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Instruire en amusant.
Dès que nos lointains ancêtres abandonnèrent un tant soit peu
la cueillette pour se livrer à l’agriculture, ils furent amenés à
moudre le grain pour en tirer de la farine.
Les fouilles ont livré partout un grand nombre de meules,
disons ménagères, utilisées par les femmes. Plus tard, les hommes
usèrent de meules plus grandes, actionnées par l’énergie animale
ou servile.
D’après Léo Verriest, l’éminent historien du Hainaut, ce furent
les Francs qui construisirent dans nos régions les premiers moulins
à eau.
Au temps de l’antique villa de Hoves, romaine puis mérovin
gienne, ceux-ci devaient être établis sur le cours de l’Odru, alimenté
par trois sources qui donnent naissance, encore aujourd’hui, à trois
ruisselets : le Liesbecq, le ry de Maire-Bois et l’Odru lui-même.
Ayant fait leur jonction peu avant le béguinage d’Enghien,
aujourd’hui disparu, ils fournirent la force motrice aux différents
moulins de cette seigneurie médiévale et restèrent en activité jusqu’à
la fin du XIXe siècle (1).
(1) Cfr. : A.C.A. d’Enghien, « Les moulins à eau dans la vallée de la
Marcq » par le R.P. Auguste Roeykens, t. XVII, p. 378.
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A l’époque des croisades, tout au moins au début du XIIIe siècle,
les seigneurs hauts-justiciers eurent recours à l’énergie éolienne,
là où l’eau manquait, et construisirent, en fait ou en droit à leurs
frais, les premiers moulins à vent Ils étaient dits banaux car mis
à la disposition et au profit des manants du ban, c’est-à-dire des
habitants de la seigneurie.
Qu’entend-on par haute-justice ? Les chartes du Hainaut, en
leur chapitre 130e, art. II répondent : «cela s’entend et comprend
« de faire emprisonner, pilloriser (exposer au pilori), eschafauder,
« pendre, décapiter, exoriller (couper les oreilles), couper poing,
« bannir, fustiger, torturer, etc. ». Douces mœurs du bon vieux
temps ! (2)
En fait ou en droit, disions nous, car le comte de Hainaut
n’était pas d’accord avec ses vasseaux hauts-justiciers pour leur
permettre sans octroi d’établir un moulin. Dans ce même chapitre
130e déjà cité, les chartes proclament à l’article XVII : «Le
« dit seigneur haut-justicier à cause de sa haute-justice ne peut
« avoir four, moulin ni brasserie à ban, si d’ancienneté luy et ses
« prédécesseurs n’ont accoustumé de l’avoir, et en soient en bonne
« possession ».
Pas du tout, contestaient les intéressés, car la coutume en
Haynaut est contraire. C’est ainsi que les chanoines de Soignies,
en vertu de leurs droits seigneuriaux, n’hésitaient pas à témoigner
qu’un tel octroi leur semblait superflu. (3)
Néanmoins, force resta à la loi. A partir du XVIIe siècle un
seigneur, même haut-justicier, devait obtenir un octroi de la Cour
Souveraine de Mons pour construire un moulin.
Tout ceci n’est pas étranger à l’histoire du moulin et du
village car cela témoigne que s’ils possédaient un moulin banal,
les anciens seigneurs de la première race, les « de Hoves » étaient
véritablement à la tête d’une seigneurie avec haute-justice, ce qui
a parfois été contesté.
C’est un fait curieux aussi qu’en 1335, antérieurement même,
(2) Cfr. : « Chartes Nouvelles du Pays et Comté de Haynaut ». Ordon
nance d’Albert et d’Isabelle du 5 mars 1619, entendue à l’audience des plains
plaids de la cour souveraine à Mons, le lundi 9 décembre 1619. Edition
François de Waudré à Mons.
(3) Léo Verriest : Le régime seigneural dans le comté du Hainaut,
p. 277, note 8.
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les « d’Enghien » possédaient des moulins dans toute l’étendue de
l’ancien baillage sauf au village de Hoves. (4)
Sans doute, un tiers du village leur appartenait, mais formé
de parcelles dispersées parmi les autres seigneuries, vassales
d’Enghien ; d’autres ne relevaient pas d’eux comme la seigneurie
de St-Denis comprenant Odry, Roquemont et Tour de Viaene (aux
Egmont) ainsi que quelques biens dépendant directement du comté
de Hainaut. (5)
Les manants de ces diverses seigneuries ne pouvaient être
obligés de se rendre aux moulins si lointains de St-Denis-lez-Mons
ou de Viaene, mais par contre ceux d’Enghien en Hoves devaient
se rendre pour la mouture aux moulins à eau de l’Odru.
Le cartulaire de Hoves, renouvelé en 1427, donne les noms
de quarante chefs de famille dispensés de se rendre à Enghien
moyennant une légère taxe annuelle de 2 à 6 sous. Déjà avant le
1er avril 1547, Marie de Luxembourg, dame d’Enghien, en avait
abandonné la perception. (6)

Le moulin à farine de Hoves est cité — indirectement, il est
vrai — pour la première fois en 1395 dans le chassereau de la
seigneurie de Holdre en Hoves : « Jehan le Koch sour un lienaul
« estant à Hoves (c’est-à-dire au centre du village) tenant d’un
« costet au lienaul Wantre Farin, et d’austre costet à le tière
« monseigneur de hoves deles (à côté) le mollin à hoves à le
« rue ». (7)
En 1395, vivait Sohier du Bois dit de Hoves, fils de Sigerus
ou Sohier ; il prit part à la campagne de Frise en 1396. C’est à son
(4) Arch. d’Arenberg, couvent des Capucins à Enghien : S.E.M. 49.
(5) Cfr. « Tablettes du Hainaut » : Les fiefs de Hoves par l’abbé Aubin
Nachtergael, en cinq tomes.
(6) Cfr. : A.G.R., Seigneurie d’Enghien, n° 162, folio 9, « de plusieurs
« personnes... pour la francquise qu’ils ont d’aller moudre où bon leur
« semble ». Voir aussi : A.G.R., Chambre des Comptes, n° 19.868, f° 35 verso.
Cfr. A.C.A.E : « Histoire de Hoves et de Graty », t. XV, livre 2d, ch. III,
pp. 103 et 104.
(7) Cfr. : Fiefs de Hoves dans Tablettes du Hainaut, t. III, p. 284,
9 me ligne. L’auteur A.N. a lu « Lienaul » mais il vaudrait mieux lire « luwaul »
c’est-à-dire petit logement ou jardin loué.
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intention que Gertrude du Bois, chanoinesse de Ste-Waudru, teste
le 24 octobre 1394 : « ...à mon chier seigneur et frère, monseigneur
Sohier de Hoves, chevalier... ». (8)
Un deuxième chassereau de 1433, appartenant à la même
seigneurie de Holdre et, publié dans les Tablettes du Hainaut, cite
à nouveau le moulin (p. 288) : « Mathus de la Grande vaul (doit)
« sour le luwa et masure qui fut à Jehan le Kocq gisant à hoves
« tenant d’un costet à le tiere Mgr. de Hoves, du second costé à le
« ruwe qui va de hoves viers le moulin à vent... ». C’est le même
héritage qu’en 1395.
En 1433, c’est Jean du Bois dit de Hoves, époux de Jeanne de
Sailly, qui tient la seigneurie. Né vers 1400, il succède à son père,
en 1420 et meurt avant 1466. A son décès, le dénombrement décla
re en sa possession 10 bonniers de bois et 24 bonniers de terre
cultivable sur quoi « le moulin a vent est assis ». (9)
*
**

Le Seigneur qui avait le moulin et son « huisinne » (le méca
nisme avec la meule et la trémie) devait l’entretenir. De plus, il
mettait à la disposition du meunier une maison et quelques bon
niers de terre, le tout étant affermé à l’année. Les premiers
meuniers, ces humbles agents de la seigneurie, nous sont inconnus.
Peut-être pourrait-on citer un Jean Hoerix, habitant le centre
du village, qui verse à la Taille de 1465 une cotisation fort élevée,
18 sous. Ne serait-il pas l’ancêtre des Oerenx ou Orins, meunier
de Hoves que l’on retrouve deux cents ans après. (10)
Dans les cahiers de taille de Hoves, depuis 1470 jus
qu’en 1540, se rencontre toute une famille, depuis Vroen le
Mousnier jusque Leys le Molnier. Leur cotisation est minime et
indigne d’un meunier, de sorte qu’il faut conclure qu’ils ne sont

(8) Ce Sohier appartient à la deuxième race à la tête de la seigneurie
de Hoves. Le dictionnaire des communes par Eugène Sein fait erreur en
citant les « de Gavere » de Steenkerque comme premiers seigneurs de Hoves.
(9) Tablettes du Hainaut, t. I, p. 225.
(10) Cfr. : Maurice Arnoulld : Cahiers de taille de Hoves, A.C.A. Mons
t. 57, pp. 221, 222 et 225.
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plus en fonction mais portent le sobriquet qui désignait l’occupation
principale d’un de leurs ascendants, à Hoves ou ailleurs. (11)
Le premier meunier connu avec certitude est Liévin le Maire
ou Le Meyere car, à la frontière des langues, les noms de famille
sont communément traduits.
Cité en 1561 dans le dénombrement des feux, il l’est ausi dans
les comptes d’Etienne Poignant de 1566 et paie en 1568, 180 Lt.
4s. 2d. de rendage, « déduits 3 muids de bleds » qu’il a livré
(150 Livres de seigle environ). (12)
A partir de 1547 accède à la tête du domaine de Hoves une
troisième famille seigneuriale, les D’Andelot. Robert du Bois de
Hoves, époux d’Anne d’Ognies, est décédé sans progéniture vers
1547. Il cède la seigneurie à sa soeur Philipotte, épouse de
Georges D’Andelot, sgr. de Jouvelles. Celui-ci meurt au mois de
mars 1563, laissant un enfant mineur, Jean D’Andelot. Sa mère
s est remariée avec le comte de Beaurieu, Charles de Grave, sei
gneur de Frezin. En vue de protéger les intérêts de l’orphelin,
deux tuteurs ont été désignés : Loys de Somain, sgr. de Louvignies,
et Jacques de Thiennes, sgr. de Casteau, des apparentés. Le relief
du 4 mai 1574 annonce l’émancipation de Jean qui a atteint ses
17 ans. Les D’Andelot, issus de la Franche-Comté posséderont
Hoves pendant deux siècles.
*
**
Pour comprendre ce qui suit, il faut se souvenir combien les
guerres de religion de la fin du XVIeme siècle furent désastreuses
pour nos provinces et particulièrement pour la ville d’Enghien et
les plantureux villages qui l’entouraient. La répression sanglante
du duc d’Albe entraîna l’exode de nombreux artisans vers la
Hollande, l’Angleterre, et le commerce en fut ruiné.
Sous don Juan d’Autriche, Enghien, première défense du
comté de Hainaut, restée fidèle au roi, fut maintes fois attaquée par
(11) Cfr. : A.G.R., Seigneurie d’Enghien, 8084 et A.C.A.E., «Histoire
de Hoves », Feux de cheminée, t. II, ch. 3, n° 151.
(12) Cfr. : A.C.A.E., t. XV, p. 131, n° 146 en 1561. En 1566, dans les
comptes d’E. Poignant, non encore édités, son rendage s’élevait à 316 L.
8 s. 8 d.
A.G.R., Seigneurie d’Enghien, n° 8128b.
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Le vieux moulin à farine de Hoves, élevé par les premiers
seigneurs, les « de Hoves », il date probablement du XIIIe siècle.
Originairement il était destiné aux manants des différentes
seigneuries à l’exclusion de ceux dépendants de la seigneurie
d’Enghien. Il fut brûlé, le 24 mars 1583, par les Confédérés de
Bruxelles, révoltés contre leur roi Philippe II. Rétabli sous Jean
d’Andelot, seigneur de Hoves, il acheva sa longue carrière en 1903.
Cliché d’après une aquarelle de l’abbé Antoine Bernier.
(Hoves, 1886 - Villers-St-Ghislain, 1966).
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les confédérés du Brabant, passé au prince d’Orange-Nassau.
Pierre Colins écrit que la veille de la Saint-Laurent 1580, la ville fut
assaillie mais put repousser l’ennemi et il ajoute : « Celui-ci irrité,
« brusla tous les moulins de la terre d’Enghien et beaucoup de
belles métairies de sorte que le pays estoit désert ». (13)
Le premier historiographe d’Enghien était éloigné du pays
quand ces calamités survinrent et, par conséquent, ne fut pas té
moin oculaire. En effet, ayant embrassé à vingt ans la carrière des
armes, il servit sous don Juan puis Alexandre Farnèse de 1581 à
1585 et assista aux siège d’Anvers, d’Audenaerde, de Gand et de
Tournai. Comme ces villes se rendaient, bien plus par la famine
que par les armes, pour éviter cette issue, les habitants de Bruxelles
organisaient des razias sur les frontières du Hainaut. C’est ainsi
que Hoves connut un drame qui nous est fort bien rapporté par les
comptes d’Etienne Poignant, receveur du jeune d’Andelot à partir
de 1565. (14)
En l’année 1587, nous lisons : « Quand au moulin dudit
« Hoves, il a estez brûlez par l’ennemy de Bruxelles le
«24 mars 1583... » et le comptable enchaîne : «lequel moulin
« a estez revissiez (réssuscité, il revit) l’an 87 et donné à cense à
Joos de Jonck en rendant chacung an le nombre de 16 muids de
« bleds soiles (seigle) à payer de trois mois à aultre a commancher
« au premier jour du mois d’août, an 1587 ». Le nouveau meunier
est un étranger au village ce qui témoigne des bouleversements
survenus pendant les troubles. Il ne payera qu’un rendage en natu
re et n’émargera aux comptes que pour mémoire. Pendant ces
quatre années de chômage du moulin où les manants pouvaient-ils
moudre ? Mais, y avait-il du grain ? les terres étaient restées en
friche et au témoignage de Pierre Colins, « le pays estoit désert ».
Pour trouver les capitaux nécessaires à la reconstitution du
moulin, Jean d’Andelot vend le dîmage qu’il possédait à Rumbeke
près de Roulers pour la somme de 2800 Lt. Il tente d’acheter à
l’abbaye de Forest deux meules, mais l’affaire échoue. Il acquiert
ensuite pour 700 florins ou 1000 Lt. le moulin à vent qui se dres
sait sur les murs de l’abbaye Norbertine de Bonne-Espérance.
(13) Pierre Colins : « Histoire des choses les plus mémorables », p. 556.
A Mons, à l’imprimerie François de Waudré, 1634.
(14) Cette comptabilité de plus d’un siècle est entrée dans les archives
d’Arenberg en 1780. Cfr. : A.G.R., Seigneurie d’Enghien, n°8 8083 à 8132.
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On sait par ailleurs que Jean Luc, 39mc abbé de 1580 à 1607,
pour subvenir à l’entretient de ses religieux, fut obligé de vendre
certains biens de l’abbaye. Cet achat ne fut pas tellement avantagueux et l’abbé ne reçut pas les 1000 Livres promises.
Jean d’Andelot laissa sur place les meules, les ardoises et n’empor
ta probablement que 1’« huysine », amenée par Jean Lambert et
ses compagnons sur des charriots tirés par des boeufs. Les chevaux
étaient donc devenus rares !
Deux meules achetées à Namur parvinrent par la Sambre
à la Buissière et de là, en empruntant des chemins invraisemblables
arrivèrent au village. (15)
Des bûcherons abattirent deux chênes au Long Bois à Graty;
on les équarrit pour en faire la queue et l’échelle du moulin.
Toujours pour lui, deux grosses cordes achetées à Braine-le-Comte
104 aulnes de toile de Barroye (Barrois) pour les ailes, des corde
lettes et enfin le salaire des ouvriers : scieur au long, charpentier,
maréchal-ferrant et le maçon qui bâtit les quatre pilliers en briques
et en pierre d’Ecaussines.
Le moulin revivait et la postérité de Jean d’Andelot parait
assurée car le compte de 1587 s’achève plein d’optimisme en
l’avenir : « à la nourrice, pour avoir nourrit Charles (né donc en
« décembre 1586) à la mamelle jusqu’on l’at espany (sevré)... pour
« cinq mois de ses gaiges, 34 L.13 s. 4d. ».
A Joos de Jonck succède en 1593 Jehan le Maire ou
J an de Meyere. Situé à la frontière des langues, Hoves voit souvent
les noms de famille écrits en français ou en flamand.
Le 15 mars 1599, Jehan d’Andelot lui concède un nouveau bail
de 6 ans. (16)
Cette année là, le meunier payera 200 Lt. mais il livre en natu
re 6 muids de bran (son), 10 muids de seigle à brasser pour le mé
nagé du seigneur et 10 autres qui sont revendus. (17)
En 1605, le compte porte : « quant au muid de bled pour faire
« le pain à distribuer aux pauvres le jour des obitz... le mosnier
« l’at livré en déduction des rendaiges ».
(15) Cfr. : A.C.A. Enghien, t. XV, pp. 68 et 69 : deux vues de la rue
de Steenkerque à Soignies au gué du ruisseau de la Plattinerie.
(16) Seigneurie d’Enghien, Couvent des Capucins : Hoves, S.E.M. 15.
(17) Un muid vaut 3 hectolitres. Le muid de seigle valait 12 L. tournois.
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En 1607, Jehan d’Andelot cède le bail à ]ehan le Baccre ou
le Bacq, père et fils. Jehan, père, meurt en 1542 et sa veuve,
Marie Maesfrancq se remarie avec Martin du Welz, échevin, cité
comme meunier dans les Archives Echevinales du 9 juillet 1643.
Le 2 janvier 1643, Martin du Welz reprend pour 9 ans (au lieu
de 6 autrefois) à Mgr. Charles d’Andelot le moulin, les prés d’Odry,
etc. payable au 1er juin 1644 au rendage de 550 LL. Martin meurt
le 12 mars 1655, mais avant son décès, en 1649 il avait abandonné
à Jean Oerens l’exploitation du moulin. (18)
En 1664, Jean a payé la taxe des « 2 XXeme et demis » soit
28 Lt. 10 s. sur le moulin.
En 1674, le rendage est de 600 Lt. l’an mais à cause des
guerres il ne devra que 100 Lt. chaque année... et même en 1680,
à cause du chômage du moulin le seigneur lui remettra pour les
six années 1041 Lt. 13 s. 4 d. mais exigera malgré tout
1185 Lt. 13 s. 4 d. soit environ 200 Livres par an. (19)
Le bail du 27 septembre 1679 est reproduit en son entier dans
les « Fiefs de Hoves » et les conditions en sont draconiennes :
Le seigneur assume les toutes grandes réparations mais le
meunier doit entretenir le moulin et réparer les dégâts sans pouvoir
rien déduire de son fermage. Il en est de même si le moulin venait à
chômer. Au profit du seigneur il doit lever le seizième d’une
razière « selon la coutume d’ancienneté ». (20)
S’il faut remplacer les meules, le meunier devra les acheter
lui-même à Anvers ou à Namur, les faire voiturer et les mettre en
état de moudre, mais ces dépenses ainsi faites seront remboursées
par le seigneur. Enfin, il devra moudre les grains du château avant
tous autres.
(18) L’orthographe de son nom de famille varie à l’infini : Hoerinckx,
Orinx, Orins, Oerens, Oorins, Oreyns. Né en 1625, il épouse X. de Blandre
qui lui donne cinq enfants. En secondes noces il sera l’époux de Françoise
Blondiau. Les Oerens sont une famille de meuniers : Jean est beau-frère de
Pierre du Welz, meunier d’Horruette, frère d’un autre Pierre, dit Jean,
meunier à Naast. Un troisième, Paul Orins est au moulin de’ CambronSt-Vincent en 1688-89.
(19) Tablettes du Hainaut, t. I, pp. 234 à 236. A cause des guerres de
Louis XIV la misère règne partout.
(20) Une razière égale 53 litres et son seizième représente 6 % 27 des
grains présentés : « selon la coutume du Hainaut » proclame le bail ce qui
est exact à partir du XVIe siècle. Par contre au XIVe le prélèvement seigneu
rial n’était que de 5 %. Cfr. : Op. cit. de Léo Verriest.
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Ces conditions si sévères invitaient les meuniers à rechercher
des compensations occultes et beaucoup de manants, estimaient
à tort ou à raison, qu’ils étaient trompés. De là ce dicton « c’est le
dimanche des meuniers » pour désigner le dernier dimanche du
temps pascal tellement ceux-ci craignaient de se présenter au
confessionnal de leur propre curé.
veuve,
sa
Jean Oerens est décédé en 1697 et
Françoise Blondiau épouse en 1698 Charles Dubois qui signe un
bail de neuf ans le 9 septembre 1698. Malgré les guerres et la
situation désastreuse du pays, son rendage est porté à 450 Lt. les
six premières années et à 500 Lt. les trois années suivantes, paya
ble pour la première fois le 1er juin 1699.
Le 2 février 1706, Charles Dubois et son fils Martin né d’un
premier mariage le 8 mai 1687, riches d’un prêt hypothécaire de
200 florins, acquièrent une maison ruinée juste en face du moulin.
Martin meurt en 1710, à 23 ans sans laisser de hoirs.
Les archives échevinales cite Charles Dubois, mari en deuxiè
mes noces d’Elisabeth Stroobant, le 29 juillet 1727 et on retrouve
encore les deux époux toujours exploitant le moulin en 1741. (21)
Pendant près de 1000 ans, la seigneurie de Hoves n’avait
guère évolué mais voici que dans la seconde moitié du
XVIIIeme siècle de grands changements vont intervenir.
Le 27 janvier 1750, Théodore d’Andelot, vicomte de Looz,
comte d’Allemont, se retire au château d’Hembise à
Casteau-Saint-Vincent et vend la seigneurie de Hoves, etc., y com
pris le moulin à Bonaventure Marbaix. A sa mort, le 9 avril 1770,
ses fils se partagent la succession : Louis Bonaventure reçoit
Hoves, Maulde, etc. et Ferdinand, Graty (4me race des seigneurs
de Hoves).
Avant 1750, Charles du Bois a déjà abandonné le moulin et
c’est Jean-Baptiste Orins, époux de Jacqueline Duwelz, qui se
trouve à la tête de l’exploitation. Pas pour longtemps car des dif
ficultés surgissent entre lui et le nouveau maître, Bonaventure
Marbaix. Ce dernier donne à ferme pour un bail de 9 ans, le mou-

(21) Renouvellement du bail le 11 février 1741 entre Conrad-Léopold
d’Andelot et Martin du Welz pour 9 ans au rendage de 550 Lt. (moulin et
pastures). Alors que le seigneur de Hoves doit au meunier 700 Lt., peut-être
pour le remplacement des meules, il lui réclame « pour les vin (sic) » 400 Lt.
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lin, les pachis et les terres labourables à Charles Flament pour en
jouir au 1er juin 1752, au rendage de 650 Lt. exempt de toutes
impositions quelconques : XXemc etc. le premier payement dû au
31 mai 1753.
Un procès complexe nait entre Bonaventure Marbaix et
Jean-Baptiste Orins. En 1752, le seigneur a fait exécuter des tra
vaux au moulin : les salaires des charpentiers, maréchaux, etc. se
sont élevés à 3986 livres tournois, somme énorme.
Le 2 mai 1753, Jean-Baptiste a souscrit à Marbaix une rente de
60 Lt. au capital de 630 florins qu’il affirme avoir remboursé (signé
Orinx). Le 24 septembre 1754, il est dit «ci-devant meunier», en
faute de payement de 60 Lt.. Il en est ainsi encore le 2 mai 1759 où
la rente franche de 60 Lt. n’a pas été honorée.
Le 11 août suivant a lieu « la vente des dépouilles coupées
« d’avoine et de pois appartenant à Jean-Baptiste Orins et crues sur
« les terres de mondit sgr. Marbaix ». (22)
Le 4 septembre 1759, Bonaventure Marbaix donne à ferme le
moulin et ses dépendances, pour un terme de 9 ans, à ]ean de Mel,
meunier du moulin Lietem à Marcq, à commencer à en jouir à la
Noël 1759 au rendage de 650 Lt.
Au début de 1765, la tempête occasionne la chute du moulin;
il fut rétabli assez rapidement, semble-t-il : le meunier continuera le
bail sans réduction de fermage (convention du 29 janvier 1765).
Le bail est renouvelé en 1767 aux conditions du bail précédent
mais pour 700 Lt. à commencer à la Noël 1768. Le 2 novembre 1779
Louis Bonaventure, devenu veuf, revend ses biens à son frère
Ferdinand pour 78.000 florins. Dans cet acte le moulin est décrit :
« avec maison, héritages, granges, écuries, etc. tenant au chemin et
« aux huit bonniers ci-dessus, tenu à ferme par Charles de Mel,
fils de Jean. (23)
Le 1er février 1780, Ferdinand Marbaix cède, de bon gré ou en
vertu du retrait seigneurial, (24) au duc Louis-Engelbert

(22) Arch. d’Arenberg, couvent des Capucins à Enghien : S.E.M. 15.
(23) Tablettes du Hainaut, « Les Fiefs de Hoves », t I, pp. 243, 244 et
248 : « huit bonniers sur le champ du moulin... tenant à la motte... item un
« moulin à vent ».
(24) Ce ne serait pas la première fois que les ducs d’Arenberg useraient
de ce droit tombé partout ailleurs en désuétude.
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d’Arenberg (1750- 1780) le marché précéd ent L’acte est signé le
15 juillet de la même année : une rente viagère est constituée sur
deux têtes à 6,50 %, sur Louis Bonaventure, vendeur, et sur Henry
Ferdinand, son neveu de Graty. Le 31 mars 1783, ce dernier mou
rait de la petite vérole, âgé de 14 ans. Ferdinand Marbaix y perd
mais le duc aussi car avant dix ans les droits seigneuriaux seront
supprimés sous le régime révolutionnaire. Par contre, les biens im
mobiliers acquis alors resteront parmi les propriétés de la famille
d’Arenberg durant près de deux siècles.
Charles de Mel reprend un nouveau bail pour 9 ans à terminer
le 25 décembre 1795 au rendage de 11.000 livres, à charge de l’en
tretien de la maison et du moulin, y compris 12 journels environ de
terre, cour, jardin et 1 bonnier de prés et pâturages. L’acte rédigé
par J. Qendebien intendant de S.A.S. porte : Charles de Mol mais
c’est le même meunier. (25)
Au duc Louis-Englebert (1785 - 1861) succède le duc
Englebert - Auguste ( 1824 - 1875) qui eut cinq enfants.
Marie-Ludmille-Rose princesse et duchesse d’Arenberg était l’ainée.
Née en 1870, elle épousa Charles-Alfred-Louis, duc de Croij d’Ulmen
et lui donna quatre enfants ; devenue veuve, résidant à Auderghem,
usufruitière des biens situés à Hoves, elle meurt le 9 septembre 1953
et ses enfants héritent de ses biens.
1) Mgr. Charles-Rodolphe, duc de Croij,
2) Mgr. Antoine-Prosper, prince de Croij,
3) S.A.R. Isabelle - Nathalie - Eléonore - Clémentine, Antoinette,
princesse de Croij, douairière de son A.R. Franz-Marie-Luitpold,
prince de Bavière;
4) S.A.S. Mgr. Englebert-Ernst- Eugène, prince de Croij. Les biens
de S.A.S. Marie-Ludmille restèrent en indivision durant 12 ans
et ce fut par acte de partage du 17 septembre 1965 que le mou
lin, la maison du meunier et les terres attenantes furent attribués,
en indivision encore, à S.A.R. Isabelle et à S.A.S. Engelbert de
Croij. Ces derniers, qui seuls interviennent dans cette monogra
phie, revendirent la motte et les terres (S‘on.A. 94h.) aux époux

(25)

Seigneurie d’Enghien, couvent des Capucins à Enghien, S.E.M. 15.
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Goethals-Evenepoel, industriels à Oordegem, le 28 septem
bre 1966.
lon
Quant à la ferme du meunier d’autrefois (S A, 137d) et les terres
adjacentes, elles apparteenaient à S.A.S. Engelbert, prince de
Croij. Elles furent acquises le 27 janvier 1967 par les frères
Hilaire et Paul de Bissegem qui en vue du lotissement abattirent
la ferme devenue un taudis (1974). Une villa toute moderne a
déjà été construite sur un lot où se trouvait autrefois la vieille
maison du meunier transformée en ferme en 1837.
Les meuniers du XIX,ne siècle sont peu connus. Jusqu’en 1903,
date de la disparition du moulin, le tout dernier fut Orner Claes,
époux de Marie Wibail. Le ménage avait déjà abandonné la
Chaussée Brunehault pour habiter une maison de la route de
Soignies. Reconstruite, elle porte actuellement le n° 7, tandis que
son frère Odilon reprenait l’ancienne maison du meunier devenue,
avec grange et étable, une ferme comme les autres. Léon Claes,
fils d’Oscar l’occupa, puis en 1937 Aloïs Dewaele, en 1954
Roger Decoster et son fils Léon.
Quant au moulin, démoli soigneusement en 1903, il aurait été
remonté à Ruisbroek.

Le ruisseau d’Odry, pris de la rue de Steenkerque.
A gauche, les pachis d’Odry qui dépendaient du moulin.
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