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DOCUMENTS
1ŒLTIFS

A LA FLAND1E MABITIME

Edraits

ii: CÀU'FULAIItE DE t;ABB.VE DE \VATTEN

Ce serait une grave erreur de croire que les cartulaires des
abbayes ou des autres monastères ne contiennent que des
actes ou des titres concernant exclusivement ces établisse-
ments Ils sont riches, au contraire, en renseignements histo-
riques de toute nature. Vainement même, pour certaines loca-
lités , chercherait-on ces ri'nseignements ailleurs. Il en est
surtout ainsi pour cc qui concerne la Flandre maritime; sans
les cartulaires des abba yes de Saint-Bertin, (te ltourbourg et
de Walten , on serait dans l'ignorance 1:ï plus 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 Ilainaut 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 (les villages de notre pays flamand.

Lorsqu'il s'est agi , par exemple , (lu dictionnaire géogra-
phique de la France que prépare la commission nommée â
cet effet par le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

A



-4—

c'est en vain qu'on a cherché , dans les statistiques elles
cartes officielles , dans les dépôts publics ou privés les ren-
seignements satisfaisants sur la Flandre maritime. En ce qui
concerne particulièrement l'ancienne châtellenie de Bourboiimg,
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 (le Bourbourg et de Walten; et nous
n'hésitons pas â déclarer que c'est dans ces documents que
nous avons trouvé les notions topographiques â la fois les plus
abondantes et les plus précises.

Mais ce n'est là qu'un des côtés de l'intérêt qu'ils présentent,
il en est une foule d'autres qui les signalent â l'attention des
érudits. Combien de renseignements n'y trouve 1-on las sur
les moeurs, la législation, l'agriculture, le dessèchement, en un
mot sur tout ce (lui est du domaine de l'histoire? Pour
en faire apprécier de suite Fimporttnce , 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 \Vatten, aujourd'hui
déposé à la Bibliothèque (le la ville (le Saint-Orner. Son exis-
tence était restée inconnue à tous ceux qui s'étaient occupés
(le l'histoire de ce monastère. C'est en 1852 seulement qu'il n
été découvert, avec les Annales du même monastère, par
M. Courtois , secrétaire-adjoint de la Société des Antiquaires
de la Morinie, à St-Orner , qui en a fait connaître l'importance
dans un article rempli de détails curieux , inséré dans le
« Bulletin historique ) de la même Société, 1- livraison. Nous



ne saurions mieux faire que d'emprunter ii notre collègue , le
passage de sort article relatif à la description qu'il en donne.
Le cartulaire porte pour titre : Pririleqia ecclesie ratinensis.
« Ce livre , dit-il , qui a fourni à l'auteur des Annales
la plus grande partie des matériaux dont il n composé (et
ouvrage, est 1111 iii-4° recouvert de parchemin, SUE un beau
papier blanc très fort, caractères du XV e et du XVIe siècles,
contenant 218 râles ou 436 pages et 311 titres, le tout d'une
parfaite conservation, d'une très belle écriture, avec grandes
initiales enjolivées pour la plupart de tous les ornemenls que
possédait alors la calligraphie, niais 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 tète le nom (l'une des localités où le monastère avait
des immeubles OU (les revenus et dans chacune de ces divisions
se trouvent indistinctement réunis , sans avoir égard è leurs
dates, tous les titres se rapportant aux mêmes l)ieflS et à la
même localité. s

( On trouve dans ce manuscrit tous les titres qui intéressent
le monastère (le Watien, depuis la charte de Robert-le-Frison,
en 10, jusqu'aux chartes parties des bailli et échevins du
pays de Langle, en 1530. »

« Il y a des titres qui, comme les sauvegardes des princes et
les bulles (les papes, étaient d'un intérêt général et s'étendaient
à toutes les possessions de l'abba ye. Ceux-là sont classés
ensemble et forment une division à part, ayant pour titre
P'iriiegia priacipum super bonis Ecclesioe. »

Je n'ai pas besoin de faire observer que ces 311 chartes
inédites et pour la plupart inconnues jusqu'ici, sont autant de
documents nouveaux à ajouter è l'histoire de Flandre en général
et â celle de Watten et du pays circonvoisin (01 particulier.
Il est difficile (l'en , nger d'api ès la simple énumération
de	localités auxquelles se réfèreiti les chartes particulières
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contenues dans ce recueil. Ce sont
Watten, 21 chartes -Holke, 43.- Saint-Pierrebrouck, 2.

- Capellebrouck, t. - Looberghe, 3. - lluurbourg, 1. - In

Sinlinis (les deux Svnlhes), 6.- Drincliam, 1.- Pitgham, 12.
- Saint-Ceorge 4. - Milham, 11. - Wulverdingue, 1. -

Lederselh, 2. - Buscheure, 2. - B'niingham, 1, - Volke-
rinchove,	- Rubrouck, 26. - Bollezelic et Merkeghern, 5.

Zegerscappelie, 2. - Arneke et Leedringhem, 4. - Nord..
pcene et Ballemberg, 6.- Francwalle-en-Capellebrouck, 6.-
Merquingliem, 4. - Prédembonrg, 1. - Singliem, 4. - Zut-
peene, 4. - Ilondighem, 5. - Watua, 2. - Fumes, 1. -
Hondschoote, 1. - Westvleterne , 13. - Oestvlelerne, 49.
Sai-Orncr, 25. - Eerlecques, 2. - Nieuland (près Schou-
hrouck), 3.- Bouchout, 1. - Audruicq, BcPoUinchove,
Zutkerque et ses appetidances, 7. - Hichç_(ausque), 2.
- Bomv, 2. - Ergny, 15. - Alzinglie, 4. - LUn2. -
Blaringliem, 3. - Brias, 2. - Le pays de Langle, 4, etc. »

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

« L'abbaye (le \Vatten était sous la protection toute spéciale
des comtes de Fiandre qui porlaient le titre de fondateurs de
son église, titre qui passa aux (lues de Bourgogne et aux princes
de la maison d'Autriche. Aussi les chartes octroyées par ces
souverains de la Flandre sont-elles nombreuses. J'en indiquerai
quelques-unes
4 Charte de Robert-le-Frison. . 1072.
I	, de Ciémence,femme de

Robert de Jérusalem 1097.
1	du prince Robert, son

fils ('sic) ...... .1093.
1 P	de Bauduin Hapkin. . 1114.

4	»	de Charles-le-Bon . . 1124.

6	»	de Thierry d'Alsace . 4130-1137-1158.
9	»	de Philippe d'Alsace . 1158-1164-1167-1172-4174

Il-j7-1183-1181-1190.



o	d Mathilde, sa veuve
(reine de Portugal) 1198- Il-1 9$.

I	»	(le l3auduindeHainaut 1199.
3	s	de Jeanne, sa fille	1l8-1-1.
2	»	(le Marguerite.	I 5- 108 L
I	»	(le Philippe-le-Bon.	12-18- »

Les localités auxquelles se rapportent les chartes dont nOUS
présentons l'analyse , sont les suivantes Aizinglie , Arrièke
Ballinlierg, Blariugliem , Bollezeele , Bourliouig , l3uscheure
Capellebrouck , Drincham , Eriiigliein , Iloicque , Ilondeglieni
Hondschoote , Lederzeele, Ledringliem , Linke, Loberghe
Merckeghein, Millani, Nieulande, Noordpeene, Pilgaiu, Itavens-
berghe , Rubrouch , St-Georges, St-Pierrebroucq , Sinte , Vol-
kerinckove, \Vatten , \Viilvei'dinglie, Zegerscappel, Zutpeene.

Toutes ces chartes, l'analyse sommaire que nous en donnons
le démontre , offrent un véritable intérêt; tuais il eu est quel-
(lues-unes qui méritent une attention plus particulière, NOUS

signalerons d'abord celles où se trouve mentionné GUILLAUME

BuonoN. 11 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 géitéalogistes
que nous avons été à même de consulter.

Thierry (l'Alsace , fils de Thierry, duc de Lorraine, et de
Gertrude , fille de ilobert-le-Frison , fut marié deux fois. De
suri premier mariage avec Marguciite, tille de Renaud, comte
de Clarmont, il eut une fille nominée Laurette , mariée au duc
de Limbourg. De sa seconde union avec Svbille, fille du comte
d'Anjou, il eut cinq fils et deux filles , Philippe qui lui succéda
dans le comté de Flandre; Mathicu, comte de Boulogne par sa
femnie, Marie de Blois ; Gérard, successivement prévôt (le Lille,
de Bruges, de St-Oiner et de Fumes; liauduin , évêque de
Thérouanne; et Pierre, élu évêque de Cambrai, niais non accep -
tant , et marié à la veuve du comte (le evers ; Marguerite
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mariée à Raout, comte Verinandois, et Gertrude, fetitine de
Humbert , comte de Savoie, P uis abbesse de Messines. Selon
Vrediiis, Gérard aurait été un fils illégititiic de Thierry.

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

D'après plusieurs chartes (lu cartulaire de \Vatten, corro-
borées d'ailleurs par d'autres que nous allons mentionner, il
faut ajouter un fils â ceux qu'on vient d'énumérer.

Ces documents démontrent en effet d'une manière indubi-
table , que Thierry a eu un fils, soit légitime , soit naturel, du
nom de \VILLAUME 13R0IION, qui fut marié â Christine de Sinne-
ghein, dame de Ravensberghe et fondatrice du monastère de
Citeaux, Connu sous le nom d'abbaye de Ravenshcrghe, dite
do uthof.

La charte la plus firmelle à cet égard, porte la date de
1 1 hi. 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 WILLAUME BR0N.

Le Comte déclare que cette donation est faite à la prière de
son frère et du consentement de Christine, sa veuve, qui y a
apposé sa signature.

Dans une charte du nième cartulaire, portant la date de
120 , Bauduin de Constantinole, petit-fils de Thierry d'Alsace,
déclare confirmer une donation faite par W!LLAI'ME BluOHON,
sort 	consanyuin (consanguineus meus).

Enfin dans la Keme dc Berkin et Steenwerch , i la (laie de
11 60, émanant de Thierry d'Alsace , comte de Flandre, et de
soit fils Philippe , WILLAUNE Bnocnox est qualifié de fils du
Comte, /Uius cornilis '.

6enéal. com . Hand., p, 30.
Nous avons rassemblé un certain nombre de chattes et d'autre., documents

qui feront l'objet d'uuo notice sur celte maison religieuse.
C'est probablement la commune aujourd'hui appelée Grande-Svnic.
On trouvera ces chartes aux pièces justificatives, sous les N° 1, lI et Il!.
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\VILI.AUME BRolloN est en outre téirioin, dans plusieurs actes
de l'abbaye de Bourbourg jo sous le nom (le W!LLEIMUS
BROUN ', dans mite charte de rflIj(1ry d'Alsace ; 2 o dans trois
chartes (le Philippe d'Alsace dans la première, de 1160, sous
le nom (le C1LLELMUS Bnoiio' ; dans la seconde, de I lt4, SOUS

le nom de WILGELMUS Brt0ir0N3 , et dans la troisième, de Il 'O,

sous le non! (le WILLELMUS 13flOûN.

Tous les titres que nous \'cnoflS de mentionner démontrent
que WILLACME BR0110N, p' ses relations avec la cour du
Comte de Flandre, jouissait (le la position que lui assignaient
son rang et sa naissance.

Nous appelons ensuite l'attention sur trois autres chartes
savoir : deux de Linke, l'une de 448, l'autre sans date, et une
troisième de Watten, iiaLte de 155, où il est fait mention
(l'une machine employée pour transporter ou faire passer les
bateaux en amont ou Cfl aval des barrages fixes, placés sur 1'Aa
et sur la Colme. Cette machine était appelée orerdrag, de

d ra yen , porter, et orer, au-delà ou au-dessus6.
Cette dernière charte de Watten est encore remarquable sous

un autre rapport; elle signale l'existence d'une adiitinistration
des Wateringues, à laquelle était proposé un Wa(ergrate pour
les territoires de Bergues et de Bourbourg, agissant sous l'au-
torité des baillis et des chàtelains.

Un acte de 1293, émanant des échevins et cuerriers de
Bourbourg, fait voir que la rivière d'Aa était alors sous la

1 Annales du Comité, t. 1V, p. 300.

	

Ibid.	P. 30E
3	Ibid.	P. 303.
t Keure de Nieuport. Archives du département du Nord.
5 Voir ces trois chartes, aux pièces justificatives, sous les N08 1V, V et VI.
Il Les archives de Saint-Orner contiennent un dessin de l'ancien oe'erdrag de

Watten. Celtes dYpres possèdent aussi un dessin et des documente sur cette

	

sorte d'appareil.	 *
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dépendance de l'abbaye ik \Vattcn , qui y avait droit de pèche.
Le 1)OiSSOfl devait y être très abondant, car elle est appelée dans
la charte dik à wisch, c'est-à-dire fossé ou rivière à poissons.
Ce titre démontre qu'à cette époque, Bourhourg n'était pas en
communication avec l'A&.

Nous ne crevons 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 en 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 saint Mathieu et de saint Nicolas.
Le comte avait prescrit de déposer ces reliques dans l'église
de \Vatten. Clémence déclare qu'à cause (le la vacance du siège
épiscopal de la Morinie, elle a mandé Lambert, évêque d'Arras,
pour faire consacrer lé-lise de Watien à la sainte Vierge et 'i
installer les reliques'

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

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

1 Voir la charte, aux pièces justificatives, No VII.
Voir la charte, ibid., Nu VIII.
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102. - Actum est hoc apud Ravenbergha in dorno mains mes anno ah	o
incarnations doininice, M.CC.I1. Indietione quarta, Vt/Kal. Januanii.	/

Willauine Bro!wn , fils de \Villaume Brolion , 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'Alzinghe, ayant
environ trente-deux mesures et rapportant quarante-huit sols;
plus quatre rasières (le froment à la mesure de Si-Orner, et
seize rasières d'avoine à la mème mesure.

Témoins Bauduin, doyen. - Eustache, prieur de Wulten. -
Ilugue de Merkinghein. - Lambert, chapelain de Volkeninehove.-
Ses chevaliers et ses hommes. - Wautier de Rubrouc. - Laurence
de Zegerseappel (de Sigeri Capella), et plusieurs autres.

2	- Actum est hoc apud Greveninghes, anno dominice
M CC. Il

La reine fØ'athilde, comtesse de Frandre, donne son
consentement à la donation précédente.

Témoins Maitre Evrard, prévôt do Seclin.— Bernard de. Rosebais.
- Grosiin de SI-Albin. - Willaurnc de Bergues. - Philippe de
Loon. - Wautier de Loon. - l3audiiiu de Loon. - \Villaume de
Pitgain. - Wautier. abbé. - Arnold Caperon.— Jean Descoikes. -
Boidin de Steones. - Arnold, tus d'Ueilewif. - Et plusieurs autres.

41._

	

	12oi. - Actum et hoc apud sanctum Audomarum, anno incarnati verbi
M.CC.il. indictiotie quarta, octav/ Rat. octobris.

À3auduin, comte de Flandre, déclare confirmer la donation

Aisinghe était un fief de la paroisse de Watten; il relevait de la seigneurie
de Sinneghem , laquelle relevait à son tour de la Cour Féodale du Ghiselbuis
do Bourbourg.
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faite à l'église de Watten par Willaume Brohon, son consanguin
(consaiiguineus meus) fils (le Willauine Brohon 1.

Témoins : Lambert , évoque de la Morinie, et autres, savoir
Bauduin doyen, et Joseph, archidiacre de la Morinie.—Willauine,
doyen dc Saint-Orner, - 1Juin , notaire. - Pierre et Jean cha-
noines de l'église de la Morinie. - Salomon, chapelain. - Pierre
chapelain de Rihout. - Et plusieurs autres.

C
120.—Actum cet apud salictum Audoniarum, anno iricarnati verbi. M.CC.11.

Indictione quarta, VU! Kal . oelobris.

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

'fémoins ' Gérard, piéôde Saint-Orner. —Bauduin, doyen de
la Morinie. Jean, archidiacre de la Morinie, - Willaume, doyen
de Saint-Orner. - tluin, notaire. - Pierre et Jean, chanoines de
4'élisu (le la Morini'. - Et plusieurs autres.

BALLENI3ERCH. u

5190. —Datuni anno doinini M.C.LXXXX, apud Ruout.

Philippe , comte (le Flandre et de Vermandois, coirliririe la
donation de ses prédécesseurs, et notamment celle qui con-
cerne la cour de Ballinberg. (Cvrlem de lialliuberg(i.)

1300.	(En frane.ais). Le moie de décembre.

Jean LeJfc , fils de JeaR Le,Jfoc de Rubrrnw donne en
gage à l'église de Watten, trois mesures un quart de terre,
pour tenir lieu de caution de la cerise, appelée lia 11enbrch,
qu'il tient (le ladite église.

Témoins Therii Le Kirit. - IIugtio hem. - Wijjatmm Putier. €

	

- Willaurne de le Jiifle et \Vatitier 14i	 tt/1.j 2

Voir cette charte aux P i èces justificative s , n* /
2 Colline aux environs de Cassel.	 /



BLAR iNGlBl1. (Bi'uirïnqIea.)

2'	128. - Actum rnno doraini M.Ci. XXVIII. Mense aprili.

Car/i et Pérone , sa femme, donnent it
léglise de Watten leur manoir (nansi1ram), située â Bladrin-
qhem, 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 (Urnes
situées au même lieu.

2 44 1449— t)atum auna domini M.CC.XLVH. Mense jullo.

Mathilde, châtelaine de Saint-Orner , confirme les don,liuis
(le ses prédécesseurs sur ses terres de Blaringhem.

2177 17. - Datum auna domini M CC. LVI!. Mense mat.

Marguerite, comtesse (le Flandre et (le Hainaut, confirme
les donations faites à l'église (le \Vatten, pal l?ar1ho!ome de
Carnoi et Pérone, sa femme.

BOLLEZFFLE (flollinzela.)
Sans date (sub arnoldo prepanita).

f lianduin Botel donne à l'église de \Vatten une terre de
_4s4eJmesures, située à Bollezecle (Bo!lin.zela), qu'il tient
en cens 'du comte Charles , et reçoit en échange cinquante
mesures situées à Zegerscappel (Sigeri-Gappel!a).

Témoins: Guillaume (Drohon?) neveu du comte. —Guillaume, ehà-
elain de Saint-Orner. - Roger, châtelain de Lille. - Gervai

Hase de Gavie.— Robert de Bétliune.—Bauduin Rifer-us.
- Soé fils Hugues , neveu du châtelain de Saint-Orner. - Beituif,
!irvôt de Bruges. - Onuif Nernerus de Casse!.

- -- -	-	',	S

yI1ÉrFa4cI/

BOUIIBOURG inoaye (te). lirOlJurç.)

1178 —Acturn en bac, anno domii,i M.C.LX1II.

Sinmn, abbé de St-Bertin, Alexandre, prévôt de Walten, et

(qj•

4L I2;,	r...

a f	 - H	/i-&k*hit&1, 4,4iv4	 J','
4t	 /',r.L' J
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Mathilde , abbesse de llourbourg, nomment trois arbitres
savoir : David de C1air,mirais, Lambert de Saint-Piervebrouc
et Arnold de ïo, pour statuer sur les difficultés qui existent
entre les deux églises , touchant certaines terres situées entre
Watten et Bourbourg.

BOURROtRG (Abbay e rie).

1271 . —Actuin et dalum in ecclesia Beate Maria de ltrohurg, anmio ab ilicar-

natione dornini M CC. LXXI In pasehalubus.

L'église mie \Vatten et celle de Bourbourg acceptent l'arran-
geuient proposé par J., doyen de Laudun , relativement à
une difficulté qui existait entre les deux monastères touchant
certaines dîmes de Millani, Merke lgliein Loberghe et Eringhein.
Il est décidé nue les deux tiers appartiennent à l'abbaye de
BolII'l)ourg et l'autre tiers à celle de Watien. Sont exceptées,
au profit des religieuses de Bourhourg; D trente-une mesures
situées près de leur Illaison du flrouck (in Broco) et dont les

parcelles sont appelées vulgaireineut llusmecti ', Midelrneed

Heiurismeed'; 2 o les parties appelées Tm'euyhemete 5 , O.ster-
weede.; 11e (land 11 , en deux parcelles ; les parties nominées
Kerco/", Pudebronc9 ,Normed , Botlere'els& 0: 3° les deui aulnoits
et le lieu du manoir. Le restant desdites trente-une mesures

I Terre ou parcelle du manoir. De lias pour huis, maison, et meed, mesure.

2 Terre ou parcelle du milieu. De Middel. milieu ; et mced, mesure.

t Terre ou parcelle de Henri. De Jleinric. Ikuri; et mecd, mesure

4 Dix mesure. De tien, dix; et qhcrace , mesure.

li PiIure de 'Est, c'csL-j-dire, située à l'Est. De osier, Est; et u'edc, pâture.

t Terre de la ferme. lie fief, cour, ferme; et tond, terre,
'7 Cimetière. De Kcrc, église; et bof, cour, terre,
g Marais à grenouilles. De Pude, grenouilles; etbrour, marais
O Terre ou parcelle du Nord. De Nord, Nord, et oued.
10 Ce mot semble mal écrit. Il est composé de Botter, beurre, et de celse,

dont nous ne connaissons pas la signification . en supposant qu'il soit exacte-

ment rapporte.
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se complétera par la terre , appelée Ghcei'e , contigue aux

parties qui viennent dcdre désignées, t qui tiennent à l'angle

criental (lu manoir.
Témoins Le gardien des frères mineurs de Flandre. - i)om

Siinon Qiiaille et Jean dOye, prestres à llourbourg - Maître .leati
de Rexpoede. curé de Mcrkillgbem. - l)om 1-lugues d'Osthourg,
chapelain du monastère de Bourhoutg, (t Dom Thierry de Valle

chevalier.

l53. - En trancais.)

Transaction en vertu de laquelle il est dû six fagots à lab-

baye de Bourbourg pour le (jets de la dîme dela terre appelée

Franqwa lie, à Capcllebroueq.

153. - Actuin iii dicto nostro inoiiasterio Bourbourgensi, anno dornini
millesimo quingentesimo vigesimo tertio, quarta die mensis apritis.

Adrienne (le Novelle, abbesse (le Bourhourg, donne mandat

d'accepter la transaction précédente.

153. - Anno Domini iniliesimo quingelitesilno vigesimo terclo, indictione

undeciWa, mensis vero octobris, lie XVll

Procuration donnée par l'abbaye de Bourbourg et le monas-
tère de \Vat.ten pour terminer leur difFérend an sujet de la dîme

de Merkej/iem-.

1513 . - (En français.) Çhe fut tait, passé et recognut en nostre abbaye de
Bourbourg, le dixième daoust, Ion mil cliinq 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 deus

églises dans la dîme (le Mcrkeghem.

1f31 - 1)atum Rom, apud sanctuin Petrum, anno incarnationis doniinice,

M. D.XXXI. tercio decimo g al. mali. pontificatus nostri anno octavo.

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

Watten, au sujet de la dîme de Merkegherfl.



li')

HUSCHEUI4E. (Buseure.)

1253. - Datum anuo floniiui !1-CC LUI feria quinla acte fetum heati
O1'	 Clementis.

Isabelle, fèrnine (le Philippe de Hellefesit, donne â l'église
de Watten dix lied d'avoine it la mesure du sénéchal de
St-Oiner, et cinq quartiers (le blé froment (bladi fromenhi),
mesure de St-Omer , sur dix mesures de terre sises
flusc/i ure; laquelle terre est appelée Helle.

di	1 :;i. - Datum et acluni ad preces et instantiam dicti Phulippi, atino [)0-

Inini M. CC /a ide  putificationem beate Virginis.

Maître Jean de Lawiun (de Lauduno), chanoine et official
de l'évéché de la Morinie, déclare que Philippe de Helephaut,
clerc, a reconnu devant lui, devoir â. l'église de \Vatten,
sur sa terre dit Hchle , située â Buseure , dix hod d'avoine
â la tiieure et cinq quartiers de froment.

C.PELLEBOUCK.

12H.	Actuin arno Donini M. ducentesino quadagesimo piimo,moneo
decenibri.

Willernie, prévôt d'Aire, et son chapitre , Minci, prévôt de
Watten et son chapitre, déclarent sen rapporter au jugement
arbitral qui sera prononcé par le Conseil général du lirouc
appelé vulgairement 110/), et de l'avis des baillis tant des six et
des dix prébendes que de Ravenslierghe et de Holcque, sur la
difficulté qui existait entre les échevins et les hommes des dix
prébendes et les échevins et les hommes de Ravensherglie d'une
part, et les échevins et les hommes des six prébendes et les
échevins et les hommes de Holcque de l'auLie, représentés les
U]LS , par le prévôt (le Walten , et les autres , par Jean Bard
préposé juré des Wateringues du Brouc, au sujet (l'un aqueduc
de Capellebrouc appelé Mu&lio 1.

U
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II a été décidé que cet aqueduc devait être nettoyé et creusé
comme les autres et qu'il devait être soumis à l'inspection de
l'association appelée Be:icne ', 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 Ghisne.

DRINCLIAM.

1. —Datum anno Domini, M .CC. XXVII, mense apriti, feria secunda in
) Z	PasIia.

Waulier 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.

EIUNC.IIEM (Ilersinghc,u>).

/3f	1186.—In4*,/esttioc. anno incarnati verbiM.C.[.XXXVI, indictionequarta,
non. Kal. joli.

L'église (le Watien échange avec l'abbaye des Dunes, cinq
mesures tic terre, qu'elle possède à Sintes, contre sept mesures
situées t Ilersinghern, qui furent données à l'abbaye des Dunes
tsar Wautier de Drincham, chevalier.

4—Actum ..no domini, M.CC.XV, mense septembri	 j
La reine Mathilde, comtesse de Flandre, déclare qu'en sa

présence , Jean de Drincham n donné û l'église de W'attcn le
quart de la dîme de Ilersinghem que lui et ses prédécesseurs
tiennent de la dite comtesse.

y

- A Winendacte, Fan de grâce mil deux cent LXXX douze, le jour
Saint Dom inike.

Gui, comte de FlandreØnarch de Namur, appelé à sta-
tuer sur le différend qui existait entre l'église de Watten et

1 dc:ic,cn, voir, regarder, eonidérer.

,I€2_

rti



Jean de Drineliam, relativement  la (lime de IIer/ingéem,
décide que le quart de celte dune appartiit	adiit tli'v.

IIOLCQCF. (itolocu.)

ltCt	- .\_ta -tt lit lir	 t;.!_\I\	 t

domirri. J
•'	 Philippe	ert du llILltdre ci de Vertii;rndtk, i:onbtnie le

j ' donations faites par ses prédécesseurs , et iiotaiïjment celle (le
la terre tl'Iloiqve (de Iloloca) avec les marais et le bois , aini
que les terres à l'entour de l'église, le long du cours d'eau
appelé 3ferschireheca; et tenant du midi, à la terre (le Rumo!l,
fils d'Etncn garde; du nord , ù la Villa (le Wtilverdinghe; ihi
levant, au verger (pomerium) du Comte; du couchant, à la (eer

/'tAl
de .Halinberq cette confirmation comprend le Merieland et le

CC L» Gaslant,- n Looberghe ; la terre de Wninot, a Sintes, l'echan
fait avec Bauduin Botel ; et elle est accompagnée d'un autre
don de quarante mesures situées à Bolleeele 03ullighgheseia,
rendues libres de tous droits par le comte Charles.

Témoins Robert. prévôt d'Aire. - Il.. abbé de Saint-Amand.
Gantier, prévôt du mènie lieu. - Bauduiri, prévôt (t'Yprcs
plusieurs autres -

itie	- Acta sunt troc arum MC. LXIV. Bergis in cLrconsctsiolte deniint.

Approbation de l'acte précédent par l'évêque de la Moririic.

g117.—Actum et anno dornini MCLXXII. Indictione quinto.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, donne à l'dliu

de Watten, trente-trois mesures clans la nova terra, situ e
entre les cours d'eau appelés Coluina (la Colme) et Monste/

Témoins Pierre de Cambrai Robert. de. Tours, trsOriev
chancelier de France. - Et plusieurs autres.

t Terre rnaréagouse, de ,ncri ou ,neere, eau, et land, terre.
t Terre, pâture, de gan t herbe et land.

i.,	 41 c:	k '/12_	 ,



j ilio. - l)atiini anno dominiM.C.LXXXX. aput ltu, in palatio rnco,
preenhi})Ils houiijibus meis WilCasteIIano, etc.

Philippe , comte de Flandre et de \eiiiiandois continue
toutes les donations de ses prédécesseurs consistant en terres,
eaux et forêts; et entre autres toute la terre de Iloieca., c'est-
à-dire, Ostholeca etWestholeca, avec ses marais; le Froneited
et 1'Eioed ; les vingt mesures environ sur lesquelles Henri
Schothede de St-Pierrebrourk, prétendait depuis long-temps
avoir des droits à l'encontre (le lé ,,,-lise de Watten , droits
auxquels ledit Ilenri a renoncé, en la présence du comte
et de Ses hommes. Il donne cii outre trois cents mesures dans
la terra nova , située entre la Coline et le Jlonste,let la terre
et la forêt, ainsi que les marais tenus en fief par Euslache
fils de lièmold de Spiera ; la cour (curtis) de Balinberyk , le
Merieland et le G/slaad , à Looherglie ; la terre de Wulnode , 7"à Sintes; l'échange fait par ilauduin iloihel,

JO.	1183. —Actum 'st anno iricarilati verbi, M.C. LXXXIII, indietione prinia\rI

Kal. aprilis.

Philippe , comte de Flandre et de Vermandois, déclare
qu'à la prière d'Arnould , prévôt de Watien , et de ses
hommes, il prend l'église de Watien sous sa garde et s'engage
û protéger ses propi'i'Iés et tous les dons de terres
dîmes, bois et marais qu'elle a pu recevoir de ses prédé-
cesseurs.

11 confirme la donation de la terre qui environne l'église et
qui s'étend depuis l'eau jusqu'à la forèt voisine; celles du
Fronemed et de 1'Enmed ; de la terre d'liolcque (Ostiwiola et
lVeslhokie(j) 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 Colme (Columa) et le Monsrlet ,	
^1qu'il rend en outre libres et exemptes des droits de juriliction

et d'impôts de la Keure de Bourhourg.
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Il accorde au prévot de l'église de Walten le droit de justice
civile et criminelle sur lesdites terres, avec droit de nommer
des échevins, des keurlreeis et des officiers de justice.

Témoins Gérard de Méchines, - Sohier , de Gand. - Et
plusieurs autres.

--
1186. - Actum est autem bec anno tiomini M.C,LXÏXVI

L'église de \Vatten s'oblige à fournir chaque année à celle
de Saint-Bertin, vingt-deux portions d'anguilles , appelées
snesas ' anjniilarum ; 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 l Ces lettres sont scellées du scel des

deux abbayes.

Témoins	Dom Syrnon, abbé de Saint-Berlin; Dom Arnuiphe,
prévôt de Watien ; les moines de Saint-Bertin qui suivent : Adani1

et Folcard, prévôt. Les chanoines de \Vatten Sytuon,
trésorier et Baudouin Lanchats.

- Sans date / 'l'- /41. ci2'Jw

Thierry, comte de Flandre, déclare que Henri, c!t01ekin

de Bourbourg, a reconnu en sa présence et en celle de ses
hommes, avoir troublé injustement l'église de Watien dans la
possession tic ses terres d'llolque (Iio1!eca), et abandonner
toute prétention tant sur ladite terre que sur les marais et

(ligues appelés dam, qui en dépendent.

Témoins	Giihert, chatelain de Bergiies. - Ilugues de haves-

kerke; et plusieurs autres.

.	dL 127 - Actum est boc a000 domini M CC. XXVII, in mense junio.

z' a	Anselnze de Watten, chevalier, déclare que, de la volonté et

i Ce mot vient du flamand snees. vingt.
2 Waren en flamand, garder, conserver.
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du consentement d'Es1rany, sa tenune, il concède û l'église de
\\alten la propriété et la possession à toujours de A'illwa/l avec
ses appendances, ses eaux, ses terres basses appelées flous 1, et

les autres appelées Leyher 1 , ainsi que toutes celles que Jean V'7/1) f .P
Cal hseiaîzd tient de lui .	-

1230, juin. - Datum anno domini M.CC.XXX.

Vidimus de Pierre, évêque de la Morinie, et Jacques, archi-
diacre, des lettrepar lesquelles Philippe, comte de Flandre et
de Vermandois, confirme les donations de ses prédécesseurs
et notamment celles concernant la terre d'Ho!qiw (lloloca)
comprenant OosUwicque (Ostlioleca) et Wstho1eque avec les
marais qui en dépendent; le Fronemed etl'En.med; vingt mesures
environ de terre sur lesquelles Ileitri Scou1/ute , de Saint-
Pierrebrouck, a reconnu que c'était injustement qu'il réclamait
des droits. - Trente mesures dans la Terra-Nova , située
entre la Colme 'Co!mna) et le iÏonsler(ed. - La terre avec les
bois et marais tenue en fief par Euslaclie , fils tic fleinold de
Spicre. - La terre et la forêt qui entoure le monastère de
Watten et qui a été donnée par les comtes de Flandre Robert,
Charles et Thierry. La Cour de Ltallinberg; le Meriekuul et le
(Jasiand, à Looberghe ; la terre de Wilnot, é Sintes; l'échange
de Baudouin Botel.

118. - Anno domini MC.LVIII, indictione seta.

ï&_

t. Philippe, comte de Flandre, concède à toujours, à l'église de
Watien , le droit (le disposer d cours d'eau appelé Ilo(oca et
tle1 supprimer jssliii d Ems,!nutiIe et dommageable à ladite
église.	 /

1 Terres sujettes à inondation On appelle encore aujourd'hui prés flottés, les

pr qui sont sous eau pendant l'hiver.
Terres basses, du flamand lee, bas

!',:'q
ï ) '.fl"L



il7 1293. - L'an de grâce mil fl e UII/et treizo e/mois d'octre.ft/1/

Ja/ques de le haulte-maison, Wilia/me de Brue/(Bau.din
Cape!, Siinons de Ullale et Jeha?l/Escos, esquerin et cari

- / de l3ourbourg, donnent à l'église (le Watten des lettres de nnI
préjudice de ce qu'on leur n accordé te droit temporaire de
faire une iri-e Ie;u Iii I'.\;t 1IîIr tlos Icihittuts de
Bourboure.

/I4

.11/.

110\l'il;IILl 'lI//(fefh)I).

18 - Datuin anno domini MCC XLVIII, melle p'

Egidius de ilareskcrlce , chevalier , déclare que ui I:Ie

liauduin de Haveskerlc , chevalier, a, de son consentement et
de celui de ses frères, Malin, Pleilijipe et Sifl%clievalieis.
donné à l'église de WTattee uee iiiiiwiilieI' t _l1if,ie i i il'
Boiscure et appelée Kakcb'.

- flatum anno doniiiii M	\l,\ 111, î,iic

Pierre, évêque de la Moriiiie , déclare avoir vu et
les lettres par lesquelles Bauduin d'Havesker1i
donné à l'église de Watten sa dîme de Kake/il.

1218. - Datum anno domini M CC. XLVIII, mense

Egidius de Ilaveskerquc, chevalier, du consentement d'Ade,
sa femme, confirme la donation faite par son père à l'église de
WTatten , de la dîme située à Hondcgéem, au lieu dit KaJeI,il,

1218. - Datum aiino doniini MCCXLVIII, mense auguti.

Pierre, évêque de la Morinie, déclare avoir ui et	iitié les
lettres d'Eqidius d'Haucskerke.

1261. - 1)atum auno domini M. CC.  LXI, mense septerubti.

MaUre Jean (le Mhjs , officiai de la Moriuie, déclare que
demoiselle	\tu\e de .1/thii	Dusciiie, n reconnu

'If,/Z



- -

devant lui que ledit Ma1heu de Bascne a vendu A Bauduin
de 11aresker1e , chevalier, une dîme que Mathieu 1rnssdait à
ifoudeyhein , laquelle dune était alors possédée par Jean,
ti'iticr de flauduin, par Eydius, héritier de Iaid' haves-
ku'que, autreliuis chevalier , et par l'église de \Vatten, jusqu'à
ta limite de Briari

I!ONDSCIIOOTE (llondesc.ote).

f1rae en l'an Ie

Jean de lion descote et Ysabcau.x , sa femme , font savoir
qu'il a été convenu entre l'église de WalLon et les hostos de
ilondescote que ceux-ci paieraient à ladite église pour relief de
leurs terres la valeur de deux annies de rente.

LEDEI(ZEELE (LeederzeUa).

11. - Datum alino domini M .CC XXI, mense oetbris, nonas ejusdcnn.

Michel de Boliers , connétable de Flandre et seigneur de
IIw'nes, donne à l'église (le Watten quarante sols, monnaie
(le Flandre, â prendre annuellement sur sa cerise (le Leederzeele
(f,,eeder:dUa).

139. - Actum anno donnici M CC XXXIX, mense maie

Bauduin de Haveskerk'e, chevalier, donne à l'église (le Wal-
I4_! ton, pour le repos (le SOn âme et de celles d 1IdMe, sa preinicre

femme; de Christine, sa seconde femme , d'Egidius, son fils
aîné, de son père, de sa mère et de Ghislain de Hae'eskerlcc
son frère, chevalier , quarante livres d'Artois qu'il assigne sur
ses revenus de Lederellc.

LEDRINGHEM (Leedl'ingheni).

124 - Action anno domiini MCC. XLV, salibato post lestum heati Ilarnahe
aposloti.

Michel, J)ré!re de Leedi'inghetn, nu consentement de Raoul,
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son père donne à l'église de Watten quatorze mesures dc
terre situées à Renteka 1 , à l'entour de la maison de son père
plus, treize mesures situées ait 	lieu.

L!NCKE.

	

f^tq«	
148. - Actum anno Jominice incarcatili-, 1	.\LV]II, iai	rIi\ u

Aélide , darne de Drincltam, soeur et héritière de Wtu1ier,
jadis chevalier et seigneur de Drinciwin, du consentement de
sa soeur Ca(herine, confirme au profil de l'église de Watteri le
droit de libre passage pu" l'Overdrach de Linke, précédem-
ment accordé par ses prédécesseurs.

- Sans date.

44 Katerine, dame de Drinehain, déclare qu'à l'exemple de ce
qui avait été fait par Madame Estrangne et par sa soeur A élis,
elle aussi, en sa qualité de dame et sir de Drincham, exempte
le monastère (le \Vatlen de l'impôt sur l'Overdrach de Lnke.

LOOBEBGIIE (Loberg/ie).

1161.	I)atum est hoc anas domini M.C.LXI.

Y	 Milon , évêque de la Morinie, concède un autel à Loberghe
avec don de quatre marcqs.

Témoins : Philippe, archidiacre. - rembahl, doyen. - Nicola,

chantre; et plusieurs autres.

1168. —Datum est hoc anno M.C.LXV1II.

Milon, évêque de laMorinie, à la demande. d'Alexandre,
de Watten, et des religieux (lu monastère, donne quatre marcs
à prendre sur une nora terra provenant d'un marais desséché,
au profit de l'autel de Loberyhe.

Témoins : Alulfe , archidiacre de Terouane. - Wautier, ardu-

4 Aujourd'hui Arnèke.
2 hameau situé sur le territoire des communes de Lobergbe, Meckeghem

et Eringhem
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iurl R Flandn'.— Erud, doyen.— Baudouin, chantre.— Roger,
lialluine; et plusieurs autres.

Sans (laie,

'rlj,erry comte de Flandre, donne à l'église de \Vatten cin-
quante mesures (le terre situées dans le Lodi de Looberghe.
Ces terres étant tenues en fief par Sinion /Gorrcns, celui-ci les
n rendues au comte, du consentement d'Adam et d'Egidius,
ses fils.

Ttirioiii:Martin. abbé d'Arras. - Gui, clitte]ain (le Itergues.-

1ERC11EGHEM (Mcricinghem).

I .!5I. - lu trauai).

Jean de HaveskerIe, chevalier, fonde une chapelle clans
l'é g lise de Watten, avec un revenu de 20 livres parisis, à la
charge d'y célébrer un certain nombre de messes pour son
aine, pour celle de sa femme et de ses ancêtres, enterrés dans
ladite église. Cette rente est assignée sur quarante mesures de
terre, appelées Northot/, situées à Merkingltern.

1290. - (En français).

Gui, comte Flandre et	ili/de Namur, donne son con-
seutement û la donation précédente.

133. - (En franrais). Le w'iiisme jour (lu 1fl0S de novembre.

Jean , sire des Fosseus et de Ravcnsbcrghe, chevalier, con-
liirue la donation faite par son prédécesseur, Jean de haves-

seigneur dc Ilavcnsberghe. Cette donation consiste en
uingt livres par an, monnaie de Flandre, à prendre sur trente
11(esures de terre appelées Northout et 'i'ege(L-eii, situées à fIler-
eheqhem. elle est instituée pour desservir une chapelle dans

ik \\(flCfl (0111 le salut le leur iiiie.



--
137. - Données le quinzième joui dI mois de février, leu de grcc ni

trois cens cliiiiqualiLe et sept.

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

MILLAM.

108. - Anno inearnatioriis daminice rnillesrnio LXXV to inilictiotie VIII

sexto ides octobris.

Gérard, évêque de la Morinie, déclare avoir consacré à Dieu
et à ses bienheureux confesseurs, Nicolas et Richar, une église
à Mzliwn et une chapelle â Merkegheni (Marchinch/ham), pour
l'usage des pauvres et l'entretien du monastère de W'atten.

1171. - Anno domini M.0 LXXI, datum est hoc cyrogrophum l'
Johannis cancellarii.

B., évêque de la Morinie , déclare qu'Alexandre, prévôt ([è

Watien , à la demande de Clarisse, abbesse de Bourbourg, a
concédé l'érection d'une chapelle à Millam et un chapelain au
service de ladite abbaye.

Témoins Alolfe/Wauhiei areliidiacriJ— . Godescaic, abbé de

Saint-Bertin. - Ev ard, doyen. - Pierre, doyen de Saint-Orner. -
Pierre, abbé d'Anilrc.

7f	
- Datum anno domini M C(,.XLW, mense octobri.

L Arnoul, comte de Gliines, et châtelain de Bourbourg, déclare
confirmer les doiiatioii fai es p ar Arnoul, sou oncle, sur ses
terres de Millani.

1d5. - Actun, aicjo (lOIjÀilii M CC XLV.

-J,-
j'	 \Vautier, abbé de St-Winoc, déclare que S imou, curé d

Zegerscappel, n reconnu devant lui , avoir donné sa djme de



-

onnaissance de Simon
'IUI IIII!.

pardevant P., évêque mie

a, in do 	mea, an dom M.CC. XLV, menseI ± t. —Àctum apud Il 19 

jUri.

Jienri (le Formeselle, chevalier, déclare que Simon, curé de
Zegerscappel, son lioirime lige a, du consentement de Guido,
son frère , devant lui et ses hommes, et devant les honines
dudit curé, cédé la sixième partie de sa dîme de Millain
à l'église de Wattcn, moyennant 60 livres.

Témoins Simon, curé de ZegercappeL (Sigeri-Capelta). -
Willaume de Ekoud, chevalier.—ViiIauiue de Yinck.--Baudiiin de
Busco.—Wautjer Peir.—Arnulf de	

e(b
0cstli(—Gui de Westerho/

- Jean de Petra - Ilclyas. son frère	eaueoup d'autres.

o.	147. —Datum anno domini NI. MXLV!1, mense aprili.

Marguerite, comtesse de Flaridre, déclare que Pierre et
Gérard , fils de feu Jean (le &iilleui, chevalier, ont reconnu
devant elle et ses hommes, n'avoir aucun droit sur la dîme de

	

vendue à l'église de \Vatten pat' Jean, leur père et Aélis
	"q,

leur mère. La même comtesse confirme les donations floues
par lesdits Pierre et Gérard , donations reconnues devant la
comtesse Jeanne. Elle confirme aussi la donation de la dîme
de KakelU, faite pat Bauduin dllavesherque.

C/-

C1i^^
ŷ / e^1

1251.—IIatum anno domlui M .CC, qninqungesimo secundo, mense januario.

L chapi o la Miriniy le siége épiscopal étant vacant,
déclare que Gui Roitkere a reconnu être satisfait pour sa part
de la dîme tenu en fief pal' Iianduin, fils et héritier de Henri de
Fonneselic, par la somme payée par l'église de Watteu.

12. —Actuin anno domini M CC. quinquagetesinio secundo, mense aprili.

Colin us de Sain t- Orne,- 4n4ec4t /de Pilgam, donneiW hf
à Wiiiaurne du Pont (de Ponte), deux mesures de terres situées
mincis le marais de Mihlani.

ICI

£'t
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12.

Autre acte concernant la même donatiou.

/1Ç	121 . - Actum et datum anno dornini millesimo, CC, septuageimo prinle,

feria quinta in I'ascbalihus.
Sarh, abbesse de Bourbourçj, déclare s'en rapporter au juge-

meut du doyen de Laudun sur les difficultés qui existaient entre
l'abbaye de Jiourbourg et le monastère de Watten , touchant
certaines dimes de iiillwn , Merkiug/wm, Loberyhe e t Eringhem.

6 '	Sans date.	///4.?
/ Bauduin, comte de Flandre, déclare céder â l'église de Wat-

ten tous ses droits sur sa terre de Buhrouck, sauf le droit
d'écuwage appartenant à Richard Le Roux ( jrinens adscuinin
Richarii Bof» et sur sa terre de Zegerseappel , sauf le droit
d'écuwage appartenant à Ilubert (periinens ad sculnni !Iuberi);
plus, la troisième partie de la dune de Millam , tenue en fief
par Eustache de Terrouane, avoué.

Témoins Eustache , comte de ilotilogne. - Manasse, comte do
Gliisne.—llerttilf, prév'it de Bruges.—Herbert , archidiacre tic Ter-
rouane. - lia uduin d'Audruic (Oestcrwic) . —Almaric, coiiiiétabIe
et plusieurs autres.

NIEULANDI .

1163. - Datum anuo domini M. CC. XIV, feria sexta post fetum omnium
sanctorum.

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

1261. - Datuni anno domini M. CC. LXIV, feria seita pont festum omnium
sanctorum.

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

2.0

Fief vicoiiti'r rele\ uni lu (ihi,elbuis, de Bourbuur



de W'atten et les frères Guillelmites 4e NieulandgÇ et qui était
relative au paiement (le certaines dîmes et quelques autres
droits réclamés par ladite église contre les Guilleimites.

- Datum in festo heuti Luce, evangeliste, aima dornini M.CC LXIV.

Le prieur provincial de France de l'ordre des Guillelmites
accorde mandat pour terminer la difficulté dont s'agit dans
l'acte précédent.

1264. - Datum anno domini t.J'CC.LXIV, feria tercia ante natale domirti.
' L'officiai de la Morinie aéciare qu'il aété convenu que les

frères Guillelmiles demeurant à Nieulande, au lieu (lit Scoud-
b;'oec , ne devaient la dîme que sur quatre des mesures de
terre contigues l leur habitation ; que les autres en sont
exemptes jusqu'à leur mise en culture.

IWL-- Datum apud ilerem. SU Guillelmi grossetanensis , anno domini
M.CC.LXV. 1111 Kat. mali.

Frère Guillaume, prieur général de l'ordre des frères Guil-
lelmites, déclare donner son approbation aux lettres de l'officiai
de la Morinie, portant réglement entre les frères Guillelmites
de Nieulande et l'église de Watten.

NORDPEENE (Nortpenes).

I l 3. - Actum dornini M. CC. XII], mense main.
Michel, connétable reconnaît 'après avoir examiné les

priviléges de Watten/il était dans l'erreur en contestant les
droits de ladite église sur la terre de Nordpeene.

122 —Anno dominice inearnationis M .CC XXI, mense januario in Epipha-
'	nia domini

Micliei de Boliers, connétable de Flandre et seigneur de Har-
nes, du consentement de Glirisline, sa femme, donne â l'église
de Watten toute sa terre héréditaire et censitaire de Nordpeene.

Témoins Jean de Drincham.— Gilbert de Haverskcrke.— Henri
de I7orinesclle . - \Vaut let de Rubrouc, chevalier.
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,f5/ 1221 .—Actum anro dominice incarnationi, M. CC. XXI 1 mense januario, in
euria notra apud Terruannam.

Adam, évêque de la Morinie, déclare que Michel de Boliers,
connétable (le Flandre et seigneur de Harnes, a reconnu de-
vant lui, avoir bit don à l'église de \Yatten de son comté de
Noorlicene avec tous les droits qui y sont attachés.

1228 - flatjm tnno doniini M. CC. XXVIII.

Vidimus d'Adam. évêque (le la Morinie, d'une charte (le 1137

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

Témoins : Oger, prvôL de Saint-Oiner.—Mger, abbé de Bergues.
—Siger \ss, clianeine de Sinnchike.—FloreitI, doy en de Ghisne.
—Conon, neveu du comte. —Boidin de Gravelines (Grcveninglie).-
Batiduin, forestier.— Lambert 11011e, son frèic.— llugui:s de Locre,
CL autres.

1396. - (En rrançais). /1,'Jt
/(	1	ber , due dk Bar, mrqt de J nil ,\ij,,,e .r d Cassel

reco ait l'égIidc \ten\dro1 (leute\mo\nne et
basse j stice sur leterre (le N rpeei elIen erg.

P1TG,M (Piliicc(tm).

1181. —Actum est bec apud Falkenbergain, in domo CasteIIi, anno domiiii
M. C. LXXXIV, indictioii p secutida.

Wiilaume, châtelain de SI-Orner , déclare confirmer le (Ion
fait par Godefroi d'Oduuqlhun, chevalier, à I église de \Vatten,
d'une part de la dune de Pif hecant.

I ISJ.—. Actuni est liocanna incarnuti verbi, M. C. LXXXV, indictione (orna,
quart. Non. decciubris

Désiré, évêque de la Mori nie, déclare que Wiliem Francheis,

'I.
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fils de Batiduin Poreret ,ignouo C du consentement
et de la volonté d'Abs, sa mère, et (le SCS deux frères aînés,
donne à l'église de Watten, la dîme entière de Pi! hecam, qu'il
tient en fief de Willauine, seigneur de Fatkenberghe.

,.	
il8(_ Âni,o incarnali verbi M.C.LXXXY/iI,(jiC(ionje VI Id. mail.

Des;, évêque de la Morinie, déclare que Wiltauine, châtelain
(le St-Omer, a reconnu abandonner i l'église de \Vatten, ce qui
lui appartenait dans la dîme de Pilgani , donnée par Willaume
Francho,s

I/71188.— ACILIITI e s t hoc iii Casleilo meo apud Falkenberga, anno incarnati
ve rbu M. C. LXXXVIII, indicliuuue eita, octava, id. mali.

Willaurne, ehôtelain de SI-Orner et seigneur (le Faulcen-
lery/ze, reconnaît qu'Abs, mère de Wiltelin Francliois, lui a
rendu la dîme de Pitliecam, et déclare la donner h l'église de
Watten.

Témoins : Vil]aiurie, tus aîné du châtelain. - Ctaireml)auli de
Tvnubrone.—Walon de te Copele. - André dc Renti et plusieurs
autres.

- Actum est hoc anno donuini MitIcsimo, ft jtXXX. 7/indieIione à ^
I CWUn f a.

Désiré , évêque de la Morinie , déclre que, devant témoins,
GSØroi dOd/nqhetnn,. chevalier, a donné b l'église (le
Watten, la part (le la dîme (le P.Ihecani, qu'il tenait en fief (10

Gualon, son frère et Gua-	do 1iUliàtelain de St-Orner.

1190. - Datum anno domini, M. C. LXXXX, apud Rut, in palatia doin:ni
Cornitis. 	 -1^

lVjllaume , chdlelain de Saint - Omer , et seigneur de

Faukenberghe, déclare affranchir de toute charge les terres de
Pithgam, appartenant à l'église de Watten.

Témoins: Guillaume de Locre.. - André (le Renti. - Antoine du
Pithem. -- \Vautici' de Morslede.—Willaunic Coud	et autres.
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8' 1236. - Actum anno domini, M.CC.XXXVI, mense mamie.

Willaume de St-Omer, seigneur de Pitgam et de Berkin,
exempte l'église de \Vatten de la redevance annuelle due sur les
terres de Pitgarn, et redevance appelée Voedercorn 1 et BOUWCdC.

1212. - Datum aino domini, M .CC.XLII, mense novembri.

lillaume , chevalier , seigneur de Pif gain et de I?crkin.
frère (le Witlaumc, cMte(mn de Si-Orner, donne è l'èglise de
Watten, 40 sols, à prendre sur son tonlieu de Pitghant.

Daum anno dotuini, M. CG.	cria seconda Post fetun beati Mai-

tini byemalis.

Willaume, prêtre et curé de Pi(gham, après plusieurs procès,
reconnaît n'avoir aucun droit sur une dîme située à Pitgham,
au lieu dit Middelhouc. II déclare au besoin en faire don.

159. - Datum anno domiiti millesimo. CC.LIX, feria sexta pool teotum

beaU Martini byemalis.

Maître Alain (le Melierito, chanoine et officiai de la Morinie,
déclare que Willaume , curé de Pitgain , a reconnu que c'est à
tort qu'il a inquiété les religieux de Walten, dans leur posses-
sion de la djmc du Middelltrnw,

R A V ENSUERCHE 
2

1357. - Donnée le 15' jour del mois de février l'an de grace mil trois cens
cbinquante sept.

Jean , sire de Fosseux cf de 1?arensberg/ie, déclare faire
remise à l'église de Watten , de tout ce qu'elle pourrait lui
de o ir.

1 ltc(Ieva(ce (le blé ; de l od ' r, aliTient, et cerfl.

Fief situé ii Merkeghem, relevant de la cour f'odaIe du Uliiseihuis, de
Itourhourg.

i /!J•,
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RENTEKE (Arneke)
Sans date (en franeais)

Trois chartes parties contenant des baux à cens de terres
appartenant à l'église de '\Vatten, et situées en la paroisse d!
Renieke.

11 [DROUCK.

1111.— Actum est hoc anno domiriice incarnalionis M. C. XIV, indictione
septima, Kat. Junii, anno Regiil Balduini Comitis tercio, apud Castrum.Ja,,,.',

Bauduin, comte (le Flandre, donne à l'église de Watten, sa
terre de Rubrouc, sur laquelle est di) le droit d'Escuage au
profit de Richard periinen ad sculuin. Bicharii), et celle de
Zegerscappel, sur laquelle est dû le droit d'Escuage au profit
d'Hubert (pertinens ad scuinnz Iluberti).

Témoins : Wautier, châtelain de Bruges. - lierner. - Wautier.
- Lambert. - Thémard, cliAtelain de Itourhourg, et Etistaclie, son
homme. —Jiauduin, clnUelain de Lens.—llaudiiin et son frère Lam-
bert1 t-"-

1190, - Datum anno domitii, M .C.XC.

Phulippe, comte de Flandre et de Vermandois,	srie
4l d \Va4-, de Bubrouc, eL/
ses héritiers , un 110(1 et demi de freinent , treize hods et demi
d'avoine et quatre sols, sur l'épier de St-Omer. 7yfciizi)

Sans date.

45 JEAN DE RC1IROCCK , (lit BRUNE, assigne une partie de ses
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 htdividu natif de Rubrouc , le
don doit profiter i une personne née entre Cassel, Bergues,
Bourhourg et Niewerlet.

"f
it6
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1221.—Actum apud Rubrouc anno domini, M CC. XXIV, pridie Kat. manu.

Batrix, veuve de Robert de Bailleul, chevalierJdarc q"
pour payer ses dettes et celles (le SOfl fils Jeait,/11c u ;cndu ,
dîme de Hubrouc fr1' tsude \Valtw/'	/

- Datum anno do1.CC.XXIV, mense februari

Jean àf Bailleul, declare en son nom et en celui (le sa mère,5
avoir jr"sÇ1le dc Rubrouc à l'église de WaUen.

4'''
• Témoins Lanib ' it lint, chevalier. - Jean, p4de Rubrouea,,,;

/fr/TIiomas	frre—Roheri Kitit ; et aulnes.

J/
lUt.— flalum apul Rubrouc auna domini MCCXXIV. mense (eruario

et iii festo malhei aprili.

Michel de Boliers, connétable de Flandre , déchire que
Béa(rix, Marguerite et Mabile, soeurs de Jean de Bailleul, ont
reconnu devant lui et devant ledit Jean, chevalier, Gai de
Burke, Gérard de JI(irdfuri et Jean d'Eren(ere, hoiiinics de 4
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 (le \Vatten, moyennant 4ivies et 400 sols parisis.	i,/'

,	1221. -, Datom auno domini M.CC.XXIV, mense octobri.

Jean de Baillent, chevalier, déclare que, forcé par la néces-
sité, il a, du consentement d'Aélis , sa femme, de Béatrix, sa
mère, de Thomas et Gérard, ses frères et de ses autres héri-
tiers, vendu à l'église de Walten deux coins (angulos) de la
grande et petite dîme de Rubrouc, InoyeuilIaut 30 livres parisis,
déclarant qu'au besoin il donne l'équivalent sur sa terre de
Bailleul.

Témoins Lambert Lbhe. —\Villaiime du Dam, prévôt de %Vatten

I	- Actum Drugis anno domini, Ni.CC. XXIV, mense martio.

Jeanne, comtesse de Flandre et (le liainaut, déclare que la
vente (le la dîme de Ruibrouc, par BéaIrix et Jean (le Bailleul,

-

4
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a été faite du consentement de Thornas et Gérard , ses

frères.
Témoins :A., seigneur de Saint-Omer.—Wautier. de Forineselles.

- Bauduin de Loi. - Wau(ier de Courtrai , protonotaire de
Flandre.—\Villaume, prévôt de Watten.

1. - Datum anse domiiiiM.CC.XXIV, mense octob ri.

Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, déclare que Jeai
de Bailleul , pour garantir l'église (le WaLten contre toute
réclamation de la part de sa femme relativement û l'aliénation
(le la dune de Rubrouc , a fait, au profit di' ladite église , une
assignation équivalente, sur sa terre de Bailleul.

Témoins : Pliilippt dErignan; Wautier de Mésin, chevaliers.
W'illaume Cadé ; Gilbc.it de Binario, hommes de la comtesse. -
Roger, son clerc.—Willaiime, prévôt de \Vaiten.—Wauticr et Phi-
lippe, chanoines ; et autres.

I	- Datum apud ilondichem, anse doinini M. CC. XXIV. mense octobri.

Barat de Strepi, chevalier , bailli tic Fume , fait savoir à
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 Pciie. —W. de
Bavinchove t-t Gui de Renescure (Rueusclieure), chevaliers.

Sans date.

Jeanne, comtesse de Flandre et (le llainaut, déclare ratifier
la vente qu'a faite Jean de Bailleul , au profit de l'église de Watten,
de la dime de Rubrouc, pardevant Baovi d'Jlazebrouc , son
fidèle bailli de Cassel.

lWt, - Datura anse doinini MCCXXIV, mense oclobri.
leA Adam, évêque de la Morinie, déclare que Jean (le Bailleul,

chevalier, n reconnu devant lui, avoir vendu, au profit de
l'église de W'atten, sa dîme de Rubrouc.
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12. - Datum apud Rubrouc aune dumini M .CC.XXVl, mense jucio.

Jean de Bailleul déclare avoir vendu ù l'église de W'atten sa
dîme entière de Rubrouc., moyennant 505 livres parisis.

Témoins : Raoul d'Hazehrouck , bailli de Cassel. - Lambert
lsint.—Jeun \lor.—Jean Dcllen.—Gérard, do yen de la chrétienté de
Cassel.— Jean, prêtre ù liribrouc.— Lambert, Rcnold, Pierre, Phi-
lippe, chanoines de Watten ; et autres.

16. - Datum apud Bierfiiet aune domini M.CC.XXVI, mense main.

Jeanne, comtesse de Flandre et de. Ilainant, consent à la

vente faite par Jean (le Bailleul de sa dîme entière (le Rubrouc,
au profit de l'église de Watten.

Témoins : Michel de Harnes, con.nélable. — Raze de Ouvre. —
Gilbert de Sottinghem. - Arnoul (l'Audcnaer(le (Oud narde). -
\Vaulier de Formcscl les. —Phi lippe dErignan, chevalier; et autres.

H26. — Datum apnd llubronc anno domini MCCXXVI, mense junia

Raoul d'JIa:ehrouck, bailli de Cassel, déclare à Jeanne,
comtesse de Flandre et de Hainaut, que lJèa(rix, mère de Jean
de Bailleul, Aélis, sa femme, et ses soeurs ont consenti à la
vente de la grande et petite dîme de Rubrouc.

Témoins : Lambert Kiut, chevalier.—Jean Kint —Jean Del!e.n. -
Géraid, doyen de la chrétienté de Cassel. - Jean, prêtre de Bu-
brou c. —Limbe rt, Rembaud, Pierre. Philippe, prètres et chanoines
dl) Watten ; et autres.

1229. - Datum Theruane anno dontini M. CC. XXVI, mense junio.

ALun, évêque de la Morinie , déclare (IUC Jean de Bailleul
a 1 p ('l)nflU avoir vendu toute sa dîme (le Rubrouc.

- Actum amo domini incarnacionis M CCXXVII, mense decemljri.
tûz.
f	Adam, évéque de la Morinie, (hclaIe que Jean M&r, fils de

Lambert Mor de flubrouc , et Déatrix , 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 al tachés.
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1190. - Actum alino domiui M.CXC.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, déclare affran-
chir jusqu ' à concurrence (le 25 sols les terres de Thierry de
Rubrouc. Cette charte est sous le vidmus de Pierre, prévôt de
Watten, en date de ln 1.

Témoins : G prévôt (le Lille- - B. de Haveskerke. - II. diluse-
brouck . —G. (l'Aire —R. dYpres. —Il. de Pascliindale.

1217. -  Acnim insulis anno domini M. CC. XLVI!. mense (ebruario, feria
quarta ante îestum beati Petri ad cattiedrum.

Pierre, évêque de la Morinie, déclare que Pierre ('t Gérard,
fils de Jean de Baillent, chevalier, ont reconnu n'avoir aucun
droit sur la dîme de Rubrouc vendue â l'église de Watten par
leur père et leur mère.

17. -. Datuin anno iloniini M. CC. XIXH. mense aprili.

Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, déclare que
Pierre etGérard, fils de Jean (le Baillent, chevalier, ont reconnu,
en sa présence et en celle de ses hommes, n'avoir aucun droit
sur la dline vendue par ledit Jean et sa femme â l'église de
Wattcn , abandonnant d'ailleurs tout ce qui pourrait leur
être dû à cet égard.

Elle confirme, en outre, la donation faite à ladite église par
Bauduin (l'Haveskerqne, d'une dune sur une terre apppelée
Gakeb il.

1250 - Acium irnito rlomini M. M. L, mense januario -
, 	Sainte-Walburge-ilaiire Jean de Rabroue, doyen (le l'église1 , eglise de iunte-W alburge

à Fumes, lègue une rente annuelle de cent sols (le Flandre
pour perfectionner un clerc pauvre clans les études de théolo-
gie. Ce clerc sera choisi par les religieux de \Vatten, parlai les
habitants ou natifs de llubrouc, et à défaut, parmi les natifs du
pays situé entre Bergues , Cassel, Nieurlcet et Bourbourg. La
dite rente est à prendre sur sa terre de Rubrouc.
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1262.— flatuin anno iloniini M. CC LXII. feria sexta anti 1.c!are.

Willaurne dilondschoole , prévôt, et Je chapitre (le léglise
de Saint-Walburge donnent mandat à Willaumc de Benigéem,
chantre de la même église, pour terminer le différend qui existe
entre eux , les religieux de Watten et les liabitànts de Ru-
brouc, au sujet de la donation faite par Jean de Robrouc,
doyen de l'église de Walburge.

1261, - Datum anno mmmi M. CCLXIV, mense maio.
/71 Muissard de Nepkerke (Nieppe), bailli de Casse!, chargé par

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

1261. - Datum anno dornini MCCLXIV, mense junio.

L'officiai (le 4_4e/déclare que Thierry de Baillent,
chevalier, Agnès, sa femme, Jean Kint et Mur/ie, sa femme,
ont reconnu, en la présence de Jean, clerc et notaire de la cour
de la Morinie, (lue Thierry et A gués, sa femme, ont donné
à l'église de \Vatten une dîme située à Rubrouc , (lime qu'ils
avaient achetée de Jean Kint et de Marrfiie sa femme.

1261. - Datura anno domini M. cc. LïiV, feria quarta ante Pentecost/

Jean /clere et notaire de la cour de ht Morinie, déclare' que
Thierry de Bailleul et sa femme Agnès ont donné à l'église (le
Watten la dîme de liubrouc, achetée par eux à Jean Kint et à
sa femme.

/ p	1261— Datum anno domini, M. CC. LXIV, die martis post octavam Philippi

et Jacol'i apostolorum.

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 d(me de Rubrouc, achetée par

6MMIMM.-
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lui à Jean Kiiit, avec remise de ses propres droits sur cotte
dîme.

I)atum auto domini, M. CC. LXIV, die martis post octavam apos-

tiloium Pbiiippi et Jacbi.
Ce"de	Itacte.prcé!.?'.	"i	 -

SAINT-GEORGES.

M. — Datura anno domini M. CC .LXI, mense februaril.

) 
.Nicolas de Seuil-Orner, chevalier, seigneur de Pilyam et de

Vro lande, donne à l'église de Watten, cinq mesures de terre
situées in anserio de Broborg , 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 (le Dieu et en l'honneur de la sainte Vierge Marie, et
en vénération et mémoire de sainte Elisabctli. Il donne, en
outre, pour cette institution, un revenu annuel de 80 sols à
prendre sur ses terres de Pitgam.

SAINT- PIERREBROUCK,

1 ,201 . — Datum est hoc anno dominice incarnationis, M. CC. I.

;, et v/regiml , châtelains d'Oudenbmtrg donnent is
l'église dc \Vatten, une terre d'environ 20 mesures, tenue en
fief par Gilebert Mesa et Bellin Mesa, son fils, et située à
SI-Pierrebroucq, à la charge de célébrer chaque année, un
anniversaire en leur mémoire.

'témoins Nicolas , chapelain. - Roger, prétre d'llaï.clnouck.
(Ilasebroc). - Roheri d'Ettelinghein. — Lambert, fils du Precu de
Sut'lgersketke. —Waulicr Gaimar.— Siace Bierman. — W+U4/Pe.n.

L	cobe.—llenri, fils de fliquait. —Léon Rohert Bertin.—Robert +41s)'	il/A nL./
aman.

(Salis date et sans noms (lc lieu.)

Thierry, comte de Flandre, fait remise à l'église de Watten,
(l'un faucon qui lui était dû pour sa terre de St-Pierrebrouc,
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tenue en fief parla veuve Fredelinde et par Hérembold, son fils.

rfén1Oii1s.1rau. et IIy$no. chapelains. - Gilbert , châtelain
(le Ikigues. Eustache , camerier. ilagues de Bergues. -
Gilbert de Muela.—Hugue de Locre—Arnold døseamp.—Willauti)e
Moran.—Baudiiin (le Bailleul (Ba/Iiol) » et plusieurs autres.

S INTE (S(Intinis).
1097. - Factum est hoc anno incarnationis dominice juillesiino XCVII,

indictione quinta.

Clémence, comtesse de Flandre déclare avoir reçu de Robert,
son mari, lors de son passage en Apulic, diverses reliques
destinées à l'église (le Watten.'

Elle donne à la mime église toute sa terre située à Sinte et
appelée Vinodes Ilernessea, avec les sablières des salines (cern
arenariis saUnarurn) jusqu'à ]a mer, ainsi' que toutes ses
dépendances.

Témoins: Lambert, évèque d'Arras, et ses archidiacres, Jean et
Clairembault.— Odon, prévùL—Jean, abbé du Moiit-Saiiit-Eloi ; et
plusieurs autres

1167. - foc autem actum est anno domini, M .0 LXVII. Indictione XV.

Philippe, comte de Flandre, donne à l'é glise de Watten, 47
mesures de terre, situées près le nouveau Dam et au-delà du
Fossatum maris, pour le rt'pOS tic l'àme (le SOfl frère Willelm
Bron. Cette donation est faite en présence et du consentement
de la veuve de son frère, Glu' i.sUee, daine (le Barens1erglie et
de son frère Etienne deSinnegltern.3

1199. - Anno domini M. cenlesimo, nonagesirno nono. Kat. Augusti.

Arnold , prévôt de Wait'n, et Philippe, abbé de Bergues,

I On trouvera cette charte aux pire jutificativvs, s ous le n' Vl!
2 Vloudes, terres sujettes ii inondation: do l7oet, inond ation - —llernsse, terres

basson formées d'alluvions et appartenant au seigneur de lier, seigneur, et nesre,
humide.

Voir pièces justificatives, n' I.



conviennent de régler entre eux , certaines difficultés qui
existaient relativement à des dîmes situées à Sintes.

Témoins de l'église de Watfeii : Werric doyen. - Bauduin,
prieur. - Thierry, prévôt de Formesêle.

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

12ES. - ACIUDI auno domini, M. ducentesim, XVIII, mense junlo. VI. hi.

ejusdem.

Chrétien de Pré (Christianus de Prato) donne à l'églke de
Watten, une terre de cinq mesures et demie, située à Sinte.

1222. - Datuni anno domini, M. CC. XXII, mense decembri.

	

,f.	Mirguerife de Pré confirme la donation faite par son f.é7'
Chrétien, chevalier.

- Sans date.

// 
Philippe, comte (le Flandre et de Ycrinandois, donne à l'église

de Walten, vingt mesures de terre que Boiclin-le-Grand (Roi-
dinus magnus) tenait en fief d'Ida, comtesse de Boulogne.

VOLKEIIINCIIOVE (Volcrinhore).

1200.  - Actum anno incarnationis mmmi, M. CC. nono, mense Julio.	
/ if

Willaume, ehàtelaiii (le Saint-Orner, et seigneur de Fauken-
ber-lie, déclare, di cOnCO4	 d Pétronillo,fcm	se
rendre caution de \Vautier (le Buseur, psisçUs dîme de Volke- '-
rinchove et toutes Ses dépendance ylo

égli	' 1 u Wattc./	 "

Témoins W'aurier, piévt.—Eustaehe tl'Eout.—Jacques, fi-ère fC Çyatiz

du chtclain. - \Vautier de ilubrouc et plusieurs antres.	e

1233. — Datum anno Domini M.CC.XXXIII. Mense main.

Pierre , évéque de la Morinie, déclare avoir vu les lettresIi 
/de 1 190 ,  de Philippe , comte de Flandre et de Vermandois,

OktfL a, -

'l'
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par

CeIzf7'îi',z.. d?'.	 (#c.	 (l.e:_

£, cZ ' )/ j'.f(X4	—	—
lesquelles ce prince confirme toutes les donations de ses

(

1238. — A ctum  anno domini M. CI'., trecesimo octavo, mense julio.

Bauduin/d'Haveskrke , chevalier , donne à l'église de
Watten, tous les revenus de sa dîme de

1249.—Actum apudCasletum in atrio sancti Petri, anuodomini MCCXXXIX,
mense decembri.

Baudui?Vd'Ifavesker/e , chevalier , vend, du consentement
de C/iristiiie , sa femme, d'd	son fils aîné, et (le ses/_ 9''
autres fils et filles , à l'église de \\attei$'sa dîme de Vol kerirz,'/9".'
-'-------------- -- -- - -	-	- U	 T	 i	.A,, dJrM

dL-\	-1'

te

, /ff

4.. »'i'.cLM a'

—

erqe et L 4ison fils aîné, ont reconnu devant lui, avoir
Pierre, évêque de la Morinie, déclare que Baudum de llues

4,-41onné à l'église de WaLlon, la dîme (le \'ollierinchove.	e"

f
12i1. — Datum anno domini M. CC XLI mense junio.

Pierre, évêque de la Morinie, déclare que noble femme Mc-
tilde, épouse de feu Gilc&e.ri d'Haveskerquc , chevalier , a re-
connu avoir donné à l'église de Watteri , sa part de la dune
de \'olkerincliove.

94.	I M2. — Actum anno domini M.CC XLII, mense marcio.

'—I Jeanne , comtesse de Flandre et de Hainaut , confirme la
donation faite par Bwdain de Ifarcskerke , de sa dîme de
Volkerinchove (lolkrinchovi).
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WATTEN.

10 j2 - Actum in villa Sithiu apud cenobiuru sancti Bertini, anno dominice
ircarnationis MLXXII. indictîone X. VI ictus fbruarii.

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

A la demande de sa mère, Atitala, fille de Robert, roi des
Francs, il donne sa propriété seigneuriale deBallenberg, (demi-
nicalem cur(em ad Bailinberg), avec toutes ses dépendances et
avec le droit de justice tel qu'il appartenait au comte de Flandre.

Ternoins: Engelram Silirien.— Wautier de Douai. - Ranemare
de Hardoie.— Tliicrry, officier de bouche. - Balderic de Cohem.
- Willelnie, chatelain. - Renier de Locre, et plusieurs autres.

ion.—Acturn est hoc anno dominice incarnationis M. LXXII, indictione X,

cpiscopatus autem Drogonis XLIIII, Rege Philippo regnante in Francia,
Rolerto Comite in Flandria.

Brogon, évêque de la Morinie, fait savoir qu'il affranchit
l'église de Walten de certains droits par elle dus à l'évêché.

Le comte Robert a fait remise des cieux 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 Ballinberg (curtem ad Baiiinberg) et
toutes ses dépendances, sous le témoignage dIngeiram Silirien.
—Wautier de Douai.—Ranemare de Ilardoie.—Thierry, officier
de bouche - Balderic de Cohemu. —Willelnie, châtelain, -
Roger de Locre.

Adam fait donation de douze arpens situés au mont Cassel
Otfride, prévôt tic Watten, 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 ; Radulplie, de six mesures ; Tamard, chà-
telain, de plusieurs mesures.
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Toutes ces donations sont approuvées par ledit Drogon qui
autorise en même temps les religieux de \Valten a élire un
prévôt.

Témoins : Hubert et Ernulf, archidiacre. - ltérold, doyen.
Eméland, chantre. - Jodo, Erlin, Bauduin, chanoines. - Bauduin,
doyi'n. - Sigcbold, Gerliodo, \Vautier, etc.

f 1093 - Bruggis in plena curia, ni Epiphania, ann o incarnati M. XC. Iii, in.
tiictione prima.

Robert, fils (lu comte liobert de Jérusalem t par la gréce de
Dieu, prince et monarque de Flandre, de Boulogne, Tournai,
Térouanne et d'Artois , à la prière (le Jean, évêque de
Térou;ute , prend sous sa garde et protection Bernold, prévôt,
et l'église (le Saint-Nicolas et (le Saint-Ilicher ;'t Wallon. Il
leur donne les terres appelées Merielcwt et Cassehnil , près
Lobeiglie; et celles de Iloieke, Ûst/wiekc et Wesikoleke arec
leurs appartenances.

Témoins: Conon, et Everard , " il 	- Alard , échanson. -
(rtrd , liolelier. - 6erhedon de \Vcuti. - Siger de Monteia -
Askrie , et Baiidiiin son fils. - Rodolphe , valet de chambre,
- Lambert Lenoir. - Reingot. - Onuif, sénéchal. - Létard
de ilenny. - \Vinneniar de Lens.— Fi'omold (le. Casset.— Corton,
son frère.--Bcrtulf, prevôt de Bruges.— . Renier le Petit. - Ledelm,
Conon, Folperi, Gunmar, chanoines et chapelains.—Sibolo et Lupei,
notaires.

2 /	(Sans da1e.
f. Thierry, comte (le Flandre, confirme les donations (le ses

prédécesseurs et notamment celle de la forêt située entre
JliiIiam et le chemin qui va de Cassel â la rive de l'église
(u1 ripam eccle.sie).

Témoins : Gillebert, chatelain tIc Bergues. - lingue , son frère.

Il y a là une erreur; c'est Robert lute Jrusaleni, fils de Robert I", dit le
Frison, qui a donné cette charte.

Cette charte n été publiée par Foppoims, Operu dp(om, t. Il, p. 11i!



J - 43 -
—Eustache de Steeiivoorde. - Anselme d'Ypi'e. Bauduin de
Reninghe. - Arnould d' trscamp. - Les fils de Gervaise,
Bauduin et Nanuon. - Bernold, châtelain.— Everard, gardien.-
Everard de Cassel et plusieurs autres.

11 21 —Acta suntbec anno doninice incarnationis M.C.XXIIIl, indictione U.

/ Charles Canut, roi des Danois et fils d'Athala, comtesse de
Flandre, confirme les donations de ses prédécesseurs et donne
lui-mênie : Un bois tenant du midi , au lieu dit Plaqa ; de
l'est, à la Steenstrala qui aboutit à Cassel; (lu nord, à Miiham
de l'ouest, per/luenlis aque limites haben (cm. Cette donation
est faite à la charge d'une messe anniversaire.

Témoins: Ilertolf, prévôt de Bruges.—Fromold, prévôt de l'ornes.
- Oger, prévôt de Saint-Oner. - Richard, abbé de Mont-Saint-
Eloi. -- Iirgelbci't, abbé de Terrouane. - llugue, doyen (te Casscl,
et plusieurs autres.

1125, —Actum anno verbi incarnati , MCXXV, indictione tertia.
Jean, tvque de la Morinie, confirme et approuve les dona-

tions de l'acte précédent.

1130. - Acta sont bec anno dorniaice iticarnationis, M .0 XXX. Indictione
VU'.

Thierry, comte (le Flandre, confirme les donations contenues
dans la charte de 11.1.

Témoins: W illaurne de Lo . - l3auduin (le St-Omer clrtelain
- Gillebert de Bergues. - E3auduiu Botcl,— Uoscew in dc Neuf-
lr]ise. et plusieurs autres.

-'
1137. - Actum anno domini incarnationis M. CXXXVII, Idus Februarii.

Thierry, comte de Flandre, exempte les biens de l'église de
Wattcn de tailles et de toutes autres impositions , y compris
celles dues aux châtelains, ainsi que de tout ce que pourraient
exiger ses propres sergents et baillis.

Témoins 0g(-r, prévôt (te St-Oiiu'r. - Alger, abbé de Bergues.-
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Siger, Willaume, chanoines de SiIIebèque. - Florent, doyen de
Gliisnes - Conon , neveu du Comte. - I(oidiii de Craveline. -
Bauduin , forestier. - Lambert Ilor. - ilugue de Locre.— Wil-
lelme, et plusieurs autres.

1164. - Acta sunt hec anno domitii, M.C.LXIIII. Bergis in chcuncisione
Dornini.

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

1183. - Actum est anno inearnati verbi M.C.LXXXIII. indictione I. VIII
Kal. aprilis.

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 jus(111â la forêt : le Nordnu'd et le Conied ; la
terre d'llolque, Osiholeke et Westoleke avec les marais
mesures (le terre dans la Nova terre qui est entre la Colme et
le Muns!erleed. Il affranchit l'église de Watten de la Keure
de Bourbourg.

Celte pièce est sous le vidimus d'Adam, évêque de la Morinie,
à la date de 18.

Témoins : Gérard de Mechines. - Sohier de Gand. - Michel,
connétable. - Thierry de Beveren. - V. d'Aire. - fi. (te Locre
- A. de Gliistele, et autres.

1186. - Actum est apud Nepa, in palatin meo, anno iocarnati verbi,
M .C.LXXXVI, indictione quarta, tercio idus Augusti.

Philippe, comte do Flandre et de Vermandois, confirme la
donation l'aile par Eustache, fils de Réotold de Spiere, d'une
terre, avec bois et marais , aboutissant du nord à Miiham et de
l'est au chemin entre Alsi)îghe et cette même terre.

Témoins: Rohert-le-Vieux, avoué de Béthune. - Gérard de Belle.
- Wulverie de Wuh'erclinghe.—Gilebert (le Zegerseapple (de Sigeri
capella). - Gérard de Watene. - Gislin (le Ijavi'skerke. - Gos-

b1w.

(t)
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Suri, serviteur du comte. - Simon, chapelain. - Gomar et Bau-
dam, chanoines.

1186.—Atura est troc anno domini, M CLXXXVI.

Accord par lequel le couvent de \Vatten s'engage à livrer
annuellement 22 SflCMIS 1 d'anguilles et de payer aussi annuelle-
ment douze sois et dix deniers à l'abbaye de Saint-Bertin à titre
de redevances sur les eaux appelées Wuren.

1186 —Anno incarnati verbi, M.C.LXXXVI. indictione quarta, nonas oc-

lob ris

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

Témoins Wautier, archidiacre. - Willaume, abbé de (Hesium?).
- Richard, abbé de illangi. - Martin, abbé de Saint-Jean. - Jean,
abbé du Mont Saint-Eloi, - Jean, prévôt (1"ipre. - Gossuin, prévôt
de Formesele. - Jean, chantre. - Arnoulil, chapelain. —Maître
Robert. - Joscelme. - Jean de Dixmude, et autres.(P 1187. - Actuor anlio dominico incarnationis, M.C.LX\XVII.

Autre confirmation par Wihlerme, archevêque de Rheims.

118i. - Actum est troc apud Ruhout, in palatio meo, anno dornini

M.C.LXXXVII, indictione quinta, tercio Kat. Januarii.

Philippe, comte de Flandre et sic Vermandois, déclare que
Mathilde, femme de Willerme (le Lille, reconnait avoir renoncé
aux droits qu'elle Wuvait avoir sur une terre située près la
terre et le bois de l'église de Watten, terre qu'elle avait reçue
en 4mi de Willerrne, fils de Réinohi de Spicro, soit premier /,,fliliC
mari.

Témoins: Gilebert d'Aire. Boidin (l'Ilaveskerque - Antoine de
Pithivm'Pitgaui?).— Gilbert (le Zegerseappel. - Radulfe d'Haze-
brouck. - Folcard d'hlazebrouck. - Martin de Mandra. - Fré-

Du flamand onces. vingt.
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moid de Vingin. -- Wautier de Wenches.—Gose ..in de Ilavens-
berghe. - Ttiierry de, Rubrouc. - Vilie.rme de Matines. - Ilenri
de Paschendale, et plusieurs autres.

J
Il8 " Actuin est lice anno domini, rnil1eimo cenlesimo LXXXYlIJ in-

dictione septima pridie Kid. niaii.

Ida, comtesse de Boulogne, donne 20 mesures de marais
situé à Balesanbroch que Bolonius magu us tenait en fief d'elle.

'témoins : Pierre, abbé de Saint-\Vulmar.-- Denemor lWtonnius, '/
comte de Chisue.. - Arnould, son lits. - Bauduin, connétable. -
Clailioid de Terebrone. - Robert d'Ondaluile.—lsaac de Flesiru,
Roger de Basinghem. - Gui dElbonie. - Marcel Balgnie. - Itau-
dtiiu I)uschet. - Maître de Sabiie, et plusieurs autres.

(i. )	1193.—Actum et hoc anno dominici incarnationis hl, C. XCIII.

Gérard reconiiait devant Lambert, évêque de la Morinie, et
SOfl chapitre, qu'il a eu tort d'empiéter sur les droits de l'église
de Watten, dans des bois appartenant à cette dernière, et s'en
rappelle audit chapitre pour régler les dommages-intérêts.

z119. - Acluni est hoc anno M.C.Ï'V, idus

t' Eudes , duc de Bourgogne , son passage à Grereningz,
sur l'aflirniation du prévôt et des religieux de Wallon
qu'ils ne devaient aucun droit (le vivres appelé procu-
ralioaent, déclare les en exempter envers lui et envers ses
successeurs.

Témoins Wiileime de Breuc.— Wilie!rne (10 Barres. - Baduif
tic Mongier.— Renald de Messins. - Olen de Montaigu. - Benri
de Bailleul. - Gérard de \Vatten. - 'Xautier, fauconnier.

1211.— Actum est apud Norpcncs anno dornini	f.CC.XV1L mense
Auguste.

Michel (le Boliers, connétable du Flandre, pour corroborer
les donations de Thierry, et de Philippe, comtes de Flandre,
concède aux reiigieux (le Waiten bustes droits qu'il possède sur
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leî terres qui leur appartiennent dans son comté et dans la châ-
tellenie de Cassel.

1218. - Actum apud Insulam, anno domini incarnationis, MCC XVll1
mense Marcio.

Jeanne, comtesse de Flandre, déclare que Micle1, connétable
de Flandre, a fait, à l'église de Watten, remise (le tout ce que
pouvaient lui devoir les terres de ladite église, situées en son
comté , terres qu'il tient de ladite comtesse , à Volkerinchove
(Foicringueiwr(i ) , à Lederzeele (Ledersclu ) , à liubrouc
(Rubrug), à Broxelle (Drogsela), à Peene (Penes), à Bollezeele
(Buliinguesela).

1fl8.—	 2JV
J Michel de Boliers, connétable de Flandre , du consentement

de Chrisline, sa femme, et de Jeanne, comtesse (le Flandre et
(le flaynaut , fuit remise à l'église de Walten tics droits
appelés, Vuederm oui , lVagene'arl , Baifarl 1 , Herscolh 11,

Dincoorn, Fronecoorn r, lVaspenega , %Vedepenega 1 , % Vinpe-

I Redevance d'orge. De Voeder, aliment, et maul, orge.
li Impôt de voirie. De Wagen, Chariot, et rares, (rainer.
3 Taxe sur les habitations.
& Impôt de guerre. De lier pour Heyr, armée, et sol, impôt.

Selon Warnkmnig. blé de corvée. Kiliaen définit Franc , vranc , eroouue
liecrencyns; portorium, vectigal publicum, trihulum, vectigal lundi; cousus sali
qui principi peuditur. - Meyer, \Voordenscluat, dit : tenon, (cons. (rona , is
vryheit van aile laston, schattingen, bon. etc , en vennydts onze graen van
lands-lasten vry waren, werdeuu hunne landen ende watoren ook vroonen
genaemt. Vroondienslen, diensten daer geen bon voor betaelt wert zomtyds
hoîdiensten ende in de Françoise tale. Corvées genaemt. D'après ces explications,
il paraitra!t que c'est ici un impôt do blé pour être exempt de corvées; de franc,
contribution, et coern, blé.

O Impôt sur la cire. De IVas, cire , et penega, forme saxonne, pour penning,
impôt—D. Carpentier (Suppl. de Du Cange). en (ait un impôt sur lei futailles,
pour les boissons, de tees, doium, c'est une erreur.

Droit de pacage, de Wede., pâture, et peneya, impôt.
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nega ', Gailinas e? ava 1 , et (le tous les autres droits et servitudes
dues p' ladite église, sur les terres qu'elle possède dans son
comté de Lederseeie, Voikerincliove, 1ubroue, Broxelle, Pcenc
et Bollezeelc, (ornriia (teinta et ser'vitia que milii eadern ecclesia
et ipsius hospites et censuarii debebant de terris et posses-
sioriibus quas memorata ecclesia in coniitatu mco de LciIersela
de Folcrincliora,de Bubi'ouc, de Bi'oxzela, de Penes, et de
Boiiinzela possidet)

Il déclare rendre ladite église indemne (le toutes les récla-
mations qui pourraient être faite par \Vautier de Boiscure, par
Gilbert Dendamor d'Aire , et par le seigneur (le Pont-Ilohard
(Ponte Bobard i) et ses héritiers.

Il affranchit aussi ladite église et ses hosies , du droit
appelé Ululant 1.

Il reconnaît avoir reçu deux cents livres monnaie de Flandre
avant cours dans la châlellenic de Casse!.

118 —Actum anno domini M.CC.X'VIII. mense martio apud insulain.

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

€9	6'	1218.—Actum anno domiiii M.CC.XVIII. mense martio apud insotani.

Michel de Boilers, connétable de Flandre, déclare que, si
l'église deWatten éprouvait jamais quelque 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 (le ses héritiers.

122 1.  - Datum anno domini MCC XXi. mense octobri, nones ejudom.

Michel de Boliers, connétable de Flandre et seigneur de
z 
g,

i Selon Warnkœsig, denier sur les vins. M. 6eldotT se demande si ce no
serait pas le denier d'escorte de Wids, guida, conduc1u.

2 Droit sur les poules et les œufs.

Droit d'issue. Do izi pour tsit, dehors, cl land, terre.
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Harnes, à la prière du prévôt de \Vatten, affranchit du service,
appelé ellinywonke, les liostes (lwspite) qui en étaient tenus.

1	- Actum anno doniiiii	 mense septeinhri.

Michel de Boliers, connétable de Flandre et seigneur de
Ilarnes, voulant terminer les difficultés qui existaient entre lui
et l'église de \Vatten, relativement aux droits d'assisscs , sur
ses terres de Leddersele, Bn!le:ele, Nordpeines, déclare s'en
rapporter i la décision de Thomas , chanoine de Watten, et
d'Arnold Bons.

En ce qui concerne son comté de Norpènes, il déclare s'en
rapporter au dire de Wautier de Saint-Orner, Pierre de Thé-
rouanne, chanoines de Walten, de Bauduin de Haverskerque
et de Waulier de Rubrouc, chevalier.

1227. —Datuin anno donnL M. CC. XXVII, mense Junio.

Adam, évêque de la Morinie, déclare qu'Anselrne de \Vatten,
chevalier, (lu consentement de Sfrangie, sa femme, a ttit dona-
tion (In Kiiwal avec toutes ses appartenances en eaux et terres
appelées flous et Leghers; et toutes celles que Jean Caisclan 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 KiIwal, est exemple de tout droit. Il
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 hastes de Wulrerdinglie. Ces diverses donations sont faites
à la charge de célébrer un anniversaire pour sa femme et pour
Isabelle de Princham, sa soeur. H donne encore 12 deniers par
an ) sur sa cense de Watten.

17 —Actum anno dornini M.CC.XXV1I.

Anselme de Watten, chevalier, reconn lit qu'il était dû par ses
ancêtres , qu'il doit lui-même , et qu'ilcharge ses héritiers, de

J J
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payer annuellement douze deniers , â prendre sur sa cense
de Watleit.

I 228. —Datum anno domini M. CC. XXVIII.

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

1230. - flatum nana domini M .CC.XXX, mense aprili.

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

(Sans date).

Thierry, comte de Flandre, confirme la donation de dîmes
faite par le comte Robert sur les (erres nouvelles de \Vatlen, en
conservant, au profit de l'église de Cassel, celles qui lui ont été
données postérieurement.

1236.— Dalum arma domini M.CC.XXX sexto.

\Villerme de St-Omer, châtelain, donne, pour la célébration
de la fête des Innocents dans l'église (le Walten , l'autorisation
de pêcher une fois par an entre le lieu (lit Oudeinonslcr etWatten,
au profit de l'évêque des enfants, malgré les prétentions de
Wlrerii%ç, dit Le Moi, son homme, contre lesquelles il donne
toute garantie.

1337. - Datum anno domini F,1.CC.XXXVII.

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

12. - Aclum anno dornini MCCIV. Mense arili.

M., prévôt de Watten,Jean \inc,chapoinede St-Omcr, et Jean,
convers des Dunes, le maille de la maison de Sinles, apparte-
nant au monastère des Dunes, déclarent qu'ils ont été nominés
arbitres pour prononcer sur des difficultés qui se sont élevées
entre l'église de Saint-Pierre d'Aire, d'une part, et le bailli, le
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chàtelain et les Watergraves de Bergues et de Bourbourg, députés
par l'autorité de M., comtesse de Flandre, d'autre part,
concernant la chûte d'eau du moulin de l'église de \Vatten,
située eu ladite paroisse près l'Overdraeh , et touchant le
passage et le 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, (l'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 ifits bailli, chàtelain et Watergraves veulent faire évacuer
les eaux, ils sont obligés de payer dix sols p ar jour ii l'église
d'Aire. Les dits bailli, chatelain et\Vatergraves sont condamnés
à vingt livres d'artois pour frais et dommages.

156.—Lan de !incarnion mille deux ccu/ cinquante-six, après la
Magdalainc.

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

« Et pour ce que soit ferme, chos et estavie, ai-je chu
« creaiitei et fiancie de me [nain et Geras Flowe, et Jehan le
« w,(et Glyelins le Vine, tout casernent creantei et pour
« cc que ce soit ferme tenu, ay ces lettres scellées de me sfel
« et mes sires Baras, mes oncles Cano/nes de Canihray; et
« me sires Boicliars, mes oncles ; et me/sires Theris de Rail-
« leu], nies cousins; et me sires Wauties de Krenile, cui fille
« j'av ; par me prière , y ont pendu leurs sfeaulx , ce fut
« fait, etc. »

12i/._%ctum anno dornini M.CC.LVy. Mense Novcmbii.

W., prévôt de l'église d'Aire, G., doyen, et tout le chapitre
déclarent étre satisfaits (le la sentence précédente/et promettent
de l'exécuter.

/1/

/4/

r'
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j.. 1258. —Actum et datuin aune dornini M.CC LVIII. Mense Fcbruario.

Mathilde , châtelaine de Saint-Omer, déclare (lue, devant

clic et ses hommes, Eustache Ilouwel , fils et héritier de Jean
Houwelj chevalier, ainsi que Pérone, sa femme, ont reconnu
avoir vendu à léghise de Watten, une certaine Manse, dans la
Villa de Wallon , (quoidaiu nwnsum in villa (le Watinis),
située sur la rive du cours d'eau, allant de Si-Orner vers la
mer , euni monleis aquaficis fossalis , et avec la terre y
adjacente.

Mathilde déclare que cette donation est faite de son consen-

tement et de celui (le la comtesse Jeanne, en ce qui concerne
le droit qu'elles ont sur cette propriété.

Témoins Tricô êk Jean Mor. chevaliers. - Baudiiin/
Zegerseaile.—Jac'jues (le Pré. - WouLciludn, fils 4?Thicrry de 1/ t
Iiibrouc, akkéchevaiier. —Jean de Thurre.— Nldin de Castre.

WilIelme de Pont, et plusieurs autres.	 f^1
1 258 . —Actuin et dalum aune doniini MCCLVIII. Mense Februaro.

ged
Confirmation par Maître A. de Mehlonto, chanoine et officiai

de I_Moviui/ de la vente et donation de la charte précédente.

158.—En l'an de Vincarnation Je s uCJ(r1t M.CC.LVIII. Le maerdi après
les octaves do le Purification Nostrc-Darnd

Gérard de Castre, bailli de Cassel, fait savoir à Mathilde,
châtelaine de St-Omer, que M. comtesse de Flandre, donne
son consentement la velite , fai*, g par Eustache Ilouwel â
l'église de Wattcn.

1258. - 1)atum anno dondni hl.CC.LYill , Feria quarta poot octava
Candelarie.

Même confirmation en latin.

Datum et actum aune domini M.CC.LX/1 .' Mense Septeni]iri.

/ Jean abbé de SI-Martin	Rhieims, fait savoir au couvent de

lt.
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Watten, que dés qu'il sera donné connaissance de la mort d'un
chanoine de Watten , un office solennel sera chanté dans le
couvent 

dfU"àpyl
comme pour un chanoine de l'abbaye de

Sairit-Mattin, et (lue le 7 des Ides (le mars de chaque année, une
messe générale sera célébrée pour tous les chanoines décédés.
Si un on plusieurs chanoines de Watten, veulent se rendre it

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

- Datum arno tiicainaiouis dominice M. CC. nonagesirno quinto
mense aprili.

Walterus de Ilcieaghcs, chevalier, seigneur de Morbèke,
lieutenant (le la châtellenie de St-Qmer, en Flandre, fait savoir
qu'ayant vit examiné les lettres de noble daine Mathilde, sa
mère, autrefois cbMelaine de St-Omer, en date du 125 8 , mois de
février, il entend y donner son consentement et sort approbation.

/ 7/7

tir'

I6'

(7ï -

1298.— Datum auno domini M.CC, nonagesimo octavo, mense matcio.

Ilauduin, prévôt de Watten, fait savoir qu'en reconnaissance
de la donation faite àghise de Watten par Robert de Bou_/'	I
hogne, prévôt de l'église Saint-Martin d'Ypres, le couvent (le
Watten s'oblige à chanter chaque année, quatre messes
ledit Robert, et Chrdlienne de Foi Itenberka ,SUULL (i7/

1200. - Données en l'an de grâce Notrc-S'eur mil trois cens , le vigille

Saint Simon et Saint Jude, aposteles.

Jean , sire de Waltenes, donne an couvent de Wratten le
/Iûle qui gisi enlie le maison \\Tillcnm Heke et Lewert de KiIleval
W4 lez devers puibroec, moyennant deux deniers par an, sans
aucune réserve de justice ni (le pêche.

WULYERIMNG U E

I 21.— DatumWatinis, anno Vei'bi incaruati, M. CC JXI, mense januario.

Michel de Boliers, connétable (le Flandre et seigneur de
Harnes, à la demande du prévôt de Watten, donne à l'église

L
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de \Vatten les droits appelés tolum Voedercorn et toluin hers-
ct et hersns' que le curé de W'ulverdinglte lui paie annuelle-
ment, ainsi que tout ce qui lui appartient en sa qualité de
seigneur du lieu.

ZIGEflS—CAPPEL.

1381. -(En fiancais.

Le prévost de Watten, déclare qu'en vertu des priviléges
concédés à l'église de \Vatten par les comtes (le Flandre, con-
fumés 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 Crieucli, jadis mesureur et bourgeois de Saint-
Oiner, mort à Zegers-Cappel (Sohiier-Cappel). Des difficultés
ayant été soulevées par les héritiers dudit Jean (le Crieucb,
le prévost décide qu'en attendant, la vache sera donnée à
l'hàpital des pauvres du Cheval-d'Or, à Saint-Orner, et les
4 livres et 4 sols, dûs pour le lieuwage de la vache, aux reli-
gieuses de Ravensberghe.

(Sans date).

itt Thierry, comte de Flandre, déclare faire abandon â l'église
(le Watten, de ses droits sur le comté de Zegers-Cappel donné
à ladite église par le fils de Baudein Bolel.

Témoins Roger, prevôt de Bruges. - Eluguc de Zegerseapple,
chanoine. - Michel , connétable. - Chrétien. Eustache de
Steenoorde. - Bauduin Botel. - Boidin, son fils. - Wautier, son
neveu.

ZUTPEENE.

1174. - Atuin ansi, incarnationis domiriisce M.C.LXXIV.

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

I Rente roncière duo comme droit de guerre. De fier pour hcijr, armée , et
ctnr, rente. Les mots 3csedercoorn et Ilerseot ont été expliqués plus baut,p .313.

rà
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de toutes charges, â l'église de Walteri, le tiers de la dîme de
Zulpeene, que Bauduin, fils de Gui de B1oriig1en, tenait cii
fief (lu comte.

Témoins Richard Blanno, de Fumes, notaire. - Boidin, prêtre
de Bourbourg , notaire. - Herbert, notaire - Baudiiin , comte de
Clikiie.—Jtoger, châtelain de Courtrai.—Gui, ehàtelain de Bergues
- lingues d'llesdin. - Gautier de Locre. - fleuri de 11idenbour',
- Buidkiri di llania.—Jean de Rivaga.--Robin de llondsclioote.-
l'hierry frère du Comte. - Suesgcr de liourbourg. - Wilton
échevin de St-Fo]quiu.

120:1. - Anno incarriati Verbi M CC. III, indictiona sexta , pridie Kat.
Auguste.

Lambert, évéque de la Morinie, décide que la terre de Zut-
peiie (Ztwt»eene), qui appartenait auparavant à Jourdain Ban,
est la propriété totale de l'église de Watien, moyennant par
celle-ci de payer une rente annuelle de trente marcs, monnaie
courante de Cassel.

/ J	
1237.— Actuni auna doinini M.CC.XXXVII, mense rnarcio.

Adam, évêque de la Morinie, déclare que Bernard, prévôt
d'Herle(èque, chanoine de la Moiiriie, a reconnu à l'église de
Watten, donner tout ce qu'il possède et tout ce qu'il posséderait
par la suite dans la paroisse de Zutpeciie (Zuutpene).

I 0. - ACtUfiL arno doniini M CC. XL.

Gérard Moirer, chevalier, du consentement (le Thomas
comte de Flandre et de Vermandois, et (le Jeanne, comtesse
de Flandre et de Hainaut, accorde aux religieux de Watten, le
droit de rendre justice à Zut pene, par leurs propres échevins.

Témoins Banduin , comte de Ghisncs. - W. de Printroard. -
Elérlar(l de Siiineghcm.— Bauduin dc Pènes,—W de Brune (Broco).
- liauduin de Bailleul. -W. de llanapes et autres.
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PIÈCÎS J UST 1Ff CATI VES

CHARTE DE PHILIPPE CALS	COMTE DE FLANDRE.

1167. - In nomine Patris, et Fuji, et Spiritus sancti. Ego
I'hilippus, Dei gratia Flandrentium cornes, notum facio tain fu-
turis ijilalu presentibus quod ecclesie \Vatinensis dedi in
pan xvii mensuras terre perpetuo possidendas juxta novum
Dam et extra fosaium maris pro anima VRATRIS ME!, WILLELMI

COGNOMINE BRON, rogatit ipSiuS et 01) salutem anime mec mec-
runique tain succedentiuin quam precedenlium de terra nova,
illa videlicet quam priinitus sibi in feodum donavi et quani
priis sumptibus contra marinos iluetus ac inipetus circuinfodi
fecerat. liujiis rei testis est ipsa ridua frairis mci , Christian/ ,.!

ail donum istiid confirmandum, manurn apposuit et frater
ejus , Siephanus de Sin.hem. Sunt eciam testes: Robertus,
prepositus ariensis—ilackel, demi us bensis—et ali, i1iires. az/

Hoc autem actuin est , anno doniini M.C.LXVII. Indic- /
tionc XV.

Il

CHARTE DE BAUDUIN, COMTE DE FLANDRE ET DE HAINAUT.

420.—I11 nomine Pains, et Fuji, et Spiritus sancti. Amen,
Ego Balduinus, Flaiidrie et Ilanonie cornes, omnibus Christi

fidelibus ad quorum noticiain preseiis caria perveneret, salulein
in domino. Novent universitas vestia quod cum WILLELM[S

I3noiiox, consanguineus meus , fihius WILLELMI BROJION , da-
1)OliCO fraudis, etc.

Verum quoniam predicla donatio absque mec inanus appo-

sitione firnia et stabilis esse noii iotelat, lier pieditti \Villeliiii,

lm
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co:zsanguc ,aei , dcvolio suo posset pio privari desiderio, et
ipsius ecclesie et aliorum fidelium pro illatis dainpnis et inju-.
rus orationum suffragio defraudari, ipsius pie et devote dona-
tioni manuni apponere et cum omniinodo libertate quam de rue
et antece soribus ineis tenuisse dinoscitur, litteraruni mearum
muiiimine et sigilli rnei appensione dignum duxi coiifirrnarc.

Actum est hoc apud sanctum Audornaruiri,per manum Gerardi,
Cancellarii Flandiie, prescnte et attestante dompno Liniberto
Morinensi episcopo , et alus scilicet Balduino , ilecano Mon-
nensi ; Joseph, archidiacono I%Iorinensi; Wilielino, decaiio
anctiAdomari; Vluiiio notariTeto et Johanne, canonicis

ecclesie Morinensis; Salomone, capeUano Petro, capollano de
hihout et alus niultis.

Anrio incarnati verhi M. CC. secundi. Indiclione quarta

octavo Kal. octobris.

III.

CHARTE If AFFRANChISSEMENT DE STEINWERC ET DE DERIUN.

1160. - In nomine sancte et iiidividue Trinitatis , amen.
Noveriiit (am presentes quam fuluri , quia ego rïIIeOdoricus

Dci gratia, Flandrie Cornes, et Pliilippus, una Illius meus, ho-
minibus nostris do BERKIN et de STEINWERG, usque ad calceam
de Staires, trilicuin aniwatim nobis solventibus , eamdem
concedirnus libertatem quam Cornes Robertus et uxor ejus,
Clementia, ois concesserunt. Sint igitur, sicut fuerunt tempore
Cornitis RoheiIi ah omni servili opero liberrirni , videlicet ut
non eant in exercituni; ut nullus minister noster ah ois aliquid
petat, sive sit preco sive forestarius, vol eciani castellanus. Et
ut sit ista libertas fluinior, habeant potestatem cligeiidi sibi
super se ministrum qui eos manuloleat; cui respondeant; qui
cos, presente dapifero nostro vol nuntio, ad causain corivocat,
et cos, salvo jure nostro, ad justiciam a(lvOCat.

Quod si niinister ille, quein elegerint, per violentiam injuste
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oppressent, licenhiant eum deponendi liabeant et alium substi-
tuendi. Si autein ahquis Casiellanus vel alius nosler ruinister ces
injuste oppressel-it, habeant licentiatu appeliaridi, ut ante nos',
qund injuste eis inferebatur, termiitetur. Oued si aliquis eorum
in silvam ad ligna, pro igne suofaciendo, icrit, silvaticum suum
persolvat, alias non. Si vero ligna ad ignetu faciendum in clotue
sua vel in ciinia sua habuenit, nullus forestanius vol alius eus
propter lioc iii qiijetabit. Paisnagiuin dabunt, si porci in silvam
icrint, herbaginin similiter. Si auteni forefactum evencrit ,minis-
ter eorum ponet fidejussores usque dum per dapiferum nostruen
vol per nostruin nuntiuni in causa commuai lus nostrurri habea-
mus, et conlpositio (le forefacto fiait. Si quis autem alienigetat
coNlin aliquein de alique inquietavenit, in Causa secundum mo-
rem patrie constiluta ilii repondeat, alias non. Quoci ut ratutit
inaneat sigifli nosiri auctonitale roborainus.

Actum aune domirii M. C. LX, apud Aiiam in camera Conii-
lis ; bus tetihus Giiiloherius,dapifor tic Aria; Chnistianus de
Stracelie; Galterus de ieverna; \Viibertus de Broca; WILLEL-

Mus l3ttocnor , filins comilis ; \Villelmus Berenger notarius
Eustasius de Lardario; Dirolfus et \Valterus Stillam et alu
quamplurimi.

lv

CHARTE i'AF:Lis , DA%IE 0E [IRINCHAM

Relative à l'Orrrd,'ach de Linke.

12 . 8 —Universis presentes litteras inspecturis. ego Aciidis,
domina de Dnincham, sornr et lieres Doinini \Valeri, (Juori(lanI
ni ii it is et do mini (le Dii itcham, notit m facio quoi, en in j am
pridein prefalo domino ) et fratre meo, viam universe carnis iii-

t L'origiial perle appeUaodi nos ni otite nos ce qui na pas de sens. Mais
le premier nos est précédé et suivi dwi peint. Cela indique suivant nous que
cc mot doit tt tC conÂtiéré comme au..utd

2 Droit de picage pour les porcs.
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gresso,terra,domus et dominiuni le Driiirliam COU) lertillellis
ad me essent jure hereditario dovoluta ; quia predicti doinini
et fratris mci ac alioum nostrorum antecessorum temporibus,
ecclesia Watenensis oblinuerat libertate ru transe undi, per Orer-
drach de Liuke, libere et absolute ahsque custu aliquo curn
personis et rebus ad dictain ecclesiamn pertinentihus, ego nolens
dictam libertatem ITt nuere, necquicquam suhtrahere, de cadeni
ynio houa melioribus augmentare, de consensu et voluntale
domine Katerine,sororis mee,et proximo apparentis liei p dis moi,
mecum eo tempore presentis et me suis ad hoc exorationibiis
efficaciter inducentur concessi supradicte ecclesie \Vat tenensi
ut, Asque winagio. pagagio et exactione qualibet, per dicluin
Orerdrach de Linke cuin personis , navibus et rebus suis
quibuscunque fuerint et quandocunque sihi placuerint, trails-
ire possint tam dicte ceclesie canonici quain eciam eoruin
nuneii vel servienles lihere et absolute, ita quod ex debilo et
racione dicti Overdrach pro suo rerum suaruru transitu ah ois
itihil penhtus exigantur, nisi ex tuera gracia transertoribus et
adjutoribus aliquid conseratur. Quamobrem tarit ego quam dicta
domina Kathrina, soror mea, sigilla nostra presentibus apponi
fecimus in predictorum tes(iinonio perpetuo et iuuniniine.

Acluru anno dominice iricarnationis M. CC. quadragesiino
oclavo, niense mayo.

V

CHARTE DE CATHERINE, DAME DE HiIINCIIAM,

Relative à lOcerdrach de Linke.

Sans date.—Jou Katiiermne, (lame de Drincham, luis savoir
à tous cheaux qui ces lettres verront et orront que long temps
a passé Madame Eslrangne et me demeiselle Aelis, nia seur,

et Jou aussi, comme seigneur et oir de Drineham, avons quité
et quilé damé nos chiers et especianix amis en Dieu le prévost
et le couvent de Watenes (le tous paiages de toutes exactions,
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dc toutes de:nandes et de toutes droictures que on leur pourroi I
(lernantiel à lOverdrach de Linkes, par le raison de leurs
choses quelles les soient qui par le devant dit Overdrach
convient passer et de chou me deniiseile Aelis, inc seur, et
J011 avons donné oltroe â le devant dite (glize , nos lettres
penclans en scellées de nos seaulx , ne oncques tant que le
devant nommez Overdracli estoit en ni) main nous ne (Imnan-
dasmes ne recheusmes riens d'eaux ne de leurs choses quant
les y passoient, aussi en estoient et devoient estre quitte et
deIivr. Eu tesinoingnage de laquelle chose, jay mis mon scel
a clics presentes lettres aveuc 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 wATTF:x

1.)57).—Universis presentes litteras inspecturis, M. Prepusi-
tus \Vatinensis, Johannes Vioc , canouuiruis sancti Audounari et
Johannes conrersus de Dunis , Magister dot-nus de Sintines
pertinens ad monasleriuni (le J)uinis, salutem in domino. otuin
racinius universis quod (1110 inter ecclesiam santi Petri Ariensis
ex una parte Baillivutu, Castcllanuni et Wot grar»' terri- -/
toril de Bergis et de Brobbore, auctoritate illustiis Domine M.
Coinitisse Flandrie et per legem proprie deputatos ex attera,
super (luclu aque molerulini dicte ecclesie siti in parochia de
irO fenes juxta Orerirach et rcstantnatione et jure restaninanuli
aquas dicti molendini , et super quihusdaui alus controversiis
matis inter ipsos, ratione diclorum niolendini et aque, in Curia
Moiinensi, controversia nioventur. Tauidein dicta ecclesia et
pars adversa per procurator4s habeotes super liane partemn
super controversiis l)retlictis et super omnibus alus causis et
querelis que orte erant vol oriri poterant inter ipsas partes,
ratione vel occasione dictorum moltultIni et aque usqime in
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diem compromissionis sub pena quadiaginta libraruin par.
in nos tanquam arbitros compromiserunt quidquiil in littei'is
curie Morinensis plenius continetur, onere arbilrii in nos sus-
pecto auditis hine mdc peticionibus et raliornhus parcium, et
cum dies compromissionis iinmineret exitura, de c.onsensu par-
ciuni, terruino prorogato, die asignata ad proferendani nostrain
sententiain arliitralem anno doiiuiii M. CC. LilIl, domitiira qua
cantatur Inrocuvtl. Me audito quidquid partes lime inde pi0
ponere voluerunt, dicta ecclesia per procuratorem et parte
adversa personali te r compare n tib us apud Watenes ad horain
et diem assignatas et dictuin nostrum terri petentiIus de bono-
rum 'irorurn consilio tant rei pubuice quam ectiesie predicte
utilitate pensata tamque arbitrium pro bono pacis ordinavimus
in hune moduni

Super coïitroversiis pretiictis inter partes vulehcet qnoil
(lictus 13I1liyis, Castellanus et Watergravs pro voluntate sua
quando viderint expedire publice utilitati per duodecim sep-
timanas continue vil incessiin quolibet anno a festo beaU
Miehaehs usque ad aliitd festum dicti sancti anno reoluto
aquas dieti molendini polerunt restagnare sine injuria dicte
erclesie et aliquid cideni eccuesie refundendo. Preterea dicti
flhivis, Castellanus et Vatergraves, si ultra dictas duodecim
septimanas dictam aquani voluerint restagnare, tenentur dare
de qualihet septimana ultra dictas duodecim septimanas ipse
ecclesic decem solidos et ita pro singulis (liehils prorata decem
solidos cujuslihet septimane refundere tenebuntur dehitain
porcionem.Dictos eciarn Ballivuin,Castellanutïi et \Vatergraveni
condemnanius dicte ecclesie in viginti libris artesiensibus,
pro ipsorurn expensis et dampnis que haLent ex en quoil nume-
rus septimanarum de aqua restagnanda est auginentatus;
super omnibus alus partibus hue et mdc silencium perpetuunt
imponenles. In cujus rei testiinonium , nos predicti M. Prepo-
silus Watinensis et Johannes Vine hiiic sciipto sigilla nostra
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apposuinus , et frater iohannes prcdiutus , quia sigilluin
propriurli non habet, sigillo ahbatis de Duiiis usus est in
bac parte.

Actum anno Domini M. CC. quinquagesimo quinto mense	•
aprili.

'II

CHARTES ius ÉCHEVINS DE BOCRIbOL'RG

Relative à une prise d'eau dari lAa.

113,— A tous cheaux qui ches présentes lettres verront et
ouroiit ; nous Jacques de le banDe maison, Willaume de Bruec,
I3audins Cape! , Siitions de Ullate et Jebans li Escos, Esqueviii
et Corier de Bonrbourgh, salus en nostre sioenr. Sachent
toue que l)OUE le grand deffaute deawe que Iit en terroir de
Bourbourgh, nous, ù le requetie du commun et aveiirk une
partie des homo gens du ternir devant dit, allames au prévost
de le église de\Valenes et requisimes à lui et au couvent es en
charité que nous octroiassent et donnassent congie de prchier
le dik a wisch toudist a u peut Greveiiinghe et le prévost et
tous li couvons, en droite aumosue et en favouraulté de nous,
Je nous octroièrent etie donnèrent sauve leur permecion et que
nous jamais nul droit ne pourrienies demander, et misent encore
en chou condicions et termine. Toutes les condicions faittes
et accomplies et la termine passée nous connoissons que nous,
pour nulle defaulle dyauwe quel peut estre, ne chel que verront
après nous, nul droit demandeir ne requerre en ce dick percher
ne porront ne devront, et tout che que fait en a esté (lusques
aujourd'huy a esté fait en droit carité et en aumosne. En connis-
sanche et en sur che desquelles choses, nous esquevin et corier
(lu teroir devant nommé avons à le roquette de cheaux (In teroir
(le Rourbourg diesie présente lettre scellée (le flOUS propres
seaux , en l'an de grace mil 1lc .111l %x . et treize en mois
(I'oetombre.

AMMK
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VIII

CHARTE DE CLEMEtCE , COMTESSE DE FLANDRE

Relative à la consécration de I'églie do Watten, et à un envni de reliques

par le Comte Robert.

4097. - In nomine sancte et individu Trinitatis, Patris et
Fuui et Spiritus sancti amen

Ego Clementia, per inanum Dei Flandrensium Comitissa,.
omnibus in Christo tidelibus, salutem et perpetuam pacetu.
Tempore quo indignatio christianoruin exarsit contra perfidiani
Pei'sarutn qui fastu superbie sue Ilicrosolimoruni invaserant
eccicsiatn, et circum circa longe lateque Christianam demolili
surit religioneni , inflamavit gratia spiritus sancti cor domini
et sponsi mci floberti Flandrensium Con-titis, ut copiosa manu
armata ad reprimendam Persarum perfidiam, expeditionem ar-
riperet. Cum veto agens iter fines Apulie intraret, accurrit ci Dux
Apulie qui sororem ejus, quondain Danorum reginam, sihi (luxe-
aL uxorein, postulans ut ab eo aniain, argentuin • ornanienta
preciosa acciperet. Ipse vero, ul1iote dives, et l'arum rerurn non
egens, lioc solutu ah eo exegit ut ci quam preciosissirnas con-
ferret reliquias, quas michi transmittere disposuei'aL. Contulit
itaque ci de capillis beatissime Dei genitricis et semper Vir-
ginis Marie, quos apud se digno venerabatur honore.

Preerea de corporibus sanctorum Mathei apostoli et orange-
liste et preciosissimi conressoris Christi, Nicolai, quorum cor-
pora non dubium est in Apulia conlineri. Hasdemque niiclti
preciosissimas reliquias per fideles nuncios 4Ielegavit,precipiens
et obtestans ut cas in ecclesia W'atinensi reconderem dino
honore et eanidem ecclesiain in honore et nomine ejusdeni bea-
tissiirte Virginis facere consecrare.

Sed qua eodem tempore Terruanensis ecclesiapasterali cura
crat desolata, dominum Manassem, Retnenseni archiepiscopum
per nuncios conveni ut ad consecrationem ejusdem ecclesie

5
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dominum Lambertum Attrebatentein episcopum virum tel igw-
suin, dirigeret; quod ipso implere non distulit, sed pi vices
suas benigne commisit.

Ego vero omnia secundum preceptum dornini rnei adimplere
curavi et eamilein ecclesiain cum magna gloria VIII Id. octobris
in honore beatissiine Marie Virginis consecrare feci.

Conluli eciam eilem ecclesie stil) nomine dotis in villa que
(liCitUt' sntinis totam terrain que vulgo (licitur Vluodes hernesse'
cum arenariis salinaruîn usque ad ipsum mare pertingentium
cum omnibus que ad easde!n terras perLinei'o possint, ita libere
sicut ab inicio Coiniles Flandrie eas posse(lerunt. Hanc itaque
nostram largitionem in optimatum terre nostre presentia factam,
dominos Lambertus, Airebatensis episcopus, in presentia sanc-
toruin confessorum Audoinari, Maimi, Folquini, quorum cor-
pora ibidem collata fuerant , nie postulante , confirmavit, et
inviolatores non solum hujus nostre dationis verum et jam
omnium beneficiorum ejns(lomn tcclesie gladium anathernatis
in perpetuum exeruit.

Factum est hoc anno incarnacionjs dominice mnillesimo
XCVII , indictione quinta.

Presentibus ydoneis testihus	signumn domnini Lamnherti
episcopi; arclii(Iiaconarllm ejus Johannis et Clarbaldi ; S.
Odonis Preposili; Johannis, abbatis (le Monte sancti Eligii, cum
pluribus alus expresse nominatis.

10	 i Cette charte est reproduite dans les Ann&cs ecc1eiw watinensis. On lit, en
marge comme annotation du mot V(uodesherneme, cette note quod Predem-
bourg bodie vocatur. o C'est maintenant h' Predembourg, ferme de ta commune
de Grande-Synthe.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

A

A., seigneur rie Saint-Orner, p. 34.
A. te 6IIISTP.LE (GIIISTELLE), P. 46,
A. DE MEi.Lo,To, soir ALAIN.
As, rivière qui séparait la Flandre de

l'Artois, P. 9, 10, 11, 61.
Aens.res de Herue, ou de Saint-

Wiiroc , P. .10, 41; - de Bour-
bourg, p. 3, 4. 9, 13	14,

18. - des Dunes , P. 17,
fil 62 , 63 , 64. - do Ra-
venslrerghe . dite d'OutlioÉ , P.
8, 56. - de Saint-Berlin , p. 3,
10 , 47. - du ValSainte-1arie,
p î8. - do Watten ,	3 et
suis.

Wautinr, p. il.— d'Andre
Pierre , p. 126. - de Bergues, ou
de Saint-Winoc ; Alger , p. 30,
45Philippe , p. 40	W aulier,

P	' - de lI!angy ; Richard, p.
47. - de Claiunrarais ; David
p. IL - de llreium d) Vrl-
laume , P. 47. - de Leu ; Ar-
nold , P. 14. - du Mont-Saint-
Eloi; Jean	P. 40, 47, 66
Ilichard , p. .ir; . - de Saint-
Amand ; H. 18. - de Saint-Ber-
liii ; (jodescalc, p. 16; Jacques,
P. 5 Simon , p. 13, 10. -
de Saint-Jean (à ?); Martin, p. 47.

de Saint-Martin, à Re ims ; Jean,
p. 55. - de Saint ..Wat ; Mar-
titi, p. 25. - de Saint-Wuhiiiar
Pierre , p, 48. - de Thérouane;
lngelbert.p. 45.

ADRESSES : de Bourbourg; Adrienne
de Noyelles , p. 15; Clarisse, p.
16 ; Mathilde , p. 14; Sara . p.
18 - de Messines ; Gertrude
d'Alsace, p. 8

Anii , p. 43. - évêque de Thé-
ronane , p. 30 , 36 , 46 , SI
51 , 57. - file de Simon Cor-
sens • P. 25. - Jiloile de Saint-
Bertin, p, 10.

AnE, femme d'Egidius de Haves-
kerke, p . 12.

ADIIIENNE DE NOYELLES, abbesse de
Ilourbourg,p. 15.

AÉLIIE, ou AÉLIS. dame de Drin-
dram, sœur et héritière de Watt-
tier , P. P_i. —preuhiire femme do
Bariiluin de Havekci'ke, p. 23. -
Femme de Jean de Bailleul, p. 17,
35, 36.

AGES, femme de Thierry de Bail-
leu! , 18. - femme do Willauma
Brohon, p, IL

AIRE, chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Saint .Umor, départe-
nient du Pas-de Calais , P. 60. -
(Doyens d), soir Dosuas. - (G.
ou Gilbert d ' ) voir GILBERT D'AIRE.

(I'rrvôts d'), voir PYÔTS. -
(W. il'), otr GILBERT D'Ar3i,

ALAIN LE MELLE',T() ou ne tileLLoreTo,
chanoine de 'Ihérouane , p. 31,
lii.

ALÀRD, d'±anson, p. 11.
Aexsauite, pievot de Watten, p.

13, zi, 16.
AI.CER , abbé de Vergues , p. 30,

.15.
ALLLaGWOSKE, service féodal, p. 51.
ALu.niic, connétable de Flaudre p.

18.
ALOLnId, archidiacre de Thérouane,

P. P_i, Iii.
A Los. fourme de Bauduin de ['overel,

p. 31.
AI-SACS (Baudirin d'), voir BAUDUIN

- (6c-fard d'), 'voir
6IIiÂIIII D'AL . A&E. —(Gertrude d').
voir GEISIRUDE IJ'ÀLSME. — (Lau-
reite d), voir LAtine-irE D'. -
(Marguerite d'), ',uir MADIICERITE
II' . - (Ma(hicU d'), 'voir MATHIEU
u'. - (Pierre d'), voir PIERRE D'.
- (Thierr y d'), voir TIIiERRY n'.

AL.SiGIIE, ou ALZIaGIIE, fief à W'rnt-
teli, relevant de Snnegbern, p.
6, 7, 11, 46.

ALCLEE, 'voI,' ALOLn-E.
Arennie (Pierre, abbé d), p. 16.

• t!.. •
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ANDRi ne RENTI, P. 31.
Aaiou ([o comte d'), p. 'i.- (Sybillo

d), voir SYBILL E.
ANNALES de l'abbaye de Walten, p.

4.-ilu Comité flamand de France,
P. 9.

DE WATTEN, chevalier, p.
20, 51.- DYPRFS, P. 45.

i-iTIQU 	DE LA M OR] NIE, P. 4.
ANTOUÇL DE Piiucni, P. 31, i7j.

.&PUL(E, voir P0ULLE. - (Ducs d'),
voir Dccv

ARcilI:v:QI ES DE Ilaciais Manasès,
p. r;	r jIl O rmC	(, 47,

Aacuinivcitcs:d'Arras ; Jean et
Claireuibaolt ,	40 , fiG ;	le
Flandre ; Wautier , p. 9 1 ,
47. - de lhdroiiane ; Alolfe ou
Atulfe , p. 24 , 26 ; Ernulfe, p.
P. .43 Herbert, p 28 ; Ilubci t,
p. 13 ; Jacques, p. 21; Jean, p.
12, fiG ; Joseph, P. 12 • 59
Philippe, 2.

ARCHIVES du dparternent du Nord,
p. 3, 9.- de Saint-Orner, p. 9.

it'Ypres, p. D.
ARIA, voir Aiitc.
Aunrr., coiniduno de l'arrondisse-

ment d'llazebroiick, département
du Nord, p. 6, 7, voir REN-
1LKE.

AcaoLo. abbé de Loo, p. 14. -
fils dileilewif, p. 11.- prévôt de

Wat'en, voir AnNoLrjre. -
l'eltON , P. Il . - DOSCAIIP, loir
AIOULD D'URSC.CMA. - Ilos, P.
51.

Aieoi.nus, prévôt de Watten, p 19,
0, 40.

AliNouL ou ArueouJ.n, comte de Chie.
ne, cicielaiti de Bouehourg, p. 27.
- chapelain , P. 47. - fils de
Deucmo Botosius, comte de Ghi-
no , p. 43. - ourle d'Ariioul
conte de Ghisnn , p. 26.- prévôt
do WaGon, voir Anroi.iin. -
r'At;nuQaUlnE, P 36. - u: Uns-
cjir ou 1iOSCAS1P , p. 40 , 4.

AntLLF DE Oitstiio'c, ' 27
AILNCLPIIE. voir AuiNnI.nhTs.
ARRAS (abbés de Siini-Vaci, à). voir

Aiiis. - (Archidiacre-, d'). voir
AlirtIiui.OcR.s. - (Evtquce, voir
l'iQL'ES.

.&vknlc, P. 41.
Aîiinr.e, comtes

s
e de Flandre, fille

de Robert, roi de France , p. 43,

&LIFN	eur (Arnoul d').voirAcrsout.
Ai iiiiuicQ, elief-ucu du canton de

l'arrondissement (le Saitit-Omer,
département du Pas-de-Calais, p.
G. - ( Ilauduin d) , voir BÂUIJUIN
bAUnRniCQ.

Awea (Jeaui le). voir JEAN LE...te.

Ii-1

D.. évtqiie de Thérouane, voir Bau-
DUIN D'ALSACE.

B. DE IIAVESXEUhE. voir DAEDUIN DE
II AV EK E liA E.

R. iic PeEM:v,voii BAUDUIN CEPENES.
RAILIoL, voir BAILLEUL.
BAILLEUr.. chef-lieu de canton de

larrondiesenient d'llazelirourk, dé-
partement du Nord , p. 35. -
(Ache, femme de Jean de), voir
Arrie. - (Agnd, femme dc Tliierry
de), voirA6Nis.- 1 ItaUdiiifl dc),voir
B.rIiuiN liE ItAILLEUL - - (Héatrix
de), voir 11ésrix 0F. DSILIEUL.-
(Béndrix, frmme de RORER1), voir
Rusix. - (Gérard de) , fils de
Jean, voir GéRARD DE BAILLEIL,-

,Gérard (le), fils de Robert, voir
GÉRARD lIE BARLLI.I.. -, (fient-i
de, voir Ilevai ne BULLEr L. -
(Jean (le), voir JEAN i.E BAli.LELL.
- (Mabile de.), Voir NABILF DE
HAii.i.F.IIL. - (Marguerite de), voir
MAIlueniTE 11E BAILLECI,. -
(lierre de). voir PIERRE de BAIL-

- (1 liierry de), voir THIERIIT
11F. ItAIrLinul.. - (Thomas (1e), voir
Tnouas nF. BAII.LEUL.

BAILLIS : de Cavoel
'

Gérard de Cas-
tre, p.54 ; Muisard de Niepkerlie,
p 38 ; Raout dIlazebrouck , p.
35 . 36. - de Fumes ; Barat
de Sirépi , p. 35. - du pays de
Lanle, p.	.
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BALDERIII DE COEEH 00 COLSBEE, p.

43, Ji.
Bti,ni:iro, 'voir Biiui.
ILIESART, redevance, p. 49.
BAII;ME (Marcel),	soir	MARCEL

lIA ()IE.
HAI.IIbI RL, Voir BALLIaIIFIIO.
BAI,1.}i1101(G , BaLLE',BF.RCN ,

L1.NIKRO, BALL1liEflG,t, Voir BAL-

BÀ1,I.IvnEIiG, colline aux environs IIO
Cassel , p G 7, 12, 18, 19 , 21,
50, 43 1 41.

flvN (Jourdain), voir JOCIIUAIN Bvr.
hAn (Robert, duc de) ',Oir RonEni
BUllaS, chanoine de Cnibrai, oncle

,lEuitacIe llave.l p 53
IIAIIAT iïe STiinel, chevalier, bailli de

Filmes, P. J.
Bnao (Jean), voir JEAN BArD
BAERES (Willelrne de), voir GUIL-

LAUME DE BARRES.
BAI1TROI,OIE uni. CARaOT, p. 13.
IIINGIIEM ([loger), voir HoUER DE

BASIN U Il EM.
BATARDS de Flandre . P. S.	de

Zc'gcrscapeI, p. 56.
B'vTESAMr.aocn, P. 48.
lSouoirss, voirhiauduin.
Ihuoris , p. 54. - chanoine, p.

43. - chanoine , P. 47. -
chantre de '[bérouane P. 9.5. -
chàtelain de Lens, p. 33.
telain (le Saint-Omer , p. 15. -
comte de Flandre et de Hainaut,
p. 7 , 8 , 11 58. - (Harnis
comte de Flandre, p. G, 28, 34,
- conito do Ghisie , p 15 . 57.
- connétable (do Boulogne ?), p
48. - doyen , p. 43. - doen
de 'rhêrouane , p. 12 , 59. -
doyen de Waiten , p. Il. -. fils
d'Aokric , p. 44. - fils de Bau-
duin hiotel , p. 56. - fils de Ger-
vaise , p. 45. - fils de Gui de
Blaringhem . p. 57. fils CL
héritier d'Henri do L"ormeselle. p.
37. - forestier, frère de Lanibert
Boue , p. 30 , 33, 46 - prêtre
de Bourbourg, notaire, P. 351. -
prévôt de Walton , p. 55. - pré-
vôt d'Ypres , P. 18. - prieur d..
Wallon , P. 41. -
évêque de Thérouane fils de Thierry
d'Alsace , p. 7 , 26. -

I RI.ilcQ (Oestei'wyc) . P. 28. -
DE II.4II.LEI!L , p. 40 , 57. -
boTEr. , OU B0THE!. , P. 13 , 18.
19 , Il, 45, 56. - nu Busco
P. 57. - CAPP.L , p. 22 , 61.
- DCSCHET , p 48. DE GiiA-
vJcr.lNEs (Greveninghe) . p. 30
*6. - DE HANIA , P. 57. - un
IIAVESEIREF. , chevalier	p. '22,
23, , 37, 42 47 . 51. -
l,ANCIIA1.S, chanoine de Watten, p.
20. - LE 6ILOND , P. 41. -
Lu , Il - nn lno, p. Il.
ne 3hi , chevalier, p. 35.-
en Pi rs (l'eene), chevalier, p.

- luiiri, .	iflvUL
iii-Coi, ({hni?) .-pft - on
RF.NINOIIE, P. 45.- 11E SIEENES
(Secne), P. 11.

Bauven, redeauce , p. 32.
BAVINCIIOvE (W. de,', voir W. tE

BAvINcnovE.
BÉATRIX, femme (le Jean Mor, p. 3G.

- veuve de Robert de Bailleul, P.
3*, 35, 36. - DE BAILLEUr.
fille de Robert, p. 3*.

BETTE. (Giirard de), voir GÉRARD DE
Ils 111E L' L

BELLEN MESA, fils de Gilberi, p. 39.
BENINOHEM (Willaumo de), voir GUIL-

I.ÀUIJE DE BcNINFTIF.NI.
(Willelmus), voir GUIL-

151115: BsI1ENcuR.
Bii,n, GRIIOTS, voir 11enuts.
BEIU;uEs, Chef-lieu de canton de l'11r

rondissernent du Dunkerque, dépar-
lCTiie.iit du Nold. p. 18 , 33 , 37,
46. - (Abbés de), voir Anms.-
(Prieurs del, voir Pnis:i;iis . --
(Territoire (le), p. 9. 62.- (Gil-
hert, châtelain de). voir GILBERT.
- (6u1, chètelain (le). voir Gui.-
(lingues (le), voir Ilcouns DE LIER-
nons. - (Willaunie de), Gcii.-
LAUnIE DE IlERc,uEs.

BF.RKIN, aujourd'hui Vieux-Berqiiin,
commune de l'arrondissement d'un-
zelirouck, département du Noid, P.
59. - (Keure (le), voir hUL.RP.s.
- (Willaume, seigneur tic), voir
GUILLAUME.

BERNARD, 1irécôt d'Herlebeke, cha-
noine ilo Thérouane , p. 57 -
11E ROsEHAIS (Roubaix), P. Il

BERNOLD , p. 13. .- eb4telain, p.
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- pidvôL de Watten , p, 31.

BEROLO, doyen de Ïhdrouane, p.13.
BElTIri, J). 39.
IJEI)1OLF, OU BERrtLF, prév)L (le

Bruges, p. 13, 8, 11,
LIFTIIUE (ltohert-le-Vieux,avoué de),

Voir II0IIErITl.K-YIEI'X. - (Robert
de). voir ROVEIIT FIE DdTHUE.

BeSERE'j jThierr de), voir TtIIEFLEY
0E REV1-JIEN. - 011 jEERj
(Gualterus de), voir Gsijaiuo ii
11E VER EN

13EslErE , inspection de voirie , P.

Bi, RFLIET, ville en Belgique, p.16.
IIIFiwlciis (Wautier), voir OE',UTIER

Bjeeinns.
RIERNIAN (Stace), Voir STACE (Eus-

tache) BILIi11N
131N51110 (Gilbert de), voir G:I.DERT 0E

Bi N 1110.
BLAseINGIIEM, voir BLARINGLIENI.
IhANoY (Abbés de). voir AIIeÉS.
lli.a,ro (Richard),	voir	lt)cu&lI0

IJLARIaGIILM,COInhiiune de l ' arrondisse-
ment d'Hazebrouck, département
du Nord, p. 6, 7, 13. (IbLU-
duin , fils de Gui (le) , voir
BAu,,uIN. - (Gui de), voir Gui
oe BLARINI;IIEM.

IlLoIs(Marie ile),voir MtrllE DE REDIS.
RoIcnALLs. (BoLcnAnLl), oncle d'Eusta-

clic Hawel, p.53.
Boiiiia, floiriice, voir BALnulv.
BoIr,KIN, voir BAInUIN,
Boisci CE vor BÏSCDEURE.
BOLLER, voir BOULERA.
BOLLFZEEIE, OU IIOLLEZELLF., COOl.

mune de l'arrondissement de Duo-
kerque, département du Nord, p.
6, 7, 13, 18, 49, iO, 51.

-BOLLINZEI.A, voir LIOLLEZEI.LE.
commune de l'arrondissement

de Saint-Omer, departeinent du
l'as-de-Cal ais, p. G

BhJTEI., OU ROTHE!. (l3uuduin), voir
IlAIDUIN unTEL

EloToLl:s Msc'us. P. 48. - ( Deno-
mor), voir l)KNENIOLLE BOT0NILIS.

BOTTEIIUEISE, terre litos la cbteLlenie
de Bourboijr, p. I L

Bo,ciiouv, P. G.
Roi,.iit& (Michel di'), voir MICHLI. 15E

BOLIERS - - (Chrisline, femme de

Michl de), voir CHRISTINE.
llo(-LoG,E (Eustache, comte de), voir

ELISTACHE. - (Ida comtesse de),
voir lot. - Mathieu, ceinte de).
voir Msuiru D ' ALSACE. - (Robeit
de), voir RIJIICIAT 0E IIOCLOGNE

Boiiieoiis,ch • f-lieu de canton de l'ar-
rondissement ils Dunkerque, dépar.
tciiicnt du Nord ,	G , 7 , 10
II , 33 , 37.— (Abbaye (le), \oir
A 01 1 -1 E - - (Abbesses (le), voir
ABBESSES. - (Arnoul, châtelain
de), voir AIir,OIL. - (Cartulaire
de), voir Ciiu LLAIIIES. - (ChA.
tellenie )	p. I , 311.	- (Cour
féodale du (iltvseltiuys), voir Goy -

(EclIeviilS et cuerriei-s
de), soir ECIIEVINS. - (llenri,cltI-
tetaiu de), voir hENnI. - (Koiire
de), voir KEULE, . - (Sucsger de),
voir SL5:SUEE DE IIOLIIIIDUBO. -
(Théillalil, ebAtelain de), voir
Toi CAI D.

Boiaooune,i, voir I300tsBouEc.
BOURGOGNE (ducs de), voir DUCS. -

(Clémence de), voir CLÉMENCE 11E

IIILABÂNT (Nicolas de), voir NICOLAS
DE BIISILt\T.

IIIIEr, pn ÇWillcltiie de), VOirGCILLAIJME
LIE FICEllE.

BttrtliT. ou Elitiii, seigneurie dans
la châtellenie de Cumul. p. 23.

commune de L arrondissement
de Saint-Pol, département du Pas-
de-Calais, p. G

l3stuione, voir 11oiiir.oii.
Buiotiottu (nsteriuni de, voir Boun-

DOLILU (Châtellenie de).
Bnocs, llrouck (\ilbertue de), -voir

Gil.BLILT DE IIILOLL.
Biiocux (\Vtl!aunic, on Wi1]elmus),

voir GIILLAL NIE BhiUCuOri
BAOCO, voir BROuIE. - ( W. de),

61InrivT DE hili(IUC.
BIIOGSEI.A, Voir BIIOVELLE.
BROIION (Gilleinius , W ilgeinius, ou

Wiltatiine),voiu- GliiLAtaic BRolioN.
- (\ illaunie) Ils. . , voir (ion.-
I.VCME 1tuoiios, lus.. -

Baoiiiis, ItiioN, Beoo (Willaume.
OU Willelmus), voir GLILI.ILNE
JIll000N.

Bci)tcK. terre Jans hi châtellenie de
Ii*orbouig	p Ii, 16.
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Beonrw (Willelmus), voir GEiLc.ci&g
t300iiON.

011 BROvELLE, COmiiiUiiO
de l'arrondissement le Dunkerque,
département dit ord, p. 49. 30.

BIIOZIL, voir EtRoxEEl.E.
Bevec (\Vi .Iauwc de), voir GUILLAUME

DE HOUEr.
Bnues, ville de Belgique	p. 34,

(t. - (CMtelains (le) , voir Cu.&.
TEL0IiS - (Doyens de), viir
DoTONS. - (Gervaise de), voir
GERvAISR DE Beucos. - (PrévÔl.e
de), voir Privs

Biivois (Brugie), Bruggis (Brugg;e),
voir EIni'ees.

BULLEZEEI.y , Voir Boi.LEZEELE.

Buu.u,n'rur, de la Société des Antiquaires
nie la Morinie, p. 4.

Ruu.u.lcuu6110sOLa, BULLINODESELA, voir
Do liEz EEL E

Bi:eon (Gui de), Grir 0E Bi:REE,
Ili;ecuinunn, commune de l ' arrondisse-

ment d'Ilaxohrouck, duiparienien t
dit Nord,	• G,	, 1G. - (Cli-
eabeth . veuve de Mathici, ils)
voir EL14SETII - (Mathieu de),
voir M vruiiu no BcScuiuE. - ( Wa-
lier de), voir GACTIER DE Bus-
Ciw.URe.

Bi'scuuii, voir llusciiErRE.
liusco (Bauduin (le) , voir BAUDUIN DE

BUSC0 -
BUSCURE, voir DUSCUECIIE

C

CAnÉ (Willaun;e) . soir GUii.i.AUIIE
CAnÉ.

CAKES,,., voir KserBli..
p. 3.

CSMBBA (cbanoines de), vair CIiANoi-
uses (Evqucs, voi Evres.
- (Pierre de), voir P1000E DE
CsvReAI.

CAPEI.(Baudouin , vOilIlvUnuiN CPEL.
CAPEI.I.EIROI:CK 011 CAPF.I.i.EBROUCQ ,

commune de l'arrondissement de
Dunkerque , département du Nord
P. 6. '7, 16.

C&puisor, (Ariiold), voir ARNOLD CA-
PEu OfS

Cinnoi (Ilartholoruide de]) voir Oso.
TuIOLOMÉE DET, Couioi.

de Bnirbourg , P. 3
4 - de SaintBrLin , p 3. -
de Watten, p. 3 à S.

CASLETUM. voir CSSEI..
CASSEL , Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissenient d'llazebrouck. ulpar-
terneiit du Nord .	3 .	,
41, 13 - Baillis de),lvoir lhiuii.
—(Chiuellenie de), P. 49. 30.— j
(Collégiale de). p. 52. - (Iloyens
sis), voir flo ymis. - (Everiurd de)
voir. Evennori rio C ..sseL. - (Fuoniol.l
de), voir FRoMni.D no CISEL. -
(Monnaie de) p 37. - (MonI p.
43 —(Robert, nirc de) voir RODERT
DE 11es.

CASTRE (Gérard de), voir GÉRARD ne
CASTRE.— (Noidin de), voir Noinii
C sîiii.

C.tT1100IrSE, darne de Drincham, p.
24, 61.

CsTuuAri.sso on CATSELAN (Jean), voir
JEAN C. IiSEi.ÀNi).

Cu.i.r p.ui, moine de StBerhn , p. 20.
CnncEi.tERs	de Flande , Gérard

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

Cii, ouEs : Bauiluiri, p. -FI ; Gomar,
p. 47 - de Cambrai ; Haras. p
53. - do SI-Orner: Jean Vioc, p.
52. 62. -. de Sillelucke ou Zinne-
beke ; Siger, p. 30, 13 : Willau-
nie ou Willon . p. 30 , 16. - de
1 hÉouaue; Alain , Voir OeeiciAi'v;
liriuduin, p 13 Bernard , p 57;
urlin, p. !s3 ; Jean , p. 12, 59
J oui>, p. 43 ; Pierre, p. 12, 50
lInger, p. 23.— do \VatInn; Bau-
duit) Lanriiak, p. 20 ; Lambert.
P. 36	Philippe . P. 35, 36;
Pierre, p. 36 Pierre de 'Ihéroua-
ne. n. 51 , llenold, ou Demhauld,
p 36; Richard , p. 13 ; Simon,
p. 02 Tb,rnas, p. Si ; Wauti'r,
p. 33; Wautier de SI-Orner, p. 51.
—deZegers .Cappel; Bogues, P. 56.

Cuiai 0ES : Jean P. 47. - de 51e-
Walburge, à Fumes; Willaume de
Beiiiiighem, p. 38.—de Thérouane;
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Bauduin, p. 23 ; Emeland, p. 43
Nicolas, P. 24.

ClIa pEL&s; Arnould, p. 17; llyemo,
p. 40 Nicola, p, 39 ; Salomon,
P. 12, 59 , Simon, P. 41; Wau-
lier , p. 40. - de l'abhae de
Bourbourg , Hugues dOoithourg
p. 15.— de Rihoul, Pierre, p306.
- de Volkerinchove, Lambert, p
11.

CU4PELLES: à Mrrrkeghern, p.26. -
à Millaru, P. 26.

Cn.s pii.ns-LE-BON , comte de Flandre
p. 6. 13, 18. 21

CuAnI.Es C.NUT, roi des Danois, p. 53.
CUA.TELA(rS : Ileriiold, P. 45; WjIk'1

me, p.43. - de Brigues, Gilbert,
P. 20, 40, 45, 45 , Gui . p.
23, 57. - de Biurb rg; Arnoul,
p. ; Ilenti, p. 20 Thérnard,
p. 3:3, 39.—de Bruges; Wautier,
P. 3:1 . - de Coudrai; Roaer, p
57. - de Lens; Bauduin. p 33.
—de hile; Roger. p. 13.— dOu-
denhouig ; G.et Voregina. p. 39.
- de SI-Orner ; Bauduin, p. 45
Mathilde , p. 13, 51 53 ; (bu-
lan me , Wi Ilaume , Willcrnie , ou
Wiilan. p. 13, 30, 31, .51.

Cuvr. o'oa, vo r !IPITAL.
CnEvEcx de la Ste Vierge, p. 10, IlS.
CnnhiTmN.p.56 - DE Pné. chevalier,

P. 41.—on STRACEF.LE, p. 60.
Ctuuîmnan on FOLKENBEILKA (("au-

quenhorgue'?) sieur de Robert de
Boulogne, p. 53.

CuaisTiaNS, voir Cunisiu,me.
CHRT;TIA,LS. voir CiloéTica -
Cunsire, f"mme de Mi-:hel (le Bon-

]ers, p. 29, .49 —Seconde Feuinie
de Ilaiiduin ile liveskerke, p. 39.
—DE SINNECHEM, dame de Rave:is-
berghe, femme de Guillaume Brohon
et fondatrice de l'abbaye il e Ravens-
berhs. vi. 8, 40, 58.

Cianuouwe
'

voir CI.AIREMBAULT.
CLARD0LI. voir CLA!REOIO i I.T.
CL.tIIiF.MRALLT, archidiacre dArras.p -

40, 66.— un T%MBF(OrE, 0,1 TERE-
onoan (ThiCmubrOOnS). p 31, 48.

Ci.eInMRas (I)aoid [abbé] de) , voir
An nés

Cm.onissn, abbesse do llourbourg p.
26.

CLORMOvT Marguerite (ht). Voir Mon-

O(JELIITE DE CLAIIMOtT.— (Renaud,
comte de), voir Itc'iu.

CLEMENCE un I1unou'io, comtesse de
Flandre, femme de Rohert de Jéru-
salem, p. 6, 10, 40, 59, 65.

Cr.éMr.NT, pape, p. 15.
Connnm (Balderic de). 'oir B,tLDERIC DE

Cou. - (Ilauduin Pp vrel---se-
g_4i4_or

'I
Coi.ri S DE ST-OMER, voir NICOLAS DE

ST-OMER.
Com.,.ie,rivière canalisée . dans l'ar-

rondissement (le Duuk'rque , p.
9, 18, 19, 21, 46.

Co.ucM, voir Couco.
COLUMA, Noir COLME.
COMTE, ET COMTESSES : d'Anjou , p.

7. - d'Artois, p. 5. - de Bou-
logne , P. '1, 28, 41, 18. - de
Clarmont , p 7. - de Flandre
pneumo. - de Ghisnc , p 11, 26,
28, 48. 57. - de Liaumiaut, p000iliS
- do No yers, P. 1.— de Savoie,
p. 8. - de Vermandois , p. 8
voir PHILIPPE ti'Ai.sc.

CONNéTABLES (ule Uoulogeet.Bauduiii,
p. 18.—de Flandre; Amalric, p.
28; Miche! , P. 46 , 56 ; Miche!
de (limiers ou de llanos , p. 21,
2:;. 30, 31, 37, 36, 48, 49, 50,
SI.

Conoa, chanoine on chapelain, P. 4G.
- neveu du comte (Tieierry d'Alsa-
ce ?) P. 30, -56.

CO,\STaNTmOei.e (Baliduin di') , voir
4,1 euta, comtete ils F!ad ce et de
Hainaut - Jeanne de), voir Je.tsn
coin esse (le Flandre. - (Margue-
rite de), voir MAEGcSOITF., comtesse
de Flaii'ire.

COPELE (Walo de je),voir WALO 15E LE
Copn.u.

COBSENS (Simon). voir SIMONCORVEr,s.
Coi:nror (M.) secrétaire-adjoint le la

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

COURTRAI iRoger, ch g telairi de). voir
ROGER - iWautier (le) ooir Goo-
lIER DE COURTRA,.

Cncu	.leaii ]c , voir JEAN LE
Ciweur.n.

Ciennueris, voir Econvins.
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Ceazn , terre dans la chatellenie du
tlnurbourg, P. Li, 4t.

Cuais , de Morkeghoin, Jean de Rex-

poede . p. 15. - de Pitgain
Wdlaa,ae , P. 32. - de Zegors-
cuppel, Si:noa • p. 26, 27.

I)

DAM • sorte de digue , p. 20 , 40
58. - Wîllaumo du) , voir Gcii-
LA1E Du DAM.

1)ArdniaucK (La Reine de), voir REiruc.
—(I.e Roi de), voir Ibis.

1hvi, ahbe (le Claii'maraj, P. 14.
DELLE-, (Jean). voir Jun, l)ELI.
DBsIcvoit (IiIt>i t) , d'Aire ,	voir

Gir.ncur l:NrhovIon
Dsco. :JaI, voirjesa DEscoigCO.

Dssirnnu, voir I)j;sins
Disiad ou Dinii:u, évêque de Tlid-

rouane. P. 30, 31, 17.
flicTiovsieE géographique de la

Fiance, ,. 3.
Duc a wisuti, surnom de la rivière

d',a en 1203, P. 10, 64.
Discoon y , redsaIic.o, P. 40.
OIROI.su., P. GO.
Divuuni'. (Jean de), voir Jev	i,

l)ivMLDE.
I)OMII.EI.Lus (Le damoiseau) DE Put0 ,

P. 27.
Douai \Vatier de), voir GAUTIEII 11E

DOUAI.
Baudtiin , p. 13 ; Ju, p.

42. d'Aire , G., t, 53. - de
Bruges, Hacket . p.5S.—de Ca ssel,
Hugues , p. 45.—de la chrétienté
de Cassel , Gérard , p. 30. - do
Ghisne , FlreiiL, p. 30	16 -
de Laudurt, p. 28; J., p. 14.

- de Saint-Omer Pierre, p. 26;
Willaunie ou Wilielinus . p. 306,
59. - de Sainte - Walburge . à
Fumes, Jean de Rubrouc . . 37,
38. - de TIIérOUUIIC, Itauduin ou
Baidiiiuu , p. 12, 59; Brold, p.
40 , Eretnbald , p . . ; Evrard
p. 25 , 26. - de Wallon. Bau-
din, p. Il; \Verric, p .11.

DrtIc..IIUM, Commune de l'arrondisse-
lItChI de Dunkerque . département
du Nord , p. I , 7, 17 à 60.
- ( \1ide , ou Aelis ,dame de),
voir AF:LIIJE. —(CatlICriHL, ltiiteri-
fil , OU Iaterine , dame dei , voir
Catuunmn. - (Estrange le), voir
ESTIIAMiE [JE DRICIItM —(Isabelle
de), noir lssni.ri, DE DRINCHAM.
- (Jean (le). voir Jis ni: REIN-
CHM. —(Waiterus 011 Witutier de),
voir Gai.IIEII 0E DFIICI]AM

Dnoc,u , évêque de Therouane , P.fi .
Ducs : de Bar , Rabert, p. 324. de

11ouregne , avoués de l'abbaye de
\Vatten , P. G , Fades , p. 58
Philippe - le - lIoii , p 7. - de
Lirnhourg . P. 7. - du Pouille,
ou dApulie, p. 10, 65.

I)ur.s (Abbaye des), voir Au.tys.
liuscitirt (Bauduiti) , voir BaUIJUIN

DiCUUT.

E
ECUE VINS de florirbourg, p. 303

316,358 —de l'abbaye dWatieii,
p. 20, 57.— de l'église de Saint-
Folqirin p. 351 , - de Ilolcque
p. 310. - du pays de Langle,
299.—de Ravenebergtie, p. 310.

EGIDIIIS , fils de Simon Corvoit . p.
819.— DE llAVsEuuKE, chevalier,
fils aîné de Hauduin, et h&iiier de
Mathieu, p. 22, 23, 39.

Eu!,ISE de Fabbase tic Watten, ronea-

c rée à la Vierge, p. 10, 66. —de
Miliatu, dédiée par Gérard, évêque
Il e Thérouano, p. 26.

EKouit (Wiilaunie d'), voir GUILLAUME
'Eioco.

EkouT (Eustache d') , voir EUSTACCE
D' Ei OU T

ELBouE (Gui d'), voir G t r
ELEAftO ni'. Si»untuiar, p. 57,

veuve de Mathieu du
flucure (Iiucheure), p. 22.
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EMF:i.eeD, chantre de Thérouane, p.
4:3.

Eiii,n,p. 18.
coure il'eau supprimé, p. 21 .#

Ec.i.ttsii, voir I\aI:LRArd.
EMcu. P. 19 . 21.
EPEIILCCQrES commune de larrun-

dissernent de Sai,t.Omer, départe-
tuent du Pasde .Ca1is, p. 6.

F.PIER de Sai otOrnet. p. 33.
LIuF1BALD, doyen de Thérouane . p.

21.
EHEMBO[.D, p. 13. - Fils de Fréde-

liuide, P. dO
EiissrEnE (PIuiL.ppe d'), voir Puui.1PPE

î' Eair CItE

Eiie y , commune 1, l'arrondissement
de Montreuil , département du Pas.
de Calais, p, 6.

EIuIGai (Philippe dj). voir Puuu.ii'p
L)'ERICN.

Eni'es. tleRsIGliR, commune de
I':irronili;se.rner,t de Itunlierquc
département cuit Zord. p. 7 , 17
- ( Utmo d') , p. 11, 17, 18,
28.

Eai.it , chanoine, p P.
ERMITES de l'ordre de St Guillaume,

P. 28, 29.
Eutru'i.v, archidiacre, P. 43.
Escos (Jean Li), voir JEAN Li Escus.
Es'rRInEs, petite ville de l'arrondsse.

ment d'tlazhrouck , département
du Nord, p. 59.

ESRANeNE ou Siaariei
DE Duirncn;i , femme d'AneIme
de Watte,i , P. 21 , 24 , 51
fil.

DE SIEGiiEM, frère ils
Christine, dame do Itavensberglie,
P. 4, 58.

ErrEl.I.\GuEM (Itobert il'), voir ROBEnT
D'E [TE I.i% 1111 CM

Etvjs, duc de Bourgogne. p. 4.
EUS1ACUE, camérier, p. 10.- comte

de Boulogne , p. 28. - fils de
Bémold de Spicre , p. 19 , 21

6. - homme de Tljéunard, chi-
telaia de Bourhourg . p. 33. -
prieur le Watteii	P. il , -
lr'JlIcuLT , P. il. - Hawi Oit
HoiwEl. , fils et héritier de Jean
p. 53 51. - ne Lanuanto (du
Lardior), p.GO.- etc MERCKEGIIEM,
p. 1	- os. STEFVOI1RDE , P. 45.
56. - DC 'rilÉitouANF., avoué, P.
28.

F.USTASIUS, voir EUTACIIE.
EvQues d'Arras, Lambert, p. 10

40 , 66. -- de Cambrai , Pierre
dAlsace, p. 7. - de Thérouane
Adieu , p. 30 , 36. 46, 51 , 52,
57 Bauduin d'Alsace , p. 7
26; Désiré ou I)r.siderus Palier),
30 , SI , 4'? !trogon , p. 63
Gérard, p. 26; Jeaii,p. 61, 45;
Lambert , p. 12, 48 , 57 . 59
Milon , p. 24; Pierre , fil 22,
27,37, 41, 42 18. - des
INNOCEATS, à Watien, p. 52.

EvErt laD , ou Esrttn , doen do
Thérouano . p. 27, 26. - Frère
do Conon , p. 11. - gardien, p.
214. - prévôt de Sella] , P. 11.
- cr Cosor.,., P. .15.

FA,.KE'.licaGA , Ftuer,ieiuene ,
QUF.IISERRIE, chef lieu de canton tIc
l'arrondissement do Saint-Orner
département du Pas-de Calais , p.
50 * 31. - ( Chrétienne de loI-
keiiberka, ou de) îor CuIRErIE.v:.

iWillaunie, seigneur (le) , voir
GUILLAILME

P. 5. - (Ildiards de), voir
P TAilliS. - (Comtes de), voir
COSITES. - (Comtes de), avoués de
1abbave de \\atten , P. 6. -

(Connétables de) , voir CovnÉTi-
siEs. - (Gertrude do) , voir tian-
TIIUI)E DE FLANDRE. - Manirisic
p. 3 , 4. - \V.ILLONNE ,	3.

FiesTinore, P. 43.
FLORENT, doyen de Gbisne , p. 30

46.
Fr.oTls , terres inondables , P. 21

SI.
FOLCARD, prévôt de Saint-Berlin , P.

20. - D'UAl.EBROUCX, P. 4'?.
FolcuuINuLCuova, Fol.EruIadnovA, voir
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FOL PERT , chanoine ou chapelain , p.

44
FONTAINES , seigneurie b Blaringhem,

P. 13.
FOIIMI:SEI.LE (Bauduin, fils et héritier

d'Henri de), voir Bitsti. -(Henri
de), voir ITs:aeu ni: FORMEOEF.LE -
Prévôts (te) , ',or PREVôTS. -

(Wautier de) , voir GAUTIER DE
Foe. csnu. E.

FOSSEUS (Jean, sire de), voir JN.
FR.%NCWÂLLE ou Flvr,cQwALLF. , terre

en Capellehroucq.
Fvi:e (Rois de), voir Ibis. -)Chan-

celier de), voir ChANCELIER.
FRA.dnOIs (Willchn), voir GUILLAURIE

FaAcI10Is.
FRéISELIrILE, veuve, p. 10.
FBEMOLD, voir I"ROMOLD.
Fet.as MINEURS (Le gardien des) de

Flandre, p 13.
FROM0LD, prévôt de Forces , p. 15.

- DE CASSEL , P. 41. - 11E
Wiçui (Wiegen), P. 18.

Fgois:cooa, redevance, p. 49.
Fisaico, P. 19, il
FIinEs, ville de Belgique , P. 4,

37. - ( Prévôts de ) , voir
PREVOTS.

G., clitcluin duo ileuLourg, P. 39.
G., doyen d'Aire. p.
G., prévôt de Lits, voir Gt.isAnD

DLSÀLE.
G. (ou W.) D'AIRE, voir GILiiERT

D'AIRE.
GAINAIS	Wau1ier), voir GAU'TIEIt

C, Â ISIS Il.

GAILIe, redevance en poules, p.
)0.

GALTEIIUA. voir GAUrIER.
6ArD (Sohier de), voir SIGER DE

GANLI.
GASLAU, terre à Loohergbe, P. 18

19, ti, U.
GAnTIER, p. 33. - p. 43. -

abbé, p. Il. - abbé de Ho-
sium (?) , p. 17. - abbé de St-
Winoc , p. 26. - archidiacre
p. 9,4 , , 47. - chapelain
p. 40. - cMtelain do I3rues . p.
33. - fauconnier . p. 48. -
neveu do ttauduin Botel , P. 56.
- prévôt de Saint-Aniand, p. 1,
- prévôt de Watien , p. 41 . -
DE BEVERaA (Beveren), P. 60. -
JtIs;SIGEISs , p. IL - DE BoiscuRE
ou Rus(uRE (Ihisebeure), p. 41
50. - ne COUKTSÀI , protono-
taire de Flandre , p. M. - DE
DoUAI, P . 43, 43. -• 0F, DRINC
u ss, eheaiIer, p. fl . GO. - 11E
FoIuIEEu,e , P. 34, 36. - GAI-

MAIS , p. 39. .--	11F. KREMLE
heau . Iière d'Eulaehe Ilawel, p
53. - DE I.Ocs	

P.

DE Looa , p. 11. - DE MESIN,
chevalier, p. 35.- ns Moush.Ene,
p. 31. - Ps:ni , p. 27. - LE

ItELEaGRE (Reninl1e), seigneur
de Morbrke . p 55. - DC 11v-
131500CC , chevalier, p. 11 , 29
41 , 51. - oE SAIST-OMEIS
chanoine le Walten , p. 51. -
SIILLÂC , P. 60. - DE \VEZvCUE,
p. 48.

GAVRE (Rase, ou Rate de), voir RASE
11E tIAVRE.

GreEAI.ouIL Comitum FIandria
P. S.

G*R.SRD, chancelier, voir GÊRARD
D'AlSACE. - doyen de chrétienté
à Cassel, p. 36. - évêque de
'Ihérouane, p. 2G. - hôtelier ,p.
44. - D'ALSACE , prévôt de Lillo,
de ltrges, de Saint-Omer et de
Fumes, chancelier de Flandre, fils
de Thierry dAlsace ,p 8 , 8

37 , 59. - DE BÂILLEUI.
(Belle), P. 46. - lits de Jean et
dAélis , p 27 , 37. - fils de
Robert et de bdatrix, oncle du
précédent , p. 31 . M. - DE
CATRR , bailli de Cassel. p. 54.
- oc lI.tanEi'OŒT , P. 34. - (on
(JF.RA O ) Ilowi.s , P. 53. - DE
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Mècui	(Messines), P. 20, 46
MOI-VER, chevalicr, p. 57 -
WATEE5 WaUen) p. 16 , 48.

GEIIARUIJS, voir GÉRARD
'voir (éiiain.

Gvr)REOO nE WFrTI. P. H.
Gicneor,o, p 43.
GERTOLDE Ii'ALSACE fille de Thierry

d'Alsace et de Ssbille d'Anjou,
femme d'llumbert,'ornte de Savoie,
puis ahhesso de Messines . p. 8.

oe Fr.auni, LuiS lie Robert-
le-Frison et niiro de Thierry d'Al-
sace, P. 7.

GERVAISE , p. 15. - DE BaUOES
p. 13.

terre dans la clittelleie de
Bourhourg, ii. 15.

GuIccijeilTus, 'voir Gilbert,
GnIsEI,ijrls, de Hourbourc (Cou r Féo-

dale dot, p. lI. 28. 32.
6nIsFus, voir GIIISLAIN.
GRISLAIN ne HtvEsKErKE, chevalier,

Frère de Bauetiin , p. 23 , 46.-
LE Vnsc, p. 53.

Gntsric (Arnoul, comte de), voir
AIINOUL. - (Bauduin, comte de),
Noir tLnctwIN. (l)enemor Bob-
mus , esinle? de ) , p. 48. -
Hocco de), voir DnIENS, -

( Manasses , comte de j , voir
MA NASSES

GILBERT ou GILEBERT, eh4telain de
Dergues, p. 20 • .10, 44, 45.
- D'AIRE p. 37, 46, 47, 60.
- DE IIINAII1O , P . 35. DE
Beoco (tlrouc) , p. 57 , 60. -
flcnvMoR	d ' Aire , p. 50. -
D'IJÀrF.sKEIIEE, chevalier, frère de
I3audiiin , P	40, -
p. 39. - DE MUELA , p. 40. -
DE Sûîirtramni (Sotteghcnt). P. 3G.
- os ZEGcRSCA1'PEL Ou ZEGEFIS.
COPI'LE, P. 46, 47.

GaLEIiILS, voir GCIF.I,AUME.
GISLAIN, soir GnIsi.Au'.
GODE FROL D'OD0GTuCN, OIS ObUN'

oncvt,s, chevalier, p. 30. 31.
GODEC.tLC, abbé de Sjti(-Bertjii, P.

26.
Gousn, chanoine, P. 47.
GORTÛN, père de Fromold de Cassel,

P. 4{.
IIOSCEWIN DE NEUF-E,JL1SE, P. 45.
Ji OSLWI4 0E RtvEaBEnGMs , P. 48.

Gosssts.r,r, voir GÂm.AD.
Gossui y, lrés'èl de Formeselle p. U.

serviteur du comte, p. 16.
Gorei. (\\'illaiirne), voir GUILLAUME

Go CE I.
Gitavi,i gs, chef-lieu de canton de

Farronilisern pnt de Dunkerque,
dparlemeot sut Nord, p . Il , 48
64, - (Boulin de) , 'voir BAUDUIN
liii GRAVEI.iNES,

GHEVEMNGA, GIlD,vENIrsGlm, Gnvs.
11N611cs, 'voir Gttavrr.i,s.

GROSwIN F)C SAINT-ALIIIN, p I I
Cil	frère de Godefroi d'Odungh-

tiin, p. 31.
Gui, châtelain de Bergues, p. 23

57. - frère de Simon , curé de
Zegerseappel, p. 27.- DE
p. 34. - is I)AMrav.IIILC, Comte
de Flandre et marquis do Namur.
Il. 17, 25. 'Ei.noi , P. 48.
- DE Rr.vcsCLsE, chevalier, p.35.
- ROCKEItE , p. 27. - os WES-
'IRISIIOUC, p. 27.

Guiso, voir Gi.r.
Guii.uueic P. 4G. - archevéque

de Rhaiins. p. 47. -- chanoine, do
Zinnelieke ou Sjllchel,e , p. :10
46 (voir aux errata). - cli21eljjn
de Saint-Omer, Feieneur de Fau-
quenihergue , P. 13, 30 , 31
32 , 11 , 52 - curé de Pitgam,
p. 28. - doyen de Saint-Orner,
P. 12, 59. - échevin O l'église
de Saint.Folquin , p. 57. - fils
ainé du clj3tclain do Saint-Omet',
31 . - fila de Réniold de Spicre,
P. 17. prévôt d'Aire , p. 16.
- prieur général des Guillt'lnules,
p 29. - ni BLNINGIIEM, chantre
de Suicte-Walliurge p 38. -
te lli:ntii es , P. Il. - Ronov
seigneur de Ravensbei'ghe , fils de
Thierry d'Alsace, p. 7 , 8 , 9
10, 11, 12, 38, 10, 58,
60, 62 - (Christios, femme de),
voir CuRISiINE ne SINNF.I;IIEM. -
fils du précédent , p. 8 , 11
12 , 13 , 58. - (Agités , femme
Il e), voir Ao's. - m: lkniuies, P.
48. - IIÉIIE1,GER, notaire, p. GO.
- DE I3RENE, P. 48.- DE BRLEC,
p. 22, 602. - CAné, p. 35.-
110 D, prévôt de Walten, p.
31 , 35. - n ' Eoun , chevalier,
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p 72. - (lovE!. p. 31. -
FRacuoIe,fil de Ilanduin Poverel,
p. 30 • 31. - HEKE , p. 55. -
0E LE 1liii , P. 10.
LIIOOTE, prévôt de Ste-W •ilhurge,
P, 28. - DE LILLE , P. 47. -
DE Loc, j). 3!. - DL Loo , vi-
comte dVpres , p. 45. - DE
MALINES, P. 48. - Monan Sei-

gneur d'Hondschooto , p 10. -
PENCOKE , P. 21.) - DC 011 DU
PONT , P. 27, 40. - Puvmen, p
12. - ns: SCINT-OMER , seigneur
de Pilgam et de Bemkin , p. Il,
32. - deVicice , P. 29

GUILLELMITES de Niculande , p. 29.
- du Va! Sainte-Matie, p. 28.

Guci.en, chanoine ou chapelaiim, p.44.

II

H., abbé (le Saint-\niand, p. 18.
H. le PÂcHIMMLE, voir llgr,ai.
!IACKET, doy en de Bruges. p . 58
HAINAUT, province des L'oysflas, au-

trerois comté souverain , p. 3.
- (Ilauduin de), voir Beuuci,
comte 10 Flandre et de Hainaut.

11ANAPLI! (W. de), voir W. us:
NaI,F.s.

1lsr.i (Boidin de), voir BLDUI De
Il e NIA

llAItuIFortr (Gérard de), voir GÉRADD
DE LlAI1)IEOCT.

OU IIAUDOIE (Ranemar de,,
voir ItANEMAR DE FlAnnoil:.

H eRI.ERE(:Q(PrevM de), voir PUEVOTS.
Hencien (Miche! de Boulers, seigneur

de), voir .MIcIIEL un Iloui.zns.
HAUI.TE-MAI0N (Jacques de Le), voir

JACQUES.
IIATSEERQTJE,IIAVESKERQUE, OU I1-

VESKEREK - (Ade, femme d'Egi-
dius de), voir Aoc. - ( Aélide,
femme de Bauduinde),voir AéLIIAE.
- (Bauminin de), voir Beiinriire DE

- (Christine, femme
de Bauduin de), voir CIIRIOTINE,-
(Egidius de), voir Eetmus DE lIA-
VESEERKE - (Ghi slain di'), voir
GhutsI.AlN DE IlAvEsICEmIKE. - (Gil-
bert de), voir GILBERT DE HAVES-
EeReE.-(llugues de), voir IILIGCES
DE II&VESKEBKE.- (Jean de), voir
JEAN DE II AVESKEREE. - (Malin de).
voir MALIN DE HAESKF.Rr.E. -
(Mathieu de), voir MATIUEL DE HA-
VESEKIIKE. - (Philippe de), voir
PHILIPPE DE IIAVESKERKE, - (Sti-
fmide de), voir STimulE un
VESKERKII

IIAWEL (Euotacbe, fils de Jean), voir
EUSTACIIK IIAWEL. - (Jean), voir
Jaci IIAWCL,

IJASEBROC, IJASEBROUC, Haaoeotc,
voir IIAZEBROUCIC.

IIAZEI:ROtCK (R., ou Raoul de), voir
fleoi. 0E lIAZEBROucIC - (Raout
de), Bailli de Cassel, voir RAout. DE
tlazi'nimoui:w. - Roger, prêtre de),
voir 110s:.

IIEILEWIF, P. 11.
lIEr,RIAMED, terre dans la chtetlenie

de Bourbourg, p. 14..
IIEKF. (Wi!!crn),voir GuluLervE HEKE.
IIELLIT, terre à Buocheure , p. 36.
ITELI.EFAUT, ou lIF.l.Evua1JT (Philippe

de), voir Pnht.IrrE 11E IIELLKFALT.
11nuocn, voir Nonnars0ur.e.
11m.vAs, frère de Jean de Petra, p.

27.
[h:v (Ilugghe, voir Huous:s ItEM.
lIERI , chmielain de Bourbourg,

p. 20. - file do Riquart , p. 39.
DE IIOII.F.EUL , P. 48. - ims: FOIL-
XESELLE, ebevalier , P. 21 , 29.
-0E PACCIIINDAIF. (Paesscliendale),
p 37, 48. - DE MERCI!, j).
40. - us: REnEBouRo , P. 57.
- SCDOTIIEDE. ou SCIIOUIIJJ;TE, do
Saint.Pierrebroucq.

IIEILBAÇ,IIM, I	60.
11nes:nî, archidiacre de Thérouane,

P. 28. - notaire, P. bi.
tlannnoiîm, voir ERENIBOLD.
lIE[ILEIIEQLE, voir llAnhicBEcQ.
11EilNE'E, terre marécageuse, voir

VI.uonEs 1IERNESC.
tiEnScicis, redevance, p. U.
llERcoTn, redevance, p. 49, a.
llEimsmciOuEM, voir ERINGUEI4.
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IIESDIN (Hugues d'), voir IILOUES
oHesnia.

1Ieiis ? (abbé de), voir Aees.
ilEsillu (Isaac de), voir Isaac DE

Jlesiau.
Heuwei;e. p. 56 -
lutTE (Willaume de Le), voir Gum-

LAUXE 	LE IIILLE.
Hoc (Jean Le), voir JEAN LE Iloc.
BOCLAND. terre dans la chLeI]etiie de

Bourbourg, p. 14.
IIOL(kE, IIOLEC, OU llOu.CQCE, Com-

mune de ]"arrondissement de Dun-
kerque, département du Nord, p.

7, 16. 18, 19	30, 21
46. - (Échevins de), voir Ecec-
viNs.

H0LEKE, HOLLEC%, Hoioci, voir
11oLcic.

HOLOCA, cours d'eau, p. 21.
HONDEOHEM, commune de larron.

dissement dllazebrouck, départe-
ment du Nord, p. 6.7,82
35.

HoNDEscon, voir HoNr)scCowrE.
IIoNr>rcti,M, Hoainncv, voir Høa-

DEGUEM.
HONOScRODrE, cher-lieu de canton de

l'arrondissement de L)tinkerqus
département du Nord. - (Guil-
laume Moran [d), voir Guu.LaUME
Monaa. - (jean d'), voir JEAN
I)'IJONDSCHOTE. - (Robin d'), voir
lIOBIN Ii' UD"iSCHOOTE. - ( \Vu il-
laumo d), voir GUILLAUME D'IIOND.

SCJIOOTE. - (Ysabeau . femme
de Jean d') , voir lsonou, -
(Les BOAtes d) , p. 23 rosI
la seigneurie d'Angest, à Artieko.

Hop (Le), p. 10.
Hô p iici, des pauvres, le Cheval-d'Or,

\ Saint-Omer, P. 50.
IJos (Lambert), voir LMBETT llouc.
HOCTES (L s) d'llonIuljoo1e.,	voir

llffiDsc0007F. (Les lltes d')
Hûuc (tambert), voir LANICERT Bouc.
llOTWEL, soir
IloweA (Géras), voir Gèeano ilowEs.
Hr RERT, archidiacre, p. 43.
lluus, ou Ili-GOHE. chanoine? do

Zegerocappel , P. 56.— do yen de
Cassel , p. 95. - fils de Ilauduin
lti(rru, et neveu du chfttslain de
Saint-Orner. prieur de Bergues,
P. -Il . - oit llinwui-:s , frère do
Gilbert, cbtelain , p. 40 , 44.-
0E HAYESXEIKE , P. 20, -
lIEu, p. 13.— nIIESDIN , p. 57,
- lin I.00E . P. 40 , 45. -
MERKNOREu. OU MEISCECCIIEM, p
11. - D 'OOSTUURG chapelain du
monastère de Bourbourg , p. 15.

HLMLtEB.T, comte de Savoie, gendre de
Thierry d'Alsace.

llcsita (Jean (ic), voir JEAN DE
llcsEr.

lli:sus n, terre dans la châlellenie de
itourbourg. p. 1-1.

IlvEMo, chapelain, P. 40.

loa, comtesse de Boulogne, fille de
Mathieu d'Alsace, p 41, 48.

INGELBEnT, abbé de Thérouatie, p.
45.

INGELRAM, ou EruEL!UM SILIRIEN, P.
43, 44.

INsuLA, lasuie, ioir LlLrit.
ISAAC DE Hueu, femme de Jean de

liotidescote, p. 23
lsAuELt p: DE ljniacn*u, belle-soeur

d'Anselrne de Watlan, p. 51.

J., doyen de Ludun, p. 14.
JACQEES, abbé de Saint-Bertin, p. 52

-. archidiacre de 'Ihérouane,

21. - oit SAINT-(MER , Frère de
Guillaume , cbàte!ain, . 41. -
DE re llactire-Msison , P. 21.



60. - oF. Piuc. p.
JEAN, abbé du dout-Saint-Eloi, p.

• I'? , 66. - abbé de Saint-
Manie , à Rheiine , p U. -
archidiacre d'Arras , p. 10 , 66.
- archidiacre le Tbérouane, p.
U. - chancelier 4e Flandre , p.
26. - chanoine de Thérouane
p. 59. - chanoine et olTtcial (le
Thérouane p. 16. - chantre
p. 47. - clerc et notaire do
la cour de Thérouane , p. 38. -
roricero de l'abbaye des Dunes,
p. 52 • 62, 63. - doyen, p.
41 - évêque de Thérouatie , p.
41, 13. - prêtre de lluhrouck
P. 31 , 36, - prévôt dYpres
p. 47. - prieur du Val-Sainte.
Marie à Cambrai , P. 28 -
sire de Foescus et de Ravensbergbe,
sire de Walten , P. 53. - te
AWES P. 53. - ne
clievaier, mari d',élis et îls de
Rubeit et do Béatiix, p. 27, 34,
35 , 36. - Btt , préposé auc
watringues de Brouc , p. 16. -
CÂTINELAnD, OU Cavseian, P.
21, St.- ta Ce p urcu, mesureur
et bourgeois do Saint-Omer, p
56. - DELLE-1 , P. 36. -
DEsCoIKEs, ). 11 - DE DIXMUDR,
DE DRINCUAM , P. 17 , 18 , 29.
- DEIIENTEHE p. 31. - Li, ou
je kecos (e coites?) , p. 22
64. - oc I1vcs.a p. cheva-
lier . p, M. - sire de Raveus-

berghe , P. 25. - HAWZL, OU
Horwei. , chevalier, p- 53
- i.e Iluc, fils de Jean te Iloc de
Rubrouck , p. 12. - iflloN-
DESCOTE (Hondschoote) , 23.
- DE llusgs, Guillemite, p. 28.
- KIRT , p. 26 . 38 , 39. -
DE LAUDON (de Lauduno), chanoine
et officiai (le Çhroiiane , p. 16.
- DE Met ets, officiai de Thé-
rouans, P. 22. - Mo , 111e de
Lambert Mor de Ruhrouck, p.
36 , 51. - D'OVE, prêtre à itour-
bourg, P. 15. - lie PETRA , P.
27. - DE Itex pocn. , curé de
Merkeghem , p. 15 -, ou 1(1 VAGA.
p. 57. - DE Rcanouc , dit
dit Brune, p. 33. - oc Reunouc,
doyen de Sainte-Walburge , è.
Furnes, p.3'?, 38.-»Tnn,i
(de la Tour) . p. 54. - Viac,
chanoine de Saint-Omer ' p. 52,
62 , 63. - de Zegerocappel , P.
49.

JEANNE De CONS'rANTINOKLF., com-
tese de Flandre et de Hainaut. p.
7, 27, 34. 33, 36, 42, 49,
50, Si, 57.

JEHAN, voir icea.
JÉSUSALEM, P. 63.
J050, chanoine, P. 43.
JOIIANNES, voir JEAN.
JOSCELME, P. 47.
Jose.ru, archidiacre de Thérouane,

P. 12, 59,
JOLIIDAIN BAN, P. 57.

Keicnit, terre à Ilondeghem, p.
22. - (dime de), p. 22 , 27
37,

KiTEnIN. , KATERINE, voir Cau-
RINE.

EF,ntov, terre dans la chàtclleiiie de
llourlourg. p. 9.

KEURE de Berkin et de Steenwerck,
P. 8 , 59. - de Bourbourg , P.
p. 19 , 46. - de Nieuport

p.9.
KII.LEVAI, Kit,twai.t, KILI.wAL, terre

dans la chôtellenie de Bourbourg.
p. 21 , SI. - (Lewert de), voir
LEWF.ILT oa KILIFSAI..

KINT (Jean), voir JEAN hIN'r. -
iLambert), voir LAnISCR'r KINT.-
(Robert), voir ROBERT KI,T. -
(Therri le), voir TiiiEttRY Le Kirvv.
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L

L.nne (Lamber[), voir LAMBERT
LOBDE.

L.ihiricar, p. U. - chanoine de
Walten p. . - chapelain de
Volkerincho e , p. il.  - dvéque
d'Arras, p. 10	40 , 66. -
évêque do 1 ilérouane , P. l
48 , 57 . U. - fils du preco
de Suelsger.kerke , p. 39. -
nous-prieur de liergues , p. 4!
- ll'ETTeLIaurM , . 38 -
Bouc, ou lion, frère de Ilauduin
forestier , p. 30 , 33 , 46. -
KIaT, chevalier	p. 3i, 36.
LODDS' , p. 35,--Mon, de Ruhrourk,
Le Noie , P. 46. - nii Sait
PIEKRCBROUCQ, P. li.—L)'YPFtES,
p. •i.

LAMBnP,Tcs, Voir [suEnT.
Leacrisi.s (Baiiduiii) , voir BaUDUIY

l.i,cnAi,s.
l.Alcl.E (l'as de, petite contrée sur

la rive gauche de l'Aa , autrefois
dépendante de Bourbourg.

LeluAlils Eustaduis de), voir EUSTA-
:11e ('u L.nnniiet.

LacriuN (J., doyen de), voir J. —(Jean
de). voir Jen tin. Lutiva.

LAURVNGE nie ZEGEILSC',PI'EL, p 11.
LAURETTE n'Ai SACE, fille de Thierry

d'Alsace , et femme du duc de
Limbourg, p.

LELIL)ERSELIt. Voir Lïi.iiiiui..
LEFELII , chanoine ou chapelain, P.

H.
LEDEILEEL.n, LEOER'EELE, l.EDazI:EcLE

voir l.ni p. 7E}LE.
LEnEazy.EI.E , commune de l'arrondt-

seinent de Duekerque, département
du Nord, p. 6, 7. 23, 49. 50, 51

LEDRINuneu, commune de t'arrondis.
cernent de Dunkerque, département
du Nord, P. 5, 7. n.

LEEZIEaZEELLA , LEEDE&ZELLE , voir
LEDERZEELE.

LECDaUÇUHEM, voir LEDIUNGIIEM,
LEGUCa, t'rre basse, p P21, NI.
Lii,s (Biuduin , châtelain de) , voir

ElcuiIIIN. - ( Winnenier de) , voir
WINNEMIR DE Las

l.éoN, p. 39
LETAR0 DE HE'INY. p 4!
LF.'WEET on KILLEVAL, P. 51
LILLE chef-lieu du départi-ment du

Nord , p. 37, 49. - (Prévôt de),
voir PRévôTs. —(Wilierine de), voir
GUILLAUME DE LILLE.

Ltesociui (Le due de), p. 7.
LINcEF., ou	hameau dans l'ar-

ror.dissement de l)unki'rqiie, dépar.
tei,ient du Nord , p. 6, 7, 9, p24.
- -(Ovordrag de), voir (heiiiuuc.

Lo, voir Loo.
Loeac.a, voir L000ERGIIE
LOCRE (Gantier de), voir CÂrTilva DE

lucRE - ( Guillaume de. , voir
GUILLAUME DE LOCRE. - (lingues
de), voir HUÇ.UES DE Locen. -
(Renier di' ) , voit Bnria on
LocaR. - (Roger de), voir Roit
Loc&.

Louic, terre à !.00berhe, p. 25.
Loa, loir 1.ows.
Loo (Abbés de), voir Aueés. — (Bau-

duin de). voir Bacni:ja un Loo. -
(Willauine de), voir GUILLAUME DE
Loo

LOOBERCHE, commune de l'arrondis-
setuent de Dunkerque, département
du Nord, p. G, 7 14, 18, 19,

1, n, 25, 28, 46 - (Autel de),
p. i.—(Dme de). p. 28.

LOON, commune de l'arrondissement
de Dunkerque , département du
Nord, p. 31.— (Bauduin de), voir
BAUDCIa en LOON . —(Philippe de),
voir PFIILII'l'E DE Looi. - (Watt.
lier de). voir Gac'rinit ne Looa

LUPEII, notaire, p. 44.
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M ., enite»,e de Noir MARC
GUF.EITE —IIL'évôt de Wallon; voir
M ICIIEL

MAJILI.E DE BÂILI,EUL, fille de Robert,
34.

MAITIIIIJ, voir MATHIEU,
MÂITRE?de SAEUDE,p. 48.
MA LIN DE HÀVERSKERKE, chevalier,

fils de Itauduin, p 22
MÂLINE (Willorme de), voir GUIL-

LAUME DE MALINES.
comte de Ghisne. p. 28.

MANDH& (Martin de), voir M&liTI' DE
M.% N DR %

MCNNoN, fils do Gervaise, p. 4
MARGF.L BALGME, p 48
M.U1CIILNCOCHtM, Voir MEriIiECIIEM,
MSRUUNBITE, comtesse de Flandre et

de Hainaut , fille de Banduin de
	Constantinople	1).  '7	13 ,27

37 , tif , 62. - n'ALs.cE , fille
do Thierry d'Alsace , mariée à
Raoul , comte de Vermandois
P 7. - 0F IL1I.LECF. , fille de
Robert, P. 34. - DE CI.ÀRONT,
fille de llei,aud, comte de Clarinont
et première femme do Thierry
d'Alsace , p. 7 - 0F. PRé, soeur
de Chrétien, p. 41.

MÂIITIN , abbé de Saint-Jean . à
p. 47. - abbé de Saint- Vast , à
Amis, p.25,— DE MAriii, P-7•

MATBIEU (reliques de San), voir lt-
LIQIJEO.

MATIIIEU »'AIAAcr, fils de Thierry
d'Alsace et de Sbille d'Anjou,
comte de Boulogne par sa femme,
Marie de Blois , p. 7. - ou
BoiscunE ou BUSCURE (Buscheure),
p, 22 , 23 - DE HAVESCERKE
chevalier, p.23.

MATHILDE, abbesse de Ilourbot;rg, p.
14. - (la reine) , femme de Plu-
lippe d'Alsace , p . 7 , Il , 17.
- femme de Gilbert de haves-
kerke , p. 42. - femme de \ViI-
lerme de Spicre, puis de WilIer-
:neme de I,ilte , p. 47. -

le Saint-Orner, femme

de Jean le lieniuglic, p. 13 , 56.
O,).

MAXIME ou Maxaus (Si),
MECflI5E5, voir MESSINES.
MéLÉIS (Jean de), voir Jean DE

MELéI5.
MELLONTO (4. de), Voir A. DE MCL-

LOylu.
OU Mnuuniu, com-

mune de l'arrondissement de Duo.
kerque , département du Nord
P . 6. '7, 11, 15, 25. -
(chapelle de St-Richar ou Biquier,
à), voir CHAPELLE. - (dlme de),
p. 1 , 28.— (Eustache de) , voir
EUSTACUE DE MERCKEOnEM. -
(Hugues de), voir HUGUES DE
ME I(CEE 011E 11

MERIELSND ou MERIKLAItT, terre à
Looberghe. J).18, 19, 21,44,

MEI,EINGIIEI1, MERQULIGHEM, MEILCILE-
GifleR,, VOit Mn,lecEIecIIieM.

MERSCIIIREBCCA, cours d'eau à Hale-
que, p. 18.

MESS (Ilellin;, voir BELUN MESS. -
(Gilbert), voir GILBERT MECS.

MESIN (Bauduin), voir BAUDUIN MKsIS.
MESSINES (abbesses de), voir As-

Basses. - (Gérard de), voir Gé-
SARI) DE MCRINES.

MEssiNs (Renaud de), voir IIENAVO
DE MESSINS.

MESEILE du sénéchal de Saint-Orner,
p. 1G. - de Saint-Orner, p. 11,
b,

Micni, prêtre de Ledringhern, .
23. - prévôt de \'attcn p. 16,
42 , 52, 62, 64. - connétable,
p.29, 16, 56.—DE BOULERS, sei-
gneur de farces, connétable de
Flaudre, p. 23, 29,30,34,
35, 36, 48, 49, 50, tif,
55. - ou Cosstvo , ermite de
l'ordre de Saint-Guillaume, p. 29.

MIDDELH0Uc, nom d'un quartier de
Pitgarn, P. 32. - (dine de),
P. 32.

MIDEI.IEED, terre dans la châlellenie
de Hourbourg, p. 14,
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MILIIAM. Voir Miai.
MtIrAM,cOmm000 de l'arrondissement

de Onkerque, département du
Nord, p. 6, '7	26, 27 ,
46. - (dhne do). p. 26 27
28 - (marais de), p. 27, 28.

MlLo, évêque do Thérouane, p. 21.
MoisEa ( Gérard ), voir GÊr.AnD

M ui.ve R.
MOOIER (Radulf de), voir RAOUL

DE MONGIF.R.
MONNAIE de Casse!, P. 57.
MOSTRF.LET, MONSTERLEIIT, Moas-

1E1ILE1I, Moser.i.at , cours d'eau,
p. 18, 19, 21, 46.

MONT ST-ELOI ( abbés du ) , voir
ABREs.

MONTAIGU (Othon de), voir OTIION
DE MONTAIOIJ.

MONTEI& (Siger 4e), voir Sion DE

MON TElS.
Mna (Jean), voir	Mon.— (I.mIl-

bert, voir LAsiaEwr Mon.
M0RDBKE (Walterus de Renenghe,sieur

ile), voir GAUTIER DE ltEN(GiiE,
MOROLEDE (Wautier de), voir GAU-

TIER DE MORSLDE.
Nos iWulveric, dit l°1, voir Wsi.-

VEIIIC.
MOTTE-AU-ROIS (Nepa), château des

comtes de Flandre, dans la forèt
de Nieppe, commune de Morbèque,
arrolldissenlent d 'Ilazebrouok, dé-
partement du Nord. p. 46.

Mw,t (Gilbert de), voir GILBERT DE
MUCLA.

MCISSAIID DE NIEPKERXE (Nieppe),
bailli de Cassel, p. 38.

MUSEeOL, aqueduc à Capellebrouek,
P. 16.

Nik

.\EMERIJ5 (OnuIf), voir Osu,.e Ne-
MERIs.

NEP.k, voir MOTTE-.ÀE-BOIII,
NEUE.E(iISE (Gocewin de), voir

Goscewue sa
NICOLAS (SI). patron de église de

Millam, p. 26 - (reliques de Si),
voir IIEI,tQuEs

NI:OI.AS or. IIRBANT, P. 'il
NICOLAS OU Coi,ir. us se Sr-OMER

chevalier, doinicellus do Pitgan,
puis seigneur de Pi(gain et de
Vrolaude, p. 27 (voir aux errata).

NiEPREBKE ou Nmere (Muissal'd de),
voir Muuss.o DE. NIEI'EF.RWE.

NICUI,Ar,DE, fief vicomtier près Schou-
brouck, à Eringhem, dans la clià-
lellenie de Bourbourg, et relevant
(lu Ghiselhuis do Bourbourg. I)
6, 7, 28, 29

NieusouT (heure de) ,voir
Ni EURLEET OU NiEWEai.ET, hameau

(le Leder'zclle. arrondissement de
Dunkerque, département du Nord,
p. 33, 31.

NOIDINDE CASTRE. P. 51.

Nouocnsqus:s, commune (le ïarron-
disselnent de Saint Orner, dpar1e-
ment (lu Pas-de Cllais ; autrefois
Heleche, p. t;

NORDPEENie ou l'EEcI commune de
l'arrondissement d'llazebrouck, dé-
partement du Nord , p & , 7
29, 48, 49, 50, 51.

NORMED, terre dans la châtellenie do
Bourbourg, i Il, JG.

NORFEENE, NOORUPEENE, NORTPEMcS,
NORPEF.O,voir NORDPEENE, Noo-
PEE 'E, N000i'ies,

NORTIIOUT, (erre t Ftlerikeghorn,
P, 2:;

NOTAEFLLS : tjoi(hn, pr'tre de Bour.
bourg , p 5 -j llerbert, p. 57
luper, 44 S;bolo, P. il ; Uluin,
p 12, 60 \Viflclmus Rérenger
p. 60. - de Fumes ; Richard
Blanno, p. 57.— de la Moninic
Jean, p. 38.

NOVA TERRA, voir TERIA NOVA.
NOrELI.ES

	

(Adrienne	de),	oir
AnnENE DF. NOY1:LI.Es.
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OCIITECEEIE (\VilfIid d), voir \Vu.-
I&ID D'OCIITEZFlI.E.

O»ua, prévôt, P. 40.
ODuse1IIvM	(Godefroi	d),	voir

GODEFkO DODUvITIIIJM.
OFFICE i.x, de la Morinie, ou de

Thérouane, %oir Orricisux.
OFFICIAUx de Thérouane : Alain de

Mellento , p. 32 , 53 Jean rie
Laudun, p . 16 Jean de Melek, P.
22.

Oeeu, prévôt de St-Oreer. p. 30, 45.
OaDALLILE (Robert d'), voir Roirtat

D' O D À LU II. E
OULF, sénéchal, p
ONULF NEMÉP.US, de Cassel p. 13.
OEsTEliwec, voir ALI)IIUICQ.
OESTIIOUC , voir Øosîiiarrr..— (Arnulf

(I'), voir Acrri.e ii'Ousrouc.
OEsrvLE'rLks, voir OOSTVLE'rERE
OOCTB0UIIO (Iliigues ri), voir Ilueuns

D'OSTBOUCG.
000TEItWEI:DE , terre dans la chà-

lellenie de Bourbourg, p. 14.
OOCTIIOLECA,—IIOLOEA, - IIOLCQUF,

lloLceE. - HOME, - Hoi,iris,

partie de la (erre de Hokque, p.
19,21,44, 46.

Oosîuouc (Arnulf ri'), voir ARaULC
n O esno te

005TVLETEILN, commune On Belgique,
p.6.

OSCAME', Voir CESCAtII'.
OreruDE, prévôt de Watten p. 13.
MUON DE MONTAIGU.

vieux moutier , em-
placement primitif du monastère de
Saint-Berlin , à Sain t-Monielin,
commune de l'arrondissement de
Dunkerque, déparlemert du Nord,
P. 52.

OUPENBOURO(G- clii'itelain I), voirG,
Ouinor, nom de l'abbaye de Bavons-

ber,-lia, voir AHane ES.

Ova, redevance en clEfS, p. 50,
Ov'ERDRAG, machine à Faire passer ls

bateaux CIL amont et en aval, sur
les barrages des filières , p. 9
- de Linke , p 9 , 21 , 60,
61, 62. - de \Vaiten , p. 9
53, 62.

OYE )Jeati d'). voir JE.n1 n'Oyr.

Loi

P., évôque des Marins, voir Pienni.
IISrIAGICM, P. 60.
PAPE, CLEMEa?, P. 15.
PACI1INDALE OU PASCUENDLE (Henri

do) , voir llEIii DE PASC1IIDb.I.E.
PEE'E, PEaEs, voir Nonn psirsc. -

(B. ou Bauduin do), voir Bauuutrs
DE Pirerse.

PEtS (\Vautier). voii' GAI
'
 TIER PEIR.

PExCOKE (WilloIt', voir GUILLAUME
PENCOKE.

PERONE, femme de Barlholomé del
Carnoi , p. 53. - Femme d'eus-
tache Ilawel ou Houwel , P. M.

PirTITE . Sva'riiE, voir SYNTUE.
PETRA (Jean de), Voir JEAN DE PE'TRA.
PETRONILLE, femme de Wujllaunie,

Châtelain de Saint-Omer, P. 41,

PETHLS, voir PlEutre.
PUILII'PE , abbé de Bergues, p. 40.

- archidiacre do Tljérouane, F.
li. - chanoine de Watten p.
3a, 3G.— roide France , p. 43.
- t)'ALSACE , comte de Flandre
et 'Vermandois . p. G , 7, 8
9, 12, 18, 19. 21, 33, 37
40,41, 46,fl, 18 51
5G , 58. - LE-BON , duc do
Bouroogne , comte de Flandre,
P. 'I. - D'ERIGNAN , cheva-
lier , p. 35 , 36. - DE HAvES.

Kr.RKE, chevalier, fils de Bauduin,
DE HELEPUAUT OU BELLE-

FAUT Helîaut), P, 16.— DE boa,
P. Il.

Pianaa, abbé d'André, p. 26.
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PrEnne, abbé de Saint-Wulmar, p.
18. - chanoine de Tbérouane
p. 9 12. - ehaitojac de \Vat-
tee , p. 36. - chapelain de Ri-
bout , P. 12. 59. - doyen de
Saint-Omer , p. 26. -
de Ttiérouane • p. 21 , 22
27, 37, il, 12, 52. - pré-
vôt de WalIen , p. 37. -
SACE, évéque non-acceptant do
Cambrai. (ils de Thierry d'Alsace
et de Sybille d'Anjou, marié à la
veuve du comte de Nevers, P. 7.
- DE BAILLEUI., fils de Jean et
d'Aélis, p. 2'? , 37. - DE CAM-
EDAI , p. 18. - On. TUEROUNE,
chanoine de Nalteit, p. 51.

PITOAM ou Pircui, commune de Far-
rondisseroent de Dunkerque, dé-
parlement du Nord . p. 6 , 7
30, 39. - (dime de), p. $0,
Il - ( tonjieu de ) , p. 32
- (flomiceilus de.) voir NICOLAS
DE ST-OMER. - (Nicolas de Saint-
Orner, seigneur de), voir NICOLAS
0E ST-OMn.R .—(Willaurne de Saint-
Orner, seigneur de), voir GUILLAUME
DE SI-OSIEE.

PI'ruEcnaM, VOit PITOAM.
PITuIm (Antoine de), voir ANTOINE DE

PUT IiE.
PLAOA, terre, P. 45.
POI.LmCUOVE p. 6
Poss ROIIARIUI, voir POT.ROflARD.
PONT Wiiiaurne ou Willerrne du),

'voir GUILLAUME DL
PoNTInouArm (le seigneur de) , au-

jourd ' hui RQUSBRUOGIIE, eh Bel-
gique, p. ?i0.—(W. de), voir W.
DE PONT-ItOUAItD.

POUILLE (duc de) ou I'Apulie, p. 10.
POUILIE ou APULIE, province d'Italie,

P. 10, 40.
POVEREL (Ilauduin), voir BAUDUIv

POVEREL.
PRATO (Christianus de), voir ÇHRéTIEN

DE Pù.
Pné (Chrétien de), voir CuItETIEr DE

Pitd. - (Jacques de), voir JACQUES
DE Pnn.. - (Marguerite de), voir

11E Pné.
PRDEMBOCRG, terre à grande Synthe,

arrondissement de Dunkerque, p.
6.

Pnévo'vs, Odon , p. 10. - d'Aire,
Robert, p. 18, 58: Willerme, p.
16 , 53. - de Bruges , BcrtuIe,
P. 13 , 28 , 11, 15; Gérard
d'Alsace, 7, 10. Itoger, 56.— de
Formesello ; Gossuin . p	47
Thierry . p. 41. - d'Ilarlebecti,
Bernard, p . 57. - de Lille. Gé-
rard d'Alsace . p. 7, 37. - de
st-Amand , Gantier, P. 18. - de
St-Bertin , Foirard, p. 20. - de
St-Martin, à Ypres. Bauduin, p.
18 ; Jean. p. 47 Robert dit Bou-
logne, P. 55. - de StOiner , Gé-
rard d'Alsace, p. 7 , 12 ; Oger
p. 30, 15. - de Ste-Walburge,
à Fumes . Fromold p. 45
mard d'Alsace, P. 7. 10; \\illauine
dHonschoote. p. 38.—de Seclin,
Evrard . p. 11. - de Watlen
Alexandre , . 13, 24 , 26 ; Ar-
nold ou Arnuiphe . p. 19, 20
40 ; Bauduiii, p 55 ; Bernold, p.
4 1 Wautier, p. 41 , Guillaume,
j'. 34 , 35; Michel, p. 16 , 46,
62 , 63 Otlride, p 13 ; Pierre,
p. 37.—d'Ypres; Ilauduin, p. 18,
Jean . P. 17

Pniras,du Val Ste-Marie, à Cambrai;
Jean, 1).28. —de  lterguos,llngues,
p 11 .—de Walten, Bauduin , p.
41; Eustache, p, 11. - provin-
cial des Guillelmites. p 29.

PILIVILEOR ECcLESIE VATirEsIs, voir
CARTUI.AIBES.

PROTONOTAIIiE, Wautier de Courtrai,
P. 34.

Puanouc ou Ptïnnoc , terre dans
la clidLellenie de Bourbour, p 14,
47,

Purrrt (Willaursc), voir GU!LLLUME
POTIER.

Q
QI A It.I.E (S i,noïi), vo j i S IX o.' Oi.j t I LLE.
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R
R. na H zEBnoLCK. voir R&oui. n'Ilt.

ZECILOU(K. -d'Ypreo. p. 37.
IILDULF OU ILAI,CLPIIE, voir RAOUL.
RANEIItRE no llatoie. ou 11ARDOIE ,

P. 13, 41.
RAOUL, p. 43.- Comte de Vorman

dom, gendre de Thierry d'Alsace,
p. 8 - père de Michl ,
de Letirigliem, P. 23. - ou Ro-
doipho, valet de chambre du comte,
p. U. - dHxcbrouck, p. 47,
- bailli de Cassel , p. 33 ,
- OIL Iloduif de Mongier .1) 48

R&SE Ou ItAZIt DEiÂ\' uie, p. 13,36.
R,LNSBEIIOIIA, RAvENSIIEROIIE, 11sf

à Merckeghem, tenu de la cour
féodale du Ghyselliuis de Boue-
bourg , p. '7 11, 16 , 32%-
(abbaye , voir ABBAYES. -
(Christine, dame de), voir Canis-
TINE DE SINNEGIIENI. - (échevins
de) , vor Ecitevi ' s - (l.osewin
de), voir GOSEWI\ 0E 1ttvr.Ns-
hERChE. - (Jean, sire de Foeseus
et de), voir Jax. - (Jean dila-
veskerke. sire de), voir JEAN
'llvsxuucr.

RECQUES , commune de l'arrondisse-
ment de Si-Orner, P. G.

REINES de Daiiemarck, duchesse
d'Apulie, p. 10 , 65.- . Mathilde,
voir MATHILDE.

REING0T, p . 41.
RELENOHES, voir RENINOHE.
RELIQUES: de saint Mathieu, p. 10

65. - de saint Nicolas. p. 10
63. - do la Sainte Vierge , voir
ChEVEUX.

REhIBAUD, chanoine, voir RENOm.
ILEMER, P. 33.
REVaLU , ou ltasioio DE Seicar:

(Spyker) , p. 19 , 21 , 46 , .17.
- fils d'Enuengarde,	18.

RE.&as DE MESSINS, p .18.
RENAUD, comte do Clarmout, beau-

père do Thierry d'Alsace, p. '7

RENESCLTIE (Gui de), voie titi DE
JIENEScuRE.

RENIER DE Locnn, p. 41.-I.E PETIT,

P. 44.
REiINai1E (Bauduin de). voir Bojuuui'

DE RENINGLIE. - (Walterus tic),
voir Gai lIER 0E Rr.NINGIIE.

REIOLD, chanoine de Watten, p 36.
REM Tri[ À,RENTEKS, ARNEEE, commu-

ne de l'arrondissement dHaze-
brouck département du Nord
P. 24, 83

RENTI (André de), voir ANDRE DE
RENTI.

Rcuescuerute, voir RENESCURE.
RtJETis (archevêque de), voir AncuE-

vÏQ1E5. - (abbés de Saint-Martin),
voir ABBéS.

RExu'OEDE Jean de), voir JEAN DE
REXPOEDE.

Ricean St), voir RICQIIER (SI).
Ricuva (5v), voir IliQullin (Sr)
RICUÂIID (Itiquart) , p. 39. - ahl,,

ile lllangr , p	47. - al bé OU
MontStEloi , p. 45. - chanoine
de Walten, p. 13.- llLaNro, de
Fumes, notaire , p. 57. - (ou
Riquier) Le. Roua, p 28, 33.

RICIItTILUS 0E RCFIS, voir Ricuauin LE
Roux.

RIQUIEB (ST), patron d'une chapelle à
Meikegheni, P. 26.

RIDENILOUIIG (Henri de), voir Ilexni
DE RIDENBOLIIG.

RIFEIIIUS (Bauduin) , p. 13.
RIH0UT , château des comtes de

Flundre, prés de StOmer, p. 12
19 ,31 . - (chapelains de) , voir
C u o PET. 0ES S

RIVAGA (Jean de), voir JEAN DE
Rivao t.

ROBEnT , p. 39 , 43. - lionr.wr
(maure), p. 47. -Le duc de Bar,
marquis de Pont , seigneur de
Cassel, P. 30. - Roi do Franco,
p. 63. - prévôt d'Aire, p. 18.
58. - DE Btii.LELI. , chevalier
p. 31 , 35. - DE B1THLNK , P.
13. - 0E BQUI.00E , prévôt de
SI-Martin à , p. 55 -
IL ETELINCIIEM , p. 39. - LE
FIIION, comte de Flandre , p 5,
6 , 43 , 41. - De Ji:nusoLEM
comte do F!aitdre, hie de Robert-
Ic-Fiisoui , P. 6 , 10 , 19 • 21
Il, 59. - KINT, p. 34. -
Touas, chancelier et trésorier de
Fronce, p. 48. -
p. 48. - LE VIEUX, avoué de
Iléthune , p. 46. -'WLLLON, am-
flan de St-l'ieriebroucq, p. 39.

ROBIN DE. HoanscnoovE, P. 57.
1101,IJLPUE, voir RAOUL.
ROGER, cbanoine de Thérouane, p.
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- chittelain de lute, p. 13.
- châtelain de Courtrai , p 57
- clerc de la comtesse Jeanne,
p. 35. prêtre d'tlazehrouck
p. 39. —prévôt de Bruges, p. 56.
- nu BASINGHEM , p. 18. - 0E
LOCRIc, p.3.

Rois, de Daneivarck, Charles Canut,
p 13.— tic Franco, Philippe,
3.—Robert, p. 13.

RouEz, p. 15.
lioNs (Arnoldu), voir Asroi.n Rors.
ROSERAIS OU ltouetx (Bernard (le),

voir BERNARD ne lto€uis.
ItOIKERE (iui). soir Gui IIOÏKEnE.
ituDitoc, CK ou Rueauic, commune de

l'arrondissement d'llazebrouck, dé-
parlement du Nord , p. 6 , 7
22, 7 28 , 30, 31 • Il
50. - (dlnie do), p 31, 35.
36 , 38. - (Jean prêtre de)
voir JF.àN. 	de). voir Je
DE Ruuisouc, dit dc Brune. -
(Jean do), prévôt de Ste-Walhurge,
voir JFAri DB RUBROUCK.—(Thierr\'
de), voir Tiur.n y 0E RUDROI;CK.
- (Wautier de), voir GAUTIEIt 0E
RUIIIOECK. - ('\outerinaii de),
voir VVOUTF.BMAv.

flhiBliro, voir RuRBouck,
RUUOIT, Ruour. RDOT, voir RIIIOUT.
Ruiioi.o, voir REMOLD.

SSRLDE (Matre de), voir MAlTaS us
Sa or DE.

SAINT-ALRI	( Groswin de ) , voir
6ROSWIN DE Sr-Âl,niN,

SAINT-ARIASLJ (Abbés de), voir Auiiés.
- (Prévôts de), voir I'lIEvors.

SaiT-l1EnTiN (Abbaye de , voir
ABI,rEs. —(Abbés de). voirAiioés.
- (Carlulaire de), voir CCRTULU-
REs.—(Prévôts de), voir PRÉvOTS.

SAINT-FOLQUIN (Echeviiis do l'église
de), voir EciiEvuNs.

SAINT-GEORGES, commune de Fanon-
dieinent de Dunkerque, départe-
ment du Nord, p. 6 , 7 , 39.
- (Chapelle t). p 39.

SAINT-JEAN (Abbés de), voir ABBÉS.
SAINT-MARTIN, u Ypres (Prévôts de),

voir PRÉSOTS. — à Rheiuus (Abbés
de), voir AunÉs.

SAINT-OMER , chef-lieu d'arrondisse-
ment du département du Pas-de-
Calais, p. 6, il, 12,	.13
46 , 56, 59, ( A. seigneur do
voir A.— (Bauduin, châtelain de).
voir BALuiLIN - (Co]iiius de), voir
Nucoras DE ST-OMER. - (Mathilde
de) , voir MATIIILDE • chltelaine
d'Aire - (Jacques de) ,voir JACQUES.
- (Nicolas de), voir ZÇ i coras. -
(Willaumo , chtctaiii de) , voir
GUILLAUME - - (Waulier do), voir
GALTIER. - Bibliothèque de. p.

I - (Pétronillo , femme de Guil-
lauma, eti'&lelain de, voir P,iosuj.-
LE.— (Epier de), voir l:r . -
(Chanoines de). voir Cu taolves.
(Doyens de), voir DOYENS.-(Pré-vôts  

de), voir PuÉvons
SAINT-PIERREBROUCQ OU Itnorc, coin-

mufle de l'arrondissement do Dun -
kerque, département du Nord, p.
6,7,19, Zi, 39 - (Lam-
bert de) , voir LAMBERT DE Sr-

Saisr-Vasî (Abbés de), voir ABBÉS.
Saisî-\Viaoc (Abbés de), voir ABBÉS

de Bergues. - (Prieurs de), voir
Poiuns.

SAlrsT-WuI.MsD(Abbés rle),voir ABBÉS.
SAINTE-WALBCRGE (Iloveus de), voir

DOYENS - Prévôts de )	voir
PRÉ SOTS

Saoiios, chapelains, p. 12, 58.
Savcîus-Aunoviouus, voir ST.O,II:R.
SCNTINIS • voir SSNTQE.
Saun, abbesse de Bourbourg, p 28.
SAVOIE (Humbert. comte (lo), voir

HUMBERT. - (Thomas de), voir
TnoMte DE SAVouE

SCIIOEIIBROE(l ou Scïrousrtouc , terre
à Etiugliem, P.

SCROTHEDE, ou SCHOETHETE (Henri),
voir Ilsesai SCROUTHETE.

SCOUBROUC, voir ScuoEn-LIR0UCK.
SECLL'I Prévôts de), voir PRÉVôTS.
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SEINTEaRS, voir S'erceHE.
SIB0I.o, notaire, P. 14.
SIGeBOLO , P. 13.
SGcR, chanoine do Zillebeke ou Zin-

nebeke p. 30 , 16. - (Sohier)
de GAND , P. 20, 46.—doMor-
11IA, p. 41.

SIGEILL CAVELL voir ZEGERSCÀPPEL.
SILIItIEO (Ingeiram) , voir bGELRAM

SILInlE.
SitoN , abbé de Si-Bertin , p. 13

20. - chanoine , trésorier de
l'église de Watien , P. 20 -
chapelain , p. 47. - curé de Ze-

recappel p. 26 , 27 Coi-
VE'iS, P. U. - QCAII.I.E . piètre
?i Bourliourg, p. I 5.— de UtLTE,
P. 22, CI.

SiouEM, voir Zir'iiriiuEl
SiJneEgE, voir Zii.cnnni.
Sioecnet, V.Oif ZIEuuEu. —(Clins-

tille de) voir CnelTlE de SM-
((LiEn. --(Elonanil de),voir ELRNAHD
de Smc.;ueti. —(Etienne de), voir
ErIE»e de SInrF.00EM . - (Stepha-
titis de), voir Erinoni: de SIarsEOHEM,

SENTE, SINTES , SINTmIS , SINTINIS,
voir StaTuE.

Siruit ancien nom de la ville de Si.
Oiner, voir Se-Oinn.

SLIP, Si.vee, comniulie aux environs
d'Ostende (Belgique), p. 58.

Sonicit, voir Sian. - Li'i'i:i , voir
Z EGER CC A P PF.L

SOrrINOIIE3I, ou Soîrr.siiieii , (Gilbert
de), voir GILBERT de Sorviautito,.

Sr'ICRE, ou SPYCIIEiS (Reniold de). voir
Br.MoLn de SI'IcBE.

Stoce, ou EUSTACUE Ilieitwn, p.39.
ST.t(IIES, voir EsrAlKr.s.
Sîeiiiaus. voir ETIEE.
S1RINEA, ou STERNE (Iloidin de), voir

EACDUIN nie STEENE
STEESTRÀTA, voie romaine allant de

Cassel à la ruer, vers Mardyck, p.

Sn:n.'voonnE (Euslacho de) , voir
EL;eTecuE de STEENVOOROE.

STEENWERCK. ou STEENWELICU , Com-
mime de l'arrondissement d'llaze-
biouck, département du Nord , p.
59. - 'heure (le), voir KECRE.

STEINWERC, voir STEENWERCK.
Sîi p iiinr de HAvEsKr.Ricn , chevalier

fils de Rauduin, p. 22.
STU SCELLE OU STRAZéELE (Christianus

de), voit' CIIFIéTIEN de STRACIILLE.
SThAGIE, voir ESTRANGE.
STREPI (Banal de), voir BARAT de

Sîiippi.
SuELiicriSkEfter, ou SNELLÉGUEUIKERKE

(le prec (le), p. 39.
SUF;sEEIL de Bounnoteo, P. 57.
SOUILLE d'ANJOU , fille du Comte

d'Anjou, seconde lemme de Thierry
d'Al sace, i• '-

S) VON, voir Siana
SYNTIIR (Grande et Petite). communes

de larroiidissetiieilt lu Dunkerque,
département du Suri! , p. 6 , 7,

,18,21, 40. 11, 32.

T

TAMARD, p. 43.
T.ionn, chàtelain, voir TnEND.
TEOELVELT , terre	Mcrkeglieni , p.

TRREBRONV., voir TYMBRONE.
TERRA OVÀ , OU TERRE NOUVELLE,

terrain gagnézagné sur les eaux, p. 18,
19, 21, 44, 46, 5. i8.

TEaouANz. voir Tgaotj.tar..
Tènin , châtelain de flourbourg

p. 33, 89.
Tnnionoivi:, voir Tiiii:nnv.
Tiiorioici:s, voir TUIERHY
THéROUâ?4E, p. 30. - (Abbés ile)

voir Acnés - (A rcludiacrcs de),
voir ,IRCI(II'IAC'IES. - (Chanoines
do), voir CHANOINES. - (Chantres
de), voir CHANTRES. — 1Cour de),
voir Cota. - (Doyens de) , voir
l)o y i;r.s. - 4Etistaclte de) , voir
EESTACHE de THàaOVANE —(Evê-
ques de),voir EV4QuEE.—(OfliCiaUl
le), voir OFFIcIAuX. —(Pierre de),
voir PIERRE DE THÙ0UÀNP..

THERR, voir TUIERCY.
TuIENoHF.)IETIv, terre dans la châtolle-

nie de Bourhourg, p. 14.
Tuinv, ou TiidonORE, p. 43.
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TUIERItY, duc de Lorraine , marié it

Gertrude de Flandrepêre de Thier-
ry d'Alsace, p. 7. - frère dit
comte (Philippe d'Alsace?) p. 57.
- officier de bouche , p, 41 -
prévôt de Formeselle p. 41 . -
D'ALSACE , comte de Flandre
p. 6. 7, 8, 9, 20, 21	25
30, 89, 44, 45 is . 50, 56
59.— nn BSILLELL. chevalier, Fils
de Robert de Bailleul et cousin
d'Eustache. fils de Jean Elawel, p.
34, 38, 53. - DE 0EVEE, P.
46. - ne KIrÇT, P. 12. -
Rueaouca, chevalier, p. 33, 37,
41 • 54. - 11F. W-IJ.LF., chevalier,
P. 15.

TBOAS, chanoine de Wattn. p.51.

—fière de Jean, prtrede ltuhrouck
P - 31. - Il  Il Ii,Ll1L , ils de
iloberi, p. 34, 35.— 11e Snvoie,
comte de Fbindre, p. 57.

Tnuii , OU DE LA Toua (Jean de)
voir Ja.a Da

TILLIc.0 (Tiicques) , commune de
l'arrondissement (le Saint-Orner
dpartement du Pas-de-Calais , p.

Toi,:i. (Robert de) , voir 11oaaai DE
•TovEs.

TiiisoiiiEiL 11E Fp,aca , Robert de
Tours, P. 18.

livico, chevalier, p. 54 -
TYMERONE , ou TEREBRONE (Thieni-

brone)	Claireinjiauli de , voir
CLAIEEMBAIJLT.

U

l.Ji.ui y , notaire, p. 12. 60.
URSCAMP (Arnould d , voir ARNOULD

b'Ufl'.CALIP.

UTLATE (Simons de), voir SIMON DE
UTLATE.

UTCuNT, droit d'issue, p. 50.

V

VAILLE Thierry de) , voir 'l'siaaaï
DE VALTE.

VEEMAaIO1S (Raoul , comte de) voir
COMTES.

Viçc (Iihiseljl(s ]e), voir GilisLeir, LE
Virsc. — (Jean), voir JEÀrÇ Visc

Vinc (Wiltatime de), voir GUILLAU-
ME DE Vrc.

VLUODES IIEILNESSE, terre à SynLbe
p iO, 66.

Vi.tie, soir ULEIN.
VoFnEacuRN , redevance • p. 32

6.
Voaovi, rdevancp, p. 49.
VOSEGINA , femme de G. , châtelain

d'Ouilenbourg, p. 39.
VOLCEISIIOVE, voir VOLBEaINCHOVE.
VOLKEIUNCHOVE OU VOLKAMECKoyE

commune de l'arrondissement de
Dunkerqne. département du Nord,
p. 6. 7, 11	.49 . 50, -

Lambert, chapelain de) • voir
LAMDERT.

\' luDlus, historien, p. 8.
\'ROLANnE terre à SI-Georges , p.

39,
VRD!,ANDE (Nicolas de StOmer , soi-

gneur de) . voir Nicoi.s c ST-
OSER.
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w

S'., prévôt d'Aire,voir GIJILLSUME. -
DAIRE, voir GILBERT D' AIRE -
DE BAVITveH0VE, chevalier, p. U.
- DE Baouc ou Baoco, voir GIL-
BERT DE Bnoco. — DE LIANAPES, p.
57. - ne Poaoan (ou Roco-
DELDUGLIE), P. 57.

\VÂGu », vs.aT, redevance, p. 49.
WCLINS, P. 43
WALOIÇDELECOPELE, p. 31.
'\ALÎERUS, voir GAUTLER.
WARIN, eaux et réservoirs ainsi nom-

niés, P. 	47.
WASPENEGÂ, rede vance, p. 49,
WATENES , ou WATTEN.ES	voir

WÀTTEN.
WATERcB.AVES, préposés aux eaux,

P	3, 62.
WATERINGUES , régime des eaux, -

existaient en 1 255,—p. 9, 16.
WÀTIIn., voir GArTIER.
WATINIs, VOIE WATTFN.
\Vîoi, comiuuneen Belgique,p.6.
\VTTEN , commune de l'arrondisse-

ment de Dunkerque , département
du Nord, p. 5, 6, 7, 9,
11 , 14, 13 51 , 5t 53 , 51,
53, 61, 62, 63, 64,—(Abbaye de)
voir ABBA yES. — ( Annales de l'ab-
have de),voir ANÂLES _(Anselme
de), voir AELarE DE WÂTTEIe.
(Cartulairo de l'abbaye de), voit
CARTULAIRES. - ( Doyens de), voir
l)ovEI. - (Eglise d&, voir EGI.!-
sas. - (Echevins et Keniheers de
l'abbaye de) , voir Ecitiviss. -
(Estrange , femme dAnsetme de),
voir ETRANGE. — (Jean, sire tic),
voir JEAN. - (Moulin de) , p. 62.
—(Overdrag de), voir OvERDRAG.
—(Prévôts de), voir I'avôT5,
(Prieurs de ) . voir PalEuits.

W&TTEt'LS, voir WATTRN
WATIIA, vOit' WATOOL.
WArEIEnt, WAeTIE, WAIJTHIU OU

WAVTTIER, voir GÀVTIEL
WEDEPENEGA, redevance , p . 49.
WEaCHES, (Watier de),voir GAUTIZD.

DE WENCHES.
\\rCNTI (Gerbedon de), voir GEILBEDON

DE \VEtTI.
Wepj.tc. doyen de Watten, pli.
WE'.TEIUIOUC (Gui de), voir Gui DE

WE..TEAHOUG.
WLSTIWLEI:s - IiOLCKE'i1OLCQtE -

llol.FKF: - bLocs partie de la
terre de Holcque , p. 19, 21, 46,
46.

WE5TVLETEISNE, commune en Belgi-
que, p. 6

WILBERTUS, voir GILBERT.
\VILGEI.MUS, voir GUILLAUME.
\\ILLLLIE , \VILLELM ,

WILLELMUS , Wiit..ïsi, WILLEISME,
voir GLILLAUniE.

\VILLO?L ( Itobert )	voir ROBERT
WILLoor.

WILNOT, voir 'WUl.NOT.
VINEDAELE , commune en Belgique,
P. 47.

WINGIN, ou WINGEN (Fremolil de),
voir FaEMOLD DE WINGLN.

WlNI'EEGA, redevance, p. 49.
\VINr,EMAR 1)E LEs, iL 44.
Wouîus' (Gautier ?), fils de Thier-

r' de Rubrouck, p. 54.
WLLFitII b'OduIEZaEI.E, P. 42.
WcLronE, voir \VULN0T.
WULNOT. (Terre de), à Sintes, p. 18,

19. M.
WLi,vEiifflriGuE , OU WULVERItINGU,

commune de l'arrondissement de
Dunkerque, département du Nord,
p. 6 , 7 , IS , 51, 53, 55.
—(Curé de) , p. 56.— (Wulveric
de) , voir Wuvntic DE WVLYER-
DINCHE.

WuIsEIIlc DE WULvBBD1tOUB, p 46.
W (v)LvEIiIc. dit LE 1105, p. 52.

Yi-ii	(Anselme é'), voir ANSELMI'.	n'Ypus.

	

i,'Yrns —(Prévôts de St-Martin 'a	5AIIEA1.X, voir 1SAIESI.
voir Pnivdis. - (R. d (. voir B.
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ZEGEHSCAPPEI , OU ZEGERSCÂPPELLE,
commune de I'arrondis5emp nt de
Dunkerque , département du Nord.
p. 6, 7 , 13	,	3	56.
- (Bâtards de). voir BÂTQDS. -
(Hugues de), IIU(i.LF:S Di, ZECERS-
cAPPEL.—(Jean de),'oIr JEAN 0F.
ZEGERSCAPPEL. - (Laurence de)
voir LAUFIENCE DE ZEGEFISCAPPEL.

OU ZINEBEKE, (Chanoines
do), voir CHANOINES.

ZINNEGnEM, ou SINrICOUEM, fief rele-

vant de ta cour féodale du Ghyet-
huis de Bourbourg , p. 6 , il.
—(Christine de), voir COIIISTINE 11E

SIrEGFIEu, - (Elenard de), voir
ILEÇAîlD DE SIEGIIFd.—(Etieflne
de), voir ETIENE DE SINNEGCEM.

ZUTEERKE, commune de l'arrondisse-
ment de St-Omer. p6.

ZUTPEENE , commune de t'arrondisse.
ment dllazebrouck . département
du Nord p. 6 , 7 , 46 ,
(Dmode) . p. 57.
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ERRATA

ligne 3, du Hainaut,	 lisez de Hainaut.
4, femme,	 - fille.

note 3, Grande Sinte,	 - Granle Synthe.
ligne 10, Dannemarck ,	 - Danemarck.

18, Fraudre,	 - Flandre.
28, No I,	 - No il.
16, Cepcllebouck ,	 - Capellebrouck.
6, Comte Ghisne ,	 - Comte de Ghisne.

20, 1285,	 - 1215.
4, Sohier, dé Gand,	- Sohier de Gand.
1, Mil lic lUit	 - Mil Li e 111101

11, Sic,	 - oir.
19, marcqs ,	 -
11, Mercheghem.	 -
18, Alolfe Wautier , archi- -

diacre,
28, l'église Watten,	-
30, Colinus de St-Omer et Do- -

micellus de Pilgam donnent
note 1, Vicontier,	 -
ligne 13. Siger \Vilon, chanoine,	-

21, Gualon de Wilon,	-
25, domin,	 -

1, Vitlmus.	 -
8, insulis ,	 -
9, Cathedrum,	 -
3. Saint-Walburge,	-

Walburge,	 -
21. Léon Bohert Berlin,	-

9, E8iduis,	 -
Meyer 'Woordenschat,	-

7, CBRTES,	 -
36, ISAAC DE HESTRU , femme -

de Jean de Hondschote,
P. 23,

Page '7,

8,
10,
Il,
12,
16,
17,

22,
21,

25,
26,

28,
30,
31.

3,7.

38.

39,
42,
49,
64.
78,

marcs
Merkeghem.
Alolfe et Wautier, archi-
diacres.

l'église de Walten.
Co)inus de SI-Orner , Do-

micellusde Pitgam,donno
Vicomtier.
Siger et Wilon. chanoines.
Gualon, de Wilon.
domini.
Vidimus.
Insulis.
Cathedram.
Sainte-Walburge.
Sainte-Walburge,
Léon; Robert; Berlin.
Egidius.
Meyer, Woordenscbat.
Cnawr.
ls.uc DE llsrrcu , P. 48.

lsBEku, femme de Jean
de Uondszhole , p. 23.

Lille. Imp de Lefebvre-1)ucrocq
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