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I n t r o d u c t io n .

En fondant un hôpital dans sa bonne ville de Rebecq (1),
Marie de Rethel était juridiquement tenue (2) d’en assurer l ’ave
nir matériel en « dotant » cet établissement charitable, devoir
qu’elle accomplit avec largesse. Un inventaire dressé en mars
1333 (3) ne signale pas moins de quatre-vingt-sept chartes et
documents divers relatifs aux biens de l ’Hôpital, alors que cette
maison ne compte qu’une trentaine d ’années d ’existence !
Comme à Notre-Dame à la Rose, à Lessines (4), le patrimoi
ne de l ’Hôpital est principalement composé de biens-fonds (terres,
pâtures, bois), de droits seigneuriaux (terrages, cens), et de rentes
perpétuelles ou temporaires en argent ou en nature (blé, avoine,
chapons).
Outre la « dot » constituée par Marie de Rethel, ces biens
proviennent de multiples donations faites par des bienfaiteurs,
bien souvent dans un but de piété. En mars 1301 (1302, n. s.),
Jehans dist Cotars « ...a donet et laiet pour Dieu et en aumosne
(1) R. De n y s , L’Hôpital de Rebeca, inventaire des archives, dites de
fondation, A. A. Enghien, tome IX, 1954, pp. 191-203.
(2) J. Imb e r t , Histoire des hôpitaux français et des hôpitaux en droit
canonique, Paris, 1947.
(3.) Voir le texte de ce document en annexe.
(4) M.-A. G r o u l t , L’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines,
de sa fondation au XVI' siècle (1243-1500), A. A. Ath, tome XXXIV, 1950.
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apres se deces et le deces Helinc se femme... al hospital de Resbeke deux pièces de tiere gisant entre Riu Diesbeke et le Bos de
Resbeke tenant entours trois bonniers et demi... » (1). En avril
1304, Tumas Hesselins « ...a donet et laiet apres le deches de lui
et de Dame Marien se femme, pour Dieu et en aumausne... viij.
bonniers de terre pour demorer apres li a une des cappelles del
hospus de Rebecke pour messes canter pour leu âmes... » (2) ;
de même, en février 1307 (1308, n. s.), il « ...a donet... pour Dieu
et en aumosne al hospital... de Resbeke... sissante sous par
an... » (3). En février 1312 (1313 n. s.) Henris del Splache, di
Bougnes « ...at doneit por Dieu et en pure aumosne a le maison
del hospital Dieu et me Dame Sainte Marie de Rebeke ij. muis
de bleit de rente...a tojours... » (4). En mai 1327, « ...demiselle
Ysabiel ki fut fille Martin Morestiel laissa ...al lospital de Rebec
ke v. sous par an de tournozs pour fer sen obit... » (5).
Ils rivalisent tous de générosité envers l’Hôpital, car de mul
tiples faveurs spirituelles et des indulgences locales (6) les encou
ragent —comme c’était l’usage au moyen-âge — à coopérer à
cette œuvre de charité.
L’exploitation éclairée de ce patrimoine, sous la protection
de ses supérieurs naturels, l’évêque de Cambrai et le seigneur
d’Enghien, va assurer à l’Hôpital de Rebecq, au cours des XIVe
et XVe siècles, une prospérité économique remarquable (7) ; notre
couvent-hôpital restait ainsi fidèle à sa mission bienfaisante :
entretenir treize pauvres infirmes, secourir les malheureux si
nombreux à cette époque : « ...Les soins pour dévoués qu’ils fus
sent pouvaient manquer de valeur scientifique : du moins les
déshérités se trouvaient à l’abri et réconfortés... » (8).
(1) La plupart des documents cités ci-après proviennent des archi
ves communales de Rebecq; il leur sera donné comme référence le numéro
— ici N° 9 — mentionné au verso de chacune des pièces.
(2) Rebecq, archives communales, N° 16 A. b.
(3) Rebecq., id. N° 16 B. a.
(4) Rebecq, id. N° 30.
(5) Rebecq, id. N° 48.
(6) R. De n y s , ...Inventaire, op. cit. msc. XIV et XX.
(7) Prospérité qui ira s’affaiblissant par la suite, à cause de la dé
préciation de la monnaie, des procès à soutenir, des guerres continuelles ;
l’année 1575 ne verra-t-elle pas l’Hôpital complètement ruiné et brûlé ?
(8) Da n ie l -Ro ps , Histoire de l’Eglise du Christ, tome III : L’Eglise
de la Cathédrale et de la Croisade (Paris, 1952), p. 322.
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Parmi les documents témoins du patrimoine hospitalier, nous
en retiendrons deux, qui paraissent plus importants ; l’un, de
1314, déjà cité (1) par lequel Marie de Rethel assure à l’Hôpital
la possession de la « dot » qu’elle a réunie ; l’autre, dont le texte
suit, est un chassereau daté de 1590 qui énumère les cens et ren
tes dus à l’Hôpital, au village de Marcq (2) ; l’original de ce do
cument est composé de feuillets de papier reliés en cahier : cou
verture en parchemin ; numérotés : i (R° et V°), ij (R° et V°) etc...
à viij (R° et V°) ; il y a quatre feuillets blancs (195/280 mm.).
Sur la couverture on peut lire : « MARQUE RENOUVELLE ES ANS
1585. 1586. 1587. et 1588. N. CARTULAIRE DES RENTES EN ARGENT
ET CHAPPONS DEUES A LEGL1ZE HOSPITAL ET MAISON DIEU
DE REBECQUE SOUB MARCQI7E RENOUVELLET PAR ANTHOINE
LE PLAT RECEVEUR (3) ». Ce cartulaire était conservé aux archi
ves communales de Rebecq-Rognon, avec d ’autres parchemins
relatifs au temporel de l’Hôpital. Depuis le 9 mars 1959, toutes
ces pièces ont été transférées aux Archives Générales du Royau
me à Bruxelles, où leur classement est en cours d ’exécution.

Cartulaire des cens et rentes deus en la ville et paroiche de Marcque, appertenant a leglize Couvent et hospital NosZre
Damme fonde en la ville et principaulte de Rebecque, Pays de
Brabant petit Romànt, escheantes chascun an aux termes et
jours. Monseigneur St Jean Baptiste et Noël par moictie, renouvellet par Anthoine Le Plat Recepveur dudzï hospital, es années
xvc iiijxx v. 86. 87. et iiijxx huyct suyvant et se renvoyant darticles a aultres a ung vieu compte d icelluy hospital rendu par
(1) R. D e n y s ,... Inventaire, op. cit. msc. X III.
(2) Cens et rente : prestation due à l’Hôpital à raison de la posses
sion perpétuelle d’un bien fonds (L. V e r r ie s t , Le Régime seigneurial dans
le Comté de Hainaut du X I e siècle à la Révolution, Louvain, 1917-1956).
(3) Anthoine Le Plat, fils d’un autre Anthoine, homme de fief de
Hainaut, se fixa à Enghien, où il fut procureur à la chambre échevinale et
receveur des églises et des pauvres d’Hérinnes, Thollembeek et Bassilly,
procureur et receveur de Castre, receveur des ville et terre d’Enghien vers
1583-1592, homme de fief de Hainaut, mort vers 1602. Il acheta en 1587 de
Jehan de Langerode, écuyer, la seigneurie foncière de la Rivière, sur Bas
silly, Silly et Marcq. Il épousa Marguerite de Beer, dont postérité (note
aimablement communiquée par M. R. Goffin).

— 333 —
Jean Dalman Recepveur (1) de lan Munissant au Noël xvc xliiij,
comme senssuyt
Premiers
Les hoirs feu Charles Meulpas, sur les parties dheritaiges
suyvantes, gisans en quattre pieches en la paroiche de Marcqz/e
sicomme une maison jardin lieu yestre entrepresure terre labou
rable et heritaige contenant noef journelz ou environ, gisant en
une pieche au lieu condist Witteputte tenant au fief de Bruecqzze,
appertenaht présentement a Maistre Michiel Corbillain a Iheritaige desdite hoirs Charles Meulpas et a lheritaige des hoirs Gery
Braynart, doibvent aux jours St Jean Baptiste et Noël par moictie, comme appert par ledzï compte folio iiij, xxx Sols tournois,
item sur ung closin tant terre labourable que prêt contenant deux
bonniers ou environ, gisant illecque, tenant a aultres heritaiges
desdite hoirs Meulpas, a lheritaige Sacharias Schockart a lheri
taige de labbaye de Ghylenghien, et a la rue du Seigneur qui
maine dud/7 Marcqne vers Winckele, auxdite jours folio eod. ottel
xxx S. tournois, item demy bonnier de terre labourable ou envi
ron venant de feu Martin Meysart, gisant sur la coulture condist
Gherulte, tenant a lheritaige Piere Dalmans dit Spille,- et de tous
aultres costez aux heritaiges desdite hoirs Meulpas meismes.
folio v Verso, auxdite jours xvi S. vi deniers tournois, et aultre
demy bonnier de terre labourable ou environ, venant des hoirs
Gilles de le Warde, gisant sur ladite coulture tenant a lheritaige
des hoirs Gery Braynart a lheritaige desdite hoirs Meulpas, a une
caitze illecqzze et a la rue qui maine dudit Marcqzze vers le Haghe,
folio eod., auxdite jours ottel xvi S. vi d. tournois revenant enssambles chascun an ces quattre parties auxdite jours St Jean
Baptiste et Noël par moictie sur Charles Meulpas
— iiij Livres xiij S.
Adrien Polart filz de feu Franchois laboureur demorant a
Marcqzze, en vertu de rendue a nouveau heritier a la plainte
(1) Jean Da l ma n (al. Da e l ma n ), prêtre du diocèse de Cambrai, cha
pelain et receveur de l’Hôpital de Rebecq en... 1519-1545... Dans son tes
tament, rédigé à Rebecq le 18 avril 1545, en présence de Jacques le Mye
(al. le Myre) « curet de Rebecque, notaire apostolicque », et des échevins
Guillaume Marsille et Etienne de Hou, Jean Daelman lègue à l’Hôpital une
pièce de terre d’une contenance d’un journel 80 verges 1/2, située sur la
« couteure des Scaffos » à Rebecq (lieu dit : actuellement au voisinage du
chemin de Braine), à charge d’un obit célébré chaque année, en la chapel
le de l’Hôpital, le 29 août. (Rebecq, archives clés, N° 128 C. a. b.)
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d’Anthoine Le Plat comme Recepveur et Procureur de cedit hos
pital, les parties dheritaiges suyvantes qui appertinrent aupara
vant a Jeremias de Pelzener filz de feu Jean, assavoir une maison
chambre grange estables jardin applantez darbres et terre labou
rable, contenant en grandeur demy bonnier ou environ, gisant a
Paembroucqzze tenant a lheritaige Anthoine de Pelzenere, a Iheritaige Nicolas de Naghelere, et a lheritaige des hoirs Jean de
Naghelere, auxdits jours, folzo iiij, ix S. iiij d. vieu blan vaillent
a tournozs xxviii S. tournois. Item ung clozin de terre labourable
et heritaige, contenant ung bonnier ou environ gisant illecqzze sur
lequel y a présentement une brasserie, tenant a la Nattecoultre,
a lheritaige des hoirs Jean de Pelzenere et a lheritaige Nicolas et
Jean de Pelzenere freres, folio eod. iij S. tournois en argent, et
noej chappons, item ung prethon contenant demy bonnier ou
environ gisant audit lieu, tenant a lheritaige des hoirs Charles de
Baudrenghien, au fief de Paembroucqz/e appertenant présente
ment aux hoirs Loys de Coussenere et a lheritaige Jean de Na
ghelere, folio iiij Nerso, vi d. vieu blan vaillent xviij d. tournois,
item sur la predicte maison cy dessus encoires noef chappons,
folio eodem. Et une aultre maison jardin lieu yestre et entrepresure contenant en grandeur demy bonnier ou environ, gisant
audit Paembroucqzze, tenant de deux costez aux heritaiges des
hoirs feu Pasquier de Pelzenere, a lheritaige Jean de Naghelere,
a la rue du Seigneur, et a une caitze qui maine dillecqzze vers le
molin de Stelterbos, folio eodem, xvj d. vieu blan vaillent iiij S.
tournois, revenant cesdites cincqz/e parties de rentes choscun an
auxdits jours St Jean Baptiste et Noël par moictie, a la som/ne de
xxxvij S. vj d. tournois en argent, et en plumes vingt chappons et
demy. Et lesquelles quattre parties dheritaiges sont passez enssambles par ung recours tenu a la plainte susdite a deffaulte de
payement des arrieraiges de la susdite rente, et demorez a la
chandelle estaindante le dimenche xxije jour du mois de mars
xvc iiijxx vij, audit Adrien Polart a la somme de xxxv L. v S. blan
par an oultre et pardesszzs la rente de cedit hospital, et sur tous
aultres cens et rentes, rch. Le tout sur Pasquet le Pelzenere, icy
lesdzïs
— xxxvij S. vi d. tournozs
Et en plumes
— xx chappons et demy
Jheremias de Pelzenere filz de feu Jean pour la première
partie dheritaige cy apres, au lieu de Jean Schockart marischal,
item les hoirs Jean de Corte filz de feu Andrieu heritiers de la
seconde partie, item les hoirs Claes van Paembroucqz/e pour la
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troisxysme partie, et les hoirs Jean de Naghelere pour la iiije et
derniere partie cy enssuyvant déclarez, gisans aux Hableaux
paroiche dudzï Marcqzze contenant le tout enssambles trois journelz ou environ., tenant lun a lautre. Assavoir une maison forge
et jardin, tenant a la maison et heritaige sequente appertenant
aux hoirs Jean de Corte, a lheritaige Adrien Polart, a une caitze
illecqz/e, et a la rue du Seigneur, item une maison présentement
caducq/ze, jardin et heritaige tenant a la maison et forge prece
dente, a lheritaige dudzï Adrien Polart, a ladzïe rue du Seigneur,
et a la maison et heritaige desdzïs hoirs Nicolas Paembroucqz/e
sequente ; item une aultre tierche maison et heritaige tenant a
ladzïe rue‘du Seigneur, a lheritaige dudzï Polart, a la maison et
heritaige precedente appertenant auxdzïs hoirs Jean de Corte, et
a la pasture sequente ; et ung pasturaige illecqzze, tenant au jar
din precedent, a ladzïe rue du Seigneur, a lheritaige dudzï Polart,
et a la coulture condist Nuyct coultre. Doibvent enssambles,
choseun an auxdzïs jours, folzo iiij, sur Jean de Corte, Jean de
Naghelere, Alexandre de Pyperselle, et Guillame Schockart, iii S.,
qui est pour choseun deulx ix d. tournozs lan icy lesdzïs.
— iij S. tournozs
Les vesve et hoirs feu Charles de Baudrenghien, en son
temps escuyer, Seignez/r dudzï lieu de Belle a Marcqz/e rch, tenant
résidence en la ville d’Ath, sur une maison chambre, grange,
estables, jardin applantez darbres court, censse, lieu y estre et
entrepresure, gisant audit Paembroucqz/e, paroiche dudzï Marc
qz/e, contenant en grandeur trois journe/z ou environ, tenant a
lheritaige des hoirs Jean de Gricqzze, a la clozure condist Petit
Moonebecqzze et a la rue du Seigneur, Doibvent, chaseun an
auxdzïs jours, folzo iiij, v S. vj d. vieu blan en argent, qui vaillent
a tournozs xvi S, vi d,, et noef chappons, sur Charles de Baudren
ghien icy lesdzïs
— xvi S. vi d. tournozs
— ix chappons
Et en plumes
Christiaen Fourbisseur, filz de feu Piere, cousturier demoen la ville d’Enghien, sur les deux parties suyprésentement
rant
cydevant a Pasquier de Roe, gisans au lieu
furent
qui
vantes,
audzï Marcqz/e. Sicomme ung courtil de
piere
de
Pondt
condist
contenant ung journe/ ou environ,
heritaige,
et
labourable
terre
a la maison et jardin sequent,
tenant
piere,
de
Pondt
audit
gisant
a lheritaige des hoirs Charles Meulpas et a lheritaige Lucqzze de
Meuldre, folio iiij Verso, ij S. vieu blan en argent vaillent vz S.
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tournois, et deux chappons lan. Et une maison, jardin, lieu,
yestre et entrepresure, contenant ung journel ou environ, gisant
audit lieu, tenant a lheritaige desdzïs hoirs Charles Meulpas, a
aultre heritaige appertenant audit Fourbissaire, et a la rue du
Seigneur, folio eodem, xij d. vieu blan en argent vaillent a tour
nozs iij S., et ung chappon lan revenant enssambles cesdites deux
parties, chascun an auxdits jours, a la somme de ix S. tournois
en argent et trois chappons, sur Pasquet de Roe icy lesdzïs
Et en plumes

— ix S. tournozs
— iij chappons

Lysbrecht Vander Dussen, escuyer, Seigneur de Bourgnival
a Marcqzze, sur ung courtil qui fu cydevant a Jacquemart Cools,
sur lequel y solloit avoir maison et ediffices ,gisant empres le
molin de Lietens audit Marcqz/e, que ledit Seigneur de Bourgni
val a puis nagheres faict abattre et desmolir, contenant ung bonnier ou environ tenant a la rue qui maine audit molin de Lietens
et, de tous aultres costez, aux heritaiges dudzï Seigneur de Bour
gnival. Doibt, chascun an auxdits jours, v S. v d. vieu blan vail
lent a tournozs xvi S. iij d., et trois chappons. Sur Jacquemart
Cools icy lesdzïs
— xvi S. iij d.
Et en plumes
— iij chappons
Thomas Wasteau, marchant grossier demorant en la ville de
Bruxelles, sur ung bonnier de terre labourable ou environ venant
de Gerardt van Vrechan, paravant les hoirs Gery Braynart, gi
sant sur la coulture de Marcqzze tenant a lheritaige des poures
dudzï Marcqzze, a lheritaige des hoirs Martin Pehy, de deux cos
tez, aux heritaiges de la censse de Belle et a la rue du Seigneur.
Doibt chascun an auxdits jours, folio v. Verso, sur les hoirs Jean
Lisbecqzze
— iiij L. tournozs
Jean Collins, bourgois demorant en la ville d’Enghien,
comme heritier de la première cy enssuyvant déclarées ; item les
vesve et hoirs feu Piere Huysman demorans audit Enghien pour
la seconde partie, et Pasquier Erpelincx filz Jean, en action de
Catharine Maischart sa femme thisserant de thoilles demorant a
Marcqzze pour la troixysme et derniere partie, lesquelles trois
sequentes parties dheritaiges furent et appertinrent cy devant en
temps passet aux hoirs et remannans feu Melchior du Froymont ;
assavoir ung courtil jardin terre labourable et heritaige, conte-
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nant en grandeur ung bonnier ou environ, sur lequel solloit avoir
maison et ediffices, puis nagueires abolye durant les troubles,
gisant au lieu condist Contenbroucqzze paroiche dudzï Marcqzze
tenant a lheritaige desdzïs vesve et hoirs Piere Huysman a Iheritaige des hoirs Franchois Pyens, a présent Jean Petit, greffier
d’Enghien, a lheritaige Balthazardt Robin, et a la rue du
Seigneur. Item trois bonniers de terre labourable ou environ,
gisant deriere le courtil et jardin cy dessus, tenant a lheritaige
dudzï Jean Petit, a lheritaige dudzï Balthazardt Robin, a une clozure illecqzze appertenant auxdzïs vesve et hoirs Piere Huysman
et a la rue du Seignezzr, et ung clozin de terre labourable ou envi
ron, le lieu comme il se contient venant des hoirs Claes Menschart, gisant sur la coulture de Huinbecqzze paroiche dudzï
Marcqzze, tenant a lheritaige des comuns poures dudzï Marcqzze
a la piedtsente allant d’Enghien vers Leckernye estant entre ledit
clozin et le prêt du couvent de labbaye St Denys, et au clozin et
fief appertenant aux hoirs feu Franchois Polart. Doibvent enssambles cesdzïs heritiers, pour les troix parties dheritaiges avant
dites chascun an auxdzïs jours, folio, v., sur les remannans Melchior de Froymont.
— xv L. iiij S. tournozs
Les Carmes Monssezgzzezzr St Jean d’Enghien, pour la pre
mière partie ; le Seigneur Lysbrecht Vander Dussen escuyer
Seigneur de Bourgnival rch, heritier de la seconde partie ; et
Maistre Michiel Corbillain advocat demorant en la ville de Vallenchiennes, en action de damznoiselle... de le S....... (sic) sa
femme pour la troixysme et derniere partie des heritaiges cyenssuyvant déclarez. Sicomme noef journelz de terre labourable ou
environ en une pieche, gisant sur la coulture de Marcqzze condist
au Parre, appertenant auxdzïs Carmes, tenant a la rue du
Seigneur, a lheritaige Madamzne la Confesse de Lalaing, a lheri
taige Simon de Bourgoigne, et a lheritaige des comuns paoures
dudzï Marcqzze et Sainct Piere auxdzïs jours Ix S. tournois. Item
ung bonnier de terre labourable ou environ, gisant et a prendre
au campelet et clozin, que Ion appelloit cydevant Lietens Velt
appertenant audzï Seigneur de Bourgnival, tenant a lheritaige de
la court et censse de Belle, et de tous aultres costez inserrez audzï
clozin, auxdzïs jours iiij L. tournois, et trois bonniers de terre
labourable ou environ a terraige appertenant audit Corbillain,
gisant en trois pieches, sur la coulture de Langherode, sicomzne
lune de trois journelz a lopposite de la caitze, qui maine de la
censse de Langherode, a la rue du Seigneur, a lheritaige de ladzïe
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censse de Langherode, a Martin Ghislain, a lheritaige de labbaye
de Ghislanghien, et a Arnoul Nietens ; item la seconde de six
journelz, tenant a lheritaige dudzï Arnoul Nietens au rieu illecqzze,
et de trois costez aux heritaiges des hoirs Charles Meulpas ; et
la troixysme et derniere de trois journelz, tenant auxdzïs hoirs
Charles Meulpas, a lheritaige de ladzïe abbaye de Ghislenghien,
a Jean Petit, et a lheritaige dudzï Sezgezzr de Bourgnival. Auxdzïs
jours, folio v et Verso, iiij L. tournozs vaillent enssambles choscun
an auxdzïs Carmes la somme de xj L. tournozs, sur les hoirs
Estievene Robin, Jacquemart Cools, et les freres des Carmes
empres Enghien icy lesdzïes.
— xj L. tournozs
Arnoul Cousins bourgois demorant en la ville d’Enghien, a
tiltre des vesve et hoirs Claes de Greve demoroms en icelle dite
ville, sur ung bonnier de terre labourable ou environ qui fu et
appertient cydevant aux hoirs feu Piere de Roe gisant en la coulture de Gherulte paroiche dudzï Marcqzze tenant a lheritaige des
hoirs Charles Meulpas, a lheritaige de labbaye de Ghislenghien,
et a lheritaige des hoirs Adrien Gabriels. Doibvent choscun an
auxdzïs jours, folio v Verso, sur les hoirs Piere de Roe
— xlix S. tournozs
Guillame Vanden Elsken sergent de Haulcroix et ydemorant
et ses consors heritiers de feu Gery Braynart, sur ung bonnier
de terre labourable ou environ (1), gisant sur la coulture de le
Witteputte paroiche de Marcqzze, tenant a lheritaige Piere Dalmans, au clozin Martin Linthoult, a une marliere illecqzze nommee
Witteputte, et a la rue du Sezgnezzr qui maine dudzï Marcqzze vers
la Haghe. Doibvent choscun an auxdzïs jours, fo/io v Verso, sur
les hoirs Jean Lysbecqzze.
— 1 S. tournozs
Adrien Tramazure mayeur de Marcqzze et y demorant comme
marit a Jehanne Diricx (2) fille de feu Piere paravant vesve de
feu Corgnelis Jacobz, sur lheritaige de six journelz de terre
labourable ou environ qui furent et appertinrent cydevant a feux
(1) Addition postérieure d’une autre écriture : les mots « Guillaume
Van den Elsken... sur ung bonnier » sont barrés et remplacés par « Pascqine Guillanne vesve de feu Hubert de Marbais et consors, sur sept journels ».
(2) Addition postérieure d’une autre écriture : les mots « Jehanne
Diricx » sont barrés et remplacés par « MarieDiricx » fille de feu Piere...
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Gilles Jacobz et Jean Van Stockem, gisant sur la coulture condist
Doorekens coultere, tenant a la rue du Seigneur condist Wardestrate, a lheritaige des hoirs Crispin de le Pasture, a lheritaige de
cedit hospital de Rebecque et a une piedtsente qui maine d’Enghien vers Ath. Doibt chuscun an auxdzïs jours, folio vi, sur les
hoirs Gilles Jacobz, et Jean Van Stockem.
— Ixxij S. tournons
Piere, et Jean de Corte freres germains, manouvriers demorans a Marcque, pour la première partie dheritaige cydessoubz ;
item Jean Vander Stock en action de demoiselle Magdalaine Van
der Cammen sa femme crassiere demorant en la ville d’Enghien
pour la seconde ; et Renelle de Pretere vesve de feu Piere Oossuyn demorante audit Marcque pour la tierche et derniere partie,
des parties dheritaiges suyvantes gisans audit Marcque, que cydevant en temps passet Waulter de Corte, a prins en arrentement
de feue Madamme la Prieuze dudit couvent et hospital de Rebec
que, par le consentement du Seigneur d’Enghien, parmy payant
et rendant par lesdzïs preneurs au prouffit dicelluy couvent
chuscun an auxdits jours la somme de Ixi S. tournois. Sicomme
une maison jardin courtil lieu yestre entrepresure et terre labou
rable, contenant en grandeur ung bonnier ou environ, gisant au
lieu condist ten Dorpken paroiche dudzï Marcque, tenant a lheri
taige des hoirs Jean de Bocque, pardevant a la rue du Seigneur
parderiere a lheritaige des hoirs Jean de Lansnoit et au journe/ et
demy de terre sequente ; item ung journel et demy de terre labou
rable ou environ, gisant sur la coulture condist Boorekensveldeken, tenant a la maison predicte appertenant auxdits Corte
freres, a lheritaige des poures dudit Marcque a lheritaige des
hoirs Jean de Lansnoit et a lheritaige Martin le Febvre ; et ung
journe/ de terre labourable ou environ gisant sur ladite coulture
tenant a lheritaige Josse Waylincx en action de sa femme, a lhe
ritaige des hoirs Martin Vanden Broucke, a Hubert Stercke, et a
lheritaige Guillamme Vander Steenstraten corduwannier demo
rant a Enghien. Doibvent choscun an auxdits jours, folio vj, sur
Pasquet le Corte lesdzïs.
— Ixi S. tournozs
Nicolas Fiefvetz bourgois demorant en la ville d’Enghien
par vertu de rendue a nouvelle loy doibvent chuscun an au jours
St Jean Baptiste et Noël par moictie sur lheritaige dune maison
jardin prêt pasturaiges et terres labourables contenant six journelz ou environ gisant a Huinbecque paroiche dudit Marcque quy
cydevant fu appertien a... (sic) tenant de deux costez a deux
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ruelles lune allant dillecqzze a Hoves et a la seconde allant d’Enghien a Leckernie au rieu illecqzze et a lheritaige... (sic) laquelle
rente début a tx. lan estoit aussy assigne sur lheritaige de trois
journe/z de terre labourable gisant en la coulture de Huinbecqzze
appertenanZ aux hoirs Martin de Brabant tenant a lheritaige Jean
Collins a lheritaige Sacarias Scockart et a lheritaige Nicolas Fiefvetz ; item demy bonnzer de terre labourables gisant sur la Bunel
coulture appertenanZ aux hoirs... (sic) tenanZ aux hoirs Segre de
Brabant aux hoirs Martin de Brabant et aux hoirs Luicx Vrancx;
et ung journe/ de prêt gisant audzZ Huinbecqzze appertenant auxdzïs hoirs tenant au prêt des hoirs Zegre de Clercqzze, a la clozure
des hoirs Zegre de Brabant et auxdz’Zs hoirs Luicx Vrancx les
heritiers desquelles trois derniers parties ledit Nicolas Fiefvetz
a promznis deschergier et aequiter de ladz’Ze rente de sept livres
tournozs lan et icelle prins a sa cherge seult et le promis garandir
comme le tout appert plusamplement par lettres de recongnoissance faicte par ledit Nicolas Fiefvetz pardevant mayeur et eschevins dudit Marcqzze en datte lan mil chincqzze cens et quattrevingts et noef le ...... (sic) jour du mois de ....... (sic) icy lesdis.
— vii L.
Somzne par an en argent
Et en plumes.
Nous mayeur et eschevins de la ville de Marcgzze soubsignez
certiffions a tous ceulz quil appertiendra que les personnes
devant déclarez doibvent sur leure heritaiges speciffyez les ren
tes tant en argent que plumes contenues en chascun article du
présent quoyer tous les ans et aux jours y déclarez a leglize hos
pital et Maison Dieu de Rebecqzze lequelles parties de rentes les
heritiers y denomez ont recongneu particullierement lesdis rentes
debvoir bien et leallement sur les avantdis heritaiges en attesta
tion de quoy avons signet en double ce présent livre et cartulaire
renouvellet par Anthoine Le Plat receveur dudit hospital, de noz
noms et saing manuel audzZ Marcqzze le Xe jour du mois davril
1590.
1) Tramazure 1590.
(SS.)
2) A Polart...
3) Joos de Pretere.
4) ... Persoons.
5) Bertholemee Van...Mercken.
6) Jan de Roe.
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An n e x e .
1333, Inventaire des archives, des ornements
et du mobilier d'église.

T r a n sc r ipt io n .
Chest chou ke seur Jehanne de Ballinghien rendi
en lan de grasce mil trois chens trente et trois le venredi
ki fu li grant jours al entree dou mois de march, a frere Jehan
dou Perier maistre del hospital de Rebecke frere Tillion de le
Cauchie seur Mahaut de Mayerbos et seur Magrite de Baesse
profes en lospital devant nomeit par devant religieus home et
discreit frere Thiri Dypre prieus dou couvent Saint Augustin
demorant devens le ville dAynghien et signeur Piron de Lanne
chapellain nostre dame dAinghien estabüs a chou faire de par
haut home et noble monsigneur dAynghien. Premiers elle rendi
le lettre des biens acqu/s pour le dit hospital saicllee dou saial
me dame Marie jadis me dame dAynghien ki fu de Retest; Watier
adont signeur dAynghien, monsigneur Piron adont eveske de
Cambrai, et dou saial dou couvent de Rebecke. Item une autre
lettre dele mortification des biens dou dit hospital saicllee dou
grant saial monsignenr dAinghien, des saials Sohier dou Pont,
Jehan dele Cambe, Stievenon dou Risoit, Henri le Struve, et
Jehan dou Risoit. Item une autre lettre saicllee dou saial monsi
gneur Philippe eveske de Cambrai en le quelle lettre le riule dele
maison est contenue. Item une autre lettre saiclllee dou saial
monsigneur Philippe eveske de Cambrai dele confirmation des
biens dou dit hospital. Item deus autres lettres tenant ensianne
saicllees des saials labbeit de Cambron et de labbeit de Clervaus
dun achat ke me dame Marie dessusditte fist a iaus au... de
Saintes. Item trois autres lettres tenant ensianne saicllees de deus
saials du pallais de Cambrai, dou saial le doyen de Hal, et le
curçit dAingh/en del achat ke me dame fist a Hallinc. Item une
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autre lettre del acordanche dun débat ki fu entre labbeit et le
couvent de Cambron et Huon de Saintes saicllees des saials Huon
de Saintes, Philippuon dele Warde, et Willamme de Ramelot.
Item une autre lettre saicllee dou saial dou pallais de Cambrai
encore de lâchât ke me dame fist au... de Saintes a chiaus de
Cambron. Item trois autres lettres tenant ensianne del achat'ke
me dame fist a Collin Bougart saicllees de deus saials dou pallais
de Cambrai, des saials dou cureit dAynghzen et dou cureit de
Marke. Item une autre lettre dun achat ke me dame fist a prieus
et a couvent des augustins dAynghien saicllees des saials dou
provincial, dou prieus et dou couvent dAinghzen. Item une autre
lettre dun achat ke me dame fist a Collin Bougart saicllee dou
saial des eschevins de Marke. Item une autre lettre d’un achat
ke Gilles de Liere fist pour me dame a Jehan le Fauconnie sai
cllee dou saial des eschevins de Marke. Item une autre lettre dune
quztanche ke Gilles de Liere fist del achat kil avoit fait a Jehan
le Fauconnie saicllee dou saial des eschevins dAynghien. Item
une autre lettre des achas ke me dame fist a Aleyis de Vilbeke,
Jehan des Pois et Jehan Cranwelkin saicllee dou saial des esche
vins dAynghzen. Item une autre lettre del achat ke me dame fist
a Gerart de Coutebruech saicllee dou saial des eschevins de M ar
ke. Item une autre lettre dune ausmone ke Jehan Nenensont de
Herines et M agrit se femme fisent al hospital de Rebecke saicllee
dou saial des eschevins de Herines. Itezn une autre lettre dun
achat ke me dame fist a Jehan de Mons, Jehan le Forvestu de
Petit Aynghien et Claus le Serurit saicllee dou saial des esche
vins dAynghzen. Item une autre lettre dun achat ke me dame fist
a Gillion dou Perier saicllee dou saial dou capittle de Nivelle.
Item une autre lettre dun achat ke me dame fist a monsignezzr
Willamne de Fordes saicllee dou saial W atier signezzr dAyn
ghien, et de deus autres saials. Item une autre lettre dune rente
ke Gilles dele Cambe doit saicllee dou saial des eschevins dAinghien. Item une autre lettre de... a rentee a Woutman Puccin
saicllee dou saial des eschevins dAynghien. Item une autre lettre
dun achat ke me dame fist a labbeit de Cambron au... de Saintes
saicllee dou saial monsigez/r Huon de Saintes. Item une autre
lettre dune recongnissanche dun muy de bleit ke Watiers de
Ripain fist saicllee dou saial des eschevins de Tubise. Item une
autre lettre de trois muys de bleit ke li poure de Tubise donnent
saicllee dou saial des eschevins de Tubise.
Item une autre lettre del assennement dun muy de bleit de Jehan
de Ripain saicllee dou saial des eschevins de Tubise. Item une
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autre lettre dou vendage dele maison Cottart saicllee dou saial
des eschevins de Lembeke, et de deus autres saials. Item une
autre lettre saicllee dou saial monsignear Piron eveske de Cam
brai pour bénir le chemitere del hospital. Item une autre lettre
saicllee del eveske de Terewane dou pardon. Item une autre
lettre dele mutation de deus freres convers saicllee dou saial monsignear Piron eveske de Cambrai. Item une autre lettre saicllee
de deus saials de deus avocas de Cambrai. Item une autre lettre
saicllee del eveske de Cambrai dele commission fait al official
pour confirmer les biens del hospital. Item une autre lettre dele
confirmation dou pardon del eveske de Terewane saicllee dou
saial del eveske de Cambrai. Item une autre lettre saicllee dou
saial del eveske de Cambrai ke li plaisoit con usast le riule duskes a se volenteit. Item une confirmation de ... des biens dou dit
hospital. Item le coppie del original des biens saicllees dou saial
monsignear Piron eveske de Cambrai. Item un vidimus dele mor
tification des biens del hospital saicllee dou saial monsignear
Piron eveske de Cambrai. Item un vidimus dele fondation del
hospital saicllee del eveske de Cambrai. Item un vidimus dele
riule saicllee del eveske de Cambrai. Somme quarante et quatre
lettres saicllees. Et item xlj. cyrograp/zes ki touchent al hyretage
del hospital de Rebecke. Item .xj. cyrograp/zes des achenses de
terres et des biens del hospital. Et item le ditte seur Jehanne
rendi a persones devantdittes, et par devant frere Thiri et signeur
Piron devant dis a jour devant nomeit les aornumens dele chapiel. Le premiers une crois dor et dargent et de pieres précieuses
a deux bras ; item deus bachins dargent ; item deus ampulles
dargent ; item un enchensier dargent ; item une canelette dargent
pour porter pais (1) ; item une autre de bos pour porter pais ;
item une bourse de corperal fait al eguille ; item quatre paires' de
stoles ke dor ke de soie ouvreit al eguille ; item chuinc chins ;
item une casule, deus cappes, un tunikiel, une damatike tout de
blanc or, trois abbes, trois amies parees ke dor blanc ke dautre
paremens ; item une casule, deus cappes, un tunikiel, une dama
tike de rouge samit (2) fouret de ganne sendal (3), trois abbes et
trois amies parees ; item une casule, deus cappes, un tunikiel,
une damatike tout de noyr samit fouret de bleu toille, trois abbes
(1) Instrument de paix, osculatoire.
(2) Samit : étoffe de soie sergée. Le samit était plus riche que l’étof
fe de soie appellée cendal : on le tirait de la Syrie et de l’Asie Mineure.
(3) Sendal, cendal : étoffe de soie dont on se servait au moyen-âge.
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et un amie ; item un drap de soie ; item deus calices ; item quatre
boursettes de soie tout plains de reliques, et une piere de kristal ;
item encore une cappe dor pour enchensier ; item deus cappes
dor, un tunikiel dor, une damatike dor et une casule dor. Che fu
fait et rendut en lan et par devant les persones dessus dis. Item
puissedi. ij. lettres ensianne fichies saicllees dou saial le cureit
de Rebeke, dou couvent dou dit hospital et dou veske de Cambrai
dele composition pour les oblations. Item une autre lettre saicllee
dou saial le persone (1) de Rebeke pour les dites oblations.

(1) La paroisse de Rebecq était un personnat ; il s’agit ici de la per
sonne du personnat (persona personatus) (J. L a e n e n , Introduction à l’Histoire paroissiale du diocèse de Matines, Bruxelles, 1924).

