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B Eodem die Johanncs Bertout, sivc de Frere, el Katerina ejus uxor, qui dederunt iiij solidos

XIII* — XIV* grossorum.
siècle

(c) Obitus Lennoti Slurtewaghens cl domicelle Ysabclle de Bueney, ejus uxoris, qui ad

eorum anniversarium singulis annis eum ix lectionibus faciendura xlviij solidos parisienses

in hune niodum distribuendos, videlicel euratis \iij solidos, dyacono, subdyacono, visitato-

ribus, cotidianistis vieariis, duo pro solo presbylèro computantes, et duobus custodibus equa-

liter secundum rituni chori dederunt xxij solidos parisienses; item, xiij pauperibus hujus

ecclesie cuilibtt unum panem \aloris vj denariorum, c uni quolibet pane iij denarios; euratis

insuper pro candelas offerre volentibus iiij solidos; item, pro labore et hujtfs aimivcrsarii

reeeptore jara dietis euratis iiij solidos iij denarios parisienses et solvent bos denarios.

Kulendarium SH-Johannis, (" I 12 v.

s. Catherine, femme de Guillaume van Artevelde, donne à l'église

S'-Jean. à Gand, un écu d'or et demi pour la célébration de son anniversaire,

qui a lieu le 1
er juin.

Junius I, e: îVichomedis martyris.

(a) Eodem die obijt Everdeyus de Curia, qui dédit xl solidos.

Eodem die obijt Symon Rijm, filius Jordnni Rijm,qui dedit marcham, et Avezocta,ejus uxor,

que dedit xl solidos.

Eodem die obijt Johanncs Compère, de cureestrate, et Maria, ejus uxor, qui dederunt

xl solidos iiij denarios.

Eodem die obijt Johann es filius Hannemanni (!<• Valle, qui dedit xl solidos.

Eodem die obijt Katherina de Artevelde, uxor Willelmi de Artevelde, que dedit aureum

et dimidium, de qua pecunia curati tenentur dyaeono et subdyacono cuilibet iiij denarios

parisienses.

Eodem die obijt Willelmus dictus de Pala' qui dedit xl solidos.

(b) Eodem die obiji Belva, uxor Cornelii Baudrieschs, que dedit ij solidos grossorum.

(c) Eodem die obiji Willelmus de Zingbem qui dedit, etc.

Kulendarium S"-Johannis, f° 59.

Bibliothèque de la ville de Gand :

de S'-GËNOIS, Catalogue des manuscrits (I849-5 V
2), p. 76 :

« N° 50. Kulendarium inpergameno. C'est un obituaire ou nécrologe de l'église de S'-Jean,

aujourd'hui S'-Bavon, à Gand. On y trouve le jour de la mort de tous les bienfaiteurs de cette

1 Guillaume van dur Pale, habitant la paroisse S'-Jean, est inscrit en 1307 dans la confrérie

S'-Jaeques. — Inventaire Van Duyse, n" Ifi8, folio 15, col. 1.
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église et la mention de leurs dons depuis une époque très reculée. Bien que récriture princi- B
pale qui constitue le fond de ce manuscrit ne soit pas antérieure à l'an 1502, qu'on trouve Xlll' — XlV

relaté au folio 5 verso, il est aisé de s'apercevoir que ce nécrologe est la copie d'un manuscrit

de la même espèce beaucoup plus ancien. Une foule de noms qui appartiennent à la partie

la plus reculée du moyen âge, tels que Belia, Heilwidis, Mabilia, Truna; Rijnvisch, Uter

Volrestraten, etc., appuient cette assertion Nous trouvons l'année 1249 au folio 62. — On

y voit cités les noms les plus honorables de la noblesse et de la bourgeoisie flamande, tels

que les Ulenhove, Van der Baghe, Pottelsberghe, Borkiiit, Vaernewyck, De Vos, etc.; nous y

lisons aussi les noms de Rason, Marie, Katherine, Jean, Liévin, Arnaud, Avezoete, Guil-

laume et Heyla van Ahtevelde.

Les interpolations que l'on rencontre dans le texte sont toutes des XIV" et XV e
siècles,

à l'exception de deux ou trois qui sont du XVI e
siècle. Trois chartes contenant des constitu-

tions d'anniversaires de 1370, 1594 et 1525 terminent le volume.

Petit in-fol. parchemin, 145 ff., initiales en rouge, écriture de diffé-

rentes mains des XIV e
et XVI e siècles; reliure en peau de truie,

fermoirs et clous en cuivre. Indiqué dans le Catalogue Walwein,

n» 194, p. 41. Msn° 116(194). »
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F
-

gaf xlj s. ovcr xiiij s. vj d. — Dit ghelt was ghenonien up Sceldevell in de prochie van

JVasaret. Endc dacr sijn liede ghenouch die hem al des ghclijkc beelaghen sullcn.

Archives de l'Etat à Garni.

Ibidem, 0, d'à. (Inventaire Gaillaiid, n° 902.)

S-!' juin.

7. Jean van Caeltnond et son fils, Jean, font partie des 95* bourgeois ou

marchands les plus riches et les plus nobles de la ville de Gand. qui. avec le

bailli, les 15 échevins, les 13 conseillers et le collège des 50 hommes de la ville',

ainsi que le bailli et les 9 échevins de Saint-Pierre lez-Gand, jurent, ratifient

et scellent le traite de paix avec la France, dit Traité d'iniquité de l'an V,

conclu à Atbics. en juin 1305.

Burgenses seu mercalores ville Gandensis predicle qui de ditioribus et

nobilioribus incolis dicte ville Gandensis repulentur, sigillatim et nomi-

nation singularité)' . . . promiserunt.

Omnes quasi de communitate Gandensis :

Gilebcrlus Poulain -.

Eustachius dcl Aire 3
.

Guitlelmus, ejus fraler.

Symon Belle.

;j. Jordanus Rim.

Jordanus, filius ejus.

Salomon li Papes *.

Pbilippus don Val 5
.

Eulc. stel de Strate 6
.

10. Boidins Pascharis.

Segerus don Wallc.

Pueri Rique ".

Ilenriciis, filius.

Hcnricus Hurre 8
.

15. Nichasius li Crupes 9
.

Ctaius, cjiis frater.

Hcnricus, frater dieli Claie.

Johanncs Alin.

Gilebcrlus Brusch.

20. Braem Rim.

Gilebcrlus filius sig. Fouquc

Jacobus dou Val 5
.

Simon de la Faucille ".

Jacobus Bette.

1 Les noms des échevins et conseillers de 1508-9 se trouvent dans le Memorieboek der stad Cent;

nous donnons ici les noms des 95 bourgeois et ceux des 50 hommes, en rectifiant en note les noms

flamands, traduits ou défigures par les scribes français.

5 Pollcyn. ' Pieter de Rikc?

' van den Kercliove. .Minne?

1 de Pape. 3 de Cuperc?

* uten Dale. 10 ser Volkcrs.

6 uter Sceldcstratc? " van der Zickelen.



MARGUERITE VAN ARTEVELDE, ÉPOUSE VAN CAELMOND. 53

25. Johannes Muscconiiic.

Jacobus de Curia '.

Hugo Masch.

Ilcnricus Poullains.

Guillelmus Bette.

50. Johannes, filins sig. Fouque -.

Petrus li Amaiiz 5
.

Egidius Rusich 4
.

Nicol.uis de Rouliers 5
.

Jacobus li Faukeniers °.

55. Guillcimis de Zuinardc.

Boidins de le Volrcstrate.

Giiillclinus Hellewin.

Juris filius ver Vu>oelen 7
.

Petrus île Curia '.

40. Gileberlus dou Val s
.

— ejus fratres.

Boidin Fer 9
.

Gileberlus utc Merhcm.

45. Jacobus ver Truncn.

Pbilippus, ejus frater.

Sanders Rim.

Godcfridus de Curia '.

Wicius ulen Dale.

50. Boidin, ejus frater.

Johannes ute Merhem, filius le Dam?
Petrus, filins sig. Symonis ,0

.

Jolianncs de Houliers b
.

— filius sunt Hannoet ".

55. Gileberlus Rinsviscli.

Johannes hors de la Court '.

Jolianncs li JoesilCS l2
.

Hcnricus Iilius Thomc l3
.

Salomon Borluut.

(iO. Johannes dou Polmois ,4
.

Cola rd u s filius Xandre ,5
.

Gueions li Prostrés 16
.

Boidins Dullart.

Boidin Braem.

65. Boidin de Bre l7
.

Johannis Broicdcrsoire ,s
.

Thomas du Warcit l9
.

Anlhonius filius Cesilc 20
.

Soihci'us hors dou Val 8
.

70. Hogier Scelpe.

Johannes de Calmont.

Johannes, ejus filins.

Bardusdu Gintre 2I
.

P. Rabau.

75. Jacobus Haee.

Evrardus dou Mireur 22
.

Godcfridus Juvcnis l2
.

Hcnricus li Jocsnes ,2
.

Godcfridus filius Ydier.

80. Evredoi li Jocsnes ,2
.

Soyerus li Grans 23
.

Egidius Borluut.

Petrus Macclin.

Jacobus Tbul 24
.

85. Thierricus, Pbilippus dou Val

F

1 uten llove.

8 ser Volkers.

s dAmraan.

* Rivisch?

' van Roeselarc.

e de Valkcnerc.

' Van Avcsoctcn?

" uten Dale.

9 Yserman?
10 ser Simoens.

" ser Hannoets?

" de Jonirhe.

9 ser Thoniaes.

' van Pollinaes.

s ser Sanders.

6 de Pape.

7 de Bere.

8 van Broedsende?
9 van Vaernewijc.

ver Celien.

1 de Grulrc?

* uten Spieghele.

5 de G rote.

* Trijl?Tsuul?
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P Jolianncs li Angles '.

130!» Johanncs de Valencèncs.

Gilebertus Souverain s
.

00. Godcfridus le Cimier ».

Anihonius Belle.

Johanncs Ituriut.

Solierus Longecole *.

Garncrus de Lans 5
.

95. Hcnricus Broustolc 6
.

Les cinquante hommes *.

Johanncs de Valle (dou Vael) '.

Lambertus de le Wannequin (Wanne-

kine).

Hcnricus de Vettre (de Witc) 8
.

Hcnricus Buiie.

.'). Pctrus de Pollinaes.

Henricus de Broclsandc (Broetsendi .

Johannes de Donsc (Donssc).

Johanncs de Hois (Hoys) 9
.

Hcnricus Bollcngerii (Bolcngier) ,0
.

10. Georgius Mililis (Miles) ".

Euslachius de Penthcnghien '-.

Johanncs Lonepiet.

Johanncs li Maîrur ".

Gossuin Sloelie (Soloclic) '*.

15. Bord li Bous (li Roys) ,s
.

Johannes de Mclne.

Pietrus de la Roustinc (Joustinc) ,6
.

Boulier Tonnckin.

Johannes li Chevalier ".

'_'(). Johannes de le Coudenhovene * 7
.

Hcnricus de Swinaerde.

Guillielmus de Menin.

Johanncs de Pclhcnghien '*.

Cristianus li Campe (Kampe) ,8
.

25. Jaquemardus Pinaert.

Johannes de HervetCghcn.

Johannes Scrcvel.

Guillaumus Candelarii l9
.

Johannes de le Hendinc î0
.

30. Soicrus Stcurcm *'.

Claius Bec.

Henricus le Lamhergier (Hcrbergier)

Oliverus le François.

Guillelinus de Bosco (Bosco) M .

55. Gossoinus de Sans î3
.

' D'après la I" liste (pp. <6 et 48 de l'édition du Comte de LlMOOUBG), les variantes entre paren-

thèses sont ceux de la i*' liste, pp. S4 et nV

1 dlnghclscc.

' Uontcrani.

* de Cupere?

' l.augcroc.

' van Lciis'.'

' van Broedscndc?

' uten Dalc.

* van Wcltre ou de Witte

* van der Ho\. '

10 de Backcre.

" de Buddere.

" van l'etcglicin.

* de Mcycrc.

1 Siboelie.

' de Vos? de Coninc ?

6 van den Wostincn?

' van den Coudenliove.

' de Keinpc.

• de Kcrsmakerc.

' van den llende?

1 Storm.

' van den Bossce.

' uten Wuliîhcro.
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q. *a. Jean van Arlevelde fournit à la Ville les draps pour la livrée d'hiver

1336-27. des 7 clercs et autres employés de la Ville.

Item Jaune van Arlevelde van iij ' ;'., smalen dickedinncn, daer de clerke van der slcde

eleederc af adden le winlre, dais te wetenc meesier J. tan Haytieove, mceslcr H. van

Lembergen, Lievin lmpin, Jan Tolvin, Cornelis Spoorard, Jan Porlegale, Everard Dyçot,

der Fransoys Pijl ende Slaes Cabelliou, ondersneden, iiij lib. xv s. gi\, raaken in pavcmcnie

exc lib.
*

Ibidem, Ms. II, f. 53. (Br., f. 94 V.)

I326-2T. «3. Jean van Arlevelde fait partie, comme simple bourgeois, des députations

suivantes, avec des échevins et des clercs de Gand : du 17 au 24 août 152(i,

à Lille, pour parlementer avec les gens du Roi de France, et de retour à Gand

pour en référer: du 2 au 5 septembre, à Rupelmonde, avec Messire Philippe

Vilain auprès de Messire Hector Vilain, pour traiter de la délivrance de Bau-

douin van Anscnghem, qu'ils obtiennent; du 4 au 12 septembre, à Tournai, au

parlement où se trouvaient le Conseil de France, la Ville de Bruges et ses

adhérents; du 15 au i7 juin 1527, avec un écbevin, à Bruxelles, auprès de

Monsieur Jean van Haie, pour affaires de la Ville: les 8 et 9 juillet, avec

plusieurs échevins, capitaines et clercs de la Ville, et 10 autres députés des

bourgeois et métiers, à cheval, à Eecloo, pour parlementer avec les Brugeois et

leurs adhérents.

Dit es de cost die ghedaen es binnen desenjare van den reden ende parle-

mentent die gheweest hebben bulen den lande van Vlaendren enter binnen.

1326 Teersten ghaven donlfangers srepenen Racen van den Wale, ende met lieiu Jaune, van
n-2-iaoùt. Arlevelde, die voeren sondages nacr Onser Yrouwen dagb in alven oeste te Ricele len parle-

mente daer skonings liede van Vrankerike waren, ende van danen <iuam /. van Arlevelde

vveder te Client omme meer raeds tcbbene, ende doc voer P. van der Merscli, smandages

daer nacr te Hicele tote Racen van den Wale, tliarre terre dat Jan nte was viij dage, Race

xv dage ende P. vii dage, elkcn iiij lib. sdages, dat conit cxx lib.

2-3 septembre. Item Jaune van Arlevelde, die voer sdicendages naer s. Gillis dagh te Ruplcmonde metten

licre Pli. Vilaine tote rainen bere Hector Vilaine orame le delivererene Iioidin van Ansengem,

die daer ghevaen lagli, den wclken zij met bem broebten, te zicre terre van ij dagen, viij lib.

4-12 septembre, I,cm srepenen Willem uten Hovc, Gliiselbrccbt den Grutrc, J. van Arlevelde ende P. van

der Mersch, die voeren sdonresdages nacr s. Gillis dagh te Dornike ten parlemente daer de

raed van Vrankerike, de slcde van Brugge ende liare ulpers waren, tliarre terre van ix dagen,

cxliiij lib. Ibidem, f° 56 t°.
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Ilcm scepenen Willcmrac ulcn Hove, ende met hem Jaune van Arlevelde, die vocren q,
smaendages n;icr sente Lnndouds dagh te Brueclle toten hère Jaune van Haie online de 1337

bederve van der stede, tliarre terre dat sij ule waren iiij dage, xviij lib. 13-17 juin.

Ibidem, f» 59.

Ilcm scepenen J. Borlutc, Ghisclbrcehl den Grutre, ende met hem lieden P. van der 7-8 juillet.

Merseh ende Cornelis Spoorard, scepenen clerc, die vocren sdicendages vor s. Amelber-

gen dach tEekelo (en parlemente jegen die van Brucge, ende sanderdages so volghden

liem mecr scepenen, Scger van Slote, Willem Yoons sone, ende van den hooflmannen Willem

van Varncvvike , ende van den porters ende van den ambachten Jacob Rijnvisch, J. van

A rlevelde, Ilcinrike van der II03 en, J. van Oudenarde, J. van Buten, Licvine van der Carden,

J. van den Vennen, Mcchiclc Deynole, Meuse den Ont, Jncoppc Hcinmnns ende Jurisc

uten Spiegele, tliarre terre dat deerste iiij ule waren ij dage, ende dandre i dagh met

xxxix parden, Ix lib. xvi s. viii d.

Item scepenen J. Borlule, Scgrcn van Slote, Ghisclbrcchte den Grutre, W. Yoocns zone, 16 juillet.

W. van Varnewike, Pietren van der Mcrsch, Cornclisc Sporard, sce|>cnen clerc, ende van

onsen porters ende van den ambachten J. van Artevelde, Heinrike van der Moyen, J. Rabou,

den scerre, J. van Oudenarde, J. van Buten, Lievine van der Carden, J. van der Vennen,

Mechiele Deynole, Meuse den Ont, Jacoppe Ilcinmans ende Jurise in den Spicgel, sdonre-

dages anle Magdalencn tEekelo ten parlemente jegen die van Brucge ende Iiare ulpcrs, daer

rriiiri hère van Vlaendrcn was, lhaerre terre dat sij ute waren i dagh met xxvij parden, lij lib.

Ibidem, î° v°.

ai. Jean van Arlevelde vend du drap à la Ville pour envoyer en présent à ' septembre

Home, le 7 septembre 1527, à maître Frank de la Ruelle, pensionnaire de la

ville de Gand: le 3 novembre suivant, à l'évêquc de Tournai, lors de sa première

entrée à Gand; et un peu plus tard, au bailli de Vermandois.

Item Junne van Arlevelde van i ghcmingdcn lakcne, dat inen sendde meester Vranken

van der Ruellen, der stede van Ghent pens s
le Rome in Onscr Vrouwcn avondc in spclmacnd,

xxviij s. gr., maken in payemente lvj lib.

Item Janne, van iiij breeden ghcmingdcn diekcdinncn, die men sendde den bisseop van ;; novembre

Dornicke sdicendages nacr aire zielen dagh doe hi cerst in de port quam , viij lib. grote

maken in payemenle cccxx lib.

Item van vij cllen lijnwaels daer men de lakcncn inné bcsloegli, xxiij s. iiij d.

Ilcm Janne van Artevelde van i ghcmingdcn lakcne dat men sendde den bailliu van Ver-

mandois , xliiij lib.

Idem, f» 122 [Comptes 1527-28). Ms. II, f" 145, 193 \°-19i.
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G
1328

8 avril.

«5. Jean van Artevelde se rend à Bruxelles, le 8 avril! 328, auprès de

Monsieur Jean van Haie pour affaires de la Ville.

Item J. van Artevelde die vocr svrijndages naer Pasccn le Brucelle toten hère Janne van

Haie orarae den orbore van der slede, te ziere terre dat hi utc was ij dage, iiij lib.

Ibidem, f° 125 v. {Idem, f<" 149, 199 ?•.)

ae. Jean van Artevelde est l'un des bourgeois de la paroisse Saint-Jean

qui, avec d'autres des 5 paroisses, et les échevins, capitaines et doyens de la

ville de Gand pendant l'année échevinale 1527 à 1528, est taxé à une somme
importante, comme pouvant prêter de l'argent à Gand.

Le parodie S-Jehan.

Clais vandcn Pitte

Boidin Rijm . .

Jehan vander Riede

Jehan Inghcl . .

5. Jacob vander Linde

Tonnis Bette . .

Willem uten Hove

Uoidin die Bcre .

Symon vander Zikle

ghe . . .

10. Toenis Melaus

Ghcrolf Bette.

Symon Tiijl .

Henric van over tWaler

Willem vander Lake .

15. Jehan van Artevelde .

Boidin van Ravenscoet.

Ghiselbreeht Compère .

Maes die Hont . . .

Godevaerd Tawon . .

20. Lievin van Adinghem .

, die jon-

cl

1 I

Ix 1

xll

cl

xl 1

xl I

c I

xl 1

xll

xll

Ix 1

xll

et

xl 1

cl

Ix 1

XXX I

XX 1

XXX I

b.
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formener, et prendre le leur de taillics que il ont pavét, ensi que il ilyent et mainliènent, que

ou tamps de Vane Gui/ ' <]ue il le avoit dit; dont ascuns sauvagement demanda, se ascliuns

dist : «Toutes faillies jus, si se baston pooit aller dusques à Heeke!* il disent: » Oy, et

assés plius avant!» Sour quoi, très chiers Sires, comment que fiétlntrhe â en a aschunes

lettres de contrainte sour caus, douquel je men ilcparterai dusques adont que vous sciés

venus ou pays, et grans mesliers y est que \ous y fuissiés pour savoir de vostre estaet et de

les éliseurs esîirc pour renoveler esehevins en vostre ville de Gand à chest prochain mi-

aoust 3
. Noslre Sires Diex acroissc vottre honneur et vostre estait.

H
1334 it)

-Jl juillet.

crtains noms, de celle donnée par le Memoriebo-k,

Dit sijn

diffère, pour l'orthographe et la disposition de

p. 42, d'après des documents postérieurs.

Sce/icuen van der Kuerc.

Macs van Vaernewijk.

Der Jacop Rijnvisch (Willem Bette).

.Lui Borluut.

Jan de Pape.

Willem van den Pilte.

Jan Jours.

Gerem scr Volkers.

Lievin van der Carden.

Lcnnot uten Ramen.

Litvin Abelin.

Joos Dejnot.

Lievin van Audcnarde.

Jan van der Stralen.

1 Vane Guy avait été nommé receveur du Roi de Fiance en Flandre en 1321, du temps de Robert

le Béthune, et l'était encore en î 332 [Inventaire. Van Duvse, n° s 510, 575).

* Bélhuche était receveur du Roi de France en Flandre en 1535; au mois d'août de celte année,

des échevins de Gand se rendent à Bruges avec Pierre van der Mcrsch et les clercs des receveurs de la

Ville, pour régler et payer les sommes dues au Roi de France (oui daclivard le houdene van den rekc-

ningen, van dat men den Coninc iculdech was van den zoenegelde; — omme te rekenne noer sConinx

liede van dat hem de stede van Glicnt vergolden heefl van haren deele van den zoene gelde). Ils paient a

cette occasion des écritures aux clercs du receveur : Item, van gescriflen die si] sericen daden, Buluche

Gys elerken copien van al der setlingen, ende van den cnpien die sij sConinx lieden gheien moeslcn, ende

van cre protestation te scrivene ende te zegelne, xvj lib. (Comptes, Ms. III, fol. 109). Vers les Pâques

de 1554, sa femme reçoit de la Ville de Gand un présent de draps, lors de sa première entrée à Gand :

Miere jonefrou Buluche, Gijs wijf, sConinx Onlfanger in Vlaendrm, doe soc ecrst le Ghenl quant (Ibidem,

Ms. III, f" 104).

* Les Comptes manuscrits de la Ville contiennent deux fois la liste des échevins de l'année

1534 a 35; la première (Ms. III, f° 186 v°) est semblable pour l'ordre des échevins à celle publiée

16

Scepcnen van Gedcele.

Symoen scr Maeghclins.

Boidin de Grutere.

Gcrolf Bette.

Juris utc Mcram.

Jan van Vaerneu ijke.

Clais uten Hove.

Pieter de Molnere.

Jacop van der Pale, de jonge.

Jan de Praire.

Gillis de Tolnere.

Gelnool van Lens.

Willem van Coudcnbrouc.

Jan de Hase.
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H Eschi-ip t le scmcJi après le jour saint Jaquèmc et saint Christofe *.

1334 Cl
'

'. .,,' Waeiiehs de Redrewane, vostre bailli du Gund.
Si juillft.

Original en parchemin.

Archive» de la Chambre des Comptes à Lille. — Inventaire Ms. Godeprov,

série lî, n" CSod (ancien 7233). — Inventaire sommaire (ISG;i), l. I,

]). 124. b. 124. — Analyse fautivement dans Leglay, Histoire des Comtes

de Flandre, i" édition (1845), l. II, pp. 599 et 402; 2' édition I8G7),

p. 524. — Imprimé inexactement dans De Potter, Petit cariulaire de

Gand, 1S!S,
S
>, p. 41.

«. Jugement qui condamne. 1° Guillaume van Artevelde à un pèlerinage à

Saint-Jacques en Galice cl à un exil de ."» ans, pour avoir mené avec lui des

tisserands armés et empêché Gauthier Zoelard de prendre leurs armes: 2° les

dans le iMemnriebock, t. I, p. 43; la seconde, que nous transcrivons ici. diffère pour l'ordre des écbevins

delà Keurc (Ibidem, Ms. IV, f» 241 v°). En outre, le Memorieboek cite contient la unie suivante:

llcm in ilil jaer icarrn scepenen van der Kuerc tiij de Commissarissen verandert; die van der h acre

ghtcozen waren die werden gfieslelt van Chedccle, ende die van Gh I - werden ghestell scepencn van

der Km re.

Scepencn van der Kuere. i,, n i tin Ghedccte.

Der Jan Mascli.

Everdey de Grutrc.

Jan de Blcckcie.

Tonii Bette.

Lievin d'Amman.

\\ asselin von Lcns.

Jan Lievc (Ar. uten Berge).

Gerc-m oten Zwanc.

Woutcr van Carrebrouc.

Gclnod de Pape.

Sj moen Everdey.

Jan van Ponlcravcn.

Jurdaen ser Sandcrs.

' l.a fête dis SS Jacques et Christophe tombe le 28 juillet; les Pâques de l'année 1335, indiquée

par les anciens Inventaires comme la date de cette pièce, le 27 mars; la date de ce document doit doue

être fixée au 50 juillet 1354. Le Comte était, en effet, alors en France. La ebarte par laquelle il

nomme Robert de Wavrin, S r de S'-Vcnant, son fauconnier, est datée de Cambrai, le 14 juillet 1554

(Archives de Lille, 2™' Carlulairc de Flandre, n» 450). Il y était eneore le 24 juillet et le 2 août,

dates auxquelles il donne des quittances au Roi de Bolicme (Ibidem, Carlulairc de Matines, n° 65 Gibisi.

Pielei van der Coutren.

Ghiselbrccht de Grutrc.

Pîctcr Ornekin.

J.icnp Mascb.

Jan van den Kerkove.

Scgre uten Dalc.

Gillis Rijm isch.

Ilcinric van den Wiclkinc.

lleinric Leyscoof.

Ilu^r van Lembekc.

Clais de Kcj si r.

Jacop Rijnvisch, in de Drapslratc.

Godcverd de Backcrc.
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tisserands : Jacques van der Pale, lils de Jacques, et Liévin de Crîjsschere, H
à un pèlerinage à S'-Thomas de Cnnlorbcry el à un exil de 10 ans, pour avoir ir" ?ê

porlé des armes el les avoir refusées audit Gauthier; 5° Thierry de Maech à un

pèlerinage à S'-André en Ecosse el à un exil de 3 ans, pour avoir soutenu les

tisserands; 4 n Jeun Colinszone à un exil de 3 ans à Chypre, pour avoir pris

parti pour les tisserands contre les éehevins el avoir pris l'un de ceux-ci par le

cou; 5° Messire Fouqaes de la Rose à un pèlerinage a Avignon et à un exil

d'un an; G Guillaume van der Pieté à la perte de son droit de bourgeoisie.

Le même jugement acquitte Jean Breebaerdel Gilles van Conlersvoorde.

Premiers, que Wittanmes de Artevelde vxfide le ville drdens solel luisant et demeure

vj liues loins île la ville de Garni jusques à tant que li pas soient ouvert, cl adont vaise à Saint

.laquèmc en Galisee, et demeure iij ans de là la Somme, se ce n'est par le rapelde la Lov et

don Consel de la Ville, pour ce qu'il est poùrtraiz qu'il mena aveeques li tisserans armez et

*e misi à l'enconlrc de Waulre Soeluid, li quclz est députez de prendre les armures des

tisserans de par le Signcui* et de par la Loy, cl ne li laissa mie prendre ses armures.

Item, Cappin, fitz Jacquème de le P«/V ' et IJèrin du Crisschere*, que il vuident la ville

En 1335, le Comte vient de Paris à Bruges, le 12 juillet, et île Bapaumes à Bruges, le 13 août

(Comptes de la Ville de. Garni, 1354-55, f° 9S; de Bruges, 155155, f° .Ni v°). Le dernier jour de ce

mois, il y donne quillance i'c 100 livres parisis acquittées par les bourgeois pour leurs rébellions

(Archives de Lille, Carlulaire de Matines, u" SU). Le 25 juillet 133G, le Comte élait en Bourgogne

(Cornptes de b'ruges, 1 355-50, 1° 84 V). D'après les mêmes Complus, il se trouvait, en 1337, le

28 juillet, à Audcnardc, le 5 auùt à Fampoux et le 30 août à Ypres [Comptes de 1 550-37, f» 107). Au

mois d'août, il est revenu à Bruges (Ibidem, f° 100). Mais, le i juin 1337, c'est Nicolas eau den Bcclque

qui est bailli de Gand, et il n'y a pas (race qu'il ait été remplacé au mo's de juillet. Les baillis étaient

nommés pour des termes de 4- mois, et souvent renouvelés. (Comptes des baillis aux Archives du

Royaume). Les motifs donnes par M. le B on Keiivyn de Lettenhove (Jacques d'Jrleveldc, 1805, l
rc édit.,

p. 28; 2 e édit
, p. 57) pour fixer la date de celle pièce au mois de juillet 133? ne sont pas concluants.

1 Jacques van der Pale, le vieux, fut échevin de Gand en 1520, -21), -52 et -3b; le jeune, éelieviu

des Pa relions en 1353 (Memoriehoek der slud Cent, I. I, p. 55, 58. Il, 42 et 4-4). En 1 351), Coppin uati

der Pale élait banni de Gand (Van Dlyse, Inventaire de Gand, p. 121, n° 251). En 1350, il paj ait une

rente au Calandcbcrcli et vendait du drap à la Ville (Comptes imprimes, I, pp. 15, 30, etc.). Jacolms

de Pald avait son obit à l'église S'-Jean, le 8 janvier (Kalrndarium S''-Jvhannis, f° v°). Voir, plus

loin, les autres membres de celte famille.

1
II était sans doulc parent de Jean de Crjjssihcre, chanoine de S"-Pliaraïldc en 1550 (Jnnales de

la Société d'Emulation de Bruges, 5 e série, t. V, p. 214), qui assista, en 1353, en celte qualité à la trans-

lalion des reliques de cette sainte (Archives de l'Etal à Gand), et vendit en 1310 et -10 des bestiaux à la

Ville de Gand, pour en faire présent au Comte de Flandre (Comptes imprimes, II, 19; III, 40). Il

demeurait près de Scelpsaerde (voir ci-dessus, p. 34), et avait, en 1550, une propriété au Voglensanghc

( \" Jaarboek de la Keure, f° 01 \°), et le terrain d'une maison au Coûter (Ibidem, f° 88 v°). Banni eu
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H dedens solel Iuisanl cl le pays de Flandre dedens tierz jour, cl vaisent à Saint ïlioraas de

1334 Cantdrbilc, el demeurenl x ans de là la nier, se ce n'est par le rapel de la I.oy cl don Consel

de la Ville, pour ce qu'il portèrent armures et les refusèrent à baillicr au dii Wautre, quant

il les vaut prendre.

Ilcin, Thierri le Maech ', que il vuide le ville dedens s'oie] levant et Flandre dedens tiers

jour, el à alcr à Saint André en Escochc et à demorer par iij ans de là la mer, pour ce qu'il

fu aidans à Willuume de ArlerelJe; qui soustenoit les lisserons, dont il est pourtraiz.

Item, Jehan [Hz Colins'1 , * \ uidicr la ville dedens solel luisant, Flandre dedens iij jours, et

à aler en Chipies, cl là à demorer iij ans, pouree qu'il fu favorables as tisscrans en l'ayde de

IVillatime de Arlevelde, et qu'il se misl contre la Loy et prist esches ins par le col.

Item, messire Folkierde le Rose, à vuidicr la ville dedens solel luisant et aler loins ij liues

de la ville, et à aler, après clic que li passage et chemin seront ouvert, à Avignon, et à demorer

de là la Somme i an.

Guillaume de la Pieté 3
, à perdre sa bourgoisie, el que, qui li mefleroit, la Ville ne saclieroit

point le fait à li.

Jehan lirebard 4
|

Gilles de Contrefort
''

Archives du Itoijaume à Bruxelles. Pièces revenues de

Yii nue en i8(i S, n° 744.

1548, il csl rappelé dc^ban en 1353 (
Irchives de Lite). Ses héritiers, Jean Boodstoc et Elisabeth

tsAhts, vendent, en 1588, une maison située au tSandert Wàlle, qui lui avait appartenu et était située

sur le terrain de M. Licvin liijnvisch (Juarboekdc la Keure 1584-85, f° 4 v).

1 La famille de Match était une des plus nombreuses et des plus influentes du Métier des Tisserands.

Les frères, Liéoin, 11 fois écbevin, de I5G5 à 1 102, et Laurent, 8 fois écbevin, de 1570 à 1592

(Memoriebock, t. I, p. 89. etc., voir Table, p. (il |, en furent Doyens, le 1
er en 1572 (Jaarboek de la

Keure, 1571-72, f° 56 \°; Comptes, Ms. X, f° 48 v»), le 2d en 1585 et -!)7 (Memoriebock, I, 118 à

150). Le sceau de Licvin de Maech, en 1569, portait un écu à la fasce ondée, accompagnée de

5 billettes (2-1). (Archives de l'Évêchè à Gand, Abbaye S^-Bavon, carton 14, n° 209). Il ne faut pas

confondre la famille de Maech avec les Maech, nombreux échevins de Gand au commencement du

XIV' siècle (Memoriebock, table, p. 65). Le sceau de Jacques Masch, en 1516, portait un écu à

5 jumelles cl au lambcl; légende : S. Jaeop. Jan Machs tone (Uf.may, Sceaux delà Flandre, n" 4547).

* Jean Carlins ou Colint zone fut échevin de Gand en 1540, et Jacques en 1544 (Memoriebock, I, 49,

Mil. En 1557, Jean Colins prit à ferme les tourbes de la Ville (Dr Rekcningcn, etc., t. I, p. III).

En 1 556, Itannin Colins obtint rappel du ban de 10 années, prononcé conlrc lui pour avoir tiré son

épéc en présence des échevins (Archives ilr l'Etat à Gand, Cartulaire de Louis de Mate, f° 105 v).

" Guillaume van der Pieté habitait en 15!>0 le village ter Pieté, au nord de la Flandre, et dut y subir

une visite domiciliaire la nuit (Ibidem, f° 74).

4 Jean Brcliacrt (probablement le même qui figure dans la pièce 7) fut doyen des foulons en 1337-58

(Comptes de la Ville, imprimés, I, 157, 275), écbevin de Gand en lôSO (Memoricboek, I, 68).

' Gilles van Contersvoordr fut échevin de Gand en 1541 cl -44 (Ibidem, I, 51, 56), doyen des

foulons en 1348 (Comptes de la Ville, imprimés. II, 200). — Son sceau porte 5 fleurs, 2-1. o S. Giliis

van Co.ilerforde « (Archives de la ville de Gand, Hospice S' -Jean ten Dulle, n° 40).
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•3. Les échevins de Gand approuvent un jugement arbitral rendu par leurs H
prédécesseurs sur une contestation à propos de digues entre les habitants m-

à'/ldeiulijc et Glienderdijc et ceux de Roeslenblide (sur l'appointement de (i36o

Guillaume van Arlevelde, Watergrave de Flandre, et de Messire Roger de -6 juillet.)

Brisetêle, chevalier, seigneur de Buxam) '.

Kenlic zij eii\ dat van den ghescitle ende ghedinghe dat was vore scepenen van der

Kuere in Gliend, lier Gherolve Bettcn, lier Gillisse van Latheni ende harcn ghezellen, tus-

schen dieu van Adendijc ende Ghenredijc, an deene zijde, ende dieu van Boesten Blide, in

dandre, aise van saken touchierende costen ende dijeken, ende dat daer toebehord, daer

oinme dat sij vortijts ghedinct hadden onderlinglie int .seependom Gillis Rijnvisch ende

ziere ghezellen, int jaer van XLJ ende van XLIJ, dat siin scependom ende siere ghezellen

gheduurde, diere afin dien lijt vonnessen wijsden, ghelijc dat de bouc van dien scependomnie

inhoudt ende wel verclaerd : Scepenen van der Kuere, lier Gherolf Belle, lier Gillis van

Lathem ende hare ghezellen bovenghenomt, ghehord eesch, antwoerde, talc ende vvedertale,

ende al dat lier partien an allen zijden toc togben ende zecghen wilden; ghesien, ghehord

ende oec wel verstaen de vorwijsde vonnessen up de zaken ende ghescillen vorseit; wijsden,

naer al dats vore henilieden cornmen was, de vorrghewïjsde vonnessen liieraf stede boudende,

wcrdecli siinde ende in hare virtuut blivende, ende elke \an den vorscreven partien te

onlslane met also in de zaken te doene aise die vorwijsde vonnessen verclaren, zonder yct

meer derin gbehouden ofte ghelast te zine, in enigher nianieren; welc vonnesse, daer de

zaken up slulen, biernaer ghetransscrivert staet van worde te worde uten boucke van den

scepeirdomme Gillis Rijmisch ende ziere ghezellen vorseit :

Kenlic zij allen den glicnen, die nu siin ende bierna wesen sullen, dat aise van den tebalte

ende ghescille dal was lusschen dien van Adendijc ende Ghenredijc, an deen zijde, ende dieu

van Boesten Bliden, an dandere zijde, als omrae de verclaernesse van eenen vonnesse

wijlen jjiegheven tusseben den vorseiden partien bi scepenen van beeden bancken in Ghend,

ghelijc de ghescriften der up gbemaect ende ghciegislrert in scepenbouc van desen zelven

scependonime wel inhebben ende verclaren, laie ende wedertalc ghehord, de goede infor-

matic ghehadt, ende de elaeihedc hezocht van deser zake van al tal; Scepenen van beeden

bancken vorseit terminerden, wijsden ende verclaerden, naer al dats vor henilieden comme

n

' L'Espinoy (Recherches, etc., p. 1U3), mentionne en ces termes, d'après le Registre aujourd'hui

perdu des Juarboeken de la Kcure de 1541, f" 7, le jugement prononcé à ce sujet:

i. Item en l'an mille trois cent quarante et un deservit ledit office un Guillaume d'Jrlevelde, Gentil-

homme de ladicte ville de Gand, et en telle qualité de Watergrave de Monseigneur de Flandres, fut

commis avec Messire Rogicr de Biyestede , chevalier, seigneur de Buxam, pour appoincter certain

différent qui fut entre ceux d'Adendyc et Geurdyc, d'une part, et ceux de Boestenblyde, d'autre,

touchant les dicquaiges dudit pays, comme appert par les Registres eschevinaux de la Keurc à Gand
île la sus dicte année, fol. vij, et porta ledit Arlevelde de sable à trois couronnes d'argent. »
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H as- Nicolas Boonin aehète de iMessire Sohier de Calken et de Messire

1:;T - Gossuin uten Ilove la maison avec fonds au bout de la rue des Servantes, entre

la maison des Boulangers et celle de la veuve Lanchacker '.

(T.

Kenlic sij allen iicden dal Lievin Rijnvisch, Robbrecht de Valkenaire ende Junue Xoel-

kerke eamen in scepenen camere, in den ghemeencu hocp van scepenen van der Kuere in

Ghend, kcndcn ende lijdcn ende gaven over in rceoordc dut sij, aise ervachtiegbe liede in

Ghend, stonden ende ghcroupcn waren over alsulkc kennesse als hier naer volghct van

worde le worde: Kenlic zij allen lieden dat Clays Boonin heeft gliecoeht ende ghecreghen

wel ende redelikejeghen Mer Segheren van Calkine ende vrouwe Mergrieten, ?incn wette-

likcn wive, ende jeghen Mer Guessine uten Ilove ende vrouwe Marien, sinen welleliken

wive, cen huus ende erve staende ende licghende up Ihende van der hueridochlerstruten,

lusschen nu der Backers huusc.an deen zijde.cnde der vrouwen Lanchackers huse, an dandre

zijde, met allen den ghelaghcn in husen ende in crven der toebehorende, alsoot ghestaen

ende gheleghen es, dats te wetenc : jeghen Mer Segheren ende vrouwen Mergrielen, sinen

wive vorseil, de drie vierendeele van den huus ende glicel de erve; ende jeghen Mer Goessine

ende vrauicen Marien, sinen wive vornomt, tvierde vierendeel van den vorseiden huus;

ende dit orame eene sekere somme van gliclde daer af hem de vereopers vornomt kenden

wel belaell ende al vergoldcn in goeden gbereeden ende wel ghetelden penninghen, raids

welken sij n te ghinglien ende ele van den sinen van den vorseiden huus ende crven, ende

worpens ende waerre wettelic ofonthuust ende onterft ende ontgoedt, der toe doende met

aime, bande ende raet monde al dat sij sculdicb waren le doenc; ende Clays vorseit wasser

toeghedaen, der inné ghchuust, geerft ende ghegoedt aise in sin wcllelic coepgoed naer

costume ende usage van der stede van Ghend; van welken vorseiden buse ende erven de

vercopers vornomt, ende t\v van den sinen, belool'den Clayse vorseit wetteliken waerscep te

doene naer costume ende usage \ in der stede van Ghend, <lsn welken hem weder beval als

recht. Hier over waren gheroupen in orconscepen aise ervachlicghe liede in Ghend, Lievin

Rijnvisch, Robbrecht de Valkenaire ende ./an Noelkerke. Dit was ghedaen int jaer Ons

Hecren M.CCC.LXXIJ upen den xvij"° dach van maerle. Dit recourt daden de vorscide

ervachticTighc liede den wix r " dach van maerle vorseit int jaer vorscreven

Ibidem. Registre n*501* : Jaarboek de la heure 1572-73, f" ~1\ v.

;il mars 3». Monsieur lia «dot: in de livre et sa femme Marie van den Kerchove
v

- >• vendent à Jean Gltelluet, pour le Métier des Boulangers, une renie foncière et

1 Cette maison fut confisquée, avec toutes les autres des corporations de Gand, par l'Empereur

Charlcs-Quinl en 1540, et vendue pour la somme de 187 livres de gros (Messager des Sciences, 183S>,

p. 157).
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H 5I - Zicane de Mirabello reconnaît avoir reçu du Receveur de Bruxelles.
1 " une livre de vieux gros pour son usufruit, qui lui sont dus annuellement sur

tO sepi.
'

le moulin a malt, la halle aux draps, les caves et le marché au poisson de

cette ville.

Zwane van Mirabeelt docl te vvetene dat hij ' heeft onlfacn van den Renlmeesler van

Brucele een pont audcr groete, aise van sinre' lijftocht die liij jaerlics heeft np de mout-
inuelnc, up tLakrnliuus, up de kelres ende vischraaerct van Brucele, dat hem viel le sente

Jans daghe achlerst vorledcn, ende liout hem ghepaevt. Gheghcveo int jaer Ons Heeren 1377,

up den dach vorseit,

Archives du Royaume « Bruxelles. Ibidem, avec la note du n 4<>.

isra 5«. Même quittance que celle du u° 51. pour le terme échu le *2i juin IÔ79.
1 1 décembre.

Swanevan Mirabeete doel cont, dat sij ' heefl ontfaen van den Rcninieestcr van Bruesele

een pont houde groete die sij ' jaerlics heeft iiplcn groeten toi, uplen wollen, upte

eameren ende kelren onder de Halle, upt Lakenhuus, up die moulmolen, up die rente

van den vischmerct binnen Brucele, up die rente van op-Brtisele dal haer' viel in sente Jans

daghe iu midden somere. Ghegeven int jaer Ons llccren als nien schreefl 1Ô79, up den elfsten

dacfa in december.

Ibidem.

1379 .»3. Baudouin de Béer, son père Baudouin, et sa femme. damoiselle Margue-

rite van der Zickelen, vendent pour 4i livres I I escalins 2 deniers de gros, à

Monsieur Baudouin van f'inderhoute, prêtre, tous les droits qu'ils ont sur

le pâté de six maisons près du pont de Saint-Michel, depuis la ruelle et la

petite place devant la maison des Boulangers, puis en retour jusqu'à la Lys,

maisons occupées par maître Jean Ebbin, Pierre van Curtemberghe, Jean

Borgois, Jean van Berghine. Catherine van Brabant et Jean Stoep, et en

exceptant seulement leurs deux chambres sur le terrain de Liévin Rijnvisch.

Ken lie zij etc. dat Boudijn de Beere, f. Boydins ende jonevrou Mergriele van de>

Zickelen, sijn wetielie wijf, de welke kenden ende verlijden dat zij, bij consente eude wil-

kcure van Boydine den Beeren, >incii vader, vercocht hebben wel ende redenlike den bere

Boydine van Vinderhoule, priester, de erve ghecl ende al, die nien eedt den lerlinc, die sij

hadden lieghende bij den ghewade an Sente Michiels brugghe, beghinnende van bij den

1 La copie porte inexactement hij pour sij, sinre pour Imrr et hem pour haer : on a pris Zwane

pour un nom d'homme.
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ghewade, upwacrt ghaendc neliens de steghc ende neft'ens der plaetsen voer den Backcrs jj
liutis, ommecommende tôle bij der Leven, streckende vveder neflens de Levé, le wetene es 1379

also verre alst bchuust es ende de hçussidroppen ou slrccken, ule ghedaen alleene de erve 20aTri

die leght np den boue voer Lievin Rijnvisch, daer up dnl Boydin zelve erde Boydin, sijn

vader, Iwcc caraeren bebben staende, up welke erve ende terlinc vorscit de persoene bier

naer bescreven liaer hiuise hebben stacmlc ende besaten, 0111 alsulken lanlcheinse jaerlix le

gbeldene ewelike durendc, als hier naer volghet bescreven, dais te wetene : meester Jan

Ebbin eude Pieler van Curlemberghe Iwce huusse, daer sij jaerlix af sculdich sijn vier lili.

neghentien s. parisis; ilem, Jan Borgoys, ecn huus, daer h :

j
jaerlix af sculdich es neghen

ende twintich s. viij d. parisis ; ilem, Jan van Bergkine, ecn huus, daer hij jaerlix af sculdich

es drie Iib. parisis, ses cappoenc; item, Katlieline van Brabant, een huus, daer soe jaerlix af

sculdich es ecn ende vierdich s. parisis; ilem, Pieier van Curlemberghe ende Jan Sloep,

twee Iiuusc, daer sij jaerlix af sculdich sijn ses Iib. parisis. Ende Boydin de Beerc,

Bovdins vader vorscit, ghinc af ende es afgheghacn van sierc bilevingben, die bij bilt an

dese vorseide erve ende ervelike rente, ende van al den rccble dat hij dacrane hadde in

wat manieren dat vvare. Ende aile dese vorseide erve ende ervclekc rente hebben Boydin

ende jonevrou Mergricte, sijn wijf vorseit, vercocht den vornoindcn lier Boudiné van Viu-

derhoute quile goed omme quite penninghe, ominc ecne sekerc somme van ghclde van vijf

ende vierlich Iib. chef sccllinghen twee penninghe grolcn, van der welkerc somnien Boydin

ende jonevrou Mergricte, sijn wijf, ende Boydin, sijn vader voerscreven, hein kenden wel

betaelt van den hère Boydine van Vindcrhoutc vorseit, ende al vergolden met goeden

ghereeden ghelde; ende mids desen Boydin ende jonevrou Mergricte, sijn wijf, ende Boydin,

sijn vader vorseit, ghinghen uteende le buten van aile dc-er vorscider erven ende erveliker

rcnlen, ende worpere met aime, ende daer loe voort met handen, met aime ende met monde

al dat zij doen moebten ende sculdich waren te doenc naer redit, vvet, costume ende usage

van der stede van Ghend, om bemlicden daer af tonlhulene, tonlhcrvene ende tonlgocdene;

ende der Boudin van Vinderhoute vorseit wasser loe ghedaen, der inné ghcbeerfl ende

ghegoed, als in sijn proper coopgocd; ende Boydin ende jonevrou Mergrielc vorseit gheloef-

den hier af den hère Boudiné vorseit de weltelike waerscep, ende lier Boudin bcval hem de

waerscep weder als recht. Aclum die xx" apritis unno LXX nono.

Archives de la ville de Gond.

Registre n° 501' : Jaarboek de la Heure 1378-79. f° 57.

54. Baudouin de Béer et sa femme Marguerite assignent les 15 escalins de idem,

gros dus pour l'usufruit de leur père, Baudouin de Béer, sur la maison qu'ils

occupent près du pont de Saint Michel.

Kenlic zij etc. dat Boydin de Beere ende jonevrou Mergriele, siin wettelie wijf, camen

voer scepenen van der Kuere in Ghend, kenden ende lijden dat, over de vijflien scellingbcn

ses deniers grolcn tsjacrs, die Boudin de Beere, sijn vader, hadde jaerlix te bilevinghen up
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j délivrés as marchans à qui il apparlenront. Donné à Gand, sous Nostre sccl, le premier jour

1334 d'avril en l'an de grâce mil trois cens vint et quatre.

I" avril.

Archives du Royaume à Bruxelles [Chartes de Namur, n° 45G).

Imprimé inexactement dans Kliit, Hisioria crilica Comitalus

Hollandiœ et Zeelandiœ (Middelbourg, 1782), t. II, pars II,

p. 10G7.

Analysé Comte de Saint-Génois, Monuments anciens, t. II (1803),

p. 94-2.

i:m «. Liévin van Arleielde et LuLbrecht Haulscill sonl cautions pour les

bourgmestre et échevins de Lubeck; Jean Museconinc et Baudouin de Clerc,

de Damme. et Arnaud de Colnare, pour ceux de Hambourg ; Gilles de Grote,

Pierre Clop, de L'Ecluse, et Jacques de Proofst, et Thierry de Bere, d'Ypres,

pour ceux de Slaveren ; dans le contrat conclu entre la Ville de Bruges et les

villes de la Hanse.

mai.

1335 Ende wij, burghcmeeslcrs emlr scepenen van Brucghe borgben van procureurs ende

gheselien. — Marquaerd van Coesfelde, procureere over die van Lubeke, ende met hem
Lievijn van Aertevelde ende Lubbrechi Hauscilt; .lui Horeborch, procureere over die van

Hamliurcli, ende met hem Jan Museconinc, Boudin de Clerc, van den Damme, ende

Arnoud de Coelnare; Everard Soeneman ende Arnoud Branl, procureere over die van

Slaveren; ende met hemlieden Gilles die Grote, Pieler Clop, van der Sluus, Jacob die Proofst

ende Diedric die Bere, van Ypre.

Imprimé dans Sabtombs et Lappenbeiig, Urkunden der Geschichte

der Deutsche Hanse (Hambourg, 1830), t. II, p. 332 343. —
Cf. Messager des sciences historiques (1834), p. 34.

3. Liévin van .lrlevelde livre de la cire à la Ville de Bruges pour un présent
I" octobre.

à faire à l'évéque de Tournai, lors de son inauguration en celte ville.

Huulygheven van prosenlen ende van Iwefscheden.

Bi Woulren den Ruddcre ' ende Evcraerde Rijnvissche- Lievine van Artevelde van vj bodeme

was, die woeghen zes waghen ende derlien aagbelen, ende coste de waghe x\ ij marc, ende

' Second pensionnaire.

* Conseiller à Bruges.
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• o. Il est nommé le douzième des treize conseillers de la ville de Bruges,

et reçoit de ce chef une doublure pour sa livrée.

Fransois van Irlevelde, !

2

e raecl.

Van voederinghen ygheven •' Franse van Arlevelile, xl s.

Ibidem (Compte de 1340-41, f" 54, 59 v).

K
1310-41

2 février

(T. ».)

il. François van Artevelde, du chef de sa femme, sœur de Pierre et de

Liévin van der Couleren, et de damoiselle Folcivive, épouse décédée de Jean

van Pa/jcyhem, donne, avec les deux premiers et les enfants mineurs de la

dernière, au couvent des nonnes d'Eecloo, une rente foncière de 20 escalins

parisis, hypothéquée sur une maison dans la H'anreslrale, pour être affectée

à l'anniversaire de leur mère Madame van der Couleren et de leur père, qui

sont enterrés dans le dit couvent.

Kenleec sy allen den ghencn die nu sijn ende hier naer wesen zullen dat lier Pieter

van der Kuuleren, Lievijn van der Kauteren ', Fransoys van Artevelde, die liarer beeder

1342

28 mai.

* Pierre van der Couleren, le vieux (der Pieter van der Kauteren, de houde), sept fois échevin de

Gand de 1522 à 1357, figure avec son fils du même nom (de sone) comme homme de fief de l'abbé

de Saint-Bavon en 1340 (Archives de l'Etat à Gand); il est, dès 1 341 avec Thomas, puis Simon

van Vaernevrijc, gouverneur de l'hospice de Poortacker
(
Archives des Hospices), et avec François de

Coman, gouverneur de celui de Saint-Anbert en 1351 (Cartulaire. de Louis de Mate, f» 151). II com-
parait dans plusieurs actes privés (Jaarboek de ta Keure, 1545-46, Registre 400', f™ 18, 19 v°; 1549-50,

f" 28 V, et habite en 1348, la paroisse Saint-Nicolas. Registre 400', f» 90. Imprimé. Rekeningen.

Sa veuve Marguerite est citée en 1560 (Jaarboek de la Keure 1560-61, f05 25 et 51 v), et son fils

Pierre (ser Pieters sone was) en 1559
( Weezenboek 1358-59, f» 25 v°); en 1568, comme propriétaire

foncier d'une maison à côté de la sienne, au Marché aux-Grains, Coornaert [Jaarboek de la Keure

1568-69, f" 57 V); en 157 9-80, comme habitant cette maison joignante à celle du coin de la Donker-

steghe (Idem, 1579-80, f»8 22 V et 28 v°); en 1381, comme prêtant de l'argent à la Ville de Gand
[Comptes 400 10

, f° 195); en 1582, comme faisant un codicille pour sa servante (Jaarboek de la Keure

1582-83, f» 18); il était mort le 22 février 1584, jour où ses héritiers commencent le partage de sa

succession. ( Weezenboek 1584-85, f» 15; cf. Archives de l'Évéchê de Gand, abbaye Saint-Bavon, carton

15, n» 256; Jaarboek de la Keure 1384-85, f» 37). — Il tirait son nom du (ici ten Couleren, dans la

paroisse Saint-Sauveur, abbaye de Saint-Bavon, où lui-même, et après lui ses héritiers, levaient des

rentes (Archives de l'État à Gand, Saint-Bavon, registre de 1588, f°> 28-30); Rente in s/hlech Kersl ;

Petrus de Culturà (Liévin van der Coutren ende Matheus de Backere), iij d. up tgoed ter Coutren bi der
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g zu.ster heeft, ende Jhans kindre van Papeghem ', die hi hadde bi joncfrouwen Volcwiri'n,

1342 harer zustcr, hebbcn gbegbeven ende gbeven den vrouwen den nonncn le Ecloe twintccb

scclegbe parisise tsjaers te petnnchicn up den daeb dat men daer tjaerghclvde doen zal van

Mijr vrouwen van der Eauleren, ser Pieters inoeder ende baerlieder nioedcr voerseid, ende

van baerlieder vader. Ende dcse iwinlecb seeleghe parisise tsjaers hebben sij bewijst ende

versekerl den vrouwen den nonnen vocrscit, te hebbene ende le heffene elkes jacrs up de

ci fachleehede t'/J de Wanrestrate, daer Jhuns buus vun der Clusen up slaet; ende es te

welene dat de vrouwen de nonnen dese voerseide twinlech scelcgbe parisise tsjaers niet

zullen mogben veranderen, wisselen, nocbte vercoepen in enigber manieren, maer sij zullen

moeleii bliven slaende in al der manieren alsoe sij gbegbeven sijn. Dit was ghedaen voer

srepcnen Gillisse liivissche, Andriesc Naeldekine, Jacoppe van Wackine ende Rottiline

Alaes, up den xxviij' dacb in mcy, int jaer Ons Heeien doe men sercef. M. CCC. Iwee ende

viertecb.'

quader coepinghen,...). — Son sceau portait un chevron accompagné de 5 annelets (2-1). C'est donc par

erreur que L'Espinov, Recherches de la noblesse >. 1641), p. 591, cite ce bien ter Coutrcn, comme étant

un fief de la paroisse de Menin, échu le 7 août 1387 à Barbe Ghcylaerts, veuve de Jean Temmerman.

Liévin van der Couleren, frère de l'ierre, que sa belle-mère fit mettre en curatelle en 13B1,

pour sauvegarder l'avoir de son fils mineur Jean, qu'il avait eu de son mariage avec Catherine uten

Bocmgaerdc , fille de cl de la dame Marie de Temmerman (ver Marie Temmermans).

{Weczcnboek 1351-52, f° 97 cl 151). En 1358, il était remarie à Elisabeth (Archives de V Évèchc,

Abbaye Saint-Bavon, carton 13, n° 109). Un de ses fils était mort en 1 3C0 : Exuwe van den hoyre

Lievens kint van der Couleren (Registre 400', f" 74 v°). Son fils Jean, marié à Catherine comparait

dans divers actes (Jaarbwk de la K<ure 1565-6(5, i°> 2 et 5; 1377-78, f° 49; 1580-81, f° 18 V, 19,

et a plusieurs enfants : Liévin, majeur en 1390; Jean, frère- mineur, sous tutelle de son frère, après la

mort de leur père et Barbe (Wcczenboek, 1390-91, f" 13 v° et 14;.

1 Jean van Papeghem, avait scelle, le 24 mars 1325, une charte où il garantissait l'abbaye de

Saint-Bavon pour la vente qu'il lui avail faite du domaine de Papeghem vanden goede van Papeghem).

Ce sceau contient un écusson chargé de 5 fermeaux (2-1) et pour légende : 5. Jan de Meire vau Pape-

ghem (archives de l'Evêchc de Gand, Abbaye de Saint-Bavon, carton 10, n° 56. Van Lokeren, Histoire

de Saint-Bai on, p. 5ti). Veuf, avant 1542, de Volewive van der Couleren, sa succession ou eellc de son

son fils Jean, est partagée en 1558 entre Marie van Wettere et ses enfants Marie et Agathe, sa veuve

et ses héritiers (Weczenboek 1558-59, f<" 55 et 55 v°; 1360-61, f" 21 V 24, 44 v° fine). —
Le même sceau, complet, de Jean de Meiere van Papeghem et celui de son beau-fils Jean Deynoet

(3 têtes de cerf, 2-1), figurent à l'acte de partage de la succession de Pierre van der Couleren, lejeune, du

3 février 1584 (v. s.), où il vend la 6 e part, qu'il hérite dans un domaine (upt goed van Hardinesdonc)

appartenant à l'abbaye Saint-Bavon (Archives de l'Evèché de Gand, Saint-Bavon, carton 15, n° 256).

Jean van Papeghem était échevin de Sainl-Bavon en 1387 (Ibidem, carton 16, n° 267). Le domaine

originaire avec chapcllenie (hof van Papeghem) était situé à Vlicderzcle (Ibidem, carton 14, n° 199).

Le détail de la généalogie cl des chartes des van der Couleren, van Papeghem, Deynoet, et autres

familles alliées sera donné plus loin.



JACQUES II VAN ARTEVELDE. désavoué après sa mort. 261

»». Les Échevins de la ville de Gand confirment l'arbitrage prononcé par M
Gérard Bosch, souverain-bailli de cette ville. Gilles Rijnvisch, Hugues van der 1M9 fr»0

Most, Jean Buuc, Simon melten Scape et Gilles de Tolnare, entre les van der

Moerslralen et les van Blankaert.slioeke, avec leurs cautions, en ce sens que

ceux-ci paieront pour la peine de mille livres parisis, infligée aux cautions

Josse, fils de Pierre Heins et Josse Smale, la somme de 27 livres de gros, à

partager par tiers entre le Comte, la Ville et la partie adverse.

Kenlije sij, etc., dat, aise van den contente, ghcscille cnde ghedinghe dat ghewcest Iieefl

lussclien dien van der Mourslrulen ende haerre partie, an deene side, ende dicn van Blan-

kardshoeke ende haerre partie ende liaren borghen, an dander side, omme eue paine van

M lili. parisis, daer Joes Pieter Heins sone ende Joes Smale in ghewijst warcn, ende daer se

de borghen van den soendinghe, daer dese paine utc spruut, den vorscidcn José ende José

quiten moeten, midsdat si borghen warcn, ende clc over al; dacrave dat bcede de partien

bleven bi danke cnde bi wille, aise van der paine die verbuert was, bi pais plaisante, dats te

wetene in Gherard Bossche, Soverain bailliu van Ghend, in Gillise Rijuvissche, Bughen van

der Mosl, Jan Buke, Symoene metten Scapen cnde Gillise. den Tolnare; dewelke persone

seiden, terminerden ende wijsden in goetdinkene, dat de partien van Blankardshoeke, die in

de boetc van M lib. par. ghewijst waren, souden belalcn ende glieven xxvij lib. grote tornois

onthier ende palmsondach naestcomruende, dais te wetene den Hère Ix lib gro., der slede

van Ghend Ix lib. gr., ende der partien van der Mourstraeten Ix lib. gp , ende dit altoes up de

ierste paine; ende aise dese xxvij lib. gro. vergouden sullen zijn in der manieren dat vorseit

es, so sullen aile verbuerde painen ende aile wanconste, die tusschen de vorseide partien

ghewcest hebben, quite sijn, doot ende al te nieute, altoes tsoendinc blivende in sier valuwen

cnde werdecheden, ghelijc dat tsoendinc ierst ghemaect was. Dit was aldus ghedaen ende

ghewijst mit scependoem ser Gillis Rijnvisch ende sier ghesellen, up den achtersten dach in

Sporkele int jaer Ons Ileeren M" CGC XL1X .

Archives de la Ville de Gand.

{Jaarboek de la Keure, I, fol. 53 v°.)

»». Le Comte de Flandre Louis de Maie rappelle qu'il a rendu le château

de Bornhem à la comtesse de Bar, bien qu'elle l'eût, durant les émeutes du

temps de Jacques d'Artevelde, Messire Simon de Haie et Monseigneur Hugues
de Calken, plusieurs fois confié à ces traîtres et conspirateurs.

Ratnenlirance dez causes pourquoi/ Monseigneur mist main au dit cliaslel.

Monseigneur de Flandres, le père, que Dicx absoille, estant hors de son paijs de Flandres
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lf «8. Jean rav Jrlevelde et Damoiselle Christine, dame de Tronchieniies,

mo sa femme, vendent à 6t7/es de Tolneere, au profit de sa sœur Jule. nonne à
23 à -28 mai. > >•

. , „ . , „
Sainte-Claire a Gand, une rente viagère et annuelle dune livre tournois,

payable le H novembre et le 15 mai, hypothéquée sur toutes les rentes qu'ils

possèdent à Tronchiennes, soit 52 livres parisis, sur l'ammanie et la praterie,

tenues en fief de Madame la Comtesse de Bar, dame de Cassel, à peine de

t» livres parisis pour chaque relard, et sur lesquelles Jean de Tolneere, fils

bâtard de Gilles, a également une rente viagère et annuelle d'une livre de gros

tournois; acte passé devant les bailli et hommes de fief de ladite Comtesse dans

sa mouvance de Deynze et les environs, scellé par lesdits vendeurs et enregistré

par les échevins de la Keure de Gand.

Allen denghcnen etc., Scepenen ende Raed van der siede van Ghend, saluut in Onsen

Itère! Met kennessen der waerheit weten aile dat de gheloften, vorwaerden ende ordinan-

chen ghedaen, glieloft ende gheordinert waren in de presentie van Gillise Rijnvissehc ende

sinen ghezellen, Scepenen van der Kuere in de stede van Ghend, in al der vorraen ende

maniercn dat de tsaertre ende de bezeghclde letteren innehouden ende verclarcn, dewelke

hiernaer volghen van worde te worde : Wij, Jan van den Cnocke, de jonghe, baillin ende

wettelic maenre Mire vrouwen der graefnedinnen van Bar, vrouwe van Cassete, binnen

Doinse ende binnen den tennementen van Doinse, en dat daertoe behort, Jan van den Cnocke,

de houde, Jan van den Dale, Jan van den Sleene en Jan de Camerlinc, mannen Mire vrouwen

vornomt, ten tennementen \an Doinse toebehorende len tijden dat dese dinghen waren

ghedàeD, maken cont en kenlic alten denghrnen clic deSé letteren zulten zien of hoï'en

lesen, d.ii vor ons qu'amen in propVen persoenen, m Is vore den baillin ende vore de manne

Mire vrouwen vornomt, Jan von A'rtévelde ende Joncvrou Kerslr, Joncvrou van Dronghine,

zijn wettelic wijf, met Jaune van Artevelde vorscit, haren wctteliken man, bare ghegheven

iccncn wctteliken voght in dese zake tharcr begherten, kenden ende verlijden dat zij hebben

\ crcuclit wel ende redenlike Gillise den Tolnere ', le sauter Juelen, sire dochter bouf, nonne

1 Gilles de TtHnerv, échevrn de Gand en 1533 et 1307, avait ëpousté eh premières noces damoiselle

leule Rabau, donl il eut un fils, Gilles, et en secondes, Elisabeth de Pape, dont il eut deux fils, Cilles

et Jacques, tous mineurs à sa morl en 13ÎS0. (Weezenboek 1580-51, fol. ti.j Impliqué comme complice

Solder d'Enghieh dans la tentative d'empoisonnement du comte de Flandre, il mourut en protestant

de son innocence. (licn K.BBVYN dk Lette.nhove. Histoire de Ilandrc (1883), t. III, p. 564.) — Le tuteur

Iriix derniers fils, der Jean de Tolneere, priester, mourut en 1558, curé de Huysse (proehipape

was llJuussc), et damoisclle Zoetin sTolneren, de même que Gilles, ter Gillis sone was, renoncèrent à

sa succession. (Weezenboek 1358-59, fol. 5 v°; 1359-60, fol. "i. sa veuve gagna, en 1560, un procès

contre Jean Erman. • Weezenboek 1560-61, fol. 16.1 — Guillaume de- Tolneere, amman de Gand en

13b'2-i)3 (Weezenboek, lôljii-.'jù : Registre 550 , fol. IB0, et Jaarboek de la Keure, 13b3-?J4, Fol. 117 v»),

et, en 1360, reeeveur de la Dame de Cassel en Flandre. (Inventaire sommaire de Lille, t. I, p. Ib6,

boite 869), parait être un de ses parents.
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Jï «4. Jean van Artevelde et Guillaume, fils de Monsieur Jean van Arle-

1350 i-elde, se reconnaissent débiteurs solidaires envers Jean dAmman, de Gram-

monlj de la somme de 9 livres et demie de gros, pour frais faits dans l'ammanie

et argent emprunté par Jacques van Artevelde, frère du premier, et s'engagent

à les payer dans les six semaines, à peine d'un écu d'or par jour de retard.

Kenlic zij ete. dat Jan vun Artevelde ende Willem van Artevelde. ser Jans sone, quamen

voer scepenen van der Kuerc in de slcde van Gbend, Jan Speliarde, Fransois Soetarde onde

JanBuke, kendcn cnde verlijden dat si waren sculdech.ende ele van heralieden ovcr a\, Jaune

den Amman, van Gheeroutsberglte, of don bringhere van desen lettercn, ixj lib. grote, van

costcn die Coppijn, Jans broeder vun Artevelde, dcde in samraans vorseit, cnde van ghe-

leenden gbelde dat daraman den vorseiden Coppine leende, dcwclkc somme van ghclde

Jan ende Willem, ende elc van hemliedcn over al, gheloefdcn te gheldene ende te betaelne

up heraselven ende up al thare, binnen sesse weken na den daet van desen leitercn, sonder

eneghe fraude of malengien; ende, waert dat Jan cnde Willem nie* en betaelden binnen

den vorseiden termine den vorseiden Jaune dru Amman, of Henrike den Grutere in den naine

van Janne dm Amman, so niochten Jan dAmman of de bringher van desen letteren ver-

leeren aile daghc enen goeden goudinen seill up Jaune ende up Willem vorglicnomt, alse-

langhc aise lu in gbebreke ware, ende dit sonder enegbc minderingbc van der principaelre

seuil, ende totc an dier tijt dat de principale seuil ende aile de cosle diere up ghedaen sijn

vergouden suîlen sijn. Actum în seabinatu Egidii Rinvisch et ejus sociorum, xv die menais

Junij, antto Donrini M'CCCIf.
Ibidem, fol. 75.

t35o «s. Jacques van 4rtevelde, fils de feu Jacques, bourgeois de Gand,

représente par Pierre SnouJc, vend à Guillaume van der Bekeelà Monsieur

Jean, son fils, prêtre et bourgeois de Gand. d<'ux mesures de mours avec le

fonds, faisant partie de 2 bonniers. indivis avec les enfants de Jacques van

4rtevelde, sis à Assenede sur la nouvelle kisle entre les terres de Jean Rijm,

Guillaume Belle et Rombaud Mond, ce par acte passé devant PEcoulète et

les écbevins du Métier d'Assenele. et enregistré par les échevins de la Keure

de Gand.

Kenlije si etc dat Jacob van Artevelde, Jacob* sone was van Artevelde, quam voer seepenen

van der Keure in der stede van Ghcnd, lier Gillise Rinvische, Boudiné van Swinarden,

1 La généalogie ilAmman suivra.
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selten, ghelijc dat Lexus Soelemont ende Maes Bette voerseit waren, endc doen van den Jf
voernoumdcn goede al dal si sculdech sijn te doene van vcrsotike ende van doctcocpc. Ende, 4382.

omdat ic, Kersle bovenghenoumt, willc dal aile dese dinghe bliven goel, vaste ende gheslade,

van mi ende van minen heere, heb ic dese leltcre glieseghelt met milieu propren seghele

uutehanghemle, dewelke lettere was gliemaect ende gheseghelt int jaer Ons Heren doe men

screef Dusentich drie ondert ende drie ende vijftich, den vierden dacb van wedemaende ten

ingane.

Archives de t'Éniché de Gand. (Carton Chartreux 2, n° 54.)

Imprimé par Serrure, Vaderlandsch Muséum,

t. IV ( 1861), p. 346, avec dessin du sceau '.

as. Messire Gautier d'Erpe, chevalier, et sa femme Madame Marguerite, i3S4

vendent à Dame Ghiselle Naes le droit que Madame Marguerite a hérité sur

le fonds de la maison dite le Beyaerd, rue de l'Escaut, à Gand, dans la

succession de Damoiselle Marguerite Parijs, fille de Jean, et veuve de

Jean Porlegale s
.

Kcnlic sij allen denghenen, die nu sijn ende hierna wesen sullen, dal ver Ghisele IVaes

1 Sceau en losange : au premier, les armes de Steclant (4 chevrons); au second, celles de van

Artevelde (5 chaperons) avec orle édenté. Légende ; « x s. ... in van Dron . . . u.

* Jean Portegael, clerc des échevins de Gand de 1335 à 1338 et do 1318 à 1310, et sa femme

Marguerite Parijs (voir ci-dessus, page 106). Il figure, le 10 août 1349, comme homme héritable

dans une donation réciproque entre le prêtre Liéoin ulen Bcrghe et Uergriete van der ffayhe, de la

maison qu'ils habitent (R-gistre de la Keure, 1319-50, fol. 1-6 r°). Il était mort le 7 décembre 1350,

date à laquelle ses héritiers, Jan van Sinay cl sa sœur, Diederic van Sinay, Jan Meslach, les van der

Jueden, Joncfr. Katelinc van Groeninghen, les enfants de Pieter Rijnvisch, Jan van Ro:1j, Kaleline van

Relie, Jan van der Beke, Kateline sBackers, Katelim Lugers et Uergriete sPipers, donnent quittance à

sa veuve Marguerite Parijs pour sa succession (Ibidem, Weezebouc, 1350-51, fol. 18 V). Elle-même

était morte le 26 juillet 1354, dite à laquelle ses héritiers, Simoen Craenkin et sa fille Catherine,

Lijsbetle sVos, Joncfrou G'ieile uten Oale et Joncorou Uergriete, Jacobs ivijfver Trunen, vendirent, avec

Catherine van Belle, sœur de Jean, héritière de son mari, 4 livres parisis de rente dans la Scelslrate à

Ver Ghisele Naes (Ibidem, Jaarboek de la Heure, 1337-60, fol. 138 v°). Ces deux époux avaient vendu

ces trois maisons le 27 avril 1347 à Jacques ISeyaerl et avaient fait des donations à l'église Saint-

Jean, où ils avaient des obits, le 5 avril et le 15 octobre [Kaleniarium, fol. 37 w et 1 1 1, édit. de Pauw

(1889), pp. 71 et 252; cfr. le 30 mars). — Mabelie, uxor Johannis de Portegale, mareham, proba-

blement leurs parents (Ibidem, fol. 25, p. 67). — 11 y a des actes analogues pour les autres héritiers

à Ver Ghisele Naes : o jeghen Jaune Balligante ende Mergriete, sinen tvioe, Symotns Craenkins dochter

was ', le 13 O3tobre 1335 (témoins : Gillis Buskin et Symoen dAmman, ser Ghenloets zone. —
Idem, un huitième pour Joncfrou Lijsbetle sVos, Ghisclbrechts suster, le 10 mai 1354.

•29 novembre.
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ff liceft wcl endc wettclike ghecochl endc ghecregen jeghen Minen heere Woulren van Erpe,

135+ riddre, ende jeghen Mire vrauwen ver Mergrieten , sinen wetteliken ghetrauden wive,

29novembre. dalzelve recht van der erven, dat raen hcct in den Beyaerd, in de Scelstrate, dat wilen

toebehorende was ilen heere Janne Parise, ghelijc ende gheel alsoet Mire vrauwen van Erpe

tocquam ende verstaerf van der doot van Joncfruuwen Mergrieten, Jean Portegaels wijf

was; er.de dit orame eene somme van ghelde, van derwelkere hem de vorseide heere ende

vruuwe van Erpe kenden al betaclt, vergolden ende ghenonchghedaen in goeden ghereeden

ghelde. Ende Mijnheere ende Mijnvrauwe vorseit ghinglien nte van desen vorseiden deele

van der erven, endc worpen se, endc daden dertoe, ende ele sonderlinghe, met handen, met

monde, endc met al dat zij sculdich derloe waren te doene na der wet, costume ende usage

van der slcde van Ghend omme hemlieden derof te onthervenc ende te ontgoedenc, ende

ver Ghiselen vorseid derin te ervene ende le goedene, ende droughen der vorseider ver

Ghiselen u\>\k endc in handen, aise hare wetlelcc coepgoed; ende Mijnhere ende Vrauxoe

van Erpe vorseit gheloveden ver Ghiselen vorseil derof waerscep naer de wet van der

pocrt;ende ver Ghisele vorseit beval Minen heere ende Vrauwen van Erpe vorseit weder

de waerscep aise recht. In orcondscepen der waerhedeo waren hicrover gheroupen, aise

crvachtighe liede in Ghend, der Jacob Bijnvisch ende der Gillis de Keijser. Dit was ghedaen

int jacr Ons Heeren, doc men screef .M" GCC" endc LIIIJ, up sente Andries avond.

Au dos : Beyaeht.

Archives du Béguinage Notre-Dame à Gand.

(Chirographe.)

1355 «9. Messire Jean van der l*ale^ prêtre, donne au profit de l'expédition
30 avril

d'outre-mer quatre mesures de lerre (lalanl) à Tronchiennes , appelé de

Draiscamel, tenues de Mademoiselle de Tronchiennes.

Giften ter glicmeenre vaert van over zee :

Viere ghemete meerschs, die men heet de Drayscamel, endc es lalanl. ... te Dronghine,

gehouden van Mire joncfrou van Dronghine.

Archives de l'Évéclié de Gand.

(Église Saint-Jean, carton C, n ' 74 et 89 [copie]).

4359 30. Léon, seigneur de Moerkerke. chevalier, déclare avoir reçu, au nom et
23 mai. comme tuteur de Damoiselle Catherine de Tronchiennes, du frère Jean de

Moelnere. prieur des Chartreux, tous droits de mutation et de dîmes qui lui
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N S9. État des biens de Jean van Révèle, fils de feu ,4lvin van Révèle et

1366 Damoiselle Elisabeth, présenté par son tuteur, Guillaume van Arlevelde, aux

échevins par devant les parents et alliés. (Voir ci-dessus, page 144, pièce H 28.)
IX juillet

1367 60. Jacques van Arlevelde reconnaît avoir par devers lui 10 livres de gros

40 avni.
tournois appartenant à Jean van Révèle, avec lesquelles il l'entretiendra, sous

caution de Jean de Mey, l'argentier.

Kculic tiat Jucob van Arlevelde eeft onder hem x lib. grotcn tornois, toeboirende ffanne

kine van Revelle, ende sait daermede houden ongb. — Borghe over hem, Jan de Mey, de

sehersmet. Aclum x Aprilis.

Ibidem. (Registre 3504
, fol. 86 v° : Weezenboek, 1366-67, fol. 33 v\)

!:,<;; «i. Jacques vati Arlevelde, fils de feu Jacques, donne décharge à Damoi
i juillet.

sej[e mar (e Penninc et, en son nom, à Sohier d'Hembise et Gilles de Sullere.

de 8 livres de gros, comme caution de Gérard van Landeghem, et leur rend le

cbirograpbe qu'avaient délivré, comme caution, ledit Gérard et les gens héri-

tables maîtres Jacques van Huasse, le charpentier, et Gilles van Dackevelde,

le pelletier.

Kenlic dat Jacob van Arlevelde, Jarups sone was, (juam vor sccpenen van der Kuere in

Gbend, hère Willemme van Huusse, hère Lievin Rynvissche ende niecr andren haren

ghcsellen, in scepenencamer in den ghemeenen boep, dewelke kende ende verlijede dat

bij, aise bringher van eere middelster cyrographien, die spreect up Joncvrouwen Marien

Pennincs, betaelt, vermoedt ende al gheooucbgbedaen es, ende in den naine van hare, van

Zeyren van Entbijze ' ende Gillise den ZuHere. van ?iij lib. grooten tornois, aise borghcn over

Gheeraerde van Landeghem, ende gai hemliedcn over de vorseide iniddcle cyrographie, die

up bemlieden, aise borghcn, Gheeraerd vorseil vor hcrvachtcglie liede, meester Jacob van

Hausse, de lemmennan, ende Gillis van Duckevelde, de lammerwerker, gbeordinert ende

ghemaect was. Aclum xxj die Julij anno LA'Y/J.

Ibidem. (Registre 301* : Jaarboek de la Keure, 1366-67, fol. 49.

1 Une note dans le Registre de 1571-72 porte : Seghcr van Embise, Gheer. van Landeghem, Jan de

Waghenere, etc.
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JJ maend eerstcommende, ende omme dese somme tontfane, te inné, leeschene ende dertoe te

1373 doene al dat Bertold selve soude moghen doen, updat hij présent ende vor hoghen ware, so

• t9 mai. beeft hij macbtich ghemaect ende in sine stede ghestelt Daniele ser Sanders, sinen weerd.

Âctum xix die Mai] anno LXXIIJ".
Ibidem. (Idem, fol. 27.)

t3iH 8*. Jean de Scoleleere et sa femme, Damoiselle Catherine van Arlevelde,
13 août. venant par devanl les échevins de Gand à Jourdain ser Sanders 21 bonniers

1 mesure et 68 verges el demie de terre à Baerdonc, dans la paroisse de

Baesrode-Sainte-Marie, que Catherine a hérités de ses père et mère, et que

son père Jacques van Arlevelde avait fait endiguer, lesquels sont tenus de

Madame de bar. avec un cens de 6 chapons par an. ce au prix de S livres de

gros par bonnitr, acquittés par l'acheteur; ils promettent de les garantir el se

reconnaissent débiteurs envers le même de 240 livres de gros, à payer endéans

les vingt ans. 12 livres par an. à partir de la JNoël 1374; ils hypothèquent sur

leurs maisons et fonds à Gand. à savoir : 1° le Renard au Calanderberg et le

Cerf, à côté, vers le Beffroi, avec deux maisons derrière sortant dans la rue

Bennesteghe, les deux premières chargées d'un cens de 5 livres parisis par an

au Saint-Esprit de Saint-Jean à Gand. et les deux dernières de 11 deniers et

demi parisis par an, sauf la rente viagère de 5 livres de gros sur le Renard au

profit de Liévin de Scoleleere, moine de Saint-Pierre; 2° la maison au Calan-

derberg, héritée de Jacques van Arlevelde, sur le fonds appartenant à Made-

moiselle, la veuve de Galchol dAmman, au delà du Marché, payant un cens

foncier de 5 livres parisis par an, avec appendances et deux maisons derrière

sortant au Paddenhouc, avec le fonds et le terrain joignant jusqu'à l'écurie de

Daniel ser Sanders, payant un cens de 10 escalins 2 deniers gros par an;

3° une maison avec terrain à la Hoye. derrière Meeus van Lemberghe, sur le

fonds de Mademoiselle, la sœur de Jacques Rijnvisch. payant un cens de

7 escalins de gros et 4 poules par an. Les propriétaires fonciers de ces maisons,

Monsieur Thomas Belle, prêtre, pour les deux premières, Simon d'Amman, fils

de la veuve, pour la seconde. Par cet acte est annulée la reconnaissance de la

dette de J<an de Scoteleere, de 4o0 livres gros tournois, faite par devant les

échevins.

Kenlic zij etc. dat Jun de Scotetere ende Joncvrouwe Kaleline van Arlevelde, zijn weltelic

wijf, zijn commen vor scepenen van der Cuere in Ghend in scepenencamere in den
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O *8- Guillaume van Artevelde, fils de Monsieur Jean, reconnaît devoir à

4349 Monsieur Guillaume Belle, fils de Monsieur Asschèric, et à Monsieur

Nicolas Daens, la somme de 30 livres tournois, à lui prêtée par chacun d'eux,

et qu'il hypothèque sur la prairie qu'il tient du Seigneur de Poucke et de

Guillaume Wieric, à Aslene près de Deynze et jusqu'à Oydonck; il se

reconnaît, en outre, débiteur des mêmes pour 17 livres de gros, qu'il hypo-

thèque sur une autre prairie, de 10 à 11 bonniers, tenue de la Maison de

Nevele.

Kcnlic sij etc., dat Willem van Artevelde, ser Jant sone, commen es vor Scepenen van

dcr Kucrc in Ghend, der Gillise Rijnvissche, der Franse Zoetaerde), der Jan den Pape) ', ende

andren van sinen ghescllen, dewelke kende ende verlijde dat hij sculdich es wel ende

redenlike der Willem Betten, ser Asscherics sone, ende dcr Clais Daens, elken van heinbee-

den, derlich pond grooten tornoise, die sij hem in ghereeden peenghen telivrert ende

belaelt hebbe'n, welke sunirae van ghelde de vorseide Willem beset ende versekert heeft up

sticke van mersche, dat men boud van den Hère van Poucke ende van Willem Wieric,

licgbcnde binnen Àsstine bî Doinse, streekende te Oedonc waert. Vort, heift de vorseide

Willem van Artevelde verkenl dat bij sculdich es elken van den vornoeraden personen

levcntien pond grooten tornoise, die bij hemlicden bewijst ende versekert heift up een

ander sticke van mersche, die men boud van den Huuse van Nevele, ende al dese vorseide

mersch, daer dese vorseide summe van goede up beset ende versekert es, die es groet

tusschen den ellef buunre ende den tienen, lettel min of raeer; ende dese vorseide mersch

heeft Willem vorseit gheloeft te suverne den vorseiden persoenen, van denghenen die

se in pachte hebben, up sijnsselves cost. Actum in scabinatu Egidij Rijnvisch predieti et

sociorum suoruin, i.t' die Decembris anno XL1X.

Ibidem. (Registre 501', fol. 41 : Jaarboek de la Keure, 4349-50, fol. 16.)

Imprimé par De Potter, Mémoire, etc. (1872), p. 26.

<3.,o t». Guillaume van Artevelde, fils de Monsieur Jean, se reconnaît, devant
80 aTri1

les échevins de Gand. débiteur envers Elisabeth de Brmcere de la somme de

48 escalins de gros, qu'il promet d'acquitter en trois payements endéans l'année.

Kenlic si etc. dat Willem van Artevelde, ser Jans sone, quam vocr Scepenen van der

Kuere in de stede van Ghend, lier Gillise Rijnvissche, Boudiné van Sivinarde ende Symoen

den Necker, kende ende verlijde dat hij ware sculdech van gherechter scout Lijsbetten

1 Surcharge.
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sBruwers xlviij se. grooten ter goeder rekeninghen, dewelke hi ghelovede te gheldene te O
Iricn paymenten, dats te wetene, te Chinxenen naesteoramende xvj se. grooten, ende te 135°

half Ogheste daerna xvj s. grooten, ende dan te sente Bamesse daernavolghende xvj s.
20 aTrU*

grooten, sonder eneghe fraude ofte malengien. Actum xxà die 7nensis Aprilis, anno

MCCC L\

Ibidem. (Registre 301*, fol. 62 v° : Jaarboek de lu Keure, 1349-50, fol. 57 v°.)

ao. Les Échevins de la Keure de Gand décident le procès entre Guillaume 13so

van Artevelde, fils de Monsieur Jean, et Simon Craenhin et les héritiers de
)U 'n '

Liêvin de Pape, contre lesquels il demandait des biens de la succession

comme lui ayant été donnés en dot lors de son mariage, et d'après le jugement

des échevins antérieurs; les échevins rejettent sa demande et maintiennent les

héritiers en possession jusqu'à ce qu'il ait justifié de son droit.

Kenlic zij etc. dat van den tebatte ende ghedinghe, dat was tusschen Willem van Aerte-

velde, ser Jans sone, an deene sijde. Symoene Craenkine ' ende den hoire van Lievine den

Pape, an dander sijde, als van goede dat den vorseiden hoire verslorven wesen zoude, daer-

'seghen dat Willem vorseid dede toeghen dat hem tvorseide goed was ghegheven te huwe-

like, ende dat bi Scepenen, die voeren waren, den vorseiden hoiren ghewijst was, dat sij hare

hande doen zouden van den goede vorseit, ende latens Willem paisivel ghebruken; ende,

ward dat zij Willem vorseit van den vorseiden goede yet eeschende waren, dat zij vor

Scepenen quamen; ende des verniat hem Willem an Irecord van Scepenen die doe waren :

sodat Scepenen van der Kuere in Ghend, Gillise Rijnvissche ende sinen ghezellcn, naer taie

nacr wedertale, naer record van Scepenen ende naer al dats vor hem quam, wijsden

Willem zijn verract tebroken, ende dat hij den vorseiden hoire paisivel liete ghebruken

1 Les enfants de Simon Craenkins reçurent pour tuteur Guillaume Parijs, le 21 novembre 1582

( Weezenboek, 1552-83, fol. 183 V) ; il y eut, eu 1555, un débat entre ses hériliers et Phcmye Pcynaerds

{Ibidem, fol. 289 v). La famille Craenkins, originaire de llulst, était établie à Gand depuis la fin du

XIIIe siècle. Alexandre Cranekijn était échevin des XXXIX de 1275 à 1275 (voir dossier Borluul)

et demeurait à Gand sur la Lys en 1514 : « erve daer Sanders Cranekijn up woenl up de Leye (Archives

du Bureau de Bienfaisance : Heiliggeest, Sint-Nicolaes) . En 1354, Gilles Craenkins fonda une cha-

pellenie à Saint-Michel de Gand, hypothéquée en 1339, sur des biens à Hulst (Van Lokeren, Histoire

de l'abbaye de Saint-Baoon (1855), t. Il, p. 00; Diericx, Mémoires sur la Ville, t. H, p. 217). En 1573,

un Guillaume Craenkins habitait une maison au coin de la rue Curteric, à côté d'un cabaret près du

Beffroi : ser Willems Craenkins huus, cabret bij den Beelfroete (De Potteb, Gent van den oudslen

tijd tôt heden, t. III, p. 370, n. 1).
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O van den vorseiden goede lole nn dieu tijt, dat hijt bemlieden afghewonnen heift met eenen

13B0 gherekc, daer hijt afwinnen moghcn. Aclum anno MCCC et L", iiij die Junij.

Ibidem. {Registre 301 ', fol. 75 v° : Jaarhoels de la Keure, 1 549-SO, fol. 48 V.)

4 juin.

4380 at
. Guillaume van Artevelde, fils de feu Monsieur Jean, reconnaît devoir

à Jean Caroen la somme de 3 livres de gros tournois et 28 écus d'or, et les

garantit sur sa personne et ses biens.

Kenlic zij etc. dat Willem van Artevelde, ser Jans sorte xcas, commen es vor Scepenen

van der Kuere in Ghend, der Boudiné r.an Zwijnaerde, der Jan Buucke ende der Simoen

milieu Scapen, dewelke kendo ende verlijde d;il hij sculdich es endc tachter Janne Caroen

iij lih. roolcii lornois, van achlerslellen van sire lijfrenten, ende xxviij scilde, goed van goude

ende van ghewichte; ende dit heefr hij hein verkent up Iiemselven ende up al tsine, waer

endc hoc liel gheleghen es, hinnen Ghend of derhuten. ^1c«((»j in scabinatu Egidij

Mjnvisch et sociorum morvm, xxix" dach van Julius, anno L°.

Ibidem. (Registre 301*, fol. 82 v" : Jaarboek de la Keure, 1349-50, fol. 56 V.)

Imprimé par Db Potter, Mémoire (1872), p. 26.

1330 88. Le même reconnaît devoir au même une livre de gros tournois de rente
Jm et

viagère, à payer chaque année à la saint Bavon (1
er Octobre).

Kenlic zij etc. dat Willem van Artevelde, ser Jans sone, commen es vor Scepenen van

der Kuere in Ghend, der Boudiné van Zwijnaerde, der Janne Buuc ende der Simoene

metten Scapen, dewelke kende ende vcrlijede dat hij sculdich es Janne Caroen een pond

grooten lornois sjaers le Miien live, te gheldene ende te betaelne den vorseiden Janne te

elkcn senU Bâmesse; ende dit heift hij hem beset ende hewijst up Iiemselven ende up

al tsine, waer ende hoc het gheleghen of ghestaen es, hinnen Ghend of derhuten. Aclum in

scabinatu Egidij Rijnvisch et sociorum suorum, axixà
die Jul'j, anno L".

Ibidem. (Ibidem.

J

a». Les Echevim des Parchons de Gand confirment un jugement rendu

en 4530 par leurs prédécesseurs, Gulehol d'Amman et ses collègues, entre

Guillaume van Artevelde et Liévin de Pape, des héritiers duquel le premier

réclame des rentes foncières à Hulst, qui leur sont échues de ce chef.

Kenlic sij etc. dat, van den debate ende ghescille, dat was tusschen Willemme van Arte-

velde, an deene side, ende den hoyre vau Lievine den Pape, an dandere side, aise van
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»». Monsieur Galehot de Pape, Jean dAmman sur la Lys. Simon O
d'Amman, fils de Galehot, et Gossuin de Pape, parents maternels (ÏEustache ^ |V£

van den Riede, tiennent quitle Monsieur Liévin dAmman, fils de Rasse,

des 4 livres de gros tournois provenant de la paix à partie du dit Euslache,

qu'avaient cautionnée Guillaume van Artevelde, fils de Monsieur Jean,

Raudouin Taye et Pierre de Ruddere, le tondeur.

Kenlic sij aller» lieden, dat lier Ghelloet de Pape, Jan dAmman up de Lcye, Simoeti

dAmman, ser Ghellocts tone, onde Goessin de Pape sijn commen vor Sccpcnen van der

Kuere in Ghend, her Lievine Rijnvissche, lier Jaune van den Zomple, endc hère Jaune ser

Ghellioets, dewelke, aise niaghe ende vriende van der mocdersijden van Staes van den

Riede, quijtescolden hère Lievine den Amman, ser Raes sone, van den vierc ponden grooten

tornois, die hij onder hem hadde, coromende van den soenen van Staesse vorseid, dacraf

dattene verborcht hadde n Willem van Artevelde, f. ser Jans, Boudin Katje ende Pieter de

Ruddre, de seheerre; ende her Lievin vorseit ghelofde hieraf scadeloes te houdene de

vorseide persoene, updat hemlieden namaels hierup yemen yet eeschen wilde. Actum

xv die Januarij, anno LXVJ.

Ibidem. (Registre Ô01 2
: Jaarboek de la Keure, 1366-07, fol. 24 v°.)

80. L'Abbé de Saint-Pierre loue à Gilles van den Hole et à sa femme, 13CT

Damoiselle Marie van Artevelde, la ferme de Wileahem, pour un terme de

neuf ans, au prix de 19 livres de gros, avec diverses autres prestations '.

Cond ende kenlic etc. dat onse heer de Abt van Sente Pieters bij Ghend, in de name van

hem ende van siere Kerken, heeft ghegheven in zekeren ende loyalen pachtc Gillisse van

den Hole ende Joncvrouwen Marien, sinen wetteleken wive, tHof te Wijleghem, met den

lande, mersschen, tyenden ende renten, die den voerseiden hove toebehoeren huute-

ghenoraen den patronage ende den heerscepe die de Kerke van Sente Pieters heeft int

doerp van Wijleghem,. . . voor ix jaren, ornme xix lib. grooten tornois Vlaemscher munten,

twaelf halster witter erweten Ghentscher mate, zesse goede suffisante vette zwijne, ende

eene duale ende ecn hamelaken, al linin van clenen draden, ende breed, teens heeren

van Sente Pieters taeffele, ele tiene ellen lanc,

Ende dese voerseide pachters sijn sculdech al haren pacht lanc te woenne int voerseide

hof, ende daer tontfane onsen heere den Abt, up haren cost, met al sinen ghesinne ende

gheselscepe twee daghe ende twee nachte sjaers, met paerden

1 Voir A. Van Lokeren, Documents de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, n" 1002, aux Archives de

l'Etat, à Gand, petit rouleau eu papier : Groette van den goede te Wileghem, txxuij bunre.

57

18 juin.
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te. Le même reconnaît, devoir aux mêmes la somme de 5,080 livres de Bbis

Flandre pour achat de chevaux pour ses gens et leur donne garantie sur tous 1299 :v - 8,)

/-.
Î9 janvier.

ses biens qui sont ou seront amenés à Gand d' Ardembourg ou d'ailleurs.

Nous, Roberts, ainsnéz fils au conte de Flandres, tenans la franque administration de la

contei de Flandres, advoés d'Arras, sires de Déthune et de Tenremonde, faisoms savoir à

tous que, coume nostre chier et amei Weitins de la Maire, nostre améz vallés, cl ver Ghiiie,

si femme, aient pour nous finei à diverses persones en diverses soumcs de deniers, que nous

devièmes, sicomme de chevaus, à oes nos gens et à nostre requeste, pour laqucil fin nous

sournes tenu à eaus et cogniscoms que nous i soumes tenu en cbinc mil et quatre vins livres de

la monnoie de Flandres; Nous les desus dites chine mil quater vins livres lor prometoms et

avoms enconvent à paier et à rendre à lor propre volentei ou à la volentei de l'un d'eaus, et,

pour plus grand seurtei fair as dis Weitins et ver Ghine,nous lor en faisoms assignèrent à tous

nos biens et pourvéanches, que nous avoms en nostre ville de Gand, et que nos rechevères de

Flandres i fera venir ou amener, soit d'Ardembourch ou d'ailleurs, et voloms que li desus dit

hien et pourvéanches lor soient obligié, et dès or en avant les obligoms à eaus ou à l'un

d'eaus jusques à le soume des chine mil et quatre vins livres desus dit; et à chou nous

voloms que uous et no hoir soit obligié, et les obligoms autresi par le témoing de ehes

lettres seelées de no seel, faites et données à Gand, el an de grâce Mil deus ceus quater vins

et dis et noef, le samedi apriès le jour saint Vincent martyr.

Sur la marge : Quas. per preposituDj Belh. et Willfelmujm de Mauritanid, railitem,

dominum de Doss.

Ibidem. Inventaire de Smnt-Gbnois, n° 1027.

(Original caneellé.)

Grand sceau équestre, pendant à double queue de parchemin.

t h
. La pièce par laquelle Jacques de Chdfillon. lieutenant du Roi de France 1302

en Flandre, reçoit la soumission de la Fille de Gand, à diverses conditions, M maL

dont la cinquième est « que fretins de le Mère ne viègne jamais à Gant ».

a été imprimée par De Potter, Second Cartulaire de Gand (1886). pp. 29-31.

t'. Gautier van der Meere reçoit 27 livres de rente sur l'Espier de «œ.

Rupelmonde.

A Monsieur Williaume le Pappe, pour sa rente à vie [à VEspier de Rupelmonde, x lib.

A Jakemon Reivisch, xl lib.

A Welin de le Mère, xxvij lib.

Archives générales du Royaume à Bruxelles.

(Rouleau de comptes : Gros briefs de Flandre, n° 445e
, fol. 21.)
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p h" Item, d'une disnie gisant en Warskot, lequèle Atari de Bredelare soloit tenir dou ca pille

4306 de Tournay (por iiij lib. l'an), viij lib. pour le part dou dit Alart, par le main Jakemon

t6 août. Strael, bourgois de Gand.

Item, des biens de une dame de delà Tournay, liquel bien gisent en Heike, par le main

Jehan de Gansbrouck, iiij lib.

Item, des biens Daniel de (le) Kerse, gisans en Meiengheem, par le main Gérolf des Prêts,

xx lib. xiij s.

Item, des (dis) biens par le main le dit Geroulf, vj lib. vj s. viij d.

Summe, clviij lib. xj s. iiij d., sans les tourbes.

Item, de biens Everkin Rainvisch en Mcrjmolnen, par le main Pièron de Houtackre,

xxj lib. iij s. vj d.

Item, dou dit Piérun, pour chou meismes, c s., lesquels Ghizelin li avoit rendu pour chou

qu'il les avoit paijés as tailles des iij s. dou bonnier.

Item, des biens dou dit Everkin en Leiderne, par le main Jehan de le Ponte, xxj lib.

Item, des lis biens, par le main Jehan de Fline, xxxvj lib.

Item, de Jehan le Meire, pour vj halstrc de bleil, xlviij s., pour chou meesmes.

Item, de Mère le Lijs, pour v virtales de bleit, xx s., de ehe meesmes.

Item, de Iladuin le Kin, pour viij halsters cl i virtal de blet, Ix s., de ehe meesmes.

Item, de Weitin Wilekin, pour { virtal de bleil, ij s., de ehe meesmes.

Item, de Lizcbelte de Becke, pour viij halsters de blet, Ixiiij s., de ehe meesmes.

Item, de Wutier le Pau et de se dame, pour ix halsters de bleit, xx s., de ehe meesmes.

Item, de Lizebette le Pau, pour ij halsters de bleit, \ s , de ehe meesmes.

Item, de Murgrite sMolnars, pour xij halsters de bleit, iiij lib. xij s., de ehe meesmes.

Item, de le dite Margheriele de eensc, pour chou meesmes, xxvij d.

Somme des biens ledit Everkin, Ixviij lib. xviiij s. viiij d.

Somme de toute le recepte le dit Ghizelin, rcixvij lib. rj s. v d., s'est à savoir que de toute

ceste recepte il reclul tours (sic) pour xvij d. lepièchvi.

Datte de ehe.

Premiers, à Thumus de Lille, pour ses lettres, xl lib., contés par Jehan l'Englès.

Item, à Jehan l'Englès, pour ses lettres, xl lib.

Itcin, pour despens Gillion Makiel et maislre Esteune le Capelier, fais à Gand pour (loi

jours qu'il furent là devant là devant le sainte Katerine, l'an M.CCC.II1I, pour le besongne

Jehan l'Englèse, dont Ghizelin les aquila, lvj s.

(Item, renduz à Jehan de Douze, de biens heareteis (?) pour le iij s. dou bonier, c s.)

1 Le gros tournois à 17 deniers.
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Au dos (Écriture du XIV siècle) : Joos Pieter Gelis sone. — (Écriture du XV siècle) : F b"

In Bochauter Ambacht, I gheruet endc 50 roeden ter Couwcrkerken, verdronken. 135°

7 avril

Ibidem. (Chartes supplémentaires de Rupelmonde.)

Des quatre sceaux qui y ont appendu à double queue de parchemin

restent : le premier, portant un écu triangulaire avec orle dentelé

et ... . en abîme, légende : (s. p)ieter poblin ; et le second, des

feuillages, légende : s. piet

»«\ La succession de Damoiselle Catherine van Ruusselede est réglée, 138*

sur la poursuite de Monsieur Daniel van Caelmond, prêtre.
1U1 et "

Intjaer . . . M.CCC ende LU . . . waren ghewijst aile deghene, die hem rechts

vermelen mochten in alsulc goed als dacr Joncfrouwe Kateline van Ruusslede ute

verstief . . . Dit was ghedaen ten vervolghe van den hère Daneele van Calmond,

priester, . . . swoensdaghes vor sente Maricn Jlagdalenen dach.

Archives de la Ville de Garni.

(Registre 350', fol. 118: Weezenboek, 1 55 1-52, fol. 50.)

»»b
. Jacques Pierevake donne quittance au même, chapelain de Sainte~ 4352

Pharaïlde, de tous les biens de la dite succession qu'il détenait par ordre des
18octobre-

échevins.

Jacob Piervake . . . heeft quiteghcscolden den hère. Daneele van Caelmond, capellaen

van Sente Pharilden, van al dat hij hem eeschen mochte, aise van den goede dat hij ten

bevelene van Scepenen antaefde van der versterften van Joncfrouwen Kutelinen van Ruse-

lede. — . . . Actum den xviij""1 dach in Ocloher.

Ibidem. (Registre 530', fol. 155 v° : Weezenboek , 1552-53, fol. 12 v°.)

«7*. Ghiselbert van Caelmond est caution solidaire, avec cinq autres «52

bourgeois de Gand, pour Simon van Overackere, meurtrier de Simon Huur- 12décembre -

tebuuc, mis hors la loi et décédé hors du pays.

Jan Rijnvisch, ute Outtersam, Ghiselbrech (sic) Borluul, Pauwels Durinc, Ghiselbrechl

van Caelmoent, Jan uten H uutfanghene, Ghiselbrechl uten Daleot Everdeys, . . . borghen

van Symoen van Overackere, die Symoen Huurtebuuç brochte van live, ende danof dat hij

wetteloes ghemaect was ende buten lands derinne verstaerf. — ... Actum den xij
,le° dach

in December.
Ibidem. (Registre 530', fol. 251 v° : Zoendincboek, 1552-53, fol. 2 v°.)
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«[bis 1307 : Woytin van Ghent, de bruwere (Sint Jacobs Guide, Sint Jacobs proche; Inven-

taire Van Duyse, n° 162, fol. 8).

1504-1508 : Gilles, Moenin et Hubert li brassères (Cartulaire Vdylsteke, pp. 8, 9, 14,

24 et 40).

1504 : Liévin Mues, ban de brasser (Ibidem, p, 9).

1308 : Moenin van Houthem (Ibidem, p. 45).

1514 à 1329 : Jan de Vos (Ibidem, pp. 61, SIS, 656, 689).

1325 à 1555 : Willem van Coudenbrouc (Ibidem, pp. 447 à 941 : 29 mentions à la p. 1114).

1526 : Jacob Rijnvisch (Ibidem, p. 499).

1526 : Gherard van den Brande (Ibidem, p. 540).

1527 : Le doyen et sept jurés, dont un seul (Gillis de Bloc) s'y trouve, les autres sont :

Gérard vanden Brande, doyen; Pieter île Blandere, Willem van Coudenbrouc, Jacob uten

Wulghen, Kerstiaen van Lcden, Jan de Wittc et Justaes van Laerne, jurés (voir Van Duysb,

Inventaire, p. I 11, n° 34S). Imprimé plus loin, page 595.

1529 : Jan van den Mandekine, de bruwere (Sint Jacobs Guide, Sint Jacobs prochie,

fol. 8 v°).

1530 : Lievin van den Scilde, huus met brueeric (voir plus loin).

1532 : Jan van Roden, de bruhere (Ibidem, Sint Jans prochie, fol. 4 V, col. 2).

1547 : Xicolas van der Loeven (Archives de Saint-Bavon, Inventaire Scbei.linck, n° 169).

155-i : Jan de Coninc
|
Weezenboek, fol. 214 v°).

1353 : Jan de Smet (Zoendincboek, fol. 257).

1555 : Aleid van der Meere, brusterighe (SintJacobs Guide: Sint Jans prochie, fol. 9, col. 1).

1357 : Clais de Drayere Zoendincboek, fol. 2 v°; cfr. 1364, Weezenboek, fol. 25 V).

1357 : Jan van den Heede (Weezenboek, fol. 30).

1558 : Jan de Grave (Zoendincboek, fol. 12).

1358 : Pieler Seijt, bruwere (Sint Jacobs Guide, Sint Jacobs prochie, fol. 6 v°, col. 1).

1558 : Jan de Cupere, bruwere (Ibidem, Suit Jans, fol. 11, col. 2).

1562 : Jan de Hane, bruerc (Ibidem, ibidem, fol. 5, col. 1).

1365 : Jan Foe(?), de vadere, de bruere (Ibidem, fol. 5, col. 2)

... : van der Wostinen (Weezenboek, fol. 59 v°).

1559 : Gillis de Pape (Ibidem, fol. 9 et 50 V.)

1559 : Jan Raesse (Ibidem, fol. 61 v°).

1560 : Beinric Goelhals (Ibidem, fol. 62 v ).

1360 : Joes van Steenlant (Ibidem, fol. 61).

1364 : lier Symoen de Necker, Her Gillis van Doynse, Her Jan van den Zomple, Jan

Raspe, Jan van Baveghem, Willem van den Windase, Jan van Kurtrike, enz. (Bouc der

Wijsdommen, fol. 25 v°). Voir plus loin 1.

• Ces recherches ont été complétées par le relevé que M. V. van der Haegbbn a fait faire de tous les

gens de métiers du XIV" siècle dans les registres échevinanx. Je lui dois la copie des pièces qui suivent.
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wfbis van der visscerien, dat der Stede tocbchoert, onde begint ter Scaefbruggen te Ghent, etc.,

1329-

!.'> août.

iiij lib. de gros = clx lib. par.
1

J

3
?
9" 4f Archives 'le la Ville de Gand.

1j août.

(Compte de 1356-1357, reg. 400*, fol. 48; efr. 80 V.)

Imprimé par Vdvlsteke, Cartulaire de Gand (1900), pp. 734, 817, 865, 935.

Visseherie voor 1335 en 1336 l.

{Comptes de la Ville de Gand, 1537-1338, reg. 400*, fol. 160.)

Imprimé De Rekeningen, t. I, p. 1 18.

1338 8. Aiiiio Domini MCCCXXXVNI, die ix (sic) Augusti, obijl dominus Fulcro ex Rosis,

9ï-2?i août miles. Orate pro eo.

Inscriptions funéraires de la Flandre orientale.

(Eglise des Dominicains, ù Gand, n" 12.)

1338 8 a
. Eodcm die obijt dominas Fulcro huten lioesen, miles, qui dédit xv sol. par. annui

- »*u'.
redditûs ad suum anniversarium, pereipiendos annualim ad Xatale Domini. ad rt supra

quatuor bonaria woestinen, jaeentia in paroebiâ de Wachtebeke; inrlè babebunt curali v. d.,

dyac. subdyac. et custodes quil. vj. d. ; item, etc.

(Knleiidarium Sancti-Johannis, fol. 81.)

Imprimé Obituaire (CRH., 1885), p. 158.

23 mars. •• Eodcm die obiit dominas Johunnes Cupre, capellanus htijus Eeclesie . . .

Eodem die obiit domicella ver Liedelt, uxor domini Fulcronis huten lioesen, mililis,

xv sol. par. an. redditûs . . . suprà iiij bon. woestinen ... de Wachtebeke ; item, etc.

Eodem die obiit dominus Johannes uten Roesen, miles, qui dédit, etc.

Ibidem, fol. 33, p. 65.

t341 lO. (Scepenen . .) Rijnvisch, Je. van Wackine, Boid. Rugginslul, L. de Marsealc, van

28 décembre. dcn hooftmnns Willem run Vaernewijc, ... ende met hem der Willem de Bomere, die

voeren sdicend. ante Tbome te Sente Bernarts teerc dacbvaert (van der zoen)dinglic van

Volkeren uten Rosen, dat dacr vuldaen wart, etc. : 347 lib. 10 s. 2.

Archives de la Ville de Gand.

(De Rekeningen, t. II, p. 115)

1 Après lui, Jean Hui/hes sont fut « paclitcr der visscerie, 1338-1340, van den Scacpbr., Licht

tSaffalaer, Wachtebeke, ôliu. 10 s. gr. sjaers (= 140 lib. Moere, 130 lib. Lieve. » (De Rekeningen. Il, 8.)

' Le prix du sang fut mis, en 1349, à charge de Jean et Jacques van Artevelde et Guillaume van

Vaernewijc. (Ibidem, III, 410.)
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a?. Jacques Rijnvisch, fils de Monsieur Philippe, vend à Jacques Relte, M
rue Haut Port, frère de Monsieur Gherolf, une rente foncière annuelle de

i6 juin.

!2ï esealins o deniers parisis et demi, sises : 1° 5 escalins 8 deniers sur la

maison de Pierre de Cosler, rue de l'Escaut; 2° 4 escalins 8 deniers, sur le

fonds de Monsieur Pierre Bouse, etc.

Kenleec allcn derghenen die nu sijn ende hierna wesen zullen, dat Jacop Rijnvisch, ser

Philips sone was, îierft vcrkent ende verliet dat liij vercocht heeft wcl cnde redenlike

Jacoppe Belten, ser Gherolf liais broeiler, xtp de Hoghe Port, viere cndc twintech scellinghe

ende vive penninghe ende eenen lialven parisis tsjaers erfelcker rentcn, ligghende bi

partcheclen ghelijc dat hierna vollccht : lui eersle, in de Scelsttate, up derve daer Pietcr

de Coslere een buus up siaende heeft, iiacst daer hij woent, diiu gcellingbe ende achte pen-

ninghe parisis; up derve daer der Pieler Bouse up woent, vierr scellinghe ende achlc pen-

ninghe parisis; up derve daer Meegriele (sir) Kuluwaerds up woent, drie ende vierlech

penninghe ende eenen halven parisis, cnde van capoencn vive penninghe ende eenen

halven parisis; up derve daer Amele vamler Eughe up woent, twee scellinghe parisis, ende

van capoenen twee penninghe ende ccncn parisis; item, in de steghe naest Amelen vorseid,

ommegaende ter Scelden waerd, up derve daer Staes de Dorpere een huus up staende

heeft, twalef penninghe parisis, cndc van capoenen twee penninghe ende eenen halven

parisis; up derve daer Pieter de Costere ccn huus up siaende heeft, zevenc ende dcrleeh

penninghe ende eenen halven parisis; up derve daer Berghe Lapuuds een huus up staende

heeft, twalef penninghe parisis, ende van eapoenen twee penninghe ende eenen halven

parisis ; item, an den Widenuerd, Meegriele sFaerivers, in de slove, cllef penninghe ende

eenen halven parisis, ende junc/rouive Meegriele ser Luuivereins drie scellinghe cnde

vicr penninghe parisis tsjaers, ende dit hecfl Ghiselbrechl de Grutere gheconsenteert ende

ghedaen, aise voecht van Jacops kindren vorseid ende bi conseille van seepenen van Ghc-

decle, aise ovcrvoeehde, cnde dit omme eene zeJtere somme van gheldc dewelkc Jucop Bijn-

visch vorseid kende ende verliedc dat hein Jucop Belle vorenghenoemt wcl ende al heeft

vcrgolden; ende mids dieu so ghinghen Jacop Rijnvisch vorseid ende Ghiselbrechl de Grulere,

aise voecht van Jacops kindren, ute van der vorscider renten ende worptere cndc daden

dertoe met hande ende met monde al dat sij sculdech waren te doenc na wct, costume

ende usage van der poort van Ghend omme hcmlieden ende Ghiselbrechl vorseid, aise voecht

over Jacops kindre, deraf tonthervene ende lontgoedene, cnde Jacop Belle vorseid wasser

toegbedaen cnde derin gheheerft ende ghegoet aise in sijn wettelic eyghin cocpgoel ; ende

Jacop, ende Ghiselbrecht vorseid aise voecht, ghelocfden hem hieraf wctteleke waerscepe

na costume ende usage van der poort ; cnde Jacop Belle vorseid beval hcmlieden de

waerscepe aise reeht; ende vort, so hecfl Jacop Bijnvisch vorseid gheloeft, over hem ende

over sine kindre, Ghiselbrechle vorenghenoeml hieraf cosleloes ende scadelocs te quiteno.

Hierover waren gheroepen in orconscepen, aise ervachtegbe liede in Ghend, Seghtre ulen
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134Î

3< aotobre.

renlen in de stadt ligghende, ende de renlen endc hypotekcn in der stadt van

den hypotckc in Ghenlbrugghe ligghende blijvende hierup alleen iiij lib. tsjaers.

Ont-laghenc up de pandcn, dat alleeneliek clck sijnen rente sal raaer voortaen

draghen.

Archives de la Ville île Gand.

(Archives de Suinte-Phuraïlde, boîte n° i!, dossier comprenant onze pièces

de 1317 à lt>00
)

134:1 i». 11 est nommé clerc du Roi d'Angleterre, et, peu après, archidiacre

i «epurnibiv. $Yorck, el envoyé en cette qualité comme commissaire du Koi en Flandre;

il reçoit à cette occasion un riche présent, payé par son beau-frère 4rlevelile,

lors de son entrée solennelle à Gand.

Voir suprà, pp. 231», 241", 645» 6 et 655".)

i347-i»48. so. Jean de Coster est remplacé par Jean Grauman dans la chapellenie

de Saint-Jean à charge de la Ville de Gand.

Item, den hère Junne Graumanne, v lib. par., maken in payemente xvj lib. xiij s. iiij d.,

die hi hcel't u|> derfachtechcde, daer der siede huse up staen an de Plaetse.

De Rekeningen 1547-1548, Registre 4007
, fol. 20. Le brouillon (fol. 66 v")

porte : Der Jan de Qislre (rayé); Grauman, over de capelrie van Diabbine,

v lib. pur. — Imprimé, t. III, p. 205.

1349 si. Monsieur Jean de Coster reconnaît devoir à Jean van dfn Wallekine,

*w"tVTT 'a somme de $ I livres de gros, qu'il hypothèque sur le tiers de trois maisons

dans la Rijngasse, qu'il a héritées de son père, Pierre de Coster, et qu'habi-

tait autrefois Jean de Temmerman. Les témoins de cet acte. Monsieur Pierre

van Audenaerde, prêtre, et Gilles Naes en déposent devant les échevins

de Gand.

Kcnlic zij eic, dat der Pieter van Audenaerde, priester, ende Giltis Naes commen sijn

vor scepenen van der Kuere in Ghend, der Gilli/s Hijnvissrhe ende andren sinen ghesellen,

dewelke kenden ende verlijdeo dat sij waren ende stonden aise erffachtighe liede binnen

Ghend over de kennesse ende eyrographie die hiernaer volghet van worde te worde :

< Het sij cont ende kenlic allen denghcnen die nu sijn énde hier naer wesen zullen, dat der

Jan de Costere es sculdich Junne van den Wallekine vijf pond grooten ende cen alf, twelke

ghelt hi hem bewijst te haelne ende te ghereekeiie uppe terdendeel van tween husen ende

der herven, alsoverre alser loebehort, staende in de Rijnyusse, twelke derdendeel vorseid
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hem bleef van der doet van don hère Pieter den Cosler, zinen vader, ende plarh wijlen te Mbis

besiltene der Jan de Temmerman . Hierover waren gheroupen, aise ervacliteghc liede in de
1S4e

stede van Ghend, der Pieter van Oudenaerde, priester, ende Gillis Naes. Dit was gheghe- 2 septembre-

ven int jacr Ons Hereri als men screef M. CCC. XLIX, den andren dach van Seplembcr. » 19 fé7 (v - 8-)

Aciiim int seependom ser Gillis Rijnvisch vorscid ende sire ghesellen. :rù d die Februari

anno xlix.

Ibidem {Jaerboek de la Keure, 1 549-1 350, fol. 22 v°; Registre 507*, fol. 40 v»).

«». Les enfants de Monsieur Jean ulen Date établissent devant les échevins e-9 décembre.

de Gand, que Monsieur Jean de Coster leur est redevable de 5 livres

14 escalins de gros pour livraison de draps.

Kenlijc sij etc., dat de kindre ser Jans ulen Dale wettelec in waer ghedacn liebben

dat lier Jan de Costre sculdech es der kinderen ser Jans uten Dale vorseid iij lib. ende

xiiij s. grooten, van lakenen. Dit was aldus wettelec ken\cc ghemaecl in scabinalu Egidii

Rijnvisch ' et ejus sociorum anno Domini MCCCXL1X.

Archives de la Ville de Gand.

(Registre 350*, fol. 41 ; Jaerboek de la Keure, 1349-1530, fol. 15.)

ta. Les enfants de Jean uten Dale font exproprier sur leur débiteur ts mars (v. »j

Monsieur Jean de Coster, prêtre, fils de Monsieur Pierre, le tiers de la

maison dans la Rijngasse, à côté de la sortie de la porte iVEverdey de Gru-

tere, sur le fonds des enfants de Nicolas uten Hove, autrefois habitée par

Jean de Temmerman; le tiers de la chambre, située du côté de Jacques

Braem, et le tiers de la maison à côté jusqu'à la rue.

Kenlijc sij etc. dat Jans kindre uten Dale liebben wettelec doen panden ende eyghen-

doemen lerdendeel van den hims dacr der Jan de Temmerman in te woenne plach, staende

up Clais kinder erve uten Hove, in de Rigasse, neffens den nutganghe vnn Everdeis Grulers

poerten, an deenc side (dat toebehoerde den hère Janne den Costre, priester, ser Pieters

sone); ileni, terdendeel van der camercn van den vorseiden huus, staende te Jacob Braems

wart, ende terdendeel van den huus up deselve side toter straten, ende terdendeel van

al der erven daer dese vorscide eamere ende huuse up staen, den * (hère Janne den Costre,

priestre, ser Pieters sone) behorende; dwelke pandinghe ende eyghendoem wettelike ghedaen

waren over eene sekere somme van ghelde, dewelke her Jan vorseit sculdech was den

Sur rature de : « Ihinric Gruter »

* Idem : i vorseiden Janne wilen toe
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jl|bii kindren ' Jans ulen Dale vorghenomt; ghelijc ende in der manieren dat scepenen van der

J349
Kuere kenlije ghemaeet was (bi arvacliteghcn lieden in de stede van Ghend) i

. Ende dit was

\ï mar« t s al ghedaen int scependora ser Gillijs Rijnvisschs ende sicr ghesellen up den xij" dach

in Maerte int jaer Ons Heeren M. CGC. XL ende neghene.

(Registre 301', fol. 61 ; Jaerboek de la Keure, 1349-1530, fol. 30.

i3»o «i. Guillaume ulen Dale, fils de Jean, cède à Monsieur Jean van den

Wallekine, tous les droits qu'il avait dans la maison de la Rijngasse, qui a

été expropriée sur Monsieur Jean de Cosler, et qui était habitée par Jean de

Temmerman.

Kenlic si etc. dat Willem uten Dale, Jans sone, quam voer seepenen van der Keure in

de stede van Ghend, Hughen van der Most ende Gillise den Corlen, ende drouch uppe in

handcn hère Janne van den Wallekine al trecht dat hi hadde bi pandinghen ende

bi eyghendoeme ane huus ende erve dat ser Jans Coslers was in de Rigasse, daer der

Jan de Temmerman in te woenne placb, in wat manieren dat hiere reebt ane bebben

mocbte; van denwelken de vorseide Willem wcrp ende deder al toe met halme, met hande

ende met monde dat bi sculdech was te doene omme hem daeraf tonthusenc ende tontgoe-

dene, ende den vorseiden hère Janne daerin te husene ende te goedene na wet, usage ende

costume van der stede van Ghend, ende de vorseide Willem ghelovede hère Janne

waerscepe ende Jan bevalse hem weder aise reebt. Admit in scabinutu Egidii Rijnvisch

et ejus sociorum, xv die mensis Junii anno Domini M° C('.C° L°.

Ibidem, fol. 50.

i septembre 85. Exilé en Angleterre avec la femme et les frères lïArlevelde, il est

protégé et pensionné par le Roi.
Voir supià, page 669 33

.

Page 246 : suite de la note : Le prétendu assasin d'Artevelde. Tho-

mas Denijs. savetier ou sellier au lieu du tellier (tisserand) Gérard Denis,

n'a jamais existé que dans l'imagination des nombreux chroniqueurs et histo-

riens postérieurs à Froissarl, qui n'ont pas vu qu il s'est trompé de prénom,

comme pour plusieurs autres héros des communes. Gérard Denis devait tout

à Arlevelde. Compromis dans la révolte des tisserands en i526, il fut banni de

t Sur rature de : t ser *

.

5 En interligne.



JACQUES II VAN ARTEVELDE, la Veuve et les Enfants. 789

et de la famille van Munte -van den Brouke.

TRENTIMiUITIEiVlE TABLEAU.

(N)

Jean van Munte *, fils île Jean, mort en 1540,

remarié à Claire Haesbijt 2
,

fille de Daniel et de Jecele van Leins.

BUSSAERT VAN MUNTE,

épouse

Marguerite seh Sanders,

fille de Jordan,

châtelain du château

des Comtes,

morts, lui, le 15 avril,

elle, le 18 avril 1414.

(Dalle tumulairc

aux Ruines de S'-Bavon 3.)

Jean van Munte,

maître, en 1447.

Sous tutelle

de l'oncle. Daniel

VAN MUNTE.

Catherine van Munte,

épouse :

1° Galebot Haesbeyt

{'1440);

2° Philippe Runvisch

(1447),

n'hérite pas en 1440,

ayant été dotée.

Marguerite,

nonne

à Vurste,

n'hérite pas

Chacun de ces deux enfants hérite :

en une moitié de leur aïeul Jean van den

Brouke,

en un sixième de leur père Jean van Munte,

en un tiers de leur grand'tantc Yolente.

i Jean van Munte, 4G. 1582; Daniel et Jean, frères (?), 7G. 1417; Jan, shecrenkiezer,

1426, 1428. (Memorieboek, I, 11 4, 166, 181, 184.)

2 Dont une fille Elisabeth, qui hérite, en 1440, un sixième de son père Jean, un tiers de

sa grand'tante Yolknte mariée, en 1447, à Liévin d'Amman.

5 2m18 X l m52; avec armes : Lion & X. (Heins et Van Wbrveke, Inventaire archéolo-

gique, fol. 141, 142.)



TABLE DES ALLIÉS AUX ARTEVELDE. 9H

*Saussier, Jean, parent maternel des

van Meeren avec Guillaume IV van
Artevelde, en 1355, 446 26.

Scivael, X., épouse une fille van Arte-

velde, 48i tab. 16(l7 bls
); dont Elisabeth,

qui achète une rente à Termonde en 155i,

487 S 2; et dont l'obit a lieu le 24 septem-

bre, 489 S 4.

*Scoteleere (de), Jean, époux de Cathe-

rinevan Artevelde, fille de Jacques II,

tanneur, père de Léon et Jean, aïeul de

Gabriel, dit van Artevelde, 2tJS tab. N

(12) : fait, en 1571-73, un règlement de

compte avec Jourdain ser Sanders, se

soldant par 450 Ib. de gros, 520 N 75; —
créancier, en 1572, de 5i écus de Messire

Jean de Baronaige, 523 N 80; — con-

damné, en 1373, à payer 5 lb 5 s. gros

à Berthold, valet de VVedekin Zwanen-

vlogliel, ou à son mandataire Daniel ser

Sanders, 323 N 80; — vend, en 1373,

à Jourdain ser Sanders, 21 bomiiers 1 me-

sure 68 '/s verges de terre à Baerdonc,

paroisse Baesrode-Sainte-Marie, hérités de

Jacques II et sa femme, avec rente de

fi chapons à la comtesse de Bar, pour

8 lb. de gros par bonnier, soit 168 1b. de

gros, et confirme la dette de 240 lb.

de gros, soit 408 lb., hypothéqué sur « le

Renard et le Cerf», au Calandeberch, avec

deux maisons joignantes à la Renneslege,

sur la maison de Jacques II, sur le fonds

de la veuve Galchaut dAmman (chargé de

5 lb. parisis par an) et deux maisons au

Paddenhouc, jusqu'à l'écurie de Daniel

ser Sanders (cens 10 s. 2 deniers de gros

par an), et sur une maison à la Hoije, sur

fonds de la Damoisclle Bijnvisch (cens

7 s. de gros et 4 poules par an), le tout

annulant la dette de 450 lb de gros,

524 N 82; — reçoit, en 1373, de Simon

de Mirabcllo, pour Messire Jean Vilain,

68 lb. de gros pour loyers échus, 326 N 84;

— renonce, en 1575 (1" avril), à la

moitié de 5 bomiiers de terre et t hellin-

glie », autrefois schorres, dans le polder

endigué par Jacques II, entre le Vieil

Escaut et le Weerd, sous peine de 200 lb.

parisis et moyennant 8 lb. de gros ou une

rente viagère de I lb. de gros pour les

frais de digues de Jacques II et 6 lb.

argent courant, depuis, 527 N 85 ;
—

oppose, en 1375 (2 novembre), comme

bourgeois de Gand, une exception d'in-

compétence au procès lui intenté par l'abbé

de Saint-Bavon devant la Cour de Tournai

pour l'exécution de cet arbitrage, en est

débouté, 355 N 89; — sa femme reçoit,

en 1378, un gros diamant dans la succes-

sion des enfants de Solder de Baronaige,

340 N 96.

'Scoteleere (de), Liévin, moine de Saint-

Pierre, a, en 1573, une rente viagère de

3 lb. de gros sur le « Renard », 324 N 82.

"Seoteleere (de), Léon et Jean, fils de

feu Jean, mis, en 1385 (29 janvier), sous

tutelle de Pierre van Platvoordc, tanneur,

et Jacques Ileiumans, 579 N 154; le 12 fé-

vrier, de Jean van Erpe et Jean van der

Muden, 580N155; et le 17 novembre,

de Martin van Erpe et Jean van der

Muden, 580 N 156; — les premiers tuteurs

paient, en 1 584 (25 mai), 12 1b. de gros

pour leur pension à Jacques Meyeraert,

sous caution de Jean van den Pitte et

Gautier de Bastard, 582 N 161 ; — 4 lb. de

gros sont laissées à Pierre van Platvoordc,

sous caution de Liévin Leiscoef et Jean

uten Cruustraten, 582 N 162; — recueil-

lent, en 1584, un tiers de la succession de



DESCRIPTION DES PLANCHES DE SCEAUX. 923

34. Hembyse (Sohier de), 1373 [Ville, Invent. v. D., 442).

35. Herzeele (Basse de), 1300 [Etal, Abb. Ninove, suppl. 2623).

36. Id. (Ghiselbert de). 1341 [Ville, Groenenbriel, VI : V. v. d. H., 23, p. 46).

37. Hove (Nicola* uten), 1372 (Evêché, Sainl-Bavon, XIV, M9).

58. Id. (Baudouin uten^. 1322 [État. Oost-Eecloo, I).

39. Jaghere (Jean de), 1371 [Ville, Bég. 93 : B. B., 136).

40. Jonghe (Godefroi de). 1272 [État, Invent. Gaillard, 523).

41. Juede (Guillaume de), 1304 [Ville, Bég., 44 : B. B., 75).

42. Kerchove (Jean van den), 1385 [Ville, Hosp., Alin, II, 60).

45. Lauwaert (Jean), 1297 [Ville, Invent. v. D., 146).

44. Leeuwerghem (Guillebert de), 1359 [Ville, Invent. v. D., 595).

45. Loevelde (Jean van), <550 (Ville, Groenenbriel).

46. Maelte Jean de Meyerk van), 1594 [État, Sainl-Pierre; V. Lokeren, 975).

47. Machelins (Simon ser), 1353 (Évêché, Sainl-Bavon, I, 54).

48. Maech (Liévin de), 1569 (Évêché, Saint-Bavon, XIV, 209).

49. Mayhu (Ghiselbert . 1555 il véché, Saint-Bavon, XI, 54).

50. Masch (Jean), 1557 [État, Riches Claires; De May 4546).

51. Meram (Philippe [?] ute), 1291 [Ville, Invent. v. D., 173). (Cfr. 1292, État,

Invent. Gaillard, 523).

52. Mil Gilbekt de), 15 [Ville, Invent. v. D., 225).

53. Minne (Jean), i294 (État, Rupelm., 725).

54. Mirabello (Simon de), 1559 [Ville, Invent. v. D., 395).

55. Most (Olivier van der), 1517 (Ville, Hosp., Wenemaer, 10).

56. Pape (Henri de), 1551 (Évêché, Sainl-Bavon, XI, 71).

57. Paeu (Henri de), 1558 [Evêché, Saint-Bavon, XIII, 169).

58. Id. (Michel de), 1577 (Etat, Oost-Eecloo).

59. Pitte (Godefroi van den), 1526 (Etal, Riches Glaires).

60. Id. (Jacques van den), 1568 (Evêché, Saint-Bavon, XIV, 205).

61. Rummen (Arnaud de), 1353 (Etat, Rupelm., 1719).

62. Robbrecbts (Arnaud ser), i355 (Hosp., Wenemaer, 103).

63. Rijnvisch (Henri), 1294 [Etat, Rupelm., 742).

64. Scoenjans (Henri), 1341 (Ville, Groenenbriel : V. v. d. H., 25, p. 40, 329).



Sceaux de Familles Gantoises.

StuIIaert. de Temmerman. de Tolnere. Triest.

aux XIVe et XVe Siècle;


