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Les Fiefs tenus de la

Seigneurie de Qibecq (l>

1. F ief ample.

Dén. en 1474 : quatre bonniers de terre ah. ou environ en
une pièce, tenant aux terres de la court du Schip. Rapp. ann. :
9 livres.

Dén. en 1673 : quatre bonniers de terre lab. en une pièce,
gisant ès Vallées Gossart. Rapp. ann. : 30 livres.

Possesseurs :
1474, t. par Colin le Petit, dit du Gardineau.
8 février 1662, r. par Aubert de Mons, procureur du sr

Jérosme le Sart, seigneur de Ferin.
... octobre 1673, t. par le même.
.. 1676, t. par dame Anne de Coullemont, veuve du

précédent.
19 mars 1677, r. par Grégoire du Carme, procureur du sr

Jérosme-François le Sart, à cause du trépas de la précédente, sa
mère, arrivé le 28 janvier 1676.

(1) Nous nous proposons de retracer, dans une pochaine livraison de
ces Annales, l ’histoire féodale de la seigneurie jusqu’à son acquisition par
l’abbaye de Ghislenghien. Ceci n’est donc qu’un fragment.
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15 septembre 1699, r. par le sr Jacques-Philippe Hubbé,
procureur de Marguerite le Sart, veuve du sr Herman du Presseur.

...........1725, t. par Pierre Mainvault, ensuite d’achat.
21 mars 1725, donné aux religieuses de Nazareth, à Ath,

pour dot de la fille du précédent. Pour l’amortissement, les reli
gieuses ont créé une rente de sept livres l’an, franche, au profit
de l’abbaye.

2. Fief ample.

Dén. en 1673 : un demi-bonnier et un demi-journel ou envi
ron de terre lab., y compris un morceau d’aulnoit ès vallées Gos-
sart, tenant de deux côtés au fief précédent, d’un côté au fief de
Hurtebize et au bois de la Planquette. Rapp. ann. : 5 livres

Possesseurs :
Du 8 février 1662 au 15 septembre 1699, comme le fief pré

cédent.
19 octobre 1748, r. par Michel-François Mainvault, sans

préjudice du défaut.
29 décembre 1764, r. par Jean-Joseph Mainvault, à cause du

trépas du précédent, arrivé le 19 septembre 1763.

3. Fief ample.

Dén. en 1474 : deux journels et demi de terre, « parmy un
pal de hayette ». Rapp. ann. : 20 sols.

Possesseur :
...1474, t. par Jehan Termand.
........... retrait par l’abbaye.

4. Fief ample.

Dén. en 1474 : un journel de terre ou environ, gisant au
Trou de Gibiecq, tenant au fief Gille de Glarges. Rapp. ann. :
10 sols.

Dén. en 1673 : un journel de terre lab. en la couture de
Merlebeke.
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Possesseurs :
...1474, t. par les hoirs Arnoul Rolan.
........... retrait par l’abbaye.

5. Fief ample.

Dén. en 1474 : six journels de terre ou environ, tenant au
fief de neuf journels appartenant à Gille de Glarges. Rapp. ann. :
100 sols.

Dén. en 1673 : six journels de terre lab. en une pièce, y
compris un bout de pré, couture devant l’Arcamp. Rapp. ann. :
24 livres.

Possesseurs :
...1474, t. par Gille de Trasegnies le père.
... octobre 1673, t  par Jean-Baptiste Darras, sr de Naghin.
30 décembre 1677, r. par Jean du Bois, comme procureur du

sr Louys Darras, seigneur de Nagain, à cause du trépas du pré
cédent, son père, arrivé le 1er novembre 1676.

6 février 1702, r. par Adrien Daumerie, procureur du sr

Pierre-Joseph Darras, fils du précédent?
2 juin 1750, r. par le sr J.-J. Darras.

6. Fief ample.

Dén. en 1474 : neuf journels de terre ou environ, en une piè
ce à Gibiecq, tenant au fief de Gille de Trasegnies. Rapp. ann. :
20 livres, 5 sols.

Dén. en 1685 : dix journels ou environ de terre lab. et pré
en une pièce en la couture devant l’Arcamp, tenant au fief pré
cédent, au bonnier Longueval, par dessous au pré de l’Arcam et
au chemin de Gibiecq à Gaiges.

Dén. en 1776 : dix journels de terre lab, en une pièce à
Gibecq, dans la Couturelle, tenant au grand chemin de Mons à
Grammont, au nommé Verdeim, au sr Darras et aux héritages
de la cense de Larquent. Rapp. ann. : 80 livres.

Possesseurs :
....... 1474, t. par Gille de Glarges, écuyer, bailli de Ghislen-

ghien.
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28 mai 1665, r. par Jacques Bertou, de Mons, ayant épousé

la veuve Philippe le Merchier, dit Bosquillon, tenant bail de
Maximilien le Merchier, dit Bosquillon.

27 mai 1680, arrêt par André Donas, sergent de la cour de
Mons, à la traite de la dame de la Houssière, pour créance.

24 décembre 1685, r. par Albert Cauchie, procureur dudit
Maximilien le Merchier, dit Bosquillon.

15 janvier 1699, r. par Pierre Qalland, procureur de Dae lb '
Anne-Françoise le Mercier.

13 février 1703, r. par Charles Pellereau, donataire de dae lle

Anne-Françoise le Mercier, dit Bosquillon.
16 octobre 1739, r. par Monsr Sécus, conseiller à Mons, en

suite d’achat.
.. , t.par Jacques-François, baron de Sécus, seigneur de

Bauffe, etc., conseiller vétéran en la cour souveraine de Hainaut.
25 janvier 1776, r. par Jean-Louis Duquesne, de Silly, man

dataire de Procope-François-Xavier, baron de Sécus, seigneur
de Bauffe, etc., à cause du décès du précédent, son père, arrivé
le 27 avril 1775.

7. La Motte, fie f  ample.

Dén. en 1474 : deux bonniers de terre ou environ et un vive
ret à Gibiecque, dits à le Motte, chargé d’une rente. Rapp. ann. :
8 livres, au-dessus de la rente.

Possesseurs :
....... 1474, t. par Gille de Glarges, écuyer, bailli de Ghillen-

ghien.
.......1638, t. par le sr Jean van Eede, demeurant à Bruxelles.
16 septembre 1638, r. par Pierre du Manaige, ensuite

d’achat fait à Jean van Rode, procureur du précédent.
... octobre 1673, t. par François du Manage, fils du pré

cédent.
25 mai 1686, r. par Nicolas Balieu, époux d’Eléonore du

Manage, droit et aisné hoir du précédent, par donation.
5 décembre 1689, r. par Jean du Bois, ensuite d’achat fait

au précédent le 29 novembre 1688.
25 avril 1693, r. par Guillaume le Merchier, tenant le bail

de son épouse Catherine Du Bois, fille du précédent.
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31 juillet 1730, r. par Maximilien le Merchier, à cause du
trépas de la précédente, sa mère, arrivé le 16 août 1729.

3 août 1739, r. par le sr Jacques-Joseph-Bernard de Mar-
baix, procureur du sr Michel de Marbaix et de dame lle Anne-
Marie Le Merchier, héritière de Maximilien, ses père et mère.

6 juillet 1791, r. par Clément-Joseph Eliart, procureur du
sr Charles-Joseph-Xavier Demarbaix, fils du précédent, en son
vivant conseiller au conseil souverain de Hainaut, par la mort de
sondit père, arrivée le 23 juillet 1790.

8. Le Fief de Poplimont, fief ample.

Dén. en 1474 : deux bonniers ou environ de pré et terre ah.
en la ville de Gibiecq. Rapp. ann. : 8 livres.

Dén. en 1673 : deux bonniers de terre lab., coulture de Rec-
legnies, dite le Hayette, vers Gaiges, tenant de deux côtés à l’ab
baye d’Anchin, à la veuve Gilles du Bois, de Gaiges, au prieuré
d’Oignies et aux cinq journels du sr de Rampemont.

Dén. en 1780 : même consistance, tenant à l’abbaye d’An
chin et à Mr le marquis de Gages.

Possesseurs :
....... 1474, t. par Jehan le Clerc.
5 mars 1642, r. par Julien le Jeusne.
19 janvier 1644, rapp. par le même ès mains du bailli, en

assurance d’une rente vendue à Jacques le Noir, orfèvre.
21 mars 1669, r. par Pierre le Jeusne.
... octobre 1673, t. par Pierre le Jeusne, fils de Julien.
23 mai 1680, r. par la veuve du précédent, tenant le bail de

son fils Julien, mineur.
18 octobre 1681, r. par ledit Julien, âgé de quinze ans.
16 janvier 1717, r. par Jean-Baptiste Lejeune, fils de Julien-

Pierre, demeurant à Ath.
..........., t. par maître Jean-Baptiste Lejeune, curé d’Izières.
18 septembre 1780, r. par Nicolas-Joseph Botte, censier à

Gages, ensuite d’achat sur recours tenu par l’avocat Farineau
et le sr Wattez, d’Ath, exécuteurs testamentaires du précédent.
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9. Fief ample.

Dén. en 1474 : deux bonniers de terre ah. ou environ, tenant
as terres d’Anchin et de sr Jehan Carbon. Rapp. ann. : 6 livres.

Dén. en 1673 : trois bonniers ou environ de terre lab. en une
pièce, vers Qondregnies, couture de Reclegnies, tenant aux terres
des abbayes de Ghillenghien et d’Anchin, au trieu de Gages, au
chemin allant à Gondregnies, aux terres de la cense de l’Espinet-
te. Rapp. ann. en 1781 et 1789 : 105 livres.

Possesseurs :
....... 1474, t. par Gilliart de Clercq, de Ghaiges.
1er février 1645, r. par Alard Polart, greffier de Lessines,

procureur d’Arnould-Jean de Barbaize, sr de Tenburch, etc.
... octobre 1673, t. par le même, sr de Plimont, Tenburch,

Bourlon-lez-Cambrây, etc.
13 août 1698, t. par le sr Charles-Joseph d’Isembart, écuyer,

seigr de Wreichem, le sr Jean-François Dubois, directeur de la
manufacture de mousseline à Metz, Jeanne-Catherine, Marie-
Joseph, Anne-Cécile-Brigitte et Marie-Anne Dubois, ses filles.

16 décembre 1778, r. par dame Marie-Philippine Parq, veu
ve du sr Michel De Lobel, épouse du sr Jean-Charles Claes, capi
taine au service de LL. MM. II. et RR.

10 novembre 1781, rapp. par J.-F. Audin, greffier admis à
Mons, procureur des demlles Désirée et Amélie Delobel, soeurs,
et du sr Jean-Charles Claes, leur beau-père, en assurance d’une
rente de 140 livres l’an, payable au sr avocat Perlau, à Mons.

25 novembre 1789, r. par Benoît-François Segard, censier
à Gondregnies, ensuite d’achat. Rapp. ann. : 105 livres.

Ce fief fut ensuite éclissé.

10. Fief ample.

Dén. en 1474 : cinq journels de terre ah. en une pièce, cou
ture de Reclignien, tenant à la terre du St Sépulcre. Rapp. ann. :
1 muid de blé.

Dén. en 1673 : cinq journels de terre lab. en une pièce, cou
ture de Reclegnies, entre le trieu de Reclegnies et Gaiges, tenant
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aux hoirs Jean de Ligne, à la terre du St Sépulcre, au trieu, au
chemin allant à Gondregnies, à la pâture dudit trieu et aux terres
de Reclegnies et Brugelette.

Possesseurs :
....... 1474, t. par la veuve et les remanants de Jehan du

Moulin.
1er février 1645, ...octobre 1673, 13 août 1698, 16 décem

bre 1778, comme le fief précédent.
13 janvier 1784, rapp. par J.-F. Audin, procureur des deml le"

Delobel, en assurance d’une rente de 174 livres, 1 denier, 4 sols
l’an, payable au même sr avocat Perlau.

16 juin 1788, annul. du rapp. pour remboursement.

11. Fief ample.

Dén. en 1474 : trois journels de terre en la même couture,
tenant à l’héritage de l’église d’Anchin. Rapp. ann. : 5 rasières
de blé.

Dén. en 1673 : le même, tenant aux terres de l’abbaye d’An
chin, au chemin allant à Gondregnies, à la cense de l’Espinette
et aux hoirs de Pierre Trazegnies.

Possesseurs :
....... 1474, t. par la veuve et les remanants de Jehan du

Moulin.
1er février 1645, ...octobre 1673, 13 août 1698, ........1778,

comme les fiefs précédents.
13 janvier 1784 et 16 juin 1788, comme le fief précédent.

12. Fief ample.

Dén. en 1474 : quinze journels de terre ah. ou environ, en
deux pièces. Rapp. ann. : 12 livres.

Dén. en 1658 (après écliss.) : neuf journels de terre.
Dén. en 1673 : dix journels de terre lab. ou environ, au lieu

dit Feez-pretz, tenant au chemineau de la Fontaine à le Pierre,
allant aux terres et pâtures de l’Arcamp, à une terre de la cense
du Jardineau et par-dessous à une terre dite les Courteliers.
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Dén. en 1692 : douxe journels à Gibecq.
Dén. en 1733 : comme en 1673.
Possesseurs :
.......1474, t. par Monsr de l’Esclatière, chl r .
28 mars 1658, r. par Philippe Marbaix, procureur de Jac

ques de Rosne, qui s’en déshérite pour le douaire de Gabrielle-
Jenne Paternostre, son épousé.

........1660, rapp. par Jacques de Rosne en assurance d’une
rente constituée au profit de mre Jean Bauvarlet, pasteur de Gon-
dregnies.

...octobre 1673, t. par Jacques de Rosne.
4 octobre 1680, r. par Gabrielle-Jenne Paternostre, veuve du

précédent, pour son viage.
29 mars 1692, r. par Pierre-Ernest le Brun, procureur de

Pierre de Rosne.
29 septembre 1733 (par permission du pasteur, à cause de la

fête de St Michel), r. par Anne-Louyse de Rosne, fille du précé
dent.

........1736, t. par André Hiroux, au nom d’Anne-Louyse de
Rosne, son épouse.

22 décembre 1736, r. par Pierre-Joseph Blomart, d’Ath, par
achat des précédents, fait le même jour.

25 mai 1739, r. par Pierre Sergeant, bail et avoué de Cathe
rine Blomart, son épouse.

12 mai 1780, r. par Pierre-Joseph Nève, négociant à Ath.

12bis. Fief ample, éclissé du précédent.

Dén. en 1673 : cinq journels de terre lab., couture de le
Cambernier, tenant de deux côtés aux terres de l’abbaye de Ghis-
lenghien, au seigr de Ferin, aux terres de la cense du Jardineau et
au long journel à terrage de Philippes le Merchier.

Dén. en 1773 : cinq journels à Gibecq, tenant aux terres de
la cense d’Hurtebize, à celles de la cense du Qardineau et aux
héritiers Mainvault. Rapp. ann. : 60 livres.

Dén. en 1780 : le même. Rapp. ann. : 50 livres.
Possesseurs :
......., t. par Jacques de Rosne.
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...octobre 1673, t. par Jean d’Ameries, ensuite d’achat du
précédent.

......., t. par Pierre-Paul Daumeries.
15 juillet 1698, r. par Pierre-Ernest le Brun, receveur d’Hel-

lebecq, en action d’Anne-Françoise Daumerie, sa femme.
10 septembre 1748, r. par Jean-Jacques Daumeries, à cause

de la mort de son père.
......., t. par Luc-Félix-Joseph Carton, d’Ath.
20 octobre 1773, r. par l’avocat Farineau, d’Ath, procureur

de Dlle Catherine-Philippine Carton, de 19 ans, célibataire à
Bruxelles, ensuite du trépas du précédent, son père, arrivé le 4
novembre 1772, et de partage du 13 septembre 1773.

....... , t. par Messire le comte Philippe de Nény, grand bailli
de Tournay, et dame Catherine-Philippine Carton, son épouse.

10 octobre 1780, r. par le sr Nicolas-Xavier du Corron, lieu
tenant ingénieur au service de S. M., à qui le fief avait été adjugé
le 14 juillet précédent.

13. Fief ample.

Dén. en 1474 : cinq bonniers de terre ah. ou environ en une
pièce, tenant à la terre Jehan le Clercq, chargés d’une rente viagè
re de cent sols par an. Rapp. ann. : 9 livres.

Dén. en 1673 : cinq bonniers de terre lab, en une pièce, cou
ture de Merlebeke, tenant aux cinq bonniers de l’Arcamp, aux
trois journels de la trésorie de l’abbaye de Ghislenghien, aux
pauvres de Gibecq, au chemin du Haubinon et au chemin de
Gibecq à Gages.

Possesseurs :
.......1474, t. par Hanin de Rochefort, fils de feu George.
..........., t. par Jacques le Merchier,
5 décembre 1664, r. par Jean le Merchier, en donation du

précédent, son père, pour lui servir de titre de prêtrise.
...octobre 1673, t. par Jacques le Merchier.
..........., t. par Maximilien le Merchier.
.......1698, t. par Mre Jean Merchier, prêtre.
7 juin 1698, rapp. par le même, pour être vendu après sa

mort.
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7 juilet 1722, r. par Maximilien Le Merchier.
3 août 1739 et 6 juillet 1791, comme le fief n° 7.

14. Fief lige.

Dén. en 1474 : sept journels de terre ah. ou environ en une
pièce à Qibiecq, tenant de deux côtés aux terres de la court du
Sckip et à deux bonniers d’autre fief appartenant audit Colart.
Rapp. ann. : 100 sols.

Dén. en 1673 : sept journels de terre lab. en une pièce, cou
ture de la Maladrie ou Greneveau, tenant à un demi-bonnier de la
cense du Squippe, au fief suivant, à la Maladrie, par dessus à
cinq journels du Squippe et à la piésente allant à Beaulieu.

Rapp. ann. : en 1727 et 1732, 30 livres ; en 1772 et 1773,
53 livres.

Possesseurs :
........1474, t. par Colart Ghaillart, fils de feu Jehan, de Chiè-

vres.
..........., t. par Jean Dameries.
21 mars 1658, r. par George Damerye, fils du précédent.
...octobre 1673, t. par le même.
20 novembre 1681, r. par Antoine du Quesne, procureur du

sr Jean Daumeries, chanoine de Maubeuge, fils du précédent.
6 avril 1693, r. par Jacques du Hen, bail et garde-noble de

Georges-François du Hen, âgé de douze ans, son fils, retenu de
Marie-Magdeleine Daumery, sa femme.

17 octobre 1702, r. par ledit Georges-François.
27 juin 1727, r. par Marie-Isabelle Berland, veuve de Geor

ges Du Hen, garde-noble de Jean-François Du Hen, son fils, âgé
de cinq ans.

6 juin 1732, r. par Jacques-François Duhen, tuteur de Jean-
François, son frère.

9 mai 1772, r. par Benoît Duhen, licencié en droit, avocat au
conseil de Mons, au nom de Jean-François Duhen, censier à
Hargnies, ensuite du décès d’Isabelle Duhen, sa sœur germaine.

...janvier 1773, r. par ... Dechèvre, de Mévergnies, ensuite
d’achat du précédent vassal.
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15. Fief ample.

Dén. en 1474 : deux bonniers de terre ah. ou environ en une
pièce, tenant aux sept journels précédents et à la piésente qui
maine à Ath. Rapp. ann. : 6 livres.

Dén. en 1673 : neuf journels de terre lab., couture de la
Maladrie, tenant au fief précédent, par-dessus à un bonnier de
terre de Jacques le Merchier, dit le Haut bonnier, par-dessous à
un bonnier de l’abbaye de Ghislenghien et aux cinq journels des
hoirs de Jean Dameries.

Rapp. ann. en 1775 : 70 livres.
Possesseurs :
.......1474, t. par Colin Ghaillart.
26 février 1658, r. par Jean Daumeries.
...octobre 1673, t. par le même.
20 février 1699, r. par Guillaume Daumerie, fils du précé

dent.
30 juin 1710, r. par Pierre-Paul Daumerie, procureur de Mr

le pasteur de Mets-en-Couture.
.......1725, t. par Cornil Daumeries, demeurant à Grammont.
28 février 1725, r. par Charles Galland, ensuite d’achat du

précédent.
21 mai 1732, rapp. par le précédent, pour caution de la

recette des vingtièmes.
5 septembre 1775, r. par Charles-François Galand, ensuite

du trépas du précédent, son père, arrivé le 7 septembre 1774.

16. Le Fief de Beaulieu, fief ample.

Dén. en 1474 : deux bonniers de terre et bois et partie d’un
vivier à Gibiecq, au lieu dit Beaulieu. Rapp. ann. : 100 sols.

Dén. en 1673 : deux bonniers, aulnoit, pâture et pré, tenant
à l’aulnoit et aux quatorze bonniers de l’abbaye de Ghislenghien,
au fief de Venize, au chemin de Gibecq à Mévergnies et à la
chevauchoire de Gibecq à Ath. Faisant le desoyvre de Gibecq et
Mévergnies. Rapp. ann. en 1721 et en 1771 : 20 livres.
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Possesseurs :
........1474, t. par Henry Resteau, fils de feu Henry, demeu

rant à Mons.
.. , t. par le sr du Moncheau, maître de la chambre des

comptes à Lille.
...octobre 1673, t. par le sgr de Grandchamps, ensuite

d’achat fait au précédent.
• 19 mai 1699, r. par Guillaume Daumerie, procureur de Mr

de Grandchamps, ensuite de la mort du précédent, arrivée le 22
juin 1719.

4 février 1721, r. par le sr Jacques Jacquet?, pasteur de
Ghoy, exécuteur testamentaire de Monsieur de Grandchamps, au
nom du sr ....... de Ghislenghien, dit de Beaulieu.

30 septembre 1724, r. par Nicolas-François et Martin Des-
prets, frères, demeurant à Ath, par achat du sr Nicolas-Joseph de
Ghislenghien.

5 décembre 1771, r. par Thérèse-Philippine Delwarde,
d’Ath, au nom de Nicolas-François Despret, son fils, venant de
Nicolas Despret, son grand-père.

13 octobre 1777, r. par Nicolas-François Despret, arrivé à
sa majorité.

2 décembre 1793, rapp. par le précédent, en assurance de la
levée des mains des avocats Taintenier et Delescluse, exécuteurs
testamentaires de feu le sr Nicolas-François Desprez, son grand-
père, d’une somme de 3633 livres, 3 sols, 8 deniers.

17. Fief ample.

Dén. en 1474 : six journels de terre ou environ et six jour-
nels de terre et pâturage, eaux et aulnois en une pièce, au lieu dit
Au Bos de Gibiecq. Rapp. ann. : 12 livres.

Dén. en 1673 : six journels de terre lab. et six journels d’aul-
noit, eaux et pâturages en une pièce, tenant au Bois Sarazin, à
présent essarté, par desaous à un journel de pâture, à présent à
lab. et appartenant au fief de l’Arcamp, au pré des frères carmes
de Brugelette et au chemin menant à celui de Brades.

Rapp. ann. en 1733 : 15 livres.
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Possesseurs :
.......1474, t. par Colin Ghaillart.
...octobre 1673, t. par les Sœurs de Nazareth, à Enghien.
........1726, t. par George du Hen, qui mourut le 17 août

1726.
15 septembre 1733, r. par Jacques-François du Hen, comme

tuteur de son frère mineur Jean-François.

18. Seigneurie de l’Arcamp, fief lige. (1)

Dén. en 1474 : neuf bonniers, un journel, 33 verges de terres
ah. ou environ et pâturages dits le Larcamp, à Gibiecq, avec une
maison, grange, étables, bergeries, édifices, jardin, vivier et
entrepresure, avec prêts. Rapp. ann. « y compris ung fief liège
tenu d’icelui fief, qui fut à Sohier de Ladeuse » contenant douze
bonniers ou environ de terre et quatre bonniers de pasture et aul-
noit. Rapp. ann : 40 livres ts.

Dén. en 1673 : deux maisons, l’une dite de l’Arcamp, l’autre
de Brades, avec jardins, viviers, terres lab., prés, pâtures, bois,
aulnois, saulçois, rentes et huit arrière-fiefs, le fief de l’Arcamp
contenant neuf bonniers, un journel et trente-six verges, célui de
Brades, neuf bonniers ou environ, « avec aucuns arrière-fiefs en
tenus et depuis rappliqués au gros. »

Possesseurs de l’Arcamp :
.......1474, t. par la veuve de Pierre Crohin, à Mons.
9 avril 1665, t. par le sr Adrien-Gilles d’Ysembart, procureur

du sr Charles-Ferry de Wazières.
...octobre 1673, t. par Louis-Charles de Ferry de Wazières,

dit de Wavrin, sr de Robermez, Malprouvé, etc.
10 février 1691, rapp. par procureur du sr de Rebreviettes,

pour être vendu après sa mort.
29 mars 1692, r. par Louys-Charles de Marbaix, procureur

de dame Marie-Jenne Boele, veuve du sr de Rebreviettes, bail et
garde-noble de Jean-Joseph-Louys de Wazières, son fils.

7 février 1741, r. par Madame de Berghes-Rebreviettes, bail
et garde-noble de la demoiselle sa fille, à cause de la mort de
Monsieur de Rebreviettes, son mari, arrivée le 11 mars 1740.

(1) Sans rapport avec l’Arcamp à Silly.
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Arrière-fiefs de l’Arcamp en 1474 :
A. Dén. : deux bonniers et demi de terre et deux journels et

demi de pré. Rapp. ann. : six livres.
Possesseur : Hanin le Vassault, de Gages.
B. Dén. : quinze livres de rente héritable assises sur le fief

de Larcamp. Rapp. ann. : quinze livres.
Possesseur : Andrieu le Waitte.
C. Dén. : cinq journels de terre ah. ou environ, « gisant en

le rue de Gibiecque. » Rapp. ann. : six livres.
Possesseur : Jehan de Herweghes.
D. Dén. : la maison, les terres et les pâtures de Brades, le

tout contenant environ neuf bonniers. Rapp. ann. : 40 livres.
Possesseur : George le Clercq.
E. Dén. : deux bonniers de terre ah. en la couture de le

Gheulle. Rapp. ann. : six livres.
Possesseur : ledit George le Clercq.
F. Dén. : cinq journels de terre au poncheau de Reclegnien,

tenant au pré de l’hostellerie. Rapp. ann. : trente sols.
Possesseur : l’hostellerie de Wisebecque.
G. Dén. : neuf livres de rente héritable assise sur ledit fief

de Brades, appartenant à George le Clercq. Rapp. ann. : neuf
livres.

Possesseur : Jehan le Fèvre, de Braine-le-Comte.
H. Dén. en 1474 : quatre bonniers de terre ah. ou environ,

devant la porte de l’Arcamp, tenant au chemin menant à Mons.
Rapp. ann. : 10 livres.

Dén. en 1673 : le même, le fief étant tenu de l’abbaye de
Ghislenghien.

Possesseurs :
.......1474, t. par la veuve Crohin.
9 avril 1665, ...octobre 1673, 25 mai 1686, 29 mars 1692,

3 août 1700, 7 février 1741, comme le fief de l’Arcamp.
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I. Dén. en 1474 : deux bonniers de terre. Rapp. ann. : 100
sols.

Dén. en 1673 : deux bonniers de terre lab. et prés, en la cou
ture de Merlebeke, tenant au pré de l’Arcamp, aux hoirs Daume-
rie et aux pauvres de Hellebecq.

Possesseurs :
.......1474, la veuve et les remanants de Jehan du Moulin.
9 avril 1665, ...octobre 1673, 25 mai 1686, 29 mars 1692,

3 août 1700, 7 février 1741, comme le fief de l’Arcamp.
J. Dén : cinq journels de terre et pré.
Possesseur :
.......1474, sire Jehan Carbon, prêtre.






