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24ó en tête, lisez : DocuMENTs ET PrÈcBsJusrrFrcATrvES.
:75 ligne 33, au lieu da.' Wasingham /zsaa .' Walsingham,
2 7 9 1 2 8 , > ) t t

3o2 , 33, efacez : grand bailli de Gand.

3,)g 26, aloutez :
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tJean) mari tle Catherine de Borchgrave (1359) ; rr,2g4
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. t :  : i i , . ; .  : ^  c , ,1 . .  tu  l i c t r , /e . ' f i l s  de ,  h )sez :  f i l s  de  facques.
i  , .  ,r . , ' : t : t :  :  I l r , tucqsaul*. V. Chantraines.

: t i  t i c : : . i c !c .  au  l í tu  , / t :  1 .  / í sc ; :  zzo ,
: 1 . 3  < .  r ) i : . ; . :  . '
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I  l ï .1 : . : .e  i : : .  . i . - . i .  I i . r c . t€ t  : r  C la i re  [aus .ere ins ;  3o  Cather ine
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- ( l ' - :ar:, , . ,  , :s r en clen.,,  r : ls du prócédcnr. mari de Jossine Voet. r85
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p, 322 ligÍedernière, ze col. au lieu de : fils d,e, Iisez.. fille de.
,325 , ,  23, > aJoatez:

Noppe aa Nobbe (íamille) 23o
(Bernard) fils de Guillaume. 23o
(Guillaime) seigneur de Schiervelde 23o
(Martin) fils de Guillaume 23o
(Thierine ou Thiérette) femme de : ro Gauthier van der

Gracht; 2" Georges van der Gracht 23o
(Ursule) femme de Joseph de Borchgrave 23o

u 326 lignes 8-9, t'. col. au liàu de : et enfant... lísez : et des enfants...
,328 , 26-22, > albzttez.. grand bailli de Gand.
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