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Quelques notes sur la construction litigieuse d’un 
rempart de la ville de Dinant, vers 1276 
 

… ke li murs soit deffais et li lius remis en sen estat, et les pieres rendues au conte… 
 
 

Aurélie STUCKENS 
 
 

Dans le dernier tiers du XIIIe siècle, l’atmosphère est tendue à Bouvignes et Dinant, que la 
Meuse garde à distance. Si ces deux villes jouissent d’une situation prospère, elles pâtissent 
des rivalités entre leurs seigneurs respectifs : Bouvignes, sur la rive gauche du fleuve, est dans 
le comté de Namur ; sa voisine, sur la rive droite, dans la principauté de Liège. Il n’en a pas 
toujours été ainsi : Dinant ne quitte le giron namurois qu’au tournant des XIe et XIIe siècles, 
lorsque l’empereur retire au comte ses droits sur la cité, au profit du prince-évêque. C’est 
précisément à partir de cette époque que se développe Bouvignes, « verrou » méridional du 
domaine comtal namurois. S’en suivent de fréquentes mésententes entre le comte et l’évêque 
dont les terres sont en partie imbriquées les unes dans les autres.     

 

Les relations des deux princes sont particulièrement mauvaises dans les années 1270. À cette 
époque, le Namurois appartient à Gui de Dampierre, comte de Namur (1263-1297) et de 
Flandre (1278-1305)1. Sur le siège épiscopal, se trouve Jean d’Enghien (1274 à 1281), lequel 
n’est autre qu’un parent des Avesnes, comtes de Hainaut et rivaux de longue date de leurs 
parents, les Dampierre de Flandre. Les années 1275/1276 à 1278 sont marquées par la bien 
connue « guerre de la vache » et c’est alors qu’il faut situer, me semble-t-il, l’élaboration du 
document qui nous intéresse présentement. Celui-ci rapporte l’utilisation par des Dinantais 
de pierres appartenant au comte pour la construction d’un de leurs remparts. Derrière ces 
pierres, comme derrière la fameuse vache, se devinent de sensibles enjeux territoriaux. À une 
époque où les limites des deux principautés demeurent floues en certains lieux, le comte et 
l’évêque sont fermement attachés à leurs terres et à celles qu’ils peuvent gagner au 
détriment l’un de l’autre.  
 

Une plainte griffonée par un procureur du comte Gui de Dampierre 
 

Le document en question est conservé dans le fonds Wyffels aux Archives de l’État à Gand, 
l’un des trois ensembles (avec Saint-Genois et Gaillard) formant les « chartes des comtes de 
Flandre » (oorkonden der graven van Vlaanderen). Un certain nombre d’archives namuroises 
y ont été versées puisque Gui de Dampierre est à la tête du comté de Namur de 1263, année 
où il achète à Baudouin de Courtenay ses droits sur ce comté, à 1297, année où il en confie 
l’administration à son fils Jean, futur comte Jean Ier de Namur. Ces fonds gardent, entre autres, 
quelques écrits attestant des tensions qui agitent la région dinantaise dans les trente 
dernières années du XIIIe siècle et notamment à l’époque de la « guerre de la vache ». Tel est 
le cas d’une liste de noms de chaudronniers flamands et français (Tot ci tesmoins sunt de 
meistier des cadrelies) qui témoignent en faveur de Bouvignes contre Dinant, vers 12752. 

                                                        
1 En Flandre, Gui de Dampierre succède à sa mère Marguerite de Constantinople (1244-1278) en 1278 mais est 
associé au pouvoir dès 1253.  
2 Ces chaudronniers proviennent des villes de Bruges, Ypres, Gand, Lille, Tournai, Paris, Valenciennes et Douai : 
Archives de l’État à Gand (ci-après : AÉG), Chartes des comtes de Flandre, Wyffels n°72. Voir aussi Archives 
départementales du Nord, Lille, B 1412 (2052) et AÉG, Chartes des comtes de Flandre, Wyffels n°81, 93 et 95. 
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La pièce qui nous intéresse est un petit feuillet rectangulaire de parchemin contenant une 
plainte au nom d’un procureur comtal resté anonyme. Le texte a peut-être été écrit 
directement par celui-ci ou bien dicté à un clerc. Il est possible que l’auteur trahisse son origine 
flamande en se définissant uniquement comme procureres le conte de Flandres, sans 
mentionner le titre de comte de Namur de Gui de Dampierre. Or de nombreux agents 
flamands ont assuré des missions pour le prince dans le Namurois, dont le plus emblématique 
est Lotin de Bruges, receveur du comté de Namur en 1279-1280 puis souverain bailli et 
châtelain de Namur en 1283-12843.  
 
La plainte se présente sous la forme d’une note écrite « au brouillon », avec un certain nombre 
de ratures et d’ajouts. La sauvegarde de ce type de documents, dont la nature éphémère ne 
le destinait pas spécialement à parvenir jusqu’à nous, est un indice du développement de 
l’administration princière flamande à cette époque4. Sous les gouvernances successives de la 
comtesse Marguerite de Constantinople et de son fils Gui de Dampierre, les clercs princiers 
ont effectivement accordé un soin particulier à la conservation des pièces émanant de 
l’administration comtale, notamment des écrits préparatoires et autres pièces « internes » au 
travail des agents comtaux. 
 

 
 
Fig. 1. Plainte relative à l’utilisation de pierres provenant de terres comtales namuroises pour la construction 
d’un rempart dinantais, vers 1276 (Archives de l’État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, Wyffels n°79, photo 
© A. Stuckens)  
 
                                                        
3 BOVESSE J., Le personnel administratif du comté de Namur au bas Moyen Âge, dans Revue de l’Université de 
Bruxelles, 22 (1969/1970), p. 432-456, à la p. 444. 
4 STUCKENS A., Les hommes de l’écrit : pratiques documentaires et développement administratif dans le comté de 
Flandre (1244-1305), Thèse inédite de l’Université de Namur, 2016, 3 vol. 
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Malgré un premier abord souvent difficile pour l’historien – cursivité accentuée, abréviations, 
espaces blancs, ratures, corrections, ajouts, etc. –, le document « brouillonné » est une source 
précieuse. Témoin de la mise par écrit d’une pensée, expression (re)travaillée d’une volonté, 
il livre une matière brute, sans filtre. Dans le cas qui nous intéresse, il ne s’agit pas d’un 
brouillon précédent une mise au net, mais plutôt de la mise par écrit d’un texte destiné à être 
lu. Le procureur du comte s’apprêtait vraissemblablement à prononcer cette plainte devant 
un seigneur diseur, c’est-à-dire un seigneur dont le rôle était de se prononcer sur l’affaire :  
 
Li procureres le conte de Flandres, en desclairant une partie de ses gries [griefs] et de ses 
damages [dommages] ki li ont esté fait durant le trieuwe, dist ou non de sen seigneur et pour 
lui par devant vous, seigneur diseur (...). 
 
Les ajouts au texte complètent le propos et attestent d’une probable relecture du « premier 
jet », au cours de laquelle le procureur aura affiné la formulation de la protestation et détaillé 
certains points.  
 
Un incident survenu durant la trêve de 1276 ?   
 
Malheureusement, la plainte ne comprend quasiment pas de détails factuels (date, lieux 
concernés, identités des protagonistes, etc.). Elle avait vraisemblablement vocation de bref 
mémento devant soutenir le discours du procureur comtal, lequel prévoyait certainement 
d’ajouter de vive voix ces informations. Tout au plus est-il indiqué que la protestation du 
comte a pour objet un évènement survenu durant le triwe le conte et le vesque 5 . Cet 
évènement pourrait donc avoir eu lieu en 1276-1277, au moment d’une trêve proclamée 
entre les deux princes6.  
 
La plainte consigne deux problèmes. D’une part, des Dinantais se sont emparés, contre la 
volonté du comte, d’une grande quantité de pierres dans ses terres ; ils les ont emportées et 
en ont fait un mur d’enceinte pour leur ville7. Il est impossible d’atteindre ce mur pour cause 
d’un « empêchement » (empecement), peut-être une levée de terre ou un fossé. D’autre part, 
outre ce vol de pierres, le mur a été construit sur des terres comtales. L’obstacle qui le précède, 
dont la nature n’est pas définie, empêche le comte et ses sujets d’aller librement dans ces 
terres et le comte d’en jouir alors même qu’elles doivent toucher aux limites de Dinant (se 
terre dure par devers leur ville). En conséquence, le procureur comtal réclame que le mur soit 
défait et les pierres rendues au comte, ou bien qu’il reçoive, en réparation des dommages 
subis, une somme de 1000 marcs d’argent.  
 

                                                        
5 AÉG, Chartes des comtes de Flandre, Wyffels n°79. Une édition de ce texte est proposée en annexe du présent 
article.  
6 PONCELET É., Nouveaux documents relatifs à la guerre dite « de la vache de Ciney », dans Bulletin de la 
Commission royale d’Histoire, 7 (1897), p. 494-510, à la p. 497-498.  
7 Curieusement, Philippe Wascotte mentionne – sans citer ses sources – « le cas des bourgeois de Bouvignes qui 
ont “pris grand planteit de ses pieres et les ont porteies en un autre lieu... en on fait un mur ki fait fermeteit a leur 
ville” ». Voir WASCOTTE Ph., Légende et réalité : la guerre de la vache de Ciney et la naissance du sentiment 
national liégeois (Ciney 1275 – Andenne 1278), Andenne, 1998, p. 64. Il y a là, manifestement, erreur sur les 
protagonistes.   



62 
Les Échos de Crèvecœur   49/2018 

Cette affaire est également mentionnée sur un 
rouleau de parchemin de la même époque, listant 
les méfaits commis par les sujets de l’évêque de 
Liège et en particulier les Dinantais8  : Encore de 
chaus de Dynant ki prendent pierres et font caufours 
u [dans le] fief le conte et en se fief, por fremer lor 
vile et por werier le conte. Ici aussi, sont soulignés 
l’utilisation par les Dinantais de pierres dans les 
terres du comte (en se fief) pour la construction 
d’un rempart urbain (por fremer lor vile). Le texte 
précise que les Dinantais ont également fait des 
caufours, c’est-à-dire des fours à chaux pour 
transformer le calcaire en chaux, élément 
indispensable à l’édification d’un mur9. L’objectif 
sous-tendant l’opération est énoncé explicitement : 
por werier le conte, c’est-à-dire pour mettre à mal, 
faire la guerre au comte de Namur.  
 

L’affaire est symptomatique du climat ambiant et 
est loin d’être un cas isolé. Dans le camp adverse, 
au printemps 1276, les habitants de Fosses-la-ville 
– sujets du prince-évêque de Liège – entourèrent 
leur ville de palissades et de barrières10. C’est ici 
l’utilisation – consentie – de bois provenant des 
domaines de la collégiale Saint-Feuillen qui a laissé 
des traces écrites de ces travaux.  
 

 
 

Fig. 3. Plainte similaire inscrite sur un rouleau de parchemin, vers 1276-1278  
(Archives de l’État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, Wyffels n°81, photo © AÉG) 

 
                                                        
8 AÉG, Chartes des comtes de Flandre, Wyffels n°81 : Ce sunt les entrepresures ke les gens le vesque ont fait en 
le tere le conte dedens triwes. Pour une raison que j’ignore, l’inventaire de Carlos Wyffels date le rouleau de 
l’année 1277, précisément « avant le 24 avril 1277 ». Ce rouleau a été édité dans BORMANS S., Cartulaire de la 
commune de Dinant, vol. I, 1880, p. 77-81 (Documents inédits relatifs à l’histoire de la province de Namur ; 7). 
L’auteur suggère, quant à lui, de le dater de l’époque des « premiers démêlés qui surgirent en 1293 entre le pays 
de Liège et le comté de Namur ». Pourtant, outre la mention de la trêve qui renvoie de façon plausible à 1276-
1277, le texte comporte un autre indice. Celui de la mention du maréchal de l’évêque de Liège et de son fils, 
prénommé Robert. Comme le montre Édouard Poncelet, il s’agit de Robert de Ferme – dont le deuxième fils se 
prénommait également Robert –, chevalier et maréchal de Liège en 1273-1276. Voir PONCELET É., Les maréchaux 
d’armée de l’évêché de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 32 (1903), en ligne :  
http://www.chokier.com/PDF/Marechaux.pdf. É. Poncelet a lui aussi édité ce rouleau qu’il date de 1278 
(PONCELET É., La guerre dite « de la vache de Ciney », dans Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 3 (1893), 
p. 275-395, aux p. 301-302). À l’instar de C. Wyffels et d’É. Poncelet, je daterais le document entre 1276 et 1278.  
9 Sur le sujet, voir BERNARDI P., Bâtir au Moyen Âge (XIIIe – milieu XVIe siècle), Paris, 2011, spécialement p. 149-
152 (Histoire. CNRS).  
10 PONCELET É., Nouveaux documents..., à la p. 495.  

 
 

Fig. 2. Ouvriers dans une carrière de pierres 
(Barthélemy l’Anglais, Le livre des propriétés des 
choses, Bruges, 1482, Londres, Royal MS 15 E III, 

f°102 © British Library) 
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La terre de Devant-Bouvignes concernée ?  
 

Dinant, comme nombre de villes du Nord-Ouest de l’Europe11, dont Bouvignes12, entreprend 
des travaux de construction de remparts en pierres au XIIIe siècle : dès cette époque, « il est 
manifeste que le développement économique pris par la ville a nécessité la création d’une 
vaste enceinte permettant une plus large sécurité et un plus grand rayon de peuplement »13. 
Récemment encore, plusieurs vestiges de ces fortifications ont été identifiés par les 
archéologues. Songeons par exemple au quartier « en isle », coeur de l’activité de dinanderie 
en bord de Meuse, qui est doté d’un rempart au XIIIe siècle14. Songeons également à la porte 
« en corroy », l’un des principaux accès à la ville par le sud, dont l’origine remonte aussi au 
XIIIe siècle15.  
 

Dans le cas de notre affaire, deux paramètres sont à considérer pour situer les lieux du méfait : 
(1) les pierres ont été prises dans les terres comtales et (2) le rempart dinantais a été construit 
sur ou à la limite de ces terres. Cela restreint les possibilités. Précisément, deux espaces 
pourraient tout particulièrement avoir été concernés.   
 

Le premier est sur la rive gauche du fleuve. Il s’agit du quartier Saint-Médard, enclave 
dinantaise (liégeoise) en terre namuroise, considérée comme une usurpation par le comte de 
Namur. Ce faubourg fortifié, extension de la ville de l’autre côté du pont dont il protège l’accès, 
se développe au XIIIe siècle et il est certain qu’un rempart urbain est édifié alors16. Mais où 
auraient été prises les pierres utilisées dans la construction du rempart dinantais ? Il y a bien 
la carrière de la Montagne Sainte-Croix, donnant sur la rue de Meez, mais sa proximité avec 
la cité de Bouvignes et le château comtal rendent difficilement imaginable une intervention 
des Dinantais à cet endroit17. Une autre solution aurait été le recours à des poches d’extraction 
de pierre calcaire, créées dans le vallon du chemin de Philippeville ou encore dans le charreau 
de Bonsecours, reliant le quartier de Saint-Médard à celui de Wespin-Bonsecours, en terre 
namuroise18.  
                                                        
11 « À partir de la fin du 12e siècle, l’obtention de libertés et de chartes de franchises par les bourgeois constitue le 
point de départ d’une part de l’érection quasi systématique d’une enceinte urbaine, d’autre part de sa 
pétrification. », voir BRAGARD Ph., Fortification et dé-fortification sur le territoire belge, dans Les Cahiers 
nouveaux, 81 (2012), p. 10-16, à la p. 11. Voir également, entre autres, BLIECK G., Les enceintes urbaines : XIIIe-
XVIe siècle : 121e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nice, 26-31 octobre 1996 ; CORVISIER 
Ch., La ville médiévale et sa défense, IXe-XIIIe siècle, dans PICON A., dir., La ville et la guerre, Paris, 1996, p. 39-
63, spécialement p. 51-62 ; KENYON J. R., Medieval fortifications, Leicester, 1990, en particulier p. 184 (The 
archaeology of medieval Britain).  
12 DUBOIS G., Topographie et morphologie de Bouvignes aux Moyen-âge et Temps Modernes. État de la question 
et perspectives de recherche, Mémoire inédit de l’Université de Louvain, 2013, volume I, spécialement p. 46.  
13 GAIER-LHOEST J., L’évolution topographique de la ville de Dinant au Moyen Âge, Bruxelles, 1964, p. 42 
(Collection Histoire, série in-8°, n°4).  
14 Voir VERBEEK M. et SAINT-AMAND P., Topographie urbaine, dans SAINT-AMAND P., dir., Dinant, un joyau du 
patrimoine mosan, Namur, 2009, p. 19-20 (Carnet du Patrimoine ; 53). Dans le rempart, la « Porte du Moulin des 
Batteurs » a été remontée entièrement et est aujourd’hui bien visible. 
15 En dernier lieu, voir DOPERE F., Dater les édifices du Moyen Âge par la pierre taillée, Bruxelles, 2018, p. 302-
303 (Précisions ; 4). Voir aussi PLUMIER-TORFS S., Dinant, une approche globale d’un ensemble archéologique 
et architectural inédit, dans La lettre du patrimoine, 7, p. 22.  
16  VERBEEK M. et al., L’église Saint-Médard à Dinant et son environnement immédiat, dans Archaeologia 
mediaevalis, 40 (2017), p. 111-115, spécialement p. 113-114 ; VERBEEK M. et SAINT-AMAND P., Topographie 
urbaine..., p. 19-20.  
17 AMAND DE MENDIETA G., Les ruines du château comtal, dans Bulletin de la Commission royale des Monuments 
et des Sites, 7 (1978), p. 33-37, à la p. 34. 
18 Je remercie vivement mon collègue Pascal Saint-Amand pour les discussions que nous avons eues sur le sujet, 
durant lesquelles j’ai bénéficié de ses riches connaissances du « terrain » dinantais.  
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Le second espace est sur la rive droite du fleuve. Il s’agit de Devant-Bouvignes, enclave 
bouvignoise (namuroise) en terre liégeoise, dont l’étendue vers le nord de la franchise de 
Dinant demeurait imprécise. Plusieurs indices tendent à faire de cette hypothèse la plus 
plausible. Dans le rouleau de 1276-1278 mentionnant un à un les griefs du comte, les deux 
points précédents l’affaire qui nous intéresse concernent les habitants de Bouvignes19. Une 
grande part des conflits entre sujets du comte et sujets de l’évêque prennent racine à 
Bouvignes et Dinant. Il est donc fort probable que le vol des pierres ait eu lieu en terre 
bouvignoise ou à proximité, voire même ait été rapporté au comte par des Bouvignois. En 
outre, à Devant-Bouvignes se trouvent d’importants bancs de roche calcaire et une carrière 
de pierres, la carrière Sainte-Anne. Dry-les-Wennes, rempart dinantais à mi-pente du flanc 
droit de la vallée, se situe non loin. Sa construction pourrait remonter au XIIIe siècle20 et il a 
été supposé que « les matériaux utilisés pour sa mise en œuvre ont été extraits dans le versant 
de la vallée tout proche exploité comme carrière. »21 Les pierres de la carrière Sainte-Anne, 
ou simplement des roches calcaires de Devant-Bouvignes, pourraient donc avoir été 
emmenées par les Dinantais sans trop d’obstacles jusqu’à la limite nord de leur cité, c’est-à-
dire à hauteur du ruisseau de Leffe22. Cela reste néanmoins hypothétique.  
 

  

                                                        
19 Il est reproché aux Dinantais, d’une part de prélever différentes taxes (passage du pont ; passage aux portes de 
la ville ; droits pour l’entretien des remparts) durant la trêve, d’autre part de faire jurer aux marchands qui viennent 
en leur ville de ne rien acheter à ceux de Bouvignes. 
20 SAINT-AMAND P., Dinant/Dinant : fortifications urbaines, le rempart de « Dry-les-Wennes », dans Chroniques 
de l’Archéologie wallonne, 9 (2001), p. 205-206.  
21  SAINT-AMAND P., Le rempart de « Dry-les-Wennes », dans SAINT-AMAND P., dir., Dinant, un joyau du 
patrimoine mosan, Namur, 2009, p. 37-39, à la p. 39 (Carnet du Patrimoine ; 53). 
22 Dès le début du XIIIe siècle, « une porte se dresse à l’extrêmité nord de la ville » et « bloque le passage vers 
Leffe » ; « en 1245, [le prince-évêque de Liège] Robert de Thourotte a obtenu le pont de Leffe ainsi que les terrains 
situés face à Bouvignes vers Montorgueil ». Voir GAIER-LHOEST J., L’évolution topographique..., p. 42 et 45.    

Fig. 4. La carrière Sainte-
Anne (« carrière de 
marbre ») sur le plan de 
Ferraris au XVIIIe siècle. Les 
pointillés, indiquant les 
limites du comté de Namur 
et de la principauté de 
Liège, situent alors la 
carrière à cheval sur ces 
deux territoires (Cartes et 
plans, ms. IV 5.567, Carte 
de Ferraris © KBR) 
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In fine, la plainte griffonée d’un procureur du comte de Namur, écrite vers 1276-1277, suscite 
malheureusement plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Peu loquace, elle ne nous 
dit rien de l’endroit où des pierres ont été dérobées au comte, ni du lieu où elles ont été 
transportées pour participer à l’édification d’un mur de Dinant. Néanmoins, les sources écrites 
sont peu nombreuses à documenter l’histoire des enceintes dinantaises au XIIIe siècle et, à cet 
égard, l’intérêt de la pièce est certain. Cela me semble d’autant plus vrai qu’elle témoigne des 
enjeux territoriaux qui sous-tendent la fixation de ces espaces urbains et de leurs remparts.  

 

Annexe : édition 
 

Sans date [vers 1276] 
 

Plainte du procureur du comte de Flandre(-Namur) blâmant les dommages causés à son 
seigneur par les Dinantais. Ceux-ci, durant la trêve entre le comte et le prince-évêque de Liège, 
se sont emparés de pierres sur les terres comtales pour la construction, en un autre lieu de ces 
mêmes terres, d’un rempart pour la ville de Dinant. Le procureur réclame le retour de ces 
pierres ou le paiement de 1000 marcs d’argent en dédommagement.  
 

A. Original : Archives de l’État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, Wyffels no79. 
 

Li procureres le conte de Flandres, en desclairant une partie de ses gries et de ses damages ki li ont 
esté fait durant le trieuwea, dist ou non de sen seigneur et pour lui par devant vous, seigneur diseur, 
ke durant le triwe entre le conte devant ditb et le vesque de Liege, ke li home de Dinant ki sont home 
monseigneur le vesque, encontre le voluntei le conte, ontc, ou propre demaine le conte et en se 
seignerie et en se justiced, prises grant plenté23 de ses pieres et les en ont portees et en un autre liu 
ete ou24 demaine et en le tiere le conte en ont fait un mur ki fait fermeté25 f a leur vile, et ont forclos26 
par un empecement27 g ce mur, h ke li cuens et ses gens ne pueent aler delivrement28 ne joyr dou sieni 
si avant comme se terre dure par devers leur vile. Dont29 cou apartient au conte ke ce soit ostei et 
deffait et ne ait mie estei fait ensij, et moult de manieres, de damages li pueent cil mur porteur ki sont 
aparant et sunt eskeu30 et pueent eskeir de jour en jour, et cestui damage et ce que au conte apartient 
ens coses devant ditesk, entre les autres prise li procures le contel, a le valeur de mil mars d’argent. Si 
requiert li procureres, ou non de sen segneurm, c’om li rende ces mil mars d’argent, ou ke li murs soit 
deffais et li lius remis en son estat et les pieres rendues au conte, meesment31 comme li evesques et 
se gentn ait promis aucunes fois au conte et a ses gens de chou faire amender32.  
 
a Le passage de desclairant à trieuwe a été ajouté dans l’interligne supérieur. – b Ce mot a été ajouté dans 
l’interligne supérieur. – c Le passage de encontre à ont a été ajouté dans l’interligne supérieur. – d Mot biffé : ont. 
– e Identification incertaine du mot et. – f Passage biffé : par devers. – g Identification incertaine du mot 
empecement. Le passage un empecement a été ajouté dans l’interligne supérieur. – h Mot biffé : si. – i Le passage 
ne à sien a été ajouté dans l’interligne supérieur. – j Le passage dont à ensi a été ajouté dans l’interligne supérieur. 
– k Le passage et ce à dites a été ajouté dans l’interligne supérieur. – l le conte a été ajouté dans l’interligne 
supérieur. – m Le passage ou non à segneur a été ajouté dans l’interligne supérieur. – n Le passage et se gent a 
été ajouté dans l’interligne supérieur.  

                                                        
23 Grant plenté : grande quantité, grand nombre.  
24 Ou : dans le, en le.  
25 Fermeté : fortification, enceinte fortifiée.  
26 Forclore : fermer un lieu.  
27 Empecement : obstacle.  
28 Delivrement : librement, facilement.  
29 Dont : de quoi, en raison de quoi.  
30 Eskeir : arriver, survenir.  
31 Meesment : de la même façon, de même.  
32 Amender : réparer, dédommager.  


