lui
devoir.	 -

i Redevance de blé Je Feeder, aliment, eu cern, blé.
L Fief situé à Meekeghem, relevant de la cour r4edale du Gluselhuis, do

Uourbourg.	-

és
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s.
RENTEKE (Arnelce)

Sans date (en français),

	

/	Trois chartes parties contenant des baux à cens de terres

	

it 6	appartenant à l'église de Watten, et situées en ta paroisse d!

/17. .Renteke.

11 Un RO Li CE

	

J/

	
111 .- Actnm est bec anno dominico illcarnatienis M. C. XI V, indictione

septima, Rai. mcii, sono Itogni Balduini Comitis terrie, apud Castrumfane9.y £Jo,na&'.
Bauduin, comte de Flandre, donne à l'église de Watten, sa

terre de Rubrouc, sur laquelle est dû le droit d'Escuage au
profit de Richard 'per!inens cd sculum .flicharii), et celle de
Zegerseappel-, sur laquelle est dû le droit d'Escuage ail profit
d ' Hubert (pertincns ad sen liim .Hubcrli).

Témoins \Vautier, châtelain de lirtiges. - Berner. - Wautier.
- Lambert. - Tlndmard, châtelain de I3ourbourg, et Eustache, soi'
Iiomme..—Bauduin, châtelain de Lens. —Bauduin et son frère Lam-
bert Ôb .(a.Jfl$'.t_ t'c- ..%c.atnt

1190. - Dalum annodomini, M CXC.

Pliilippe, comte de Flandre et de Vermandois, autorice
À44 do Wation , û nrraptn.4/Tl i ierry de liubrouc, et 4-/

ses héritiers un hou et demi de froment , treize lieds et demi
d'avoine et quatre sols, sur l'épier de St-()mer.

Sans datedate.

45 JEAN DE IlunnoucK , dit BRUNE, assigne une partie de sCS

revenus pour être employés Par le prévôt de Watten, à faire
instruire et perfectionner dans l'étude de la théologie, un clerc
natif de Rubrouc. A défaut d'un hidividu natif de. Rabroue , le
don doit profiter à une personne née entre Cassel,, Bergues,
Bourhourg et Niewertet.

rk
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L1224.—AcLuni apud Rubrouc Mao domini, hl CC 	pridie Rai. manu,
Béatrix, veuve de Robert de Baillent, chevalierjdokrc qui

pour payer ses dettes et celtes de son fils Jeai9'elle o vcndu st-

	

dmi, 'Je fluliruut 'a l'égtiBWd Wuttu/'	.	 fjt

1224.— Patum aune demi M.CC .XXIV, mense rebruarie

.9f -	Jean d Baillent ducla e en son nom et en celui de sa mère,
•	 4avoir xen4 sa éime de Rubrouc à l'église de Wittten.

/	 -
f Témo i nsLambert huit, chevalier. - Jean, pf4de Fhibroucj,4,,,,; -

/m,/— Thomas,	frèret—ltobert Kint ; et autres.

j/a 1221.— Datum apud Rabroue aune domini M CC .XNIV. mense tebruario
et in lento mathei oprili.

Michel de Boliers, connétable de -Flandre déclare que
Béatrix, Marguerite et MaMie, soeurs de1ean de Baillent, ont
reconnu devant lui et devant ledit Jean, chevalier, Gui de
Burke, Gérard de liard if'fort et Jean d'Eren.tcre, hommes de
Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, n'avoir aucun droit
sur la dîme de Rubrouc, que ledit Jean n aliénée au profit de
l'église de Watten, moyennant 42/Çivres et 400 sols parisis.

1224. -, flatum aune domini M.CC.XXIV, mense octobri. -
Jean de Baillent, chevalier, déclare que, forcé par la néces-

sité, il n, du consentement d'Aélis, sa femme, de Béatrix, sa
mère, de Thomas et Gérard, ses frères et de ses autres héri-
tiers, vendu h l'église de Walten deux coins (angulos) de la
grande et petite dîme de Rubrouc, moyennant 30 livres parisis,
déclarant qu'au besoin il donne l'équivalent sur sa terre de
Bailleul.

' Témoins: Lambert Labbe.—Wiliaumedu Dam, prévôt deWatteil

1224. - Actani Bru g is aune do ni 	M . CC. XXIY, mense mania.
Jeanne, comtesse de Flandre et de ]lainant, déclare que la

vente de la dîme de ilubrouc, par Béatrix et Jean de Bailleul,

rs //
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a été faite du consentement de ThômEs et Gérard ses
frères.

Témoins: A,, seigneur de Saint-Omcr,—Wautier de Formeselles.
- Bauduin de Lof. - Wautier de Courtrai , protonotaire de
Flandre. —\' illaume, prévôt de Watten.

.4/	1224. - Datum anno domini M .C(LXXIV, mense octobri.
Jeanne, comtesse de Flanche et de Ilainaut, déclare que Jean.

de Bailleul , pour garantir l'église de Watten contre toute
réclamation de la part de sa femme relativement à L'aliénation
de la dime de Rabroue, a fait, au profit de ladite église, une
assignation équivalente sur sa terre de Bailleul.

Témoins : Philippe d'Erignan; SVautier de Mésin, chevaliers.
W'illaume Cadé	Gilbert de Binario, hommes de la comtesse. -
Roger, son elere.—Willaurnc, prévôt de \Vatten.—Wauticr et Phi-
lippe, chanoines 'et autres.

14. - Datant 	Hondichem, annodomini MCCXXIV, mense octobri.

Barat de Strepi, chevalier, bailli de Fume, fait savoir b
Jeanne, comtesse de Flandre et,de Hainaut, que Béatrix, veuve

de Robert de Bailleul, chevalier, a abandonné à son fils Jean,
ses droits sur deux portions de la dîme de Rubrouc qu'elle tenait
en fief de la comtesse.

Témoins: Michel, connétable de Flandre.— B. de feue. —W. de
Bavinehove et Gui de Reneseure (Rueuscheure), chevaliers.

Sans date.
Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, déclare ratifier

la vente qu'a faite Jean de Bail (eu?, au profit del'église de Watten,
de la dîme de Bubrouc, pardevant Baovi d'Ha.zcbrouc , son
fidèle bailli de Cassel.

12t4. - Datum mm domini MCCLXIV, mense oclobri.
Adam, évêque de la Morinie, déclare que Jean de Bailleul,

chevalier, a reconnu devant lui, avoir vendu, au profit de
l'église dc Waiten, sa dlme de Rubrouc.
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/û41	1216. - Datum apud Rubrouc amie domini M.CC.XXVI, mensejunie.

Jean. de Bailleul déclare avoir vendu à l'église (le W4ten sa
dîme entière de Rubrouc, moyennant 505 livres parisis.

Témoins flaoul d'Uazel;rouek , bailli de Casse!. - Lambert
Kint.—Jean Mor.—Jean Dellen.—Cérard, doyen de la chrétienté de
Casse].— Jean, prillre à .Rabroue. -  Lamberi, Renold, Pierre, Viii-
lippe, chanoines de Watien et autres.

les	 12t6. - Datum apud Dierfiiet aune domini M.CCXXVI, mense maie.

Jeanne, comtesse de Flandre et de liainant, consent à la
vente faite par Jean de Bailleul de sa dîme entière de Rubrouc,
au profit de l'église de Watien.

Témoins Miche] de Dames, cotmélahle. - Baze de Ca yre. -
Gilbert de Sottingliem. - Arnoul dAudenaerde (Oud9narde). -
Wautier de Formcselles.—Philippe dErignan, chevalie/; et autres,'

126. - I)aturn apud liubrouc anno doinini M :CC XXVI, mense junio

Raout d'jlazebrouck, bailli de Casse], déclare à Jeanne,
comtesse de Flandre et de Hainaut, que J3éairix, mère de Jean

de Baillent, Àélis, sa femme, et ses soeurs ont consenti à la
vente de la grande et petite dîme de Rabroue.

Témoins Lambert l(iuit, ehevalier.—Jean Iint —Jean liellen.-
Cérard, doyen de ha chrétienté de Casse!. - Jean, prêtre de Ru-
brouc.—Lamhert, Reiubauil, Pierre. Philippe, prêtres et chanoines
de Watien et outres.

1226. - Datum Tlieruane arme donuni MCCXXVI, mense junio.

Adam, évêque de la Morinie, déclare (lue Jean de Baillent

)	 a reconnu avoir vendu toute sa dîme de Rubrouc.

1227. - Aclun amie domini incarnacioni, M. CC.XXVtI, ineuse decembri.

Adam, évêque de la Morinie, déclare que Jean Mer, fils de

Lambert Mor de Hubrouc, et Béatrix, sa femme, ont reconnu
en sa présence, avoir donné à l'église de . Watten leur comté,
avec 60 .mesures de terre sur laquelle est. située une cour ainsi
que tous les droits de.justice qui y sont attachés.
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1100. - Acluin anno domiin N.C.XC.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, déclare affran-
chir jusqu'à concurrence de 25 sols les terres de Thierry de
Ilubrouc. Cette charte est sous le vidions de Pierre, prévôt de
Wîatten, en date de 1 31.

Témoins C. prévôt de Lille- - B. de flaveskerke. - Il. dHase-
brouek —G, d'Aire —R, d'Ypres.—Il. de Pasehindale.

120.— Actum insulis anno domini MCCXLVII. mense rcbrunrio, feria
quarta ante testum heati Petri ad cathedrum.

Pierre, évêque de la Morinie, déclare que Pierre et Gérant,
fils de Jean de Bailleul, chevalier, ont reconnu n'avoir aucun
droit sur la dîme de Rubrouc vendue à l'église de Wallon par
leur père et leur mère.

1247. -. Datura anno ilomini MCCXLVII. mense apriti.

Marguerite, comtesse de Flandre et de I{ainaut, déclare que
Pierre et Gérard, fils de Jean de Bai ileul, chevalier, ont reconnu,
en sa présence et eu celle de ses hommes, n'avoir aucun droit
sur la dîme vendue par ledit Jean et sa femme à l'église de
\7ÇaUen , abandonnant d'ailleurs tout cc qui pourrâit leur
être dû à cet égard.

Elle confirme, en outre, la donation faite à ladite église par
l3auduiu d'ilaveskerque, d'une dîme sur une terre apppeléo
Calcebil.

1250 - Àclan amie domini M. ML, mense januaria.

MaUre Jean de fiubrou, doyen de l'église de Sainte-Walburge
à Fumes, lègue une rente annuelle de cent sols de Flandre
pour perfectionner un clerc pauvre dans les études de théolo-
gie. Ce clerc sera choisi par les religieux de \Yatteu, parmi les
habitants ou hatifs (le Rûbrouc, et à défaut, parmi les natifs du
pays situé entre JJei'gues , Cassel, Nieur cet et Bourbourg. Là
dite, rente est à prendre sur sa terre de Rubrouc.
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162. - Datura anno Iomini M. CC. LXII. lori asex(a mite Lek,rg.

lViilaume d'ifondsckoote , prévôt, et le chapitre de l'église
de Saint-Walburge donnent mandat à lViU.anme de Benighem,
chantre de la même église, pour terminer le différend qui existe
entre eux , les religieux de Walten et les habitânis de Bu-
brouc, au sujet de la donation faite par Jean de i1ubroew,
doyen de l'église de Walburge.

164 - Datant anno domini M. CCLXIV, mense maio.
1/1 Muissard de Nieplcerke (Nieppe, baill.i de Cassel, chargé par

Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, de donner son
avis sur une dune de Rubrouc que Thierry de Bailleul, chevalier,
avait achetée à Jean Kint , et donnée à l'église de Watten,
décide, après avoir entendu les hommes de ladite comtesse,
que cette dîme appartient légitimement à ladite église.

164. - nanan anno dornini M.CC.LXIV, mense junio.

L'officiai deM-4tet/léelare que Thierry de BaiUeki,)ssn.a.
chevalier, Agnès, sa femme, Jean Kinl et Marjie,, sa femme, 5/
ont reconnu, en la présence de Jean, clerc et notaire de la cour
de la Morinie, que Thierry et Agnès, sa femme, ont donné
à l'église de Watten une dlnie située kRubrouc , dîme qu'ils
avaient achetée de Jean ICint et de Marrfiie, sa femme.	 2'

164. - Datum aime domini M .cC LXIV, feria quarta mite Pentecont

) 1a7 Jean/clerc et notaire de la cour de la Morinie, déclare que
Thierry de Baillent et sa femme Agnès ont donné à l'église de
Watten la dirne de Bubrouc, achetée par eux à Jean Kint et à
sa femme.

flOt— flatam anria domini, AI. CC. LXIV, die martis post octavam Plailippi
et Jacobi opostolorum.

Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, charge son
bailli de Cassel de donner son consentement à la donation
faite par Thierry de Bailleul de la dime de Bvbrouc, achetée par



- 30 -

lui à Jean Kint, avec remise de ses propres droits sur cette
dîme.

J 264. - Ibtum anno demini, M CC. LXIV, die maths post octavam altos-
talaient Philippi et Jacobi.

d7 
;n.tL	 -

SAINT-GEORGES.

If

1201. - Datum auna domint MCCLXI, mense februa/.

- Nicolas de Saint-Orner, chevalier, seigneur de Pi!garn et de
Vro lande, donne à l'église de Watten, cinq mesures de terre
situées in anserio de Brobovg , paroisse Saint-Georges, à
l'endroit dit Vrolande , une maison avec ses appendances et
ses revenus, à la charge d'y instituer une chapelle à la
gloire dé Dieu et en l'honneur de la sainte Vierge Marie, et
en vénération et mémoire de sainte Elisabeth. Il donne, en
outre, pour cette institution, un revenu annuel de 80 sols â
prendre sur ses terres de Pitgam.

SAINT- PIERREBROucK,

J
J 

.	
1201. —Datum est bec amie dominice incarnationis, M. CC. 1.

G. et V/regi?a , châtelains d'Oudcaibourg, donnent â C,,7
l'église de Witten, une terre d'environ 20 mesures, tenue en
fief par Gilehert Mesa et Bellin Mesa, son fils, et située à
St-Pierrebrovcq, ii la charge de célébrer chaque année, un
anniversaire en leur mémoire.

w
'l'émoins	Nicolas , chapelain. - Roger, prétre d'llazebrouek.

(Ilasebroc).	Rohert d'Ettelinghern. - Lambert, fils du Preeo de
Suelgerskerke- —Wautier Caimar.— Slaee Bierman.—	en-
eoke.—llenri, (ils de Riquart.—Lon Robert Bertin.—lloberL r 

aman-	 -

(Sans date et sans noms tic lieu.)

Thierry, comte de Flandre, fait remise à l'église de Watten,
-	d'un faucon qui lui était dû pour sa terre de St-Pierrehrouc,

----j
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tenue en fief parla veuve Fredelinde et par Héremljold, son fils.

Témoins : Wautier et ITyro, chapelains. - Gilbert, châtelain
de Bergues. Eustache , eamerier. - Hugues de flergues. —
Gilbert de Muela.—llugue de Loer&—Arnold dOseamp..—Willaume
Moran.—Bauduin de Bailleul (BaioI) et plusieurs autres.

SINTE (Santin.is).
1091. — Factum est hoc anno incarnationis dominice niillesiino XCVII,

indictione quinta.	-
Clémence, comtesse de Flandre, déclare avoir reçu de Robert,

son mari, lors de son passage en Apulie, diverses reliques
destinées à l'église de Watten.'

Elle donne à la môme église toute sa terre située à Sin.te et
appelée Viuodes Ilerncsse 5, avec les sablières des salines (cuva
arenariis saiinarurn) jusqu'à la mer, ainsi que toutes ses
dépendanèes.

Témoins Lambert., évêque dAHus, et ses archidiacres, Jean et
Clairembault.— Odon, prévôt—Jean, abbé (lu Mont-Saint-Eloi et
plusieurs autres

1167. - foc autem actuin est anno domini, M. C LXVII. Indictione XV.
Philippe; comte de Flandre, donne à l'église de Watten, 17

mesures de terre, situées près le nouveau Dam et au-delà du
Fossafum maris, pour le repos tic l'âme de son frère Wil(elna
Bron. Cette donation est faite en présence et du consentement
de la veuve de son frère, Gh.ris fine, dame de Bavcnsberghe et
de son frère Eficn3e deSinneghcm.'

1199. - Anse domioi M. centesi,nG, nouagesimo nono. Kal; Augusti
Arnold, prévôt de Wattôn, et Philippe, abbé de Bergues,

"ç.

q.

—z.'I
I On trouvera celte charte aux pièces justificatives, sous le n

2 Vlcudes, terres sujettesà inondation: de ;'loH, inondation.—llornesu, terres
liasses formées d'alluvions et appartenant au seigneurdeller, seigneur, et nesse,
humide.

3 •\T0jr pièces justificatives, n 1.
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conviennent de régler entre eux certaines difficultés qui
existaient relativement à des dîmes situées à Sintes.

Témoins de l'église. de W'atfen \Verrie doyen. - Bauduin,
prieur. — Thierry, prévôt de Formesèle.

Témoins de l'église de Bergues: Iluguc, prieur.—Lambert, sous-
prieur.—Nicolas de Brabant; et autres.

J1218. — Actuin acm domini, M. ducentesinio, XVIII, mense juS VI. Id.
ejusdem

Curé tien de Pré (Christianus de Prato) donne à l'église de
Watten, une terre de cinq mesures et demie, située à Sitte

1222.— Datum anno domini, MCCXXII, mense decembri.

Marguerite de Pré confirme la donation faite par son 4è7 ,,/tJt/'

Chrétien, chevalier.

- Sans date.	 -
Philippe, ceinte de Flandre et de Vermandois, donne à l'église

de Watten, vingt mesures de terre que Boidin-le-Grand (Roi-
dinus magnns) tenait en fief d'Ida, comtesse de Boulogne.

votg EniciiovE (Volcrinhovc).

1209. - Actum aima incarnalients domini. M. CC. nono, mense Julto.

Willaume, châtelain (le Saint-Orner, et seigneur de Fauken-
berghe, déclare, du concen4ment do Pétronivo-&a-fetnmp? se
rendre caution de W'antier de Buscur,/ps4h dîme de Volkc- dc--

rinchove et toutes ses dépendances/p_4eh4_..4-4ottt!r*
Léc_4-.W44-et /	 »îp

Témoins: Wantier, prévôt.—Eustaehe d'Eout.—Jaeques, frère
'\\ dit e.ljIeIain. — Wautier de ilubrouc 1 et plusieurs autres.

f fl t..paJfl"-F
J//Jta_4j/co

f151233.— Datum anno bomini MCCXXXIII. Mense main.	 »lafl h.naa
Pierre, évêque de la Morinie, déclare avoir vu les letIresac..7'/4j€,..

-	de 1100, de Philipge, comte de Flandre et de Vermandoisf,,/'

froj;;- : Ct-

(al. $zc.

r
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-j)ar lesquelles ce prince confirme toutes les donations de ses
Prédécesseurs.

1238. — Actum anno domini M. CC, trecesimo octave, mense julio.

Bauduin/d'Havesker/ce , chevalier , donne à l'église de
Watten, tous les revenus de sa dîme de Volkerinchove. ))/4

1219.—ÂeIumapudCasIeturn inatrio saneti rein, amiodornini M.CC.XXXIX,
mense decembri.

Bauduin/d'Haveskerke , chevalier , vend, du consentement
de Christine , sa femme, dBgthr< son fils aîné, et de ses/c_el
autres fils et filles , â l'église de %attetjsa dîme de Volkerin-
chove; &fvoir: sa part et celle de Mathilde, femme de Cilebert t.€c
d'flaveskerke, chevalier , son. frère ; laquelle dilue totale est	Cati

a't4flea
,tenue en fief de Wulfrid d Oclitezeele.h

Témoins Michel, prévôt. — Jean, doyen. — Lambert
ni-i de Moyeu, et plusieurs autres. -

1 12.10. — flalom anno demiru M .CC. guadragesiino, mense aprili.

Pierre, évêque de la Morinie, déclare que Bauduin de haves-
kerquc et ejwff9lson fils aîné, ont reconnu devant lui, avoir
tonné à l'église de Watten, la dime de \Toukerinchove.

1241. — Dalum aune domirli IdCCXLI. mense junte.

- Pierre, évêque de la Morbie, déclare que noble femme Ma-
tilde, épouse de feu Gile&ert d'Havesker que , chevalier , a re-
connu avoir donné à l'église de Witten , sa part de la dune
de \jolkerincliove.

1242. — Actum anno domini M.CC XLII, mense niarcie.

Jeanne , comtesse de Flandre et de Ilainaut , confirme la
donation faite par Bauduift (te htavcsker/ce , de sa dîme de
Volkerinchove (Folkrinchova).	1..
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WATTEN.

1072 - Actum iii villa Sitbiu apud cenohium sancti Bertini, anno domi"ice
incaroationis M. LXXII. indictione X. 	idus fehruarii.

- Robert, comte de Flandre, prend sous sa protection l'église
de Watten, tous ses biens acquis ou â acquérir, et notamment
quatre mesures juMa atrium.

A la demande de sa mère, Athala, fille de Robert, roi des
Francs, il donne sa propriété seigneuriale de Ballenberg, (domi-

,icatcrn turf cm ad Ballinberg), avec toutes ses dépendances et
avec le droit de justice tel qu'il appartenait au comte de Flandre.

Témoins: Engelvam Silirien.— Wautier de Douai. - Ranemare
de Hardoie.— Thierry, officier de bouche. - Balderic de Collera.
- Willelme, chatelain. - Renier de Loere, et plusieurs autres.

26 lonl—ÂcIurn est hoc anno domiriice incarnationis M. LXXII, Mictions X,

episcopatus notera Drogonis XLIII!, Rege Philippo regnante in Francia,
Roberto Comite in Flandria.

Brogon r évêque de la Morinie, fait savoir qu'il affranchit
l'église deWatten de certains droits par elledus à l'évêché.

• Le comte Robert a fait remise des deux parts qui lui appar-
tenaient; il donne en outre quatre mesures de terres situées
près du monastère.

Athala, fille de Robert, roi des Francs, de concert avec son
fils, donne sa ferme de Ballinbetg (curtem tut Battinberg) et
toutes ses dépendances, sous le témoignage dIngeiram Silirien.
—Wautier de Douai.—Ranernare de Hardoic.—Thierry, officier
de bouche. - Balderic de Cohem. —Willelrne, châtelain. -
Roger de Locre.

Adam fait donation de douze arpens situés au mont Cassel ;
Otfride, prévôt deWatten, de cinq arpens situés à Flessingue
Richard, chanoine, de quatre mesures; Walins, Bernold et
Robert, de quinze mesures; Tamard et Erembold, de trente
mesures à Broxele; Radulphe, de six mesures ; Tamard, cM
telain, de 'plusieurs mesures.
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Toutes ces donations sont approuvées par ledit Drogon qui
autorise en môme temps les religieux de Walten a élire un
prévôt.

Témoins Ilubert et ErnulÎ, archidiacre. - llérold, doyen. -
Emland, chantre;— Jodo, Erlin, Boudoir, chanoines,— Bauduin,
doyen. - Sigebold, Gerbodo, Wautier, etc.

2 o	1093— Bruggis in plenacuria, in Epi1'hania, annoincarnati M.XC.11I, in-
dietione primai

Robert, fils du comte Robert de Jérusalem , par la grâce de
Dieu, prince et monarque de Flandre, de Boulogne, Tournai,
Térouanne et d'Artois, àla prière tic Jean, évêque de
Térouane , prend sous sa garde et protection Bernolci, prévôt,
et l'église de Saint-Nicolas et de Saint-Bicher â Watten. Il
leur donne les terres appelées Mericiant et Gasselant , près
Loberglie; et celles de Iloloke, Ostitoteko et VVcst/toiekc avec
leurs appartenances.

Témoins: Canon, et Everaril , soit - Alard , échanson. -
Gérard , bouclier. - Gerherlon tic WeuU. - Siger de Monteia -
Askric , et Bauduin , son fils. - Bodolphe , valet de chambre.
- Lambert Lenoir. - Beingot. - Onuif, sénéchal. - Lélard
de ilenny.— Winnernar de Lens.— Fromold de Cassel.— Carton,
son frère,—Bertulf, prevôt de llruges.— Renier le Petit. - Ledelm,
Conon, Foipett, Contour, chanoines et eloapelains.—Sibolo et Luper,
notaires.

(Sans date).
t, Thierry, comte tic Flandre, confirme les donations (le ses

prédécesseurs et notamment celle de la forêt située entre
âfii/iam et le chemin qui va de Cassel à la rive de l'église
(ad ripant ecclesie).

Témoins: Gillebert, châtelain de Bergues. - ilugue , son frère.

Il y a là une erreur; c'est Robert 11 le Jiruseien,, lits de Robert 1", dit le
Frison, qui adonné cette charte.

Cette charte s été publiée par Feppeits, Opera dipfoez, t. U, p. 1111.
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—Eustache de SLeCnVOOrdC. - Anselme dYpre. - l3auduin de
Reninglie. - Arnoukt d'Urseamp. - Les fils de Gervaise,
Bauduin et fllanuon. - Bernold, châtelain.— Evcrard, gardien.-
Everard de Cassel, et plusieurs autres.

2,1	1121. —Acta sunthecannodoniniceiricarnatienis M.C.XXttIt,indictione Il.

Charles Canut, roi des Danois et fils d'Atliala, comtesse de
Flandre, confirme les donations de ses prédécesseurs et donne
lui-môme [in bois tenant du midi, au lieu dit Plaga; de
l'est, à laSteenstrata qui aboutit à Casse; du nord, à Mit hem;
de l'ouest, per fluentis aque limites !wbcnlem. Cette donation
est faite à la charge d'une messe anniversaire.

Témoins Rertoif, prévôl le Bruges. —Fromold, prévôt (le F'ijrnes.
Oger, prévôt de Saint-Orner. - Richard, abbé de Mont-Saint-

Eloi. -- Iitgelbert, abbé de Terrouane. - lingue, doyen de Cassel,
et plusieurs autres.

?é6	125,—Adula auno verbi incarnati , MCXXV. indictione tertio.
Jean, évêque de la Morinie,, confirme et approuve les dona-

tions de l'acte précédent.

1130. - Acta sunt bec anno doninice inearantioru,, MC XXX. ludictiono
VIII.

Thierry, comte de.Flandre, confirme les donations contenues
dans la charte de 1124.

Témoins: Willaurne de Lo, - Bauduin de SI-Orner, eltûtelain.
- Gillebert de, Bergues— llauduiu Bote1.— Goseewin de Neuf-
Église, et plusieurs autres.

'
1131. - Actum anno.doa,ini incarnationis MCXXXVI!, ldbstebruarii.

Thierry, comte de Flandre, exempte les biens de l'église de
W'atten de tailles et (le toutes autres impositions, y compris

r	celles dues aux châtelains, ainsi que de tout ce que, pourraient
-exiger ses propres sergents et baillis.

Témoins: 0,- ,or, prévôt de Nt-Orner. - Alger, abbé de Borgnes.-
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Siger, \Villaumc, chanoines de Sillehèquc. - Florent, doyen de
Ghisues. - Canon, neveu du Comte. - Roidin de Gravelines. -
Bauduin , forestier. - Lambert îlot; - ilugue de Loere,— Wil-
lelme, et plusieurs autres;

9

1164.— Acta sont bec anno domini, M.C.LXIlII. Bergis in circuncisione
flomini.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, confirme les
donations et les priviléges de ses prédécesseurs.

1183. - Actum est a000 iocarnati verbi MCLXXXIII. indielione I. VIII
(	I	 IÇaI. aprilis.

a'aft,	Philippe , comte de Flandre et de Vermandois , confirme
- toutes les donations de ses prédécesseurs , telles que dîmes,

terres, bois , prés, marais; il donne en outre la terre située
près l'église jusqu'à la forêt le Nordmed et le Cvined; la

j	 terre d'Ilolque, Oslholcke et Westoleke avec les marais; tfente7'
/,56D mesures de terre dans la Nova terra qui est entre la Golmc et

le Mwis(criced. Il affranchit l'église de Waiten de la Keure
de Bourbourg.

Celle pièce est sous le vidimus d'Adam, évêque de la Morinie,
à la date de 1228.

Tdmoiùs Gérard de Mechines. - Sohier de Gand. - Micitel,
connétable. - Thierry de Beveren. - )f. d'Aire. - f de Locre
- A. de GlHstele, et autres.

1186. - Action est apud Nets, in palatin meo, anno incarnati verbi,

7 ç)	Iii .0 . LXXXVI, indictione quarta, teroio idus

- Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, confirme la
donation faite liar Eaistache, fils de 1?Ômold de Spicre, d'une
terre, avec bois et marais, aboutissant du nord à Milhanz et de
l'est au chemin entre Al.sinyhe et cette même terre,

Témoins: Ilohert-le'Vieux, avoué de Btluine. - Gérard de Belle.
- Wulveric de Wulverdingbc.—Gilehert (le Zegerseapple (de Sigeri
capelta). - Gérard de Watenes. - Gislin (le Ilaveskerke. —Gos-

I
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suie, serviteur (lu comte.— Simon, chapelain. - Gomar et lIait-
duin, chanoines.

74)	1186,—Actum est hoc anno domini, MCLXXXVI.

-

	

	 Accord par lequel le couvent de Wdhen s'engage à livrer
annuellement 22 snesas 1 d'anguilles et de payer aussi annuelle -
nient douze sols et dix deniers à l'abbaye de Saint-Bertin à titre
de redevances sur les eaux appelées liarcn.

1186 —Ânno incarnati verbi, M.C.LXXXVI. indktione quarta, nouas oc-/4/
lob ris

Desiderus , évêque de la Morinie , confirme les donations
précédentes.

Témoins : Wautier, archidiacre. - Willaumc, abbé de (llesiutn?).
- Richard, abbé de Blangi. - Martin, abbé de Saint-Jean. Jean,
abbé du Mont Saint-Etoi, - Jean, prévôt d'Ypre. - Cossuin, prévôt
de Formesele. - Jean, chantre. - Arnould, chapelain. -Maître
Robert. - Joscelme. - Jean de Dixmude, et autres.

(ji	1187. - Actum anno domînice incarnationis, MC. LXXXVII.
Autre confirmation par Willcrme, archevêque de liheims.

1187. - Acturu est hoc apud Ruhout, in patatio mûe, arme demini

(J	MCLXXXVII, indictiono quinta, tercio RaI.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, déclare que
Mathilde, femme de Willerrne de Lille, reconnait avoir renoncé
aux droits qu'elle pouvait avoir sur une terre située près la
terre et le bois de l'église de Watten, terre qu'elle avait reçue
en Mil4til de Willernie, fils de Rémold de Spiere, sou premier
mari.

Témoins: Gilebert d'Aire. - Boidin d'tlavcskerque - Antoine de
PittieniPitgarn?).— Gilbert de Zegerseappel. - Radulfe d'Haze-
brouek. - Foleard d'tiazebrouek. - Martin de Mandra. - hé-

4

Du flamand suries. ,ingt.
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mold de %Vibgin. -- Wautier de Wencbes.—Gosèwin de Ravens-.
berghe. - Thierry dc Rubrouc. - Witle.rme de Malines. - Ilenri
de Pasehendale, et plusieurs autres.

q /

	

	 Actwn est bec aune donini, millesinso ceritesmmo LXXXYII/ in-
dictions septima pridie Rai. maii.

fla, comtesse de Boulogne, donne 20 mesures de marais
situé â Batesanbroeh que Botonius niagnus tenait en fief d'elle.

Témoins Pierre, abbé de Saint-Wulmar.— Denemor flp'tonnius, ix7"
comte de Ghisne. - Àrnould, son fils. - Bauduin, connétable. -
Clarhoid de Terebrone. - Robert d'Ondaluile.-1saac de Restru, -
Reger de Basinghcm. - Gui d'Ell,onie. - Marcel Ba]gnie - Bau-
duin Duscliet. - Maître de Sabe, et plusieurs autres.	/

()	1193. —Actum est bec anno dominici inearnationis If .C.XCIII.
Gérard reconnaît devant Lambert, évêque de liL Morinie, et

soit qu'il a eu tort d'empiéter sur les droits de Véglise
de WaIten, dans des bois appartenant à cette dernière, et s'en
rapporte audit chapitre pour régler les dommages-intérêts.

f 2t	
1195.— Aclum est bec anuo MCXCV, ides junii

é Eudes duc de Bourgogne , b son passage à Greveninga,
sur l'affirmation du prévôt et des religieux de Watten
qu'ils ne devaient aucun droit de vivres appelé procu-

rationem, déclare les en exempter envers lui et envers ses
successeurs.

Témoins Wmllelme de Brene.— Wmtle!me de Barres.— Baduif
de Mongier.— Renald de Messins. - Oton de Montaign. - fleuri
de Bailleul, - Gérard de \Vatlen. - Wautier, fauconnier.

't)

	

	flt'J . - Actumn est apud Norpenes anno domini, MCCXVII, mense
Auguste.

Michel de BolIers, connétable de Flandre, pour corroborer
les donations de Thierry, et de Philippe, comtes de Flandre,
concède aux religieux de \Vaiten tousles droits qu'il possède sur



les terres qui leur appartiennent dans son comté et dans la châ-
tellenie de Cassel.

1258. - Actum apud Insolant, arsno domini incarnationis, M.CC XV111

mense Œlai'cio.

Jeanne, comtesse de Flandre,déclare qué Michel, connétable

de Flandre, a fait, à l'église de Wattcn, remise de tout ce que

pouvaient lui devoir les terres de ladite église, situées en son

comté, terres qu'il tient de ladite comtesse, ii Voikerinchove

(Foicringuehova) à Lederzeele (Ledersela) , â Rubrouc

(Bubruq), â Broxelle (Droyseta), à Peene (Pene's), à Bollezeele

(Butiinguescla).

ew 1218.—	 2flf Michel de Boliers, connétable de Flandre , du consentement

de Chtisline, sa femme, cL de Jeanne, comtesse de Flandre et

de Haynaut, fait remise à l'église de Watten des droits

appelés, Voedermout ', Wagenvart ', Batfart', Herscoth 4,
Dincooru, Fronecoorn ', Waspenega ', lvettcpeneya', VVinpe-

t Redevance d'orge. De T'oSer, alimeal, et moisi, orge.
Impôt de voirie. De Wagen, chariot, et coron, tramer.

3 Taxe sur les habitations.
4 Impôt de guer. 0e lier pour fleyr, armée, ci cccl, impôt.
6 Selon Warnkœnig. blé de corvée. Kilicen définit Front , vrone , croasse

Jfeerencyns; portorium, vectigal pulsiicum, tributun, voctigal hindi; eciinût sou
qui principi peadiLur. - Meyer, \Voordenscliat, dit: l'roen. franc, franc, ix
vryheit van aile laiton, scliatiingen, bon, etc , en verniydts onze gravera van
lands-lasten n'y wa'ren, werdco banne landen cade watesil ouk crochera

germent. Vrooiadiensten, dienstea daer geen bon voor bctaelt wert zorntyds

Isoîctiensten onde in de française Laie. Corvées genaeme. D'après ces explications,

il paraltra!t que c'est ici un impôt do blé pour être exempt de corvéet; de franc,
contribution, et Caere, blé.

Impôt sur la cire. De lVas, cire , et penea, forme saxonne, pour penn.fng,
impôt.—». Carpentier (Suppl. do Du Cange), en fait un impôt sur les futailles,
pour les boissons, de tuas, doUuin, c'est une erreur.

Droit sic pacage, de Wede, pAture, et penega, impôt.
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nega',Ga llinàs et ovo', et de tous les" autres droits et servitudes
dues par ladite église, sur les terres qu'elle possède dans'son
comté de Loderseele, Voikerinchove, Rabroue, Broxelle, Peene
étl3ollezeele, (omriia debita et servitia que milii eadem ecc]esia
et ipsius hospites et censuarii debebant de terris et posses-
sionibus quas memorata ecclesia in comitatu meo de Lcderscla
de Foierinchova,de Bnbrouc, de Broxzela, de Penes, et de
liottinzdhr possidel.).

Il déclare rendre ladite église indemne de toutes les rôda-
mations qui pourraient être faite par Wautier de Boiscure, par
Gilbert Dendatnor d'Aire , et par le seigneur (le Pont-Rohard
(Ponte Bohard) et ses héritiers.

Il affranchit aussi ladite église et ses hostos, du droit
appelé Ut/ikint '.

Il reconnaît avoir reçu deux cents livres monnaie de Flandre
ayant cours dans la cbâiellenic de Cassel.

1218 —Actum anno domini MCCXVIII. mense martio apud insula'n.

Cet acte contient les mêmes donations que le précédent,
moins l'intervention de la comtesse Jeanne.

9	'D 1218.—Actum anse domiru M.CC.XV111. mense martio apudinsulam.

Michel de Boliers, connétable de Flandre, déclare que, si
l'église doWatten éprouvait jamais quel que préjudice, par suite
de l'échange fait entre lui et la comtesse Jeanne, moyennant
200 livres reçues par lui de l'église de Watten, il met cette

-	somme à la charge de ses héritiers.

z	
1221.— Datura anno doiiiini M CCXXI. mense octobri, 'tonus ejudem.

/	. Michel de BolIers, connétable de Flandre et seigneur de

j Selon Warnkœrrig, denier sur les vins. M. Geldoli se demande si ce ne

serait pas le denier d'escorte de TVids, guida, conductus.

Droit sur les poules et les oeufs.
Droit d'issue. De Iii pour wit, dehors, et land, terre.

t;
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Harnes, à la prière (lu prévôt (le Wattn, affranchit (lu service,
appelé a.Uin.gwoukc, les hostes (hospiles) qui en étaient tenus.

Il 62	lfl2. - Actum aune domini M. cc. XXi!, mense septeinbri.

Michel de Boliers, connétable de Flandre et seigneur de
Marnes, voulant terminer les difficultés qui existaient entre lui
et l'église de Wàtten , relativement aux droits d'assisses , sur
ses terres de Leddcrsele, Buliezete, Nordpeines, déclare s'en
rapporter à la décision de Thornas , chanoine de Watten, et
d'Arnold Rons.

En ce qui concerne son comté de Norpènes, il déclare s'en
rapporter au dire de \Vautier de Saint-Orner, Pierre de Thé-
rouanne, chanoines 'le Watten, de Bauduin de l-Iaverskerque
et de Waulier de Rubrouc, chevalier.

1227.—Datuinanno donini, M. CC. XXVII. mense Junio.

Adam, évêque de la Morinie, déclare qu'Anselme de Wallon,
chevalier, du consentement tic Sfrangic, sa femme, a l'ait dona-
tion du Kilwal avec toutes ses appartenances en eaux et terres
appelées Polis et Leyhors; et toutes celles que Jean Catsolàu a
tenues de lui. Il en abandonne la pleine propriété avec tous
les droits qu'il a lui-même. Il déclare que l'eau, qui coule
depuis le moulin jusqu'à Kilsval, est exemple de totit droit. II
donne, en outre, avec le consentement de sa femme, 50 sols sur
ses revenus de Lon. Il fait remise de ce qui peut lui être dû sur
trois hostos do lVudverdinghe. Ces diverses donations sont faites
à la chargé dé célébrer un anniversaire pour sa femme et pour
Isabelle de Princham, sa soeur. Il donne encore 12 deniers par
an, sux sa cense de Vatten.

IflI —Actum anno domini MCCXXVII)'.

Anselme, de Watten, chevalier, reconnaît qu'il était dû par ses
ancttres , qu'il doit lui-même , et qu'il charge ses héritiers, de

fr5!

4-'
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paya annuellement doufe deniers , à prendre sur sa cense
de Watten.

1228. —Datuffi aime domini DI. CCXXVIII.

Vidimus d'Adam , évêque de la Morinie , des lettres de
Philippe, comte de Flandre.

2/4	1230. - Datuni anno domini M CCXXX, mense aprili.

Vidimus de Pierre; évêque de la Morinie, des lettres de
Thierry, comte de Flandre.

Asans date).
'I'luerry, comte de Flandre, confirme la donation de dimes

faite par le comte Robert sur les ferres nouvelles de Watlen, en
conservant, au profit de l'église de Cassel, celles qui lui ont été
données postérieurement,	-

I,çl	1236.— Datimm anno (Iomini MCCXXX sexto.
L_J	 Willcrme de SL-Omet', châtelain, donne, pour la célébration

de la fête des Innocents dans l'église de Watten , l'autorisation
de pêcher une fois par an entre le lieu dit Oudem.onster etWatten,
au profit de l'évêque des enfants, malgré les prétentions de
lVlverit%ç, dit Le Mo/ son homme, contre lesquelles il donne '4,5/1.'
toute garantie.

1331. - Datom anno domini MCCXXXVII.

Vidimus dé Jacques, abbé de Saint-Berlin , de la charte
précédente.

12S5.— Aclum anno domi'a MCCIV. Mense aprili.	-

M., prévôt de Watten,Jean Vinc,chaoine de St-Omer, etJean,
convers des Dunes, le maître de la maison de Sintes, apparte-
nant au monastère des Duies, déclarent qu'ils ont été nommés

• arbitres pour prononcer sur des difficultés qui se sont élevées
entre l'église de Saint-Pierre d'Aire, d'une part, elle bailli, le
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châtelain etlesWatergraves de Bergues et de Beurbourg, députés
par l'autorité de M., comtesse de Flandre, d'autre part,
concernant la ehfite d'eau du moulin de l'église de Watten,
située en ladite paroisse près l'Overd:aclt , et touchant le
passage et 'e droit de passage des eaux dudit moulin. Il a été
décidé que le bailli , le châtelain et les Watergraves auraient
le droit de régler les eaux du moulin , pour l'utilité publique,
pendant douze semaines, d'une manière continue ou inter-
mittente, chaque année, depuis la fête de saint Michel jusqu'à
l'autre du même saint; et que si, au-delà des douze semaines,
les UILS bailli, chôtelain et Watergraves veulent faire évacuer
les eaux, ils sont obligés de payer dix dols par jour à l'église
d'Aire. Les dits bailli, chatelain etWatergraves sont condamnés
â vingt livres d'artois pour frais et dommages.

/is)

	

	I 5G . —L'an do l'incarn$ion mille deux ccn/ cinquante-six , après la
Magdalaine.

Eustache, fils de Jean Hawe], chevalier, donne â l'église de
Watten toute la terre que son frère et lui possèdent à Watten
et à Wulverdinghe , y compris les rentes , seigneuries et
hommages, moyennant certaines redevances..

« Et pour ce que soit ferme, chos et estavle, ai-je chu
« crcanlei et fiancie de nie main et Geras Ilowe , et Jehan le
« - et G)1eIins le Vine, tout ensement creantei et pour ,/aâ(s'/

	

r ce que ce soit ferme tenu, ay ces lettres scellées de me sfel	t/
u et mes sires Baras, mes oncles Gano/nes de Cambray; et £7
« me sires Boichar, mes oncles ; et me/sires Theris de [lail- 1/
« leu], mes cousins; et me sires \Vaunes de l{remle, cui fille
« j'ay; par nie prière , y ont pendu leurs s/eaulx , ce fut
« fait, etc. »

is/._ctum aune domini M.CC.LV	Mense Novcùibi'i.

/ f /	W., prévôt de l'église d'Aire, G., doyen, et tout le chapitre
•	

déclarent être satisfaits de la sentence précédent et promettent
•de l'exéculer.	 '\	 kt

N



j"
'2F

//J%/712'atfl

2i

- 54 -

j..

n.

18. .—ctum et datwn anne demi ni M.CC.LYIII. Mense Februario.

Mathilde, châtelaine (le Saint-Orner, déclare que, devant
elle et ses hommes, Eustache I-Iow'el , fils et héritier tic Jean «1/
llouwel chevalier, ainsi que Pérone, sa femme, ont reconnu J
avoir vendu â l'église de Walten, une certaine Manse, dans la
Villa de Wallon , (qvoddarn mansum in villa de Watinis,),
située sur la rive du cours d'eau, allant de St-Oiner vers la
mer , etun monteis aqua(icis fessa! is , et avec la terre y
adjacente.

Mathilde déclare que cette donation et faite de son consen-
tement et de celui de la comtesse Jeanne, en ce qui concerne
le droit qu'elles ont sur cette propriété.

TCmoins Trie4 k"Jcan Mor. chevaliers. - Bauduin/ Jse
Zegerseapple. - Jacques (le Pré ' - Wou terrnan, fils	Thierry de
flubrouc,	foifchevalier.—Jean de Thurre..— t1'din de Castre.
- Willclme de Pont, et plusieurs autres.	 J

128.—AcLum et datum anno dom ini M.CC.LYIII. Mens e.Februario.

Confirmation par Maître A. de Mellonto, chanoine et officiai
de la Moi4ni/ de la vente et donation de la charte précédente.

1258.—En l'an de incarnation 3esu$C/rt M.CC.LVIII. Le macrdÇaps /7f'
les octaves le le Puritieation Nostre-Dan.

Gérard de Castre, bailli de Cassel, fait savoir à Mathilde,
châtelaine de St-Onier, que M. comtesse de Flandre, donne
son consentement & la vente , faite par Eustache llonwel â
l'église de Walten.

- Datum anno dornini M.CCLVIII, Feria quarta post octava
Candelarie.

Même confirmation en latin.

25.

	

	 12/4._tum et actum mime domini M.CCLX/t Mense Septenibri.

/ Jean abbé de St-MartiØ. 11heims fait savoir au couvent de

H
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W'atten, (lue dés qu'il sera donné connaissance de la mort d'un
chanoine de Walten , un office solennel sera chanté dans le
couvent df 444iO44efi comme pour un chanoine de l'abbaye de
Saint-Martin, et que lei des Ides de mars de chaque année, une
messe générale sera célébrée pour tous les chanoines décédés.
Si un ou plusieurs chanoines (le Watten, veulent se rendre â

ils y seront reçus et traités comme les chanoines du lieu.

1295 . - Datum aune incarnatioiiis dominion Ni. CC. nonagesimo quinto.
mense aprili.

Walterus de Belon ghcs, chevalier, seigneur de .Morbèl;e ,
lieutenant (le la chàtellenie (le St-Qmer, en Flandre, fait savoir .
qu'ayant vu et examiné les lettres de noble dame Mathilde, sa
mère, autrefois ch&telaine de St-Omer, en date daM 258, mois de
février, il entend y donner son consentement et son approbation.

1298.- Datera anno domini MCC, il nagesimo oelavo, mense marcio.¶1''	Bauduin, prévôt de Waller, fait savoir qu'en reconnaissance
de la donation faite àféglise de MaLien par Robert de Bon-/JfI'L L
logne, prévôt de l'église Saint-Martin d'Ypres, le couvent de
Watten s'oblige à chanter chaque année , quatre messes pop
ledit Robert, et Chrétienne de Fol kenberka ,sœur& f97/& faf

1300. - Données en l'an Je grâce Notre-SeiÇnir mil trois cens , le vigiil
Saint Simon et Saint Jude, apostdes.

jean, sire de iVe ftencs, donne au couvent de Watten le
fiole qui gist entre le maison Wiliem liche et Lewert de Killeval
au lu devers putbroec, moyennant deux deniers par an, sang
aucune réserve (le justice ni de pêche.

WULVERDINGHE

1221— FatumWatinis, sono Verbi incarnait, RI, M111, mense januario

(f

	

	Michel de Boliers, connétable de Flandre et seigneur de
Barnes, à J deMànde du prévôt de Wailen, donne à l'église

N
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de Watien les droits appelés totum Voedercoru et (oUtra !scrsr
ejit et herstns 1 que le curé de Wulverdinghe lui paie annuelle- £7141
ment, ainsi que tout ce qui lui appartient en sa qualité de
seigneur du lieu.

-	 ZEGEB5—CAPPEL.

1382. - (Eui rranais.

Lé prévost de Watten, déclare qu'en vertu des priviléges
concédés à l'église de Watten par les comtes de Flandre, con-
firmés par les comtes d'Artois et les rois de France, les biens
des bâtards de Zegerscappel appartiennent à ladite église.
En conséquence, on a saisi la vache et les autres biens de
feu Jean le Crieuch, jadis mesureur et bourgeois de Saint-
Orner, mort à ,Zegers-Cappel (Sohier-Cappel). Des difficultés
ayant été soulevées par les héritiers dudit Jean de Crieuch,
le prévost décide qu'en attendant, la vache sera donnée à
l'hôpital des pauvres du Cheval-d'or, à Saint-Orner, et les
4 livres et 4 sols,.dûs pour le !ieuwage de la vache, aux. reli-
gieuses de I1avensberghe.

(Sans date).

, g 'Thierry, comte de Flandre, déclare faire abandon .5 l'église
de \Vatten, de soi droits sur le comté de Zegers-Cappel donné
A ladite église par le fils de Banduin Bolet.

Témoins Roger, prevôt tic Bruges. - ITugue de Zegerseapple,
chanoine. - Michel , connétable. - Chrétien. Eustaehe de
Stcenvoorde. - Bauduin Botel. - Boidin, son fils. - Wautier, son
neveu.

Z UT P E EN E

1174. - Action anno incarnationis dominisce M.C.LXXIV.

Philippe de Flandre et (le Vermandois, donne, avec exemption

I Rente foncière duo comme droit de guerre. De lier pour hcijr, armée , et
cins, tente. Les mots Voedercoorn et Ilerscoi ont été expliqués plus baut,p .343.

Içs
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de toutes charges. A Péglise de Wallon, le tiers de la dune de
Zutpeene, que Bbuduin, fils de Gui de Blaringkcrn, tenait en
fief du comte.
• Témoins Richard Blanno, de Fumes, notaire. - Poidin, prêtre
de Bourbourg ,no(aire. - Herbert, notaire. - Bauduin ,comte de
Cbisne.—lloger, châtelain de Coudrai—Gui, châtelain de Bergues
- Ilugues dlTcsdin. Gautier de Locre. - llenri de Ridenbourg,
- Uoidkin de Bania.—Jean de Rivaga.—Robin de, Hondschoote.—
Thierry , frère du Comte. - Suesger de Bourbourg. - WilIon,
échevin tic St-Folquin.

1203. - Anno inearuinti Verbi M .CC.flt, indictione sexta , pridie Kal.
ugusLe.
Lambert, évêque de la Morinie, décide que la terre de Zut-

pelle (Zuutpeene), qui. appartenait auparavant àfourdain Ban,
est la propriété totale de l'église de Watten, moyennant,par
celle-ci de payer une rente annuelle de trente marcs, monnaie
courante de Cassel.

1231.— Actiuru anno domini M .CC.XXXVII, mense marclo.
/ /Z Adam, évêque de la Morinie, déclare que Bernard, prévôt

dilerictèque, chanoine de la Morinie, a reconnu: à l'église (le
Watten, donner tout ce qu'il possède et tout ce qu'il posséderait
par la suite dans la paroisse de Zutpeene (Zuutpene).

1240.—Actum ana domini MCCXL.

Gérard Molver, chevalier, du consentement de Thomas
comte de Flandre et de Verniandois, et de Jeanne, comtesse
de Flandre et de Hainaut, accorde aux religieux de Watten, le
droit de rendre justice à Ziapeno, par leurs propres échevins.

Témoins: Bauduin , comte (le Ghisnes - W. de Pontroard. -.
Elénard de Siuneghem.—flauduiu de Pênes—W de Brouc (Broeo).
- l3auduin de Bailleul. —W. de liariapes et aulres.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

CHARTE 0E PHILIPPE D'ALSACE, COMTE DE FLANDRE.

J/. 1107. - In nomine Patris, et FUji, et Spiritus sancti. Ego
Phitippus, Dei gratin Flandrentiuni cornes, notum facio tain fu-
turis quant presenubus qnod ecciesie \Yatinensis dedi in
pan xvii meisuras terre perpetuo possidendas juxta novwn
Dam et extra fossatuin maris pro anima FItATRIS MEi, WILLEIJII

COGNOMINE Bsou, roga(u ipsius et oh sallitern anime mec mea-
rurnque tain succedentiurn quam preCedentium de terra nova,
fila videlicet quant primitus sibi in feodum donavi-et quant pro-
pr.iis sumptibus contra marinos fluctus ac impetus circumfodi
fecerat. Hujus ici testis est ipsa vidaa fratris mai, C/tristi.ana/_7
que, ad donum istud confirmandum, manum apposuit et frater -
ejus , Step/mnus de Siuliern. Sont eciam testes: .Rober tus,
preposiins ancnsis.—Hacket, decan.us lwyensis—etalifIiires.

jg .

	

	HOC autem actuirt est, aùno dorniùi ?,1.C.LXVII. Indic-

tioe XV.
H

CHARTE DE DAUDUIN, COMTE DE FLANDRE ET DE HAINAUT.

24/	4202.—In nomine Patris, cl F1111, et Spiritus saneti. Amen, •
Ego Balduinus, Flaudrie et Jianonie cornes, omnibus Christi

fidelibus ad quorum noticiain presens caria perveneret, salutem
in domino. Novent universitas vestra quod coin
Baonou, consanguineus meus, filins \VICŒLMI Bnoiiou, dya-
bolice fraudis, etc.	 -

Verum guoniam predicta donatio ahsque mec manus appo-
sitione flrma et stabilis esse non potera( nec predicti WiIleImi,

'j;



conMnguinci moi , devotio sue posset pie privari desiderio, et
ipsius écdesie et aliorurn fidelium pro Ulatis dampnis et inju-
rus orationurn suffragio defraudari, ipsius pie et devote doua-
tioni manum ipponere et cum omnimodo libertate quam de me
et ante-ce sorihus ineis tenuisse dinoscitur, litterarum mearum
munimme et sigilli rnei appensione dignum duxi confirmare.

Actum est hoc apud sanctum Audomarum,peirnanum Gerardi,
Cancellarli Flaiidrie, pFescnte et attestante dompno Lànberto,
Morinensi episcona , et allis scilicet Balduino decano Mari-
nensi ; Joseph, archidiaèono Morinensi; WilieImo, clecano
sancti Aidomari; Yluino notario Petro et Johanne canonicis
!cdesie Morinensis; Saiernone, capellano; Petro, capellano de
Rihout et allis muftis.

Anno incarnati verbi M. 	secundi. Indictione quarta,

octave Rai. octobris.

III.

CHARTE D'AFFRANCHISSEMENT DE STEINWERC ET DE BEREIN.

1160. - In nomine sancte et individue Trinitatis , amen.
Noverint (am presentes guam futuri, quia egd Theodoricus

Ièi gratin, Flandric Cornes, et Piulippus, una Glius meus, ho-
minibus nostris de BEREIN et de STEINWERC, usque ad calceam
de Staïres, triticum amivatim noMs solventibus , eamdem
concedimus libertatem quam Cornes Robertus et uxor ejus,
Clementia, ois concesserunt. Sint igitur, sicut fuerunt tempore
Comitis Roberti, ah omni servili opere liberrirni , videlicet ut
non eant in exercitum; ut nullus ninister noster ab eis aliquid
petat, sivè sit preco sive forestarius, vel eciam castelianus. Et
ut sit ista libertas firmior, habeant potestatem eigendi situ
super se ministrum qui cos manuteneat; cmli respondeant; qui
cos, presente dapifero nostro vel nuntio, ad causam convoéat,
et cos, salve jure nostro, ad justiciam Avocat.

Quod si minister ille, quein elegerint, per violentiam injuste
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oppressent, licentiam eum deponendi habèant et alium substi-
tuendi. Si aulem aliquisCastellanus vel alius nos(crminister eos
injuste oppressent, habeant licentiam appellandi, ut ante nos',
quod injuste ois inferebatur, terminetur. Ouod si aliquis eoruni
'in silvam ad ligna, pro igne suofaciendo, lent, silvaticum suum
pensohat, alias non. Si veno ligna ad ignem faciendum in domo
sua vol in curia sua habuerit, nultus forestanius vol alius cos
propler bec in quietabit. Paisnagium' dabunt, si porci in silvam
ienint, herbagium sirnilitcr. Si autem forefactum evenenit,minis-
ter eoru•rn ponet fldejussorcs osque dum per dapiferum nostruni
vel per nostrum nuntium in causa commuai jus nostrum habea-
mus, et composiflo de forefacto fiat. Si quis autem alienigena
corum aliquem de aliquoinquietaverit, in causa secundum me-
rein patrie constituta illi repondeat, alias non. Quodutratutu
maneat sigifli nosini auctoritale roboramus.

Actum aune domini M. CLX, apud Ariam in camera Conii-
lis; luis testihus Ghilehenlus,dapifer de Aria; Christianus de
Stracdlle; Galterus de Beverna; Wilbertus de Broca; \VJIWEL-
Mus BROCHON , fstiwcomi(is Witlelmus Berenger notanius
Eustasius de Lardanio; Dirolfus et Walterus SLillarn et ahi
quamplurimi.

1V

CHARTE D'AI%LlS, DAME DE DRINCIIAM
Relative à i'Orerdroch de Linke.

.{248 —TJniversis presentes litteras inspeetunis. ego Midis,
domina (le Dnincham, sonar et lucres I3omini WaF4eni, quendam
milit.is et domini de Dnincham, iiotum facio quod, coin jam
pnidem prefato domino ) et fratre meo, viam universe carnis in..

L'original porte appelioindi sacs ut ente nos; ce qui na pas 4e sens. Mais
leprcnicr nos est précédé et suivi uui point. Cela indique suivant nous qée
ce mot doit être considéré Comme an.ulé.

2 Droit de pacage pour les porcs.
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gresso,terra,clomus et domiuimn de Driricliam euro pértinenciis
ad me essent jure heredilaro devoluta; quia predicti dornini
et fratris moi ac aliocum nostrorum antebessorum temporibus,
ecelesia Watenensis obtinuerat libertatem transeundi, per Over-
dracli de Lin•ke, lihere et absolute ahsque costu Mique euro
personis et rebus ad dictam ecelesiam pertinentihus, ego nolens
dietam libertatem minuere, necquicquam subtralicrej de eailein
ymo hona melioi'ibus augmentait, de consensu et yoluntate
domine Katerine,sororis mee,et Proxima apparentis heredis mci,
mecum cc tempore presentis et me suis ad lice exorationibus
efficaciter inducentur concessi supradiete ecelesie Wattenensi
ut, absque winagio, pagagio et exaetione quolibet, per dietuni
Overdraeh de Linhe cum personis , navibus et rebus suis
quibuseunque fuerint et quandocunque sibi plaeucrint, traus-
ire possint tain dicte ecelesie canoniei quam eciam ecrum
nuneii vol servientes lihere et absolute, ita quod ex debito et
racione dieti Overdraeh pro sue rerum suarum transitu ah eis
nihil penitus exigantur, nisi ex mera gracia transvertoribus et
adjutoribus aliquid eonseratur. Quamobrem tain ego quam dicta
domina Kathrina, soror mea, sigilla rosira presentihus apponi
fecirnus in predictorum testimonin perpetuo et munimine.

Actum anno dominire inearnatiouis M. CC. quadragesilnOE
octavo, mense mayo.

V

CHARTE DE CATHERINE, DAME DE Dt1INCIIAN,

Relative à l'Occrdracli de Linke.

Sans date.—Jou Katherine, dame de Drinchain, fais savoir
à tous cheaux qui ces lettres verront et orront que tông temps
n passé Madame Estrangne et me demoiselle Aelis, ma seor,
et jeu aussi, comme seigneur et S de Drincham, avons quité
et quité clamé nos chiers et especiaulx amis en Dieu le Prévost
et le couvent de Watenes (le tous paiages, de toutes exactions,
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de toutes demandes et de toutes droictures que on Ieurpourroi t
demander à lOvcrdrac/t de Linkes, par le raison de leurs
choses quelles les soient qui par le *Ievant dit Overdraeli
convient passer et de chou me demiseile Aelis, me seur, et
Jeu avons donné ettroye à le devant dite églize nos lettres
pendans en scellées de nos seaulx , ne oncques tant que le
devant nommez Overdracli estait en no main , nous ne deman-
dasmes ne recheusmes riens d'eaux ne de leurs choses quant
'es y passoient, aussi en estoient et devoient estre quitte et
delivré. En tesinoingnage de laquelle chose, jay mis mon seul
a 

eh 
es presentes lettres avoue chou que je say bien que il en

ont 'eu lor autres lettres ut j'ay mis mon scel grant piocha.

VI

CHARTE RELATIVE AU MOULIN DE WATTEN.

I 255.—Universis presentes litteras inspecturis, M. Preposi-
tus Watinensis, Johannes Vine, canonicus saneti Audoinari et
Jobannes , conversus de Dunis , Magister dorons de Sintines
pertinens ad monasterium de Dunis, salutem in domino. Notuin
Çacimits universis quod cum inter ecclesiam santi Petri Ariensis
ex una parte, Baillivurru, Gastellanum et Wateryravyd terri- J37
torii de Bergis et de Brobborc, auctoritate illustris Domine M.
Comitisse Flandrie et per legem proprie deputatos ex altera,
super duc!u aque molendini dicte ecclesie siti in parochia de
Wa(enes juxta Ovei'd.rachet restantnatione et jure restaninandi
aquas dicti molendini, et super quibusdam alus controversiis
motis inter ipsos, ratione dictorrim molendini cLaque, in Curia
Morinensi, controversia unoventur. Tandem dicta ecclesia et
pars adversa per procuratores liabentes super liane partein
super controversiis predictis et super omnibus allis causis et
querelis que orte erant vel oriri.poterant inter ipsas partes,
ratione vol- occasione dictorum molendini et aque usque in

'F
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diem cozuprontissionis SU)) pelia quadràginta lihrartnn Far.
in nos t.anquam arbitros comprorniseruni quidquid in litteris
curie Morinensis plenius continetur, onere arbitrii in nos sus-
pecto auditis hue bide pelicionibus et ralionihus parcium, et
coin dies compromissionis immineret exitnra,.de consensu.'par-
cium, termine prorogato, die assignata ad proferendam nostram
scntenl.iarn arbitralem anno domini M. CC. LuIT, dominica qua
cantatur Invocavit. Me auclito quidquid partes lune intie pro-
ponere voluerunt, dicta ecclesia per procuratorem et parte
adversa personaliter comparentibus apud Watenes ad borain
et diem assignatas et dictum nostrum terri petentibus de bono-
min virorum consillo tain rei publice quam ecclesie predicte
utititate pensata tamque arbitrium pro boue paris ordinavimus
in hune moduin

Super controversiis predictis inter partes videlicet -pied

(lictus uqHiy4s, Castellanus et W matergra/s pro voluntate sua
quando viderint expedire publice utilitati per duodecim sep-
limanas continue vel incossiin quolibet anno n festo beau
Micbaelis usque ad aliiid festum dicti sancti ,mnno revoluto
aquas dicti molendini polerunt restagnare sine injuria dicte
ecclesie et aliquid eidem ecelesie refundendo. l'reterea dicti
Bi1liv/is, Castellanus et Watergraves, si ultra dictas duodecim
septimanas dictam aquam voluerint restagnare, tenentnr dare
de quolibet septimana ultra dictas duodecim septimanas ipse
ecclesic decem solidos et ils pro singulis diebus prorata decem
solidos cujuslihet septimane refundere tcnebuntur debitam
porcionem.Dictos eciam Ballivum,Castellanum et Watergravem
condemnamns dicte ecclesie in vigiati libris artesiensibus,
pro ipsorum expensis et dampnis que habent ex ce quod nume-
rus septimanarum de aqua restagnanda est augmentatus;
super omnibus allis parlihus bine et inde silencium perpetunin
impenentes. In cujus rei teslimonium nos predicti M. Prepo-
situs Watinensis et Johannes Vine huic flcripto sigilla nostra
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apposuirnus , et fratet Johannes predielus , qiiia. sigilluin

propriuni tffin liabet, sigillo abbatis de flunis usus est in
bac parte.	-

Acttim anno Domini M. CC. qùinqrnigesirno quinto mense
aprili.

VII

CHARTES DES ÉCHEVINS DÉ BOUI&BOURG

Relative à une prise d'eau dans l'Aa.

4293.— A tous chaux qui eues présentes lettres verront et
ôuroitt; nous Jacques de le liaulte maison, Willaume de Bruee,
Baudins Capel, Simons de Ullaté et Jebans Ii Eseos, Esqueviri
et Corier de Bourbourgh, sains en nostre sirigeur. Sachent
toue que pur le grand deffaute deasve que lu en terroir de
Bourbourgli, nous, à le -roquette du commun et aveuek une
partie des home gensdu ternir devant dit, allames au prévost
de le église de Watenes et requisimes à lui et an 

couvent es en
charité que nous octrùiasent et donnassent congie de perchier
le dik a wisch tuudist au peut Greveninghe et le prévosi et
tous li couvons, en droite aurnosne et en favouraulté de nous,
le nous octroièrent et le donnèrent sauve leur permecion et que
nôus janiais nul droit ne pourriemes demander, et misent encore
en thou condicions et termine. Toutes les condicions fautes
et accomplies et la termine passée nous connoissons que nous,
pour nulle defaulle dyauwe quel peut estre; ne chel (lue verront
après nous, nul droit demandeur ne requerre en ce dicic perehier
ne porront ne devront, et tout ehe que fait en a esté (lusques
aujourd'huy a esté faiten droit carité et en aumosne. En connis-
sanche et en sur ehe desquelles choses, nous esquevin et eorier
du teroir devant nommé avons à le roquette de cheaux du teroir
de Bourbourg chesle présente lettre scellée de nous propres
seaux, en l'an de grace mil Ilc.Itl1xx. et treize S mois
d'octombre.	 -

r-
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CHARTE DE CL ENCE COMTESSE DE FLANDRE

•	Itelalive k la consécration de l'église Je Watton, et a un envol de reliques
par le Comte Robert.

4007. - In nomine sancte et individu Trinitatis, Pains et
Flii et Spiritus sancti amen

Ego Clementia, per manum Dei Flandrensium Comitssa, -
omnibus in Christo fidclihus, salutem et perpeluam pacein.
Tesupore quo indignatio christianorum exarsit contra penfidiam
Persarum qui fastu superhie sue Hierosolimorum invaserant
ecdesiam, et circuni circa longe lateque Chnistianain demoliti
sunt reigionem inflamavit gratia siritus sancti cor domini
etsponsi moi Roberti Flandrensiuin Comitis, ut copiosa manu
armata ad reprimendam Persarum perfidiam, expeditionem or-
riperet. Cum vcro agens iter fines Apulie minaret, accurnit ci IJux
Apulie qui sororem ejus, quondam Danorum reginam, sibi duxe-
aL uxorein, postulans ut ah eo auruen, argentum , ornanienta
preciosa acciperet. Ipse vero, utpote dives, et harutn rerum non
egens, boc solum ah eo exegit ut ci quam preciosissimas con-
ferret reliquias, quas michi transmittere disposuerat. Contulit
itaque ci de capillis beàtissime Bel genitnicis et semper \'ir-
ginis Marie, quos apud se digno venerabatur honore.

Preterca de corponibus sanctorumMatiiei apostoli et evanc-
liste et preciosissimi confessons Christi, Nicolai, quorum cor-
pora non dubium est in Apulia contineni. Hasdemquc michi
preciosissimas reliijuias per fideles nuncios de1egavit,precipins
et obtestans ut cas in ecclesia Watinensi recondereru digno
1]nnonc et caindem ecclesiam in honore et nomine ejusdem boa-
tissime Virginis facere consecrare.

Sed quia eodem tempore Ternuanensis ecclesiapastorMi cura

oral desolat.a, dominum i1anassesn, Beinensem archiepiscopum
per nuncios conveni ut ad consecrationem cjusdem ecclesie

5
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dominum Lambertum Attrebatentem episcopum, virum religio-
sum, dirigert; quod ipso implore non clistnlit, sed ci vices
suas benigne conimisit.

Ego vero omnia secondant preceptum domini moi adimplere
curavi et eamdem ecclesiam cure magna gloria VIII Id. octobris
in honore beatissime Marie Virginis consecrare feci.

Contuli eciam eidem ecelesie sub nomine dotis in villa que
dicitur santini.s totam terrain que vulgo clicitur Vtuodes hernesse'
cum arenariis salinarum usque ad ipsum mare pertingentium
cum omnibus que ad easdem terras pertinere possint, un Jibere
sicut ah inicio CornUes Flandrie eas possederunt. Hane itaque
nostram largitioneni in optimatum terre nost.re  presentia facLam,
dominas Lambertus, Atrebatensis episcopus, iii presentia sanc-
torum confessorum Audomari, Maximi, Folquini, quorum cor-
pora ibidem collata fuerant, me postulante , confirmavit, et
inviolatores non solum hujus nostre dationis verum et jam
omnium beneliciorum ejusdent ecclesie gladiuim anathematis
in perpetuum exeruit.	 -

Factum est hoc anno incarnacionis dorninice mitlesimo
XCVII , indictione qinnia.

Present.ibns ydoneis testihus	signuin doniini Lamberti
episcopi; archidiaconorum ejus Johannis et Clarbaldi ; S.
Odonis Prepositi; Johannis, abbatis de Monte sancli Eligii, cairn
pluribus alus expresse nominatis.

Cette charte est ieproduite dans les Annales cccl raie watinensiL On lit, en
marge comme annotation du mot V(uodcg hcrncssc, cette noie e quod Predem-
bourg bodie vocatur. e Cest maintenant le Predembourg, ferme de la commune
de Grande-Synthe.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

A

1

A., seigneur de Saint-Orner, p. 34
A. 011 CHISTELE (GIIISTKLLE), P. 46.
A. flE Mtti.t.orivo; voir ALAIN.
Aa, rivière qui séparait la Flandre de

l'Artois, p. 0, 10, 22, 64.
AnBAvIls de l3erues, ou do Saiut-

Winoe , P. 40, 41; - de Bout-
bourg, P. 3.4	9, 13 • 14,
15, 28. - des Dunes, P. 17,
52. 62, 63, 64. — do lia.
vensberghe- dite d'Outhof • p.
$, 5G. — de Saint-Bertin , p. 3,
20 , 47. — du Val-Sainte-Marie,

28. — de Watten , p. 3 et
5111V.

Anogs t Wautirr. p. Il.— d'André,
Pierre , P. 26 - - de Vergues, ou
do Saint-Wi nue ; Atger , p. 30,
45; Philippe , p. Si) , IVautier,
p. 26. - de Blangy ; Richard, p.

147. — de Clairruarais ; David
P. 14. - de liesiuni (7) Wil-
hitune , P. 47. — de Loo ; Aï-
nold , ,. 14: - du Moiti-Saint-
EIoi; Jean! p. 40, 47, 66:
Richard, P. 45. — de Saint-
Ainand ; U. 18. -, de Saint-Ber-
lin ; Godescale, p. iG ; Jacques,
P. 5!; Simon , p. lB, 20. -
de Saint.Jean (à 7); Martin, p. 47.
— do Saini-Martiri, à Reims; Jean,
p. 55 - de Saini.Wast ; Mar-
tin, p. 25. — de saint.Wulmar
Pierre , p, 48. — do Thérouane
lngelbert,p. 45.

ABBESSES, de Bonrbourg Adrienne
de1oyelles , p. 15; Clarisse, P.
26; Mathilde , p. 14; Sara .
28 — de Messines ; Gertrude
d'Alsace, p- 8,

Ann, , P. 13. — dv&jue de Thé-
roliane, p. 30, 36, 46, 51,
52 , 57. — fils de Sinon Cor-
veRs , p. 25. — moire de Saint-
Bottin, p, 20.

AIE, femme dEgidius de Haves-
korko, P. 22.

ADVIENNE DE NOYELLES, abbesse de
Bourbourg, P. 15.

ÂÉLIOE, ou Ahis. dame de Brin-
chair, soeur et héritière de \Vau-
tier , p 24. —première femme do
Bauduin de llaveskerke, p. 23.—
femme de Jean de Bailleul, p. 27,
35, 36.

AGÇÈ5, femme do Thierry de Bail-
leul , 28. — femme do \Villaumo
Brohon, p, 11.

AIDE, chef-lieu de canton de larron-
dissement de Saint-Orner, départe-
ment du Pas-de-Calais , p. 60. —
(Doyens d'j, voir DoYENS.— (G.
ou Gilberi d') voir GILBERT D'AIRE.
— (Prévôts t), voir l'atvôvs. —
(W. il), voir GILBERT o'Âiar.

ALUN 11E IIELLENTO Dli OEMELLONTO,
Chanoine de Thérouane • P. 32,

ALAIIO, éthanson, p. 44-
ALEXAnIJII2, pievôt de \Vatteii, p.

13, U, 26.
ALCEIS , abbé de Vergues , p 30.

45.
ALLLNGWONKE, service féodal, P. 51.
ÀLEAIIIC, connélable de Flandre p.

28.
ÂLOLCE, archidiacre de Thérouane,

P. 24, 26.
Ain,, feihule de Bauduin de Poverel,

P' 
31.

ALSACE (Bauduin d') voir Bauauis
D'AlsacE. - (Gérard d') voir
(j Éiisito D'ALSACE. — (Gertrude d),
voir CEIITELOE D'ALSACE — (Lais-
relie d') voir LAuIIE,TE D'. -
(Marguerite d') voir MAROUERITE
n'- — (Matbieu t), voir MATHIEU
o. - (Pierre d'), voir PIERRE W.
- (Thierry 0'), voir Tnisaey n'.

ALSIXCUR, eu ALZINGIIE, fief à Wat-
1111, relevant de Sinnegliem, p.
6,7,il, 46.

ALULFE, voir ALOErE -
Âannts (Pierre, abbé d'), P. 26. -

D	•*'• •
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ANDRi DE Ilcavi, P. 81.
Azuov (Le comte d'). P. 7.— (Sybiillo

é'), voir Svsiir.E
ANNALES de l'abbaye de Walten, P.
- 4.—du Comité flamand de Fronce,

P .	.
ANSEI.ME oc Wnra chevalier, p

20, 51.— o'Y p nrs, p. 45.
ANTIQUAIRES DE LA MonialE, p. 4.
AaToiN g DE Pnncns, P. 31,
.k puue, voir l'OUILLE.	(flues d').

voir Ducs
ARCIIKVFQUES DE ltnEl?35	1ariasèq,
- P. 65; Willermo, p . 47.
An GIlIDIACREs d'Arras ; jean et

Clairambault , p. 40, .66; - (le
Flandre Woutier . p. 24, 26
47. - de 'l'lieirouaite; Mette ou

• Moite , P. '24 , 26; Ernulfe, p.
p. 43	Herbert, p 28 ; Ilubert,

- P. 43 Jacques, P. 21; Jean,p.
12, 66; Joseph, P. 12, 59;

• Philippe, -24.
Â.CUIVES In département du Nord,

p. 3, 9.— do Saint-Orner, p. 9.
- - d'Ypres. p. 9.
ARIA, voir A,nr.

commune de l'arrondisse-
ment d'llazebrouck, département
du Nord, p. 6,7, voir (tisa-
T EX uS

ARNOLD . abbé de Loo, P. 14.--
fils dIleilewif, p. 11.— prévôt de

\"aflen, voir AnuNoLDrs -
PIII oa , P. Il . - o'OscAaIr, Voit
ADLO'sLD p 'UnScAMA. - 1111\s, P.
iii.

Aut,oi.nus, prévôt de Watten, p 19,
20, 40.

Aiiaout ou A esoui.o, comte de Glus.
ne, châtelain do Bourbourg, p. 27.
- chapelain , p. 47. - fils de
Deneinne BotonS, comte do G luis-
no • p. 45. - oncle d'Arnoui
eouflo de Gbisne , P. 26.— prévôt
de Watten voir A nisoi.u,us. -
uI'AunF.flF.IIDE, p. 36. - os Vas-
ciar ou vOscAsur , p. 40 , 45.

Autaoa ou Oisindcc, p, 27.
Aaxui p ius. vnir AnanLous.
Artnss (abbés de Saint-Vast, à). voir

ABBÉS. - (A rr.ltidi acres d'), voir
A l'cnueucn.:s. - (Evéques), voir
Fvi:ui:s.

Asuseuc, P. 44.
.A'vitA Le, comtesse de Flandre, fille

de Robert, roi de Fiance , p. 43,
45.

ÂUnENAeDE (Arnoul (1'),voitAnaouL.
A ,sonulrp, chef-lieu du canton de

larronilissement do Saint-Orner,
département dit Pas-de-Calais, p.
6. - (Bauduin di , Voir BAuCUIN
n'A u in ut c

Awss -(Jean le), voir JEAN LE ...Es.

p
iii
.'

B.. évêque do Thérounne, voir llAu.
Dula D'ALSACE.

B. ne tIAvasicEneis. 'voir LIALDUIrI DE
UAtv.sEEIige.

B. 'sa Piear.s,voir BA000IN DE Psags.
'BAILIOLj voit BAILLEnt..
BAILLECL, chef-lieu 'de canton, de

l'arrondissement d'Hazehrouck, dé-
parfement -du Nord, p. 35. -
(Aelis, femme do Jean de), voir
Anus. —'(Agnée, femme de Tbieri'y

- tic), voitAcaÈs.— Bawlutin de),'voir
- Bsununv na BA,I,LEUL.	(Béatrix
- . do) i voir BATn1x 0E BMLLEtIL, -

(Béatrix, femme de Boncai), voir
Buaînix. - (Gérard de) , fils de
Jean, voir GéRÂRD DE BAILLEuL. -

(Gérard de). fils de Boberu, voir
GÉRARD Ils BAILLEUL . -. (ilenri
doL voir Bureuni oc BAILLF:UL. -
(Jean do). Voir JEAN ['E BAuu.LELL.
- (Mobile de), Voir MSeII.F. DE
BA1ILEUL. - (Marguerite (le), Voir
MARGUERITE LE BAILLECI,.
(Pierre do). voir Pizanun de BAIL-
Leut. - ('lliierry de), voir THTERIIY
DE lleit,soi.. - (Laomas do), voir
THOMAS DÉ BÀI[,LEUL.

BAILLIS do Castel; Gérard do Cas-
tre, p.34; hluissard deNiopketke,

38 ; Raout d'Ilazebrouek , p.
35 . 36. - de Fumes ; Barat
de Strépi . p. 35. - du pays de
Lungle,p. b.
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BALDERIR DE Concis ou CoIsHEM, p.

13, 14.
fluet, ats, voir HAUDUIN.
lt,nLrAaî, redevance, P. 49.
HAIGME Nareel),	voir MARCEL

HAIGME.
Dsi.iu na,,, voir RA LLINBE1IO.
BAI.LEMRE,ic , IJALLERBItRCH , Ha.

LENCERO, IIALLIiSIIEteA, voir BAL-
LINS 5K G

1ILLLI\:uIr.uic, colline aux environs de
Cassel,p G,'7,12,18,19,21,
30, 43,41.

DAN (Jourdain), voir Jounnom lhN
HA ii (Robert, d je de) voir Ho sent.
HARAs, chanoine de Cinbrai, oncle

d'Eustaclse Bave!, p 53
lIAnT ne Svneri, chevalier, bailli de

Fumes, p. 25.
BARD (Jean), voir JEAN B,na
BARRES (Willelmc de), voir GUIL-

LÀ!iiIE DE B.RRIsS.
1l,ttjvno.onjc DCI. CARNOT, p. 13.
IIASING1IEI1 (Roger), voir ROGER DE

BASIN 011KM.
1t*r*uuus de Flandre . P. S. - de

Zegcrscappel, P. 56.
IIATE.sAMnnodu. P. 48.
HAunirs, voirfiauduin
BAUDUIN • P. 54. - chanoine, P.

13. - chanoine, P. 47. -
chantre de 'fhérouane . p . 25. -
châtelain de Lens, p. 33. - châ-
telain do Saint-Orner • P. 45. -
comte de Flandre et de Raillant,
P. 7 , 8 , 11, 58. - (BArda
comte de Flandre, p. G, 28, 36,
- comte de Ghisne , P 17 57.
- connétable (de Boulogne ?). p.
48. - doyen p. 43.- doveh
de Thérouane , P. 12 , 59. -
doyen de .Watten , p. II. - fils
d'Askrie , p. 44. - fils do llau-
dom flotel , P. )G. - lits de (1er-
vaise , p. 45. - fils de Gui de
Blaringbem . p. 57. - fils et
héritier d'Uenri de Forineselle, p.
87. - forestier, frère de Lanibert
floue, P. 30, 33. 40 - prêtre
de Bourbourg, notaire, p. 351. -
prévôt de Walten , p . us. - pré-
vôt d'Ypres , p. LB. - prieur de
Walten , p. Il. - D'ALSACE,
évéque deTluérouane.Gis doîhierry
dâtsace , P. 7, 26. -

uiKUIr.Q (Oesteuwyc) . p. 28. -
DE Biu.ner,. , P. 40, III. -
liever, , ou Bo'lur.L • P. 13, 18.
19, 22, 43, 56. - ac flusco
P. 57. - CArat, P. 22. 64.
- DuscuET p 48. - DE GRA,
trr.INKS (Greveoinghe) . p. 30
1G. - DE RAMA • P. $7. - DE
I1AVESEF.REE,chevalier , p.
28,t7, 37, 42, 67, 51. -
LANCIIAI.S,' chanoine do Watten, p.
20. - LE GRAND, p. 41. - DE
Loo , p. 34.- Dv. Loox, p. Il.
Ire fiesire, chevalier , p. 3$.-
lie PArures (pente), chevalier, P.
35, 57. - Povcaa , •Cglleflr	/
dCaïn (CoL.?) .-p--0 - DE if
Bcreirsuirnc, p. 45.- mi STF.EISES J(Sienne), P. 11.

tiAuwens, redevance, P. 32.
BAvn'jcnovc ('Pi de) voir W i,t

bAvuNcnOvE
BEATRIX, femme le Jean Mot, P. 36.

veuve de Robert de Bailleul, p.
31, 35, 36. - DE BMLLEUL,
fille do Robert, p. 34.

BELLE (Gérard de), voir CAnARD DE
IlAil.LEUL

BELlES IIESA, fils de Gilbert, p . 39.
BerjiNunssu (\Villaurne de), voir «CIL-

LACEZ DE Bn.iaonxsu.
BÉDENGF.II (Willelrnus) voir GUIL-

LAUME IIÉIIENCER.
BERO& BERGIS, voir IlansuEs.
Bcnour,s, chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Dunkerque, dépar
leirient du Nord, p. 18 , 32 , 37
46. - (Abbés de), voir Annâs.-
(Prieurs des, voir PRIEU kg.
(Territoire 'de), P. 9, 62. - (Gil-
bert, châtelain de), voir Gii-nat.
- (Gui. châtelain de'). voir Gui.-
(lingues de), voir lluoucs ne VER-
GUES. - (wriIlaume de), GUIL-
LAUME Di' VERGErs.

Br.n gje, aujourd'hui Vieux.l3erquin,
commune de l'arrondissement dRu-
zehroucic, département du Neid, p.
59. - (Keure de), voir JÇEbRaS.
- (Willaurno, seigneur de), voir
GUILLAUME.

BERNARD, prévôt dUerlebeke. cha.
,ioioe de Thérouane , p . 52 -
DE BosEeA,s (Roubaix), p. 11.

BERN0LO P. 43. - châtelain, P.

t
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prévôt de WaLlon, p, 31.

BETtOLO, doyen de Théronane, p.43.
iltiaTiN, jI. 39.
BEIjIOLF, Ou BERTULS, prévôt de

Bruges, P. 13. '28,41,15.
BtTlIuxE (ttobert-le-Yieux,avoué de),

voir floIJEar-j.I-VIEilx. - (Robert
de). voir ROBERT DE t3rH(JaE.

BEtERE.'i iThieiry de), voir Tnlrnity
- DE IIEVEJIEN.	OU BEVERNS

(Gualterus de), voir G*uvzcn liCe

IIEVEILEN.	 -
IIIISIENE , inspection de voirie , p.

1•1.
BIEnFLIET, ville en Belgique, p36.
IIIEIIGIEItS (Wautier), voir GA0TIER

B lE R li E R S -
BIEDRIAN (Stace), voir STACE (Eus-
- tache) lSi EIL3IAN

flianiio (Gilbert de), voir Gansa, DE
BINA 1110

BLI,nINnHEM, voir BLÀRII'IGIIEM.
BLANÛV (Abbés de), voir Auiis.
BLANN0 (Richard), voir lticn.nn

BLÀxço.
lILAaIrir.IIEM,commune de l'arrondisse-

ment d'Hazebrouck, département
du Nord, p. 6, 7, lB. - ( linu-
dom , Ois de Gui de) , voir
Bsunuia.. - (Gui de), voir Gui
DE Btuiiçr,nEsI.

BL0IS(Narie de),oir MARIE DE BLOCS.
BOICRARS, (B0OCDARD), oncle d'Eusta-

die Ilawel' p. 53.	-
Daiwa, Boiouçtis, voir BA000IN
BoImctN,voir BAIIDUIN.
BorscuaE voir I3USCOEURE.
BOLIERS, voir BOULERS.
BOLLEZEELE, OU IIOLLEZELI.E, crrn-

mufle de l'arrondissement do Dui,-
kerque, département du Nord, p.
6, 7, 13, 18, 411, 50, 51.

-IIoLLnçzr.I.A, voir BOLLEZEILLE.
hou,, commune de ]*arrondissement
- de Saint-Omer, departement du

Pas-de-Calais, ii- 6.	,	-
B0TEI., OU BOTHEI. (Bauduln), voir

IIA000IN BOTEL.
BolovIus Msoumjs, P. 48. - (Bene-

mer), voir DEacamollE BoroNlus.
BOTTERCELSE, terre dans la cLIât011enie

de Bourbourg. p- 14.
Br'mîr.nouv, P. fi.
FOIJLERS (Michel ils), voir hllcij£i, ax

Bouu,r.ns . - (Cliristine, femme de

Michel de). voir CHRISTINE.
130OL0GNE (Eustache, comte de), voir

EustAden. - (Ida comtesse de),
voir IDA. - rMathieu,comte de),
voir MAvurcu n'A LsA CE. - ( ROI)CIL
de), voir ItonrRT RIE BouLocuit

000Ilnouno,cheî-lieu de canton de l'ar-
rondissemnent lie buiikerqne, dépar-
tenient du Nord , p . 6 , 7 , 10
14, 33, 87.— (Abbaye de), voir
ABIIATE. - (Abbesses de), voir
Assessas. - (Arnoul, ebatelaipi
de), voir AIINOUL. - (Cartulaire
de), voir Ci uTs LAIlI Es. - (Châ-
tellenie ) • P. 4 . 33. - (Cour
féodale du Ghysclhiuys), voir Giy-
smsLnuvs. - (Eclrevmmis et cuerriem-s
de), voir EcnEvlNs. - (Henri,cbâ-
tetaiu de), voir MENaI. (Keure
de), voir hURES. - (Suesger de),
voir SunoEIc 0E BourreouRo. -
(Thenraid, ebtelain de),	voir
THÉMARO.

Bou,teoiraou, voir t3ounaour,c.
BOURGOGNE (ducs de). voir Ducs. -

(Clémence de), voir CLÉMENCE DE -
BOURGOGNE.

DILADANT (Nicolas de), voir Nicoa*s
DE BaABAET

linEar. (Millt'lmae (1o), Nuit Go ILLAIJME
0E BILENE.

BNLAILT. ou BRIARDE, seigneurie dans
la châtellenie de Cassel, p. 23,

BRIAS, colmrmune de t ar-roiidissernent
de Saint-Pol, département du Pas-
de-Calais, p. 6

Br,onoo,mc, voir hlounnouno.
Bounonu (Ansterium de), voir floua-

BOURG (châtellenie de).
flulocA, llrouck (Wjlbertus de), voir

Cir.BEILT DE IIKOLIC.
)JIIOCHON (wifflamille, ou Wih]elmus),

voir Gt,ILLAuul. BIIOCIION.
Baoco, voir BRoucE. - (W. de),

GILRLRT RIE Boeuf,.
BIIOGSEI.A, voir BROXELLE.
Baonoy (Gihlelmus , Wi]gelmus, ou

Willaume),voir GUILLAUDIE Baonos.
- (Willaunie) fils. . ., voir GuIL-
I,AUMlS IIIIOIION, lus. - -

Baomrors, Beos, BRome (Wihinume,
(lu \Villelnius) , voir G UILI. tordE
Iluoridu.	 -

Bnou, terre dans la châtellenie de
ltocrrlinurg , p. 14, 16.
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ilnoee (Witlelmus), voir GUILLAUME
l3Rohiox.

Bnoxr.r.LE, OU BROXELLE, ColaInhine
de l'arrondissement de Dunkerque,
département du Nord, p. 49, '60.

Fitoxzgi. voir RROXRF.I.E.
Bnuec (\Viilaume (le), voir GUILLAUME

LE Danse.	 -
Bnuocs, ville de Belgique	P. 34,

41. - (Châtelains rie) , voir Coi-
tELAINS - (Doyens (le), voir
DOYENS. - (Gervaiso de), voir
Gavâisn OR Bnuccs. - (Prévôts
de), voir PrIVÔTS

Bctuois (llrugte). Bruggis (Bruggzo),
voir Bnucss

BULLEZEELY, voir BOLI.EZEELR.

DuI.I.nIN de la Société des Antiquaires
de laMorinie, p. L.

Bur.I.uoiscnEssi, , BULLIDOUESELA, voir
13e I. ri z r. n I, C

Rueng (Gui de). Gui os Brmnn.
Busenr,ur,s, commune de l'arrondisse,

ment d'llazobrouck, département
du Nord, p. 6. 7, 16. - (Cli-
sabeth veuve de Mathieu de)
voir Eusinr.,uu - (Mathieu de),
voir Movnir.0 os Boscuuuut. - (Wa'
Lier de), voir GAUTIER DE Buis-
CIICURE.

Ruscuorie, voir lluscnr.uag.
Bosco (Bauduin le) , voir DAunuja DE

Iusco.	 -
Buscuan, voir DUSCDEUŒR

C

Csn (Willaorne) . voir GUILLAUME
Csnt.

voir KÀEECIL.
Ciansis,s, P. 3.
CMRBAI (ebanoines de), voir ChIkNoi-

DES - (Evèques\ , vofr Evtpu.:s.
- (Pierre de, voir PIERRE DE
CAMERAI.

CAPEL(Baudonin), voirDAuoUlNCapr.r..
CAPEI.i,1:naoucE 011 CAPF.I.LEBaoucp

commune de l'arron,lissemorit de
Dunkerque -département du Nord
P. 6, 7, 16.

C.pmnos (Arnold), voir ARNOLD CA-
PEIION.

C.naoi (lartholoméo de]) voir 13*n-
TiIOT,OMEE TEL CARNOI.

ÇARTUI.AIRES de Dnnrbourg p. 3
4. - de Saint-Bertin , P. 8. -
de 'Watten, p. 3 à S.

CASLETUM. voir CASSEL
CAssEr., chef-lien de canton de I'ar-

rondissemejit d'Haz pbrouck. dépar-
tement du Nord, i' 42,
54, 45,— Baillis de),Ivoir BAILLIS.
—(ChMellerue de). P. 49, 50.—
(Collégiale de), P. 52. (Doyens
de), voir DOYENS. - (Everard do)
voirEveRAnbns Cisszi.—(Frornold
de). voir FaoMol,» DE
(Monnaie de) p U. - (tioni) p.
48 —(Robert, sire de) voir Ronr.rn
OR lhn.

CASTRE (Gérard de), voir Gnsno lis
CASTRE.— (Noidin de), voir Nouruuri
CASTRE.

CATHERINE, dame de Drincham, p.
24, 61.

CATIISELAND ou CATSELAN (Jean), voir
JEAN CATIISELAIA».

CKl,LIKII, moine de St-Bertn , p. 20.
CHANCELIERS t (le Flandre , Gérard

d'Alsace, P. 59. - de France
Robert de Tours, p. 18.

Cu,riour,ss t Bauduiru; p. 47 Gomar,
p. 47. - de Cambrai ; Rares. p.
53. - de Si-Orner; Jean Vine, p.
52. 62. - de Silleheke ou ?.inne-
beke ; Siger, p. 30, 48 t WiIlau-
roc ou WilIon - P. 30, 46. - de
Thérouauue; Alain , voir Orrrcisnx;
liauduin, p 431 Bernard • p 57;
Erlin, P. 43 ; Jean, P. 12,59
Jade, p. 43 ; Pierre, p. 12, 50;
Roger, p. 25.— de WaLlon; llau-
duin Lanr.ha!s , p 20 Lambert,
P. .36 Philippe , P. 35, 36;
Pierre, p. 36 Pierre de Tbéroua-
ne. p. 51 ; Renold, ou Dernbauld,
p 36; Richard, p. 43; Simon.
p. 02; Thomas, p. Dl ; Wautier,
p. 15 Wauiier de SI-Omer, p. 51.
—deZeers-Cappel; lingues, p. 56.

CRANi ars Jean . P. 47': - do Ste-
Walburg e, h Fumes; Willaume de
Beninghem, p. 38.-11e Ibérouané;



- 72 -
audulut, p. 25; Emeland, p. 43

iSicolas, P. 24.
Citt pEtAuss; Arnould, p. 47; Iiyemo,

P. 40 Nicolas, P. 39 Salomon,
P. 12,59 Simon. P. 47; •Wau-
lier , p. 40. - de l'abbaye de
Bourbourg , Hugues d'Oostboorg
p.lb.-. de Rihoul, Pierre, p.306.
- de Voikerinchovo, Lambert, p.
11.

à Merekegliem, p26. -
à Millani, P. 26.

CoAuI. p.s-LE-Boi , comte de Flandre
P. 6.13,18. 21.

CilsaLEs CANUT, roi des Danois, P. 45-
CHÂTELAINS t ltornold, p. 45; Wiltel'

me, p43. - de Berg tics; Gilbert,
p. 20. 40. IL, 45, Gui, p.
25, 57. - de barba .rg: Arnoul,
p . 2G ; Ileari, p. 20 ; Thémard,
p. 33, 39,-de Bruges;Wautier,
p. 38 . - de Courir -ai; Roger , p
51. - de Lens; Bau,luio, p 33.
-do tille; Roger. p. 13.- d'Ou-
denhourg ; G.etVoregina, p. 39.
- de St-Ouaer Bauduir,, p 45
Mathilde , P. 13, 51 • 55 Guil-
laume , Willnume . \Villerme , ou
Wition, p lB, 30, 31, 41.

CIIRvAS D'OR, VU  hÔPITAL.
Caieveuide la StoVierge,p. 10, 65.
Cunénun, p. 56 - Die Pnd. chevalier,

P. 4l»-oie STŒACELLE, P. GO.
Cimfttassa tic Fourr.NeEaKA (Fati-

queribergue î) soeur de Robert do
Boulogne, P. 511.

Cna,5TIANv, voir Cua,siiro'..
CHRISTIANUS, Voir CHRÉTIEN.
Conistusa, femme de Michel de Bon-

lors, P. 29, 49 -Seconde lemme
de [tauduin de l?aveskerke. p. 39.
-oie SINNEÇ,IIEOI, dame de Ra y ons-
berghe, femme deGuiliaume Brotton
oL fondatrice del'abhaye de Rave,,s-
Sorgho, p. 8. 40, 58.

CiAnuA ious, voir CI.AiIIEMn CUIT.

CLÀrLO0I,u,. voir CLAIREVRCIII.T.
CLAIHr.MnA,ILT, archidiar.r, d'Arras.p.

40, 66.- 0E TYMBRONE, ait

 çTIiembronnet. p 31, 48.
CI.A,RMta,s (David [abbé) de) , voir

Aunés. -
Cianisus, abbesse do llourbourg , p.

2G.
Ci..auo,r Marguerite tic),  VO r Nkk-

OUERITS me CLARMOT.- (Renaud,
- ronfle de), voir Ih:NAUD.
CLÉMENCE ou lt,uneooxg, comtesse de

Rendre, femme de Robert de Jéru-
salem, P. G, 10, iO,fl9, 05.

CCiMENT, pape,p. 15.
ConieM (Balderic do). %oir IIALOERIC DE

CouEM. -
g-aus.4e).ou ;oï , voic_.ILw.

Co.tus ou ST-OSIER, voir NICOLAS DE
Sv-Oag.

Couçr.,rivière canalisée . dins l 'ar-
rorniissornent de Dunk'rque , p.
9, 18, 19. 21, 46.

Col.suEM, voir Cousu.
C0LUMA, voir Coin.
C0MrES ET CoMTEssES d'Anjou , p.

7. - d'Artois, . ri. - de flou-
10311e, p. 7, 28, 41, 48. - do
Clarmont , p 7. - de Rendre
passim. - de Ghisne • p 17, 26,
28, 48. 57.- de Hainaut, passim
- do Noyers, p. 1. - de Savoie,
P. 8. - do Vermandois . P. 8
voir PHILIPPE D'ALSACE.

CONNÉTABLES: (de IIoolognel.Ilauduin.
Il. 48.-do Flandre; Amalric. p-
28; Michel . P. 40 , 56 Miche!
do Boulers ou de Ruines, P. Il,
2fi, 80, 31, 35, 30, 48, 49, 50,
SI.

Coana, chanoine on cliapèlain, p. 46.
- neveu du comte (Tttierry rI'.kIsa'
ceflp. 20, 46.

CoNsTAeTiNu pj.E (Baluluin de) , voir
Iteurpula , cornÉe clé Fhardre et de
Ilainaut -'Joanne de). voir JEINNE
com:esse de Rentre, - (Margue-
rite de), voIr M.4BG Ut. RITE, comtesse
de Flauilre

CopEI.E (Walo de lo),voir \\'AI.o 0E LE
Copaito.

CottvENs (Simon). voir SINON Cokvnsss.
Conjurons (31.) secrétairis .adjoint (le la

Société des Antiquaires de la Mon-
nie et correspondant du Comité
Flamand, p. 4.

COURTRAI (lioger, châtelain de). voir
ROGER - (\\rauticr de) voir -G,u-
nt p.n at COURTRAI.

Ciunuco kart le) , voir JEAN LE
Crtir.or.n.

Cugnartcas, voir Ecnevtss.
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Crnsxo terre dans la cliMettenie de
tlourbourg, p. 14, 46.

Canés de Iorkeglioin, Jean de FLux-

poede. p. 15. - de Pilgam'.
\Villaa,no , p.32. - de Zogors-
cuppel, Simon • P. 26, 27.

D

DAM, rorle de digue, P. 20 • 40,
58. - Wiltourno du). voir Guji-
LAUOIE DU Ihai.

I)AamiÀncx (Fa Reine de), voir REINE.
-(Le Roi de), voir Rois.

DAVID, abbé de Clairmarais. p. t L.
DELLEN (Jean). voir JEAN DELLEN
I)&vIiAMoi( (Gilbert) , d'Aire , voir

GILBERT L)ENoAMon
flnscoisr.s (Jean), voir j EAN Dxscoigg.
Dr,sn,erius, voir DÉSIRé
Disraé ou Dinian, évêque de Thé-

rouane, P. 30, 31. 47.
flicTuoNNAi,E géographique de la

Fiance, p. 3.
Dix A wisc,,, surnom de la rivière

d'Aa en 1293, P. 10, 64.
DiNCOORi'i 5 redevarce, p. 4.
flinot p cs, P. 60.
DruuoE (Jean de) , voir JEAN oc

DoMccEi,Lus (Le damoiseau) DE PiTCAM,
p. 21.

DOUAI (Watier de). voir GAUTiER DE
DOUAI.

DOYENS Baniluin , P. 43 ; Jna, P.
42. - d'Aire, G., P. 53. - de
Bruges, Ilacket , pUS-de Cassai,
Hugues , P. 45.-de la chrétienté
de Cassel , Gérard , p. 86, - de
Ohiene , Florent, p. 30 , 4G. -
de Laudun, p. 28	j ., p. 14.

- de Saint-Orner Pierre, p. 2G;
Willaunie ou Willolrnus . P. 300,
b9. -'le Sainte Walburge . à
Fumes, Jean de Rubrouc . p. 37,
38. - de Tirérouane, Baut]uin on
Balduinus , P. 12, 59; Bérold, p.
40 Ercmhald , p, 42; Evrard
P. 25 , 26. - dis \%atiea. Bau.
dom, P. Il; Werric, p 41.

DÎUACiLaM, commune de l'arrondisse-
meut de Dunkerque . département
du Nord, P. O , '7, 17 à 60.
- (AéJido , ou Àelis . darne de),
voir AéLIOE . -(Caiherine, Kaleri-
na , ou Katerine , dame de) , voir
Cs,urnuis. - (Estrango de), voir
ESTRAaGE on Daiscua,,. -(Isabelle
de); soir lsABEt.Lit DE DaINCIIAE.
- (Jean de), voir JEAN DE lIais-
C155M . -(\lal terus ou Wautiei de),
voir Gsu'nicn oc Daiacnsrs

Doocos , évêque de Thérouane , p.
43.

Ducs: de Bar; )lubert, p. 324.- de
Bourgogne , avoués de l'abbaye de
Waiten , P. 0 ; Eudes . P. 58
Philippe - le - Bon , p. 7. - de
Limbourg . P. 7. - de Pouille,
ou dApulie. p. 10, 65.

flùar,e (Abbaye des), voir Asasyss.
Duscuat (Baoduin) , voir Bausinis

O US Cri ET

E
EcuEvrils de Bourbourg ., p. 309

310,338.-de l'abbaye deWatren,
P. 20,57.- de l'église de Saint-
Folquin , p. 351. - de Holcquo
P. 310. - du pays de Laiigle, P.
299.-dellavensberglie, p. 310,

Enroule , fils de Simon Corvens . p.
319. os HAVESEEREE, chevalier,
file alné do Bauduin, et héritier de
Mathieu, p. 22,23,39.

liutts c de I' abbayo (te \Valten, cossu-

crée àla Vierge, p. 10, 66. -de
Millaîn, dédiée par Gérard, évêque
de ihérouano, P. 26.

Ercoun (Wiilaume d'), voir GoiLLaun
o'Ercouo.

EKOUT (Eustache W) , voir ELÎSTACOE
otiEOUT.

Ei,aoauc (Gui W), voir Gui o'IILSoNIE.
ELENARD oc SiaNcoarji, P. 57.
Eirsauetn . veuve de Mathieu do

Buscure (Busebeure), P. 22.
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EurLcrn, chantre de Thérouàne, p.

EsiEoAl,nE, p 18.
LES, cours d'eau supprimé, P. 21
F.nOELRAM, voir l'oI:LaAat.
Ey eeo, P. 19 21.
EpRII bECQUES commune de l'arron-

dissement do Saint-Orner, départe-
nient du Pas-de-Calais, p. 6.

EvizË de SainOnier. P. 33- -
Lssr.MOkLO , doyen de Thérouane - P.

ErIEMBOLO, P . 43. - Fils de Fréde-
linde, P. 40.

EIIENTÊIIE (Pltitppô 4'), voir Poitiers
n'ERETcaE

ErsoNT, commune de i'artoiid issement
de Montreuil , département du Pas-
deCalais,p. 6.

L rIlO?AN (Philippe d'), ioir Pnir.rppu
o'En,o,aa.

Fnin;si g tr. llrinsIIscurM. commune de
]'arrondissement do I)untdrquo
département du Nord, p. 7 . 17
- (111mo d') p. il, 1.7, 18,
28.

Etu,IN , chanoine, p. 43.
ErSIrEs de l'ordre de Si Guillaume,

P. 28, 39.
Ersrsur.r, archidiacre, p. 43..
!scos (Jean Lit, voir JEAN Li Escus.
EsTAilies, petite ville do I'arrondisso-

ment d' llaz'lrrouck , ôépartemenl
du Nord p. 59-

ESTRÀNOE , ISThAN6NE ou Svn*rarr
DE Drtrricuoi • Femn d'Anselme
'le Walten, p- 2!, 24, Iii.
61.

ETuieNrqt oc SINrccI;Ess • Frère ils
Christine, dame de ltavensberglie,
P. 40, (18.

ETT€LIMSUEM (Itobert il'), voir RosenT
o' ETTE L, INfO CM

Fumes, duc de Bourgogne, p- 4.
Eus-rAGUE, camérier, j'. 40.- comte

de Boulogne , p. 28. - fils de
Béhiold do Spicre . p. 19, 21,
46. - hornnse de Thémard, cIra-
telS de llonrhourg . p. 33.
prieur de Watten , p. il . -
u'FrcouT , P. il. - IliweL 011
HouwEl. , fils et héritier do Jean
P. 5-3 , 54. - on LAnoinlo (du
Lardier), p-GO.- oc MretscxEGnEsi,
P. 11. - DE STEnveonoF: , P. 45.
lis. - BE TliIiOuANC, avoué, P.
28.

ÈusTAsIus, voir tusTa(:rIr -
Evt9ucs d'Arras, Lambert, p. 10

41) . CG. - de Cambrai , Pierre
dAlsace, p. 7. - (le Thérouane
Main , p. 30 , 36. 46. 51 . 52,
57 ; liauduin d'Alsace , p. 7
26 Désiré ou flesiderus (Didier),
30,31,17; Dragon, P. 43,;
Gérard, P. 2G; Jean. P. 44, 15;
Lambert , P. 12, 48,57. 59
Milon - p. 24; Pierre , 21 , 21,
27,417, 41,491, 48.- des
INNOcENTs. à Walsen, P. 52.

EvEnArto , ou Eviino , doyen do
Thérouane . p. 23, 26. - Frère
do Coron, p. 44.- gardien, P-
36. - prévôt do Ser fil] , P. 11.
- ois Casse, p. Mi.

F
FALEE\BERGA , F4uIEI]F.ROIIE ,

QUESIDEIIIIUE, chef lieu de canton do
l'arrondissement do Saint-Orner
dépa rtenient du Pas-de-Calais , p.

.80,, 31. - ( Chrétienne de Fol-
kerrberka, ou de). voir CrrnE-nEaE.

(\Villaunre, seigneur de), voir
GUILLAUME.

Fj,ANunc, P. 5. - (Bdtards de), voir
BAnnes. - (Comtes de ) , voir
Comics. - (Comtes de), avoués de
l'abbaye de. Watten • p 6. -

(Connétables da) , voir CoéTA-
OLES. - (Gertrude do) , voir Gsn-
TiII]FIE 0E FLAsoac. - MARITIME
p. 3. 4. - WALLONNE , 9 3.

FLE,Tmaou g. P. 43.
FLOUENT, doyen de Gbisne , p. 30

4G,
FLotis - terres inondables . p. 21

SI -
Fos.i:ArIo, prévôt de Saint-Bertin - p.

20. - oBAJ.r.snoUcK, P. 47.
FOLCn1NGUe00V., Foieniadnova, voir

L.
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VoLEnladoovE.
FoirenT , chanoine ou chapelain , p.

44
Foni piv.s , seigneurie h Blaringhesn,

Il 
13.

Fonnicseita (Bauduin, fils et héritier
d'llenri do). voit BÂuoulN . -(flenri
de), voir IJxani DE FÛRMCSELLE -
Prévôts de) ,Voir PRÉVÔTS. -

flVautier de) , voir &ÀUTIEIt DE
FoRME SeLS. E

Fossaus (Jean, sire de), voir JEAN.
FiiAncwsLLv. ou FILvricQwAI.LE , terre

en Capelleliroueq
Fn&vcg (Rois de), voir Rois. -(Chan-.

celier de), voir Ciisacai.ian.
FnarcuoiS (WilIem), voir GUILLAUME

FaAadnoIs.
FRÉDELINDE, veuve, P. 40.
FREMOLD, voir
FRénEs MINEURS (Le gardien des) de

Flandre, p. 15.
Psionoun, prévôt do Fumes . p. 45.

- or GASSEL , P. 44. -- DE
WutaGiN (Wissgen), P. 48.

Fnoircuoaiv, redevance, p . 49.
FusoNivislo, P. 19, 21
FussEs, ville de. Belgique , p. G,

37. - ( Prévôts de), voir
PRÉvOTS.

G

G., châtelain 4'Oudenbourg, p.39.
G., doyen d'Aire 	53.,
G., prévôt de Lille, voir Gtwano

D'ALS$CE.
G.(ou W.) D'AIRE, voir GILBERT

n'A IRE.
G*itua c-\;rautier) voir GAuvien

GAISIÀR.
GALLl,.i, redevance en poules, p.

50.
GALTERLIS. voir GAnTIER.
GAND (Sohier de), voir Siccs as

GAND.
GASLAND, terre à Looberghe, p. 18,

19, Ili, 44.
GÀUrur,a, P. 83. - p.

abbé, P. il. - abbé de 11e-
sitim (?), P. 47. - abbé de SI-
Winoc , p. U. - archidiacre,
p. 24, 26. 47. - chapelain
p. 40. châtelain do Bruges . p.
33. - fauconnier . p. 48. -
neveu de l3audoin Bote!, p. 56.
- prévôt (le Saint-Amand, p. 1K,
- prévôt de Watten , p. 41. -
DE BEvERNA (Beveren). P. C.O. -
8IER6ERS p. 12. oeBoiscune
ou Bejscunc.(Bnscheure), p. 41
50. - DE Counrasi . protono-
taire de Flandre , p. 34. - DE
DOUAI , P. 43, 43. -- ua Daine-
IRA", chevalier, p . f1,60.- DE
FonMr.sEu.E , I. ai, 36. - GAI-

MeR , p. 39. - 0E hRERiLE
beau-père d'Euslache Hawel, p.
53. - 0E l.ocaa , P. 57.
DE Loore , p. 41. - lic MESIN.
chevalier, p. 35. - DE Noasi.atiE,
P, 31. - Peut, P. 27. - te
ItELENCIIE4 (Reninglie). seigneur
de Morbeke . p. 55.- Mr. Ru-
ESSenCE, chevalier, P. 11, 29
Lt , bi. - ta SAINT.011ElL
chanoine le \IralLen , p. 51. -
S-riblAis , P. 60. - oc Wericng,
P. 48.

Gsvnz (Rase, eu Raze de), voir Rise
DE Gvuer.

GSrÇEAI.00ra Comitum -Flandrise
P. S.

GéRARD, chancelier, voir GânAno
o'AtSACE. - doyen de chrétienté
à Casse!, p. 36. - évêque de
Thérouaio, p. 2G. - hôtelier , P.
44. - D'ALSACE , prévôt de Lille,
de llreges, de Saint-Omer et de
Fumes, chancelier de Flandre, fils
de Thierry • d'Alsace , p 8 , 8

87 , 59. - DC BAILLEEI.
(Belle) , p. 46. - fils de Jean et
d'AMis, p .27 , 37. - fils de
Boliert et le Iséatrix, onde du
précédent. p. 31, 35. - oc
CenTRE , bailli de Casse!, p. 54.
- nu HARDEronT,	84. - (ou
Ctn*s) Jiowus	P. 5:3. - .0E



Mècui,as (lessiries), P. 20 • 46
MOLVER, chevalier, p. 51. - ne
\YÀTENES (Wallon) , p. 46 , 48.

GEIIARDUS, Voir GÉRARD
Gaeas, Voir GÉRARD.
Gsnav.no on' W"i<NTI, P. U.
GERBe,,0, p. 43.
GERTRUDE u'A!.sAcE. fille de Thierry

d'Alsace et de Syhillo d'Anjou,
femme d'lJumbert,conste de Savoie,
puis aI,liesse de Messines . P. S.
- DE FLANDRE, fille de liohert-
le-Frison et mère de Thierry dAt-
sace, p- 7.

Ganysise p. 45. - DE llauocs
P. 13.

Giienea, terre dans la cliâtellenie de
Bourhourg, P. 15.

GnILaiJE,iTcs, voir Gilbert.
GuiseLuliis, de llourbourg (Cour féo-

dale dii), p. Il, 28. 32.
GiiisELirs, Voir GUISLA1N.
GausLAin DE HAVESEEBKE, chevalier,

frère de Bauduin , p. '23, 46.-
in Yiec. P.

Guiscir (Arnoul, comte de), voir
AanouL. - (Baudiiin, comte de),

• voir lIictuiri. - (Oeneinor Bo(-
nius, comle? de), p. 48.-
f Doyen . de ), voir DorieNs, -
( glanasses , comte de ) , voir

- MAWASSES,
GILBERT ou GILEBERT, châtelain de

Bergues, P. 20 • 40, 41, .45.
- o'A,nie , p. 37, 46, 47, 60.
- DE )JINÂuilo, p..flU. - DE
I3noco (Broie) , p. UI , 60. -
DEreDAuon , d'Aire, • .110. -
I,'HÀVESEEIIEE, chevalier, frère de
Bauduin , p. 29 ,.40. - MESS,
P- 39.- 11E MUELA , P. 40. -
DE SorTirer,moj (Sot(eghem). p. 36.
-. 0E ZEGFRSCAIPEL 011 Zncaas-
CAPPLE, p. 46, 47.

GILLEI.uus, voir GUILLAUME.
GISLAIN, voir UDISLAIN.
Gonrrnot D'ODUNGTHUN, 05! Oi'cr.

GIIETUN, chevalier, p. 30. 31.
Gonsisc,rcc, abbé de Saint-Berlin, p.

26.
Goman, chanoine, p. 47.
GoavoN, père de Fromold de Cassel,

p.44.
')OCCEWiN DE NEur-EGLISE. P. 45.
GosLwlti DE Ilsv seicitoilie . P. 48.

GOSSELANT, voir GASLAND.
Gossum, prévôt de Fermeselle p - 57.

- serviteur du comte, p. 46.
Goum. (Willaumo), voir GUILLAUME

Cous,.
GRAVELINES, chef-lieu de canton de

l'a rroiidisseni pnt de. floukerque,
département du Nord, p. ii 48
64. - (faillie de) , voir BAUBUES
0E GRAVEL1NES.

G,,EvENiNca, GitcvENINcnE, Ganve.
NINGIIES, Voir GRAVELInES.

Gaoswia n g SAINT.ALIJUI, p. 11
GracoN, frère de Godc(roi d'Odungb-

tu,,, p 31.
Gui, cliMelain de Bergues, p. 25

57. - frère de Simon , curé de
Zegerseappel, p. 27.-ou BORKE,
P. 34. - DE DAMPIEHIIF, ,comto
de Flandre et marquis de Naniur,
p. 17. 25. - D'EI.BONIE , P . 48.
- DE REEESCUI!E, chevalier, p.S6.
- ReuEElr,e . P. 27. - DE'ViES-.
IRRIIOUC,p. 21.

GuiDo, Voir Gui.
GuIllAUME , P. 46. - archevêque

de Rheims, p. 47. - chanoine de
Ziuneheke ou Sillebelee , p . 30,
46 (voir aux errata). - châtelain
de Saint-Orner, Seigneur de Eau-
quemhergue , p. 13, 80, 31,
32, 41 , 52 - curé de l'i'gam,
P. 28. .- doyen de Saint-Orner,
P. lie , 69. - échevin dc l'église
de .Saint-Fetquin , p. 51. -- fils
miné du châtelain de Saint-Orner,
31. - fils de ltérnold de Spicre,

- P. 47. - prévôt d'Aire , P. 16.
- prieur général des Guillelinites,
P 29. - DE l3ENiaGnEM , Chantre
do Sainte-Walburge , p 38. -
0E lIERGuEs, P. 11. - BROIIO?i
seigneur de Ravensbei-ghe., fils de
Thierry d'Alsace, p. 1 , 8 , O
40, IL 12, 38, 40, 68,
60, 62 - (Christins, fouine de),
voir CnaisTlrçR DE SLNNEÇ,neu. -
fils du précédent, p. 8 , 11
12 , 13, liS. - (Agnès , lemme

- de), voir Aos*s. - DI; Bano gs, P.
.48. -BGRENGER, notaire, p. 60.
- na BIlENt, P. 48.- os Unuiec,
P. 22,62.- CADÛ. p.35. -
bu DAM, prêvôt de Watten, p.
34 , 35. - p 'Egouo , chevalier,
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p 72. - Goor.s-, P. 31. -
Ensacueis, fils de Batiduin Poverel,
p. 30, 31. - llzrc , p. 5. -
DE LE tliit P. 10. - D'HONDS
CabOTE, prévôt de Ste-Walburge,
P. 28. [19 LILLE, P. 47. -
DE Lor.nr., p. 3t. - TC Loo , vi-
comte dYpres , p . 45. - DE
llALIMs, P. 48. - MoitAs , Soi.

prieur d'Bondscbooto , p 40. -
Pnrcoss , P. 2tI - 5E Ou DU
PONT , P. 27, 40.- l'u,isn, p.
12. - oit SA NT-OSER , seigneur
do Pitgam et de Berkin , p. I!,
39. - de Visa, p.29

GUILLELSIITES de Nioulande , p. 29.
- du Val Sainte-Mare, p. M.

GurlEsa, chanoine ouctiapelaisi, p44.

rri
w

H., abbé do Saint-Amand. p. 18.
R. de PsscHIsnAI.E, Voir lissai.
IlAcKET, doyen de Bruges. p. 58
HAINAUT, province des Pays-Bas, au-
- trefois comté souverain , p. -3.
- (Bauduin de), voir I3At-ouIN,

• comte do Flandre et de Hainaut.
11ANACES (W. de), soir W. os 1h-

N A CCC.

ilAslA (Boidin de), voir BAuoulN 0E
HassA

ilAnaironT (Gérard do). voir GÉRARD
DE lhr.oiror.v.

ilAnobis, ou tIAIJDOIY. (Rancmar de),
voir HArissAs 0E IIARIIOIE.

llAnLEnzcQ(I'ri'vôlsde),voir l'aEvoTs.
ll&nNEs (Miche! de Boulera, seigneur

do), voir MICIIEL os Romans.
IIAIILTE-MAISON (Jacques de Le), voir

JACQUES.
llAvEasicEaooc,llAvssEsmQus, OU HA-

VESSERES - (Ado, femme d'Egi-
dius de), voir Ans. -. (Aéiide.
femme de Bauduin do)voir tns.uns,
- (Bauduin de), voir BAllonne 0E
llAvxssIenxa, - (Christine, Femme
(Ic Bauduin de), voir Cmus,INE- -
(Egidius de), voir EGIDIUS or 11*-
vF.SEEnKE - (Ghislain de), voir
GIIISLAIN DE UAvxsEEnsE. - (Gil-
liert de), voir Giissnî os lhvrs-
xsnss.-(llugues do), voir liucusis
DE H&TESEEFIKE. - (Jean (1e), voir
JEAN oslhvasssngs. (Malinde).
voir MArIN os HkvEsaERItE. -
(Mathieu de), voir MATHIEU DE
vassEnsE. - (Philippe de), voir
PHILIPPE OR HAVESEEREE. - (SU'
fi-ide de), voir STIFIUSE 0E ll-
vEs KER IL li

!iswsi (Euslaebe, fils de Jean), voir
Eus,*cnn BAwEL. - (Jean), voir
JEAN IJAWEL.

I3ASEBBOC, llssrmtouc, Hswosovc,
voir Hszaunoucic.

H&zssnoucse ft,, ou Baoul de), voir
RAOUL lia IIAZEBROUCE - Raout
de), Bailli do Cassel, voir flsour, os
Ilszcaiioucg .- Roger, prètre de),
voir ROGER.

Il ElI-EWIF, P. Il.	-
IlsINalsalso, terre dans la ch&tellenio

de Bourbourg, p. 14.
LIEKE ÇW'illem),voir Guiri.un HErr;
11riis, terre à Busehoure , p . 3G.
IIELIEFAUT, 011 IiEt.EPIIÀUT (Philippe

de), voir PHILIPPE ou IIELLIGFAuT.
IIELSCnE, voir N000AusQuss.
Brins, frère do Jean do Petra, p.

27.
Hr.a (liugglse, voir Hurons HEM.
Hrrçni • châlelaiu de Bourbourg

P. 20. - fais do Riquart , p 39.
DE Bsnj.eut. , P. 18. - os For-
IIESELLE, chevalier , p. 27 , 29.
-os l'sscIIINoALs (Paessehendaie,
p 37. 48. - os Mr.acis, p.
40. - aas ltgor.reriouao, P. 57.
- Scnoviiseos, OIS Scuouiuiits, do
Sain t.Pierrobro oeil .

IIER,sAclus, P. 60.
ilaniirut, archidiacre de Thérouano,

p. 28,- notaire, p. 57.
lisarilooLo, voir Earsiooio.
HEnLEIIEQIJE, voir !IARLEOECQ.
HEIIrIESOE, terre marécageuse, voir

VLuoI,Es tIERNESSE.
Ilrnsciss, •redevance. li . liC.
llaasr.ovn, redevance, p:40, 5G.
liEnsIriullEm, voir Esisanos.



lirsous (Hugues G'), voir lluouss
D ' BESOIN.r. SOIN

IIESIUM ? (abbé de), 'voir ktpess.
HIsTitu (Isaac de), voir Isasc DE

HESTRO.
IÏEUWEr.E. P 11G,
HILI,E (WiHaurne de Le), voir 6-uir.-

'ACM': DE LE BILLE'.
Roc (Jean Le), voir JEAN LE Roc.
llorLkrm. terre dans la châtellenie de

Bourbourg, p. IL.
IIOLC&E, HaLES, OU IIOLCQLÎE, Coin-

mufle do l'arrondissement de Dun-
kerque, département dit Nord, p.
7. 1, 16. 18, 19, 30, 21
46. .- (Échevins de), voir Ecas-
VINS.

lJoLr.gx, IIOLLECk, IIOLOCA, Voir
HoLcsr..

ilot.ocà, cours d'eau, p. 21.
IJONDEOIIEM, commune de larron.-

dissement d'llaveljrouck, départe-
ment du Nord, p. 6, 7, .32
35.

BoNoEscoTs, voir Hosnscnoon.
)IoNoIcnEu, 11GaIJIGIIEM, voir 110N

DE DURE
Boynscnoova. cbef.lieu de canton do

l'arrondissement 4e Ounkerque
département du Nord. - (GIHI-
laumo Moran [G']), voir GUILLAUME
MOItAIt. (iCafl d'). voir Js*w
JJ'HoNoscBoTE. - (Robin G'), voir
ROBIN b'HoNDSCHoOTE. - ( Wuil-
laume 4), Voir GUILLAUME a'llorço-

EC.B0OTE. - (Ysaljonu . femme
do Jean d') , voir ISABEAU. -
(Les Restes 4') , p. 23; c'est
la seigneurie d'Angest, à Arneke.

11cc' (Le), P. 16.
BdPITAI, des pauvres, le Cheval-d'Or.

à Saint-Orner, p. U.
Boa (Lambert), voir LAMBERT ilouc.
llostss (Lis) d'tlontlscboote, voir

Hososd11007E (Les Restes d').
floue (Lambert), voirLAnluKal Ilouc.
IlouwEL, voir HAWF.L.
H owr.s (Géras), voir OGas R D ilowas.
IIUBEIIT, archidiacre, p. 63.
HucetEs. ou ilucene, chanoine? 'le

Zegerscappel , P. 56. - doyen do
Cassel . P. 91$. - fils de llaoduia
ltifrrus, et neveu du châtelain de
Saint-orner. - prieur de Bergues,
p. 41. - os IheRcuEs , frère de
Gilbert, châtelain , p. 40 • 44.—
DE HAvESESIIRE , P. 20.
11EM , p. 13.	D'IIESDIN , p. 7.
- DE Locax . 60 Lb ' - ut
MEREINOHEtI, ou MuaccrEcIlEat, p.
Il. -- n'Oosvouno , chapelain du
monastère de Bourhourg , p. 15.

lluMor.RT, comte do Savoie, gendre de
Thierry d'Alsace.

ibsEN (Jean de), voir JEAN DE
HUER N.

ilusatEn, 4 erre dans da châtellenie de
ilourbourg, p. 14.

livrato, chapelain, P. 40.

IDA, comtesse de Boulogne, fille de
Mathieu d'Alsace, p. 41, 48,

leccLanat, abbé de Iliérouatie, p.
IIi.

INOELOAM, OU ENOKLRAE SILHUEN, P.
43 44.

INSOLA, INSULM, voir LILI.R.
ISAAC DE Hssvnu, femmé de Jean de

'Hondeseote, P. 23
ISABELLE DE I) grndHsM, belle-soeur

d'Anselnic de Watien, p. 51.

J.
'

doyen de Laudun, p. 14.
J*cuss, abbé, do Saint-Berlin, p 52.
- archidiacre de Thérouane, p.

M. - DE SAINT-OrnER , Frère de
Guillaume , cbàteiain, P. 61. -
DE LE IIAULTK4IAISON , P. 22,



60. - OR Pai P. 54.
JEAN, abbé du Mont-Saint-Eioi, p.

40, 47 , 65. - abbé de Saint-
Merlin, à Rheims , p. SU. -
archidiacre d'Arras . p. 40 . 66.
- archidiacre do Thérouarre, p
12. -. chancelier de tiendra, p.
26. - chanoine de Tiiérouone
p. 59. - chanoine et officiai de
Thérouane , P. 16. - chantre
p. 47. - clerc et molaire do
la rour de Thérouane , p. 38. -
convers de ['abbaye des Dunes,
P. 5, 62, 63	doyens, P.

- évêque do Thérouane , p.
44, 45. - prêtre de Hutirouck
p. 31 36, - prévôt d'Ypres
p. 47. - priant du Val-Sainte.
Marie, à Caminrai , P. 28 -
sire de Fosseus et deRavensbergbe,
sire de Walten , p. 56. - LB
Awas . P. 63. - 0E BAILLEOL,
chevalier, mari dA élis et lis de
Robert et de Béatrix, p. 27, 34,
as, 36. - Bako . préposé ou

- watringues de Brouc . p. 16. —
CÂTIISELAND, 011 CATSELANDI P.
21, 51.—a Ckirncn, mesureur
et bourgeois de Saint-Orner, p
56.. - DELLEN , P. 36. -
Dmscojaes, p. 11 - o Dixanunnv,
DE Dnunsc-unz , P. 17, 18, 29.
- D'ERENTEIIE , P. 31. - ii, ou
Lx Escos (0e coikes?) , P. 22
64. - 0E Ihvesnannn , cheva-
lier . p, 23. - sire de Bayous-

berghc, P. 22. - iliwzt, ou
flouwgr. , chevalier, p. 53 , 54.
- ie Flac, fils de Jean te Hoc do
Rrrhronck P. 22. - D'ioN-
OESCOTE (Hondschoote) , P. 23.
- DE IbsEN, Gniillernite, P. 28.
- KiNT , P. 6 . 88, 39.
DE l.AVDON (de Lauduno), chanoine
et officiAi do t'bérouane , p. 16
- DE Marss, officiai do Thé.
romano. P. 22. - Moa , fils de
Lambert Nor de Ruhrouck. P.
36 , 64. - D'OVE, prêtre h Ilour-
bourg, P. 15; - an PÉTRA , P.
27. - DE ltrsxpôxog , curé do
Merkeghenu p. 15	am ltiv.AGA.

- ne Ruerrouc , dit
dit Brune, p. 33. — ng Ruanouc,
doyen de Sainte-Walburge, à
Furnes, p. 37, 38.— DETnORISE
(de la Tour). p. 54. - Vnric,
chanoine de Saint-Omer p. 32
62 , 63, - de Zegerseappet , p.

JEANNE De C0NSTANTINOPLE, coin-
tosse de Flandre et de Hainaut. p.
7, 27 , 34, 35 • 36 , 42, 49,
50, 54, 67.

JÊni*rs, voir JEAN.
JÉRUSALEM, p. 65.
Joue , chanoine, p. 45.
JOIIANNES, voir JEAN.
JOSCELME, P. 47.
J0sEPH, archidiacre de Thérouane,

F. 12, 59.
J0UDOAIN BAN, P. 57.

ii!

i(axivanL, terre à Hondcghem, p.
22. - (dime de), p. 22, 27,

KA ygarru , KATERrSr., voir CAUSE-
MINE.

Kancor, terre dams la thûtellenie de
Bourbourg, p. 9.

KEunic de Berkin et le Stoenwerck,
P. 8 , 59. - do Bourbourg , P.
p. 19, 46. - de Nieuport

P. 9,
KILLEVAL, KILLWALL, RILI.WAL, terre.

flans la chàtdteeiê de Bôtrbour,
p. 21 , 61 . - (Lewert de), voir
LEWEIIT DE KILLtVAL.

KrNt (Jenn); Voir Jr.il4. KiNt. -
(Lamber i), voir L*,nlsai,? K NT. —
(Robert), voir ltonRT Kiav. -
(Therri le). voir TiliEnunT LE KINT.
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L.&aRn (Lambert), voir Lamocat
L* 80E.

LÀMBERT p. 21. - chanoine de
\Vatten , p. 86. - chapelain de
Voikerinchove • p. 11. - évêque

• d'Arras, p. 10	40, 66» -
- évêque de Thérouane, p. 12,
48 57 59.--- fils du preeo
de Suelsgerskerke	p.. 39. -

• sousprieur de Bergues	r . 4!.
-. o'ErTcLrNduIM, P. 38.

• loue. ou flou, frère de Bauduin
forestier, p. 30, 33 , 46. -

• Km, chevalier • p_31. 36. -
- L&oo, ,p. 35.—Moa,deRubroueh,
- Lu Nain, p. 44. - nu

Paunmoueaouc, P. l40'YPRES,
P. 42.

L&,mgatus, Voir LAMBEST.
LA?ICIJAI.S (Bauduin) . voir BAuDUIN

lANdAis.
laNcER (Pays de), petite contrée sur

la rive gauche de l'Aa autrefois
dépendante de Bourbourg.

Lani,*ciis Eustaduis de), voir EUSTA.
CHR OU Lisown.

Lsuoui (J., doyen de), voir J. —(Jean
de), vair JEAN DI'; LAUOuN -

Lacaraca DE ZEcEiiscAI?PEL,.p I t.
LAOFIETTE o'Ai.sAcE, fille de Thierry

d'Alsace , et femme du due de
Limbourg, p.

LEDOETISELE. Voir LEnnszEnE.
LEIIELE • chanoine ou chapelain, p.
il.

LF.DRRSELA, LEI1ER€EELE, l,ErnhzuEtI.E
voir I,EIIE'IIEELE.

LEDDZP.Ei.E . commune de l'arrondis-
semant de Dunkerque, département
du Nord, p. 6,7,43,49.50, 51.

LEOIIINOBEM, commune de l'arrondis-
sement de Dunkerque, département
du Nord, p. S, 7, 23.

LEEDErAZEELLA, LZEDEKZELLE , voir
LEDEUEEIILE.

Loaicne,s, voir LEoarndurj&.
LECKE., IIÙ-re basse; p. 21, 5E.-
LENS (Bauduin • châtelain de) , voir

Raurnima. - (Win cerner de) voir
WI,NzMza DE Lrs

LÉON. p.'39.
LETARD DE HEICÇT. p . 44
LEWEET DE KILLEVn, p. SI.
LILLE . chef-lieu du département du

Nord • p. 37, 49. - (PrévAts de),
voir PRÉvÔTS.	Il crime de); voir
GUILLAO3IE DE LILLE.

Liusouito (Le duc de), p. 7.
LINCRE, ou LiNgE, hameau dans l'ar-

rondissement de Dunkerque, dépar.
toment du Nord, p- 6, 7, 9, 124.
.—(Overdrag de), voir OvEsnIsAç.

Le, voir Loo.
LOBERGIIR, voir LoonrudnE
Locex lUautier de), voir GAUTIJUI.

t-ocRE - (Guillaume de) , voir
GUILLAUME Dc Loenu. - (liugnes
de), voir Hucuns DE [oncE. -
(Renier du) , voir RENIER DE
LocaE. - (Iloger de), voirRocit
Locaz.

Loisir, terre à T.00berghe, p. 2f.
Lox, voir LooN -
Lon (Abbés de), voir ABBéS. —(Rami-

duin de). voirB,.tjnujy DE Loo. —
(Willaume de), voir GUILLAUME DE
Loo

L008ncHE, commune de larrondis.
semnent de Dunkerque, département
du Nord, p. 6,7 14, 18, 19,
21, 23, 25, 28, 44 - (Acte] de),
p. 24.—(Dlmise de). p. 28.

LooN, commune do l'arrondissement
de Dunkerque , département du
Nord. p. SI. - (Bauduin de). voir
Dunuix sE Loua. —(Philippe de),
vuir PniLn'PE DE LooN. - (Wou-
fier de), voir GAUTIEIL DE Looa

bup iuc, notaire, p . 44.
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M

M., comtesse de Flandre, voir M*a-
GUERITE —prévôt de Watten; voir
Micnea

MArnas DE BAILIEUL, 611e de Robert,
y 31.

MAltant, voir MATHIEU.
MAIntE? de SAEUDE, k. 48.
MALIN DE JIAVERSKERLE, chevalier,

fils tic Ilauduin, p 22.
MALINS-i (Willerme de), voir Gym.

LAVES DE MALINES.
NlArossès, comie de Ghisne, p. 28.
MANDR& (Mai-tin de), voir Msnn os

MANDR&
MANNON, fils do Gervaise, p. 45.
MARCEL BALOME, p- 48.
lllAncnINdncoAn, voir Mgnsgonr.M.
MARGUERITE, comtesse de Flandre et

de Ilainaut , fille de Baudisin de
Constantinople , p. 7 , 13 , 21
37 , 54, 62. - D'ÂLSAGK. fille
de Thierry d'Alsace , mariée à
Raout - comte de Vermandois
p 7. - DE t3AIILEUL , fille de
Robert, P. 34. - oc CIARMONT,
Elle de Renaud, comte de Clarmont
et première femme de Thierry
d'Alsace . 1k. 7 - DE Né, soeur
Ile Chrétien, p. 41.

MAntiri - abbé de Saint-Jean , à
- abbé de Saint- Vast à

Arras, p.25 . — oc MArçnaa, p.47.
MATHIEU (reliques de Saint). voir RE-

LIQUES.
MATUUIU D'ALSACE, fils de Thierry

d'Alsace et de Sybulle d'Anjou,
comte de Boulogne par sa femme,
Marie de ibis , p. 7. - na
BOISCURE ou RUScIIRE (Buscheure),

- P. 22 , 23. - oc HAVCSEERÛE
chevalier, p.23.

MATHILDE, abbesse de Bourboorg, p.
14. - (la reine), femme de Phi-
lippe d'Alsace, P. 7, 21 . 17.
- femme de Gilbert de haves-
kerke , p 42. - femme de Wil.
lerme de Spiere, puis de Wilier-
me de Lute , p. 47. - D'AIRE,
chMelaine de alnt-Omer, lemme

de •Iean Je Bonington, p. 13 , 54,
55.

MAXIME Ou AIAXI,IU$ (SI), p. 66.
MECIIrÇES, VOi- MESSINES.
MÉLdIs

fi
 (Jean de), voir JEAN oc

MÉLIS.
MELL0Nro (A. de), voir A. na Ma-

LOXTO -
ou MERICEGIIr,M , com-

mune de l'arrondissement de Dun-
kerque , département du Nord
p. 6.7. 11, J5, 25. -
(chapelle de SL-Ricbar ou Biquier,
à), voir CHAPELLE. - (turne de),
p - 15 , 28.— (Eustache de), voir
EUSTACISE DE M gacgcoan. -
(Hugues de), Voir Huoocs DE
MERCEEOIIERI.

NERIELAND Ou MERIELANT, terre à
Looberghe. p.18, 19, 21,44.

MEI,KIXCUEM, MERQU1NGHCHI, Maiscec-
011CM, voir Msiicgcoucir.

MERSCUIREBECA, Cours d'eau à Hole
que, P. 18.

MESA (Bellini, voir BELUN MESA. -
(Gilbert). voir GILIIER? MEA.

MESIN (B-auduin),voir BAUDOIN Mssip.
MESSINES (abbesses de). voir AB-

BESSEl. - (Gérard de), voir Gé-
RER!) DEMÉCIIINES.

MESSINS (Renaud de), voir IIENACO
0E MESSINS.

Msung du sénéchal de Saint-Orner1
P. 10. -. de Saint-Omer, pli,b.

MICHEL, prétre de Ledringhem, p.
23. - prévôt de Watten, p. 16,
42 , 52, 62, 64. - connétable,
P-29, 46, 56.—oc Bouaas. Sei-
gneur de Marne,, connétable de
Flandre , p - 23 , 29, 30, 34
35: 36, IN, 49, 50, 51,
55 - os ConHAno , ermite de
l'ordre de Saint-Guillaume. p. 29.

MInoEt0000, nom d'un quartier de
Pitgam , p . 32. - (dune Je)
P. 32.

MIDBIMEED, terre dans la cbâlellenie
de Bourbourg, p: 14.
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Mi uiiaa, voit M ILLAM -
MII,LAsc,commuric de l'urrondissenient

de Dunkerque, département du
Nord, p. G, 1, 2G, 27 , 45,
4G. - (Mme de). p. 26, 27,
28 - (marais do), p. 27, 28.

MILON, évêque do Tbérouane, p. 24.
Mou'r.0 ( Gérard ), voir GÙ.AIID

NULvER.	-
MoRfIER (RaduIf dè), voir RAOUL

ng-MONOIÀR.'
MONNAIE de Cassel, P. 57.
MONSTRELET, .MOIÇSTEP.LEiIv, Moxs-

TERLEC, Morisr.Rr.ET, cours d'eau,
P. 18, 19, 21, 46.

MONT ST-EL0I ( abbés du ) ,. voir
AnAs.- I

MONTATOu (Othon de), voir OrnoN
DE MONTAICU.

MONTRu (Siger de), voir Sien DE

IIONTEIA.
MON (Jean), voir JEAN Mon. - (tain.

bert, voir LAMBERT Mou.
Monnrt(Walterus de llenenglie,sieur

de), voir GAuvIER OR IIENIRGIIE.

M0RSIEDE (Wauiier de), voir Oau-
TIEN DE MOR5LEOR.

Mos .(Wulveric, dit le), voir''WuL.
VÊRIC.

M0TTE_Au:Bo is (Ndfl); -. eliŒtdau des
comtes de Flandre, clans la forêt
de Nieppe, eôfflmune deMorbèqoe,
arrondissement 'd'IIaxebrooik dé-
parlera eut du Nord.-

Mucuà (Gilbert de), voir GILBERT DE
MOCLA.	"	 -

MUISSÀRO VE NiE pÉEn,çj (Niejie),
bailli de Cassel, p. 38.

Musr.aoi, aqueduc à Capellebrouek,
P. 16.

N

NEMBRUS (Oautr), voir Ose t' NE-
Menus.:	-

Ngps, voir Morts-su-BON.
NEurEoLisE (Go.scowin de), voir

Goscewis DE NEue-EeI,IFE
Nicouas (St); patron de l'église de

Millam. p. 26 - (reliques de SI),
- voir RELIQUES.

DE BRABANT, P. 41
NICOLAS ou Courus na SI-OMEII

chevalier, domitèllus de Pitgoru.
Vais seigneur de Pitgacn et de
Vrolando, p. 27 (voir aux errata).

? IEPEEiEE OU NIEPPE (Hussard de),
voir MuissAr.o os NIEprcr.nag.

NiEoI,hnna, fief vicomtier prèsichou-
brouck, à Eringhem, dans la diA-
tellenie de Bourbourg, et relevant
lu Ghisetbuis 'de Bourhourg. p

-6.7,28,29
NIEuI'onT (heure te) , voir hEURE.
NIEORLRET OU NIEwr.ULET, hameau

de Lederselle. arrondissement de
Dunkerque, département du Nord,
p - 83, 87. -

Noiom os CASTRE, P. 51.

NORDAIJSQUF;S, commune de larron-
disseine,nt de SaintOmer, - départe-
ment du Pas.de:Calaii autrefois
flelsehe, p.G.

NOROPEMNE ou VERRE , commune le
l'arrondissement d'Uazohrouck, dé-
partement du Nord , p. G , 7
29, 48, 49, O, 51.

NORMED, terre dans la châtelleniede
tlourbourg, P. 14. 1G.	-

NORPRENE, N00ROPEENS, NonTPasEs,
N0RPENES, voir NOROPEENE, Noon-
PEENE, Nounpir,srs.

Noutneuv, terre à Merck-eghrnn,

Noviiacs floidin. prêtre de Beur.
bodr , p. 57 :  tlerbert, p. iii
Luper. 44 Sibolù, P. 44; Uluin,
P. 60 Witlelmus Bérenger
p. GO. - de Fumes Richard
Blnnno, p. 57.— de Ja:Morinie
Jean, P. 88.

NOVA Tenni, voir Tenai Nova.:
Novsi,,.as	(Adrienne	de),	Voir

ADRIENNE DE NOYELLEL
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OcuinsarELE Wil[rid il), voir Wn.-
FRIC) D'OCtITEZEtL.

000N, prévôt. P. 40.

	

OntiNcTulun	(Godefroi	d) - voir
GOUEFi,oI D'ODUNIITUUaI,

OFFICIAUX, de la Morinie, ou do
Thérouatie. soir OFFIcIAnT.

OPpIcIAu\ le Théronano j Main de
Mellento p. 32 53; Jean de
Laudun, P. 16; Jean de Ileleis, P.
22.

Ocra, prévôt do St-Omer p. 30. 45.
OsiuALrnLe (Robert 1'), voir Roaaat

DON DA L tJ lia
OauiP, sénéchal, p. 4-i.
ONULI' NÉMeus, de Cassel P. 13.
Oestnwvc, voir Aui,nuico
OL'STCIOUC , voir Oosîiuou. - (Arnulf

II'), voir Anaui,o n'Oas,ouc.
OasTvLaTciiNE, voir OosTvLErEnaB
Orisiaouno (lingues d), voir Unnuas

D'OSTnoUBO.
OosTEnwcEuE terre dans ],a

 de Rourbourg. P. Il.
OosTnoàma, — HoLoiu, - IIOLCQUE,

- lleicR, - HoLEkr., - HOLKE,

partie de la tarte (le ilolcque, p.
19,21,44, 46.'

OOSTICOOiC (Arnulf à'), voir Amiut.v
n'OssTnouc.

OOSTVLETERN, commune en Belgique,
P . 6

OSCAMP, voir UnscAiro.
Oi'rnios; prévôt de Watten , p 43.
Oruori 0k MONTAIOh.
OutasioNsTan , vi6U% mortier , cm-

p]acemnt primitiF du monatêre de
Saint-Bertin , à Saint-Momelin,
commune dé l'arrondissement de
Doukerque, déparlemeut du Nord,
P. 52.

Ouo gtçnouna (O. châtelain J'), voirG
Ou,no,, nbun de l'abbaye de Ilavena

bergha. voir Aseavas.
Ov,, redevance en amis, p. 50.
OvananAc, macbine à Faire passer les

bateaux ou' amont et en aval, sur
les barrages des rivières , p. 9
- de Liurke, p 9, 21, 60,
CI, 62.	de \Valten , t
53, 62.

Ove (Jean d') voir JEAN n'Orri.

P., évêque des Morins, voir PIERRE.
PAusN.GIuai, p 60.
Papa, CL*MEST, P. 15.
I'ASCnINDALIl ou Psscuxsoaiw (Henri

de) , voir HF.NRI DE PASEHIEDAI,E.
PEENE, I'ENES, voir Nonnowallo. -

(B. ou Bauduin de), voir BAunutE
DE Psr.sa.

Psia (Wautier). voir GAUvIER Pats.
PENGORE (Willon, voir GUILLAUME

PsEco 5E.
PEUONE, femme do BarLliolomé dot

Cariai , P. 53. - femme d'Eus-
tache Hawol ou llouwel • P. 54.

PETITE-SYr'irnE, voir SYaTHE.
I'ETRA (Jean do), voir Jssa os PETRA.
PÈTRON,LLE, femme do Wuillaume.

châtelain de Saint-Orner, p, 41,

PETnés, voir PlEuras.
Pstirpp a , abbé de Bergues, P. 40.

- archidiacre de Thékuane, p.
24. - chanoine de Watten , p.
35	roide Franco, P. 43.

• - ,,'Ausscs , comte de Flandre
et Vermandois . p. U	I , 8,
o .12, 18, 0, 21, 33,37,
40,41 1 40 1 41 • 48, St
56 , 58. - LU-BON , duc do

• bourgogne , comte de Flandre.
P. 7. - n'EatosAN , cheva-
lier, p. 35 , 36. - ou HAvEs
SERTE, chevalier, fils de Boudent,
p. 22. — DIS IIELEPHAUT onllgut,s-'
VAUT çflelfaut), p. 16.— ow LooN,
P. II.

PIERRE, abbé d'André, p. 26.
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PIEOSLE, abbé de Saint-Wulmnr, p.

48. - chanoine de Thérouane
P. 9 , 12. - chanoine de WaI

I ton p. 36. - chapelain de Ri.
haut P. 12. 59. - doyen de
Saint-Orner, p. 26. - .ivèque
de Tliérouane • p. 21 , 22,
27, 37, 41, 42, 52. - pré-
vôt de Wallon, P. 37. -
SAGE, évêque ion-acceptant de
Cambrai, fils de Thierry d'Alsace
et de Sybille d'Anjou, marié à la
veuve du comte de Nevers, p. 7.
- na lIArr,LEuL, fils de Jean et
d'Aélis, p. 27 , 37. - DE
ERAr , p. 18.	DE Tnénotrsea,
chanoine de Wallon, p. 51

L'ITOAas ou PITGQAM, commune de l'ar-
rondissement de Dunkerque, dé'
parlement du Nord . p. 6 , '1
SO , 39. - (dime de), P. 80,
61 - (Ionlieu de), p. 32
- (flomicdilus de) , voir NICOLAS
DE ST-OMER. - (Nicolas de Saint-
Orner, seigneur de), voir NicoLas
na ST-OMER.—(\ illaume de Saint-
Orner, seigneur de), voir GUILLAUME
DE ST- MER.

PITIIECnAM, voir PITOAM.
Piveau (Autoine de), voir ANTOINE DE

PiTircar.
PLAGA, terre, p. 45.
PoLLuNduoyr., P. G
Poas R0IrARDI , voir Porr-llonann.
PONT twiilaume ou Wilierme du),

noir GUILLAUME DU PONT.
PoNTRorrAnn (le seigneur de) , au-

jourd'hui Itousaaueonx, en fiel-
gigue, p. 50.—(W. de), voir W.
DE Poiçi-nonirto.

Poulr.u.E(duc de) ou d'Apulie, p. 10.
j'ourLr.E ou APULLE, province d'italie,

P. 10, 40.
PovernEl (Bauduin), voir BatrDur.x

POVIiREL -
PRATO (Christianus de), voir Çunénua

DE Phi.
PsI (Chrétien 4e), voir CUIIETIEN DE

Pisé. - (Jacques de), voir JAcQuas.
DE Pisé. - (Marguerite de), voir
MARGUERITE DE Psé.

PrIEDEMB0UFIG, terre à grande Synitie,
arrondissement de Dunkerque, p.
6.

Piton, Odon , p. 40. - d'Aire,
Robert, p. 18, 58: Willerrne, p.
16 , 53. - de Bruges , Hertulfe,

.p. 13, 28, 14, 45; Gérard
d'Alsace, 7, 10. Itoger, lic.— de
Formeselle	Gossuin. p. 47
Thierry , p. il. - d'tlartebecq,
Bernard, p. 57.— de Lille. Gé-
rard d'Alsace, p. 7, 37. - de
St-Amand . Gautier, p. I S. - de
St-Bertin - Fuir-ai-d, p. 20, - de
St-Mrsrtin, à Ypres. Bariduin, p.
18 ; Jean, p. 47; Robert de Bou-
logne, p. 55. - de Si Orner , Gé•
Toi Il d'Alsace, p. 7 , 12 ; Oger
p. 30 , 45; - de SteWaIburge,
à Fumes Fromold . p. 45; Gê-
tard d'Alsace, p. 7, ID; WiIIaurne
d'llonschoote. P. 38.— de Seclin,
Evrard , p. 11. - de Wallon
Alexandre , p. 13, 24 , 26; Ar-
nold ou Arnulpise , p. 19, 20
.40 llauduin, p 55 ; Bernold, p.
44 Waulier, p. 41 Guillaume,
p. 34, 36 Michel, j). 16, 46,
62 , 63 : Otîride, p. 13 ; Pierre,
P. 37. —d'Ypres; Dauduir,, P. 18,
Jean, P. 47.

j'nmoas,du Vol Sic-Marie, à Cambrai;
Jean, p.28.—de Ilergues,Hugues,
p. il. —de Wallon, Hauduin . p.
41 Eustache, p, 11. - provin-
ciel des Guillelrnites. p 29.

PIIIvIIsOIA ECCLESIE VATINENSIS, voir
CARTULAIRES.

PRoTonoTAlsia, \Vauiier do Courtrai,
P. Si.

Puminaouc ou Pnnaoc , terre dans
la chfttellersie deliourbourg, il
47.

PUTIER (Willaurne), voir GusiLsunu
PUTIER.

QUAI LLE (Sirnon), voirSiMo,i QIJArLLE.
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R. ou Fi 4zr.snoIJCE, voir Ll&oui oRs-
ZEIIROUCE . -d'Ypres. P. 37.

IISOIJLF OU ttAbuLvnr, voir RAOUL.

tic liaucoix ou U,tnnois
P. 43 44

Raout., p. 43.- Comte de Verman-
dois, gendre de Thierry d'Alsace,
p. 8 - père de Michel , prêtre
de Ledrighein, p. 23. - ou lie-
dolphe, valet de chambre du comte,
p. 44. - dHazebrouck, p. 47,
- bailli de Casse! . P. 85 , 36.
- ou Iladuli de Mongier .p . 48.

Itase ou tt*zi DEGÂVIIS, p. 12,36.
Ravoasuenciis, tiaveasuenour., fief

à Merckegliein, tenu de la cour
féodale du Ghyselliuis de Beur-
bourg,7,11,16, 82 -p.
(abbaye ), voir ABBAYES. -
(Christine. dame de), voir .Cuuiis-
7115E DC SnsaEoiw.M. - (échevins
de) . voir Ectiavias. - ((osewiu
de), voir Goss:wi,i DE ttvzas-
BEROLIE. - (Jean, sire de Fosseus
et de), voir JEAN. - (Jean dMa-
cskerke. sire de), voir Jr.sa

n'llsvssxunxs.
REr.QUES . commune de l'arrondisse-

ment deSL.Omer, P. 6..
Rguacs (le Danemarek, duchesse

d'Apulie, p. 10 • 65.-. Mathilde,
voir MATIIILOE.

REINGOT, P. 44.
IteLurçones. voir RuasadilE.
RELIQUES de saint Mathieu, p. 10

65. - de saint Nicolas, p. 10,
65. - de la Sainte Vierge, voir
CHEVEUX.vis ex

RENBAUD, chanoine, voir Ittsoto.
Racea, p. 33.
IIEMOLO , OU RAoiOLD DE Si'icnr.

(Spyker) P. 19, 21, 46 • 61.
- fils dEmengarde, p 18.

RENAUD DE Massias, p 48.
Ussaon, comte de Cliraient, beau-

père de Thierry d'Alsace, p. I
RENESCUnE (Gui de), voir Gui oc

lisisescoaz.
RainER DE Locaz, p. .44 .1.E PETIT,

P. 44.
,Ramaouc (Bauduin de), voir Bsuuusa

ng Rgr.iaons . - (Walterus de),
voir GAnTIER DE jIEriIlsour.

.RnoLo, chanoine dewatton, p. 36.
,BENTEEÀ,RENTEEE, ARISÈKE, commu-

ne de l'arrondissement d'Haze-
brouck . département du Nord
P. 24,33

REriTi (André de), voir Ae»Ré na
Ils, N T I

Br,usscucrnr,, voir ltxoixseunr..
RuElsss (archevêque de), voir Âacuu-

vÈQoiss . - (abbés de Saint-Nlartin),
voir Asas.

REXPUEIJE (Jean de), voir JEAN ou
REXPOEDE.

Ri ciuti (St), "air lticui'ea (St).
Ricnsa (Si), voir Biuiun (ST)
Ricuan» (Itiquart) , P. 39. - ahl,é

de tllangy, p. fl. -abbé au
mont . StEloi , P. 45. - chanoine
de Watteo, p. 43.- IlLacco, de
fumes, notaire , p. 51 . - (ou
lliquier) LE Roux, p 28, 33.

Rionsiuns or. Ruris, voir (iGuane LB
Roux.

Iliuicn (Si), patron d'une chapelle à
Merkegliem, P. 26.

Riorsiicuno (Henri de), voir Iloani
DE JIIDERBOUHO.

RirEIuus (Banduin),p. 13.
timon, château des comleu de

Flandre, près de Stûmer. p. 42
19 .31. -. (chapelains de) , voir
C LIA PEL A 1155

RIÇAGA (Jean de), voir JEAN DÉ
Rtvsoa.

RosEnT , p. 29 , 48. - Ronr.wr
(maltre), p. 41.-Le due de Bar,
marquis de Pont, seigneur de
Cassel, p. 30.- Roi du France,
p. 63. - prévôt d'Aire, p. 18.
58. - . na B.1,.LcoL , chevalier
P. 34 , 35. - ur. BÉTUUNE , P.
18. - or Boui,00aa , prévôt de
SI-Martin , à Ypres , p. 55 -

P. 39. - Lu
FKIS0N, comte de Flandre, p. 5.
O , 43 . 44. - DIS JERUSALEM
comte do Flandre, lits de ttobert-
lo-FHon , P. 6. 10, 19, 21
44, 59. - Kiet , P. 34. - 0E
Touas, chancelier et trésorier de
France, p. 48. - o'OauALuii,E
p. 48. - La Vieux, avoué de
hléthune , p. 46. .-WILLON, .nin-
flan de St.l'ierrebroucq, p.3$.

Rosai tir. lloaescnooTE, P. 57.
Ronuipac, voir ltaoot..
(eaux, chanoine de Thérouane, p.
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25.— châtelain de 1dM, p. 13,
- châtelain de Courtrai s p fil.
- clerc de la comtesse Jeanne,
p. 35. - prêtre d'Hazel,rotjck
p. 39.—prévôt de Bru ges, p. rio.
- nu B*srrraicr P. 48. - oc
Locas, p 43.

Rois, do Danernarek, Chartes Canut,
p 43.— dc Fiance, Philippe, p.
43.—Robcrt, p. 43.

Rossai. p. 15.
lIONS (Arnoldus), voir ARN0I.D Boas.
ROSESAIS ou IlousAix (Bernard tic),

voir RERNARD ils ROSERAIS.
ILOUKERE (Gui). voir Gui Roux.me.
RuenoucE ou Ru,Eotc, commune de

arrondissement d'Uazehrossck, dé-
partement du Nord • p. 6
22, 27, 28, 80, 31, 42,
50. - (dime de), p. 14, :55,
36 , 38. - (Jean prêtre de)
Voir JEAN. —(Jean de). voir Ja*a
DE Runrioucs, dit de Brune. -
(Jean de), prévôt de Ste-Walburge,
voir JEAN DO RuanoucK.—(Thierry
de), voir Taigiint DE Rossnoucx.
- (Wautier de), voir GAuTira DE
Iluraoucs. - ç\\Touterman de),
voir Wou-ran,t&jv.

flunntso, voir Rus noues.
Bunou., RaouT, Buoî, voir Binour.
IIUMOLO, voir REMOLO,

SAeuos (Maire de), voir MAITISE ois
SAGOUS.

SAINT-ALBIN ( Groswin de ) , voir
GROSWIN 0E Si-Aida.

SAINT-AMAND (Abbés de), voir Amiés.
- (Prévôts de), voir PnÊvovs

SAIM-BEIITI.N (Abbaye de l , voir
Âsùvcs.—(Abbés de), voirAnnés,
- (Cartulaire de), voir C "TU rAt-
11ES. —(Pré)'ôts de), voir Peévois.

SAIvT .FoLQuIs (Echevins de l'église
de), voir Ecnavurss.

SAINT-GEORGES, communs de l'arron-
dissement de Dunkerque, départe-
ment du Nord, p. 6,1,30.
- (Chapelle à), P. 39.

SAINT-JEAN (Abbés de), voir ABBÉS.
SAINT-MARTIN, à Ypres (Prévôts de),

voir PRÉs-on.— à Ilbelius (Abbés
de), voir AnnÉs.

SAINT-Oasis , chef-lieu d'arrondisse-
ment du département du Pas-de-
Calais, P. 6, 11, 12, 43,
46 , 56, 59, ( A. seigneur de),
voir A.— (Bauduin, cliSLelain de).
voir UsonuiN - (Couacs de), voir
NicoLAs DE 5v-Oasis. - (Mathilde
de) , voir MAnilLES , cliMelaine
d 'Aire — (Iacqoesde),voir JAcQuEs.

- -, Nicolas de), voir NICOLAS. -
(Wi lasime châtelain do) , voir
Gl:lLLAur,sg. - (\\rautier de), voir
GAnSER. - Bibliothèque de), P.

4 - (PélroniIle , femme de Gui].
laume, châtelain de), voirPÉinoau.-
as. - (Epier de), voir EPIEII - -
(Chanoines de). voir CuArtoiNus - -
(Doyens de), voir Dovsrts. —(Pré-

- vMsde), voir Paévors
SAINT-PINRRBDROUCQ OU Bnoucs, com-

mune de l'arrondissement do Dun-
kerque, département du.Nord, p.
6, 7, 19,2t,39. - (Lam-
bert de) ,[ voir LAMBERT DE Sr-
PlEanEuRoucQ..	-

SAINT-VAST (Abbés de), voir Auegs.
S&,Nv-WlNoc (Abbés de), voir ABBÉS

de Bergues. - (Prieurs de), voir
Pis,aons.

Ssmn-Wui.aao(Abbés (lè), voir Ansû.
SAINTE-WALBURGE Çtloyens de), voir

DOYENS - Prévôts do ) voir
Pavois

SALOMON, chapelains, P. 12, 58.
SAxcTus-AuuoLsRus, voir ST.Oiwa.
SANTIISIS , voir STaTuE. -
SARA, abbesse de Beurbourg, p. 28.
SAvoja (liumbert, comte de),, voir

HUMBERT. - (Thomas de), voir
Tnoaas as SAVOIE	 -

Scuoanoeoac ou Scnouenouc , terre
à Esingbem, p. 6, 10,29..

ScuoTilEos, Ou SCHOOTHETE (Hend);
voir Barrer Sduoo,HETE..

Scounaouc, voir Scuore-Dnoucs.
SF,CLIa (Prévôts de), voir Pesveis.-
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Siunx,er.s, voir S,nRE.
SisoLo, notaire, P. 44.
SIoI^BoLn , p. 43
SUCER, chanoine de Ziflebeke ou Zin-

nebeke, p. 30. 46. - (SoNar)
de GArin , p. 20, 46.-4e Mois-
TRIA, P. 44.	-	 -

SiGna CAPF.I.LA, voir ZeogescAppEL.
SILURIEN (logelram) , voir INOELItAM

SILURIEN.
SIMorv , abbé do St-Bertin , P. 13

20. - chanoine	trésorier de
l'église de Watteo , P. 20.
chapelain, P. 47. - curé de Ze-
gerscappel * P. 26 , 21. - Lori-
YENS, p 25. - QUAILLE Prêtre
h Bou bourg, p. 15.—de UTLATL',
P. 22, 64.

SIrçGDEM, voir ZINNEOHEIS.
SIrSNEBEEE, voir Z,r.L,:uEEE.
Sirçrçscnsir, soir ZINNEGnEIr, —(Chris-

Sine de), voir CIIHICTINE de S,rçrçrr-
ciue,r. —(Elenard il e), ELENARn
do SINNEr.UEM. -( tienne de), voir

I(r.Evisx de 8IN00Eu.— (Stepha-
nus de). voir ETIENNE de SiNrsscnEar.

SinE, Sraiss , Srsvrriss , SINTINIS.
voir SYNTRE.

SiTolu , ancien nom do la ville de St-

Orner, voir Sv-Osisa.

SLIP&N, Si,v p ro. commune aux environs
d'Ostende (Belgique), p. liS.

SOIIIER, voir Siuwi. - C5PIIr1, , voir
Z EGER 5G A I'PEL

SoTTINnUEM , OU SOTTERIIEM , (Gilbert
de), voir GILBERT de S0TTINOHEM

Sricaa, ou SI'vcRÉnt (Remold de), voir
«HenoLo de Sncue.

STACE, Ou EUSTACIIE DUERSIAN, p.30.
STAllES, Voir ESTAIRES.
STEPRANUS. voir Er,srr,ni.
Srnnxrs, ou STERNE (Doidin de), voir

BA000rro de S'rEErcz
STEENSTRATA, Voie remaille allant nie

Cassel à la mon, vers Mardyck, p

'5.

STEINvooRnE (Eustache de) . voir
EURTACISE de STEcrivoosuE.

STEEN\VIURCE, OU STEEOIWERCU , com-
mune de larrondissemeat-d'llaze.
hrouck, département du Nord , p.
59.— (Heure de). voir KETIRE.

STEINivERe, voir STzzewEEct.
Sîi pnn,nc de llAvEssr.unKe , chevalier

fils de Bauduin, p. 22.
STIIACELLE OU STRAZÉr.LE (Christianos

de), voir CnaÉTnr.ri de STRACELLE.
STRANOIE, voir ESTRANGE.
SI-sarI (Baral de), voir lia RAT de

ST IL E PI
SOELOF.Rsarrnuce, 011 SNULLF.GUEILIKCREE

(le preca de), p. 39.
Sucscrin de Bounnnooso,p. 57.
SVBII.LE d'ÂNou , fille du. Comte

d'Anjou, seconde Femme de Thierry
d'Alsace, p. 7.

Svruoa. voir Susnorç

Svrçruiic (Grande et Petite). communes

(le l'arrondissement do Dunkerque,
département du Nord , p. 6, 7,
8. IV, 18,21,40, 1!, 52.

T

Touan, I. 43.
TAMArin, châtelain, voir TIICM4RO.
TEOELVF.I.T , terre à Merkoglnem p.

25.
TEREBRONE, voir Tvannraoreg.
TERRA ?ÇOVÀ , ou TruiE NOUVELLE.

terrain gagné sur les eaux, p. 18,
19, 21, 44, 46, 52. P8.

TranoulArcE, voir Tu*aouArçr..

TIJÉMARO , châtelain de Dourbourg
P. 33, 39.

Tnû000cu, voir Tiunctiat.
Taconoencus, voir Tvieiinny.
Tgtaouau, p. 30. - (Abbés do)

voir ABBÉS. - (Archidiacres de),
voir AsculolaclIes. - (Chanoines
de), voir CilAnioniEs, - (Chantres
de), voir CHANTRES. - (Cour de),
voir COUR. - (Doyens de) . voir
flovirrs . - (Eustache de) . voir
EosTAcRE de THÉROTANE IEvê*
qucs de),vnir EvÈpuB.—(Officiaux
de), voir Ornmsux. —(Pierre de),
voir Pinni ux THÔUANP..

Tucani, voir Tsncanv.
T,ntENcuIr.3,ETuc, (erre dans la châtelle-

nie. (le Bourbourg, p. 14.
Tinceut, ou TunàOniona, p . 43.
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Tmcnay , duc de Lorraine marié à

Gertrude de Flandre,père de Tiiler-
ryd'Alsaee, p. 7. - frère du
comte (Pbilippe.d'Alsacn?) P. 57.
— officier de bouche, p. 44.
prévôt de Formeselle , p. ii -
D'ALSACE , comte de Flandre
p. 6. 7, 8, 9, 20, 21 , 25,
30, 39, 44, 45, 48, 50, 56,
59.— DE BAILLEtL, chevalier, fils
de Robert de Bailleul et cousin
d'Eustache, fils de Jean Hawel, p.
34, 38, 0. - DE IIEVE'EN, p.

- 46. - -ne Ksrçr, p. 12. - or.
HISBROUCK, chevalier, P. 33, 37,
U• 54. - DE WflLE, Chevalier,
P. It

TB0MAS, chanoine -deWatten, p.51.

—frère de Jean, l)rtrede Itulirouck
P . 34, - DE lIA ILLEOL , fils de
floberi, p. 34, 35. - DE SAvoir,
comte de flandre, P. W?

TIIORIIE , -0(1 ('E LA Toua (Jean de)
voir JEAN DE Tauniav.

Tr u'cA (Tilcques) , commune de
'arrondissement (le Saint-Oi,ier
département du Pas-de-Calais , p.
27.

Ternis (Robert (le) ,voir floam DE
_Touns.

Tasonisa DE Fautc , Robert de
Tours. p. 18.

Tiuco, chevalier, P. 54
Tyjsaaorea , ou Tnnnon (Thieni-

brone) [ Claire,nbaufl de], voir
CLAIEEMBA'uLT.

U

ULUlE, notaire, E. 12. 60.
UascAnp (Arnoutd d') voir AHNOLJIc,

DU CSCAIIP.

UTIATE (Simons de), voir SIMON 0E
- UTLATR.
UTCLANT, droit d'issue, p. 50.

V

l'ASTi (Thierry dei, voir Trnuaay
DE Y*m.

VaMArpoas (Raoul , comte de) voir
COMTES.

V,içc (61usd jus le), voir GnTSLSIN LE
VINe. —(Jean), voir JEAN ViNa.

Vurex (Willaome de) Voir Guitt.r-
NE DE Vusca.

VLUODES HERNESSE, terre à Synthe
.p. 40, 66.

VLUIN , voir tJiu,rç.
YOF.DEŒCORN , redevance, p. 32,

66.
VOZIJERMOUT, redevance, p. 49.

femme de G. , châtelain

• d'Oudenluourg, p. 39.
VoLcaIrmovE, voir Vnaxsuirenoyc
VOLKEUIECEOVZ OU VOLIŒRIRCKOYE,

commune de l'arrondissement de
Dunkerque, département du Nord,
p. 6. 7, 41, 19, 50, -

Lambert, chapelain de ) , voir
LAMBERT.

\r1.,01115 historien, p. 8.
VROLANDB . terre à St-Georges , p.

39.
VaoLANoE (Nicolas de St-Omer , soi-

gneur.e)., voir Nicous DE ST-
Oiiaa.
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w

W., prévôt d'Âire,voir GuILl,Aues.--
oAtIiE voir Ciasnx D'AIRE -
DE BÂVIWCHOVB, chevalier, P. 35.
- nu BROUC ou Baoco, voir GIL-
ÙRT DE Banco. — nE BAI'CÀPES, P.
52. - 0E PoNtIiosnu (ou Rous-
DRtICCUE). P. 57.

WAGIaNVART, redevance, P. 49.
WALIRS, P. 43
WALOR DELE Coyxax, P. 31.
WALTERUS, voir GAUTIER.

eaux et réservoirs ainsi nom-
més, P. 20, 47.

WSSPENECÂ, redevance, p. 49.
OU WÂTTENES , voir

WATTEN.
WATEacRAvEs, préposés aux eaux,

p. 9, 53, 62.
WATERIECOES , régime des eaux, -

existaient en 126$,—p. 0, 16.
WÀTIEŒ, voir G*uiita.
Wat,tç,s, voir WÀTTEN.
WAT0u, comniuneenBelgique,p.6.
WATTEN , commune de l'arrondisse—

mont de Dunkerque , déportement
du Nord, p. 5, 6, 7, 9,
Il . 14, 43 , 51 • 52, 53 , 54,
FiS, 61, 62, 63, 64 1 —(Abbaye de)
voir ABBAYES.— (Annales do l'ab-
baye de),voir ÀNnLE5.—(Anselme
le), voir Azur.iaza DE WATTZE. -
(Cartulaire de l'abbaye de), voir
CARTULAIRES.- (Doyens de), voir
DoçEN. - (Eglise de), voir Ecu-
sxs. - (Echevins et Keirheers de
l'abbaye de) , voir Ecunvias. -
(Estrange , lemme d'Anselme de).
voir EaTaAlçcz.— (Jean, sire (le),
voir JEÂIç.—(Moulin de), P. 62.
—(Overdrag (le) ,voir OvvnaAc.
—(Prévôts de), voir l'a,vôTs. -
(Prieurs de ) . voir Paiauas.

\VATnr%rs, voir IYATTRIN.
WATUA, voir Wsxou.
WAUT,ra, WAET,Es, WACTITIER OU

WAUTT,ER, voir Gsuxiaa,
WEDEYENECA, redevance, P. 49.
Wxrçcuxs, (Watier de),voir Gtxiza

DE WLrvc,sEs.
Wrni (Gerbedon. de), voir GxnBr.00N

n.s MENTI.
Wsaaic. doyen de Wallon, p.41.
WxTEanouc (Gui de), voir Go, DE

Wzsnazouo.
\VEsTuoLEcA - lloLcEE—IIOLCQUE-

llouxa - HoLocA , partie de la
terre dellolcque, p. 19, 21, 44,

WE5TYLETEEÇE , commune en Belgi-
que, P. 6

WILBERTUS, voir GILBERT.
WILCELMOS, voir G0ILLAWIE.
WILLAUI1E , \VILLELM , WILLELME

WILLELSIU5 \VILiEM, WII,LERZIE,
WILL0N,voir GUILLAUME.

WILLO (Robert) , voir Roj,aat
WaLLoN.

\VILN0r, voir WCI,N0T.
WEiENOAELE , commune en Belgique,

p. 47.
WJNGIN, ou WINOUN (Vremold de),

voir FaE,OLO DE \VINGSN.
\VINPENEGA, redevance, p. 45.
WINIIEMAR DE LEs, J. 44.
WOOTERBAN (Gautier ?), f,ls de Thier.

n de llubrouck, p. 51.
Wurrr.tu D'OCIITEZEEI.E, P. 42.
WULaÇOOÉ, voir WuLNoT.
WOLNOT, (Terre de), à Sintes, p. 18,

19, 21.
lVu,.vEnrnriduE , ou WULvtRI,INOUÊ,

commune de l'arrondissement de
Dunkerque, département du Nord,
P. 6 , 7 , 18, UI, 53, 55.
—(Curé de), p. 56.— (Wulveric
de) , voir WVLVEP.W DE WVLVER-
DIECER.

Wuisoi,,c n WULVEBDINVBR. p 46.
W (o)Lv2rnc. dit LE Mos, P. 52.

Y

	

Y p ,i,s (Anselme d), voir ANSELME	,ÇYPI,Es.

	

n'Yrnzs. —(Prévôts de St-Mnrt,n a)
	

YSABF.ÀUX, voir ISABEAU.
voir PnLvÔTs. - (R. f), voir R.



-

.r': ?•	r	z
	ZF.GERSCAPPEL , 011 ZEGERSCÀPPRLLE,	vaut de la cour Féodale du

•

	

communede l'arrondissement de	huis de Bourbourg . p. O , Il
	Dunkerque . département du Nord,	—(Christine de), voir CvI1rsTItE 11E

	

P. 6, 7 • 13, 28, 23, 56.	SlrsrwenEu. - (Elenard de), voir
• - (Bâtards de). voir BSTÂrjDS.	ELENARD DE SlnrEoflEM.—(Etienne

	

(lingues de), HUŒUES»,I': ZEGgeS-	i	de), voir ETIENNE DE SIrsNEcnEnr.

	

• aPPEL. —(Jean de), voir JEAN 0E	ZUTKERKE,

	

• ZEGEE%SCAPPEL. - (Laurence de) ,	ment de St-Onicr, p.O.
	voir LAUBENCE DE ZEGEBSCAPPEL.	Zurprcat commune de J'arrondisse;

	

ou ZftNEBKE, (Chanoines	ment d'Hazebrouek . département

	

de), voir CHANOINES ..........,	du Nord ,p. 6, 7 , 46., .57.- —!
	ZINNEGDtM, OU Strsoun,, fief rele-	(litote de) 

Li

	

.:........•:
	 -	-
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ERRATA

ligne 3, du Hainaut,	 Usez de Rainant.
4, femme,	 - fille.

vote 3, Grande Sinte,	 - Granle Syntbe
ligne 10, Bannernarek ,	 - Danernarck-

18, Fraudre,	 - Flandre.
28, No I,	 - N. Il.
16, Gapellebouck ,	 - Capellebrouck.
6, Comte Ghisne ,	 - Comte de Ghisne,

9.0, 1985,	 - 1215.
4, Sohier, dé Gand,	 - Sohier de Gand,
1, Mil lie luit	 - Mil lic liii".

11, 81e,	 - air.
19, marcqs,	 -
11, Mereboghem.	 -
18, Moite Wautier , archi-

diacre.
28, l'église Watten,	 -
30, Celions de SI-Orner et Do- -

micellus de Pilgam donnent
note t, Vicontier,	 -	-
ligne 13. Siger Wilon, chanoine,	-

21, Gualon de \Vilon,	-
QU, domin,	 -
4, Vidrnus. -	 -
8, insiilis ,	 -
9, Cathedrum,	 -
3, Saint-Walburge,	-
7, Walburge,	 -

27, Léon Robert Berlin,	-
9, Egidnis,	 -

	

Meyer Woordensehat,	-
7, Cn&ans,	 -

36, IssAc nu HESTRU • femme -
de Jean de Hondschote,
P. 23,

Page 1,

10,
11,
12,
16,
17,

20,
22,
24,

w,
26

27,

28,
30,
31,

37,

38.

39,
42.
49,
64.
78,

marcs
Merkeghem.
Moite et Wautier, archi-
diacres -

l'église deWaucu.
Colinus de St-Omer • Do-
niicellusde Pilgam,donno

Vicomtier.	 -
Siger et Wilon chanoines.
Gualon, de Wilon -
domini.
Vidimus.
Insulis.
Cathedram.
Sainte-Walburge.
Sainte-Walburge.
Léon; Robert; Berlin.
Egidius-
Meyer, Woordenscbat -
Gaines.
hue DE ilustou , p. 48.

IsABESE, femme de Jean
de Uondsehote , p. 23.

Lille. bip, de Lefebvre-flucrocq
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