
SUR LES MEM. DE COM. Liv.ll iir

,,dc nous accompaigmVzdeMeflire Loys cCEfcor-

^,nay Chtvalier , hauItBailIy de Gand , nous fom-
„mes tranlportez à ladite porte tant par dcdens

,,comme par dehors , laquelle avons veiie&trou-

„vce entièrement clofe, h remachonnée de bri-

„ques & pierres , &le pont levé , tellement que
),par icelleTonne povoit, ne ne peut aucunemeht
„i(rir, neentrer

,
paiFerne repalfer , item Icjour

, .d'hier à la requeile & prière comme defTus pour
„veriffierque la porte de ladite ville appellée Pe-
^^trecelle porte par laquelle l'on va dudit GuKci vers

^fiourîruy ^ & Ondenarde fut clofe<i termc'ejeudy
„derrenier palîe xxix. jour à& ce prefent mois

,

j^nous avons oy & examine par ferment Jchaii

^^Meerca Portier de ladite porte eagié de Ixxv.

„ans , Jehan de Htve de xlviij. ans , Gflles Seys

„de Ixxv. ans , Ofte Acchdis à.ç, lij. ans , Gilles

y^vander Haghe de 1. anS , Michiel de Clerc <}e

,,xxxv!j. ans , Jaques 6eys de xxxvij.ans , Andry
^vandan EechmU de Ixiiij ans ou environ gens
^dignes de foy & credence

,
qui ont dit & atfer-

„mé par leurs ferment fur ce folemnelcment faiz

„& premiers ledit Jehan Meeren Portier que Mer-
„credy derrenier palTé environ viij. heures en là

„iHiit , il ferma ladite porte , & la tint ainfy clo-

„fe & fermée tout le Jeudy &jufques à environ
„cinq heures du matin dudit jour d'hier

, que laf

„clochedu jour fonnaôc tous les autres tcfmoings

j.delfas nommez demourans dehors au plus préi

,^de ladite porte excepté ledit Michel de Clerc q^mI

^demeure au plus près d'icelle dcdens la ville, af-

„fermerent par leurfdits fermens que icelle porte

„ Iz virent tout ledit jour de Jeudy clofe & fer-

,,mée , fans que ce jouraucunb povoicnt encrer,

,,neilïïrpar icelle à pie , à cheval ne autrement,

y,qu'il foit venu à leur cognoiiiànce, &queceulx
„defdits tcfmoings qui avoient à faire en ladite

„ville prindrent leur chemin par la porte vers

^faiul


