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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Première partie: Chartes originales et vidimées

PREMIÈRE PARTIE: CHARTES ORIGINALES ET VIDIMÉES
Tome I

TOME I
1 Datum nano Domini M° C° quinquagesimo quarto. Godefroid (III), 

duc de Lotharingie et marquis (d'Anvers), approuve et ratifie à la 
prière des abbé et religieux de Saint-Michel d'Anvers dont il est 
l'avoué, l'achat par eux fait à Gilbert, Philippe et Colomb, fils de 
Guidon? (Wibedonis), et à leurs héritiers, des dix douzièmes parts 
(que achtendeel (sic) vocantur) de la ville de Zantvliet, située au 
marquisat d'Anvers, ainsi que de Pallet) de cette ville avec tout ce 
qui en dépend. Le dit duc declare en outre avoir octroyé aux 
susdits abbé et religieux le droit de convertir ou faire convertir en 
terres arables à leur profit, tous les champs incultes appelés 
Wildert qu'ils possèdent déjà en la même ville, ou qu'ils y 
acquerront par la suite. 1154. Témoins : Arnould (de Rotselaer), 
sénéchal, Gérard de Huldenberg (Hildeberghe), Gossuin Clutinc 
(Clueting), Remso de Thildonck (Tieldonc), Herso Grindele, Simon 
Grindele, Raduardus Titgots, Henri Pedagogue, et plusieurs autres. 
Le notaire Thibaud (Tibaldus) rédigea le présent acte.
Non consultable

2 Acta sunt hec Dominice incarnationis anno M° C° LX° VIII° papa 
Pascali secundo (2). regnante Frédérico. Radulfo Leodiensi electo. 
Godefroid (lll), duc de Lotharingie, confirme la charte 
d'affranchissement donnée par ses ancêtres aux bourgeois de 
Tirlemont. 1168. Témoins : Gilbert de Landen, Henri de Bierbeek 
(Birbaico) et ses frères Gérard et Michel, Regnier de Ruysbosch 
(Ruschebohs), Henri de Woluwe (Wolue), Gérard Kotten?(Chotten), 
Alexandre de Heylissem (Helenscines) ; hommes libres; Arnould (de
Rotselaer), sénéchal (de Brabant); Gossuin d'Héverlé (Hauerle), 
Arnould de Velpen, Henri de Bautersem (Ballershem) et ses frères 
Alard, Siger, Guillaume et Francon, Gauthier de Wambeek 
(Wanbelne) et Pollard, son frère, ministériels.

3 Achim prius Anduuerpie et post consummatum Brusselle. anno 
Domini M° C° LXXIX°. Contrat de mariage entre Henri, fils de 
Godefroid (III), duc de Louvain, et Mathilde (de Boulogne), nièce de 
Philippe (d'Alsace), comte de Flandre. Aux termes de ce contrat, le 
comte donna quinze cents Iivres monnaie de Flandre an duc, et 
celui-ci céda à son fils, pour en doter sa future épouse, Bruxelles et
son chateau, Vilvorde, Leeuw-Saint-Pierre (Leuua), Uccle et 
Ruysbroeck (Ruschbroc), avec tons les hommages et autres 
services en dependants. ainsi que tous les biens qu'il possédait 
entre la Zuene (Sonna) et la Flandre. Parmi Ies autres clauses, il en 
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est une relative à la possession d'Orten (Urtina) et du comte 
d'Aerschot (Arscot) après la mort du duc. Anvers et Bruxelles, 
1179. Témoins : Le sénéchal Arnould de Rotselaer, Arnould de 
Velpen (Velepe), Enguerrand d'Orbais, Regnier de Gaet (Gate), 
Guillaume de Bierbeek, le châtelain de Bruxelles (4), Gauthier d'Aa,
Arnould de Bigard, Gerard de Grimberghen, Gauthier Berthout, 
Daniel de Crainhem, Regnier de Ruysbosch (Ruschebusc) et 
Guillaume, frère des deux seigneurs précités, Henri d'Assche, 
Gossuin d'Enghien (de Adenghein) et son frère Engelbert, Otton de 
Trazegnies (Trasennies), Gauthier de Houtem (Holthem), Gossuin 
de Leeuw-Saint-Pierre (de Leuue), Pollard (5), Alard Raep? (Rapa), 
Gossuin (le Saventhem (Sauenlen), Hawel de Hobosch- ou Haut-
Bois (Hobusc) (6), Henri de Schooten (Scoten), lamman Gauthier et
tons Ies échevins de Bruxelles.

4 A[cta s]unt hec an[no dominice incaruationis millesimo M° C° 
LXXXllll]. Rodolphe (de Zahringen), évêque de Liège, pour se 
procurer Ies fonds nécessaires à l'expédition projetée contre Ies 
Lombards par ordre de l'empereur (Frédéric ler) et de I'avis des 
archevêques de Cologne et de Trèves, déclare que malgré les 
domaines imperiaul d'une valeur de mille marcs donnés à cét effet 
en gage à Iui et à son église, il se voit contraint d'aliener encore 
certains biens appartenant à son siège episcopal, parmi Iesquels la 
tour seigneuriale de Hougaerde avec ses dépendances qu'il engage
à Rodolphe de Louvain an prix de cent trente mares avec droit de 
rachat pour lui et ses successeurs. 1184. Temoins : Albert (de 
Rethel) (7), grand-prévôt et archidiacre de Saint-Lamhert, à Liège; 
Simon, doyen de Saint-Lambert; Rodolphe, archidiacre et sacristain
de Saint-Lambert; Albert de Cuyck, archidiacre; Pierre (de Momalle)
(8), doyen de Saint-Paul ; Amauri (Almarricus) Simon, Gauthier (de 
Ravenstein) (9), prévôt de Fosses, Albert, fils du duc (de 
Lotharingie, Godefroid Ill), chanoines de Saint-Lambert ; Thierri des 
Prez (de Prato), le senechal Werric (des Prez) (10), Libuin de 
Fontaine (de Fonte), Thomas de Hemricourt, Bodon de Hozemont 
Hosenmont), Robert d'Oleye (de Oleis) et son frère Lambert, 
familiers de l'église de Liège.

5 Acta sunt hec anno Incarnalionis Domini M° C° . XCI°. Henri (II) de 
Cuyck (Kuic), du consentement de Sophie (de Herpen) (11), sa 
femme, et d'Albert, son fils, reprend son alieu de Herpen en fief de 
Henri (Ier), due de Lotharingie; et celui-ci donne en recompense au 
dit de Cuyck quarante marcs argent nouveau de Cologne et la dîme
de Heeze avec tout ce qu'il possède en la localité de ce nom, pour 
le tout tenir en fief de lui, et des dues ses successeurs, aux 
conditions qu'il stipule. 1191. Temoins : Arnould de Grimberghen, 
Regnier de Héverlé, Arnould de Wesemael, Guillaume de Vos (Vus), 
Gérard de Huldenberg, Guillaume de Walhain (Waleheim), Gauthier 
de Rymenam (Remmena), Rolin de Louvain, familiers du duc; 



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires des duchés de 
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse

7

Thierri de Batenburg, Robert de Lith (Litte), Eugène de Haaren 
(Ilaren), Hubert de Reusicheim (Busencheim), Werner Ternenc, 
Alberon de Lange!, Godefroid de Herpen, Herman de Loon (Lon), 
familiers de Henri de Cuyck.

6 Henri (Ier), duc de Lotharingie, fait connaitre les articles du traité 
de paix conclu par lui avec le comte de Gueldre (Otton II ou III). Les
voici en substance : Le comte Otton a juré de servir le duc en 
toutes circonstances, saul contre l'Empire, en donnant pour ôtages 
Louis (II), comte de Looz, et Guillaume (II), comte de Juliers, 
lesquels, à l'occasion du même traité, servirent aussi d'ôtages pour
Ie duc envers le dit comte. Sans date. Vers 1197, janvier-juin? Les 
hommes du comte de Guefdre, taut libres que ministériels, clout 
les noms suivent, à savoir : le comte de Kessel, le comte de Witlen,
Ludolphe de Steenvoort (Steinvorde), Henri de Borculo (Burkele), 
Guillaume de Bronckhorst (Brunkhort), Engelbert de Hornes, 
Lambert de Berg (de Monte), Sweder (Suelerus) de Wisch, Gilbert 
et Roger de Brempt (Bremet), Gerhard de Loo (Lo), Henri et Thierri 
de Batenburg, Gauthier Spierinc, !wain de Cokesfort, Richald de 
Hoog? (Much), Gérard de Loon (Lon), Henri de Herveld 
(Hertenvelde), Gérard de Straelen (Strafe), Godefroid Gunfart et 
son frère Regnier, Sibert de Swaef? (Sueuus), Alard de Driel, Tudors
Bastart, le châtelain de Zuilichem (Sullencher), Chrétien de 
Anthem, Gossuin de Berentrot, Pelegrin de Zutphen (Sutvenne), 
Helmeuri (Selleghe), Regnier de Tegelen (1ighele), Thierri de 
Wijchen (Wighene), Thierri de Mill? (Milne), et Bauduin d'AItena, se 
sont engages sous la foi du serment ne pas servir le comte Otton 
tant que celui-ci manquerait à I'engagement par lui juré, et même 
à se mettre, clans ce cas, an service du duc contre leur suzerain. 
Tous les marchands de Brabant, du chef seulement de 
marchandises leur appartenant, seront exempts de tout droit de 
tonlieu à Arnhem. Les bourgeois de Bois-le-Duc (Burgenses de novo
opido super siluam iuxta Ortem) jouirent de la même franchise 
dans toute l'étendue du comte de Gueldre. Ceux de Tiel (Tile) 
seront traites à Zuilichem et à Driel comme ils I'étaient du temps 
de l'empereur Frédéric (Ier) et du comte Henri (13) de Gueldre. Le 
comte Otton transportera en mains du duc tout son alleu à 
Oosterbeek (Osterbeke) y compris la montagne, et le recevra du dit
duc en fief et à hommage. Le duc et le comte régleront les 
différends qui pourront surgir entre leurs officiers respectifs. Le duc
se réserve ses droits sur les hommes de Bommel (Bemele), tant 
qu'il n'en aura pas fait don au comte pour le récompenser de ses 
services. Dans toute guerre qu'entreprendra le comte pour soutenir
le duc, celui-ci l'assistera de routes ses forces et ne traitera de la 
paix sans son consentement; et dans toute autre guerre entreprise 
par le comte pour son propre service, le duc le soutiendra aussi de 
toutes ses forces, mail tart seulement que le comte suivra ses 
conseils. Les hommes du comte de Gueldre habitant en deça de 



8 Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires des duchés de
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse

Goirle ou Cool (Gola) n'auront a payer aucun droit de tonlieu à Tiel. 
Ensuite de ce traité, leurs hommes respectifs se devront assistance
mutuelle en toute occurrence, alors même que le duc et le comte 
seraient absents et hors de leurs pays. Tout ce que dessus fut 
confirme sous serment par les hommes du duc, tant libres que 
ministériels, ci-après nommes, à savoir : Guillaume (de Louvain, 
frère du duc, Henri de Cuyck (Kuyc), Gauthier de Grimberghen, 
Godefroid de Schouten (Scoten), Arnould de Diest, Jacques de 
Chaumont (Galmont), Gilbert de Tilburg, Bauduin d'Altena, Gérard 
de Jauche (Dacia), Henri d'Assche (de Asca), Léon d'Aa, Daniel et 
Arnould de Crainhem (Crayenem), Gauthier de Bierbeek (Bierbais), 
Jacques de Sombreffe (Summereffe), le châtelain de Bruxelles, 
Arnouldassistance mutuelle en toute occurrence, alors même que 
le duc et le comte seraient absents et hors de leurs pays. Tout ce 
que dessus fut confirme sous serment par les hommes du duc, taut
libres que ministériels, ci-après nommes, à savoir : Guillaume (de 
Louvain, frère du duc, Henri de Cuyck (Kuyc), Gauthier de 
Grimberghen, Godefroid de Schouten (Scoten), Arnould de Diest, 
Jacques de Chaumont (Galmont), Gilbert de Tilburg, Bauduin 
d'Altena, Gérard de Jauche (Dacia), Henri d'Assche (de Asca), Léon 
d'Aa, Daniel et Arnould de Crainhem (Crayenem), Gauthier de 
Bierbeek (Bierbais), Jacques de Sombreffe (Summereffe), le 
châtelain de Bruxelles, Arnould assistance mutuelle en toute 
occurrence, alors même que le duc et le comte seraient absents et 
hors de leurs pays. Tout ce que dessus fut confirme sous serment 
par les hommes du duc, taut libres que ministériels, ci-après 
nommes, à savoir : Guillaume (de Louvain, frère du duc, Henri de 
Cuyck (Kuyc), Gauthier de Grimberghen, Godefroid de Schouten 
(Scoten), Arnould de Diest, Jacques de Chaumont (Galmont), 
Gilbert de Tilburg, Bauduin d'Altena, Gérard de Jauche (Dacia), 
Henri d'Assche (de Asca), Léon d'Aa, Daniel et Arnould de 
Crainhem (Crayenem), Gauthier de Bierbeek (Bierbais), Jacques de 
Sombreffe (Summereffe), le châtelain de Bruxelles, Arnould et 
Guillaume de Walhain (Walhem), Arnould de Wesemael, Arnould de 
Rotselaer, Guillaume de Vos (Wipes), Gauthier Back, Gauthier Alf, 
Gérard et Henri de Huldenberg (Hildeberghe et Henri de Bautersem
(Bautersem).

7 Acta sunt hec apud Lovanium, anno Dominice incarnacionis M° CC°
III°, tercio nonas nouembris. Traité conclu entre Henri (Ier), duc de 
Lotharingie, et Thierri (VII), comte de Hollande, pour régler le 
différend qui depuis longtemps existait entre eux et leurs respectifs
prédécesseurs an sujet de la terre située entre l'Escaut et la Meuse.
Louvain, 3 novembre 1203 (1) (sic). Lisez 1200? Les clauses en 
sont les suivantes : En échange (le la dite terre Iitigieuse, le comte 
transporte en mains du duc et reprend de lui à hommage lige la 
ville de Dordrecht (Durtreth, Duririch) de l'un et de I'autre côté de 
d'eau, Dordrechtswaarde (Durtretswerde), 'S Heer-Arendswaarde 
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(Harredeswerde), Dussen-Munsterkerk (Dusne), et toute la terre 
comprise entre Stryen (Strine) et Waalwyk (Walwic) jusques à la 
terre du duc, en jurant de le servir de ce chef contre tous, hormis 
I'Empereur. VLe duc concède au comte ce fief lige selon le droit 
féodal de Brabant, c'est-à-dire que nul de ses héritiers, ni mâle ni 
femelle, ne pourra titre exclu de la succession, et jure de l'assister 
contre tous, sauf l'Empire, tant que comme homme lige il se 
soumettra à son conseil et à sa justice. Le duc et le comte stipulent
en outre que les marchands de leurs pays réciproques seront 
soumis, quant aux droits de tonlieux par eau et par terre, aux taux 
fixés à l'origine de l'institution des dits droits. Le comte déclare 
renoncer à tous droits qu'il pretendait avoir sur Bréda (Bredha). Les
dits duc et comte s'engagent mutuellement a ne pas tolérer dans 
leurs pays le séjour de leurs ennemis respectifs, et leurs hommes 
jurent d'observer les clauses susdites, même en cas de décès de 
leurs souverains. Témoins du duc : Thierri lI de Neuenahr), éveque 
d'Utrecht; Mathilde (de Boulogne), duchesse (de Lotharingie); Henri
(Ill), duc de Limbourg; Albert, comte de Dabo (Dasburg); Philippe 
(Ier), comte de Namur; Guillaume (de Louvain), frère du duc; Henri 
de Cuyck (Kvc), et Albert, son fils; Gauthier Herthout (Bertold); 
Godefi'oid de Schouten (Scoten); Arnould de Grimberghen; Arnould 
de Diest (Dist); Léon d'Aa (A); Godefroid (d'Aa), châtelain de 
Bruxelles; Arnould de Wesemael (Wisemale); Arnould de Walhain 
(Walem); Guillaume Vos (Uulpes), et Gauthier Back. Témoins du 
comte : Roger de Meerhem (Merhem), Hugues de Voorne (Vorne), 
Thierri d'Altena (de Halthena), Gérard de Horst (Hurst), Guillaume 
de Teilingen (Thelinge), Simon, Jean et Isehrand de Haarlem 
(Harlem), Albert Banjaart (Baniard), Gauthier d'Egmond, Florent de 
Woude (Wolde), Philippe de Wassenaar (Wasnare), Arnould, Henri 
et Jean de Rijswijk (Riswic), et Thierri Boekel (Bokel).

8 Traité de commerce réciproque entre Henri (ler), duc de 
Lotharingie, et Thierri (VII), comte de Hollande, en matière de droits
de tonlieux et de prêts d'argent en leurs respectifs pays. En latin. 
Sans date. 1200, 3 novembre (14)?.

9 Conventions arrêtées entre Albert, comte de Metz et de Dabo 
(Dagsburg en allemand), et son neveu Henri (1er), duc de 
Lotharingie, pour le cas où le premier viendrait à décéder sans 
laisser de descendance légitime : Après la mort du comte, le duc 
héritera des biens suivants et de tout ce qui y appartient, à savoir :
le château de Dabo (Dasburg) et I'abbaye (le Hesse) (1); le château
de Guirbaden (Girbaden) (2) et l'abbaye d'Altorf (3); le château de 
Turquestein (Droctain) (4); le château de Blamont (Alba) et l'abbaye
avec l'avouerie de Bon-Moutier? (Herbotheim) (5) ; les comté, 
avouerie et liefs quelconques par le dit Albert tenus de Metz et de 
I'éveché de Metz, à l'exception du château de Herrenstein 
(Hernestein) et le l'avouerie de. Neuweiler (Nouileir) (6), dont le 
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comte se réserve la libre disposition. En latin. Sans date. Vers 
1202. En échange, le duc assistera fe comte de tout son pouvoir 
pour I'arrangement de ses affaires pécuniaires et mitres, tant en 
Alsace qu'en Brabant, et lui paiera quinze mille mares en trois 
paiements égaux, aux termes fixés, à moins qu'il ne plaise an 
comte lui faire grâce de toute cette dernière obligation ou d'une 
partie de celle-ci : parmi ces engagements, le comte fit rendre 
hommage au duc par Ies hommes et ministériels des biens 
susenuméres. II y est en outre stipule : que si le comte décédait 
avant I'entier paiement de la somme susdite, le restant devrait par 
le duc être versé entre les mains de l'abbé de Haute-Seille (Alta 
Silua) (1) qui, de I'avis de trois ou quatre hommes du comte, en 
disposerait pour le repos de l'âme de celui-ci ; que si le duc mourait
le premier, sa veuve et ses enfants hériteraient des susdits biens 
aux mêmes conditions que dessus; que les conventions ses 
mentionnées ne s'appliquent ni aux fiefs que le comte tient de 
l'Empire, ni a son alleu de Moha (Musal) (2) et Waleffe (Waleiue), 
lequel écherra de droit au duc si le comte meurt sans laisser 
légitime posterité; et enfin, que le duc récupérera avant un an 
révolu le château de Thicourt (Tiécurt) (3), pro juribus suis par le 
conseil et le concours du comte.

10 Les vassaux d'Otton, comte de Gueldre, avant aidé le comte de 
Hollande (Thierri VIII à prendre et brûler Tiel (Tyle) et Orten, et à 
mener en captivité les hommes du duc (Henri ler de Lotharingie) y 
résidant, et cela malgrc Ies engagements solennellement pris 
naguères par leur souverain envers le dit duc à Maastricht, en 
presence du roi, du cardinal, de l'archevêque de Cologne, de 
l'evêque de Liège, du duc de Limbourg, du comte de Hochstaden 
(Hostad) et d'autres hommes nobles, les dits duc et comte 
transigent sur ce differend de la manière suivante : Otton, comte 
de Gueldre précite, payera au duc, en divers paiements, tine 
somme totale de deux mille cinq cents marcs à titre d'indemnité; 
et le duc, en attendant le paiement de cette indemnite, gardera 
comme btages les deux fils d'Otton et vingt-cinq fils de ses 
hommes, et de plus retiendra en gage la terre situee entre la 
Meuse et le Waal (!Val) ainsi que Tielerwaard (Tylrewert) pour tine 
somme de mille mares, et le Bornmelerwaard (Bomelretcerd) pour 
les quinze cents autres marcs. En latin. Sans dale. Vers 1203.

11 Composition entre l'evêque d'Utrecht (Thierri Ier de Neuenahr) et le
comte de Hollande (Thierri VII), aux termes de laquelle ce dernier 
s'engage, à la demande du duc (Henri Ier de Lotharingie), à 
détruire la digue de Zwadenburg (Suadenburch) (24) aussitôt que 
les trois aqueducs, appelés We(teringen) (25), auront été mis en 
état pour assurer l'écoulement des eaux, et promet d'employer 
toute son influence auprès de Guillaume de Hollande pour le 
reconcilier avec l'eveque. En latin. Sans date. Vers 1203. Les autres
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diferends qui existent entre eux scrota aplanis par six ministériels, 
ou plus, à choisir (le part et d'autre, et soumis, en cas de désaccord
entre leurs respectifs délégués, à l'arbitrage du duc et de la 
duchesse (de Lotharingie) et du comte de Dabo (Daisburch), dont 
les parties en cause jurent d'observer ponctuellement la décision.

12 [Acta] sent [hec anno Domi]nice Jncaruationis millesimo CC° IIII° 
(Datum.) Confluencie II jdus nouembris, jndiclione VIIla. Philippe lI 
(de Souabe), roi des Romains, déclare : que Henri (Ier), duc de 
Lotharingie et de Brabant, à repris de lui tous les fiefs qu'il tient de 
I'Empire ; qu'en augmentation de ces fiefs il lui a fait don, pour par 
Iui et ses successeurs à perpétuité être tenues aussi de l'Empire, 
de l'abbaye de Nivelles et de la ville de Maastricht (Civilas 
Traiectensis) avec l'église de Saint- Servais située en cette ville; 
qu'il l'indemnisera équitablement pour la ville de Nimègue 
(Nouimagium) que recemment il a rejointe aux domaines impériaux
dont elle avait eté séparée; qu'il le reconnaît comme héritier des 
fiefs de l'Empire terms par son oncle le comte Albert de Dabo 
(Dagispurc), au cas on celui-ci viendrait a décéder sans laisser de 
descendance légitime ; qu'en matière de tonlieux les hommes du 
duc à Orten, qu'on. appelle maintenant Bois(-le-Duc) (Orten) que 
nunc Silua dicitur , et à Tiel, seront traités par tout l'Empire comme
ils I'etaient du temps des Ppère et frère de lui Philippe (les 
empereurs Fredéric ler et Henri VI), et que les sujets de l'Empire 
seront traites sur le même pied dans les états du duc; que 
d'autorité royale il ordonne que si par tout l'Empire comme ils 
I'etaient du temps des père et frère de lui Philippe (les empereurs 
Fredéric ler et Henri VI), et que les sujets de l'Empire seront traites 
sur le même pied dans les états du duc; que d'autorité royale il 
ordonne que si le duc meurt sans laisser hoir mâle, ses filles 
pourront lui succéder dans tons ses fiefs; qu'il donne à hommage 
au duc soixante charettes de vin, à prendre annuellement aux 
temps des vendanges par moitié à Boppard (Bopardia et à 
Baldenhelm? ou Baldersheim? (Baldeburnin) (26) en Alsace; que le 
duc et lui ont arrêté de s'aider l'un I'autre contre leurs ennemis 
respectifs; et enfin qu'il concède au duc toutes les terres depuis 
peu reprises (le Iui à foi, par le comte de Looz (Lon), et qui sont 
situées au delà la Meuse et mouvantes de l'Empire. Coblence, 12 
novembre 1204. Voir le note dans Wordfichier I 282_annexe.

13 Acta sunt hec anno Verbi incarnati M° CC° VI°.... Louis, comte de 
Looz (Los), résigne entre les mains de Henri (Ier), duc de 
Lotharingie, pour ensuite les reprendre de lui en fief, le château de 
Chaumont (Chalmunt), son alleu, et trois cents marcs par an 
assignés sur la totalité de son autre alleu de Herderen (Herderen), 
à condition toutefois que s'il venait à décéder sans laisser 
descendance légitime, les dits fiefs passeraient à son héritier le 
plus proche. Il s'engage de plus à servir de ce chef le duc comme 
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son homme lige contre tous, hormis l'église de Liége, taut que 
celle-ci n'attaquera pas injustement le duc, et à charge pour celui-
ci de le défendre aussi contre tons ses ennemis. En garantie de 
l'observation stricte desquels engagements se lit un échange 
d'ôtages. Ceux du comte furent : Roger de Meerhem (Merchem), 
Thierri d'Altena, Otton de Born (Bornen), Guillaume de Petersheim, 
Arnould d'Elsloo et son frère Herman, Robert de Baarle (Berle), 
Rasse de Cortryck (Curtheraco), Guillaume de Gothem, et Thierri, 
châtelain de Looz ; et ceux du duc : Godefroid de Schooten 
(Scoten), Arnould de Nest, Gérard de Grimberghen (Grentbergisi, 
Gérard de Jauche (Jacia), Godefroid (d'Aa), châtelain de Bruxelles, 
Arnould de Walhain (Walehem), Arnould de Wesemael, le sénéchal 
Arnould (de Rotselaer ), Gossuin d'Héverlé (Hauerla), et Robert de 
Tirlemont (Thenis). 1206.

14 Acta sunt hec anno millesimo ducentesimo sexto ab incarnacione 
Domini. Henri (Ier), duc de Lotharingie, exempte ses sujets de 
Haelen (Halen) du paiement des tonlieux sur toute I'étendue de sa 
terre et les affranchit des droits connus sous les noms de " Lot" et "
Aflif ", en faisant connaître les impositions qu'ils auront à payer en 
échange. 1206.

15 Actum anno Verbi incarnati millesimo ducentesimo nono, mense 
octobri. Eustache, prévôt, Hawide, doyenne, et tout le chapitre de 
Sainte-Waudru a Mons font connaître sur quelles bases est 
intervenu un accord entre eux et Henri (Ier), duc de Lotharingie et 
marquis d'Anvers, au sujet de la fondation d'une nouvelle 
bourgeoisie à Herenthals. Octobre 1209. Témoins : Gilbert, prévôt 
de Saint-Germain à Mons; Nicolas, Natha, Raymond (Romondus), 
Guillaume, Eure? (Curam) (27), Gauthier, Gervais (Bernasii) (28), 
Louis, et autres chanoines de Sainte-Waudru; Mathilde et Agnes de 
Fontaine, Gèle de Hornu (Hornetis), Marie, Berthe et Tagla (29) de 
Quaregnon, Bessèle de Longwy? (Lawis) (30), Pétronille de Ladeuze
(Ladusa), Mix de Ghoy (Bor) (31), Elisabeth et Clarisse de Saint-
Symphorien, et autres chanoinesses de Sainte-Waudru.

16 Datum anno Domini M° CC° decimo. Henri (Ier), duc de Lotharingie 
et marquis d'Anvers, déclare : que l'alleu de Zantvliet, avec tout ce 
qui en dépend, appartient de plein droit an marquisat d'Anvers; 
qu'iI ne peut donner cet alleu en fief à personne ; que les biens 
possédés en cette localité par l'église de Saint-Michel d'Anvers, 
église dont il est l'avoué, ne peuvent être cédés à nul homme autre
que celui qui sera seigneur de Louvain et marquis d'Anvers; et que 
la basse justice ainsi que la nomination des échevins et du mayeur 
appartiennent à ceux de l'église précitée. 1210. Témoins : Gauthier 
Berthout, Gérard de Grimberghen, Gérard de Jauche (Jacea), 
G[uillaume] de Bierbeek (Bierbais), A[rnould] de Crainhem, 
A[rnould] de Rotselaer, A[rnould] de Wesemael, G[odefroid], 
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chàteiain de Bruxelles, Ar[nould] de Diest, A[rnould] de Walhain, 
A[rnould] de Grand-Bigard (de Bigardisl, A[rnould], écoutête 
d'Anvers et les échevins de cette même ville, le notaire Regnier, et 
plusieurs autres personnages tant nobles que ministériels.

17 Datum est istud apud Blidoniam (33) anno Incarnacionis M° CC° 
XIII°. Henri, duc de Lotharingie, et ses fils H[enri] et G[odefroid], 
accordent aux bourgeois de Léau (Lewe) diverses libertés, et 
spécilient notamment : que les dits bourgeois seront exempts de 
toute exaction ou prestation, de tolls droits de tonlieux et de toute 
expédition militaire, sauf en cas d'envahissement du pays; que les 
marchandises transportées par bateaux ne pourront, des que ceux-
ci auront dépassé Haelen, être déchargées ni mises en vente qu'à 
Léau même; qu'une route publique traversera la Ville de part en 
part; que les bourgeois précités ne pourront être cités en duel par 
nul étranger; qu'ils ne seront justiciables que de leurs échevins; 
qu'ils pourront tenir une foire générale et annuelle pendant huit 
jours à partir du dimanche avant I'Ascension; et enfin qu'ils 
pourront élire six jurés qui se joindront au corps échevinal pour 
veiller aux intérêts de la cité. Jodoigne, 1213. Voir le note dans 
Wordfichier I 282_annexe.

18 (Actum anno incarnationis Dominice) M° . CC° XIIII° jndictione 
(secunda Datum) apud Worsele llll° nonas septembris. Frédéric (II), 
roi des Romains et de Sicile, déclare que, du consentement des 
princes de l'Empire, il a donne en fief à Henri (Ier), duc de 
Lotharingie, et à son fils Henri, la Ville de Maastricht avec ses 
dépendances (Trajectum cum villis et rebus omnibus ad Trajectum 
attinentibus). Würselen lez-Aix-la-Chapelle, 2 septembre 1214. 
Témoins : Thierri (de Wied), archevêque de Trèves; Conrad (de 
Scharfeneck), évêque de Metz et de Spire, et chancelier de la cour 
impériale; Léopold (III), duc d'Autriche; Otton (Ier), duc de Méranie; 
Bernard, duc de Carinthie; Albert, comte d'Eberstein; princes de 
I'Empire; Werner de Bolanden, sénéchal de l'Empire; le bouteiller 
Gauthier; Henri de Dhaun (Dune?); ministériels impériaux.

19 Actum apud Anduerpiam, anno Domini . M° . CC° XIIIl, nonis 
nouembris. Contrat passé entre Henri (ler), duc de Lotharingie, et 
Guillaume (Ier), comte de Hollande, pour le mariage de Mathilde, 
fille du duc, et de Florent, fils du comte. Les clauses en sont les 
suivantes : Le duc donne à sa fille deux mille cinq cents marcs de 
Cologne, à charge pour elle de renoncer, durant la vie de ses frères
et de leurs héritiers, et tant seulement que le présent contrat sera 
par eux observé, à tous alleux, revenus et héritages qu'elle (ou ses 
ayants droits) pourrait prétendre aux décès de ses père et mère. 
Anvers, 5 novembre 1214. Dès que Florent aura atteint l'âge de 
douze ans, il recevra annuellement du duc, son beau-père, deux 
cents marcs de Cologne, payables à Grave, à Anvers, ou dans les 
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environs. Le comte Guillaume de son côté donne en dot à sa future 
belle-fille cinq cents livres monnaie de Hollande par an, à toucher 
dès le jour de son mariage, sur ses alleux et biens de Riederwaard 
(Riederuuerde), Haarlem et Aarlanderveen (Arlederuene), et 
s'engage à faire prêter par ses hommes le serment de maintenir la 
princesse en la jouissance de cette dot, et d'assurer a elle et à son 
futur mari, ainsi qu'à leurs héritiers, la possession de toutes les 
terres que lui, comte Guillaume, possède présentement. Si Florent 
venait à décéder avant la consommation du mariage, Mathilde 
serait reconduite en Brabant avec tous honneurs dus. Temoins : 
A[rnould d'Erps], abbé de Saint-Michela Anvers; S[alomon], abbé 
de Tongerloo; Godefroid de Bréda; Th[ierri] de Beveren, et son frère
Richard; Jean de Heusden (Husden); Arnould de Ranst, et Guillaume
son frère; Arnould de Wesemael (Wasemale); le sénéchal (de 
Brabant), Arnould (de Rotselaer; Guillaume deVos (Uulpes) et son 
frère Th[ierri]; Arnould, amman (d'Anvers?); Dèse (Deise) de 
Gelrode (Llelrode) et son frère Jean; le notaire Sohier (Sigerus); 
Arnould d'Ossendrecht: Gui (Witto) de Burgvliet; Beton (Betio) de 
Stavenisse, Gauthier de Kruiningen (Cruninga); Florent de Woert 
( Wurt); Guillaume de Woert; Otton d'Alblas (Alblaes); chevaliers; et
le chapelain Allin.

20 Datum apud Frankenuorde in sollemni curia III kallendas maij. 
Frédéric (II), roi des Romains et de Sicile, confirme à H[enri ler], duc
de Lotharingie, du consentement unanime des princes 
solennellement assemblés à Francfort-sur-le-Mein, la possession de
tous les fiefs qu'il tenait de son prédécesseur, Philippe, roi des 
Romains, ainsi que des soixante chariots de vin qu'il tient de lui et 
dont l'une moitié est prendre à Boppard (Bobardum), et l'autre en 
Alsace (Nelsacia). Francfort-sur-le- Mein, 29 avril 1220 (34). 
Témoins : les archevêques de Mayence (Siegfried von Eppstein), de
Trèves (Thierri II von Wied) et de Cologne (Engelbert de Berg); le 
chancelier de l'Empire (Conrad III von Scharfeneck, évêque de 
Spire et de Metz), le comte palatin du Rhin (Henri W de Saxe); le 
duc de Bavière (Louis Ier); le landgrave de Thuringe (Louis IV); le 
comte de Hollande (Guillaume Ier); le maréchal de l'Empire 
(Anselme de Justingen); le sénéchal W[erner de Bolanden]; Philippe
de Bolanden (Boulandia); et plusieurs autres.

21 Datum Antwerpie anno Domini M° - CC° . XX° - mense februario. 
Guillaume (ler), comte de Hollande, et Marie (35), sa femme, 
déclarent avoir reçu, sous certaines conditions, la moitié de 
Schakerlo (Scakerslo) en lief de Henri (Ier), due de Lotharingie. 
Témoins : Guillaume de Teilingen, Gauthier d'Egmond (Ecmunda), 
Philippe de Duivenvoorde (36)? (Duuenburg), Gérard de Noorddijh? 
(Nordeka), Conrad Ever (Aper), Thierri d'Oostergeest (37) (de 
Osgest), et Thierri de Raaphorst. Anvers, février 1221.
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22 Datum Geldenie, anno Domini M° CC° XX1m° mense augusto. 
Henri (Ier), due de Brabant et de Lotharingie, et son épouse Marie 
(de France) fondent en I'église de Saint-Pierre, à Cologne, une 
prébende en l'honneur de Dieu, de la Sainte-Vierge et des Trois-
Mages, et en assignent la dotation sur les tonlieux de Louvain et de
Bruxelles. (Jodoigne, aout 1221.).

23 Actum Wre, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo secundo 
mense aprili in die beati Georgii martyris. Henri (Ier), duc de 
Lotharingie, accorde aux bourgeois de Wavre les libertés dont 
jouissent ceux de Louvain. A cette concession, faite du 
consentement de Godefroid de Wavre, de Jacques, son beau-père, 
et des autres seigneurs de la localité, furent présents comme 
témoins : Arnould de Limal, Gauthier Kare (39), G., maire de 
Barsele, Dèse de Gelrode (Helrode), hommes du duc; Arnould de 
Limal, Henri de Wavre, Tymerus, hommes de Godefroid de Wavre; 
Lambert, Siger, Tymerus, Jourdain, Lambert Bolengiers, Gauthier le 
Pelletier (Pellifex), et Jean, échevins de Wavre; Regnier et Jean, 
rédacteurs de ce diplôme. Tervueren, 23 avril 1222.

24 Acta sunt hec anno Dominice incarnationis millesimo ducentesimo 
(XXII°). Engelbert (de Berg), archevêque de Cologne, déclare que 
Henri (Ier), duc de Brabant, du consentement de ses héritiers, a 
donné à l'église de Cologne et de celle-ci repris en fief selon le droit
féodal de Brabant : ses alleux de Lommersum (Lumersheim); Orten
avec Bois-le-Due (cum Buscho) et la forteresse qu'il y pourrait faire 
construire dans la suite, à l'exception de sa tour (41) et de la plaine
(atrium) de l'église; Tilburg, sans la forteresse laquelle est tenue de
l'évêque de Maastricht (ab episcopo Traiectensi); Dormael, avec le 
chàteau y situé; et Hannut avec son chateau, ainsi que tout ce qui 
dépend des susdits alleux. 1222. Témoins : Conrad, grand-prévet, 
et Gossuin, grand-doyen, archidiacres de Cologne; Henri, prévôt de
Kerpen; Herman, avoué de Cologne; Herman, Thierri, Bruno et 
Siegfried, respectivement maréchal, sénéchal, bouteiller et 
chambellan (de l'archevêque de Cologne) ; Gossuin de Gossoncourt
(Cozenhouen); Arnould de Walhain; Gauthier Clutinc (Cluitenc), et 
les notaires Pèlegrin et Regnier de Bornhem (Borhem), rédacteurs 
de la charte.

25 Achim anno gratie M° CC° vicesimo tercio. Le duc de Lotharingic 
(Henri ler) permet an échevins de Nivelles de se rendre à la cour de
I'hepital du Saint-Sépulcre en cette ville, pour y mettre les pauvres 
du dit hôpital en possession des moulin, vivier et autres biens que, 
de son consentement et avec son approbation, leur avait donnés 
en aumene Gauthier, seigneur de Rèves (Roauia). 1223.

26 Actum anno gratie M° CC° vieesimo quarto. H[enri Ier], duc de 
Lotharingie, fait connaître la sentence arbitrale rendue par Arnould 
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Kache, Robert Kache, Godin de la Falize, et Gombert du Val (de 
Vulle), touchant le différend qui existait entre I'hôpital du Saint-
Sépulcre à Nivelles et le meunier héréditaire du moulin du Charnier
(42) an sujet de leurs respectifs droits et devoirs. 1224.

27 Actual apud Furam anno Domini jncarnationis M° CC° vigesimo 
sexto, in vigilia beati Dijonisij. Henri Ier), duc de Lotharingie, donne 
aux bourgeois de Duysbourg (Duzenborch) les libertés dont 
jouissent ceux de Tervueren (de Fura); les afranchit de route 
exaction et de tout service pécuniaire, sauf clans les circonstances 
qu'iI détermine; déclare qu'ils ne doivent le service militaire qu'en 
casd'invasion du pays seulement, avec obligation de tenir 
éventuellement les armes prêtes dans le chàteau de Duysbourg 
(Dusborch) ; leur accorde la faculté de recueillir dans sa fork les 
Bois morts, et à leurs échévins le droit d'y prendre à chaque année 
deux hêtres pour leur chauffage; les exempte de tonlieu dans tous 
ses états; et leur octroie un marché hebdomadaire on ne sera 
perçu aucun péage pendant un temps à fixer par Grégoire, 
I'amman de Bruxelles, et Ieurs échevins. Tervueren, 8 octobre 
1226. Témoins : Robert, abbé d'Alllighem (abbas Haf lingensis); 
Guillaume, cellérier; Henri, prévôt de Louvain; Louis, avoué de 
Leefdael (Leuedale); Gauthier Clutinc, de Bruxelles; Grégoire, 
amman de Bruxelles; Henri de Sterrebeek (Stertbeka); Gauthier 
Kare de Huldenberg (Koldeberga); Danekinus, maire de Tervueren 
(de Fura); Arnould, prêtre, et les échevins de Duysbourg 
(Dusenborch); et les clercs Jean et Bauduin, rédacteurs de cette 
charte.

28 Aetum anno gracie millesimo ducentesimo vicesimo sexto. Louis, 
seigneur de Diepenbeek, reprend son alleu de Diepenbeek en lief 
de Henri (ler), duc de Lotharingie et de Brabant, pour une somme 
de cent marcs. 1226.

29 (Daium) Bogy, anno Donzini millesimo dueentesimo vicesinw 
septimo, feria sexta ante festum beati Michaelis. Ferrand, comte de
Flandre et de Hainaut, déclare que l'accord conclu en son nom par 
Hugues (de Pierrepont), évêquede Liége, Godefroid (de Fontaines), 
évêque de Cambrai, et Gauthier, contte de Blois (comitem 
Blesensem), avec le duc de Lotharingie (Henri Ier ), et le Ills de 
celui-ci, Henri, annule toutes conventions antérieurement passées 
entre le duc et lui. Huy, 24 septembre 1227.

30 Datum apud Srundusium (44) anno Domini Jnearnationis millesimo 
ducentesimo vigesimo septimo mense septembris prime 
jndictionis. Frédéric (II), empereur, roi de Jérusalem et de Sicile, en 
récompense des services que depuis longtemps Henri (IV), duc de 
Limbourg et comte de Berg (de Sancto Monte), rendait lui et à 
l'Empire, confirme le dit due, et ses successeurs, dans la 
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possession de tous fiefs qu'avaient tenus de l'Empire son père et 
son beau-père, les feus duc de Limbourg, Waleran (III), et comte de
Berg (de Monte), Adolphe (V), ainsi que des fiefs que depuis le 
décès de ceux-ci il en tenait lui-même. Brindisi, en septembre 
1227.

31 Actum anno Domini millesimo CC° XXXIII° in festo sancti Nicholay. 
Henri (ler), duc de Lotharingie, exempte de route exaction les 
habitants de Racour (Raedshouenl qui, du chef de la dite 
exemption, auront à lui payer annuellement treize livres de Louvain
moins cinq sols, neuf muids d'avoine mesure de l'éau, et trente 
poules. II leur octroie de plus le droit de nommer be forestier de 
leur village. 6 décembre 1233. Témoins : Gossuin de 
Gossoncourt(Gothouen), Henri d'Attenhoven (Ottoncourt), Gauthier
Clutinc, Reimbaul (Renbnldus), maire de Tirlemont, et Everard, 
chantre de Louvain.

32 Actum anno Domini M° CC° XXX° tercio mense martio. H[enri Ier] , 
duc de Lotharingie, et ses fils H[enri] et G[odefroid] garantissent 
sous serment les bourgeois de Louvain de toutes poursuites qu'on 
leur pourrait intenter à raison de dettes contractées par leurs 
princes, et leur accordant en outre divers privilèges en matière de 
juridiction dont ils font jurer l'observation par leurs principaux 
vassaux. Mars 1234. Témoins : Godefroid de Perwez et son frère 
Enguerrand, Guillaume de Grimberghen (Grintbergis), le sénéchal 
Arnould de Rotselaer, Gossuin de Gossoncourt (Gochencurt), Jean 
de Héverlé, Henri d'Attenhoven, Gauthier Clutinc, Arnould de Lima!
(Limmele), !'abbé de Villers (Guillaume de Bruxelles), l'abbé 
d'Atllighem (HafIligensis) (Guillaume), ('abbé de Vlierbeek 
(Fliderbacensis) (Thierri), I'abbé de Parc (Henri de Bruxelles), le 
prieur provincial des Dominicains d'Allemagne, et les doyen 
(Regnier) et chapitre de Saint-Pierre à Louvain.

33 Actum anno gratie M° CC° XXX° IIJ° mense martio. Henri de 
Louvain, Ills aîné du duc de Lotharingie, jure de maintenir les 
bourgeois de Louvain dans la jouissance de leurs anciennes 
libertés. Témoins Godefroid de Perwez et son frère Gnguerrand, 
Guillaume de Grimberghen (Grintbergis), Arnould de Rotselaer, 
sénéhal, Gossuin de Gossoncourt (Gochencurt), Jean de Héverlé, 
H[enrij d'Attenhoven (Atthenhoue), Gauthier Clutinc, Arnould de 
Limal, les abbés de Villers, A[llighem, Vlierbeek (Fliderbacensis) et 
Parc, le prieur provincial des Dominicains en Allemagne, et les 
doyen et chapitre de Saint-Pierre à Louvain. Mars 1234.

34 Acta sunt hec anno dominice Incarnationis M° CC° tricesimo sexto, 
in die beati Gregorii, apud Louanium. Guillaume (IV), comte de 
Juliers, s'engage à épouser avant la pentecôte prochaine 
Marguerite (de Gueldre), niece de Henri (II), duc de Lotharingie et 
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de Brabant, marquis du Saint-Empire, et soeur d'Otton (Ill), comte 
de Gueldre, à condition que celui-ci se soit, avant cette date, 
dégagé à I'amiable, ou suivant le droit ecclésiastique, de la 
promesse par lui naguères faite sous la foi du serment à Thierri de 
Fauquemont (Ualkenborch) de lui donner sa soeur en mariage. Le 
dit Guillaume déclare en outre se contenter de la dot que lui 
apportera sa future femme, en stipulant : que mille marcs lui 
devront être garantis par le comte de Gueldre au moyen de 
versements annuels de cent marcs, soit en terres, soit en deniers, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de mille marcs; que le reste 
de la dot lui devra être payé en argent suivant le dire du duc, 
d'Arnould de Diest (Dist), de Henri d'Attenhoven (Octunkurt), et de 
maître Daniel; et que le montant de la dot entière sera restitué au 
comte Otton, ou à ses héritiers, après la mort de lui Guillaume, au 
cas ou sa femme viendrait à décéder avant lui sans laisser 
descendance de leur union. Enfin le comte Guillaume promet 
d'assigner à sa femme, à titre de douaire, quatre cents mares par 
an sur la ville de Juliers et sur les terres qu'il possède dans les 
environs. Louvain, 12 mars 1237.

35 Actum anno Domini M CC. XXX septimo feria quinta ante festum 
Johannis Baptiste. Lutgarde, sa femme, déclarent que Henri (IV), 
duc de Limbourg et comte de Berg (de Monte), pour I'hommage par
eux à lui fait, leur à donne deux cents marcs de Cologne : somme 
parmi laquelle ils ont de lui repris en fief la propriété des biens 
qu'ils possèdent près de Holset (Holsey). Guillaume, seigneur de 
Stollberg (Sthalburg, Stailburg), et 18 juin 1237.

36 Datum apud Furam feria quarta ante diem beati Laurencii, anno 
Domini millesimo ducentesimo quadragesimo. Henri (II), duc de 
Lotharingie et de Brabant. donne à perpétuité en aumône, pour le 
repos de son âme et des âmes de ses prédécesseurs, les parties 
suivantes de sa prairie de Haren : trois bonniers destinés à 
I'entretien du prêtre chargé de célébrer la messe pour les défunts à
I'autel nouvellement érigé en l'église de Haren; six bonniers à 
Pierre de Haren, qui les devra tenir de lui en fief; et le reste aux 
habitants de Haren pour l'usage de la communauté, à charge de 
payer pour chaque bonnier un cens annuel de douze deniers et 
deux chapons. Tervueren, 8 août 1240.

37 Datum in vigilia bead Egidii, anno Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo. Otton (III), comte de Gueldre, promet d'aider son 
oncle Henri (II), duc de Lotharingie et de Brabant, contre quiconque
I'attaquerait à raison du château de Dalhem, dont il n'est point fait 
mention dans le traité de paix conclu entre le dit duc et 
l'archevêque de Cologne, Conrad (de Hochstaden). 31 août 1240.

38 Datum apud Bruxellanz, dominica ante festum beati Petri ad 
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Vincula, anno Domini M° CC° quadragesimo primo. Arnould, 
seigneur de Diest ( Dist), déclare avoir prié Henri (II), duc de 
Lotharingie et de Brabant, qu'en cas de besoin il le veuille forcer à 
exécuter Ies conventions entre eux conclues touchant les vinages 
et I'office d'écoutête de la ville de Diest, Bruxelles, 28 juillet 1241.

39 Actum et datum apud Rurenmundam, in vigilia beati Mashie 
apostoli, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tercio.
Conrad (de Hochstaden), archevêque de Cologne et archichancelier
de l'Empire pour I'ltalie, fait savoir qu'à I'intervention des comtes 
Henri de Sayn (Seynen) et Otton de Gueldre il a négocié, tant en 
son nom propre qu'au nom de son frère Fr[édéric], prévôt de Notre-
Dame-aux-Degrés à Cologne, un traité de paix entre leur neveu 
Thierri, comte de Hochstaden (Hostaden), et Henri (II), duc de 
Lotharingie et de Brabant : traité aux termes duquel le susdit 
Thierri a cédé au duc le château de Dalhem avec tout ce qui y 
appartient, en renoncant à tons biens mouvants du dit chateau par 
Iui tenus à hommage du duc de Limbourg et d'autres seigneurs. 
Ruremonde, 24 février 1244 n. st.

40 Actum feria tercia ante nativitatem beati Johannis Baptiste, apud 
Traiectum, anno Domini M° CC° XLV°. Godefroid, maire; Henri, 
Thielman, Jean, Bauduin, et Floremannus, échevins (de Maastricht);
Regnier, chevalier; Godefroid, fils d'Osée; Godefroid Seman, 
Godefroid Koterken (Keuterken), Godefroid de Hareem, Bauduin 
van der Meulen (de Molendino), Henri Clericus, Regnier Conradi, et 
Gérard Rosuuent, hommes du duc de Lotharingie, avant entendu 
notamment Bauduin Caseus, échevin, et son frère Henri, ainsi que 
Godefroid, d'Osée, précité, spécifient comment s'exercent 
simultanément en leur ville la juridiction du duc et celle de 
I'évêque de Liége, et quels sont les droits respectifs de ces princes.
Maastricht, 20 juin 1245. Gérard de Bohan (Bohangne), chanoine et
official de Liége, Antoine, chevalier de Momalle, Reimbaut, 
chevalier de Thunis (de Thune), et Daniel, châtelain de Genappe, 
scellèrent cette charter, les deux premiers en se servant du sceau 
du doyen de l'église de Notre-Dame à Maastricht, le troisième en 
utilisant celui de son collègue Daniel.

41 Datum Colonise, anno Domini M° CC° XLVI° . in vigilia Palmarum. 
Conrad (de Hochstaden), archevêque de Cologne et archichancelier
de l'Empire pour l'Italie, fait savoir au duc de Brabant (Henri II) que,
par ordre du Saint-Siège, il a examiné le degré de parenté existant 
entre sa soeur Elisabeth (de Brabant), veuve de Th[ierri V] Ills du 
comte de Clèves, et son marl G[érard] de Wassenberg, et qu'ayant 
constaté que les époux étaient parents au troisième degré, il a 
prononcé I'annulation de leur mariage. Cologne, 23 mars 1247 n. 
st.
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42 Actum et datum anno Domini M° CC° XL° septimo apud Marburg in 
die beati Seruacii. Adolphe (IV), comte de Berg (de Monte), fait 
savoir qu'il a repris son château de Windecken (Winteckin) en fief 
de Henri (II), landgrave de Thuringe et duc de Brabant. Marb.

43 Datum Lugduni . II kalendas augusti pontificatus nostri anno quinto.
Innocent (IV) mande à l'évêque de Liége (Henri de Gueldre) que 
Herman d'Attenhoven (de Attencourt), chevalier et conseiller du 
duc de Lotharingie et de Brabant, Iui a adressé une requête 
tendant à ce que Gilles, chevalier, son ills, qui possède à Eeckeren 
(Ekere) des terres incultes par lui défrichées déjà en partie, et dont 
il se propose de poursuivre le défrichement, soit autorisé à en 
percevoir les novales à titre de fief, à charge pour Iui d'en céder 
une part convenable aux desservants des églises qu'on édilierait 
dans la suite sur ces terres. Innocent autorise l'évêque à agréer 
cette demande s'il le juge opportun. Lyon, 31 juillet 1247.

44 Datum anno Domini - millesimo CC° XL° octauo, jn octauis heati 
Johannts Baptiste.Henri (de Gueldre), élu de Liége, comme suite à 
la bulle du pape Innocent (IV) datée de Lyon, 31 juillet 1247, et 
dont il reproduit le texte de mot à mot (46), donne en fief à Gilles, 
chevalier, fils de Herman d'Attenhoven (Attencourt), aussi chevalier
et conseiller du duc de Brabant, les novales des terres incultes que 
possède le dit Gilles près d'Eeckeren (Ekere), en son diocèse, et 
l'autorise à y ériger une ou plusieurs églises paroissiales, avec droit
de présentation des desservants pour lui et ses héritiers. 1er juillet 
1248.

45 Achim et datum apud Louanium mense septembri in octauis 
natiuitatis beate Virginis, anno Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo octauo. Henri (III), duc de Lotharingie et de Brabant, 
donne aux habitants des paroisses de Berg et de Neder- Ockerzeel 
(Hockenzele), pour les besoins de leur chauffage et comme pâture 
à leur bétail, son marais appelé Laar (palus que vulgariter Lare 
nuncupatur), compris dans son alleu situé entre les susdites deux 
paroisses, à charge de lui payer une redevance annuelle de 
quarante livres de Louvain et deux gélines par feu. Moyennant 
cette redevance les dits habitants seront quittes et francs de 
toutes autres taxes, sauf de celles levées en temps de guerre, 
l'occasion du mariage de ses enfants, et Iorsque ses (ils recevront 
l'ordre de la chevalerie. Louvain, 15 septembre 1248. Témoins : 
Godefroid, seigneur de Perwez (Perweys), parent du duc; Léon 
(d'Aa), châtelain de Bruxelles; le sénéchal Arnould, seigneur de 
Rotselaer; Gauthier Clutinc (Clutingo); Simon de Jodoigne (de 
Geldonia)-; Gossuin de Saventhem (Zauentines); maître 
Barthélemi, médecin du duc; Guillaume, notaire, et quelques 
autres.
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46 Achim et datum apud Walsberghe, mense nouembri, feria sexta 
post octauas beati Martini hyemalis, anno Domini millesimo CC° 
quadragesimo octauo. Henri (de Gueldre), élu de Liége, H[enri III], 
duc de Lotharingie et de Brabant, Otton (III), comte de Gueldre, et 
Arnould (IV), comte de Looz, font une alliance offensive et 
défensive. Walsbergen lez-Tirlemont, 20 novembre 1248.Témoins : 
messire Otton, prévôt d'Aix-la-Chapelle, maître Godefroid, doyen 
de Saint-Servais à Maastricht, messire Gunther de Berloz, messire 
Antoine de Momalle, Godefroid, seigneur de Perwez, messire 
Guillaume d'Altena, le sénéchal Arnould de Rotselaer, H[enri] 
Berthout, Louis, seigneur de Berlaer, Arnould, seigneur de 
Wesemael, et Gauthier Clutinc.

47 Datum Walsberg iuxta Thenis, feria sexta post octauas beati Martini
hyemalis, anno Domini millesimo CC° quadragesimo octauo. Henri 
(de Gueldre), élu de Liége, déclare avoir, au prix de huit cents 
Iivres de Louvain, acquis les biens que possédait à Hougaerde 
Godefroid, seigneur de Perwez, en s'engageant à n'y point 
construire de forteresse, ni à y établir une ville franche. Après son 
décès, Henri (III), duc de Lotharingie et de Brabant, ou ses héritiers,
pourront racheter ces biens moyennant remboursement de la 
somme susmentionnée. Walsbergen lez-Tirlemont, 20 novembre 
1248.

48 Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octauo. 
Guillaume (de Dampierre), comte de Flandre, s'engage sous 
serment : 1° à défendre, à ses frais, les états de Henri (III) (47), duc
de Brabant, contre toute créature mortelle, sauf contre ses propres 
suzerains et vassaux, présents et futurs; 20 à ne prendre aucun 
nouveau vassal ou suzerain en fraude de cette promesse 
d'assistance; 3° à ne point donner asile aux sujets rebelles de duc, 
ni aux individus bannis de ses états. 1248.

49 Dominica post octauas Epyphanie Domini, anno Domini CC° XL° 
octauo... Datum apud Furam, anno et die prenotatis. Henri (III), duc
de Lotbaringie et de Brabant, déclare que, sur son ordre et après 
avoir prêté serment, Henri de Keyser (Cesar) de Vilvorde, Henri de 
Vinkenbosch et Henri Oebel, se rendus à Saventhem ou, le plus 
exactement que faire se pouvait, ils ont remis en la place qu'elle 
occupait du temps des pères de messire Gossuin de Saventhem et 
d'Arnould de Saventhem I'arche du moulin au sujet de laquelle 
ceux-ci étaient en procès depuis longtemps. Le duc fait savoir en 
mitre que les dits trois délégués ont décidé qu'Arnould devra faire 
curer le lit du ruisseau (la Woluwe) chaque année; fame de quoi, 
messire Gossuin pourra hausser son arche, afin de se procurer 
l'eau nécessaire pour moudre : ce que ce dernier sera obligé de 
faire en cas d'inondation. Tervueren, 17 janvier 1249 n. st. 
Témoins : le sénéchal messire Arnould de Rotselaer, messire Walter
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de Haecht, messire Régnier d'Everbergh (Auersbergen), Henri de 
Sterrebeek, IIenri de Vilvorde (Filuordis), Gilles Quatrebbe. Lidekin 
de Gelrode (Helrode).

50 Achim et datum apud Louanium mense decembri in die beate Lucie
virginis, anno Domini M° CC° quadragesimo nono. Henri (III), duc 
de Lotharingie et de Brabant, renouvelle et confirme Ies privilèges 
octroyés jadis aux habitants de Louvain par son père le duc Henri 
(II) et par son aïeul (Henri Ier). Louvain, 13 décembre 1249.

51 Actum et datum Leodii, anno Domini . CC° * L° * feria tercia ante 
Ascencionem Domini. Waleran, frère germain de Guillaume (IV), 
comte de Juliers, déclare que lorsque Henri (Ill), duc de Lotharingie 
et de Brabant, lui aura payé mille et cent marcs de deniers de 
Cologne, il lui assignera, en dedans le terme d'un an suivant ce 
paiement, une rente bien garantie de cent mares des mêmes 
deniers par au que sa femme Mathilde, fille du seigneur Conrad de 
Mulenarken (Mulnarken), et ses héritiers tiendront en fief du duc, et
que Iui-même tiendra à hommage du dit duc sa vie durant en 
qualité de mambour de sa femme. Waleran stipule en outre que si 
lui et sa femme viennent mourir sans laisser posétrite, la dite rente
passera à lour plus proche boir de la lignée de Hochstaden (linee 
Houstadensis), pour la raison que Ies susdils mille noires 
leurviennent de cette branche. Enfin le dit Waleran constitue pour 
ses pleiges : Conrad (de Hochestaden), archêveque de Cologne; 
Henri (de Gueldre), élu de Liége; Waleran (IV), duc de Limbourg; 
Guillaume (IV), comte de Juliers; et Gérard, seigneur de 
Wassenberg. Liége, 3 mai 1250.

52 Acta sunt hec anno Domini . CC° * L° * mense januario. Accord 
conclu entre Jean, seigneur de Heusden (Husden), et la ville de 
Bois-le-Duc (opidum de Buscho ducis), touchant la perception des 
droits de tonlieu en la terre de Heusden. Janvier 1251. Témoins : 
Guillaume, seigneur d'Altena (Outena) et son mère E., Gauthier de 
Tilburg, Robert de Heusden (Husden), nobles; Daniel de Meerwijk 
(Merewic) et son frère Henri, che-valiers; les échevins de Bois-le-
Duc, et plusieurs autres.

53 Actum et datum apud Merythen, mense junio feria quarta post 
natiuitatem beati Johannis Baptiste, anno Domini millesimo 
ducentesimo quinquagesimo primo. Henri (III), duc de Lotharingie 
et de Brabant, érige en ville franche le village de Merchtem (villa 
que Mergthem dicilur), en lui accordant les mêmes privilèges que 
ceux octroyés à la ville de Louvain, par son aïeul Henri I au mois de
mars 1234, confirmés vers cette date par son père Henri II, tors 
appelé Henri de Louvain, et depuis ratifiés par lui-même le 13 
décembre 1249: chartes dont il reproduit les textes de mot à mot 
(48), en ajoutant que pour les questions douteuses les échevins de 
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Merchtem auront à recourir à ceux de Louvain comme à leur chef-
de-sens. Merchtem, 28 juin 1251. Témoins : Godefroid de Louvain, 
oncle du duc; Godefroid, seigneur de Perwez; Gauthier Berthout de 
Malines; Guillaume de Grimberghen (Grymbergis) ; Léon (d'Aa), 
châtelain de Bruxelles; Jacques, seigneur de Walhain; le sénéchal 
Arnould, seigneur de Rotselaer ; Gauthier Clutinc; Henri d'Isque (de
Yscha), sénéchal du due; l'abbé de Villers (Gauthier de Jodoigne); 
l'abbé d'Afflighem (Jean); I'abbé de Grimberghen, et I'abbé de Jette 
(Gauthier de Roosbeek).

54 Datum anno Domini M° CC. quinquagesimo primo muse julio feria 
tercia post festum apostolorum Petri et Pauli. A la requête du duc 
de Lotharingie et de Brabant, les échevins, jurés, et communauté 
de la ville de Louvain, transmettent aux bourgeois de Merchtem la 
copie, sur parchemin, des privilèges à eux octroyés, confirmés, et 
renouvelés successivement par Henri Ier, Henri II et Henri III, en y 
joignant une attestation d'authenticité. 4 juillet 1251.sivement par 
Henri Ier, Henri II et Henri III, en y joignant une attestation 
d'authenticité. 4 juillet 1251.

55 Actum et datum Golopie anno Domini millesimo * CC° 
quinquagesimo secundo mense martio in crastino Gregorii pape. 
Waleran (IV), duc de Limbourg, donne à Elisabeth, (seconde) 
femme de Gérard, seigneur de Wassenberg, et soeur du défunt duc
de Brabant, Henri (II), pour elle et ses enfants à perpétuité, 
l'investiture des biens suivants, que lui avait transportés son mari 
précité du consentement de Gérard, son ills ainé : le château de 
Sprimont (Sprimunth) avec tout ce qui en dépend; toils les bieus et 
revenus que possédait le dit seigneur de Wassenberg à Galoppe 
(bona omnia Golopensia), à Linne, à Peer (Perhe), ainsi que tous 
ceux qu'il acquerra dans la suite du côté gauche de la Boer (Rure) 
vers Sprimont, avec les vassaux et ministériels habitant du même 
côté de cette rivière; et le conduit on tonlieu d'Ubach (Dobagh). 
Galoppe alias Gulpen, 13 mars 1253. Témoins : Thierri, seigneur de 
Fauquetnont (Valkenburgh); Herman de Wijlre (Wilre); Odon (Vdo) 
de Rolduc (Rode), sénéchal (du Limbourg); Gilbert, fils du dit 
sénéchal; Guillaume dit Mulrepas; Guillaume de Weismes? (Weims);
Alexandre, maréchal du Limbourg; Simon de Remersdaal 
(Reinbrezdale); Adam de Slenaken (Sledenake) ; Gisenul de 
Galoppe (Golopia), chevaliers et vassaux du seigneur de 
Wassenberg habitant tous sur le territoire de Galoppe.chevaliers et 
vassaux du seigneur de Wassenberg habitant tous sur le territoire 
de Galoppe.

56 Datum feria tercia post Resurrexi anno Domini M° CC° Lm° tercio. 
Henri (III), duc de Lotharingie et de Brabant, déclare donner en fief 
à Gauthier, seigneur de Ligne (de Linia), et à ses héritiers, deux 
tonneaux de vin du Rhin, livrables à Anvers le 25 décembre de 
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chaque année, et cela en lieu et place du fief de vingt livres 
monnaie de Flandre par an, qui avait été octroyé jadis par ses 
prédécesseurs à feu Gauthier, de son vivant aussi seigneur de 
Ligne. 22 avril 1253.avait été octroyé jadis par ses prédécesseurs à
feu Gauthier, de son vivant aussi seigneur de Ligne. 22 avril 1253.

57 Datum anno Domini M° CC° L° tercio, in die heate Gertrudis. Henri 
(ll), comte de Luxembourg et de Laroche, marquis d'Arlon, prie le 
duc de Brabant, Henri III], de payer pour lui à Gauthier d'Enghien 
(de Anguien) une somme de cent livres en déduction de ce qu'il lui 
doit.17 mars 1254.

58 Datum anno Domini M° CC° LIII° in inuentione Sancte Crucis. 
G[odescalc], abbé de Vlierbeek, et A[lard de Tervueren], abbé de 
Parc, délivrent un vidimius sur parchemin de la charter datée 
d'Anvers, 5 novembre 1214, n° 19. 3 mai 1254.

59 Datum et action anno Domini millesimo ducentesimo 
quinquagesimo quarto. L'abbé G[ilbert de Léan] et les religieux du 
monastère de Val-Dieu déclarent avoir à perpétuité pris à ferme de 
Henri (III), duc de Lotharingie et de Brabant, trente-huit bonniers de
prés et terres arables situés près de Warsage en son comté ou 
châtellenie de Dalhem, à charge de Iui livrer annuellement, au jour 
de la Saint-André, en son château de Dalhem, dix-sept setiers 
(sombrinos) de seigle pour chaque bonnier. 1254.

60 Datum Louanii dominica post epiphaniam Domini anno Domini 
millesimo CC° quinquagesimo quarto. Henri (III), duc de Lotharingie
et de Brabant, déclare que pour les trois bonniers de terre lez 
Merchtem qu'il a reçus de Gauthier Eggloij de Bruxelles, il a assigné
à celui-ci six muids de froment par an sur son moulin de Bruxelles 
appelé Cerrewerle (51), à charge d'un cens annuel de deux 
deniers. Ampliation sur parchemin, délivré par le magistrat de 
Bruxelles le 5 mars 1412. Louvain, 10 janvier 1255.

61 Datum et actum, anno jncarnationis Dominice * millesimo 
ducentesimo quinquagesimo quinto * mense aprili. Waleran (IV), 
duc de Limbourg, et Ivette, sa femme, déclarent que pour cinq 
cents marcs de bons deniers de Liége, somme par eux employée 
au paiement de leurs dettes, ils ont cedé à Thierri des Prez (de 
Prato), bourgeois de Liége, à titre de fief que le dit Thierri et ses 
descendants devront à perpétuité tenir de lui Waleran et de ses 
successeurs au duché de Limbourg à charge de les servir en armes
contre tous hommes, à l'exception du pape, de l'empereur et de 
l'évêque de Liége, le droit de lever six sols de Cologne sur les 
marchandises echangées entre le Limbourg et la cité de Liége, 
telles que vins et autres denrées pour lesquelles une taxe de trois 
semblables sols et plus leur était due précédemment, et de 
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percevoir en outre une sixième part du droit de tonlieu sur toutes 
autres marchandises taxées à moins de trois sols de Cologne. Avril 
1255. La duchesse Ivette, précitée, I'évêque de Liége Henri (III de 
Gueldre), et le senéchal du duché de Limbourg Odon (de Rolduc), à
la demande du duc scellèrent avec lui la présente charter.

62 Ces letres furent faites lan del incarnacion Nostre Signeur M° et CC 
et cinquante VI le deuenres après le Sainte Croes, ens el mocs de 
mai. Sohier, seigneur d'Enghien (Dainghien), fait savoir à Henri (III),
duc de Brabant et de Lotharingie, qu'il tient de lui en fief ce qui suit
: le château d'Enghien, les pairs qui y doivent In garde (lestaghe), 
et les fiefs qui constituent leurs pairies; les biens que possèdent 
Engelbert de le Haye (del Heye) et le maire d'Enghien entre la dite 
ville d'Enghien, la chaussée, et la rivière; les propriétés que lui-
même tient entre les dites limites, et qui jadis appartenaient à un 
pair de son château du nom d'Isaac; ce que certain Gervais et son 
associé tiennent à Vlesenbeek (Vlebeke), par achat fait à un autre 
pair de son dit château d'Enghien; la terre appartenant aux 
héritiers Melch ende Broet, gisante vers la fontaine Sainte-Waudru, 
et dont les béritiers de Gérard de Striboux (Strihout, Strithout) 
tiennent notamment leur maison; tous les gens de lui duc qui 
demeurent en la terre d'Enghien, hormis les chevaliers ou Iils de 
chevaliers; le wanake (52) naguères par son père repris du père du 
due; Ia justice de la partie de sa terre d'Enghien mouvante du 
duché de Brabant; et enfin vingt livrées de terre à Louengnies (53) 
non encore assignées, et dont son père fut autrefois gratifié en 
accroissement de son fief par le prédécesseur du duc. 5 mai 1256. 
Sohier déclare en outre que Ronquières (Ronckines), Henripont 
(Heriepont) en partie, Tubise, Hennuyères (Hainnuires), Ittre 
(Jterne), Rebecq (Rossebecke, Bossebeke), Brages (Breghe), 
Bogaerden (Bongardes), Leerbeek (Larebecke), sont par lui et son 
fils Gauthier tenus des seigneurs d'Aa (54), de Trazegnies et 
d'Audenarde, qui, du chef de ces mêmes villages, sont vassaux du 
duc. II termine en disant que Beringhen aussi est du Brabant.

63 Action et datum apud Louanium mense Julio die mart is post 
festum beatorum apostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo
ducentesimo quinquagesimo septimo. Thierri, dit Luf, Ills de Th[ierri
V], comte de Clèves, déclare qu'étant devenu homme lige de IIenri 
(Ill), duc de Lotharingie et de Brabant, celui-ci lui a assigné une 
rente annuelle de cinquaute mares de Cologne sur le tonlieu de Tiel
(Thile), et qu'en relonr il a repris en fief du duc son alleu, d'une 
valeur de plus de cent mares de Cologne par an, situé sur le 
territoire appelé Heszeltusgltetcert (55) près de Lobith (Lobelde), 
au delà du Rhin. Témoins : Otton (Il), comte du Gueldre ; Florent, 
régent de Hollande; Godefroid, seigneur de Perwez; Gauthier 
Bertbout; Guillaume d'Altena; Gérard de Marbais, et son frère 
Pierre; Robert et Henri de Heusden (de Hosdenen), frères. (54) 
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Léon, qui était châtelain de Bruxelles. Louvain, 3 juillet 1257.

64 Che fuit fait lan del incarnacion M et CC VII londemein de le 
Penthecoste. Léon d'Aa, seigneur de Pollaere (Potters), fait savoir 
que tous les biens qu'il possède en la terre de Grimberghen sous 
mouvants du duché de Brabant, et qu'il les à de nouveau repris en 
fief du duc pour qu'après son décès ils passent plus sûrement à 
Alix, la fille aînée qu'il a eue de sa première femme, à laquelle il 
vent qu'échoient tous ces biens après sa mort. II déclare en outre 
donner dès maintenant à sa dite fille aînée deux cents Iivrées de 
terre à Louengnies (56), à prendre des mêmes biens. Moyennant 
cette donation Gerard de Marbais dévra renoncer, tant que lui Léon
d'Aa vivra, à faire valoir aucune réclamation à raison des dites 
deux cents Iivrées de terre. 13 mai 1258.

65 Datum anno Domini M° CC° L° nono mensis septembris prima die. 
Les échevins de Bruxelles déclarent que, d'après le témoignage 
des vendeurs de set de leur ville, le marché de cette denrée s'est 
toujours tenu et doit se tenir à Anvers. 1er septembre 1259.

66 Datum anno Domini M° CC°L° nono feria quarta post octauas 
Bartholomei. Les échevins de Tirlemont (Opidi Thenensis) déclarent
que les anciens et les vendeurs de sel de leur ville ont attesté que 
le marché du sel se tient à Anvers, et n'a jamais existé ailleurs. 3 
septembre 1259. Original sur parchemin, scené du sceau en cire 
verte de la ville de Tirlemont. Un Agnus Dei contourné, passant et 
regardant. Légende détruite.

67 Datum feria quinta ante Natiuitatem beate Virginis, anno Domini 
M° CC° L° nono. Les échevins et toute la communauté d'Aerschot 
(Arscot), après enquête faite, attestent que le marché du sel à 
toujours été tenu à Anvers et jamais ailleurs. 4 septembre 1259.

68 Datum anno Domini M° CC° L° nono jn crastino bead Remacli. Les 
échevins et toute la communauté de Turnhout (Turnouth), d'après 
les témoignages par eux recueillis auprès des vendeurs de sel de 
leur ville et autres personnes dignes de foi et d'un grand âge, 
attestent que le marché du sel n'a jamais été tenu ailleurs qu'à 
Anvers. 4 septembre 1259.

69 Datum jn crastino beati Remacli anno Domini M° CC° . L° nono. Les 
échevins et toute la communauté de Herenthals, ayant entendu les
anciens de leur ville et les vendeurs de sel, déclarent que le 
marché de cette marchandise a toujours été tenu à Anvers et 
jamais ailleurs. 4 septembre 1259.

70 Datum anno Domini . M° CC° quinquagesimo noun feria . VIa ante 
Natiuitatem beate Marie Virginis. Les échevins d'Oosterwyck 
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(Osterwich) déclarent que, selon le témoignage des anciens de leur
ville, le marché du sel à toujours été tenu à Anvers et jamais 
ailleurs. 5 septembre 1259.

71 Datum anno Domoni M° CC° L° nono sabato ante Natiuitatem 
beate Marie. Les échevins de Bois-le-Duc (de Buschoducis) 
déclarent que, d'après le témoinage des anciens de leur ville, tant 
vendeurs de sel qu'autres, le marché de cette debrée doit se tenir 
à Anvers et y a été tenu de tout temps.

72 Datum anno Domini M° CC° L° nono . jn nocte Natiuitatis Marie 
Virginis. Les échevins et tous les bourgeois de Bréda déclarent que,
d'après le témoignage des anciens de leur ville, le marché du sel 
s'est toujours tenu à Anvers. 7 septembre 1259.

73 Datum anno Domini M° CC° L° nono jn nocte Natiuitatis Marie. Les 
échevins et bourgeois d'Hoogstraeten (Hostraten) déclarent que les
anciens de leur ville ont affirmé avoir toujours vu le marché du sel 
se tenir à Anvers. 7 septembre 1259.

74 Datum anno Domini M° CC° L° nono jn natiuitate beate Marie. Les 
échevins de Lierre (Lyerenses) déclarent que les anciens vendeurs 
de sel de leur ville, ainsi que ceux qui s'occupent encore de ce 
négoce, ont affirmé que le marché du sel s'est toujours tenu et doit
se tenir à Anvers. 8 septembre 1259.

75 Datum anno Domini M° CC° L° nono jn festo exaltationis Sancte 
Crucis Les échevins et toute la communauté de Ziericzee 
(Zyrichee) attestent que les anciens marchands de sel de leur ville 
et aussi ceux qui s'occupent présentement encore de ce négoce, 
on déclare que le grand marché du sel s'est toujours tenu Anvers et
jamais dans une autre ville. 14 septembre 1259.

76 Datum anno Domini M° CC° L° nono, jn octauis beati Martini (57). 
Les mayeur, échevins et communauté de Louvain, déclarent avoir 
toujours entendu que de temps immémorial le marché du sel se 
doit tenir de droit à Anvers. 18 novembre 1259.

77 Datum Louanii, die veneris post Epiphaniam Domini, mense 
januario, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo 
nono. Henri (III), duc de Lotharingie et de Brabant, donne en fief à 
Bauduin de Hennin une rente héréditaire et annuelle de trente 
Iivres de Louvain assignée sur le tonlieu d'Anvers. Louvain, 9 
janvier 1260.

78 Acta et datum aped Louanium, tense j'ebruario sabbato post diem 
bead Mathie apostoli, cum appensione et confrmatione proprii 
sigilli nostri, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo. 
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Testament par lequel Henri (III), duc de Lotharingie et de Brabant, 
donne à ses sujets de nouveaux privilèges, et les déclare exempts 
de toutes taxes arbitraires; ordonne l'expulsion du pays de tons jiffs
et Cahorsins (Cawersini) qui s'occuperont de prêt et d'usure; cède 
les dimes novales par tout son duché de Brabant aux églises et 
ecclésiastiques qui seront trouvés y avoir droit; et désigne ses 
exécuteurs testamentaires : frère Gérard de Huldenberg 
(Holdebergha), jadis prieur des Dominicains à Louvain; frère 
Gauthier de Trèves, religieux du même ordre; frère Pierre, lecteur 
des Frères-Mineurs à Bruxelles; et messire Gérard de Marbais, 
auxquels il enjoint notamment d'employer deux mille livres par an, 
à prendre par moitié du produit de la forêt de Soigne et des autres 
revenus du Brabant à la restitution de ce qu'il pourrait avoir 
injustement perçu et de servir quatre mille livres de Louvain une 
fois aux chevaliers qui pour lui se rendront en Terre Sainte s'il ne le 
peu faire personnellement; etc. Louvain, 26 février 1261.

79 Datum apud Louanium, sabbato post diem beati Mathie apostoli 
anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo. Codicille de Henri
(Ill), duc de Lotharingie et de Brabant. Le duc assigne à Marie, sa 
fine, dix mille livres de Louvain, prendre sur la recette du bois de 
Soigne (de nemore... Sonie) en dix annuités de mille livres 
chacune; ordonne à ses exécuteurs testamentaires, Gérard de 
Huldenberg (Holdeberghe), jadis prieur des Dominicains à Louvain, 
frère Gauthier de Trèves, religieux du même ordre, frère Pierre, 
lecteur des Frères Mineurs à Bruxelles, et messire Gérard de 
Marbais, de répartir, après son décès, une somme de mille livres de
Louvain entre ses serviteurs et pages; et enfin confirme la donation
du bois de Hez (Heis) (58) autrefois faite par feu son père, le duc 
Henri (II), à ceux de l'abbaye de Villers-la-Ville (Villariensi 
monasterio). Louvain, 26 février 1261.

80 Datum Louanii, die tune post festum natiuitatis beate Marie virginis
gloriose, anno Domini millesimo CC° sexagesimo secundo. Otton 
(lll), comte de Gueldre, déclare que si Mix Alix (de Bourgogne), 
duchesse douairière de Brabant (59), n'effectue pas, à la date du 
24 juin 1263, pour le dégagement de la terre de Rhode-Sainte-
Agathe (Bode supra Diliam), le paiement des mille marcs de 
Cologne par elle promis à Sophie, duchesse douainière de Brabant 
et landgravinne de Thuringe (60), ou, à défaut de celle-ci, à Henri 
de Thuringe, son fils (61), dans ce cas la dite landgravinne, ou son 
fils précité si elle venait à décéder avant cette époque, pourra 
prélever annuellement au jour de l'Assomption une somme de 
cinquante Iivres de Louvain sur les revenus de la terre de Nodebais 
(Nodenbeke) appartenant à lui Otton susdit, tout en conservant 
l'usufruit de la terre de Rhode-Sainte-Agathe. Louvain, 11 
septembre 1262.
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81 Achim anno Domini M° CC° sexagesimo sexto mense aprili feria 
quart ante Ramos palmarum. Léon, chevalier, dit de Aa, seigneur 
de Pollaere, fait savoi que Bauduin de Lint (Lent), Henri de 
Sterrebeke (Stertbeke) Bauduin d'Esschene (Esgen), chevaliers, 
Henri de Nijverseel (Nisele), Henri Piliser, Arnould de Helderbergh? 
(Heldeberge Jean de Peysseghem (Pensengem), Lidekin de 
Hekelgem (Eggelgem), Guillaume de Lint (Lent), fils de Bauduin 
susdit, Adan de Putte (de Puteo), Siger Van der Borch? (de 
Castello), Adan de Lint (Lent), Gauthier de Kokerye? (Coken), 
Rombaud? (Rabaldus) Scellinc, et Gauthier de Rhode-Saint-Brice 
(Rode, tons hommes de fief de sa terre de Grimberghen (nostri 
terre Grembergensis), lui ayant déclare que de plein droit il pouvait
transmettre héréditairement ses biens féodaux situés en sa dite 
terre sans licence de son suzerain et sans !'intervention de celui-ci,
pour cette raison il a donné à cens à Guillaume Eggloij, bourgeois 
de Bruxelles, par devant Jean dit Broder, Henri de Verkene? (Porci), 
Arnould vanden Meulensteene? (de Nola), Jean dit Besselensone, 
Gauthier dit Wellin de Vorde, Arnold (de Smedt? (Fabri) et Gauthier 
de Bocshem, échevins de Grimberghen, une terre de vingt-huit 
bonniers appelée Vroenhof (Vronehuue), gisante entre le cloitre de 
Grimberghen et Tangedike. 6 avril 1267.

82 Datum Londoniis, XXI die junij, jndictione Xa, anno Domini 
milllesimo ducentesimo, LX° septimo regni vero nostri anno decimo
(62). A la requête de Hugues, duc de Bourgogne, et d'Alix, 
duchesse douairière de Brabant, Iui demandant d'approuver et de 
sanctionner la cession de ses droits sur le duché de Brabant et de 
Lotharingie faite par le duc Henri (IV), l'aîné, à son frère puîné le 
duc Jean (Ier), leurs petits-fils et fils respectifs, Richard, roi des 
Romains, donne pleins pouvoirs à son chancelier, I'évêque de 
Cambrai (Nicolas de Fontaines), et à son parent Baudouin 
d'Avesnes, pour confirmer et ratifier en son nom la dite cession 
après s'être duement assurés au préalable qu'elle avait été 
effectuée volontairement et sans contrainte aucune, et pour 
recevoir ensuite de sa part, avec toute la solennité requise, le 
serment d'hommage et de fidélité du duc Jean, qui, s'il l'en 
requiert, aura à renouveler ce serment lors de son passage dans 
I'Empire. Londres, 21 juin 1267.

83 Datum Cameraci, XVl die augusli jndicatione XIa regni nostri anno 
duodecimo. Richard, roi des Romains, fait savoir qu'en suite de 
renonciation volontaire à tous ses droits sur le duché de Brabant et
de Lotharingie faite par le duc Henri (IV) de Brabai en faveur de son
frère puîné le duc Jean Ier du consentement de la duchesse 
douairière Alix, leur mere, et des nobles va saux et communautés 
du duche, il a investi du dit duché le di Jean précité après en avoir 
reçu I'hommage et le serment fidélité. Cambrai, 16 août 1268.
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84 Actum apud Cameracum - Datum aquis XX° die septembris 
jndictione XI° anno Domini M° CC° LX° octauo, regni vero nostri 
anno duodecimo. Richard, roi des Romains, déclare qu'il a reçu 
recemment à foi et liommage pour son duché de Brabant et de 
Lotharingie le duc Jean (ler), et qu'à la demande de celui-ci il a 
confirmé à sa mère, la duchesse douairière Mix, le douaire qui lui 
avait été assigne sur les terres de Jodoigne et de Genappe, et leurs
dépendances, en deux rentes viagères respectivement de trois 
mille et de cinq cents livres de Louvain par an. Fait à Cambrai et 
date d'Aix-la-Chapelle, 20 septembre 1268. Témoins : N[icolas de 
Fontaines], évêque de Cambrai, prince de I'Empire et chancelier du
roi des Romains; Gauthier, seigneur d'Enghien (Ayenghem); 
Gauthier dit Berthout (Bert old), seigneur de Malines, et son frère 
Henri dit Berthout; Arnould, seigneur de Blest (Dist) ; Arnould, 
seigneur de Wesemael ; Henri d'Assche (de Asca); Henri, seigneur 
de Duffel; Gilles dit Berthout; grands vassaux de Brabant; 
Guillaume de Lierre (Lira), et Robert dit Briseteste, chevaliers.

85 Ce fut feit lan delle incarnation Nostre Signeur M Iie LXVIII en mois 
d'octrobre. Accord conclu entre Jean (Ier), duc de Brabant et de 
Lotharingie; l'église de Nivelles, représentée par l'abbesse Isabelle, 
le prévôt, le doyen et tout le chapitre; et Arnould, seigneur de 
Wesemael, chevalier, au sujet des bois et terres incultes (wastines) 
de Wambeek compris dans l'alleu de madame Sainte-Gertrude de 
Nivelles. Octobre 1268.

86 Faites et donees en lan del jncarnation Nostre Segneur mil et CC et 
[sis]sa[nte] et wiit, le lundi apres les octaues Saint Martin 
hyema[le]. Jean (Ier), duc de Brabant, s'engage à payer, par quart 
à la fois, et aux termes qu'il fixe, la somme de trois mille cinq cent 
douze livres monnaie de Flandre due à Marguerite, comtesse de 
Flandre et de Hainaut, à raison de la dot de Béatrix (de Brabant), 
dame de Courtrai, veuve du comte Guillaume de Flandre, et tante 
de lui duc Jean. 19 novembre 1268.

87 Ce fut doneet lan del jncarnation M et CC et LXVIII lendemain del 
mi kareme. G[érard], seigneur de Jauche, informe la duchesse 
douarière de Brabant (Alix de Bourgogne) de sa renonciation au fief
qu'il tenait d'elle : renonciation motivée par son refus de lui faire 
justice. 4 mars 1269.

88 Ce lettres furent faites et donnees en lan del incarnation Nostre 
Singneur mil CC et sisante noef, le samedi deuant la feste saint 
Jehan Baptiste. Jean (ler), duc de Lotharingie et de Brabant, fait 
connaître les clauses de l'accord l'accord entre son cousin Arnould 
(le Louvain et Isabelle, sa femme, seigneur et dame de Breda, 
d'une part, et sa cousine Sophie, fille de Gauthier Berthout, 
seigneur de Malines, et veuve de Henri, vivant seigneur de Breda, 
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d'autre part, au sujet de la succession du dit Henri. D'après l'une 
des Bites clauses, Arnould de Crainhem, Gilles d'Attenhoven 
(Ottuncourt), Gilles de Hondzocht (Hontshocht), Robert de Heusden
(Hoesdene), Gérard d'Orsmael et Guillaume de Lierre (Lire) furent 
nommes, les trois premiers par Arnould de Louvain et sa femme, 
les trois derniers par la (lame douairière de Breda, comme arbitres 
pour trancher toutes diffiicultés, charge de rendre leur sentence 
arbitrate avant le 1er octobre suivant. 22 juin 1269. De la stricte 
exécution de l'accord susdit se constituèrent garants : pour 
Arnould, Marie, dame de Gaesbeek (Gasebeke) et de Baussignies 
(Bausengnies), sa mère, et Henri de Louvain seigneur de Herstal, 
son frère aîné; pour Sophie susdite, son père susnommé, et son 
oncle Henri Berthout. Témoins : Leon (d'Aa), châtelain de Bruxelles,
Gilles Berthout, Henri de Bautersem, Arnould de Crainhem, 
Godfroid de Wesemael, Gilles d'Attenhoven (Outtuncourt), Gérard 
d'Orsmael, Daniel de Wanghe, Guillaume de Lierre, Arnould de 
Lombeek (Lumbeke), maître Bauduin vanden Eeckhove (del 
Ekhoue), Henri, prêtre d'Aa, Gilles de Hondzocht (Hontshoct) et 
Jean Lose.

89 Datum Louanii in castro, anno Domini M° CC° LX° nono jn vigilia 
beati Laurencii. Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, donne 
en fief à Gérard, chevalier, tits de Gauthier, seigneur d'Enghien 
(Eyenghem), une rente annuelle de dix Iivres parisis, assignée sur 
son moulin à Merchtem et rédimible au prix de cent Iivres parisis. 
Louvain, 9 août 1269.

90 Actum mense Mayo anno Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo. Jean (II, duc de Lotharingie et de Brabant, assigne 
sur les biens qu'il possède à Merchtem et qui appartinrent 
auparavant à un nommé Hobosch, une rente de quarante livres de 
Louvain au profit de Henri d'Assche (de Aska), chevalier, à charge 
pour celui-ci de Ies tenir de lui en fief, en stipulant qu'après le 
décès du dit Henri d'Assche, ce lief passera à l'héritier qu'il aura de
Mathilde, sa seconde femme, et à défaut de progéniture procréée 
avec celle-ci, l'enfant qu'il a eu de sa première femme, sauf 
l'usufruit dont la dite Mathilde jouira sa vie durant. Témoins : Henri 
de Louvain (de Louanio), seigneur de Herstal (de Harstallo), 
Gauthier Bertout, seigneur de Malines, et Henri, seigneur de 
Bautersem. Mai 1270.

91 Datum et actum in die decollationis beati Johannis, anno Domini 
millesimo ducentesimo septuagesimo. Frédéric, seigneur de 
Reifferscheid (Ripersceid, Rippersceid), déclare que, tant en son 
norn qu'au nom de ses frères et amis, iI s'est engage sous la foi du 
serment : 1° à strictement observer le traite de paix par lui conclu 
avec Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant; 2° renoncer toute
juridiction sur Fouron(-Ie-Comte) près de Dalhem (Voeren juxta 
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Dalhem), condition que le duc le laisse librement et paisiblement 
jouir des droits qui pourraient lui être reconnus sur cette localité 
par des juges ecclesiastiques ou autres; et 3°, à n'exercer ni 
vengeance ni represailles d'aucune espèce à raison de sa captivite,
et des dommages par lui suhis de ce chef. Pour la stricte 
observation de ce que dessus, Waleran (IV), duc de Limbourg, 
Guillaume (IV), Comte de Juliers, Adolphe (VII), Comte de Berg (de 
Monte), Gerard de Luxembourg, seigneur de Durbuy, et Henri, 
Comte de Kessel, se constituèrent pleiges pour le seigneur de 
Reifferscheid envers le duc de Brabant. 29 août 1270.

92 Datum anno Domini M° CC° septuagesimo feria Va post dictum 
festum beate Katherine. Waleran (IV), duc de Limbourg, annonce à 
Jean (ler), duc de Lotharingie et de Brabant, qu'etant à Liége le 
lendemain de la Sainte-Catherine (26 novembre), il fut présent 
avec sa suite au moment où, par-deviant le châtetain de Dalhem et
autres chevaliers de lui, duc Jean, les bourgmestres, échevins, jurés
et communauté de la cité de Liége le reconnurent pour leur 
hautvoué et légitime defenseur par droit héreditaire. 27 novembre 
1270.

93 Ceste lettre fu faite et donnee lan de grace mil CC et sisante et dis 
iour de la feste saint Fabien et saint Bastien. Jean (Ier), duc de 
Lotharingie et de Brabant, promet aux bourgeois de Liège de 
s'acquitter loyalement des devoirs qui Iui incombent en qualité de 
haut-voué de leur ville. 20 janvier 1270 (1271 n. st.).

94 Datum anno Domin millesimo CC° septuagesimo primo, mense 
aprili. Arnould de Louvain, seigneur de la terre de Breda, et 
Elisabeth, sa femme, alin de prevenir toutes contestations qui par 
la suite ponrraient se produire entre eux, ou leurs descendants, et 
les abbé et religieux de Saint-Michel d'Anvers touchant les biens 
qu'ils possèdent les uns et les autres en la ville et paroisse de 
Santvliet (de Zantulieta), reconnaissent que les dits abbé et 
religieux y possèdent, entre autres droits et biens : le droit de 
péage au lieu dit Slociatech; dans le Zuid-et le Noordland, sur toute
la longueur des digues, les lieux plantés de roseaux, les schorren 
(Scoir), et le droit de pêche; le droit de nommer dans le Noordland 
Ies enquêteurs et receveurs des digues connus sous les noms de 
bedriuere et rekeneren, ainsi que le gardien des terres cultivées 
qu'on appelle scutter; le droit de percevoir Ies amendes ne 
dépassant pas la somme de vingt-sept deniers de Louvain; et tout 
le Noordland depuis l'extrême limite où s'arrête le reflux de l'Escaut
(qui dicitur Grontebbe), jusqu'à la colline nominee Stoppelberghe 
et les collines environnantes. En outre, les susnommés seigneur et 
dame de Breda renoncent en faveur de l'abbaye précitée à tout ce 
qui pent ou pourrait leur compéter à la dîme du Noordland, ainsi 
qu'aux biens et droits specifies ci-dessus. En avril 1271 (ou 1272 n.
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st.?).

95 Datum Colonie, jn crastino beati Mathie apostoli, anno Domini M° 
CC° septuagesimo secundo. Les prévôts de Saint-Géréon et de 
Saint-Georges, et l'abbé de Saint-Martin, à Cologne, délivrent un 
vidimus sur parchemin de la charte datée de Jodoigne, août 1221 
(voyez le n° 221, et y appendent leurs sceaux à doubles queues de
parchemin. Cologne, 25 février 1273.

96 Datum anno Domini M° CC° LXX° quarto jn dominica qua cantatur 
Miscricordia Domini. Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, 
promet de payer aux ordres de R[enaud ler], comte de Gueldre, en 
dedans la fête de I'Assomption prochaine, quinze cents livres de 
Louvain, montant de la somme qu'il lui dolt. 15 avril 1274.

97 Actum et datum apud Berge iuxta Traiectum anno Domini M° CC° 
LXX°, quarto, feria quinta post festum sancti Martini hyemalis. 
Waleran (II, surnommé le Roux), seigneur de Fauquemont 
(Valkenborch) et de Montjoie, reconnaît avoir reçu deux mille livres 
de Louvain de Jean (ler), duc de Lotharingie et de Brabant : somme 
moyennant laquelle, du conseil de ses amis, il déclare avoir par-
devant l'écoutete, Gilles dit Wilmar, et les échevins de Maastricht 
(de Traiecto) assigne au dit duc, pour la tenir en fief de lui et de ses
successeurs au (Riche de Brabant, une rente de deux cents 
semblables livres par an sur sa vile de Houthem, sise entre 
Meerssen (Merchene) et Saint-Gerlac, pour l'une moitié soil cent 
livres, et pour I'autre moitie sur tons les biens que tient de lui en 
fief à Amstenrade (Anstenroden), à Nuth (IVutte), et dans les 
environs, Regnier dit Liber, ainsi que sur les arrière-fiefs tenus du 
dit Regnier, à savoir : une rente de soixante marts à Nuth par 
Gossuin de Borghareh (Haren), la dîme de Weustenrade (Voisroden)
par Hasse de Fy? (de Fie), et une rente de vingt-cinq mares à Nuth 
par Adam de Nuth (Nutte). A la demande du susdit seigneur de 
Fauquemont, les chevaliers Gossuin, seigneur de Born, Adam de 
Borgharen (Haren), Gossuin, son frère, et Jean de Haasdal? 
(Ha[kendal), scellèrent avec lui la présente charte. Berg lez-
Maastricht, 15 novembre 1274.

98 Actum anno Domini M° CC° LXX° quinto, in Natiuitate beate 
Virginis. Werner de Bolanden, sénéchal de I'Empire, moyennant un 
don de cent cinquante livres de Louvain que lui fait Jean (Ier), duc 
de Lotharingie et de Brabant, reprend en fief de ce prince les biens 
par lui naguères acquis de son parent Weric de Dhaun les biens par
lui naguères acquis de son parent Weric de Dhaun (de Duna), 
consistant en l'alleu appartenant à son château d'Imsweiler 
(Jmmeswilre) et en divers biens et tine habitation à Spabrucken 
(Spachbrucken) (64). Gerlach, seigneur d'Isenbourg et prévôt de 
Cutter (Lutra), atteste que les biens repris en fief valent 
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amplement le montant du don précité, et, à la demande du susdit 
sénéchal et d'Elisabeth, sa femme, append à cette charte son 
sceau avec les leurs. 8 septembre 1275.

99 Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo actauo, 
dominica post Ascentionem Domini. Marie (d'Audenarde), veuve de
Godefroid de Louvain, dame de Baussignies, fonde en son château 
de Gaesbeek une chapelle en l'honneur de la sainte Vierge Marie. 
Elie assigne à cette chapelle cinq bonniers de terre à Elinghen et 
onze livres de Louvain par an à prendre sur ses rentes de Bruxelles,
et prie l'évêque de Cambrai, I[ngelram de Créquy], de vouloir 
confirmer cette fondation. 29 mai 1278.

100 Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octauo 
feria secunda post ascentionem Domin. Henri de Louvain, seigneur 
de Herstal (Harstallio), déclare approuver, ratifier et confirmer, la 
fondation dune chapelle en I'honneur de la sainte Vierge creée par 
sa mère Marie, veuve de Godefroid de Louvain, dame de 
Baussignies, en son château de Gaesbeek. II prie l'évêque de 
Cambrai, I[ngelram de Créquy], de vouloir Lien confirmer la dite 
fondation. 30 mai 1278.

101 Donee a Loundres le vient et second ior de jenuer le an de nostre 
regne septeme. Edouard (ler), roi d'Angleterre, seigneur d'lrlande 
(Irelaund) et duc de Guienne Guyene), fait connaître les 
conyentions du manage projeté entre sa fine Marguerite et Jean, 
(ils aîné de Jean (ler), duc de Lotharingie et de Brabant, avec 
I'assentiment de la reine, son épouse (Eléonore de Castille), 
d'Edmond (d'Angleterre), son frère, de Guillaume de Valence, son 
oncle, de Robert (Burnell), évêque de Bath (Ba), son chancelier, 
d'Edmond, comte de Cornouailles, son cousin, de H[enri de Lacy], 
comte de Lincoln (IVichole), et d'Antoine Bek (67). Londres, 22 
janvier 1279.

102 Jean (ler), duc de Lotharingie et de Brabant, assigne à Marguerite, 
Elite aînée d'Edouard (ier, roi d'Angleterre, et future épouse du duc 
Jean, son fits aîné, quatre mille livres tournois par an à titre de 
douaire : somme que Gauthier Volkaert? (Golard), Arnould de 
Wvneghem (ll'ynengeym), chevaliers; Henneman Parochiens et 
Frank de Wanghe, respectivement receveur et sénéchal de 
Brabant, sous la foi du serment prête en présence de Henri de 
Louvain (Louaygn), seigneur de Herstal (Harstal); Gérard, seigneur 
de Marbais et de Broeck? (Bruec); Richard (de Ware), abbé de 
Westminster ( Wemonster); et Thomas de Sandwiche, chevaliers 
(ces deux derniers délegucs du susdit roi Edouard), répartirent de 
la maniere suivante : 390 ib. 6 s. tourn. sur les ville et château de 
Jodoigne (Jedoigne, Gedoyne) et notamment à charge de pros 
sittiés à Brocuy et à Proles Iez-Jodoigne (a Borquid et a Preeles de 
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les Gedoyne), du pré nomme le pre le Due, d'une terre appelée le 
Cottle, de la halle aux tilés, et des moulins du château de Jodoigne,
de Minche Iez-Jodoigne (Molin deMinge de le Gedoyne), et de celui 
connu sous de Lansekin, ainsi que de biens à Jandrain (Jaundrain) 
et à Jauche-la-Marne (Jache-la-mauueyse, Jace-la-mauueyse); 299 
lb. 4 s. 8 d. sur Melin ; 21 lb. 4. s. sur Molenbais (Holembaysl ; 9 lb. 
16 s. 8 d. sur Jodoigne-Souveraine (Gedoyne le Souereine); 15 lb. 6 
s. sur lncourt (Ayncourt); 4 lb. sur Thorembais-les-Béguines 
kTozembays le Reguines); 16 lb. 4 s. 8 d. sur Geest-Gérompont 
(Gestgeropont); 48 s. stir Piétrebais (Petrebays) ; 54 s. 8 d. stir 
Lathuy (Latuit) ; 64 s. sur Gottechain (Gotengyn); 10 Th. 3 s. 4 d. 
sur Saint-Remy-Geest (Gestsein remi); 112 s. 8 d. sur Denyille 
(Jesineuile) et Sainte-Marie- Geest (Gesteseintmarie); 12 lb. 16 d. 
sur Saint-Jean-Geest(.Johangest); 42 lb. 5 s. 4 d. sur Piétremeau 
(Petremal) et Herbais; 13 lb. 17 s. 4 d. sur Heylissem (Helencines); 
11 lb. 6 s. 4 d. sur Marilles (Hariles); 12 lb. 6 s. 8 d. sur Pellaines 
(Pelleynes); 72 lb. 7 s. 8 d. sur Maret (Hareis); 39 6 s. 4 d. sur Orp; 
33 lb. 5 s. 4 d. sur Jandrin et Jauche-la-Marne; 80 lb. 45 s. 4 d. 
encore stir le dit Jauche-la-Marne; 33 lb. 10 s. 4 d. sur Noduwez 
(Nodeweyns); 4 lb. 17 s. 4 d. sur Libertange (Libretinges); 40 lb., 9 
lb. 6 s. 8 d., et 533 lb. 6 s. 4 d. sur Dongelberg (Dunglebert); 127 
lb. 16 s. sur les ville et château de Dormael; 153 lb. 6 s. 4 d. sur les
étangs appelés La Tourbere de Liwes - Lives? -; 56 lb. stir le toulieu 
de Tirlemont (Tilemont); 1,100 lb. sur la forêt de Soignes (l'oreste 
del Soyne - Soygne -) dont ilt y a à défalquer 100 lb. assis déjà sur 
les moulins de la seigneurerie de Jodoigne susnommés; et 1,000 lb 
de terre à tournois par an. Sans date (mars 1279?).

103 Donnees en lan de le Jncarnation de Nostre Signeur mil deus cens 
septante et neuf le mardi deuant le saint Lorens martir. Waleran (II)
de Montjoie, seigneur de Fauquemont, fait savoir que si son cousin 
Waleran (IV), duc de Limbourg, n'observe pas les conventions 
conclues entre lui et Jean (ler), duc de Lotharingie et de Brabant, 
par I'entremise des comtes de Flandre et de Luxembourg, il 
prendra contre lui le parti du duc Jean. 8 août 1279.

104 Che fut fait et donne a Brousele en lan de le incarnacion Nostre 
Signeur mil deus cens septante et nuef le jour sainte Kateline. 
Henri (Ier), landgrave de Hesse, de son plein gré et par conseil de 
ses amis, renonce, au profit de Jean (Ier), duc de Lotharingie et de 
Brabant, à tous droits qu'il pourrait, du chef de son défunt Père, le 
duc Henri (II), faire valoir sur aucuns alleux, héritages et acquêts 
en Brabant, en otirant de renouveler cette renonciation par-devant 
Rodoiphe, roi d'Allemagne, et par-devant touter telles tours on 
besoin sera et son neyeu le requerra. Mahaut (de Brabant), 
comtesse d'Artois et de Saint-Pol (68), Béatrix (de Brabant), dame 
de Courtrai (69), scours du dit landgrave, Robert (II), cornte d'Artois
(70), Jean de Hainaut, et Henri de Louvain, seigneur de Herstal 
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(flarstal), ses cousins (68), promettent de veiller a ce que cette 
renonciation sorte ses etfets, et appendent a cette thane leurs 
sceaux, avec celui de leur frère et cousin susdit. Bruxelles, 25 
novembre 1279.

105 Ki furent donees lan del jncarnation Nostre Segneur mil deus cens 
et et quarte vins le tierc jour dou mois de aurill. Jean (Ier), duc de 
Lotharingie et de Brabant, en considération de ce que Nicolas de 
Condé, seigneur de Bailleul et de Morialmé, avait repris de lui en 
fief tout ce qu'il possède au village de Court (dans l'Entre-Samhre-
et-Meuse) jusqu'à concurrence de soixante Iivrées de terre au 
blanc, donne au dit Nicolas et à ses hoirs, en accroissement de ce 
fief, trois tonneaux de vin du Rhin, livrables en la ville de Bruxelles 
(Broussele), le 2 février de chaque année. 3 avril 1281.

106 Datum apud Bruxellam anno Domini millesimo ducentesimo 
octogesimo tertio, ferio tertia post diem Pasche. Jean (Ier), duc de 
Lotharingie et de Brabant, en reconnaissance de la cession du tiers
de leur moulin d'Elixem et des bâtiments et Otis en dépendant, 
faite lui et ses successenrs par les chevaliers Francon de Wanghe 
et Jean de Winde, dit vander Linden (de Tilia), déclare que les 
habitants des villages d'Elixem (Eletxhem), Laer (Earn), Oyer-
Winden, Neer-Winden (Nederwinde), Hackendover (Hakendouer) 
avec WuImersom Wulueseein), et Meer (Mere), seront tenus, à 
perpétuité, de faire moudre leurs grains an dit tnoulin; que les dits 
chevaliers pourront percevoir un droit de mouture de "sex vasa que
dicuntur Ponioel" par mild; et qu'il les quitte pour toujours du cens 
par eux dt annuellement à raison du susdit palls. Bruxelles, 20 avril
1283.

107 Datum anno Domini M° CC° octogesimo tercio, die lune post 
natiuitatem beate Virginis. Adolphe (VII), comte de Berg (de 
Monte), héritier du duché de Limbourg, porte à la connaissance de 
tous les sujets de ce duché que, du consentement de ses frères, il 
a transporté à titre de donation entre vifs au duc de Brabant (Jean 
Ier), à l'occasion du mariage projeté entre le fis (aîné) de celui-ci, 
Godefroid, et Marguerite, sa nièce, fille de son frère Henri (seigneur
de Windeck), le dit duché de Limbourg avec tout ce qui en dépend, 
tel que l'avaient successivement possédé auparavant son oncle le 
duc Waleran (IV) et la fille de celui-ci, Ermengarde, sa cousine : 
cause pour laquelle il les engage à promptement et sans 
contradiction prèter hommage au dit duc Jean comme à leur 
seigneur légitime. 13 septembre 1283.

108 Ce fut fait et doneit lan de grace mil deus cens quattre vins et trois,
le merquedi apries le feste saint Luc ewangeliste. Jean (Ier), duc de
Lotharingie et de Brabant, fait savoir qu'il a donné trois cents 
livrées de terre à "Lovignois" (de Louvain) à Gérard de 
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Luxembourg, seigneur de Durbuy, et à Mahaut, dame du même 
lieu, sa femme; s'engage à leur assigner cette somme, au dire de 
deux experts et avant la Noel prochaine, sur terres en Brabant qui 
devront être tenues de lui en fief par eux, et après leur décès, par 
leur fille Mathilde ou, à défaut de celle-ci, par leurs autres hoirs; et 
enfin déclare leur avoir promis encore deux cents semblables 
livrées de terre à tenir de même, mais rachetables moyennant 
deux mille livres de Louvain, aussitôt qu'il aura conquis le duché de
Limbourg ou conclu une pair touchant ses prétensions sur ce 
duché. Se constituèrent pleiges pour le duc Jean envers les 
seigneur et dame de Durbuy : son oncle Henri, landgrave de 
Tlinringe (Duringes); son frère Godefroid, seigneur d'Aerschot 
(Arscot) et de Vierzon; son cousin Henri, seigneur de Gaesbeek 
(Gazeberch, Gaesebeech) et de Herstal (Harstailh); Gauthier 
Berthout (Bertalt, Bertals), seigneur de Malines (Masline, Maelines, 
Macline) et Gauthier, son fils; et Gauthier de Ligne (Lingne), 
lesquels appendirent à cette charte leurs sceaux avec celui du duc.
20 octobre 1283.

109 Donnees lan de grace mil deuz cens, quatre vins et troiz, le joedi 
apres le saint Luc ewangeliste. Jean (de Flandre), évêque de Liége, 
fait savoir qu'ensuite d'une convention par lui conclue avec Jean 
(Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, il s'est engagé, sous le foi 
du serment, à ne pas tolérer dans ses états la présence de 
malfaiteurs fugitifs du duché de Brabant. 21 octobre 1283.

110 Donnees lan del incarna[tion Nostr]e Signeur mil deus cens, quatre 
uins et trois, le jeudi es octaues saint Martin en yuer. Jean (de 
Flandre), évêque de Liége, donnant suite à la convnetion par lui 
conclue avec Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, nomme 
Bertrand de Lies, chevalier, comme arbitre de son choix pour 
terminer les différends existant entre son évêché et le duché de 
Brabant. 18 novembre 1283.

111 Datum anno Domini M° CC° LXXX° III° in festo beati Nicholai. Jean 
(Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, ordonne à son receveur du 
tonlieu d'Anvers de payer tous les ans, à la Noël, au chevalier Jean 
de Lierre (de Lira), seigneur de Wommelghem, les dix livres de 
Flandre que ce chevalier tenait en fief du comte de Gueldre. 6 
décembre 1283.

112 Datum anno Domini M° CC° octogesimo quarto die lune post 
pascha. Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, garantit à 
Henri dit Ansem la possession d'une pièce de terre de huit bonniers
à Beckerzeel, par lui acquise d'Ide de Zellick? (Zelke), bourgeoise 
de Bruxelles, et qui jadis appartenait à feu Goussuin dit Bouc, 
chevalier, et à ses héritiers. 10 avril 1284.
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113 Datum anno Domini M° CC° octogesimo quarto, feria secunda post 
dominicam qua cantatur Cantate. Henri, fils du comte deVirnebourg
(Viernenborg), reconnaît ovoir reçu du duc de Brabant (Jean Ier), 
par les mains du receveur de son duché, le chevalier Gauthier 
Volkaert (Wolcart), la somme de soixante marcs d'esterlins de 
Brabant, valant cent huit petites livres de Louvain. Le dit Henri, 
n'ayant pas sur lui son propre sceau, déclare sceller sa quittance 
du sceau d'Erwin, frère de l'Ordre de l'Hôpital de Jérusalem, 
commandeur de la maison de Neuenburg (Castrum nouum), au 
comté de Berg (de Monte). 8 mai 1284.

114 Che fu fait et donneit a Brouxelle lan de grasce mil deus cens 
quatre vins et quatre, le jour de feste saint Piere et saint Pol 
apostles. Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, en exécution 
de la promesse faite par lui l'année précédente (71) à Gérard de 
Luxembourg (Lucelborch) et à sa femme Mahaut, seigneur et dame
de Durbuy, de leur assigner sur bonnes terres en Brabant les trois 
cents livrées de terre de Louvain (a Louignois) dont il les avait 
gratifiés, déclare leur donner héritablement en ban et justice haute
et basse : Melin (Meilent) lez-Jodoigne, pour deux cent soixante 
livrées; et le manoir et la terre que son bailli, Wéric dit Loueals de 
Hallet (Haley), possède au dit Melin du chef de sa femme, Alix, la 
fille de feu Henneman de Bierges lez-Wavre? (Hodebierge), pour 
vingt-quatre des dites livrées. Afin de parfaire la dite somme de 
trois cents livrées de terre, il leur assigne en outre treize livres dix-
neuf sols et un denier à prendre annuellement de ses revenus à 
l'Écluse, et quarante sols onze deniers du produit de ses cens à 
Jodoigne. Bruxelles, 29 juin 1284. Témoins : Godefroid, seigneur 
d'Aerschot (Arescot) et de Vierzon, frère du duc; Henri de Gaesbeek
(Gazeberch), seigneur de Herstal (Harstailh), son cousin ; Gauthier 
Berthout (Bertals), seigneur de Malines, et son fils Gauthier ; 
monseigneur (Arnould) de Walhain; Gauthier Volkaert; et Francon 
de Wanghe, le sénéchal.

115 Faites et donnees lan del jncarnaction Nostre Signeur mil deus cens
quatre vins et quatre le lundi apres la diuision des apostles. Renaud
(Ier dit le Belligueux), comte de Gueldre (Ghelre) et duc de Limburg
(Lambourc), déclare s'en rapporter au jugement de Gui (de 
Dampierre), comte de Flandre et marquis de Namur, et de Jean de 
d'Avesnes, comte de Hainaut; sur tous différends existant entre lui 
et Jean (1er), duc de Lotharingie et de Brabant, au sujet de la 
succession du Limbourg. 17 juillet 1284.

116 Donne et lan dele incarnation Nostre Segneur mil CC quatreuinis et
quatre, le mardi apres les sainte Katherine virgene. Goedefroid de 
Brabant, seigneur d'Aerschot (Arschot) et de Vierzon (Virzon), 
ayant reçu de son frère le duc de Brabant (Jean Ier) trois mille 
livrées de terre au tournois, le tournois compté pour un qurt 
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d'esterlin, déclare renoncer à tous ses droits à la succession du feu 
duc Henri (III), leur père. 28 novembre 1284.

117 Che fu fait a Brouselle le jour de mi quaremme en lan del 
incarnation Nostre Signeur M CC quatre vins et quatre ou 
commenchement del mois de march. (Jean (Ier), duc dde 
Lotharingie et de Brabant, donne à Jean, seigneur d'Audenarde et 
de Rosoit, chevalier, en accroissement de son fief de Gouy (Goy) et
sans que de ce chef il doive le servir à ses frais, trois queues de vin
de Rhin, de dix-huit aimes chacune, livrables à Bruxelles 
(Broucelle), et un faucon par an. Bruxelles, 4 mars 1285.

118 Qui furent faites et donees lan de grace mil deus cens quatre vins 
et cinc le venddri apres Paske. Jean (Ier), duc de Lotharingie et de 
Brabant, assigne à Gérard de Luxembour (Lucelborch) et à Mahaut,
sa femme, seigneur et dame de Durbuy, en sus des trois cents 
livrées de terre "a Louignois" qui leur sont déjà assignées à Melin 
(Meilent) lez-Jodoigne, duex cents autres semblables livrées de 
terre à charge de ses revenus à Tirlemont (Thienelemont) et au 
bailliage de cette ville. 30 mars 1285.

119 Ghegheuen de sanders daghes na sente Martins dach inden winter 
jnden jaren Onses Heren dusent tuehondert ende vijf ende 
tachtich. Florent (V), comte de Hollande, reconnaît devoir quatre 
cents livres de Louvain à Regnier Eggloij (Ecley), bourgeois de 
Bruxelles.(Brosele) : somme payable huit jours après la Saint-
Martin prochaine. 12 novembre 1285.

120 Datum anno Domini M° CC° LXXm° quinto dominica qua cantatur 
Exsurge. Waleran (II), seigneur de Montjoie et de Fauquemont 
(Valkenburg), reconnaît avoir reçu de Gui (de Dampierre), comte de
Flandre et marquis de Namur, la somme de quatre cents marcs de 
Liège, que celui-ci s'était engagé à lui payer pour I'indemniser des 
dommages soufferts par lui et sa terre lors de la guerre que fit le 
duc de Brabant (Jean ler) aux seigneurs d'Outre-Meuse. 17 février 
1286.

121 Faites et donnees lan del incarnation Nostre Signeur mmil deus 
cens, quatre vinz, et six, le vendri apres la feste saint Piere et saint 
Poul apostlez. Waleran de Luxembourg, seigneur de Ligny (Liney), 
déclare s'en rapporter au jugement des chevaliers Henri, seigneur 
di Blâmont (Blancmont), et Henri, seigneur de Borculo (Burkelor) 
et, en cas de désaccord entre ceux-ci, au jugement de Gui (di 
Dampierre), comte de Flaudre, et de la comtesse lsabelle (de 
Luxembourg), sa femme, pour tout ce qui concerne Ie règlement 
des différends qui existaient entre lui et Renaud (ler), comte de 
Gueldre et duc de Limhourg, an sujet des sommes d'argent qu'il 
prétendait lui être dues par le dit Renaud tant à raison de 
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"pleigeries" que du chef de dépenses et frais par lui supportés à 
son service en la terre de Limbourg. 5 juillet 1286.

122 Ce fu fait et doneit, en lan de Nostre Saingneur M CC quatreuins et 
sis le lundi apres le feste saint Piere aoust entrant. Jean (Ier), duc 
de Lotharingie et de Brabant, et les maîtres, échevins, jurés et 
communauté de la cité de Liége, font savoir échevins, jurés et 
communauté de la cité de Liége, font savoir qu'ils ont conclu un 
accord entre eux, aux termes duquel le duc prend sous sa 
protection les citoyens de Liége et tous leurs biens, en s'engageant
à les maintenir en la possèssion de leurs droits, lois et franchises; 
et les dits de Liége, de leur côté, reconnaissent le duc pour leur 
haut-voué héréditaire, et promettent de lui payer trois mille livres 
de Louvain, d'un tiers d'esterlin de Brabant pièce, des qu'il aura 
acquis l'avouerie que Bauduin de Beaumont tient a Liége, et, en 
attendant quit fasse cette acquisition, de lui servir une rente 
annuelle de trois cents des dites livres. 5 août 1286. A la demande 
du duc, Godefroid (de Brabant, seigneur d'Aerschot et de Vierzon), 
son frère, et Ies villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, Tirlemont 
(Thinlemont) et Léau (Liewes), appendirent à cette charte leurs 
sceaux avec celui du duc.

123 Feste et donnees lan de grace mil deus cens quatre vins siis le 
seetime jour del mois de marchs. Waleran (II), sire de Fauquemont 
et de Montjoie, déclare s'être engagé envers Gui (de Dampierre), 
comte de Flandre et marquis de Namur, à garder pour lui le 
chateau de Bolduc (Rode) en bonne foi et à son pouvoir loyal, et à 
le lui remettre en mains ou à son défaut en mains de I'héritier qu'il 
a de la comtesse Isabelle (de Luxembourg), sa femme, dans les 
quinze jours après qu'il en aura été requis. 7 mars 1287.

124 Ki furent faites et donees en lan dele Jncarnation Nostre Segneur 
mil Cc quatreuins et set le mardi apres le close paske. Jean (de 
Flandre), évêque de Liége, fait connaître la teneur du traité 
d'alliance par lui condo avec Jean (ler), duc de Lotharingie et de 
Brabant. Une des clauses se rapporte à la nomination du seigneur 
de Bailleul comme tiers arbitre, en cas de désaccord entre les deux
arbitres quills choisiront de par et d'autre pour terminer les 
différends qui existent entre eux et ceux qui pourraient surgir dans 
la suite. 15 avril 1287.Jean (de Flandre), évêque de Liége, fait 
connaître la teneur du traité d'alliance par lui condo avec Jean (ler),
duc de Lotharingie et de Brabant. Une des clauses se rapporte à la 
nomination du seigneur de Bailleul comme tiers arbitre, en cas de 
désaccord entre les deux arbitres quills choisiront de par et d'autre 
pour terminer les différends qui existent entre eux et ceux qui 
pourraient surgir dans la suite. 15 avril 1287.

125 Datum anno Domini M° CC° octogesimo septimo, in die Ascentionis
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Domini. Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, en 
récompense de ce que Libert de Millen (Mile), jadis son écoutête à 
Maastricht (in Traiecto), lui avait, du consentement de sa femme , 
Hawide, et de ses enfants, transporté tous ceux qui, à raison de ses
biens de Hardenberg, étaient ses vassaux, avec obligation pour 
ceux-ci de prêter hommage dans la suite à lui duc et à ses 
successeurs au duché de Brabant, donne en fief au dit LIbert la 
maison qu'il possède à Maastricht près de l'église Saint-Servais, 
pour que le dit Libert et ses descendants en jouissent 
héréditairement en franchise de tous impôts présents et futurs. 15 
mai 1287.

126 Actum et datum anno Domini M° CC° octogesimo septimo feria 
quinta post Pentecosten. Jean (Ier) , duc de Lotharingie et de 
Brabant, octroie aux habitants de Huldenberg la libre jouissance 
des pâturages de Weert-Saint-George (Werde) et de Neeryssche 
(Nederysca), et charge le mayeur de Louvain, et autres ses 
justiciers, de maintenir les dit habitants dans la possession de cette
franchise. 29 mai 1287.

127 Datum anno Domini M° CC° LXXX° septimo feria quinta post 
Penthecosten. Adolphe (VII), comte de Berg (de Monte), prie 
Rodolphe (Ier), roi dees Romains, de donner l'investiture du duché 
de Limbourg à Jean (ier), duc de Loharingie et de Brabant, auquel il
venait de transporter ce duché, à titre de donation, en sa qualité 
d'héritier légitime de Waleran (IV) et de sa fille Ermengarde, jadis 
comtesse de Gueldre, ses oncle et nièce, qui de leur vivant, furent 
successivement duc et duchesse de Limbourg.. 29 mai 1287.

128 Datum anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, 
die jouis post penthecosten. Adolphe (VII), comte de Berg (de 
Monte), fait savoir que, par forme de donation, il a transporté à 
Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, le duché de Limbourg 
et tous autres biens à lui dévolus comme héritier légitime de 
Waleran (IV) et d'Ermengarde, jadis comtesse de Gueldre et fille du
du Waleran, ses oncle et cousine, qui, de leur vivant, furent 
successivement duc et duchesse de Limbourg. 29 mai 1287.

129 Datum anno Domini M° CC° octogesimo octauo dominica que 
canatur, Jubilate. Cunégonde, jadis duchesse de Limbourg, renonce
en faveur de Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, à tous 
ses droits sur le duché de Limbourg. 18 avril 1288.

130 Datum in crastino natiuitatis beati Johannis Baptiste anno Domini 
M° CC° LXXX° octauo. Adolphe (VII), comte de Berg (de Monte), 
prie Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, de payer pour lui 
à Gérard dit Plump, bourgzois de Wipperfürt, les soixante-quinze 
marcs de Cologne que celui-ci lui avait prêtés. 25 juin 1288.
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131 Actum autem hec in Castris apud Valkenborch ... Datum anno 
Domini M° CC° LXXX octauo, in vigilia beati Mathie ewangeliste. 
Jean (Ier), duc de Lotharingie et de Brabant, donne à Thierri de 
Walcourt, seigneur de Rochfort, douze aimers de vin du Rhin par 
an, livrables à Anvers (Entwerpia) le jour des Pâques, pour les tenir 
de lui héréditairement en fief sans de ce chef devoir aucun service.
Fauquemont, 20 septembre 1288. Le dit Thierri, reconnaissance de 
ce don, reprend à son tour du duc une rente de soixante petites 
livres de Louvain qu'il assigne sur son alleu comprenant le village 
d'Ambly etle moulin de Jemelle (Gimmial, Gimeale) près de 
Rochefort, en s'engagement à tenir ces deux fiefs en un seul en 
même fief du duc et de ses successeurs au duché de Brabant. 
Témoins : Nicolas de Bailleu (Balhiuel), seigneur de Morialmé, 
Otten, seigneur de Trazegnies, Gilles de Berthout, Gérard de Jauche
(de Jachia), le jeune, et plusieurs autres vassaux du duc.

132 Datum anno Domini M° CC° octuagesimo octauo die Martis post 
octawas Ephephanie Domini. Gérard d'Isenbourg (Ysemborch), 
chevalier, déclare avoir repris en fief, pour lui et ses descendants, 
de Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et de 
ses successuers au duché de Brabant, une rente de vingt marcs de 
Brabant qu'il promet de lui assigner sur ses biens allodiaux, au dire
et suivant l'estimation de son frère le chevalier Gerlac d'Isenbourg. 
18 janvier 1289.

133 Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo nono, jn 
die Penthecostes. Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, octroie aux bourgeois de Landen les mêmes privilèges 
que c ceux dont joissent les bourgeois de Louvain et de Tirlemont 
(de Thenis), les déclare exempts du droit de tonlieu et du droit de 
louche (ius wlgariter dictum Lepel) dans toute l'éténdue de ses 
états, s'engage à renouveler à la Saint-Jean de chaque année le 
magistrat de leur ville en choississant les échevins parmi eux, leur 
concède un marché hebdomadaire fixé au dimanche, et leur 
assigne Bois-le-Duc (Buschum ducis) pour chef-de-sens. 29 mai 
1289.

134 Gemaect jnt jaer Ons Heren M CC LXXXIX des disendaghes in die 
Sinxendaghe. Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, déclare que, moyennant paiement au jour du mardi gras
d'un cens annuel de trente livres de Louvain au profit de lui et de 
ses successeurs, plus vingt escalins de Louvan de rente viagère à 
son receveur en Brabant, il a autorisé les poissonniers et bouchers 
de Bruxelles à tenir le marché aux poissons en cette ville depuis le 
local de la boucherie jusques à la maison de Godefroid de 
Baerdemaker (Bartmakers), en stipulant, entre autres choses, que 
l'étal occupé par Henri Vriendekin n'est point compris dans cette 



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires des duchés de 
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse

43

concession. 31 mai 1289.

135 Actum Parisius, die sabbati post festum beati dyonisij, anno Domini
millesimo ducentesimo octogensimo nono]. Compromis par Iequel 
Jean (Ier), duc de Brabant, de Lotharingie et de Limbourg, promet 
de se conformer : 1°, à Ia décision que portera Philippe (IV), roi de 
France, sur ses débats avec Renaud (Ier), cote de Gueldre, 
touchant notamment la délivrance de ce prince; la cession de tout 
le duché de Limbourg, du Bommelerwaard (Bournlruert), du 
Tielerwaard (Tilruert) et des châteaux de Duisbourg (de 
Usembourc), Sprimont, Hervé et Wassenberg (Wasembergue) ; 
I'engagenient de ce dernier château à l'archêveque de Cologne, 
pour une somme de huit mille six cents marcs; les dettes affectées 
sur les autres châteaux ou sur leurs dépendances par le dit comte 
de Gueldre depuis la mort d'Ermengarde, sa femme, dont le duché 
de Limbourg fut l'héritage; 2° à ce que décideront arbitralement 
Guillaume, fils de Gui, comte de Flandre, et Godefroid (de Brabant),
frère de lui duc, et, en cas de désaccord de ceux-ci, le roi de France
précité joint à lain d'eux comme tiers arbitre, par rapport aux 
quatre mille marcs d'argent forfeits par Waleran (II), seigneur de 
Falquemontis (Falquemontis), envers lui duc : somme pour laquelle 
le dit comte de Flandre s'était constitué caution; ainsi que 
relativement à tous autres différends existants entre le dit seigneur
de Fauquemont et lui duc Jean. Paris, 15 octobre 1289. Quant aux 
contestations qui existent entre ses allies, les comtes de Hollande, 
de Juliers, de Berg (de Montihus) et de Clèves, d'une part, et le 
comte de Gueldre, d'autre part, Jean Ier déclare se charger de les 
régler de concert avec le comte de Flandre, Gui susdit, dans des 
conférences à tenir de quinzaine à quinzaine alternativement à 
Gaud et à Bruxelles, et sauf approbation de leur dire par les parties
intéressées. En cas (le violation de sa part de I'arbitrage du roi, le 
duc de Brabant s'oblige envers le comte de Gueldre à la perte 
d'une somme de deniers égale à la valeur des terres et domaines 
que ce dernier possède en France, valeur calculée à raison de mille
livres par cent livrées de terres, et de plus à une amende de 
soixante mille mares de Cologne : obligations pour l'exécution 
desquelles se constituèrent pleiges pour le dit duc : Robert (II), duc 
de Bourgogne; Edmond, fils du roi d'Angleterre; H[ugues VI], comte
de Saint-Pol, et ses frères Gui et Jacques, chevaliers; Jean (II), 
comte de Dreux (Comes Drocensis) ; Philippe, fils aîné du comte 
d'Artois (Attrebatensis) ; et Godefroid (de Brabant), chevalier, son 
frère précité.

136 Actum Parisius sabbato post festum beati Dyonisij, anno Domini 
millesimo ducentesimo octogesimo nono. Gui, comte de Flandre et 
marquis de Namur, déclare s'en rapporter au jugement de Philippe 
(IV), roi de France, sur le fait des châteaux de Herve et Sprimont, 
détenus par lui, ainsi que sur le paiement des quatre mille marcs 
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réclamés par Jean (Ier), duc de Limbourg et de Lotharingie, à 
Waleran (II), seigneur de Fauquemont (Falquemontis), pour qui le 
susdit Gui s'était constitué garant envers le duc de Brabant précité.
Paris, 15 octobre 1289. Quant la question des ravages exercés par 
ses gens en Brabant et par les gens du duc dans les terres d'Alost 
et de Namur, il s'en remet à l'arbitrage de Guillaume (de Flandre), 
son propre fils, et de Godefroid (de Brabant), frère du duc, avec le 
roi de France comme tiers arbittre.

137 Actum Parisius sabbato ante festum beati Luce euuangeliste, anno 
Domini millesimo ducentesimo octogesimo nono supradictis, 
mense octobris. Philippe (IV, dit le Bel), roi de France, choisi 
comme arbitre et souverain juge des graves différends qui 
existaient entre Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, et Renaud (Ier), comte de Gueldre, ainsi que des 
difficultés qui aviaient surgi entre le dit duc et Gui (de Dampierre), 
comte de Flandre et marquis de Namur, fait connaître le traité de 
paix éIaboré par lui en cette qualité, et dont les articles, arrête du 
gré et consentement du susdit comte de Gueldre, - leque pour ce 
faire, avait été spécialement déclare libre de tous captivité, - sont 
les suivants : Le comte de Gueldre renonce en l'aveur du duc à 
tous les droits qu'iI a ou peut avoir sur le duel de Limbourg et les 
châteaux de Duisburg (Dusemborc, Usemborc), (Wassenberg, 
Herve et Sprimont, et sur tout ce qui dépend des dits duché et 
châteaux, en s'obligeant à en avertir I'archevêque de Cologne 
(Sifroid de Westerburg) par ses lettres patententes. II remboursera 
au duc, avant I'octave de la Toussaint prochainement venant, la 
moitié seulement de la somme huit mille six cents marcs pour 
laquelle il avait engage château de Wassenberg au dit archevêque 
de Cologne : l'autre moitié du prix de l'engagement restant à la 
charge du 11 payera aussi, à la prochaine Nativité de saint Jean-
Baptiste (24 juin 1290), les sommes de douze cents, six cents, et 
cent marcs de Cologne pour lesquelles il avait engagé les château 
de Duisburg et Wassenberg, avec leurs appendances et 
dépendances, respectivement au prévôt d'Aix-la-Chapelle (Wale, 
comte de Juliers), à Gérard de Juliers (seigneur de Castre), et au 
chevalier Sibert (le Daanraadt (72) (Dondecre), soit entre les mains
de ces créanciers, soit entre celles du duc. II versera pareillement 
an due, it raison de dix deniers de capital chaque denier de rente, 
le montant des charges créées par lui sur les châteaux de 
Duisburg, Wassenberg, nerve et Sprimont, depuis la mort de sa 
femme Ermengarde (de Limbourg); de même qu'il aura à 
décharger les dits châteaux de toutes pensions à vie ou autres 
dettes par lui contractées depuis cette époque. Aucune indemnité 
ne sera, de part et d'autre, exigible du chef de dommages causes 
durant les hostilités. Le comte de Gueldre restituera au duc la ville 
de Tiel dans l'état où elle se trouve présentement, c'est-à-dire 
ruinée par la guerre; et le duc remettra le comte en possession des
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îles de Bommelerwaard (Boumleruert) et de Tielerwaard (Tilruert), 
sauf à pouvoir, s'il le juge à propos, faire démolir avant la Noël 
prochaine la forteresse de Driel qu'a fait bâtir en file de 
Bommelerwaard le dit comte, et à charge pour celui-ci d'en rendre 
hommage au duc. Quant à Gui, comte de Flandre et marquis de 
Namur, il payera au duc, en la ville de Bruxelles, dans l'octave de la
Toussaint prochainement venant, 1'amende de quatre mille marcs 
encourue envers celui-ci par Waleran (II), seigneur de Fauquemont, 
pour qui le susdit comte de Flandre s'était constitue pleige envers 
le dit duc. Le seigneur de Fauquemont, moyennant paiement de 
cette somme de deniers, demeurera quitte et de l'amende et de 
toute obligation quelconque. Vers la même époque, le comte Gui 
rendra aussi au duc Ies châteaux de Herve et de Sprimont, tels 
qu'il les détient présentement, à charge toutefois pour le dit duc de
rembourser an comte, avant la Noël prochaine, le prix par lui page 
au chevalier Conon de Loncin pour la cession de son héritage de 
Loncin, ou bien, en cas de non remboursement, de permettre an 
comte de retenir le dit héritage ou de le transporter à telle 
personne que bon lui semblera, à la réserve du souverain droit du 
duc sur le dit héritage. Les susdites clauses ainsi arrêtées, le roi 
ordonne qu'entre le due et le comte de Gueldre la paix soit 
fermement observée; spécifie que Bans la dite paix sont compris 
leurs respectifs adhérents, c'est a savoir, de la part du duc : les 
comtes de Hollande, Berg (de Montibus), Juliers, Clèves et de la 
Marche, et les hommes des villes de Cologne et d'Aix-la-Chapelle; 
et de la part du comte, le susdit seigneur de Fauquemont; stipule 
que si quelque conflit éclatait entre le comte de Gueldre et les 
susdites villes de Cologne et d'Aix-la-Chapelle, ce différend devrait 
être soumis au jugement du comte de Flandre et du duc de 
Brabant; et déclare se réserver le pouvoir d'interpréter et 
d'expliquer ultérieurement tout ce qui pourrait paraître douteux 
dans les prescriptions énumérées ci-dessus. Le roi fait en outre 
savoir que, sur l'ordre donne par lui en sa qualité de souverain juge
à toute personne se trouvant la et ayant à prêter hommage an duc 
à raison de son duché de Limbourg, de s'acquitter de ce devoir, le 
seigneur de Fauquemont susnommé s'est avancé et a repris en fief 
du duc, du consentement du comte de Gueldre, tout ce qu'il tenait 
mouvant du duché de Limbourg. Ensuite le dit traité de pax ayant 
été approuvé et accepté par le due, par le comte de Gueldre et, en 
tant qu'à lui touche, par le comte de Flandre, qui à cette occasion 
se donnèrent le baiser de pax et s'engagèrent à renoncer à toutes 
représailles, le dit comte de Gueldre, pour preuve de ses intentions
sincères et pacifiques, renouvela au duc I'hommage qu'il lui devait 
à raison des fiefs qu'il tenait de son duché de Brabant, et convint 
avec lui des points suivants : ce que chacun d'eux doit aux 
hommes de I'autre, sera payé sans délai; les exécutions de droit se
feront comme s'il n'y avait pas eu de guerre entre eux; et les 
vassaux qui pour suivre le parti de I'un ou de l'autre auront quitté 
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leurs héritages et fiefs, rentreront en possession de ceux-ci saris 
contradiction aucune. Paris, 15 octobre 1289.

138 Actum ent datum sabbato ante festum beati Luce ewangeliste, 
anno Domini M° CC° octogesimo nono. Renaud (Ier), comte de 
Gueldre, renonce en faveur de Jean (let) duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, à tous droits qu'il a ou petit avoir sur le 
duché de Limbourg et les châteaux et villes de Limbourg 
(Lymborcrh), Sprimont (Spremont), Rolduc (Rode), Wassenberg et 
Duisburg, ainsi que sur tout ce qui dépend des dits duché, villes et 
châteaux : en ordonnant à tous habitants d'obéir dans la suite au 
dit duc et à ses successeurs comme à leurs légitimes seigneurs, et 
en déliant tous Ies vassaux et ministériels de la foi à Iui jurée. 15 
octobre 1289.

139 Actum et datum, sabbato ante festum beati Luce, ewangeliste, 
anno Domini M° CC° ocogesimo nono.. Renaud (ler), comte de 
Gueldre, déclare avoir renoncé en favour de Jean (ler), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et de ses successeurs, à 
tous droits qu'il a ou croit avoir sur les terre et château de 
Wassenberg, les vassaux, hommes, et tout ce qui en depend; à 
toutes graces, conventions et obligations à lui octroyées par Silroid 
(de Westerburg), archevêque de Cologne, ainsi qu'aux fiefs à lui 
donnés, à raison du duché de Limbourg, par le même prélat, 
auquel il demande de bien vouloir accorder la jouissance des dites 
graces, conventions et obligations avec l'investiture des fiefs en 
question au duc et à ses successeurs. 15 octobre 1289.

140 Actum Parisius die dominica in octauis dicti festi beati Dyonisij, 
anno predicto (anno Domini millesilo ducentesimo [octogesimo 
nono]. Autre exemplaire original de la charte precedente, aussi sur 
par. chemin. (Voyez l'analyse n° 139.) Le sceau, qui y fut appendu 
sur double queue, a été enlevé. 15 octobre 1289.

141 Actum Parisius die lune ante festum beati Luce euuangeliste, anno 
Domini, millesimo ducentesimo octogesimo nono. Renaud (Ier), 
comte de Gueldre, fait savoir aux magistrat et habitants de 
Duisburg qu'en faveur de Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant
et de Limbourg, il a renoncé à toute souveraineté sur le duché de 
Limoburg et sur leur ville de Duisburg avec tout ce qui y appartient,
et les requiert d'obéir au dit duc comme à leur seigneur légitime, 
en les déliant de la foi qu'ils lui avaient jurée. 15 octobre 1289.

142 Actum Parisius die dominica in octauis dicti festi beati Dyonisij, 
anno predicto (anno Domini millesilo ducentesimo [octogesimo 
nono]. Autre exemplaire original de la charte precedente, aussi sur 
par. chemin. (Voyez l'analyse n° 139.) Le sceau, qui y fut Philippe 
(IV), roi de France, délivre un vidimus sur parchemin de la charte 
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datée de paris, 15 octobre 1289, analysée ci-devant sous le n° 135.
Paris, 16 octobre 1289.

143 Actum Parisius die lune ante festum beati Luce euuangeliste, anno 
Domini, millesimo ducentesimo octogesimo nono. Philippe (IV), roi 
de France, délivre un vidimus sur parchemin de la charte datée de 
Paris, 13 octobre 1289, analysée sous le n° 136. Paris, 17 octobre 
1289.

144 Datum jn crastino beati Luce ewangeliste anno Domini M° CC° 
octogesimo nono. Jean (ler), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, reproduit intégralement Ies textes des trois chartes à lui 
données, le 15 octobre 1289, par Renaud (ler), comte de Gueldre : 
chartes à analysées ci-devant sous les n°s 138, 139 (et 140) et 
141. 19 octobre 1289.

145 Datum anno Domini M° CC° octogesimo nono, jn die Jnnoncentium.
Jean, fils aîné du duc de Brabant (Jean Ier), approuve et confirme la
donation faite par son père à Libert de Millen, jadis son écoutête à 
Maastricht (in Traiecto), de la maison ducale située en cette ville 
près de l'église Saint-Servais, en récom-pense de la cession des 
vassaux de sa terre de Hardenberg au profit des dues de Brabant. 
28 décembre 1289.

146 Datum anno Domini M CC nonagesimo feria secunda ante festum 
beati Egidii. Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, ratifie et confirme les lettres (datées de Louvain, 15 
septembre 1248, et analysées sous le n° 45) par lesquelles feu son 
père, le due Henri III, donna aux habitants de Berg et de Neder-
Ockerzeel (Hockenzele), pour Ies besoins de leur chauffage et avec 
droit de pacage, son marais dit Laer (palus que vulgariter Larc 
nuncupatur) compris dans I'alleu qu'il possédait entre Ieurs deux 
paroisses, à charge de payer une redevance annuelle de quarante 
livres de Louvain, et deux gélines par feu, sans plus sauf à 
contribuer dans les taxes extraordinaires levées en temps de 
guerre, à l'occasion du mariage des enfants de leur prince, etc. 28 
août 1290.

147 Donneit lan de grasce mil deus cens, quatre vins et dis le jeudi 
apres le sainte Lucie. Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, effectue l'assignation des deux mille livrées de terre 
à tournois par lui promises en accroissement du douaire de 
Marguerite, fille du roi d'Angleterre (Édouard Ier) et future épouse 
de son fils aîné Jean, en en réservant l'usufruit pour lui et son dit 
fils leur vie durant. Cette assignation fut, d'après une répartition 
faite sous la foi du serment par Hugues de Coudenberghe, receveur
du duché de Brabant, et Lambert de Duysbourg (Dusburghe), en 
présence de Gilles Berthout et Gauthier Volkaert, chevaliers 
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députés du duc, et de Rogier de Tilmanston (Thylemaston), 
chevalier, et Guillaume de Carleton, clerc, délégués du roi 
d'Angleterre, réalisée de la manière suivante : 473 fb. 8 s. 4 d. 
tournois sur Overyssche (Ysce) et Rosières-Saint-André, à charge 
notamment : de la terre que tient Arnould d'Yssche (Isce), 
chevalier, et des rentes appelées grande pacte et petite pacte (1) 
respectivement assises, la première sur les terres de veuve de 
Henri le Porcere, des fils Bake et de Thierri de la Ramée, la seconde
sur les moulins del aitre (1), de Rosières, de Tombeek et de Barsele
(2) ; 286fb. 15 s. sur les ville et château de Tervueren (Ville de le 
Vore-WRE-et chastel) ; l'étang du château ; les viviers de Gordale 
(Goerdale) (3), de (dame) Adele (4), et des lieux dits Reyniersbeint 
(5), Heresweghe (6), Yscherdal (7) et Vlosgh (8) ; le moulin de 
Gordale (Goerdael), à la réserve de la rente féodale y assignée au 
profit de Jean Borgingnon ; 237 fb 9 s. 6 d. sur La Hulpe (La helpe) 
et Ohain ; 164 fb. 6 s. 10 d. sur Duysbourg (Dusborghe) ; 111 fb. 11
s. 8 d. sur Vossem et Leefdael (Leuedaele) ; 126 fb. 18 s. 2 d. sur 
Machelen (9) (Moghle) ; 117 fb. 10 d. sur Moorsel (Morslee) (10) ; 
25 fb. 12 fb. Sur Woluwe-Saint-Étienne (Nederwenieuwa) ; 70 s. 1 
d. sur Nosseghem ; 34 b. 4 d. sur Ophem et Wesembeek ; 40 fb. 
15s. 6 d. sur Woluwe-Saint-Lambert (Wenlewa saint Lambert) y 
comprise la redevance due pour la terre que Jean dou Chastiel tient
en en ce village ; 149 fb. 18 s. 9 d. sur Saventhem (Sauentem) ; 53 
fb. 15 s. 10 d. sur Dieghem (Dideghem) non y compris les douze 
muids de blé, valant douze livres qu'y prélève Regnier de Haren à 
titre de fief ; 49 fb. 10 s. sur le moulin de Rymeloghem (1) ; et 125 
fb. 14 s. 8 d. sur rps-Querbs (Quaderebbe) et Sordingen (2) de 
Cortenberg : ce qui faisait au total une somme de deux milles livres
sept sols et six deniers. 14 décembre 1290.

148 Datum in die beati Seruatii anno Domin M° CC° nonagesimo primo. 
Le chevalier Ogler (de Haren) (86), avoue de Maastricht (Aduocatus
Traiectensis), Godefroid, fils de Florin, Jean de Swaef (Sueuus), et 
Jean Borneken, vassaux du duc de Brabant, attestent que Florent 
van de Putte (de Puteo), à repris à hommage du duc, a raison d'un 
fief de cent livres de Louvain par lui jadis octroyé à Regnier van de 
Putte, son père daunt, diverses rentes allodiales qu'il possède à 
Maastricht, à charge des maisons occupées par Gérard dit de 
Schalkhoven (Scalchouen), la mère de Jean Muschen le pêcheur, 
Ade le Pottier (Ade figuli pottorum), Gertrude et Gilbert, ainsi que 
du tiers de deux bonniers et demi situés près de la chaussée allant 
vers Visé (versus Visetum). 13 mai 1291.

149 Donnei l'an de grace M CC LXXX et onze le mercredi arpes le iour 
Saint Remi. Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, et Waleran (II), seigneur (le Monljoie et de Fauquemont, 
déclarent que Thibaut de Sinnich (Senilce), Gilles Roussiaus, 
Guillaume de Hauser? (Hosei) et Simon de Baelen? li Bailles), 
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chevaliers, les parents de ceux-ci et tons les membres du lignage 
de Scavendriesch, qui jadis furent au service de Gui (de 
Dampierre), comte de Flandre et marquis de Namur, dans les ville 
et château de Limbourg, s'étant reconnus par-devant eux 
entièrement payés par le dit comte Gui de tout ce qu'il leur devait 
de ce chef jusqu'à ce jour, ils se sont solidairement constitués 
pleiges pour ceux-ci envers le comte de Flandre précité. 3 octobre 
1291.

150 Datum anno Domini millesimo CCm° nonagesimo secundo sabbato 
post festum beati Georgij martyris. Jeau (Ier), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, donne en lief à Gérard, avoué de 
Cologne, à charge du tonlieu de .Rolduc (de theloneo nostro 
Rodensi), une rente de vingt mares de Cologne payable le mardi 
gras de chaque année, et rédimible en sous temps moyennant one 
somme de deux cents des dits macs : en sfipulant qu'en cas de 
rachat le dit Gérard, ou son héritier, devra acquérir des héritages, 
jusqu'à concurrence de cette somme, pour les tenir en fief de lui 
duc ou de son successeur au duché de Limbourg. 26 avril 1292.

151 Faites et donnees a Brouselle lan de grace M CC LXXXX et douze, le
lundi apres le Triniteit. Arnould (V), comte de Looz (Los), de 1'avis 
de ceux de son conseil, et pour maintenir la paix entre Iui et Jean 
(Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare 
n'avoir aucun droit sur ce que I'abbé de Saint-Trond (Saint-Troen) 
possède par delta Haelen (Hales) vers Loxhergen (Locsberge) et 
Waenrode, et reconnaît que toute seigneurie et toute justice haute 
et basse y appartiennent audit duc et à ses successeurs. Bruxelles, 
2 juin 1292.

152 Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tercio jn 
vigilia Bonifacij martyris. Waleran, comte de Juliers, promet de tenir
Jean (Ier), duc de Brabant, de Lotharingie et de Limbourg, indemne 
de ce qu'il s'est constitué caution pour lui envers Herman de 
Stessen (Mezzo), chevalier, bourgeois de Cologne. 4 juin 1293.

153 Datum Brucelle anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo 
tercio, feria quarta post octauas betorum Petri et Pauli 
apostolorum. Jean (Ier), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, confîrmé, en la reproduisant de mot à mot, la charte 
d'afiranchissement donnée aux bourgeois de Wavre par Henri (Ier) 
duc de Lotharingie. Cette charte datée de Tervueren, 23 avril 1222,
se trouve analysée sous le numéro 23. Bruxelles, 8 juillet 1293.

154 Datum anno Domini M° CC° nonagesimo quarto, die lune, ante 
festum beati Remigii. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de
Limbourg, assigne à Arnould, seigneur de Walhain, chevalier, une 
rente héréditaire et annuelle de dix muids de seigle, mesure de 
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Louvain, à charge du produit de la halle au blé de Bruxelles. 27 
septembre 1294.

155 Datum anno Domini M° CC° nonagesimo quarto, die jouis ante 
conuersionem beati Pauli. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant 
et de Limbourg, porte respectivement à cent sots de Louvain et 
cinquante chapons par an les soixante-sept sols de Louvain et 
vingt-cinq chapons de rente annuelle que Macaire dit Pottere 
d'Esschene (de Eske) tient de lui en fief à charge de la recette 
d'Assche (de Ascha). 20 janvier 1295.

156 Datum anno Domini millesimo ducentesimo noagesimo quinto jn 
vigilia beate Marie Magdalene. Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, approuve et confirme les lettres par 
lesquelles feu son Père avait donné en fief à Gérard, avoué de 
Cologne, une rente de vingt marts de Cologne par an à charge de 
la recette du tonlieu de Bolduc (de theloneo Rodensi). (Voyez la 
charte du 26 avril 1292, n° 150.). 21 juillet 1295.

157 Donees desout nostr priue seal a Westmonster, le XV jour de aoust 
lan de nostr regne XXIII. Edouard (ler), roi d'Angleterre, seigneur 
d'lrlande et duc de Guienne (Aquitaigne), à Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Lîmbourg, son gendre. Westminster, 
15 août 1295. Le roi remercie le duc des nouvelles qu'il Iui a fait 
parvenir fouchant " la naiue de dela " ; I'informe de ce qu'ont 
négocie auprès de lui deux cardinaux, envoyés par le pape pour 
trailer de la paix avec la France; lui parle de levées d'hommes 
d'armes, de son entrevue projetée avec le roi d'Allemagne, et de 
prêts d'argent; lui annonce l'envoi de son frère Edmond (Esmon) en
Gascogne "a grant partie de gent a armes"; et lui promet enfin de 
faire conduire auprès de lui sa fille (Marguerite, la femme du duc) 
aussitôt que faire se pourra convenablement.

158 Datum anno Domini M° CC° nonagesimo quinto, feria quinta ante 
Luce ewangeliste. Jean Bode, Jean Drake, Guillaume Nose, et Pierre 
Daen, échevins d'Anvers, déclarent que par-devant eux le chevalier
Gauthier Volcart et ses fils, les chevaliers Jean et Laurent Volcart, 
ont, ensemble, transporté au profit du duc de Brabant (Jean II) tous
les biens qu'ils possèdent à Anvers et dans la franchise de cette 
ville, après que Gauthier précité, seul d'abord, eut transporté au 
profit du dit duc ses biens de Cantecroy (Cantincrode), de Netersel,
de Bladel et de Mortsel (Mortezele), y ocmpris le moulin à vent 
situé en cette dernière localité, en s'obligeant d'abandonner au dit 
duc tout ce que ses biens mobiliers pourraient valoir en plus d'une 
somme de trois mille trois cents livres de monnaie courante, et en 
offrant de faire approuver et ratifier par Élisabeth, sa femme, la 
présente transaction. 13 octobre 1295.
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159 Datum anno Domini Mm° CCm° nonagesimo quinto jn crastino 
Jnnocentium.. Gérard, seigneur de Dijk (Dicka), fait savoir que, 
moyennant une somme de trois cents marcs qu'il assignera sur ses
biens allodiaux à raison de trente marcs de rente par an, il est 
devenu vassal de Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, et déclare s'être engagé à mettre son châeau à la 
disposition du duc toutes les fois qu'il en sera requis, et à le servir 
contre Sigfried (von Westerburg), archevêque de Cologne, tant que 
celui vivra. 29 décembre 1259.

160 Donnnei le iour de le Trinitei lan de grace M CC quatreunis e seze. 
Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare 
que Godefroid, comte de Vianden (Vyanne) et seigneur de 
Grimbergen, a repris de lui en fief sa dîme de Hingene (Hynghene) 
moyennant six cents livres de Brabant, payables à la Saint-Remi 
prochaine; somme pour le paiement de laquelle se sont constitués 
pleiges pour le duc envers le comte : Waleran, seigneur de 
Montjoie et de Fauquemont; Jean, seigneur de Cuyk (Kuc); et 
Florent Berthout, seigneur de Berlaer. 20 mai 1296.

161 Que furent faitez en lan de lincarnacion Nostre Signour mil dous 
cens quaitrevingé et seze le venredj douant feste saint Jehan 
Baptiste. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
déclare avoir donne a Henri, seigneur de Blamont, une rente de 
deux cents livres de noirs petits tournois payables à Bruxelles 
(Brocelles) au jour de la Pentecôte de chaque année; laquelle rente
le dit Henri et ses descendants devront tenir en fief de lui duc et de
ses successeurs au duché de Brabant. 22 juin 1296.

162 Donnees et grauntees a Aunwers le vint et secoins jouir de Juiliet 
(en la feste) de la Magdelene (lan de nostre Seingnour mil) deus 
cens quatre uinz et sesze. Charte de privilèges accordée par Jean 
(II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, aux marchands
anglais trafiquant dans ses états. Anvers. 22 juillet 1296.

163 Dese ieghewardeghe lettre, die was ghemaect in die iaer ons Heren
M° CC° XCVI in Alre Heileghen auonde. Jean de Molhem 
(Moelneem), Henri de Moerseke (Morseke), Florent vanden Eeken, 
Gerard Hacke van Belle, Daniel de Neervelde (Nederuelt), Adam 
Rogghe, Henri, mayeur d'Opwijck, Guillaume de Perre, Jean Wiel, 
Henri Wiel, Jacques vander Hert et Guillaume de Clerc, attestent : 
que Robert, seigneur d'Assche (Asche), à vendu un fief de onze à 
douze bonniers à Regnier Eggloij; que celui-ci en à fait don à son 
fils aîneé, Regnier, à I'occasion de son mariage; et que les dites 
vente et adhéritance se firent en leur présence et par-devant Jean 
van Scherdan, bailli de la cour seigneuriale du comte de Nevers 
(Nieueers) dont le fief en question était mouvant. 31 octobre 1296.
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164 Datum anno Domini M° CC° noagesimom sexto, feria sexta ante 
festum sancti Martini hyemalis. Robert de Grimberghen, seigneur 
d'Assche (Ascha), donne en dot à sa fille Isabelle, femme de 
Regnier Eggloij, fils de Regnier, trente-deux bonniers de terre à 
Assche, mesure de ce lieu, dont dix-huit bonniers soixante verges 
compris dans Ia culture dite Terviuere et treize bonniers trois 
journaux et quarante verges situés au lieu dit "Ouerste Heyde"; à 
charge pour la dite Isabelle et son mari de tenir cette terre en fief 
de lui Robert et de ses descendants, seigneurs d'Assche. 9 
novembre 1296. Cette dotation, faite de l'avis de Jean (d'Assche - 
d'après la légende de son sceau -), seigneur de Molhem (Molnem), 
oncle de Robert, et Henri de Moerseke (Morseke), son parent, 
chevaliers; de Siger dit Soiman de Sempst (Zempse), Gérard 
Ferragut, Nicolas de Meldert, Gilles de Crokegem, Jean de 
Bettegem, Gauthier de Azittert, Henri, clerc de la ville de Bruxelles,
et Jean dit Proyecommere, tous hommes de fief de Robert précité, 
fut, à la requête de celui-ci, approuvée et ratifiée par Jean (II), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, en présence de ses 
vassaux Daniel de Bouchout (Boechout) et Guillaume Pipenpoij.

165 Donnei lan de grace M CC LXXX e seze, le mardi apres le secont 
dimence de quaremme. Henri de Luxembourg (Lussembourch), 
seigneur de Ligny (Lyni), déclare que lui et ses descendants 
tiendront loyalement, en fief de Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, et de ses successeurs au duché de 
Brabant, la rente annuelle de quatre cents livres, rachetable pour 
quatre mille livres, que le dit duc lui a assignée sur sa monnaie de 
Brabant. 12 mars 1297.

166 Datum anno Domini M° CCC° nonagesimo septimpo, in natiuitate 
beati Johannis Baptiste. Thierri Loose (Loeze), receveur de Brabant,
fait savoir que de la part du duc il a donné à Godefroid Loose, 
tuteur de Christine, la femme de gilles Loose, au profit des enfants 
procréés ou à procréer par la dite Christine et son mari, une pièce 
de terrain vague (partem siue peciam obstalli) situé au lieu dit La 
Croisette (Crusken), à charge de payer un cens annuel de six 
derniers, monnaie courante, au jour de la Nativité de saint Jean-
Baptiste. 24 juin 1297.

167 Die ghemaect waren ende ghegheuen in den jare Ons Heren 
datmen scrijft ducentech tuehonder ende seuene ende neghentech
des manendaghes vore sente Pawelsdach. 20 janvier 1298. Accord 
entre Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg. 
Godefroid (II), comte de Vianden (Vyanen), et Gérard d'Aa, ces 
deux derniers seigneurs de Grimberghen, au sujet de leurs droits 
respectifs sur la terre de Grimberghen. 20 janvier 1298.

168 Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo 
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octauo jn mense aprili. Jean, seigneur de Limbourg (Lympurch), et 
Ode, sa femme, du consentement de tous leurs enfants, donnent à 
la chapelle de leur château de Limbourg dédie à saint Pierre, 
l'apôtre, pour le repos de leurs âmes et des âmes de Gerlac et 
Ymagine, père et mère du susdit Jean, d'Élisabeth, sa première 
femme, et de tous ses descendants et parents, les biens suivants : 
un journal de veille vigne appelée vinea thelonarii et située dans la 
haute ville de limburg (in confinio de Lympurch in monte dicto de 
Hamme); un autre journal, qui appartint jadis à feu Volberon (que 
quondam fuit Volberonis), situé entre les vieilles vingens au delà du
pont; deux journaux de terres novales, pour la culture de la vigne ; 
huit maldres de seigle et quatre maldres de froment par an, à 
charge de ses revenus à Mansfeld? (Mensfeldin); et quatre marcs 
en argent et six livres de cire, de cens annuel assigné sur le molin 
de Fleckenberg (Vleckenberch). Au moins d'avril 1298. A la 
demande des susdits seigneur et dame de Limbourg, les doyen et 
chapitre de l'église précite, et le gardien susnommé, scellèrent 
avec eux la présente charte.

168 /BIS Datum Colonie anno Dominie millesimo ducentesimo nonagesimo 
actauo V kalendas septembris jndictione XI regni nostri anno primo.
Albert (Ier d'Autricheà, roi des Romains, approuve, renouvelle et 
confirme les privilèges qui avaient été octroyés par ses 
prédécesseurs, les empereurs et rois Philippe (de Suabe), Frédéric 
II, Henri (Raspon, landgrave de Thuringe), Rodolphe (de 
Habsbourg), pére de lui Albert, et Adolphe (de Nassau), à Jean (II), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, aux vaussaux de 
celui-ci, ainsi qu'à leurs accendants, et notamment les privilèges 
concernant l'abbaye de Nivelles, la ville de Maastricht et de l'église 
de Saint-Servais située en cette localité, le comt de Dabo (de 
comitatu Dagispuro), la succession des filles du duc à ses états au 
défaut d'un successeur mâle, etc. Cologne, 28 août 1298. (1)

169 Donnees lan de grace mil CC nonante et vit le semedi deuant le 
feste saint Symon et saint Jude. Guillaume (Berthout, évêque 
d'Utrecht, donne quittance à Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, et à Jean (Ier), seigneur de Cuyck (Kuc), 
d'une somme de mille livres de noirs tournois plus trois mille livres 
de paiement de Brabant, à valoir sur celle de cinq mille livres de 
noirs tournois et quatre mille livres de paiement de Brabant qu'ils 
lui doivent. 25 octobre 1298.

170 Datum anno Domini M° CC° nonagesimo octauo sabbato proximo 
post festum purificationis heate Marie. Renaud (Ier), comte de 
Gueldre, déclare qu'il tiendra Jean (II), duc de Lotharinqie, de 
Brabant et de Limbourg, son parent, indemne de ce qu'il s'est 
constitué caution pour sa fille cadette Marguerite, à l'occasion de 
son mariage avec Thierrie, fils de Thierrie (VII), comte de Clèves. 7 
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février 1299.

171 Donnees a Broussele le venredi apres le feste saint Jehan Bapiste, 
lan de grace M CC nonante et noef. Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, donne à Jean de Walhain, chevalier, fils 
d'Arnould, seigneur de Walhain, à titre de fief mouvant de son 
duché de Brabant, cinquante livrées de terre par an à charge du 
grand tonlieu de Bruxelles (grant tonniv de Broussele) : rente dont, 
du consentement du duc, le dit Jean de Walhain a donné la 
jouissance à son père précité, pour en jouir sa vie durant, avec 
faculté de disposer testamentairement du capital sa vie durant, 
avec faculté de disposer testamentairement du capital jusqu'à 
concurrence d'une somme de six cents livres. Bruxelles, 26 juini 
1299.

172 Datum anno Domini M° CC° nonagesimo nono, die martis post 
festum beati Petri ad vincula. Albert dit Kineken, fils de Henri dit 
Mulrepas (Murlepas), chevalier, déclare par-devant Daniel de Goor 
(de Goro), Daniel de Bouchout (Bochout), sénéchal de Brabant, 
Abraham de Jodoigne (Geldonia), chevaliers, et autres témoins, que
le duc (de Brabant, Jean II), lui a payé tout ce qu'il lui devait, et, en 
l'absence de son sceau, scelle cette quittance du sceau de Daniel 
de Goor susdit. 4 août 1299.

173 Datum anno Domini millesimo Ccm° nonagesimo non, sabbato 
ante festum beati Michaelis. Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, déclare avoir donné à Arnould de Meldert, 
à titre de fief mouvant de son duché de Brabant, un cens annuel de
douze livres et quine sols, neuf muids d'avoine et trente poules, qui
lui était héréditairement dû à Raetshoven (Racurt). 26 septembre 
1299.

174 Godefroid de Brabant, seigneur d'Aerschot (Arscot) et de Vierzon 
(Virzon), déclare que, du consentement de Jean, son fils, et en 
présence de ses hommes de fief ci-après nommés, il a donné en 
fief à Pierre de Braine, son receveur, cinquante livrées de terre en 
monnaie courante de Brabant, à prendre annuellement des 
revenus de sa tourbière d'Aerschot (de noster mouer a Arscot). 
Boisfort, 27 mars 1300.

175 Donnei le mardi deuant le diuision des Aposteles, en lan de grace 
mil et trois cens. Jean (II d'Avesnes), comte de Hainaut, de Hollande
et de Zélande, et seigneur de Frise, déclare que, du conseil de ses 
amis, il a pardonné à Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, les griefs qu'il avait contre lui à raison (de l'assinat) de 
Florent (V), en son vivant comte de Hollande, Zélande, et seigneur 
de Frise, son cousin. 12 juillet 1300.
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176 Ce fu fait en lan de grasce mil trois cens le mardi deuant le diuision
des apostles. Jean (d'Avesnes), comte de Hainaut, de Hollande et 
de Zélande, et seigneur de Frise, déclare s'en remettre à l'avis de 
Robert (II), comte d'Artois de Godefroid de Brabant, seigneur 
d'Aerschot (Arscot) et de Vierzon (Virson), ses cousins, et de Raoul 
de Clermont, connétable de France et seigneur de Nesle (Neele), 
son gendre, touchant les chapellenies à fonder et les pèlerinages à 
faire faire par Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, à l'occasion de la mort de Florent (V), et son vivant 
comte de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise. 12 juillet 
1300.

177 Donnei le nuit de le exaltation sainte Crois, lan de grace mil trois 
cens. Hugues (de Châlon), évêque de Liège, Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabantet de Limbourg, et Jean de Châlon, seigneur
d'Arlay, frère du dit évêque, font entre eux un traité de alliance 
contre ceux de Liège et du chapitre de Saint-Lambert et leurs 
aidants. 13 septembre 1300.

178 Datum anno Domini millesimo trecetesimo, die lune ante festum 
beatorum Symonis et Jude apostolrum. Hugues (de Châlon), 
évêque de Liège, ordonne aux habitants de Malines (in oppido 
Maglineo) et de Heyst-op-den-Berg (Heyste), de prêter serment de 
fidélité à Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et Limbourg, 
auquel il a cédé tous les droits qu'il avait sur leurs localités. 24 
octobre 1300.

179 Datum Bruxelle in die epyphanie Domini anno eiusdem M° 
tricentesimo. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, octroie aux bourgeois de Tervueren (de Fura) les libertés 
dont jouissent ceux de Louvain, les déclare exempts de tonlieu 
dans tout son duché de Brabant, et libres de toutes tailles, 
exactions et aides, sauf dans les cas exceptionnels qu'il détermine, 
et leur confirme enfin leur marché hebdomadaire : à charge pour 
les dits bourgeois de lui payer, en divers versement, une somme 
de quinze cents livres, payement de Brabant. Godefroid de 
Brabant, seigneur d'Aerschot (Arscot) et de Vierzon (Virzon), oncle 
du duc, appendit à cette charte son sceau avec celui de son neveu.
Bruxelles, 6 janvier 1301.

180 Datum Bruxelle sabbao post dominicam Letare Jherusalem, anno 
Domini millesimo tricentesimo. Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, confirme, en la reprduisant textuellement, 
la charte d'affranchissement octroyée aux bourgeois de Duysbourg 
(Duzenborch) par Henri (Ier), duc de Lotharingie, son trisaïeul. 
Cette charte, datée de Tervueren, 8 octobre 1226, et que ratifia 
aussi son père, le duc Jean Ier de glorieuse mémoire, est analysée 
sous le n° 27. Bruxelles, 18 mars 1301.
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181 Dit was ghedaen int iaer Ons Heren alsemen screef M° CCC° J° in 
alre apostele daghe. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant.

182 Ki furent faictes et donees lan de gresce M CCC et J le jor del fest 
sain Mychiel.

183 Qui furent faites et donnees lan de grasce mil CCC et on le jor saint
Michiel. Deuxième expédition de la charte précède. 29 septembre 
1301.

184 Ki furent faites lan de grasce M CCC et j le jour delle feste sain 
Mychel. Troisième expédition de la charte n° 182. 29 septembre 
1301.

185 Qui furent faites lan de grace mil CCC et on le jor saint Michel.

186 Ghegheven jnt jaer Ons Heren alse men scrijft desentech drie 
hondert ende een jaer des sonnendaghes na sente Mertiins dach.

187 Donei a Malinez lan de grace mil trois cens et vn le dymenche 
apres le saint Martin vn hyuier.

188 Donneez a Malinez le dymence apres le saint Nicolai, lan de grace 
mil CCC en vn.

189 Dit was ghedaen int iaer Ons Heren alse men screef M° CCC° J° des
sondaghes na Onsere Vrouwen dach ter Lichtmissen. (1)

190 Datum anno Domini M° CCC° secundo feria quarta post 
Epyphaniam Domini.

191 Dit was ghedaen ende ghegheuen jnt jaer Ons Heren, dusentech, 
drie hondert ende drie, des geoensdaghes vore siente Jans 
gheboerte baptist, dat men cronen hangt. Charte de privilège 
accordée par Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, aux bourgeois de Tirlemont (Thinen). 19 juin 1303.

192 Datum in cratino beati Thome apostoli anno Domini M° CCC° tercio.
22 décembre 1303.

193 Dit was ghedaen jnt jaer Ons Heren M CCC ende viere, in dierste 
weke van hoymaende. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, exempte les habitants de l'écoutêterie de Herenthals 
de toutes aides et tailles, sauf à devoir contribuer au p aiement de 
celles qui seront levées en temps de guerre, à l'occasion de 
l'élévation de ses enfants. Sur le désir du duc, Jean, seigneur de 
Cuijk (Kuic), Henri de Cuijk, Daniel de Bouchout (Boechout), les 
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frères Gauthier et Guillaume de Berchem, et Nicolas de Deurne 
(Doerne), tous chevaliers, appendirent à cette charte leurs sceaux 
avec le sien. Première semaine de juillet 1304.

194 Datum Bruxelle, die martis post assumptionem beate Marie 
Virginis, anno Domini millesimo CCC° quarto. Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, fait savoir qu'il a acquis de
dame Marguerite, le veuve de Regnier dit Eggloij, et de ses 
enfants, une pièce de terre arable de deux bonniers située derrière 
son vignoble, pour laquelle il leur a assigné une rente derrière son 
vignoble, pour laquelle il leur a assigné une rente héréditaire et 
annuelle de douze livres payement de Brabant à charge des 
revenus de la ville de Bruxelles. Bruxelles, 18 août 1304.

195 Datum anno Domini M° CCC° quarto, feria quinta post festum beati
Dionisij. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
ordonne aux échevins, jurés et communauté de Malines, de payer 
au porteur des présentes lettres la somme de quatorze cents livres 
tournois, en défalcation des seize mille livres qu'ils lui doivent pour 
la réparation du meurtre (apud Hoberge) du chevalier Godefroid de
Lierre (de Lira), seigneur de Wommelghem. 15 octobre 1304.

196 Ki furent faites et donnees, en lan del incarnation Nostre Seingneur
mil trois cens et quatre le jour saint Thommas lapostere. Les 
échevins, jurés , consaux et toute la communauté de la ville de 
Malines reconnaissent devoir à Regnier Eggloij (Eggheloy), 
bourgeios de Bruxelels (Broisele), une rente viagère de cinquante 
livres par an : rente qui sera payable à Regnier Eggloij et à 
Marguerite, sa femme père et mère dus susdit Regnier, et cela tant
que celui-ci vivra. 21 décembre 1304.

197 Dese lettren waren ghemaect jnt jaer ons Heren doen men screef 
M° CCC° ende viere jaer tsonser Vrouw en te sente Marien 
lichtmisse.

198 Donnees à Paris, le semedi prochain apres la feste de la 
Chandelour lan de grace mil trois cens et quatre. Amédée (V), 
comte de Savoie, déclare qu'en déduction des vingt-cinq milles 
livres de petits tournois noirs promis en dot à sa femme, Marie de 
Brabant, par son frère le duc Jean (II) de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, il a reçu de Philippe (IV), roi de France, une somme de
dix milles petits tournois semblables. Paris, 6 février 1305.

199 Datum XV kalendas aprilis anno Domini M° CCC° quarto. Thibaut 
(de Bar), évêque de Liège, restitue à la ville de Malines les 
privilèges que lui avaient concédés sis prédécesseurs en leur 
qualité de seigneurs de la dite ville, et remet en vigueur les lois et 
ordonnances relatives relatives à l'administration de la commune. 
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18 mars 1305.

200 Datum anno gracie M° CCC° quinto die lune in crastino 
pentecostes. Vidimus de lac charte n° 7, datée de Louvain 3 
novembre 1203 (erreu lisez 1200), délivré sur parchemin le lundi 
de Pentecôte 1305 par Pierre, doyen de Bruxelles, et Jean, prévôt 
de Saint-Jacques-sur-Coudenberg en la même ville. 7 juin 1305. (1)

201 Datum et actum anno Domini millesimo trecentesimo quinto, tertio 
kalendas feruarii. Jean dit Scheyvart, chevalier, seigneur de rode 
(Rade), officier de Jean (II), duc de Brabant, ayant été chargé de 
régler le différend qui existait entre le dit duc et les doyen et 
chapitre de l'église Saint-Géréon de Cologne au sujet d'un moulin 
situé près d'Ottenheim (sic, ne doit-on pas lire Küchenheim?) en la 
paroisse de Lommersum (Lommentzheim), au pays de Kerpen, se 
prononce en averu de ceux du dit chapitre, à charge pour eux de 
célébrer annuellement une messe solennelle de Requiem pour le 
repos des âmes des défunts ducs de Brabant. 30 janvier 1306.

202 Datum anno Domini, millesimo trecentesimo quinto, quinta feria 
proxima post dominicam in Sexagesima.

203 Datum et actum quinta feria proxima post dominicam in 
Sexagesima, anno Domini millesimo trecentesimo quinto.

204 Datum et actum feria quinta proxima post dominicam in 
Sexagesima anno Domini millesimo, tricentesimo quinto. Les 
échevins, jurés et bourgeois de Bois-le-Duc (Buschum ducis), en 
réparation des excès qu'ils peuvent avoir comis contre l'autorité de
J(ean II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
s'engagent à lui payer en divers paiements la somme de cinq mille 
cinq cents livres, monnaie courante à Bois-le-Duc au moment de 
chaque paiement. 10 février 1306.

205 Ghedaen int jaer ons Heren M CCC ende viue des saterdaechs na 
halfvasten. Regnier Eggloij, Guillaume de Lose, Guillaume Mennen, 
Godefroid Boete, Hugues Welkom (Wilchom), Jean van Molenbeek 
et Gilles Coele, échevins de Bruxelles, déclarent qu'en leur 
présence les communemâitre, les jurés, et tous les métiers de leur 
ville ont promis d'accomplir tout ce qu'ordonnera Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, en vue du rétablissement 
de l'ordre et de la tranquilité dans sa ville de Bruxelles. 19 mars 
306.

206 Ghedaen in jaer Ons Heren M CCC° ende viue des saterdaechs na 
halfvasten. Regnier Eggloij, Guillaume de Lose, Guillaume Mennen, 
Godefroid Bote (95), Hugues Welkom (Wilchom), Jean van 
Molenbeek et Gilles Coele, échevins de Bruxelles, font savoir qu'en 
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leur présence ceux des sept lignages de leur ville se sont engagés 
à strictement observer et accomplir tout ce qui sera ordonné par 
Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, pour 
rétablir l'ordre et la tranquilité en sa ville de Bruxelles . 19 mars 
1306.

207 Ghegheuen jnt jaer ons Heren, dusentech drihondert, ende sese 
sdonderdaeghs, na den heilighen Pashdah. Regnier Egglooij 
(Ecgloie), Guillaume de Lose et Guillaume Mennen, échevins de 
Bruxelles, attestent que Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, et les chevaliers Florent Berthout, seigneur de 
Berlaer, Otton de Cuijk (Kuyc), Daniel de Bouchout et Gauthier de 
Wyneghem, ont promis de payer à Regnier Eggloij (Ecqloye), le 
jeune, et à Henri de Lose, bourgeois de Bruxelles, ou au porteur 
des présentes lettres cinquante livres de vieux gros tournois. 7 avril
1306.

208 Robert (III), comte de Flandre, et Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, tant pour eux que pur leurs aidants et 
alliés, d'un part, et Guillaume (Ier), comte de Hainaut, de Hollande 
et de Zélande, et seigneur de Frise, tant pour lui que pour ses 
aidants et alliés, d'autre part, nomment comme arbitres, les 
premiers : Jean (Ier) de Flandre, comte de Namur, et Gui de 
Flandre, leurs respectifs frères et oncles; le second : son oncle Gui 
de Hainaut, évêque d'Utrecht, et Gauthier de Châtillon, comte de 
Porcien et connétable de France, chargés de juger, avant la Noêl 
prochaine, leurs différends touchant notamment les points suivants
: la succession de comte Jean (Ier de Hollande), fils de Florent (V), 
mort sans laisser descendance; les hommages de Zélande et 
d'alleux et terres censales situés en Hollande et en Frise; les 
contestations par rapport à Lessines, Beauvais (Bouays), la terre 
d'Ardres (d'Erdes) et leurs appartenances. Roeulx, 13 juin 1306.

209 Faites et donnees au Rues, lan de grace mil trois cens et sis le lundi
apres le jour saint Barnabe lapostle. Robert (III), comte de Flandre, 
et Guillaume (Ier), comte de Hainaut , de Hollande et de Zélande, 
et seigneur de Frise, d'autre part, adjoignent d'un commun accord 
aux quatre arbitres par eux respectivement choisis par moitié pour 
décider de leurs différends, à savoir : Jean (Ier) de Flandre, comte 
de Namur, et Gui de Flandre, Gui de Hainaut, évêque d'Utrecht, et 
Gauthier de Châtillon, comte de Porcien et connétable de France, 
les deux premiers leur frère et neveu respectif, et le second 
Gauthier, seigneur d'Enghien (Aenghien). Roeulx, 13 juin 1306.

210 Ce coises furent et ordenis a freres meneur a Niuelle lan de grasce 
mil trois cens et siis le dimence apres le dyuision des apostoles. 
Henri Mostarde, maire de Nivelles; Gilles Jusette (Jousete), Colin de 
Stoice, Colin le Chiers, Gérard li Katiers, Gossuars Dalles, Jean li 
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Staies, le jeune, Servais Fokes, échevins de Nivelles; Godefroid de 
Courtpartit, Alard de Vivier, Robert Kate, Gauthier Quarmias, 
Jacques Quarmias, Hugues Quarmias, Gérard Polondeur, Pierre 
Scaris, Collin de Morlanwelz, Étienne li Staies, Francon Porteoie, 
Arnould Rosiers, Henri Baars, Jean li Staies, le père Anselmem de 
Sammmem, Pepelote, Simon Lambons, Thierri de le Bare, les trois 
enfants Bonne Fontaine, Ebiers Bote, Ebeles Dynis, Jean de Fosses, 
Colin Nagars, Vaide Vleeis, Adam li Chiers, Colin Tourcours, Adam 
Baars, Colin Pacnias, Henri Pacnias, Jaques de Samme, Jean de 
Puch, Jean Pangnons, Hanebous, Gauthier li Excommengnies, Jean 
Baie, Jean li Mengnons, Otton de Labial, Sohier de Labial, Gérard 
Wanbes, Jacques li Orfeures, Regnier Bothias, Gauthier et Jacques 
Mailchachiet, frères, Jacques li Carties, Michiel li Cambies, bollefars,
Henrialh, Colin li Musteliers, Jean Nobillars, Stalufres li mancheliers 
(le boucher?), Étienne li machecliers, Jean Coles, Pierre Capelle, 
Gossuars Capelle, Waleran de Grez, Pélerin de la Sace, Gossiaus 
Porteoie, Jacques li Orfeures, Thierri li Orfeures, Pierre Burnie, 
Godefroid Pawelnie, Colin son frère, Hugues de Cologne, Wichons 
Porteoie, Wichons li Frois, Gérard Benecours, Henri Cote, bourgois 
de Nivelles; et toute la communauté de cette ville, s'engagement à
payer à Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, la 
somme de vingt mille livres de petits tournois noirs : quatre mille 
livres à la prochaîne fête de Noël, et ensuite deux mille livres 
d'année en année, à la fête de la Toussaint. Nivelles, 17 juillet 
1306.

211 Ghedaen int jaer ons Heren dusentech drie hondert ende sesse des
sondaechs na sint Andries dach. Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, libère le chevalier Guillaume de Berchem 
detoutes amendes encourues par lui jusqu'à ce jour, date des 
présentes, lettres, s'engage à ne pas inquiéter Gauthier Berchem, 
son fils, à raison de son mariage avec Élisabeth, fille de feu Jean 
vanden Eechove et promet de mettre le dit Gauthier en possession 
de tous les biens appartenant à la dite Élisabeth, sa femme. 4 
décembre 1306.

212 Faites et donnees la nde grace mil trois cens et six, le merkendi 
deuant Pakes flories . Thibaud (de Bar), évêque de Liège, Jacques 
de Cor, Jean de Lardier, Jean Surlet (Sureles), Henri (et) Frankars de
Saint-Servais, Jean de Cor, et Bauduin de Dinant, échevins de 
Liège; Bauduin le Grand (li Grans), Nicolas (Colons) li Ante, Jean 
Gillemenas, HUbert de Warvreille (Wavreis), Gilles gillemans, Louis 
Sureles et Gobert de Dinant, bourgeois de la même cité, 
promettent de rembourser à Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, et à ses hommes d'armes, selon 
l'estimation qu'en feront Arnould (V), comte de Looz (Loz) et de 
Chiny (Cyni), et Jean, seigneur de Cuijk (Kuc), leurs respectifs 
arbitres, tous frois qu'ils subiront en les secourant contre le cité de 
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Liège, en s'engageant en outre à ne pas conclure de paix ou de 
trêve avec ceux de la dite cité sans y comprendre le duc et ses 
gens, et à défendre ceux-ci dans le cas oû, à cause de ceux de 
cette cité, ils seraient attacqués par une ou plusieurs autres villes 
de l'évêché de Liège. 15 mars 1307.

213 (Donnees a Mons en Haynau, le), dizisme jour dou moys dauril lan 
de grace mil trois et cens et siept. Convention conclue entre Jean 
(II) duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, Guillaume (Ier), 
comte de Hainaut, de Hollande et Zélande, et seigneur de Frise, au 
sujet de leurs débats et dissensions. Mons1 10 avril 1307.

214 Donne a Mons en Haynau le disime jour de mois dauril lan de 
graice mil trois cens et sept. Gui, évêque d'Utrecht, et Gauthier de 
Châtillon, connétable de France et comte de Porcien, déclarent 
qu'en vertu de certaine convention ils se sont engagés à faire 
acquitter par leur cousin Guillaume (III), comte de Hainaut, de 
Hollande, de Zélande, et seigneur de Frize, les obligations 
contractées envers ses alliés et aidants par Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, Jean (Ier) de Flandre, 
comte de Namur, et Gui de Flandre, frère de ce dernier. Mons, 10 
avril 1307.

215 Dese littere was gegeuen jnt jair ons Heren duhsentich dry hondert 
ende seuene sondaechs na d'Opuart ons Heren. Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant tde Limbourg, octoie aux bourgeois de 
Léau (Leuwe) une charte de libertés par laquelle, outre de grandes 
franchises par lui assurées aux dits bourgdois, il ordonne que les 
échevins, les jurés, et les doyens des gildes soient choisis, chaque 
année, parmi ceux des lignages de la ville. 7 mai 1307.

216 Datum anno Domini M CCC° septimo feria quarta ante festum beati
Lamberti. Le monastère de Dieleghem (Diedelgem) est mis en 
possession d'une rente d'un muid de blé par an assignée sur le 
moulin du duc de Brabant en la franchise de Merchtem, à charge 
de payer un cens d'un dernier par an à la Noël, et cela ensuite de 
la donation qu'en avait faite au dit monastère, pour le repos de son
âme, Gauthier (Wolterus), barbier du duc (Jean II) de Brabant. 13 
septembre 1307.

217 Dit was ghedaen teschen jnt jaer Ons Heren dusentech drie 
hondert ende seuene des satherdaghes vor sinter Clausdach. 
Renier Eggloij, le vieux, transporte, au profit de son fils François, le 
fief sis à Esschene qu'il tient du chevaleir Guillaume van der Elst. 
Ce transport, suivi de l'adhéritance, se fit foncier, assisté des 
hommes de fief que lui prêta Robert, seigneur d'Assche, à savoir : 
Jean Prudhomme? (Proidoem), Jean vander Molen, jadis maître 
(meester) de Betteghem, Gilles de Crokeghem et Jean van 
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Coensborch, qui tous scellèrent la charte originale avec le susdit 
chevalier.

218 Datum die martis post octauas epyphanie Domini anno Domini M° 
CCC° septimo. Jean (II), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, confirme en faveur des religieux de Dieleghem 
(Diedelgem) la donation à eux faite par Gauthier (Wolterus), son 
barbier, d'une rente d'un muid de blé par an sur son moulin de 
Merchtem à charge pour les dits religieux de lui payer un cens 
annuel d'un dernier à la Noël. 16 janvier 1308.

219 Daum anno Domini M° trecentesimo septimo feria sexta post 
festum beati Petri and Cathedram. Thibaud (de Bar), évêque de 
Liège, du conseil de ceux de son chapitre, de la noblesse et des 
bonnes villes de son évêché, conclut avec Gilles dit Berthout de 
Malines, un accord réglant leurs respectifs droits sur la ville de 
Malines et les villages de Hever (Heuere), Muysen (Musines), 
Hombeek, Leest, Heffen, Nieuwland (Nuelant) et Neckerspoel. Au 
dit accord furent appendus les sceaux du dit évêque, de son 
chapitre, de Gilles Berthout, du magistrat de Malines, et de 
d'Arnould (VI), comte de Looz (Los) et de Chiny. 23 févier 1308.

220 Datum anno Domini M° CCC° VIII° ub crastino festi beati Andree 
apostolt. Thibaud, évêque de Liège, et Gilles Berthout confirment, 
en le reproduisant de mot à mot, l'accord conclu entre eux, le 23 
février 1308 n.st. ; touchant leurs droits respectifs sur la ville de 
Malines et les villages de Hever, Muysen, Hombeek, Leest, Heffen, 
Nieuwland et Necherspoel. A leur demande le magistrat de Malines
appendit son sceau avec les leurs à ces lettres confirmatives. 1er 
décembre 1308.

220 /BIS Datum Colonie XVI kalandes februarij jndictione spetima anno 
Domini millesimo trecentesimo non regni vero nostri anno primo. 
Henri (VII de Luxembourg), roi des Romains, confirme en faveur de 
Jean (II), duc de Loharingie, de Brabant et de Limbourg, le privilège 
qu'octroya à son ancêtre Henri (Ire), duc de Lotharingie et de 
Brabant, par diplôma daté de Cologne 12 novembre 1204, le roi de 
Romains, Philippe (de Suabe) : diplôma qu'il fit examiner par le 
chancelier Everard, chantre de l'église de Mauyence, et Simon de 
Marville, ses secrétaires, et dont il reproduit intégralement le texte 
(que nous avons analysé ci-devant sous le n° 12). Collogne, 17 
janiver 1309. (1)

221 Datu anno Domini M° CCC° nono die jouis ante festum beati Jacobi 
aostoli. Le chevalier Jean de Berlaer, le jeune, promet de payer le 
1er octobre prochain à Regnier dit Eggloij (Ecgloy); le jeune, ou au 
porteur des présentes lettres, deux sommes d'argent : l'une de 
cent florins et l'autre de dix grands florins d'or, monnaie du roie de 
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France. 24 juillet 1309.

222 Faites et donnees lan de grasse mil trois cens et neuf le semedi 
apris le saint Jakeme et le saint Crestophe. Guillaume (Ire), 
comtede Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, fait
savoir que, des dissensions s'étant élevées entre les abbés de 
Gembloux et de Bonne-Espérance touchant la possession de 
Souvret, village que lui Guillaume et le duc de Brabant (Jean II) 
prétendaient appartenir l'un à son comté de Hainaut, l'autre à son 
duché de Brabant, il a en faveur de la paix chargé Gilles, seigneur 
de Berlaimomnt (Bierlainmont), et Nicolas, seigneur de Houdeng, 
de s'enquérir avec Daniel de Bouchout et Régnier de Moriensart, 
arbitres choisis par le duc, au sujet de la mouvance du dit village, 
et de rendre sur cette question leur sentence arbitrale avant le 
premier novembre prochain. 27 juillet 1309.

223 Datum in Columbaria IIII° kalendas nouembris, anno Domini 
millesimo CCC° nono, regni vero nostri anno primo. Henri (VII), roi 
de Romains , révoque la translation du marché du sel et du poisson
faite par Jean (II), duc de Brabant, d'Anvers à Malines, et restitue ce
marché à la dite ville d'Anvers, en se réservant le droit régalien en 
vertu duquel il le donne en fief de l'Emprire au dit duc Jeau. 
Colmar, 29 octobre 1309.

224 Datum anno Domini M° C°C°C° nono in cena Domini. Ghislain dit 
de Groilst, chantre de la collégiale d'Anderlecht et curé de l'église 
d'Assche, transporte au duc de Brabant, représenté par Henri dit 
Keie, clerc, ses droits sur le Nedermolen à Linkebeke, à charge d'un
cens de quatre deniers et d'une rente viagère et annuelle de neufs 
muids de blé au profit de Marguerite dite Luids, fille d'Adélaïde, et 
femme de Henri dit Cunne, en s'engageant à ne jamais convertir 
en moulin à blé son moulin à écorces appelé "de Clippa" qu'il 
possède en la même localité. Le dit transport se fit par-devant 
Engelbert de Goycj (de Goika), et son fils Arnould, comme 
seigneurs du fonds, assistés de leurs tenanciers : Jean dit Rulens, le
boucher, Gilles de Pamel, Engelbert Wamzoelmakere, et Jean dit 
Pretere. 16 avril 1310.

225 Dit was gedaen int jaer Ons Heren M° CCC° ende tiene, 
svriendaghes vor sincsenen. Engelbert, curé de Sainte-Gudule à 
Bruxelles, délivre un vidimus sur parchemin de la charte du 31 
octobre 1296 (analysée sous le n° 163). 5 juin 1310.

226 Dit was gedaen int jaer Ons Heren dusentech drie hondert ende 
tiene des vriendaghes vor Sincsenen. Engelbert, curé de Sainte-
Gudule à Bruxelles, délivre un vidimus sur parchemin de la charte 
datée d'Esschen, 2 décembre 1307. Cette charte est analysée sous
le n° 217. 5 juin 1310.
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227 Ghedaen jnden jaren Ons Heren doe men sceef dusentech drie 
hondert ende tiene des vriendaghes na sente Marien Magdalenen 
dach. Partage des biens délaissés par Regnier Eggloij (Ecgloys), le 
vieux, entre Marguerite, sa veuve, et leurs enfants : Regnier, 
Francon , Gauthier, Hugues et Alix. Parmi ces biens se trouvement :
la ferme dite Ten-Houte (à Merchtem) et partie du bois de 
Buggenhout (Bucqhennout), naguères données en mariage à 
Regnier, les fils ainé; le fief appelé tgoet t Exxchenen, jadis acquis 
de Jean d'Oudenbrugghe (Oienbrucghe); un autre fief situé au lieu 
dit te Vrythout (entre Assche et Capelle-Saint-Ulric), autrefois 
acheté à Henri van den Bischoppendomme (Bescopdoeme), etc. Le
dit partage se fit par-devant Imbert van de Eijken, curé de Sainte-
Gudule, à Bruxelles, et les échevins de cette ville : Thierri dit Loze, 
Regnier Clutinc et Rodolphe Pipenpoy, assistés de Francon 
Clutinghe et Henri, fils de feu Hugues van Coudenberghe, amis des 
enfants du défunt susnommé. 24 juillet 1310.

228 Datum apud Bernam, kalendas octobri, regni nostri anno secundo. 
Henri (VII), roi des Romains, demande à Robert (III), comte de 
Flandre, de protéger et défendre religieux homme frère Jean, 
seigneur de Beveren, qui veut mettre les enfants de Gaesbeek 
(Gazebech, cousins de lui Henri, en possession du château de 
Beveren et de ses appartenances. Bern, 1er octobre 1310.

229 Anno Domini M° C°C°C° decimo die dominica post festum beati 
Dynonisij. Gerelmus dit Heincart, prévôt de l'église Saint-Jacques-
sur-Coudenberg, à Bruxelles, délivré un vidimus sur parchemin de 
l'acte du 24 juillet 1310, analysé ci-devant sous le numéro 227. 11 
octobre 3110.

230 Actum et Datum in Stochem die mercurii proxima post nativatem 
Domini anno eiusdem millesimo trecentesimo decimo. Jean (II), duc
de Lotharingie, de Brabant et de Limburg, engage sous certains 
conditions à Godefroid (II), seigneur de Heinsberg (Hynsberghe) et 
de Blankenberg, les ville, terre et château de Wassenberg avec 
toutes leurs appendances et dépendances, en se réservant le droit 
de les pouvoir racheter en tous temps moyennant la somme de dix
mille livres de noirs tournois qu'il en a reçue. Stockem, 30 
décembre 1310.

231 Deise letter die gegeuen ware te Ruremonde int jare Vns Heren 
dusentich drie hundertich ende tiene des sonnendages na dructene
dage. Contrat de mariage de Sophie, fille de Florent Berthout, 
seigneur de Malines (Meghellen), et de Mathilde (de la Mark), et de 
Renaud, fils de Renaud (Ier), comte de Gjueldre (Gelre) et de 
Maguerite (de Flandre). On y lit que le comte de Gueldre avait 
encore d'autres enfants parmi lesquels un fils du nom de Gui (Gyot 
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sinen sone end andere sine kinder), et que les susdits seigneurs et 
dame de Malines possédaient une résidence dite ter Anderstat (1). 
Pleiges pour Renaud (Ier) et son fils : Jean (II), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg ; Arnould (VI), comte de Looz (Loen) ; 
Adolphe (VIII), comte de Berg ; Engelbert (II), comte de la Mark ; 
Renaud, seigneur de Fauquemont (Valkenburgh) ; Goedefroid (II), 
seigneur de Heinsberg (Heynsberg) : Gérard ; seigneur de 
Sottegem ; Gérard, seigneur de la Mark ; Gérard, seigneur de Diest 
(Deist) ; Arnould, seigneur de Wesemael (Wisemale) ; Gérard, 
seigneur de Hornes (Hurne) ; Otton, seigneur de Cuijk (Kuyke) ; 
Frédéric, seigneur de Schleiden (Sleyden) ; Arnould, seigneur de 
Quabeek (Guatbeyke) ; Guillaume, seigneur de P etersheim 
(Pietersheym) ; Guillaume, seigneur de Kranendonck 
(Cranendonck) ; Jean, seigneur de Cuijk ; Jean, seigneur de 
Heusden (Husden) ; Roger de Leefdael (Leuedale) ; Robert de Goor 
(Gore) ; Guillaume, seigneur de Boxtel (Bughstal)) ; Chrétien de 
Limb(o)urg (Lymurgh) ; Jean de Berlaer (Berlor) ; Daniel de 
Bouchout (Bouchoit) ; Arnould de Wittem (Wetheym) ; Goedefroid 
de Bongard (Bungarden) ; Jean de Gronsveld (Gronselt) ; Cole de 
Deurne (Dourne) ; chevaliers ; Guillaume de Born, Chanoine de 
Saint-Servais de Maastricht (Treight)) ; Guillaume de Goor (Gore), 
fils de messire Daniel ; et Henri de Meldert (Melderen), chevalier. 
Pleiges pour Florent Berthout : la ville de Malines (Meghellen), et 
les villages de Heyst-op-den-berg (Heiste), Berlaer (Berlor), Putte, 
Iteghem (Ytengeym), Rymenam, Hombeek (Honebeyke), Steen-
Ockerzeel (Hockensele), Schelle, Droogenbosch (Drogenbuch) et 
Contich (Conteke). Ruremonde, 10 janvier 1311.

232 Datum in Diest die mercurii post octauas purificationis beate Marie 
Virginis anno Domini M° CCC° decimo. Jean (II), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, déclare avoir promis au seigneur de 
Heinsberg (Godefroid II) de ne réclamer aucunes tailles des 
habitants de la terre de Wassenberg, tant que celle-ci sera tenue 
de lui en engagère par le dit seigneur. Diest, 10 février 1311.

233 Datum anno Domini M° CCC° decimo, dominica in Ramis 
palmarum. Frère Fastré, gardien (des Frères-mineurs) à Namur, 
délivre un vidimus sur parchemin de la charte datée de 
Fauquemont, 20 septembre 1288, analysés sous le numéro 131. 4 
avril 1311. (1)

234 Dit was ghedaen ende gehegheuen jn de maent van meye doe 
men screef M CCC ende tualeue. Louis données à ses sujets par 
Jean (II)), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg. Mai 1312.

235 Datum et actum Acquis, anno Domini M° CCC° duodecimo feria 
tercia post Bonifacij episcopi. Arnould dit Clein Arnout, mayer et 
échevin d'Aix-la-Chapelle, donne quittance à Jean (II), duc de 
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Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, de toutes les sommes 
d'argent qu'il lui a prêtes, et dont le paiement a vait été garanti par
le comte de Juliers (Gerard VI), le seigneur de Cuijk (Kuc), Florent 
Berthout, seigneru de Malines et quelques autres personnages. Aix-
la-Chapelle, 6 juin 1312.

236 Jnt jaer van incarnation Ons Heren alse men screef M CCC ende 
twelue jnde maend van septembre des goensdaghes vore sinte 
Baues dach. Extrait de la charte dite de Cortenberg (dien men heet
van Cortenberghe), octroyée à ses sujets par Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et se rapportant 
notamment à l'institution d'un tribunal, composé de délégués de la 
noblesse et des villes principales chargés de veiller sur les abus qui
s'introduiraient dans l'administration de la justice. 27 septembre 
1312.

237 Datum et actum nobis recione vientibus, anno Domini M° CCC° XII 
feria tercia post festum beati Remigij episcopi. Jean (II), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, exempte à perpétuité les 
religieux de ses états de toutes tailles, exations, subentions et 
corvées inaccoutumées, qui jusqu'alors leurs avaient été imposées 
au préjudice de leurs franchises ecclésiasstiques, et notamment de
celles de recevoir et nourrir ses porcs dans leurs fermes et de 
transporter ses bois combustibles dans ses divers déplacements. 3 
octpbre 1312.

238 Édouard (II), roi d'Angleterre, roi d'Angleterre, seigneur de l'Irlande 
et duc de Guienne (Aquitaign), délivre un vidimus sur parchemin de
la charte non datée (date probable, mars 1279) portant le n° 102 : 
vidimus sur le pli duquel on lit : EX[aminatum] p[er] J[ohannem] de 
Mertone (2). Windsor, 4 décembre 1312. (1)

239 Donees a Wyndesore le quart iour de decembre, lan de nostre 
regne sisme. Édourd (II), roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, et duc
de Guienne (Aquitaine), délivre un vidimus sur parchemin de la 
charte du 14 décembre 1290, analysée sous le n° 147. Sur le pli se 
trouve écrit : Examinatum per J[ohannem] de mertone et 
W[illelmum] de Sumery (2). Windsor, 4 décembre 1312. (1)

240 Ces lettres furent faites et donnees lan de grasce mil CCC et 
quatorese le venredi apres les octaues saint Piere et saint Pol 
aposteles. Extrait de lettres par lesquelles Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, confirme les chartes 
octoyées par ses prédécesseurs aux villes, abbayes, et particuliers 
du pays de Brabant. 12 juillet 1314.

241 Datum Colonie, anno Domini millesimo trecentesimo quarto 
decimo, kalendas decembris, regni nostri anno primo. Louis (V, de 
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Bavière), roi des Romains, accorde un délai à Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant pour la prestation de l'hommage par lui dû 
à raison de ses dits duchés. Cologne, 1er décembre 1314.

242 Datum et actum, jna die festi beati marchi euangeliste anno 
Domini millesimo trecentismo quinto decimo. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, fait savoir qu'un prêt de 
dix mille livres de noirs tournois a naguères été consenti à feu son 
père, le duc Jean (II), par Godefroid (II), seigneur de Heinsberg 
(Heynsbergh) et de Blankenberg; qu'à cette occasion son défunt 
père a donné en engagère au dit Godefroid les château ville et 
terre de Wassenberg avec leurs dépendances, par lettres patentes 
(datées de Stockem, 30 décembre 1310 e analysées ci-devant sous
le n° 230); que lui Jean (III) approuve et ratifie ces lettres par les 
présentes; et que le dit seigneur de Heinsberg vient de lui avancer 
une nouvelle somme de six mille livres de gros tournois, qu'il 
assigne aussi qsur les mêmes château ville et terre de Wassenberg.
Il déclare se réserver le droit d'opérer le remboursement de ces 
deux sommes audit Godefroid, ou à ses héritiers, en deux 
paiement, l'un de six mille et l'autre de dix mille livers, et à telles 
époques qui lui conviendront le mieux. 25 avril 1315.

243 Datum et actum jn die festi beati Marchi euangeliste anno Domini 
millesimo trencentesimo quinto decimo. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg autorise Godefroid (II), 
seigneur de Heinsberg (Heynsbergh) et de Blankenberg, à faire 
procéder à ses frais aux réparations du château de Wassenberg 
jusqu'à concurrence d'une somme de mille livres de gros tournois, 
qu'il promet lui restituer en même temps que les sommes de 
deniers pour lesquelles il a reçu en engagère ledit château et les 
ville et terre du même nom. 25 avril 1315.

244 Datum die mercurii videlicet in crastino beatorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini millesimo tricentesimo quinto decimo. 
Adolphe (de la Mark), évêque de Liège, ayant obtenu de Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, la promesse de 
l'aider à réprimer les excès des rebelles de la cité de Liège, et des 
villes de Huy (ciuitatis Hoyensis), Tongres, Maastricht (Traictensis), 
Saint-Trond, et autres de son évêché, reconnaît devoir au dit duc 
vingt mille livres de gros tournois de France : somme pour laquelle 
il lui assigné, à titre d'hypothèque, la part de son église dans la 
ville de Maastricht et se faubourges, à savoir Saint-Pierre, etc. En 
outre, à fin de donner satisfaction au duc, qui se plaignait de ce 
que l'église de Liège occupait illégalement une partie de son 
domaine, comprenant notamment le pont d'Amercoeur (Amicourt), 
le château de Cornillon (lez-Liège), et Jupille (Joupilh), avec leurs 
appendances, le dit évêque s'engage à faire trancher cette 
question à bref délai par ses amis et ceux du duc, et, en attendant 
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le prononcé d'une sentence arbitrale, octroie à celui-ci, en garantie,
les villes de Hougaerde (Hygarde), Beauyechain (Bauenchien) et 
Deurne (Dorne). Adolphe (VIII), comte de Berg (de Monte), parent 
de l'évêque ; Engelbert (II),comte de la Mark, et Conrad de la Mark,
prévôt de Tongres, ses frères ; Jacques de Mouland (Meulant) et 
Engelbert dit Franchois, archidiacres de l'église de Liège ; 
Godefroid de Dave (Daules) et Gilles, son frère, Frédérid de 
Wichrath ? Witrode, Wierode), Jean de Borclo, et Libert de 
Langendriesch ? (Landris), chanoines de la dite église, déclarent 
approuver ce que dessus, et appendent à cette charte leurs sceau 
avec celui de l'évêque. 29 octobre 1315.

245 Donnees le merkedi apries le fieste saint Simon et saint Jude, lan 
de grasce mil trois cens et quinze. Adolphe (de la Mark), évêque de
Liège, du conseil d'Adolphe (VIII), comte de Berg (Mons), son cousin
; d'Engelbert (II), comte de la Mark, et Conrard, prévôt de Tongres, 
ses frères ; de Jacques de Mouland (Molant) et Engelbert dit 
Franchois , archidiacres de l'église de Liège ; de Godefroid et Gilles 
de Dave (Daulres), Frédéric Wickrath ? (Wierode), Jean de Borclo, 
Libert de Landris, Lévold de Northoff (Merchoue), chanoines de la 
dite église de Liège ; et de plusieurs autres ses amis, d'une part ; 
et Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, du 
conseil et du spécial consentement des chevaliers, bonnes villes et 
hommes de fief de ses états et pays, ainsi que de tous ses 
conseillers, d'autre part, contractent une ailliance à vie, offensive 
et défensive contre tous hommes, hormis les rois d'Allemagne et 
de France, Lois, comte d'Evreux (Eureus), beau-père du duc, le roi 
d'Angleterre et le comte de Flandre, oncles du dit duc, et le 
seigneur de Fauquemont (Renaud). Par le même occasion ils 
décident aussi que, dans le délai les plus bref possible, ils 
choisiront chacun un ou deux arbitres, auxquels pourra être adjoint
un souverain arbitre, qui auront à se prononcer sur les prétentions 
élevées par le duc sur le pont d'Amercoeur (Amicourt), le château 
de Cornillon (lez-Liège), et la cour de Jupille (Joupil-Joppil), avec 
leurs appendances et dépendances ; et qu'après le prononcé de ce 
jugement arbitral le duc rendra à l'évêque, ou à l'église de Liège, 
les villes de Hougaerde (Hugarde), Beavechain (Bauenkien-
Bauechin) et Deurne (Dorne), qu'il en a reçus à titre de gage en 
attendant la sentence arbitrale à intervenir. 29 octobre 1315.

246 Faites et donneis lan de grasce mil trois et quinse le nuit saint 
Grigore. Guillaume de Harzé (hareisseies), de par le chapitre de 
Saint Lambert bailli de Châtelet (Chastellin) et de Pont-de-Loup 
(Pondrelous), déclare qu'à la requête de Bauduin d'Aiseau (Aissail) 
les mayeur et échevins de Châtelet et Pont-de-Loup ont redu un 
record, portant que la terre d'Aiseau (Aisaial) est un fief du Brabant
et qu'aucune de ses dépendances n'est mouvante du comté de 
Namur : record conforme au résultat de l'enquête à laquelle se lvira
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jadis Otton de Latinne (Latines), en son temps bailli de Brabant, à 
l'occasion du conflit qui lors existait au sujet de la même terre 
entre le duc Jean Ier (Johan de Braibant ki morut a Bar) et Gui (de 
Dampierre) le vieux, comte de Flandre et marquis de Namur. 11 
mars 1316.

247 Ghesreuen jn sinte Marcs auende jnt yaer Ons Heren doe men 
screef dusentigh driehondert ende sestiene. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, fait savoir qu'Élisabeth, la 
veuve de Gilles de Potter, d'Assche (Lijsbethen Gillis Spotters wijf 
was van Asche), a racheté de lui, pour certaine somme de deniers 
comptants, les biens délaissés par son mari, qui était bâtard. 24 
avril 1316.

248 Datum et actum nno Domini M° CCC° sexto decimo in crastine 
diuistonis apostolorum. Gerlac de Bois-le-Duc (de Buscho), 
chevalier, Gossuin dit Gholy de Wilre, chevalier. Thierri dit Lose et 
Florent de Stalle, hommes de fief tant du duc de Brabant que de 
Gérard, seigneur de Hornes et d'Altena, font savoir que par-devant 
eux le dit seigneur de Hornes, comme usufruitier, et Guillaume, son
fils, en qualité de propriétaire, ont transporté au profit de Gilbert 
dit Taije (Taie), à titre de fief, vingt-cinq livres de gros par an de 
rente héritable, à prendre des rentes qui avaient été assignées au 
dit seigneur de Hornes sur les recettes, de Louvain et de Bruxelles, 
lors de son mariage avec Jeanne, qui fut sœur de Jean de Louvain, 
seigneur de Herstal (de Harstalle). Les hommes de fief susdits 
appendirent à cette charte leurs sceaux avec ceux du seigneur de 
Hornes et de son fils Guillaume. 16 juillet 1316.

249 Anxi feit et donne au Bois de Vincennes le samedi XVIIme jour de 
juignet lan de grace mil trois cenz et seize. Conventions touchant la
succession à la couronne de France, arrêtées entre Philippe 
(Philippe-le-Bel) roi de France, et régent des royaumes de France et
de Navarre, agissant en son nom propre, d'une part, et Eudes (IV), 
duc de Bourgogne, agissant au nom d'Agnès, sa mère, fille du roi 
saint Louis, duchesse (douairière) de Bourgogne, et au nom de sa 
nièce Jeanne, fille de sa soeur défunte Marguerite et de feu Louis 
(dit Hutin) en son vivant roi de France et de Navarre, d'autre part : 
conventions qui furent approuvées par Charles, comte de la 
Marche, chevalier, frère du dit Philippe; par Mahout, comtesse 
d'Artois, et Blanche de Bretagne, cousines des parties 
contractantes; par leurs cousins Louis et Jean de Clermont, frères, 
et Charles de Valois, le jeune; Par Gui comte de Saint-Pol; Jean, 
dauphin de Viennois (Vianne); Amédée (V), comte de Savoie; 
Gauthier de Châtillon, connétable de France; Émile (Mile), seigneur 
de Noyers (Noiers); Henri, seigneur de Sully (Suilly), Guillaume de 
Harcourt (Arecourt); Anselme (Enseiaul) de Gienville, seigneur de 
Revel (Riuel); et Harpin d'Arqueri; chevaliers. Bois-de- Vincennes, 
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17 juillet 1316.

250 Ce fut fait et accordet a Compienge le jour de le feste saint Symon 
et saint Jude lan de grace mil CCC et seze. Robert (III, dit de 
Béghune), comte de Flandre, et Jean (II), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, pour terminer à l'aimiable, avant le 16 
février 1317; les différends qui existent entre eux et leurs 
respectivs pays à l'occasion de la captivité de Florent Berthout, 
seigneur de Malines (Maalines), choississent chacun deux arbitres, 
le premier Iwain de Vaernewijk (Varnewijc) et Hugues de Beurst 
(Buerst), le second Daniel de Bouchout et Arnould de Hellebeek 
(Helbeque), tous quatre chevaliers; nomment de commun accord le
chevalier Philippe, seigneur de Liedekerke, en qualité de souverain 
arbitre; stipulent que les dits arbitres, sans s'accuper des débats 
entre le dit comte et ceux de Malines (Maalines), auront à juger 
arbitralement les démêlés qu'ont avec cette ville Jean, Hector, 
Wulfard et Wautier Vilain (Villains), ainsi que les amis et aidants de 
ceux-ci; s'engagement à se soumettre à la sentence que rendront 
les arbitres susnommés, sous peine pour le contrevenant 
d'encourir une amende de vingt mille livres tournois, le gros 
tournois compté pour seize deniers; et scellent cet accord avec les 
cinq arbitres précités. Compiègne, 28 octobre 1316.

251 Donnees le semmedi deuant le jour des cendres, lan de grace mil 
trois cens et seze. Robert (III), comte de Flandre, et Jean (III), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, octroient de commun 
accord aux arbitres et souverain arbitre par eux nommés, à savoir :
Iwain de Vaernewijk (Varnewijc), Hugues de Beurst (Buerst), Daniel 
de Bouchout, Arnould de Hellebeke (Helbeke), et Philippe, seigneur 
de Liedkerke, chevaliers, une prorogation jusqu'au 25 mai suivant, 
pourse pronocer arbitralement sur les débats et démêlés existants 
entre eux et leurs respectifs pays. 12 février 1317.

252 Escript a Esnon, le venrredi apres Pasques comenianz. Lettre 
missive de Jeanne (de France) à ses amis, vassaux et alliés, dont 
voici la substance : Elle revendique ses droits comme héritière 
unique de Louis (X, dit Hutin) et de Jean (I), successivement rois de 
France et de Nvarre, ses père et frère défunts, et tout spécialement
ses droits sur le royaume de Navarre et les comtés de Champagne 
et de Brie, qui lui avaient été reconnus expressément par une 
convention conclue entre Philippe, fils de (Philippe-le-Bel) roi de 
France et comte de Poitiers, lors régent des royaumes de France et 
de Navarre ainsi que des comtés de Champagne et de Brie, dune 
part, et Eudes (IV), duc de Bourgongne, d'ature part : convention 
que scellèrent et jurèrent d'observer les cites parties contractantes,
et dont elle leur envoie une copie. Ce nonobstant, elle se trouve 
menacée de voir ses domaines evahis par le dit comte de Poitiers, 
qui l'a invitée à lui prêter hommage comme héritier des royaumes 



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires des duchés de 
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse

71

et comtés précités. Ne pouvant satisfaire à cette demande pour les
raisons indiquées ci-dessus, et cela d'autant plus que par 
l'intermédiaire de Gauthier de Châtillon le dit Philippe lui a mandé 
ne pouvoir lui donner de sauf conduit pour une journée à tenir en 
vue de trancher les contestations qui existent entre eux, elle invite 
ses dits amis, vassaux et alliés , à ne lui point être hostiles et à se 
réunir, équipés et en armes, vers la mi-mai, pour l'aider à se 
défendre. Esnon, 8 avril (1317).

253 Gheseit te Turnhaut, des vridaghes na sente Lucas dach jnt jaer 
Ons Heren M CCC ende zeuentiene. Sentence arbitrale rendue par 
le comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et seigneur de 
Frise (Guillaume Ier), dans le différend entre le duc de Brabant 
(Jean III) et ses bourgeois de Tiel, d'une part, et Otton de Bueren, 
d'autre part. Aux termes de cette sentence le dit Otton devait : 1° 
constituer au profit du duc une rente annuelle de cinquante livres 
de noirs tournois, la reprendre de lui en fief, et le servir comme son
homme lige durant six semaines avec cinquante hommes de 
cheval, et à ses propre dépens toutes le fois qu'il en serait dûment 
requis par le duc ou de sa part; 2° payer en la ville de Bois-le-Duc, 
dans le terme d'un an, une somme de sept cent soixante-dix livres 
pour le bourgeois de Tiel tués et blessés lors de l'attaque de leur 
ville par lui et ses hommes d'armes; les bourgeois tués étaient : 
Otton, fils de Nicolas Doppen, Wibrant den Sadelare, Herman 
Scorre, Henri (Heynekyn) Cloek, Nicolas Doppen, et Gilbert? 
(Ghisekijn) den Smit; les blessés : Philippe (Luppen) Rose(llaert?), 
Henri (Heinen), fils de Rodolphe (Roelof), Henri van H(ernene?), 
Royer fils de Pierre, Noyden Hackensone, Henri (Heinen) Stoelen; 
3° verser à la diposition du duc une somme de mille semblables 
livres pour les dommages par lui causés en la ville de Tiel. 
Turnhout, 21 octobre 1317.

254 Faites et donnees à Brux(elles le mardi dueant) le Saint Vrbain, lan 
de grace mil trois cens et dis wit. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, et Guillaume de Flandre, seigneur de 
Termonde (Tenremonde), pour terminer et éviter dans l'avenir les 
débats et différends qui existent entre lui duc et les habitants de sa
terre de Termonde (Tenremonde), d'autre part, déterminent les 
droits de justice et de bourgeoisie de leurs respectifs sujets. 
Bruxelles, 23 mai 1318.

255 Anno Domini millesimo tricentesimo octauo decimo mense octobri. 
Les échevins jurés et communauté de la ville de Wavre, délivrent 
un vidimus sur parchemin de la charte donnée à Bruxelles, le 8 
juillet 1293 (voyez le n° 153), par laquelle Jean Ier, duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, confirma le diplôma daté 
de Tervueren,23 avril 1222 (analysé sous le n° 23). En octobre 
1318. (1)
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256 Gegeuen jnt jaer Ons Heeren duysent driehondert ende neghentien
op sinte Petersdach dat men scrijft ad vincula. Regnier, seigneur de
Montjoie (Montjouwe) et de Fauquemont (Valkenbourch), déclare 
donner à son filleul Renaud de Berg, fils du chevalier Goussin, une 
rente de six marcs argent de Cologne, à prendre le 11 novembre 
de chaque année sur la recette de tonlieu de Fauquemont : à 
charge pour le dit Renaud de tenir cette rente en fief de lui et de 
ses successeurs dans la seigneurie de Fauquemont. 1er oût 1319.

257 Donneez à Brousselle le merquedy apres le Exaltacion Sainte Crois 
lan de grace mil trois cens et diis nuef. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, en reproduisant 
textuellement les lettres de ses prédécesseurs datées 
respectivement des 22 avril 1281 n. st. (voyez les analyses n°s 56 
et 105), déclare autoriser Fastré, seigneur de Ligne, à tenir 
héritablement de lui et de ses successeurs au duché de Brabant, le
fief, valant trois tonneaux de vin du Rhin par an, que lui a apporté 
en mariage Jeanne, la soeur de Jean, seigneur de Bailleul et de 
Morialmé. Bruxelles, 19 septembre 1319.

258 Datum Masillie, tempore nostri capituli generalis ibidem celebrati 
anno Domini M° CCC° XIX°. Frère Michel, ministre général de l'ordre
des frères mineurs, mande à la duchesse de Brabant et de 
Limbourg et de Lotharingie, Marie (fille aînée de Louis de France, 
comte d'Evreux, et de Marguerite d'Artois), qu'elle participe aux 
prières et bonnes oeuvres de l'ordre. Marseille, 1319.

259 Hoc fuit actum apud Hongne, die martis ante Ramos palmarum 
anno Domini M° CCC° XIX°. Jean, roi de Bohême et de Pologne, 
comte de Luxembourg, et marquis de Budin, reconnaît qu'il est 
homme lige du duc de Brabant à raison du marquisat d'Arlon et du 
château de Laroche avec leurs appartenances, l'un et l'autre situés 
dans le comté de Luxembourg. Hogne, 18 mars 1320.

260 Data Louanii tempore capituli nostri iam predicti im pethecoste 
celebrati anno Domini millestimo trecentesimo XX°. Frère Thomas, 
administrateur et ministre des Frères mineurs de la province de 
Cologne, mande à la duchesse de Brabant (Marie, fille de Louis de 
France, comte d'Evreux, et de Marguerite d'Artois), qu'à l'occasion 
de l'assemblée capitulaire et provinciale de l'ordre en la ville de 
Louvain, il a imposé à tous les frères-prêtres sous ses ordres, de 
dire chacun trois messes : la première à l'intention d'elle et de son 
mari le duc (Jean IIl), la deuxième pour le repos des âmes de Marie 
(de Brabant), son aïeule, et de (Marguerite) sa mère, la troisième 
pour l'âme de son père de glorieuse mémoire. Louvain, 18 mai 
1320.
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261 Datum Premonstrati, anno Domini M°, CCC°, vicesimo, sedente 
nostro capitulo generali. Adam (de Crécy), abbé de Prémontré, fait 
savoir à Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
et à la duchesse Marie, sa femme, qu'ils participeront aux prières 
et mérites spirituels de l'ordre, et que des messes seront dites à 
leur intention. Pramontré, 1320.

262 Faites et donnees a Brousselle, le vendri apries le saint Mathie lan 
de grace mil trois cent et vint. Florent Berthout, seigneur de 
Malines, Roger de Leefdael (Leuedale), Henri de Meldert 
(Miaudreghe), sénéchal de Brabant, et Jean de Kesterbeke, 
chevaliers, Rodolphe Pipenpoy (Pypenpoy), Jean Clutinc? dit van 
den Steene (de le Piere), Regnier de Ledeberg (Overdile, d'après la 
légende de son sceau), Godefroid Boete et Gilles, le fils de Gilles de
Loze de Bruxelles, hommes de fief de Jean (III), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, font savoir que par-devant eux Bauduin
d'Aiseau a transporté au profit du dit duc sa terre d'Aiseau avec 
tout ce qui en dépend. Bruxelles, 27 février 1321.

263 Datum anno Domini Mo . CCC° XXI° . X° kalendas maii. Conrard de 
Rüdesheim, chevalier, reconnaît avoir reçu de Jean (Ill), duc de 
Brabant, cent cinquante livres de Halle : somme de deniers qu'il a 
assignée sur ses biens allodiaux sis à Emmershausen? 
(Crmenheim), au comté de Nassau, sous le témoignage du 
chevalier Henri de Geroldstein (Gerhartzstein), vassal du dit duc, 
des échevins de la dite ville, et d'autres témoins dignes de foi. Le 
dit Conrard déclare en outre que lui et ses héritiers tiendront à 
perpétuité ces biens en fief du ducJean et de ses successeurs au 
duché de Brabant. 22 avri 1321.

264 Gegheven des goensdaghs na sente Matheus dagh apostels ende 
ewangelists, aise men scref Ons Heren jaer M CCC ende XXI. 
Sentence arbitrale portée par les bonnes gens de Bruxelles, 
d'Anvers, de Malines, de Tirlemont et de Léau (Leuwe), sur les 
différends entre la ville de Louvain et le duc (Jean Ill) de Brabant. 
23 septembre 1321.

265 Datum Bruxelle, anno Domini . Mo . CCC° XXI° jn festo beati 
Michaelis. Frère Sibert, prieur des frères de l'ordre de Notre-Dame 
du Mont Carmel de la Germanie inférieure, mande à Jean (III), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et à la duchesse Marie, 
sa femme, qu'ils participeront aux prières et bonnes oeuvres de 
tous les religieux sous ses ordres, et que des messes seront dites à
leur intention. Bruxelles, 29 sepembre 1321.

266 Dit was ghedaen int jaer Ons Heren aise men scree[ dusentegh, 
drie hondert, ende een ende twintegh, des manendaghes na sente 
Denys dagh. Florent Berthout, seigneur de Malines (Mechelne), fait 
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savoir : que Bauduin van Houtheem a transporté par-devant lui et 
ses hommes de fief, Godefroid van den Steene et Arnould van den 
Bossche, au profit de Gérard van Hofstade, tout le droit qu'il tenait 
en fief de lui Florent à charge du tonlieu de Malines et tel que le 
posséda jadis Henneman de Visscher (Hannemans Svischers), son 
oncle défunt; que ce fief consiste en un droit dit Roedertol à charge
de tous bateaux remontant la Dyle (de Dele) vers Louvain, et en un
tiers du produit du tonlieu de Malines, diminué d'un neuvième 
préalablement, durant un terme appelé den Herinctiit commençant
le 20 octobre et finissant le 5 novembre suivant, soit en tout 
pendant dix-sept jours et dix-sept nuits; et qu'ensuite de ce 
transport le dit Gérard a été investi du fief précité et reçu de ce 
chef à homme de lui Florent avec toutes les formalités à ce 
requises. 12 octobre 1321.

267 Faites et donnees en lan de grasce mil trois cens vint et vn, le 
venredi deuant le jour saint Pol. Gérard de Grandpré, seigneur de 
Houffalize (Huffalise) dit d'Audenarde (Oudenarde), chevalier, se 
reconnaît redevable envers Godefroid de Froidmont (Froemont) (lit 
de Coudenberghe, bourgeois de Bruxelles, fils de feu Hugues de 
Coudenberghe, d'une somme de quinze livres cinq sols de vieux 
gros tournois, monnaie de France, qu'il s'engage à lui payer, ou au 
porteur des présentes lettres, à la prochaine fête de la nativité de 
saint Jean-Baptiste. 22 janvier 1322.

268 Donnas [a Paris le] sa[mmedi de p]asques lan de grace mil CCC 
vint et deus? (Philippe-le-Bon, comte d'Evreux) assigne à sa soeur 
Marie, femme de Jean (III), duc de Brabant, à charge de chacune 
des recettes des terres et seigneuries de Longueville et Meulent, 
une somme de deux mille livres tournois par an, soit en tout quatre
mille livres semblables, jusqu'à paiement complet des dix-huit mille
deux cents des dites livres qui lui restent encore dues à raison de 
son contrat de mariage. Paris, 10 avril 1322?.

269 Et nous a ce transcript avons mis le seel de la preuoste de Paris lan
de grace mi[il cc] vint et deus le lundi apres quasimodo. Vidimus 
sur parchemin, en très mauvais état (il ne reste rien de l'incipit), 
délivré par . . . . de la charte du 10 avril? précédent, analysée sous 
le n° 268. A la suite de ce vidimus se voit la signature de G. de 
Dynant. Paris, 19 avril 1322. (1)

270 Datum anno Domimi Mo . CCC° XXII° . tempore capituli generalis. 
Frère Guillaume (dit de Vaucelles), abbé de Cîteaux, mande à Jean 
(III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et à la 
duchesse Marie, sa femme, qu'eux et leurs enfants participeront 
aux prières et bonnes oeuvres de l'ordre, et que des messes seront
dites à leur intention en cas de décès. 1322.
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271 Datum Auinione, VI kalendas februarii, pontificatus nostri anno 
septimo. Jean XXII (pape résidant à Avignon) permet à Guillaume 
(ler), comte de Hainaut, de fiancer el, lorsqu'ils arriveront à l'âge 
nubile, de marier entre eux son fils Guillaume et Jeanne, tille du 
duc de Brabant (Jean III), malgré leur parenté au troisième degré. 
Avignon, 27 janvier (1323).

272 Datum Bruxelle in die natiuitatis beati Johannis Baptiste anno 
Domini M° CCC° XXIII° . Otton, seigneur de Cuijk (Kuijc) et de 
Heverlé, transporte à Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limburg, la ville de Grave, avec toutes ses dépendances, qu'il 
possédait en alleu, et la reprend du dit due à titre de fel mouvant 
de son duché de Brabant. Bruxelles, 24 juin 1323.

273 Datum anno Domini Mo CCC° vicesimo tercio, dominica ante 
festum assumptionis beate Marie virgin is. Henri dit Commer de 
Weerde promet de payer entre les mains d'Olivier de Binckom 
(Binchem), amman de Bruxelles, aussitôt qu'il en sera requis, une 
somme de deux mille livres de vieux gros tournois au profit du duc,
ou du porteur des présentes lettres. 14 août 1323.

274 Datum Auinione V kalendas januarii pontificatus nostri anno 
octauo. Jean (XXII°, pape résidant à Avignon), autorise Marie, 
duchesse de Brabant, fille de feu Louis, comte d'Evreux 
(Ebroicensis), à avoir partout avec elle un autel portatif. Avignon, 
28 décembre 1323.

275 Datum Auinione, V kalendas Januarii, pontificatus nostri anno 
octauo. Le pape Jean (XXII résidant à Avignon), autorise Marie, 
duchesse de Brabant, fille de feu Louis, comte d'Evreux (comitis 
Ebroicensis) à se choisir un confesseur particulier. Avignon, 28 
décembre 1323.

276 Ghemaect ende ghegheuen int yaer Ons Heren aise men screef 
ducentech drie hondert twin tech ende drie das manendaeghs na 
yaersdarh. Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, bit connaître la convention par lui conclue avec les 
mainbours de la Table du Saint-Esprit de Haelen et avec Arnould 
van Landwijk (Lantwijc) touchant deux moulins, l'un situé au lieu 
dit Ouerhalen en la paroisse de Donck, l'autre sis en la franchise de
Haelen (halen), avec les écluses et droits qui y appartiennent. II y 
est stipulé que chacun d'eux jouira d'un tiers des bénéfices et 
assumera semblable part dans les frais d'entretien et de réparation
; que dans la même proportion ils supporteront les charges y 
affectées au profit de Jean, fils de feu Tuiuel- doux, de Diest 
(Dyeste), de Jean van den Schoonhove (Sconenhoue), d'Aerschot 
(Arscot), du chef' d'Agnès, sa femme défunte, de l'autel de Notre-
Dame en l'église de Haelen, et du chapitre de Saint-Lambert de 
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Liége (Ludeke) ; que les exploitants des susdits moulins seront 
nommés par eux de commun accord; que le duc obligera ses sujets
de Haelen, Donck, Cortenaeken, Geet-Betz (Beetse), Zelck 
(Zelleke), Webbecom (Webbechem) et Linckhout, à faire moudre 
leurs grains aux susdits moulins, en s'engageant à ne pas ériger ou
faire ériger d'autres moulins dans les dites localités sans y 
intéresser les susdits mainbours et Arnould van Landwijk aux 
mêmes conditions que dessus, etc. 2 javier 1324.

277 Ghegheuen jn Groetuastelauonde int jaer Ons Heren aise men 
screef, dusentech, driehondert, drie ende twintech. Marie de Viane,
dame de Termonde (Denremonde) et de Hoboken (Hoebouke), 
donne à Rodolphe (Roellene) Pipenpoij, de Bruxelles, en 
accroissement du fief qu'il tient d'elle, la pêche des wateringues du
Wildert et du Wiel appelé Cher (1) Schelkenswiel. 26 février ou 4 
mars 1324.

278 Escript a Thoulouse le diemenche des Brandons. Jean de Trie (2), 
ayant été chargé de s'emparer du château de Montpezat et des 
corps et biens des bannis du duché de la Guyenne, fait savoir au 
roi Charles IV (3) dit le Bel, qu'il avait indiqué une journée à 
Moissac (Moessac) pour le jeudi après la Saint-Grégoire (15 mars); 
mais que depuis, lui étant parvenues des nouvelles, tant du 
sénéchal du Périgord (Pierregort) que d'autres, au sujet notamment
des préparatifs que font le grand sénéchal de Gascogne et celui de 
l'Agenois en vue d'une guerre imminente, il a fixé cette journée à la
mi-carême prochaine, et qu'avant d'aller de l'avant, il croit devoir 
lui demander de nouvelles instructions. Toulouse, 4 mars 1324.

279 Donne a Versillac, V, jours en mars. Réponse (de Charles IV, roi de 
France) à la lettre (de Jean de Trie), datée de Toulouse, 4 mars 
(1324 n. st.). Il y dit avoir pris connaissance des lettres du sénéchal
du Périgord (Pierregort), et exprime son étonnement au sujet de la 
prise du maitre des arbalétriers par le sénéchal de l'Agenois. Il lui 
conseille de mander à ses sénéchaux de se présenter devant le 
château de Montpezat avec des forces aussi imposantes que 
possible, et de solliciter à cet effet la coopération du vicomte de 
Lomagne qui, bien qu'étant vassal du roi d'Angleterre, ne refusera 
certainement pas son concours. En cas de rébellion en Gascogne, il
pourra se renseigner touchant les mesures urgentes à prendre pour
y porter remède. Étant obligé de rentrer immédiatement en France,
il regrette de ne pouvoir se rendre auprès de lui. Verteillac, 5 mars 
(1324).

280 Donne souz priue seal a Westmoster, le VIJ iour de marz, lan de 
regne XXVIJme. Lettre d'Édouard ii à Charles IV, dit le Bel. Le 
monarque anglais insiste auprès du roi de France pour faire 
ajourner, jusqu'à leur prochaine entrevue, la procédure pendante 
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au parlement de Paris touchant les faits qui se sont passés à Saint-
Sacerdos dans l'Agenois (en terre d'Agent), et les autres questions 
qui se rapportent au duché (de la Guyenne). Il termine sa lettre en 
priant le roi Charles de lui faire parvenir, soit par le canal de son 
mandataire, Robert d'Echingham, soit par I intermédiaire du 
porteur de la présente lettre, Bertram Ferrant, des lettres de sauf-
conduit pour son frère Edmond, comte de Kent, et ses gens, qu'il 
compte envoyer en France devers lui, pour négocier de très 
grosses affaires et de là, se rendre au duché (de la Guyenne), pour 
y surveiller l'état des affaires. Westminister, 7 mars 1324.

281 Datum anno Domini M° CCC° vicesimo tercio feria quinta post 
dominicam qua cantari solet Jnuocauit me. Henri (Slabbaert), 
doyen de l'église de Sainte-Gudule à Bruxelles, délivré un vidimus 
sur parchemin de la charte du 22 janvier 1322 n. st., analysée ci-
devant sous le n" 267. 8 mars 1324. (1)

282 Escript a Thoulouze le Xllle jour de mars. Toulouse, 13 mars (1324 
n. st. ?). Lettre de Jean de Trie à Charles IV, roi de France, par 
laquelle il lui mande : qu'au moment de recevoir de lui l'ordre de se
porter sur Montpezat avec de grandes forces, il venait d'engager à 
s'adresser à Sa Majesté en personne une députation des nobles et 
bonnes villes de l'Agenois et du duché de la Guyenne (Guiane,, qui 
était venu le prier de remettre son expédition jusqu'au retour des 
délégués envoyés par eux devers leurs majestés de France et 
d'Angleterre; que par suite de la visite de Sa Majesté en ce pays 
(de Languedoc), son trésorier de Toulouse (Thoulouse) se trouvait 
dépourvu d'argent au point de ne pouvoir payer le quart ou le 
cinquième de la part à verser par lui pour les dépenses de 
l'expédition projetée ; que les sénéchaux bannis, suivant les 
rapports de ses espions, se fortifient activement à Montpezat et 
font fermer et garnir de troupes les bonnes villes et châteaux de 
l'Agenois par ordre des comtes d'Armagnac (Erminac) (1) et de 
Cominges (2), du vicomte de Lomagne (3) et du seigneur d'Albret 
(Lebret) (4), ajournés au parlement, et tout spécialement du comte
de Cominges sous la garantie du seigneur de Pons (5); que le 
conseil de pardeça est d'avis qu'il serait bon que la journée 
indiquée fût remise à une prochaine session du Parlement. Suivant 
une décision de ce même conseil, il envoie à Sa Majesté maître 
Pierre Reul, chargé de lui exposer verbalement le tout en détail. 
Toulouse, 13 mars (1324 n. st.?).

283 Faites et donnees a Liege, lan de grace mil trois cens et vint quatre,
le jour del exaltacion sainte Crois. Alexandre de Saint-Servais, 
chevalier, et Gilles Becherons, échevins de la cité de Liége, font 
savoir que, conformément aux lois du pays de Liége, et en vertu 
d'un accord intervenu entre Marguerite de Racour, veuve en 
secondes noces de Gilles le Preudomme, d'une part, et Jean, 
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Barthelémi (Biernamous), Cilles (Gillotias) et Guillaume, enfants du 
premier lit (lu dit défunt, d'autre part, il a été convenu de partager 
entre la dite veuve et les enfants prénommés, en deux parts 
égales, la pension de trois cents livres de Louvain par an que 
servaient au dit défunt Jean (lll), duc de Lotharingie, de Brabant et 
(le Limbourg, et les villes de Léau (Lieues), Dormael, Landen et 
Hannut. Liège, 14 septembre 1324.

284 Datum anno Domini M CCC XXV° feria tercia post Quasimodo. 
Henri, abbé de Saint-Adrien, de l'ordre de saint Benoit, à 
Grammont, délivre un vidimus sur parchemin de la charte datée de
Bruxelles, 4 mars 1285, analysée sous le n° 117. 16 avril 1325. (1)

285 Datum Leodii in domo nostri ordinis ibidem capitulo celebrato, 
anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto, jn die sancte 
et indiuidue Trinitatis. Frère Henri, prieur provincial des Guillemins 
de la province de France, fait savoir à Jean (Ill), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, qu'à partir de ce moment il participera 
aux prières et mérites de l'ordre, et qu'à son décès sera célébré 
pour le repos de son âme un service semblable à ceux qui se 
célèbrent pour tous les religieux de l'ordre. Liège, au couventt des 
Guillemins, le 2 juin 1325.

286 Datum Leodii in domo nostri ordinis ibidem capitule celebrato anno
Domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto jn die sancte et 
indietidue Trinitatis. Le frère Henri, prieur des Guillemins de la 
province de France, adresse à Marie, duchesse de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, une lettre conçue dans les mêmes termes 
que la précédente. Au couventt des Guillemins à Liège, le 2 juin 
1325.

287 Dation et actum hoij sub sigillo nostro ad causas in testimonio 
veritatis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto in 
festo beati Egidii. Adolphe (de la Mark), évêque de Liége, autorise 
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, à 
percevoir dans ses états les revenus appartenant au chapitre de 
Saint-Lambert, pendant le temps que dureront ses démêlés avec 
ceux de la cité de Liége. Huy, 1er septembre 1325.

288 Donnees a Paris, mercredi auant la feste de Touz Sainz Ian mil troiz 
cenz et vint et cinq. Philippe (le Bon), comte d'Evreux (Eureus), 
pour parfaire le paiement des dix-huit mille deux cents livres 
tournois qui restent dues à raison de la dot que feu son père Louis 
(de France), vivant comte d'Evreux, assigna à Marie, soeur de lui 
Philippe, à l'occasion de son mariage avec Jean (III), duc de 
Brabant, assigne aux dits conjoints trois mille livres tournois par an 
à charge de la recette de... (partie enlevée). Paris, 30 octobre 
1325.
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289 Datum anno Domini millesimo triscentesimo vicesimo sexto jn 
vigilia pentescostes. Les échevins, jurés et bourgeois de Bois-le-
Duc (in Buscho ducis) déclarent qu'en échange des droits d'accises 
à eux octroyés pour un terme de vingt ans consécutifs par le duc 
de Brabant, ils se sont engagés à payer annuellement au dit due 
ou à son mandataire, durant semblable terme, une somme de six 
cents livres de gros tournois monnaie de France, en deux 
paiements égaux, l'un aux Pâques, l'autre à la Saint-Remi. 10 mai 
1326.

290 Datum Parisius III° idus Junij anno Domini millesimo CCC° CCC° 
Paris, 11 juin 1326. Frère Barnabé, maître de l'ordre des Frères 
prêcheurs, adresse à Jean (III), duc de Brabant, des lettres de 
participation aux prières de son ordre. Paris, 11 juin 1326.

291 Dit was ghedaen jnt jeer Ons tieren als men screef M CCC zesse 
ende twen tech, in sinte Nicolaes daghe in den winter. Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare avoir vendu
à Catherine Trekels, fille de Henri, bourgeois de Bruxelles, une 
rente viagère d'un muid de blé par an, assignée sur le droit de 
louche à Bruxelles dit " Corenlepel te Bruessele, au prix de certaine
somme de deniers utilisée par lui au rachat des rentes que 
prélevait héréditairement le roi de Bohème à charge du dit " 
Corenlepel ". 6 décembre 1326.

292 Datum Premonstrati sedente nostro ca pitule generali anno Domini 
millesimo trecentesimo vieesimo sexto. Lettres de participation aux
prières de l'ordre données à Jean (III), duc de Brabant, et à la 
duchesse Marie, sa femme, par Adam (de Crécy), abbé de 
Prémontré, et le chapitre général de l'ordre assemblé en cette 
abbaye. Prémontré, 1326.
Non consultable

293 Datum Bruxelle die martis post conuersionem sancti Pauli anno 
Domini millesimo CCC° vicesimo sexto. Sophie (Berthout, fille de 
Florent, seigneur de Malines), comtesse de Gueldre, reconnaît que 
Jean (Ill), duc de Lothringie, de Brabant et de Limbourg, lui a 
remboursé le capital de la rente de six cents livres de noirs tournois
qu'elle possédait à charge des revenus de Maastricht (Traieclum) et
du duché de Limbourg. A la demande de la dite comtesse, son 
mari, Renaud (II), comte de Gueldre, approuve et ratifie la 
quittance donnée par elle au duc et à ses successeurs, et y append
son sceau avec le sien. Bruxelles, 27 janvier 1327.

294 Donnees a Valenchiennes, semedi deuant le pacque florie Ian de 
grace mil trois cens, et sis (1). Guillaume (ler), comte (le Hainaut et
de Hollande, et seigneur de Frise, fait savoir que, nonobstant la 
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clause de l'alliance conclue à Termonde (Tenremonde) entre lui et 
son fils Guillaume, comte de Zélande, d'une part, et ses cousins, 
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et Louis 
(ler, comte de Flandre, (le Nevers et de Réthel, d'autre part, 
portant qu'ils s'entr'aideront pour défendre les pays de Brabant, 
Flandre, Hainaut, Hollande et Zélande, il dispensele comte de 
Flandre et ses successeurs (le l'obligation de coopérer à la défense 
du comté de Hollande. Vallenciennes, (4 avril 1327?).

295 Datum Cartusie sedente capitulo generali, anno Donald millesimo, 
trecentesimo vicesimo septimo, mense maij. Frère Ay, prieur de la 
Chartreuse, et les autres visiteurs (diffinilores) du chapitre général 
assemblé au dit chef-lieu de l'ordre, adressent à Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et à la duchesse Marie, sa 
lemme, des lettres de participation aux prières de l'ordre pour les 
remercier de cc qu'ils ont fait en laveur du couvent de Sainte-
Catherine lez-Anvers. La Chartreuse, mai 1327.

296 Dese letteren waren ghemaect ende ghegheuen ter Vuren des 
naests sondaeghs na meydagh jn den gare Ons Heren alse men 
screef dusentech, drie hondert. seuene ende twin tech. Marguerite,
fille du roi d'Angleterre (Edouard Ier) et duchesse douairière de 
Brabant, déclare avoir cédé à Gérard van den Bisdomme 
(Besdoeme), fils de feu le chevalier Gauthier, la part qu'elle a dans 
le moulin de Barselle (1), sis à Overyssche : part que Gérard et ses 
successeurs devront tenir héréditairement aux mêmes droits et 
franchises que sont par elle tenus les moulins situés à Rosières, 
Tombeke et Kerchoven (e). Cette cession, qui se fit moyennant 
quatre muids de seigle par an, mesure .de Louvain, livrables à 
Overyssche en deux parts égales, l'une à la Noël, l'autre à la Saint-
Jean-Baptiste, fut approuvée par le duc Jean III, fils de la susdite 
Marguerite, qui appendit à cette charte son sceau avec celui de sa 
mère. Tervueren, 3 mai 1327.

297 Datum anno Domini millesimo CCCmo vicesimo septimo tercia 
decima die mensis maij. Henri dit de Berghen, clerc, par donation 
entre vifs trans-porte à Jean (III), duc de Lotharingie, (le Brabant et 
de Lim-bourg, tous et quelconques ses biens héréditaires, tant 
féodaux qu'allodiaux, dont il ne se réserve que l'usufruit. II promet 
d'en faire investir et adhériter Jean dit van der Heijden, écuyer, ou 
tout autre délégué du duc, par-devant toutes cours où besoin sera, 
à la première demande que lui en fera le dit duc. 13 mai 1327.

298 Ghegheuen op sinte Katelinen dach alse men screef Ons Heren 
jaere dusentech driehondert ovin tech ende seuene. Les échevins, 
jurés et conseillers de Louvain ( Louene), ayant obtenu du duc de 
Brabant (Jean III) de grands privilèges pour leur ville, et notamment
la laveur de percevoir les droits d'accises pendant vingt ans, 
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s'engagent à payer au duc durant semblable terme six mille livres 
par an en trois versements de deux mille livres : à condition 
toutefois qu'un tiers de cette somme sera annuellement employé 
au paiement des (lettes contractées ou à contracter par le duc, ou 
en son nom, envers les habitants (le Louvain, et que ceux-ci 
n'auront pendant ces vingt ans qu'à contribuer au paiement des 
aides extraordinaires, c'est-à-dire de celles dues seulement en cas 
de captivité du (Inc. lu mariage de ses enfants, et de l'élévation de 
ses fils au rang de chevalier. 25 novembre 1327.

299 Ghegheuen op sinte Katelinen dach aise men screef Ons Heren 
jaere dusentech driehondert [t]wintech ende seuene. Les échevins,
jurés et conseillers de Louvain (Louene), se déclarent redevables 
envers le duc de Brabant (Jean III), pour 1a cession définitive qu'il 
leur a faite du marché au poisson de leur ville, d'une somme de 
vingt livres de vieux gros tournois, monnaie de France, par an, 
payable à la Saint-Jean-Baptiste. 25 novembre 1327.

300 Ces lettres furent raites et donnees a Brouxelle le lundi deuant le 
jour de la Tyephane en lan de grace mil . trois cents vint et sept. 
Jean, roi de Bohème et de Pologne, et comte de Luxembourg, fait 
savoir : qu'à l'occasion du mariage de ses père et mère défunts, 
Henri, lors comte de Luxembourg et depuis roi et empereur 
d'Allemagne, et Marguerite (de Brabant), une somme de trente-
trois mille livres tournois ou environ leur avait été promise par Jean 
(ler), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, (père de la 
dite Marguerite et) aïeul de lui Jean de Bohème; qu'à la mort du dit 
duc Jean , son fils .et successeur, le duc Jean II d'heureuse 
mémoire, à la demande de sa soeur Marguerite et de son-époux, 
leur avait assigné deux mille livrées de terre par an en Brabant, 
pour parfaire ce qui leur restait dû à raison de la dot 
susmentionnée; et enfin, que de prix de rachat des susdites deux 
mille livrées de terre, soit vingt mille livres de bons petits tournois, 
vient de lui être payé intégralement et en une fois par son cousin 
le duc Jean (III) de Brabant, fils de feu Jean Il. Bruxelles, 4 janvier 
1328.

301 Donnees à Brouxelle le venredi apres le jour de la Tyephane en lan 
de grace mil trois cens et vint sept. Jean (III), duc de Lotharingie, de
Brabant et de Limbourg, déclare avoir dispensé Jean, roi de 
Bohême et de Pologne, et comte de Luxembourg, et ses 
successeurs qui porteront le titre de roi, ainsi que les trois comtes 
de Luxembourg qui suc-céderont immédiatement au dernier 
comte-roi, de l'hommage dû à raison de certains biens de comté 
d'Arlon et le château de Laroche) tenus de lui en fief, à charge 
toutefois de ne les pouvoir aliéner. Bruxelles, le 8 janvier 1328.

302 Ces lettres furent faites et donnees a Brouxelle le samedi apres le 
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jour de la Tyephame en lan de grace mil trois cens vint et sept. 
.Jean, roi de Bohême et de Pologne, et comte (le Luxembourg, 
déclare qu'à sa demande son cousin Jean (III), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, l'a dispensé, ainsi que ses successeurs 
au comté de Luxembourg tant que ceux-ci seront investis de la 
dignité royale, et même les trois premiers comtes qui ne le seront 
plus, de lui prêter l'hommage pour certains biens de comté d'Arlon 
et le château de Laroche) qu'il tient de lui en fiel. Le roi Jean de 
Bohême promet, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, 
de ne jamais aliéner les dits biens. Bruxelles, 9 janvier 1328.

303 Datum anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo, 
mense martio. Les échevins, jurés, et toute la communauté de 
Léau Ide Lewis), s'obligent à payer annuellement au duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg (Jean Ill), pendant vingt ans
consécutifs, une somme de quatre cents livres, dont le premier 
terme écherra le 1er octobre 1329; et cela aux conditions stipulées
dans des lettres du dit duc qu'ils ont en leur possession. Au moins 
de mars 1328.:.

304 Ghegheuen te Bruesselle in Chinxen auonde jn den yare Ons 
Heeren dusentech drie hondert achte ende twintech. Ordonnance 
de Jean III), duc de Lotharingie, de Brabantel de Limbourg, relative 
aux débiteurs qui, ayant pris la fuite de Bruxelles, seront à la 
semonce de l'amman obligés de réintégrer la ville dans les 
quarante jours pour y payer leurs dettes, etc. Bruxelles, 21 mai 
1328.

305 Datum feria tercia dierum Penthecostes anno Domini Mo CCC° 
vicesimo octauo. Adolphe (de la Mark), évêque de Liége, charge 
son écoutête de Malines de procéder, de commun accord avec 
Rodolphe de Pipenpoij, chevalier, sénéchal de Brabant, et en 
présence des anciens des villages de Heffen et de Leest, à la 
fixation des limites de la terre de Malines et du domaine du susdit 
Rodolphe. Ce domaine, suivant une note écrite au dos, était 
Blaesveld (...van der palinghen van Blaersuelt). 24 mai 1328.

306 Datum feria tercia dierum Penthecostes anno Domini M° CCC° 
vicesimo octauo. 24 mai 1328. Adolphe (de la Mark), évêque de 
Liége, donne l'ordre à Henri dit Mennen, chanoine de l'église de 
Tirlemont, d'assister son écoutête de Malines dans la fixation des 
limites entre sa dite terre de Malines et le domaine (de Blaersuelt 
(1) appartenant à Rodolphe Pipenpoij, chevalier, sénéchal de 
Brabant. 24 mai 1328.

307 Datum vitima die mensis maii anno Domini millesimo trecemtesimo
vicesimo octauo. Adolphe (de la Mark), évêque de Liége, approuve 
et ratifie la fixation des limites de sa terre de Malines et du 
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domaine de Blaesveld arrêtée entre ses délégués Henri dit 
Mennen, chanoine de l'église de Tirlemont, et Francon dit 
Radewaert, son écoutête de Malines, assistés du magistrat de la 
ville de Malines, d'une part, et de Rodolphe dit Pipenpoij, chevalier, 
seigneur de Blaesveld (Blaersuelt), d'autre part, d'après les 
témoignages des anciens des villages de Leest, Heffen et 
Blaesveld. 31 mai 1328.

308 Datum anno et die supradictis (anno Domini millesimo CCC° 
vicesimo octauo in die sancti sacramentii. Jérôme (Gerelmus) 
(Hinckaert), prévôt de l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, à 
Bruxelles, délivre un vidimus sur parchemin de la charte datée de 
Tervueren, 5 mai 1327, analysée ci-devant sous le n° 296. 2 juin 
1328.

309 Datum die dominion post Barnabe apostoli anno Domini millesimo 
trecentesimo vicesimo octauo. Adolphe (de la Mark), évêque de 
Liége, ordonne à l'écoutète et au magistrat de sa ville de Malines 
d'approuver et ratifier, comme lui-même l'a fait, la fixation des 
limites entre sa terre de Malines, d'une part, et le domaine de 
Rodolphe dit Pipenpoij, chevalier, seigneur de Blaesveld 
(Blaersuelt), d'autre part, et d'en donner au dit Rodolphe leurs 
lettres patentes scellées du sceau de la ville de Malines. 12 juin 
1328.

310 Ghemaect ende ghegheuen te Bruessele des maendaeghs na sente
Barnabas dach aposlels in den yare Ons Heeren dusentech drie 
hondert achte ende twintegh. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, permet à Rodolphe Pipenpoij (Pypenpoye),
seigneur de Blaesveld (Blaersuelt), son cher vassal, de remplacer 
le chemin devant sa maison de Blaesveld par un autre passant à 
travers la bruyère de Blaesveld dans la direction de celui y existant
déjà, et l'autorise à percevoir, sur les routes à lui appartenant, un 
droit de passage pour subvenir aux Irais d'établissement de la 
nouvelle voie de communication. Bruxelles, 13 juin 1328.

311 In cuius rei testimonium presentis listens sen transcripto presenti 
sigillum nostrum duximus apponendum anno M° CCC° vicesimo 
octauo quarto decimo die mensis junij. Gossuin (de Milre), doyen 
de l'église Saint-Jean, à Liége, délivre un vidimus sur parchemin de 
la charte du 24 mai 1528, analysée sous le n° 305. 14 juin 1328. 
(1)

312 In cuius rei testimonium presentis litteris seu transcripto presenti 
sigillum nostrum duximus apponendum anno millesimo 
trecentesimo victime octauo quarto decimo die mensis junij. 
Gossuin (de Milre), doyen de l'église Saint-Jean, à Liége, délivre un 
vidimus sur parchemin de la charte du 24 mai 1528, analysée sous 
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le n° 506. 14 juin 1328. (1)

313 Datum anno Domini Mo . trecentesimo vicesimo octauo in crastino 
natiuitatis beati Johannis baptiste. Jérôme (Gerelmus) (Hinckaert), 
prévôt de Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxelles, délivre un 
vidimus sur parchemin de la charte du 31 mai 4328, analysée sous 
le n° 307. 25 juin 1328. (1)

314 Datum Bruxelle die jouis post octauas Petri et Pauli apostolorum 
anno Domini M° CCC° XXVIII°. Otton, seigneur de Cuijk (Kuyc) et de
Héverlé, donne quit-tance à Jean (111), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Lim-bourg, et à ses héritiers et successeurs, de la 
somme de cinq mille livres de noirs tournois, moyennant laquelle il 
lui a cédé puis (le lui repris en lief la ville de Grave, qu'auparavant 
il possédait en alleu. Bruxelles, 7 juillet 1328. (1)

315 Ces lettres furent faites et donnees lendemain de la leste saint 
Jakeme et saint Cristofere en lan de grace mit trois cent vint et wit. 
Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, d'une 
part, et les magistrats des villes de Liége, Dinan (Dynanl), Fosse, 
Tongres, Saint-Trond et Thuin (Thuwien d'autre part, font connaître 
les clauses de l'accord par eu conclu à l'occasion de la guerre 
existant entre ceux des dite villes et leur évêque Adolphe (de la 
Mark), et leurs respectifs aidants. 26 juillet 1328.

316 Donnes le sammedy apres le jour saint Piere aoust entrant, en lan 
de grasce mil troys cens vint et wijt. Guillaume (Ier), comte de 
Hainaut, de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, déclare 
avoir promis à son cher cousin Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Lim-bourg, de ne se mêler en rien, ni directement, ni 
par intermédiaire, de la guerre déclarée ou à déclarer entre lui et le
seigneur de Fauquemont (Renaud), et de ne donner à celui-ci 
aucune aide contre lui. 6 août 1328.

317 Datum Auinione III jdus decembris, pontificat us nostri anno tercio 
decimo. Le pape Jean XXII, à la demande de Marie d'Evreux 
(Ebroicis), duchesse de Brabant, autorise le confesseur de cette 
princesse à lui accorder une absolution plénière à l'heure de la 
mort. On lit au bas : R. Boer; sur le pli : Pro Guillielmo Orceti, R. 
Stephani; et au dos : Petrus Lemonnier. Avignon, 10 décembre 
1328.

318 Datum Auinione IIII jdus decembris, pontificat us nostri anno tercio 
decimo. Sur sa requéte Marie d'Evreux (de Ebroicis), duchesse de 
Brabant, est autorisée par le pape Jean XXII à avoir après son 
décès deux sépultures, l'une pour son coeur, l'autre pour son 
corps.On lit au bas : R. Boer.; sur le pli : Pro P. de Cain, Jo. Cain; et 
au dos : Petrus Lemonnier. Avignon, 10 décembre 1328.
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319 Datum Premonstrati anno Domini millesimo CCC° vicesimo octauo 
sedente nostro capitulo generali. Lettres de participation aux 
prières et aux mérites spirituels de leur ordre octroyées au duc 
(Jean Ill) de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, à Marie 
(d'Evreux), sa femme, et à leurs enfants, Jeanne, Marie, Marguerite 
et Jean, par Adam (de Wasigny), abbé de Prémontré, et les autres 
abbés capitulairement assemblés en ce lieu. Prémontré, 1328.

320 Datum Niuelle, anno Domini M° . CCC° XXVIII° tempore nostri 
capituli prouincialis. Lettres de participation aux prières de l'ordre 
des Frères mineurs données par Henri, ministre de la province de 
France, à Jean (lit), duc de Brabant, à sa femme Marie (d'Evreux), 
et à leurs enfants. Nivelles, 1328.

321 Datum in crastino beati Petri ad cathedram, anno Domini Mo - 
CCCm° vicesimo octauo. Le magistrat de Tirlemont (opidi 
Thenensis) reconnaît que leur ville doit à Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, pendant un terme de vingt
ans consécutifs, une somme annuelle de onze cents livres payable 
à la Saint-Rémi (le chacune des dites vingt années. 23 février 1329.

322 Datum et actum Bruxelle die dominica post fatum beati 
Bartholomei apostait, anno Domini millesimo CCC° vicesimo nono. 
Adolphe de Hückelhoven (1) (Huckelshouen), chevalier, fait savoir 
qu'il a repris en liet de Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, pour lui et ses descendants, quatre-vingts arpents de 
terre situés en la ville de Burg (1) (Borghen) au comté de Berg (de 
Monte). Bruxelles, 27 août 1329.

323 Datum et actum Bruxelle, die sabbati post festum beati Mathei 
apostoli et euangeliste anno Domini millesimo CCC° vicesimo nono.
Roger de Leefdael (Leuedale), châtelain de Bruxelles, vend à Jean 
(III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, son village de 
Hoeylaert (Hoelaer, Hoelar, Holar), avec tout ce qui en dépend. 
Bruxelles, 23 septembre 1329. Témoins : Jean de Racour 
(Raedshouen), seigneur de Leez (Leys) (2) et Rodolphe de Pipenpoij
(Pypenpoy), seigneur de Blaesveld, chevaliers; Jean de Haelen 
(Halen), receveur de Brabant; Herman van Osse, camérier du duc; 
Gauthier de Melin; Arnould dit burgrave de Tervueren (borghgrave 
de Fura) (3), et Pierre du Chêne (de Quercu), qui scellèrent cette 
charte avec Roger de Leefdael susdit.

324 ... faites et escrittes a Brousselle, en lan de grace. mil trois cens 
vint et nuef . le merquedy deuant le jour saint Symon et saint Jude, 
ou mois doctobre. Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, et Guillaume (Ier), comte de Hainaut, de Hollande et de 
Zélande, et seigneur de Frise, pour éviter entre eux et leurs sujets 
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respectifs toute guerre et dissension, et pour affermir davantage la 
paix et la tranquillité, font savoir que dans ce but ils ont projeté, 
aux conditions stipulées dans des lettres sur ce dressées 
spécialement, une double union entre leurs enfants Jeanne et Jean, 
tille et fils aînés de lui, duc Jean, avec Guillaume et Isabelle, fils 
aîné et fille de lui comte Guillaume. Bruxelles, 25 octobre 1328.

325 Datum anno Domini millesimo CCC° vicesimo nono feria sexta post 
festum beati Andree apostoli. Louis (IV), comte de Looz et de Chiny
(Lossensis et Chynacensis comes) quitte le duc Jean (III) de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, de tout ce qu'il lui doit à 
raison de Jean de Heinsberg, chevalier, son parent. 1er décembre 
1329.

326 Donnees a Valenchiennes treze jours en march en lan de grace 
mil .CCC. vint et nuef. Guillaume (ler), comte de Hainaut, de 
Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, mande à la comtesse,
sa femme, à Guillaume, son fils, et à ses lieutenants en Hainaut et 
en Hollande, qu'ils auront à aider son cousin le duc (Jean Ill) de 
Brabant dans la défense de ses états si, pendant son absence du 
pays, ils en sont par lui requis en vertu de l'accord naguères conclu
entre lui et le duc pour la défense de leurs pays respectifs. 
Valenciennes, 13 mars 1330.

327 Datum anno Domini . M° . CCC° tricesimo . die sabbati . ante 
Quasimodo geniti. Le chevalier Arnould de Hulsberg, jadis avoué de
la terre de Fauquemont (Valkenborch) du temps où le seigneur de 
Montjoie (Monyoe) en était le possesseur; l'écuyer Thierri de Eijs ? 
(Oys), naguères official des chanoines de Saint-Martin de Liége à 
l'époque où feu le chevalier Gossuin de Berg était avoué de la dite 
terre de Fauquemont; Warnier, le receveur du Lim-bourg, qui fut 
autrefois au service du dit feu Gossuin de Berg; et les échevins 
d'Eijsden (Espde), Breust (Bruyst), Meerssen (Mersene et 
Fauquemont, à savoir : Corneille de Maarland (Marlant), Macaire de 
Maarland, Jean de Heugem? (Hoygheim), Jacques de Caestert 
(Caestert), Herman de Breust (Bruyst), Philippe de Breust, Nicolas 
de Breusterbosch (Bruysterbosgh), Arnould d'Eijsden (de Espde), et
Pierre dit der Dutsghe, échevins d'Eijsden; Macaire de Maarland, 
Herman de Breust, Henri de Maarland, Macaire de Herkenrade, 
Nicolas (le Rijckholt (Rykilt), Cobert de Breusterbosch, et Pierre dit 
Tackrele, échevins de Breast; Roger et Godefroid. échevins (le 
Meerssen ; Godescale dit vander Markt (dictus de Foro), et Jean dit 
Depperkin, échevins de Fauquemont, font connaître les dépositions
par eux respectivement faites lors de l'enquête touchant le conflit 
qui existait entre le duc (Jean III de Brabant comme duc de 
Limbourg) et Everard de Bolland au sujet d'une question 
d'abornement : dépositions d'où il résulte, et notamment de celle 
laite par les susdits échevins en présence du chevalier Arnould de 
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Bolland et d'Everard de Bolland précité, ainsi que de plusieurs de 
leurs amis, que le dit Everard avait à tort planté une borne 
(truncum, quivulgariter dicitur eyn stoch) à Rijyckholt dans le 
district ou juridiction d'Eijsden et Breust (jn districtu seu 
jurisdictione de Espde et Bruyst quod theuthonice eyn bivanc 
nuncupatur).14 avril 1330.

328 Datum Bruxelle in crastino sancti Sacra menti anno Domini 
millesimo CCC° tricesimo. Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant 
et de Limbourg, tait savoir : qu'en présence de lui et de ses 
hommes de fief, Gossuin de Hautem? (Houtain) s'est déshérité 
entre ses mains de tous les biens féodaux qu'il possédait sous 
Kerckom (Kerchem), dans la mairie de Tirlemont (in villicatione 
Thenensi); que lui duc a donné ces biens à Jean, fils de feu Jean dit 
Crupelant, bourgeois de Bruxelles; et qu'il a reçu celui-ci à homme 
lige après prestation de l'hommage dû. Bruxelles, 7 juin 1330.

329 Datum Auinione jdus junij pontificatus nostri anno quarto decimo. 
Le pape Jean XXII, à la requête de la duchesse de Brabant, Marie 
(d'Evreux), et de son frère le roi Philippe de Navarre, autorise la 
duchesse à visiter, pour sa consolation spirituelle, tous 
quelconques couvents de religieuses chaque fois qu'elle le voudra, 
en se faisant accompagner par dix honnêtes dames i son choix, 
mais à condition de n'y pas manger ni passer la nuit. On lit, au 
bas : A. Fabri; sur le pli : P. Vill; et au dos : Reginaldus de Mareis. 
Avignon, 13 juin 1330.

330 Datum Leodii, dominica post octanas Trinitatis, anno Domini 
millesimo, trecentesimo tricesimo. Frère Barnabé, maître de l'ordre 
des Frères prêcheurs, donne des lettres de participation aux prières
de son ordre à Jean (III), duc de Brabant, à la duchesse Marie, sa 
femme, et à leurs enfants. Liège, 17 juin 1330.

331 Le couvent de Sainte-Marie à Grevenbroich? (Greueroyde) envoie 
des reliques à la duchesse de Brabant (Marie d'Evreux), par 
l'entremise du chevalier Arnould d'Elver (Eluere). Sans date (vers 
1330).

332 Donnees a Brouxelle te lundi apres le jour des Trois Boys en lan de 
grace mil CCC et trente. Guillaume (ler), comte de Hainaut, de 
Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, promet de faire 
exécuter fidèlement toutes les clauses des lettres relatives à 
l'assignation du douaire de Jeanne, fille aînée de son cousin Jean 
(Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, la future 
épouse de Guillaume, son fils aîné : lettres scellées par lui et les 
seigneurs et bonnes villes de son comté de Hollande. Bruxelles, 7 
janvier 1331.
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333 Donnees a Brousselle le merquedi apres le jour des rois. lan M CCC 
et trente. Guillaume (Ier), comte de Hainaut, de Hollande et de 
Zélande, et seigneur de Frise, déclare avoir retenu devers lui les 
lettres de dispense de mariage de son fils Guillaume et de Jeanne, 
la fille aînée du duc de Brabant (Jean Ill) : lettres dont il reproduit le
texte de mot à mot. Bruxelles, 9 janvier 1331.

334 Donnees a Brouxelle le juesdi apres le jour des Boys en lan de 
grace mil CCC et trente. Jean (III), (Inc de Lotharingie, de Brabant 
et de Limbourg, et Guillaume (Ier), comte de Hainaut, de Hollande 
et de Zélande, et seigneur de Frise, confîrment toutes les 
conventions par eux arrêtées relativement aux mariages projetés 
entre leurs enfants respectifs, Jeanne et Jean de Brabant avec 
Guillaume et Isabelle de Hainaut. Bruxellles, 10 janvier 1331.

335 Dation anno Domini M° CCC° trecesimo primo, dominica qua 
cantatur Misericordia. Le magistrat d'Anvers déclare que leur ville 
doit à Jean (Ill), duc de Brabant, à l'occasion du mariage de sa fîlle 
(aînée) Jeanne, avec Guillaume, le fîls (aîné) du comte de Hainaut, 
mille six cent soixante-six livres, treize sols et quatorze deniers de 
noirs tournois, le vieux gros tournois compté pour seize deniers, ou
le florin d'or de Florence pour douze vieux gros tournois : somme 
que le dit magistrat s'engage à lui payer en trois versements 
annuels de cinq cent cinquante-cinq livres onze sols et trois oboles 
monnaie susdite, et dont le premier versement sera effectué à la 
Saint-Jean prochaine. 14 avril 1331.

336 Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo 
dominica qua cantatur Misericordia. Les échevins, jurés et 
conseillers de Louvain reconnaissent que leur ville, à l'occasion du 
mariage de Jeanne, la fille de leur souverain, avec Guillaume, le fils
du comte de Hainaut, est redevable envers le duc de Brabant (Jean
lll), d'une somme de cinq mille livres de noirs tournois, qu'ils 
promettent lui payer en trois versements égaux et annuels de mille
six cent soixante-six livres treize sols et quatorze deniers, monnaie 
sus-dite, à partir de la Saint-Jean prochaine. 14 avril 1331.

337 Dit was ghedaen jnt jaer Ons Heren doen men screef M CCC ende 
een ende dertegh op den mey dagh. Florent Berthout, seigneur de 
Malines, déclare qu'en présence de son fils Florent, chevalier, et de
ses hommes Henri van Robbroec et Alexandre van Schelle, il a 
autorisé Gérard van Hofstade à unir au fief qu'il tient déjà de lui, 
une partie de terre, sise à Berentrode (Beerentrot) près de la 
grande venue, par lui acquise de Henri van der Beeke, et dont la 
,transaction avait été réalisée par-devant les drossard et échevins 
de sa cour de Befferen. 1er mai 1331.

338 Donnees a Brouxelle te venredi apres les octanes du Saint-
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Saerement et lan du grace . mit CCC trente et vn. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, ordonne à son bailli de 
Nivelles de mettre Thierri dit Serhuygs, bourgeois de Bruxelles, en 
possession des biens par lui acquis de Gossuin de Hautem? 
(Houtain), et qui jadis appartinrent à Jean de le Baillerie et à sa 
femme. Ces biens consis- taient en : dix bonniers de terre et cinq 
journaux de pré, etc., à Glabais; dix deniers de vieux gros tournois 
et quatre chapons de rente, par an, assignée sur un courtil en la 
même localité; une autre rente de six sols six deniers et six 
chapons et demi par an, à charge du revenu des cens du duc à 
Genappe; une dîme sur les maisons de Jean de Malines, Jean le 
Corbisier, Renaud Cutsart? (Kottsard), et maitre Wautier; une rente 
annuelle de deux muids de blé, garantie par les biens de la porte 
de Villers; et un pré de cinq journaux à Thy? (Thyer). Bruxelles, 7 
juin 1331.

339 Datum Bruxelle in vioilia beati Johannis Baptiste anno domini 
millesimo CCC° tricesimo primo. Jean (IIl), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, vend aux habitants de Weelde (Welde) et 
Poppel, au prix de dix livres de vieux gros tournois et d'un cens 
annuel et héréditaire de trois sols de vieux gros tournois, payables 
entre les mains de son receveur de Herenthals, tous les 
communaux et terres incultes (wastinas) situés entre les lieux dits 
te Ghehuelle (1), Berscot (2), ten Dike entre Baerle et Weelde, 
Ervitsfort (3), Roevort (4), Tuldele (5) et Mierdermere (6), à la 
réserve des biens allodiaux des religieux de Tongerloo et des droits 
et juridictions d'autres seigneurs compris entre les dites limites. 
Bruxelles, 23 juin 1331.

340 Jnt jaer Ons Heren doen men screef dusentech CCC dertech ende 
een des sondaghs nae sinte Peters dach, dat oechts jnghaet. 
Convention conclue entre Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant 
et de Limbourg, et les échevins, jurés et conseil de Louvain, fixant 
les conditions auxquelles le droit de bourgeoisie devra par le dit 
magistrat être octroyé en leur ville. 4 août 1331.

341 Ghegheuen int fare Ons Heren alse men screef dusent CCC een 
ende dertich, des donresdaeghs na den sondach, dat men singht 
Oculi. Ghegheuen int fare Ons Heren alse men screef dusent CCC 
een ende dertich, des donresdaeghs na den sondach, dat men 
singht Oculi. Jean van der Delft et Guillaume Noese, échevins 
d'Anvers, font savoir que par-devant eux Jean (Hl), duc de Brabant, 
après avoir fait avec Barthelémi Blankard, lombard, le compte de 
tout ce que lui devaient le chevalier Gérard de Ressegem 
(Rasseghem) et Adélaïde, sa femme, a reconnu rester redevable 
envers le dit Barthelémi d'une somme de deux mille livres de vieux
gros tournois qu'il s'engage à lui payer, ou au porteur des 
présentes lettres, par tiers, successivement à la Toussaint, b la 
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Purification et à la Saint-Jean-Baptiste prochaines. 26 mars 1332. 
(1)

342 Donnees a Helechines onze jours en may, lan M CCC trente et deus
par on lundy. Trève conclue par l'intermédiaire de Guillaume (lei.), 
comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, 
entre le roi (Jean) de Bohème (Behangne), l'archevêque de Cologne
(Waleran de Juliers), l'évêque de Liége (Adolphe 11 de la Mark), le 
comte de Juliers (Guillaume V), le comte de Bar (Edouard Ier), le 
connétable de France (Raoul de Brienne, comte d'Eu) (1), le comte 
de Looz (Louis IV), le comte de Namur (Jean Il), Jean (de Hainaut, 
seigneur de Beaumont, Valenciennes, etc.) (2), frère du susdit 
comte de Hainaut, et leurs alliés, vassaux et aidants, d'une part, et 
le-duc de Brabant (Jean IH) et ses alliés, vassaux et aidants, d'autre
part. Heylissem, 11 mai 1332.

343 Donnees a Royal lieu Pres de Cumpiengne, le XXme jour du moys 
de juing lan de gracc mil trois cenz trente et deux. Ph(ilippe VI dit 
de Valois), roi de France, promet de décider des différends existant 
entre Waleran (de Juliers), archevêque. de Cologne, Adolphe (II de 
la Mark), évêque de Liége, Jean, roi de Bohême (Boeme) et de 
Pologne (Poleine) et comte de Luxembourg (Lucemborc), Renaud 
(Il, dit le Roux) comte de Gueldre (Guelles), Guillaume (V), comte 
de Juliers (Juiltiers), son neveu, Louis (IV), comte de Looz (Los) et 
de Chiny (Chigny), Jean (II), comte de Namur, Jean de Hainaut 
(Henaut), seigneur de Beaumont, et Guy de Namur, chevaliers, et 
leurs alliés et aidants d'une part, et Jean (Ill), duc de Brabant, et 
ses alliés et aidants d'autre part. Château royal de Compiègne, 20 
juin 1332.

344 Fait a Compiengne, Ian de grace . mil trois cenz trente et deux le 
diemanche deuant la natiuite saint Jehan Baptiste, vint et vnme 
jour du inoys de juing. Philippe VI, dit de Valois), roi de France, 
comme arbitre des différends existant entre Waleran (de Juliers, 
archevéque de Cologne, Adolphe (II de la Mark), évêque de Liége, 
Jean, roi de Bohême (Boeme) et de Pologne (Polonie), et comte de 
Luxembourg (Lucembourc), Renaud (H), comte de Gueldre 
(Guelles), Guillaume (V), comte de Juliers (Juilliers), son neveu, 
Louis (IV), comte de Looz ( Los) et de Chiny (Chigny), Jean (II), 
comte de Namur, Jean de Hainaut (Henaut), seigneur de 
Beaumont, et Guy de Namur, chevaliers, et leurs alliés, aidants et 
adhérents, d'une part, et Jean (IH), duc de Lotharingie (Los. 
tringue), de Brabant (Brebant) et de Limbourg (Lambourc), ses 
alliés, aidants et adhérents, d'autre part, décide que tous les 
prisonniers seront remis en liberté sans avoir à payer de rançon, et
que les renonciations aux hommages devront toutes 
indistinctement être considérées comme non avenues : décisions 
qui furent approuvées et ratifiées par les parties en cause. 
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Compiègne, 21 juin 1332.

345 Ce fu fait a Roiaulieu de lez Compieng(ne] le XXIII jour de juin jour 
de la natiuite saint (Jehan Baptiste Ian de grace) mil CCC trente et 
deux. Ph(ilippe VI, dit de Valois), roi de France, en sa qualité 
d'arbitre des différends existant entre Waleran (de .Juliers), 
archevêque de Cologne, Adolphe II de la Mark), évêque de Liége, 
Jean, roi de Bohême et de Pologne, et comte de Luxembourg, 
Renaud (Il), comte de Gueldre (Guelles), Guillaume (V), comte de 
Juliers (Juillers), son neveu, Louis (IV), comte de Looz et de Chilly, 
Jean (H), comte de Namur, Jean de Hai-naut, seigneur de 
Beaumont, et Guy de Namur, chevaliers, leurs alliés, aidants et 
adhérents, d'une part, et Jean (Ill), duc de Brabant, ses alliés, 
aidants et adhérents, d'autre part, fait connaître la décision par lui 
prise touchant l'arrangement des démêlés qu'avaient avec le dit 
duc de Brabant l'archevêque de Cologne, l'évêque de Liége et le 
comte de Juliers susnommés. Château royal de Compiègne, 24 juin 
1332.

346 Faites et donnees a Crieuecuer en Brie le octaiue jour de juillet en 
Ian (le grace mil trois cens trente et deux. Ph(ilippe VI, dit de 
Valois), roi de France, fait connaître les clauses du mariage projeté 
entre sa fille Marie et Jean, fils aîné de son cousin Jean (IH), duc de 
Lotharingie (Lestringue), de Brabant et de Limbourg. Le roi donnera
en dot à sa fille cent trente mille livres de bons petits tournois, 
somme à employer à l'achat d'héritages situés en France et 
payable par tiers à la lin de chacune des trois premières années qui
suivront la consécration du mariage. Le duc assignera à son fils le 
duché de Limbourg, et constituera à sa bru un douaire de dix mille 
livrées de terre à tournois au Roman pays de son duché de Brabant
ou non loin de là. Si Jean, le fils aîné du duc, vient à mourir avant 
son union avec Marie de France, celle-ci deviendra alors la femme 
de Henri, second fils du duc, aux mêmes conditions que les 
présentes. Outre diverses autres stipulations, il est de plus convenu
entre les parties contractantes que celle qui contreviendra au 
présent contrat, encourra au profit de l'autre une peine de deux 
cent mille livres. Crèvecoeur-en-Brie, 8 juillet 1332.

347 Faites et donnees a Crienecuer en Brye, le octime jour de jullet Ian 
de grace mil CCC trente et deux. Jean (III), duc de Lotharingie 
(Lothrice), de Brabant et de Limbourg, déclare qu'ensuite de 
l'alliance par lui conclue avec Philippe VI), roi de France, sa lemme 
Jeanne de Bourgogne (Bougoigue), et leur fîls Jean, duc de 
Normandie, comte d'Anjou et du Maine, pour le plus grand bien de 
leurs sujets respectifs, il est devenu homme lige du dit roi de 
France moyennant deux mille livrées de terre de bons petits 
tournois par an à charge du trésor de Paris, et cela aux conditions 
qu'il énumère. Crèvecoeur-en-Brie, 8 juillet 1332.



92 Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires des duchés de
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse

348 Dit was ghedaen ende ghegheuen te Bruesselle des wensdaghes 
na sente Laurentius dagh jn den jare Ons Heren dusentech drie 
hondert dertech ende twee. Jean (III, duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, autorise les habitants de Louvain à pécher
dans la Dyle depuis leur ville jusqu'aux écluses de Wygmael 
(Wijchmale) (1), et à se livrer à la chasse de tout gibier, sauf cerfs, 
daims, chevreuils et sangliers, à partir de leur dite ville jusqu'au 
delà de la Dyle vers Haelen (Halen) et Tirlemont (Thienen). En 
outre, le duc ordonne que les écluses seront levées deux' fois par 
jour, le matin et le soir. Bruxelles, 12 août 1332.

349 Donne a Sauceuse le XXlllme jour doctobre lan de grace mil, CCC, 
trente et deux. Ph(ilippe VI), roi de France, déclare renoncer à toute
prétention sur les bijoux de Robert d'Artois restés entre les mains 
du due de Brabant. Sauchy (?) 23 octobre 1332.

350 Dit was ghedaen ende gheghenen ter Vuren des donredaeghs na 
de octante van sente Mertensdaghe in den ?venter . jn den yare 
Ons Heeren dusentegh drie hondert twee ende dertegh. Gérard, 
seigneur de Diest (Dyest), burgrave d'Anvers, déclare avoir promis 
entre les mains de Louis, seigneur de Diepen-beek, drossard de 
Brabant, de se soumettre à la sentence que prononcera Jean (Hl), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, touchant les 
atteintes portées par lui à la seigneurie du duc en la ville de Diest. 
Témoins : Otton, seigneur de Cuijk (Kuyc), Thomas de Diest, frère 
de Gérard susdit, Jean Pijlisers, Herman van Osse, chevaliers; 
Arnould, prévôt de Wassenberg, et Arnould de Diest, aussi frère du 
susdit Gérard, hommes de fief, qui appendirent à cette charte leurs
sceaux avec celui du seigneur de Diest précité. Tervueren, 19 
novembre 1332.

351 Dit was ghedaen ende ghegheuen ter Vuren des donredaeghs na 
de actinie van sente Mertens daghe in den wen ter, jn den yare 
Ons Heren . dusentegh drie hondert twee ende dertegh. Gérard, 
seigneur de Diest (Dyest), burgrave d'Anvers, confesse avoir 
promis, entre les mains de Louis, seigneur de Diepenbeek et 
drossard de Brabant, de se soumettre à ce que décidera le duc 
Jean (lII), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
relativement au conflit existant entre lui Gérard et sa ville de Diest.
Témoins : Otton, seigneur de Cuijk (Kuyc), Thomas de Diest, frère 
de Gérard susnommé, Jean Pijlisers, Herman van Osse, chevaliers; 
Arnould, prévôt de Wassenberg, et Arnould de Diest, autre frère de 
Gérard précité, hommes de fief ; les-quels témoins scellèrent la 
présente charte avec le susdit seigneur de Diest. Tervueren, 19 
novembre 1332.

352 Dit was ghedaen ende gheghenen in den yare Ons Heeren 
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dusentegh drie hondert, twee onde dertegh des donredaeqhs na de
octaue van sente Mertens daghe in den winter. Les échevins, jurés, 
et communauté de la ville de Diest (Dyest) promettent de se 
conformer au jugement que portera Jean (Ill), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, louchant leurs démêlés avec Gérard, 
seigneur de Diest et burgrave d'Anvers, sous peine d'encourir, en 
cas de non observation du jugement à intervenir, une amende de 
quarante mille livres de noirs tournois au profit du dit duc. 19 
novembre 1332.

353 Datum in Machlinia, anno Domini M° CCC° trigecimo secundo jn die
cinerum. Wéric van der Gracht (de Fossa) reconnaît avoir reçu au 
profît de Thierri, seigneur de Heinsberg et de Blankenberg, dans le 
comptoir du banquier Gauthier dit Bau, à Malines, bourgeois de 
cette ville, des mains de Pierre et Gilbert, fils de feu lean dit Pape, 
d'Anvers, une somme de trente-cinq livres de vieux gros tournois, à
valoir sur celle que lui doit Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant
et de Limbourg. Malines, 17 février 1333.

354 Jnt jaer Ons Heren dusent drie hondert, drie ende dertych, op sinte 
Marcus auunde ewanqelijsts. Gauthier van Delft transporte entre 
les mains de Wenemaer, juge de 'fiel (Tijle), au profit du duc de 
Brabant (,lean III), dix journaux de terre, partie d'une plus grande 
pièce de dix-huit journaux, situés à Wamelsche-Uiterwaarden-
Polder ( Wamelrebroec) et sur. Ie territoire de Wamel, entre la terre 
de Gode-froid van Delft, son frère, d'une part, et celle de Gérard 
Scheurmans (Scurmans), d'autre part : transport fait en garantie 
d'une rente annuelle de dix livres, que lui et ses descendants 
tiendront en fief du duc et de ses successeurs au duché de 
Brabant. Gauthier de Doornic (van Dornijc), chevalier, et Godefroid 
van Baerle (Barle), écuyer, parents de Gauthier van Delft susdit, 
scellèrent avec lui la présente charte en qualité de témoins. 24 
avril 1333.

355 Jnt jaer Ons Heren dusent, drie hondert, drie ende dertijch, op 
sante Marcus auunde en anqelijsts. Godefroid van Delft transporte 
entre les mains de Wenemaer, juge de Tiel (Tijle), au profit du duc 
de Brabant (Jean IIl), dix journaux de terre d'une partie de dix-neuf 
journaux située dans le Wamelscbe-Uiterwaarden-Polder ( Il 
(Wamelrebroec) et sous la juridiction de Wamel, bornée d'une part 
par la terre de Jean van Amstel (Amestel) et par la terre de 
Gauthier van Delft, frère du susdit Godefroid, d'autre part : 
transport effectué en garantie d'une rente féodale et annuelle de 
dix livres qu'il s'engage, tant en son nom qu'au nom de ses 
descendants à tenir du dit duc et de ses successeurs au duché de 
Brabant. Témoins : Gauthier de Doornic (Dortiijc), chevalier, et 
Godefroid van Baerle (Earle), écuyer, parents du susdit Gode-froid, 
qui scellèrent avec lui la présente charte. 24 avril 1333.
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356 Datum anno Domini M CCC° XXXIII° in crastino Urbani ma[r]tiris. 
Adolphe de Batenhorst, chevalier, devient homme de Jean (HI), duc
de Brabant, moyennant trois cents livres de noirs tournois : somme
pour laquelle il reprend en lief du dit duc ses maisons dites 
Höckelmer? (Hakelhem) et Northolt, respectivement situées à 
Vellern et Wallstedde, au diocèse de Munster, et valant ensemble 
trente livres de noirs tournois par an et plus. 26 mai 1333.

357 ... faites (tan de) grace mil - CCC tren[te] et trois le IIe (iour de 
juillet). Déclaration explicative des commissaires et conseillers du 
roi de France (Philippe VI, dit de Valois), Andrieu (Ghini de 
Malpighî), évêque d'Arras, et Hugues Kieret, chevalier, maitre de 
l'hôtel du dit roi, touchant la clause de la sentence arbitrale rendue
par le roi précité entre l'évêque de Liège (Adolphe Il de la Mark), le 
roi de Bohême, et autres nobles personnages d'une part, et le duc 
de Brabant (Jean Ill) et ses alliés, d'autre part, concernant la 
libération des prisonniers de part et d'autre. Ils disent que par la 
dite clause il n'est pas seulement question de la mise en liberté 
des prisonniers de la ville de Perwez, mais de celle de tous les 
prisonniers indistinctement. 2 juillet 1333.

358 Dation anno Domini M° CCC° tricesimo tertio feria secunda post 
Petri et Pauli apostolorum. Jean dit Hoetvlecke transporte à Arnould
dit Trompenare un bien situé à Obbrussel, à charge tie lui payer un 
cens de cinq livres cinq sols argent courant par moitié les 24 juin et
25 décembre de chaque année. Témoins : Guillaume Colay et Jean 
van Coudenberg dit Paijhuse (de Frigido monte dictus de t'abuse), 
échevins de Bruxelles, qui appendirent leurs sceaux au présent 
acte. 5 juillet 1333.

359 Datum et actum in Fura ipso die beati Petri ad vincula anno Domini 
millesimo CCCm° tricesimo tercio. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, ratifie et confîrme, en la reproduisant de 
mot à mot, la charte du 6 décembre 1233 (n" 31), par laquelle l'un 
de ses ancêtres, Henri le", duc de Lotharingie, avait exempté de 
toute exaction les habitants de Racour (Raedshouen), à charge de 
lui payer annuellement certaines redevances au jour de la Saint-
Remi. Tervueren, 1er août 1333.

360 Faites et donnais le semmedi deuant le sour sainte Kateline lan de 
grace mil CCC trente et trois. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, promet, quant à ses démêlés avec Jean 
(II), comte de Namur, de se conformer strictement à ce que 
décideront Warnier, seigneur de Dave (Daules), Gauthier de 
Jupleux, chevaliers, Jean de Racour (Raucourt), seigneur de Leez 
(Les), et Jean de Hellebeek, seigneur de Loenhout et d'Ophain, 
arbitres par lui et Ie dit comte respectivement choisis par moitié. 
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Eu cas de besoin un cinquième arbitre pourra être joint aux quatre 
premiers. 20 novembre 1333.

361 Dit was ghedaen ende ghegheuen ter Vuren des donredaeghs na 
de octaue van sente Mertens daghe jn den yare Ons Heren 
dusentegh drie hondert drie (1) ende dertegh. Louis, seigneur de 
Diepenbeek, déclare que par-devant lui comme drossard de 
Brabant, et en présence d'Otton, seigneur de Cuijk (Kuyk), Thomas 
et Arnould de Diest (Dyest), frères, Jean Pijliser, Herman van Osse, 
chevaliers, et Arnould, prévit de Wassenberg, noble homme 
Gérard, seigneur de Diest (Dyest), a promis de satisfaire aux 
engagements pris par lui dans les. lettres à travers lesquelles les 
présentes sont fixées. Tervueren, 25 novembre 1333.

362 Datum Bruxelle, die jouis post festum beati Nichasii martryris anno 
Domini millesimo CCC° tricesimo tercio. Jean (IIl), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, promet de payer à Herman
de Eyneburg (Eynenbergh), chevalier, it titre de dédommagement, 
une somme de dix livres de gros tournois aux raques prochaines. 
Bruxelles, 16 décembre 1333.

363 Anno Domini M°. CCC° XXX tercio. Le prévôt de Saint-Jacques-sur-
Coudenberg (Herman ...) délivre une copie de la charte donnée à 
Bruxelles, le 18 mars 1501 n. st. (voyez l'analyse n° 180), et dans 
laquelle se trouve reproduite de mot à mot une autre charte datée 
de Tervueren, 8 octobre 1226 (analysée sous le n° 27) : copie 
reproduite sur parchemin et authentiquée par M. de le Wale, de la 
Chambre des comptes de Brabant, au XVe siècle. 24 décembre 
1333. (1)

364 Brousselle, le merkedi deuant le jour de paskes lan de grace mil 
trois cens et trente trois. Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant 
et de Limbourg, déclare que pour l'hommage à lui fait par Thibaut 
de Sorbey (Sourbey), chevalier, il a assigné à celui- ci, et à ses 
descendants, à charge de ses tonlieu, rentes et revenus de 
Jodoigne (Joudoigne), trente livrées (le terre par an au noir tournois,
le gros tournois compté pour seize deniers : rente féodale payable 
à la Saint-Jean-Baptiste de chaque année, et rachetable à toujours 
au prix de trois cents livres de la dite monnaie. Bruxelles, 23 mars 
1334.

365 Donnees a Brouxelle le mercredi apres paskes /tories en lan de 
grave mil CCC trente et trois. Donnees a Brouxelle le mercredi 
apres paskes /tories en lan de grave mil CCC trente et trois. 
Donnees a Brouxelle le mercredi apres paskes /tories en lan de 
grave mil CCC trente et trois. Bruxelles, 23 mars 1334.

366 Donnees a Brouxelle, le mercredi apres paskes /touries, en lan de 
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grace mil CCC trente et trois. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, pour l'hommage à lui prêté par le 
chevalier Henri de Brèves, assigne à celui-ci et à ses hoirs, pour la 
tenir en fief de lui et de ses successeurs au duché de Brabant, une 
rente annuelle de trente livrées de terre au noir tournois, le gros 
tournois compté pour seize deniers, à charge de ses tonlieu, rentes
et revenus de Jodoigne: rente payable à la Saint-Jean-Baptiste, et 
rédimible en tous temps. Bruxelles, 23 mars 1334.

367 Fates et donnees au Pont-leuesque delez Noyou. le second jour dou
mois de may, lan de grace mil CCC trente et quatre. Jean (III), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, accorde à Henri, 
seigneur de Blâmont (Blammont), hoir de tell Henri, cent livres de 
noirs petits tournois à charge de sa ville de Bruxelles (Brouxelles), 
en dédommagement des arrérages de la rente de deux cents 
semblables livres naguères par le duc défunt, son père, assignée 
sur la même ville au profît du susdit feu Henri, lors seigneur de 
Blâmont, sous obligation pour celui-ci et ses héritiers de la tenir en 
fîef' du duché de Brabant. La dite rente, ainsi accrue, était payable 
annuellement à la Saint-Jean-Baptiste, et rédimible en tous temps 
moyennant une somme de trois mille livres de la dite monnaie. 
Pont-l'Evêque lez-Noyon, 2 mai 1334.

368 Gegheuen te Pont leuesque bi Noyoen jn Ascensioen aouonde in 
den yare Ons Heren dusentegh CCC viere ende dertegh. Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare avoir donné
pleins pouvoirs à Henri (Bertbout), seigneur de Duffel, Arnould, 
seigneur de Crainhem, Gilbert de Grez? Gillebande van Grauen), 
Arnould van Hellebeek (Helbeek), Simon Godenard, et Gérard de 
Koekelberg, chevaliers, Jean de Rode (den Roeden) de Louvain, 
Henri den. Burzere de Bruxelles, Gauthier den Hoc d'Anvers, et 
quelques autres, pour continuer l'enquête générale sur les 
justiciers et autres officiers en Brabant. Pont-l'Evêque lez-Noyon, 4 
mai 1334.

369 Donnees lan M CCC trente quatre, le jour de le Trinitet. Guillaume 
(Ier), comte de Hainaut et de Hollande, et seigneur de Frise, pour 
terminer les contestations qui existaient entre lui et son cousin le 
duc de Brabant (Jean Ill), touchant les limites de leurs pays 
respectifs dans les environs du bois de Hal et entre ce bois et 
Wauthier-Braine ( Watier brayne) vers les justice et héritage de 
Thierri de Walcourt, déclare approuver, ratifier et confirmer la 
fixation des dites limites opérée d'un commun accord entre ses 
délégués, Waleran de Luxembourg (Lussenbourc), seigneur de 
Ligny (Lini), son cousin, et le seigneur de Pottes, joints à eux 
Guillaume dit Cotterel (Coteril), bailli de Hal, et Jean le Coustre, 
châtelain de Braine, et les délégués du duc, Jean de Hellebeek, 
seigneur de Loenhout et d'Ophain, et Gilles de Quadrebbe, assistés



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires des duchés de 
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse

97

de Daniel de Staden, bailli du Roman pays de Brabant, et de Jean 
de Grambais, châtelain de Genappe. Le comte de Hainaut déclare 
en outre renoncer aux plaintes formulées contre la suppression du 
gibet qu'avait établi à proximité de l'abbaye de Wauthier-Braine le 
sire Otton de Trazignies au nom de la demoiselle de Braine-le-
Château, ainsi que contre l'enlèvement par Henri Cambriaus et 
Simon de Marchipont (Morchipont) de u brays " et d'autres choses 
hors d'une maison, sise lez la porte de Wauthier-Braine. 22 mai 
1334.

370 Acorde a Mons ... le diemence XIIe jour du mois de juing lan XXXIIII.
Les alliés et aidants contre le duc de Brabant (Jean III, assemblés à 
Mons, conviennent d'une nouvelle prolongation de la trêve 
naguères décrétée à l'intervention du roi de France (Philippe VI, dit 
de Valois), indiquent une journée à Cambra (devant être tenue 
encore dans le courant de ce même mois de juin), et promettent, 
au cas où la paix serait lors conclut entre eux, de se rendre 
immédiatement par-devant le susdit roi pour la faire 
entériner.L'évêque de Térouanne (Thierowane), l'abbé de Saint-
Nicaise de Reims (Rains), Mile de Noyers (Noiers), seigneur de 
Maisi, l'archidiacre de Tournai, et Michel de Rocourt, chevalier, en 
présence de qui furent prises les susdites décisions, scellèrent le 
présent document. Mons, 12 juin 1334.

371 Datum anno Domini M CCC° . trigesimo quarto sedecima die junij. 
Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, assigne à 
son parent Adolphe (Il), comte de la Mark, en accroissement du fîef 
qu'il tient de lui, deux cents livres de noirs tournois de seize 
deniers le gros tournois, à prendre sur ses revenus à Lierre (Lyra) 
tous les ans au jour des saints Remi et Bavon. 16 juin 1334.

372 Donnees ... Zan M CCC trente et quatre ou mois de jun. Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et Guillaume (I°'), 
comte de Hainaut et de Hollande, et sire de Frise, déclarent que, si 
la paix se conclut entre eux, ils sont convenus de marier leurs 
enfants, à savoir : Jean de Brabant et Isabelle de Hainaut, en 
stipulant que si le dit Jean venait à mourir avant la consécration du 
mariage, l'union projetée se ferait entre le frère de celui-ci, Henri, 
et la dite Isabelle. Au mois de juin 1334.

373 Ce fu fait et donne a Brouxelle le lundi apres la diuision des 
Aposteles, lan mil CCC trente et quatre. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare avoir cédé tous les
droits seigneuriaux qu'il possède au village de Lummen à son cher 
cousin Thomas de Diest (Dyestre), en garantie du paiement de la 
somme de cent quatorze livres huit deniers une maille de vieux 
gros tournois que lui a prêtée le dit Thomas. Témoins : Otton, 
seigneur de Cuijk (Kuyc), Arnould, seigneur de Stein (1), Louis, 
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seigneur de Diepenbeek (Dyepenbeke), sénéchal du Brabant, 
Arnould, seigneur de Crainhem (Crayen hem), Jean de Hellebeek, 
seigneur de Loenhout et d'Ophain Léon de Crainhem, et Arnould de
Hellebeek, chevaliers, conseillers du duc qui scellèrent avec lui la 
présente charte. sénéchal du Brabant, Arnould, seigneur de 
Crainhem (Crayen hem), Jean de Hellebeek, seigneur de Loenhout 
et d'Ophain Léon de Crainhem, et Arnould de Hellebeek, chevaliers,
con. seillers du duc qui scellèrent avec lui la présente charte. 
Bruxelles, 18 juillet 1334.

374 Dit was ghedaen enfle gheuen te Bruesselle des dijssendaeghs 
nade diuisie der Apostele, jn den yare Ons Heren dusentegh drie 
hondert viere ende dertegh. Jean (Ill), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, donne au chevalier Adam van Hellebeek, 
son parent, pour les tenir de lui et de ses successeurs au duché de 
Brabant en un seul fief, la maison qu'il possède à Vilvorde, appelée 
de Borgh, avec tout ce qui en dépend, ainsi que la métairie y 
attenante, et le droit de quatrième gerbe : en stipulant que le dit 
fief, rédimible moyennant une somme de mille livres de noirs 
tournois, le vieux gros tournois compté pour seize deniers, ne 
pourra être racheté qu'après les décès du susdit Adam et de sa 
femme Jeanne de Grandpré (Grantpreyt). Bruxelles, 19 juillet 1334.

375 Ce fu fait et donne a Cambray .... le secont iour daoust tan de 
grace mil CCC trente et quatre. Accord intervenu entre le duc de 
Brabant (Jean Ill) et le comte de Gueldre (Renaud II), dont voici la 
substance : Le comte de Gueldre, sa fille, et leurs hoirs, devront 
jouir de leurs biens en Brabant aussi librement qu'en jouissaient 
anciennement les seigneurs de Malines. La bourgeoisie de la 
Chapelle est et demeurera annulée, en tant que touchant les 
parties contractantes. Les bourgeois des franches villes de Brabant 
resteront en possession de leurs anciens privilèges, mais les 
héritages qu'ils possèdent sur les terres du comte, de sa fille, et de 
leurs hoirs, resteront sous la juridiction de ceux-ci, et les crimes 
commis sur les dites terres seront punis suivant les lois du lieu où 
ils auront été perpétrés. Les enquêteurs chargés d'élucider la 
question relative à 'fiel (Tile) et Heusden, s'informeront aussi du 
point de savoir si l'avouerie de Herkin-gen? (Herkenches) et 
Merwede? (Mennewede) est fîef du comte de Gueldre, et si oui, le 
comte se contentera d'un vassal aussi suffisant que le fut celui qui 
vendit ladite avouerie au duc. Pour ce qui regarde Hedikhuizen? (la 
ville de dregheden) (1), les chevaliers Gauthier de Beusichem 
(Voshem) (2) et Everard Ulft, ou deux autres conseillers du comte, 
devront jurer par-devant témoins que cette localité appartient 
plutôt au comte qu'au duc. Celui-ci devra produire à la journée 
d'Amiens, ou à Grave, au plus tard trois semaines après le départ 
d'Amiens, les lettres originales prouvant que le comte est en son 
hommage pour les seigneuries de Herpen, Megen (Meghein), 
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Merveld (Mervouter), Geldorp (Gedorp), ainsi que pour les justices 
que tiennent de lui pardeça la Meuse vers Brabant le seigneur de 
Boxtel (Bouc-stel) et autres vassaux. Si la preuve produite est 
suffisante, ]e comte en prêtera au duc l'hommage dû; mais si la 
production de la preuve n'est point faite dans le temps préfîxé, le 
comte en gardera la possession sans en devoir l'hommage au duc. 
Les contestations touchant Heult seront tranchées arbitrale-ment 
avant la Noël prochaine par quatre arbitres, joinl à eux un 
souverain arbitre en cas de désaccord. Baardwijk (Bardewic) 
demeurera au duc ou au comte, suivant ce qu'attesteront sous la 
foi du serment touchant la mouvance de cette ville, le seigneur de 
Kranendonk (Cranendonc), Jean de Raucourt. Jean de Hellebeek 
(Helbec), et Thierri de Walincourt ( Wallincourt), chevaliers. Quant 
au tiers de vingt mille royaux d'or payé par le comte au duc pour le
seigneur de Fauquemont (Thierri IH), le seigneur de Cuijk (Kuic) et 
le prévôt (le Wassenberg (Wanssemberghe) témoigneront de ce fait
par-devant le roi à Amiens ce qu'ils en savent, et la restitution en 
sera faite ensuite au comte à la Noël prochaine. Par-devant le roi, 
audit Amiens, le duc devra céder au comte les villes de Tiel (Tyle), 
Zandwijk (Sendewic, Sandewic), et Herwerden, et le comte devra 
donner en échange au duc la terre et seigneurie de Heusden qui lui
échut par la mort de Jean de Heusden, à charge pour l'un et l'autre 
d'avoir à parfaire en deniers, avant les Pâques prochaines, la 
différence de valeur des biens échangés suivant l'estimation qu'en 
feront quatre personnes compétentes par eux à nommer par 
moitié, ou un surarbitre, en cas de désaccord entre elles. Toutes 
lettres concernant des alliances ou services que possède du comte 
ou de ses prédécesseurs le dit duc, seront par celui-ci transmises à 
Amiens entre les mains du roi de France, du roi de Bohême et du 
comte de Hainaut, qui en ordonneront ce que (le raison, et dont 
l'ordonnance devra ponctuellement être observée par l'un et par 
l'autre. Le duc donnera sa fille cadette (Marie) en mariage au fîls 
du comte (appelé Renaud comme son père), avec une dot de 
soixante à quatre-vingt mille livres, le gros tournois compté pour 
seize deniers, et le comte donnera à son fils le manoir de Zutphen 
(Suytphenne) et tout le comté de Zutphen par delà I'Yssel (Ysselle),
hormis le tonlieu de Lobith (Lobede) : le tout sous certaines 
conditions spécifiées de part et d'autre. Le duc payera au seigneur 
de Heinsberg (Thierri III), à la Saint-Remi, tout ce qu'avant 
l'Assomption le dit seigneur pourra prouver lui être dû par le duc. 
Quant aux différends existant entre eux touchant les terres de 
Rolduc (Rode) et de Heinsberg, ils seront arbitrés avant la Saint-
Remi par huit arbitres à choisir par moitié de part et d'autre parmi 
leurs vassaux les plus proches de Bolduc. Jean de Fauquemont doit 
être remis en possession des ville, terre et seigneurie de Herpen, et
de tout ce qui en dépend. Le comte de Gueldre, sa fille, leurs 
hommes et aidants, rentreront en la paisible possession de leurs 
biens, tels qu'ils les possédaient avant l'ouverture des hostilités, de
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même que les hommes et aidants du duc, sans se pouvoir grever 
l'un l'autre dans la suite. Le dit accord fut agréé et approuvé par le 
duc de Brabant et par le comte de Gueldre, qui y appendirent leurs 
sceaux avec ceux des messagers et commissaires du roi de France,
à savoir : l'évêque de Térouanne (Theroene) (Jean Ill de Vienne); 
l'abbé de Saint-Nicaise de Reims (Rains) (Philippe la Coque); 
l'archidiacre de Tournai; Anselme (Ansel), seigneur de Joinville 
(Joynuille); Mahieu de Trie, maréchal de France; Ferri de Picquigny; 
Gui Turpin et Michel de Rocourt (?) (Reecourt) (1). Cambrai, 2 août 
1334.

376 Faites et donnees a Amiens le XXVe jour daoust, lan de grace mil 
CCC trente et quatre. Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, approuve le mariage projeté entre sa fille Marie et 
Renaud, fils aîné du comté de Gueldre (Renaud II), aux conditions 
arrêtées en la journée de Cambrai par les commissaires du roi de 
France d'un commun accord avec ses conseillers et ceux du comte.
Amiens, 25 août 1334.

377 Donne a Amiens, te .... (date laissée en blanc) jour daoust, lan de 
grace mil trois cens trente et quatre. Ph(ilippe VI dit de Valois), roi 
de France, comme souverain arbitre choisi par Jean, roi de Bohême;
Waleran (de Juliers), archevêque de Cologne, archichancelier du 
Saint-Empire en Italie; Adolphe (II de la Mark), évêque de Liége ; 
Louis (le!), comte de Flandre, de Nevers et de Réthel (Retest) ; 
Guillaume (ler), comte de Hainaut et de Hollande; Renaud (II), 
comte de Gueldre (Gelre) et de Zutphen (Suytphenne) ; Guillaume 
(V), comte de Juliers; Jean de Hainaut, comte de Sois-sons et 
seigneur de Beaumont; Louis (IV), comte de Looz (Los) et de Chiny;
Guillaume de Hainaut, comte de Zélande; Jean (11), comte de 
Namur; et Gui de Namur, frère du dit comte Jean, leurs alliés, 
adhérents et aidants, d'une part; et Jean (Ill), duc de Lotharingie 
(Lothrice), de Brabant et de Lim-bourg, ses alliés, adhérents et 
aidants, d'autre part, prononce sa sentence arbitrale contenant en 
substance ce qui suit : Le dit roi proclame la dissolution des 
alliances contractées (le part et d'autre; ordonne l'observation 
d'une bonne paix entre les confédérés et le duc de Brabant; 
prescrit la libération de tous les prisonniers aux conditions par lui 
stipulées; déclare nulle la renonciation aux hommages signifiée 
avant l'ouverture des hostilités, et rétablit le statu quo ante bellum 
à charge cependant, pour tous indistinctement, de prêter à 
nouveau l'hommage dû; ratifie, en la reproduisant de mot à mot, la
convention négociée par ses commissaires et délégués à Cambrai, 
le 2 août 1334, entre le duc de Brabant et le comte de Gueldre 
(charte analysée ci-devant sous le n° 375); annule et casse toutes 
lettres d'alliances et de services passées jusqu'à ce jour entre les 
ducs de Brabant et les comtes de Gueldre, et notamment celle 
datant environ de l'an 1183, à charge toutefois pour le comte de 
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reconnaître les fiefs qu'il tient ou doit tenir du duc suivant les 
preuves qu'en produira celui-ci, et cela avant la Noël prochaine; 
rétablit les relations commerciales entre les pays respectifs du duc 
et du comte, telles qu'elles existaient du temps de leurs pères 
défunts; fîxe, de commun accord avec le roi de Bohème et le comte
de Hainaut, à soixante-dix mill( royaux d'or, de quinze vieux gros 
pièce, le montant de la dot qu'aura à payer le duc à l'occasion du 
mariage de sa fille avec le fils du comte, en spécifiant comment et 
à quelles époques s'en devront effectuer les versements en la ville 
de Bois-le-Duc (Bous le duc), et comment la restitution s'en devra 
opérer en cas de décès de l'un des futurs conjoints; fait connaître, 
en les ratifiant, les lettres par lesquelles le duc approuve le dit 
mariage et les conditions arrêtées en la journée de Cambrai par ses
conseillers et ceux du comte par-devant les commissaires et 
délégués de lui roi (lettres datées d'Amiens, 25 août 1334, et 
analysées ci-devant sous le n° 376) ; décide que le seigneur de 
Heinsberg (Heynsbergh) conservera sa vie durant les ville, terre et 
seigneurie de Wassenberg, qui pourront, après son décès, être 
rachetées par le duc de Brabant au prix de la somme spécifiée 
dans les lettres d'obligation; ordonne que le comte de Gueldre 
restera en possession de la rente à charge de la ville de Maastricht 
(Treyt sur Meuse) qu'il avait cédée au duc de Brabant pour le 
seigneur de Fauquemont, récemment décédé, à raison du tiers 
d'une somme de vingt mille royaux d'or; déclare maintenir les 
privilèges, franchises, libertés et coutumes des foires de la 
Champagne et de Brie; et traite encore en particulier de la cession 
de Tiel, Zandwijk et Herwerden par le duc au comte, et de celle de 
Heusden par le comte au duc, etc. Amiens, (26) août 1334.

378 Qui furent faites et donnees a Amiens, le trentisme jour daoust, lan
de grace mil CCC'. trente et quatre. Jean (III), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, promet d'observer. la paix arbitrée 
entre lui, ses alliés, adhérents et aidants, d'une part, et Renaud (H),
comte de Gueldre et de Zutphen, ses alliés, adhérents et aidants, 
d'autre part, par Philippe (VI), roi de France, conformément aux 
prescriptions des lettres sur ce données par ce monarque (voir la 
charte datée de Cambrai, 2 août 1334, et analysée ci-devant sous 
le n° 375). Y appendirent leurs sceaux avec celui du duc : ses 
conseillers, les chevaliers Otton, seigneur de Cuijk (Kuyc), 
Guillaume, seigneur de Wesemael, Thomas de Diest (Diestre) et 
son frère Arnould, Henri, seigneur de Duffel, Guillaume, seigneur de
Kranendonk (Cranendonc) (1), Arnould, seigneur de Crainhem 
(Crayenhem, Craenheim) et son frère Louis de Crainhem, Jean de 
Hellebeek (Helbec, Heelbeke), Jean de Raucourt, et Louis, seigneur 
de Diepenbeek (Dyepembeque); et les magistrats des villes de 
Louvain (Louuaign), Bruxelles (Brousselles), Anvers et Bois-le-Duc. 
Amiens, 30 août 1334.
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379 Ce fu fait et accorde en tan de grace mil trois centz trente et 
quatre le trentisme jour dou mois daoust. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg; et Guillaume (ler), comte 
de Hainaut et de Hollande, et seigneur de Frise, font savoir que, 
pour éviter entre eux et leurs pays et sujets respectifs, tous motifs 
de guerres, débats et dissensions, et au contraire entretenir et 
assurer bonne paix, amour et tranquillité, ils sont convenus de 
marier leurs enfants, à savoir Jean, fils aîné de lui duc, et Isabelle, 
fille de lui comte, aussitôt qu'ils auront atteint l'âge requis, et cela 
aux conditions suivantes : Le duc Jean transportera à son fils les 
duchés de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, sauf à retenir 
pour lui, sa vie durant, les revenus des deux premiers duchés et, 
quant au duché de Limbourg, hormis la ville de Bolduc (Rode), avec
ses appendances et dépendances, qu'il destine à son fils Godefroid,
promis en mariage à la fille du comte de Juliers. Le dit duc donnera 
de plus en douaire à la femme de son fils huit mille livrées de terre 
au tournois par an, le gros tournois compté pour seize deniers, 
avec un manoir non spécifié. De son côté le comte Guillaume 
dotera sa fille de quatre mille livrées de terres au tournois par an 
en héritages, et de quarante mille livres de la dite monnaie en 
argent comptant : le tout sous certaines conditions et sous peine 
pour la partie y contrevenant d'avoir à payer à l'autre une somme 
de cent mille florins de Florence à titre de dédommagement. 
Pleiges pour le duc envers le comte, les chevaliers : Gauthier, 
seigneur d'Enghien (Ainghien), Otton, seigneur de Cuijk (Kuyc. 
Kuc), Henri, seigneur de Duffel, Thomas de Diest (Dyestre), 
Guillaume, seigneur de Boxtel (Boucstele, Jean, seigneur de 
Hoogstraeten (Hoestraten, Hostrate), Jean de Bau-court, seigneur 
de Leez, Jean de Hellebeek, seigneur de Loenhout et d'Ophain, 
Léon de Crainhem (Crayenhem), Adam de Hellebeek, Jean de 
Leefdael (Leuedale), Costin de Berchem, et Herman van Osse. 
Pleiges pour le comte envers le duc : son frère Jean de Hainaut, 
seigneur de Beaumont, et les chevaliers Gauthier, seigneur 
d'Enghien (Ainghien), Waleran, seigneur de Ligny (Lyny, Liny), 
Eustache, seigneur du Rœulx (dou Rues), Jean, seigneur de Bailleul,
Jean, seigneur de Barbanson, Gérard, seigneur de Pottes, Gérard, 
seigneur de Voorne (Vorne), Pierre, seigneur de Lek (de le Lecke), 
Jean, seigneur d'Arkel (Erde, Erkle), Gilbert, seigneur d'IJsselstein 
(Ysselsteyne), Gui, seigneur de Putte, et Guillaume de 
Duivenvoorde (Duuenuorde, Duuorde), seigneur d'Oosterhout 
(Oesterhout). A ce contrat furent appendus les sceaux du duc, de la
duchesse Marie, sa femme, du comte de Hainaut et de la comtesse
Jeanne, sa femme, des villes de : Louvain, Bruxelles (Brouxclle, 
Brousselles), Anvers (Antwerps, Anwers), Bois-le-Duc (Bos le duc), 
Tirlemont (Thienemont, Thielemont), Léau (Lewes, Liewes), Nivelle,
Maastricht (Treyt, Treth), Mons, Valenciennes, Maubeuge, Binche, 
Dordrecht (Dourdrecht), Delft, Leiden (Leden, Leyden), Haarlem 
(Harlem), Ziericzee (Zirixee) et Middelbourg, ainsi que de tous les 
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pleiges susnommés. 30 août 1334.

379 /BIS Cie fu fait et accordet, en lan mil tr(ois) ce[n]s trente et quatre le 
trentime jo[ur d]ou m(ois) daoust. Autre expédition authentique du 
présent contrat de mariage. 30 août 1334.

380 Ce fu fait, donne, et accorde, a Amiens, le trentisme jour dou mois 
daoust, lan de grace. mil trois cens trente et quatre. Jean (III), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et Guillaume (ter), 
comte de Hainaut et de Hollande, et seigneur de Frise, conviennent
que si Jean, le fils aîllé du duc, vient à mourir avant la 
consommation du mariage projeté entre lui et Isabelle, la fille du 
susdit comte, son frère puîné Henri le remplacera comme futur 
époux de la dite Isabelle aux mêmes conditions que celles arrêtées 
en vue du mariage de Jean et d'isabelle. (Voir la charte datée du 
même jour et analysée ci-devant sous le n° 379.) Le duc et le 
comte, ainsi que la duchesse Marie et la comtesse Jeanne, leurs 
femmes respectives, appendirent à ce contrat leurs sceaux à des 
cordons de soie verte. Amiens, 30 août 1334.

381 Che fu fait, donnet et accorde', a Amiens le trentime jour dou mois 
daoust Ian mil trois cens trente et quatre. Autre exemplaire original
de la charte précédente. (Pour la substance voyez le n° 380.) 
Amiens, 30 août 1334.

382 Donnees a Amiens le trentisme jour daoust, tan de grace mil trois 
cens, trente et quatre. Guillaume (V), comte de Juliers, approuve le 
mariage pro-jeté entre Jeanne, sa fille cadette, et Godefroid, le fils 
cadet du duc de Brabant (Jean III), aux conditions arrêtées entre 
ses conseillers et ceux du duc par-devant les commissaires et 
délégués du roi de France (Philippe VI), lors assemblés à Cambrai 
pour y négocier la paix entre lui et le dit duc. Amiens, 30 août 
1334.

383 Donnees à Amiens, le trentisme jour de noua, lan de grace mil troiz
cens trente et quatre. Philippe VI, dit de Valois), roi de France, 
choisi comme arbitre par Jean, roi de Bohème; Waleran (de Juliers), 
archevêque de Cologne, archichancelier du Saint-Empire en Italie; 
Adolphe (II, de la Mark), évêque de Liège; Louis (Ier), comte de 
Flandre, de Nevers et de Réthel; Guillaume (fer), comte de Hainaut 
et de Hollande; Renaud (Il), comte de Gueldre el de Zutphen; 
Guillaume (V), comte de Juliers; Jean de Hainaut, comte de 
Soissons et seigneur de Beaumont ; Louis (IV), comte de Looz et de
Chiny; Guillaume de Hainaut, comte de Zélande; Jean (II), comte de
Namur, et son frère Gui de Namur, leurs alliés, adhérents et 
aidants, d'une part; et Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, ses alliés, adhérents et aidants, d'autre part, ordonne
à tous les confédérés et au duc, en général : 1° la stricte 
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observation de toutes les conventions entre eux conclues à Amiens
par-devant ses commissaires; 2° la nullité des alliances par eux 
jusqu'à ce jour contractées ; 3" la mise en liberté sans rançon de 
tous prisonniers; et 4° le rétablissement des hommages tels qu'ils 
existaient avant la guerre, à charge toutefois pour un chacun d'en 
renouveler la foi due; et détermine, en particulier, les bases 
suivantes sous lesquelles se devra conclure la paix entre le duc et 
l'évêque de Liége : a) quatre arbitres connaissant les lois, us et 
coutumes ,du pays, et que nommeront par moitié le duc et 
l'évêque, élucideront les difficultés qui existent au sujet de certains
biens que possèdent dans les pays du duc le dit évêque, ses 
églises, abbayes, clercs, chevaliers, etc., afin qu'à ceux-ci en soit 
assurée la paisible possession; b) les habitants du Brabant qui sont 
du diocèse de Liège, pourront appeler et être appelés par-devant le
tribunal de la paix à Liége, et l'évêque leur pourra octroyer des 
quarantaines; c) les biens des ecclésiastiques liégeois situés en 
Brabant, ne seront dorénavant plus taillables par le duc ; d) la 
protestation formulée à la journée de Cambrai par l'évêque et son 
chapitre, relativement à leur décision de ne vouloir renoncer aux 
conventions et obligations arrêtées entre eux et le comte de 
Flandre touchant le transport qu'ils lui ont fait de la ville de 
Malines, sera prise en considération ; e) les lettres et chartes se 
rapportant aux juridictions et droits respectifs du duc et de I 
évêque sur Maastricht (Trect seur Meuse), resteront en vigueur; f) 
les couchants et levants sous l'évêque ne pourront être défendus 
suivant le droit de bourgeoisie de la Capelle, et s'ils résident en 
terre du duc ils ne jouiront que de la bourgeoisie du lieu de leur 
résidence à l'exception du " lieu de la Capelle dessus dicte " ; g) 
Jean de " Lyawe-Liauve - baillis de lisle, " sera envoyé à Saint-Trond 
(Sainteron), dans la quinzaine de la Saint-Michel, pour s'informer 
des dégâts causés par le duc à l'évêque avant l'ouverture des 
hostilités, et cela en exécution de l'accord conclu à Mons ; h) le 
même s'assurera aussi du bien-fondé des réclamations de ceux de 
Saint-Trond à charge du duc; i pour ce qui regarde Bolduc (Rode), 
ville sur laquelle l'évêque pré. tend avoir de droits en vertu de 
lettres dont il a exhibé une copie scellée par le roi de Bohème et 
l'évêque d'Arras (Jean Mandevilain, de même que pour ce qui 
concerne les villes de Simpelveld (Saint plijvelt), Heugem (Hoyn) et
Eysden (Aspere), et leurs appendauces, il en sera ordonné suivant 
les preuves de propriété qui, de part et d'autre, en seront produites
à Boyen-hoven (Boudenhoven) (1) en présence du susdit Jean de 
Lyarce; quant à la demande de Gilles de Coir (Cor) (e), il a été 
entendu avec lui qu'il s'en remettra au jugement de Louis de 
Diepenbeek, sénéchal de Brabant, et de Herman de Tervueren 
(delle lure), chevaliers, ou au jugement des échevins de Maastricht 
(Trect); k) l'affaire des dîmes de l'église collégiale de Saint-Denis (à 
Liége) sera traitée par Jean Gallard, chanoine de Liége, comme 
arbitre choisi par le chapitre de Saint-Denis, et par Henri Slabbaert 
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(Slaward), doyen de l'église Sainte-Gudule, à Bruxelles, en qualité 
d'arbitre délégué par le duc, et, en cas de-désaccord entre les deux
arbitres, par le comte du Hainaut joint à l'un d'eux comme 
surarbitre; 1) ceux de l'église de Saint-Servais de Maastricht (Treit) 
seront compris dans la paix à conclure tout en pouvant poursuivre 
leur procès pendant en cour de Rome; m) l'évêque, ses officiaux et 
archidiacres, jouiront dorénavant librement et paisiblement de. 
tous les droits spirituels qu'ils ont et doivent avoir en Brabant et 
autres terres du duc, tel qu'en jouirent jadis leurs prédécesseurs; et
n) le duc pourra, en dedans la quinzaine de la Nativité de Notre-
Dame prochainement venant, présenter sa demande de 
dédommagement pour les dégâts à lui causés par l'évêque avant 
le commencement de la guerre. Les parties en cause approuvèrent 
tout ce que dessus, et en jurèrent la stricte et ponctuelle 
observation. Amiens, 30 août 1334.

384 Donnae a Amiens le XXXe jour daoust, lan de grace M CCC XXXIIII. 
Copie de la charte précédente. Amiens, 30 août 1334.

385 Donnees a Amiens au penultime iour dou moi[s de] aoust lan de 
grace mil troiscens trente et quatre. Jean (III), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, promet de payer, aux termes fîxés et 
entre les mains de Simon de Lille (Lisle), au profit d'Adolphe (H de 
la Mark), évêque de Liége, une somme de trente mille florins d'or 
de Florence, en exécution de la sentence arbitrale prononcée entre 
lui et le dit évêque par Philippe (VI), roi de France. Amiens, 30 août 
1334.

386 Donnees a Amiens le XXXe jour du mois daoust Ian de grace mil 
CCC trente et quatre. Ph(ilippe VI, dit de Valois), roi de France, 
comme arbitre élu par Jean, roi de Bohême ; Waleran (de Juliers), 
archevêque de Cologne et archichancelier du Saint-Empire pour 
l'Italie; Adolphe (II, de la Mark), évêque de Liége; Louis (Ier), comte 
de Flandre, de Nevers et de Réthel; Guillaume (toe), comte de 
Hainaut et de Hollande; Renaud (II), comte de Gueldre et de 
Zutphen (Suytfenne) ; Guillaume (V), comte de Juliers; Jean de 
Hainaut (Heinaul), comte de Soissons et seigneur de Beaumont; 
Louis (IV), comte de Looz et de Chiny; Guillaume de Hainaut, comte
de Zélande; Jean (II), comte de Namur, et son frère Gui de Namur, 
leurs alliés, adhérents et aidants, d'une part; et Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, ses alliés, adhérents et 
aidants, d'autre part, après avoir ordonné le maintien des 
conventions arrêtées entre les susdits par-devant ses commissaires
à Cambrai, la nullité des alliances par eux conclues jusqu'alors, la 
libération sans rançon de tous prisonniers, et la réintégration dans 
leurs biens féodaux de ceux qui, à cause de la guerre, y avaient 
renoncé, à charge toutefois pour ceux-ci d'en rendre à nouveau 
l'hommage dû à leurs seigneurs suzerains, fixe les conditions 
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spéciales auxquelles se conclura la paix entre Jean (Il), comte de 
Namur précité, et le dit duc de Brabant. Ces conditions sont les 
suivantes : l'accord par eux juré et scellé au château de Namur, le 
18 novembre 1333, reste en vigueur; toutes les contestations non 
tranchées par le dit accord, et pour la réglementation desquelles 
des arbitres avaient été pris par chacun d'eux, seront soumis au 
jugement du chevalier Gauthier de Juppleu, conseiller du comte, 
comme arbitre choisi par le duc, et de Jean de Hellebeek 
(Heelbeke). Chevalier et conseiller du duc, en qualité d'arbitre 
choisi par le comte; ceux-ci devront à cet effet se rendre le 40 
octobre prochain successivement à Gembloux et à Golzinne 
(Goulesines), chaque fois pour un terme de huit jours; en cas de 
désaccord entre ces nouveaux arbitres, Ferri de Picquigny 
(Piquegny), chevalier, et conseiller de lui Philippe, roi de France, 
leur sera adjoint à titre de surarbitre, et devra se transporter avec 
eux en la ville de Namur, d'où ils ne pourront partir avant d'avoir 
rendu une sentence définitive; en attendant celle-ci, le comte de 
Namur conservera tout ce qu'il détenait au jour de l'assemblée des 
commissaires de lui (Philippe) à Cambrai; par contre le duc devra 
restituer au comte et à ses gens tout ce qu'il leur avait pris avant 
cette date; ceux d'Aiseau, à l'exception de Baudouin d'Aiseau 
(Aysal), rentreront en possession de leurs biens; enfin, les fruits de 
la terre du dit Baudouin seront, l'arbitrage durant, perçus par un 
délégué à nommer par les susdits arbitres. Amiens, 30 août 1334.

387 Donnees a Amiens le trentisme jour daoust lan de grace mil CCC 
trente et quatre. Jean (Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, promet de payer à Renaud (II), comte de Gueldre et de 
Zutphen, en la ville de Bois-le-duc (Bosleduc), au jour de la 
prochaine fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, la somme de 
dix-sept mille cent soixante florins d'or en diminution d'une plus 
grande somme due, par lui duc, à son cousin Jean, roi de Bohème 
et de Pologne, et comte de Luxembourg. Amiens, 30 août 1334.

388 Donnees a Amiens le trentisme jour dou mois daoust lan de grace 
nul CCC trente et quatre. Reproduction textuelle de la lettre 
collective adressée à Philippe (VI), roi de France, par Jean (IIl), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et Guillaume (ler), 
comte de Hainaut et de Hollande, et seigneur de Frise, pour le prier
de vouloir bien approuver et confirmer le traité entre eux conclu 
touchant le mariage de Jean de Brabant et d'Isabelle de Hainaut, 
leurs respectifs fils aîné et fille, ainsi que la convention 
pareillement entre eux passée concernant un projet de mariage 
entre la dite Isabelle et Henri, fils puîné du duc Jean, pour le cas où 
son fils aîné viendrait à mourir avant la célébration de son mariage.
Amiens, 30 août 1334.

389 Donnees a Amiens lan de grace mil CCC . trente et quatre on mois 
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daoust. Ph(ilippe VI, dit de Valois), roi de France, à la requête de 
Jean (Ill), duc de Brabant, et de Guillaume (Ier), comte de Hainaut, 
dont il reproduit de mot h mot la lettre collective (analysée sous le 
n° 388 et) datée aussi d'Amiens, 30 août 4334, approuve et 
confîrme le projet de mariage entre leurs enfants: Jean, fils aîné du 
duc, ou à défaut de Jean, pour cause de décès, son frère puîné 
Henri, et Isabelle, fille du comte. Sur le pli on lit : Par le Roy en son 
grant conseil : C? Charrolles. Amiens, (30 ou 31) août 1334.

390 Donnees a Cambray le quint jour de septembre lan de grace mil 
CCC trente et quatre. Renaud (Il), comte de Gueldre (Gelre) et de 
Zutphen, promet d'observer loyalement la paix conclue par les 
soins de Ph(ilippe VI), roi de France, entre lui et ses alliés d'une 
part, et Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et
ses aidants, d'autre part, et cela nonobstant la nouvelle alliance 
par lui contractée depuis. Il s'engage en outre envers le dit duc, 
son ame cousin et allie, à ne poursuivre l'évêque de Münster 
(Moutiers), le comte de la Mark (Adolphe H), le seigneur de Daun 
(Dunen), monseigneur Robert de Vernich, les seigneurs de 
Kronenberg (Croenenbergh), Ehrenberg (Eerenbergh), Cuijk (Kuyc) 
et Stein, Louis, seigneur de Diepenbeek (Dyepenbeke), et les 
seigneurs de Petersheim (Pyterssem), Haeren (Haren) et Rimburg? 
(Ringueberghe), du chef de fiefs par eux tenus en ses états, que 
selon les lois et coutumes de son pays, et à s'en rapporter pour 
ceux qu'ils détiennent en dehors de ses terres, au jugement 
arbitral des personnages ci-après nommés : Waleran (de Juliers), 
arehevêque de Cologne et archichancelier du Saint-Empire pour 
l'Italie; Guillaume (ler), comte de Hainaut et de Hollande, et 
seigneur de Frise; Guillaume (V), comte de Juliers (Juler), et 
Guillaume de Hainaut, comte de Zélande. Cambrai, 5 septembre 
1334.

391 Donnees a Cambray chiunc jours en septembre lan M CCC XXX et 
quatre. Renaud (II), comte de Gueldre et de Zutphen, recounaît que
le duc de Brabant, (Jean III), a payé pour lui, entre les mains du 
comte de Hainaut (Guillaume ler) et au profit du comte de Looz 
(Louis IV), deux mille cinq cents florins dits royaux : somme à 
déduire par moitié de celles que le dit duc lui doit respectivement 
aux fêtes de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste prochaines. Cambrai,
5 septembre 1334.

392 Donnees a Cambray le quint jour de septembre . lan de grace M 
CCC trente et quatre. Guillaume (V), comte de Juliers, s'engage à 
loyalement se conformer aux articles de la paix négociée par 
Ph(ilippe VI), roi de France, entre lui et ses alliés d'une part, et Jean 
(Ill), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et ses aidants, 
d'autre part, et cela malgré l'alliance nouvelle par lui depuis 
contractée. Le dit comte Guillaume promet de plus au duc, son 
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chier et amet cousin alloyet, de n'intenter de poursuites contre 
l'évêque de Münster (Moutiers), le comte de la Mark (Adolphe II), 
Robert de Vernich, Louis, seigneur de Diepenbeek, et les seigneur 
de Daun (Dunen), Kronenberg (Croenenberch ), Ehrenberg 
(Eerenberch), Cuijk (Kuyc), Stein (Steyne), Petersheim (Pllerssem), 
Haeren (haren) et Rimburg? (Ringueberghe), du chef de fiefs par 
eux de lui tenus en ses états, que selon les lois et coutumes de son
pays, et de s'en remettre, pour ce qui concerne les fiefs qu'ils 
tiennent de lui en dehors de ses états, au juge-ment arbitral de son
frère Waleran (de Juliers), archevêque de Cologne et 
arehichancelier du Saint-Empire pour l'Italie, de Guillaume (Ier), 
comte de Hainaut, de Hollande, et seigneur de Frise, de Renaud (II),
comte de Gueldre et de Zutphen, et de Guillaume de Hainaut, 
comte de Zélande, ses alliés. Cambrai, 5 septembre 1334.

393 Donne a Moncel deles Pons Sainte Mexance le (VIIe iour de 
septembre de lan de grace mil CCC trente et quatre). Ph(ilippe VI) 
roi de France, fait savoir que, lors de la conclusion de la paix par lui
naguères prononcée à Amiens, le 30 août 1334, entre Jean, roi de 
Bohème (Boime) ; Waleran (de Juliers), archevêque de Cologne ; 
Adolphe (II de la Mark), évêque de Liége ; et les comtes Louis (ler) 
de Flandre, Guillaume (Ier) de Hainaut, Renaud (H) de Gueldre, 
Guillaume (V) de Juliers, Louis (IV) de Looz, Guillaume de Zélande, 
Jean (Il) de Namur, Jean (comte) de Soissons et seigneur de 
Beaumont, et Gui de Namur, et leurs adhérents et aidants, d'une 
part, et Jean (III), duc de Brabant, et ses adhérents et aidants, 
d'autre part, il a par lui été ordonné, sur les conseils des susdits roi 
de Bohême et comte de Hainaut, que le comte de Juliers doit 
ajouter cinq cents livrées de terre (ou cinq mille royaux d'or) aux 
deux mille cinq cents livrées de terre (ou vingt-cinq mille royaux 
d'or) qu'il doit donner à l'occasion du mariage de Jeanne, sa fille 
cadette, et de Godefroid, fils cadet du duc de Brabant, et que 
maintenant encore il entend qu'il en soit ainsi. Sur le pli on lit : Par 
le Roy, L? Guichart. Moncel lez-Pont-Sainte-Maxence (7 
septembre ?) 1334.

394 Datum Bruxelle in crastino natiuitatis beate Marie Virginis anno 
Domini millesimo trecentesimo. tricesimo quarto. Jean Bruer, 
prévôt de Saint-Jacques-sur-Coudenberg, et Henri (Slabbaert), 
doyen de Sainte-Gudule, à Bruxelles, délivrent un vidimus sur 
parchemin de la charte de l'an 1191, n° 5. Bruxelles, 9 septembre 
1334.

395 Donnees X jours en septembre, Ian M CCC trente et quatre. Louis 
(IV), comte de Looz (Los) et de Chiny, déclare avoir cédé à son 
cousin le comte de Hainaut et de Hollande (Guillaume fer) les six 
mille livres tournois, au gros compté pour seize deniers, que doit lui
payer, à la Saint-Jean-Baptiste de l'an 1335, le duc de Brabant 
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(Jean III) en exécution d'une des clauses de la paix conclue à 
Amiens entre lui et ses alliés d'une part, et le dit duc de Brabant, 
d'autre part, par l'entre-mise de Ph(ilippe VI), roi de France. 10 
septembre 1334.

396 Donnees a Amiens le trentisme jour de septembre (1) Ian de grace 
mil trois cens trente et quatre. Guillaume (V), comte de Juliers, 
promet de se conformer en tous points à la paix prononcée par 
Ph(ilippe VI), roi de France, entre lui, ses alliés, adhérents et 
aidants, d'une part, et Jean (III), duc de Brabant, ses alliés, 
adhérents et aidants, d'autre part. A cette charte furent appendus, 
avec le grand scel du susdit comte Guillaume, les sceaux de ses 
conseillers et chevaliers, à savoir: Gérard d'Angelsdorf? 
(Eyndelsdorp), Jacques de Bongard (du Jardin), Herman de Leefdael
(Leuendalle), Rasse Maschereel, Gérard de Bongard, Werner de 
Mérode (Rode), Sceyuars de Mérode (Rode), seigneur de 
Hemmersbach (Heymersbach), Matthias de Stommeln (SIemmale), 
Baudouin de Rode, Jean de Vlatten, et Henri d'Overbach, sénéchal 
de Juliers, ainsi que ceux des échevins, jurés, bourgeois et 
communautés de ses bonnes villes de Juliers, Düren, Zülpich 
(Chulpich) et Niedeggen (Nyedegghe). Amiens, le 30 septembre 
1334.

397 Ghemaect ende ghegheuen ... te Bruselle veertiene daghe in de 
maent van october jnt jaer Ons Heren dusentech drie hondert 
derttech ende viere. Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, donne pleins pouvoirs à Henri Berthout, seigneur de 
Duffel et de Gheel, à Gilbert de Grez (Grauen), à Arnould, seigneur 
de Crainhem (Crayhenem) et de Goijck (Ghoyke), et à Arnould van 
Hellebeek (Heelbeke), chevaliers, ses conseillers; à Simon 
Godenard (Ghodenaerds), chevalier, et à Jean de Rode, hommes de
loi de Louvain; aux chevaliers Regnier Eggloij et Nicolas den Swaef,
hommes du magistrat de Bruxelles; ainsi qu'à Jean van der Fist, 
Nicolas van Ouden, Arnould van den Veltborne et Regnier Heingnet,
respectivement membres des lois d'Anvers, Bois-le-Duc (den 
Bossce), Tirlemont (Thienen) et Nivelles, pour terminer, en 
procédant à la punition des coupables selon la gravité de leurs 
méfaits, l'enquête générale sur les justiciers et antres offîciers en 
Brabant, qu'avaient faite deux chevaliers de son conseil et huit 
hommes de loi des villes susdites en nombre comme dessus. Le 
duc s'oblige en outre à protéger les enquêteurs et juges susdits, et 
à les indemniser de tous dommages qui pourraient leur être 
occasionnés à raison de l'accomplissement de leurs tàches 
respectives. Bruxelles, 14 octobre 1334.

398 Le XVIIJe jour de octembre lan de grace mil CCC trente et quatre. 
Jean, roi de Bohême (Boeme) et de Pologne (Polene), et comte de 
Luxembourg, donne quittance au duc de Brahant (Jean III) des deux
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cent dix livres parisis qu'il lui a fait payer par les soins de maître 
Henri Coucke (Couque), Jacques Bake (Baque), son chapelain, et le 
sergent d'armes Jean de Forest, en déduction d'une plus grande 
somme de deniers qu'il lui doit à la prochaine fête de la Toussaint. 
18 octobre 1334.

399 Donnei par copie lan et le iour premiers deseure dis, (Lan de la 
natiuiteit Nostre Signeur mil trois cens trente quatre le onsime iour 
dou mois de novembre). L'official et le chapitre de Liége délivrent 
une copie de la charte du duc. Jean Ill, datée d'Amiens, 30 août 
1334, et analysée ci-devant sous le n° 383. 11 novembre 1334. (1)

400 Ghedaen int jaer Ons Heren dusentech drie hondert, dertech ende 
viere smaendaechs na sente Mertens dach in den winter. Jean (Ill), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, donne pleins 
pouvoirs à Thierri de Walcourt, chevalier, maréchal du Hainaut, 
pour participer aux travaux des chevaliers et bourgeois chargés de 
punir ceux qui, ensuite de l'enquête sur les faits et gestes des 
justiciers et officiers en Brabant, auront été reconnus coupables. 14
novembre 1334.

401 Faite et don nee le mardi prochain apres la feste Saint Martin dyuer
lan de grace mil trois cens trente et quatre. Renaud (Il), comte de 
Gueldre et de Zutphen, déclare que, sur une somme de dix mille 
cinq cents livres tournois, un florin royal d'or compté pour une livre,
à lui due par Jean (Ill), duc de Brabant, aux Pâques prochaines, 
Arnould Velle de Bruxelles, marchand et bourgeois de Paris, lui a 
payé, au nom du dit duc, un acompte de six cent trente-huit livres 
neuf sols parisis, qui valent mille vingt-un royaux et demi : somme 
de laquelle il donne quittance aux intéressés. 15 novembre 1334.

402 Faites et donnees le iour des octaues de la Saint-Martin dyuer Ian 
de grace mil trois cenz trente et quatre. Renaud (II), comte de 
Gueldre et de Zutphen, déclare que Jean (III), duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, lui a fait payer à Paris, par les mains de
Henri, fils de Henri le Changeur nommé du l'ont de Sauentines (1), 
et de Godefroid dit Halfhuus, bourgeois de Bruxelles (Broisselles), à
valoir sur les septante mille florins royaux d'or qu'en vertu du traité
de paix d'Amiens il lui doit à raison du mariage projeté entre leurs 
enfants, Renaud de Gueldre et Marie de Brabant, un acompte de 
dix mille cinq cent quatre-vingts des dits florins, somme dont il 
donne quittance au duc, à ses bonnes villes et sujets, et qu'il 
s'engage à lui restituer, en cas de décès de l'un des futurs 
conjoints avant la célébration de leur mariage, conformément aux 
prescriptions du dit traité de paix d'Amiens. 18 novembre 1334.

403 Welke letteren ghemaect ende ghegheuen waren te Bruselle des 
dondersdaechs op sente Katelinen auonde jnt jaer Ons Heren 
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dusentech driehondert derttech ende viere. Les échevins, le 
conseil, et les bonnes gens de la ville de Bruxelles, promettent de 
garantir les deux chevaliers et les huit hommes de loi des villes de 
Louvain, Bruxelles, Anvers, Tirlemont, Bois-le-Duc et Nivelles (dont 
deux choisis par chacune (les deux premières villes et un par 
chacune des quatre autres) qui, par ordre du duc, ont procédé à 
l'enquête générale sur les agissements des justiciers et autres 
officiers en Brabant, ainsi que les cinq chevaliers et les huit 
députés des susdites villes, à savoir : Henri de Berthout, seigneur 
de Duffel et de Gheel, Gilbert de Grez (van Grauen), Arnould, 
seigneur de Crainhem (Crayhenem) et de Goijck (Ghoyke), Thierri 
de Walcourt (Walycourt), maréchal de Hainaut, et Arnould van 
Hellebeek (Heelbeke), chevaliers; Simon Godenard (Ghodenaerde), 
chevalier, et Jean de Rode, députés de Louvain; Regnier Eggloij 
(Egloye) et Nicolas den Swaef, chevaliers, délégués de Bruxelles; et
Jean van der Elst, Nicolas van Ouden, Arnould vanden Veltborne et 
Regnier Meygnent, respectifs députés d'Anvers, Bois-le-Duc, 
Tirlemont et Nivelles, qui, depuis la clôture de l'enquête, ont été 
chargés par le duc de juger les fonctionnaires reconnus coupables 
d'abus dans l'exercice de leurs fonctions. Ils s'engagent en outre à 
indemniser les susdits enquêteurs et juges au cas où ils subiraient 
quelque dommge à raison de l'accomplissement de leur mission. 
Bruxelles, 24 novembre 1334.

404 Welcke letteren ghemaect ende ghegheuen waren te Louenne des 
vrindaeches op sente Katelinen dach jnt jaer ons Heren dusentech 
driehondert derttech ende viere. Charte de la même teneur que la 
précédente. Elle émane des échevins, jurés et communauté de la 
ville de Louvain. Tirlemont, 25 novembre 1334.

405 Welke letteren ghemaect ende ghegheuen waren te Thienen des 
vridaechs op sinte Katelinen dach, jnt jaer Ons Heren dusentech 
driehondert derttech ende viere. Charte émanée des échevins, 
jurés et conseillers de la ville de Thirlemont (Thinen), de la même 
teneur que les deux précédentes chartes. Louvain, 25 novembre 
1334.

406 Ghegheuen te Bruessele, jn sinte Katherinen, daghe jnt jaer Ons 
Heren M° CCC° dertech ende viere. Jean (III), duc de Lotharingie, de
Brabant et de Limbourg, déclare avoir commis Simon Godenard, 
chevalier, et Amaury Was, écuyer, pour procéder de sa part à 
l'enquête sur la manière dont ses justiciers et officiers en Brabant 
se sont acquittés des devoirs de leurs charges, et promet de leur 
être garant des conséquences de l'enquête envers qui que ce soit. 
Bruxelles, 25 novembre 1334.

407 Donnee XXVII jour en nouembre lan mil trois cens trente quatre. 
Guillaume (Ier), comte de Hainaut et de Hollande, et seigneur de 
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Frise, promet d'aider, conseiller, et conforter de tout son pouvoir 
les chevaliers et bourgeois qui, de la part de son cousin Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, de ceux de son 
conseil et des bonnes villes, ainsi que de ceux qui se sont 
constitués garants de la stricte observation de la charte dite de 
Cortenberg, ont été chargés de mener l'enquête générale sur les 
abus commis dans l'exercice de leurs fonctions par les justiciers et 
autres officiers en Brabant, et de juger et punir les coupables 
dûment reconnus. 27 novembre 1334.

408 Donnees XXVII jours en nouembre lan M CCC trente et quatre. 
Guillaume de Hainaut, comte de Zélande, gendre de Jean (III), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, donne une charte de la 
même teneur que celle de son père, le comte Guillaume (Ier) de 
Hainaut, analysée sous le numéro précédent. 27 novembre 1334.

409 Faites et donnees a Paris, le septiesme jour de decembre lan de 
grace mil trois cens trente et quatre. Renaud (II), comte de Gueldre
et de Zutphen, donne quittance à son cousin Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et à tous autres intéressés,
des quatre cent quatre-vingts royaux d'or qu'il lui a fait remettre 
par l'intermédiaire de Jean Fassiel et Francon dit de Blide, bourgeois
de Louvain, et Jean dit le Roy et Arnould Velle (Veelle), bourgeois de
Bruxelles, en diminution d'une somme de douze mille semblables 
royaux que le dit duc devait lui payer à la Saint-Michel dernière. 
Paris, 7 décembre 1334.

410 Faites et donnees en la nde grasce M CCC et XXXIIII au mois de 
decembre. Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, nomme Jean Raulet? (Ralet) de Jodoigne, qui était 
receveur de Nivelles, mayeur du fief de Rognon (Roingnon) qu'il a 
vait acquis du seigneur de Trazegnies. Décembre 1334.

411 De Paris, lan des grace mil CCC trente et quatre, le lundi IX jours de
janvier. Pierre Bel Agent, garde de la prévôté de Paris , fait savoir 
que par-devant lui Pierre Helyes, en son propre nom; Pelegrin 
Berthelin, tant en son nom que comme porteur des lettres de Pierre
Sens, Pierre Donat, et Pierre Bigot; Garcia de Luy, tant en son nom 
qu'au nom de Jean d'Itoys (1); Pierre Ortis, comme fondé de 
pouvoirs de Simon d'Arachon (Artachonne), et à , titre de porteur 
des lettres de Michel d'Arcachon (Artachonne); Michel de Saint-
Martin, en qualité de porteur des lettres de Martin de Bastan, 
Sanche Arnaut et Garcia Dulcos, tous marchands de Navarre, ont 
reconnu avoir reçu des mains de Henri, clerc, fils de Henri le 
Changeur de Bruxelles, surnommé du Pont des Auentures (1), 
payant au nom du duc de Brabant (Jean III ), dix-sept cents livres 
parisis, dont seize cents dues par le dit duc au roi (Jean) de 
Bohème (Behaingne) et subsidiairement par celui-ci aux 
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marchands susnommés du chef de vente (le chevaux, etc., et les 
cent autres livres à titre de dédommagement des frais de 
poursuites supportés par les marchands précités, lesquels en 
donnent décharge au duc,' au roi, et à leur intermédiaire. Paris, 9 
décembre 1334.

412 Ghegheuen in sinte Fabiaens ende Sebastiaens daghe jnt jaer Ons 
Heren dusentech drie hondert ende uiue (2). Louis (IV), comte de 
Looz (Loen) et de Chiny, donne quittance à Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, d'une somme de cent 
vingt-cinq livres de vieux gros tournois que, par l'entremise 
d'Arnould d'Ordange (van Aerdingen), chevalier, et Jean Meerte, 
écuyer, bourgeois de Bruxelles, il lui a fait payer en diminiution de 
deux plus grandes sommes de deniers dues par le dit duc : l'une à 
Guillaume (Ier), comte de Hainaut et de Hollande, à cause de liu, 
comte de Looz précité, en suite de traité de paix conclu à Amiens 
par les soins du roi de France (Philippe VI); l'autre à lui due 
personnellement, comme lui ayant été assignée par le roi (Jean) de
Bohême (Byheem), l'archevêque de Cologne (Waleran de Juliers), le
comte de Gueldre (Renaud II), et le comte (Guillaume V) de Juliers 
(Ghuulke). 20 janvier 1335.

413 Dwelke ghedaen, ende ghemaect waren int jaer Ons Heren 
alsemen screef dusentech driehondert derttech ende viere des 
ghoensdaechs op Onser Vrouwen auont dat men heet Lichtmesse 
in de maent van Sporkille. Henri Berthout, seigneur de Duffel et de 
Gheel, Gilbert de Grez (Grauen), Arnould, seigneur de Crainhem 
(Crayhenem) et de Goijck (Ghoyke), Thierri de Walcourt 
(Walycourt), maréchal de Hainaut, et Arnould van Hellebeek 
(Heelbeke), chevaliers, comme délégués du duc et de ceux des 
États; et, comme députés des bonnes villes du Brabant, à savoir : 
Simon Godenard (Ghodenaert), chevalier, et Jean de Rode, pour 
Louvain; Regnier Eggloij et Nicolas de Swaef, chevaliers, pour 
Bruxelles; et Jean van der Elst, Nicolas van Ouden, Arnould van den
Veltborne et Regnier Meygnet, respectivement pour Ies villes 
d'Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont et Nivelles, avant été chargés de 
juger les justiciers et officiers du pays qui, en suite de I'enquête 
générale faite en Brabant d' après les ordres du duc et de ceux des
États, avaient été reconnus coupables d'abus dans I'exercice de 
leurs fonctions par Jean van Hellebeek (Heelbeke), seigneur de 
Loenhout et d'Ophain, et Léon de Crain-em (Crayhenem), 
chevaliers, Roland de Redingen (Reedingen), Jean de Rode, le 
chevalier Arnould de Mot, Gilles de Loze, Van Bode, Jean van Rillaer
(Rielaer), Gerlac van Zonne et Regnier Meygnet, déclarent s'être 
accordés avec les deux preniers enquêteurs, Jean van Hellebeek et 
Léon de Crainhem précités, et de s'être engagés sous la foi du 
serment s'eutr'aider dans le cas où, à raison de I'accomplissement 
de leur respectives tâches, l'un deux, tant juge qu'enquêteur, ou 
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leur clerc Jean Ommeloep, serait en but à des actes de vengeance 
de la part de ceux ayant encouru des condamnations ou de ceux 
qui les voudraient sutenier. 1er février 1335.

414 Dewelke ghedaen ende ghemaect waren int jaer Ons Heren alse 
men screef dusentech drihondert derttech ende viere des 
goensdachs op Onser Vrouwen auont datmen heet Lichtmesse, 
inde maent van Sprokille. Autre charte originale de la même teneur
que la précédente, n° 413. 1er février 1335.

415 Donnees a Brouxelle londeman de la puricacion Nostre Dame (lan) 
mil CCC trente (et) qu(atre). Jean (III), duc de Lotharingie, de 
(Brabant et de Limbourg) donne en fief au chevalier Gauthier de 
Momalle (Mommale) une rente de quarante-cinq livres tournois par 
an, rédimible au prix de quartre cent cinquante semblables livres. 
Bruxelles, 3 février 1335.

416 Datum Bruxelle die sabbati post Purificationem beate Marie Virginis
anno Domini mellesimo CCC tresimo quarto. Guillaume van den 
Bosch - ou Bussche - (de Bosco), chevalier, donne au duc pleine et 
entière quittance de tout ce dont il lui est redevable, et lui 
reconnaît le droit, ainsi qu'à ses successeurs au duché, de retraite 
le village d'Erps-Querbs (suam villam de Erpe) qu'il lui a donné en 
engagère, contre payement d'une somme de quarte-huit livres de 
vieux gros. Bruxelles, 4 février 1335.

417 Donne a Tournout, le lundi dcuant le jour Saint Pierre Cathedra, en 
lan de grace mil trois cens trente et cync. Renaud (II), comte de 
Gueldre et de Zutphen, donne quinttance des quatres-vingts 
royaux d'or que le chevalier Léon de Crainhem (Crayenheim) lui a 
payés au nom de Jean (III), du de Brabant, en diminution de la 
somme de douze mille semblables royaux que le dit duc devait lui 
payer à la Saint-Michel dernièrement passée. Turnhout, 20 février 
1335.

418 Harum testimonio litterarum nostre sigillo sigillatarum et datarum 
feria quarta post dominicam Reminiscere anno Domini millesimo 
trecentesimo trigesimo quarto. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, se reconnaît redevable envers son cher et 
féal chevalier Jean de Moersbach, pour services par lui rendus en 
temps de guerre d'une somme de deux cents petites florins de 
Florence qu'il s'engage à lui payer à l'octave des prochaines fêtes 
de Pâques. 15 mars 1335.

419 Gheghuen jnt iaer Ons Heren dusent, driehondert vijf ende dertich, 
dies donresdaghes vp sente Gertrude dagh. Renaud (II), comte de 
Gueldre et de Zutphen, donne quittance à Jean (III), duc de Brabant
et de Limbourg, son cher parent, d'une somme de huit cents florins
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ou royaux, qu'il lui a payée en diminution de plus forte somme de 
deniers à lui assignée par le roi de France (Philippe VI), lors de la 
conclusion de la paix entre lui et le dit duc par les soins de ce 
monarque. 16 où 17 mars 1335.

420 Donna a Broussele le jour sincte Giertrut lan mil (troi)s cen(s) 
tre(en)te t quat[r]e. Jean de Forest, sergent d'armes du roi de 
France, seigneur d'Archennes (Erchenes) en Brabant, déclare avoir 
reçu du duc de Brabant (Jean III), par les mains du chevalier Léon 
de Crainhem, cinq cents florins de Florence : somme dont il lui 
donne quittance. Bruxelles, 17 mars 1335.

421 Ghegheuen tot Nymeghen op Palme auond jnt jaer Ons Heren, 
dusent, driehondert vijf ende dertich. Renaud (II), comte de 
Gueldre et de Zutphen, confesse devoir cinq livres de gros tournois 
à Simon Godenard, bourgeois de Louvain, somme dont il promet 
s'acquitter envers ce dernier, aussitôt que le duc de Brabant (Jean 
III) lui aura fait parvenier le montant de ce qu'il lui reste encore 
rendevable. Nimègue, 8 avril 1335.

422 Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto jn 
vigilia Pasche. Lettre de participation aux prières et bonnes oeuvres
de leur communauté octroyées à la duchesse de Brabant (Marie 
d'Evrex) par la maîtresse et le couvent de Greverath (Greueroyde). 
15 avril 1335.

423 Qui furent faites et donnes en lan de grasce mil trois cens trente et 
chinc le jour des octaues de Paches el mis de aurilh. Jean (II), duc 
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare avoir vendu, 
par-devant les échevins et bourgeois de sa ville de Bruxelles 
(Brousselles), un rente viagère de sep livres de vieux gros tournois 
par an au profit de Gilles dit Goris, fils de feu Gilles, bourgeois de 
Bruxelles : rente garantie par les revenus des bois de Soigne et de 
Hez (de la Heighe) et d'autres biens en Brabant. 23 avril 1335.

424 Datum Brayne ipso die beati Marci Ewangeliste anno Domini 
millesimo CCCm° tricesimo quinto. Renaud (II), comte de Gueldre 
et de Zutphen, donne quittance à Jean (III), duc de Brabant, d'un 
acompte de mille royaux d'or qu'il lui a fait remettre par le 
chevalier Everard d'Ulft, sur une somme de onze mille cinq cents 
semblables florins qui anrait dû lui être payée aux Pâques 
dernières. Braine, 25 avril 1335.

424 /BIS Gegeuen te Bruessel des sondaichs jn meye auonde jnt jar Ons 
Heren dusent driehondert deritch ende viue. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, accorde à Jean de 
Crainhem (van Crayenhem), chevalier, des lettres de non- 
préjudice de ce qu'il lui avait permis de faire contribuer ses sujets 
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de Bouwel? (Boudele) et Ouden à l'aide consentie par les états 
pour lui procurer les ressources nécessaires au paiement des 
lourdes charges qui lui avaient été imposée ensuite de l'arbitrage 
prononcé par le roi de France (Philippe VI dit de Valois). Bruxelles, 
30 avril 1335.

425 Datum anno Domini M° CCC° tricesimo quinto, feria quatra post 
dominicam qua cantatur Jubilate. Nicolas (de) Swaef (Suaf), 
chevalier, et Guillaume Taije, échevins de Bruxelles, font savoir que
Jean (III), duc de Lotaharingie, de Brabant et de Limbourg, a garnati
à Gilles dit Groijs, fils de feu Gilles, le paiement de la rente viagère 
sept livres de vieux gros tournois par an par lui acquise à charge de
la fôret de Soigne (buscum de Zonie) et autres forêts et biens en 
Brabant. 10 mai 1335.

426 Qui furent faites et donnees a Saint Marssel lan de grace mil trois 
cens trente et cijnc le diemence prochain apres les octaues de 
qaint Pierre et de saint Paoul les apostres. Renaud (II), comte de 
Gueldre et de Zutphen, autorise Arnould Velle (Veele), bourgeois de
Paris, ou le porterur des présentes lettres, à recevoir en son nom 
de Jean (III), duc de Brabant, une somme de quatre cent soixante 
six royaux d'or : montant de ce qu'il doit au susdit Arnould du chef 
d'argent prêté et de marchandises. Saint-Marcel, 9 juillet 1335.

427 Ghemaeckt ende ghegheuen te Neckerspele jn jaer Hons (sic) 
Heren dat men screef dusentech drie hondert viue ende dertech 
des saterdaghen binnen der octaauen van sente Marie 
Machdalenen. Renaud (II), comte de Gueldre et de Zutphen, donne 
quittance à Jean (III), duc e Brabant, d'une somme de deux cents 
livres de noirs tournois qu'il liu a payée, par l'entremise du 
chevalier Pierre de Bruxelles, en diminution d'une plus forte somme
de deniers dont le terme du paiement, d'abord fixé à la Saint-Jean-
Baptiste dernièrement passée, avait été reculé jusqu'à la Noël 
prochaine. Neckerspoel, 29 juillet 1335.

428 Ghegheuen te Bruselle des goesndaechs na sente Peters dach 
ingaenden oechst jnt jaer Ons Heren doen men screef dusentech 
ddrihondert derttech ende vieu. Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, se conformant à la promesse qu'il avait 
faite de garantir la paisible possession de leurs achts aux 
acquéreurs de biens confiqués ensuite de sentences rendues par 
les treize juges qui, en son nom et de la part de son pays et de ses 
bonnes villes, avaient eu à se prononcer au sujet des agbus 
constatés lors de l'enquête générale sur la conduite des justiciers 
et autres officiers en Brabant, déclare approuver et garantier 
l'acquisition de fiefs faite par le chevalier Léon de Crainhem 
(Crayhenem) à la vente des biens de Baudouin de Wilde, 
confisqués du consentement de lui duc et par les soins de ses 
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délégués de la ville de Louvain, Gauthier Criecsteen et Bastin van 
den Steene, ainsi que de ceux de Bruxelles, Gauthier Eggloij et 
Henri (de) Swaef : fiefs qui consitaient 1° en un cens à Capelle-au-
Bois (Cappellen op den Bosch) valant annuellement, avec le 
chapons y appartenant, trente-deux vieux escalins de Louvain, et 
2e en trente chapons et demi. Le duc reconnaît en outre que 
l'hommage pour ces fiefs lui à déjà été rendu par le susdit Léon de 
Crainhem. Bruxelles, 2 août 1335.

429 Datum anno Domini millesimo tricentesimo quinto in vigilia beati 
Laurencij martyris. Renaud (II), comte de Gueldre et de Zutpen, 
déclare que Jean (III), duc de Loharingie, de Brabant et de 
Limbourg, a de son consentement payé pour lui à Franàçois de 
Nimèque (de Nouimagio) et à Antone de Bommel ? (de Boemale), 
lombards, quatre censt cinquante-cinq livres trois sols et un denier 
obole de vieux gros tournois : somme pour laquelle il lui donne 
quittance, et qui est à déduire de celle qu'il devait lui paye aux 
Pâques dernières. 9 août 1335.

430 De welke ghemaect ende ghegheuen waren jnt jaer Ons Heren alse
men screef dusentich driehondert dertich ende viue jn sinte 
Michghiels daghe. Renaud (II), comte de Gueldre et de Zutphen, 
déclare qu'entre les mains de Guillaume Cardinael, clerc du prévôt 
d'Arnhem, son receveur, le duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg (Jean III), a fait verser à son profit, ar l'intermédiaire 
d'Antoine le Changeur (den Wisselaer), bourgeois de Bruxelles, une
somme de sept mille florins royaux, à valoir sur celle de soixante-
dix mille semblables florins que le duc lui doit à raison du mariage 
projeté entre leurs enfants, Marie de Brabant et Renaud de 
Gueldre, conformément à une clause du traité de paix d'Amiens 
négocié entre eux par le roi de France (Philippe VI). 29 septembre 
1335.

431 Donnees a Paris le XVIe iour de decembre lan de grace M CCC 
trente et chinq. Louis (Ier), comte de Flandre, de Nevers et de 
Réthael, reconnaît avoir reçu du duc de Brabant, (Jean III), un 
acompte de huit mille royaux d'or sur une somme de trente-cinq 
mille royaux d'or, qu'à l'occasion du traité de paix qui avait été 
conclu à Cambrai entre le dit duc et le comte de Hainaut, il avait 
payée pour lui à ce dernier. Paris, 16 décembre 1335.

432 Gegheuen te Louene des maendaeghs vore Onser Vrouwen 
Lichtmesse jnt yaer Ons Heren M CCC XXX ende viue. Louis, 
seigneur de Diepenbeke, déclare que pour aplanier les difficultés 
existant entre lui et Marguerite, veuve de Jean de Racour 
(Raeshouen) qui fut fils de feu Jean, ils ont respectivement choisi 
comme arbitres le chevalier Regnier Eggloij et Guthier de 
Koekelberg (Kockelberghe). Ceux-ci auront à se prononcer 
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arbitralement avant le mardi gras prochain. Louvain, 29 janvier 
1336.

433 Donnees a Male lan mil CCC trente et six le XVIe jour dauril. Louis , 
comte de Flandre, de Nevers et de Réthel, donne quittance au duc 
de Brabant (Jean III) d'une somme de neuf mille cent florins de 
Florence, et qui est à déduire de plus grande somme de deniers 
que le duc lui devra verser à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 
Maele, 16 avril 1936.

434 Datum anno Domini M° CCCm° XXXm° sexto feria sexta ante 
Natiuitatem beate Marie Virginis... Guillaume d'Orley (Vrley), 
chevalier, déclare que pour cinq cents royaux d'or à lui données 
par Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, il a de
consentement de Cunégonde, sa femme, repris à hommage du dit 
duc, pour les tenir en fief de lui et de ses successeurs au duché de 
Brabant, les biens allodiaux suivants, appelés en allemand "(mijn) 
reychelic eyingoyl" qu'ik possède à Ammeldingen? (1) (Emmilde) : 
une maison avec cour et jardin, un autre maison avec deux jardins 
ayant jadis appartenu à un nommé Stroymoys, un verger, un bois 
connu sous le nom de Vurst, et un pré dit Birmanijs wijse. Henri de 
Stein(heim)? (2) (de Petra) et Henri de Stedem (3) (Stedin, 
Stendin), chevaliers, reconnaissent avoir été présents à la susdite 
déclaration avec les échevins de la localité précitée, et appendent 
au présent acte leurs sceaux avec celui de Guillaume susnommé. 6
septembre 1336.

435 Datum et actum Bruxelle, anno Domini millesimo CCCm° trecesimo
sex(to vigesima) quarta die (mensis) octobris. Jean (Ill), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, pour terminer les 
différends qui existaient entre Iui, d'une part, et les abbés de Saint-
Laurent hors des murs de Liége, Vlierbeek, Flône, Alne, Floreffe, 
Anvers, Bonne-Espérance, Grimberghen, Parc, Tongerloo, 
Averboden, Heylissem, Saint-Feuillien, Ninove (Nyniuensis) et Jette 
(Geytensis), les prévôts de Sainte-Gertrude a Louvain et de Gempe
(Ghenepe), les abbesses de Forest, Cortenberg, Salzinne, Oplinter 
(Lintris), Florival (Valle Florida), Aywiers (Aquariis) et La Cambre, et 
la prieure de Grand-Bigard (de Biguardis), et leurs respectifs 
monastères des ordres de saint Benoit, Cîteaux, Prémontré et saint 
Augustin, aux diocèses de Liége et de Cambrai, d'autre part, par 
rapport aux exactions dont ces derniers se disaient victimes de la 
part des officiers et gens du duc, celui-ci, suivant le couseil de 
Guillaume (ler), comte de Hainaut et de Hollande, son parent, et de
ses hommes nobles et bonnes villes, approuve et confirme, en Ies 
reproduisant de mot mot, les Iettres de franchise octroyées par son
père défunt (Jean II) aux religieux de ses états (Iettres datées du 5 
octobre 1312 et analysées sous le n° 237), ainsi que toutes autres 
chartes de privilèges à eux conjointement ou individuellement 
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accordées par ses prédécesseurs. De plus, le dit duc règle la 
perception des corvées ordinaires, - les extraordinaires restant 
néanmoins toujours dues en temps " de guerre ouverte " ou 
d'expéditions taires, - suivant la teneur des Iettres sur ce dressées 
et scellées par ses délégués et chapelains, Henri dit Slabbaert, et 
Henri it Coeke (Coke), respectivement doyen et chanoine de 
Sainte-Gudule à Bruxelles, de commun accord avec les députés 
des monastères lors plaidant contre lui, à savoir : les abbayes de 
Bonne-Espérance et d'Heylissem, et autres établissements 
religieux de son pays, que représentaient le chevalier Léon de 
Crainhem (Crayennem) et Gilles dit de Braken, chapelain de Sainte-
Gudule. Enfin, il fixe le temps pendant Iequel ses meutes seront 
annuellement a charge des susdits ordres religieux. Bruxelles, 24 
octobre 1336.

436 Datum et actum Bruxelle, anno Domini millesimo CCC° trigesimo 
sexto vigesima quatra die mensis octobris. Charte originale de la 
même teneur que la précédente, mais à laquelle ne furent 
appendus que six sceaux au lieu de dix. Les quatre abbés (de 
Vlierbeek, Flône? Heylissem ? et Zaint-Feuillien)ne la scellèrent 
pas. Bruxelles, 24 octobre 1336.

437 Datum et actum Bruxelle, anno Domini millesimo CCCm° trecesimo
se(xto vigesima) quatra die (mensis) octobris. Jean (Ill), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, ensuite de I'accord qui, 
grâce à l'active entremise de son parent Guillaume (Ier), comte de 
Hainaut et de Hollande, avait été conclu entre Iui et les religieux 
des monastères des ordres de saint Benoit, de saint Augustin, de 
Cîtcaux et de Prémontré, établis dans ses États ou y possedant des
biens : accord en vertu duquel fut notamment fixé à seize cents le 
nombre de journées de corvée de charroi annuellement dues par 
les dits religieux à lui duc et à ses successeurs, fait savoir qu'il 
approuve et tient pour valable à toujours la répartition de ces seize
cents journées de corvée faite par Jean (X de Barbanson), abbe de 
Bonne-Espérance, Jacques, abbe de Heylissem, le chevalier Leon 
de Crainhem, Henri Slabbaert, Henri Coeke (Coke) et Gilles de 
Braken, respectivement doyen, chanoine et chaplain de I'église 
Sainte- Gudule à Bruxelles, de la manière suivante : Afflighem et 
ses prieurés, 180; Villers et ses fermes, 150; Graud-Bigard, 30; 
Jette (monasterium Geyltense), 30; Grimberghen, 30; Forest, 100); 
La Cambre, 80; Cotten-berg, 45; Pare, 80; Part-les- Dames, 60; 
Oplinter (Linthre), 50; Vlierbeek, 50; Bierbeek (Bierbays), 20; 
Gempe (Ghenepe), Heylissem, 30; Tongerloo, 30; Averboden, 50; 
Saint-Michel d'Anvers, 30; Saint-Bernard, 40; la ferme de 
Hubamont, 20; Ia ferme de Regniersart (Reniersart), 25 ; la cour de 
Noes (Nouwes), 20; la ferme de Courrière (Corieres), 20; 
lemonastère d'Aywiers (monasterium de Aquariis), 60; Wautier-
Braine, 20; Florival (monasterium de Valle Florida), 50; la cour de 
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Nyel converterie, 20 ; celle de Chars de le Rameye, 30 ; la ferme de
Beausart (Biausarl), 30; celle dite de le -Kiese, dépendante du 
monastère de Hastière (Haestieres), 45; le monastère de Valduc, 
45; celui de Nazareth, 15; le couvent de Rothem, 20; celui des 
Écoliers de Lean (de Lewis). 20; la cour de Vaillanpont, 20; celle de 
Velroux (Vilrous), 10; celle de Mont-Saint-Jean, 10; celle de 
Walsbergen, 20; I'abbaye d'Orval (Orivauls), 20 ; et la cour de 
Bertrée, 20. Bruxelles, 24 octobre 1336.

438 Donnees au Caisnot le merguedy apres le Dainct Nicolay, lan M 
CCC (tren)te sis. Guillaume (Ier), comte de Hainaut et de Hollande, 
et seigneur de Frise, déclare que tout en ayant négoicié l'accord 
entre les religieux établis dans les états de celui-ci ou y possédant 
des biens, d'autre part, et scellé des lettres y relatives, son 
intention est qu'à raison du dit accord aucun préjudice ne puisse 
être occassioné au duc quant aux choses touchant son héritage ou 
aux redevances lui dues de droit et en vertu de loyale coutume 
ancienne. Le Quesnoi, 11 décembre 1336.

439 Anno die et loco suprascriptis (.. Die dominica videlicet sexta 
decima die mensis februarii anno Domini millesimo trecentesimo 
sexto secundum stilum curie cameracensis ... infra opidum 
Niuellense...). Ghislain (de Namur), abbé de Floreffe, Jean (X, de 
Barbanson), abbé de Bonne-Espérance, Gauthier (III de la Mark), a 
bbé de Grimbergen, et Baudoin (de Wasmes), abbé de Saint-
Feuillien (De Roeulx), délivrent un vidimus sur parchemin, sous 
l'attestation de Regnier dit Leppere, clerc, notaire impérial à 
Tirlemont, des lettres à eux transmises de la part du duc (Jean III) 
par son chapelain, Jacques dit Bake, en la maison de Jean dit 
HOllandere, à Nivelles, lettres datées de Bruxelles, 24 octobre 
1336, et analysée ci-devant sous le n° 437. Nivelles, 16 février 
1337.

440 Datum anno millesimo CCC° XXXVI° octaua die mensis marcii. Jean 
(X de Barbanson), abbé de Bonne-Espérance, délivré un vidimus 
sur parchemin de la charte de Henri III, duc de Lotharingie et de 
Brabant, datée de Louvain, 9 janiver 1260 n.st., et dont la 
substance est donnée sous le n° 77.

441 Edouard (III), roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande (Hibernie), et duc 
de Guyenne (Aquitanie), à la requête de Jean (III), duc de Brabant, 
son parent, requête formulée par son fondé de pouvoir Libert Vaec,
décide qu'à raison des dissensions existant entre ses sujets et ceux
du duc, les sujets de celui-ci, ni leurs biens, ne pourront être 
arrêtés en Angleterre à titre de représailles. Westminister, 12 avril 
1337.

442 Donne a Euerwyk le (XX)III iour (de) mai lan de grace mille (CCC 
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trente et sept) et de n(ostre reg)ne vnzisme. Edouard (III), roi 
d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc de Guyenne, par affection 
pour son cousin Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, prend sous sa proetection et sauvegarde les marchands 
des états de son dit cousin qui se rendront en Angleterre pour y 
trafiquer et acheter laines et autres marchandises. Everwijk, 24 
mai 1337.

443 Donne a Euerwik, le XXIIII iour de mois de may lan de grace mile 
CCC trente et sept, et de nostre regne vnzisme. Edouard (III), roi 
d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc de Guyenne, par affection et
amour pour son cousin Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, stipule les conditions auxquelles il autorise les villes 
de Louvain, Bruxelles (Brouxcelle), Anvers (Antwerp), Bois-le-Duc 
(Bosleduc), Malines , Tirlemont (Thienemont), Léau (Lyewes), 
Nivelles, Diest (Dyste), Herenthals, Lierre (Lyre), Vilvorde (Fillford), 
Maastricht (Trect), Jodoigne (Joudoigne), Grave (Graue), Bréda, 
Berghen-op-Zoom et Aerschot (Arscot), ainsi que les autres petits 
ville des états de son dit cousin ayant franchise, à envoyer chacune
deux de leurs bourgeois tours les six mois en Angleterre, et cela 
pendant tout le temps que durera la guerre, pour y acheter telles 
quantités de laines qu'ils pourront employer pendnat un tel laps de 
temps. Everwijk, 24 mai 1337.

444 ... apostolorum Petri et Pauli ... Domini millesimo (trecentes)imo 
tricesimo septimo.. Charte originale, émancée de l'empereur Louis 
(V), de Bavière. Cette charte, dont à peine quelques mots sont 
encore lisibles, a été collée sur une feuille de papier blanc. .. 3 
juillet 1337?.

445 Datum Bruxelle, anno Domini, millesimo CCCm° tricesimo septimo, 
fera sexta ante festum beate Margarete virginis. Gérard dit van der
Horst, en échange de certaine somme de derniers à lui payée par 
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, promet 
d'assigner au dit duc, pour la tenir en fief de lui et de ses 
successeurs au duché de Brabant, une rente annuelle et 
perpétuelle de dix livres de petits noir tournois sur la totalité de ses
biens, en s'obligeant à faire ratifier l'assignation de cette rente 
féodale par Adolphe (II), comte de Mark, et trois ou quatre autres 
chevaliers. Bruxelles, 11 juillet 1337.

446 Datum Bruxelle anno Domini millesimo, CCCm°, trecesimo septimo 
feria sexta ante festum beate Margarete virginis. Henri, seigneur 
d'Ehrenberg (Eerenbergh), chevalier, devient homme de Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, pour certaine 
somme de deniers qu'il lui a fait payer, et promet de lui assigner 
sur la totalité de ses biens une rente annuelle et perpétuelle de 
cinquante livres de noirs petits tournois pour la tenir en fief de lui 
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et de ses successeurs, en s'engageant à faire la dite assignation 
prochaine et par-devant quatre chevaliers, vassaux du duc. 
Frédéric d'Enrenberg, son frère, appendit à cette charte sonsceau 
avec le sien. Bruxelles, 11 juillet 1337.

447 Donne a Estaunfordis le XIIme iour de juyl, lan de grace mil trois 
cents trente et sept et de nostre regne vnzisme. Edouard (III), roi 
d'Angletterre, seigneur d'Irlande et duc de Guyenne, du 
consentement des barons et conseillers de son royaume, promet à 
son frère Guillaume (II), comte de Hainaut, de Hollande et de 
Zélande, et seigneur de Frise, qui par lettres scellées de son sceau 
s'était engagé envers lui à servir l'empereur d'Allemagne ou son 
vicaire avec mille armures de fer pour la défense des droits du 
Saint-Empire : 1° de lui verser cent mille florins de Florence, ou 
quinze mille livres sterling, le premier août prochain, et autre 
semblable somme le jour de carême prenant de l'an 1338; 2° de se
trouver avec ses hommes d'armes sur les marches de la Basse 
Allemagne vers la fin du mois d'août; 3° de le rejoindre le jour de 
Saint-Lambert suivant, 17 septembre, entre Cambrai et le Câteau-
Cambrésis, pour lui payer les gages de deux mois de ses mille 
armures de fer à raison de quinze florins de Florence par armure et 
par mois, ainsi que les gages des hommes d'armes étrangers qu'il 
aurait cru utile devoir engager encore en plus des mille armures de
fer; 4° de tenir à ses gages les mille homme d'armes pendant un n 
si lui, Guillaume susdit, le juge nécessaire à la défense des 
frontières de l' Empire; 5° de pouvoir au besoin à la solde de deux 
mille armures de er s'il se voyait gravement menacé dans ses 
propres états par le roi de France; 6° de ne conclure aucune paix 
sans son intervention; 7° de la dédommager, ainsi qe ses gens, de 
tous frais d'emprisonnement et de rançon encourus étant à son 
service; et 8° de l'indemniser, lui et ses hommes, de toute perte de
chevaux de trait, suivant l'évaluation qu'en fera le maréchal du 
comte sous l'approbation des comtes de Gueldre et de Huntingdon 
(HOntingden). Stamford- Stanford-, 12 juillet 1337.

448 Donne a Estaunfordis le XIIIme jour de jul, lan de grace mil trois 
centz trente et siept, et de nostre regne onsisme. Edouard (III), roi 
d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc de Guyenne, déclare avoir 
promis de payer, assistôt après son arrivée sur les marches 
d'Allemagne pour un terme de deux mios, et en une fois ls gages 
des douze cents hommes d'armes de cheval qu'y amènera son 
cousin Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg : 
gages qui se monteront, à raison de quinze petits florins de 
Florence par homme et par mois, à rune somme totale de trente-
six mille des dits florins. Le dit monarque anglais s'engage en outre
à indemniser les hommes d'armes du duc, sur le rapport de son 
maréchal et sur avis conforme du comte de Huntingdon 
(Hontendon) et du seigneur de Cuijk (Kuyc), de toute perte de 
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chevaux, sauf de chevaux de trait; à les faire libérer en cas de 
capture soit par l'échange de prisonniers, soit en payant leur 
rançon ; à tenir à ses gages, pendant un an entier au besoin, le 
susdit contingent et les hommes dont le duc le croiait devoir 
renforcer pour parer à des éventualités non prévues, etc. Stamford,
13 juillet 1337.

449 Datum anno Domini Mm° CCCm° XXXVIIm° crastino beate Marie 
Magdalene. Henri de Löwenberg (Lewenberg), Liubrgh), chevalier, 
marachal de Westphalie, étant devenu vassal de Jean (III), duc de 
Brabant, de Lotharingie et de Limbourg, qui lui paya de ce chef 
cinq cents livres de noirs petits tournois, déclare qu'en présence 
d'Arnould de Buschfeld, chevalier, de Tilman dit Pythane, camérier 
de Waleran (de Juliers), archevêque de Cologne, et des échevins de
Limbergen, à savoir : Henri Vogel, Abel dit Greve, Henri dit Slun-
Sluyn-, il a assigné sur les biens allodieux qu'il possède au dit 
Limbergen une rente annuelle de cinquante des dites livres qu'il 
s'engage à tenir en fief du duc et de ses successeurs. 23 juillet 
1337.

450 Dit was gedaen ende gegeuen ter Vueren des maenendaighs na 
Onser Vrouwen dach ter assumpcien die men seid te half oeghste 
jnden jair Ons Heren dusentich drie hondert seuene ende dertegh. 
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare 
que le fait de lui avoir octroyé une aide de bonne grâce et sans y 
être contraints, ne pourra aucunement port atteinte à la validité 
des lettres de franchises jadis accordées par ses prédécesseurs aux
habitants de Berg et de Neder- Ockerzeel (Hockensele). Tervueren, 
18 août 1337.

451 Donne a Weymonstier le XX iour daugst, lan de grace mille CCC 
trente et sept, et de nostre regne vnzisme. Édouard (III), roi 
d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc de Guyenne, s'engage evers
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, à ne pas 
se dessaisir, au profit de qui que ce soit, des lettres par lesquelles il
a promis de servir l'empereur sur les frontières de l'Empire, dans la 
Basse-Allemagne, ou ailleurs. Le dit monarque s'oblige en outre à 
ne conclure aucune trève sans le consentement du duc ou de son 
lieutenant. Westminister, 20 août 1337.

452 Dit was gedaen jnt jaer Ons Heren als men screef dusent 
driehondert seuerne ende dertich jn alre heilegen daghe. Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, déclare avoir vendu
à ivain de Mol, fils d'Ivain, bourgois de Bruxelles, uen rente viagère 
de quarante escalins de vieux gros tournois par an, dont pourra 
jouir, sa vie durant, le père de Mol précité. Cette rente, assignée 
sur celles qu'avait possédées le roi de Bohême à charge des ville et
franchise de Bruxelles, était payable par moitié les 24 juin et 25 
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décembre de chaque année. 1er novembre 1337.

453 Donnees a Male le Xvme jour du mois de decembre lan de grace 
mil CCC trente et sept. Louis (ire), comte de Flandre, de Nevers et 
de Réthel, reconnaît que Guillaume Nicolas et les membres de la 
compagnie des bardes de Florende lui ont payé, de la part de son 
cousin le duc de Brabant (Jean III), une somme de deux mille 
royaux d'or à valoir sur celle que son dit cousin devait lui payer le 
24 juin dernièrement passé. Male, 15 décembre 1337.

454 Faites et donnees a Male le .. Xvme .. Jour du mois de decembre lan
de grace mil CCC trente et siept. Louis (ier), comte de Flandre, de 
Nevers et de Réthel, déclare avoir reçu de son cousin le duc de 
Brabant (Jean III), par le main de son ame varlet Guillaume 
Nicholas, de la compagnie des bardes de Florence, une somme de 
cinq cents florins d'or de Florence, laquelle est à rabattre de celle 
que lui devait son dit cousin à la nativité de saint Jean-Baptiste 
dernièrement passée. Maele, 15 décembre 1337.

455 Donnees a Male le .. Xvme .. Jour du mois de decembre, lan de 
gran mil CCC trente et siept. Louis (Ier), comte de Flandre, de 
Nevers et de Réthel, pour récompenser les services que lui a 
rendus son ame varlet Guillaume Nicolas, de la Compagnie des 
Bardes de Florence , gratifie celui-ci d'une somme de sinq cents 
florins d'or de Florence, à prendre sur celle que lui devait son 
cousin le duc de Brabant (Jean III) au 24 juin dernier. Maele, 15 
décembre 1337.

456 Dit was ghedaen, gheaccordeert ende ghegheuen te Louene des 
vriendaghs vore sente Thomaes dach apostels jn den jaere Ons 
Heren dusentech, drie hondert seuene ende der tech. Jean (III), duc
de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et Thierri, comte de 
Looz (Loen) et de Chiny, seigneur de Heinsberg et de Blankenberg, 
font connaître les clauses de l'accord entre eux conclu pour la 
tranquillité de leurs pays et le bien être de leurs sujet respectifs. Ils
fixent le nombre d'hommes qu'ils auront à mettre sur pied, chacun,
pour savegarder, le cas échéant, l'intégrité de leurs pays situés en 
deça du Rhin, à savoir : les duchés de Lotharingie, de Brabant et de
Limbourg, le comté de Looz (Lon), et le pays de Heinsbergh; 
déterminent les conditions dans lequelles ils devront ensemble 
faire face à toute attaque de la part de l'évêque de Liège et de 
ceux de son pays, en stipulant expressément qu'en cas de guerre 
contre ceux de Liège la paix ne pourra être négociée par eux 
quede consentement mutuel; et enfin, pour terminer à l'amiable 
tous différends existant entre leurs sujets, et établir entre leurs 
sujets, et établir entre ceux-ci une réciproque et durables entente, 
choississent comme arbitres: le duc Iwain van Meldert et Jean van 
Kersbeke, le comte, Regnier van der Schuren (Scuren) et 
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Raimbauld van der Gracht (Graycht).. Louvain, 19 décembre 1337.

457 Ghegheuen te Louene, des fridaechs vore sente Thomaes dagh des
apostels jnden jare Ons Heren dusent, drie hondert ende seuene 
ende dertich. Thierri, comte de Looz (Loen) et de Chiny, seigneur 
de Heinsberg (Heymsbergh) et de Blankenberg, reconnaît à Jean 
(III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et à ses hoirs, 
le droit de traverser le comté de Looz, ou d'y séjourner, armés ou 
non armés, toutes les fois qu'ils y seront obligés. Louvain, 19 
décembre 1337.

458 Gh(egeu)en (te) L(ouene des) fridaechs (vore) s(en)te (T)homaes 
dach des apostels jnt jaer (Ons H)eren d(u)s(ent) drie (hondert) 
s(euene en)de d(erti)ch. Charte émanée de Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et relative, croyons-nous, à
la convention par lui conclue avec Thierri, comte de Looz et de 
Chiny, et seigneur de Heinsberg et de Blankenberg. Louvain?, 19 
décembre 1337.

459 Donnees a Nemeghe que hom dit en tyes Nymeghel le premier iour
de fleurier lan de grace M CCC XXXVII. (167) Henri (Burwash, 
Burgherssch), évêque de Lincoln (Nicole), William de Bohun, comt 
de Northampton, Robert d'Ufford, comte de Suffolk, et Jean Darcy, 
chevalier, font savoir qu'en qualité de procureurs et messagers 
spéciaux d'Édouard (III), roi d'Angleterre, seignuer d'Irlande et duc 
de Guyebbe, ils ont au nom de leur souverain conclu avec Jean (III),
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, un accord touchant
les point suivants : Le roi Édouard ne ferai voir à âme qui vive 
l'écrit par lequel le duc s'est engagé à servir l'empereur 
d'Allemange avec douze cents armures, pendant tout le temps que 
durera la guerre entre la France et l'Angleterre. Il restituera cet 
zcrit au duc dès la fin des hostilités. Aucun des ailliés ou aidants du
roi Édouard ne traversera les états du duc sans y payer loyalement 
et paisiblement ses dépenses. La question de certaine somme 
d'argent demandée par le duc au roi, sera, dès l'arrivée d'Édouard 
sur le continent, par lui soumise à l'arbitrage du domte de Gueldre 
(Renaud II) et du marquis de Juliers (Guillaume V), qui auront à se 
prononcer sur cette demande, avec les deux arbitres que nommera
le duc, avant le 24 juin prochain. Nimèque, 1er février 1338.

460 Thienen des saterdaechs na Onser Vrouwen dach Lichtmesse jnt 
jaer Ons Heren dusent, drie hondert dertich ende zeuene. Le 
magistrat de Tirlemont promet à Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, que les laînes à acheter d'ici aux Pâques 
closes par leurs bourgeois et marchands des sujets de roi 
d'Angleterre, soit à Dordrecht (Dourdrecht) ou ailleurs, ne seront 
pont exportées du Brabant, mais y devront être manufacturées, et 
que duc pourra punir leurs bourgeois qui contreviendront à ladite 
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promesse. Tirlemont, 7 février 1338.

461 Ghegheuen tArscot, des sondaeghs na Onser Vrouwen Lijchtmesse,
jnt jaer Ons Herne dusent, driehondert, dertich ende zeuene. Le 
magistrat d'Aerschot (Arscot) donne à Jean (III), duc de Lotharingie,
de Brabant et de Limbourg, l'assurance que les laînes que 
possèdent en Angleterre leurs bourgeois et marchands, ou qu'ils y 
acquerront d'ici aux Pâques closes prochaines, seront traviallés dan
son duché de Brabnt en n'en pourront être exportées. Le dit 
magistrat reconnaît en outre au duc le droit du punir tout 
contrevenant, et cela malgré que celui-ci serait bourgeois de leur 
ville. Aerschot, 8 février 1338.

462 Brucelle, des dinsendaechs na Onser Vrouwen octaue Lichtmesse 
ihnt jaer Ons Heren duzent drie hondert, dertech ende zeuene. Le 
magistrat de Bruxelles écrit à Jean (III), duc de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, pour reconnaître que leurs bourgeois et 
marchards qui d'ici aux Pâques cloees prochaines achèteront de 
laînes aux Anglais, soit à Dordrecht, soit ailleurs, ne les pourront 
expoter sans les avoir fait travailler au prélable dans son duché de 
Brabant, et que les contrevenants pourront par lui être punis 
noobstant leurs droits de bourgeoisie. Bruxelles, 10 février 1338.

463 Donnees a Brouxelle le XVIe jour de feurier, lan de grace mil trois 
centz trente et sept. Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, déclare que la dame de Fontaines, sa treschere et amee 
cousine, n'encourra aucun préjudice du fait d'avoir accepté en 
ddeniers appelés compaignons, le paiemnet de la rente de seize 
livres treize sols quatre deniers qu'il lui doit annuellement. 
Bruxelles, 16 février 1338.

464 Datum anno Domini M° CCC° tricesimo septimo feria quarta ad 
cineres. Henri dit van den Houte, du consentement de sire Jean de 
Leeuw (Leonii), prêtre d'Assche (de Asca), représentant le duc 
comme seigneur foncier, donne à cens, moyennant trente sols et 
deux chapons par an, à Adam de Braine (de Branio), un terrain non
bâti (domistadium dictum opstal), situé devan le moulin dit 
Vorstmolen. 25 février 1338. Témoins : Gauthier de Koekelberg 
(Cockelberghe) et Everard Wassaert, échevins de Bruxelles, qui 
scellèrent cette charte, laquelle est contresignée, au bas, par G. 
Lief(erinck?).

465 Datum Bruxelle quarta die mensis marcii anno Domini millesimo 
CCC° XXX° septimo. Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, se reconnaît redevable envers Otton de Clèves, prévôt 
de l'église Saint-Géréon à Cologne, d'une somme de vingt et une 
livres de vieux gros tournois qu'il s'engage à lui payer à la prochain
fête de la nativité de saint Jean-Baptiste. Bruxelles, 4 mars 1338. 
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Au bas on lit : Per ducem et dominos Johannem Pyliser, 
Hermannum prepositum Wass(art) et J. de Meldert.

466 Gegeuen int jaer Ons Heren dusent driehondert acht ende dertich, 
op den sonnendach, als men singhet Reminiscere. Renaud (II), 
comte de Gueldre, ayant été chargé de juger arbitralement, avant 
la fin du mois, le différend qui existait entre Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et Thierry (III), seigneur de
Facquemont (Valkenborgh), neveu de lui Renaud, déclare avoir 
promis au duc Jean de proroger le terme fixé pour le prononcé de 
ce jugement arbitral, à condition qu'entre lui duc et le seigneur de 
Fauquemont soient échangées touchant cette prorogation de 
lettres scellées de leur respectif grand sceau. 8 mars 1338.

467 Ghegheuen te Helenchines des maendaeghs na Palmdach jn den 
yare Ons Heren dusentech CCC XXX ende seuene. Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, promet de payer à 
Guillaume, seigneur de Kranendonk (Cranendonc), chevalier, à la 
Siant-Jean Baptiste prochaine, une somme de trois cents petits 
florins de Florence, montant du prix d'un cheval qu'il lui ordonna 
d'acquérir pour son usage au moment de le nommer maréchal de 
son armée dans la querre qu'il eut à soutir contre l'évêque de Liégé
(Adolphe II de la Mark). Heykusslen, 6 avril 1338.

468 D[onnees] a Monteake le neueisme jour dauril lan mil CCC trente et
wit. Waleran (de Juliers), archevêque de Cologne et archichancelier 
du Saint-Empire pour l'Italie, Guillaume (II), comte e Hainaut, de 
Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, et Jean de Hainaut, de
Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, et Jean de Hainaut, 
seigneur de Beaumont, attestent qu'Adolphe (II de la Mark), 
évêque de Liège, et ses chevaliers et bonnes villes, ont promis, 
sous la foi du serment, de tenir et accomplir ponctuellement, tel 
qu'il a été rédigé par Richard Vlec, clerc du comte de Hainaut 
susnommé, l'accord entre eux conclu d'une part et le duc de 
Brabant (Jean III), d'autre part : accord dont un exemplaire a été 
transmis à ce dernier. Montenaeken, 9 avril 1338.

469 Gegeuen jn tjaer na dier geboert Ons Heren dusent drie hondert, 
acht ende dertich, op de ngoeden Paeschauont. Renaud (II), comte 
de Gueldre et de Zutphen, en qualité d'arbitre choisi par Jean (III), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, et par Thierri, 
seigneur de Montjoie, Fauquemont et Voorne, pour trancher les 
contestations qui existaient entre ceux-ci an sujet de l'avouerie (le 
Meerssen (Merssen), déclare, après avoir examine les lettres et 
preuves produites de part et d'autre, que la dite avouerie doit 
rester en la possession de Thierri précité, à la reserve des droits du 
prévôt et de I'église de Meerssen. 11 avril 1338.
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470 Donnees a Hasselt le lundi deuant lascension, lan de grace M CCC 
trente et wit. Waleran (de Juliers), archevêque de Cologne et 
archichancelier de l'Empire pour I'Italie, et Guillaume (I!), comte de 
Hainaut, de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, en qualité
d'amiables compositeurs, joints à eux Jean, roi de Bohême et 
comte de Luxembourg, Thierri de Haneffe, seigneur de Seraing, 
Otton, seigneur de Cuijk (Kuk), et Louis, seigneur de Diepenbeek, 
chevaliers, par moitié choisis comme arbitres respectivement par 
Adolphe (II de la Mark), evêque de Liege, et Jean (III), duc de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, font savoir qu'à la suite de 
négotiations qui eurent lieu à Montenaeken, le 8 avril dernier et les 
jours suivants, et où furent presents les dits rois de Bohême et 
seigneur de Seraing, Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, et 
plusieurs autres personnes nobles, ils ont, en vue d'établir une paix
durable entre les susdits évêque de Liège et duc de Brabant, 
ordonné notamment : la nullité de toute renonciation aux fiefs faite
de part et d'autre avant la guerre; la relaxation de tons prisonniers;
la levée de la mise en interdit des pays du duc; I'envoi en 
possession de son comté de Looz en faveur de Th(ierri) de 
Heinsberg, à charge pour celui-ci d'en rendre à l'évêque de Liége 
I'hommage dû; I'annulation des ajournements faits a la porte du 
palais de Liége par Renaud d'Argenteau, châtelain de Limbourg 
(Lembourch), et Henri de Berghen, mayeur de Tiriemont 
(Thielemont) ; la remise en possession de leurs droits à Melen an 
profit de ceux de Saint-Denis à Liège; la libération des personnes 
emprisonnées à Monthoet? (Monhaut) moyennant paiement de 
douze livres de gros pour Ies dépenses de chacune d'elles; 
l'obligation pour ('évêque de Liége de s'acquitter envers le 
seigneur de Cuijk de ce qu'il lui doit, et d'assigner à Hasse de Grez 
soixante livrées de terre an tournois par an de rente rédimible 
contre paiement, en une fois, de quatre cents livres tournois : 
somme pour laquelle Rasse prénommé devra dès lors assigner an 
dit évêque, pour les tenir de lui en fief, quarante livrées de terre an
tournois par an sur ses propres biens; la restitution de Braives 
(Brueues), de Ciplet (Chiplei), et de I'avouerie de Moxhe? (M-ouc-
h?) à Thibaud de Dave (Daules), qui en avait été dépouillé par ceux
de Liége, et qui en devra I'hommage au duc; l'obligation pour 
l'évêque de Liége : de payer à Guillaume de (D-uuorde?-n) deux 
mine sept cent quatorze florins de Florence, somme moyennant 
laquelle sera éteinte la demande qu'il fit par Thierri de H(ane)ffe, 
Gauthier de Momalle et feu Jean Ghillard, et de satisfaire le 
seigneur de Stein de ce que lui, évêque, et son oncle Gérard de la 
Mark lui doivent;l'obligation pour le due de verser à l'évêque un 
acompte de seize mille six cent soixante-six florins et huit sols sur 
Ies trente mille florins qu'il avait à lui payer en vertu de la sentence
arbitrale rendue par le roi de France (Philippe Via Amiens); et enfin 
la nomination de huit arbitres, dont quatre au choix de I'évêque et 
les quatre autres au choix du duc, qui devront se transporter à 
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Maastricht (Treth sous-Meuse) pour, après y avoir prêté serment 
entre Ies mains du doyen de Saint-Servais en cette ville, 
s'employer à l'arrangement des questions litigieuses restées 
indécises entre les dits évêque et duc, en particulier de celle 
concernant l'usage " dou vogement" : ville où ils auront à .se 
rendre aussi dans la suite à toute réquisition de rune ou de l'autre 
partie, pour arbitrer les différends qui pourraient s'élever entre 
leurs sujets respectifs. Hasselt, 18 mai 1338.

471 Donnet, fait, et prononchiet, lan le jour, au lieu et en leure, que 
nous prononiames laccord contenut en nos autres lettres parmi 
lesqueles cestes presenes sont effikies si com dit est. Waleran (de 
Juliers), archevêque de Cologne, et Gail. laume (II), comte de 
Hainaut et de Hollande, comme complément à la sentence 
arbitrale par eux pronoucée le même jour sur les débats et 
contestations qui existaient entre I'évêgue de Liége (Adolphe II de 
la Mark) et le duc de Brabant (Jean III), déclarant en outre qu'ils 
entendent aussi que le seigneur de Stein et Thibaud de Dave 
(Daules) soient indemnisés des dommages souffert par eux , le 
premier à raison du non accomplissdemnt des obligations de 
l'évêque et de son concel Gérard de la Mark, le second ensuite de 
la saisie que les gens de Liège firent de Braives (Brueuez) et 
d'autres lieux (Ciplet et l'Avouerie de Moxhe). Ils stipulent de plus, 
d'accord en cela avec leurs coarbitres, les seigneurs de Cuijk (Kuk),
De Diepenbeek et de Seraing, que la somme de seize mille six cent
soixante-six livres huit gros, avec les intérêts de celle-ci, que doit le
duc à l'évêque, devra être payée par tiers, tous les quatre mois, 
dans le terme d'un après la date des présentes, et cela pour éviter 
toutes contestations ultérieures. Hasselt, 18 mai 1338.

472 Datum sub sigillo nostro presnetibus apposito, feria Vta ante 
Pentecosten, anno Domini millesimo CCCm° XXXVIII° Jean, comte 
de Dau (comes siluestris), déclare que Herman van Osse et Jena de
Meldert ont, au nom de Jean (III), du duc de Brabant, payé à son 
profit, entre les mains du chevalier Georges de Heinzenberg 
(Heynsberghe), cent cinquante et une livres de vieux gros : somme
pour laquelle il donne quittance au dit duc. 28 mai 1338.

473 Datum Bruxelle feria quinta ante Pentecosten, anno Domini 
millesimo CCCm°, XXXVIII°. Jean, comte de daun (comes siluestris),
ayant reçu de Jean (III), duc de Brabant, une somme de cent 
ciquante et une livres de vieux gros, s'enage à servir le dit duc 
durant la présente guerre avec seize chevaliers et vingt-quatre 
écuyers bien équipés, et cerla assitôt qu'il en sera requis par lettre.
A la demande du susdit comte de Daun, son parent, le chevalier 
Georges de Heinzenberg (Heysenberghe) scella avec liui la 
présente charte. Bruxelles, 28 mai 1338.
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474 Datum Bruxelle feria sexta ante festum Penthecosten anno Domini 
millesimmo CCCm° trigesimo octauo. Gerlac Letsch (Lesche), 
chevalier, de Mülheim-sur-Rhin (Meulhem), déclare avoir assigné à 
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, pour le 
tenir en fief de lui et de ses successeurs, une rente de dix livres de 
noirs tournois par an sur son allleu situé au village de Kinzenbach 
(Kynschebach). Bruxelles, 29 mai 1388.

475 Datum Bruxelle, feria Vita ante Pentecosten, anno Domini 
millesimo CCCm°, XXXVIII°. Gerlac de Letsch (Lessche) (168), de 
Mülheim-sur-Rhin (Muellenheym), chevalier, donne quittance au 
duc Jean (III) de Brabant d'une somme de cinq livres de vieux gros 
tournois, qu'à raison de son hommage il lui a fait payer par ses 
ministériels Herman van Osse, chevalier, et Jean de Meldert. 
Bruxelles, 29 mai 1338.

476 Datum ... die Pentecosten anno Domini millesimo CCCm° XXXVIII°. 
Arnould d'Agimont, chevalier, donne quittance au duc (de Brabant, 
Jean III), d'une somme de neuf livres de vieux gros qu'il lui a fait 
payer en florins (à l'écu) dits Scilde par les mains du chevalier 
Herman van Osse et de Jean de Meldert : somme pour laquelle il 
s'est engagé à servir le duc avec quatre écuyers. 31 mai 1338.

477 Datum Antwerpiam sabbato post Pentecostes sub sigillo nostro 
prentibus litteris in veritatis testimonio appenso, anno Domini 
millesimo trecentesimo, trigesimo octauo. Henri de Sponheim 
(Spaenhem), chevalier, déclare que sur la somme due à lui et à ses
aidants pour services rendus à Jean III), duc de Brabant, dans la 
guerre de Rolduc (Rode), le dit duc lui a fait payer un acomte de 
cent soixante-quinze petits florins de Florence par ses officiers 
Herman van Osse et Jean de Meldert : paiement pour lequel il s'est 
engagé à servir aussi le duc, en personne et avec un écuyer, dans 
la nouvelle guerre qu'il va entreprendre. Anvers, 6 juin 1338.

478 Datum sub sigillio me presentibus appenso, die martis ante 
Sacramenti anno Domini millesimo CCCm° XXXVIII°. Everard dit 
Boot (Bote, Boet) donne, au nom de marchands allemands, 
quittance d'une somme de ciquante et une livres de vieux gros : 
somme à lui payée de la part du duc (de Brabant; Jean III) par le 
chevalier Herman van Osseet par Jean de Meldert, en deniers 
appelés écus, pour livraison de trois destriers et de trois chevaux. 9
juin 1338.

479 Datum Bruxelle die martis ante Sacramenti, anno Domini millesimo
trecentesimo trigesimo ocauo. Jean dit Hannossiin, de Namur, 
receveur de la mainmorte au comté de ce nom, déclare que Jean 
(III), duc de Brabant, lui a payé, par l'entremise de Herman van 
Osse et de Jean de Meldert, une somme de dix livres de vieux gros 
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pour les arrérages, durant cinq ans, d'une rente qui lui avait été 
assignée en paiement de ses services dans la guerre de Rolduc 
(Rode) et des dommages soufferts par lui à cette occasion : somme
de laquelle il donne quittance au duc, en lui promettant de le servir
aussi dans la nouvelle guerre qu'il a à soutenir. Bruxllles, 9 juin 
1338.

480 Datum Bruxelle, die martis ante Saramenti, anno Domini millesimo 
CCCm° XXXVIII°. Jean dit Hannosiin, de Namur, écuyer, déclare 
avoir reçu dud uc de Brabant (Jean III), par les mains de ses 
ministériels, Herman van Osse et Jean de Meldert, trois livres de 
vieux gros : somme pour laqueille il s'est engagé à servir le dit duc 
en personne et en armes, toutes les fois qu'il en sera requis par 
lui.. Bruxelles, 9 juin 1338.

481 Datum Bruxelle feria tercia ante Sacramenti, anno Domini 
millesimo CCCm° XXXVIII°. Arnould Nuijst (dictus Nuest), écoutête 
de Maastricht, déclare que, moyennant quatre livres de vieux gros 
pour lui et trois livres sembles pour deux écuyers : sommes qu'il 
reconnaît lui avoir été payées par Herman van Osse et Jean de 
Meldert auu nom du duc de Brabant (Jean III), il s'est engagé à 
servir le dit duc en armes, avec les deux écuyers, contre tous 
hommes. Bruxelles, 9 juin 1338.

482 Datum Bruxelle die martis nate Sacramenti, anno Domini millesimo
CCCm°, XXXVIII°. Guillaume, seigneur de Petersheim, reconnaît 
que le duc de Brabant, (Jean III), lui a payé deux sommes de 
deniers : l'une de sept livres dix sols de vieux gros pour lui-même, 
l'autre de trois livres semblables pour deux écuyers, et déclare que
pour ces sommes de deniers il s'est engagé à servir le duc en 
armes, avec les dits deux écuyers, toutes les fois qu'il en sera 
dûment requis pas le dit duc. Bruxelles, 9 juin 1338. Arnould Nuijst 
(dictus Nuest), écoutête de Maastricht pour le duc Jean, scella cette
charte à la demande de Guillaume susdit.

483 Datum anno Domini M° CCC° XXXVIII° jn die Sacramenti. Sohier de 
Swalmen (Zwalmen), chevalier, déclare que le duc de Brabant a 
payé pour cette année, à raison de la rente féodale qu'il tient de, 
une somme de vingt livres. 11 juin 1338.

484 Datum Bruxelle die dominica ante natiuitatem beati Johannis 
Baptiste anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo octauo. 
Jean Craije van der Borstal, chevalier, déclare que, pour une 
somme de vingt livres de vieux gros à payée de la part de Jean (III),
duc de Brabant, par ses ministeriels, le chevalier Herman van Osse 
et Jean de Meldert, il s'est engagé à servur le duc en armes et avec
quatre écuyers, toutes les fois qu'il en sera par requis. Bruxelles, 
21 juin 1338.
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485 Donnees lan de grace mil tois cens trente et wit le lundy deuant le 
fieste de la natiuitet saint Jehan Baptiste. Guillaume (II), comte de 
Hainaut, de Hollande et de lilande, et seigneur de Frise, et Jean de 
Hainaut (Haynnau), seigneur de Beaumont, s'étant constitués 
pleiges envers Adolphe (H de la Mark), évêque de Liége, pour Jean 
(III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, a raison de la 
restitution qu'avait à faire celui-ci, en vertu du traité de paix conclu
entre eux, des prises et levees en argent et en nature induement 
effectuées dans ses états, par ses ofliciers, à charge d'églises el de 
personnes du pays de Liege, font connaître le résultat de I'enquête 
faite à cette occasion, du consentement des susdits évêque et due,
par Jean Boite... (partie enlevée)... échevins de et Jean... (idem) ... 
de Jodoigne (Joudongne), délégués à ce par eux commis. Dans 
I'enquête, laquelle est reproduite pour ainsi dire de mot à mot dans
la présente charte, stint mentionnés : Renaud d'Argenteau, les 
chanoines de la Table de Liége, le chapitre de Saint-Barthelémi en 
la même ville, le curé d'Olne (Done), le château de Sprimont, ... 
Aubert et Laurent, censiers de Saint-Barthelémi à Liége, Jean de la 
Fontaine, Godefroid Arnassard, Jean Maluiexhe, Libert et Jean de 
Pierroy? (Hanoi de Pieroit), Bertrand Ills Oudin(s), Adam le Buehler 
de Lincent, Massard et Gofflard de Lincent, Jean de Racour.? on 
Frocour? (Raucourt ? ou Froicourt ?), Herman de Bruyère (Henri), le 
grand- maïeur de Tirlemont (Thiellemont), Godefroid de Bautersem 
(Boudressem), la dîme de Meldert (Myaudrege), Guillaume, prêtre 
de Hannut, Daniel Sartiaus, le chapitre de Saint-Pierre à Liège, Ie 
chevalier Jean Myauwe, Andre (Jean?) et Gerard de Jandrain, Henri 
de Lattre, Thomas fils de Robin van Wezeren? (de la Weselle), Colin 
Goubet, Pierre fils d'Henri, Riquier Corbaut, le chapitre de Saint-
Paul (b Liege), Henri de Forest, le bailli de Hannut, le chapitre de 
Saint-Lambert (à Liège), Jean Fillastre, Hasse de Bomal (Boumalle), 
maître Edonard de Noduwez, Hanikart fils Scaihon de 
Neudereneges (Nodrenge), les dimes du Petit-Ballet, Roosbeek 
(Rosebeke), la veuve de Jean de Wamont ( Wassemont), Godefroid 
Clude, maïeur de Jauche, les dimes d'Attenhoven?? (Okencourt) et 
de Rumsdorp? (Rozedorp), Winnoc de Vieux-landen (Vieslandre), 
Thomas de Chans, Gauthier de Heers? (Heire), Jean Waskirc, Henri 
de Linsent (Linssent), Jean Neve de Landen (Neue de Landres), 
Wilkin Putier, Hanekin Roze, Lambert le Cordewanier, Bielle Cache, 
Salomon de Landen (Landres), Marole de Houtain (-l'Evêque) 
(Marolle de Hutain), Jean Vos, Pierre de Ter-Eycken (Therecke), 
Henri fils de Winant, Henri de Meurs?, Jean de Thuringe de 
Wamont? (Duringhes de Wassemont), Michel de Houtain (Huteing), 
Roland Vos frère de Jean. susdit', Franke Jehan, Gauthier Quisquod 
de Landres, Matthieu Brachier, les pauvres de Saint-Lambert, 
Lambert fils Gilbert, Jean Liboye, Jean maire de Hal en Brabant 
(Halle em Braibant), le chapitre de Fosse, Renaud fils de Nicolas (fit
Colle), Alard de Linsmeau ? (L-insma-Ile), Ies dîmes de Noduwez 
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(Nodewes), le chapitre de Saint-Jean de Liège, Jean Kieueles le 
forestier de Jodoigne (Joudongne), Gauthier de Ghollehard, Thomas 
de Fos, Jean Zack? (Sake), Herman Buse, Herman le Vivier, Pierre 
Cluke de Racour, le chapitre de Saint-Denis a Liege, les dimes (le 
Bombaye (Babas), Régnier d'Uccle (Ucle) de Wasseige, Henri le? 
forestier de Jodoigne (Joudongne), Erard de M-olhem ?-, le maitre 
de Richemont? le (maistre de Kienimont) à raison des biens de 
l'abbaye de flône (Flosnes), le curé de Laer (bare), Robin Polart, les 
dîmes de Vinne? (Wines), Jean de Sassongne, la cense de 
Tarduwines, Aubert Dallebrenoie, Henri Auberon, Godelroid 
Stevelink? (Skeuelinke), Henri le Plumelaire, l'église de Warebeke? (
Watrebieke), Jeanne Hoche, de maire de Léau Liuwes), Jean Zurple, 
les dimes de Budingen, Arnould de Noringhe, les dîmes de Léau, 
Hugues de Berloz (Berleus), la Ise de Vinne? (Vines), Gauthier 
Vailletaine, Henri Silman, mould de Vieux (le Viez), le moulin de 
Léau appartenant au chapitre de Saint-Denis à Liège, Gérard de 
Halle, Jean Vossen, Godefroid Méculle, Gilbert chanoine du dit 
chapitre de Sint-Denis, Francon fils de Jean de Wamont 
(Wassemont) et Nicolas (Colic) son oncle, I'église de Sainte-Croix à 
Liège, Henri maïeur d'Ardevoor? (Dodebar), Baudouin de Wanghe. 
23 juin 1338.

486 (Datum et actum Bruxelle anno Domini, millesimo trecentesimo 
tricesimo octauo, die lune ante festum natiuitatis beati Johannis 
Baptiste). Fragment - il en reste à peine une quart - d'une charte 
originale dont la copie suit. Voyez le n° 487 pour la substance. 
Bruxelles, 22 juin 1338.

487 Datum et actum Bruxelle, anno Domini, millesimo trecentesimo 
tricesimo octauo, die lune ante festum natiuitatis Johanis Baptiste. 
Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de Litnbourg, déclare 
accorder aux religieux de ses états qui n'avaient pas plaidé contre 
lui, à savoir : les abbes d'Atllighem (de Haffliginio), Villers, Saint-
Bernard et Berne; les abbesses de Parcles-Dames, Nazareth, 
Aywiers (Euwiria), Rothem, Wautier-Braine et Binderen; la prieure 
de Hoydonk (Hoedonc); et Ies religieux et religieuses de ces 
monastères des ordres de Cîteaux, Prémoniré, saint Augustin et 
saint Benoit, aux dioceses de Cambrai et de Liege, la confirmation 
de la charte de franchise octroyee le 3 octobre 1312 aux religieux 
de ses pays par le due Jean (II), son père défunt, - charte dont il 
reproduit le texte et qui se trouve analysée sous le n° 237 - et celle
de toutes autres lettres de privilèges que leur concédèrent ses 
prédécesseurs, ainsi que I'exemption de toutes tailles, exactions, 
impositions inaccoutumées et charges d'entretien d'animaux 
quelconques, telle que la dite exemption a été fixée par lettres 
scellées de son sceau et des sceaux de Henri dit Slabbaert et Henri
dit Coeke, ses chapelains et délégués, respectivement doyen et 
chanoine de Sainte-Gudule à Bruxelles, des abbés de Bonne 
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Espérance et Heylissem, comme délégués des religieux qui 
plaidèrent contre lui, et du chevalier Leon de Crainhem et de Gilles 
de Braken, chapelain de Sainte-Gudule, en qualité de deputes des 
religieux qui ne I'attaquèrent pas en justice; en un mot les mêmes 
franchises et libertés par lui consenties, suivant le conseil de son 
parent Guillaume (II), comte de Hainaut et de Hollande, et de ses 
hommes nobles et bonnes villes, pour terminer les contestations et
débats qui existaient entre lui, dune part, et les abbés de Saint-
Laurent de Liege, Vlierbeek, Flône, AIne, Floreffe, Anvers, Bonne-
Espérance, Grimherghen, Pare, Tongerloo, Averhoden, Heylissem 
(Helenchinensis), Saint-Feuillien, Ninove et Jette (Geytensis), les 
prévôtes de Sainte-Gertrude a Louvain et de Gempe (Ghenepe\, les
abbesses de Forest, Cortenberg, Salzinne (Zalezinis), Oplititer 
(Linthris), Florival (Valle Florida), Aywiers (de Aquariis) et La 
Cambre, la prieure de Grand-Bigard (de Bigardis), et leurs 
respectifs religieux et religieuses, d'autre part. Bruelles, 22 juin 
1338. A la demande du duc les magistrats des villes de Louvain et 
de Bruxelles scelllèrent avec lui cette charte.

488 Datum die lune ante natiuitatis beati Johannis Baptiste anno 
Domini millesimo CCCm° XXXVIII°. Roric (Ruerich) dit de Hemberch,
écuyer, reconnaît avoir reçu au nom de son siegneur, Henri de 
Loeuvenberg (Lewenberch), de la part de Jean (III), duc de Brabant,
et par les mains de Herman van Osse et Jean de Meldert, une 
somme de cinq livres cinq sols de vieux gros. 22 juinn 1338.

489 Qui furent faites et donnees en lan de grasce mil trois cens trente 
et wijt, le jour de le natiuiteit saint Jehan Baptiste en esteit. Gontier
de Potillas (Pontiliouaus, Pontilleals), fils de feu Arnould, Fastré Baré
de Hanret (Barreit de Hareche), Jean d'Otreppe (Outrep), fils de feu 
Henri le Jeune d'Otreppe, et Jean dit Rideaus de Taviers-sur-
Mehaigne (Tauers) (172), se déclarent payés par le duc de Brabant 
(Jean III), pour tous les services qu'ils lui ont rendus jusqu'à ce jour,
tant en la querre devant Rolduc (Rodes), qu'ailleurs. 24 juin 1338.

490 Datum Bruxelle, in actauis beati Petri apostoli ad vincula, anno 
Domini millesimo trecentesimo trigesimo octauo. Thierri, ocmte de 
Looz et de Chiny, et seigneur de Heinsberg et de Blankenberg, 
promet de servir Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, tant que durera la guerre entre les rois de France et 
d'Angleterre, avec trois cents hommes bien armés et équipés, tant 
chevaliers qu'écuyers, parmi lesquels quatre barons y compris lui-
même.

491 Datum Bruxelle anno a natiuitate Domini millesimo trecentesimo 
tricesimo octauo actaua die mensis Augusti. Thierrie, comte de 
Looz et de Chiny, seigneur de Heinsberg et de Blankenberg, donne 
quittance à Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
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Limbourg, d'une somme de cinq cent trente et une livres cinq sols 
de vieux gros tournois, payée en son nom par le chevalier Herman 
de Tervueren (de Furen )(173) et l'écuyer Jean de Meldert à 
Regnier, receveur de lui Thierri susdit. Bruxelles, 8 août 1338.

492 Donnees a Andewerpen le disme iour daugst, lan de grace mille 
CCC trente et oyt, et de nostre regne douzisme. Edouard (III), roi 
d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc de Guyenne (Aquitaine), 
déclare accepter et approuver l'accord conclu en son nom par ses 
fondés de pouvoirs et messagers spéciaux, Henri (Burwash, 
Burgherssch), évêque de Lincoln (Nicole), William de Bohun, comte 
de Northampton, Robert d'Ufford, comte de Suffolk, et Jean Darcy, 
chevalier, avec Jean (III), duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg : accord dont il reproduit le texte de mot à mot et que 
nous avons analysé ci-devant sous le n° 459. Anvers, 10 août 
1338.

493 Datum Bruxelle die beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo 
CCCm° XXXVIII°. Liedekin de Berdegem (Bardeghem), chevalier, 
reconnaît avoir reçu de Jean (III), duc de Brabant, par les mains de 
Herman van Osse et Jean de Meldert, en écus, une somme de 
quinze livres de vieux gros : payement moyennant lequel il s'est 
engagé à servir le dit duc avec trois écuyers bien armés et équipés 
durant la querre entre la France et l'Angleterre. Bruxelles, 10 août 
1338.

494 Datum Bruxelle die beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo 
CCCm° XXXVIII°. Henri de Gronsveld (Vronsele), chevalier, pour une
somme de dix-huit livres de vieux gros que lui a fait payer par 
Herman van Osse et Jean de Meldert le duc de Brabant, Jean (III), 
s'engage à servir avec quatre écuyers bien armés et équipés, tant 
que durera la guerre entre la France et l'Angleterre. Bruxelles, 10 
août 1338.

495 Datum Bruxelle die beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo 
CCCm° XXXVIII°. Jean de Wijtvliet (174) (Wijfliet), chevalier, 
seigneur de Blaasveld, reconnaît que le duc de Brabant lui a, par 
l'intermédiaire de Herman van Osse et Jean de Meldert, payé 
quatre-vingt-sept livres de vieux gros en florins à l'écu, de dix-huit 
deniers vieux gros par florin : somme moyennant laquelle il s'est 
engagé à servir le duc durant la guerre entre la France et 
l'Angleterre avec deux chevlaiers, lui troisième, et vingt-trois 
écuyers, bien armés et équipés. Bruxelles, 11 août 1338.

496 Ghegheuen int jaer Ons Hern dusent drie hondert ende acht ende 
dertich des woensdaeghs na sente Laurens dach. Otton, seigneur 
de Cuijk (Kuyc), délare que, pour une somme de quatre cent 
soixante-huit livres de gros que le duc de Brabant (Jean III) lui a fait
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payer par les mains de Herman van Osse et Jean de Meldert, il s'est
engagé à servir le dit duc, durant la guerre qu'il a ou aura à 
soutenir, avec seize chevaliers armés de toute picèes et quatre-
vingt-quatre écuyers avec plastrons (met plaeten).

497 Datum Bruxelle die jouis ante gloriosissime Virginis Marie, anno 
domini millesimo CCCm° ; XXXVIII°. Henri dit Berthout, seigneur de 
Duffel et de Gheel (Gele) déclare avoir reçu de Jean (III), duc de 
Brabant, par les mains de Herman van Osse et Jean de Meldert, 
soixante-dix-huit livres de vieux gros, deux écus comptés pour trois
sols de vieux gros : somme miyennant laquelle il s'est engagé 
àservir le dit duc durant la guerre qui sévissait déjà entre la France 
et l'Angleterre, avec deux chevaliers, lui troisième, et vingt écuyers
bien armés et équipés.

498 Datum Bruxelle die jouis ante Assumptionem beate Virginis Marie 
anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo octauo. Thibaud dit 
Rode de Sinnich (Dibboudus dictus Roede de Zenneke), chevalier, 
donne quittance à Jean (III), duc de Brabant, d'une somme de dix-
huit livres de vieux gros qu'il lui a fait payer par les mains de 
Herman van Osse et Jean de Meldert, et moyennant laquelle il s'est
engagé à servir le dit duc avec quatre hommes, lui cinquième, bien
armés et équipés, tout le temps que durera la guerre entre la 
France et l'Angleterre.

499 Datum Bruxelle die jouis ante Assumptionem Virginis Marie anno 
Domini millesimo trecentesimo XXXVIII°. Gérard, seigneur de 
Rimburg (Rinberg), chevalier, et le prévôt de Saint-Georges de 
Cologne, déclarent qu pour les soixante-dix-huit livres de vieux 
gros que leur a fait compter le duc de Brabant (Jean III), par les 
mains de Herman van Osse et Jean de Meldert, ils se sont engagés 
envers le dit duc à le servir, tant que durera la guere entre les rois 
d'Angleterre et de France, avec vingt- quatre hommes, eux deux 
compris dans ce nombre.

500 Datum Bruxelle, vigilia Assumpcionis beate Virginis Marie, anno 
Domini millesimo CCCm°, XXXVIII°. Jean, prévôt de Saint-Pierre à 
Louvain, déclare que, moyennant les dix-huit livres de vieux gros 
que Jean (III), duc de Brabant, lui a fait compter par Herman van 
Osse et Jean de Meldert, il s'est engagé à servir le dit duc avec 
quatre hommes, lui cinquième, bien armés et équipés, tant que 
durear la guerre entre les rois d'Angleterre et de France. Bruxelles, 
14 août 1338.


	Description du fonds d'archives:
	Description des séries et des éléments
	Première partie: Chartes originales et vidimées
	Tome I



