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/'u LalI'. niais polo- l'étude de l'orge n isa lion /ineneière tic ces
com)iw nes. un intérêt (le premier ordre.

Pr Lille, cette 'ganisa,'ion. était réglée au X/IP siècle
par diverses dispositions con en ues dans les lettres de la
Comtesse ka mil , du 5 mai 1235. relatives au 'r,wu ccl-
leme'nt annuel des 'membres du Jlagistrat. Vous croyons
vtile de les rappeler xoinmaire,neut.

Tous les uns, le jour de la Toussaint, « ( dé/ut du
• Com te, une ou plusieurs person n es, chargées (le le 'repré-
» senler », devaient procéder, aveu le COflCOUÏS des (.lH'éS
des quatre paroisses, â la nomijialion de do«-'e éclu vins.
fiait d'entre eua, désignés par le sort. étaient chargés de la
gestion des finances cornai (coules. Sous le titre de huit
hommes, huit bourgeois notables, choisis par les fjflUt)C
curés, leur prêtaient leur con cou rs pou letablissesuent de
la taille, le paiement des dépenses et le rêçjlemen t des
Comptes. Les rêhe ,'ins dsijiwie,t t quatre habitants,
bres de la i-la use ((oni i tes IInsœ'c lesquels élu iea t chargés,
sous leur direction, des /'onctions dc trésoriers.

Les chartes de 1240 et 1241. relatives al,(x échevinages de
Iiiues et de Du lit hiC, portent que nul ne peut devenir
échevin s'il eaci'ce ((flC 2 rofession mécanique. ù moins de
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Ilairse comme condition d'éligibilité, n'avaient (t'a u
(fr1,' (l'exclure les artisans erereant Un métier uran uf. -
détaillants et autres, appartenant à la basse classe. ('cite

d'après la charte de 1235, n'atteignait, r, Lille,
t'JrIe les quatre trésoriers.

La qualification de Comtes de la Hanse, restée en usage
jvsqu'à leur suppression, en '14(37, désignait donc, en
réalité, clans la charte (le 1235, non la fonction elle-même,
mais la condition exigée pour y être appelé.

Les Comtes de la Hanse ne devaie ni être, soit entre eux,
soit arec les échevins en exercice, ni parents ni alliés au
degré prohibé entre tes échevins eux-mêmes. Cette incom-
patibilité comprenait le père et le /ils, le beau-père et le
gendre, les frères et beaux-frères, oncles, neveux et cousins-
(JcrIna!lrS.

Il leur était interdit, ainsi qrr'arri.' échevins, pendant
leur année d'exercice, (le prendre aucun intérêt dans la
inise en ferme des droits appartenant à la tille.

Ils prétaien t, avant d'entrer en /)nciio us, vit serment
dont le Roi si ii omis u conserve la formule.

Aux tt'rimu's de ce serment, ils s'emrqwjeaieni ù rendre leurs
comptes, chaque a. nnée,aux échevins et aux huit hommes;
à ne point disposer des deniers de la ville Sans leur inter-
vention ; à ne point les emprunter, ni par eux-mêmes. fi



PRÉFACE

	Le COi»1 (/(' /'((lÇ ! rI#),' '(	(/9 la ville de Lille, de
1:0	f(	 '•	' ) ) 1us ancien (locu-
J,,,,/ (/( j	•	 ,,•	•j	1	de /'landre. (liii
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t'avoir j :iittée et d'avoir acquis /a hanse de Londres.
D'ap, tes statuts de cette association, rio' 1 'ssèdrnt les
Archives CI)?flflufl.a les (Ir' tille, les ariixa.flS, tiSSe'and5,
détaillants, etc., ne pouvaient en. Riire paille à ÏÏIOnS
d'avoir cessé, depuis un an, leaercc de leur profession
et a((/luis Leur franchise, moyennant le paicunen t r/ur ii
droit dc 1 marc d'or ou 10 marcs sterlings.

La Hansi ! n'était donc qunne SH'ictc dc Ira ret m'omnineree.

Les dispositions ,ntr,,(r,/.	7	.	.	!rents relati/

'or échevinages.
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pour le Compte de tiers. Ils promettaient, de plus, de ne
faire aucvn prêt, même sur leurs deniers personnels, à
moins que ce no /',l sans intérêts et é. court terme, ou
moyen naul un intérêt modéré, le terme restant ( la volonté
de l'emprunteur. fine annotation, portée â la suite de la
formule du serment, nous apprend que cette interdiction.,
dont le but était d'empêcher que les dépositaires des deniers
communaux ne se livrassent é l'usure. ij fut ajoutée par
les échevins le Conseil et les huit hommes, en /) l1iflc halle,
« au jour du siège, en février 13-110 .

Si quelqu'un des Comtes de la hanse venait é manquer
â ces engaqeinents, ou. si , ayant connaissance (Tune in/'rac.
lion commise par 'un collépne, il ne la dénonçait pas aida'
échevins dans les trois jours, il était, aux termes (lu ser-
ment, proclamé parjure â la Bretesque et i'scassé de la.
Bourgeoisie.'7('Oi5iC.

La Bretesque était 'une sorte de tribune, établie sur
/a.ca.de de la latte éclievinale et servant d , la proclamati
des actes publics du. iha (pst rat.

L'esc.assement, ou privation des droits (le bourgeoi.
entraînait le paiement dii droit d'esi.as, montant (lu (110!-

zii,ne de la valeur de tous les biens meubles et lnmei,/,l('s.
La série des comptes de la ville, .unservée auj /1 icI, ives

municipales, commence à l'année 1317-1318.

Celui de 1301-1302 a''ai'tien t aux .1 rchiL'es départemen-
tales.

Il est établis u" papier de cli if»' très épais et soyeux ,
 rare dans les comptes de cette époque, couvert

de parchemin, d'une écriture éléqa.iite et soigner. o vec
rubriques aux initiales ornées.

('e' eo)n/ele est dressé et rend,,, n'en par les quatre (.'wntes
de fa hanse, c',eum,' les CO/)i/)tes j .uslrrieurs, mais )UH 11/i

iuon me lia iudes lu' liurqne, qui, comme on le l'oit l air (in-
u té, ne se donne pas de qu u lificci lion
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On retrouve te même personnage avec la qualification de
Bourgeois de Lille, mentionné comme trésorier de la cille
dans des lettres de rachat, du 'mais de mai I 02, d'une vente
en blé, due par t-lle au couvent des Soeurs rte Xot re-Da nie.

Il ligure également, en 1-296, comme receveur pour Lute
ci Douai, dans divers comptes de loniieur et autres droits
dus au Comte (le blondie.

Celle s o bstit u t lu n d'an agent du Comte aux quatre
Comtes de la hanse, institués par la charte de 1235, paraît
être ks conséquence des mesures prises par Gnj (le Dam-
pierre dans le but de restreindre les franchises des coin-
In ones et d. e,r r cc. sur la gestion de (cuis finances, un
contrôle direct.

En latte avec la commune de (land, il obtint de Philippe
le Hardi une ordonnance par laquelle celui-ci lui mandait
,/0 forcer les échevins ô rendre compte de leur gestion
'liant le Comte oi' Son détéqii é.

f elle wdon 'ia un', di 10 juillet 1279, publiée /)(Il-
il. I Pièces justificatives), n été reproduite dans le

Recueil des documents sur les relations de la royauté
avec les villes dc France, de 1180 t 1314, publié par
M. Giry.

Elle porte que le Roi a appris que certains échevins des
/''!/S (If' Flandre se refiisen t î rendre leurs comptes, et
ordonne (t ii Comte ii tdili /1'?' toits les échevins et ao'min is-
traIrais des villes et lieux de sa. terre (i i'ndi'c compte de
leur gestion, cii présence dit Comte ou (le son reorésentant
et de.quelques personnes capables, participant aux charges
communales.

S'a/ipu ont sur le mandement dit /101, Le Comti' de
I/o ii di' ('5X01/11 de l'a itte m er SoifS ii iie plus strict a'ej ien -
(10!? ci' les Ci.li('iiIiS (l'5 L'ill('S de l'In niire. Celle inesu re
soute''a des (li//irI!ltCS nombreuses, i Gond, elle engagea
li' Comte dans une lotte qui dora près de vingt ans. A



Bruges, elle occasionna de graves désordres. Dans plusieurs
villes, il placa des receveurs t côté des échevins.

Baudes le Borgne serait donc un agent du Comte,
substitué aux Comtes (le la Hanse.

Les comptes continuèrent (1 étre rendus, lors du renon-
ieilement annl.Let (le l'échevinage, en . ))i'éSeflCe des délégués
chargés d'y procéder, et un double l('l(r en était sans (Mille
remis.

C'est ce qui explique la présence, (Jans les Archives du
Nord et dans celles du royaume de Belgique, de nombreux
comptes de villes, notamment de celui qui nous occupe,
bien antérieurs à l'ordonnance qui obligea les comm u nes,
après la création de la Chambre des Comptes, en 1386. à

déposer un double (les comptes annuels.
Une av Ire particularité di , ce con/)le, c'est qu'au lieu de

comprendre une année entière, il s'arrête au jour de la
Saint-Barthélemy (24 août).

Cette date s'explique par la capitulation qui suivit la
bataille de Courtrai. Depuis le 29 aoôt 1297, Lille était au
pouvoir de Philippe le Bel. Après le désastre éprouvé par
l'arme fra uça ire à la jwi rnée des lperons, han de
Namur, fils du comte de Flandre, vint mettre le siège
devant Lille, qui ouvrit ses portes le 15 anôt 1302. Le
rétablissement des anciennes franchises communales fut
ii ne (les clauses de la capitulation. Un ariicic inscrit au
ewnjte de 1304, dont les Archives  du Nord possèdent
quelques fragments, )toits apprend que tes Comtes de la
lIa.nse reprirent leurs fonctions à compte)' (lu 24 août.
C'est pour cette raison que la gestion de Baudes le Borgne
s'arréte à cette date au lieu (le finir, coin me d'usage, à la
T()Uss(/lit.

Le compte est établi en livres parisis, représentant
0 sous de 12 deniers.
La valeur réelle de cette monnaie de compte, variant en



raison de la rareté plus ou moins grand>? (111 numéraire,
))réseflie aux diverses époques des écarts sensibles I

D'après les calculs h' M. Vuitr!/, à la fin du X//Ie siècle,
le gros tournois valait 0,8986. lin marc d'a.r 'jen t. repré-
sentant 54 gros, valait donc 48 [r. 52.

En ce p l i COflCerUL' la lflollnaiL' de C')l/l.J)lf', la livre tour-
nois valait 20 gros ou sous tournois, soit. .	. I 7[ 97

La livre parisis, un quart en plus, soit 23 gros,
cc qui donnerait jour la livre .......22 (.46

pour le sou ........If.I-2

pour le denier .......9,0935

Le marc d'argent, dans ces conditions, représenterait en
monnaie de compte 211> 14 s tournois 011 2° > 3S 2° parisis,
et le gros 9,6 11 parisis.

D'après une mention qui figure au compte que noms
publions. le marc valait en 1302 31b 4 9 1 /2 d parisis, nwn-
naie de compte, ce qui donne pour le gros 14, 4 deniers
parisis.

La. valevr réelle de la livre parisis, par rapport au marc
d'argent, ne serait plus, dans Ces conditions, que de

011 I6,8 de gros, soit 1.5 /r. 09, d'après l'évaluation de
M. Vllitri/.

Une autre mention, relevée sur tes débris du compte il>'
1.10 ,1, donne iuii la valeur du gros bu mois 15 deniers

ce qui fait pour le marc 810 deniers ou 311> 7s 6>1,

monnaie de counpt', et /umr la li&rc parisis, 16 gros,
soit l'i(r. 37.

il, Viitrg admet laproporliwi. d>' S à 1 comme exprimant
le rapport existant en l.u> I>' po>> l'air (le l'argent au

J// siècle et son pouvoir art ui>'l.
D'après ('('ttL' 'loi, né>'. qui flC IJL ! ift sét'a"h'i' beaucoup du.

(J) Lc. o nionnaies et le J'e ,qine monétaire de I1ttf/ l>e3 Capet >
Philippeo 	te Bel.
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( , /u/7e exact, impossible a préciser ! b's 18,111)1) liures de
recettes inscrites au conpte donneraient un chiffre de
M,000 francs, représentant «et rseW.onent cinq fois autant.

Comme on le i'oit, par la balance /in.ale, les recettes
inscrites au compte pour les dix mois écoulés, du 1F no-
ve!nbre 1301 au 24 aot 1302 5'IeVL'flt à 18,25411 7o 31 3/p

En se reportant aux totaux par1ets des diverses Sections,
on ronstate que la viik' dut emprv nter

1 0 Par la constitution de rentes

	

viagères ...........1.831	»	»

	

20 Moyennant intérêts ......2,128	7	9
30 Par voie dempru nt /breé, sans

	

intérêts ..........3,8110	»

	

7,822	7	9
Le secours octroyé par Philippe le

Fiel pour les fwtificatioas (3 mille ii-
ures'. juin t au produit de la yen te
des blés et vins du roi. lui procu-
rèrent	..........•'i3O19,	3	2

Les revenus ordinaires, très
u in' dn (Iris par les désastres de la
ejOerre, et qui, dans des conditions
plus normales, devaient mon ter è,
8 mille livres en ciron, ne

	

sirent doncdonc que .......11,412.	16 '	4 :lfp.

	

'lutai égal .....I ,254 ,	7,	3

Les dépel!SeS s' leue)'e/ll u .	.	.	20,1:36	4	lU

Sur ce chiffre, les iollérêts de lu
dette, les ren les ria. ères et /,éri-
tables (V I , -21, et 3e chapitres), absor-
bent 6,347 11) 13-1 4 11 , et lu. ville. alors
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que les secours fournis par le roi ne
se montent qu'à 4,019 11), en prèle au
Comte de Sancerre 5.300, dont elle
ne reçut jamais sans doute un de-
nier. Il en résulte un excédant de
depensesde .........1,8I, 17,	6
lequel, diminué (le l'excédant de re-
cettes de l'année close au l r no-
vembre 1301, dans des circonstances
moins dsastreuses, soit . . . . .	947,	9d 3f».

se traduit par un dé//cit final de. .	931, 14, 8 1/1).

Dans ce chiffre ne se trouvaient pas comprises les
5,000 11, (/u 'a. ussitôt la ville 'eprisi', :Ii.Or Guy de Namur
s'empressa d'emprunter au Magistrat, cl pour lesquelles cc
dernier, n 'a//a ni sans duale qu'une con fian ce médiocre
(tans sa solvabilité, se fit donner, parait-il, la garantie de
la tille de !3nes.

li est facile, par les cbi/f'es qui p)-écèdent, (le se faire 'unè
idée (les conséquences (lèsustreuses que devaient ent rainer,
pour les communes flamandes. les luttes incessantes et les
chu m,e,,,ents suceessi/ dc domination qui signalèrent la
fin du X/IP et la p'cinière partie du XI V I siècle.

A. RICHEBÉ.



COMPTE DE RECETTES ET I)1PENSES

DE LA VILLE DE LILLE

1301-1802

Compte Baudon Le Borgne de chou qu'il a
rechut et payet pour le ville de Lille, depuys
son compte fait le nuyt Toussaint l'an mil
CGC et un, jusques à le jour Bettremieu (1)
l'an mil CCC deu.

Ri'.eliut iles tailles I FOILI xliii seinaines, ki cniriiori-
cliiueii t le semedv devant le joui' Toussaint. ci li it't'eni
le semedv deuant le St Bieti'ein j u qui d t valoir li
semaine xxv v, do chou rabat on, polit' le taille
des clercs et des oefeiies que li ville paie et de chiaux ki
sont escassé enroy le tans, et des poivres ki nefit de koy
paie!' dont on a les noms xxxijti5 111d le semaine. Demeure
que li semaine vaut XXIII'' JX il , ', somme 11011' XLII! 50-
inaines . mil 1I!11 xvs Vi', de chou rabat ou, pou' le
totir'hS I Piei're, ki fit ais, liolli . VI scmaiites, xi.vd le
semaine, ki vaIen ......... . XXI1S IVd.

(1) 24 août.

'J
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Item, dou foiirbouig (le Courtrai, pour die inemes,
pour y semaines, XXXIX deniees pour le semaine, ki
valent xVi5 111d, (tflsi deineuie (1) .	. mil VItb xvS vd.

Recoite du sahel as conisanches depuys le nuyt
Toussaint desus ditte (2)

de Thunia.s Gornuier et Jelian (le Vilors pour le
première setilaine ki fiujisa le saunedv après le Tous-
saint	............. 11111h 1111d

de Jalentoui dc' Kieurue et Jakemoii de J3aut'reines
pr le ic ,110 sernaiuie...........il) XVI1i.

de Bietreuiiu Hanguart et Grart Clauwet pr le TIle

semaine	............ xiIb xir'.
de Pieron r1uelaiflhIe et Andriu Leborgne pr le 1VCIH

semaine ............ XIiII	VIII.

(I) Comme l'indique, le compte, les clercs, les orphelins, les
indigents et les bourgeois ecossés, c'est-à-dire déchus de la
bourgeoisie pendant l'année, étaient exempts de la taille. Les
propriétaires de maisons détruites étaient également degrevés.
Les faubourgs Saint-Pierre et de Courtrai, déjà brulês en juin
1297, lors du siège de lille, pal I'hilippe-le-UeI, furent donc
incendiés (le nouveau en juillet 1302.

(2) Le s aiiel as co/dartcI4c5 était une sorte de droit delIregiS-
trenient perçu, pour l'apposition du scel éciievinal, sur les
contrais passés (levant le magistrat, et relatifs aux maisons et
héritages situés dans lu circonscription de l'échevinage.

Le droit était de cieux deniers à lu livre.
Le 20 décembre 1145, il fut ordonné « que, pour obligations

passées sous le scel aux cOgnOiSSances, on ne prendrait plus que
ung denier û la livre, combien que on levait auparavant deux
deniers. »

On voit, par le compte, que la perception était confiée, pour
chaque semaine, è. deux membres du magistrat dont le tour
revenait toutes les huit semaines.

Ces s p ire personnes ètaii"iit les huit échevin.- (sur les (IOUZe)
chargés de la taille, et les hue hommes. élus par les ciliés des
quatre paroisses, qui leur étaient adjoints â cet effet, conformé-
ment à la charte de la comtesse Jeanne de Flandre, de rimai 1235.

V
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do Jakemon le preuost, fil Pol et. Pierori Le Borgne pr

le v" 5 semaine. xxi'> 111d

do .Tehan Sotirre et Plii!ippoii don Catiel pour le
vi l, semaine .........xxi15 xviii s Ix>.

(le Jakernon (le P)nrOU\Varè et Thuinas Leskevin pour
le vii 5 semaine .	.	.	.	.	.	.	XXV XVII 5 y>t

de Syinon Kozelin et bietieiiiiu de le bare, pour le
vincme semaine .........xxiiu> xml5.

(le rfl1una Gommer et Jeu an (le Vilers, pour le IXete

semaine	............Xx5 fl1d

de Jakemon de Kieurue et Jake.mon de Baufrenies
pour le x IIIII semaine ...... . xix11> xviii5 1d

(le Bietremiu Hanguart et Grart Clauwet, pour le
Xl' > ° semaine .........xixt5 y5 yjji>'.

de Pieron Tuelainne et andriu le Borgne, pour le
XHemo semaine .......xxxiii1t) s	1jptis

de Jakernon le preuost, fil Pot et pieron le Borgne, pour
le xiii >5 semaine ........ . xiiii0> y5.

de Jelian Sourre, et Phiippon (loti ('asiiel. pour le
xuiie	semaine .	.	.	.	.	.	.	.	xx II, viii' 1'2.

(le Jakeinon de Poiirehart, et Tirumnas Leskevin,	le
xv »° semaine ........xixlb vmS 1/2d.

de S ynion Kosseliii. et bietreinju le le liare, pour le
XVIerna semaine ....... . xxi11 VIII 5 VIII>'.

de Thuinas Gommer et •Jehan de Vilers pour le xvii°5°
senmaine ..........xiii> XIXs 11>1.

de Jakemon de Kieurue et .lakenion tiè l3aufremes,
pour le xvin555 semaine . . .	xxi0> ximii 1 1/211.

de Bietremiu Hanguart, et Grart Clauwet, pour le
xix	semaine ....... . xjIh vii 3 1/21.

de Pieroji rçIielaiuIIIe et andriu le Borgne, pour le
xx 511> ° semaine	........ . n0' XIII! 5 viii>1.

de Jakemon le preuost, fil Pol, et Pieroii ic borgne, pour
le XXI5> '>5 somme.........XVIII) XVIs fld
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le .le1iut Sourre et Philippin dcl C;tt.il, pour le
xxlI eh	seivaiile	 .1	i.

de Jakeillon de Poni'ouwart et Tliiimas Leskevin, pour
Je xxiii 0 semaine......... XXIX' t X1X.

de Svnioa Kusselin et bielremiu de le Bare, pour le
xxurr Ie semai ne ....... . xiiih VIS X1.

de Thuinas Gommer et Jeliati de Vilers, p0111' le
XXV ome semaine ......... . Xi1t XVId.

de .Takemon de Kieurue et •Jakemon de Ban freines
pour le xxvi 0 semaine.........v 1t XIII0.

de Bieutieiniii Ilanguart et Grati C'Iauwot, pour le
xxvii 0 seiiïaiie ........ . XiX iX 10

de Pierun Tuelainne et Andri u le Borgne , pour le
XX Ville semaine ......... . XXIIiI	TIC.

de Jakemon le piei.iost, fil Pol, et Pieroiï le Borgne,
pour le XXIX° seiliaine ...... . XI U x 0 111111.

tieJehati SomTe et Pli ilippoti don Castiel pour le XXX0

semaine	............... 11b

(le Jakemon de Poniouwart et Thumas leskevin, 1)0111'

le XXXI C semaine ....	...	.xxiiiI XV1ls

de Svinoii Koze]in et Bietreniiii de le Bave pour le
xxxii eme semaine ........... 1111b yo

de Thu tuas Goniiner, e. Jehan de Viters, po tir le
XXxiii 0 ' 10 semaine ..... . Xii	(manque).

de Jakemon de K ieui'ue et •Jakemoii (le Bau drums,
pour le XXXIiUetnb semaine ....... Tu

de 1 ietrem iu Hangurirt, et Grari. Clauwet., p0111 le
XXXV' 0 ' semaine	....... . Xii''	Vi.

de Pieron Tuelainne et andriu le Borgne, poil" le
xxxvi'° semaine ........ix' xvi0 1111d

(le Jakenioii le pieuost, fil Pol, et Pieron le Borgne
pour le XXXVIIOmO semaine ......

de Jelian Souire et Phuippon (1011 Castiel, pour le
XXXV1Il' 0 semaine ......... .Vils jjjui
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de Jaketiion de l'oiirouwart et rflulnI;L,.; leskevin, pour
le xxxix"°° semaine	 .	1111)

Somme don sahel as conisanclies de puys le Toussaint,
FOUI' XXXIX sewaiiies ......u" ii 1 xv ixd 1pIit

Recoitte des censes par semaines depuis le
Toussaint, des viesses semaines ki durèrent
juskes en may (1).

de Jakemon le neveut et Pieroit (loti Bois, pour les
lainnes j.ix le semaine, Somme ROUI' VIII semaines, ki
commenclurent le inardv devant le Toussaint, et fine-
vent le niardy devant, le jour St Thomas (levant Noel.

xxiii XU.
et de xj,uu semaines en conta Batides, en son conte (le
le Toussaint, etisi en ail conte de lande.

(le Baudoti Parut et .Jakemon le planet, pour le
PiOrclie (2), jiit tt) V' le semaine, somme pour Viii semai-
nes, ki coin menchiereiit le joui' (levant le r1isjIÏt
fluèrent le mnai'ilv devant le joui' SI Th u tuas devant
Noel...............xxuiith,
et do XLII!1 semailles cii conta Baudes en sen Qontd de
le Toussaint, ensi en ail conte de l'aiice.

(I) Les couses, ou mises en ferme des divers droits, étaient
faites pour l'année. Mais leur durée, naturellement, ne concordait
Pas ()ujoui's avec l'exercice financier, qui commençait au
l' novembre.

Les rieses semaines sont les semaines formant le complément
d'une recette déjà inscrite, pour partie, au compte antéi'ieui',
rendu à la Toussaint 1301. Elles font donc le compte (le l'année,
comme le fait remarquer le receveur.

(2) Juridiction spéciale dont les membres, appelés incujeurs ,le
Lu haute perche aux draps, vérifiaient la qualité (tes draps, et y
apposaient, comme garantie de qualité et d'origine, un plomb
aux armes de la ville.
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de Grai't Oai'gatte et Ses compaignotis lotir les
macliekiers, (1) xvi le semaine, somme pour vur
semaines, ki coiiimenchieient le mardv devant le Tous-
saint, et finèrent le mardv (levant le Jour S I Thu mas
devant Noel............ y1W Vuis
et do XIIIi semaines en compta Baudes, en sen conte de
le Toussaint, en-si (n ail compte de Panée.

(le Jehan le toillier, fil laiibiei't, pour le pison (le
douche euwe, 1111 12' le semaine, si conimericha se censc,
xv jours devant le Toussaint, et flua le daeraiii jour
d'avril, si n xxviii semaines, somme pour xxviii se-
mailles	 Villi

et de xxriii semaines cii conta Bandes, ensi en ail conte de
Panée.

(le Baudon de Matket.te pour les Kuyrs xxix' le
semaine, somme pour xxviii semaines, ki comniemichiè-
vent xv jours devant le toussaint rt finèrent le doeraimi
joui d'avril ...........xxxixn xvi'
et do xxiiii semaines en conta Bandes en ail conte de
Fanée.

de Jakeinoti (le le ruelle, le fil, pour les merchiers,
xxxvii' le semaine, somme pour xxviii semaines ki "'

1. 111 XVIS
(le resté comme ci-dessus).

De Jelian Ozane pour le hos, ix' le semaine, somme
pour xxviii semaines id.	.....	xxli' t- xii'.

de Jeliaii Padoul pour le pisson de mer, xx' le semaine,
somme pour xxviii semaines id.	........

(le Robert h icriant pour les kevaus XX!is le. seinaille,
somme pour xxviii semaines id	. . . xxx xvi.

de le maisonSt-Nicolas pour se home cervoise (2)

(1) Boucliers.
(2) Bière forte. La Maison ou hôpital Saint-Nicolas avait sans

doute une brasserie de cervoise.
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1110 le semaine, soinnie pour xxviii semaines. . ixii.
Se lia le vile 1uïIes pour le dania glie qu 'on li flst de se
terre à le folie, et de XXIIH semaines lii.

de Jelian fil Jakemon le caucli&eu r pau r les eaiihes (1)
11 l/2s le semaine somme pour xxviii semaines j(j **

LXr.
do Jehan \Villart pour le vieware (2), xxiv5 le semaine

somme pour xxviii semaines id. '"r.	.	XX11b Nil-4.
de Biernart don baiisiel pOUr les goudaliers (3) xxi lb le

semaine. pour xxviii semaines id.	" .	1111X5 yjlh

de \Villaiime rliestal.t pour le sel, iiii q le semaine pour
xxviiI semaines id.	.........

de \Villauine l)atteman pour les bouleiigieis, v l r i I b XIIIs
Io semaine, pour xxviii semaines id. **• ccxu1 1 b lui.

de Pieron fil GileLiert de la halle pour les kuues (le
wede (4) xxv s le semaine, somme pour xxviii semaines

.............xxv.
Item de pielon , fils Gileliiert, pour 1s eouletiers (5)

des laimues xvii s, le semaine somme pour xxvii semaines
id. ................ XXiIi' XVIS.

de .Jehamu I aksielle, pour le ktail, xxxvii 5 le semaine,
somiimne pour xxvimi semaines id.	.	.	.	. u' XVI.

(le ciest ien le camb mnier, pour le muesli maglie d ni
grain xv le semaine, pour XXVIIi semaines il.*** xxi1b

de pieton destailleurs et ses conipaigiions pour le
maletotte des vins qil tienn ment sans ceiise po r le mois

(1) Chausses, sotte de ' as, encore usité eu patois dans ce
dernier sens.

Le cauchetear était le fabricant de chausses.
(2) Vieware ou riesware, friperie.
(3) GnudaUers, brasseurs de Goulale (gocdael bonne bière) ce

terme a laisse dans la langue vulgaire l'expression godailler,
boire avec excés,

(4) Wïede, plante servant â la teinture des draps.
(5) Courtiers, intermédiaires pour, la vente des laines.
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ki eskey le nuit toussaint., l'ait ccc et i, que l3audes ne
conta point cii se contes, pour chou qu'il n'en avoit
point le solilule .	.	.	.	.	.	.	.	.	(xvi lb XXVII'

et de XLVIII sernaine en conta Baudes en ses il autres
eonte,s, ensi en ail conte de Fanée.

Somme les viees censes . i" cCrc xi,iiin xviii 11111.

Recoitte des nouvelles censes par semaines, ki
commenchierent puis le Toussaint l'an CCC
et I.

leJelian le Sauniei, pou e le ceiisc dout 011 ne va
poil t au saiel (1), xx i s le semaine, et commenclia li
cense, le ma i - 41 Y  ape4s la SI Nicaise (2), devant Noel,
sa paiiet de iiii mois qui fiuii'eiit vii jouis cii auril,
xxiiii" -..vi s , et le eemaiiaiït quitet par eskeviiis et le
kemun.

(le Jehait dou cast id, fil Riigier, poul' le piei'che 11111" le
semaine, et com meiiclia li cense, le inai'ily (levant NOel
paiiet, cx, et le i'e,nanant 1uitet par eskevin et le
kernuii.

de Giari. Gargatte pOUL les nuwhc1'licïs, xvP le
semaine, et cOmillel)Cha Ji cense , le niardv après le
S I N icaise paiiet, xxU , et rahatut vii semaines pour le
quarenle, et le remanant ko itet par eslevins nt le kemuu.

,le liaudon Patin et ses coflpaignoliS peut' les laines en

(1) Cette, cense avait sans doute pour objet la perception des
droits afférents à des couveutions verbales, pour lesquelles on
ne recourait pas au ministère de l'éelievinage. Les remises
considérables, accordées par les eskerin-q et le kemun (la nom-
11100e), aux fermiers de ces diverses perceptions, furent motivées,
sans doute, par la guerre entre les Jus du comte et Pliilippe-le.
Bel.

() 14 décembre.
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sas, i.xxiiii le semaine, et commenclia li cense, le inapdy
devant Noel pal iet, LxxLIII t1 x 5 et le remariant quitet
par eskevins et le keinun.

de Jehan (le tumesn 1 et ses conpaignons, pour le viii,
LlH hh le semaine, et comniencha li eeiise, le demurs (1)
tlevant le S t Andriu, pour vii mois, ki flnereiit le iiiardv
XII" joui' do j ui ng...... . iiiil C('CC1IiI'.'JII1'',

Item, pour le mois ki flua le XIIe jour de j uingnet.
1X 11  xving Vjiid et (bu renianant ail conte as contes de le

lEanse (2).
de pieron blokiel pour le bos, xviI' le seiliaine, et

commencha li ceilse au jour de mai', et le remanajit
1uitet par eskevin et le kennin........... iii.

de Baudnii Patin pour le détail, LIIP le semaine, et
coininenclia li cense au jour de Mav pailet xxx 11 et le
reinanant kuitet.

(le Willaume le Saunier, pour le sel, Il,, ,, le semaine,
et conimeiiclia li cerise au jouir de Mav paiiet . mi l et le
remanant kuitet pal' eskevins et le keuiun.

de ferrant le inercliier pour les linuleugiers, X' le se-
maine, etcoinmencha li CCUSC ituOui'deMas. IIII X XI II iiii
et le. remariant etc * * *

de .1 ikemon le inercli ier pour les mercli iers xiir le
semaine, et coinmencha li cense au Joui' (le Ma'' paiiet,
xx et paruiiv tant quitet par eskeviiis et. le Keitiuti.

(le Jelian Pwloul pan u' les pissons de tuer. xx le seni aine
et coininenclia li Ce.flse. au jour de iiiav ptiiet.....s
et pai'my tant quitel par eskeviiis et le Keinun.

de .Jelian le foillier, fil lanihieit, pour le coidewati (3)

(1) Mardi.
(2) L'article ne comprenant (lue huit mc,is, ce passage veut duc

que les quatre autres furent payés aux comtes de la Hanse, (lui
reprirent leurs fonctions, le 21 août 1302, après que 1.111e fut
rentré sous lutoijt du comte de Flandre.

(3) Cuir de vache apprèté à la façon de Cordoue.
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xxx i s le semaine et commencha etc	 , (le reste
comme dessus)

Item (le khan le joillier, pour le vieware xxviii le
semaine Viii t1 et coinmeiicha '- (le reste comme dessus).

de Gillebert le canhier et ses conpaignons, pour les
goul;llieis . XV11 n le semaine , et cornineiteha li couse
an niav pailet pour lit mois, ki tinuent le martiv à l'isue
(le Juiiig	............ CC

de l'lIli)pOIl le tain teiller. I)OUP les taintures (1) xxi le
semaine, et conimeneha li couse au joui (le mav. Ment.

de Jelian \Villairt, pour le pisson de douce ouwe, iii 1/2s
le semaine, et comnwiicha li couse an jour do may paiiet,
xiv I 21 et parmy tant quites par eskevins et le ke.niun.

(le le maison SI Nicolas pour leur cervoise titi s le
semaine et comnienclia li cens du jour de inay, quitet
pal eskevins et le kemun.

(le Jeliaii le caucheteui, fil ,Takemon, pour les cauches,
xxYlI rd le semaine et coinmcncha li cetise (lu jour (le
Inay, quitet etc.

(le Pieion Briche, pour les couletiers des lainnes
xxiilr le semaine, ci coinmenelia li mise du jour de
inay paiiet, xx' et pariny tant kuitet par eskeviiis et le
kemun.

de Pieron li caucheteni et ses couipaignoils, pour les
kcuaus, XVII S le semaine, et commeticha en may, nient.

somme (1(5 itouvieles couses.	ii mil CCIVH ) XLiIi il,].

(I) Di-ait de contrfiie pour Je plomb apposé aux piees teintes cL

Lute.
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Recoitte des censes par anees

de Jehan le toillier, pour les cauchies de wepes (IL
kil a censv n 1/21 , de chou paiiet et parmy tant
kuitet................

de Jehan le barbier, fil inarotain le kerielle, pour les
caucliies de fins, ij'il a censi ccxvlb, de chou paiiet, ixx11
et l'autre t1 uittet par eskov ins et le kemun.

de Joua ri Ozone, pour les cauchies (le Couitray et de
St Pierre	, (le chou paiiet.......xxu°'
et le roman an t q n itet.

de Batidon Patin pour les vieses Halles (2) q'il a
censi CCCCXXX 11 , de chou paiiet cxxxvn, Item (Lxxln,
somme	.................

de Jehail (le le frelie, pour les viesses deulles (3)
qu'il n censi xxiiii fi, de chou paiiet.... . nient.

de Eueiart Gache, pour le longliet (4) q'il n censi
Vl x 1 x, de chou paiiet xi." , . Item L11 et parmv tant
kuitet.

de Wil (au me brou we, pour les euwes (le diergnau,
q'il n censi xv, de chou pajot.......xv'.

(I) Droit de circulation perçu, comme on le Voit, sur les routes
des faubourgs, de Weppe, de lins (paroisse Saint-Maiirice), de
Courtrai et Saint-Pierre.

(2) Les vieilles halles étaient celles qui avaient été érigées sur
une partie de la place du Marché, prés de Saint-Etienne, en
vertu d'un octroi, rappelé dans la charte de la comtesse Jeanne
de Flandre, du mois de mai 1235, et antérieur au décès de son
premier mari, Fernand dc Portugal (27 juillet 1233).

(3) Partie du lit naturel de la Deûle non comprise clans le tracé
du canal creusé cii 1271 désigné sous lu dénomination (le la
Voece riic,e.

(4) Impôt sur les marchandises qui viennent par liatenux.
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de Rohert (les aubiaus, pour le faleske q'il a ceilsi
xi 1/2 111. de chou paiiet ....... . Vit x4.

de .Tehan coutrav, pour le noeve Rivière (1) q'il a
censi xxxv 5 de chou paiiet ......xxxv.

de Jouait Clauvet, fil Alart, pour vi cents, de pi-et en
le faleske. V SOUS don cent. (2) .......XL5.

de Pier'on tic Tenpleinaich, pour le wede qu'il a censi
i»', de chou paiiet ......... . nient.

de .leliaii Ozane, peut' chelle inestite, don terme de
paskes, I 'aii t'cc et il .	.	.	.	.	.	.	.	.	xxillix.
ensi paijet (le le viesse anee, car Boudes conta le rema-
nant en ,Pli con te (le le Toussai ni.

(le Baudoti hiockel, pour le tiiesuraghe don wede, dou
ternie (le paskes, l'an ccc et il
et le renianant conta Baudes en sen conte (le le Tous-
saint, ensi cii ail conte de l'aiiee.

le Alis Vinclian, pour le miel, don terme de Paskes,
Pan CCC et. il xv.
et dotu reinanant conta Baudes*k** (le reste comme ci —

dessus).
de Pieron ile \Vicres, pour les ives Halles desous (3),

don terme de Paskes l'ait ccc et il	. . . xxxvulU.

(1) li s'agit sans doute du droit de pèche sur les cours d'eau
appartenant à la ville. Le faubourg de Diergnau (quartier du
\ jeux Faubourg) était hors de l'enceinte, et ne fut réuni â la
ville (u'uu XVII' siècle. Ln !"cilesée est le nom primitif du lice-
querel. La nœoe rwt'e désigne le canal de la Haute-Dcûle, creusé
en 127 1, en vertu d'un traité passé entre la ville et le châtelain de
Lille.

(2) Le cent de terre faisait 8 ares 8h centiares, Il y a sans doute
inc eireui' (le copie, car 6 cents è 5 sous feraient 30 sous.

3) Par une charte dit mois d'octobre 1285, Guy de Dampierre
butta t la ville les boucheries et ne terrain de 11) pieds de large
« à prendre sur sa I erre hurs le ltolle, ( Il côté du iii arc li au x
cltev.tux. » Ces( salis 'Imite su,' cet emplacementt (marché ta mit
Nitolas actuel) que furent construites les noevestalles. Elles

mmttcoIIIlIrement, comme on le Volt, un i'ez-mIe-'lettissie et un eta'e.
Par ce im,èo titr, le eon p tc cedait A la ville les droits à prcevoIm'
pour le mesurage des grains, fruits, wedes, nijel. etc., dont, le
1,i'ûduit figure au compte, mcioy canant une simple redevance
anuelle tic 2 deniers, monnaie île Flandre.n 
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et dou remanant conta Bandes à le Toussaint, eiii ail
conte de lance.

de Jehan le toillier, fil latibiert, pour les nwves halles
deseure, don terme (le Paskes l'ait ccc et ii. . . vu1.
et (1011 remanant conta Bandes en sen conte, enii ail
conte de lanee.

de Jakomon de \Valrelos, pour le mesuraghe (fou
wede, qu'il a censi x 1/, de chou paiiet.	. . nient.

de Mahiu le toillier, pour les noeves halles desenie,
qu'il a censi xv 11 ' vus , de chou paiiet.....vil"
et l'autre quitet par cskevins et lie comun.

de Jehan le toillier, fil laubiert, pour les noeves haltes
par terre, qu'il a ceusi LXV1', de chou paiiet. XXVjii11

et parmy tant il est i j uites (1011 paiement de le SI Rémy.
do Mis Viuchan pour le miel qu'elle a censi Xiii 1 ", de

chou paiiet.............nient.
Somme (les ceiises pal aubes. ncxLvlh XS.

Recoitte des rentes a yretaghe qu'on doit le ville

Sable de Vrelenghehem, puni lance. . . xx ri vin't.
1-lanouars de la ruelle pour lance . . .	»	»

Jehans leuridans pour lance.....xxxv5.
M;ughe, veuve Jeliait leskevin pour lance	xiiii l, x 1

 
l .

 Clauwes, pour le Noel
J utiens fi fevres pour lance .......u
Cri lies varlet \Viuuiiencluieres pour lance	. Lis.

lakeuiios (1011 Castiel . h ()rdewaii ers, pour
l'auer.............x uu.

Jakeines 1'uuiiai, pou r. lance.....xuui.
ii veuve hietrern in tien [H 111 t pour la nee_.xvj i.
Ma:li e moulues j)OUr lalice
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Pieres li 1)t(3\es, titis P° 1 pour laiiee.,xv
Jehan li escriugniers pour lance.	.	.	. N, i s Iilld.
lotins de Sinebiecke, pour iehari le duc,

pour laiie............ VIIISXd.
More de inarciiielles

`
pour le noel viiisxd.

Mehaus Radoulle, pour le noe]
Grars 'Souples ..........xr.

Somme de rentes à vretaglie. xii 1 xv111'1.

Recoitte de mort argent vendu (1)

de Pieroiiiiaiii de le blankerie xi)'	l)0 11 ' C, au joui
St tndi'iu

de mai'otain dou .longkoi t (t d ida u f sesereur, a leur
II vies , XXX ' pour LX au jour S I aiih'iu,

le Nicoloti (je liiepignies 1111b pwir xib au jour tous-
saint.

de iiiaritain, fille Nicolon (le liieiigiiies, viiixXli, 
P°11

xx It) au joui toussaint.
de Ysabiel, fille Nicolon (le hiepignies, 1xxx1b

au jour toussaint.
de Ysnbiol de Ve.iideville LXIII» pou! viii» au jour

S' Katel me (2).
lteiii de le (lite \zabicl XL 11 . pur c SOUS, au JOUi' notre

[aine en March ().
de .Jehanaiii , fille Jelian le l'eus, XL 11	pour cs, au juti I'

S I Nicola,v (4).
(I) Capital abaridoniià t la ville, moyennant nue reIi(e viag.re.

Ces rentes,iiine, on le voit, eLLient cotistuhiens g ui' une ou sur
deux t-is, à de, taux variant de 6 1,/2 i 12 l,2 °/,, selon l'âge des
rentiers.

(2) 25 novembre.
(3) Annonciation le 25 mars.
(4) 6 décembre.
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de Jehanaiti destoues de caruin xtvrii	pour y1Ib au
vintime jour dou noel.

(le Es levenon (le Markingheheii , iiii 1', pour x , au
vintime jour ilou noel.

(le Colart harisiel, fil le curet de hanstay LxxIIlb, pour
ix 11 au mi feuriet.

de Kateline Odile et de Ilanet tourette, son neveut C'
pour x11 a leur il vies, au joui notre dame en mardi.

(le Jehan herant vlxxlll, P°"' XV 11' au jour notre Daine
en mai-eh.

de Willauine (le \Vaudripoiit x\rihJ. pu xi)" , au
premier joui dau iii.

de Nicolon, fils paskier le borgne, viii, pour xx,
au premier jour d'auril.

de marotiuii. fille paskier le borgne, xyih, pour
xi)" , au premier jour d'avril.

de Meliaut. fille Jehaii dou castiel, xi)b, pour c sous au
mi avril.

de Gil Ion de Noiielle clerc, xi)' pour c au jour de may.
Somme (le ceste tente ii vie vendue

1 n Ville xxxiiii tb , pour ccxxvi'.

Recoitte des deniers mis à le manaie
de le vile (1)

(le Nic.oloim Fatinel V h, pris a le toussaint, pat lettres.
de marieum (le lauinoil , me.skiiie (?) alait viete le fil,

xi)', pris a le (oussaint.
des enfants Uillori de baisiu itli' a le toussaint.

(I) Placés à intérêts.
(2) Servante.
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(le mapolain de coin mines xii' a le toussaini
des liniis Jakenioti de le coure LXl h xv d a le toussaint.
des lioirs Jelaii Gantois xxih ale toussaint.
des malades de Lille, pour les hoirs lambiert denis

vi l " vr, a le toussaint.
Item, pour les hoirs magraili foui-ment LxTli4vl,1, a le

toussaint.
de maret, tille pieron haniiet cx. , a le toussaint.
(les eufans Jehan le s;iglte, pour \Villauine don castiel

XLV 11 ' , au joui' S' Nicolay.
de inaret, fille gilloit le carlier, tic havincouit, pour

Jakeinon tou i'et te XI)' , ail jour S' N icolay.
des etifants lanhicit le hunier, par Clay le linnier x

au jour S' Nicola %'.
dopieron, fil Henrv (le Gistielle (VU au jour dou noel.
Item de 1uy r' , pris à le S I .Jehan.
de Willaume brouwe, pour Mikelet, fil alart bleu

ixxii H au noel.
des enfants •Iehan sans tierre, par Jakemon renier

xxx au noel,
Je Crart Souplet, xv' 1 , au noel.
des hoirs gillon le viart, pour pieron le borgne, cO li au

itoel.
Item Lx" x.

(le pierel, fil Baudon le Net., L1v ii le toussaint.
rie }Ji(rOt, fil liiibiert fifit in, par alait (le crois iiii', a

le conversion (le St Pol (I).
de Elie do niortaingne, polir le mariaghe de se fenie,

an joli r toussaint.
des iiii Inainnes en (anis, Jehan le via rI, pont lescanclie ()

d'une leu r suer i .vii a [1 4 111111.

(I) 2i Janvier.

(2) Des quatre enfants ai:.és de Jeliair le viart, pour la sUeCèsiOfl
Tune de leurs saurs.
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de sa jutai n de cambray, XII 11 le jour rl'auril.
des enfants piei'oti de hailly xL' t , au jour (Faut-il.
des enfants \Villaunie dou hanap que leurs pores leur

paia J,( I I), 10 Jour .l'auril
des hoirs J akeinoii ai'tu t, que leurs peres leur paia

XXXI x ib VI S , le joti r dam-il.
les hoirs J&' an moufle I,Ij! i XVII S vjd ail 	may.
les 1mi p s Mikiel hedebrait, XX' t 'jS rid ail may.

de .Iehami, fil \Vi liait une tIc pou m'ew-ari, u t ' ait mv rnav.
des enfants Jelian de le blakerue C tt , le jour d'auliommst.
des eu fants sainain kessetie xi,itn 1t' a le mv auhoust.
de .Takemnon , fil Jakemun bridelette, j)h, le joii t S I Bie-

ti'erni u.
des entants Gillomi de le saut pont' leur more, o paskes

XLVII11'.

Somme des deniers mis à le manaiede 'te vile

	

ifl xxvj111 U	XIIII I, IX'.
do chou ostet . .	 xxvil
emisi demeure .	.	II'' CÏXVII 0 11	\_lI M lx't.

Recoitte des diverses parties

don m v de Franche, qu'il donna le vile, pour li' forte-
reches (1), 111 m iii

(I) \ussit,t après la d*'f ait e des Fiançais t Courtrai, le Il juiltt,
on depeeli;t an Roi, pour l'asut'er du (lvuu'mCl1L tirs Lillois vt
ru'clauu'r tI.'s seioti:-s, leu bourgeois iioiall's, doit les noms
reviennent â diverse q u'priseS dans lu compte, 'Ilmornas (Jotiuniers,
échevin, et Jetiau Vrrtes

Le roi accouda, commue ou le voit, 3 mille livres pour réparer les
Iorlifietu Lions.

Il abandonna, sans doute, en Iflètiic temps à, la ville, qui les
vendit à son profit, les blés et les vins provenant de rentes ou de
redevances eu nature, perçues pour son comput.
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do bietreiiiu de Je ruelle, pour les vins le roy, kil
vendv, VI LXX VI' 1 ' x1x3.

de Jelian de Wareiigliieii, fit erenbourt, et baudon le
preuost, fil baudon, poui les hies le roy, kil vendirent,
CCCXLII 11' iii ix.

Somme des diverses parties
1111rn xix 11 '111 8 IId

Recoitte des deniers commandes a prester par
le vile sans manaie a le Si Jehain (1)

de le veun holebiecke.......... Le'.
de Nicoloii fauuel ...........L'1'.
de 1lag&'aimi de k haro	.... . 1 lh itein 11111i1h

(le alai't (le le calIl)e .......	iten1 i).
de Jehan caudreleuwe
de Jehan le neyent xvlti, liquel sont Jeliail Cau'lreleu et

\Viliaumue dahond.
(le marotai n parente .........
de Jehami nain, voue \Vatiei raiiigluier. . .
de marotaiii venue cstievenoii le plaiiet . . .
de maiotain voue Eueraeit drniles. . . .
des ii filles Plilippon maillart les yeues... J»
do le voue W il laume magret
de le voue .Jeha,l Eskeviiu Maikot .....
(le le voue la ii I)Ie pt de l3ouiiI uies.....
de N 1001011 le gaulle	........
de Martin I)ouchet	.........

(U Iiiipriint f iei, saiis in t propoli iunnel salis lo ut. aux
facultés de chacun. L'arrivée de l'ariitée franeaise avec laquelle il
coïncide (24 juin), acheva d'épuiser les finances de la ville mi dut
recourir à ee mo y en extrême.
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de iluon Gommer	 .XXIb

de pieroil tuelai u
de Jeliairi fetaule.......... xi)b

de .Jehaii le pots ......... . XXu'
(le Makiel descaubiecke ........xx
de thurnas Gommer ........ . i1'
de Jelian souPe, fil brision .	.	.	.	.	.	.
de Jakemoii de Poiirewart .......
de Nicolon de liiepignie ....... . xiIb

de henri de le Vakerie ....... . xLIh

de andiiu le ioigne.......... XL't'
de Jehan de Vilei .........xx»
de Urart elauwet ......... . j)t'

de pieroti le preuosl , fil htuiilon le Ire xx»'
de pieron le borgne .........xxx'
de Giflon clou casuel ........ . L11'
le Jakeinon (le h ietiiue le père .... . itt

de alart Vretet le père ....... . xi)b

de Phiippoit (loti Castiel........xi)"
(le lienrv de Gistielle ....... . XL1
de Marotte Kinne.......... xxth

de Jelian Maikant
de Baudon de hapaurnes........	xx
de Alait Vietet le fil .........xi»,
de baudon pesiere .........j)!
de Jehan joie de le coulière ......
de pieiou inoriel ........... XXII)
de lait hiert tuelainne......... xI»
de Gilion clou tianiloit ........xxIii
(le Watier IatIencc' .........
de Aiidiiti de laudas ..........
(le huhieit le merchier ........xx»'
de pieron le cietf ......... . xj)b

de Gi lion de le piere ........ . xxtt'
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de Jehan Vietet	 iiI!llj.
de Aiai't de le haye	 xx11
(le demisclie JehaI1Lin le 1o1'gne .....
de Rikier de le porte ........ . xxxlb
de N icolon le neveu t ..........(Cxl lb *
(le alart de hapaumes.........XX't'
de Jehan don foc ..........xxxlb
le \Villauine (le Poni'oulia.........itcIh

u" lettres (le le vile.
(le Plilippon lita illai't le père	..... . 1lb

de siinotu liessei in ..........xxxlb
de Alis le pt'elI(lefeme	........xxtt'
(le Jelutti de bapaume.........
de Wflhli('P le potirciel .	.	.	.	.	.	.	.	xxib

pieron maillai't..........
de •Iakoinon (Ion castiel ........xi)b

Somme des deniers unis à le vile sans manale. 3DcccI.x11

Recoitte des escassements (1)

de daniel de Rikeboiu it, pour yu'etaghe vendu a Mil ici
.Jofi'oit	..............1f

de NI i k ici J ot'roi tpour yi'e tague vend ut ii liel lai t
d'oi'cliies

(1) Le droit l'esca, ,ri thèse générale, était un droit perçu pat
la commune sur les biens meubles et immeubles, appartenant à
ceux de ses membres qui perdaient les privilèges de lit bour-
geoisie, ou donnés, vendus, passant, en un mot, à un titre quel-
conque, à un forain ou à un non bourgeois.

Ainsi, la vente d'uit immeuble par un bourgeois à un ètranger,
ôtait passible d'uit ilroit. du 12e du pi-ix (le vente. Etaient passibles
(lu mème droit, sur leurs meubles et immeubles

Le fils de bourgeois qui réclamait la bourgeoisie, passé le
délai d'un an et un jour à compter de son mariage, et qui, par
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de Jakeittou, lii Jakernon, ki fu ('lei'	igi1eur .Jvliari Ir
neyent, ki se renilv a St-Pierre de Gand ..	Cs.

de Jehan de hlaringheliein, pour vietaglie vende n
daniel le tripier.	.	.	.
tic magain, fille haudon le main ior, pour vi'etaghe

vetida L a Giiirl pu..........xx1l xd.

tic Jeliaii le C01111 1 .01w, pour vretag]ie vendut a picron
Erininet............... I1

de Jeliari de houplities, pour yretaglie vendut à
iaIll)ieI't h:ikeli n	..........x.

de Magain, voue Eskeviii Markot. pour l'escassemeiit
de sen tie.stanient..........

de berart des tailleur.,. fil hei'ni't, pour vi'eiaghe vetidut
à se frères ............ix 111

de pierou, fil huljiert foi'tiii, pour l'escanche de le
feiiw Colat'L (le ci'o ys ...........)..

suite, ne pouvait plus être reçu iiue comme forain; la bourgeoise
qui épousait un bourgeois admis depuis moins de six mois.

Le droit était du 7' de tous les biens meubles, et des immeubles
situés hors la ville, en cas de mariage avec un étranger, pour la
veuve d'un bourgeois, ou pour sa fille, jouissant de ses biens,
lorsqu'elle se mariait, sans le conseil de scs omis. Dans le cas
contraire, le droit n'ôtait que du 10'.

La commune, en vertu du même principe, percevait également
un 12', mi titre de droit d'escas

Sur les biens des bourgeois entrant clans un ordre religieux, ce
qui entrainait la perte de la bourgeoisie

Sur la dot constituée à leui's enfants, à raison de leur entrée en
religion, de leur mariage, lorsqu'ils étaient clercs, c'est-â-dim'e,
lorsque, sans être ecclésiastiques, ils exerçaient quelque fonction
dans léglise, incompatible avec la bourgeoisie, et, pour les filles,
lorsqu'elles épousaient un clerc ou un forain.

Sur les dons faits à des établissements religieux ou charitables.
Le droit s'imputait, clans ce cas, sur le reste des biens du doua.
teu r, et, à défaut seulement, sur lit

Les articles relatés au momupte P m'éscntcllt l'application de ces
divers cas.

Par ordonnance du mois de juillet 123é, le magistrat décida
qu'à l'avenir, le droit d'escas ne serait plus perçu (lue sur les
liiOns SOUWS à la j ur'iiliction échevi nale.

(Roisin, Chap. de., Jm3cc(s5cmens),
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de Pli I ippoli , fi L pask jet' le borgne, pou	y re(aghe
veniht t. a ,lakeinon faru lei	 ii.

de le fille Jelian le Viai't, ki prist baudon de Gei'-
ghemes ................ 11111v

(loti testament Estievenoit le planet sceller	viii
(le Enielol fil le alart foni'naglie .	.	.	.	x x.
de iiiai'otain n ikeme, pour vielaglie vendut ;'t Gillon

XX'.

(le i'obiei'i (lamions , pour escassetnent par Gi'art
papart	............. C'.

de gillebert le gt'utte , en t'abat de sen escas-
semont	.............

le ,Jehaii de Poni'ehai't, pour 1'ecassemeiit don père
se foin	.............xx'

Somme des escasscnieiis c vill' il VIC vii,

Recoitt,es des nouviaus bourgeois (1)

de soliier daubetiton ........i.x5.
de vzenhart le Ille, iiesti'ol....... id.
de ainouri'y don gai'din ...... . il.
de Colai't oisiol.......... id.

(1) l'oui' étrc reçu bourgeois, il fallait être habitant de la ville,
ni serf ni bâtard, et soumis è la taille, dont les indigents et les
ouvriers étaient seuls ex'nmpts. On payait 04) sous d'artois, et
7 deniers au clerc, on devait de plus verset' 5 marcs d'argent fin, è
placer en rente à 7 0/0, ou fournit' un ,autiormncinent équivalant
en immeubles, comme garantie du paiement de la taille. On ne
pouvait iii vendre, ni engager, ni louer, la rente ou l'immeuble
affectés u cette destination, que s,i1s réserve dit droit (le la coin-
jaune (Itoisiit nouviaus bourgeois).

Comme nous l'indiquons plus han t, d'après une mention portée
au compte, le gros, cii 1302, aurait valu 14-' 4, et le marc 31b, 4 9
1/2 d parsis, monnaie de compte, soit, IS fr. 8.

Les S Marcs, à ce taux, équivaudraient fi lac 3 11, ou 21! fi'. 25,
représentant actuellement cinq fois autant.



de mahiu koselin	 .
de .Jeliaii de	 ici
de Jakemori de piimec1e.......id.
de Jelian le liai-dit .........iii.
(le Jelian don ci'echet....... . id.
de G ilion de Kotignies	...... . id.
de Jakeition iloussiel ........id.
de Jehai) de t-Venarit .......id.
de Gilloii do moitaigne .......1(1.
de \Villaume le seneskal...... . id.
de pie roi t le plackeu t ....... . I d.
(le Jehan de Cl,afni	........ici.
(le lienrv de mous ........ . id.

Oiflflie ile:'z IlouViails bourgois Lib

Recoittes des fourfesjugies de le rivière (1)

de Mikiel leleu..............i 
tic Jakemon grandie! ............. i viii' t .-
de me (lame de Noeuirn'Ile ..... . iii.
de Jakemon le koc............. i VI111.

tic colart de Kakamii............ Is Vlll(l

(le biejtoui de le voide ............ i VIII".

de mon Sigr despaiiig........id.
(le \Villautne de le nieulle ..... . xxvii.

somme des lourfais jugies xxii'" xIlis

(1) Par lettre du jer avril 1291, Guy de Dampierre, comte de
Flandre avait cédé à la ville, moyennant une rente annuelle de
45 livres, indépendamment de divers autres droits, la juridiction
et la propriété (les rivières de la ville, sous réserve de la part lui
revenant sur les amendes prononcées pur la justice échevinale.
Cet article concerne la part revenant à la commune,

qi
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Recoitte de le petite maletote des vins

de Nicoloii denis ........ . XXXVIS.

de Grart pu............ XXX\.

de Grart de chem y ....... . XL5.

de Jakemoii denis ........ . i.XIIl1.

de hatidon Kanart......... VO1 X5.

de pieron helitit	.........vil viiit.
de Je]ian hlaueud	 XvIls VIII
(le Hollin le sarasin ........xxiiii.
de Jehati sourre le tavernier .... . LXXV5.

de laubiert tuelainne ....... . LXXV5.

de lajibieut \Villart	........xx5.
de Jehan de Wattignies ....... .vi5

somme de la petite maletotte des vins.
x svii vi 5 il

Recoitte des pleghes (1) bietremiu de le bare
en rabat de chou qu'il devoient le vile

(le Jakemon de le haro le pie .....xxvuO'.
de bietremiti de le haro .......id.
de JelLan (le le haro ....... . XViii'".

do haudon pesiere .........id.
(le gillon de le piere ........xviitb.
(le Nicolon denis ........ . \.1Ill)

(1) Cautions. — Nous ne trouvons aucune indication sur la
nature et l'origine de cette créance, garantie par la famille du
débiteur,
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de p101011 le borgne	 vile.
de Engheraii potin	 VII11
de Willauine paskun ....... . LX5°".

sonuiic des pleglies de le bave cxxxiiilb.

Somme de tout che i'ecut.
XVIII" CCLI 111n vif,	1plk

i)E CHOU À BAUDES 1)ONNET'"

as manaies paiies ki eskeirent à le toussaint

a Jehan doflos ..........viii ', ;.
a huel in le saun loi.........id
ii bioetoul rossiel .........id.
ii Jakemoii bridelel te ....... . xvJI.
n Watiei' Orget.......... IV8.
a le veuve N icoloii ( un tait ......mi ii vu8 yd

a le veuve Nicavse le niei'cliie.......viii
n Watiei' le deys ........ . XVII'.
n (uillon n lauaiiine	.......	LXVJII.
a Jehaii de feiieics......... XVII8.
a	de le masure ........xvii8.
e. marotain voue Gilloii ioussicl..... LXVIIF8.

(1) Ce que Bandes a payé, c'est à-dire les dépenses.

L.
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• Jehan tramet, chevalier LXVIIIS.

• Jakenion de corbourv .......xvii8.
• Jelian dou lnect il'anape ......xvii5.
• Jakeinon de launoit de mous .....xvii8.
• Jakemoii fil martin le borgne.....xvii8.
• Colai't robelée	.........viii
• robaut le borgne .........xvii8.
• Jehan le hallet .........xvii9.
• bauiloii de Gysoing ........xvii8.
n Gilloii Clauwiel .........xv
n pieron, fil magain fourniet .....xv8.
• Jehan ravaler .........xiiii8.
• p01 de treuppe .........xi8 viiid.

• crestien le carbonnier.......xi,
• Radoul.dou castiel ........xxiiIi9 viii.
a martin le sicillier ........
• Jehan (le sailly .........ir.
• Gillon bieckart .........viii
• maret, fille Johan (le le forestile	.	in5.
• Jakemon le plaiiet lainnet........iii
as enfans le feme Mikiel do none	 xvi5.
a hubiert (le le lente ........
a crestofie frernaut ....... . II.
a henry le plaiiet..........
n Jehan (le Markette, fil grart .... . XVII5.

a ,Tehan l)arneniii de iioefuille ......

manaies de deniers qu'on doit mestre
en yretaghe à vii lb le cent

a le capellerie Jehaii dou solle ..... .ii 1/11)

a le kaiite S Vilib

a le capelenie nicolon le machon . . . . vi[i lb ViII5.
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au testament inehaut de le faleske.	 viI1
flanche de bourghesie à viib le cent,
as poui'es de SI meurisse . .	. . . .	.	XLIIS.
as malades de hile.........xiii
as poures de St Andi'iu .........is viii.
as poures SI estievène	..... . y111b ps u
as poures SI,, Kateline........xxx8.
as hoirs baudon loys . . . . . . . . LIO xid.
as hoirs pieroii de le Kalabre .....xvii

Somme 1111 8X xi h XV11L r

Donnet as manaies a Xtb le cent

a Jehan Roke ........	 xvi.
a hanot fil Jehaii garain .......viiii
as enfans sohier le coustre ......xxvi8.
as enCans Jehaii le caudrelier .... . x11i!.
• lianet, fil Est ievenon le plaiiet	 i.x.
• le file geneuieie crespine ......mi l " ii
• Inagain veuve Vinchan potin .... . LYI I

• Jakernoii fil adaii douïour........ jjl1

• Jehan ()audreleu we........
• ineolon (le hiepignies .......xxx'.
• le veue Willaume maieI...... xvlb.

• alart vuetet le fil ........ . xlh.

• ma,, 	veuo liolehiecke ..... . xXX11.
n Jehanain lanar(le ........
a Phiippon rnaillai't le père ......xxxlb.
n gillon don castiel.........xtb.
a pieloil le Wailly	........ixIb viii8.

a niait de la canhe
a inai'iien, veuc Jakeme vi'ettt.....xxxib.
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a Genbreglneu voue Couetega uhe....	xu.
as hoirs simoli houwelin	 .	ixvr x'.
as lioirs haudon (le teneemoiide	 . LXXII i1
a lainnee fille Jehan Maekaiit	 xx.
as onfans gillon do baisiu	..... . (W VI'1.

s cilfails Jelian nIaIkant....... xrIIR,.

as enfants .Jehan Jiikenier ......xxxiii11'.
• Jakeinon le viait......... c.
• le veue \Vai iee Rainghle........VOt'.
• le voue Jeliaxi don four do l'nubiel 1111m.
• tiery behotte ..........xxx.
• gillon pladel ......... . C
• rnaiotain parante
• Gillon a lavainne	...........ii xii.
• Jehan inaikant le père .......XX''.
as enfaiis .Jelian le viaet, pour y ails.	.	.	xjih.

as en fans ienioe de le basse eue.....
• Phlippon, fil Jakeinon liangitait cvi.
• .iakoinon l'apotikai.......... xx\Ih.

• le veuve Nicolon Gontnt ........xxxu,.
as li enfants Iliumas \Vaukesiti.....Lxx.
a Estievenon le plai et le jdie..... i.VU.

as cii fans .lakernori de le cou et..... b

au HI Johan de Longeniaike ......Ixxiiiis.
a inarotain. fille pieron han u et.....xi..
as hoii's Ph lipon de le cour .... . ph.

au iii home vie.......... X8.
as on fans Jaketuon le lin n eu......ivi.
as onfans nukiel l,eleh,,ui ....... . 111b 11s

n sarrain de conlmiu,e	.......xv.
n inagain, veuve Eskeviui niaekot	 XL.
as enfauis renier le meuchier .....x
aie W Eriioul le granL . . . . . .	XI iii.
n emelot vitteion ........ . XXXS.
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au fil robicit hier]ant .
a niarota iii le meicli iei........
as enfans Gilloii le Viart........
a linon Guminer et \Villauine des Euwis.
a hietrenitu patroulle ........
a le fille robiert audriu .......
a baudon 1 1 esie 1	.........

a le veucliautehourde.........
a 1)ieret, fil l)audon le Kec ......
a Sirnrni de hiaiirnes ........
as erifàns Jehaii Gantois .......
a Gillon Garin ..........
• auguecon, fille pieioir leskeviii
• marotain leblonde, se inere ....
• Nicolon famiel ........
a Alis fille aiitlioi ne maikol......
a maiotain, voue lotin (li' le hare
as enfans Jeh;iu tache.......
• ,Iehanain danappe ........
• Jakemoii, fil Jakeinoii , clerc Jehan lE

novent.	...........
as enfaiis laubleit le coidewanier.
a Tlauet, fi l iuicoloii de diergnaii le niaon
a l)ouigai u Jouernel le.......
a marotain parente, fouie Jehan Platoul
a Juliaiie (ion nulle
a Mikiel de noene ........
as hoirs Vinchaut de le bassée
a rikier	nfou iahe........
as enfans .leliaru le noir .......
n liauet, fil colart de le ruielle.
au fil rohiert de Ieskiii
as hoirs Jehan ninulle.......
a Jakemon le toilliei........

CTM.

X

LX 11) Xs.

VII
xxib.

XX XiIii1t.
l'S.

V ilI.

CM.

xxvI1I1.

LXV!'.
111111)

i) h
I,Xs.

x i.
Vil ]b xvii'.

viii,.

vil h
viiitb.

•	 1Ih

•	 I'.

viii,..
•	111111

•	Xiii1t' \I•'.

X'.

XXXV XIII'.

•	XIII8.

XXVII8.

•	lxvii'.
•	xvji ', u,
•	Xliii't'.
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as enfans Jelian sans tiete
a Grart le iieveut	 .
as filles \Villaume paskuin
a baudet le Keriel.....
au fil Jakernoii cesaite
a Jehanain, fille Jelian le Saghe.
as enfans ( i lion de le Saut
a Einelot, fille alart rouinage

XViIS 11111.

• lxV1XII1H 11111

•	.	 X'.

XVls.

•	.	vII•

•	.	XXIIIS.

•	.	 XL.

xxxs•

Somme des manaies a x i ' , le cent
mil y11C xxv 11 ' vii i xi''.

Somme des ii sommes mil viim' xvii' vt miii '

Donnet as rentes a vie depuis son compte fait

(lu jOUP toussaint.

a katel î ne de sengli in........
a lourgain, fille \viI[aullle le borgne
• Jehan darmeii I iérc ........
• Nicolon (le hie.citi, chevalier .....
a niagli ttai ii (tau dena rde.......
a. hi p i lis (iaudenal,Ii.........
a lli;liotain de le turc de touiiiiiv
a haudoii, fil Henri le pieuost .....
a augu ies de coihriu (Cobrieu x)
ii nialotai ii rie	orl li 11

a niaiot doit castel............
a inchaul. buriane .........
a magritte veue Jakemon le coutelier et Jehan
eii fil ............

xU.

xi5.

VIII1.

y 11111'.

xxxIL.
XXII'.

XXII'.

VIII'''.
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au joui' S I martiii (1).

a Jehan hornut .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ln.

a inarotain fille Jehan Joie de le couliere.
a rnarotain de le salle	 es.

a auguiés dou dam, feine nicoloii le nevdut.	x.
a \Villauine le ineuniei' .......	xtb.

a iobiei't K;uiait .........
n Giertuit le courtoise . .	 V

a Kateliiie le courtoise	.......	VI li t h

a Willaume partit, fil Jakemon.....	xlh.

o. Signeur au(h'iu Souri'o.......	XXIII.

• Jehan partit ..........	xxI".
• Willaunio partit. . . . .
• estieuetion (100 fou..........	C'.

• bietris se fem........	 ($.

• vzabiol bontielle (le tournav .....
o. alart (le rouchin.........	xviib.
a GielTy do rnarke	 VIIIIII.

o. faglain se feme .........	vii
a ni;triien le koc .........	X li'.

a boussart I)ati)u1le ........	x'vi b

VIII jour après le st-'Martin.

o. \Villaume de cassiel, de tournay.	 x
n marotain de Wemes se feme.....	x°.
n hourgain, terne simon Kozelin et Jehati
sen fil ............

o. martin dou moliti de Waizein y (2).	 x.
o. Gillottain le rousse, do canbiav.	 'lb

au jour S-Andriu.

a niariien tui'pine	 Ln.

(1) li novembre.
(2) \Vacheiny, hameau de Chemy, près Seclin.
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a l'oi)Ielt nasart
a baudon crespin	 .
a robiert crespin	 .
a .lelian \Vuart (l'arras
a Jelian toussin..........
a estieuenoii de markingeheiii .....
a robiert crespiji ........
Item au même .........
a \icolon de St-Meurisse
• rnai'iien de le ruielle voue iiiikiel
• bauclon Crespin et Jehanain se fille.
• baudon crespin, et .Jehaii soit
• haudon (les hapaumes .......
• magain, fille riuikiel le bitiie.......
n Sir ,Jelian itiititin
t ei'noul sen fuere.........

meliaut, VeUC gossuin de le hasserue, et n
in nota in fille lelian de \Vai'engien.

• magain, veut Jelian holehiecko, et a mare-
tain fille nicolon fai nid

• niagain, voue Jehaii liolebiecke, et à Jeha-
nain, hile gillohl (le haluin......

n n]again. veuve Jelian liolebiecke, et a an-
guies, fille ledit G ilion.......

n anguies, veue renier de le baro, lendemain
du joui St ainlrju ........

a maiotain, fille \Viilaume le borgite.
n magain , fille Willaume le borgne

ail i' jour de décembre.

a Jehami de Wareiighieui, fi l likemon.
n ,lehanain, fille brision souire.....
n ,Jelian liainati..........

x.
Ltm b

es.
xlh.

I h

LIli,

L1 h

C,.

xih.

X

1111xx11)•

Xx11.

LX'.

XII).

I ,Xs.

ç.,

Xl".
h

XXII'.

h

C'.
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au joui' s nicolay.

a piéron, fil grai't
a bienis de le grosse rue, de St au mer
a mahiu de coinminos le eaucheteui
a inarotain makiell	........
a gontier le glorieuse et piere, sen Ci-ère.
item a aus deus..........
a suer magaili de iilers, nonne de lahiette (1)

a crestiien letaintenieretà magritain se tille.

au jour SI Nicaise (2).

a Jehan destailleurs, fil berart .....

a tihieghien (le hapaumes, se fenie

a iehaii destailleurs, fil Jehan .....
a Jehaii fil henry le preuost......

au jour St thuiiias devant Noel (3).

a. magritain le uwue, voue heniv dau lie.
a Katoline, tille iehan liouriier, nonne
• yzahiel (leu floc, do noiielle
• vzahiel fille sigueut' brisjoii frernaitt
• grai't, fil robiert dou gaidin .....

au joui' rIen noet

a saiiitaiii de le bare ........
a inagain de le faleske .	.	.	.	.	.	.	.
• magain de ione .	........
• Jakenioii le liieuost , fil baudon
• magain pari je
• pieronne partie ........
n Jehanain fille Tehati le ions .....

XII	1^Ih.

x.

c.
xV11.

XIS.

c.

Cs.

(.S

XLth.

xxlb.
(S

xi) b

CXS)U..

XLS.

y lb

(S

C.

(1) Couvent de religieuses l)ominicainP., fonde o ii avril 1279, au
faubourg S' Pierre, par Marguerite de Constantinople.

(2) 14 décembre.

(3) 21 d&embre.
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• Ph]ipain de inarciniolle	 .
• Jakeinon destailleurs fil piéron
• piéron destailleurs sen fière .....
• marotain le carpentièro ......
• pieronnain, fille alart dou perier

au I' jour de genvier
à mikiel fainiel .	.	.	.	.	.	.	.	.	.
a sigileur orry de le haro
a apolone de harnes ........
a itiarotte paeii .........
a Jeliaijaju se suer
• Jehanain met dargenl........
• marotain guasselier........
• Jehaii fil Iakomoii figaiiniel
• Jehanain, fille lehati de diergnau
item a li mesme..........
ii Iohan Genart de Watones......
• Jehaniain de fretin........
• magain, fille lakenion fainiiiel	-
• vzabiel dou Keiine........
• Nicolon de hiepignies .......
• lehan, sen fil..........
• piéton de harlehiecke .......
• lehanain de le capielle .	.	.	.	.	.	.

LU Jour tieffane (1)
• .Telianain, fille \Vatier caudi'eleuwe.
• marote fille id
• Jehaiiain, fille bief i'emiu le sarasin
• niarote id...........
• Jehane, fille 'Vatier caudreleuwe.
• Signeur lelian de lens

(1) Epiphanie.

vi'°.

C.
xi;'.

XII).
11b

XL'.

XVII lib

xii 1/ib

11111b

xv.
XLS.

xi;',

viii I h xiiii.
C.
C.'.

xx.
xx1 b

xlb.

C.'.

C8.

cs
I".

C,..
('8

x.
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au vintièiue jour dou noel.
a inarotain odille	 .
a bietiemiu de le bare.......	 clh.

a lehanain, fille Jehan Giernois.	 XL4.

a inarotaiji le koiute.......	 XLS.

a Jakemon, fil lehan leskevin
a andriu de fins	 xiiin.
a Kateline, fille niartin gommer	 xvith.
a ydain de le basse .......	 Cs.

a mnarotain, femme robiert Kozelin.	 Cs.

a Willaume meunier .......	 x.
n saintain, veue Jakeinon aikiii	 Cs.
n lelian, fil lakemon a ykin .....	 C,.

au jour SI Vinchant (1).
a le tisse de St auine.........	 Cs.

Item.	 •	 C'.

a anguies, fille henr y dou castoler.	•	xml11).
a marotain, fille bietremniu liauguart	 xliii,
a Kateline, fille rnartiii Gommer	•	xliii).
a marotaimi liefroic de S I pol.....
a vzabiel Iiefioie de S t p0! .....	 LX1.

a Je conversion (le SI pot (2).
a nicoloii de bruges
a magaili destailleurs, fille Huon . . . .	vi&'.
a Jakemon hukedesc, pour anelot fournaghe.	vi.

au premier jour de feurier.
n niagain, fille Gillon hourier, ki fu . . .
a marocain as clokettes .......
as marotain le Coc, de lanhiersart.	 LX.

n piéron tuelaine .........i.i).

(1) 22 janvier.
(2) 25 janvier.



au jour de le can(Ielet' (1).

• saintai n de le bare	 .
• yzabiel de latti'e	 .
• magain, feme Jelian liolebiecke
• marotain, fille [akemou helint
a nus, se suer ..........

item.
• tiicolon le rebout
• auguies don dam, se feme.....
• alis, fille piéroli le noir
• marolain de le biecke
• alis le meunière, nonne
• marotain de froitmes ......
• magain Gommet'........

Itelil.
• itiariien de le pot-te de wepes,
• Tohaii Gienart de watenes.....
• nicolon le neveut
• tibreghien de Gamans (2) .....
• marotai n de Garnans ......

au vitime jour de feurier.

a Nicoloii de hiopignies ......
n Jelian de hiepigities, sen fil
n authotie foui'ligii jet .......
a gillon foiwliniot..........
• inagain partie
• iiicolon le neveut
• Jehanain de lanprenesso .....
• nus, fille piéroli le noir
n Jelianaiti de baudignies . .

(1) . février.

(2) Gamans, hameau de Lesqun, près Lute.

XII).

CS.
T.Xs.

x1.

xtb.

xxii
x.

C,.
cit.

X C.
xx%

xii11'.
b

XII)

LX lb,

X X

XXI ii,
XXU).

C,.
XII).

LX11.

XXIIIn.
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au mi feuriet'.

a iii itaiii ile	 VIT! lb

a ivai'otaiii le peseresse .......
a augu les le pesei'esse, et se tuieche	 V liI i b,

ait 	Si l)Iel'e eu fourier (1).

n inagain le noire .........
n magain de dui'emort	 C8.

au premier jour de unar'eh

n mikiel partit ..........
n iiiarntai ri (le le salle........	C3.

a uiarûai ri odile..........	C'.

a kateline odile .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	C'.

n rnai'otain de le biecke .......	VIII' b,

au wittiine joui' de niarch.

a Nicolon le neveut, et auguies se férue	 xxlb.

au mi niarch.

a Nicolon le neveut ........	xlb.
a Juliane comniine.........
a saintain de le bare ........	(:8

n nicolon de le capielle .......	C'.

au jour notre ilarne en mai'cli (2).

a Gillur, dou castiel	 xxlb.
a Jakemon dou castiel........	xx.
n 1 Iilippon (leu castiel	 X x i),
n maiotain, fille juicolon fainiel.....	XX11.
a alis de Weruv (Wei'wick)......	C'.

(1) La chaire de saint Pierre, que Paul IV transféra au 18 jan-
vier, se célébrait alors le 22 février.

(2) 25 mars.



au prem ici , joui' dati ri 1

a mat'otain pignon.......
a Tnikiel fai nie!........
Li pi'oiiiie le .çarciseesse ....
a Jelianaiii vignette ......
a Kateliuie de le 1ietstratte .
a magain de roubays ......
a gillotain des pies	......

ite in.
a bauloii de bapaumes
a Jelian Wilait........
a Gillon dou castiel
a mestre Guillaume le gommer.
a magrit.tain Raingotte .....

item.
a iehan \Vikart darias . .
a Kae1ine de launies......
a ysabiel dou Kenne .......
a mikiel partit ........
a saintain de le bare .......

au mi au vil.
a yzabiel de Warenghien
a Flippoii dou castiel .......
a inarotaiii dou casuel
a lakemon dou castiel
a gilloii (ion castiel
a auguies bieckette de S t pol
a Gen bi'eghien veue Ccii rtegam be.
a Jehan partie .........
a m;trotain partie ........
a Jehanaiii le sarcisei'esse .....
a magain, fille Gillon magret -
a lelian \Vicart (l'arras ......

xxxib.
CR.

Cs.

C9.
(R

VI li 1.

OR.
11h

XIII!).

xvuJ,

11111!).

1111 1 h

I r.

XXU).

ViII11.

(S,

Cs.

XXI!'.

cB.

Vil Ili.
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a li1o1ut1aI n et aintaiii, filles (Ullon paskuiii
a inarotain lianguari , et Jelian sen baron
(mari) ............	c.

au jour de iaskes (1).
a tilireghien, fille henr y de le pieie

au jour de nia

a iuikiel faiiiiel.......
a marotte de le sauc
asigneur ourly (10 le bave
a Johanain se sue........
a emelot roussielle
a Juliane conitnine
a Johannain le seiseresse
a inariien, fille al is flou castiel.
a Johanain de die.ignau
a Jeliaiiaiii le sarcliiseresso
a Katel tic de le haro.....
• ysabiel de le Lire .....
• mai'otain, fille ,Jakeinon lielin
a sigileur Jehan de laniioyt
• grart, fil iiei't 1 uelaine
• ulagaili kolebiocke .....
• paskain ttïnielle......
• picron itain le sarciseresse.
• alis le noire .......
• signeur Watier roke
a hierloul clauvet......
a Jelianain , fille avai n le borgne
a Jakernonne, fille lehati fuiret.
a piéron rikomer ......
a inarotain pesiere......

(1) 22 avril.

•	.	 XV11.

•	.	.	 xuJ.

xnJ.
•	.	•	 l•.

•	.	.	 XXt1.

•	.	.	 H1l.

•	.	.

•	.	 LX.

Vin).
•	•	XXV11.

XXX11.

•	.	.	 X.
•(II)

•	.	 c.

-	xlb.

•	.	 111)

•	.	 Cs.

•	.	.	xut.
(1t)

4
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a nicoloii eEc liiepigities
a niestre lakemoti eumescutte.
a signelle an(lriu S0111-1-0

a lakernoit, fil leli:iii le roy. .
a mai'otain fautine.........
n magain partie
a marotaili lieluwit
n inikiel partit...........
n lehaii le surre
a bietiis, fille pieron iletailleu es
n vzabiel dou tlo..........
n siguT \Valler ioke ........
n magri tain fille Ichan le env danieiui
• inagain paskuitie.........
• pieroil tiufet et se suer.......

au jou v S Croys en inay (1).

n nicoloii le neveut
n marotain Kozeline ........
n emelot de dermes ........
n inagrit tain, fille Wntier loues

VIII jours en may.

F

xxx.
xxii.

xtb.

Cs.

C.S.

ln.
('.

xvii.

xxii.
xx' .

X",.
xl",

a .Jeluutain le ! 'ai1Ini(re ...... . Cs.

au mi inay.

a ,Jeliaiiaiii, feme '\Vatier raingiei,.	 es.

a magaiii niaiitielle	 L'.

n bietiis Lie helemes ........	«lb

n tiicolon le neyent
• nus (le pierencliies ........	('s.

• Jehan de \Varenghien, MLikeinon.	 x
• Jehaiiain se feme	........	XII).

(1) mw. S" Croix, 3 mai.



a pie roii liai n, Iii le Jeliaii ta u eneni I ne.
n marotain, fille wicait de Garnans
• vzabiol de le bock..........
• marotaiii, fille eainb:wt le noir
• auguios le saecliiseiosse ......
n synnii
a signeu i Iehaii l)a e l e t l O.......
a kaieliiie adule
• frere pieioii fainiel .	.	.	.	.	.	.	.
• magaili ltinielle.........
• mehaut de baufremes ........
n tihiegliieii de gam ans .......
n rnaiol ai n dou pont.........

VIII jours devant lassensioii

n baudoii pesiere

UI s'emailiés cii may.

a inestie bauduin de sinebiecke.

Ill premier jour (le Julle (1).

a kateline as clokoti e
n ails blassielle .	.	.	.	.	.	.	.	.	.
a magain partie, fille ,lakeiiion .....
a Genbiei'ghe, veue courtegniibe
a mai'otain, fille rikiei de cliergnau
n magaiii, voue alart le taintenier.
il 	hulotie
n lanbieit, fil .Jelian bonne hrocke.
a estiovonoil morelle, file lelian
a Kateliite, fille lehan bout- «1(1 1 1 .	.	.	.	.

Cs.

C8.
C,..
(.,,.

xii'
XII lb

vi' b
X").

X

L\.

LXS.

l.X.

xJ'

XLV11'.

L8.
xlb.

C,..

Xl

x1t.

c.
xxv1 b
xxx.

(1) JulIc est une cireur de copie sur le manuscrit, au lieu de
june (juin). On trouve plus liant l'Ascension (31 IlIai) et plus miii
St Barnabé et S i Jean-Baptiste (ii et 4 juin).
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a sigileur lelian martiti, et ernoul sen frere.
a inariien, 1111e watier (le lorntiie

VIII jours OU julle

n baUdon de bapaume. . . .

au jour SI Barnabé

n Jakeinon mainnart .........
n inarotain, hile Iakeinoii de Kietirue
n Jakernoti de Kieurue .......
n nuriieii, fille brision souie .....
n inariien, fille Ichan don noef markiet
a Johanaiii le sareiseresse ......
a lieiirv Garuiii
n magrittain rie Vaus........

Viii jours le St barnabe.

a Jaketnoii de kieujue

au jour SI Ieliaii baptiste.
a mikiel partit ..........
n inarotain, fille raoul le toillier
a niagain, veue holebiecke ......
n bietreïniu (le le baie
n inariien pesieie .........
a magiitain de SI amant .......
n marotain le carpentiei'e
n inikiel partit ..........
n .Toiian coussin
n niellant coussine.........
a n1arotain, fille 'Willaume de le porte
a marotain de fourmielles ......
a Jakeinon le preuost .	.	.	.	.	.	.	.
n piorozi (le harlehiecke .......
a inarotaiii de le bassée .......

ïX1t.
LX9.

xxtb.

"Hit'.

xvib.
xxxviii

c.

C'.
Vii Ii.

xiiit'.

xx'Iit'.

b

xH.

xi b.

V IIIb
VIII).

C'.
C.
C'.

...	b

C.
VIIII.

xvi h.

Vit'.
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au Jour St_piere et St_1)Ol (1).

• marotaiii, fille Grart de rnarkette
• iriarotain le viessierre .......

au p romi e r jour de j u 111e.

a inagrittain, veue daulle (le noewe
• pieron pouchin .........
• inaliiu (le flWO .........
• magritain, veue hiernait louchart
n yzabiel, fille pieron le cras .....
a kateline gournere ........

n le deuision des aposties (2).

a pieron tuelaine .........
• heudiart le hardy

a le mazelaine (3).

• pieronnain le sarciseresse
• eohieit (le langlue .......
amikiel faiiiiel..........
n inarotai ii (le I roi tiue	.......
ii Johaiiain le fainiiieie	.......
n pieronnaiii do liierin
a alis le nevetit..........
n phlip)ou vretet .........
n fanaiii de cassiel.........
a vzahiel de lialennes........
n sandiain de vileis ........
a niariien froissarde ........

(1) 29 juin.

(2) 15 juillet.
(3) 22 juillet.

x.
LX'.

xxx.
xxi".

1ih

xx.
C'.

X").

XXIII.

es.
(S

XII),

11111h.
C.,.

b

xva.
xx°.

('M.
XVII''.

l h

11111b
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au Premier jour Ilailliolist.

a Juliane ( onnuue
a vzahiel (iehierde le nieche

au jour St_leurentlr (1).

a 1ol)iert kanart
a sigueil r aiid ri u sourrC,.
a frere and i u p la lein use

a le miauhoust

1. luLll\V(31, fille iierti (lori l)i'llillO
il 	de hapauines.
u inarotain fille tiLuinas leiioii	-
a magain, se sue........
a Iehanaiii, fille jiicolas le diicu
a mariien le tonnuier.....
aauguies, se sue........
-tuprémost le naniu.......

somme 1111 m Cccçxxxiilh

Donnet as rentes a yretaghe que li vile doit

a alart vretet le p'lc p:omt le jiw,ie halle.
don nue! ............	xvi
de le	t lelian ..........	xvi r
as lioii's de le ves	pr clic mesrne'.
don iloel ............ xxxy1Iis 110
de p;Islus	 r.v, md.

sest iakatee.
marotain, veuc bauli n le prellost, pour clic
mesmes.

1111 I.

LX.

xx.
xth.

es.

C...

xlb.

x0.
,.	h

1111111.
11111b

L i b.

(1) 10aoit.
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dou noel	 .11 
de paskes	 Xll
a Jelianain, fille pieron kartiel, pour che

mesines.
dou nool ............XVII';.
de paskes ...........XVII';.
a Phiippon maillart pour le kastiel de

diergnau.
dou noel............VIT8.
de le SI lehan ..........XVII8.
a léglise St piere pour le courut le preuvost

de Treliont.
de le St lehan ..........
a laumone Jakehon louchail (1).
(le paskes	............
as rentes de le maison gossuin de le basse rue

pour lance XI marck, valent (2) . . . xxxv''xiiil';.
somme des rentes n yretaghe. iui x\ ii II, xjit 8 viid.

Donnet as seruiohes des clercs et des variés

a wely, pour le terme dou noel . . . .	x.
»	»	(le paskes ... . i(1.
»	»	de le st Jouait .	.	 id.

a Jehan roisin, ilou terme don noel (3)
(t) Fondation charitable de 100 livres de rente,faite par Jacques

loucliart, sergent du roi, en 1284, en faveur des pauvres Cette
somme devait être employée, moitié vers Piques en blé, moitié
VCFS la S' Remy en vêtements et chaussures.

(2) Voir, pour la valeur du mare, les explications données dans
la note qui précède le compte.

(3) Jehan Roisin, mentionné comme 2'' clerc, a donné son nom
au recueil manUselit des franchises et coutuwes de tille, un des
plus anciens recueils de coutumes écrites que possède la Flandre.

Un trouve au registre aux bourgeois, en 1292, Jacquernes, et, en
1303, Pier Rosin, mentionnés tous deux comme fils Jelian le Clerc.
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• Jehan roisin, dou terme de Paskes
»	 (le k S' Jelian

• .Jakemon don dam, doit 	dou noel,
»	 de Paskes
»	 deleSiehan

• Jehan Laigiiiel, (loti 	don noel,
»	»	»	rie paskes
»	»	»	de le St lehan
»	»	»	(le le S I Remy

• .Jakemoii makiil, doti terme dou noel
»	»	 de paskes
»	»	 de le 

SI 
lelian.

»	»	 de le St Rémy.
• Kotei'iel, don ternie don noel.....

»	»	le paskes
»	»	de le 5t lehan
»	»	de le St Rinv

• pieron rlaiistaing, doit trime (1011 Noel
de paskes.

»	 de le 5t khan
»	 de le S I I-einv

a eriotil dcii lieu de paskes......
au ro  ries rihaus, pou i . se kott de paskes
item a h-, pour les ca'onqnes (1)
a lahaslesti'ie,', dou terme dou noel
Tteiti, a le S I Ichan
as hostius (2) de le vile dcii Noel

»	de paskes .......

x.
Id.

'l'in,,
id.
hi.

Ii lI h

Id.
XLsN.

il
i(l
XL'.

1111 1 h

Id.
id.
XL".

id.
id.
XL".

xvlh.
XXv".

Xs.

XL".
XL".

iiulh

i(1.

(I) Le roi ries ribaurds avait la surveillance des misons rie jeu
et de débauche; il était, de plus, chargé, comme l'indique cet
article, d'enfouir les charognes.

L'ordonnance de juin 161, qui réforma l'administration de la
commune, supprima cette fonction comme plus nuisible qu'avan-
tageuse à la morale publique.

(2) Gens chargés du service des portes.
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as hostius de le peiiecouste	 1111ib 1111s

as wetes (1)
pour le mois de iwvenbie ..... . XL.

»	decenbre ......Id
genvier	......id

»	feurier	......id
»	niaicli .......id
»	auriL	.......iii
»	niay	.......id
»	juing .......id

Item à aus, pour xxxviii jours kil furent ou clokiei', ki
flueront le nuvt de le mazelaine..... cx1111M.

Item a aus pour xxi jours fines le diemenche huant le
Ili] auhoust ........... LXII1M.

au rei:lieueur, pour sen sieruiche. . . .

SOIflUiC œlli[ lx vi lh 1111M.

a viii arbalestriers mis en contre les canonnes (2), puis

	

semedv v e jours de may, pour xiii jours. .	x VIlIS.

item la mesme, pour xx, pour viii jours, fines semed
XXV e jours de niay......... xviH.

	item, pour vi jiarbalestriers lapoui viliJours	CX11M.

iteiii , pour lautre seiiiajiie apries,	.	.	.	(Xiis.
item, pou' lautre sein aine apries, ki flua le nui t pen te-

CO uste............. FXIIM.

Item, pour le semaine ki flua le seined y , devant le
S t_Ielian ............ CXIIS.

Item pourpour ('( ai'balesi riers, Poili' le semaine ki flua le
,joui' S t_piero et S I-Pol ........cxht lis.

item, aus mesrnes pour le seiiiaine ki flua le semedy
devant le mazelaine .......... x0, W1.

(1) Guetteurs.
(2) Près de Chanoines, c'est-à-dire sur la partie de l'enceinte

située derrière le eloltre de S i Pierre, et qui longeait le quai actuel
de la Basse-Deûle.
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iein pour CCC arbalestriers espars pal' le vile, pour le
semaine ki flua le sernedv après le St_c i estofle cLvII Ih Xs.

item n aus pour le semaine ki fina le premier sernedey
dauhoust	........... CLVJI

iteni pour le eiiiaine, ki flua le semedy devant le mi
auhcust ............ CLV1I	X5.

item pour TITI arhalestriers mis sour le porte (le
coui'trav, p' lakemon poi. le semedv après mi Inay,
pour VIII jours	........ . LXJIJI5.

item a aus pour VIE jours fines le joui' de
J u ing.............. Lxiimms.

item t nus pour XV Jours flues le iliemenche devant
le S t lelian ............. 11b

item a ails. pour VIII jours flues le jour de
St_1ehan LxlI1I'.

SOIlU1C \. 11 r LVIIU X.R.

Donnet au conquest des censes par anees (1)

a .lehan le toillier, fil lanhiert, pour les cauchies de
\V Cl)e S	............x'.

• .Jeliaum tic Saules, pour les cauchies (le fins	XL5.
• i'obicupt hiei'laiit , pour les cauchies de Cour-

trav .............xx5.
a Jehauu t )zane, pour due mesmes .	,	XXX.
n haudon pain, pour les vieses halles	-	bu.

n Jakeuiion le ne.veuit, pour clin mesmes	i)'.
n pinuon hiockiul , pou] le \vcde ....xx5.
a lanbiert le koc, pour les flo)eves halles .	vs.

n Jehau \Villai'i,, pour cIme Inesmes.	.	.	V5.

50111111e X

(I) Part des enchères revenant à ceux ui les avaient mises lors
de l'adjudication des eenses.
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Conquest des censes par semaines

n haudon patin	pOUP les lainnes , xii 1 le se-
inaine	............ LIITM.

• celuy ki n se fille, pour clic mesmes. .
• I akeinoii le neveiit, pour ce mesines.	 LII.

• hietreniiu tic le iuielle, pour les vins xs le
semaine ............ XXJ'b.

a lehan le preuost , fil 110111-Y, pou r cou dont on ne
va point au saiiel, xii 1 le Semaine .	.	XL11.

n haution de le piei'e	pour le lies , vi t le se-
maijie	............ XXVI.

a .Jakemon le plai iet, pour le detai , xii t le se-
mairie............. LII'.

a piere, fil Gilebert de le halle pour les Ton-
toirs (1)............ XXVI.

itelil a Lv. roui , le laiiittiie vi l ' le semaine.	xxvi.
n Gi]lo,i le fuvsiel , pour les cuves de wede, vi l' le

maine............. XXVI.

SOflhifle Xt.IIIi'' IIIi.

Donnet en grosses parties

n piélonnain, fi lie lakeinon le linniei, pal'
palier (2)............. 111 1b	ixTM.

n Jakeiiion fil lakemo:i, Id fii cleis signeur Jelian le
nOVell t, par pajie........... LXIh.

n \Vatiei as mousolis, pour ii faucons akatés	xui0' ,

(I) sans doute les ateliers où l'on tondait les draps.
(2) Payer intégralement.
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a Jehaii helint, pour kie.ns akatés...	x&h.
a de

	

spens fais en le voie de Berghes (?). .	1111U
a keteriel. et watier as inousons, pour leur despens

en le voie a paris, pour porter ce kiens et ces oy-
siaus (1)............ xiih.

a henry de le Vacketie, le nuv St nicolay xxx deniers
dor, vale O b (2), kil donna (bu commant deskeuins et
viii hommes.

a signeur de biaunies, soue chou que Ji vile
li (IcuOji.............xxv1.

as enfans thuinas \Vaukesin, soue chou que li vile leur
(leuolt	............xvft.

• lehan le balle par pal je........
• bietrvs, fille Iehaii mark- aiit par paiier	CLX'.
• lehanain kanardo parpaiiei	. . . .	vi'1.
• bourgai ii .J ouenell e, en rai ut t de chou que li ville li

doit	............. xtb.
as enfaus Jehan le viart, en t'abat de chou que li ville

leu r deuoit ............y1Ih IVS Vid.
au fil robiert liiei'lant, en rabat de chou que li ville

li doit	 ............. ii'' XVIII s XIl.
a \Vatier' Ic clerc par palier, que Ii ville Ji

deuoit	............	y2ib
a marotaiui, feune Irlian pliitoul, que li vile Ji

deuoit
a hucha le saunier, que li ville li deuoit. vi lb v s imd.
a le veuc han chou ide, en u'abat de chou que li ville li

(lOUOit pour Iehaui Darde.......
a le fille lehati le viart, ki 1)iist baucloii de Goi'gcunes,

pour chou que li vile li deuoit .... . CLvIl1' xTM.

(I) Le prix d'un faucon était donc de 2l 1 . Ce don était sans
doute destiné au roi.

(2) Le denier d'or, à cette date, valait donc 1" 13' 41, monnaie de
compte, soit environ 25' 15.
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a Eue de mortagne, ki prist lauti'e suer, pour se
partie	............ cLvIIlb r.

• le inere, poilu le wai'de (les petis eiufans	xvlIlb.
• inaain le macheklière (bouchère), pou' le warde

dun des petis enrans ....... . IJIn.
a loïs de le veste, pour iii marcs et tu fiertons et i

lot (1) de rente takatés, que li vile li deuoit, sour le
noeve halle, a xxv livres le mare .	.	IIII XN xllii 11' xvii.

t Johan vaissielle, pour ii drus eiiveiiés au veske 1e
Tournav, u se première venue .... . xLvIlIb.

au iov de lespuiette , donnet par eske'ins et viii
homiiies ............ (Il)

a Jakomon de poarouhait et Gillon fourliguiet, x.LVrs
dot' vale (2)......... . 1\-1J1Ib mis.

kil donneront flou coinmant deskevins et viii hommes
pour lt ville COltSi Ilier.

a le fille willaume paskniri, pour di-as et pannes en
rabat de chou que li vile li doit .....i x lb xir vid.

u le fille alan (100 four, en rabat de chou (lue li vile li
(lOUOit	............ liii'" xiu5.

a le veue lehan eskevin Markot, en rabat de chou que
li ville li deuoit	.........xxx'1'.

u Jehan i'oket, en rabat do chou que li vile li
ulcuoit	............ xlb.

a Jakenion le toilhier par palier . . . .	ccxxiin1b
a einelot, fille alart fournag}ie, jour rente t vie que li

vile rakata à ly......... . xi1' r.
u gillori douwart par paiier ..... .cxxuiuit1'.

(1) Le fierton ôtait le 1/4 du mare, d'après les explications que
nous donnons plus haut; en admettant la valeur de 14,4 deniers
parisis, que le compte attribue au gros tournois, 3 marcs et
3 flertons feraient 12 11, 13'.

(2) Le denier d'or est compté ici pour U b 9s 7d. Nous l'avons vu
puis haut, compté pour 11h 13' 41, On voit, par cet exemple, le peu
de certitude que présentent les calculs pour l'évaluation de la
valeur relative des monnaies à cette époque.
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au i-iL lakemon cesaiie, en rahat de chou que li vile li
(toit	.............

au fil suliiei' le cousi re, en rabat de chou qe li vile li
doit	............. Lx.

a Jakenion de pourotiliart, pour sen palefroi t, kil piei'd
a le bataille a couitiav ...... . Xxx'".

n mon sigiieu r mali iu de le houssoje, capitaine de
Lille, par ses lettres ...........XXXIIt1.

au conte de saiisoii're (1), preste par il 	de
lettres..............."

n i'adoul (1011 castiel par Iior	 xxv°.
n hanet, fil alart de le ruielle par panier.	xv.
n Jakenion, fil inartin le haigue par pa l ier.	Xiitt

somme v1Il)CCC Lix' t ' XilIs tipi.

Dorinet en diverses parties

n le kioke des ouvriers raparellier par Louri-
(lait	(2) ............XI11s llFEd.

a lescluse hors lie le porte St piere coper le jour st
Piero et st 1)01 ...........XXV !11.

ma celle mese eseluse refaire, pat' Ieuiidan et lehan
niaise............xxii'1' vi	vi1.

(1) Étienne Il, volute de Sancerre, se joignit à Philippe le Bel
lorsque celui-ci, Irar lettres du 7 mai 1302, convoqua 1v ban et
l'arrire-ban pour la guerre de Flandre.

Le comte. de Sanc.rre commandait à Lute, au nom lu roi, lors
de ta capitulation conclue le & août 1302 avec Jean de Namur et
Guy, son trèrc, lits du comte de Flandre. IL y avait remplaeé le
Chance lier Pierra Flotte, lequel avait quitté Lille le 5 juillet en
même temps que le comte d'Artois, qui commandait l'armée
royale et fut tué f Courtrai.

(2) L'une des cloches du beffroi de la Halte échevinale, dont la
sonnerie servait il régler les heures (le travail.
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as preuost de St piere, pour le dainaghe de sen
inolin............. Xiilb.

a Ieuri(lall pour refaite le pont de le
vidauine (1)	......... . X8.

a li niesities, pour ouviaglie fait en le iweve
halle ............. X8.

a ly mesmes, pour mie canbi'e fai Lto la on met les
mesures (le le vile.........

a faire novielles mesures et akaiet' ligriuvs	XyS

a mustieriies respaidie (2). ou lies de
canteleur par bout'ier et lakemon pol. . . XX[lJ[ s vil.

a estieue,noii le titaclion , et lehan leu ridaii . pour
niaclionnaglie et fouaghe a le i'ivi'i'e du hiecke-
riel	.............xxxvw.

a faites cloiès et liestaus es viesses halles, quant
Jakemes li novent et laudes patins y entra. LXVJII 8 viii1.

a faire iioeves bailles à le porte (le coui'ti'ay, et ii
(101es (3), par baudon le borgne .	. .	.	xtt' \JS•

a fonaglie la fait	....... . tjub.
as portes COU] iclies (4) i'apitrel I jet' pour le ville, pu"

leuridan ............ XXIX8
a le maison wei ki est le ville rapareiUer LVIl viuid.

deseure l'oslaglie (5) wetis on paiia.
a celle maison mesmes reneckici, par Leu-

ridan..............	xvd.
as vieses halles recouvrir, et les hestaus

refaire, contre le fieste .......cv8 1d•

(I) Sans doute le canal de décharge de l'écluse.
(2) Détruire les taupinières. Le riez de Canteleu, propriété coui-

munale, était situé hors de la porte de la lierre, entre la route de
Dunkerque et le canal actuels,

(3) Deux paires de barrières.
(4) Portes glissant dans une rainure.
(5) Sur le loyer. Wéry, comme on le verra plus loin, était le

1r clerc de la ville.



- 64 -

as ne replonmer (I) par Gillon le verrier. xxxvi 5 vo.
a despens fait a le maison lieiiry Lie Vilers, par eskevins

et viii honirnes, le jour don conte (2) .	.	.	viiOb.
a pit1on datistaing pour le halle ramonner au jour

xii' vi't.
au joui, S poi l)O UI' die mesmes ... . Xi' VI il.

au mi march	id	.	.	.	xv' irii.
au semedv devant lasciision id.....xiii' vi'1.

a Koteiiel	id.	.... . iii VI'1.

a leliaii de baufroines, pur un keval guaissier (3) a
baudoit le pieuost et tliuinas gonnici' ...	1111'.

a wiliaume don temple, pour restor (IP dani:tghe kit eut
n le porto de Courtray ...... . xL'.

a Gillon de le doulle avoec eskevins a ilieukehem,
OUP I JOU.............
a escrins de le ville reniier (4)	.	 W.

a J despens (leskeuins fait n lospital le conte, le
diemenclie douant le S le. Katel j no ......i viii"

a une terne ki vint Ilorco mener a les-
proeve (?)	.............. k

n le fontaine St inaitiii vuv.lier le nuit Sle Kate-
une	.............xi'.

a fourchine (5) akattée le jour SI 
niaitin avoec les

clers .............
item pour clic inesines .......xïxi.

n Jaketiion dou dain pour cyre et candelie.	viLli.

au roy des ribaus, pour enfouir lehait (lespres et un
enfant mort trove.........xxIii,'.

(1) Refaire la couverture en plomb des nefs.
(2) Dépenses de table le jour de la reddition du compte.
(3) Louer.
(4) Réparer les armoires servant, sans doute, ii renfermer les

archives.
(5) Parchemin.



ii vieon le cicrf pour les iortins (loïti, Ùfl a lait lis
pre'.ns ............xJ.

n Jeluui le Gaugeur (1), donuet par eskeviii et viii
hommes ............ X5.

a le ferne le bailliu ki vienrit k hile, le jour s I Nicola v,
pour pison (2) ......... . vu

au hourt des eskevins n lespinette, ii r nicoIoii ilo
]tiepignies et Jakemon p01 ..... . exVIIiS.

n lestrain pour le hourt (3) .... . I1I.

au vin et as espeses	.......xis.
as kevaus (les ut varies ........ i 11111.

as taules planer......... XIs.

as fieres meneurs pour leur hiereiit (4) de qua-
renie	............	c.

n soie et cire pour sceller les lettres de rente n
vie	..............vi
Tient u. - item le joui St crestoile . .	vu5,

a signeur willaume de hiangiet, pour pisons
envoies a lespinetie ........... 11

n mestre lehan caudehiet., donnel pour son ostagite,
par eskeviiis et viii hommes.....xvitb.
U chtiaus ki l)iLrCItt des vins leitan de hier-

sinus .............

	

n es-crins des contes de le hanse reiiiier .	»

	

a hanet laveulle, pieslet sour se cloketie.	»
n alart de le caiilie, pour i keual quaissiet à le venue

leveske .........	.	.	x115.
	au ramonneur qui ramon tic () les cauchies	XX8,

(1) Jaugeur.
(2) Poisson.
(3) Paille fournie pour le houri (l'estrade) des échevins lors du

tournoi de l'Épinette.
(4) Harengs.
(5) Balayer, terme encore usité dans le patois local.



a lieitt',v leifieure pour fi liatias quoii anvot elivolier
n niniisigneur robiert iloit l'uelloy, et il neti vot
nuls (I) ............xxx.

as fontaines (le le ville fluer pal' il 	xxxs.
as pipés amender (2) .......XXS.
a gillon le le piet'e, pour un ton nie! (le vin envoiet

monsi gneur Jake de St pol (3) q n le t ioffaine,	xxU viii.
a pieron danstaing, 1)0111' ('ail)Ofl doflt On

fondv les noys iles espringalles (4) .	. .	vit
au dit p ierun, pour lan tic i'ne et cand elle

kil u rgoi t as wes nouuei ()......*
n kel)ut, pour tuier les kiens par le ville . XXXH IIIIII

au fu de miigret, a le 'tin isoit inailien de ber-
ghes.........

au prellost de 51 piet'e, pour pisons envoiies	VIlI't.
a koteriel arias pot' rente n vie palier pour il

jours .............
a i valet le juat'iscal ki cria kon ne wastast poin t les

biensas cans ..........
n r \'ar]et le i'ov, par kottei'iel .	.	.	.
n tnarkanl le pouletiei', pour porter qua-

riaus a Lens, kant on nIa pour les deniers.	x.

(t) Orfévre; pour deux itamips destinés à un présent refusé par
le destinataire, désintéressement rare au X1V siècle.

(2) Réparer les conduites. 11 s'agit (les fontaines alimentées par
les eaux du Becquerel et du P1a#t de Fives, que la ville avait
acquises dans ce but, en 1255, du sire de Mai'bais.

(3) Jacques dc Si Pol, dont le nom revient souvent dans ce
compte, n'est autre que Jacques de Cliatillon, seigneur (le Leuze,
oncle de la reine Jeanne de Navarre, que Philippelippe le Bel avait
laissé comme gouverneur de Flandre en juin 1301. 11 était fils de
(uv Iii, comte dc S Pot, inUit en 1289. 11 fut tué â la bataille des
Epei'ons.

(4) Balles de plomb qu'on lançait avec ces engins.

() Les lanternes placées aux gués, qu'il était urgeni de rem-
placer.	 -
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a liuet (le I aiibier.sar. pour tendre tentes dei'iere les
dors (1) ............ viII.

a mik lei de sinehiecke. ki weta la une ii uyt. Juy
\.111e1n1VIIIH.

a Jakemon iiiak ici, pour le halle espaidre.	vii
ii il tortins (2), pour porter (levant le floii i'e	in 1Ib

as varies ki les porteront pour les austes et les
X\

n Jakenion'leu il lier,niessagiei le rov,doiinei.	XL5.
a andi'iu le borgne etlakernon (le buisignies. pour poil (?)

despringafles. fest a le niison Gillon le veriei.	cvls 11d

au conte de sansoh,ie, pour p150115 : cri voiles n le St
crestofile	........... x,iiith.

a Jehair de warenghien et pielori le preuost, pour le.,
grains le roy maniier....... 1111 1h xirir v

as freres meneurs, pour le	iei'e semaine quon
leur donna de pitanche, quant nous fumes
asis (3)	............
item, pour le seconde semaine . .	 (S•

as	paiier
n clav desclippes, pour le grant rente (le le ville

rakater, presI .......	...	.J\s
n chiaus ki vardeiit les rahas de niaikette et do

wamhirochies ...........I.x;.

somme. ci ixiiii Ih Jxs liii

(1) Tour des clercs près la porte S' Pierre, derrière les bitimerits
titi chapitre.

(2) i'orehes de rèsine qu'on porte devant la Jiertre ou cliitse
de la Vierge le jour de la procession.

(3) Assigs. La ville, ayant ouvert ses portes le 15 août, fut
donc assiegèe pendant deux semaines, pendant lesquelles elle
pourvut à la subsistance des Frères Mineurs.
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Donnet as chevauchies

n kotteriel envoiiet n paris, le lundv vi O jours de
de flOVCfll)I'C, par Xi! jour s, ..... . VI.

u Jakell1on do po reliart, thumas gonmer, et khan d3
\vareIigllieu, a ticiouwanne. pour querro le baililu, le
mau(lv devant le S I maitin, par iii jours. .	vi 11 ' viiid

n i garcho)i1 la envoi ict	........ III
a bietreiuiu hanguart et mery a paris, le lundy apres

le St niarfin par xxix jours ........... b xn xi1

au diien dorliens adoiit, poiu se pension .
au pioku reu re adont ...... . TU Ifl'.

n henry de le vaukerie et le diien de Su piere a hailluel,
contre les .Tacopins, par 1111 jours .	.	.	-xilu, IV iuii

a piéron danstaing, envoiiet airas le jour S an'liiu,
pour paiier rente à vie, par uiii jouis.	. .	XX.

au diien de S I piere, au parlement n I'ontoise, pour le
!jlt do le ville et de. S I piere, par xv jours	xux iïs xd

n pieron ulanstaing n tournav, le dioes (1) apres le
noel, par iii jours .........xv'.

n ly mesines, a douav et a bus, pour rente a vie paiier,
par iii joui s........... Xv'.

n hietremiu hanguart et. Iohan souie, le niaily apres
le xx' jour don iioel, par in jours, a monsigneur Jake do
S' Pol ............. 111111) xiid

u kotteiiel la	......... .VI',

n ,Takemoui sou rre et lakenion Pol a courtra y , le maidy
apres les optavec de le candeler, par TU jours.	itij U, xiid

n pieroil li ulaine, hietremiu hanguart, lehan souiro,
Iakemoii p01, phiippon maillai'I, andriu le borgne et

(1) Jeudi.
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louis compaignons, le seniedy apres le S I rnalhiu (1), ale
fieste leveske, par iii jours	.	. xva xVI1s.

a tliu mas Gonmer et alart vrelet, a paris, a le caiide]e.r,
Par xxviii jours, dont on a les pioches, contre les Jaco-
bins (2) .............xxxinilb xv 10

a Jehan sourre et Iakeinoii 1)01, a couitiay, lendemain
dou be]iourt (3), pal il jouis .... . L11118.

a weiy a gant le delun s (4) apros le be.hourt, a monsi-
gueul' lake, par vi jours..

a nu kevaus pour les varies (le le ville, et le clerc,
contre le venue de le veske...... Viils.

a khan sourre et huon (Jonmer a bruges, le nia rdy
xxi' jour do inarch , n nionsigneur lake , par y
jours	.............. 11h XVS.

n thu nias Goumer, bietremiu le pieuost, et alart vietet
a paris le liercli jour dauril .	.	. iiti	fils ixd

n plilippon dou castiel, thunias leskevin et lakernon
de kieiirue au ploïc, pour vii' kiens, par i
jour (5) ............ Vils.

a bietremiu hanguert, et Jakemon le preuost, fil
lienrv, n orchies au bailliu, y111C jour dauril, par n
jours ............. LiilI'.

a pieron diinstaing n tournay, par lehan de turnesnil en
le peneiise semaine (6), par ii jours . . .	X'.

(1) 21 septembre.

(2) Les Dominicains, dont le couvent, installé en 1224 dans le
faubourg Si Pierre, sur un terrain donuô par le chapitre, avait été
détruit lois du siège de 1297. Philippe le Bel, maigri l'opposition
du Magistrat, les autorisa à le rétablir. C'est sans doute à cette
affaire que se rattache ce voyage.

(3) Premier dimanche de carême (11 mars).

(4) Lundi.

(5) 11 s'agit sans doute de Facliat des chiens dont l'envoi â Paris
ligure plus haut.

(G) La Semaine Sainte.
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a andri ii le borgne et Ichan Souris a petingliien (1), le
jour de mav, a monsigneur Jake, par ni jouis	cviii5.

a pieron danstaing, a courftav, le vendre(ls- apres le
jour de may, par ii jours ......r.

	

a Ji iriosmes airas, pour pater veille a vie.	r.
a bietrein in lianguari et khan souris, a cou rtrav, a

mon signeti r Jake par ir jours .... . LIII!'.
a ans deus t courteav, a mon signeur Jake, le xlrlle

jour de mav, pal i oiii • ...... . XXVIIS.
a kotietiel a courtrav, le veiiredy apis.- mi imav. a

monsignetir Jake, par il jolies .....r.
a .Tehan sourre, hietrem in hanguait, a cou rtray, le

semedv apres mi niav, a monsigneur lake. , par r
jour ............. XXVII'.

a bietremiu hanguart et alart vretet, au iov, le xxr
Pur de may par ix jolies ......x 11 ' xxi' vi'1

a r varlet envoiiet aruas, k premier jour de Juing,
pour pater rente a vie, par ri jours . . .	X'.

a kotteriel cnvoiiet arras n le peiitecouste paL ri
jours .............r.

n 1h ii tuas Goniner et hiettenu lu lin uguart arras, le
luntly en le petitecouste, par H jours, (2).	Luit'.
a kotteriel la..........r.
t thuunias (Humer, Iclian de varengliieii n Courtrav,

a lilonsiguldur d'artois, par I jolie .	.	.	.	XxvI!.
:t humas Goumer, hietueiniu liangriari, alart vretet et

(1) i'etegheni, dpwidanee de I)eyne, l>rs Gand.

2) A cette date, 11 juin. le COLÏIIe Robert d'Artois devait se
rouvel' ft Arras à la tIc (le l'armée eusovée par l'hilipp le lie!

pour souni,ttre les L1uuauds.
Dans l,ntervalle, les fils du ' 'ointe de Flandre, de Namur et

Guillaume de Juliers, avaient replis Courtrai, dont la citadelle
seule resta aux Fianai. Jacques de t ijatillou y laissa une forte
garnison, commandée par Jean de Leu,.



lehati de \varenghien, au conte de S I pal, a lournay,
quant il vieniit de (omrtrav, par il jours (1).	LiilI%

a thunias Uonnier et. Iehaii voetet au rov xv jours
apres le S t picie et 

SI 
1)01 par (X jours (2)	xxi1t x1.

a hein- v rikeiner, envoiiet apres eux . .	Lr.

a lieiiiy, pour le seconde voie dont il fit pris, au
revenir ............ LX5.

au 1iiiesfte tic S t meurisso et louait laidut, au rov, le
semedy upres le St Ciestolie, pal' xiii jours xiti' iiii vid

a koteriel a paris au rov, a le S I Crestofle, par ix
jours ............. LXiX.

a andriu le borgne et lehan vretet adwi t au siglieur de
S' Veiiiiit () Pu" J jouv.......... 1I X1

ii thumas Goitrner, 1>1(1 leili iii de le haro, bic! roui j u
IlaulgiLart et lelian V ictet * le lundy apres leu Luec
laiihoust (4) quant on iluit rendre le ville, n paris,
par vii jouis ..........XXI XII.

n kotteriel la..........xi.".
n Jakeinon (le ponreliait et leluan de tuuuicsn il n

courl.iay, n le bataille, par iii jours	.	.	Liii".

(J) Go y de Cht tilLon,eomtede l'ai, était frère aîné de Jacques,
gcuverni'ur de la ilanîr, que le compte dési g ne sous le nom dc
Me Jake. Après la intaille de Courtrai, où périt SOL) frète, il put se
réfugier sain et sauf ii tournai. C'est sans doute à cette date que
tes Idégues du Magistrat y vinrent conférer avec lui.

(2) Voir notre itote (i> 27) relative à l'envoi de ces deux niciulues
i1tL Magistrat auprès du roi, après la bataille de Courtrai, pour
(cumuler (les secours.

D'après cette LILL'fltioi). ils partirent le b' jour après le 29 juin,
c'est-5-dire le Il juillet. ((r, la lettre du roi est datée de \jricenues,
le lundi avant la \lnleleine, ce qui, d'après l'Art de cm)mific,' tes
dates, correspondrait en 1302, au 16 juillet; le voyage aurait 'bac
été fait vu deux jours.

Itohert Bruneau, sire de	Venant, était lu parti du roi et
c,uuttianmlait la garnison de IJé.th une.

(4) 6 août, date (le la capitulation.



- 72 -

n alai't vretet et lelian hanguar arias, le joui' notre
dame, ni i au houst par ii jours .... . 1.1 ils.

a wei'y a coui'ti'ay, . api'es le mi aulioust pai'
11 jOuI •s ............ XIII' Vi

a .Tehaii soui'i'e et ielian lenglet n pouperinglie 1)0111'
ilras akattet' ; par nu jours.....u.

n Jakemon dorchie, nia ri vretet et. lelia ii le \Vai'en•-
li ien Cil lost, le n uvt ilOtie darne mi aulioust, par

I jolii.............. XI.' Vit
a Kot te riel la...........y'
a baudon le hoi'giir et iehaii de tuiniesnil arias, potin les

deniers que li ioys fisi, paiidr, tant iioui' les fortereches, tant
pou n les plegei'ies de le vile, pat' vi jours (t).	viiitt ii.

a le voitui'e (les deniers amener.	.	.	.	LXiii'.

Soiti nie des c.lievaiichjes.	vi" xxxiii iii, ix'

Che suint frais que lehans fourlignies a fais
pour le vile, pour le feme simon de harnes

a Jeliari founligitiet et \Verle nlerke(lv en le peneuse
5(.iiin i 11€' pti' 11

n conset auoi r de clei's adoitt.....
n Jelian foui'liguiet	le (110es en paskes,	par

i jour	...	...	...... . Xlii' Vi1
a .Jelian I'uui'ligiuiet, le joui' de close paskcs (2). pal'

V jours	................ il

(1) Il s'agit du 0anspui't des 3 mille livres aceordics pap le roi,
pû.n' les tiitiications, et du i'eiuhui'senient de cci (aines dé.pen -
ses, garanties par la ville.

() 1)ini anche (le Quasiiiudo,



• escris fais admit .	 .	xxs.
• Iobati fouilignit'l VIII JOUPS apres le close paske, par

Ili jours	 •	XIS vid

a escris fais adotit	 .	u 11

a li rnesnies, le premier jour de j nue..	 XII).

a Ii mesme, xiir jour de julle .	.	.	.	via.
a .Te 1 ian ,	lakemon inakiel, le cliot's devant le

S t lehan ...........	•	Xtt).

a touait foui'ligniet.......	• tXXVIII 5 xd

a le an Ion ri igniet par 1111 jours.	•	i.ijii.

item pour escris fais	 •	III'.

u leitati le samedi apres le St cresiofle.
ibm n le mi aulioust ......	V1 11 ' X5.

soliflue LIlIn xix.5 X't

Donnet as presens de vin (1)

au lja j lliu bulle, le lundydevaiit le toussaint
ait sigiieu' de haueskerke, le nuvt, toussaint
au reclldueul' admit
au bailliu admit .........
au signeur de liauosket ko, au joui' tous-

saint, pourmain et pour vie s lIre (2)
au m-ecitoueiz r admit pour mahi et pour

X\5 ii1

X 5 1I1l
uimt

XXX Ii'.

Xx.Xli".

(I) La ville offrait â tous ceux fi qui ,'Ile voulait fair.- iioiint'ur
tille certaine quantitè de viii Les plus grands personnages, comme
('IL le voit, tic dédaignaient pas ces présents.

(2) Matin et soit-. La somme, dans ve cas, était double. Jean de
I Iaverskerque était (lu parti lu roi et ' oUi Llan(Iait f Cassel.



au hail li u adoti t pou r main et pour viespre.
:t Inot14gneur (le kaiieskerke, le jour des

aines (I) ............
au recheucur adotit, pour inaiti et pour

viespre ............
au bail] j u adent.........
an reclieucur, le venredv aptes.
au teclieucu t, le inerkedy apres le toussaint
as .1 u res de ton ina y adoit t .....
n .lakemou le toillier, lendemain (le le S

nialtin
a 1  itiesines, le inardv a}ues le St maitin.
a li le merked y aptes .......
a li inesines, le dioes apIeS, pour main et

xx5 ix't.

1 vi".

xxxii'.
X" 111111
X'V s VII

air vuo
X

.VI11 1 Juilt
liii"

viii' titit

lu viespr'	.............. I
n li inesuies, le venieilv ajnes ......t
as eskevins de sec.ljn adent........viuu
ait clerc de Itruges le nut SV kat.eline.
au 19(huuteuraloIItpourleinaiIu et loviespre XXXIII' iiuid.

as askev jus (liJ)re, le titiit S I andriit - . . vil'.
au rechetieur le venredy. apres ... . Vii'.

a li niesmes lenderitai ut	......vii'.
as eskeviiis dipi-e aulotit........vii'.
au recheucut e, lendeniai n du joui' S Nicolay	Vii'.

n le fume le hailliit le semed y douant le S
hicaise	............

as Jures de toit enav adent
a eh ia us de Gant, le lu iulv apres .	-
ait reclieueur le Jour S t iticaiso ....
as eskeviiis daulueition le Iundv devant lu

S I tltunias
as eskevins de le hassee aulont
as elev lus (1 Vl)lO adu u t ......

(I Jour des IfloitS,

XIX!,
vii it
.vIi s tilt

X11 s 11111

V!' ViU't
vi' vund
VI' VJiI1



u 1h ii isier monigneur de St pci, le inei -

kedy apres	 .	 VIS viii!"
as Jures de tournay, le venredy apres.	vi vire'
a monsigneur simoil lauwart, le 'venredy

aptes noel	...........	vii! s nu1
as eskevins (le wendi ri adent.....
au signeur (le St venant lendemain.	VJtI 111e'

as eskeu iris dypre adent ......	V113 11d

au s]gnerr r de St venant, le nuvt de hui	vujit liii"
au bailli u de cassiel, le dioes deuaiit le

tieffaine, pour le joutnee
as eskeuins de bruges, le lundy apres le

tiffaitie	............	Vii te'
au brun (1), le chocs douant le xxc jour

dou nu'l ............	xv , nie'
as eskevin dypre adent

	 vli g 11(1

n monsigue.ur lebtuti lendemain apres.	vlir iiue'

au veske (les fol, le sernedy apres	 XXiIs.

as Jures de tourna v, adent	 •-ii je'

au bailhu (le cassiel, le diemenclie apres	VilI s e'
a luy, le lundv apres, pour le main et le

viesple	 xrr i1

a liiv, le ivativ apres	ni.	 e'
n liiy, le merkedv api-es	in.	 XVI4 1d

• ltrv, le joedy apres	id	 X\15 I'

• lu, le seniedv apres	id.	 y11S vil]
as curiers (2) de futues, le jolly S Viii-

Chant .............	VlI	111'

as eskeuins (1 pie adent	 Vi vmill
as eskeuiiis de bruges et cleis le dius

aptes, en ut osteus	 XX1Is V

(1) le Brun, un des honniies d'armes du ciel de S' Pol.

(2) Ciiriers, échevins, hommes de la heure.
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as despens que li corisaus (1) (le le vile ilst
a le maison lehaii de '\Vaienghien admit.

a eskeuins dvpie, le lundi apres le caiideler.
au rechetieur le dioes apres .....
as eskeuiiis de douav admit .....
au recheucur lendemain ......
as jures (le Ioiirnay admit ......
as jures et as preuos (le tournay, le jour

S I Valentin. ...........
a chiaus de tournai lonclmaiii
a cliiaus do doiiay le veiiiedv apres.
au saielcu r (le tournay le dieinenche apres.
as eskeuins dipre, le jour s matliit,.
as eske.ujis (le S I orner admit .....
n Jakemon le toilliet, le diemenche apl'es.
au rec!leueur, le sarnedy devant le quai-

miel (2) ............
au vies i'oy (le lespinette., le nuyt des

quarniiaus () ..........
n inonsigneur lake de St p0l adont.
as eskeuins de douay, le joedv apres
au roy de lespinette, le venredr aples et

as freres............
n loflisial et au saiielleuu' d tourna y adoti L
a siguueur \Villaunie (le liaiiguiart, le
emetIy apres ..........
n luy le dienienche apres, pour tout lejou r.
a niouisigneur rohiert le vert adont.
as eskeuins de douar adont .....

Xxviii xd

ii't
VII 5 11(1

XIl1I s JIJILI

rTi ltd

IX '/'.
VJI 5 11(1

\II Ii't

Vil 5 il'
VII	ii(1

\. ii	il't

VII 5 Vi't

VIII5,

XXV TM ViI1't
xxxiiiTMvTttd

VII TM IX'1

XXXIi.
Xv s.

XVTM.
XXX".

X\ '.
vii tx.'t

(I) Corps du Magistrat.
() \larcJj-Gr:,s,

(3) Les jours gras. Le dimanche, le roi 'le iE 1biflett.e êlu l'annte
précédente offrait Un banquet. Il recevait, é cette OCCaSiOn lin
présent de vin.



r

as jures de tournay wlont	 vils ixd

• meire, ioliati de caudebiec, adont .	vii8 ixd

• li le lund y apres ........ . ii IX

a pieron le flauienc aJout.......	lx" Viiid

au diicu de tours, le niardv apres le behourt	Vs 11d

au brun le veiiredy apres ......xv8 ii
a iehan darment ieres, inaikant dengletierre	vils 11d

as eskevins dvpre le !undv aptes	. . •	vils iid

au diien de St piere, le mardy deuant notre dame en
marcli .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	viV il"

as eskeuins (111)10 adent......... ii 1111

as eskeuins de douay le jour notre (lame en
marc ............. IIiI XII

as jures (le tournav, le inerkedy apres.	vils ii

u lehan Uhrecd et iehan piet jeune leu—
demain ............ V11' 'H

as eskeuins de bru-s le venredy apres	XIXS uui1
au scelleur de tournav, le seniedv de mi

quarerne............
lU tresorier le ro y adont ......xv.
au doiien (10 toLirs adont ..... . XV.

au t resorier le roy, au iiii quareme, pour
le jour	............ XXX8.

au donen do tours aJout pou! le jour	 xxx8.
au reclieueiu r aJout pour le jour	 xxx8.
a mestie ruuoul de marle adont.	 vii!TM.

au trosoriet le roy lendeitiain . xv.
au (loiten de tours adont ......xv'.
au rec.heueur adon ........xv8.
a \vatier rouselin le inai-dy apres	 vii x'
au rechueui le dioes apres .... . Vil s XII

as cskeui os destrees admit	....... 11s xd

au recheueur le venredy apres . . * .	vii', xd

as eskeuins dipre admit .	. . . .	vu x



as es	u (bu'deilbouvg adont.	vii x't
au recheueur le semedy apres	.ii d

»	le dicinenclie api-es .	.	vus x1
as eskeuins do sceliti » le deveres deuant bielles

paskes (1) ........... Vil
a Jehan darmentieres, markant deiigletierre, le jour

(le paskes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	vir xd

as eskeuins de douav, le marclv apres.	vii xd

au reclieueut leiidernai n ......ix	111d

ii luy le dioesapres........lx s viii1
as e.skeuins (lipre, le lundy de puskes	vii xd

a aus pour le viespre .........jp xc

as eskeuins (le bruges le merkedv aples XI-9 vin1
a ails pour le V1OS I) 1 C ........ . ii xd
as eskeuins de douay admit ....... ii xd
au recheueur le joctiy apres.....xvs vuii1
as Jures de tournay admit .....	vil, xl
a nioligneur Godefroi t (le boulonne, il le

miaiolle ('.?) ..............s	111d

as eskeuius de douav lendemain. . .	vii3 xd

ait veske de tournay le irierkec]y apres,	xvi 111

as eskeuins de douay admit ..... . us 11d

au diien de S I piere adont.....	11114 vi
n Jakernon le toilliei', a le Ste cioys . ,	v119 vd

a luv le lendemain pour le main et le
Viospre .............w
n Iuy le joedy .........iiu xd
au veske daucoitre (3), le lundy devant

mi inav ............ ,Xijs \pt

(1) Le vendredi avant le dimanche des Rameaux.
(2) 1er mai. Godefroy de Boulogne, tué â Courtrai.
(3) Pierre de Mornay, évêque d'Auxerre (1296 â 1296), conseiller

du roi, s'était rendu en Flandre avec le chancelier Pierre Flotte.
11 se trouvait, à cette date, zX Courts ai, où Pierre Flotte, qui
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Il morlsigridul riete flotte adont .	. .	ixir vi1
au 1 ro, niier dangliieis....... LXil vi1
a liwnsigileur Take de SI pol admit . .	XXXi vil
as eskeuins dostiees, le merkedy apres mi

n!ay	...............
au bailliu de gant adoni......... ii id

an tresorier de Si picre admit xv5 vid
au goutireneur do douay adent ...... 11s d

au hailliu de Gant, le (110es aines	.	.	vus lx-,
au tresorici de St piere admit	.	XN-s yjd

as eskeuins dipre le sernedy apres	. . vit9
a mestre pierre flotte, pour pieseris fais

par plusieurs fies de vins	..... XL11 XV5 V[IIII

au tresorier le roy, viii jours apres le pro-
cession	............ Xliil9 VII'1

n chiaus de douay lendemain .....vil" x'1
au preuost (le castelet, le veni'edv (leuant le maze-

laine .............xuii xi1
as cheualiers de lost (1) ki vienient n le

porte ............. y' 11
au signeur (lesearnay, pour vin but en le

halle ............. Xv5.
au reclieueui de Flandre ...,..vui un'

Somme dey. preselis. cxxxix!b xv d 1/2

s'échappa (le Bruges, lois du massacre des Français le 21 Niai,
vint le rejoindre. Le trésorier d'Angers, cité â l'article suivant,
les accompagnait Sans doute.

(1) 11 s'agit sans doute des chevaliers flamands qui vinrent le
dimanche 5 août, A la porte de Dexgnau, parlementer avec le
comte de Sancerre pour la capitulation de Lille, qui fut signée le
lendemain. Jean de Gavere, seigneur dEscoritaix, cité ft l'article
Suivant, était niaitre de la milicv dans l'armée flamande.
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Donnet as mesagiers

a i mesa gier envoiiet a bailluel après Iienrr tie le
vacherie............lim.

a r mesagier d'Ipre a piet, le iuntly apres le Ions-
saint .............ir.

a r inesagier i'lpte, le Veil redv apres le xx joui don
noel	.............ii'.

nbeginetie, h Paris, le veniedy apres	 xxs.
a crestienne, a Ypie, le seincdy apres .	 iiii.
il niesagier à Paris, à .Tehan (le warengiiien, et au

baiiliu, le nuyt S' vinehan ......xi.
n i rnesaghier Ievesko 'le tournav, le matd y après le

canileleur
n r mesagier d'Ypre le emed ,v ares les optaves (le le

Cafl(leler............ VIiI.
a j messagier de S timer le se.rnedy aptes les optaves

de le candeler ......... . ]LIi.
a i inesaghe a Gant, le deuenres apres le St valentin,

par y jours ...........
a r mesagiie adont h Couetray par il jours.	iiii.

a i mesaglie ki apoita uties lettre de Paris
le deineiiche (levant le quarmiel .	. .	.	un',

à r rnesaghe à Gant a weev, le merkedy après le
behonit, pour iii Jours ...... . vI5.

à u mesaghe Ri vieriirt de Gant, poiii' mon signent .lake,
le diemenche après le behout't .... . Ii',

à i mesaghier à hrughes, à lehan Sourre, pour in
Jours ............. VI'.

à u meseghe envoiiet h Gant, y jours en avril, pour
Ili Jours .	.	.	.........vi'.



•	 ...	 .	

.

-

à j meagIir ii oreliie	t U. Itiiguail et .Jakeiuon le
prevost	 iiii.

it liatte.t le toi] lier, à tournav , as prenost et i jures le
deluns (1), après paskes furies, poiji' il Jouis.	iiii,

il 
h a n et le toilliei à tnurna-, le semedv (lovant ini fllfl V,

pour I loue ........... !i.
à lianet le toillier, à t ant, et. il À iden bourg, pour

avoii lestat (e), ([an., le seiiied y mi , jour de inay, pou r
leli;tn souire, 1 1 0 11 1 liii jouis ..... . VI IITM.

i \Villau tue le i.oillier. envoiiet a touinay, au mi mav,
pour il jours	......... . nuTM.

à \Vi]]aume le 1011e et boiguet à longes, 1 01 u Iliunias
Ieskeviui ............

1 hasin , (S avoijet a 'lpIe.a]e 1)e1 1 t0C011 5 t1'O Poul.
11 J((1j1••	............

.1 1 nies:igliier envo:iet eut lost par liouv 0!', 1)0111'
VI Jours .	.	........

n i niesighier aua, le veo ucily apis le St barnalo,
1)0111 ' 11 •Tours	......... . 1111

a I itiesagier n Vpre, par bouijer .	.	.
il I1waiOS eflvoiies h couirrav, le dieme.iirlie ]evaiif Je

S Jeha ii, par bourier, et thuma.s Goniner, pour
III Jouis ............Xli'.

n niesagiors, Pa t hou riers, h 1)101 reitiiii lianguail, le
dioos	levant le St felian ......

n I n]eSsag ^ ei-;1ti Jou r St lelian airas pour
ii Jours ............ 1n.

	n 1 messagier piciduit, par thumas Ieskeviii	Vuils viii'

(1) Le lundi après les Hameaux, 16 avril.
(2) Pour avoir des nouvelles. A cette date, Gand et Arlenbourg

étaient encore au pouvoir des 1rauiais.
(3) Jeudi 21 juin. A cette date, le Comte tlArtois se trouvait àArias, où se réunissait l'armée francaise.

t;

0
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.i t t CSgh(t Cil V(JiII'l :i ('oui'ti'av. k ,joui' que le bataille
i fu	 .	 iiii.

a i ntesalie, Ki (levoit suiui'e Motisigiteut' de St Pci
arias, pont' fai i'e crier qu'on itaiestal poin1 . les
vins de le vile .	.	.......

a i Inesagiel' envoiiet à paris, le jour (1UC iiiesii'es de
St Pol seit alu, pour vii Jours .....xiiir'.

1 t mesagiers ailojit envoiiet ai'i'as. pour
III jours ............

ii l)eginette envuii('t i't mon sigiteul' de St p0l le liin'lv
après, pat' Takemon makiel	 f.

u lianet le toilliei', le dioes devant le Inazelaine, au
coule (le 

SI 
PcI, 11)111' Xli jouis .... . XXiii r'.

	• heginetie adont au conte de boulougne.	f.

• i gai'chm ki roviennt (le courtray api'es le Lataille,
p" bouvier et hietreiniu lianguart. . . .	xf.

a i garçon eiivoiiet ii vpre et à coui'tra ,v, le lundy
après le iiiazelai ne. pal' bourier

ii. ï iiiesaglie envoiiet ;'t gant, le lundy après le inaze-
laine, par U. lianguai't ...... . xf.

a I niesaglie ciivoiiet aras, le iiuu'dv après le inazelniite.
p0111' Il jours	......... . Ilir.

. I ineaglie 1) iCI 'O li des .1 lirniaUs, pi'euost (le paris, le
jour St Ci'estofle	.........iii r'.

u 1 inesiiglie le coiinestthle. le joui'
Ci'estofle...........'

a creslieniiet, pal' lehan le iiereut adont
u I inesaghe à lens, admit an conte de sansafri'o,

pal' lakeinon de	 11111.

a I mesuglic envoijet il paris, lendemain de le St cres-
tofle au rov ........... X1ir'.

a t iiiesaghe envoi jet à Court ra\ par boui'rier, le
devenres apries



n ilane( le mesaghier, nias le dien]enclle
apis	 .	Vs.

a lv mus. le Jour St pierre entrant aulioust (1) contre
le conte tic Joigtiv, OU t ii Jours ....iiii. inid

n i mesaglie envojiet à paris, le jecinier sernedv
datihou't............xx.

n i inesaghe nrras, clin .1011v intnes
t. t iiienghe ;iirns, le ineikeilv devant le

St lcurentli ........... v.
n I mesaglie airas, à lens, et en autres 1 luisetirs luis,

par hierioul picrkiit

	

nu varlet bou Tier, pour y .Jtiu 15 . . .	 XV%

au mcsaghei de le vile envoiiet en lost, le nuvt notie
dune ............. iiiie.

n ii mesaghes eiivoiies à Gani . à liruglies pal' •Takemon
tic po iehaut cl t1 nains leskevi ii .	.	.	.	x8. XII

n i tnessaghe le coule de namiti, te nuvt St Jelian
l)ecoiasse (2)

somme des inessagiels, XXV 11 xi s 1111d

Donnet as ouvrages de f'ortereches

a flietjeiniu .....et inLeirioii Pol 1 14 )11E 'tu\ raglies
lis au fouiltouig de \Vepes et ailten	poui . te
vile ........ . iiiil iliix xviii)	-"N il	ix'

(I) Lu P r août. 1111e, à cette date, était assièg par l'armée
tla,nande. Cota tic nous le rappelons plus haut, les négociations
s'ouvrirent le samedi 4 et la capitulation fut signée le lundi 6. 0e
Ift ces njessage.s cttvo x és le 4 1 Paris et I A rras, ou se reformait
larme française et oit le roi u vriva iv 29.

(2) 29 août. A cette Ilmo, le cinic de Namur, apr's avi.ir ternis
Douai, se trouvait avec les troupe* flamandes sur la limite de
l'Artois.
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à Cl cl le neveut et ses conpaignolis pour ouviaghe
derilere les clercs	 1111b xviiid

a .Jelian Leu ridaii la lneLnC dont il conta. en plaine
halle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	( . 11 11, xiiii	iii1

n Jehan (le Vilers et Jakemon de Bait ['cernes, pour
ftiie juaciaus l'avbalesti'e......xu° xn s x

à J 10111 SOIl ccc et (lillon Fiiiilignier et
Lepies, po ur fouaglic rait dei'i'iLie les clercs et ailleurs,
pur le ViII'	............	ILIP.

it Estievilon le rnachon Jelian leucidan et Rainbaui.
le. noir pour inacuinalie fait à ]e porte do Fiuc, de S'
Sauvent' et (14)0 MiIliiel......xiv 11 1115 11d

a .Je!ian Buuiiet, Jakeinoti de le "elle et niait vretet
le fils ! P0 IIV les palis de Rilionit ...ccr(	xix'.

à Jehan de \Vuieiigli leu, et alitrt Veotet le fil, pour
engielis fais et autres ouvrages ...... .uIjXu xvi.

n henry de le Yack tic ci Phuippoii (loti casuel, pour
ouvrages d'eiigieris et 41e fouaglie contre
les Jacopines (1) ....... . TXXVIu XXIII5.

n Johans (le Mati. Phui1pon (loti tastiel, p0111' faite

pahs contre ............ XXiX11 mi,'.
n Jakernon de ilaufremes et itttdriu le fl41gne pont'

pailet' carpentes ki furent mis as espiiiigalles si
comiiietic1ii'rent le semaine apci's le pentecousti'e , et
fi llerl'il t, le iiaixlv après le Si Piei'e et Si Pol clic fu
111 smaffls	............. 11111 \Iii

hem aux niesrnes, Ïu skes au (Rocs après le St crisiofle,
et c i te dines conte eus .	.	.	.	.	. xiAiiO %4 YIILd

11(111 à eux, jatir x ,Jours. ki [litèrent le premiel.
dimanche d'aousi	......xxx 11111b mil s VIII1

s)mIile de le witiiïle des espiingalles CiX t X1l Xt

(I) la couvent dis I)uniinicaiues in Jacobines, dit I'\bljit(e, se
kouvmi hors de 1:1 Ibm	i lia r, sur titi levant longeant la
i)eule. L)etriiil au singe d e	il lut 1eu'oustruiit, et tiiinsIèru en
1l U dans la (lie de la Ilanierte.
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a Grart t Rosieie pour fiers (le (1UI1itIlx et Fespriit-
galles

a Huon gommer et ses conpaigiions Pour palis faire,
des frères meneurs à le porte (le Dier-
gItan (1) .........	eXl.ill	XIS.

a Huet de I nbieisari polit, vi (l'ais de
xii	lb le cent	....... . LXX VII..

a li mesme, pour erre (Vais de sapin, (le x' le cent,
menées pour le vile as fot'teieces. . .	 x1.'.

500111(0 (les ais. (XVUI

a •leliaii fourlignier et Jakemon Maikel, pour les bar-
bakanes don moliitel	......xivji lb v

a 'I'liumas leskevin et .Jakotnoii Pol pour faire nouvelles
ljreteskes (2) centre les clercs.	.	.	.

a clai tics clippes pour coper lescluse derrière le
castiel, pour laisser passer les nes .	.	 LII.

n Jehaii le nevout, et ,Jakeiiion (leu castiel, P°'
engiens trais bois (loti custiel , ke on presta le
vile ............

a gillon ilou castiel et watier cau(Ireleuwe 1r palis fais
derière les frères iiieneu es.....xiitltu.

a Jakemoti ulou dam , pour quairiaus
akat.és ...........ix-vi5 vd

n Huet de Laiihiertsart et ss coupaignehls potir rbøi'e
le porte de courtrav, pour xx jours.	 ix5.

n laiitieiiies akat fées pour mettre par
le vile ........... xllIls xl

(1) Le vouvent (les Fiires \liiteurs se trouvait it cette époque
sur l&rnplacetuent actuel du lyce, contre l'enceinte de la ville. Lit
porte de Deignau était à lentiie du Vieux -F'auhourg, qui se
trouvait alois lies des murs.

() AretesI:c, galeries en boisbois qu'on établissait en temps de
guerre, en saillie sur le parement extérieur des reuipai ts, ét
servant à en défendre la base, par des inachicoulis ouverts dans
le plancher.



n Jakemon de Ponrouhait	ouvrages fais n
Ribautînes	 .	LXIIII9 11

n .Jelian de l'ausiruel, pnlr faire lier-
rures as porte s	.	 LXI5.

	n Jakeinon le clop pour ce mesmes .	XLJ1I5 '.

n Jehan Maize et Nicolon de hiepignies, pouv ouviaiges
fais k le pme de flue ..... . XVIITM.

a •lehan platemiise et hietreiniu de le ruelle, pour faire
if engions ......... . XXIT1.

a Jehan de tuiiiesnil et. \Varket sen ftre, pour leur
cauchie de le hainerie, dont il doivent avoir xvU don celuI
lesquels on doit tailler sour les yretaigos de le rue, prestet
pat eskev jus et viii hommes .	.	. .	 ccli.

n Jehan le hiickeur, pour le iivièi'o de le falesko
couvrir avec do -vies, parmi le hamerie, sans koï on ne
pooit taire le cauchie, dont il doit avoir. xxxnir b,

don cent, et (1011 rewanant, ki point ii'est couvert,
l'avenant, piestet (I)	..... . 1j11X XIi Ib xiru

au tierail Si Saitveui ki estoit fondus n le giellec.
foneuis et brouwettetu LS	 LX'.

as caucliietuis ........ . XïXvs.

item pour lit mille do quiriels de i' le
millier ...........' u / . It) Vs.

SOiflhliC..... . XTl	V.

(1) La rue de la liamerie, dite depuis rue de l'Abliett,e, par suite
de la translation, en 1345, du couvent des Dominicaines, actuel-
1 euleul rue (le Tournai. La rivière de la l'ale s ko, ou Becquerel,
passe sous cette rue. Il fallait donc la couvrir pour construire la
chaussée. li est curieux de constater au début du XiV siècle
cette application aux immeubles intéressés, de la plus-value, cri
matière de travaux publics, calculée, dans I espèce, f raison de
1.7) 11. pour le pavage et de 3411 pour la couverture, (lu cent (le terre,
mesure locale représentant 80 ' 86 cent.
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au pont (le Canteleu, pour fouaglie fait par eskevins, n
le ilesi rai nte dou bailli u ....rxi i.
i	 .tem, polir laigno akatee (1) a le	 onirne

maison dou temple misse sus .	x	X\11' Xie.

a cauchie relever, de le porte de le bave juskes a le
noeve riuieue (2), pal' Jehan de Tumesnil et \Vaukier
son frero............	J,xxv.
item, potil' L millier tic qiiniiots ]ii mis	..

Somme .......vu0'

Somme tics ouvraglies. iii l ' ,	 xiiii5 Ii

Somme par tout
(le ce dat (dépense).	xxtm cxxx vi mis d

Et Baudes cleuoit
(le 50 recepte... . y	m	iii" n

Ensi doit on à
Btwdon .	.	i' DCCCEIll 1 a XVIIS VI1

Et Baudes doit de
sen coupte devant
cesti	.....lX xLV1I° il'	illlits

Ensi doit ou à
Baudon au renia-
riantj	.........XXXIIII°' XTlIIs	j,i

(1) La ville acheta les bots provenant de la ferme du Temple,
propriété des Templiers, détruite, eomtne on le voit, eu 1302. Elle
fut rétablie et, existe encore sur ta rive gauche de la Deûle, terri-
toire de Loinme, pi-ès Lille.

(2) Le canal de la llaute-Deùle, creusé en 1271. les agrandis-
sements successifs exécutés sur ce point ont modifié complè-
tement l'état des lieux.
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Et parmi tant et Ii ville quitte envers Ilaudon le
l)orgile des V con ln'esta le colite (le Sansoiie,dont  il
le leti ie de li ville qu'il doit rendre.

Encore doit on Baudou yrht , con presta a Munigneur
Guioii (le Namur, dont il a lettre Mgr (le Nain tir, et de le
ville de Bruges (1).

(1) Les 5.000 livres prêtées au ceinte de Sancerre, avaient, sans
doute, été avancées par le receveur. L'inscription en dépense de
cette somme, libérait par suite la ville, et cfltraiiiait la rem ise du
titre de la créance.

Le prêt de même SOIIIII1C à Guy de Na mur, fut fait, probablement,
après lu reprise de Lute, le 15 ao(tt, et ne figure pas au compte.
La ville en restait donc dèhitrie' envers le trésorier. Il sejiihie
résulter de cette annotation qu'elle avait eu soin de faire garantir
sa créance par la ville de Bruges.
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