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Le Droit de Meilleur Catel “ réel „
dans la contrée d’Enghien, Ath et Leuze
Aperçu historique

Le beau livre de M. L. Verriest, consacré au Servage dans
le comté de Hainaut et rempli d’aperçus neufs nous apprend en
détail qu’il a existé dans ce pays trois espèces de meilleur catel :
à côté de celui, bien connu, que rendait exigible la condition ori
ginelle du débiteur et de celui qui prenait sa cause dans le fait
de la résidence ou seulement du décès dans les limites de la sei
gneurie, l’historien en a découvert (1) un troisième, rarement
appliqué : dans quelques localités hennuyères, le meilleur catel (2)
se prélevait par le seigneur sur des biens-fonds, à l’occasion de
la mort de leur possesseur, quelle que fût sa condition juridique.
Il cite comme assujettis à ce droit, des héritages à Isières, Lanquesaint, La Hamaide, Ostiches, Hoves et Marcq.
Nous nous sommes attaché à recueillir quelques détails sup
plémentaires touchant ces deux derniers villages et avons pu
allonger la liste des lieux de quelques noms : Petit-Enghien,
Steenkerque, Qhislenghien, Thimougies, Quartes et Béclers.
Notons ici quelques remarques :
Le droit s’appliquait parfois à des terres cultivées (voir
Holdre et La Haye). Nous croyons pourtant qu’à l’origine, le
meuble supposant un immeuble habité, les terres en question
étaient amaisonnées.
A Ohislenghien, le droit était perçu au décès, tant de la fem
me que de son époux, possesseur. A Ghislenghien aussi, l’abbaye
elle-même était sujette au meilleur catel.
On verra qu’il est question parfois d’un demi-catel. Peutêtre dans le cas d’une personne mariée ? Nous l’ignorons.
(1)
(2)

P. 272 ss.
Ou sa contre-valeur.
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HOVES (1).

Cinquante meilleurs catels réels étaient dûs sur de nombreux
héritages dans la seigneurie de Hoves en Hoves, tenue en fief
ample d’Enghien.
Possesseurs :
1473, tenue par Messire Sohier du Bos.
26 janvier 1583 n. s t, rapportée par noble homme Jean
d’Andelot, sr de Hoves, Gratich, Maulde, etc. pour sûreté du
douaire de sa femme, dame Anne de Jausse, fille de feu messire
Gh... de Jausse, sgr de Mastaing, etc. (r. 1, f° 5 v°).
4 janvier 1614, déshéritée par Michiel de Sanneler (?), gref
fier de Soignies et receveur de Monsieur Dandelo, comme pro
cureur, en exécution de la promesse de cession qu’il a faite à son
fils, droit et aîné hoir, au traité de mariage du 3 avril dernier
entre noble homme Charles Dandelo et damoiselle Jehanne de
(1) Depuis que ces lignes furent écrites, M. l’abbé Nachtergael, curé
de Steenkerque, a entrepris et poursuivi dans les Tablettes du Hainaut un
important travail sur les fiefs de son village natal, Hoves. Il augmente sin
gulièrement ce que J. Bosmans avait publié sur le sujet dans ces Annales,
t. I et t. II.
N’ayant fait d’emprunts qu’aux archives qui pouvaient servir notre
dessein (surtout reg. des cours féodales aux A. E. M.) nous avons négligé
les mentions trop succinctes ou muettes sur le droit étudié, et n’avons rien
changé à notre rédaction, croyant inutile de redire ce qui avait été dit et
renvoyant les curieux de détails plus amples et différents à l’étude de M.
Nachtergael.
Une page cependant (I, 280) de cette œuvre consciencieuse appelle
rectification : N. de Braine, Jean Scockart, sommelier de l’empereur,
Zacharias Scockart, bailli d’Enghien, noble homme Josse Scockart sont
des mythes. La faute en est à J. Bo s ma n s , qui a publié dans notre 1.1 l’une
des pires généalogies qui soient.
Les Scockart, enrichis au XVIe siècle, avaient pour grand-père un
cordonnier, de Hoves justement Et tandis qu’une branche, arrivée à la
noblesse, aux titres et aux plus hautes fonctions, se voyait inventer un
blason à la fasce et à l’aigle, l’aînée, restée à Enghien, s’emparait du coq
dans les flammes (« ce coq arde ») des Schockaert bruxellois, qui ne leur
étaient de rien.
Il est à remarquer que les deux principales familles enghiennoises
anoblies, les Colins (issus de bourgeoisie) et les Scockart, ont trouvé des
faussaires à leur service et des hommes de bonne foi pour suivre les faus
saires.
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Borgoigne, vicomtesse de Loo. Jean de Coussener, comme pro
cureur du dernier, est adhérité et fait relief (r. 3, f° 27 v°).
7 juillet 1653, relevée par le s r Philippe Vignon, comme pro
cureur de Messire Jean-François d’Andelot, chlr , vicomte de
Looz, sr de Graty, Esclatières, Maulde, Odry, Fourest, Rotomond, la Folie, Despretz, Dasigrüères, gentilhomme de la bou
che de S. M. L, par trépas du précédent, son père, décédé le 9
juillet 1652 (r. 14, f° 10).
8 juillet 1655, rapportée par le précédent en sûreté d’une
rente de 1000 1. ts. l’an, due à Messieurs du Chapitre de la Cathé
drale de Tournay (r. 15, f° 10).
25 août 1660, rapportée par le précédent, pour être vendue
dans l’année de son trépas (r. 16, f° 39).
14 octobre 1665, enregistrement d’un arrêt à la traite du
seigr de Reusme (r. 16, f° 7).
18 octobre 1681, rapportée par Nicolas le Beau, procureur
de noble Jean-François Dandelot, vicomte de Looz, chevalier de
la cour de Mons, en remplacement de la terre et seigneurie de
l’Esclatière, pour garantie du douaire de Madame Marie-Thérèse
de Licques, compagne du constituant (r. 17, f° 241).
3 novembre 1682, décharge de la dame de Reusmes, exhibée
par le s r Le Beau, comme facteur du sr vicomte de Looz (r. 16,
f° 135 v°).
21 juillet 1682, rapportée par le sr Nicolas Le Beau, procu
reur de noble seigneur Messire Jean-François Dandelot, cheva
lier de la noble et souveraine Cour à Mons, vicomte de Looz, etc.,
pour satisfaire aux fins et conclusions de la requête de main-mise
obtenue à la dite Cour par feu messire Charles Dandelot, seigr
de Reusmes, Plouy, etc., son frère, et arrêts ensuivis, les dits
arrêts renouvelés par la dame de Reusmes, sa veuve (r. 17, f°
259).
2 août 1688, relevée par Jean Bois d’Enghien, procureur de
messire Adrien-Conrard d’Andelot, seigneur de Nœufmont, par
le trépas du précédent, son frère, arrivé le 4 août 1687 (r. 18,
f° 60).
7 août 1700, relevée par le sr Jacques Forrest, procureur de
messire Adrien-Conrard d’Andelot, vicomte de Loz, seigr de
Hoves, Gratis, Plouy, Embise, etc., député de la noblesse de la
province de Hainaut, par le trépas du précédent, son oncle, arrivé
le 3 août 1699 (r. 20, f° 10).
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4 décembre 1700, rapportée par le même vicomte, en assu
rance d’une rente de 200 livres par lui vendue au sr Le Poivre,
acquérant au profit du testament du sr Louys de Longcourtil
(ibid, f° 13).
30 décembre 1728, relevée par le sieur avocat Thienpont
procureur de messire Adrien-Conrard Dandelot, vicomte de Loz,
seigneur en Hoves, du Gratis, Plouy, Embise, etc., par le décès
du précédent, son père, arrivé le 9 février 1728 (r. 22, f° 117).
8 janvier 1750, relevée par le sieur avocat Fleur, procureur
de messire Théodore Dandelot, vicomte de Looz, comte d’AIlamont, etc., seigneur en Hoves, du Gratis, Odry, Rocquemont, Forest, Neufmont, Plouy, etc., ensuite du trépas du précédent, son
père, arrivé le 27 juillet 1749 (r. 24, f° 111).
14 février 1750, déshéritée par le sieur Charles-Louis Fleur,
avocat au conseil de Hainaut, à Enghien, procureur de messire
Théodore Dandelot, vicomte de Looz, comte d’Allemont, capitai
ne au régiment de Salles, cavalerie, pour le service de S. M.,
suffisamment âgé, sans père ni mère, hors de toute mambournie.
Adhéritée par le sieur Pasquier, maïeur d’Enghien, pour le sieur
Bonaventure Marbais, directeur des impôts et moyens courants
de la province de Hainaut, ensuite de vente du 27 janvier précé
dent (r. 30, f° 39).
26 février 1750, relevée par le sieur Pasquier, maïeur d’En
ghien, procureur du sieur Bonaventure Marbaix, directeur géné
ral des impôts et moyens courants de la province de Hainaut.
ensuite d’achat fait au précédent le 14 du même mois (r. 24, f°
119 v°).
4 avril 1767, rapportée par le sieur François Pierchon, d’En
ghien, comme procureur du sieur Bonaventure Marbais, écuyer,
seigneur de Hoves, Graty, etc., directeur général des impôts et
moyens courants de la province de Hainaut, en assurance de
367 I. 10 s. ts. de rente vendue au R. Prélat de FAbbaye de SaintDenis (r. 33, f° 141).
1er février 1771, relevée par le sieur François Pierchon, pro
cureur de Monsieur Louis Marbais, écuyer, seigneur de Hoves,
Maulde, etc., par trépas du précédent, son père, arrivé le 9 avril
1770 (r. 27, f° 178).
8 novembre 1779, relevée par Monsieur Ferdinand-Victoire
Marbais, écuyer, seigneur du Graty, (etc.), par achat fait le 2 de
ce mois à Monsieur Louis-Bonaventure Marbais, écuyer, son frè
re, résidant à Bruxelles, avec stipulation d’usufruit au profit de
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la dame Louise-Marguerite-Joseph Quinart, épouse de l ’acheteur
(r. 32, à la d.).
3 février 1780, rapportée par Jean-Baptiste Canonne, pro
cureur du précédent, ensuite de retrait seigneurial exercé par
Son Altesse le Duc d ’Arenberg (r. 32, à la d.).
«
**
Le meilleur catel réel se prélevait sur des héritages dépen
dants de la seigneurie de M a u l d e , à Hoves, fief ample relevant
d’Enghien.
Possesseurs :
26 janvier 1583 n. s., 4 janvier 1614, 7 ju illet 1653, 25 août
1660, 14 octobre 1665, comme le fief précédent.
16 juin 1670, rapportée par Monsieur Jean-François d’Andelot. chlr , vicomte de Looz, etc., en assurance d’une rente de 300 1.
ts. l ’an, par lui vendue au sr Jacques-François Huismans, licencié
ès lois (r. 17, f° 75 v°).
Même jour, déshéritée par le vicomte, pour être vendue dans
l ’année de son trépas (ibid., f° 76 v°).
3 novembre 1682, 2 août 1688, 7 août 1700, comme le fief
précédent.
31 octobre 1726, rapportée au nom de Messire Adrien-Conrard Dandelot, seigneur d’Embise, Graty, Maulde ,etc., en assu
rance d’une rente qu’il avait vendue aux héritiers de la demoiselle
Marie-Anne Bourjat, veuve de l ’avocat Van Bellinghen, mayeur
de Hal (r. 22, f° 81).
30 décembre 1728, 8 janvier, 14 et 26 février 1750, comme
le fief précédent.
7 avril 1764, rapportée par le sieur François Pierchon, de
meurant à Enghien, procureur du sieur Bonaventure Marbais,
écuyer, seigneur de Hoves, Graty, etc. (comme plus haut), en
assurance d’une rente de 1540 1. ts. l ’an par lui vendue aux exé
cuteurs testamentaires du sieur Vivien, écuyer (r. 33, f° 127 v°).
23 février 1771, comme pour Hoves en Hoves, 1er de ce
mois ; 8 novembre 1779, 3 février 1780, comme le fief précédent.
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Huit meilleurs catels réels étaient dûs à la seigneurie de
G r a t y , tenue en fief lige d’Enghien, à Hoves.
Possesseurs :
Jusqu’au 30 décembre 1728, les seigneurs de Hoves en
Hoves, sauf les rapports du 8 juillet 1655 et du 4 décembre 1700.
12 août 1659, rapportée par messire Jean-François Dandelot, vicomte de Looz etc., pour sûreté d’une rente de 100 florins
par lui vendue au sr Pière Nechelputte (r. 16, f° 20 v°).
18 novembre 1691, rapportée par le s r Nicolas Le Beau,
procureur de Monsieur le vicomte de Looz, chevalier de la cour
à Mons, pour assurance d’une rente de 300 florins, vendue aux
RR. PP. de la Compagnie de Jésus à Ath (r. 17, f° 248). Graty
y est dit fief ample.
22 janvier 1729, rapportée par messire Adrien-Conrard
Dandelot (etc.) en assurance de deux rentes de 400 livres chacune
par lui vendues à Monsieur Paul Fasseau, abbé de Saint-Denis
en Broqueroie.
14 et 26 février 1750, 16 mars (comme 1er février) 1771
(r. 27, f° 188 v°), 8 novembre 1779, comme la seigneurie de Hoves
en Hoves.
26 août 1793, relevée par le sieur Dominique Le Grand,
d’Enghien, procureur de Monsieur Hyacinthe-Joseph-Xavier
Marbais, écuyer, par le trépas de Monsieur Ferdinand-Victoire
Marbais, écuyer, seigneur de Graty, etc., .son père, arrivé le 8
septembre 1792 (r. 29, à la d.).

Trente-quatre meilleurs catels réels et un demi étaient per
çus dans la seigneurie de Ma y e u r b o is , Ma ir e b o is ou Me r b o is ,
à Hoves.
Possesseurs :
31 mars 1694, relevée par le sr Husmans, ensuite d’achat
sur recours tenu le 3 juillet 1693 par les dames abbesse et reli
gieuses d’Espinlieu (r. 19, f° 56 v°).
20 décembre 1698, relevée par le sieur Jean-Louys Huismans, écuyer, par le trépas du précédent, son père (r. 19, f°
100 v°).
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17 avril 1725, relevée par Charles-Henri Huysmans, écuyer,
par la mort du précédent, son père, arrivée en décembre 1718
(r. 22, f° 46 v°).
29 mai 1756, relevée par André Masquelier, comme procu
reur de la dame Marie-Thérèse Van Haken, veuve du précédent,
comme bail et garde-noble de leurs enfants mineurs (r. 26, f° 1).
5 mars 1763, relevée par le s1 Pierre-Joseph Du Carme,
bailli de ladite seigneurie, comme procureur de Monsieur Augus
tin-Joseph-Charles Husmans, écuyer, étudiant à Mons, fils des
précédents, pour lui ou pour ceux ou celles de ses frères et sœurs
à qui elle écherrait en partage (r. 27, f° 76).
N. B. Dans l ’acte de relief de 1694, il est dit que cette sei
gneurie, avec ses appendances et dépendances, a été amortie
depuis plus de quatre cents ans, qu’on ne peut savoir ni décou
vrir de quelle cour féodale ou seigneurie elle a été mouvante et
tenue. L ’acquéreur la relève comme fief ample de la cour d’Enghien, pour le cas où elle aurait été ci-devant tenue de cette cour
et non autrement.

**
Douze meilleurs catels réels étaient dûs au seigneur de
Se c l e z et P e t i t -G r a t y , sis à Hoves, formant une seigneurie
unique sous le nom de B o is - d e -W a r e l l e s , fief lige d’Enghien.
Possesseurs : .
...tenue par d lle Ca”” Dauxi, veuve de Guillaume de Siclers,
r
s de Diesvelt, Cratisch.
20 décembre 1589, déshéritée par la précédente au p rofit de
Mademoiselle Loyse de Siclers, sa fille, droit et aisné hoir, femme
de Monsieur Franchois d’Amant, chl' Toyson d’or, conseiller et
garde des joyaux du roy (r. 1, f° 50).
28 septembre 1606, relevée par Jehan Baeck, massard d ’En
ghien, procureur du sr Maximilien de Tassis, ensuite du décès de
Madame Catherine de Siclers, sa mère, arrivé à Amiens, le 18
octobre 1605 (r. 2, f° 100 v°).
27 juillet 1661, relevée par Adrien van den Neucker, procu
reur de noble dame Madame de Tassis, dame de Graty, veuve
de noble seigneur Alexandre de Cordes, seigneur de Gigeny, par
le décès de messire M. de T., ci-dessus, arrivé le 23 décembre
1660 (r. 16, f os 53 et 79 v°).
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Même date, donnée à son fils unique, noble seigneur Maxi
milien-François de Cordes, seigneur (de) Geusignie, etc., et rele
vée (ibid.).
17 août 1661, rapportée par le sr Franchois le Keulx, bailli
du chapitre de Leuze, procureur de noble homme MaximilienFranchois de Cordes, chevalier, s r de Guisinijs, en assurance
d’une rente de 187 livres 10 sols, par lui vendue à messire Eugène
d’Auxy, chevalier, s r de Launoy (r. 16, f° 53 v°).
7 décembre 1662, rapportée par le sr François le Keulx, au
nom de messire Maximilien-François de Cordes, dit Waudripont,
écuyer, seigneur de Guisegnies, en assurance d’une rente de 200
livres ts. l’an, vendue à messire Eugène d’Auxy, écuyer, seigneur
de Launoit (r. 16, f° 74).
18 novembre 1662, relevée par le s r François Le Queue,
bailli de Guisegnies, la Barre, etc., procureur de noble dae lle
Jeanne-Louise de Cordes de Wattripont, dame de Guisegnies,
etc., par le trépas de noble seigneur Maximilien-François de
Cordes de Wattripont, son frère (r. 17, f° 9 v°).
1er octobre 1695, relevée par Simon Driscart, procureur de
dame Jenne-Louise Haccart et de son mari, Monsieur Henry
Sacken, par suite de déshérence faite ce jour à leur profit par
leur mère et belle-mère dame Jenne-Louyse de Cordes de Wadripont, veuve de messire Louis-Pierre de Haccart, chlr , seigneur
de Meaulne (r. 19, f 08 64 v° et 65 v°).
Même jour, déshéritée par le même, au nom des susdits, au
profit du sr Thomas Martin, acquéreur.
7 juillet 1699, relevée par le sr Thomas Martin, d’Ath, sans
préjudice de la faute de relief (r. 19, f° 111).
27 octobre 1711, relevée par le sr Hubert Martin, en suite
du trépas du précédent, son père (r. 20, f° 163 v°).
23 février 1726, rapportée par le précédent, seigneur de
Seclez, Petit-Graty, etc., mayeur de la ville d’Ath, comme cau
tionnement pour sa mairie (r. 22, f° 72 v°).
22 janvier 1752, relevée par Antoine Vincart, mayeur
d’Hoves, procureur du sieur Nicolas-Bonaventure Charlez,
écuyer, demeurant à Ath, par le trépas du précédent, son grandpère, survenu le 22 décembre 1750 (r. 24, f° 157 v°).
13 août 1755, rapportée par le s r Bonaventure-AIexandre de
Martin, écuyer, etc., procureur du précédent, pour être vendue
en l’an de son trépas (r. 33, f° 63 v°).
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30 août 1762, relevée par Monsieur Robert-Charles-Marie
Charlez, écuyer, seigneur de Vrequem, comme mandataire de
dame Marie-Albertine de Martin, veuve de Nicolas-BonaventureHubert-Florent Charlez, écuyer, etc., demeurant à Ath, comme
tutrice de son fils Jean-Antoine-Florent-Joseph Charlez, âgé
d’environ six ans, ensuite du décès de leur dit mari et père, sur
venu le 23 juillet 1761 (r. 27, f° 69 v°).
5 juillet 1766, relevée par Antoine Vinquart, mayeur de
Hoves, procureur dudit Jean-Antoine-Florent-Joseph, par le tré
pas de la précédente, arrivé le 25 juin 1765 (r. 27, f° 101).
24 juillet 1771, relevée par le précédent, étudiant aux huma
nités à Enghien, arrivé à l’âge féodal (r. 27, f° 197).
27 juin 1777, relevée par Monsieur Ferdinand-Victoire Marbais, seigneur du Graty, résidant à Mons, ensuite d’achat du pré
cédent (r. 31, à la d.).
26 août 1793, relevée par le sieur Dominique Le Grand,
demeurant à Enghien, procureur de Monsieur Hyacinthe-JosephXavier Marbais, par le décès de Monsieur Ferdinand-Victoire
Marbais, écuyer, seigneur du Graty, son père, arrivé le 8 septem
bre 1792 (r. 29, à la d.).

D’un fief ample, tenu d’Enghien, à Hoves, dépendaient deux
héritages qui devaient congé à volonté et le meilleur catel à la
mort (1).
Possesseurs :
...tenu par damoiselle Marie de Brissi, épouse de Nicolas
Levesque.
22 juin 1607, relevée par Jehan Levesque (qualifié en 1612
s r de Fieru en Bougnyes), ensuite du décès de la précédente, sa
mère, arrivé au mois de mars 1607 (r. 2, f° 110).
26 mai 1612, relevée par Baulduin Corbault, demeurant à
Mons, ensuite d’arrentement perpétuel obtenu du précédent (r. 3,
f° 4 v°).
13 septembre 1614, relevé par Simon-Jude Desmasures,
procureur de demoiselle Franchoise Corbault, veuve de Jean le
(1) C’est peut-être le fief décrit par Bo s ma n s (t. II, p. 10, n° 62), sans
mention des héritages soumis au meilleur catel.
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Merchier dit Bosquillon, d’Ath, par le trépas de Mre Bauduin
Corbault, son frère, arrivé le 30 octobre 1613 (r. 3, f° 29 v°).
20 mars 1630, relevé par Quintin de Braine, bourgeois
d’Ath, avoué de sa femme, da lle Marguerite le Merchier, dite
Bosquillon, à qui le fief était dévolu par le trépas de Franchoize
Courbait, arrivé environ un an auparavant (r. 5, f° 31).
9 décembre 1632, 13 janvier 1637, reliefs perdus.
30 mai 1635, relevé par Louis Scockart, ensuite d’achat.

Le seigneur de La Ha y e , à Fordes, sur Petit-Enghien et
Hoves, fief lige tenu d’Enghien, était titulaire du droit de meilleur
catel sur dix héritages, dont cinq amaisonnés, sis audit Fordes.
Trois de ces meilleurs catels sont spécifiés : ils sont payables par
20 sols viez blans chacun.
Possesseurs :
1466, tenue par Jehan Cadot (A. Q. R., cartul. d’Arenb.,
n° 1, f° 85).
...tenue par Katerine le Cordier et Jehan de Pitepance, son
mari (ibid., id.).
23 octobre 1510, relevée par Servais de Pitepance, fils de
Jehan, par son décès (ibid., id. et f° 4 v°).
16 novembre 1519, relevée par Michiel Passet, en vertu
d’achat fait au précédent le 19 juin de cette année (ibid., id.).
...tenue par Jehan Fareau de Bruxelles, en vertu d’achat du
précédent, fait le 10 avril 1521 (ibid., id.).
3 mars 1537 n. s., relevée par Mahieu Fareau, ensuite du
trépas de son père (ibid., id.).
17 mars 1557 n. s., relevée par Jehan Hoste, comme mari de
Flore Fareau, par le trépas de Mathieu Fareau, cousin germain
de sa femme (ibid., id.).
21 février 1561 n. s., relevée par Jehan Hoste, fils des précé
dents, par le trépas de sa mère (ibid., id.).
...tenue par Jacques Le Coulturier, ensuite d’achat du pré
cédent (ibid., id.).
...tenue par Jean Baccart, homme d’armes et trésorier de
la bande d’ordonnance du marquis d’Havré (son épit. à Engh.).
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9 juillet 1632, relevée par le s r Jean Baccart, pensionnaire
de la ville de Mons, par le décès du précédent, son père, arrivé
en 1631 (r. 5, f° 59 bis).
4 avril 1639, relevée par Guillaume Baccart, fils du précé
dent, par le décès de Jean, son frère, arrivé au mois de juillet (en
réalité, c’était le 13 avril) 1638 (r. 6, f° 50 v°).
19 mars 1646, déshéritée par le précédent, célibataire de 22
ans, ensuite de vente (1) au profit de Jean Driescart, jeune hom
me à marier, demeurant à Hoves (r. 10, f° 2).
...retraite par dam lle Suzanne Baccart, sœur du précédent
(A. E. M., C. féod. d’Engh., liasse) (2).
3 août 1647, relevée par Nicolas de Masener, greffier des
bailliage et cour féodale d’Enghien, ensuite d’achat fait le même
jour à dam lle Suzanne Baccart, fille aînée du sieur Jean ci-dessus
(ibid./id.) (3).
22 novembre 1657, relevée par le sr Jean Pletincx, mayeur
d’Enghien, procureur du s r Jean de Masener, greffier de Hal, par
la mort du précédent, son père (r. 15, f° 53).
1er février 1700, relevée par Bernart Hassart, procureur du
s* François-Ignace de Masener, par le trépas de son père (sans
plus, mais c’est le précédent), arrivé deux ans au plus auparavant
(r. 20, f° 3 v°).
23 septembre 1720, relevée par le sr Pierre-Joseph de Mase
ner, écuyer, par la mort du précédent, son père, arrivée le 29 sep
tembre 1719 (r. 21, f° 100 v°).
23 avril 1761, relevée par le sr Ferdinand-Joseph Farineau,
procureur de Monsieur Albert-Honoré-Joseph Kovahl, receveur
général des mortemains de Hainaut, par le trépas du précédent,
son oncle maternel, arrivé à Lessines, le 24 avril 1760 (r. 27,
f° 50 v°).
Comme l’enseigne M. Verriest, le droit était perçu dans la
seigneurie appartenant à l’abbaye de Saint-Denis en Brocqueroie.
❖
(1) Pour le prix de 385 1. 16 s. 6 d. et en outre une rente due à
l’acheteur sur le fief.
(2) et (3) Retrait lignager et relief omis au r. 10, où était leur place
normale.
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Le seigneur de Ro c q u e mo n t , ou Ro c k e l b e r g h e , en Hoves,
avait aussi droit à quelques meilleurs catels réels.
Possesseurs :
1358, Gilles li Doiens, sire de Rokemont, chevalier.
Dans la suite, deux séries de familles, les de l’Esclatière
d’une part, suivis des d’Andelot, les Robyn d’autre part, suivis
des de Bourgoigne, ont porté le titre de seigneurs de R. Nous
n’avons pas découvert en détail à quoi le titre s’appliquait et qui
avait droit aux meilleurs catels.

A la seigneurie de Ho u r s (encore en 1643) ou Ho l d r e (dès
1627), fief ample d’Enghien, appartenaient les avoueries et
meilleurs catels de ceux qui demeuraient sur la route ou rue dite
Clocquier. Cette seigneurie foncière s’étendait sur Hoves, PetitEnghien et Steenkerque.
Le meilleur catel se percevait (derniers reliefs) à la mort, et
à la vente des terres en tenues.
Possesseurs :
...1410-29 ...tenue par Juette (1), dame de Hours, veuve de
messire Henry de L’Abiaul, chevalier (A. G. R., Fonds d’Arenberg, c. féod. d’Engh., chasser. 1, f° 126 v°).
...1466 ...tenue par Monsieur des Abeaux (ibid.).
.......tenue par Jehan des Abeaux, écuyer (ibid.).
21 octobre 1524, relevée par demoisle Margrite des Abeaux,
par le trépas du précédent, son frère (ibid.).
...relevée par Jehan de le Pasture, fils de Jehan, ensuite
d’achat fait audit Jehan des Abeaux (ibid.).
...relevée par Micquiel Malapert, après achat du précédent.
22 septembre 1543, relevée par Jacques de le Fiicquière,
comme mari de Catherine d’Ath, ensuite du trépas de Franchois
le Bouvier, dit Malapert (ibid.).
1er octobre 1569, tenue par Franchois de le Fiicquière, fils
de Jacques, demeurant à Ath (A. jadis au palais d’Arenb., S”"
des chartes, c. 73).

(1)

Et non Ivette (J.-Th. De Ra a d t , Sceaux armoriés, t. I, p. 414).
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1er décembre 1593, relevée par demisIe Franchoise de le
Flicquière, fille de Franchois, et par Jean Hennekart, son mari,
ensuite du décès dudit Franchois, leur père et beau-père (r. 2,
f° 9). Ce fief leur appartenait encore à la date du 17 mars 1597
(ibid., f° 26).
...tenue par Guillaume du Mont, écuyer, s r de Holdre.
5 juin 1627, relevée par Estiévène de Brabant, procureur de
damoiselle Yolente-Marie de Hurges, veuve du précédent, comme
tutrice et garde-noble de Charles-François du Mont, son fils
aîné, âgé de sept ans, par le trépas de leur mari et père, arrivé
depuis environ sept mois (r. 4, f° 10 v°).
7 décembre 1638, relevée par Estiévène de Brabant, procu
reur de Charles-François du Mont, écuyer, par le trépas de dalle
Yolente de Hurges, sa mère, advenu à la fin de décembre 1637
(r. 6, f° 44).
29 décembre 1643, relevée par le sr Ph le -Procope du Mont,
écuyer, ensuite du trépas du précédent, son frère, arrivé le 21
juillet 1643 (r. 8, f° 21 v°).
18 avril 1657, rapportée par le s r Philippe-Procope du Mont,
s r de Holdres, etc., demeurant à Mons, en assurance d’une rente
de 125 livres ts. l’an, par lui vendue à Josse van Milst, achetant
au profit de daeIIe Jeanne van Hôlder, veuve de Nicolas van Milst
(r. 15, f° 32 v°).
28 mai 1658, rapportée par le seigr Philippe-Procope du
Mont, seigr de Hôlder, etc., pour garantie d’une rente de 155 li
vres ts. l’an, par lui vendue au sr Josse van Milst, célibataire à
Bruxelles, au profit de dae lle Jeanne van Hôlder, sa mère, veuve
de Nicolas van Milst (r. 15. f° 60 v°).
4 février 1660, rapportée par le s r Procop du Mont, s' de
Holdres, en assurance d’une rente de 200 livres l’an, vendue par
lui au sr Adrien Govaerts (r. 16, f° 24 v°).
27 mars 1668, relevée par Pierre Tramasur, ensuite d’achat
fait le 24 du même mois, sur exécution provoquée par dae ,le
Jenne van Hôlder, veuve de Nicolas van Milst, à la charge de la
veuve et de l’hoir féodal du sr Procoup du Mont, seigr de Hôlder
(r. 17, f° 29).
6 novembre 1669, relevée par Marie Tinteniers, veuve du
précédent (Tramasure), ayant la garde noble de son fils Pierre,
par le trépas du précédent (r. 17, f° 61 v°).
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18 janvier 1694, relevée par Jeanne Tramasure, veuve de
Pierre Goubert, demeurant à Enghien, ensuite du trépas de son
père et de la précédente (Marie « Tentiers »), sa mère, arrivés
depuis quelque temps (r. 19, f° 48).
Même date, relevée par Pierre Goubert, fils de la précé
dente, ensuite de cession à lui faite comme son droit et aisné hoir
(r. 19, f 08 49 et 50).
Même date, adhéritée à dame lle Anne-Marie de Corte, fille
dévote, acquérant du précédent, pour 1700 livres, au profit de
Philippes-Henry de Corte, son neveu (r. 19, f° 51).
30 avril 1695, relevée par le sr de Corte, comme mambour
dudit Philippes-Henry, son fils (r. 19, f° 63).
6 juin 1716, relevée par le sr avocat de Corte, ensuite
d’achat fait par sa sœur, dam<‘,le Anne-Marie de Corte,le 18 jan
vier 1694. Décharge de faute de relief, (r. 21, f° 48).
16 novembre 1724, relevée par Nicolas Dumont, procureur
de dame Jeanne-Catherine de Corte, veuve du sieur Théodore
Le Duc, avocat de la cour souveraine de Hainaut, par décès du
sieur Jean-François de Corte, aussi avocat en la même cour, son
père, trépassé le 30 novembre 1723 (r. 22, f° 32).
15 décembre 1732, relevée par Jean-Joseph Oudart, procu
reur du sieur Théodore Le Duc, écuyer, seigneur de Trouille, etc.,
et demoiselle Jeanne-Catharinne Le Duc, béguine à Enghien, exé
cuteurs testamentaires de leur feue mère, dame Jeanne-Catharin
ne de Corte, veuve du s* Théodore Le Duc, écuyer, seigneur de
Trouille, etc. (r. 22, f° 158).
17 janvier 1746, relevée par C. Bruneau, procureur de la
dame (Marie-Anne Dullart) veuve de Monsieur Nicolas-JosephThéodore Le Duc, écuyer, sgr de Holdre, etc., comme mère et
tutrice de demoiselle Catherine-Ernestine-Nicole-Jenne Le Duc,
par le trépas de leur dit mari et père, arrivé le 15 janvier 1745
(r. 24, f° 14 v°).
13 février 1755, relevée par Pierre-Joseph du Carme, pro
cureur du sieur Joseph-Nicolas-Théodore Le Duc, écuyer, sr de
Bouzart, tuteur de la précédente, ensuite du trépas de sa mère,
arrivé le 13 décembre 1752 (r. 33, f° 20).
28 février 1781, relevée par le sieur Bruneau, d’Enghien,
procureur de Monsieur Le Duc, écuyer, seigneur de Ledalen,
comme garde-noble de ses enfants, par le trépas de dame Catherine-Ernestine-Nicole-Jenne Le Duc de Hôlder, leur épouse et
mère (r. 28, f° 115).
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STEENKERQUE

Voir ci-dessus, seigneurie de Ho u r s , Hô l d e r ou Ho l d r e .

PETIT-ENGHIEN

La seigneurie du T il l e u l - a u -B o is , fief ample d’Enghien,
à Petit-Enghien, possédait dix-neuf meilleurs catels réels. Il n’est
néanmoins plus fait mention de ce droit dans les reliefs dès 1750.
Possesseurs :
...1581, tenue par Jean d’Yve, écuyer, seigneur de Warelles,
Rametz, Bréaugie, Audelincamps, Wahionville, Ostiches, bailli et
gouverneur d’Enghien, capitaine d’une compagnie d’infanterie
wallonne.
3 novembre 1611, relevée par Jean de Masener, procureur
de noble homme Philippes-René Dive, sr de Warelles [sans dé
tail] (r. 3 f° 1 v°).
28 juillet 1663, rapportée par messire Jean-Maximilien d’Ive,
écuyer, s r de Warelles, Tilleul-au-Bois, etc., pour garantie d’une
rente de 250 livres ts. l’an, par lui vendue au s r Symon de Vendeville, bailli de Hal et trésorier de S. Exc. le duc d’Aremberghe
et d’Arschot (r. 16, f° 81 v°).
10 novembre 1663, rapportée par le même, en garantie
d’une rente de 400 livres ts. l’an, par lui vendue au même (r. 16,
f° 84 v°).
14 juillet 1664, rapportée par Jean Seghers, procureur de
messire Jean-Maximilien d’Ive, sr de Warelles, des fiefs de
Tilleul-au-Bois et Grand Ressin (amples) et du Petit Roussy
(lige) sous Petit-Enghien, en garantie d’une rente de 250 livres ts.
l’an, par lui vendue au s 1' Simon de Vendeville, ...de Hal (r. 16,
f° 97).
31 mai 1707, relevée par le sr Lucas de Vlaimincq, bailli de
Warelles, mandataire de messire Anthoine-Philippe-René d’Yve,
baron A'Hostice, seigneur de Warelles, etc., par le trépas de mes
sire Jean-Philippes-René Dyve, son père, baron c\'Hostice, lieu-
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tenant général des armées du Roi, surintendant de la gendarme
rie de Flandre, gouverneur de la ville et pays de Bruges et com
mandant jusqu’à la mer; etc., arrivé il y avait environ un an (r. 20,
f 0 111 v°).
29 octobre 1718, relevée au nom de la baronne d’Ostiche
(dame Anne-Thérèse Vecquemans) comme garde-noble de ses
enfants, par le trépas du précédent, son époux, arrivé depuis en
viron un an (r. 21, f° 86).
3 mai 1728, relevée au nom de messire Gaspard-Henry-René
baron d’Yve d’Ostiche, vicomte de Bavay, arrivé à l’âge compé
tent (r. 22, f° 99 v°).

Le même droit était perçu dans deux fiefs liges non dénom
més, à Petit-Enghien : pour l’un, sur une masure et courtil (ail
leurs, mesure de courtil) «où soloient (avant 1692) estre deux
maisons », pour l’autre, sur cinq ou six masures.
Possesseurs :
Du 3 novembre 1611 au 8 juillet 1790, des membres de la
famille d’Yve, comme ci-dessus.

***
Un fief ample tenu par les Carmes, sis auprès du lieu dit
Saint-Jean, avait le droit sur un héritage (r. 6, f° 62 v°).

MARCQ
Le possesseur d’un fief lige de trente-six bonniers, à Marcq,
sis pour la plus grande partie à Cortenbeek, mais distinct de la
seigneurie de ce nom, avait, entre autres droits, celui de meilleur
catel sur trois héritages, contenant ensemble six journels.
N. B. Il n’est plus question du droit de meilleur catel en
1705, mais encore en 1664.
Possesseurs :
...tenu par messire Loys de Lannoy, chevalier, seigneur de
la Motterie et de Wames.
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22 octobre 1590, relevé par Adrien de Lannoy, écuyer, sr de
la Motterie et de Wames, tant pour lui que comme tenant le bail
de Claude et Valentin de Lannoy, ses frères mineurs, par le tré
pas du précédent, leur père (r. 1, f° 53).
7 décembre 1601, relevé par le s r Jacques de Hennin, mar
chand demeurant à Valenciennes, par achat d’Adrien de Lannoy,
ci-dessus (r. 2, f° 53).
9 décembre 1632, relevé par Antoine le Poivre, comme pro
cureur du s r Pierre de Henin, sr de Cortebecque, ensuite du tré
pas du précédent, son père, advenu en juillet 1632 (r. 5, f° 65 v°).
25 septembre 1664, relevé par Josse van Butsel, comme pro
cureur de messire Jacq. de Henein, écuyer, sr de Torroitcour, par
décès de messire Piere de Hennein, écuyer, s r de Cortenbecq, etc.,
son père, arrivé le 4 octobre 1663 (r. 16, f° 100).
7 février 1674, rapporté par Lucas de Vlaminck, procureur
de Jacq. de Henein, écuyer, sr de Cortenbecq et Torricoult, en
assurance d’une rente annuelle de 200 florins, vendue le 2 jan
vier 1665 au profit de Pierre Lamoral, Jean-Baptiste et AnneMarie-Ernestine d’Héricourt, enfants mineurs de feu Lamoral,
baron de Beaumets et de feu dame Marie-Catharine de Henin
(r. 17, f° 155).
4 mai 1677, relevé par messire Caesar de Hennin, chl', seig1
d’Amour, par le trépas de Jacques de Hennin, écuyer, son frère,
avec clause de non-immixtion à ses dettes (r. 17, f° 185).
6 mars 1680, relevé par le sr Lucas de Vlamincq, manda
taire du sr de Waudripont, au profit des héritiers de feu sr César
de Hennin, écuyer, au profit de celui auquel le fief tomberait en
partage (r. 17, f° 227 v°).
25 août 1705, relevé par messire Pierre-François-Ohislain
Le Vaillant, seigr de Waudripont, baron de Bousbecque, etc., par
trépas de dame Anne de Henin, sa mère, au nom de celui de ses
enfants à qui il écherrait (r. 20, f° 82).
14 juin 1768, relevé par le sieur Charles-François-Xavier de
Lis, procureur de messire Guillaume-Antoine-Joseph Le Vaillant,
chanoine de la cathédrale de Tournay, et de dame Marie-AgnèsCordule-Thérèse-Joséphine le Vaillant, veuve de Monsieur Du
puis, écuyer, seigneur de Mesplau, de Chocque, etc., frère et
sœur, ensuite de partage fait avec leurs cohéritiers en la cour du
parlement de Flandre, le 29 avril précédent (r. 27, f° 143 v°).
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21 mai 1770, relevé par le sieur Antoine-Martin Frappez,
procureur de la dame Marie-Christine-Joseph Isebrant de Lendoncq, douairière de messire Gaspart-François-Joseph Le Vail
lant de Waudripont, baron de l’Empire, etc., garde-noble de mes
sire Joseph-Alexandre Le Vaillant de Waudripont, baron de
l’Empire, son fils unique. Echu par le décès de leur dit mari et
père, arrivé le 24 février 1770 (r. 27, f° 165).
15 décembre 1772, relevé par Egidius-Joannes Buydens,
censier à Marcq, procureur de messire Joseph-Alexandre Le Vail
lant, baron de Waudripont, seigneur de la Grande Cortembeek,
du Grand Moriempré, Le Commun, etc., parvenu à la majorité
féodale (r. 27, f° 216 v°).
23 janvier 1782, rapporté par Philippe-François Dufour,
procureur du précédent, baron du Saint-Empire, seigneur de
Cortenbecq, Moriempré, etc., en garantie d’une rente de 48 flo
rins par an, vendue à la demoiselle Dousen et ses sœurs MarieAdrienne, Marie-Anne et Catherine, et d’autres rentes vendues les
22 et 23 janvier 1782 : l’une de 35 florins l’an au sieur Charles
Vanderhoudelinghe, échevin d’Hérinnes et y demeurant, une de
52 florins, 10 patars, vendue au couvent des PP. Carmes d’Enghien, une de 37 florins, 10 patars, 2 liards à la fondation du
sieur Baudry d’Aix, et une de 35 florins, 17 patars, 2 liards, au
sieur Pierre-Joseph Gaudré, étainier à Enghien (r. 34, à la d.).
Ce rapport fut cassé les 5 et 6 juin 1787, ensuite de rachats opé
rés par Buydens (ibid.).
6 avril 1782, rapporté par le même, au nom du même, en
garantie de rentes : une de 52 florins, 10 patars l’an à Pétronille
François, veuve d’Antoine Aublen, à Enghien, une de 49 florins
l’an au s r Jean-Baptiste-Guillaume Paternoster, apothicaire à
Enghien, une de 32 florins, 15 sols l’an à l’hôpital Saint-Nicolas
d’Enghien, une de 5 florins, 15 sols l’an à Jean Vanholder, jeune
homme à Enghien (r. 34, à la d.). Ce rapport fut cassé, ensuite
de rachats opérés par Buydens (ibid.).
19 mars 1783, rapporté par le sieur Antoine-Martin Frap
pez, bailli et receveur à Tournay, curateur établi provisionnellement aux biens de messire Joseph-Alexandre Le Vaillant (cidessus) et fondé de procuration de dame Marie-Christine-Joseph
Ysebrant de Lendoncq (ci-dessus), aussi curatrice, en garantie de
rentes : l’une de 59 florins, 10 patars l’an aux PP. Carmes cidessus, une de 60 florins l’an à Elisabeth et Catherine-Thérèse
Heremans, sœurs germaines à Marcq, une de 38 florins, 10 pa-
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tars l’an à Henry Devroede, censier à Marcq (r. 34, à la d.). Ce
rapport fut cassé ensuite de rachat opéré par Buydens (ibid.).
10 mai 1787, adhérité, ensuite d’achat de ce jour, en vente
publique, par Egide-Jean Buydens, censier à Marcq (r. 32, à la
d.).
20 mai 1788, relevé par le même (r. 28, à la d.).

*
Le meilleur catel était dû à Marcq au seigneur foncier du
G r a n d T il l e u l ou G r o o t Lin d , devenu G r o o t e Lig n e , sur
deux maisons, l’une sur le Quaede brugge, avec six journels de
pâture, proche de l’église ,l’autre, à la Rue du Seigneur, entre
l’église et le moulin., tenante au rieu.
Depuis 1759, il est indiqué que le droit se paie à la seigneu
rie, pour chacune de ces maisons, par vingt sols.
Possesseurs :
...tenue par Anthoine van Ophem, écuyer, sr de la Tassenière.
10 mai 1582, relevée par Jacques Pletincq, receveur de Flobecq et Lessines, ensuite d’achat au précédent (r. 1 f° 3 v°).
...tenue par Jeanne Pletincx, fille du précédent, épouse de
Jacques Rebz.
2 septembre 1608, relevée par Mre Jacques Rebz, licencié
ès lois, au nom de Catherine Rebz, sa fille mineur, par trépas de
la précédente, leur épouse et mère (r. 2, f° 129).
23 janvier 1620, relevée par Catherine Rebz, arrivée à l’âge
féodal (r. 3, f° 87).
14 août 1657, relevée par le s1 Jacques Martiny, s‘ de
Grandtilieu, par le trépas de dae lle Magdelène Rebz, veuve du
sr Martiny, sa mère (r. 15, f° 41).
...1675, tenue par le sr Jacques-François de Martiny, céli
bataire, « militaire dedans le Régiment de Monsieur le Marcquis
cie Leden » (r. 17. f° 170).
...novembre 1675, relevée par le s1 François Laurent, de
meurant à Mons, ensuite d’échange fait le 2 de ce mois avec le
précédent, son neveu (ibid., id.).
20 janvier 1706, relevée par le sr Lamorald Laurent, lieute
nant des gardes de S. A. E., par le trépas du précédent, son père
(r. 20, f° 93).
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...tenue par le s r Lamoralde Laurent, conseiller de S. M. I.
et Cath. au Conseil Souverain de Hainaut, par trépas du précé
dent, son père ?, arrivé le 16 juin 1719 (r. 21, f° 97 v°).
5 mars 1730, relevée au nom de dame Marie-CatharinneAgnès Laurent et du s r Jean-Charles Cossée, seigneur d’Auval,
son époux, par la mort du précédent, arrivée passé treize-mois
(r. 22, f° 127).
16 février 1757, relevée au nom de Jacques-François Boddens, écuyer, résidant à Mons, par le trépas de la précédente, sa
cousine, arrivé le 20 novembre 1756 (r. 26, f° 11 v°).
6 octobre 1759, déshéritée par Ferdinand-Joseph Pourbaix,
de Houdeng-Gœgnies, arpenteur au service de S. A. S. Mgr le
duc d’Arenberg, procureur du sr Boddens (ci-dessus), résidant
actuellement à Saint-Vaast, au profit de Jean-Baptiste Melsnyder. Relevée par celui-ci (r. 30, f° 110).
10 juin 1771, relevée par la demoiselle Marie-Thérèse Gail
lard, comme tutrice de ses deux enfants mineurs, par le décès du
sieur Jean-Baptiste Melsnyder, leur mari et père (r. 27, f° 194 v°).
20 janvier 1776. Relevée par Isabelle-Joseph Melsnyder,
parvenue à l’âge féodal de 12 ans (r. 28, f° 51).
29 mai 1790, rapportée par demoiselle Marie-PhilippineEtienne-Joseph Melsnyder, de Petit-Enghien, fille des précédents,
en exécution de son traité de mariage passé devant les féodaux
de Hainaut le 26 de ce mois (r. 34, à la d.).

GHISLENGHIEN

La seigneurie du village, tenue de Florennes depuis le XIIe
siècle, était partagée en moitiés par l’abbaye et des seigneurs
laïques. La seigneurie ecclésiastique ne semble pas avoir possédé
le droit qui nous occupe, mais les seigneurs laïques jouissaient
de vingt-six meilleurs catels réels.
Possesseurs :
Depuis 1122, des membres des maisons de Chièvres, de
Rumigny et de Fagnolles dont nous ne savons rien que par les
livres.
... — 1368, la seigneurie est tenue par Gérard d’EnghienHavré, chevalier, sire d’Havré et de Fagnolles, époux de Marie
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de Fagnolles, morte le 5 février 1334 n. s., et de Jehanne de
Ligne, morte en 1368.
... — 1385, tenue par Jacques d’Enghien-Havré, chevalier,
sire d’Havré, Fagnolles, Wieges en partie, Braine-l’Alleud, Plancenoit, etc., mort Tan 1411, époux de Marie de Roucy-Sarbruck,
morte le 15 décembre 1427.
2 mai 1385, relevée par Yolande de Barbançon, fille de feu
Jehan, seigneur de Barbançon et de Lelliers, ensuite d’achat du
précédent.
...1420... tenue par Othon de Lalaing, seigneur dudit lieu,
de Montigny, etc., grand bailli de Hainaut en 1400, fils de Nico
las de Lalaing.
... — 1476, tenue par Simon de Lalaing, seigneur de Hantes
et de Montigny, chevalier de la Toison d’Or, mort le 15 mars
1476, fils du précédent, mari de Jeanne de Gavre, fille d’Arnould
et de Marie d’Aumont.
....... tenue par Jehan de Lannoy, seigneur de Maingoval,
Rieulay, Iwir, Audrignies, mort en 1498, à cause de sa seconde
femme, Philippotte de Lalaing.
...1502, tenue par Charles de Lannoy, leur fils, chevalier,
seigneur de Senzeilles et de Steenockerzeel, vice-roi de Naples,
né vers 1470, mort le 6 novembre 1527, époux de Françoise de
Montbel.
...1544-49, tenue par Philippe de Lannoy, leur fils, prince
de Sulmona, seigneur de Senzeilles, Erquelinnes, etc., chevalier
de la Toison d’Or par réception de 1546, mort l’an 1597. II épou
sa Isabelle Colonna et Eléonore Doria délia Noya.
1549-53, tenue par Jehan Dellemont ou Delmont, écuyer,
puis chevalier, bailli de Chièvres en 1552, maître d’hôtel de
Philippe de Croy, duc d’Arschot, capitaine de gens de pied, par
achat fait au précédent l’an 1549 pour 7600 florins de 20 patars,
monnaie de Flandre, et relief du 14 août (A. E. M., carton),
époux d’Anne Bauduin, mort le 12 décembre 1553.
12 mars 1555, n. s., relevée par honeste homme Jean de
Heyster, depuis écuyer, seigneur de Ciply, gouverneur et prévôt
de Beaumont, époux de Gillette Dellemont ou Delmont, fille des
précédents.
...1573-76, tenue par Philippes de la Biche, écuyer, seigneur
de Cerfontaine, prévôt et gouverneur des ville et comté de Beau-
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mont, ensuite grand bailli d’Avesnes-sur-Helpe, décédé le 17 jan
vier 1603.
...1578..., tenue par Jacques de Haynin, écuyer, grand bailli
de Comines, époux de damoiselle Catherine de Heyster, décédée
le ... octobre 1609.
...1610... tenue par Louis de Blondel, écuyer, seigneur de
Werquigneul, époux de Magdeleine de Hennin, fille des précé
dents.
...1622..., tenue par Jean-Albert-François de Blondel,
écuyer, époux d’Anne-Thérèse de Logenhagen.
...1672-85..., tenue par Jacques Diedeman, écuyer, ensuite
chevalier, grand bailli de Commines, etc., et Anne-Marie de
Blondel, son épouse, fille des précédents.
...1704..., tenue par la douairière (Diedeman) de la Riandrie
(à Marcq-en-Bareuil).
...1712-27..., tenue par Jacques-Albert Diedeman, cheva
lier, seigneur de la Riandrie.
...1744...,tenue par Albert-Louis-Joseph Diedeman, cheva
lier, seigneur de la Riandrie, grand bailli de la châtellenie de
Lille, etc.
...1756..., tenue par la dame A.-A. Franeau, douairière.
...1756-67, tenue par François-Bonaventure-Joseph Du
mont, marquis de Gages (1758), chambellan impérial, époux
(1763) d’Alexandrine-Pétronille de Bousies-Champvant.
12 novembre 1767, achetée par l’abbesse de l’abbaye noble,
Marie d’Esclaibes d’Hust, qui réunit ainsi la seigneurie entière de
Ghislenghien, f en 1768, elle fut suivie de Marie-Thérèse de Carnin, f en 1789, de Marie-Anne de Perotte, f en 1790, et de MarieThérèse de Clooster de Rebrugge.

Tenue de la précédente en fief ample, une seigneurie fon
cière au même lieu possédait en 1551 le même droit sur trois
héritages. L’un d’eux était bâti devant la porte principale de l’ab
baye et portait au XVIIIe siècle l’enseigne du Duc de Bavière.
Possesseurs (1) :
(1)

A. E. AL, Abb® de Ghislenghien, c. n° 1 et A. de l’auteur.
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... tenue par Michel de Glarges, fils de feu Guillaume, bour
geois de la ville d’Ath, héritée sans doute de son grand-père,
Gilles de Glarges, écuyer ?, seigneur d’Hélesmes, etc., bailli de
Ghislenghien, époux de Marguerite van Hembiese.
14 février 1544 n. st., relevée par Nicolas Ghodin, clerc,
mari de Jehanne du Bois, ensuite d’achat fait au précédent, son
cousin.
...octobre 1551 — octobre 1576, relevée et tenue par Pierre
le Waitte, fils de feu Jacques, époux de Jehanne Ghodin, par le
décès du père de Jehanne, Nicolas ci-dessus. Il la possédait en
core le 14 octobre 1576.
..., tenue par Marie le Waitte, fille des précédents.
...1626, tenue par Jean Marescault, seigneur de Brade,
bourgmestre d’Ath, comme mari d’Antoinette Le Ghay, cousine
germaine de la précédente.
...1646..., tenue par Jean de le Vielleuze, à titre de son
épouse, de ,le Jeanne Marescault, fille des précédents.
..., tenue par le s r Charles de Hennin (de Haynin), en action
e
de d lle Anne de le Vielleuze, sa femme, fille des précédents.
..., tenue par François-Charles-Joseph de la Kéthulle,
écuyer.
11 septembre 1719, relevée par le sr Charles-François de la
Kéthulle d’Havry, écuyer, comme bail et garde-noble de ses
enfants mineurs.
..., tenue par Ignace-Nicolas de la Kéthulle, écuyer.
24 juillet 1730, relevée au nom de Madame Tireau, tutrice
des enfants du précédent.
28 juillet 1732, rapportée au nom du s r Théodore de la
Kéthulle d’Havry, écuyer, pour sûreté de deux rentes de 30 1.
chacune par lui vendues, l’une à Mr le Conseiller Bernart, l’autre
à dame Marie-Anne Bernart, veuve du s r Jean-Joseph Ghodemart
de Mons.
30 août 1753, relevée par messire Nicolas de la Kéthulle,
ensuite du trépas de Théodore, son frère germain.
22 septembre 1778, relevée par Monsieur Désiré-Ghislain de
la Kéthulle, par la mort de Monsr Nicolas-Ignace de la Kéthulle.
arrivée le 30 mai précédent.
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...1783, tenue en indivis par Messieurs Louis-Désiré-Ghislain, Maximilien, Marie-Emmanuel et Nicolas-Ignace-Xavier de
la Kéthulle, frères germains.
23 mars 1783, relevée par le sieur Pierre-Joseph Goffin,
bailli de l’abbaye noble de Ghislenghien, ensuite d’achat des
précédents, fait le 12 février de cette année (1).

THIMOUGIES, QUARTES et BÉCLERS

Le droit se percevait dans la seigneurie de Lo c q u e n e u il ,
anciennement Lo s k ig n o e l , fief ample d’Enghien, s’étendant sur
ces trois paroisses.
Possesseurs :
... tenue par noble homme Pierre de Hornu, sg r de Smerpont.
7 mars 1586, relevée par le sr Philippes Bernart, escuyer,
r
s de Baudegnyes, Bousbecq, Smerpont, par le trépas du précé
dent, son beau-père (r. 1, f° 27).
(1) Le texte suivant illustre ce que nous avons dit plus haut du droit
dû par les femmes :
« A cause dudit fief, m’est dû un droit de meilleur cattel ou morte
« main sur une maison et héritage audit Ghislenghien... (etc.)
« Ledit Jonnart l’a vendue à N. Brunin de Ladeuze en 1783.
« Le 3 de 9bre 1784 ladite maison a été vendue par plainte d’exécu« tion faite par François Maquesteau, mambour des pauvres et église
« audit lieu pour défaut de payement de la rente leur due, et François« Bonaventure Olivier s’en est rendu adjudicataire.
« Le 19 may 1785, Caroline Baudelet, épouse dudit Olivier, est morte
« en ladite maison des suittes de couches de son 1er enfant et fa i reçu du
« même Olivier pour rachat dudit droit de meilleur cattel ici .......... 8 1.
« Le 20 février 1789, j’ai reçu sur le surcent résultant de la vente par
« plainte d’exécution de l’avant dite maison et héritage faite le 3 de 9bre
« 1784 dudit Brunin qui avoit droit audit surcent et qui a reçu les capi« taux deniers qui avoient été namptis es mains du mayeur dudit Ghislen« ghien, pour mon droit seigneurial ou de lods et ventes sur ladite maison
« et héritage, non compris dans icellui ledit droit sur cinq verges... (etc.)
« .............. 32 1. »
(A. de l’auteur, « Registre des biens, cens, rentes et droits appartenans à Pierre-Joseph Goffin, Bailli de Ghislenghien, Gibecq et autres
lieux. »)
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30 juillet 1594, relevée par damoiselle Yzabeau de Hornu
et noble homme Phles Bernart, écuyer, sr de Baudegnies, son
mari, bail et avoué (r. 2, f° 11 v°).
4 juin 1612, relevée par Alard Polart, procureur subrogé par
noble homme Jacques Louchier, au nom de messire Pierre Ber
nard (sans plus) (r. 3, f° 6 v°).
24 octobre 1612, rapportée par Jean du Trieu, procureur de
messire Pierre Bernard, chlr , s r de Baudegnies, Bourbecq, etc.,
second prévôt de la ville de Tournai, en assurance du douaire
promis par contrat anténuptial à damois. Catherine Daoust
(r. 3, f° 11).
25 septembre 1627, relevée par le sr Jehan-Franchois Ber
nart, écuyer, sr de Baudignies, Bourbecq, etc., à présent âgé de
15 ans, à cause du trépas de Pière Bernart, chevalier, sr de
Baugdnies, Bourbecq, etc., ci-devant relevée par bail par dame
Catherine Daougst, sa mère, comme garde-noble (r. 4, f° 15).
28 septembre 1632, relevée par le sr Marcq Le Prince, lieu
tenant des bois du Roi en la melte et châtellenie de Braine-leComte, procureur de messire Bartholomy de Hangouart, chlr ,
s r de le Court, Baily en Gohelles, Aubers, etc., comme mari et
bail de dame Marie Bernart, dame de Baudegnies, par le trépas
du s r Jean-François Bernart, sr dudit Baudegnies, son neveu,
décédé à Paris au mois de novembre 1631 (r. 5, f° 62).
6 juin 1637, relevée par noble homme Anthoine de Maulde,
écuyer, s r de Mauroy, comme mari de dame Yzabel Bernard dite
de Baudigny, par le trépas de dame Marie Bernard ci-dessus,
veuve, arrivé le 8 février 1637 (r. 6, f° 13 v°).
27 novembre 1687, relevée par Gabriel Schaillé, clerc de
Becclers, procureur de Madame Ernestine-Thérèse de Ghistelles,
veuve de haut et puissant seigr messire Léon-François de Maul
de, chevalier, marquis de la Buissière, baron de Preurelles, etc.,
bailliste et garde-noble de Phls-Alexandre de Maulde, son second
fils, âgé de 5 ans, par le trépas de leur dit mari et père, arrivé
le 5 février 1687 (r. 18, f° 53).
22 mai 1702, relevée par Guillaume Baudrengien, procureur
de Ch,e (1) Alexandre de Maulde, chevalier, baron de Prurelle,
arrivé à l’âge compétent (r. 20, f° 39 v°).

(1)

Pour Ph’#.
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17 octobre 1704, relevée par Guillame Baudreghien, procu
reur de messire Louys-François de Maulde, baron de Prurelle
(depuis, comte de Maulde) ensuite du trépas du précédent, son
frère, arrivé le 30 mai 1703 (r. 20, f° 67 v°, et 30, f° 92 v°).
8 novembre 1754, relevée par le sieur Georges-Udalric
Scarsez, échevin de Mons et avocat au Conseil souverain de Hainaut, par achat fait au précédent (r. 25, f° 40 v°), ensuite d’adhéritance du même jour (r. 30, f° 82).
14 septembre 1774, relevée, avec stipulation d’usufruit au
profit de la dame Marie-Alexandrinne-Joseph du Rieu, son épou
se, par messire Antoine-Emanuel baron de Lados, seigneur de
Dampremy, directeur du bureau des postes de Mons, ensuite
d’achat sur recours public tenu à Mons le 12 février 1774 par les
exécuteurs testamentaires du précédent (r. 31, f° 79, et 28 f° 6 v°).
29 novembre 1793, relevée au nom de messire FrançoisMarie baron de Lados, seigneur de Dampremy, conseiller et maî
tre à la Chambre des Comptes de S. M., demeurant à Bruxelles,
par le trépas du précédent, son frère, arrivé le 11 janvier 1793
(r. 29, à la d.) (1).

René GOFFIN.

(1)

Les noms propres ont toujours été reproduits textuellement.

