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Hoves et Graty

4e supplément

H. TEMPERMAN

DESCRIPTION DES ARMOIRIES
ARMES : d’azur, à 3 vannets d’or, 2 et 1 (coquille dont on voit le creux).
TIMBRE : un casque d’argent, taré aux trois quarts, grillé de cinq grilles
d’or, liseré, colleté et couronné du même, fourré d’azur, assorti de ses
lambrequins d’azur et d’or.
CIMIER : une dague d’argent, à la garde d’or, la pointe enfoncée dans la
couronne du casque, entre deux escoupes d’hermine (alias : entre deux
ailes de moulin d’hermine ou entre deux jambières de gueules ouvertes
ou doublées d’hermine).
SUPPORTS : deux lévriers contournés d’argent, colletés d’azur, le collier
bordé, annelé et bouclé d’or (alias : deux lions contournés d’or, couronnés
du même, armés et lampassés de gueules), supportant des bannières, l’une
à dextre, aux armes de l’écu ; l’autre à sénestre, aux armes de Barbançon
(d’argent, à trois lionceaux de gueules).
DEVISE : Plus en plus, Hoves ! d’azur sur un listel d’or.
CRI DE GUERRE : Bos de Hoves ! de gueules, sur un listel d’argent.
(Extrait de la Généalogie de la famille du Bois de Hoves par le comte
Paul-Armand du Chastel de la Howardries).

Les Seigneurs de Hoves
de la deuxième race.

Les du Bois, dits de Hoves.
Ces anciens seigneurs de Hoves appartiennent à une très
vieille famille chevaleresque fixée primitivement au « Bois de
Lessines » (1).
Le « Veil Rentier », registre comptable de Messire Jehan de
Pamele-Audenarde connaît « Monseigneur Watier dou Bos »,
décédé avant 1275, pour l’obit duquel l’église de Bauffe devait
chaque année une obole (f° 187). Son fils, Watier li struve est cité
également car il possède des biens — manoir, terres, haies (c.-à-d.
bois) — voisins d’héritages appartenant à des fieffés du seigneur
d’Audenarde (2).
Les « dou Bos », originaires d’un lieu-dit, « Le Bois de
Lessines », portaient un sobriquet : li struve, qu’on a interprété
comme « le crépu » ou encore « le disputeur ». René Goffin, auteur
des « Généalogies Enghiennoises », n’était pas obligé de recourir
à l’hypothèse d’un mariage pour expliquer ce surnom donné aux
« dou Bos » tandis que les « de Hoves » n’en ont pas hérité.
Watier li Struve est cité en 1290 à l’occasion de la promesse
faite au comte de Hainaut par Watier II d’Enghien, de n’aliéner
(1)
(2)

Cfr. René Ooffin : « Généalogies Enghiennoises », T. II, p. 139.
Le Veil Rentier : f - 121, 127, 138 et 139.
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aucune de ses terres de Flandre et de Hainaut et ce dernier donne
caution : ses cousins, tous chevaliers, dont Watier dou Bos.
En 1324, le comte Guillaume I d’Avesnes (1304-1337) créera
au profit de Gérard, fils de Watier, un fief contenant le manoir
avec 46 bonniers de terre et bois qui prendra le nom de ses proprié
taires : « l’Estruverie ».
Gérard, décédé en 1330, transmet ce fief à Jean, qui meurt
sans hoirs en 1384. Sa sœur, Marie, en héritera et le transmettra aux
des Prêts de Quiévrain (3).
Au cours de quelque quatre siècles, les descendants de Watier
li Struve essaimèrent dans toute la région nord du comté, le long
de la frontière linguistique, depuis Flobecq jusqu’à Lembeek, con
servant les mêmes meubles de leur blason, c’est-à-dire les trois vannets ou coquilles vues à l’intérieur mais avec des émaux différents.
1. Voici d’abord le domaine de la STRUVERIE au BOIS DE
LESSINES, fief du comté avec manoir ou maison forte,
46 bonniers de terre et bois dont les seigneurs portaient d’ar
gent à trois vannets de gueules.
2. Les « DU BOIS DITS DE HOVES » relevaient un fief ample
d’Enghien : toute justice, un manoir, 24 bonniers de terre et
10 de bois et portaient d’azur à trois vannets d’or.
3. La branche DE CAILBERT à Petit-Enghien portait de
gueules à trois coquilles d’or. C’était une seigneurie foncière
avec manoir et 14 bonniers, décrite dans les A.C.A. d’Enghien
au T. XII, p. 70.
4. Celle de STRYHOUT à Herne et à Petit-Enghien portait
d’azur à six coquilles d’argent (Cfr. A.C.A.E., T. XII, p. 64 et
T. XIV, 97).
5. Les DE CORTENBEEK portaient d’argent à trois vannets de
gueules. Cortenbeek était un fief ample d’Enghien, situé à
Marcq manoir, tour et 4 bonniers.
6. L’ESCLATIERE à Horrues était un fief du comté avec manoir,
25 bonniers de terre et bois, toute justice. Leurs seigneurs
portaient de sinople à trois coquilles d’or.
(3) A.C.A. d’Ath : T. XVIII, p. 90. L. R. Deltand : « La Maison d’hier
et d’aujourd’hui, n° 26, juin 1975. R. Goffin : « Généalogies Enghiennoises »
T. II, p. 139 et suivantes.
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7. La branche DE SAINTES, fief d’Enghien, avec château, etc.
portait de sinople à trois vannets d’argent.
8. Les anciens seigneurs d’ARBRE, au témoignage de J.B.
Rietstap, portaient trois coquilles placées 2-1 d’argent sur azur.
Le 7 mars 1315, Thieris d’Arbre, appelé dou Bos, était cousin
de Symon de Glabieks et de Thierion de Bernart-Vallée (4).
L’ancêtre des seigneurs de Hoves de la 2e race se nommait
Henri dou Bos, dit « li Struve ». Il eut d’un premier mariage Herman
qui fut bailli de Hal, et Sohier, écuyer d’abord, chevalier ensuite,
qui épousa l’héritière de la seigneurie de Hoves et s’intitula désor
mais avec tous ses descendants : « du Bois dit de Hoves ». Cette
dernière, si l’on s’en réfère à la tradition chère aux premiers du Bois,
devait porter le prénom de Gertrude ou de Marie qui sera donné
à ses petit-enfants.

Sohier I du Bois de Hoves.
Né vers 1300, second fils d’Henri dou Bos, Sohier I est marié
vers 1325 avec Gertrude-Marie de Hoves et se trouve cité en 1346
et 1347. Au mois d’août 1346, un « avis de père et mère » fut signé
par lui au Kesnoit, lieu-dit à Petit-Enghien. 11 s’agit d’une déclara
tion de partage que font les parents, de part et d’autre, de leurs
biens (5).
En 1346, à l’occasion du mariage de Josse dou Pont avec
Catherine de Silly, dite dou Risoit, interviennent :
1. Mgr. Sohier dou Pont, père de Josse, et Mgr. Sohier dou Bos
de Hoves, cousin de Sohier.
2. Mgr. Jehan dou Risoit, père de l’épouse, et Mgr. Gillion, son
frère, plus deux hommes de fief, Jehan de le Marcque, bailli de
la terre d’Enghien, et Martin Aluen.
(4)
et 273.
(5)

J.J. Desmet : « Cartulaire de Cambron », T. II, pp. 187, 190, 196
A.E. à Mons : « Actes d'intérêt privé » par Pierre Ruelle, p. 25 et 33.
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Oillion et Sohier dou Bos de Hoves sont mambours, c’est-à-dire
chargés de veiller à l’observation des stipulations de ce contrat.
Comment les deux Sohier sont-ils cousins ?
Esteviennes de Silly, seigneur du Risoit, fut l’époux de
Catherine dou Bos, sœur d’Henri, père de Sohier sgr. de Hoves.
Ces époux reposaient en l’église de Hautecroix sous une pierre or
née de leur blason aux trois coquilles des Struve. C’était donc la
mère de Jehan, père de Catherine dou Risoit. Le Risoit, fief
d’Enghien, comprenait un manoir, 27 bonniers, un moulin à eau et
toute justice.
Le Pont, était un fief ample d’Enghien, situé à Saintes avec
manoir, 24 bonniers, haute justice, 6 bonniers de bois au
Graty, etc... (6).
A la saint Martin d’hiver, le 11 novembre 1347, le seigneur de
Hoves intervient dans un acte accordant à la chartreuse d’Hérinnes,
fondée par Siger II en 1315, la faculté de recevoir librement tout
héritage ou rente jusqu’à la somme de 6 livres de vies gros par an.
Mirent leur sceau à cet acte, outre Sohier dou Bos, les seigneurs
de la poëste d’Hérinnes : Sohier dou Pont, Jehan, seigneur dou
Risoit, Jehan, sire de l’Estriverie, Jehan d’Hérinnes, Gillion dou
Risoit, tous chevaliers ; Gillion le doyen et Jehan de le Marcq alors
bailli de la terre d’Enghien, tous hommes de fief (7).
Sohier I fut le père de :
1. SOHIER II qui suit à partir de 1359 (8).
2. GUILLAUME, sgr. de l’Esclatière à Horrues (9).
3. THIERRI qui succéda à Guillaume et décéda avant 1396.
4. GILLES, chanoine et trésorier de la collégiale St-Vincent
à Soignies, cité en 1362 et décédé après 1382. Il fut un
personnage important du comté.
(6) René Goffin : « A.C.A. d’Enghien », T. X, p. 316 et Généalogies
Enghiennoises, Livres II et VI.
(7) Edm. Lamalle : « Chronique de Beeltsens », pp. 180 et 181.
(8) Cfr. A.C.A. de Soignies : T. II, pp. 223 et 296 ; T. X II, p. 59
et suivantes.
(9) L’Esclatière : manoir, fief direct du comté, 13 bonniers de terre et
12 de bois, toute justice. A.G.R. : « Chambre des comptes », n° 1122, f° 164.
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Si la généalogie des preux chevaliers nous intéresse, il ne con
vient pourtant pas de laisser tout-à-fait dans l’ombre ceux qui vécu
rent sous leur dépendance, et souffrir avec eux en ce cruel XIVe siè
cle. En effet, plus que jamais, la vie est pénible : les guerres féodales
continuelles à cette époque, les intempéries dont on se défendait
mal, suivies de famine, les supertitions et les paniques furent trop
souvent le pain quotidien du menu peuple des campagnes.
En 1349, au temps de Sohier I et Sohier II, la peste noire venue
de Chine ravage l’Europe et atteint nos provinces. Rien qu’à
Tournai, elle fit 18.000 morts. En réaction à ces épreuves, voilà
qu’une épidémie mentale, une crise d’hystérie collective se déchaîne :
celle des flagellants. Ils sont signalés à Oand d’abord, puis à Tournai
où, en septembre, 200 d’entre-eux, venus d’Enghien et des environs
se donnent en spectacle.
En 1400, la peste réapparaît : Guillaume de Gavre, seigneur
de Steenkerque, se trouvait à Mons lorsqu’elle y éclate. Il fuit et
cherche abri en son castel où, atteint par le fléau, il trépasse le
mardi avant l’Ascension 1400.

Sohier Π du Bois de Hoves.
Né vers 1325-1330, il sera un familier du comte Guillaume III
de Bavière (1356-1358) puis de son frère Albert, gouverneur du
comté en 1358, comte de 1389 à 1404. 11 fit un très beau mariage
en s’unissant à Béatrice de Barbençon, fille de Jean, chevalier et sei
gneur dudit lieu, pair de Hainaut (10), et d’Eustagie d’Argies.
Sohier est signalé le 25 août 1359 faisant partie d’une troupe
de 25 chevaliers qui accompagnent Guillaume de Bavière en
Zélande. Le comte et sa suite logèrent à Termonde, où les frais de
séjour s’élevèrent à 25 sous, 8 deniers gros.
Le lendemain, le dîner coûtera moins : 13 sous, 4 deniers
gros (11).
(10) Celui-ci portait d’argent à trois lionceaux de gueules, armés, lampassés et couronnés d’or.
(11) Léopold Devillers : Comptes des exploits du Baillage de Hainaut.

— 133 —

Le lundi 29 août, le comte, qui a hérité des couronnes de
Zélande et de Hollande, s’embarque sur l’Escaut au port de
Saftinghen (12).
Le 21 mars 1364, Albert de Bavière avait fait décapiter Siger II,
seigneur d’Enghien. Il devait s’ensuivre une guerre typiquement
féodale des frères de Siger contre leur suzerain. Albert sera battu
au camp de Hoves le 1er janvier 1367 (n.s.).
Vers 1370, pendant la minorité de Wautier IV d’Enghien, ce
sera Sohier du Bos de Hoves qui sera tuteur du jeune seigneur en
compagnie de son cousin Gilles de Silly, sgr. du Risoit (Gillion en
1346) et de Thierry dou Bos de Hoves, sgr. de l’Esclatière, son
frère (13).
Encore en cette même année 1370, Sohier II et quelques autres
sont juges d’un différent entre une veuve de Schibbeke, qui revendi
quait un chemin derrière la dite ferme, alors qu’elle n’en jouissait
qu’à titre gracieux. Déboutée du procès, elle fut condamnée aux
dépens (14).
En 1385-1386, Sohier, en compagnie de Mathieu de Lasnais,
Wautier Denis et Gehan Prick, se rend à Mons pour mettre Huart
dou Pont, bailli du comté de 1385 à 1387, qui lui était apparenté,
au courant des dégâts faits à la terre d’Enghien par des paysans
réfugiés dans le bois de la Raspaille et surnommés les « pourcelès
de le Raspaille ».
En 1381, Sohier avait racheté le meilleur cattel — c’est à dire
le meilleur bien trouvé au décès d’un héritier — dû à la seigneurie
de Saint-Denis pour le fief d’Odry à Hoves qu’il possédait, en
payant à l’abbaye 4 florins d’or appelés francs françois ou sa valeur.
A cette époque, un cheval de guerre valait 20 florins d’or (15).
(12) Le 5 novembre 1530, en une seule nuit de tempête, le port et le
village de Saftinghen, envahis par la mer furent submergés et disparurent
jusqu’à la digue de Kieldrecht.
Lorsque le canal projeté de Baalhoek sera réalisé, le polder de Saftinghen
disparaîtra à son tour.
(13) Edm. Lamalle : « Chronique de la Chartreuse d’Hêr innes », p. 18.
(14) En 1981 : Hof te Scheibeek, chaussée de Ninove à Herne.
(15) A.E. à Mons : « Cartulaire des fiefs de St-Denis » rédigé en 1683,
copie de 1729. La seigneurie d’Odry, fief ample de l’abbaye : 17 bonniers de
terre et pré et toute justice ; valeur 100 1t..
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Le lundi 29 août 1359, le comte Guillaume
s’embarquait sur l’Escaut au port de Saftinghen (Zélande).
Le 5 novembre 1590, le village, son église et son port
furent anéantis en une nuit par un raz de marée.
Le polders lui-même mourra lorsque le canal de Baalhoek sera creusé.
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Sohier II et Béatrice de Barbençon sont décédés avant octobre
1394. Ils eurent :
1. SOHIER III qui suivra.
2. JEHANS, écuyer, se trouve cité dans les archives de la ville de
Mons les 14 mai 1393, 21 février 1394 (n.s.) et 24 mai 1394.
3. HENRIS, écuyer, étudiant en droit canon ; par l’entremise de
Gérard d’Enghien, il sollicite auprès du pape d’Avignon,
Clément VII, le 22 novembre 1378, une prébende canoniale en
l’église Sainte-Marie à Antoing :
« Gérard d’Enghien, chevalier, châtelain de Mons en Hainaut
« et seigneur d’Havré et de Braine-le-Comte, supplie votre
« sainteté de daigner lui accorder par grâce nos demandes
« instantes... pour mes chers consanguins et familiers... afin
« qu’elles obtiennent plein effet fructueux.
« Primo, à Henri de Bosco, clerc du diocèse de Cambrai, étu« diant en droit canonique aux universités de Paris, son con« sanguin, né du noble homme Sohier, seigneur de Hoves...
« afin que vous lui accordiez en grâce spéciale le canonicat
« dans l’attente d’une prébende, cure et office en l’église
« Ste Marie à Antoing, dudit diocèse » (16).
Henris ne poursuivit pas une carrière cléricale et se maria deux
fois. Le 7 juillet 1419, il hérite d’un hanap d’argent légué par
sa sœur Marie, chanoinesse.
4. THIERRY, frère jumeau d’Henris, sollicita par Gérard
d’Enghien une nouvelle prébende en la collégiale Ste Gertrude
alors qu’il était déjà pourvu d’un canonicat en l’église St Pierre
à Leuze (avant le 22 mai 1378). On aura remarqué les expres
sions du châtelain d’Havré qui intervient pour les deux frères :
« nos demandes... mes chers consanguins et familiers... » ainsi
que le texte :
« de même, Thierry, frère du dit Henris, clerc du diocèse de
« Cambrai, étudiant en droit canon, souhaite une prébende en
« l’église Ste Gertrude du diocèse de Liège, par grâce, bien
(16)

Ann. Vatie. Belg. : T. XIII, p. 964 et 986 ; Rotulus 44. 104.
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« qu’il ait déjà obtenu un canonicat et une prébende en l’église
« St Pierre à Leuze... » (17).
Mais notre chanoine de Leuze n’est pas encore satisfait : le
26 mai 1384, il sollicitera une prébende en l’église cathédrale
de Tournai :
« ... Mandons à l’office de Cambrai que Thierry de Hoves, cha« noine de Leuze, du diocèse de Cambrai, bachelier es loi, pro« créé de famille noble, étudiant d’Angers, puisse espérer obte« nir un canonicat en l’église cathédrale de Tournai » (18).
Il n’obtiendra ni Tournai ni Nivelles mais devint doyen de la
collégial de Leuze et mourut le 28 mars 1415 (n.s.). Son épita
phe se lisait dans l’ancienne collégiale Notre-Dame de Leuze :
« Cy gist noble homme Thiry de Hoves
« doyen et chanoine de Leuze mort
« l’an XIIIP XIIII le 28e de mars ».
La pierre funéraire portait deux blasons aux émaux inconnus :
le premier, engrêlé à la bande de...
le second, aux trois lionceaux qui est Barbençon (19).
5. GERTRUDE, née vers 1355.
Le 20 mai 1360, Albert de Bavière, gouverneur du comté, lui
confère une prébende de la collégiale Ste-Waudru. Le 11 juillet
suivant — elle a 5 ans — elle est reçue au chapitre mais ne
prendra part aux réunions qu’à partir de 1370, soit à 15 ans
ce qui est la règle.
Après le décès de ses parents en 1394, Gertrude et sa sœur
Marie acquièrent des terres et prairies à Quaregnon, qu’elles
cèdent le jour même — 17 juin 1394 — à l’église Ste-Waudru,
n’en conservant que l’usufruit viager. Le 11 février 1409,
Gertrude acquiert encore 50 verges de prairie à Cuesnes aux
mêmes conditions.
Ces fondations étaient chargées d’obits perpétuels en janvier
pour toutes deux et de trois autres pour Gertrude, seule.
A partir de 1396, elle fait partie avec sa sœur des quatre aînées
et se trouve première aînée à dater de 1404.
(17)
(18)
(19)

An. Vat. Belg., T. Xlll, 965, rotulus 44104.
An. Vat. Belg. : T. Xlll, 822. Reg. d’Avignon 237, f° 451.
Manuscrit 347 aux A.E.M., p. 153 v°.
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Décédée le 5 février 1410 (n.s.), elle fut ensevelie, non pas aux
Cordeliers (R. Goffin) mais en la collégiale romane où se trou
vait son tombeau portant cette épitaphe :
« En l ’église Madame Ste W auldru de Mons... ci gist
« Gertrud de Hoves, chanoinesse de cette église, décédée
« l ’an X IIP et IX, le 5e de février, enfant de Messire Sohier
« de Hoves, escuyer, seigneur de Hoves » (20).
Ces deux chanoinesses cohabitaient dans leur hôtel près de
l ’ancienne collégiale. Elles y accueillaient leurs nièces Gertrude
en 1397 et Jeanne en 1402.
6. M ARIE, puînée de Gertrude, née vers 1357. Par un acte signé
au Quesnoy le 12 septembre 1362, Albert de Bavière lui confère
une prébende de Ste-Waudru... Elle avait 5 ans !
Citée au chapitre à partir de 1370, la voici l re aînée à la mort
de Gertrude en 1410 et elle le restera pendant neuf ans. Avec
celle-ci, elle n’acquiert pas moins de 13 bonniers de terre situés
à Quaregnon et de même quelques héritages, qu’elle destine au
chapitre, se réservant seulement la rente viagère. En raison de
ces biens, Marie de Hoves et Adelis de Mastaing feront
« Record et Loi du chef-lieu » pour Nimy-Maisières au nom
du chapitre, le 13 mars 1388.
Après la mort de sa sœur, elle rédige un premier testament, le
2 avril 1410. Elle le modifiera les 25 avril 1415 et 23 juin 1419.
Elle meurt, le 7 ju illet 1419, et est ensevelie dans l ’ancienne
collégiale. D ’après R. G offin et le manuscrit 347 (A.E.M.) elle
portait « dou Bois aux trois coquilles » et peut-être « de
Hoves », d’argent au chef de gueules, à la filière engrêlée d’or.
Ses testaments sont pleins d’intérêt car ils nous permettent de
reconstituer une généalogie exacte des du Bois de Hoves, si
malmenée par le comte du Chastel.
Dans celui de 1415, elle lègue à chacun de ses frères Sohier,
Henri et Thierry un hanap d’argent ; à la prieure de Ghislen(20) A.E. Mons : Manuscrit 347, p. 153 attribué au Héraut d’Armes
David Hoyau ?
Léop. Devillers : « Chartres du chapitre de Ste-Waudru et Cartulaire des
Comtes de Hainaut de Guillaume II à Jacqueline de Bavière ». Les justifica
tions de ces deux ouvrages se trouvent dans : Bulletin du C.A. d’Enghien,
T. 1, fascicule 2, 1950, intitulé : « Trois générations de chanoinesses du noble
chapitre de Ste-Waudru originaires de Hoves ».
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ghien, sa sœur, un hanap d’argent, une pelisse et des vête
ments. Elle n’oublie pas son neveu Jean, sa nièce Bietri, dame
de Casteau, ni Jeanne de Senzeilles, fille de cette dernière. Elle
se souvient de ses nièces, Isabeau, nonne à Forest, et la petite
Gertrude qui se trouve près d’elle à Mons, et même, pourquoi
pas ? des bâtards de Hoves : Ide appelée aussi Marguerite et
Gérard, auteur de la branche VII bis dans « Généalogies
Enghiennoises ».
En plus des obits à célébrer en la collégiale, Marie avait fondé
un obit en l’église de Hoves avec distribution de pain pour
6 sous aux pauvres (21).
7. N.,prieure de Ghislenghien, citée en 1415 dans le testament
de Marie et encore en juillet 1420.
8. IDE ou MARGUERITE, ma sœur bâtarde, écrit Marie en
1415, qui épousa Gille dou Broeck, veuve en janvier 1425 (22).

Sohier III du Bois de Hoves.
Né vers 1350- 1422.
En 1394, déjà chevalier, il succède à son père en tant que sei
gneur de Hoves. Cette seigneurie, fief ample d’Enghien, s’étendait
non pas sur les 2000 bonniers du village mais sur 240 bonniers
environ.
Il épousa une parente, héritière de Court-au-Bois et de
Cortenbeek, deux fiefs situés à Marcq, le premier tenu de Viane
— un manoir et 12 bonniers — le second, tenu d’Enghien — un
manoir, des rentes et 13 bonniers environ — Nous sommes mal ren
seignés sur la personnalité de son épouse qui portait comme armoi
ries les trois coquilles des dou Bos.
(21) Couvent des Capucins à Enghien : « Cartulaire des Pauvres »,
f° 14 en 1489. Cfr. aussi A.C.A.E. T. XVII, 4 e livraison.
(22) Le Broeck, seigneurie à Oetingen, tenue d’Enghien. A.C.A.
Soignies : T. XXI, pp. 13 et 136.
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Sohier s’est enrichi : par achat, il a acquis le fief d’Horlebecq
situé à Hoves et Steenkerque ; il héritera de celui de Bornival à
Marcq et d’un fief important dénommé « de Luitte-de-le-Berghe »
à Herne.
Sous Albert de Bavière, gouverneur des comtés de Hainaut et
de Hollande de 1359 à 1389, puis comte jusqu’à son décès le
12 décembre 1404, Sohier, avec 330 chevaliers et leurs hommes
d’armes, va guerroyer en Frise (23).
Du 4 juin au 16 juin 1402, il participe « aux grands plaids de
la cour de Hainaut où les Trois Etats sont présents : les bonnes villes,
le haut clergé et les seigneurs, ceux-ci représentant les villages. Le
7 ju illet 1410, au château de Mons, le duc Guillaume IV de Bavière
(1404-1417), comte de Hainaut, concède une charte-loi au Comté.
Le texte original, nanti de 96 sceaux dont celui de Sohier III, se
trouvait autrefois aux A.E. à Mons et fut détruit en 1940.
Le 16 ju ille t 1416, avec les autres seigneurs du village, Sohier
obtint de Mons une charte-rurale pour Hoves.
Au X V e s., le chef-lieu du comté ne concéda pas moins de
97 de ces lois ou codes afin d’aider les maires et échevins dans
leur décisions.
A Hoves, les seigneurs possédaient le droit de désigner les
« terregiers » ou percepteurs du droit seigneurial de terrage et du
tonlieu, mais ces officiers étaient assermentés par le maïeur et les
échevins. Il en était de même pour le forestier chargé d’empêcher les
dommages causés par les hommes ou les animaux et, à cette occa
sion, de lever des amendes : 60 sols blancs pour un chêne, 12 sols
6 deniers blancs pour un bois blanc (24).
En 1422, l ’année même de sa mort, Sohier avait concédé une
charte-loi pour ses fiefs de Bierges (25).

(23) B.R. de Belgique : n° 54458. Armorial conservé à La Haye mais
fort mal édité en 1889 par J.M. Lion. Le blason de Sohier se trouve à la
Planche X n° 9.
(24) A.C.A. d’Enghien : T. II, p. 341.
En 1469, les vies blancs valent 12 deniers, 3 sous. A.G.R. Chambre des
comptes 19.765 f° 9.
(25) Bull, de la Comm. Royale d’Histoire : T. CVIII, p. 88.
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Vue du château et de l’église seigneuriale de Hoves vers 1600.
On distingue la chambre du bailli entourée encore de trois tours.
A l’avant-plan, le grand vivier et le pont au dessus du Liesbecq, passage
obligé vers Enghien et Labliau. A gauche, le moulin perché sur sa motte.
La tour de l’église semble se trouver en façade et non au dessus du chœur
où elle fut toujours.
(Albums de Croy aux Archives de l’Etat à Vienne).

Sohier III du Bois de Hoves, époux de N... dou Bos et de
Courtenbeek, eut descendance :
1. JEHAN qui suit.
2. BEATRICE dite aussi Biétru ou Ide. Elle épousa en 1422
Oste de Senzeilles, fils de Thierry, seigneur d’Erquelines et de
Casteau, bailli de Hainaut. Oste releva en 1404 la seigneurie
de Casteau à la suite d’un accord avec son frère Jean, qui con
serva celle d’Erquelines.
Béatrice avait apporté à son époux les fiefs de Cortenbeek à
Marcq et d’Horlebecq à Hoves. Elle n’eut qu’un fils, Jean de
Senzeilles, seigneur de Casteau, décédé le 12 juillet 1475 sans
hoirs (26).
3. JEANNE, née en 1390. Elle acquiert à l’âge de douze ans, une
prébende canoniale à Ste-Waudru (25 juin 1402) de Guillau
me IV de Bavière et est reçue au chapitre le 6 juillet suivant.
La réception coûta 60 sols blancs valant 64 sous, 4 deniers
tournois. Ses deux tantes, Gertrude et Marie vivaient encore
pour l’accueillir. Jeanne fut toujours très assidue aux offices
et aux chapitres de 1409 à 1425.
Déjà en 1421,elle avait fondé un obit pour le repos de son
âme mais, en 1427, elle rédigeait en son hôtel à Mons un tes
tament. Elle souhaitait être inhumée auprès de la tombe de sa
tante Gertrude dans l’ancienne collégiale et destinait de très
nombreuses aumônes aux pauvres et aux hôpitaux. Le 23 juin
1437, Antoinette de Gavre reçoit la prébende devenue vacante
par son décès.
4. GERTRUDE, appelée la petite Gertrude pour la distinguer de
sa tante du même prénom.
Née en février 1393, elle reçoit du duc Albert de Bavière une
prébende canoniale le 18 avril 1397 (n.s.) à l’âge de quatre ans
et un mois. Reçue si jeune au chapitre (le 18 mai 1397), elle
participe avec ses deux tantes à la réception de la chanoinesse
Catherine de Langherode, le 25 novembre 1400... Elle a tout
juste sept ans !
(26)

A.C.A. Soignies : T. II, p. 154, obituaire de Soignies.
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Fidèle aux assemblées, souvent citée avec sa sœur Jeanne,
parfois seule, elle meurt à l’âge de 32 ans, le 6 juillet 1425.
Elle avait fait élection de sépulture en l’église des Frères
mineurs ou Cordeliers à Mons où se voyait son épitaphe, ornée
du blason des dou Bos de Hoves aux trois coquilles et d’un
autre où M. R. Qoffin a cru reconnaître celui des « de Hoves » :
d’argent au chef de gueules à la filière engrêlée d’or.
Elle avait fondé un obit en l’église St-Germain à Mons (27) (28).
5. ISABEAU, religieuse à l’abbaye de Forest-lez-Bruxelles, émar
ge dans le testament de sa tante Marie, chanoinesse en
avril 1415.
Elle est citée aussi dans le testament de sa sœur Jeanne qui lui
lègue 10 It. dont Isabeau donnera acquit, les 2 août 1427 et 29
juillet 1428, en y apposant son sceau à trois coquilles avec la
légende : « Isabiaul... Hoves ».
Sohier aurait eu encore une fille légitime, épouse de N. de
Hennin de Fontaine et, de plus, quelques enfants illégitimes
dont Grart ou Gérard à qui Marie, sa tante, légua quelques
biens dans le testament de 1415. Il est l’auteur du rameau
VII bis des « Généalogies Enghiennoises » par R. Goffin.

Jean du Bois de Hoves.
(1420-1465)
Né à une date inconnue, il succède à Sohier III en 1420.
Comme lui, il fut un chevalier dévoué à Guillaume IV, comte de
Hainaut (f 1417), et à Jacqueline de Bavière, la malheureuse com
tesse, sa fille.
Le 22 août 1418, Jacqueline ordonna de lui payer une allocation
de 50 couronnes d’or... Apprécions les termes de ce don : « à son
« fidèle chevalier le seigneur de Hoves... en compensation des peines
(27) Bulletin du C.A. d’Enghien : « Trois générations de chanoinesses »
T. 1, fascicule II, 1950.
(28) A.E. Mons : M anuscrit 347, p. 153.
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« et labeurs qu’il avait eus avec notre fidèle écuyer Jacques de
« Flajons pour visiter nos bonnes villes et fortresses d’Ostrevant
« et autres lors de notre soudain départ de notre pays de
« Hainaut » (29).
Le 27 août 1420, Jean du Bois est nommément cité lors de la
supplication adressée par les Trois Etats du Comté à la comtesse.
Une ambassade, formée par les abbés de St-Ghislain et de Cambron,
les délégués des Bonnes Villes et trois seigneurs : celui de Steenkerque, Pinkart son frère et le seigneur de Hoves (30).
Au mois de septembre 1424, le seigneur de Hoves est invité à
se rendre à Soignies en vue de la défense de la place. Il y vient le
dimanche 1er octobre et inspecte les fortifications, donne des conseils
et est reçu à dîner ; dont coût 4 livres, 9 s. et 4 deniers. Entretemps,
e
Humphrey, duc de Gloucester, est devenu le 2 époux de la
comtesse. Il prend alors le titre de comte de Hainaut, de Zélande
et de Hollande et est reçu à Mons le 5 décembre 1424... Jean du Bois
s’y trouve « parmi les aimez et les féaulx ». Le 3 janvier 1425, il est
parmi les signataires de la charte-loi accordée au comté par
Humphrey. Malheureusement pour celui-ci, le vent a tourné : Pierre
de Luxembourg, comte de Conversan, seigneur d’Enghien, ainsi
qu’Engelbert d’Enghien sont restés fidèles à Jean IV de Brabant,
premier mari de Jacqueline, et vont s’efforcer en mars 1425 de faire
rentrer les partisans de Gloucester dans l’obéissance... et d’imposer
à Soignies comme aux villages du ressort une forte amende. En effet,
après Mons, cette ville s’était rangée sous la bannière de l’anglais.
Jean eut l’adresse de ne pas les suivre : les Sonégiens se soumetteront dès le 30 mars et recevront un nouveau capitaine en la person
ne de Gilles de l’Esclatière qui leur imposera en avril 1425 une amen
de d’une deuxième dizaine.
Quant à Humphrey, il avait dès avril 1425 délaissé Jacqueline,
ses sujets et regagné l’Angleterre (31).
Abandonnée par lui, Jacqueline se soumet finalement à
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, le reconnaît comme héritier,
et lui abandonne le gouvernement des trois comtés (12 avril 1433).
(29) Léop. Devillers : « Cartulaires des Comtes de Haynaut », T. VI,
T® partie.
(30) Compte de Colard de le Court, massart de Mons, pour l’année
échue à la Toussaint 1420.
(31) A.C.A. de Soignies : T. XXVI, pp. 16 à 21.
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De Middelbourg, le 26 avril, elle déliera tous ses sujets de leur
serment, fera avec Philippe une joyeuse entrée à Bruxelles le
13 mai 1433 et logera à Soignies, en route vers Mons le 15 mai
suivant. Les sonégiens à leur tour se trouvent déliés vis-à-vis de la
comtesse... Tout est rentré dans l’ordre, sauf en ce qui concerne les
malheureuses victimes de ces guerres (32).
Aux dires du comte du Chastel, Jean fit une alliance fort hono
rable. Il épousa peu après 1426, Jeanne du Rœulx, dite d’Ecaussines,
dame de Ruesnes, fille de Gérard, chevalier, sire de Ruesnes, de
Tassenière, et de Jeanne de Gavre-Hérimez. Cette alliance rattachait
les du Bois à la postérité de Charlemagne (33) (34) (35).
Sans doute, est-ce lui qui se trouve cité en 1426 dans « les
Bandes d’Ordonnances : « Mgr. du Bois, chevalier banneret, une
« compagnie d’un chevalier bachelier, quarante-trois hommes
« d’armes, quatre-vingt neuf de trait et une trompette » (36) (37).
Jean pouvait lever un tel contingent. La même année, Jean de
Luxembourg, écuyer, était à la tête de cent hommes d’armes et deux
cent-cinquante-huit hommes de trait (archers ou arbalétriers) ;
d’autres seigneurs en avaient moins mais quelquefois beaucoup plus.
Le seigneur de Hoves était très riche si l’on s’en réfère au relief éta
bli à son décès en 1466 (38).
En effet, la seigneurie de Hoves, fief ample d’Enghien, conte
nait le manoir avec toute justice en la salle oultre Le Pont, 150 bonniers de terre à terrage, 4 bonniers en deux viviers, 10 bon. de bois
et 24 bon. de terre agricole sur lesquels un moulin à vent. En recette
annuelle, le seigneur levait 189 chapons, 32 muids d’avoine payables
en deux fois, à la Noël et à la St-Jean (24 juin) ; puis encore le meil
leur cattel à la mort sur toutes masures et congés, entrées, issues
(32) A.C.A. de Soignies T. XXXIX, p. 25.
(33) Ruesnes : fief direct du comté avec manoir, dépendances et toute
justice. Arrondissement d’Avesnes, canton du Quesnoy.
(34) Tassenière : fief ample d’Enghien à Hoves, acheté par Gérard du
Rœulx à Antoine de la Palettrie, bois et terre, 6 bonniers.
(35) Gérard portait d’or à trois lionceaux de gueules, armés et lampassés d’azur, brisé d’une roue du même en abîme.
(36) Publication de M. Paternoster de la Mairieu (1981), p. 22 :
Château de Grandmetz.
(37) Chevalier banneret : ayant assez de vassaux (de 25 à 50) pour
avoir le droit de lever la bannière sous laquelle ils combattront.
Chevalier bachelier : qui aspire à être reçu chevalier.
(38) A.G.R. : Seigneurie d’Enghien, reg. 8 f° 123 v°.
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sur ces même héritages, etc, etc... La seigneurie était estimée à
400 1t. l’an et, quand Jean mourut en 1466, Jeanne d’Ecaussines
retint pour son douaire 200 lt., jusqu’à son décès en 1474.
En plus de la seigneurie de Hoves, Jean possédait les suivantes :
1. Odry tenue de l’abbaye de St-Denis que les de Hoves possé
daient depuis des siècles ; elle valait 100 1t. ;
2. Ruesnes et Tassenière qui lui venaient par son mariage ;
3. Court-au-bois et Cortenbeek reçues de sa mère ;
4. Lutteleberg dans la poëste d’Hérines-Hautecroix, ainsi que
d’autres fiefs moins importants comme celui de Fordes que
Jeanne d’Ecaussines leva pour son douaire de 1466 à 1474 qui
pouvait lui rapporter 60 1t..
Pour le repos de son âme, Jean avait fondé un obit à célébrer
en l’église de Hoves et ordonné la distribution de pains aux pau
vres présents à sa messe. Aux mambours de l’église, il donnait 7 sous
pour allumer la lampe du T.S. Sacrement, etc, etc... En temps de
Carême, il ordonne aussi de distribuer des pains en l’église de Marcq
pour une valeur de 15 sous. Toutes ces largesses entraînaient une
dépense annuelle de 4 1t. 8 s. (39).
Jean s’éteignit en 1466 et son épouse lui survécut jusqu’en 1474.
L’emplacement de leur tombe nous est inconnu (40).
Ces époux eurent :
1. SOHIER IV qui suivra.
2. JEHAN, écuyer, seigneur de Ruesnes et de l’Escaille : né vers
1430. Il combatif les français avec son frère Gérard et Jehan,
bâtard de St-Pol, fils de Louis de Luxembourg en 1465 et
1472. C’est lui, probablement que l’on trouve dans « Les
Bandes d’Ordonnances » en l’année 1471-1472 (p. 59) :
« Messire Jehan du Bois, conseiller et chambellan de Mgr.,
« un homme d’armes, onze archers à cheval et dix archers
« à pied ».
Il fut aussi de 1483 à 1486 bailli et châtelain d’Enghien. Il
testa le 23 janvier 1506 en faveur de Janet, un fils illégitime
(39) Archives d’Arenberg, Couvent des Capusins, compte des Pauvres
en 1489, f° 14. A.C.A. d’Enghien : T. XV II, 4e livraison.
(40) En 1489, l’honoraire d’une messe basse était de 2 sous ; pour un
obit chanté, le prêtre avait 4 sous et le clerc 2 sous.
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que lui avait donné Jehanne Heyns ; de son neveu et peut-être
filleul, Jehan, fils de son frère Oste, décédé, et de diverses ins
titutions pieuses.
Il reposait dans l’ancienne chapelle du monastère des Augustins
sous une lame de cuivre ornée de ses armes :
« Chy dessous gist Jehan du Bois dict de Hoves, escuyer
« en son temps sgr. de Ruesnes qui trespassa en Fan de
« grâce mil Ve VI le XXVe jour d’avril ».
11 eut un fils Zègre du Bois qui possédait une rente de 60 1t.
sur la seigneurie de Ruesnes (41).

De l’origine au XXe S., le
site du château, de la motte et
de l’église n’a guère changé.
Encore aujourd’hui on situe le
grand vivier de Hoves dans la
parcelle 60. La route de Labliau
lui servait de digue. L’ancien
jardin se trouve dans les par
celles 61, 62 et 63 et le neuf en 56 et 57. Autour de l’église, le cimetière.
(Tablettes du Hainaut).

3. GERART, écuyer. Il possédait la seigneurie de Bornival
(à Marcq), la motte et le moulin de Herne (tenus d’Enghien
en 1466). Après son décès, ce fief reviendra à Sohier IV, son
frère. Avec l’armée des « Confédérés du Bien Public » et de
Charles-le-Téméraire, il combatif Louis XI et fut fait prisonnier
par les français à la bataille indécise de Monthléry, le
16 juillet 1465. Le 10 août suivant, il est libéré par le comte de
St-Pol, Louis de Luxembourg, en la belle ville de Provins où il
était prisonnier sur parole. Peu après, il est tué devant Beauvais
dans l’armée du duc Charles. L’auteur des « Généalogies
Enghiennoises » fixe sa mort à la fin de juillet 1472 mais le
dénombrement du fief de Fordes porte : le 2 juin 1472.
(41) Ern. Matthieu : « Histoire de la ville d’Enghien », p. 555 et
A.E. Mons : Fonds d’Andelot n08 3 et 189.
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Il devait posséder, outre le fief de Bornival, celui du Bos à
Marcq, tenu d’Arbre et Attre, puis des rentes d’argent, d’avoine,
de chappons et des terres labourables, d’une valeur de 60 It
environ (venant de Thierry dou Bos dit d’Arbre) (42).
Sa tombe se trouvait autrefois dans l’église de Marcq antérieu
rement à la reconstruction de celle-ci en 1555.
4. OSTE, né vers 1440. Le vendredi 13 mars 1450, il est présent
avec Arnould de Trasegnies, comme pages nobles, à la pose
de la première pierre de la nouvelle collégiale de Ste Waudru.
Il est chevalier, seigneur du fief de Ten Broeck à Oetingen, de
la Rivière, de Lutteleberg. Il se fixe à Liedekerke et meurt
en 1492.
5. BARBE. Elle épousa en l ,es noces Jean d’Esne, chevalier,
seigneur de Bethencourt, etc, décédé le 23 janvier 1492, puis
en secondes noces Adam de Rasse, seigneur de la Hergerie,
etc... Elle est décédée sans hoirs en l’an 1516 et reposait sous
une tombe élevée en l’église du Saint-Sépulcre à Cambrai.
6. CATHERINE née en 1436. Elle reçoit de Philippe-le-Bon une
prébende de chanoinesse à Ste-Waudru à l’âge de 3 ans. Elle
en a quatorze à la pose de la première pierre de la nouvelle
collégiale qui devait rivaliser de splendeur avec les cathédrales
françaises. Ses tantes paternelles sont décédées mais elle en
possède encore une en la personne de Clarisse de Gavre, cha
noinesse, qui en rédigeant son testament le 19 août 1455, lègue
à Barbe, sa nièce, un joyau du prix de 7 livres, et à Catherine
de Hoves un psautier qui fut à Marie de Hoves.
Avant le 28 juillet 1462, elle résigne sa prébende — elle a
36 ans — en faveur de Marie de Gavre et fonde un obit qui
sera célébré à Ste-Waudru en septembre et novembre.
Elle fut mariée à Jehan de Silly, dit du Risoit, écuyer, seigneur
du Risoit à Hautecroix, et du Bos à Petit-Enghien, encore en
vie en 1473 (n.s.). On ignore où et quand elle est décédée.

(42) A.C.A. Ath : T. XXXIII, p. 146 et A.G.R., Fonds d’Enghien, n° 9
f° 2, Cartulaire de 1474.
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Sohier IV du Bois de Hoves.
(1466-1503)
Sohier IV, chevalier, est né aux environs de 1430. Il avait épou
sé à une date inconnue Jehanne de Sailly, veuve d’Antoine de Nou
velle, fille d’Henri, chevalier seigneur de Sailly en Artois (43), et de
Marguerite de Longueval. Elle mourut relativement jeune, le 25
novembre 1478, et son mari lui survécut de 25 ans. L’un et l’autre
reposaient dans le chœur de l’église de Hoves, agrandi en 1674,
sous une pierre tombale portant en caractères « gothiques » cette épi
taphe avec les armes des époux et l’image d’un chevalier et d’une
dame :
« Chy gist Zeghre du Bos, chlr. sr. de Hoves, du Gratich
« et d’Odry qui trespassa Van,.. Chy gist Jeune de Saly, dame
« de Hoves qui trespassa Van mil IIIP LXXVIII le jour
« Ste Catelyne. Priez pour leurs âmes ».
La date du décès de Sohier n’était pas indiquée : quant à la
pierre tombale, qui fut ramenée à la cure, elle servit d’abord au
sentier du petit jardin, puis fut redressée dans le vestibule d’entrée.
Très usée par les chaussures, brisée en deux, elle reste identifiable.
Sohier devint plus riche encore que son père Jean. En effet, il
hérita de ses frères et cousin de nombreuses seigneuries qu’il trans
mit à ses cinq enfants.
Par droit d’aînesse, il possède les fief seigneuriaux de Hoves
et d’Odry. Le décès de sa mère, Jeanne d’Ecaussines, lui permet de
retrouver en 1474, 200 1t. sur le château de Hoves, 60 1t. sur le fief
de Fordes. Il avait acheté de François de le Hayes la seigneurie de
Graty en pleine propriété.
En 1472, de son frère Gérard, il hérite les fiefs du Bos et de
Bornival, à Marcq, avec motte et 31 arrières fiefs ainsi que le Court
de Fordes situé à Hoves. De Gérard encore, il acquiert un fief tenu
d’Arbre et Attre à Marcq se comprenant en rentes d’argent, d’avoi
ne, de chapons et de terres labourables qui valaient 10 1t. l’an.
(43)

Henri portait d’argent au lion de gueules.
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Son frère, Oste, décédé en 1492 lui lègue le fief du Broecq, fief
lige à Oetingen, qu’il revendit à Jean de Mol, chevalier le
28 janvier 1507 (n.s.).
Quand Jean de Senzeilles mourut sans hoirs avant 1480, il
reçoit encore les fiefs de Cortenbeek à Marcq et de la Rivière à
Marcq et Bassilly.
Enfin, citons encore parmi ses biens, les fiefs de Court-au-Bois,
de le Tournette et d’Humbecq, à Marcq, de le Hutte de le Berghe
au poëste d’Herne, les fiefs de Neechout et de Nockingen-lezCourtebecque (44).
Certes, Sohier IV n’est pas propriétaire de tous ces fiefs,
seigneuriaux ou non. Si l’on excepte les manoirs et seigneuries de
Hoves et de Graty, il n’en a que la « dominité », c’est-à-dire les
droits seigneuriaux sur tous les héritages, grands ou petits, que
comprennent ces seigneuries. Ainsi au XXe s. l’Etat lève-t-il des
impôts mobiliers ou immobiliers sur des biens qui ne sont pas sa
propriété.
Depuis des siècles, les seigneurs de Hoves louent leur fermes à
des exploitants agricoles, mais s’ils sont riches, ils ont aussi de lour
des dépenses : le coursier de guerre et le palefroi, l’armure qui
coûte, l’absence prolongée lorsqu’on est appelé par le suzerain à
partir en campagne, ce qui fut fréquent au temps de Philippe et de
Charles de Bourgogne.
La domesticité était alors fort importante : braconniers ;
cochers et palefrenier aux écuries ; premier valet et deuxième,
vachers aux étables et herdiers pour les bêtes à laine ; porchers
pour les troupeaux de porcs envoyés glaner, c-à-d. se nourrir des
glands de chênes encore abondants dans la réserve forestière . A la
gent masculine, on doit ajouter de très nombreuses servantes, (in
gères, chambrières, et quand il échéait, nourrices et bonnes d’enfants.
Mais ce n’est pas fête chaque jour. Voici Sohier mobilisé pour
accompagner pendant un bon bout de chemin, la grande duchesse
de Bourgogne, Isabelle de Portugal, fille du roi Jean I, épouse de
Philippe, le grand duc d’Occident, décédée à l’âge de 75 ans, tout
(44) Cfr. A.G.R. : « Fonds d’Enghien », n° 9, 1474.
A.C.A. Enghien : T . I, p. 181 et T. V II, n° 140, p. 78.
A.C.A. Ath : T. 33, p. 146.
A.E. Mons : Manuscrit 347, p. 143 v “.
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à la fin de l'année 1472... Elle a survécu cinq années à son époux
mais voici le moment d’aller occuper son dernier gîte. Le cortège
funèbre formé du corbillard entouré de huit chevaliers va parcourir
les principales capitales des Pays-Bas.
Le lundi 3 janvier 1473 (n.s.), un service funèbre, corps présent,
est chanté en l’église St-Paul à Valenciennes. Tiennent les cordons
du poêle huit chevaliers dont Sohier IV, Jean de Senzeilles, son
cousin, et Messire de Haynin à qui nous devons ces détails (45).

Pierre tombale de Sohier IV dit Zègre, élevée au décès de Jeanne de Sailly.
Avant l’incendie de 1667, elle se trouvait dans le chœur de l’église.

Le mardi 4 janvier, le char couvert d’un poêle noir, tiré par six
chevaux quitte St-Paul, tandis que sonne le glas dans toutes les
églises de la ville.
Accompagnant à pied, nos chevaliers tiennent les franges du
poêle, vêtus de longues robes noires, un chaperon de deuil posé sur
l'épaule et un bonnet noir sur la tête.
Le 7 janvier, le cortège arrive à Gembloux en passant par
Quiévrain, Mons, Binche et Nivelles.
(45)

Jean de Haynin : « Mémoires », éd. Brouwers, pp. 166 et 167.
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Le corps du duc Philippe, décédé à Bruges le 15 juin 1467,
avait été amené à Gembloux par Mgr. de Ravestain, fils du duc de
Clèves et neveu du défunt... Là, les chevaliers abandonnèrent
le convoi.
Après les obligations toutes pacifiques, voici des bruits de
guerre... rien d’étonnant avec ce turbulent Charles qui fait le siège
de Neuss et l’astucieuse Arragne qui a rompu la trêve au mois de
mai 1475. A la demande du bailli de Hainaut, Sohier IV, en compa
gnie de Jehan de Senzeilles, seigneur de Casteau, et du seigneur de
Lombise, est invité à se rendre au Quesnoy et à Maubeuge afin de
défendre ces places contre les français (46).
Sohier IV mourut en 1503 et fut probablement inhumé dans le
chœur de l’église de Hoves sous la même pierre tombale que Jeanne
de Sailly qui l’avait précédé en 1478. Déjà le 7 janvier 1480, Sohier
avait rédigé un premier testament au profit de son fils Sohier V et,
le 6 février 1481, il avait réservé à sa fille Jacqueline les seigneuries
de Cortenbeek à Marcq et de la Rivière à Silly, qui lui étaient échues
par la mort de Jean de Senzeilles, fils d’Oste, et de Béatrice du Bois
de Hoves, sa tante, décédée le 12 juillet 1476 sans laisser d’enfant.
Sohier IV et Jeanne de Sailly eurent :
1. SOHIER V qui suit.
2. Jacqueline, l’aînée. En vue de son mariage avec Antoine de
Lannoy, seigneur de la Motterie, un contrat fut signé le
12 août 1480. Celui-ci lui réservait les fiefs de Cortenbeek et
de La Rivière, cités plus avant. Le mariage fut célébré à Mons
le 7 janvier 1481 (n.s.) (47).
Devenue veuve avant 1525, elle s’uni à Guillaume d’Yves,
seigneur de Warelles, Ramelz, etc., veuf lui-même de Marie
de Bièvres. Guillaume eut de Marie des enfants dont Jean,
seigneur de Warelles, qui accorda à Jacqueline en 1526 une
rente viagère de 10 verges de terre situées à Petit-Enghien
avec des droits seigneuriaux (48).
(46)
T. X,
(47)
(48)

Cfr. : « Mémoires du Seigneur de M ontignies », A.C.A. Mons,
p. 408.
A.E. Mons : « Fonds d'Andelot », n° 188.
Archives de l’ Estruverie : Inventaire de Deltand, n° 721.
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D’après R. Goffin, elle serait décédée, plus qu’octogénaire
en 1546. Antoine de Lannoy aurait possédé la seigneurie des
Prêts à Steenkerque, fief direct du comté, et l’aurait revendue
à Jehan d’Ittre, sgr. de Neuvilles, en 1502. Celui-ci la céda à
Sohier V en 1505.
3. JEHANNE, la « maînée » ou la cadette. Elle avait épousé
Antoine de Davre, écuyer, seigneur de Merlemont, de Rosegnies, Bois-Seigneur-Isaac, Ophain, etc... Jeanne fut apanagée
des seigneuries de Bornival et de Fordes. Cette dernière
appartenait à Antoine à cause de sa femme (49).
Jehanne mourut le 17 février 1532 après son mari décédé le
27 avril 1517. Leur fils leur éleva dans l’église de Bois-Seigneur-Isaac une tombe ornée de leurs armoiries avec cette
épitaphe erronée quant aux dates de leur décès :
« Ci-gist Anthoine de Davre, seigneur de Merlemont,
« Rosignies, Bois Sr. Isaac mort en 1517, le 25 août et
« noble D lle Jenne de Hoves, épouse d’Anthoine de Davre,
« morte en 1561 (sic) le 24 jul. ».
4. CATHERINE. Il semble bien que Catherine épousa très tard,
après 1515, François d’Ailly, dit de Sains, écuyer et seigneur
d’Haulchin, frère d’Antoine de Sains, prévôt de Valenciennes.
Il était veuf de Jeannette d’Ogimont, dame de ce lieu. Aidé par
quelques chevaliers, il l’avait enlevée de force, séquestrée au
château de Mortagne où se trouvait Mgr. de Ligne, et épousée
contre son gré à Valenciennes. Cet enlèvement avait défrayé la
chronique de ce temps : l’ordre de l’appréhender fut envoyé par
le grand bailli du Hainaut, mais, comme François avait des
complices haut placés et influents, il obtint en 1516 des lettres
de pardon de Charles-Quint. Après peu de temps, devenu veuf
et assagi, François d’Ailly se remaria avec Catherine du Bois
de Hoves (50).

(49) Tablettes du Hainaut, les Fiefs de Hoves, T. III, p. 261 : en 1532
à la mort de Jeanne, son fils Ferry de Davre en fait le relief, puis ie 11 juil
let 1537, Jehanne de le Brique, veuve de Ferry, le relève.
(50) A. Louant : « Mémoires de Antoine de Lusy », p. 72 et 73.
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Sohier V du Bois de Hoves.
(1503-1537)
A Sohier IV, époux de Jeanne de Sailly, succède son fils, écuyer
dès 1502. Il possède en propre les seigneuries de Hoves et de Qraty
qu’il relève d’Enghien, le 22 mars 1503, ainsi que la seigneurie
d’Odry, fief de Saint-Denis.
Il avait épousé — le contrat est du 18 juin 1491 — Marie de
Thiennes dite de Lombise, fille de Robert, chevalier, vicomte et châ
telain de Bailleul (Nord), baron de Brouck, seigneur de Castre, etc...,
et de Marie de Longpré ou van Langhemeersch, dame de Rumbeke.
Sohier V était fort riche.
En 1505, il achète de Jehan ou de Wallerant d’Ittre, la seigneu
rie des Prêts qui avait appartenu à son beau-frère Antoine de
Lannoy, époux de Jacqueline d’Hoves (51). Cette seigneurie
possédait des échevins propres dont le sceau portait un écu à trois
coquilles et la légende : scel de l’eschevinage des Prêts à
Estainckerques (signalé le 23-1-1550) (52).
La seigneurie des Prêts consistait en « maison de cense, gran« ge, estables, dix bonniers de jardin, prés et pâtures, trente quatre
« bonniers de terre à labour et 3 bonn. de bois ; en rentes seigneu« riales d’argent, 69 chapons, 18 poules ou oyson, 8 muids 5 rapières
« d’avoine, 4 razières de bled, en terrage sur plusieurs héritages,
« droits seigneuriaux sur divers fiefs qui en sont tenus et sur les
« mainfermes qui en dépendent avec toute justice... en valeur l’an de
« 700 florins » (52 bis).
Il hérita de Jean du Bois, son oncle, capitaine et châtelain du
château d’Enghien, la seigneurie de Ruesnes — testament du
23 janvier 1506 (n.s.) (53).
(51) Cfr. : Poncelet, T. II, p. 466, Fonds d’Andelot, n° 97.
A.G.R. : Chambre des Comptes, n° 14774, f° 174.
(52) Ce n’était pas le cas à Hoves où toutes les seigneuries n’avaient
qu’un seul échevinage.
(52 bis) Remarque : les obligations n’avaient pas changé de 1550
à 1690.
(53) A.E. Mons : Fonds d’Andelot, n° 189.

— 154 —

Sa tante Barbe, héritière de Ruesnes et de l’Escaille, décédée
sans hoirs, par testament du 25 novembre 1515, lui avait légué
ses biens.
Le compte de la taille de 1507 raconte les préparatifs de la
guerre en Gheldre... riches de détails savoureux. Le seigneur de
Hoves est chargé de conduire au combat treize compagnons, manants
du village. On leur achète, aux frais de la Communauté, les armes
ou les cuirasses qui leur manquent.
Pour les uns, c’est un gorgerin à protéger le cou ; pour d’au
tres, une épée, un arc et six flèches ou un carquois, une pique. Puis
ce fut la monstre ou la revue devant le bailli d’Enghien, le seigneur
de Hoves, les bourgeois et les maire et échevins. Pour leur donner
du cœur, on fit fête à l’hôtel Rousseau à Hoves ; la dépense atteignit
114 sous. On bailla encore 14 s.t. à chaque compagnon de sorte que
la dépense s’éleva à 25 l.t. pour la solde (54).
Sohier V et Marie de Thiennes passèrent avis de père et mère,
le 16 juin 1534, en faveur de leur seul fils subsistant et de deux filles,
Barbe et Philipotte.
Le 15 avril 1535, Sohier V fermait les yeux pour toujours tan
dis que son épouse ne lui survivait que de peu. Ayant testé le 22 mars
1540 (n.s.) devant sire Pierre de Ciply, curé de Hoves, pour la cir
constance notaire apostolique, elle rendit l’esprit le 28 mai 1540 (55).
Sohier V fut un restaurateur de l’église de Hoves. C’est à son
initiative qu’on doit l’agrandissement de la nef par la construction
de la chapelle de St Maurice en 1514-1515 et peut-être aussi un peu
plus tard celle du Rosaire.
Le compte de 1515 se trouvait dans les archives seigneuriales
de Hoves avant de faire partie des archives d’Arenberg (56). Est-ce
par lui que le vieux manoir de Hoves fut réédifié ? On ne sait.
(54) A.C.A. Mons : T. 57, p. 187 a 238. En 1491, en vue de maintenir
l’indépendance de son duché de Gueldre, Charles d’Egmont se révolta
Aidé par la France, il lutta quarante ans avec des fortunes diverses
Fn 1S4<
ses‘ c n
La Gueldre fut annexée aux Dix-Sept-Provinces-Belgique.
(55) A.C.A. Enghien : T. VII, n° 141, Epitaphier.
A.E. Mons : Manuscrit 347, p.28 et Fonds d’Andelot : testament de Marie
de Thiennes, n° 6.
(56) A.E. Mons : Fonds d’Andelot, n° 190.
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Les époux furent inhumés dans l’église de Hoves sous une pier
re portant par deux fois leurs huit quartiers.
Il avaient donné le jour à :
1. ROBERT qui suit.
2. BARBE, fille aînée, pourvue par avis paternel de la terre des
Prêts, achetée en 1505 par son père. Elle se maria d’abord
avec Josse Malet, chevalier, veuf de Léonore de Thiennes. Le
contrat de mariage fut signé au château d’Enghien le
1er octobre 1517.
Il était seigneur de Berlettes et eut de Léonore une fille,
Jacqueline Malet, héritière de Berlettes,unie ensuite à Claude
d’Ongnies, chevalier, seigneur d’Estrée.
Devenue veuve, Barbe se remaria avec Daniel de Cuinghien,
écuyer, seigneur de Blockhuys. Elle ne procréa pas de ses
deux époux (57).
3. PHILIPPE, écuyer. Il mourut en célibat et fut inhumé dans
l’église de Hoves où se dressait autrefois sa tombe en ronde
bosse, avec cette épitaphe :
« Cy gist noble esc' Philippe du Bois fils de Zègre sgr. de
« Hoves et de Marie de Thiennes son espeuse qui tresp. le
«11 e jour de février l’an 1530, Priez Dieu pour son
« âme » (58).
4. JEHAN, écuyer, décédé vers le mois de septembre 1525 et
inhumé dans l’église de Hoves. C’est probablement lui qui eut
un fils, attribué par erreur à Sohier V, nommé Zègre du Bois
de Hoves, ancêtre des du Bois en France.
5. PHILIPOTTE, maisnée ou la plus jeune. Elle épousa Jean
d’Andelot, chevalier, premier écuyer de Charles-Quint. Elle
mourut en 1545 et son fils Georges d’Andelot releva la seigneu
rie des Prêts qu’elle possédait, le 13 octobre de cette année là.
Celui-ci hérita de la seigneurie de Hoves et de tous les fiefs qui
appartenaient aux du Bois par « extinction des hoirs mâles de
la branche », à la mort de Robert du Bois survenue avant le
15 mars 1549 (n.s.).
(57)
(58)

A.C.A. Soignies : T. V, p. 90.
A.C.A. Enghien : T. 1, Epitaphier, n“ 142 et Fonds d’Andelot, n“ 6.
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Devenu veuf, Jean d’Andelot convola avec Guillemette d’Igny
tandis que son fils Georges ouvrait la lignée des seigneurs de
la 3e race.

Verrière héraldique offerte à l’église de Hoves à l'occasion du mariage de
Jean d’Andelot et de Philippe du Bois de Hoves. Elle portait les armes de
Jean d’Andelot et de sa mère Henriette de Cornon ainsi que celles de
Sohier V et de Marie de Thiennes, son épouse.
Le blason des d’Andelot est erroné car il ne porte qu’un échiquier de
16 carreaux au lieu des 25 traditionnels. Cette verrière marquait le
trait-d’union entre les seigneurs de la 2e race et ceux de la 3e, les d’Andelot.

Robert du Bois de Hoves.
(1537-1549)
Né vraisemblablement vers 1500, il fut fiancé vers 1527 (n.s.)
avec Anne d’Ongnies et un premier projet de mariage fut élaboré
le 4 avril de cette année (59) ; pour des causes inconnues — mau
vaise santé de Robert ? — les futurs attendirent huit ans pour con
voler en justes noces. Leur contrat fut conclu au château d’Enghien
le 24 juillet 1535. Robert devint seigneur de Hoves à la mort de
Sohier V décédé le 26 avril 1537. Robert fera le relief des seigneuries
(59) A.G.R. : Seigneurie d’Enghien, n° 8 f° 123 v°. A. E. Mons : Fonds
d’Andelot, contrat n° 191.
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de Hoves, de Graty et de Lutte de-le Berghe le 9 août 1537. Par
un testament du 7 avril 1536, il s’était déshérité de son château et
de tous ses fiefs au profit de son épouse « pour qu’elle en jouisse
« sa vie durant à titre et accroissement de son assenne » (60).
Robert est encore cité dans le contrat de mariage de Jean d’Yve,
écuyer, bailly de Lessines, avec Marie d’Auxy, daté du 12 septembre
1545. Le 7 avril 1546 (n.s.), il donne Hoves et Graty à son épouse
qui n’en héritera pas, et meurt avant le 15 mars 1548, date du
dénombrement des fiefs par Georges d’Andelot, fils de Philipotte,
décédée.
Anne d’Ongnies testa le 13 juillet 1565 en son hôtel à Enghien ;
elle possédait en 1564 :
1) la seigneurie d’Odry, tenue de St-Denis
2) la moitié du jardin appelé le Neuf-Jardin, tenant au cimetière
et au vivier. Ces deux fiefs pouvaient rapporter LX 1t.
l’an (61).

Sohier V et Marie de Thienne furent fort éprouvés dans leurs
enfants. Non seulement ils perdirent Philippe et Jehan, cités ci-avant
et décédés avant eux, mais encore quatre enfants morts jeunes, tous
inhumés dans l’église de Hoves : Antoine et Bastien, Jeanne et
Marie. Robert et Anne d’Ongnies furent ensevelis sous la même
pierre tombale dans l’église de Hoves. Ainsi s’éteignirent les « du
Bois dit de Hoves ».
L’homme ressemble à la fleur des champs : épanouie à midi,
elle est desséchée le soir... Toi seul, Seigneur, demeures éternel
lement (62).

(60) Anne d’Angnies, fille de feu Jacques et d’Anne de Pront, portait :
aux 1 et 4, de sinople à la fasce d’hermine ; aux 3 et 4, d’argent à trois lions
de sable, armés, lampassés et couronnés d’or qui est Hallewyn.
(61) A.E. Mons : Fonds d’Andelot, n° 29. Cfr. son testament.
(62) Au 5e supplément, l’histoire des d’Andelot, seigneur de Hoves, etc...
1548-1750.
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ANNEXES

ANNEXE

I

NOMINATION DE MARIE DU BOIS DE HOVES
AU CHAPITRE DE STE-WAUDRU.
Lettres par lesquelles le duc Albert confère à Marie du Bos la prébende
et le canonicat de l’église de Ste-Waudru, de Mons, vacante par la mort
de Perotte de Henin.
(12 sept. 1362, au Quesnoy/
Aubiers, par le grasce de Dieu, contes palatins dou Rin et duc en
Baivière, bauls et gouvreneres des contés de Haynnau, Hollande, Zéellande
et de le signerie de Frise, faisons savoir à tous que le provende et cannesie
en l’église Ste Waudru, de Mons, vackant à présent par le mort de demiselle
Perotte de Henin, avons donné et donnons par ces présentes, pour Dieu et
en amonsme, ou nom de no chier seigneur et frère le duc Guillaume, comte
de Haynnau, à cui collation elle appartient, à Marie, fille de no bien amé
chevalier, messire Sohier dou Bos, avoecq toutes les appertenances et appendances d’iceli provende. Mandons et requérons à nobles et discrètes
personnes le capitle de noditte église, que leditte Marie, u sen procureur
pour ly, rechoivent et prendent en leur cuer et cannoniesse, assignent estai
en cuer et lieu en capitle, et fâchent respondre entirement des fruis,
pourfis et émolumens asdittes provende et cannesie appertenans, adioustées
toutes solempnitéis acoustumées. Par le tiesmoing de ces lettres, saiellées
de no séel. Faites et données au Caisnoit en l’an de grasce mil iij° sissante-deus, le dousime jour dou mois de septembre.
Dou command monsigneur le duk,
à le relation monsigneur de Barbenchon
et monsigneur de Lens.
J. Balliu.

S. monsgr de Gommegnies.

Original, sur parchemin, avec fragment de sceau en cire verte.
A.E.M., fonds du chapitre noble de Ste-Waudru (63).
(63) A.E.M. : Fonds du chapitre noble de Ste-Waudru
et Cartulaire des
Comtes de Hainaut, L. Devillers, T. II, pp. 28 et 29.
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Marie du Bos fut reçue au chapitre de Ste-Waudru, le 25 octobre 1362,
ainsi que le prouve cet extrait : « Au past demiselle Marie dou Bos, rechute
en l’église, le mardi devant le jour saint Simon et saint Judde, par le trèspas medimiselle de Henin, Ix s. blans ; vallent tournois... Ixiiij s. iij d ».
(Compte de Pierart de Bermeraing, receveur du chapitre de Sainte-Waudru,
de la Saint-Remi 1362 à la Saint-Remi 1363. Recettes de la trésorerie)

ANNEXE

II

NOMINATION DE GERTRUDE DE HOVES (la petite)
AU CHAPITRE DE STE-WAUDRU.
Lettres du duc Albert de Bavière conférant à Gertrude de Hoves la
prébende de chanoinesse de Sainte-Waudru, à Mons, vacante par la mort
d’Isabelle du Chasteler.
(21 mars 1397 (n.st.) à La Haye>.
Aubers, par le grâce Dieu, duc de Bayviere, comtes palatins dou Rin et
comtes de Haynnau, Hollande, Zeelande, et sires de Frize. Savoir faisons
à tous que le prouvende et canesie de no église medame Sainte Waudrud,
séant en no ville de Mons en Haynnau, vacquant à présent, à nostre don et
collation, par le trespas de demisielle Yzabiel dou Casteler, darraine possesseresse d’icheuls, avœc toutes ses pertinenches et droitures, avons, comme
vrais patrons et collateres, donné et donnons par ces présentes, pour Dieu
purement et en aumosne, à nostre amée Ghertrud de Hoves, fille de loial
mariage à no chier et foial chevalier sire Sohier dou Bos, signeur de Hoves,
pourveu l’en avons et investu, pourveons et investons, et par le tradition de
ces présentes, le possession paisible et corporelle l’en conférons et ottrions.
Si requérons à vénérables nos chières et bien amées les persones de noditte
eglise medame Sainte Waudrud que leditte Ghertrud de Hoves, ou sen
procureur pour ly, rechoivent à cuer et à concanonniesse, li assignant estai
en cœr et lieu en capitle, et à li, ou sen procureur pour li, fâchent entirement
respondre de tous fruis, pourfis, émolumens, redevanches, rentes et revenues
asdis prouvende et canesie appertenans, adioustées en che les solennités
acoustumées. Tesmoing ces lettres séellées de no séel. Données à Le Haye
en Hollande, le XXIe jour dou mois de march, l’an mil trois cens quatre vins
et seze, selonc le stile de no court.
Dou command monsigneur le duc,
présens de sen conseil le dom prévost
S. Des Coffres.
et archedyaque d’Utreich, le signeur de
baneres,
Leyden,
de
borgrave
le
Hoghestrate,
et monsigneur Jean de Cronebourch, chevalier ;
J. Cambiers.
Original, sur parchemin, sceau avec contre séel en cire verte.
A.E.M., fonds du chapitre noble de Ste-Waudru.
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Regnier II, décédé vers 932, transmit le comté de Hainaut à son fils
Regnier 111. Ce prince ne cessa jusqu’à la fin de sa carrière (958) d’agiter
la Lotharingie et de se complaire dans les intrigues les plus compliquées.
H avait rêvé de remplacer par des clercs les religieuses de Sainte-Waudru.
Subrepticement, il les installe dans le chœur et ceux-ci entonnent la première
antienne des laudes mais ils se trompent. Les religieuses alertées, placées
derrière les portes, commencent l’office correctement. Le comte Regnier sur
vient et renvoie ces « chanoines » incapables d’observer les rubriques. Le
comte, les chanoines (de St-Germain) et les chanoinesses (de Ste-Waudru)
sont habillés selon la mode du XVe siècle.
A.E. Brux. : Manuscrit 9243, f” 288 v°. 202 mm x 168. Traduction en français
des « Annales Hannoniæ » du franciscain Jacques de Guise (f 1399) par
Jehan Wauquelin (1447) écrite par Jacotin du bos ; les miniatures sont de
Guillaume Vrelants.
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Gertrude de Hoves fut reçue au chapitre de Sainte-Waudru le 18 avril
1397 (64). On lit dans le compte de l’église, pour le terme de la Saint-Remi
1396 à la Saint-Remi 1397 (recettes de la trésorerie) : « Pour le past medemiselle Gietrud de Hoves, fille monsigneur Sohier dou Bos, sires de Hoves,
qui fu rechiute à canonniesse le xviijG jour d’avril, par le trespas mademiselle Ysabel dou Casteler, Ix s. blans, valent tournois... Ixiiij s. iij d » (65).

ANNEXE

III

NOMINATION DE JEANNE DE HOVES
AU CHAPITRE DE STE-WAUDRU.
Lettres par lesquelles Guillaume, comte d’Ostrevant, gouverneur de
Hainaut, confère à Jeanne de Hoves la prébende du chapitre de
Sainte-Waudru, vacante par la mort de Jeanne de Lalaing.
(25 juin 1402, à La H aye/
Guillaumes de Baivière, par le grâce de Dieu, comtes d’Ostrevant, hoirs,
héritiers, gouvreneres et sans moyen successeres de le comteit de Haynau.
Savoir faisons à tous que le pourvende et canesie del eglise madame Sainte
Waudrud de Mons en Haynnau, dont ly collations appertient à nous par
droit de patronnage, vacant à présent par le trespas de demiselle Jehanne de
Lalaing, darrain possesseresse d’icelle, avons donné et conféré, pour Dieu
purement et en aumosme, donnons et conférons, comme vrais patrons et
collateres, avoec tous les drois et pertinenches d’icelle, à no bien amée demiselle Jeanne de Hoves, fille de loyal mariaige de no foial chevalier, messire
Sohier de Hoves, et l’en avons pourveu et investu, pourveons et investons
par le teneur de ces présentes. Si mandons et commandons à vénérables nos
chières et bien amées, les demiselles et personnes dou capitle del eglise
dessusditte, que le dessus nommée demiselle Jehanne de Hoves, ou sen pro
cureur pour elle, rechoivent et mettent de par nous en possession corporèle
et paisible, en assignant estai en cuer et lieu en capitle, adioustées toutes les
solennitez acoustumées, et à ly ou à son procureur respondent entirement
(64) « Anno Domini M°CCC° nonagesimo sexto, mensis aprilis die
decimâ octavâ, presentibus nobilibus domicellabus de Greis, de Mastaing,
duabus sororibus de Hoves, Walcourt, duabus sororibus de Scaussines,
Martheville, Marke, Anthoing, Dronke, Poleguest, Herimé Aysne, recepta fuit
ad canonicatum et prebendam ecclesie beate Waldetrudis, filia legittima
domini Sigery de Bosco, domini de Hoves, etatis iiijor annorum et duorum
vel circiter, vacantes per obitum domicelle Yzabelle dou Casteller ; presenti
bus de consilio ecclesie : domino Jacobo le Herut, Johanne Sewart, Nicholao
de Gemblues, baillivo, Johanne Vivien, receptore, Petro de Bermereng,
Johanne de Binch, Willelmo Aubri, Nicholao de Cuesmes, clerico, et me
J.de Turre ».
(Registre aux actes de réception du chapitre, fol 12 v°).
(65) Cartulaire des Comtes de Hainaut, L. Devillers, T. III, pp. 82 et sq.
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de tous fruis pourfis et émolumens, rentes et revenues qui à seditte pourvende et canesie puevent et doivent appertenir. En tiesmoing de ce, avons ces
présentes lettres fait séeller de no séel. Données à le Haie en Hollande, l’an
de grâce mil quatre cens et deux, le X X V e jour dou mois de jung.
Dou command monsigneur le comte d’Ostrevant,
présens de sen conseil le viscomte de Leyden,
banerech, et messire Jehan de Hamesteden,
chevaliers ;
Baud. de Froimont.
Original, sur parchemin, dont le sceau est tombé.
A.E.M., fonds du chapitre noble de Sainte-Waudru.

S. Des Coffres,

Jeanne de Hoves fut reçue au chapitre de Sainte-Waudru le
6 juillet 1402 (66). On lit dans le compte des biens et revenus de l’église, pour
l’année échue à la Saint-Remi 1402 (au chapitre des recettes de la trésorerie)
« Pour le past demiselle Jehanne, fille le signeur de Hoves, liquelle fu
rechute à concanoniesse le v j e jour de juillet, l’an iiij c ii, par le trespas de
demiselle Jehanne, fille le signeur de Lalaing, qui trespassa dessous eaige,
cui provente elle eut, Ix sols blans, vallent tournois Ix iiij s. iiij d » (67).

ANNEXE

IV

CONTRAT ENTRE ZEGRE DU BOIS DE HOVES
ET ANTOINE DE LAUSNOIT
(7 janv. 1481).
Nous Pierard du four, Jacquemart Pauwillon, Jehan de la Chapelle,
Estievene de le henne et Engherand Lecomte, savoir faisons à tous que
pardevant nous qui pour ce especialement y fumes appeliez comme hommes
de fief de très hault et très puissant prinche notre très redoubté seigneur
monseigneur le duc d’autriche, de Bourgoingne et de Brabant, comte de
haynnau et de hollande, se comparurent personnellement nobles hommes
(66) « Anno Domini M° quadringentesimo secundo, mensis ju lii die
sextâ, recepta fu it ad canonicatum et prebendam ecclesie beate Waldetrudis
Montensis, vacantes per obitum domicelle Johannæ de Lalain, dictæ prebendæ ultime possessoris, Johanna filia legittima domini de Hoves, militis, ætatis
duodecim annorum et ultra ; presentibus ad premissa nobilibus domicellabus
s. duabus sororibus de Hoves, domicellâ de Markâ, de Trasignies, Drongle’
duabus de Fontaines, Poleguest, Herimez juniore, Robessart, Aisne etc et
de consilio ecclesiae : Johanne Sewart, Colardo de Gemblues, baillivo Johan
ne de Binch, domino Judoco distributore, Petro d’Audenarde, maiore cum
aliis, et ab extra domino d’Esclaibes, domino dou Risoit, nec’ non magistro
Johanne Treillet, domino Guillelmo d’Aisnoit, cum plurinis aliis testibus ad
præemissa vocatis et rogatis, et me J. de Turre ».
(Registre aux actes de réception, fol. 14 v°).
(67) Cartulaire des Comtes de Hainaut, L. Devillers, T. III, pp 213-215.

— 163 —

Zegre du Bos seigneur de Hoves et du Gratiz, chevalier, d’une part ; Et
anthonne de Lausnoit, escuyer, seigneur de la Mottrye, et beaufilz dudit
seigneur de hoves d’autre p a rt Et laendroit fu remonstret que comme il fuist
et soit ainsi que ledit monseigneur Zegre du bos seigneur de hoves et damme Jehanne de Sailly, sa chière compaigne et expeuze, demorans en la ville
d’Enghien à ce jour euissent par le conseil et moyen de leurs communs amis
fa it à leur enffans filt et filles leurs parchons advis et ordonnanches condist
de père et mère de leurs fiefs hiretaiges et revenues que notre sainieur Dieu
Jhucrist et benoit Rédempteur leur avoit presté et envoyé en cest mortel
siecle, ouquel dit advis iceulx dits seigneur de hoves et damme Jehanne de
Sailly son expeuze, advoient ordonné à Zegre du bos leur filz leur terre et
seignourie de hoves et plusieurs autres parties déclarées en icelui. Item
avoient il ossi ordonné à Jackeline du bos leur aisnée fille, leur terre et
seignourie condist de Courttebecque et de Rivière, qui estoiet escheuz à lui
ledit seigneur de hoves par le trespas du feu messire Jehan de Senzelles
à son tamps seigneur de castiau son cousin germain ; icelles terres tenues
en fiefs, laditte terre de courttebecq tant de monseigneur le comte de Saint
Pol à cause de sa terre et seignourie d’Enghien, comme ledite terre et sei
gnourie de la Rivière de l’église et abbeye de ham, gisans es paroches des
villes de marcque et bassely, et esquelles seignourie de courtebecque et de
la Rivière ledit seigneur de hoves disoit avoir seignourie fonssie, au moyen
de quoy il avoit droix seigneuriaux sur certains hiretaiges que aucuns tenoient et sur lesquelz il disoit avoir chacun an sur iceulx hiretaiges certains
cens et rentes d’argent d’aveine cappons pouilles et oisons et lesdits droix
seignouriaux quant iceulx hiretaiges aloient de main à autre. Disoit il ossi
ledit seigneur de hoves que a icelle ditte terre et seignourie appartenoit le
thour et motte que on dist de courttebecque avec le bassecourt et cense
d’icelle, et tous les hiretaiges et terres ahannables prez aulnois boix et
pasturaiges que lui ledit seigneur de hoves avoit gisans es susdis lieux, en
le manière et siavant que escheuv lui estoit par le trespas dudit feu monsei
gneur Jehan de Senzelles son cousin germein, sans riens excepter ne retenir
pour devoir par laditte Jacqueline et ses hoirs, d’icelles dittes terres et seignouries commenchier à jo yr aux kerques que debvoir pooient tantost après
le trespas de lui ledit seigneur de hoves advenu.
Et à Jannette du bos fille desdis seigneur et Damme de hoves, leur
maisnée fille certaines parties déclarées oudit advis, si qu’il nous apparut
par icelui dit advis, qui estoit en datte le dixysme jour du mois d’apvril après
pasques l’an mil quattre cens et quattre vings.
En oultre fu ossi remonstré par lesdittes parties comparans comment
lui ledit seigneur de hoves avoit depuis le dessusdit advis par lui et saditte
femme fait et passet par le consentement de sesdis proixmes et amis, à ladit
te Jackeline du bos fille à luy ledit seigneur de hoves, alyé par mariage au
dessusdit Anthonne de Launoy, seigneur de la Mottrye et de Wasne en la
chattellenie de Lille, à laquelle alianche de mariage faire et au traittié d’icelui le dessus dit seigneur de hoves, disoit avoir mis en terme, a avoir par le
conseil et moyen de leurs dis communs amis, ordonné par ledit advis à la
ditte demoiselle Jackeline, à avoir et tenir pour elle et ses hoirs à tousiours
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le thour motte et cense de courttebecque et tous lesdis hiretaiges, yauwes,
prez bois aulnois pasturaiges à icelle maison appendans et appartenans,
aussi la seignourie fonssiere d’icelle et laditte seignourie de le Rivière, aussi
tous telz cens revenues et droix seignouriaux qui à icelles seignouries appartenoient, et tout ossi advant que escheu estoient audit seigneur de hoves
par le trespas dudit feu monseigneur Jehan de Sentzelles à son tamps sei
gneur de Castiau, pour ent devoir par laditte Jackeline joir tantost après le
trespas dudit seigneur de hoves son père advenu.
Mais ce non obstant se disoit icellui seigneur de hoves que pour le bien
et advanchement de laditte Jacqueline sa fille, il avoit promis à icellui traittié
de mariage et accordé que incontinent icelui sollempnisié, que icelui dit
anthonne de lausnoit enssamble laditte Jackeline sa fille ghoissent et possessassent d’icelles terres et seignouries et de tous les fruits proffis et emolumens d’icelles sans nulles mauvaises ocquisons, tout le cours de la vie dudit
seigneur de hoves durant, et après son trespas à toujours ainsi que ledit
advis le contenoit, et lequel dit advis ledit seigneur de hoves disoit avoir
prommis à icelui dit traittié de mariage faire entretenir, et non en fachon
aucune icelle parchon jamais admenrir.
A la retenue et charge cy après déclarée. C’est assavoir que icelui dit
seigneur de hoves retenoit celle prommesse faire de devoir avoir chacun an
sa vie durant sur icelles dittes terres et seignouries la somme de deux cens
vingt chincq livres tournoix monnoye de haynnau que payer et délivrer on
lui devoit moittié au Noël et l’autre au jour Saint Jehan, pourveuv en ce que
sitost que ledit Anthonne aroit génération de laditte Jackeline, que icelui
anhonne et ses revenues seroient quittes de paier vingt chincq livres par an
desdis deux cens vingt chincq livres. Et dont le premier demy paiement des
dis deux cens vingt chincq livres pour le première demie année devoit eschéer
à payer au jour du Noël proixme venant enssuivant le datte des lettres ; et
l'autre moittié pour le première année enthière au jour saint Jehan Bapte
prochain enssuivant après que sera en l’an mil quattre cens quattre vings
un ; et ainsi de la en avant poursieuvament de terme en terme tout le cours
de la vie durant dudit monseigneur Zegre du bos et non plus advant. Car
sitost que ledit monseigneur Zegre du bos seroit trespassez icelle redevan
c e de deux cens vingt chincq livres par an sera morte et nulle. Ossi sitost
que ledit anthonne ara de laditte demoiselle Jackeline génération quant ne
en quel an que soit, lesdittes vingt chicq livres morte et quittes.
Toutefuoyes icelles dites parties disoient que non obstant ledit avis et
traittié de mariage susdit, ilz s’estoient trouvez ensemble en tel traittié
et appointement que lui ledit seigneur de hoves estoit comptent de lui ledit
Anthonne présentement son beau filz de touttes lesdittes parties ordonnées
par ledit advis à laditte Jacqueline du bos sa femme et fille à lui ledit sei
gneur de hoves, parmy tant que ledit anthonne deveroit et estoit tenu de
sattisfaire et payer chacun an en descharge de lui ledit seigneur de hoves à
ceulx cy après nommez les parties de pention cy après déclarées.
Et sicomme à Andrien Daske quarante livres par an, à Monsr Vaudrain
Danne chincquante livres tourn. par an, ou cas qu’elles fuissent ad ce jour
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deues. Item à le vesve Wibert lestecque qui cidevant fu expenze à thomas
baudet, vingt livres par an ; item à moy Pierart du four vingt livres par an.
Et à Jehan du bos frère de lui ledit seigneur de hoves ossi vingt livres par
an. Et lesquelles parties montent en somme la somme de cent chincquante
livres tourn. par an.
Devisé que se laditte Jackeline alloit de vie a trespas sans hoir delaissier de se char dudit Anthonne que celui a qui lesdittes seignouries terres
hiretages et revenus de Courttebecq et de le Rivière cy dessus déclarées
ordonnées par ledit advis, rescheroient seroient ou seroit tenu de sattisfaire
et payer en descharge dudit seigneur de hoves ou de ses hoirs et remannans
laditte somme de cent chincquante livres par an des pentions susdittes, se
allors tant en estoit deuv.
Entendu que parmy tant ledit Anthonne doit demorer quitte de paier ci
après nulles ne aulcunes debtes que ledit seigneur de hoves puist devoir
après son trespas, et que s’il est ainsi, que de aucune chose ledit Anthonne
fuist poursieuwy d’icelles debtes, avec que à la joyssanche desdittes terres
et seignouries de Courttebecque et de le Rivière ou a aucune des parties
d’hiretaiges susdittes, il luy fuist mis ou baillié aucun fourbie ou empeschement de quoy et de combien que ce fuist par ou icelluy Anthonne et par
conséquent saditte femme ou les hoirs venant d’icelle saditte femme, ne
peuissent d’icelles parties joir paisiblement.
Icelui dit seigneur de hoves deveroit et estoit tenus dudit empeschement et fourbie de le deschargier sur a cachier sur lui ses biens hoirs et
remannans autant que l’empeschement polroit monter. Si que touttes ces
choses et autres furent laendroit plus plainement remonstrées.
Apres lesquelles remonstranches ainsi faittes que dit et en la présence
de nous ledis hommes de fief ad ce de rechief appeliez, les dessus dittes par
ties, de leurs bonnes voulentez, sans quelque constrainte, disent et congneulrent, et sicomme ledit seigneur de hoves que non obstant que par son dessus
dit advis fuist par lui et saditte femme ordonné que laditte demoiselle
Jacqueline du bois sa fille ne deuist joyr des dessus dittes terres et seignou
ries de Courttebecq et de Rivière, que jusques à tantost après son trespas
advenu, et meismes que par ledit traittié de mariage fait d’elle laditte de
moiselle Jacqueline audit Anthonne, il fuist devisé que icelui dit Anthonne
ne deuist joyr de touttes les dessus dittes terres et seignouries ensamble de
touttes les parties susdittes sa vie durant, et après son trespas a tousiours
à la charge de sesdites deux cens vingt chincq livres par an ainsi les devoir
payer que cy dessus est déclaré. S’estoit il que lui ledit seigneur de hoves
prommettoit et de fait prommist et heult enconvent de laissier faire joyr
prestement laditte demoiselle Jackeline sa fille et par conséquent ledit
ledit Anthonne de lausnoit son beau-filz comme mary advoe d’elle de chi
en avant à tousiours.
Et oultre plus promist ledit seigneur de hoves audit Anthonne que se
aucun fourbie ou empeschement luy estoit baillié ou mis par qui que fuist
tellement qu’il ne peuist de tout enthirement joyr et possesser paisiblement,
que prestement ledit empeschement fait ou bailliet, il vuelt devisa et accorda
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et a ce se convenencha que sur lui et ses autres biens on peuist cachier
ottant que ledit empeschement monteroit, sans ce qu’il fuist ne deuist estre
tenus de sattisfaire nulles ne aucunes debtes qu’il peuist ou puist debvoir au
jour de son trespas, oultre les parties cy dessus déclarées. Amchois prommist
de l’en faire tenir quitte et paisible lui et ses hoirs et remannans à tousiours.
Et parmytant le dessus dit Anhonne prommist et heult encouvent de sattis
faire et paier aux dessus nommez Andrien Daske, monsr baudrain Danne,
la vesve Wiber lestecque, Pierart du four et à Jehan du bos frère de lui
ledit seigneur de hoves lesdittes pentions d’an en an, icelles montant laditte
somme de cent chincquante livres tournoix par an, si a tamps et a heure que
ledit seigneur de hoves ny ait quelque interest ne dommaige, entendu touttefuoyes que ledit seigneurs de hoves doibt et est tenu de sattisfaire tous telz
arieraiges qui puellent estre deues d’icelles pentions au jour de la datte de
ces présentes lettres.
Devise oultre et promis par eulx lesdittes parties, que s’il advenoit que
laditte demoiselle Jacqueline alast de vie à trépas sans hoir, que celui à cuy
lesdittes terres et seignouries de Courttebecque et de le Rivière ensamble
les autres parties cy dessus déclarées, escheroit ou escheroient, seroit ou
seroient tenus de sattisfaire et payer an descharge dudit deigneur de hoves
laditte somme de cent chincquante livres tournoix de pention par an susdittes
et deues aux dessus nommez, se allors du trépas de laditte demoiselle
Jaccqueline tant en este deu.
Tout lequel traittié acort apointement et prommesses devant dittes,
lesdittes parties de tant que à chacun d’eulx peult toucher et que prommis
en a chi dessus, prommisent et eulrent lealment enconvent, à tenir et acomplir bien et enthirement de point empoint sans aller ne faire aller au con
traire. Et se prommisent oultre icelles parties li ungs enviers l’autre et
enviers le porteur de cestes à rendre et restituer enthirement tous ceulx fraix
despens ou dommaiges qui faix seroient ale deffaulte des choses dessusdittes
ou d’aucunes d’elles acomplir.
Et sur dix livres tournoix de paine que cellui auquel on seroit en def
faulte d’aucunes des prommesses devant dittes ou d’aucune d’elles acomplir
ou le porteur de ces letres, donner en polra, a quel seigneur ou justice que
mieulx lui plairoit sur celui desdittes parties qui seroit en deffaulte et desdittes promesses acomplir. Pour icelui deffallant et ses biens hoirs et remannans
constraindre asdittes prommesses entretenir et acomplir enthirement et aussi
asdis coulx et fraix rendre et ainsi touttes et quanteffois que deffaulte y
aroit et que le cas escheroit.
Et quant à tout ce que dit est dessus tenir et acomplir bien et enthire
ment de point empoint les avant dittes parties, c’est assavoir ledit seigneur
de hoves d’une part, et ledit Anthonne de lausnoy d’autrepart, chacun de
tant que a luy touche et que prommis en a chi dessus, ont obligiet et o b li
gent li ungs enviers l’autre et enviers le porteur de ces lettres, eulx meismes, leurs hoirs, leurs remannans, tous leurs biens et les biens de leursdis
hoirs sucesseurs et remannans, meubles et non meubles, présens et advenir
partout ou qu’ilz soient et polront estre sceuz et trouvez.
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En oultre disent et jurèrent lesdittes parties par leurs sermens souffissament chacun a par lui et a se fie en le main de l’un de nous lesdit hom
mes de fief, que ce présent traittié accord et appointement ossi les obliga
tions sur ce faittes, ilz avoient faittes et rechuptes faisoient et recepvoient
a bonne et juste cause, et sans personne vouloir fraulder bareter ne eslongier
de son droit
En tesmoing desquelles choses dessus dittes ainsi avoir esté faictes
que dit est, nous les avant dis hommes de fief, en advons ces présentes let
tres, des quelles sont faittes deux, de une meisme substance et teneur, pour
chacune desdittes parties en avoir une par devers luy, pour lui ent aidier,
se mestiers est, seellées de noz seaulx.
Che fu fait le septysme jour du mois de janvier l’an mil quattre cens et
quattre vings.
Au dos de l’acte : Cette lettre en datte du 7e janvier 1480 vérifié le
mariage de noble homme Zeghers du Bos sgr d’hoves etc. et Dame Jeanne
de Sailly qui ont engendrez
Zeghers du Bos
Jackeline du Bos
à
Antoine de l’ausnoit
écuier, sgr de la Moterie.
(laditte Jeanne étoit veuve d’Antoine de Nouvelle).
Accord fait entre Zegre Dubois chevalier, sgr de hoves et Antoine de
Lausnoit sgr de La Moitrye, son beau fils et époux de Jacqueline du Bois,
fille dudit Zegre et de Dame Jeanne de Sailly, par lequel appert que laditte
Jeanne avoit pour frère Zegre DuBois et que son père avoit pour frère
jean Dubois (68).

ANNEXE

V

TESTAMENT DE JEHAN DU BOIS,
SEIGNEUR DE RUESNES ET CHATELAIN D’ENGHIEN
(23 janv. 1506 (n.s.)).
Au nom de la benoîte sainte et divine trinité Père Filz et saint Esperit.
Nous Piere le fevre dit Boussart, Baltasart Noirman et Jacquemart Nonsart
savoir faisons à tous que pardevant nous quy pour ce y fumes especialement
appeliez comme hommez de fief de la comté de haynnau et court à Mons,
se comparut personnelement noble et honnonre escuyer Jehan du Bois dit
de Hoves, seigneur de Resnes et cappitaine et castellain du casteau
(68)

Fonds d’Andelot, n° 188 aux A.E. Mons. Original sur parchemin.
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d’Enghien, Et laendroit estant en son bon sens vray mémoire et entende
ment, Recongnoissant que en ce mortel siecle n’estoit choise plus sceur ne
certaine après Dieu que de la mort naturelle debvoir recepvoir par toutt
humaine creature ne aussy chose mains sceure ne certaine que de l’heure
d’icelle mort savoir, considerant aussy que nulz ne doibt morir intestas et
qu’il ne fait quant il poelt loysir n’a de faire à la foix quant il voelt. Dist
que il voulloit rappeller et rappelloit tous testamens et ordannances que par
avant le datte de ces présentes lettrez il pooit avoir fait Et incontinent en
noltre présence comme hommez de fief ad ce requis et appeliez se que dit est,
fist devisa et ordonna son testament et ordonnance de voulenté daraine en la
forme et manière que cy apres s’enssuyt et qu’il est dit et dévisé en ces
présentes lettrez. Premiers recommanda il son ame à Dieu son benoit créa
teur et rédempteur pryant devoitement que quant elle partira de son corps
il la vœlle par sa misericorde et pité recepvoir et se mettre en la compaignies de ses esleuz. Item pour payer et acomplir de deuv de nature il rendy
son corps à la terre dont venus estoit, et pour le ensevelir prist et eslyzy
sa sépulture en l’eglise parochialle de leditte ville denghien au devant de
l’autel monseigneur st Christoffe.
Item veult et ordonna ledit Jehan de hoves que de ses plus apparans
biens touttes ses leaulx debtes fuissent et soient payée et ses tors fais ren
dus et restitués se aulcuns en y avoit sy avant qu’il appara à ses executteurs
cy apres dénommez que tenus y puist estre et que pour eulx meismes se
polroient.
Item ordonna et laissa ledit Jehan de hoves testateur à son curet ou
cappellain de le ditte eglise parochialle d’enghien, quiconques le soit ou
sera, au jour de son trepaz qui ly administra ses sacremens pour ses laix
et adfin qu’il ayt mémoire de pryer nre seigneur Dieu pour luy xij solz
tournoix.
Item au grand clercq d’icelle eglise vj solz t. et au petit clercq deux
solz.
Item veult et ordonna ledit Jehan de hoves testateur que son service et
obsecque soit fait en leditte eglise parochialle d’enghien présent son corps
se faire se poelt, sans empeschier le saint service divin ou le plus tost après
que bonnement faire se polra, en y chelebrant ledit jour de son service et
obsecque ung trenteysme de xxx messes de Requiem par (?) seigneurs (?)
d’eglise pour le salut de son ame et de ses anchisseurs et bien faitteurs et
que à chacun soit donné pour leur messe iiij solz t. Et que celuy sondit
obsecque et service soit fait bien et honnestement selon son estât du tout
à l’ordonnance et bonne discrétion de ses exécutteurs cy apres dénommez.
Aux quelx ses executteurs tant de luminaire d’iceluy service corne des
distributions aussi des despens debouch de ses proixmes et amis qui seront
audit obsecque ledit testateur s’en rapportait et rapporte et que le jour de
sondit obsecque soit par sesdis executteurs departy et distribuez aux povres
membres de Dieu qui laendroit seront demandant l’aumosne adfin qu’ilz
ayent mémoire de pryer notre seigneur Dieu pour son salut, le pain de troix
muis de blet chacun pain de la valleur de vj den. tournoix.
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Item donna et leissa ledit testateur à la fabrique de leditte eglise parochialle d’Enghien pour le réfection et réparation d’icelle pour une fois
payer la somme de x L t.
Mais s’il advenoit que ledit testateur euist leditte somme de x L t.
payé de son vivant, il veult que ses biens en demeurent quittes et deschergiés après son trespas.
Item donna et leissa pareillement ledit testateur à l’église des aughustins d’Enghien pour l’aughementation d’icelle pour une fois payer xx solz t.
Item à l’ospital st Nicolay emprès lesdis aughustins donna et leissa
ledit testateur pour l’aughementation d’iceluy une couchette avecq le lith
et le ruech (?) y servans, aussy une sarge (?) et couvretoir de tappisserye
avec une ruyte (?) pointe deux paires de linchœlz et une gourdine de rouge
soye servant à leditte couchette.
Item donna et leissa encores ledit testateur à l’église du beghinaige de
leditte ville d’Enghien x solz t.
Item à l’ospital de le porte de hoves, donna ledit testateur pour conver
tir en acat de sarge ou linchœlz xij solz.
Item à le capelle de saint sebastyen audit Enghien pour le réparation
d’icelle donna sussy ledit testateur xij solz.
Item à l ’église de notre Damme des Karmes que on dist de st Jehan au
dehors de la porte de bruxelles audit Enghien donna pareillement ledit
testateur xx solz. Item donna aussi ledit testateur à la maison des laddres
de leditte ville d’enghien x solz. Item veult et ordonna ledit Jehan de hoves
testateur que incontinent son trépas advenut se ainsy estoit que riens n’en
aroit esté fait de son vivant que par ses exécutteurs cy après dénommez
soit pris et levé de ses plus apparans biens la somme de 150 l.t. monnoie
de haynnau (
deniers) appertenans à Jehan du bois dit de hoves
filz de feu hoste son nepveult à cause de le vendition d’un petit fief gisant
à bassilly que iceluy susdit nepveult avoit parcyde (?) et vendu à Jehan de
froymont dudit bassilly ; et d’icelle ditte somme de 150 l.t. en acquester par
sesdis exécutteurs pour et au prouffit d’iceluy di Jehan du bos son nepveult
et de ses hoirs quinze livres tournoix de rente et pention chacun an (deux ?)
vies de luy ledit Jehan et d’autres qu’il luy plaira de nommer pour par
iceluy dit Jehan du bois et ses hoirs desdittes xv l.t. de pention par an en
jo y r et possesser de la en avant le cours des viages et du darain vivant.
Mais soit entendu que se ledit testateur de son vivant heuist lesdittes
150 l.t. bailliés et délivrées audit Jehan dubois son nepveult ou en acquestes
samblable xv l.t. de rente viagière au prouffit .d’iceluy sondit nepveult et de
ses hoirs, iceluy dit testateur vœlt et ordonne que sesdis exécutteurs se
deportent et cessent de fere nulz acquestes pour lesdis xv l.t. de pention par
an au prouffit de sondit nepveult ne de ses hoirs. Et que ad celly cause
sesdis biens en soient et demeurent du tout deschergiés et acquittez.
Item veult et ordonna oultre plus ledit testateur que prestement sondit
trespas aussi advenu (
) encores par sesdis exécuteurs acquis et
accatés de ? ledit testateur de son vivant quelque chose nen avoit fait, xx l.t.
de aultre rente et pention viagère par an bien et raisonnablement assize et
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assennée en une partie ou en deulx sans maise ocquison pour et au prouffit
dudit Jehan du bos son nepveult (
vies) de luy ledit Jehan du bos et
Jannet du bos dit de hoves filz inlegitime dudit testateur, pour d’icelles
xx l.t. de pention par an devoir joyr et possesser de ce jour en avant ledit
Jehan du bos dit de hoves, filz de feu Oste tout le cours desdis viagiers.
Mais s’il advenoit que iceluy dit Jehan du bos filz Oste allast de vie à
trespas devant ledit Jannet du bos sans de son corps demorer génération
vivant, ledit testateur vuelt et ordonne que icelles xx l.t. de pention par an
voissent et appertiennent audit Jannet du bos son filz inlégitisme, pour delà
en avant ledit Jannet en joyr et possesser le cours de saditte vie durant.
Et se ainsi estoit que aulcuns raccas se fesist desdittes xx l.t. de rente
viagière ou de partie d’icelle quant et de combien que ce soit que che qui
racatte en sera par ceste menière fuist adez (?) remie et remployés en acqueste d’ottel rente viagière que dit est. Et ainsi en (
) sera toutteffoix que la cas eschera tout le cours desdittes vies sans diminutions quelconcques. Et tout le sourplus sourcrois et remain... entièrement qui sera et
estre polra es biens dudit Jehan de hoves testateur. Après touttes les ordon
nances dessusdittes et chacune d’elles acomplies, iceluy dit testateur donna
leissa et ordonna au devant dit Jannet du bos dit de hoves son filz inlegitisme que heuv avoit de Jehanne heyns qui fu son aconite, pour yceluy dit
sourcroix et remain entièrement par sesdis exécuteurs chy desoubz nommez
estre levés conduyt memburnes vendus et exécuttez ; et les deniers qui
venront et procéderont d’iceluy dit sourcroix et rem... mettre ou se mettre
en acquester ou se acquester rente viagières ou en aultre manie lichite et
raisonnable au plus grant et prouffit dudit Jannet du bos dit de hoves que
bonnement faire se polra, sans maise ocquison. Auxquelz sesdis exécuteurs
ledit testateur s’en rapportoit et rapporte, sans che que iceulx exécutteurs
en seront tenus de fere ne rendre compte ne rensaignement à personne quel
conque sy nom à eulx ensemble s’il ne vœllent et bon ne leur samble.
Pour touttes lesquelles choses et ordonnances dessusdittes et chacune
d’elles mettre adfin et a exécution deuv, le plus brief que bonnement fere
se polra après son advenut, ledit Jehan du bos dit de hoves testateur prist
et eslizy a ses testamenteurs et exécuteurs de cestuy son prédit testament
et ordonnance de daraine voulenté ses chiers et bien amés Zegre du bos
seigneur de hoves son nepveult, Damme Barbe du bos sa sœr espeuse à
monseigneur de le hargeries, guillamme de hausart dit Morlet Jacquemart
du Kesne, Loys le cordier et Jehan cœman clercq auxquelz ses exécuteurs
il donne et leisse pour leur paine et traveille de entendre à l’exécution de
sondit testament à chacun d’eulx une louche d’argent pour une fois payer
pryant et requérant à eulx (
) et affectueusement que pour œvre dé
carité et office de pité il leur plaise le faix et cherge de sondit testament
emprendre et acomplir selon les ordonnances (de
?)
Et pour ent ainsy fere et uzer que devisé et ordonné est cy dessus ledit
testateur en mist transporta submist et obliga es mains de sesdis testémenteurs et du porteur de ces présentes lettrez tous ses biens entièrement
meubles et immeubles de biens, joyaulx... cattelz que ledit testateur avoit
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et avoir polra ou ni en quel lieu ou pays que ce soit au jour de son trespas
ne ou qu’ilz polront estre sceuz ne trouvez. Pour par iceulx sesdis exécuteurs
ou le porteur de ces lettrez, tous sesdis biens estre pris levés poursuys ven
dus et exécutez par justice ou aultrement, ainsi que mieulx leur plaira au
cousts et fraix d’iceulx et à leur pure et propre discrétion et voulente corne
de leur proppres biens jusques au plain acomplissement et plaine satisfac
tion de touttes les ordonnances (
) et de chacune d’elles. Et se veult
et ordonna ledit testateur que se tous sesdis exécuteurs ny pooient ou volloient s’entendre, que ce par les deulx d’iceulx porteur de ces lettres en sera
fait besongniet et exécuté fuist tenu et volsist comme se tous syx estoient
en personne.
Et se aulcun different esceoit entre eulx aceste cause, que le plus grant
nombre deulx emportast le meins. Et aussi veult et ordonne que se avant
sondit testament acomply l’un de sesdis exécuteurs alloit de vie à trespas,
que les aultre ou aultres empeuissent ou puist reprendre et suborner ung
aultres au lieu du trépassé ou trespassez qui en ceste exécution ayant ou ait
autel auctoritet corne se dénommé estoit ou estoient en ces présentez.
Et sy soit sceu que ledit Jehan du bos dudit hoves testateur a retenut
et retint auctorité franchise et liberté tant qu’il sera vivant et que raison
gouvernera son entendement, de pooir ces présentez ordonnances touttes ou
emparties rappeller, cambgier et muer toutteffoix et en le maniéré que bon
luy semblera. Mais que che qui en sera fait ou muet apparust deuement soit
par une cedulle ou plusieurs infiqkyes ou nom parmy ces présentez et scel
lées de son propre seel fuist tenu et volzist comme se contenut estoit en ces
présentez.
Et se riens n’en faisoit il veult devisa et ordonna que tout che que dit
est dessus vaille et soit entretenu corne vray et seul testament et ordonnance
de voulente daraine.
Et se ainsi ne pooit ou devoit valloir et estre tenu se veult il et devisa
que il vaulsist par voye de codicille ou par touttes les aultres milleurs voyes
et maniéré que il polra ou debvera valloir soit par droit par loy par raison
ou par coustume.
Et quant à tout ce que dit est dessus, devisé et ordonné tenir furnir et
acomplir bien et entièrement de point empoint Jehan du bos dit de hoves
seigneur de Rœsnes (de
) nommé en a de rechief obligé et oblege
par devers sesdis exécuteurs et le porteur de ces lettrez, luy meismes, ses
hoirs, ses successeurs et remannans, tous ses biens et les biens de sesdis
hoirs successeurs et remannans meubles et non meubles présens et ad
venir partout ou qu’ilz soient et polront estre sceuz et trouvez.
En tesmoing desquelz choses dessusdittes nous lesdis hommez de fief
en advons ces présentez lettrez seellées de nos seyaulx.
Che fu fait en l’an de grasce mil chincq cens et chincq le vingt troixysme jour du mois de jenvier (69).
(69)

A.E. Mons : Fonds d’Andelot, n° 189. Copie sur papier.

— 172 —

ANNEXE VI

CONTRAT DE MARIAGE DE BARBE DU BOIS
(1er oct. 1517 au château d’Enghien).
A tous ceulx qui ces présentess lettres verront ou orront, nous Estievene Robin, Ernoul Pol dit le vrœde et Jacquemart nonsart, hommes de fiefs
de la comté de haiynnau et court de Mons, scavoir faisons que ce jourd’huy,
nous et aussi sire Nicolas de Bruseghem pbre maistre es arts comme nottaire apostolicque et impérial avecq nous lesdits hommes de fiefz ad ce
requis evockes et appeliez, avons veu tenut et collationnet de mot après
aultres une lettre en parchemin saines et enthières seellées des seaulx
guillaumme de Ligne Josse de Coussenere et Janin Rousseau, hommes de
fiefz de laditte comté de haynnau et court de Mons, signez et subscrips du
signe de subcription dudit sire Nicolas de bruseghem nottaire si que dit est,
et aussi de Jehan de le hofstadt comme nottaire impérial, dont la teneur de
mot à aultre s’enssuit.
Nous Guillamme de Ligne, Josse de Coussenere et Janin Rousseau,
hommes de fiefz à la comté de haynnau et cour de Mons, scavoir faisons à
tous que pardevant nous et aussi es présences de vénérable et discrètes
personnes maistre Nicolas de bruseghem pbre et vice curet de la ville
d’Enghien comme nottaire apostolicque et Jehan de le hofstadt clercq com
me nottaire impérial pour ce avecq nous appeliez, comparurent en leurs
personnes nobles hommes Josse Mallet seigneur de berlettes acompaigniés
d’aulcuns ses proixmes et amis d’une part ; et aussi noble homme Zegre
du bois seigneur de hoves et mademoiselle marye de thiennes sa compaigne,
père et mère et demoiselle barbe du bois d’aultrepart : déclarans par lesdis
comparans, comment à l’honneur de Dieu principalement et par l’advis gret
et consentement de haulte et puissante dame Madame Fransoise de Luxem
bourg dame de Ravestain d’enghien et avecq aultres bons seigneur et dames
traittié et alliance de mariage s’est advisé pourparlé et conclu entre ledit
Josse Mallet sgr de berlettes et damoiselle barbe du bois, en la forme et ma
nière qui s’enssuit.
Premiers quant aux biens vaillant et chenant dudit Josse il en avoit
fait et bailliet ausdis seigneur de hoves et mademoiselle sa compaigne tel
et si bon appaisement qu’ilz s’en tenoient et estoient tenus pour contens,
sans icy en faire demander plus ample déclaration. Neantmoins ledit Josse
sgr de berlettes avoit prommis et prommech par ces présentes de endedens
fianchier et espouser ou si tost que possible et requis en sera consignet et
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assigner au prouffit de laditte damoiselle barbe du bois, la somme de huyt
cens livres monnoye de haynnau de rente par an, en doaire et assenne pour
par laditte damoiselle barbe a tout hoir ou sans hoir venant d’elle et dudit
Josse sgr de berlettes, en joyr et possesser entièrement sa vie durant à tiltre d’assenne selle sourvivoit ledit Josse.
Encores a esté devisé et par ledit Josse sgr de berlettes acordé, que le
cas advenant comme dessus, que laditte damoiselle Barbe du bois le survesquist, quelle polra avoir choix et obtion de soy tenir audit doaire convenchionnet ou à iceluy renonchier et prendre accepter et avoir à son prouf
fit pour elle en joyr ayant enfans ou non le doaire coustumiet tel que selon
la coustume des lieus ou les biens dudit Josse sgr de berlettes sont gisans
pour y avoir son droit es rentes fonssières seullement, sans par elle pouoir
demander ny clasmer aucun droit aux meubles et catteulx estans sur iceulx
biens, fors à ceulx qui au jour du trespas dudit Josse sgr de berlettes
seroient trouvez en la maison mortuaire, acordant aussi par ledit sgr de
Berlettes que s’il advenoit qu’il allast de vie à trespas premiers et advant
laditte damoiselle barbre, sans delaissier hoirs procréé de leurs corps, que
icelle damoiselle barbe avera et emportera davant part à son prouffit touttes
les baghues, joyaulx, habbillemens pierryes et aultres choses servans à son
corps et sa chambre estoffée, comme il appertiendra.
Encores avera laditte damoiselle barbe, le cas advenant, comme dessus,
la joyssance et demeulre sa vie durant en la maison que ledit Josse posses
se pour le jourdhuy en la ville de Lille, sans ce que en la joyssance d’icelle
lui soit fait aulcun destourbier ou empeschement à condition que icelle mai
son ensamble une bague de chincq diamans et chincq perles avecq une tappisserye aux armes des prédécesseurs dudit seigneur de berlettes retourneroit après le trespas de laditte damoiselle barbe aux plus prochains hoirs
dudit Josse sgr de berlettes.
Et de la part de laditte damoiselle barbe du bois, a esté pareillement
consenti et acordé par lesdis sgr et dame de hoves ses père et mère, le cas
advenant que ledit Josse sgr de berlettes survesquist laditte damoiselle barbe
sans avoir hoir procret de leurs deux corps, iceluy Josse averoit et emporteroit semblablement davant part à son prouffit tous ses chevaulx harnas et
armures, habillemens et aultres choses servans à son corps, tant en joyaulx
bagues pierryes et aultrement, aussi chambre estoffée, comme il appertient.
Encores a esté devisé et acordé et par ledit Zegre du bois sgr de hoves
prommis, de la part de laditte damoiselle barbe du bois sa fille de endedens
le terme de quattre ans prochains venant consigner et délivrer en argent
comptant es mains dudit Josse Mallet sgr de berlettes, la somme de sept mil
livres monnoye ditte de haynnau, pour icelle somme par ledit seigneur de
Berlettes estre employée en acat de fiefz terres ou aultres bonnes rentes au
prouffit de laditte demoiselle barbe du bos et de ses hoirs pour tenir coste
et ligne si gnation de par elle deffalloit tant moins de laquelle somme ledit
Zegre du Bois a icy prommis et prommech assigner promptement audit
Josse Matet sgr de berlettes et sa femme future sa fille, la somme de cent
florins, qui font deux cent livres tournoix monnoye de haynnau de rente heritable à raccat du denier vingt pour icelle rente desdittes deux cens livres
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tournoix ditte monnoye, tenir et joyr par lesdis conjoings, jusques au rem
boursement desdis siept mil livres t. sy après lesdis quatre ans expirés ledit
seigneur de hoves n’avoit acompli ledit remboursement et que ledit Josse
sgr de berlettes fuist content d’avoir rente du denier vingt pour ledis siept
mil livres, en ce cas ledit sgr de hoves sera alors tenu et prommeth par
cestes de audit Josse Mallet bien et souffissament assigner par dessus lesdittes deux cens livres tournoix de rente, qu’il a heu promptement, aultre
rente de cent chincquante livres tournoix monn. de haynn. qui est pour la
reste dudit remboursement total, montant à trois mil livres, aussi au denier
vingt, pour d’icelle rente en joyr et possesser par lesdis conjoings et leurs
hoirs procréé de leurs deux corps, comme des aultres deux cens livres précédens et parmi tant laditte damoiselle barbe du bois debvera estre conten
te des successions qui luy polroient cy après advenir de sesdis père et mère
sans y clasmer ne demander aulcun droit.
Et après le dernier vivant d’eulx allet de vie à trespas sans delaissier
hoir procréé de leurs corps, lesdis Josse sgr de berlettes et damoiselle barbre
du bois veullent et ordonnent que tous leurs biens quelconques soient rentes

Château de Hoves au XXe S..
A gauche, la chambre du bailly qui date du début du XVIe S..
La tour s’écroula dans la nuit du 28 février au 1" mars 1941
A droite, le logis du fermier, construit au XVIIIe S..
(Ί ablettes du Hainaut).
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meubles ou aultres yront où selon coustume des lieux ilz debveront aller, sy
aultre ordonnance conjoingtement ilz n’en ont (fait).
Prommette aussi par chacune desdittes parties de recongnoistre et pas
ser touttes les devises prommesses et conditions susdittes et en faire les
sceurtez suffisans, devant les seigneurs, baillis, hommes ou gens de loy des
lieux où il appertiendra au contentement et à la scemonce de chacun d’eulx,
toutteffois que requis en seront.
Touttes lesquelles devises prommesses et conventions susdittes lesdittes
parties et chacun en tant que lui touche prommirent à tenir et acomplir de
point empoint comme leal traittié de mariage où avoir ne doibt fraulde ne
déception.
Prommettant par ledit Josse sgr de berlettes de procéder avant oudit
mariage, dedens quarante jours prochain venant, ou plustost si sainte eglise
sy consent sur la foy et son corps sur ce juret. Et sur trois mil philippus
d’or de paine. Et aussi prommirent lesdis sgr de hoves et sa femme de laditte
damoiselle barbe du bois leur fille faire aussi allet avant sur semblable foy
et paine, pour le tierch d’icelle paine appartenir à Monseigneur de Cambray,
l ’aultre tierch au seigneur ou justice qui constraindera le deffaillant et le
troixysme tierch à la partie faisant debvoir, et iceluy mariage parfait
et solempnisiet payne nulle. Et pour le parfurnissement des aultres devises
et conditions susdittes lesdittes parties ont prommis et a deffaulte d’iceulx
rendre tous cousts et fraix et despens l’un a l’aultre du tout au simple dict
de l’entretenant ou du porteur de cestes, sans aultre proeve faire. Et sur
quarante livres de paine que celui entretenant et veuillant acomplir lesdittes
promesses et devises, polra donner a quelque seigneur ou justice qui luy
plaira, sur le deffaillant ou deffaillans pour eulx et leurs biens hoirs et
remannans constraidre à l’entretennement de tout ce que devant est dict
entièrement. Aussi à rendre cousts fraix et despens obligans quant ad ce
lesdittes parties les ungs envers l’autre et le porteur de cestes, eulx leurs
hoirs et tous leurs biens meubles et non meubles, présens et advenir où
qu’ilz soyent gisans et trouvez.
En tesmoing des choses susdittes nous les dis hommes de fiefz advons
avecq les signez desdis nottaires seellées ces présentes de noz proppres
seaulx.
Che fu fait ou chasteau d’enghien, le premier jour du mois d’octobre
l’an de grâce mil chincq cens et dix sept.
Aussi signé Nicolaus de bruseghem.
Et ego Nicolaus de bruseghem pbr cameracensis etc... (70).

(70) A.E. Mons : Fonds d’Andelot, n° 190. Viodimus .du 16 mars
1519 (n.s.).
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ANNEXE

VII

PROJET DE MARIAGE DE ROBERT DU BOIS
AVEC ANNE D O N G N IES
(4 avril 1526).
[....]
Et du lez et costé de laditte Damoiselle Anne d’Ongnies fu par ledit
Claude d’Ongnies son frère pour la bonne amour et affection fraternelle
qu’il avoit à saditte seur en enssuivant le bon plaisir de deffunct Anthoine
d’Ongnies escuyer qui fu son frère, ayant par ledis Claude pour agréable
certaine donne faite par ledit feu Anthoine, duquel il s’est fundé et porté
seul heritier à laditte damoiselle Anne de la somme de quatre mil livres
parisis monnoye de flandre passée pardevant Jehan Domessent, escuyer
seigneur de boigrenier, consillier d’iceluy seigneur empereur et lieutenant
de hault et noble monseigneur le gouverneur du souverain bailli dudit Lille
Douay Orchies et des apertenances, le quattreyme jour d’apvril anno quinze
cens vingt syx avant pasques, en ratiffiant aprouvant et emologhant laditte
donnation, prommis donner et de fait donna par pur don d’entrevifz irévocable et sans rappel à laditte damoiselle Anne d’Ongnies sa seur en advancement de son mariage audit Robert du Bois, laditte somme de quattre mil
livres monn. ditte et icelle somme payer et furnir par luy ou ses hoirs ou
jour de la consomation dudit mariage en ung an ; et en deffaulte de laditte
somme de quatre mil livres satisfaire, ledit seigneur d’Estrées doit sera tenu
et promist constituer à laditte damoiselle Anne d’Ongnies ou ses hoirs la
somme de deux cens livres tournoix de vingt gros la livre de rente héritière
sur ses plus aparans biens es chastellenies dudit Lille ou de Douay ; et en
faire le premier paiement au boult de l’an suyvant laditte deffaulte, et ainsi
en ayant à tousiours ou jusques au rachat que faire s’en puelt et polra à
deux fois et chacune fois de la moitié desdittes quatre mil livres monn. que
dessus, payant avec ce arierages advenant de temps de l’ann. (?) coustz et
fraix, dont ledit seigneur d’Estrées doit debvera et prommist audit Robert
ou son ayant cause faire obligation et sceurté vaillable à righeur de justice
au chief dudit an de deffaulte de paiement desdittes quattre mil livres pour
soy y traire a faulte de paiement ou paiemens selon les loix des lieux où
laditte sceurté se fera, a des (?) aux despens d’iceluy sgr d’Estrées. A tel
estât touttefuoies que icelle rente ou somme de quattre mil livres debvera
tenir coste et ligne d’elle laditte damoiselle Anne d’Ongnies, et sa généra
tion, et en cas de deffaulte de génération debvoir competer, retourner et
apertenir audit Claude d’Ongnies ou ses hoirs.
Entendu que le rachat fait de la moitié de laditte rente, l’autre moitié
doit et debvera demorer en son cours jusques à ce que toutte rachetée sera.
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Encores doit et prommist iceluy Claude d’Ongnies donner satisfaire et
payer à saditte seur ou son aiant cause en advancement que dessus, la
somme de deux cens livres tourn. une fois payer endedans le terme de ung
an enssuivant ledit mariage consomet.
Item fu aussi par lesdis seigneurs Bauduin et Claude d’Ongnies donnet à
congnoistre laditte demoiselle Anne de Prant avoir fait partage à ses enfans
filz et filles par don entrevifz irevocable et sans rappel, par devant Jehan
Gomer escuyer sgr Delplancque lieutenant de la gouvernance dudit Lille,
l’an mil chincq cens vingt sept, le vingt septyme jour de may, lequel après
le trespas d’elle laditte damoiselle Anne d’Ongnies sa fille doit et debvera
avoir jo y r et possesser de tout tel droit part et portion que au jour du tres
pas d’elle, tant par virtu d’iceluy partage comme autrement ly polra competer et apertenir dont iceluy Robert disant avoir le tout veu et entendu
s’estoit tenu et tin t pour bien appaisé, sans aultre spécification en faire
ciendroit ; sur tel estât que lesdis d’Ongnies luy doivent et prommisent endedens le terme d’un an prochain ou plus tost se besoing estoit faire avoir
le double d’iceluy partage pour y garder son droit soubz telle attestation
qu’il apertiendra.
Sy prommisent lesdis Bauduin et Claude d’Ongnies oncle et frère à ladit
te Anne, de la livrer oudit mariage sans aucunes debtes debvoir et s’aucune
en debvoit l’en descargier tellement et de si bonne heulre que interrest ne
l’en adviengne.
En oultre prommisent et eulrent enconvent iceux bauduin et Claude
d’Ongnies de avoir laditte damoiselle anne de prant telle qu’elle acoutra
laditte damoiselle Anne d’Ongnies sa fille bien et honnestement selon son
estât pour le jour et solempnité de ses nopces ; et qu’elle leissera avoir et
emporter oudit mariage tous et quelconques ses acoutrement, baghes et
joyaulx servans à son corps.
Davantage donnent et prommisent lesdis sgrs bauduin et Claude
d’Ongnies et chacun d’eulx de tant que touch luy puelt et que prommis a
cidessus, se mestier fait, d’icelles leurs dessusdittes prommesses faire
recongnoissance et ratiffication pardevant les lieutenans de gouvernance
dudit Lille, notaires, tesmoings ou aultres qu’il appertiendra, toutteffois
que requis en seront, à tel fin que pour ossi y avoir lieu exécution valloir
et sortir effect selon les us et coustumes desdis lieux.
Quant aux acquestz que lesdis conjoingz futurs poellent et polront
faire constant leur mariage, se doivent et debveront par accort desdittes
parties en cas de deffaulte de génération d’eulx départir selon les loix des
lieux et pays où iceux acquestz se feront, le tout sans fraulde ny malengien.
Par devise expresse duquel traité, lesdittes parties comparantes et
chacune d’elles, volrent ordonnèrent concederent et accordèrent que tous
et quelconques les biens meubles debtes, joyaulx et cattelz que lesdis
Robert du Bois et Anne d’Ongnies ont, avoir et acquerré polront ci après
fuissent et soient demeurent competent et apertiengnent nuement et
entièrement au dernier vivant de eux deux, pour iceluy dernier vivant, lequel
que fuist ou soit, en faire sa pure et france volunté.
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Item fu par ledit Robert du Bois prommis de entre leur feanchier et
espouser, faire à laditte Anne d’Ongnies doaire sur fief ample, si suffissanment que pour elle avoir franchise de doagiere, et a ce moyen pouoir de
renunchier aux meubles et debtes qui de luy ledit Robert demoront, se elle
le survivoit et bon ly sembloit à tout hoir ou sans hoirs (71).

ANNEXE

VIII

CONTRAT DE MARIAGE DE ROBERT DU BOIS
AVEC ANNE D ’ONGNIES
(24 juil. 1535 à Hoves).
Nous, Jacques Nonsart, Gratyen brougnart et Franchois Ghodin,
scavoir faisons à tous que pardevant nous qui pour ce y fumes especialement appeliez comme hommes de fief de la comte de haynnau et court de
Mons, aussi en la présence et ou tesmoing de Joosse le coosenaire clercq
demorant en la ville d’enghien comme notaire impérial ad ce evocquié et
requis comparurent personnellement nobles personnes messire Zegre du
bois, chevalier, seigneur de hoves, du gratich, d’odry, du bois, de la terre
Desprez etc..., Et Robert du bois son filz seigneur de Roesne, d’une part
Et nobles hommes, révérend seigneur monseigneur bauduin d’Ongnies
protonotaire du sainct siégé apostolicque, prévost des églises de Mons,
Nivelle, etc., et Claude d’Ongnies son nepveult seigneur d’Estrée, de
Gruisons etc., eagé d’environ vingt deux ans, et son homme de france con
dition et hors de tutelle, si qu’il disoit demorant à Lille, en prendant à leur
carge et eulx faisans fors de nobles damoiselles Anne de Prant vesve de
deffunct Jacques d’Onguies qui fut son marit, cuy Dieu pardoingt, en son
temps consillier et chambellan de l’Empereur etc., et Anne d’Ongnies sa
fille, mère suer et niepce desdis Bauduin et Claude d’Ongnies daultrepart.
Et laendroit lesdittes parties comparissantes à l’honneur et réverence
de Dieu, aussi de notre mère saincte Eglise, et par l’advis, conseil et con
sentement de plusieurs leurs proixmes, parens et amis, d’un coste et d’aultre
de leurs bons voulloirs, non constraincte, firent traictèrent devisèrent
conclurent et acorderent l’aliance de mariage dudit Robert du Bois à laditte
damoiselle Anne d’Onghies, sur les devises, promesses et advertissemens
qui s’enssuivent et que en ces présentes lettres seront dittes, spécifiées et
déclarées.
Premiers de la part dudit Robert du bois, fu par ledit messire Zegre du
bois son père donnet à congnoistre et remontret que par l’advis de luy et
(71)
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Damme Marie de Thiennes sa chière compaigne et espeuse ilz avoient or
donné audit Robert leur seul filz, pour luy et ses hoirs à tous iours, irevocablement, les parties de fiefz terres justices seigneuries héritages rentes
et revenues qui s’enssuivent.
Sicomme son grant fief ample de hoves tenu de Madame de Vendôme,
à cause de sa terre et seignourie d’Enghien.
Item toutte la terre justice et seignourie d’Odry gisant audit hoves,
que ledit messire Zegre tenoit en fief ample de l’église et abbaye de sainct
Denis en Brocqueroie.
Item la terre justice et seignourie que l’on dist du Gratich tenue en
fief ample de laditte seignourie d’Enghien.
Item ung autre fief ample, ossi tenu de laditte terre et seignourie
d’Enghien, se comprendant en quattre bonniers de terre gisant audit hoves,
appellé le Thorblocque, sur lesquelz avoit toutte justice et seignourie
haulte moyenne et basse, tenant de tous costez aux héritages laditte
seignourie de hoves.
Item treze bonniers de terre tenu en franeque allœt gisans sur le
couture de le Brulotte audit hoves, en une pièce.
Et avec ce, tous et quelconques les mainfermes qui sont à eulx apertenans scituez et gisans en la paroice dudit hoves et laenthours.
Pour de tous iceulx héritages fiefz terres justices seignouries et reve
nues venant du lez et costé ledit messire Zegre du bois, iceluy Robert ou
ses hoirs commenchier à jo y r à telle redevance que debvoir poellent à cuy
que soit, incontinent le trespas sondit père advenu, à la charge du doaire
assenne et tel droit coustumier que laditte Damme Marie de Thiennes sa
mère y avoit et avoir debvoit avec de cent livres tournoix par an debvoir
payer à icelle saditte mère, oultre et pardessus sondit assenne, tout le cours
de la vie d’elle durant, et des pentions mentionnées oudit advis.
Avoit plus dit mondit seigneur de hoves par sondis advis avoir ordonnet audit Robert son filz pour luy et sesdits hoirs irrévocablement toutte sa
terre justice et seignourie condist du bois et tourneppe scituée en la paroice
de Marcque les ledit Enghien que tenoit en fief ample de Madame d’Egmont
à cause de son dongon de Vianne, à la charge y speciffyée.
Item aussi à jo y r prestement irevocablement et à tousiours toutte sa
terre justice et seignourie de Roesne, laquelle se comprend en ung dongon,
chastel, thour enclose d’eauwe, bassecourt, maison censse entrepresure et
beaucolps d’aultres parties tenue dudit seigneur empereur à cause de sa
comté de haynau et à la charge de soixante douze livres chacun an de
rente y contenue à devise de rachat au denier vingt.
Item encores tout tel droit de dixme que iceux conjoingz avoient à eulx
appertenans gisans à Rumbecque, tout ossi avant que tenu est en fief am
ple du seigneur dudit Rumbecque, sans y riens réserver, pour d’iceluy fief
joyr et possesser par ledit Robert et ses hoirs prestement le trespas de
laditte Damme Marie de Thiennes sa mère dont il vient.
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Le tout aparant par iceluy advis en datte l’an de grâce notre seigneur
mil chincq cens trente quattre, le seizeyme jour du mois de juing, que mondit
seigneur de hoves doit et prommist par ces présentes entretenir de point
empoint selon sa forme et teneur, pour ledit Robert, desdittes parties à luy
ordonnées joyr comme dessus.
Encores prommist mondit seigneur de hoves livrer ledit Robert son filz
oudit mariage, sans quelque debtes debvoir, aultre que déclarées oudit advis;
et saucune en debvoit l’en acquitter et descargier vers et contre tous du
tout et plainement si atemps et heulre que domage ne l’en adviendra, avec
de le acoutrer bien et honnestement selon sen estât pour le jour et solemnité de ses nopces, meismes luy leissier avoir et emporter oudit mariage
tous accoutremens baghes et joyaulx servans à son corps, et de luy leissier
enmener tous ses chevaulx.
En oultre prommisent lesdis messire Zegre du Bois père et filz, de faire
assenne à laditte damoiselle Anne d’Ongnies de la susditte terre de Roesne
en tout son comprendement à la charge que debvoir puelt, et de endedens
le terme de troix ans prochains venans, eulx et chacun d’eulx en déshériter
se mestier fait et faire convens vaillable à righeur de justice, pour par elle
en joyr sa vie durant, comme en nom de son assenne, fuist ou soit que elle
euist hoir ou non, ou qu’elle renunchaist aux meubles et debtes dudit Robert
du Bois ou non. Pour lesquelles devises, prommesses, assenne et convens
dessus déclarés sauver, garder, poursievyr et deffendre, furent prins esleuz
et dénommez à mambourgs franchois d’Ongnies escuyer sgr de beaurepaire
et perenchis et messire Adolph de prant chevalier, sgr de blasphelde absens,
à tel estât se tous deux n’y povoient ou volloient entendre que l’un d’iceulx
en absence de l’autre polra autant faire et besongnier que se tous y estoient
présens ; aussi que se l’un desdis mambourgs alloit de vie à trespas devant
laditte mamburnie acomplie, ou que ne volzist à icelle entendre, que le demoré vivant en polra reprendre ung aultre pour parachever laditte mambur
nie, et ainsi de chacun qui trespassera ; lequel ou lesquelz ainsi reprins
euist et ait otel povoir que se dénommez estoient cidevant. Car ainsi fu
expressément dict et deviset nonobstant loy ou coustume se le cas y estoit
contraire.
Et sur ce prommist et eult enconvent ledit Robert du Bois, de aller
avant ou parfait dudit mariage. Et pareilment lesdis sgrs Bauduin et Claude
d’Ongnies de y faire aller laditte damoiselle Anne d’Ongnies dedens quaran
te jours prochains ou si tost que notre mère saincte eglise se y assentira
par le foy de leurs corps sur ce corporellement jurée et franchie ; et sur
mil florins karolus d’or de paine encheoir par la partie deffaillante, pour
la moitié d’icelle paine estre et apertenir à la partie qui oudit mariage vol
era aller avant et le acomplir, et l’aultre moitié povoir donner à justice
puissante de la partie deffaillante constraindre de aller avant oudit mariage.
Et lesdis Robert du Bois et damoiselle Anne d’Ongnies venuz ensemble
par ledit mariage, laditte paine quicte et nulle a des demorant en virtu
touttes les autres prommesses et devises dessus déclarées, jusques à leur
plein acomplissement.
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Touttes lesquelles promesses devises et convenences de mariage, lesdittes parties et chacune d’elles pour autant et siavant que touchier ly povoit
et que promis et accordé en avoit cidessus, prommisent et eulrent enconvent
de tenir faire payer et acomplir bien et entièrement de point empoint,
comme leaulx convens de mariage, où avoir ne doit fraulde ne déception
quelconques ; et de rendre tous coustz et fraix qui fais ou encourus seront
a celle deffeulte ou ocquison ; et sur troix florins karolus d’or de paine que
celuy desdittes parties à cuy ce sera préjudice, lesdis mambourgs l’un
d’eulx l’ayant en ce causé ou le porteur de ces lettres, donner empolra a tel
seigneur ou justice que bon semblera, sur celuy qui deffaillant en sera et
ses biens, pour le constraindre à sesdittes prommesses et convens acomplir,
et auxdis coustz et fraix en ceste ocquison fais restituer, sans ces présens
convens de riens admenrir.
Et quant à tout ce que dessus est dit, tenir, entretenir, faire payer et
acomplir bien et entièrement de point empoint, lesdis messire Zegre et Robert
du bois père et filz d’un costé et lesdis Bauduin et Claude d’Ongnies, en
comprendant et eulx faisans fors desdittes damoiselles Anne de prant et
d’Ongnies d’aultre, et chacun d’eulx pour autant et siavant que cidevant en
avoit et a prommis traitié et acordé et que à luy et ses hoirs
touchier et regarder en polra, en obligèrent et ont obligié bien et suffissamment, l’un envers l’aultre, leurs hoirs et aiant cause, aussi pardevers lesdis
mambourgs et chacun d’eulx et pardevers ledit porteur de ces lettres, eulx
meismes, leurs corps, tous leurs biens hoirs successeurs et remannans et les
biens d’iceux, meubles et inmeubles, présens et advenir, en quelconcques
lieux pays et seignouries qu’ilz soient et polront estre trouvez scituez et
gisans.
En tesmoing desquelles choses dessusdittes et chacune d’elles, nous les
devantdis hommes de fief en advons ces présentes lettres, desquelles sont
faictes deux de ung teneur, l’une pour ledit Robert du Bois et l’autre pour
lesdis mambourgs, scellées de noz seaulx, avecq le saing et subscription du
devantdit notaire cidesoubz mis et pourtraict en certiffication de plus
grant vérité.
Ce fu fait et passet audit hoves, le vingt quattreyme jour du mois de
jullet, l’an de grâce nre seigneur mil chincq cens trente chincq.
(s) : ego Judocus de Cousenere, clericus cais diois... etc... (72).

(72)
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ANNEXE

IX

TESTAMENT DE SOHIER V DU BOIS DE HOVES
ET DE MARIE DE THIENNES
(16 juin 1534).

A tous ceulx que ces présentes lettres verront ou orront, Nous Piere
Huysman, Jacques Nonsart, Ingle Huweleex et Janin Nonsart, scavoir
faisons à tous que pardevant nous qui pour ce y fumes especialement appel
iez comme hommes de fief de la comté de Haynaut et court de Mons,
comparurent personnellement nobles personnes messire Zegre du Bois,
chevalier, seigneur de Hoves, du Gratich, d’Odry, de Roesnes, du Bois, de
la terre Desprez etc, et dame Marye de Thiennes sa chière compaigne et
espeuze. Et laendroit de leurs bonnes voluntez sans constraincte dirent et
congneulrent que pour office de pitié et par affection d’amour naturelle
aussi par Tassent et volunté l’un de l’autre eu par le conseil et accord de
plusieurs leurs proiximes et communs amis d’un coste et d’aultre, assavoir
du costé dudit messire Zegre du Bois, messire Loys de Lannoy, chevalier,
seigneur de la Mottrye, et Jehan de Langherode, escuyer, ses cousins ; et
du costé de laditte dame Marie de Thiennes, Jehan de Thiennes, escuyer,
seigneur de Rebbecq, et de Gilles de Thiennes, son filz, seigneur de
Masuighien, ses cousins, avoient fait ordonné, fisrent et ordonnèrent parchons, assennes, advis et ordonnances à leurs enffans, fils et filles cy après
nommez, des biens héritaiges fiefz seignouries rentes revenues et posses
sions que meseigneur Dieu par sa benigne grâce leur avoit en ce mortel
siècle prestez et envoyés que possessoient ensamble scituez et gisans tant
en ce pays et comté de Haynaut, Flandres comme au dehors, en la manière
cy après déclarée, revocquant et rappellant par eulx tous aultres que cydevant pouvoient ou poldrent avoir faiz comment que suist :
Premiers volrent et ordonnèrent lesdits messire Zegre du Bois et dame
Marie de Thiennes conjoings que Robert du Bois leur seul fils ait et tiengne
en sa parchon pour luy et ses hoirs a tousiours irévocablement les parties
de fiefs, terres, justices seignouries héritaiges rentes revenues et terraiges
qui s’ensuivent : Sicomme le grand fief ample de Hoves, tenu de Madame
de Vendôme à cause de sa terre et seignourie d’Enghien, se comprendant en
haulte justice, moyenne et basse, aussi en seignourie fonssière sur tout
iceluy et tous droix seignouriaulx tant de relief comme de congies cens
rentes et terraiges à icelui appertenant en toutes manières sans rien réser
ver avec ossi la maison du dongon et thour dudit Hoves basse court et
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censse tous les heritaiges ahannables prez ausnois et pasturaiges y appertenant meismes les gardins eauwes et viviers grans et petitz tous les servoirs (73) y appendant le moelen au vend dudit Hoves ensamble tous les
proffis diceluy.
Item toute la terre, justice et seignourie d’Odry gisant audit Hoves en
fief ample de l’église et abbaye de sainct Denis en Brocqueroye, se comprendant en terres labourable prez pasturaiges en rentes d’argent d’avoine
chappons et en toutte justice et seignourie haulte moyenne et basse aussi
en droix seignouriaulx et mortesmains.
Item la terre justice et seigneurie que l’on dict du Gratich tenue en fief
liège de laditte seignourie d’Enghien, se comprendant en cens rentes d’argent
d’avoine chapons et revenues droix seignouriaulx tant de cattelz et mortemains comme d’entrée et yssues congiés de fief d’héritaiges de mainferme
à iceluy appertenant et dependant ou et en quel paroice que soient et poellent estre ; aussi la cense condist dudit Gratich et tous les heritaiges ahan
nables prez bois ausnois pasturaiges à icelle censse appertenantz et appendans avecq tous les bois que avoient en la paroisse dudit Hoves tant le
long bois emprez ledit Gratich comme le bois de l’Escluze emprès Wayebiert
dependant desdittes seignouries de Hoves d’Odry et du Gratich.
Item ung aultre fief ample tenu de laditte terre et seignourie d’Enghien,
se comprendant en quattre bonniers de terre gisant audit Hoves appelé
le Thonblocque la tenant de tous costez aux heritaiges desdits conjoings.
Item treize bonniers de terre tenu en francq alloet gisant sur le coulture
de la Brulotte audit Hoves en une pièce ; et avecq ce tous se quelconques
les mainfermes quilz ont gisans en laditte paroice de Hoves et laenthours
pour de tous iceulx fiefz terres justices seignouries rentes et revenues venant
du lez et costé ledit messire Zegre. du Bois iceluy Robert leur fils ou ses
hoirs commenchier à joyr à tel redebvance que debvoir poellent a cui que
soit incontinent le trespas dudit messire Zegre du Bois son père advenut et
non devant Et lesdits alloetz et mainfermes après le trespas du darain
vivant desdits conjoings à la charge du doaire assenne et tel droit coustude
mier que laditte dame Marie de Thiennes sa mère y avoit, avecq
rente
de
an
chacun
payer
debvoir
cent livres tournois monnaie de Haynaut
à saditte dame mère oultre et par dessus sondit assenne tout le cours de la
vie d’elle durant et en faire le premier payement pour premier année au pro
chain terme de Noël enssuyant le trespas dudit messire Zegre du bois ad
venu et aussi et la cy avant dan en an le cours de sa ditte vie et non plus ;
Car si tôt quelles sera trespassée laditte rente nulle et en sera ledit Robert
du Bois son fils et sesdits fiefz et heritaiges quitte et deschargiez à tousiours
en satisfiant les arieraiges et advenant de temps saucun deuz en estoient.
Item aussi de payer vingt livres tournois de rente viagère par an deu
aux hoirs Hughe de Maulde le cours de certains viages a rachat du denier
dix.
(73)
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Epitaphe que l’on voyait autrefois dans l’église de Hoves : de Sohier et de
Marie de Thiennes. Celle-ci portait d’or, à la bordure d’azur, à un écusson
d’argent, bordé d’azur, chargé d’un lion de gueules, posé en abîme.
Les huits quartiers inexacts de l’époux
Les huits quartiers de Marie
Hoves Sailly
Thiennes Longpré
Ecaussines Longueval
Délit Claerhout
Bos (de Cortenbeek) Argies
Wavrain Loodick
Espinoy Forceville
Piennes Malmines
Cfr : De Saint-Génois de Grandbreucq, Monuments anciens, T. I, p. 143.
(Tablettes du Hainaut).
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Item encore cincquante livres tournois de pention par an deue à Jaspart
de Harchies le cours de la vie de la femme dudit Jaspart à rachat comme
dessus.
Item encores aultres vingt livres tournois de rente viagère deue à
Adrien de Boussut le cours de certains viages et à rachat.
Item douze livres tournoys pareillement de rente viagère par an deue
à Jehan Malapert ossi à rachat du denier dix, et à Amalberghe de Fernay
religieuze en l’église d’Espinlieu vingt livres tournois de pension par an a
sa vie seullement à rachat comme dessus.
Item volrent et ordonnèrent encores lesdits conjoings que ledit Robert
leur fils ait et tiengne en sa parchon pour luy et sedits hoirs irévocablement
à la charge cy après dite toutte la terre justice et seignourie condist du bois
et Tourneppe en la paroice de Marcque lez ledit Enghien que tenoient en fief
ample de Madame Degmont à cause de son dongon de Viane se comprendant
en cens rentes et revenues, droix seignouriaux de fiefs et mainfermes qui
sont à icelle seignourie appertenant en congiés entrées et issues, de cattels,
de terraiges et en toutes aultres manières, avecq les censses tant deladite
curt (74) du bois comme de Tourneppe, et en tous les héritaiges pretz aulnois
et pasturaiges à icelle appertenant et appendant aussi toutes les rentes qui
des héritaiges d’icelle rente ont par ledit messire Zegre du Bois esté donnez
à rente à cui que soit ; avecq tous les bois hayes eauwes et viviers à icelle
terre et seignourie du Bois et Tourneppe appertenant sans nulz réserves
pour ledit Robert du Bois leur fils ou ses hoirs commenchier à joyr incon
tinent le trépas dudit messire Zegre du Bois son père dont vient à la char
ge de trois cent cincquante livres tournoy monnoye de Haynau cy après
ordonnez en la parchon de madame Barbe du Bois aisné fille desdits con
joings, femme et expeuze à noble messire Josse seigneur de Berlettes, à
devise de rachat comme ce vera ci après.
Item en oultre ordonnèrent lesdits conjoings que ledit Robert du Bois
leur fils heuist ait et tiengne en sa parchon pour lui et ses hoirs joyr pres
tement irrévocablement et a tousiours à la charge ci après dite, toutte la
terre justice et seignourie de Roesne laquelle se comprend en ung dongon
chastel thour encloses d’eauwes basse court maison censse et entrepresure
aussi en terres labourables prez et pasturaiges en cens rentes d’argent
d’avoine chappons et aultres droix y appertenant en congiés et yssues en
toute justice et seignourie haulte moyenne et basse et en plusieurs arières
fiefs en tenus le tout si avant et en la manière que tenu est en fief de l’em
pereur à cause de sa comté de Haynaut sans riens reserver laquelle pièce
est chargée de soixante douze livres tournois monnoye de rente chacun an
deue à Zegre du Bois fils de feu Jehan à rachat par le pris du denier vingt.
Item et si volrent et ordonnèrent ausourplus iceulx conjoings que ledit
Robert leur filz ait pour luy et sesdits hoirs irrévocablement comme dessus
à tousiours tout tel dixmes que avoient gisant à Rumbecque tout ossi avant
que tenu en fief ample du seigneur dudit Rumbecque sans y riens réserver
(74)

Curt : court, échevinage.
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pour d’iceluy fief joyr et possesser par ledit Robert et ses hoirs prestement
le trespas de ladite dame Marie de Thiennes sa mère du lez dont il vient et
non devant
Item ordonnèrent lesdits messire Zegre du Bois et dame Marie de
Thiennes conjoings à dame Barbe du Bois leur aisnée fille, femme et expeuse à noble homme fosse seigneur de Berlettes chevalier pour sa
parchon irrévocablement pour elle et ses hoirs à tousiours la somme de
troix cens cincquante livres tournoys monnoye coursable en Haynaut de
rente chacun an ; à prendre lever et recevoir sur toutte la devant dite terre
et seignourie du Bois et Tourneppe cy devant ordonné à ceste charge en
la parchon dudit Robert du Bois leur filz gisant en la paroice dudit Marcq
à tenir en fief dudit Robert du Bois à cause de laditte seignourie dont ledit
Robert du Bois doibt et debvera faire le premier payement pour première
année au prochain jour de sainct François suyant que ledit Robert sera
parvenu à la joissance et succession d’icelle terre et seignourie, et ainsi en
avant dan en an à tousiours heritablement, saulf que ledit Robert ses hoirs
ou ayant cause en laditte seignourie poellent et polront laditte rente de trois
cens cincquante livres tournoys par an racheter touttefois qu’il leur plaira
parmy payant et rendant a ladittte dame Barbe du Bois, ses hoirs ou ayant
cause tout à une fois et ung seul payment, la somme de troix mille cincq
cens florins karolus d’or nouvellement forgiés au pris de vingt patars flandres pièce ou aultre monnoye d’or ou d’argent, revenant ad ce prix et éva
luation avecq ladvenant de temps de ce que l’année aura courut en laquelle
ledit rachat se fera aussi les ariéraiges coustz et fraix saucuns en y avoit
demorez à payer. Entendu se ledit rachat se faisoit que les deniers d’iceluy
se doibvent et debveront remployer par les mambours d’icelui admis en
acquest d’héritaiges ou rentes pour tenir coste et ligne d’elle laditte dame
Barbe du Bois et ses hoirs et parmitant ledit messire Zegre du Bois quicte
et deschargié de telle promesse que polra avoir faite à saditte fille traitant
son mariage audit seigneur de Berlettes.
Item volrent et ordonnèrent iceulx conjoings que dame Phelippe du
Bois leur maisnée fille, femme et expeuze à noble homme Jehan d’Andelot,
chevalier, ait et tiengne sa parchon irrévocable pour elle et ses hoirs à tou
siours la terre justice et seignourie que l’on dist Deprez gisant en la paroice
d’Estainckercque, laquelle se comprendt en une maison grange estables court
marescauchies lieu estre gardins courtilz terres labourables prez pastures
bois et aulnois, aussi en rentes d’argent d’avoine de chappons pouilles et
oysons en droix seignouriaulx des héritaiges en tenu quant ilz vont de main
en aultre et aultrement meismes en toutte justice et seignourie haulte moyen
ne et basse et plusieurs arrières fiefs en tenus le tout siavant que tenus est
en fief ample de notre sire empereur à cause de sa comté de Haynaut sans y
riens réserver, pour d’icelui fief et seignourie Desprez commenchier à joyr
et possesser par laditte dame Phelippe du Bois ou sesdits hoirs incontinent
le trespas dudit messire Zegre du Bois son père advenut à la charge de par
ladite Marie de Thiennes sa mère joyr de la moitié des fruys et proffis le
cours de la vie d’elle comme d’acquest fait par iceulx conjoings constant
leur mariage.
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Item et si volrent et ordonnèrent lesdits conjoings que laditte dame
Phelippe du Bois leur fille ait et tiengne encores en sa parchon irrevocable
pour elle et ses hoirs la somme de quattre vingts quattre livres treise sols
quattre deniers tournoys de rente héritière par deux parties assize et deue
sur toute la terre justice et seignourie d’Oskercque pays du petit rornant
brabant tenue en fie f de monseigneur de Bersele à cause de sa terre et
seignourie de Braine laloet à devise de rachat, pour de ladite rente acquise
par mondit seigneur de Hoves au p ro ffit de sa dite femme commenchier à
jo y r et possesser par laditte dame Phelippe du Bois et ses hoirs si
et incontinent que la loy dudit pays du romant brabant ly en donnera le
droit, Entendu touttefuoyes si ledit rachat se faisoit que les deniers d’iceluy
ou d’iceulx se doibvent et debveront adez remployés par lesdits manbourgs
en acquest d’héritages pour tenir coste et ligne d’elle laditte dame Phelippe
du Bois et de sesdits hoirs sans malenghien (75) pour touttes lesquelles assennes (76) parchons advis et ordonnances dessus dittes et chacune d’elles
sauver et garder pour eulx leurdits enffans hoirs et remannants. Et adfin
quil soit fermement tenu acompli et vaille de point empoint comme advis de
père et mère fa it par Passent et volunté l’un de l’autre et par le conseil et
accord de leurs devanditz proixmes et commis iceulx conjoings en ont prins
et esleuz prinrent et eslirent de commun accord à mandours leur chiers et
bons amis Jehan de Thiennes escuyer frère de laditte dame Marie de
Thiennes, Wargnies de Davre (ou Daure) aussi escuyer seigneur de Mermont
et Fery de Davre son frère seigneur de Rozegnies absens, en eulx requerrant
instamment que ladite manburnie voellent enprendre du tout aux coustz et
fraix des biens d’icelle voeillant se tous troix ny povoient ou voloient enten
dre que les deux ou l’un d’eulx y peuissent et puissent en tout et par tout
autant faire et besongnier que se tous troix y estoient présent aussi selun
ou les deux d’iceulx manbours alloit ou alloient de vie à trespas avant ceste
manburnie acomplie, celui ou ceulx qui demoront vivant en peuist reprendre
et eslire ung ou plusieurs avec luy à son apaisement lequel en toutte laditte
manburnie heuist et eit otel pooir et puissance que le trespassé ou trespassez et ainsi touttefois que le cas eschera et mestier sera pardevers lesquelz
manbours et le porteur de ces lettres, lesdits messire Zegre du Bois et dame
Marie de Thiennes conjoings en avoient obligiet et obligèrent eulx meismes
leur enffans hoirs successeurs et remanants, aussi tous leur fiefz héritaiges
rentes et revenues dessusdits. Et si sestoient expressément obligiet et obli
gèrent sil advenoit que eulx ou les aucuns d’eulx de leurdits enffans et hoirs
alloient ou faisoient contre les parchons advis et ordonnances dessusdits
aucunes d’elles en quelle manière que fuist ou puist estre sans maise ocquison lesdits manbours l’un d’eulx ou celui de leurs dits enffans et hoirs qui
les tenra et volra tenir et acomplir ou à cui on empeschera ou debattera ce
que fait et ordonné leur avoient cy devant ou le porteur de ces lettres peuis
sent ou puissent cachier et demander à celuy ou ceulx d’eulx ou de leurdits
enffans et hoirs qui ledit empeschement ou débat fera ou feront la somme

(75)
(76)

Malenghien : mauvaise intention, mauvaise foi.
Assenne : donation.
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de deux mil florins karolus d’or, comme de bonne debte leale congneult et
de jour escheu, et tous coustz fraix et domaiges qui faiz ou encourus sera
ou en celly ocquison du tout par ledit de celui qui faiz et soustenus les advenra ou par ledict du porteur de ces lettres sans aultre proeve faire : et de
ce donner la paine de dix florins carolus d’or a quel seignourie ou justice
que mieulx lui plaira, sur les dessusdits empeschans et debattans et leurs
biens fuist ung ou plusieurs de tout ce dont ils averont esté ou seront en
deffaulte de ladite debte et devises dessusdite tenir et acomplir fuist en tout
ou en partie et sans icelle debte de riens admenrir ; et nonobstant ceste
debte paine donner ou cachier une foix ou plusieurs.
A dez les parchons et ordonnances dessusdites debvoir estre entretenues
et demorer fermes estables et en vertu aussi a il esté et fu devise et declaret
par lesdits conjoings que celui d’eulx ou de leursdits enffans et hoirs a cuy
on fera empeschement ou debatera ce que ordonné avoient par les devises
et parchons devant dittes lesdits manbours l’un d’eulx ou le porteur de ces
lettres peuissent ou puist ceulx ou de leurdits enffans et hoirs qui ledit em
peschement ou débat fera ou qui defaillant sera de leursdites ordonnances
acomplir constraindre et faire constraindre de ce tant seulement qu’il y
avera d’empeschement ou deffaulte sans cachier ne demander laditte debte
se il ne leur plaisoit mais seulement la valleur de ce que l’on leur debattera
ou empeschera et tous les coutz et fraix aceste cause. Et donne ladite paine
de dix karolus d’or dudit empeschement ou deffaulte par la manière devant
devisée et se cachier voloient ladite somme fere polra chacun endroit soy sil
leur plaist sans méfiait en la manière devant dite.
Et quant à tout ce que dessus est dit tenir faire payer furnir et acomplir
bien et enthièrement de point empoint lesdits messire Zegre du Bois et dame
Marie de Thiennes conjoings en avoient obligiet et obligèrent de rechief
eulx meismes leurdits enffans hoirs et remanants, tous leurs biens fiefz héritaiges possessions rentes revenues meubles et immeubles présens et adve
nir partout ou que ils soient et polront estre sceuz et trouvez renonchant
par lesdits conjoings closement et généralement à toutes et quelconcques
choses enthièrement qui aidier ou valoir polront et eulx ou à leurdits hoirs
et remanants en allant ou faisant contre la teneur de ces présentes espécialement au droit disant généralle renonchiation non valoir.
En tesmoing desquelles choses dessusdittes nous lesdits hommes de
fief en advons ces présentes lettres desquelles sont faites deux d’un teneure
scellées de nos seaulx.
Ce fu fait l’an de grâce Nre Seigneur mil cincq cens et trentequattre le
seizeysme jour du mois de jung (77).

(77)
M°n s : Fonds d’Andelot, n° 3. Original sur parchemin,
sceaux tombés.
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ANNEXE X

TESTAMENT DE MARIE DE THIENNES,
VEUVE DE SOHIER V DU BOIS DE HOVES
(22 mars 1540) (n.s.).
Au nom de la benoitte saincte et divine trinité père filz et sainct esprit
Amen.
Nous Jehan Nechelputte, Ingle Huwelecq et Janin Nonsart, savoir
faisons à tous que pardevant nous qui pour ce y fumes especialement appel
iez comme hommes de fief de la comté de Haynaut et court de Mons et aussi
en la présence et ou tesmoing de vénérable saige et discret sire Piere de
Ciply pbre curet propriétaire de Hoves ad ce requis et appeliez corne nottaire apostolicque et impérial comparut personnellement madame Marie de
Thiennes vesve de feu messire Zegre du Bois, chevalier, en son temps sei
gneur de Hoves, demorant en son hostel audit Hoves. Et laendroit estant
en son bon sens vraye mémoire et entendement, recongnoissant que en ce
mortel siècle n’estoit chose plus certaine ne sceur après Dieu que de la mort
naturelle debvoir recepvoir par toutte humaine creature, ne aussi chose
moins sceue ne certaine que del heure d’icelle mort savoir, considérant aussi
que nulz ne doibt morir intestat et qu’il ne fait quant il poelt, loysir n’a de
fair quant il voelt, dist que elle volloit rapeller et rappelloit tous aultres
testamens qui paravant le jour du datte de ces présentes lettres elle pooit
avoir fait, et incontinent en nostre ditte présence comme hommes de fiefz
(ajoute : et notaire), fist devisa et ordonna son testament et ordonnance de
volunté daraine d’elle et de tous ses biens en la forme et manière que cy
après senssuivent.
Premiers icelle ditte dame Marie de Thiennes testatresse comme vraye
fille de sainte église désirant vivre et morir en la saincte foy catolicque re
commanda son aime à Dieu notre créateur luy supplyant dévotement que
par sa grasce et misericorde infinie luy plaise quant de son corps partira,
la recepvoir à merchy et le faire participant de la compaignie des aimes de
ses saintz esleuz.
Item pour payer et acomplir le deue de nature laditte testatresse recom
manda et laissa son corps à la terre dont il estoit venu, et pour le ensepvelir
elle prist et eslizy sa sépulture en Γéglise dudit Hoves emprès feu monsei
gneur de Hoves qui fu son mary.
Item veult et ordonna laditte testatresse que touttes ses lealles
debtes fuissent et soyent payés et ses tors fais rendus et restituez se aulcuns en y avoit, sy avant quii appara a ses testamenteurs et exécuteurs cy
après dénommez que tenue y puist estre et que pour eulx meismes faire
voleroient.
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Item ordonna et laissa laditte testatresse au curet de l’église dudit
Hoves qui luy administra ses sacremens pour ses laix quarante sols tournois
à rente, au cappellain d’icelle église pareillement quarante sols tournois,
item au clercq vingt sols tournoys.
Item voelt et ordonna laditte testatresse que à l’honneur de Dieu prin
cipalement et au salut de son aime que son obsecq et service soit fait en
l’église parochialle dudit Hoves le plustost après son trespas que bonnement
faire se polra bien et honnestement selon son estât, du tout à l’ordonnance
et bonne discrétion de ses exécuteurs et testamenteurs chy après dénom
mez, auquelz elle s’en rapportoit et s’en rapporta ; et veult et ordonna laditte
testatresse que tous pbres chelebrans messe de Requiem le jour de son servi
ce et obsecques en l’église dudit Hoves en l’honneur de Dieu et le salut de son
aime soit donnez pour le sallaire de chacune messe six solz tournoys. Item
aux enffans descolle qui seront présents à Γ église le jour que on fera ledit
obseque et service soit donnez à chacun douze deniers tournois. Item que le
jour de sondit obsecque soit pour laditte testatresse départis et distribuez
par sesdits executteurs aux povres membres de Dieu qui laendroit seront
demandant laulmosne quattre muis de blet soit par vasseaux ou en pain
cuyt, avecq la somme de douze livres tournois pour une fois.
Item voelt et ordonna laditte testatresse que par sesdits exécuteurs et
testatementeurs soit payé et donnez de ses plus apparans biens les parties
salutaires qui s’enssieuent : c’est assavoir à l’église dudit Hoves la somme
de douze livres tournois en argent une fois payés, item une sengle robbe
de velour noir de monseigneur sondit feu mary pour faire ornemens d’église
servant à laditte église, avecq une nappe pour faire une nappe d’autel.
Item voelt et ordonna laditte testatresse à madame Barbe du Bois sa
fille, femme et expeuze à noble homme Josse Mallet chevalier, seigneur de
Berlettes, une couppe d’argent dorrée en laquelle il y a au fons ung saint
Christoffle.
Item voelt et ordonna laditte testatresse encore à madame Phelippe du
Bois sa fille, femme et espeuze à noble homme Jehan Dandelot chevalier,
ung pot dargent à couvercle donnez au baptesme de laditte dame Phelippe
du Bois.
’
Item voelt et ordonna laditte testatresse à laditte dame Phelippe du
Bois en récompense des prouffis et levées qu’elle polra avoir heuz des rentes
et censse de la terre et seigneurie Desprez depuis le trespas de feu mon
seigneur de Hoves qui fu son mary, déduis les réfections. Tous telz années
d’arieraiges de la rente de quattre vingts quattre livres treize solz quattre
deniers tournoys, deuz et époticquées sur la terre d’Oostkercq esceuz depuis
la constitution d’icelle jusques à présent.
Item et avecq ce veult et ordonna à laditte dame Phelippe encore une
fine nappe et les serviettes y servant.
Item voelt et ordonna laditte testatresse à damoiselle Jacques de
Berlettes, femme et espeuze à noble homme Glaude d’Ongnyes seigneur
d’Estrées, une fine nappe et les serviettes y servant.
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Item voelt et ordonna à damoiselle Jehanne de Langhere pour les servi
ces qu’elle luy poelt avoir fait, une robbe de demie estade les manches
plain de noir velour avecq une cottelette single et semblable.
Item à Glaude de Nouvelle pour les service qu’elle ly poelt avoir fait,
ung lith un couvretoir deux paires de linchoelsz deux nappes et sa robbe de
demie estade avecq une cottelette.
Item voelt et ordonna laditte testatresse à tous ses serviteurs et servitresses domestiques pour une foix payer à chacun deulx quarante solz tour
nois.
Item voelt et ordonna laditte testatresse à monseigneur Robert du Bois
son filz seigneur de Hoves sa maison et héritaige gisant en la ville d’Enghien
en la rue appellée Stoppelstrat(e) et ce à la charge de debvoir donner et
payer à Barbe du bois fille inlegitime de feu Phelippe du Bois escuyer, cuy
Dieu pardonist, la somme de troix cens livres tournois monnoye coursable
en Haynaut pour une foix payer, et ce incontinent qu’elle se thira en estât
de mariage ou religion, au cas que laditte Barbe se gouvernaist bien et
honnestement, et aultrement, non. Que pour touttes les dessusdittes parties
et chacune d’elles estre baillies et délivrées par sesdits exécutteurs et testamenteurs ; a chacun et à ceulx à cuy ordonnez et donner sont, après le trèspas deladitte testatresse et non devant, sil ne ly plaist.
Et tout le sourplus résidu et sourcroix des biens meubles debtes joyaulx
cattelz vasseles tant d’or que d’argent, bagghes et tous aultres meubles
quelz quilz soyent qui deladitte testatresse demorer polra après lesdittes
légations et ordonnances acomplies, ladite damme Marie de Thiennes testa
tresse veult devisa et ordonna qu’ilz soyent demeurent et appertiengnent
nuement et franchement à mondit seigneur Robert du Bois, escuyer, sei
gneur de Hoves, son filz que pour par luy en joyr et possesser et faire sa
pure et fransche voulunté à tousiours sans débats ne calenge de personne
quelconques le tout sans fraulde ne melengien.
Pour lequel son testament et ordonnance avant dite et chacune d’elles
mettre à fin et exécution deuwe, le plus brief que bonnement faire se polra
après son trespas advenu, et du tout au despens de ses biens, laditte testa
tresse en aprins et esleuz prist eslizy et dénomma exécutteurs mambours et
et testamenteurs de cestuy son présent testament et ordonance de voulunté
daraine ses très chiers et amés fehan de Thiennes escuyer seigneur de
Karveng son frère, Glaude d’Ongnyes escuyer seigneur d’Estrées, et Jehan
de Langher(od)e escuyer, auquels sesdits testamenteurs et exécutteurs, elle
donna et laissa pour leur paine et traveille de entendre à l’exécution d’iceluy sondit testament à chacun d’eulx une culière d’argent, pryant et requé
rant à eulx tresacertes et affectueusement que pour oevre de carité et (office)
de (pitié) et pour l’amour de Dieu et d’elle laditte testatresse, il leur plaise
le fait et charge de sondit testament emprendre et acomplir selon les ordon
nances devantdittes, du tout aux coutz et fraix de sesdits biens.
Et pour eux ainsi faire et uzer que devisé et ordonné est chy dessus,
laditte testatresse en mist et transporta submist et obliga es mains de sesdils
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testamenteurs et du porteur de ces présentes lettres tous ses biens entière
ment meubles et immeubles debtes joyaux et cattelz entièrement que laditte
testatresse avoit et avoir polra ou et en quel lieu et pays que ce soit, au
jour de son trespas pour par iceulx sesdits exécutteurs ou le porteur de ces
lettres cesdits biens estre prinz levez poursuys venduz et executtez par jus
tice ou aultrement ainsi que mieulx leur plaira aux coutz et fraix d’iceulx
et à leur propre discrétion et volunté comme de leurs proppres biens, jusques au plain acomplissement et plaine sattisfaction de touttes les ordon
nances dessusdittes et chacune d’elles, et sans ce que pour chose que ilz
fâchent ou puissent faire ou besongner ils soyent ne puissent estre reprins
ne poursuys de personnes quelconcques ne meismes constrains aent faire ou
rendre nulz ne aulcuns compt, comment que ce soit sinon à leur bonne dis
crétion conscience et voulente en cuy laditte testatresse le remettoit
remist et délaissa plainement, voiellant que aultrement ne plus avant l’on
ne les empeuist ne puist constraindre ne poursuyr.
Item voelt devisa et ordonna laditte testatresse que tous sesdits executteurs ny povoient ou voldront entendre que tout ce que par les deux d’iceulx
porteur de cestes (lettres) en sera fait et exécutté, fuist tenu et vaille, comme
se tous y estoient en personnes.
Item veult elle aussi et devisa que se avant sondit testament acomply
luy ou les aulcuns de sesdits exécutteurs alloit ou alloient de vie à trespas
que les aultres ou aultre empeuissent ou puissent reprendre et subroghier
ung aultre ou aultres ou lieu du trespasset ou trespassez qui en ceste exécu
tion ayt ou ayent autel pooir et puissance, comme se dénommez estoit ou
estoient en ces présentes letttres. Et si soit sceu que laditte damme Marie
de Thiennes testatresse a retenut et retient auctorité franchize et puissance
qu’elle sera vivante et que raison gouvernera sa pensée de pooir icelles pré
sentes ordonnances en tout ou empartie rappeller cambgier et muer touttesfois et en la manière que bon ly semblera ; mais que ce qui en sera fait ou
muet par laditte damme Marie de Thiennes testatresse apparust deuement
soit par cedulle une ou plusieurs inficquies ou non inficquies parmi ces
présentes lettres fuits tenu et vaille, comme se contenu estoit en ces présen
tes lettres ; et se riens n’en faisoit elle laditte testatresse veult
et devisa que tout ce que di est dessus vaille et soit entretenu, comme vray
et leaulx testament et ordonnance de voulunté daraine ; et se ainsi ne pooit
ou debvoit valloir et estre tenu, ce veult et devisa laditte testatresse que il
vaille parvoye de codicille ou par touttes les aultres meilleures voyes que il
polra et debvera valloir soit par droit par loy par raison ou par coustume.
Et quant à tout ce que dessus est dit, devise et ordonne tenir furnir
) empoint, la devant nommée
et acomplir bien et entièrement et (
damme Marie de Thiennes testatresse en a de rechief submis et obligier
submet et oblige bien et souffissament par devers sesdits exécuteurs et tes
tamenteurs d’un d’eulx et le porteur de ces lettres, elle meismes ses hoirs ses
successeurs et remanants, tous ses biens et les biens de sesdits hoirs suc
cesseurs et remanants, meubles et immeubles présents et advenir partout ou
que ilz soient et polront estre sceus et trouvés.
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En tesmoing desquelles choses dessusdittes, nous lesdits hommes de
fief en advons ces présentes lettres avecq le saing et subscription dudit nottaire chy dessoubz mis et pourtraict seellées de nos seaulx.
Fu fait l’an de grasche notre Seigneur mil chincq cens et trente nœf le
vingt deuseysme jour du mois de marchs avant pasques (78).

ANNEXE XI

TESTAMENT D’ANNE DONGNIES,
VEUVE DE ROBERT DU BOIS DE HOVES
(13 juil. 1565).
Au nom du père, du filz et du benoit saint esprit
Nous Ingle et Jacques huweles père et filz d’Andrien Corbet savoir
faisons à tous que par devant nous quy pour ce y fumes espéciallement ap
pelez comme hommes de fiefz de la comté de haynau et court de Mons ; et
aussi en la présence et ou tesmoing de Jean nechelputte clercq comme no
taire apostolique a ce avecque nous les dis hommes de fiefz requis et appe
lez (à ce) comparut personnellement noble demoiselle Anne d’Ongnies douagiere des terres, justices et seignouries de hoves, Ruesnes, Gratich, Odry,
etc... vesve de feu noble mémoire, Robert du bois en son temps seigneur
desdittes terres justices et seignouries, à présent demorante et tenante sa
résidence en la ville d’Enghien.
Et laendroit elle estant en ses bons sens, mémoire et vray entendement
(re)congnoissant que en ce mortel siecle n’estoit chose plus certaine ne sceure
après Dieu que la mort naturelle debvoir recepvoir par toutte humaine cré
ature ne aussy choze moins certaine que l’heure d’icelle mort, considérant
aussi que la divine escriture enseigne que tous bons chrétiens a la foy de
sainte église catholique apostolique et romaine doibvent vivre et morir en
bonne foy et non intestat, laditte damoiselle Anne d’Ongnie comparante de
sa bonne volonté sans constraincte en la présence et au tesmoings de nous
lesdits hommes de fiefs et dudit notaire envertu du contenu du previlege ob
tenu par feu noble mémoire Monseigneur Sohier seigneur dudit Enghien
par cydevant octroyet et accordet par le prince souverain du pays, aux
bastars et aubains qui seraient demourans en icelle ville ad ce moyen puis
sante et en estât de povoir testa ter, en renonchant rappellant et mestant au neant par ces présentes tous aultres testamens et ordonnances
qu’elle povoit avoir faict endevant le jour de le datte de cestes, fist ordon
na et devisa sien testament et ordonnance de volonté daraine d’elle meismes
(78)
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et de tous ses biens que notre seigneur Dieu par sa divine clémence et bonté
infinie ly avoit prestez et envoyer en ce mortel siècle dont elle le regratiat
dévotement en la forme et manière que cy après s’ensuyt.
Premiers la dite damoiselle Anne d’Oignyes testatresse rendy et recom
manda son ame a Dieu notre seigneur Jesu crist son vray créateur et ré
dempteur en lui priant très humblement quant luy plaira que elle partira de
son corpz que de sa benigne grâce doulche, vraye et piteuze miséricorde II
la veuille recepvoir en sa saincte compaignie des âmes de ses esleux et vraix
amis. Après pour satisfaire le deu de nature elle laisse sen corps a la terre
dont estoit venue et si print et eslizy sa sépulture pour sondit corps ensepvelir en leglise parochialle dudit hoves ou sondit feu marit est enterré et
audis, ses parens seigneurs et damme dudit hoves.
Item laditte testatresse veult et ordonne que sitost que bonnement
faire se polra enssuivant sondit trespas son principal obsecque et service
avecq neuf leissons vigiles et commendaces soit faict en l’église parochiale
dudit hoves bien et honnestement selon son estât a l’ordonnance et discré
tion de ses exécuteurs cyaprès denomez comme elle donne aussy semblable
ment povoir a sesdits exécuteurs de faire les despens de bouche au jour de
sondit service le tout a leurs discrétion comme dessus.
Et a aussy ladite testatresse ordonné a chacun prebstre qui se trouvera
audit service et celebrant messe pour ladite testatresse en icelle église seront
payet a la discrétion desdits exécuteurs comme dit est.
Aussi que son sceptysme et trentrysme soient faictz enssuivant sondit
service comme il est de coustume.
Item aussy laditte testatresse a ordonnet estre faict ung service en
l’église paroichialle d’Enghien honnestement selon son estât à la discrétion
de sesdits exécuteurs.
Item laditte testatresse veult aussy que toutes ses leales debtes fuis
sent et soient payez et ses tors renduz et restituez suivant qu’il apparaîtra
a sesdits exécuteurs cy dessoubz nommez, que pour bonne raison elle y
soit ou puisse este tenue et ce faire scatemps et leulre que sesdits crédi
teurs a faulte dedit payement ne ayent dommaige ne interrest.
Item laditte testatresse veult et ordonne que en laditte eglise parochiale
dudit hove soient faictz chantées et celebrez chacun an et a toujours par le
curef chappelain et clercq marlier dudit hoves deux obitz pour le salut des
âmes desdits feu noble mémoire Robert du bois en son vivant seigneur dudit
hoves quy fu son marit trespassez cuy Dieu fâche merchy et de ladite
testatresse, a tel jour en l’an que chacun d’eulx sera allé de vie par mort
pour lesquelz deux obitz estre faictz chacun an heritablement a toujours. En
ordonnant par elle a sesdits exécuteurs en fonder lesdis deux obitz l’emprenant sur ses plus apparans biens les deniers principaulx pour ce debvoir
employer et a la discrétion desdits exécuteurs.
Item veult et ordonna encores laditte testatresse estre distribuée par
Dieu en aulmoisne a chacun obit en l’an aux povres dudit hoves a toujours
trois rassieres de bled en pain dont lesdits exécuteurs povrint prendre sur
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lesdits plus apparens biens pour en acheter jusques a six rassieres de bled
par an pour estre distribue ausdits povres faisant lesdits deux obitz a tou
jours ainsy que bon leur semblera.
Item oultre ce veult et ordonna laditte testatresse que incontinent
sondit trépas advenu soit par sesdits exécuteurs prins et donnet de sondit
plus apparent bien les parties salutaires quy s’ensuivent sicomme à l’église
paroiciale dudit hoves au grant autel douze livres tour(nois) mon(aie) coursable en haynault.
Item aux aultres quattre aultez en icelle eglise chacun quattre livres
tournois monay.
Item à l’office du vénérable saint sacrement en icelle ditte eglise de
hoves quattre Livres tourn.
Item aux povres dudit hoves le jour de son dit service sera distribuet
en pain pour Dieu et en aulmoisne la quantité et nombre de syx muys de
bled affin qu’ilz soient tant plus tenuz prier Dieu pour l’ame de laditte tes
tatresse.
Item et au boult de l’an au jour de l’anneversaire seront encore distri
buet ausdits povres de hoves trois muys de bled converty en pain.
Item a l’aulmone generale des povres d’Enghien sera payé la somme de
syx livres tourn, item au curet d’Enghien qui le administra de ses derniers
sacremens, sera delivret et payet adfin qu’il soit tant plus tenu de prier
pour l’ame de ladte testatresse quatre livres tourn.
Item au grand costre ayant accompagné ledit curet a ly baillier sesdits
derniers sacrement quarante solz.
Item et au clercq marie vingt solz tourn.
Item au curet de hoves quattre livres tourn., au chappelain dudit hoves
quarante solz tourn. et au clercq marie dudit hoves quatre livres tourn.
afin qu’ils soient aussy tant plus tenu de prier Dieu pour l’âme de ladte
testatresse.
Item au seigneur d’Enghien ung noble a la roze ou la valeur d’icelle.
Item à la chapelle et eglise du gratich monseigneur saint Michiel la
somme de huict livres tourn.
Item a l’église parochiale de Ruesnes, et à la charge et subiection de
faire ung service a neuf lessons vigiles et commandâtes honnestement selon
son estât douze livres tourn.
Item aux deux aultres (autels) notre damme et saint Pierre estans en
icelle eglise chacun quarante sols ts.
Item aux povres dudit Ruesnes sera donnet et distribuet au jour dudit
service en pain ung muy de bled.
Item en l’église parochiale dudit Enghien sera donnet quatre livres
tourn.
Item a la chapelle sainte Anne en icelle eglise quattre livres tourn.
Item a l’autel nre damme en icelle eglise quatre livres tourn.
Item à la chapelle saint eloy audit Enghien quarante solz tourn.
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Item aux augustins en laditte ville d’Enghien sera donnet a la charge
de part eulx faire ung service a noef tessons vigilles et commandâtes
honnestement selon son estât et afin aussy qu’ils soient tant plus tenuz
prier
Dieu pour l’ame de laditte testatre sse douze livres tourn.
Item aux carmes lez Enghien a telle charge sera aussi donnet douze
livres tourn.
Item aux chartrois de herines a la meisme condition sera aussy
payet
douze livres tourn.
Item aux grises soers de Nazareth audit Enghien sera aussy delivret
a la charge de faire ung semblable service a noef lessons vigilles
et commandaces douze Lt..
Item laditte testatrice a aussy ordonnet de donner à l’hospital
de
St nicolay d’Enghien quattre Lt.
Item à l’hospital saint croix emprès la porte de hoves aussy quatre
Lt.
aux beghines d’Enghien aussi quattre Lt.
Item et a là chapelle monseigneur saint Sébastien en la ville d’Enghi
en
quarante solz t.. Toutes cedittes parties salutaires pour une foix payer.
Item ladite testatre sse veult et ordonna aussy que incontinent sondit
trespas advenu soient par sesdits exécuteurs délivrez et données les
parties
cyaprès déclarez en cas qu’ils soient encore vivants au jour du trespas
deladitte testatre sse à ceux qu’il sont ordonnez... et si ne sont vivants
riens.
Sicomme a Jean seigneur d’Andelot son petit neveu ung bassin d’argen
t
armoyet des armes de hoves et d’Oignyes ou la valeur d’icelle
avec une
chambre de tapisserie armoyet des armes de hoves avec les quartie
rs, accoustume d’être tendue en la salette du bas dudit hoves lesquell
es parties
lui seront délivrez estant venu en aige compétent et non devant.
Item à Loys de Langherode, escuyer, seigneur de Fontaine son cousin
une verge d’or avec une rozette de diamant.
Item a frère adrien de Langherode religieux au couvent desdits carmes
lez Enghien adfin qu’il soit tant plus tenu de prier Dieu pour l’âme
de ladite
testatresse douze Lt. pour une foix.
Item a damoiselle franchoise de Langherode sa cousine une samma
re
de drap noir fouré de jennettes a Keuwe.
Item a messire phillibert de Langherode pbre son cousin six Lt.
Item à Anthoine... religieux son filleul aussy six Lt.
Item a demoiselle Yolande de nouvelle vesve de feu Jean de Warlen
court
demorante avecque ladit testatre sse en cas si elle se sourvivait
a laditte
testatresse sera delivret et donnet vingt Lt. par an sa vie durante
tant seullement et en recepvoir le premier payement ung an en enssuivant
le
trespas
de ladite testatre sse advenu et nondevant.
Item a damoyselle Anne de mortaigne deux cent Lt. pour une fois
payer.
Item a Jennette du Warissay sa meschine en cas qu’elle soit vivante
et
demeurante avecq laditte testatre sse au jour de son trespas la
somme
de
cinquante Lt. aussi pour une foix payer.

— 197 —

Item a Croysette de Warissay sa soer aussi meschine de laditte testatresse douze Lt.
Item a Martin cleren tant pour lui que pour sa fille seize Lt.
Item a Jean noussart son bailly tant pour lui que pour annette nousart
sa fille, filleule a la dite testatresse par moitié cent soixante L t pour une
fois payer.
Item a son braconnier syx Lt.
Item a margherite Abraham a présent femme a collin huyghe sa censeresse une cottelette de drap noir.
Item a Anne Aebrecht fille de feu Piettre sa filleule aussi une cottelette
de drap noir.
Item a Anthoine aelbrecht fils dudit feu piettre son filleul la somme de
huict Lt.
Item a Robiert Demaretz, fils Jean mayeur dudit hoves six livres tourn.
Item a... Scockart grart filloel de ladite testatresse aussy huict Lt.
Item a... fille Jean le Ro sa filleule qu’il a eu de Marie vincart douze Lt.
Item a anne Lefebvre sa filleule, fille Jehan Le febvre clercq marie dudit
hoves huict Lt.
Item a marie Lefebvre vesve de feu Jean Vincart douze Lt.
Item a seur Catherine de pouille mère du couvent des grises soers
d’Enghien une table a deux thiroir de boys de quesne.
Item a seur franchoise dit petit pas religieuse audit couvent des grises
soers dudit Enghien syx Lt.
Item a deux aultres grises soers quy seront a l’estreme du trespas de
laditte testatresse pour leur paine et travail a chacune quarante solz tourn.
toutes ces dites parties aussy pour une foyx payer reserve celle de vingt li
vres par an ordonnet a ladite damoiselle Yolande de nouvelle et a la con
dition y déclarée.
Item et si veult au surplus et ordonna ladite testatresse que tout le
surcroix rendu et demorant de tous sesdits biens : meubles, joyaux, cattelz
et debtes après les légations, ordonnances et parties dessusdites furnies,
payées et accomplies soit demeure et appartiengne aux plus et droix hoirs
de laditte testatresse selon la foy et coustume de laditte ville d’Enghien.
Parmytant lesdits hoirs tenus de satisfaire et payer à la décharge des exé
cuteurs dudit testament toutes les rentes viagières, pensions durant les
viages y contenues et aultres dettes tant obligatoires que aultrement sui
vant que aucunes sont deues par la testatrice, le tout sans fraulde
ne malenghien.
Pour lequel sondit testament et ordonnance de volunté deraine accom
plir et mectre afin en exécution deue ad plus brief que bonnement faire se
polra après sondit trespas advenue et du tout aux despens desdits biens,
ladite damoiselle anne d’oiguyes testatresse avait prin et esleu a testamen— 198 —

teurs et exécuteurs d’icelly testament ses chiers et bien amez sire Jacques
d’oignies archidiacre de Gand et chanoine de l’eglise nre damme de Tournay
son frère germain ledit loys de langherode, escuyer, seigneur de Fontaines
son cousin, Jean Mesureur, bailly d’oilgnies et ledit Jean nonsart son bailly
dudit hoves ausquelz sesdits exécuteurs et a chacun d’eulx elle laisse et
ordonne pour leur paine adfin qu’ilz soient tant plus tenus de prier Dieu
pour l’ame de laditte testatresse ung marcq d’argent ou le value. Priant et
requerrant a iceulx sesdits exécuteurs que pour Dieu especiallement et
pour oevre de charité il leur pleusit en prendre le fait et charge de cestuy
sondit testament et ordonnance de volunté daraine du tout aux coulx et fraix
de ses dits biens et ainsy qu’elle avoit... plaine et parfaicte confidence en
eulx es mains desquels sesdits exécuteurs et de chacun d’eulx et du porteur
de ces lettres ladite testatresse a mis et transporté, mist et
transporta tous ses biens temporels qu’elle avait pour le présent et avoir
polra en temps advenir pour prestement sondit trespas advenu les lever
prendre et vendre par moyen de justice ou aultrement ainsy que mieulx
leur venra a point convenir jusques a la complissement des ordonnances
devant dites et de chacune d’elles et sans en faire rendre compte ne rensei
gnement fors entre eulx seulement s’il ne leur plaist.
Et se ainsy estoit que les biens de ladite testatresse avoit au jour de
son trespas ne puissent lesdittes ordonnances accomplir elle veult et ordon
ne que sesdits exécuteurs puissent retrancher et admenrir a l’une plus et a
l’autre moins a le discrétion car elle veult et ordonna que tout ce que par
sesdits exécuteurs en sera faict soit entretenu sans faire ne aller au con
traire. En oultre aussy se en aucune desdittes ordonnances avoit ou escheoit
aucun trouble ou faulte de desclarchissement ou aucune choze a declaret
ou a faire quant en quel manière et pour quelque cause que ce fuist ou soit
laditte testatresse veult et ordonna que tout ce soit escharchy ordonne
appointie et interprété par sesdits exécuteurs du tout aussy a leur bonne
discrétion et volonté et sy ainsy estoit que l’ung de ses exécuteurs alloit de
vie par mort avant lesdittes ordonnances accomplies laditte testatresse
veult et ordonna que ly aultre vivant en peuist ung altre reprendre et
acompaignier avecq luy de semblable estât au trespassé et ainsi continuer
jusques a l’acomplissement de sesdits ordonnances et de chacune d’elles
auquel ainsi prins ladite testatresse, donnoit et donna s’il estoit mestier
dès maintenant pour lors ottel de pouoir de puissance que as devant nom
mez sesdits exécuteurs trespassez. Car laditte testatresse veult et ordonna
que toutes les parties dessusdites déclarez fuissent accomplies, entretenues
et payez comme ordonnances de testament et volunté daraine ou par toutes
les aultres voyes fuist de codicille ou en aultre manière pr mieulx estre
entretenues saulf et deviser en ce que tant et si longhement que laditte
testatresse sera vivante, et que sens gouvernera sa pensée, elle a retenu
et retient plein povoir et puissance de toutes les ordonnances dessusdittes
ou d’aucunes d’icelles rappeller muer et mettre au néant.
Et s’il advenoit que mutation y fust en diminuant ou aultrement en cas
qu’il apparut par cedulle une ou plusieurs inficquies ou non inficquies parmi ce présent testament auctentiquement approuvées...
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Et quant a tout ce que devant est dit tenir, faire et accomplir bien et
enthierement de point en point, laditte damoiselle Anne d’oignyes testatresse devant nommée en a obligie et obleige bien et souffissament pardevers lesdits exécuteurs et le porteur de ces lettres elle meisme ses hoirs
successeurs et remanants tous les biens de sesdits hoirs successeurs et
remanants, meubles et immeubles présent et advenir partout ou qu’ilz soient
et polront estre trouvez.
En temoing desquelles chozes dessusdits nous lesdits hommes de fiefz
en avons les présentes lettres scellez de nos sceaulx avec le signe et subscription dudit notaire cydessoubz mis A et pourtaict.
Ce fut faict passet et obligiet en laditte ville d’Enghien en ce présent
an mil chincq cens et soixante chincq le treizeysme jour du moix de jullet.
Et si estoit escript embas : et ego Johannes nechelputte clericus cameracencis diocesis, notaris publicus (79).

TABLEAU DES COMTES DE H AIN AUT
PENDANT LA PERIODE DE 1300 A 1550.
Jean d’Avesnes, décédé en 1304.
Guillaume I d’Avesnes, de 1304 à 1337.
Guillaume II d’Avesnes, de 1337 à 1345.
Marguerite d’Avesnes, fille de Guillaume I, épouse en 1324 de l’empereur
Louis de Bavière.
Guillaume III de Bavière, de 1356 à 1358.
Albert, son frère, régent puis comte de 1389 à 1404.
Guillaume IV, comte de 1404 à 1417.
Jacqueline de Bavière, comtesse en 1417, reconnaît Philippe-le-Bon
comme héritier, puis lui abandonne ses états le 12 avril 1433.
Philippe de Bourgogne, comte de 1433 à 1472.
Charles, comte, mort à Nancy en 1477.
Marie de Bourgogne, épouse de Maximilien, empereur de 1477 à 1482.
Philippe-le-Beau, 1482 à 1506.
Charles Quint, 1506 à 1555.
Philippe II, 1555 à 1598.
FIN
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