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PROLOGUE
Ces anciens seigneurs, successeurs des du Bois de Hoves,
tirent leur origine de la Franche-Comté (1). Pays d’entre-deux com
me le sont la Lorraine et les anciens Pays-Bas, elle est aujourd’hui
partagée entre trois départements : la Haute-Saône, le Doubs et le
Jura.
En 843, par le traité de Verdun-sur-le-Doubs, les trois fils de
Louis le Débonnaire, empereur d’Occident, démembrèrent l’empire
carolingien : Lothaire Ie r , vaincu par Charles le Chauve et Louis le
Germanique, fut obligé, tout en conservant le titre impérial, de se
contenter des pays d’entre-deux, convoités dès lors par leurs puis
sants voisins : la France et l’Allemagne.
La Franche-Comté est un beau pays valonné et montagneux
— la chaîne jurassique peut atteindre 1700 m. — arrosé par de nom
breux cours d’eau jalonnés d’étangs et de cascades.
A l’époque qui nous occupe, Marguerite d’Autriche d’abord,
Charles-Quint et Philippe II ensuite régnent sur le « bel héritage » ;
tous firent souvent appel à des- Francs-Comtois pour les placer dans
(1)

Cfr. A.C.A.E., T. XX, p. 129.
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leurs Conseils, sinon leur confier des charges encore plus importan
tes. Ils en avaient apprécié la ténacité, le talent de ruser avec les
contradicteurs, l’habileté à faire jouer au profit de leurs princes la
connaissance du droit. Citons, parmi beaucoup d’autres, ce Nicolas
de Granvelle, né à Ôrnans (1486-1550), retors comme un paysan,
qui servit successivement Marguerite et Marie de Hongrie et mérita
de transmettre ses hautes fonctions à son fils Antoine (1517-1586).
Celui-ci fut, tour-à-tour, archevêque de Malines, puis de
Besançon, vice-roi de Naples et cardinal. Le palais à l’italienne édi
fié par lui à Besançon s’ouvre sur de grandes arcades en sorte de
cloître qui inspirèrent peut-être l’architecte de l’hôtel d’Andelot, au
trefois sur la place d’Enghien.
Tel aussi l’abbé Ferry Carondelet, conseiller des plus écoutés
de MargOuerite d’A7utriche, ou encore ce Jean d’Andelot, ancêtre des
J

Hôtel dit d’Andelot, puis Hôtel royal, détruit en juillet 1964.
C’est « dans sa maison tenant au Puiche »,
que Georges d’Andelot, seigneur d’Hoves, testa le 7 juillet 1560.
Le cartulaire de 1571 en donne la propriété à Charles de Gavre,
seigneur de Frezin, en action de sa seconde épouse Honorine de l’Esclatière,
veuve de Georges d’Andelot (mars 1563).
En 1618, il appartient à Jean d’Andelot, leur fils unique.
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seigneurs de Hoves, premier écuyer de l ’empereur Charles qu’il ac
compagna dans toutes ses expéditions militaires.
La Franche-Comté avait, avant la conquête française, jouit
d’une grande autonomie. Sa capitale, Dole en terre d ’Empire, pos
sédait tout à la fois Parlement, Chambre des Comptes, Monnaie et
Université. Les Francs-Comtois étaient très attachés à leurs libertés
et ils le firent bien voir quand Louis XI, à la mort du Téméraire
devant les murs de Nancy, le 5 février 1477, voulut s’emparer de
cette belle province. Son armée, forte de 9.000 français, commandée
par Georges de la Trémoille assiégea Dole pendant neuf mois et ne
put s’emparer de la place devant la défense vigoureuse de ses habi
tants (1477). Charles-Quint la fo rtifia encore mais les français re
vinrent, en 1536, avec 20.000 hommes commandés par le prince de
Condé. La ville tomba après 80 jours de siège et, par vengeance, fut
pillée, incendiée et anéantie. Par le traité de Nimègue, en 1678-1679,
Louis X IV annexa la Comté au Royaume et tranféra les institutions
de Dole à Besançon, devenue capitale.
Ce rapide coup d ’œil sur la nature et l ’histoire de la FrancheComté ne nous a pas trop éloigné de l ’objet de notre cinquième sup
plément : les d ’Andelot. Encore, faudra-t-il débroussailler le terrain
car il y a deux communes Andelot et deux familles qui portent ce
nom.
Voici Andelot, ville de la Haute-Marne, chef-lieu de canton, qui
ne nous intéresse pas, et Andelot en Montagne, dans les Monts-Sa
lins, au département du Jura, lieu d ’origine des futurs seigneurs de
Hoves. C’est encore un tout petit village situé à 16 km. environ de
Salins-les-Bains, à 28 km. de Dole, à 44 km. de Pesmes et à plus
de 65 km. de Besançon. Il y a aussi deux familles dites d ’Andelot,
toutes deux originaires de la Franche-Comté, et, semble-t-il, étran
gères l ’une à l ’autre.
La première a donné successivement Gaspard de Coligny
(1519-1572), dit l ’Amiral, une des premières victimes de la
Saint-Barthélemy ; François, seigneur d’Andelot, son frère
(1531-1569), chef des protestants ; Gaspard, petit-fils de l ’amiral ;
Jean de Coligny, comte de Saligny, en Franche-Comté, qui revint au
catholicisme et fut général sous Louis X IV (1617-1687), etc. Cette
famille est citée du X I e au X V I e siècle et porte des armes de gueules
à l’aigle déployée d’argent ; comme timbre, une tête d’aigle accom
pagnée de deux vols.
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La seconde est celle qui nous occupe : les d’Andelot des
Monts-Salins sont mentionnés en Franche-Comté de 1259 à 1677 et
survécurent en Belgique jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Ils portaient un blason échiqueté d’argent et d’azur au lion de
gueules, armé, lampassé et couronné d’or, brochant sur tous les
carreaux de l’échiquier ; comme timbre un léopard lionné de même,
remplacé au XVIIIe siècle par une couronne de comte. Deux sauva
ges, de carnation, ceints et couronnés de lierre, armés d’une massue,
posés sur des supports l’encadraient avec cette devise : « Les com
bats sont mes états » (2).
Cette maison donna à ses souverains successifs plusieurs géné
raux, gouverneurs de villle et de province : à l’Eglise de nombreux
prévôts de chapitre, chevaliers de Malte, abbés aux abbayes royales
de Saint-Claude, Joué, Bellevaux ainsi que des abbesses, chanoinesses en Bourgogne et aux anciens Pays-Bas : à Mons, Nivelles et
Maubeuge.
Jean d’Andelot entra dans la famille des du Bois de Hoves par
son mariage avec Philipotte, fille de Sohier V et de Marie de
Thiennes. Il était, à la huitième génération, fils de Simon dit le Sage,
décédé en 1517 et d’Henriette de Cornon. Ces derniers eurent aussi
un second fils qui figure auprès de son aîné dans la chapelle de Pesmes : Pierre, homme d’Eglise, doyen de Dole, prieur de l’abbaye
royale de Joué, promu en 1552 par Charles-Quint «conseiller et
maître ordinaire au Parlement de la Franche-Comté » (3). Il décéda
à Dole le 26 septembre 1560.
Par contre, Jean d’Andelot se distingua dans la carrière des
armes, Né peu avant 1500, il fréquenta très jeune la cour de Bourgo
gne à Bruxelles et à Malines en qualité de page.
Promu premier écuyer de Charles-Quint, il accompagna celui-ci
dans moult expéditions militaires en Allemagne et en Italie.
(2) Le nombre des carreaux a varié et le lion n’est pas toujours cou
ronné. Charles Poplimont, dans « Notice historique, généalogique et biogra
phique sur la très ancienne et très illustre Maison d’Andelot » en compte
vingt-cinq (Noblesse belge ; Bruxelles 1851, pp. 167 à 184) tandis qu’il ne
s’en trouve que vingt dans 1’« Armorial de Franche-Comté ». édité par Jules
et Léon Gauthier en 1911 réédité en 1975.
(3) Parlement de Bourgogne, lit-on, dans le décret de nomination car
Charles-Quint revendiqua toujours la propriété de cette belle province, per
due à la mort du Téméraire.
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Le 25 février 1525, à la bataille de Pavie, Jean combattit corpsà-corps François Ier qui le toucha au visage d’un grand coup d’épée.
Fait prisonnier, le roi de France, à son retour de captivité, fit exé
cuter une tapisserie qui le représentait blessant un gentilhomme
bourguignon portant le blason des d’Andelot (4).
En 1535, Jean participe à la conquête de Tunis contre les
Barbaresques où vingt mille esclaves chrétiens eurent la joie d’être
libérés.
La même année, le 22 décembre, l’empereur, roi des Deux-Siciles, concéda à son grand écuyer des biens situés au royaume de
Naples. L’acte authentique est perdu mais son petit-fils, Jean
d’Andelot, seigneur de Hoves, en avait conservé une copie datée du
13 octobre 1593 que nous résumons (5).
Parce qu’ils avaient adhéré aux Français, Jean Berardin et
Isabelle Caraffe, comte et comtesse de Montesauri, furent accusés de
félonie et dépouillés des biens et seigneuries qu’ils tenaient en fief
de Charles-Quint.
Entre autres choses, celui-ci concéda à Jean d’Andelot, à tou
jours, pour lui et ses descendants, une rente annuelle de cent ducats
sur la terre de Colonelle au royaume de Naples et la moitié des
revenus ordinaires, avec ses droits et dépendances de la seigneurie
de Montesauri (6).
Plus tard, dans l’espoir assez vain de récupérer ces biens reçus
de son aïeul, Jean d’Andelot, seigneur de Hoves, entreprendra un
voyage en Italie.
En 1539, Charles-Quint aurait voulu susciter une coalition de la
seigneurie de Venise et du pape Paul III contre les Turcs, alliés de
François Ie r . De Tolède le 17 mars, il envoya Jean d’Andelot auprès
d’Adréa Doria, son capitaine général dans la mer Méditerranée, afin
d’obtenir, sinon des secours, tout au moins une trêve car « il nous
sera impossible de soutenir une longue guerre contre le Turc » (7).
La croisade imaginée par l’Empereur n’obtint aucun succès
particulièrement à cause de l’aide française et des troubles de reli
gion en Allemangue.
(4) Cfr. Charles Poplimont, 1851.
(5) A.E.Mons : Fonds d’Andelot par A. Louant, art. 4.
(6) Cfr. Annexe justificative n° 1 de ce prologue.
(7) Fonds d’Andelot, art. 5.
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En 1542, Jean participe à la campagne contre les Barbaresques
d ’Alger, qui échoue.
Ayant cessé de batailler, il se retire au pays natal sans pour
autant abandonner le service de Charles qui le comble de sa bienveil
lance. Nommé en 1546 bailli et capitaine de Dole, l’empereur lui don
ne le 9 juillet 1549 la seigneurie de Jonvelle, un cadeau de 4000 écus
et le titre honorifique de baron (8).
Entre-temps, il avait épousé Philipotte du Bois de Hoves née
aux environs de 1510, qui lui donna trois fils : Georges qui fut sei
gneur de Hoves et de l’Esclatière, Jean-Baptiste qui fit souche en
Franche-Comté, et Pierre qui connut une fin tragique.
Devenu veuf en 1545, Jean épousa en secondes noces
Guillemette d ’Igny, veuve de Claude de la Baulme. Dans son testa
ment du 21 août 1549, celle-ci se dit enceinte d ’un enfant qui sera
Gaspar d ’Andelot, seigneur de Chemilly (9).
Le 4 avril 1552, Jean est à Innsbruck où il rédige son testament:
il lègue à Pierre, prieur de Joué, la somme de 500 frs. payée une fois
et à ses trois autres fils, Georges, Jean-Baptiste et Gaspar, la tierce
part de sa succession (10).
Jean d ’Andelot assista aux cérémonies d ’abdication de
Charles-Quint en 1555 comme roi d ’Espagne et prince des
Pays-B as ; en 1556, comme empereur d’Allemagne. Le souverain
l’avait choisi parmi ses quatre serviteurs préférés pour l’accompa
gner dans sa retraite à Madrid mais Jean mourut, avant le voyage,
le 26 décembre 1556 et fut enseveli dans la chapelle sépulcrale fon
dée par ses ancêtres dans l’église de Pesmes en Franche-Comté.
Son frère Pierre, doyen de Dole et prieur de Joué, vint l’y rejoindre
le 26 septembre 1560. Guillemette d ’Igny, dit-on, leur fit élever un
mausolée qui les représente à genoux, les mains jointes dans l’atti
tude de la prière.
Une inscription latine fort élogieuse que nous traduisons, a
été conservée :

(8) Fonds d’Andelot, art n° 7.
(9) Fonds d’Andelot, art n° 8. Annexe II du prologue.
Cfr. aussi : A.C.E.A.; T. XX, pp. 156 et 157. Armes de Simon d’Andelot
d’Henriette de Cornon, parents de Jean.
(10 Fonds d’Andelot. art n° 11. Annexe III du prologue.
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Jean d’Andelot,
Chevalier commandeur
De l’ordre militaire d’Alcantara,
Seigneur de la préfecture de Dole,
De la ville, premier entre tous
Et gouverneur par une nouvelle dignité,
Premier écuyer de l’empereur Charles V.
Et premier parmi ses préférés.
Présent dans presque tous ses voyages
Et aussi par des missions au Pontife,
Au roi de France, à d’autres princes.
Illustre.

Mausolée de Jean d’Andelot (f 1555) et de son frère Pierre (f en 1560),
abbé de l’abbaye royale de Joué en Franche-Comté.
Les inscriptions qui portaient leur nom et leur titre, ont été martelées
le 17 janvier 1792 par des révolutionnaires.
Il s’y trouvait aussi un quatrain en français :
En bonne paix et union,
Fraternité et dilection.
Ces deux frères en grand accord
Ont vécu jusqu’à la mort (11).
(11)

Eglise St-Hilaire à Pesmes.
—
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La tradition locale attribue aussi à Guillemette d’Igny le gra
cieux retable qui orne la chapelle funéraire des d’Andelot en l’église
Saint Hilaire. De style renaissance, il est encadré d’éléments étran
gers : les deux colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens som
més de consoles portant chacune une statuette d’ange, une deuxième
image de la Vierge, bras croisés sur la poitrine et manteau déployé
et enfin au pinacle une statuette de Dieu le Père. Cet ensemble, ainsi
reconstitué, est le fait d’une restauration du milieu du XIXe siècle.
Réduit à l’essentiel, cette œuvre d’art présente trois niches :
celle du centre contient une statue en marbre de Poligny représen
tant la Vierge avec son divin Enfant : les deux autres proposeraient
les effigies des deux épouses de Jean d’Andelot : Philipotte de
Houe (sic) et Guillemette d’Igny (12).
Cette attribution est peut-être valable mais nous nous rangeons
à l’opinion de Maurice Piquart qui voit là deux Sibylles annonçant
le Sauveur. Le livre VIII des « Oracles sibyllins » dont l’auteur est
chrétien (vers 180 de notre ère) annonce l’incarnation et Thomas
de Celano au XIIIe siècle fait allusion à cette prophétie dans la
fameuse séquence du « Dies irae » que l’on chantait autrefois, sans
bien la comprendre, à toutes les messes de funérailles..
Notons en plus que Michel-Ange (1475-1564) peignit quatre
sibylles au plafond de la chapelle Sixtine entre 1508 et 1512 (13).
Guillemette d’Igny, inspiratrice présumée du triptyque de la
chapelle des d’Andelot, s’était unie en premières noces à Claude de
la Baume, baron de Saint-Solvin, chevalier de la Toison d’or, gou
verneur du comté de Bourgogne. Il appartenait à une famille illus
tre de la Franche-Comté : Jean fut seigneur de Pesmes de 1472 à
1504 ; un frère de Claude, nommé Pierre, fut archevêque de
Besançon (1542-1545) et son neveu, du même prénom, lui succéda
à ce siège de 1545 à 1583.
Guillemette avait donné à Claude de la Baume un fils et deux
filles. Devenu veuve et remariée à Jean d’Andelot, elle avait fait le
projet, exprimé dans son testament, de marier une de ses filles,

(12) Cfr. Abbé Tournier : Petite histoire de Pesmes (1968).
(13) Cfr. Maurice Piquart : Jura et Franche-Comté, p. 107. Ed. Arthaud,
Paris 1973.
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Triptyque en marbre rose de Sampans dans la chapelle de Notre Dame
fondée par Guillaume de Granson en 1416 et transformée
entre 1556 et 1563 par Pierre d’Andelot, abbé de Bellevaux,
pour orner sa chapelle funéraire.

15 —

Péronne, à Georges d’Andelot qui préféra unir son destin
Honorine de l ’Esclatière, seigneurie proche d’Horrues (14).

à

Jean-Baptiste d ’Andelot, second fils de Jean, fit comme son
père une brillante carrière militaire. Il était baron de Jonvelle, sei
gneur de Myon en Franche-Comté, premier écuyer de Charles-Quint
et gentilhomme de la bouche de Philippe II. Il fut toujours fidèle au
service de ces deux princes, mourut à Bruxelles le 2 octobre 1591
et fut inhumé en l ’église Sainte-Gudule, aujourd’hui cathédrale
Saint-Michel.
Le plus jeune fils de Philipotte, Pierre d’Andelot, avait été des
tiné par son père à l ’état écclésiastique. Charles-Quint, par patente
donnée à Brixen (Tyrol, Italie, Bressanone) le 22 ju illet 1553, l ’avait
institué abbé et prieur laïc de Joué, conseiller et maître aux requêtes
de son hôtel, abbé de l ’abbaye royale de Bellevaux ; il fit serment
de fidélité le 20 avril 1553 (15).
Mais Pierre n’avait pas la vocation cléricale ; après le décès de
son oncle en 1560, il abandonna la Franche-Comté, cessa d ’être dési
gné comme abbé de Bellevaux pour se faire appeller seigneur de
Fleurey. Il s’installa à Enghien, fit connaissance d’une Franc-Com
toise, veuve d ’Antoine de Mastaing, seigneur de Sassegnies, proprié
taire d’un hôtel dans la rue de la Fontaine, près du puits, et
l ’épousa (16).
Pierre d’Andelot allait vivre aux Pays-Bas des temps particu
lièrement troublés. Partisan du prince d ’Orange, il est à Breda en
1566 où celui-ci réunit en son hôtel ses partisans, et Pierre sera un
des premiers signataires du fameux Compromis des Nobles. Adepte
des nouvelles idées d’indépendance religieuse et politique, il par
court le Grand Duché, se trouve à Saint-Trond en 1567 et suit
Henri de Bréderode à Amsterdam. « Toute la Hollande était op
primée, écrit l ’historien Strada, par quatre mille rebelles sous la
conduite de Pierre d ’Andelot, Philippe de Wingles et de Leefdael,
gentilhommes confédérés ».
(14) Fonds d’Andelot, art n° 8, annexe II et art. 9 : enregistrement du
testament à Dole le 21 février 1550.
(15) Fonds d’Andelot, art. n° 14.
(16) Cet hôtel, dit de Cambron, puis de Sassignies, appartenait en
1571 aux enfants d’Antoine de Mastaing. 11 était situé à l’emplacement de
l’ancien couvent des Sœurs-Noires, aujourd’hui, la bibliothèque de la ville
d’Enghien.
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Excédé, Philippe II substitue à Marguerite de Parme, régente
des X V II Provinces, un brillant général : Fernando, Alvarez de
Toledo, mieux connu sous le nom de duc d ’Albe (1508-1582).
Le 9 août 1567, les « Tercios » sont à Bruxelles et bientôt en
Hollande. Poursuivis, les mutins veulent gagner Brême où ils espè
rent le secours des adeptes de Luther. A coup de bâtons, ils forcent
un batelier à prendre la mer mais le vent contraire fait échouer le
navire devant le port d’Harlingen en Frise. Malchance supplémen
taire ! : le comte Charles d’Arenberg, père du futur seigneur
d’Enghien, se trouve tout juste sur place pour les cueillir et les
emprisonner à Harlingen d’abord, à la prison de Vilvorde ensuite.
Avec Pierre d’Andelot, désigné comme colonel des enseignes de la
Nation Wallonne, se trouvaient deux frères du seigneur de Batenbourg et quelques soixante-dix mutins.
Le duc d ’Albe ne badinait pas avec tous ceux qu’il jugeait
parjures à leur serment et traîtres à leur souverain.
De sa prison, Pierre d’Andelot écrira à son beaux-frère, Charles
de Carondelet, le suppliant de faire entendre toute la vérité à son
Altesse et de réconforter son épouse. Cette lettre fut interceptée.
II est appellé à comparaître devant le Conseil des Troubles ;
l ’instruction de son procès va durer huit mois, du 1er octobre 1567 à
sa condamnation à mort le 28 mai 1568 (17).
Déjà à partir du 9 septembre 1567, Adrien Nicolai, chancelier
de Gueldre, Pierre Asset, président d’Artois, et Jean de Blasere,
conseiller au Grand Conseil de Matines, sont « chargés par son
« Excellence de visiter les confessions des prisonniers de Vilvorde,
« ayant servi de Capitaines ou autrement à Henry de Brederode ».
Mais le mois passe et c’est le 5 octobre seulement qu’il est délibéré
au Conseil d’examiner par torture les capitaines d’Andelot, Cock et
Wingles selon ce qui avait été ordonné au Conseil privé quelque
deux mois auparavant (18).
Le 8 octobre suivant, il fut résolu, en présence de Son Excel
lence, que tous ceux qui ont signé le Compromis des Nobles et sont
fugitifs, ont commis un crime de lèse-majesté.
Ce même Jour, sont examinés — c’est-à-dire mis à la torture —
Jehan de Casenbroodt, seigneur de Backerzeele, et le capitaine Pierre
(17)
(18)

Cfr. A.L.E. VERHEYDEN : Le Conseil des Troubles.
A.G.R. : Fonds de l’Etat et de l’Audience n° 1696-2.
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d ’Andelot, étant présents, les conseillers de Blasere de Hessels, du
Bois, procureur général, et Mesdach, secrétaire.
Les mois passent et ce sera le 15 janvier 1568 que ces mêmes
personnages, aidés par les secrétaires de Vlierden et Mesdach re
prennent l’instruction du procès des prisonniers de Vilvorde. Le
11 février, mis à la question, Jehan de Casenbroodt ne confessa rien
de notable bien qu’il y fut tenu longtemps. Sans aucun doute, en
fu t-il de même pour Pierre d’Andelot (19).
Condamné à mort le 28 mai 1568, Pierre est décapité sur la
place du Grand Sablon le 1er ju in .... Sa tête ne tombe qu’au qua
trième coup de hache.... C’était la première exécution de nobles
ordonnée par le duc d’Albe. Le 5 juin, ce sera le tour des comtes
d’Egmont et de Hornes.
Dès la fuite de Pierre en Hollande, et près d’un an avant sa
mort, le grand bailli du Hainaut, Philippe de Sainte Aldegonde,
baron de Noircarmes, avait fait saisir les meubles trouvés en son
hôtel de la rue de la Fontaine. La vente fut exécutée par le ministère
de Mathieu Hauthuys, sergent de l ’Office du Baillage d’Enghien,
du 3 au 25 ju illet 1567. Elle rapporta 680 L., 2 s., 12 d.t., dont il
fallut déduire pour frais 169 L., 15 s.t., soit une recette nette de
490 L., 7 s., d.t. (20).
Dès le 6 juillet 1567, Marie de Carondelet, première épouse
d’Antoine de Jauche-Mastaing, avait tenté d’empêcher cette vente.
Jacques d’Argenton, beau-frère de Marie, et François de Jauche dit
de Mastaing, frère germain d’Antoine, intervinrent auprès du grand
bailli afin de sauver les biens des enfants du premier lit. Celui-ci fit
droit à leur requête et accorda la main levée du séquestre. Néanmoins
la vente se poursuivit jusqu’au 26 du dit mois.
Georges d’Andelot, seigneur de Hoves, etc., décédé en mars
1563, n’a pas pu connaître le tragique destin de son cadet.
Dans son procès-verbal du 10 mai 1569, le Conseil des Troubles
se vantait d’avoir gagné la paix :
« Les villes de Hollande et de tout le pays furent aussi lors re« mis en tranquillité et le seigneur de Brederode, avec ses adhérens,
« déchassez et séparez — et de sa dicte compaignie furent certains
(19) Extrait des A.G. de Simancas : Fonds des Papelas de Estado,
liasse 536.
(20) A.G.R. : Chambre des Comptes, n° 19152.
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« de Harlingen, plus de quatre-vingt personnes et prins prisonniers,
« depuis exécutez tant en Frise que en cette ville (Bruxelles) et
« nommément les seigneurs de Batenboucq, Cock, Andelot, Wingle
« et autres de leurs compaignies » (21).
C’était assez mal préjugé de l’avenir : en 1572, ce seront la
prise de Brielle et la révolte de toute la Hollande. Tant il est vrai que
violence et cruauté n’ont jamais pu apporter la paix.
Fin du prologue.

ANNEXES

ANNEXE

I

CONCESSION DE BIENS SIS AU ROYAUME DE NAPLES,
PAR CHARLES-QUINT A JEAN D’ANDELOT
Naples, 22 décembre 1535.
Charles, par la grâce de Dieu empereur des Romains, toujours auguste
Roy de Germanie, et Jeanne, sa mère, etc. etc.
Requoissons et savoir faisons par la teneur des présentes à tous : pour
bien gouverner une republique, il est fort nécessaire que ceux qui défaillent
de leurs princes, soyent punis de leurs démérites, aussi est-il résonnable que
ceux qui servent bien et fidèlement, soyent honorez de leur loyet, affin que
le supplice de ceux-là, divertisse les subjets de l'horrible forfaict de rébellion;
et le loyet de ceux-cy les retienne en foy, et invite à vertu : de là est-il que
l’année passée les françois et aultres ennemis envahissent nostre royaume
de Sicile, de là Jean Berardin et Isabelle Caraffe, aultrefois comte et com
tesse de Montesauri, avec la communauté et les hommes de la ville d’Ascoli*
en la province de Rice ; lequel et laquelle tenoient et possedoient quelques
chasteaux, villages, terres et biens en fief de nous et nostre royale cour en
ce chef et soubs le devoir de fidélité et serment lige en notre dit royaume de

(21)

A.G.R. : Fonds de l’Etat et de l’Audience, n° 1177-27.
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Sicile delà Far, ayant oubliez la foy et le serment à nous presté, ayant
defaillys de notre fidélité, et adhérez à nos ennemis en ladite invasion, et les
aydant et secourant de moyens, ayde, argent, compagnie et plusieurs autres
choses ayant commis et ayant encourus en crime de lèse maiesté, rébellion,
félonnie contre nous et l’estât de nostredit royaume ; de laquelle rébellion
et felonnie, il nous afert à plein, a l’occasion dequoy leurs biens et d’un
chascuns dieus à nous et à nosdite cour, et principalement lesdits chasteaux
et fief ont esté dévolus, comme la terre de Colonelle située en la province
d’Apruce. (Les Abruzzes), soubz la mesme authorité que la communauté et
hommes deladitte ville d’Ascoli possédait en chef de nous en fief soubs leur
contingente et deue fidélité de service féodal ; à cause de leur manifeste
rébellion, et offense et félonie prédicte, et laditte terre de Montedoro
(Montesauri) avec ses appartenances, juridictions et revenus ordinaires, avec
l’entre estât à l’occasion de la notoire rébellion (defense), et felonnie predicte dudit Jean berardin Jurli, et d’Isabelle Carafe mariez : comme ausbi
la rente de 250 ducats annuelle, autrefois appartenante à laditte Isabelle sur
la gabelle du tier du vin de nostre féale la ville de Naples, dévolue à nous
et à notre dite royale cour, et la dite rente de 250 ducats dévolue comme dict
est, annuellement pour la rate du revenu des années escheues sur les revenus
ordinaires de laditte terre de Montedoro jusques au complément de huict
cent escus de rente annuelle qui avoient esté concédez à feu Claude de Vismeau et Jean de Fallerans, nos féaus, par feu d’Oranges autrefois nostre
viceroy et lieutenant général audit royaume en notre nom et à nostre bon
plaisir ; et puis, après la mort dudit Claude, par feu révérend cardinal
Colonne, autrefois nostre lieutenant dudit royaume, pour la nécessité de
nostre royale cour, laditte terre de Montesori avec ses dépendances et vas
saux et conditions de premières et secondes causes civiles et criminelles,
ensemble de l’entière moitié des revenus ordinaires de laditte terre de Montdore et leurs appartenances, à nous et à nostre cour par la mort dudit Claude
sans hoirs légitimés et naturels dévolue avec certaine annuelle quantité de de
niers sur lesdittes prestations fiscales de laditte terre jusques au complément
de 450 ducats de rente annuelle, laquelle avoit esté vendue à magnifique**
Annibal de Capua pour certain fait et soubs certains pactes et conditions ;
et liquidation faicte par notre chambre royale, de la somme des revenus or
dinaire de la terre de Montdore et ses dépendances à 600 ducats, un tarin et
dix grains : laditte terre de Montdore avec la rente annuelle de 300 ducats***,
quatre, ta rin s **** et 25 grains de revenus ordinaires pour laditte moitié.
Et aultres 159 ducats et 5 grains, sur les prestations fiscales de ladite
terre, rate pour rate du complément prédict, en vertu dudit contract, auroit
esté tranférée audit magnifique Annibal ; demeurant l’aultre moitié des
revenus ordinaires de laditte terre de Montdore à nous et à notre ditte cour
royale, ou soit audit Jean de Faleran saulve ; et laditte somme de 250 ducats
de rente annuelle, autrefois appartenant à laditte Isabelle sur la gabelle
prédicte ; et 186 ducats, 3 tarins et 13 grains de rente annuelle par sentence
rendue par nos juges etc. etc.' etc.
Et d’autant que, par la mort dudit Jean de Faleran sans enfants légitimes
et naturels, les biens, droits et rentes par nous à luy concédées et confirmées,

—
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ont esté dévolus à nous et à notre royale cour ; et partant nous pouvons
d’iceux disposer à notre volonté et de nouveau les concéder à quelqu’un qui
ait bien mérité.
Considérants les grands frais et agréables services en choses ardues à
nous faicts par Jean dandelot, notre grand escuyer, et les cent ducats de rente
annuelle sur laditte terre de Colonelle ad mentem à nous reçues comme des
sus, et l’entière moitié de revenus ordinaires en laditte terre de Montdore
et ses appartenances, par la mort dudit de Falerans à nous et à notre ditte
royale cour dévolue, competer et appartenir, et les choses, biens, membres
et drois desquels lesdits cent ducats de rente et laditte entière moitié des
revenus ordinaires, se puissent percevoir, avoir et jou ir audit Jean d’Andelot
pour luy, ses hoirs et successeurs descendans légitimement de son corpfc,
ia nez et à naistre, en fief et soubs lassiert du service de fief deu, et ban à
quanteffois il sera créé audit royaume généralement ; et aussii lesdits
63 ducats, 3 tarins et 7 grains de rente annuelle de ceste sur la predicte
gabelle, jusque à pleine propriété. Et le reste iusque au complément de
400 escus de rente annuelle concédez audit feu Jean de Falerans par ledit
Prince d’Oranges, sur les biens, drois et revenus comme dessus ; sur la pro
priété de la rente annuelle susdite de 156 ducats, 3 tarins et 13 grains
deladitte magnifique Cassandre, quant a l’usufruict seulement adiugée sa vie
durant, et sur iceus entant que par la mort de laditte Magnifique Cassandre
ledit usufruict soit consolidé avec l’usufruict dès maintenant comme des lois
et au contraire et dessus le mesme droit de consolidation ; lesquels, des
maintenant, nous tranférons audit Jean Dandelot pour la rate audit complé
ment, pour luy, ses hoirs et successeurs quelconques, avec tous drois, ju ri
dictions et actions à nous et à notre royale cour sur lesdits cent ducats de
rente annuelle en la terre de Colonelle et sur ladite moitié de revenus ordi
naires de Montdore et ses dépendances et des choses, biens, membres, drois
et tous revenus avant dicts, et leur cause, raison et occasion en général et
particulier en quelque manière compétent et appartenant ; de nostre certaine
science et mouvement particulier, et propos délibéré avec la meure délibé
ration de sage conseil qui nous assiste, et de nostre royale et seigneuriale
puissance et, de grâce spéciale, donnons, concédons et libéralement eslargissons, ensemble tous les drois et quelconques actions à nous et à notreditte
cour sur lesdits cent ducas de rente annuelle et sur laditte moitié des revenus
ordinaires, et des choses, biens, membres, drois et tous revenus, et à cause,
raison et occasion d’une et chascune desdittes choses : et spécialement en
vertu du pacte de vendre et achepter laditte moitié des revenus ordinaires
de la terre de Montdore et ses appartenences pour le mesme pris et à la
mesme raison que laditte terre, au regard des a u ltre s .*****

* Ascoli Satriano, ville de 10.00 habitants, à 31 km de Foggia.
* * Magnifique = titre honorifique = sa grandeur.
* * * Ducat : pièce d’argent introduite par Roger II en Pouilles en 1140.
♦** * * * Tari ou Tareno : monnaie d’or ou d’argent en Sicile.
* * * * * A.E.M., Fonds d’Andelot, n“ 4. copie authentique, du 13 oct 1593.
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ANNEXE

II

TESTAMENT DE GUILLEMETTE D’IGNY
Dole, 21 août 1549.
Testament de Guillemette d’igny, dame de Chemilly, veuve de
messire Claude de la Baulme, chevalier de la Toison d’or, remariée à noble
et puissant sgr messire Jean d’Andelot, chevalier, seigneur de Myon, bailly
et capte, de Dolle.
Elle y nomme Claude de la Baulme, archevêque de Besançon,
François de la Baulme à qui elle donne la terre d’igny et sa part
de la terre de Presilly en conformité du contrat de mariage dudit François
fait à (...) en décembre 1548 entre luy et Françoise de la Baulme ;
elle y nomme aussy Péronne de la Baulme, Claudine de la Baulme, elle les
nomme tous enfants de son 1er mariage. Elle donne et lègue à l’enfant dont
elle est enceinte dudit sgr d’Andelot, et à ceux qu’elle pourra avoir par la
suite de luy, la terre de Chemilly ; et au cas que ledit enfant et ceux qu’elle
pourroit avoir dudit sgr d’Andelot, meurent sans génération légitime, elle
substitue laditte terre de Chemilly à laditte Péronne de la Baulme, sa fille
du 1er mariage, pourvu qu’elle prendra à loyal époux et mary George
d’Andelot, fils dudit seigneur d’Andelot, mon bien aimé mary aux charges·
(dittes ?) et au cas que laditte Péronne ne voulu épouser ledit George, je
veux que mes enfans du second lit décédant sans hoir légitimes, que laditte
terre de Chemilly advienne de plein droit audit François de la Baulme.
A.E. Mons, Fonds d’Andelot, n° 8.

ANNEXE

III

TESTAMENT DE JEAN D’ANDELOT
4 avril 1551
En nom de la très saincte et indivise Trinité, amen. Soit chose notoire
et manifeste à tous présents et advenir que, pardevant Mathieu Vaulchier
d’Artay, notaire et tabellion général au pays et comté de Bourgoingne, et en
la présence des tesmoings cy après nommez, je, Jehan d’Andelot, chevalier,
seigneur de Myon, Reusnes etc., commandeur de l’ordre d’Alcantara, et
premier escuyer d’escuyrie de l’Empereur, Estant grâces à Dieu sain de
sens, pensée et entendement et combien que de ma personne je ne sente
quelconque urgente indisposicion ny maladie, néantmoins considérant que
toutes créatures sont subgectes à la mort, et qu’il n’est riens plus incertain
que l’heure d’icelle, tandis que sens et raison régissent mon entendement et
pensée, après avoir cogité et préveu les dangiers de guerre ausquelz l’on
est présentement reduict par les troubles qui sont en divers coustez tant en
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ce pays d’Allemaigne que ailleurs, j’ai faict, dict et ordonné de ma propre
bouche mon testament et ordonnance de dernyère volunté en la forme et
manyère que s’ensuyt.
Premier, je recommande mon ame de présent et quant elle partira de
mon corps, à Dieu le souverain créateur, à la glorieuse Vierge Marie et tous
les sainctz et sainctes de paradiz. Item, quant à ma sépulture et célébration
de mes funérailles, je le remectz à la discrétion de mes héritiers et exécuteurs
de ce myen testament, cy après nommez.
lem, je donne et lègue à mon bien aymé filz Pierre d’Andelot la somme
de cinq cens frans pour une fois monnoie courant audit pays et comté de
Bourgoingne, que luy seront délivrez par mes exécuteurs cy après nommez,
des biens procedans de mon hoerie, et en oultre je le faiz, nomme et institue
mon héritier en ses drois de légitime, qu’il peult et pourra quereller et pré
tendre en mon hoerie et succession, veullant qu’il s’en contente, attendu qu’il
est pourveu et appertionné de revenu de bénéfice que je luy ay procuré et
soubstenu plusieurs fraiz pour luy faire avoir. Et du surplus et reste de tous
et singuliers mesdits biens meubles et immeubles quelconques présents et
édvenir dont je n’ay testé et ordonné, testeray ou ordonneray cy après, je
faiz, nomme et institue de ma propre bouche mes héritiers universels, seulz
et pour le tout, mes bien aymés filz George, Jehan et Caspart d’Andelot, et
chacun d’eulx pour une tierce partie et égale porcion, combien qu’ilz soient
de deux lictz, et moyennant ce ilz seront tenuz de appaiser mes cliens pieux
légaulx et frais funéraulx chacun pour une tierce partie selon que j’en ay ma
fiance en eulx. Duquel présent myen testament et ordonnance de dernière
volunté je faiz, nomme et esliz pour exécuteurs messire Jehan de Poupet,
chevalier, sgr de la Chaulx etc., aussi commandeur de l’ordre d’Alcantara et
premier gentilhomme de la chambre de l’empereur, messire Pierre d’Andelot,
mon frère, prothonotaire du sainct siège apostolique et prieur de Jouhe,
messire Guillemme d’Andelot, mon cousin, chevalier, sgr de Tromarey, et
messire Jehan Huot, docteur es drois, président d’Orenges, es mains desquelz
je délaisse tous et singuliers mes biens, les priant d’en prendre et accepter
la charge et en se comme j’ay ma fiance en eulx, par lequel myen présent
testament et ordonnance de dernière volunté, je révoqué et anulle tous autres
testamens codicilles et ordonnances que cy devant je pourroye avoir faict,
le présent myen testament vaillable, lequel testament et ordonnance de
dernyère volunté je veulx valoir et estre vaillable tout ainsi que testament
et ordonnance de dernyère volunté fetes à cause de mort peuvent et doivent
valoir.
Et s’il ne vault par droict et testament, je veulx et (ordonne) qu’il vaille
par droict de codicille, la rigueur du droict civil hostée et rejetée, en implo
rant la bénignité du droict canon, lequel myen présent testament et ordon
nance de dernière volunté je veulx estre ouvert, leu et publié en la court sou
veraine de parlement à Dole.
En tesmoignage desquelles choses j’ay faict rédiger par escript et en
ceste forme icelluy myen testament et ordonnance de dernière volunté et l’ay
signé de ma main et semblablement ledit tabellion l’ayant escript y a mis et
apposé son nom et seing manuel à ma requeste. Le tout faict et passé en
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la ville d’Insbrouck au pays de Thirolle en la maison que j’estoye logié audit
lieu le quatriesme jour du mois d’avril l’an mil cinq cens cinquante et ung
avant pasques, stil de Bourgoingne.
Présents noble seigneur Claude de (Crioy ?), escuyer gentilhomme de
la maison de l’empereur, Jehan de Boigne aussy escuyer, sgr de Creseucey,
Ottavian Bouvaert d’Ardewie en Gheldres, archier de corps de sa majesté
impériale, messire Andréas Vesalme, docteur en medecine de sadite majesté,
messire Romain Bullet prebstre, Mathieu Clemency de Cugney (?) et maître
pre (= Pierre ?) Arnon, marchant, suyvant la court de sadite majesté impé
riale, tesmoings à ce appeliez et spécialement requis. Et pour ce que en ceste
paige n’avoit lieu pour mectre sa signature des susdits tesmoings iceulx ont
signé en l’autre suyvant.
Les an jour et au lieu que dessus et en la présence d’iceulx tesmoings
susdits, je, ledit testateur,prenant regard à ce que le susnommé maître Jean
Huot, président d’Orenges, s’est souvent employé en mes affaires pour le
bien et bonne discrétion d’iceulx, je veulx et ordonne que, en recongnoissance
et gratificacion de ce, luy soit pour une fois payée ou aux siens par mes he
ritiers la somme de quatre cens escuz d’or ou la valeur que pour les susdites
considéracions je luy ay légué par cestes et pour tesmoingnage je les ay
signé de mon que dessus et faict signer par ledit tabellion.
Et en oultre tout ce que cy dessus est escript, je enjoinct à mes susdits
héritiers de donner et repartir tant à mes serviteurs que aux povres pour
l’honneur de Dieu et en descharge de ma conscience la somme de mille escuz
qu’ilz repartiront selon leur discrétion et ensuyvant la confiance que j’en ay
d’iceulx myens héritiers donné comme dessus.
(Signatures)

Blason de Jean d’Andelot.
A gauche, les blasons de Simon et d’Henriette de Cornon ;
à droite, de Sohier et de Marie de Thiennes,
père et mère de Philipotte du Bois de Hoves.
♦ Cf. A.E. Mons, Fonds d’Andelot, n° 11.
A.C.A.E. T. XX, p. 157.
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Georges d’Andelot
Seigneur de Hoves de 1549 à 1563.

Nous ignorons presque tout de la jeunesse du futur seigneur
de Hoves mais nous pensons que ce n’est pas trop présumé de fixer
sa naissance entre 1525 et 1530. On sait que Jean d’Andelot, son
père, guerroya beaucoup. Le 25 février 1525, il prend part à la célè
bre bataille de Pavie où il se mesure à François Ier et est blessé par
le roi. Après quelques mois de convalescence, Jean se sera uni à
Philipotte du Bois de Hoves qui lui donnera trois fils. Celle-ci meurt
jeune, avant d’avoir atteint la quarantaine, tandis que Jean
d’Andelot, devenu veuf, se remarie bien avant 1548 avec Guillemette
d’Igny (1).
Au décès de Robert du Bois, dernier seigneur de cette lignée,
Georges hérite de toutes les seigneuries et terres possédées par son
oncle, frère de Philipotte. Il en fait les dénombrements avant le
15 mars 1549 (n. st). sans en avoir pour autant la jouissance car les
plus importantes font partie du douaire d’Anne d’Ongnies, veuve
de Robert (2).
Charles Poplimont, dans le travail précédemment cité, a décrit
le château de Hoves : « un castel à pont-levis convenablement for
tifié où le seigneur exerçait toutes justices ». En effet, ce castel était
(1) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 8 et annexe II du prologue.
(2) Tablettes du H ainaut Dénombrements de 1549 : T. I, p. 225 et
T. Il, pp. 120 et 158.
A.C.A. Enghien. T. XX, p. 179 : contrat de mariage entre Robert du Bois
et Anne d’Ongnies (1535) et testament d’Anne (1565) p. 194.
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entouré de douves et d’un étang mais tous les dénombrements de
1466 à 1660 ne mentionnent jamais qu’un simple pont conduisant
à la « salle » (du bailli) (3).
Demeuré en célibat pendant sept ans, Georges épouse, non celle
que Guillemette d’Igny lui avait destinée, mais Honorine de
l’EscIatière, fille unique d’Adrien de l’Esclatière (à Horrues) et de
Jacqueline Brandt, dame d’Aiseau. Le contrat est signé à Bruxelles,
le 25 avril 1556, et porte les signatures de Jean d’Andelot, père,
d’Adrien de l’Esclatière et de son épouse ainsi que de très nombreux
seigneurs apparentés (4). Citons, d’une part, Claude d’Ongnies, sei
gneur d’Estrée, cousin de Georges, du coté maternel, Jean-Baptiste
d’Andelot, son frère ; d’autre part, Jehan d’Aiseau, son beau-frère,
et Louis de Sonmaing, son neveu. Ensemble, ils témoignent que le
futur est en possession paisible des seigneuries Despretz
(Steenkerque) et du Bois (Marcq), de la mairie de Cambron, du fief
Lutte-de-le-Berghe à Hérinnes, de dîmes à Rumbeke-le-Roulers.
Par contre, par le testament de Robert du Bois, son oncle, Anne
d’Ongnies possède en douaire les seigneuries de Hoves, de Ruesnes,
de Graty et d’Odry. C’était beaucoup !
Jean d’Andelot, père, promit d’assurer des rentes suffisantes au
nouveau foyer mais il mourut à la fin de l’année (26 décembre 1555).
De son côté, Adrien de l’Esclatière se faisait fort de nourrir et
d’entretenir les futurs conjoints avec deux serviteurs, deux servantes
et deux chevaux tant et si longuement qu’il leur plairait. Promes
ses faites dans l’euphorie d’un brillant mariage (5).
Les dîmes de Rumbeke ? Marie de Thiennes les apporta en dot
à Sohier V. Elle était fille de Robert de Thiennes et de Marie de
Langemeersch ou de Longpré (6) (7).
Sanderus écrit : « Ce village possède un château qui ne man« que pas de charmes, édifié par la noble et puissante famille dite
(3) A.G.R. Bruxelles. Seigneurie d’Enghien : n°8 8, f° 123 v° et 9,
P 14 v°.
(4) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 18 et annexe 1.
Jacqueline était seule héritière d’Adrien de Brabant et d’Antoinette de
Boussu-en-Fagne. La seigneurie d’Aiseau relevait directement du duché de
Brabant. Ses seigneurs portaient : de sable au lion d’or qui est de Brabant,
et brochant sur le tout une bande d’argent à trois lionceaux.
(5) Ruesnes et ses dépendances entrent dans les biens des de Hoves par
le mariage de Jean du Bois avec Jeanne, fille unique de Gérard d’Ecaussinnes.
(6) Langemeersch portait un écu d’argent à une fasce contre-bressée
de gueules.
(7) A.C.A.E. T. XIII, pp. 129 à 131 et T. XX, pp. 87 à 93.
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« de Langemeersch. On trouve à l’église la sépulture de Jacques de
« Thiennes, dit de Lombize ( f en 1534, fils de Robert) et de son
« épouse Catherine d’Ongnies ( f en 1545, fille de Jean et de Marie
« de Ghistelle) » (8).
Au décès de son père le 26 décembre 1556, Georges héritera de
la baronnie de Jonvelle en Franche-Comté ainsi que de lO ffic e et du
Greffe de la ville de Dole qui valait huit cents Carolus par an (9).
Les fêtes achevées, des difficultés pécuniaires ne tardèrent pas
à se manifester. Georges n’avait probablement pas l ’envergure du
premier écuyer de Charles-Quint ni sa santé. De plus, le climat poli
tique avait bien changé et Philippe II, glacial et autoritaire, n’appré
ciait pas l ’insoumission de nos provinces ; aussi, ne s’entoura-t-il
plus des petits seigneurs des Pays-Bas ou de la Franche-Comté.
Toujours est-il que le nouveau foyer ne s’établit pas au château de
l ’Esclatière ni à celui de Hoves, retenu par Anne d’Ongnies. Les
signes de difficultés se manifestent dès la fin de 1557. Georges con
testait le testament de Robert du Bois qui avantageait tellement sa
veuve. Cependant, convaincu par les arguments apportés par cette
dernière, il accepte la transaction du 18 janvier 1558 (n. st.) par
laquelle il reconnaît les droits de sa belle-tante sur les seigneuries de
Hoves, Ruesnes, Graty, Odry, etc. et sur un fief de quatre bonniers
appelé le « Torrebloque ». Ce dernier possédait la motte seigneu
riale, emblème à la manière des piloris de la dominité et de la
justice (10).
Sans malice, la vénérable douairière remit « son âme à Dieu et
son corps à la terre » le 9 novembre 1565, plus de deux ans après
(8) Les dîmes, biens d’église, étaient destinées à l ’entretien des mo
nastères et des paroisses ; elles furent souvent accaparées par des laïcs. Les
anciens seigneurs d’Enghien et de Hoves les restituèrent déjà aux X II e et
X III e siècles. On voit qu’à la fin du X V I e s, une noble dame en possédait
encore à Rumbeke.
(9) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 21 : Commission de bailli de la seigeurie de Jonvelle donnée à Claude Musy par Georges, seigneur de Jonvelle,
Jean-Baptiste, Pierre et Gaspard, donnée à Enghien le 20 juin 1559. Tous
signent : DANDELOT en un seul mot.
(10) En 1811, le duc Louis-Engelbert, 6e duc d’Arenberg, fera trans
férer le pilori d’Enghien, autrefois sur la place, au mont Parnasse. La colon
ne corinthienne est ancienne (1777), mais la base de deux mètres de haut est
moderne. Les deux emblèmes seigneuriaux sont ici réunis : la motte et le
pilori.
Cfr. A.C.A. Enghien. T. X III, p. 402.’
Cfr. Fonds d’Andelot, art. 20 et annexe II. Aussi, A.C.A. Enghien. T. XX,
p. 157 ; annexe XI p. 194 : Testament d’Anne d’Ongnies du 13-7-1565.
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la mort de son beau-neveu. Le 21 avril 1558, Georges se voit forcer
d ’emprunter à Bernard Cardonchi, italien ou lombard de Bruxelles,
une somme de 4.580 florins reçue comptant et en marchandises !!!
La même année, le 16 juin, nouvel emprunt de 3.600 florins aux
mêmes conditions.
C’était s’engager par là dans une très dangereuse voie car dans
ces transactions le prix des marchandises était surfait et le taux
d’intérêt pouvait atteindre 50 % (11).
Cette dette ne sera remboursée à la veuve et aux héritiers de
Cardonchi qu’après plus de dix ans, le 8 janvier 1559 (n. st.), à la
demande de Francisco Loti, marchand florentin, demeurant à
Bruxelles, par Charles de Gavre, seigneur de Fresin, second époux
d’Honorine de l ’Esclatière, tuteur de Jean d ’Andelot (12).
Nouveau signe de difficultés financières, le 22 avril 1560 à
Dole dont il est bailli et gouverneur : Georges constitue une rente de
280 livres sur ses biens. Ses trois frères et lui-même signent cet
acte : D A N D E LO T (13).
Les emprunts ne remédient pas au déficit chronique et probablement
l ’aggravent. Georges devra se résoudre à liquider quelques fiefs an
ciens, propriétés des seigneurs de Hoves depuis bien des siècles.
Ainsi, cède-t-il à Jean de Heyster, seigneur de Ghislenghien, gou
verneur de Beaumont, cinq fiefs situés à Marcq dont la ferme de
Court-au-Bois, celle dite « Le Tourneppe » y compris le Haye (Bois)
Allaert, en assurance d’une rente de 250 écus (14).
Tombé malade, le seigneur de Hoves rédige son testament le
7 juillet 1560 « en la salette de sa propre maison » située près du
« Puiche », sur la place d ’Enghien (15).
En présence de Louis de Langherode, écuyer, cousin d’Anne
d ’Ongnies, d’Antoine Nonsart, bailli de Hoves, de Jean Nechelputte
et d ’Anthoine Zeghers (16), prêtre, agissant en qualité de notaire
apostolique admis par le Roi en son Conseil de Hainaut, Georges
(11) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 31 et annexe 111.
(12) A.G.R. Seigneurie d’Enghien : n0* 8086 et 8087.
(13) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 22.
(14) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art, 24.
(15) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 23. Annexe IV : copie certifiée
exact du 25 avril 1710.
(16) Anthoine Zeghers au X V I' siècle sera parrain de trois enfants
baptisés en l’église St-Nicolas à Enghien, Cfr. René Goffin : Généalogies
Enghiennoises.
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choisit comme exécuteurs testamentaires : d’abord Pierre d’Andelot,
son oncle, abbé de Bellevaux, qui décédera le 26 septembre de cette
même année 1560 ; Pierre d’Andelot, son frère, prieur laïc de
l ’abbaye de Joué ; Louis de Sonmaing, cousin d’Honorine de
l ’Esclatière ; Etienne Siratin, docteur es droits, conseiller du Roi en
son Conseil de Brabant.
Georges lègue à son épouse tous ses biens situés aux Pays-Bas
en usufruit sa vie durant à la charge d ’entretenir son fils Jean. A un
bâtard qui porte le même prénom et qui est probablement du même
âge, il réserve une somme de 1.200 frs en monnaie de Bourgogne,
une fois donnée à l ’âge de 25 ans (17).
Jean d’Andelot, petit-fils du prestigieux aïeul, est probablement
né en 1559. Il a atteint l ’âge féodal lorsqu’en 1575 il rédige son tes
tament en faveur de ses trois demi-sœurs, filles de Charles de Gavre
et d’Honorine de l ’Esclatière, sa mère (18).
Cette dernière donnera encore à Georges une fille, née en 1560,
qui reçut au baptême le nom de Jacqueline comme sa grand-mère
maternelle, Jacqueline de Brabant, épouse d’Adrien de l ’Esclatière.
Malheureusement, cette fille tant espérée — voyez le testa
ment — mourut dans son enfance le 25 décembre 1561 ; elle sera
inhumée dans la chapelle Sainte-Anne, dite des Réthoriciens en
l ’église paroissiale d’Enghien.
Sa pierre tombale, sculptée en ronde bosse dans le petit-granit
d ’Ecaussinnes, montre en son centre un tout jeune enfant emmailloté
à la manière des « bambini » dûs au ciseau d’André Délia Robbia
(Florence, vers 1463), la tête reposant sur un coussin. Elle porte
cette épitaphe :
Chy gist Jacqueline
De Andelot fille d(e) messire Georges
de Andelot ch.(evalier) sign(eur) de
Hoves, Dubois et de Madame
Honorine de l ’Esclatière
son espeuse laquelle tresp(a)ssa l ’an
1561, le vingt et chincquoisme de décembre.
(17) Sonmaing, très ancienne seigneurie, était proche de celle de
Ruesnes. Louis de Sonmaing, cousin de Georges, était fils de Charles, seigueur de Louvignies-lez-le Quesnoy et de Jeanne de l’Esclatière, sœur
d’Adrien. Les châteaux de ces seigneurs étaient voisins.
(18) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 83. A Mons, le 7 octobre 1575.
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Pierre tombale de Jacqueline d’Andelot.
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Aux quatre coins de cette pierre se voient les blasons des
grands-parents de Jacqueline : à gauche, ceux de Jean d’Andelot et
de Philipotte de Hoves, d’azur à 3 vannets d’or ; à droite, ceux
d’Adrien de l ’Esclatière, de sinople à 3 vannets d’or, et de Jacqueline
de Brabant déjà décrit (19).
Georges d’Andelot ne survécut guère à sa fille. 11 meurt au
cours de l ’année 1563 car il est remplacé au baillage de Dole le
21 janvier 1564 (n. st.) par son frère Jean-Baptiste, seigneur d’Olans,
de Nyon et, à cette date, de Jonvelle (20).
Etienne Poignant est nommé le 3 mars 1564 receveur des biens
du jeune Jean d’Andelot par ses tuteurs Louis de Sonmaing, sei
gneur de Louvignies, et Jacques de Thiennes, seigneur de Castre,
etc... A partir du 12 avril 1564, les tuteurs font relief des différentes
seigneuries possédées par leur pupille : Hoves, le 12 avril ; Graty et
Odry en 1564 (21).
La seigneurie de Ruesnes (fief lige) et les terres gisantes entre
le Quesnoy et Ruesnes (fief ample) ne furent relevées devant la cour
féodale de Hainaut, à Mons, en présence de Jehan, marquis de
Berghes, comte de Walhain, seigneur de Baachvliet, que très tard le
22 novembre 1565. Nous y lisons : « Par le trépas de messire
George dandelot advenu depuis certain temps encha... » (22).
Le corps de Georges d’Andelot, décédé probablement à
Enghien, fut enseveli dans le chœur de l’église de Hoves auprès des
anciens seigneurs. Un manuscrit de la Bibliothèque royale signale
en effet : « En ceste église au cœur on voit la pompe funèbre de
George seigneur d’Andelot (23).

(19) Cfr., A.C.A. Enghien, T. VII n° 49, épitaphier d’Enghien ;
A.E. Mons, manuscrit 347 bis ; A..A. Soignies, T. XII, p. 63. Cette pierre
qui mesure 90 cm, sur 60 de largeur, se trouvait sous le confessionnal du
doyen. Elle fut exhumée en 1944 par les soins de M. Yves Delannoy et du
docteur Max Adam. Photo de Mme Amé Wibail que nous remercions très
vivement.
(20) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 395 : Commission de grand-bailli
de Dole donnée par Philippe II, à Bruxelles, le 20 janvier 1564 (n. st.).
(21) A.G.R. Bruxelles. Chambre des Comptes, 14774, f°, 174. Seigneurie
d’Enghien : Compte 8083.
(22) A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 30.
(23) B.R. Fonds Goethals, ms. n° 1509, f° 107 v°. Ce qui suit se rapporte
à la verrière offerte par Jean d’Andelot à l’occasion de son mariage avec
Philipotte du Bois. Cfr. : A.C.A. Enghien T. VII, p. 353 et T. XX, p. 157.
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Si l ’on se réfère au testament d’Anne d’Ongnies, qui exigeait
à son décès un service avec messes, neuf leçons, vigiles et commendaces, un services au septième et trentième jour à Hoves et en
l ’église d’Enghien, en celle des Augustins et à l ’église paroissiale de
Ruesnes avec distribution de pains aux pauvres, il est très probable
que les funérailles de Georges ne furent pas moins, sinon plus
pompeuses que celles de la ditte testatrice.
Celle-ci meurt le 9 novembre 1565 et reçoit sa sépulture auprès
de son mari. Jacqueline Brandt, mère d’Honorine de l ’Esclatière,
disparaît à son tour vers la fin de 1566, tandis que sa fille, devenue
veuve, se remarie avec Charles de Qavre, chevalier, comte de
Beaurieu et du St-Empire, seigneur de Fresin, etc... entre le 1e r juin
1566 et le 31 mai 1567 ; elle lui donnera trois filles, demi-sœurs de
Jean d’Andelot. Par cette union, la seigneurie d’Aiseau, patrimoine
de Jacqueline Brandt, entrera dans la famille des de Gavre ; un peu
plus tard, elle sera érigée en marquisat en faveur de Rasse de
Gavre (1625). Georges et Anne d’Ongnies sont les derniers à avoir
reçu leur sépulture dans le chœur de l ’église St-Maurice de Hoves où
tous leurs prédécesseurs reposaient, croyaient-ils, en paix et pour
toujours. Il n’en fut rien. Quand l ’église brûla à la fin de décembre
1667 et fut restaurée en 1683, le chœur fut agrandi par les soins
de l ’abbaye de St-Denis, décimatrice de la paroisse ; à cette occa
sion se perpétra un vrai vandalisme sacrilège : tous les ossements
furent dispersés et les pierres tombales, brisées et jetées à la voirie.
Le même sort sera réservé tant aux dépouilles des seigneurs qu’à
celles des manants pauvres du village. Memento, homo, quia pulvis
es... (24).

(24)

Art. suivant : Jean II d’Andelot, seigneur de Hoves.
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ANNEXE

I

CONTRAT DE MARIAGE ENTRE
GEORGES D’ANDELOT ET HONORINE DE L’ESCLATIERE
Bruxelles, 25 avril 1556.

A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou orront, Nous, Jacques,
seigneur de Peissant, Franchois Ghoubille, conseiller ordinaire du Roy, Loys
de Le Vallée et Jannet d’Anvaing, scavoir faisons à tous que pardevant nous
quy pour ce y fusmes especialement appeliez comme homme de fiefz à la
comté de Haynau et court de Mons ; aussi en la présence et ou tesmoing de
messire Jehan de Langhe, secrétaire d’estat du roy, comme notaire apostolicque ad ce requis ; comparurent personnellement monseigneur Jehan, sei
gneur d’Andelot, et George d’Andelot, escuyer, son filz aisnet, acompaigniez
de messire Claude d’Ongnies, chevalier, seigneur d’Estrée, cousin dudit
George du costé maternel, et Jehan d’Andelot, son frère, d’une part ; et mon
seigneur de l’Esclatière, soy faisant fort et prenant à sa charge demoiselle
Honorinne de l’Esclatière, sa fille qu’il a de damoiselle Jacqueline d’Aysiaulx,
son espeuze, acompaignié de noble homme messire Jehan, chevalier, seigneur
d’Esyaulx, son beaufrère, et de Loys de Sommaing, escuyer, seigneur
Despretz à hostel* gentilhomme de la Royne doagière de Hongrie, son nepveu, d’aultre.
Et laendroit icelles parties, de leurz voluntez, sans constraincte, à l’hon
neur de Dieu principalement et de notre mère saincte Eglise, firent,
traictèrent, conclurent et accordèrent le mariage dudit Georges d’Andelot à
laditte damoiselle Honorine de l’Esclatière, sur les devises, portement et con
ditions suivantes :
Premiers, de la part dudit George d’Andelot acompaigniet de sondit
seigneur et père, aussy de messire Claude d’Ongnies, chevalier, seigneur
d’Estrée, son cousin maternel, et de Jehan d’Andelot, son frère, sy que dict
est, a esté declaret et affirmé par iceulx, que ledit George d’Andelot estoit
et est héritier présentement paisiblement joyssant et possessant des terres
et seigneuries Despretz et du Bois, aussy de la mairie de Cambron scituées
et gisantes en Haynnau. Item, de ung fief gisant à Hérinnes, aussy pays de
Haynau, duquel pluiseurs arrière-fiefs estoient tenus et mouvans, et de cer
tain dismaige en Flandres prouchain de Rollers et de Rumbecq ; le tout
desdittes parties en value annuele de clers deniers cincq cens florins, dont
et de quoy ilz ont prommis donner appaisement suffissant au contentement
dudit seigneur de l’Esclatière.
Item, a esté encoire declaret et affirmé par lesdits seigneurs d’Andelot
et d’Estrée que ledit George estoit aussy héritier propriétaire, à la charge du
viage de damoiselle Anne d’Ongnies, sa belle tante, et ce par succession à luy
(*)

A hostel = également ou semblablement.
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venue du trespas de deffunct monseigneur Robert du Bois en son vivant sgr
de Hoves, son oncle, quy fu marit de laditte damoiselle Anne d’Ongnies, des
terres et seigneuries de Hoves, Roesnes, Gratich, d’Odry, et aultres leurs
appertenantes et appendentes ; et pour autant que l’on entend y avoir esdittes terres et seigneuries meismes en celle du Bois aucuns alloeds et mainfermes esquelz les deux aultres filz dudit seigneur d’Andelot avoient par la
loy dudit pays de Haynnau portion, ledit seigneur d’Andelot a prommis et
prommetz faire renuncher sesdits deux aultres filz à tel droit et portion qu’ilz
y polront demander, et à cest effect les faire comparoir pardevant francquez
alloetiers aussy les gens de loy dont lesdis héritaiges de mainfermes polroient
estre tenus pour et affin de solempnelement réaliser laditte renunchiation.
Item, promis ledit seigneur d’Andelot de faire joyr et possesser sondit
filz après son trespas de l’office et estât de gref de la ville de Dol, venant
du trespas de monseigneur de Rosunbos en valleur annuel de mil florins
carolus d’or et dont ledit seigneur a adverty les despesches estre faictes au
p ro ffit et sur le nom de sondit filz de quoy il a offert et offre apparoir aussy
au contentement dudit seigneur de l’Esclatière.
Item, promist encoire ledit seigneur d’Andelot de donner audit Geoorge,
son filz, pour le bien et advanchement dudit mariage et de la génération quy
en polra succéder, la somme de quinze mil florins carolus de vingt pattars
pièce de laquelle somme se debvera prendre les douze mil florins, et iceulx
employer par ledit George d’Andelot en acquest de rente héritière au rachat
du denier douze sur la domaine de sa majesté ou aultrepart sceurement pour
d’icelle rente par lesdits conjoinctz futurs jo yr incontinent et tenir
cotte et ligne du costé dudit George d’Andelot et ce à charge et condition
de toutte laditte rente et les deniers capitaulx d’icelle, sy rachat s’en
faisoit, estre subiectz comme rapport et hypothecque expresse du douaire
conventionnel cy après declaret et prommis par lesdis seigneurs père et filz,
à icelle damoiselle Honorinne de l’Esclatière. Et quant aux trois milz florins
restantz desdis quinze mil florins, ledit seigneur d’Andelot a prommis les furnir aussy avant la consummation dudit mariage pour en acquérir rente sem
blable ou autre la plus convenable et proffitable au bien et profit de ses con
joinctz et de la meisme nature et condition de la première rente procédante
desdis douze mil florins. Et en faulte de y avoir survy endedens ledit temps,
iceluy seigneur a promis de payer ausdis conjoinctz futurs à l’advenant de
laditte somme annuelement rente audit pris du denier douze.
Item, a davantaige ledit seigneur d’Andelot promis et prommetz donner
à sondit filz en l’avanchement que dessus aultre semblable somme de quinze
mil florins carolus d’or de vingt pattars pièce endedans deux ans enssuyvant
la consummation dudit présent mariage au plus tard ou plus tost s’il y a géné
rations vivante procréé dudit mariage, laquelle somme s’employera sembla
blement par ledit seigneur d’Andelot ou son filz en acquest de rente héritière
au rachat du denier douze ou aulrement au plus grant proffit desdis con
joinctz futurs et de leur génération,’ sauf et réservet audit seigneur d’Andelot
son usufruict en laditte dernière rente ainsy acquise desdis deniers quinze mil
florins. Et pour plus grande sceurté de laditte prommesse dernière, ledit
seigneur d’Estrée s’est constitué pleige et respondant.
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Item, a esté encoire prommis par ledit seigneur d’Andelot que ledit
George d’Andelot, son filz, succédera après son trespas en tous et quelzconcques biens héritiers tant patrimoniaulx que acquestz présens et advenir
où que ilz soient et seront gisans et scituez selon et suyvant les loix et coustumes des lieux où ilz seront, sans ce que ledit seigneur d’Andelot, son père,
en puist faire aucune disposition ou aliénation au préjudice de luy ni de sa
génération.
Item, a esté encoire prommis de la part dudit seigneur d’Andelot, de son
filz tellement descharger de debtes que laditte damoiselle vesve dudit George,
son marit futur, en soit acquitée et deschargée.
Et sy a prommis ledit seigneur d’Andelot, dudit George, son filz, acoustrer pour le jour et solemnité de sesdittes nopces selon son estât à sa discré
tion et selon qu’il en voldra avoir honneur et que la raison le voelt ; aussy
de à sondit filz et sa femme future faire donnation de pluiseurs meubles ba
gues et joyaulx, à condition néanmoins que se sondit filz alloit de vie à
trépas sans délaissier génération, les aucunes d’icelles bagues et telles qu’il
déclarera au contentement dudit seigneur de l’Esclatière, debvoir rethourner
après le trespas de laditte Honorinne, laquelle en debvera avoir l’usance sa
vie durante, audit donnateur ou ses hoirs.
Et du lez et costé de laditte demoiselle Honorinne de l’Esclatière, ledit
seigneur son père acompagniet de noble homme messire Jehan, chevalier,
seigneur d’Esyaulx, son beau-frère, et de Loys de Sommaing, escuyer, sei
gneur Despretz à hostel gentilhomme de la Royne douagière de Hongrie, son
nepveu, sy que dict est, a esté prommis et en advanchement dudit mariage
donner à sa fille et le asseurer pour elle et ses hoirs à tousiours de la somme
de quattre cens florins carolus d’or de vingt pattars pièce en biens héritiers,
pour des deux cens florins carolus d’or de vingt pattars pièce en biens héri
tiers, pour des deux cens florins carolus d’or entrer en la joyssance preste
ment et incontinent ledit mariage consummet et des aultres deux cens florins
suyvant le trespas dudit seigneur de l’Esclatière prommetteur, lequel à cest
effect en debvera faire les deshéritances ou hypothecques suffissantes sy
requis en est.
Prommist oultre ledit seigneur de l’Esclatière de bien et honnestement
acoustrer saditte fille pour le jour et solemnité de sesdittes noces à sa dis
crétion, honneur et despens. Et sy prommeth de recevoir, nourir et entretenir
lesdis conjoinctz futurs avec deux serviteurs, deux servantes et deux chevaulx
tant et sy longuement que bon luy samblera.
Et siavant que lesdis conjoinctz futurs se voellent rethirer de luy ou de
son mesnaige, il leur fera part et advanchement de meubles à sa discrétion.
Déclarant davantaige par ledit seigneur de l’Esclatière qu’il n’a aujourd’huy
hoir pour succéder en la totalité de ses biens héritiers et mobiliaires que
laditte damoiselle Honorinne, sa fille, qu’il n’entend volloir eslongier ny sa
génération sans neantmoins se volloir assubiectir ne lyer plus avant que
lesdis quattre cens florins par an cy dessus.
Prommisrent lesdis seigneurs d’Andelot, père et filz, faire assenne et
douaire conventionel à laditte damoiselle Honorinne de l’Esclatière, oultre et
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pardessus tous droix et douaires coustumiers, de la somme de huit cens flo
rins carolus d’or de vingt pattars pièce, laquelle somme de huit cens florins
en forme de douaire, lesdis seigneurs d’Andelot, père et filz, ont prommis
affecter, déclarer et conditionner au p ro ffit de laditte damoiselle Honorinne
sur la rente procédante des quinze mil florins premièrement promis et portez
en mariage par ledit George d’Andelot, pour par laditte damoiselle en jo y r
et proffiter le cours de sa vie, le cas advenant qu’elle survive sondit marit
futur, soit que de luy elle ait génération ou non, ou qu’elle renunche aux
meubles et debtes de la maison mortuaire que délaiseroit sondit mari futur ou
non,à devise et condition que, sy rachat se faisoit desdis biens ou rentes ac
quises desdittes sommes et parties, les deniers procédans desdis rachatz debvoir estre remployer pour tenir la meisme nature et condition d’icelle rente et
douaire. Bien entendu que tous lesdis acquestz à la subiection dudit douaire
et assenne conventionel debveront tenir cotte et ligne dudit George d’Andelot
comme cy dessus est déclaret, deviset que la totalité des biens et actions
mobiliaires que lesdis conjoinctz futurs aueront avoir et acquerre polront,
seront et demoreront au p ro ffit du dernier vivant sans ce que les hoirs du
premier décédant y puissent avoir ny clamer quelque droict. Dénommant et
prendant à mambourgs dudit présent mariage pourautant que besoing et mestier seroit, et à la garde et conservation tant dudit douaire comme des aultres clauses et prommesses dudit mariage, lesdis seigneurs d’Estrée, messire
Jehan, chevalier, seigneur d’Aysiaulx, et Loys de Sommaing, escuyer, prommettant oultre par ledit George d’Andelot de aller avant ou parfaict et consummation dudit mariage endedans quarante jours prochains, et aussy de par
ledit seigneur de l’Eclatière y faire aller saditte fille, sur cincq cens florins
carolus d’or à donner à justice spirituelle ou temporelle la moictié, et l’aultre
moictié à la partie vueillant allet avant oudit mariage. Et prommettant de par chacune des parties respectivement recongnoistre cedit traicté
pardevant les consaulx de Matines, Brabant, Arthois, Haynnau et aultres lieux
s’il est mestier pour plus grant effect et exécution, et en passer les obliga
tion et procuration espaciales et requises en tel cas, meismes de renuncher à
tout ce que aidier leur polra soit en previlege de droit ou aultrement. Touttes
lesquelles prommesses, devises et convenences susdittes et chacune d’elles
lesdittes parties comparantes pourautant et siavant que toucher leur pooit
et poelt et que prommis et accordé ont cy dessus, prommisrent et eulrent
leallement enconvent tenir, faire furnir, payer et acomplir bien et enthièrement
de point empoint comme leaulx convens de mariage où fraulde ne doibt avoir
avec de rendre et restituer enthièrement tous coustz, fraix et despens que
faire et engendrer s’empolra à deffaulte de l’acomplissement desdittes devi
ses, prommesse et convenences de l’une d’icelles ou à ceste occasion. Et sur
trois florins carolus d’or de paine que la partie à laquelle l’on sera en def
faulte l’ayant causé, lesdis mambourgs, l’un d’eulx ou le porteur de ces let
tres donner empolra à tel seigneur ou justice que mieulx plaira sur ledit
deffaillant, et sur ses biens hoirs et remannans pour les constraindre à laditte
deffaulte furnir et acomplir avec ausdis coustz et fraix rendre et restituer et
ainsy touttefois que deffaulte y auera et que le cas eschera sans lesdis con
vens de riens admoindrir.
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Et quant à tout ce que dessus est dict, tenir, faire fumir, payer et acomplir bien et enthièrement de point empoint lesdis seigneurs d’Andelot, père et
filz, messire Claude dOngnies, seigneur d’Estrée, Jehan d’Andelot, d’une part;
et monseigneur Andrien, seigneur de l’Esclatière, acompaignié comme dessus
d’aultre, et chacun d’eulx detant et siavant que promis et accordé en ont cy
dessus, en obligèrent et ont obligiez bien et deuement l’un envers l’autre vers
lesdis mambourgs l’un d’eulx et aultres quiconques le soient ou seront,
l’ayant cause et le porteur de cesdittes lettres, eulx meismes, leurs hoirs,
successeurs et remannans, tous leurs biens et les biens d’iceulx, meubles et
immeubles, présens et advenir par tout où que ilz soient et polront estre
sceuz et trouvetz.
En tesmoing desquelles choses susdittes, nous, lesdits hommes de fiefz,
advons ces présentes lettres, dont sont faictes deulx avec le seing et subscription dudit notaire, scellez de noz seaulx. Ce fu faict et congneult en la ville
de Bruxelles à l’hostel dudit seigneur d’Andelot, le ving cincquyesme jour
d’apvril l’an mil cincq cens cincquante six puis Pasques.
Et je, Jehan de Langhe, seigneur de Beaulieu, secrétaire en
ordonnance du Roy et notaire apostolicque, ayant avec les
hommes de fief de Haynnau cy dessus nommez esté présent aux
convenances promesses et stipulations anténuptiales et autres
choses cy dessus escriptes, j’ay en tesmoignage de vérité souscript et signé de ma main ce présent traicté de mariage avec les
seaulx desdits fiefez y apposez de ce requis et pris des parties**.
(* * )

A.E. Mons. Fonds d’Andelot, a r t 18.

ANNEXE

II

TRANSACTION ENTRE GEORGES D’ANDELOT ET
ANNE DONGNIES, VEUVE DE ROBERT DU BOIS DE HOVES
Nous, Ingle Huwelecq, Franchois Polart et Jehan Nonsart savoir faisons
à tous que pardevant nous qui pour ce y fûmes especialement appellés comme
hommes de fiefz de la comté de Haynaut et court de Mons, comparurent per
sonnellement messire George Dandelot, chevalier et seigneur de Jonvelle,
de Hoves, du Bois*, du Gratich, Dodry et Ruesnes, Desprez, bailly de Dolle,
etc. ad ce jour tenant sa résidence en la ville d’Enghien, d’une part... et noble
damoiselle Anne d’Ongnyes, vesve de feu noble homme Robert du Bois, en
son temps seigneur dudit Hoves, du Gratich, d’Odry et de Ruesnes, etc. cuy
Dieu pardoint, comme doagier de ses dittes terres, justices et seignouries
dudit Hoves, du Gratich, Dodry et Ruesnes, etc. adce jour tenant sa résiden
ce à son hostel audit Hoves, d’aultrepart...
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Et laendroit lesdittes parties comparans dirent et remonstrèrent que
different estoit entre eulx tant des héritaiges et mainfermes que francq
alloetz appartenant aux dites terres, justices et seigneuries dudit Hoves, du
Gratiçh, de Reusnes, d’Odry, etc. Cy avant qu’il y en a et peult avoir escestes terres et seignouries, et que les censseurs et madicte damoiselle les
tiennent à cense tant audit Hoves, Gratich, Odry que Reusnes etc. sans re
server nulle ensemble de ung fief contenant quattre bonniers de terre labou
rable gisant assez près de l’ostel audit Hoves appellé Torrebloque tenus du
seigneur d’Enghien. Touttes lesquelles dittes parties d’héritages tant mainfermes que franque alloetz et fief dessus déclarez, mondit seigneur dandelot
disoit et soustenoit alluy appartenir des maintenant et en avoir la joyssance
et prouffit comme à luy esceuz par le trespas de mondit feu seigneur Robert
du Bois, cuy Dieu pardoint, qui fut son oncle, comme non ordonné ne déshéri
tez en doaire.
et madite damoiselle corne il soutenoit, disant et soustenant, sur ce
madite damoiselle de Hoves que touchant à tous les héritaiges et mainfermes
gisans audit Ruesnes et Laenthours, debvoient à elle appartenir le cours de
la vie d’elle, seulement, selon la loy et valeur siennes. Et quant aux héritages
et francq alloetz gisant en la paroice dudit Hoves, soustenoit aussi à elle
appartenir le cours de sa vie durant tant seullement en doaire le tout appa
rant par... corne elle disoit et soustenoit.
Après lesquelles remonstrances ainsy faictes que dit est, les dites parties
comparans, de leurs bonnes grâces et frances voulontez, non constrains,
dirent et cogneulrent que tous leursdits differens ils en estoient et furent
ensembles, en la présence de nous, lesdits hommes de fiefz pour ce et
rechief par especial appeliez en tel traictiet, accord et appointement que cy
apres s’enssieult :
C’est assavoir que tous lesdits héritaiges et mainfermes et francq alloetz
desesdites terres, justices et seigneuries de Hoves, Reusne, Gratich, Odry, etc.
ensemble dudit fief de quatre bonniers appellé Torreblocque, en la manière
qu’ils se contiennent et comprendent sans réservation nulle, et que les cens
seurs de madite damoiselle les tiennent à censse, ledit messire George
d’Andelot, chevalier, de sa bonne, pure et france volounte, non constrains,
corne dessus a accordé et consenty par ces présentes lettres que madite
damoiselle Anne d’Ongnyes, sa belle tante, en joysse et possesse le cours
de la vie d’elle, tant seulement.

(**)
(*)

Bois de Tourneppe à Marcq.
A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 20. 18 janvier 1558 (n. s i).
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ANNEXE

III

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS FAIT LE 21 AVRIL
ET LE 16 JUIN 1558 PAR GEORGES D’ANDELOT
Mons, 8 janvier 1569 (n. st).
Nous, Jehan Mesureur et Vinchien Anthoine, scavoir faisons à tous que
pardevant nous qui pou ce y fumes spécialement appeliez comme hommes
de fiefz à la comté de Haynault et court de Mons, aussy en la présence de
Estievene Mainsent, notaire apostolicque et impérial, comparurent noble et
puissant seigneur messire Charles de Gavre, chevalier, seigneur de Frezin,
d’Olleguien, Mussaing, Ugiée etc, aussy Estievene Poingnant, bailly de
Hoves, receveur des biens appartenent à Jehan d’Andelot, seigneur dudit
Hoves, estably par messeigneurs les tuteurs dénomez par la noble et sou
veraine court à Mons, d’une part ; et Henry Liévin demorant en la ville de
Bruxelles, porteur de lettres ou nom de Francisco Loti marchant florentin
demorant audit Bruxelles acteur princial et ayant droit en icelles, d’aultre
part.
Et laendroit ledit Henry Liévin, au filtre que dessus, nous requist faire
lecture en audience de deux lettres, ainsy que faict avoit esté. La première
contenant en effect que le vingte ungysme jour d’apvril de l’an mil cincq
cens cinquante huit, pardevant Jehan de Leeuw, notaire publicque, et plu
sieurs tesmoings, estoit comparu noble seigneur messire George d’Andelot et
de Reusnes, grant bailly de Dole, lequel avoit confessé estre redevable pardevers messire Bernard Cardonchi, marchant, en la somme de quattre mil chincq
cens huittante florins de vingt pattars pièce d’argent receu comptant et en
livrance de marchandises dont s’estoit tenu content, laquelle somme il avoit
promis satisfaire leallement audit Cardonchi, sesdits hoirs ou ayant cause,
ung an enssuyvant la datte desdites lettres, sur l’obligation de sa personne
et de tous et quelconques ses biens meubles et immeubles présens et advenir,
spécialement de certaine rente de mil florins chacun an qu’il avoit hypotequée
sur les demaine et bois de Soigne appertenant au Roy, notre seigneur, ayant
consenty procéder par éviction sur icelle rente, à deffaulte de payement de
ladite somme, et à cest effect estably pluisieurs procureurs, et par les secon
des en datte du seizeysme jour de juing dudit an mil cincq cens cinquante
huit apparissoit en effect que ledit messire George d’Andelot comparant
pardevant le notaire prénomé et pluisieurs tesmoings avoit cogneu estre tenu
et redevable pardevers ledit messire Bernard Cardonchi en la somme de trois
mil syx cens florins de vingt pattards pièce receus en deniers comptans et
parties de marchandises qu’il avoit prommis payer audit Cardonchy, ses
hoirs et ayans cause, ung an suyvant la constitution d’icelle debte, sur l’obli
gation de son meis et ses biens meubles et immeubles spécialement de sadite
rente de mil florins pour procéder par éviction d’icelle, à deffaulte de paye-
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ment, ayant à cest effect samblablement estably procureurs, selon que le tout
aparissoit plus amplement par deux lettres et instrumens en parchemin
enthiers d’escriptures attestez de la signature dudit notaire portant
datte tele que cy dessus est dict, infixés avecq les présentes, suyvant laquelle
remonstrance ledit Henry Liévin, de sa bonne volunté, sans constrainte,
porteur de ses deux lettres, et les ayant ès mains ou nom dudit Franchisco
Loti, acteur principal en icelles, au moien des communications et conventions
entretenues avecq lesdits premiers comparans, et desquelles chacune partie
s’estoit tenue pour bien apaisée, avoit et a de ses propres mains cédé et
transporté, comme de faict céda et transporta lesdites deux lettres ès mains
desdits seigneur de Frezin et Estievene Poingnant, lesquelz les avoient et ont
samblablement, de leur agréable volunté prins, receu et accepté, renunchant
par ledit Henri Liévin, en sa prédicte qualité, à tel droit cause et action que
ledit Franchisco Loti avoit et avoir pooit esdites lettres et chacune d’elles,
et consentant le droit et action d’icelles entièrement competer et apartenir ausdits seigneur de Frezin et Estievene Poingnant, leurs hoirs et ayant
cause à tousiours pour user du fruict et effect d’icelles, par exécution et
aultrement comme sy lesdites obligations et promesses estoient faictes et
cogneultes pardevers leurs propres parsonnes, lesquelz et chacun d’eulx
avoient et ont lesdites lettres et chacune d’elles receu en leurs mains comme
à eulx et leur droict apertenant, et en user comme dict est. Puis jurèrent et
firent lesdits comparans sermentz solemnelz chacun à par luy, en la main de
luy de nous, lesdits hommes de fiefz, que ce présent transport ilz avoient faict
et receu, faisoient et recepvoient à bonne et juste cause leallement et sans
fraulde. En tesmoing desquelles choses susdites, nous, lesdits hommes de
fiefz, avons ces présentes lettres seellez de nos seaulx, avecq la subscription
dudit notaire. Ce fu faict en la ville de Mons, le huitysme jour du mois de
janvier de l’an mil cincq cens soixante huit.
-seing manuel d’Etienne Mainseint, notaire apostolique.
(*)

A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 31.

ANNEXE

IV

COPIE DU TESTAMENT DE GEORGES D’ANDELOT
Enghien, 7 juillet 1560.
Au nom du Père du Fils et du Sainct Esprit. Je, George d’Andelot, bien
saichant qu’il n’est rien plus asseuré que la mort et rien moins certain que
l’heure d’icelle et, pour ce, désirant des biens lesquels Dieu m’a donné en ce
monde, ordonner ma dernière volonté tant pour le salut de mon ame que pour
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appaisement de mes héritiers, en présence des notaire et tesmoings soubscripts et par moy à ce requis je ordonne en la manière et selon que censuit.
Premièrement, quand mon ame sera séparée de mon corps, je la recommande
à Dieu son Créateur, à la Vierge Marie et à tous les saincts du paradis.
Item, je désire que mon corps pour le faire inhumer selon la louable
coustume des chrestiens soit rendu à la saincte Eglise remettant la pompe
et fraix des exeques avec les aumosnes à la discrétion de ma très chère femme
et compaigne.
Item, je donne et lègue à mes serviteurs qui seront au jour et heure de
mon décès, oultre et pardessus leur salaire et gaiges la somme de soixante
escus d’or au soleil une fois à partir entre eux à la bonne discrétion de madite femme.
Item, Je donne et lègue à ma femme bien aymée l’usufruit de tous et
quelconques mes biens sans rien excepter sa vie naturelle durant et ce oultre
et pardessus tous droictz lesquels elle pourroit prétendre luy estre deu par
contract et traicté de mariage, à la charge toutesfois qu’elle nourira et en
tretiendra Jehan, mon fils, et les autres que cy après avec la grâce de Dieu
pourons avoir, desquels aussi maditte femme sera tutrice telle la faisant et
constituant dans ce mien testament ; mais, advenant le cas de secondes
nopces elle se tiendra audit contract sans avoir continuation d’aulcun usufruit.
Et quant au (
) (en marge : ce blanc na pu
) de tous mes (
etre remply dautant que les lettres estoient démangées) quelque parte qu’ils
soient je fait, institue et nomme de ma propre bouche mon héritier universel
seul et pour le tout Jean, mon fils unique, et sy, après ce mien testament fait,
il advenoit que avec la grâce de Dieu j’eusse encore autres enfans masles,
dès maintenent les institue mes héritiers avec ledit Jehan selon les droicts et
coustumes des lieux ou mes biens seront scituez, et à chacune des filles les
quelles cy après naisteront, je donne par filtre d’institution la somme de
douze mille florins une fois chascun florin estimé à vingt patars, monnoye
de Brabant, voulant que avec ce elles soient contentes.
Item, afin que ce mien testament puisse sortir son effect et estre mis à
deue exécution, je nomme et fais mes exécuteurs vénérables personnes messire Pierre D’Andelot, abbé de Bellevaulx, mon très honoré oncle, et messire
Pierre d’Andelot, prieur de Joue, mon très cher frère, ascavoir quant aux
biens estans au comté de Bourgoingne ; et quant aux biens par deçà, je fait
et nomme semblablement mes exécuteurs messire Louis de Sommaing, cheva
lier et cousin germain à ma femme, et Messire Estienne Siratin, docteur es
droits et conseiller du Roy en son conseil de Brabant, priant les susdits sei
gneurs de vouloir accepter la charge d’icelle exécution à laquelle ils pourront
vacquer selon la disposition de droit commun à scavoir que Kong ne fera rien
sans advis et consentement de l’autre à cette fin mettant en leurs mains
et pouvoir tous et quelconques mes biens quelque part qu’il soient et afin
que mes biens et héritaiges estants au pays d’embas ne soient distraitz ou
demembrez par aucune importunité de mes créanciers au grand préjudice de
mes héritiers, je veux et ordonne que incontinent après ma mort et qu’il sera
(en marge : ce
fait ung receuil de mes debtes
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blan n’a pu être escrit d’autant que les lettres estoient démangées) conté de
Bourgoigne tant pour le payement de ceux qui ont qualité générale que
d’autres ayants spéciale hipotèque sur mes biens scituez au pays d’embas et
de ce faire leur donne tout pouvoir et authorité. Et, si ce mien testament pour
quelque cause que ce soit, ne puisse valloir comme testament, je veux et or
donne qu’il vaille comme codocille ou donation à cause de morte rejectant
toute rigueur civile et sur ce implorant la bénignité canonique.
Item, je donne et lègue à Jehan Dandelot, mon fils bastard, la somme
de douze cent frans une fois monoye de Bourgoigne quand il sera venu en
leage de vingt cing ans.
Et je, Jehan Nechelputte, notaire apostolicq, certifie à tous ceulx qu’il
appertiendra, que seigneur George d’Andelot, chevalier, seigneur de Hoves,
a déclaré en présence de moy, notaire susdit et tesmoings soubscripts spé
cialement par ledit seigneur à ce requis, que c’estoit sa dernière volonté de
laquelle il me requist par ung ou plusieures instrumens publicques et tout ce
fut fait en l’an mil chincq cens et soixante le septisme jour du mois de jullet
entre huit et nœuf heures de soir, ledit sgr estant malade quant à sa person
ne mais usant de plein bon sens et entendement et estant en sa maison pro
pre en sa petite salette devant tenant au puiche en la ville d’Enghien.
Présents corne tesmoings monseigneur Loys de Langhrode, escuyer,
bailly des bois, et Jean Nonsart, bailly dudit Hoves.
Plus bas estoit escrit : Ita testor Joes Nechelputte qoad pscripta
Notarius teste meo sig° manuali et sueto hic apposito. Estoit signé Nechel
putte avec paraphe.
Et je, sire Anthoine Zeghers, pbre notaire apostolicq admis par le Roy
en son conseil de Hainault, certifie que les choses susdittes ont esté passées
moy présent à la manière et selon que chy dessus a esté attesté par ledit
Jehan Nechelputte, notaire, audict an, mois, jour, heure et lieu dessus
déclarez.
Estoient signez Dandelot A. Seghers notaris publicq. Loys de Langherode
et Nonsart avec paraphes.
Collationé et trouvé conforme au principal par le sousigné
greffier du conseil souverain du Roy en Haynau, le 15 avril 1710
N. Robert.
Nous, magistrats de la ville de Mons, capitale du Pays et conté
d’Haynau, Salut, scavoir faisons, que le Sr N. Robert, qui a signé cydessus,
est greffier du Conseil souverain du Roy en cette Province, et qu’aux actes
par luy depechez en cette qualité, on adjoute pleine foy : En témoignage de
vérité, nous avons fait signer la présente par notre greffier eschevinal et y
fait apposer nostre cachet secret, ce vingt cincquième avril mille sept
cent dix.
Par ordonnonce*
J.G. Loiseleur.
(*)

A.E. Mons. Fonds d’Andelot, art. 23.
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Jean d’Andelot
Seigneur de Hoves de 1563 à 1614; f 1636

Jean n’avait que quatre ans au décès de son père. Par arrêt
de la Cour Souveraine de Hainaut, signifié à Mons, le 9 février
1564 (n.st), Louis de Sommaing, seigneur de Louvignies, et Jacques
de Thiennes, seigneur de Castre, furent institués tuteurs de l’or
phelin (1).
Louis de Sommaing, fils de Charles et Jeanne de l’Esclatière,
était cousin de sa mère, Honorine ; par contre, Jacques de Thiennes
représentait au conseil de famille les du Bois de Hoves, étant
neveu de Marie de Thiennes, épouse de Sohier V.
Sans tarder, dès le 3 mars 1564, les deux tuteurs nomment
un receveur pour gérer les biens et les seigneuries appartenant au
jeune seigneur ; c’est Etienne Poignant, un très honnête homme
qui le servira pendant 48 ans.
Ce ne sera qu’en 1612 qu’il cédera l’office à Michel de
Saincte (2).
Dix-sept comptes nous sont parvenus, réalisés en double, l’un
pour son maître, l’autre pour lui-même.
L’introduction en est rédigée comme suit, respectant l’ortho
graphe du temps :
(1) A.E. Mons : Fonds d’Andelot, art. 27.
(2) Marie Van der Leene, épouse d’Etienne Poignant, habitait au
haut de la rue de WILLOY (rue des Capucins). Devenue veuve, elle se
remaria avec Rombout Martini, receveur général de la Maison d’Arenberg
en 1618.
A.C.A.E., T. IX, p. 74, (en note 1) et R. Goffin, A.C.A.E., T, IV, p. 287.
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« Compte d’Estienne POINGNANT, recepveur des biens,
» terres, justices et Srle8 de Jehan dandelot, escuyer, Sr de Hoves,
» etc., se XIIe jour du mois de février XVe soixante chinq, audit
» Sgrs, et tuteurs de Jehan Dandelot en p(our) iceluy Sgr, en
» pr(ésen)ce de Ma dame Honnorine de Lesclatière, mère dudit
» Jehan dandelot...
»
Compte et Renseignement que faict et pr(ésent)e Esti(enn)e
» Poingnant à messire Loys de Somain, chevalier, seigneur de
» Louvignyes, (Nord, France), du vivier desprets a hostel (et aussi)
» tuteur, avec messire Jacques de Thiennes, aussi chevalier, Sgr.
» de Castres et administrateurs des logis et biens de généreux
» (noble) Sr Jehan dandelot, escuyer, Sr de Hoves, Despretz, de
» Ruesnes, du Gratich, d’Odry, etc. fils et héritier de feu messire
» Georges dandelot en son vivant chevalier, Sgr. de Jonvelles,
» Hoves, etc... depuis le IIIe jours du moys de mars 1563 (a.st.)
»jusques XIIe jours du mois de février 1565 (n.st.) (3)».
Voici résumées brièvement quelques recettes et dépenses faites
en 1564 ; nous citons les noms propres qui peuvent intéresser les
généalogistes.
1) Une recette de 62 Lt., 5 sols tournois dûs par Claes Schiteres selon
les notes de Jehan Nousart, bailly de Hoves.
2) 135 Lt. reçues de Pietre le Cousterye.
3) 25 Lt. d’Estienne et Andries Pretere pour une année de leur cense en
terrage et dîmage en la seigneurie du Bois (à Marcq).
4) Une recette en nature : 20 muids d’avoine de la veuve Pietre Albrecht,
« censeur » de la bassecour de Hoves, suite à l’accord intervenu entre
Robert d’Andelot et Mademoiselle Anne d’Ongnies, valant 95 st. (4).
5) 32 L., 10 sols tournois reçus de Joye Allaux que devait Mademoi
selle de Villoy.
6) 50 Lt. receues de Jehan Calverstratte et de Nicolas Tele pour deux
loyers d’une maison et héritage gisant en la paroisse de St. PierreCapelle.
(3) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8013 à 8103.
Ces comptes sont remis à Jean d’Andelot du 12 février 1565 au 31 mai 1611.
Celui du dernier jour de 1612 est rédigé par Michel de Saincte, bailli et
receveur dudit seigneur.
Deux comptes seront encore de la main d’Etienne Poignant pour la seigneu
rie de l’Esclatière de 1610 à 1613. Tous sont entrés dans les archives de la
Maison d’Arenberg par la vente de la seigneurie d’Hoves, le 15 juillet 1780.
Cfr. : Tablettes du Hainaut, T. I p. 248.
(4) Accord devenu caduc par le décès de la douairière le 9 novem
bre 1565.
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7) 84 si, valeur de 20 muids d’avoine dûs par la veuve de Pietre Albrecht
à Mademoiselle d’Ongnies.
8) 84 Lt. encaissées par Etienne Poignant, s’étant rendu en Bourgogne, de
la part d’Antoine Rousselet, administrateur de la seigneurie de Jonvelles.
9) 30 florins reçus de Mars de Castre, soit 60 Lt.
10) 100 L t de Gérard de Witte, censeur demeurant à Rumbeke.
11) 25 L t reçus d’Estienne et Moris de Pretere, censeur, pour une année
de dîmage et terrage sous la seigneurie du Bois à Marcq.
12) 13 Lt. pour deux chênes achetés au Bois de l’Ecluse par Jehan du Marès,
mis aux enchères par Jehan Noussart, bailli de Hoves.
13) 21 L t pour des arbres au Bois de l’Ecluse, achetés par Martin Brabant
14) 219 frs. et demi, reçus en Bourgogne dudit Rousselet, adm. de Jonvelles,
valant 300 L. 9 st..
15) 145 Lt, 15 s., 2 dt., pour la vente de bois à scier et de chênes au LongBois, au Graty et au bois d’Enghien, le 9 mars 1563 (A. st).
16) Reçu de François Biscop, pour le relief de la seigneurie Desprets « que
moi, Etienne, j’ai perçu en tant que bailly Desprets », le 5 septembre
1564 : 12 L., 16 st.
17) 12 L., 16 st., reçus pour quatre reliefs faits par chaque héritier de
François Biscop, chacun devant un muid de blé assigné sur le dit fief
Desprets.
18) 3 L., 4 st., pour le relief d’un fief relevant de la dite seigneurie par
Gérard de la Pasture.
19) Lt., reçues de Gérard de Witte, censeur demeurant à Rumbeke pour
sa dernière année de dîmage.
20) 20 Lt. d’Etienne et André de Pretere pour divers droits seigneuriaux :
cense, terrage et dîmage.
21) 10 St. ou 5 patars pour droit de meilleur cattei converti en argent à
l’occasion du décès de la mère d’Etienne Pelsenere.

Les recettes de cette année se sont montées à 1380 L., 13 s.
et 2 dt..
Le receveur relève ensuite les sommes qu’il a déboursées.
Ainsi a-t-il payé :
1) à Claes Schildere, hôtelier du CORNET, (Grand Place, 80, S. G. de
Banque), à Enghien, 25 écus dûs par Robert d’Andelot (feu).
2) au même pour le vin ou autre chose que l’on avait bu en sa maison...
3) à Rollant le Ricq, marchand demeurant à Enghien...
4) à Claude Marhard pour le reste de ses gages pour avoir servi son dit
seigneur jusque à son trépas : 49 L., 7 st.
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5) sur le conseil de Séverin François, le receveur s’est rendu à Mons, le
5 avril pour savoir si le bailly d’Enghien a le droit de se faire rendre
les comptes de ΓEglise et des Pauvres de Hoves, d’où une dépense
de 13 st..
6) au bailli de Viane, pour le relief de cinq fiefs, 25 Lt. (5).
7) A Philippe Lefaibvre, bailli du prévôt de Soignies, 4 L., 5 st. pour le
relief de la mairie de Cambron (St. Vincent) (6).
8) 2 Lt. pour frais de voyage à Rumbeke auprès de Gérard de W itte qui
a payé 100 L t, puis encore 56 Lt.. D’autres déplacements à Mons,
Bruxelles, Alost et Malines sont mentionnés et indemnisés.
9) Le 15 janvier 1565, le receveur a payé à Gilles Dufausset, greffier
d’Enghien, 18 L., 4 st. pour le relief de quatre fiefs.

Ainsi se clôt ce premier compte, ce 12 février 1565.
A l’exception du censeur de Rumbeke qui devait double dîmage,
tous les débiteurs sont en règle de paiement (7).
Il serait fastidieux de présenter intégralement les autres comp
tes. Nous nous bornerons désormais à signaler ce qui mérite quel
que attention.
2e COMPTE DU 12 FÉVRIER 1565 AU 31 MAI 1566.
Jean Nousart n’est plus bailli de la seigneurie ; Etienne Poi
gnant cumule désormais l’office du baillage et la charge de receveur.
Louis de Sommaing,seigneur de Louvignies (France), est seul
cité comme tuteur.
Les biens de Jean d’Andelot avaient fait l’objet d’une saisie
qui est levée par Martin Ghillet, sergent de la Cour de Mons. Ce
dernier transmet la somme de 220 Lt. tant en avoine, chappons,
oies qu’en denier de rente.
Jean d’Yves, écuyer, seigneur de Warelles, est parvenu à la
majorité féodale-15ans-et fait relief de la dite seigneurie, fief ample
(5) Cfr. Tablettes du Hainaut : T. V, p. 39 à 50.
(6) La mairie de St. Vincent était entrée dans la Maison de Hoves
par le mariage de Béatrice du Bois de Hoves, fille de Sohier III, avec Oste
de Senzeilles, seigneur de Casteau. Ceux-ci eurent un fils, Jean, qui mourut
sans descendance et laissa des biens à son beau-frère, Jean du Bois, sei
gneur de Hoves, (1420-1465). Cfr. A.C.A.E., T. XX, pp. 142 et 150.
En 1572, ce bien valait 70 Lt. l’an pour divers droits seigneuriaux.
La Maison d’Andelot les conserva jusqu’à la fin du X V III e siècle.
(7) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8083.
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qui relève de Graty, et paye 64 L., 4 dt., de droit de cambrelage
(8 et 9).
Liévin Le Meyere a loué le moulin à vent et déboursé 315 L.,
8 s., 8 dt.
Les autres postes mentionnent des recettes traditionnelles :
vente de bois sur pied, raspes, dîmage de Rumbeke, revenus de la
seigneurie de Jonvelles reçus d’Anthoine Rousselet, soit eu tout :
2286 L., 3 s., 8 dt.. Par ailleurs, Etienne relève des dépenses : rem
boursement à Roland Le Ricq, marchand à Enghien, frais de voyage,
achat de parchemins, sacs et mallettes. Toutes les mises s’élèvent à
2070 L., 16 st. laissant un léger boni (10).
3e COMPTE DU 1" JUIN 1566 AU 31 MAI 1567.
Il ressort de l’article 3 que plusieurs petites rentes n’avaient
pas été honorées dans le passé.
Aussi, le receveur, pour 16 années en retard de payement,
met en recette 11 L., 12 st..
Bien d’autres sont ensuite citées, payées en chappons, livres
de cire, etc., faisant en tout 114 L., 2 s., 6 dt..
Les autres recettes sont multiples et il nous faut abréger.
1) Nicolas Hnyghe tient la bassecour de Hoves.
2) Gilles Cooman, poissonnier à Enghien a loué pour six ans
le grand vivier.
3) Jehan du Maret, mayeur de Hoves, loue le petit-vivier situé
de la rue du Moulin à la Cache (La chaussée de Soignies
n’existait pas encore).
4) Le même loue pour 9 ans les terres d’Odry. (L’Odru prend sa
source dans les prairies du Cat et arrose Enghien).
5) Jehan Farin est fermier de la cour de Graty.
6) Andries et Etienne de Pretere afferment pour 9 ans le terrage
dû à Marcq.
(8) Cambrelage = droit seigneurial à l’occasion d’un décès ou d’un
transfert.
Terrage = droit sur une terre, payable en nature : blé, avoine, etc..
(9) Jehan d’Yves, fils de Jehan, épouse Charlotte de Peissant puis
Catherine d’Oyenbrugge.
Cfr. Tablettes du Hainaut, T. II, pp. 131 à 134.
(10) A.O.R., Fonds d’Enghien, 8084.
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7) Jehan de Thiennes, écuyer, tient le dîmage à Rumbeke.
8) Liévin le Meyere, meunier du moulin à vent, doit seulement
27Lt. au lieu des 316 Lt. payées en 1565 car il a dû retailler
les deux pierres du moulin.
Les recettes ordinaires se poursuivent, livrées en argent mais
surtout en nature : froment, avoine, pois, fèves, beurre, créditées
au compte en livres, sols et deniers tournois.
Le seigneur de Hoves possédait des droits seigneuriaux sur
le fief appelé « Demoiselle Lut-de-le-Berghe » situé à Hérinnes
et à St. Pierre-Capelle. Le mayeur d’Hérinnes, Jacques Le Vroet,
n’a pû les percevoir, d’où néant aux recettes (11).
Les droits seigneuriaux sont perçus dans les différentes sei
gneuries possédées par Jean d’Andelot : la terre Desprets à Steenkerque, les seigneuries de Ruesnes, Graty et Odry. Ils sont réglés
en différentes monnaies : vieux louvignois, vieux parisis, des
mittes, etc..
Les fermiers de la grande cense de Ruesnes ainsi que d’autres
terres aux alentours fournirent, cette année là, en grains, la somme
de 484 Lt..
Le receveur vendit aussi beaucoup de bois sur pied : au bois
de l’Ecluse (Hoves), au bois du Mont et au bois dessous le Mont
(Steenkerque), au bois du Puison à Horlebecq, sur les prés de la
terre de Tourneppe à Marcq. Ces ventes rapportèrent 792 L.,
5 s., 1 dt..
Naturellement, il y a les dépenses... des rentes dues aux héri
tiers de Jacquier de Pinckelaert et de Jehan le Haene ; à Colombe
Kermere, veuve de Claes de Lobbes, aux « Pauvres de Hoves »
sur 3 journels de terre à terrage, sur une maison ayant appartenu
à la veuve de Thomas Ghislain, etc.. Comme de coutume, Jehan
de Lattre, mayeur Desprets, et ses échevins, reçoivent 20 st. pour
le dîner à l’occasion du « siège de cette seigneurie » (située à Steen
kerque) (11 bis).
(11) E. Poignant n’en donne pas la cause : le 27 août 1566, des révol
tés venus d’Audenarde avaient saccagé notamment l’église St. Nicolas à
Enghien et dévasté les campagnes au nord de la ville.
(1 Ibis) Contrairement à ce qui existait à Hoves où la communauté était
gouvernée par un seul maïeur et sept échevins. Ces réunions s’appelaient
« sièges des rentes ».
Cfr., Léo Verriest : Le Régime Seigneurial, p. 121.
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Citons encore quelques débours dénommés mises :
1) à Baudry d’Aix.
2) à Nicolas Huyghes, mambour des Pauvres de Hoves.
3) à Wime Gérard.
4) à Mademoiselle Malapert, veuve de Nicolas Pontiers, pour cinq
années de rente s’élevant à 80 Lt. l’an, comme mambour de
François Pontiers, soit 400 Lt.
5) à François Polaert, receveur de Guillaume de Syclers, écuyer,
30 Lt. de rente due chaque année en action de demoiselle Cathe
rine d’Auxy, fille de feu monsgr. de Warelles.
6) Etienne Poignant aurait dû verser à Zègre du Bois de Hoves
une somme de 72 Lt.. Celui-ci est fils illégitime de feu Jehan
(fils de Sohier V et de Marie de Thiennes) seigneur de Ruesnes.
N’ayant aucun droit à cette seigneurie qui revint à Robert, Zègre
avait conservé une rente de 72 Lt. assignée sur elle (12).
Pour la mise : néant.
Au 31 mai, Etienne Poignant énumère les sommes qu’il a ver
sées au nom du seigneur de Hoves. Ainsi a-t-il crédité :
1) Jean Grenier pour divers ouvrages de couture.
2) Liévin, le meunier pour une nouvelle meule.
3) Nicolas Hnyghe, fermier du château : le salaire des scieurs
en long et du charpentier pour le pont de la rue du Moulin,
devant le petit vivier.
4) Jean de la Sart, censeur de la grande ferme de Ruesnes, qui
a payé pour l’emprisonnement d’une sorcière.
5) Le seigneur de Louvignies pour le ménage de Jean.
6) Le receveur, pour ses gages et ses débours : 102 L., 11 st..
7) Les fermiers et le braconnier de Hoves en vue de fêter la St.
Hubert et nourrir des chiens le jour de sa « trompe ».
8) Martin Cleren, sergent au Graty, 10 Lt. pour une année de
gages.
9) 38 Lt. à Guillaume Birteyner, braconnier.
10) 6 Lt. à Jehan Louret, sergent à Ruesnes.
(12) Cfr. A.C.A.E., T. XX, p. 186 : Testament de Sohier V et de
Marie de Thiennes. Le Cte. P.A. du Chastel de la Howardries fait de Zègre
leur fils alors qu’il est leur petit-fils. Ainsi, cet auteur n’a pas établi le
lien entre les du Bois de Hoves et ceux qui firent souche à Tournai, dans le
Nord et qui leur sont devenus étrangers.
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11) 200 Lt. encore pour les gages d’Etienne plus 4 Lt. pour avoir
fait « greffer » (écrire) et mis ce compte en double.
Celui-ci est approuvé le 31 mai 1567 par Honorine de l’Esclatière, Charles de Gavre, son second époux, et par Louis de Sommaing, pendant que Pierre d’Andelot parcourt le pays, en rébellion
contre son prince et va à sa perte (13).

4e COMPTE DU 1er JUIN 1567 AU 31 MAI 1568.
Les recettes devenues traditionnelles nous retiendront moins ;
encore, conviendrait-il de faire exception pour les meilleures cattels,
c’est-à-dire le meilleur bien perçu au décès d’un habitant de la
seigneurie.
Le receveur prélève alors un cheval ou un mouton, un chaudron
ou une cotte, le tout converti en numéraire.
En cette année là, Etienne Poignant a récolté 4615 Lt., 11 s.,
10 d., 5 patars. Les dépenses sont aussi assez élevées et atteingnent la somme de 3605 Lt., 4 s., 6 d., laissant un boni de 1035 Lt.,
7 s., 4 d., 5 pat..
Pour la garde-robe du jeune seigneur, on a acheté du satin,
des chemises de laine, du drap gris pour faire un casaquin, plusieurs
aunes de toile, un chapeau pour Jehan le bâtard, à Enghien, et un
bonnet de velours venu de Bruxelles.
Par contre, les rentes dues à Zègre du Bois et à Jehanne Malapert, comme mambour de son fils, François, n’ont pas été honorées.
Les troubles religieux empêchent peut-être de les atteindre.
Le 25 octobre 1567, Etienne a quitté Hoves pour se rendre en
Franche-Comté «dans l’intérêt des affaires du jeune seigneur»;
(13) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8085.
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en janvier 1568, le voici à Bruxelles, chargé du procès dit « de
la Motte ».
On se souvient que la seigneurie de Maulde, située à Hoves,
avait été vendue par Amelz de l’Esclatière à Philippe Franeau.
Elle fut achetée par droit de proximité par Louis de Sommaing
au profit de Jean d’Andelot, fils d’Honorine de l’Esclatière.
Philippe possédait sur ce bien une rente annuelle de 300 Lt.
qui n’avait pas été payée. Après son décès, ses héritiers poursui
virent ce procès qui, commencé en 1561, ne se termina qu’en 1569.
Ce compte se clôt par le placement de deux petites bannières
en fer blanc aux armes de Jean d’Andelot à suspendre aux piloris
de la terre Desprets à Steenkerque et de la seigneurie de Graty.
Aucune mention n’est faite de celle de Hoves qui devait exister
sur la place du village (14).

Le pilori de Graty.
(14) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8086.
Le pilori de Graty, retrouvé dans la cour d’une ferme et restauré par
Monsieur Alfred de Bournonville peut fort bien être daté de cette époque.
Cfr. A.C.A.E., T. XII, p. 29.
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5e COMPTE DU 1er JUIN 1568 AU 31 MAI 1569.
Etienne Poignant a gardé le silence sur le malheur qui vient
d’atteindre toute la famille d’Andelot : Pierre, seigneur de Fleurey,
oncle de Jean, vient d’être décapité, ce même 1er juin 1568. Le
bailli-receveur rédige son compte comme d’habitude. Les recettes
d’abord ; les mises ensuite.
Barbe du Bois de Hoves, soeur de Robert et de Philipotte,
est décédée. Elle possède quelques droits sur les dîmes de Rumbeke
et sur la mairie de Cambron. Louis de Sommaing les remet à Zègre
du Bois et paye deux années dues, soit 144 Lt. (15).
Les dettes en retard de payement sont honorées : trois années
de rentes, hypothéquées sur la mairie de Cambron, à Philippe de
Gorge, soit 107 L., 15 st. ; cinq années de rentes à Philippe Malapert, hypothéquées sur la dite mairie, soit 200 Lt..
Sur 1900 Lt. dues à la veuve de Bernard Cardonchi, le receveur
donne 400 Lt. et Mgr. Charles de Gavre supplée par 1500 Lt. (16).
La seigneurie de Maulde, fief ample de 26 bonniers, avait,
elle aussi, était saisie. Cette mesure fut levée au profit des héritiers
de Philippe Franeau par le versement de 829 L., 6 st. (17).
La terre de Bois et Tourneppe à Marcq, a été de même mise
sous séquestre par Jehan Bruseghem, fourrier d’Enghien, au profit
de Zègre de le Plancq et de la veuve de Georges Schilderes. La
levée de l’arrêt coûtera 135 L., 7 st.
Les mises de cette année fournissent quelques détails sur la
vie quotidienne. Ainsi, apprenons-nous que Jehan d’Andelot est
déjà à Bois-Seigneur-Isaac, que les dépenses de table pour lui,
son précepteur et un jeune page, qui n’est autre que Jehan le bâtard,
se sont élevées à 224 Lt., somme considérable si l’on sait que le
sergent de Hoves ne touche que 10 Lt. de gages annuellement ; celui
de Ruesnes, 6 Lt. seulement.
Le 4 août, Etienne Poignant va par deux fois au Monastère
des chanoines réguliers de Saint Augustin pour s’informer de la
santé de Jehan qui a eu la gravelle et s’est blessé.
(15) A.C.A.E., T. XX, p. 156,
(16) A.C.A.E., T. XXI, p. 39 du prologue. Annexe III du prologue.
(17) Tablettes du Hainaut : T. I, p. 249.
A.A.C.E. : Fonds d’Hoves, Sources 21, ne 10.
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Le 7 août, il va chercher son seigneur pour l ’« enhériter » de
la seigneurie de Maulde acquise récemment. C’est l ’occasion d ’ache
ter des manteaux pour le seigneur et pour le bâtard, un chapeau,
des boutons d’or pour un bonnet et d ’autres moins riches pour la
robe de nuit.
Les déplacements se font avec pompes comme lorsqu’il s’en
fut, en carrosse, le 14 octobre 1568, à Bois-Seigneur-Isaac, avec
chevaux, cocher et valet.
Pendant cette année, Jean d ’Andelot se rend à Aiseau chez sa
mère, Honorine de l ’EscIatière. Sa jeunesse est studieuse auprès de
son précepteur, déjà peut-être, Jacques de Froidmont ; celui-ci le
suivra à Louvain. Pascal n’a -t-il pas écrit qu’être riche, c’est vingt
ans de gagner sans peine !
Une fugue du jeune bâtard va apporter un peu de distraction
dans cet ermitage. Fatigué de servir de valet de chambre, méprisé
certainement, parfois même outragé, il s’enfuit - dispute d’enfants
de dix ans, pleine de lointaines conséquences. On le recherche aux
alentours, puis à Nivelles, enfin à Louvignies auprès de son tuteur
où Martin Cleren, sergent de Hoves, l ’y retrouve.
Déjà, il est remplacé à Bois-Seigneur-Isaac par un autre domes
tique plus accommodant tandis qu’il est envoyé comme laquais à
Bruxelles (18).
Ce compte se clôt le 31 mai 1569. Les recettes se montent
à 4781 L., 10 s., 9 dt. tandis que les mises atteignent 6386 L.,
12 s., 3 dt. laissant un déficit de 1610 L., 10 s., 11 dt..
Le compte précédent avait au contraire laissé un boni de
1610 L., 1 s., 11 dt. de sorte qu’il reste dû à Etienne Poignant une
somme de 249 L., 8 s., 5 dt..
Ce bailli-receveur prêtait donc à son maître.
Le 31 mai 1569, Honorine de l ’EscIatière et Louis de Sominaing l ’approuvent en y opposant leur propre signature (19).
8 e COMPTE DU 1" JUIN 1571 AU 31 MAI 1572.
Deux comptes nous manquent : 1559 à 1570 et 1570 à 1571.
(18) A.E. Namur, Registre des baptêmes de Franchimont. A-t-il fait
souche au pays de Namur ? Le 13 mai 1788, Pierre-Joseph Dandelot, époux
de Marie-Anne Servais, y fait baptiser une petite fille.
(19) A.O.R., Fonds d’Enghien, 8087.
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Ce qui devait être le huitième, est présenté « par Messire Charles
« de Grave à Honorine de l’Esclatière et à Louis de Sommaing,
« tuteurs et curateurs des terres et biens de Jehan Dandelot, es« cuyer ».
Celui-ci est déjà étudiant à Louvain... La valeur n’attend pas
le nombre des années ! Il a 12 ans ! Il connaît suffisamment le
latin et peut-être le grec pour suivre les cours de philosophie et
des deux droits à l’Université. Tous les cours se donnent en latin.
Malgré un hiatus de deux ans dans les comptes d’Etienne Poignant,
on peut conclure qu’il est un étudiant studieux. En plus de l’italien
qui lui sera utile dans trois ans, il connaît sans doute le flamand,
langue à ce point utilisée à Hoves qu’elle est celle des sermons.
Souvenons-nous du témoignage de Martin Demeuldre, son curé
de 1582 à 1622 : « presque toutes les paroisses du doyenné de Hal
parlent le « tudesque » (20).
Délaissant pour un court instant notre universitaire, revenonsen au compte.
Les recettes sont traditionnelles : fermages de Hoves, Graty,
Desprets et Ruesnes où rien de notable n’est à signaler : livraisons
en nature aussitôt estimées en argent : 200 livres de beurre en
cuvelle, muids de froment et seigle, rasières de pois et fèves, vente
de chênes, rentes et congés sur la terre de Maulde, etc.
Les recettes atteignent 6813 L., 3 s., 5 dt.. Les mises en dé
bours nous intéressent davantage.
Jean d’Andelot possède la seigneurie de Maulde mais elle est
hypothéquée de 512 L., 10 st. au profit de Messire Claude Franeau,
héritier de Philippe. A long terme, l’opération est profitable à
l’acheteur car, tandis que les rentes perdent leur valeur, la ferme
de Maulde, située entre la rue de Maire-Bois et la route de Graty,
a conservé la sienne.
La seigneurie de Bois et Tourneppe à Marcq, elle aussi, est
hypothéquée de 500 Lt. de rente l’an au profit de Jehan de Keyster,
seigneur de Ghislenghien.
Le 12 juillet, Charles de Gavre emprunte 1600 Lt. qu’il rem
boursera par 100 Lt., l’an.
(20) A.D. Nord, Fonds de l’évêché de Cambrai, G.H. 40, f‘° 26 et
A.C.A.E., T. XIII, p. 152.
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A la Noël, Charles et Honorine, comme tuteur et tutrice de Je
han, reçoivent 988 L., 17 s., 6 dt..
A Mademoiselle Wasteel, hôtesse de Jehan et de son précep
teur, Jacques de Froidmont, on paie ses gages et les frais de ta
ble : 538 Lt.
Le 18 juin, une sérieuse alerte inquiète les tuteurs du jeune
étudiant : le prince d’Orange Nassau a quitté la Hollande et
s’avance vers le sud au devant des Huguenots français. Herentals, Diest et Malines sont enlevées par lui... Seules, Bruxelles
et Louvain ont refusé de lui ouvrir leurs portes.
Etienne Poignant court à Louvain pour en ramener le jeune
seigneur et son précepteur. Un angelot est remis à M. Wasteel
et l’on dépense 4 L., 4 st. en frais de voyage. Le repas des chevaux
a coûté à Louvain 17 st. ; le vendredi 25, le dîner à Haï en coûtera
32 ; bientôt, chacun se retrouvera à l’abri, soit dans la maison
d’Enghien, soit au château de Hoves. Il ne semble pas que jusqu’à
ce jour ces nobles aient été touchés par la crise économique qui
sévit à Enghien - les ateliers de tapisserie disparaissent - alors que
la cruelle répression du duc d’Albe fait tomber tant de têtes sur
la Grand’Place de Mons !!!
Ne nous étonnons pas trop de cette fuite éperdue alors que
les bourgeois et les étudiants de Louvain courront aux remparts.
Notre jeune écuyer n’a encore que 13 ans... Ce n’est pas l’âge
des affrontements sanglants; de plus, il vit sous tutelle et doit se
soumettre à ses tuteurs ; sa mère, surtout, se sera inquiétée.
Héritier unique, il a réuni, non pas encore des couronnesce qui viendra en son temps - mais moult seigneuries. « Penser-y
faut » selon l’adage des Annales. Revenons au compte.
Après la tourmente, Jean d’Andelot et son précepteur retournent
chez la demoiselle Wasteel. Jehan se remet aux études et se paye
même quelques frivolités : deux douzaines de boutons d’argent
pour un pourpoint qu’il a commandé et deux douzaines de boutons
d’or - rien de moins ! - à mettre sur « un bonnet ».
Pendant cette année scolaire, Martin Cleren, sergent de la
seigneurie de Hoves, va quatre fois à Louvain pour « voir comment
le jeune seigneur se portait ». Pour ses gages, il a touché 10 Lt.,
tandis que Jehan Louvet, sergent de Ruesnes, en touche dix et que
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Gérard Scokaert à Maulde n’en reçoit qu’une (21).
Ont approuvé ce compte en y apposant leur signature manu
elle : Charles de Gavre, Honorine de l’Esclatière et Louis de
Sommaing (22).
Une lettre, datée du 12 mars 1572, précisément l ’année de ce
compte, citée par Ch. Poplimont nous intrigue.
Jean-Baptiste d’Andelot, oncle de Jean, séjourne en Italie pour
la défense des intérêts de la famille.
De Pavie, où il séjourne six mois, il écrit à Honorine de l ’Es
clatière : « Je regrette fort la mort de feu monseigneur de Belle« vaux, notre oncle. Je tiens que vous en aurez déjà eu la nou« velle... lorsqu’on me les dites, étant à Milan ».
De qui est-il question ?
Pierre d’Andelot, oncle de Jean-Baptiste, est décédé à Dole
le 26 septembre 1560... Son neveu, Pierre, abbé laïc de Bellevaux
a péri sur l’échafaud le 1er juin 1568 ; pour le premier, sa mort
remonte à douze ans et pour le second, à quatre ans... De plus,
l'aîné n’est pas oncle mais frère de Jean-Baptiste et beau-frère
d’Honorine. Mystère ?
9e COMPTE DU 1er JUIN 1572 AU 31 MAI 1573.
Etienne Poignant remet ce compte le 31 mai 1573 à Messire
Charles de Gavre, Honorine de l’Esclatière et Louis de Sommaing.
11 le fait d’une manière mieux ordonnée que précédemment et pré
sente en recettes la somme de 7827 L., 4 s., 2 dt. ; la seigneurie
dite « Demiselle Lutte de le Bercghe », ravagée par les protestants
en 1568, a rapporté cette année 64 L., 12 s., 2 d t.
Aux mises notons : Exsupère Bousquet, mambour des « Pau
vres ». Messire Zègre du Bois, en exécution du testament de feue
madame d’Estrée, a hérité de 1912 Lt. (23).
(21) Ce Scokaert est inconnu de René Goffin dans « Généalogies
Enghiennoises », livre VII, p. 107 et suivantes.
(22) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8088.
(23) Il s’agit probablement de Jacqueline Malet, fille de Barbe du
Bois de Hoves, épouse de Claude d’Ongnies, chevalier, seigneur d’Estrée,
puis, en secondes noces, de Daniel de Cuynghien, décédée sans descendance.
Ce dernier était receveur des droits de morte-main (les meilleures cartels)
et autres droits à percevoir dans les ville et terroir d’Enghien. Cfr. A.G.R.,
Chambres des Comptes, n° 8 19866 et 67, au jour des Rois 1557 (n.st) et
4 avril 1559. Ces comptes ont été rédigés à l’occasion de confiscation pour
cause de guerre avec la France. Ce Zègre du Bois, héritier de Barbe, était
fils naturel de Jean, lui-même fils de Sohier V et de Marie de Thiennes.
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Le receveur doit à Messire Jehan Huwelex, curé de Hoves
(1558-1581), les honoraires de trois obits à 40 s., célébrés pour le
repos de l’âme de Mgr. d’Andelot pour les années 1570, 71 et 72.
11 est aussi redevable de deux fois un muid de blé, à transformer
en pains et distribuer aux pauvres pour les années 71 et 72.
La 1re mise porte sur 6 Lt. et la seconde sur 24 Lt. (24).
Jehan Steenhout, à la fois cirier et fermier, a livré des coupons
c’est-à-dire des cierges, pour l’obit de Mgr. Georges d’Andelot et
a relevé les digues aux alentours de l’Ecluse...D’où, une dépense
de 18 L., 8 st. (25).
Deux articles font allusion aux procès d’Italie à Milan et
Pavie. Le premier signale une dépense de 76 Lt. pour trois procu
reurs que François Loti a envoyés d’Anvers, et les frais d’un voyage
d'Etienne Poignant à Anvers pour communiquer avec ce même Fr.
Loti pour les affaires d’Italie... D’où un débours de 4 Lt..
On indemnise Mademoiselle Wasteel, hôtesse de Jean, étudiant
à Louvain, pour frais de table de son précepteur et son page, au
25 août 1573.
Par contre, Mr de Froimont ne recevra ses gages qu’après
deux ans à l’échéance du 12 décembre 1573.
Ceux de Martin Cleren, sergent à Hoves, du sergent de Ruesnes
et de Gérard Scokaert, de Maulde, sont réglés au tarif habituel :
respectivement 10 Lt., 6 Lt. et 1 Lt..
La trompe de la chasse a été « racoustrée » à Bruxelles pour
15 sous.
De grands travaux ont été entrepris au château de Hoves et
à l’hôtel d’Enghien.
(24) En 1709, Adrien van Cortenbosch étant curé, les obits des anciens
seigneurs de Hoves ayant été réduits, ne se célébraient plus à l'anniversaire
du décès. Pour tous, ils se chantaient le vendredi de chaque semaine de
carême à partir du mercredi des cendres. A chaque obit, on distribuait
un demi muid de seigle transformé en pains, dont trois étaient destinés
au curé, vicaire et sacristain. Après chaque obit, on devait chanter le
« Vexilla Regis » avec l’oraison.
Cfr. A.E. Mons, Arch. d’Hoves, n° 179, manuscrit.
(25) L’Ecluse, sur le rieu du Tierne à la chaussée Brunehault.
La veuve Jehan Steenhout est citée à Graty en 1561. Elle eut pro
bablement trois fils : Collyn qui tint les dîmages de la chapelle St. Michel ;
Pierre et Louis. Les deux premiers eurent un fils appelé comme l’aïeul
Jehan.
Cfr. : A.C.A.E., T. XV p. 127 et pp. 138 à 154, n oe 93, 121, 139, 158,
234 et 287.
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Jehan Dupuy, charpentier, a travaillé à trois petites chambrettes de la maison de Hoves, près de la cuisine, a placé des portes,
des châssis, les fenêtres de la cave, d’où 104 Lt. et Jehan de W andeler a maçonné les chambrettes ; puis passent successivement aux
mises : scieur d’aisselles, paveur, « escrignier » (ébéniste), serrurier,
couvreur, « verrurier », tant aux nouvelles chambres qu’à la maison
d’Enghien.
Le « blanchisseur » a chaulé la chambre près de la cuisine :
cent « tieulettes » ont servi pour l’âtre de la cheminée de cette
chambre.
On a fait venir des pierres d’Ecaussinnes pour paver la cave
et enlever les terres qui s’y trouvaient.
Jehan Farin, qui tient la ferme du Graty, est remboursé de
ce qu’il a avancé pour payer les scieurs en long occupés à préparer
des poutres et des planches pour le pont du Gratich.

Découvertes archéologiques
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Le placement d’une conduite d’eau, le 13 mars 1955, a fait découvrir les
fondations d’anciens murs. L’aspect de la bassecour était tout différent de
ce qu’il est aujourd’hui. Une clé d’un linteau de porte en pierre d’Ecaussines
du X V I e S. fut ramenée au jour.
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Ce compte sera le dernier adressé à Messire Charles de Gavre
et Louis de Sommaing. La série ne reprend qu’en 1585, alors que
Jean d’Andelot a 25 ans (26).
En 1575, Jean d’Andelot a atteint la majorité féodale : il
a 15 ans.
Il se propose de partir en Italie, comme son oncle, Jean-Bap
tiste, qui l’avait précédé trois ans auparavant et, comme lui, à la
recherche de ces biens qu’avait reçus là-bas le premier écuyer de
Charles-Quint, Jean d’Andelot, son grand-père.
Sage et prudent, il sait par expérience que la mort rôde autour
des vivants : dangers de la route, embûches de brigands, insécurité
des auberges mal famées et, planant par-dessus tout, le spectre de
la contagion, peste ou choléra.
Aussi, le 7 octobre 1575, à Mons, devant les hommes de fiefs
de Hainaut, savoir : Etienne Poignant, son bailli, Clément Longhehaye et maître Jean Chamart, il dicte son testament, le premier
qu’il est habilité à faire.
Louis de Sommaing, seigneur de Louvignies, son cousin ma
ternel, et messire Loys de Gavre, seigneur de (d’Aimeries) « Damery », frère de Charles,sont sollicités d’en être les exécuteurs testa
mentaires.
Adrien de Gavre, fils du seigneur de Fresin, héritera de son
père et n’est pas avantagé. Par contre, Jean réserve à ses demisœurs, filles d’Honorine : Adrienne de Gavre, cinq mille florins
de 20 patars pièce ; Marguerite, dix mille florins et Françoise,
cinq mille pareillement. Les portions ne sont pas égales. Pourquoi ?
Le testateur ajoute qu’il réserverait des portions semblables
s’il advenait qu’Honorine lui donnât encore des frères ou des sœurs.
A-t-elle quarante ans en 1575 ? (27).
Concernant ce premier voyage en Italie, les renseignements
nous font totalement défaut.
Jean d’Andelot l’a-t-il réalisé ? Est-il passé par la FrancheComté, pays de ses ancêtres, ou par l’Allemagne ? On l’ignore.
Quatre années se passent et le projet d’un nouveau voyage
se précise.
(26) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8089.
(27) A.E. Mons, Fonds d’Andelot, art. 33 et Annexe I.
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A Mons, le 26 mars 1580 (n.st.), devant maître Jean Chamart,
Jean Devillers et Guillaume Chamart, il teste une nouvelle fois.
Toutes dettes étant d’abord honorées, il lègue à ses demisœurs : 6000 florins à Adrienne, le double à Marguerite de Gavre
e t 5 0 0 0 t F r a n Q on™ P o u r l e dévouement d’Etienne Poignant, son
florins, soit en tout 27.000 florins garantis
bailli, il donne
sur les seigneuries de Ruesnes et Desprets.
Gavre, seigneur d’Aym e r i e 7 s o . ° U ' S
ces dispositions testamentaires (28)

d e S o m m a in S e t L o u ,s d e

*

r e X é C U ti ° n d e

En 1580, Jean est en Italie * ί
1 s e r e n d souvent, assure Charles
Poplimont. Gaspard, f j]s
i
1
G u i ,l l e m e t t e d’Igny, s a deuxième épouse, vient de mourirA*
tiste, il est cette année là à p ?CO rn Pa Sn é de son oncle Jean-BapGaspard; celui-ci ne laissait æ-æ e n .v u e d e régler la succession de
u n e ^lle.
Le 9 janvier 1581, j|
0
amis de Corneille Schôt t e ° ^ S e U n a u t o graphe dans l’album des

Ces quelques m ^
La devise latin e ? é r i t ent réfe x i o
‘
selon le temps » ; la s j ^ a bor d, p e u t
aussi bien que Louva i J n atu r e e n s u i t e ~e t r e liturgique : « Règle-toi
. n e tl flamand car Hoves
en un mot... les seign ç ^ et BruX e iles
e
s
ux-même s , e n t flamands ; Dandelot
d’un D minuscule ; en f j
1
1
a
----------------- ------- * SOUscrinf 0 a V a ’e r *t Pa s *a sotte vanité
’° n e n italien dans l’album de
(28) A.E. Mons, Fond
S d’Andelot, art 34
A
• “ n. J4. Annexe II.

— 60 —

cet Anversois, un ami de rencontre : « Je l’ai écrit à Padoue le 9
janvier 1581 (n.st.) » (29).
Revenu d’Italie, Jean d’Andelot épouse par contrat de mariage
du 28 septembre 1581, Anne de Jauche de Mastaing, fille de feu
Gabriel de Jauche, seigneur de Mastaing, et de Jeanne de Montmo
rency.
A ce contrat comparaissent Jean d’Andelot, seigneur de Hoves ;
Charles de Gavre, comte de Beaurieu, seigneur de Fresin; Honorine
de l’Esclatière, mère dudit seigneur ; Jean-Baptiste d’Andelot, sei
gneur d’Olans et grand-bailli de Dole ; Louis de Sommaing, sei
gneur de Louvignies, prévôt de Mons ; Antoine Mouchet, seigneur
de château-Rouilland, etc., d’une part, et, d’autre part : Jehanne
de Montmorency, douairière de feu Gabriel de Jauche, seigneur de
Mastaing, comte de Lierde, beer de Flandre, etc. ; Georges de
Montmorency, baron de Croisilles, frère de Jehanne ; Jean de Jau
che, seigneur de Mastaing, fils de Gabriel.
Nous avons suivi ici le généalogiste Charles Poplimont mais
un second contrat fut signé à Mons, le 28 octobre 1582, rédigé par
maître Jehan Chamart. Il porte les signatures de Charles de Gavre,
Honorine de l’Esclatière, Jeanne de Montmorency et Jean de Mas
taing.
Jean d’Andelot se maria donc vers la fin de l’anneé 1582 (30).
Anne de Jauche de Mastaing appartient à une noble famille du Com
té de Hainaut, connue dès le X II e siècle.
Les de Jauche portaient les armes pleines pour se distinguer
des autres Maisons (31).
Parmi les baillis de la seigneurie d’Enghien figurent Jacques
de Jauche, seigneur de Mastaing, Sassegnies, etc. bailli d’Enghien
de 1496 à 1499 ; son fils Anthoine, chevalier de Mastaing, Hérimelz,
Brugelette, le fut de 1505 à 1508 et son frère cadet, Andrieu, sei
gneur de Sassegnies, de 1511 à 1525 (32).
(29) A.G.R., Sections des manuscrits, n° 3385, f ‘ ° 145.
Album amicorum de Corneille Schotte d’Anvers 1573-1580.
(30) A.E. Mons, Fonds d’Andelot, n° 35.
(31) De gueules à la fasce d’or. La commune de Jauche, située à 8 km.
de Jodoigne a conservé ces armes.
(32) Mastaing, commune du Nord, entre Denain et Bouchain. Les sei
gneurs portaient de gueules à la fasce d’or accompagnée en chef d’une
divise vivrée de même. A.C.A.E., T. Il p, 409,
La Maison de M astaing-Hérimetz a donné à l’église de Brugelette trois
mausolées ornés d’un blason de gueules à trois vergettes d’or. Cfr. : A.E.
Mons, manuscrit n° 347, f ‘ ° 143 v° et 146 v°.
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Terre et seigneurie de Maulde acquisent le 2 août 1569
par Louis de Sommaing, tuteur de Jean d’Andelot.

Gabriel de Jauche, seigneur de Mastaing, chevalier, comte de
Lierde, beer de Flandre, baron d’Egne, etc. avait épousé en octobre
1542, Catherine de Lannoy qui lui donna quatre filles. Devenu veuf,
il se remaria à Jeanne de Montmorency, fille aînée du seigneur de
Croisil les.
Le mercredi 21 décembre 1558, naissait Anne, «baptisée en
hâte », future épouse de Jean d’Andelot (33).
Gabriel de Jauche mourut avant le 28 septembre 1581, date
du contrat de mariage de Jean et d’Anne.
Il eut encore un fils, né le 16 octobre 1562, nommé Jehan, comte
de Lierde, seigneur de Sassegnies, Cambron-Casteau, Florenville,
etc. qui fit serment au baillage d’Enghien le 22 mars 1582 et décéda
dans cette ville le 15 mai 1602.
La famille de Jauche avait orné d’une belle verrière à ses armes
la nef de l’ancienne église des Carmes, bâtie en dehors de l’enceinte
fortifiée d’Enghien.
(33) Mémoires de la S.E. de Cambrai, Tome LXXXV1 : Histoire de
Mastaing, p. 44.
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Le bailli d’Enghien, Henri Gilles, livra aux flammes ce couvent
et les maisons voisines afin de faciliter la défense des remparts (34).
Le nouveau foyer allait vivre une époque troublée par les révol
tes, les guerres et les épidémies. L’Ecriture nous avertit : « au temps
« de Noé, les gens se mariaient, procréaient, vendaient et achetaient
« jusqu’au jour du Déluge qui les emporta tous ». Ainsi sont les
hommes optimistes... n’ont-ils pas raison d’espérer et de faire con
fiance ?
Néanmoins, les épreuves qu’il faudra surmonter, ne leur man
queront pas.
Restés fidèles au roi d’Espagne, les comtés de Hainaut et d’Ar
tois seront la cible de deux adversaires : d’une part, des réformés
de Flandre et de Zélande qui veulent la disparition du culte catho
lique ; d’autre part, des Confédérés de Bruxelles qui luttent pour la
liberté politique et religieuse.
Or, les deux villes de Hal et d’Enghien, plusieurs fois assiégées,
sont en première ligne pour la défense du Hainaut. Leurs habitants
se défendront avec succès mais les campagnes environnantes seront
saccagées.
Un bref aperçu de la situation peut nous éclairer.
Ainsi, le 9 août 1580, veille de la St. Laurent, les Enghiennois
repoussent un assaut de l’armée des Etats Généraux.
Le dimanche dans l’octave de la Visitation (2 février 1581),
la Chartreuse d’Hérinnes est détruite par la garnison protestante
de Ninove tandis que, le 13 mars suivant, l’église paroissiale St.
Pierre est incendiée (35).
Au mois de mars 1583, tous les moulins et les belles fermes
des environs d’Enghien disparaissent dans les flammes. Les Confé
dérés voulaient, par là, affamer la population.
Les historiens d’Enghien, Pierre Colins et Ernest Matthieu
qui le copie, écrivent : « Les environs d’Enghien sont déserts, on
« ne peut ni labourer ni semer et on y trouve plus de loups que de
« veaux... ceux qui avaient été riches ont été réduits à la pauvreté ».
(34) Les annales ont publié et illustré une tapisserie héraldique au
blason des Jauches : de gueules surmonté d’un demi fasce denchée.
A.C.A.E.. T. VI, pp. 72 à 74. T. XII, p. 387 : les baillis d’Enghien. Ernest
Matthieu : Histoire d’Enghien, p. 573.
(35) Cfr. Pierre Colins, Histoire d’Enghien et Ernest Matthieu.
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Les comptes d’Etienne Poignant viennent confirmer ces dires.
Durant quatre années, la vie semble s’être arrêtée dans les campa
gnes : de 1582 à 1586, le bailli-receveur de Hoves ne remet aucun
compte.
En 1582, le nouveau curé du village, Martin Demeuldre (15821622), cumule les fonctions de curé et de chapelain de Notre-Dame.
Or, il doit au seigneur 30 st. et 2 chappons par an. Remise
lui est faite de quatre années sur cinq, à cause des guerres (36).
II en est pareillement en la seigneurie d’Enghien, passée de
Marie de Luxembourg à François de Bourbon, comte de Vendôme,
dont les seigneurs actuels, le futur Henri IV, vivent au loin tandis
que leurs biens sont souvent mis sous séquestre. Jacques Huwelecx,
receveur seigneurial du fief d’Hourlebecq à Hoves, déclare dans les
comptes de 1589 à 1594 : « Les terres sont vagues pour la plupart »
et, dans celui de 1591, il ajoute : «quant aux douzaines et
« advoueries qu’on y percevait autrefois, les mannants maintiennent
« iceluy droit n’avoir été payet de mémoire ». Mémoire un peu
courte, naturellement et pour cause (37).
Quant Etienne Poignant reprend la plume pour rédiger, après
quatre années de silence, le compte finissant au 31 mai 1585, il
nous apprend que Jean d’Andelot a acquis la seigneurie de Noeufmont située à Horrues (38).
Elle est hypothéquée de 150 Lt. l’an de rente au profit de Mr.
Jean Hoston.
Le comte de Beaurieu, autrement dit Charles de Grave, beaupère de Jean d’Andelot, n’a pas versé la rente qu’il lui devait :
150 Lt..
Par contre, le seigneur de Hoves a payé certaines rentes dues
sur ses biens et terres. Parmi les créanciers figurent : les hoirs de
Baudry d’Aix, Mademoiselle de Siclers, le mambour des Pauvres,
Jacques de Haynin, la veuve de Philippe Malapert, Mr. Nicole de
Le Court pour la mairie de Cambron, Zègre du Bois pour les 72
Lt. sur la seigneurie de Ruesnes.
(36) A.G.R. Fonds d’Enghien, 8091, 1587. A.C.A.E.. T. XV, pp. 109 et
.l· -lîÆ)
(37) 1) A.E.M. Cour Féodale ffe Hainaut de 1582 à 1600.
2) Jacques Huwelecx, probablement un neveu de Jean Huwelecx
curé de Hoves de 1558 à 1581.
(38) Noefmont ou Neumont : seigneurie, contenant toute justice, haute,
moyenne et basse, sur 15 bonniers, en prés, bois et terre labourable, valant
250 Lt. l’an. A.E.M. Fonds d’Andelot, art. 98.
110.
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Suivent, parmi les mises, des dépenses de maison, des frais
payés à Jeanin de Penn, charpentier, pour avoir restauré la maison
et cense de Maulde (39).
Par contre, il faudra faire remise de leurs fermages aux censiers
de Hoves et de Graty. Le receveur note :
« De Gabriel Albrecht, censeur de la bassecourt de Hoves, qui
» doit chacun an, en argent à deux termes 180 Lt. pour le terme
» de Noël 1584 à 1585, pour considérations des pertes que ledit
» Gabriel a eu à cause des guerres n’ayant peu labouré ny faire
» proffit monditsgr. l’en a acquittez ladite année tant en argent
» que en beurre et grains » (40).
Au fléau de la guerre s’ajoute la peste qui règne pendant près
de trente ans. En 1578, elle décime la population de Mons ; en 1602,
celle d’Enghien.
C’est alors surtout que naissent les confréries de St. Roch et
qu’à Enghien se fait pour la première fois en 1602 la procession de
St. Nicolas de Tolentin.
Le compte suivant nous retiendra plus longuement : la vie
reprend peu à peu et le bailli de Hoves s’efforce, au nom de son
seigneur, de faire payer les débiteurs.
COMPTE DU 1er JUIN 1586 AU 31 MAI 1587.
Ce compte est rendu pour cinq années, mais souvent Jean
d’Andelot acquitte pour quatre années. Désormais les droits seigneu
riaux seront payés et même le receveur parviendra à récupérer cinq
ou six années en retard (41).
En pas moins de 17 folios, Etienne Poignant crédite diverses
rentes et droits seigneuriaux dûs au cours de cinq années, soit
509 L., 2 st.
(39) Maulde, fief ample de 25 bonniers. Le 27 juin 1569, Amez de l’Esclatière l’avait vendu à Philippe Franeau. Le 2 août suivant, Louis de Sommaing l’achète par droit de proximité au nom de Jehan d’Andelot, son pupille.
Cfr. : Archives d’Arenberg, couvent des Capucins, à Enghien, sources 21,
n° 10.
(40) A.G.R. Fonds d’Enghien, 8090, du 1-6-1584 au 31-5-1585.
(41) Pour les dates tombant avant la fête de Pâques, il n’y aura plus lieu
de noter « nouveau style », le curé Planen ayant introduit à Enghien le
calendrier grégorien dès 1586, promulgé par la bulle de Grégoire XIII le
24 février 1582. Ern. Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 447.
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Cette fois, Gabriel Albrecht, fermier du château, a donné à
la S t Jean et à la Noël, en deux termes 190 Lt., 150 livres de
beurre, 24 muids de blé soille (seigle), 5 muids de froment et 30
muids d’avoine.
Même au cours des troubles, les étangs ont toujours rapporté :
Guillaume Le Clerq, qui tient à cense le grand vivier, verse 40 Lt.
et Jean de Wandelaire en donne 20 pour le petit.
A Jean Farin, censier de « la court du Graty, en considération
» des grandes pertes, par suite de guerre, n’ayant fait nul profit
» et les terres étant demeurées vagues, sans labours, ayant même
» dû abandonner sa maison », est acquitté de la moitié et verse
70 Lt.
Le receveur prélève certains droits seigneuriaux sur des ventes
en la seigneurie de Maulde, nouvellement acquise.
Par exemple : Louis de la Fontaine a cédé son fief dit « de
Wuylteporte » (Witteporte ou de la Blanche Porte) à Jean Descrolière ; Jean Vanderwalle a vendu celui de Haute-Lysbecq à Zacharias Schockaert, bourgeois demeurant à Enghien ; Sacharias de
Clercq a acheté à Israël Hackerman une maison avec héritage gisant
sur le Petit Vivier de Hoves.
L’ensemble de ces droits a rapporté 437 L., 8 st.. Martin
Lechien est censier de la seigneurie Desprets à Steenkerque : ayant
peu récolté, il ne payera que 100 Lt. (42).
Il en est de même de Jean Baccart et de Philippe Seurquin qui
tiennent deux censes à Marcq-Bois et Tourneppe. A cause des
guerres, ils ne doivent rien.
Les mises nous intéressent davantage car c’est par elles que
nous apprenons notamment la destruction en 1583 du moulin à
vent.
Quatre ans se passent et en 1587 le compte nous en décrit
la reconstruction exécutée d’une façon assez incohérente.
Jean d’Andelot achète à l’abbé de Bonne-Espérance le moulin
(42) A.E.M.. Fonds d’Andelot, n° 97. Martin Lechien est censier de
la seigneurie Desprets à Steenkerque; elle était fort importante car elle com
prenait : maison, grange, étable, dix bonniers de jardin, prés et pâtures,
34 km. de terres à labour et trois bonniers de bois, plus des rentes en argent
et en nature, toute justice; ayant peu récolté, il ne payera que 100 Lt..
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à vent qui se dressait sur les murailles de ce monastère des Prémon
trés (43).
Le prix de vente est fixé à 500 florins ( « que sont en monnaye
de ce compte mil livres » ), mais l’abbé ne reçoit d’abord que III
cent L., IV st., puis en tout 600 Lt. car il semble que les meules
ne convenaient plus et que les toitures etc. étaient en mauvais état.
Aussitôt, un Jean Lambert et quelques compagnons, acheminent
de Bonne-Espérance par chariot traîné par des bœufs l’âme du
moulin peut-être et les éléments mécaniques.

Le château vers 1850.
Dessin de A.J. Bernier, litho de J. Thoorens.
On accédait à la chambre haute uniquement par l’escalier en limaçon. Une
fenêtre sous les combles permettait par monte-charge d’engranger. Cette
aile et la maison adjacente peuvent dater du début du XVIe s..

(43) C’est Jean-Luc, 39e abbé (1580 à 1607) qui pour subvenir aux
besoins des religieux vendit une partie des biens de l’abbaye.
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Deux chênes sont abattus au Long-Bois, l’un pour faire la
queue, l’autre pour des « anselles ». Encore faut-il se procurer deux
pierres meulières ; on cherche des pierres d’occasion à l’abbaye de
Forest, puis à Bruxelles mais en vain.
Elles seront finalement achetées à Namur, amenées par bâteau
à la Buissière d’ou Lambert derechef fera le transport- par quels
chemins ! -à Hoves.
Le compte de 1587 nous donne le détail de toutes les dépenses
occasionnées par l’érection du moulin : à Jossé et au cordier d’Enghien pour avoir été à Braine et y acheter deux grosses cordes ;
aux « soyeurs » pour scier les planches; pour 104 aunes de toile
de Barroye destinées aux ailes ; au maçon pour avoir fait les quatre
pilliers ; à Jehan de Walkenair pour en avoir livré les pierres ; à
Nicolas Odinet, maréchal, pour les ferrailles; à Daniel Desableaux,
le charpentier, pour aménager et dresser le corps du moulin et le
mettre en état de moudre, 12 L., 5 st..
Dès le mois de juin 1587, le moulin est loué à Josse de Yonck,
premier locataire depuis les troubles.
Encore faut-il au meunier un gîte. Le seigneur achète alors la
brasserie qui se trouvait près du moulin, et la paye 200 Lt.; elle lui
servira de maison et aussi de bassecour (44).
Ces grands travaux et les dépenses ordinaires de table firent
monter le compte à la somme de 2.887 Lt.
Aussi fallut-il réaliser certains biens comme le dîmage de Rumbeke, entré dans la famille par le mariage de Sohier V et de Marie
de Thiennes.
Monsieur de Willersy le tenait déjà à cense et louage; aussi
lui fut-il vendu « pour subvenir et ayder à redresser le moulin à
» vent de Hoves et censses de Mondit seigneur, qu’avaient estez
» brûlées et rompues durant les guerres... pour le prix et somme
» une fois payés 2800 Lt. ».
Les comptes de ménage ne manquent pas d’un certain in
térêt (45).
(44) Cette ferme, avec grange, étable, etc., démolie en 1974, se trou
vait, non en face du Moulin, niais à l’opposé, devant la chapelle moderne
de Notre-Dame de Lourdes.
(45) Mémoire présenté par Anne-Elisabeth Nève de Mévergnies en
vue de l’obtention du titre de licenciée en Histoire (année 1979-1980) : « Le
train de vie d’Amboise-Joseph de Herzelles, marquis de Fauquez. Cfr. : Entre
Senne et Soignes, n° XLV, 1983.
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Le seigneur n’oublie pas les déshérités : le mambour des Pau
vres et les Ladres d’Enghien reçoivent 47 st.
Les dépenses du mois de juillet 1586 se chiffrent à 15 L., 16 s.,
3 dt. et ce renseignement est donné pour chaque mois de l’année.
Par contre, le boulanger et le boucher ne sont payés que tous
les six mois, tradition qui s’est maintenue chez les riches jusqu’en
1914 !!
Quelques travaux d’entretien sont signalés : au Graty, où Jehan
le Cauldrelier a couvert de chaume la cense du château ; à Maulde,
où sont placées huit verrières à 34 pièces (mises en plomb) pour la
chambre de monsgr. près de la sallette. Tout ceci pour le confort
mais encore faut-il cuire les aliments et se chauffer en hiver, d’où
l’achat de cinq charrettes de charbon (de bois) acheté sur le bois
de Ligne à Jean Mesureur, receveur dudit bois, à 15 Lt. la charrée (45 bis).
Enfin, un dernier article - the last but not the least - qui supplée
aux actes de baptême disparus : « A la nourrice de Charles pour
■»cincq mois de ses gaiges... 34 Lt., 13 s., 4 dt... » avec cette men
tion : « que l’on avoit reprise pour nourry Charles à la mamelle
» jusques a ce qu’on l’at espany... pour deux moids ».
Charles d’Andelot, fils de Jean et d’Anne de Jauche, est ainsi
né 7 mois avant le Γ Γ juin 1587, soit en octobre ou novembre
1586 (46).
COMPTE de 1589 à 1590.
Deux comptes nous manquent et celui-ci nous apprend une
heureuse naissance, celle d’Adrien, deuxième enfant de Jean d’An
delot, mais aussi de tristes évènements : la maladie suivie de la mort
d’Anne de Jauche de Mastaing.
Adrien est mis en nourrice pendant cette année comptable :
il est donc né en 1589 ou 1590. A la suite de cette couche, sa mère
tombe gravement malade. Le 16 janvier 1590, sa sœur Barbe de
Jauche, qui habite Mons, est appelée à son chevet.
Elle arrive à Enghien, le soir, après la fermeture des portes
(45 bis) Ce bois s’étendait sur une partie des bois de Hoves, Cambron,
Enghien et Thoricourt.
(46) A.O.R.. Fonds d’Enghien, n° 8091 a et b.
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et donnera dix sous aux gardiens de la porte d’Hoves, que la famille
avait avertis (47).
Le 19 janvier, le docteur Byens de Mons est demandé et recevra
pour le voyage et une visite de nuit sept Lt.. Des messes sont célé
brées à S t Adrien de Grammont, à la chapelle St. Jean, couvent des
Pères Carmes (au Marché aux Poissons) ; les Béguines d’Enghien
font ensemble le pèlerinage à cette chapelle et bénéficieront par
après d’un don de 30 sous.
Le 17 février, le curé d’Enghien, Théodore Planen, en qualité
de notaire apostolique, reçoit l’avis de père et mère au profit de
Charles et d’Adrien (48), en présence des hommes de fief : Etienne
et Jehan Poignant et de Paul Descrolières (49).
Les seigneuries de Hoves, de Graty et de l’Esclatière vont à
Charles, l’aîné, tandis que la seigneurie de Ruesnes est reservée
à Adrien.
Anne remet son âme à Dieu le 2 avril 1589 après une maladie
de 94 jours à l’âge de 30 ans.
Marie qui la soigna, perçut 18 Lt., 16 st. à raison de 4 sous
par jour.
La messe de funérailles se chante en l’église d’Enghien, décorée
pour la circonstance de grandes tentures noires ; des messes sont
célébrées à tous les autels de sorte que les frais de services et de
luminaires s’élèveront à 70 Lt..
De l’église St. Nicolas, le cortège funèbre se dirige vers celle
de Hoves, lieu de sépulture. Y participent notamment le Serment
de St. Christophe ou des Arquebusiers qui, pour ce, recevront 12
Lt. (50).
58 sous aux élèves de la ville, conduits par leur maître; quatre
pauvres portent des torches autour du corbillard, 21 sous à chacun.
Etienne Poignant note soigneusement toutes les dépenses :
le clerc d’Enghien a reçu 9 Lt., 10 st. pour payer les messes dites
(47) La porte d’Hoves se trouvait au pont de la Dodane.
(48) A.E.M.. Fonds d’Andelot, art. 36.
(49) Paul Descrolières était greffier du baillage de la ville d’En
ghien. Cfr. : Biens sous sequestre, A.G.R.. Chambre des Comptes, 19882 et
19883. Il est aussi greffier de Hoves, Graty, Odry, Maulde, Bois et Tourneppe.
(50) Au cours de l’année 1589, Jehan Walraevens, connétable dudit Ser
ment, avait reçu du seigneur de Hoves 118 L. 8 dt. pour le dîner fait avec les
confrères le jour de St. Christophe. Cfr. : compte de 1590, f‘° 40.
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le jour des funérailles; le curé et gens de l’église ont reçu pour
salaire et luminaire, 70 Lt. ; un peintre d’Ath est indemnisé pour les
blasons et les cires ; comme offrande à la messe, 36 st. ; « au curé
» de Hoves pour le droit de l’enterrement et services de feue
» Madame, aussi pour les messes du XXXe et XXe finy le jour de
» Pentecôte 1590 et l’obit de monsieur Georges d’Andelot... selon
» billet et quittance, 50 Lt., 10 st. ; au fousteu de Hoves pour
» avoir faict la fosse, 24 st. » (51).
Anne de Jauche fut ensevelie dans le chœur de l’église St.
Maurice mais nul n’a conservé le souvenir de sa pierre tombale et
de son épitaphe.
Au cours de cette année, la situation financière du seigneur de
Hoves ne s’est pas améliorée. « Les riches sont devenus pauvres »,
écrivait Colins et on s’en aperçoit.
Pour 4 Lt. reçues du curé sur un demi-bonnier de terre situé
près de l’ancienne cure, au fond de la ruelle du Brouqmerch, com
bien de fermages non payés ? Seurquin Philippe qui tient la cense
de Bois et Tourneppe fait défaut.
La mairie de Cambron-Saint-Vincent est saisie sur plainte des
héritiers de Philippe Malapert. On vend à Enghien des meubles et
étains appartenant au seigneur de Hoves.
Le 4 avril 1590, en la Halle d’Enghien on a vendu 3 razières
de froment, etc. qui ont rapporté 8 L., 13 st. : viennent aussi des
ventes de charriots, de truies aux chartreux d’Hérinnes à 7 ou 8 Lt.,
la truie, des petits pourceaux à divers pour 14 Lt.
Le 15 février, Etienne Poignant est allé à Mons mettre en gage
« pour avoir argent » des bagues, des chaînettes et ces boutons
d’or dont l’étudiant à Louvain était si fier. Il fait le voyage à cheval
en quatre jours et compte 12 Lt..
Quelques temps par après, il ira les retirer à Mons.
La maison d’Enghien compte un nombreux personnel : deux
filles de chambre, trois « meschines », trois valets, un palefrenier,
un ou parfois deux sergents, un braconnier (garde-chasse), un gref
fier qui n’est autre qu’Etienne Poignant.
(51) Les anciens seigneurs furent ensevelis dans le chœur de l’église,
en pleine terre, sous des pierres tombales disparues.
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La vieille tour.
Faute d’entretien, elle s’est écroulée dans la nuit du 28 février 1941 :
une perte pour le patrimoine artistique de la région.

L’ensemble des recettes se monte à 5627 L., 5 s., 7 dt., mais,
par contre, les dépenses se sont élevées à 6.220 L., 3 st, laissant
un déficit de 587 LL, 7 s., 5 dt..
Or, comme celui de 1589 était déjà de plus de 2000 LL, en fin
de l’exercice de 1590, le seigneur devait à son receveur, bailleur
de fonds, une somme de 2.636 Lt. (53).
(53)

A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8092.
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COMPTE DU 1er JUIN 1593 AU 31 MAI 1594.
Les comptes de 1590 à 1593 manquent. Celui-ci ne comprend
pas moins de 98 folios dont 27 concernent les recettes et le reste,
les mises.
Notons la reconstruction des écuries du château de Hoves dé
truites pendant les troubles d’où une dépense de 490 LL.
Ce compte est en boni de 490 LL. Comme Etienne Poignant
avait avancé 1224 Lt. sur celui de l’année précédente, il ne lui est
plus dû que 834 Lt. (54).
COMPTE DU 1er JUIN 1595 AU 31 MAI 1596.
Le compte précédent fait encore défaut. Celui-ci nous apprend
l’entrée dans les biens de la Maison d’Andelot de la cense du Ploich,
(du Plouy à Braine-le-Comte) tenue pour douze ans, depuis 1586,
par Antoine Marsile.
Pour la première fois, le seigneur paye les droits de cheminée,
(28 sous chacune), la moitié à charge de l’occupant.
Il en est deux respectivement aux censes de Hoves, de l’Esclatière et la taverne du Pagart (55 et 56).
COMPTE DU 1er JUIN 1598 AU 31 MAI 1599.
Ce compte signale un évènement considérable dans la vie du
seigneur de Hoves : veuf depuis près de dix ans, celui-ci s’est marié
en secondes noces avec Anne de Haynin, dame de Wambrechies,
fille du seigneur de ce lieu et d’Anne d’Ongnies, et sœur de « la
Princesse de Nivelles » (57).
Elle appartenait à une ancienne famille noble et chevaleresque
de Hainaut.
Les archives et les tableaux généalogiques sont muets au sujet
de cette épouse qui donna à Jean quatre enfants : trois garçons et
une fille.
Le compte d’Etienne n’est guère plus explicite avec ce court
article : « pour le banquet de la venue de Monsgr. à Hoves, payet :
(54) A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8093.
(55) A.C.A.E.. T. XV, p. 41 : Jeqn Jonart tenait la taverne du Paghart en 1560, au Forest, sur la chaussée Brunehaut à Graty.
(56) A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8094.
(57) Ch. Duvivier. Le Hainaut ancien : Wambrechies, arr. et canton
de Lille.
Cfr. Armorial Général de J.B. Rietstap, T. II : Haynin, d’or à la croix
engrêlée de gueules, casqué et couronné.
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» IX L., XV st, à Etienne ce qu’il a livret à Mgr. estant venu au
» mesnage à Hoves » (21 mars 1599).
Jean a donc quitté l'hôtel d’Enghien pour passer avec sa nouvel
le épouse le printemps et l’été au château de Hoves (58).
La paix a ramené la prospérité. Ce compte de 43 folios en est
la preuve : les fermiers des différentes seigneuries sont en règle
de fermages; les droits seigneuriaux, combien nombreux ! sont
payés.
On restaure le château : mille briques sont achetées au « bricqueteur » hors la porte d’Herinnes ; Pierre de Mol et son compa
gnon ont scié des chênes au Long-Bois pour les étables de la bassecour ; cinq mille livres de clous sont achetés à Marchienne-au-Pont
« tant pour la cuisine, la chambre deseure la Coutelerie, la grande
» deseure la salle, le grand grenier en haut, la salette et les autres
» chambres ».
Pasquier Vallet, couvreur d’ardoises, a œuvré sur le grand
corps de logis et la salle dessus l’étuve; des verrières sont pla
cées ; les étables sont couvertes de pailles et 4 L., 4 st. ont rénuméré
un charpentier, un maçon et un « manouvrier » pour 6 journées (59).
A la maison d’Enghien Jean Bataille a fourni des « thieulles »
et des ardoises tant sur la demeure du seigneur que sur 1’« étable
des chevaux ».
Jean Cousenere, valet de chambre, reçoit, pour une année de
ses gaiges 50 Lt. : Etienne Poignant, qui a avancé 1637 Lt., en
gagne 300.
La mère de Jean, Honorine de l’Esclatière, devenue comtesse
de Beaurieu, viendra voir tous ces ouvrages.
Des meubles sont amenés de Bruxelles à Enghien pour l’amé
nagement du château.
Citons encore deux dépenses : la première à Jacques Descrolières, « connestable du Serment des Harcquebousiers en la ville
» d’Enghien, le 24 février 1599, lorsqu’ils vinrent à Hoves à la
» venue de monseigneur et Damme et que celui-ci leurs fit présent
» d’une taisste d’argent... 50 Lt. »; la seconde : « payet à Phle.
(58) Nous disons bien « l’hôtel » et non plus la maison car elle est
taxée pour 9 cheminées à 5 sous par cheminée soit 45 sous.
(59) Le château de Hoves est dans l’état où le représente l’album de
Croij avec ses trois tours. La restauration est achevée le 21 avril 1599.
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» de Haultebize, serviteur du Serment des Harquebusiers d’En» ghien, pour le banquet, le jour que l’on thiroit l’oiseau, 60 Lt.. »
(25 juillet 1598, fête de St. Christophe).
Ce compte accuse un nouveau déficit de 1.336 Lt. à ajouter
aux 300 Lt. de l’exercice précédent (60).
COMPTE DU 1er JUIN 1604 AU 31 MAI 1605.
Les recettes de cet exercice font souvent défaut et très sou
vent, le receveur les inscrit avec la mention : « pour mémoire ».
Faut-il en trouver la cause dans la guerre entre l’Espagne et
l'archiduc Albert,d’une part, les Provinces Unies, d’autre part.
Ainsi, le rendage du moulin à vent n’est pas perçu ; sur huit
cas, les droits seigneuriaux sont réglés seulement trois fois ; à la
seigneurie de Maulde, un unique article sur cinq est honoré et à celle
Despretz à Steenkerque, cinq sur six sont cités « pour mémoi
re » (61).
De même, la seigneurie de Bois et Tourneppe, saisie, n’a rien
rapporté et pareillement la Mairie héritable de Cambron.
Malgré les déboires, Jean d’Andelot a contribué pour 100 Lt.
à l’achat d’une table d’autel (retable ?) venue d’Ath, œuvre du seul
peintre connu en cette ville, François de Senne (62).
COMPTE DU 1er JUIN 1608 AU 31 MAI 1609.
Quatre années se passent. Au cours de ce compte, tous les
débiteurs, fermiers ou rentiers, paient leur dû ou sont acquittés ;
la Mairie de Cambron, seule, est citée pour mémoire.
Ce compte nous apprend le décès de la comtesse de Beaurieu,
mère de Jean d’Andelot, survenu avant janvier 1609.
Héritière d’Adrien de l’Esclatière, elle possède la seigneurie
de Roquemont sur Marcq et Graty.
(60) A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8095.
(61) La seigneurie Despretz comprend : maison, grange, étables, dix
bonniers de jardin, prés et pâtures, 34 bonniers de terre à labour, 3 bonniers
de bois, des rentes seigneuriales en argent, 54 chapons, 5 poules ou oisons,
8 muids, cincq razières d’avoine, 4 razières de blé; terrage sur plusieurs
héritages, droits seigneuriaux sur divers fiefs et mainfermes qui en dépen
dent... toutes justices... en valeur de 700 florins l’an. Elle relevait du comté
de Hainaut. A.E.M.. Fonds d’Andelot, art, 97,
(62) A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8100.
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Ce fief tenu de St. Denis, est relevé par le bailli Zacharias
Schockaert, le 28 janvier 1606, au nom de Jean d’Andelot (63).
Charles de Gavre, seigneur de Frésin, gouverneur d’Ath, la
suivit dans la tombe en 1611, à l’âge de 86 ans.
Cette même année, le fief de Courtebecq à Marcq, tenu d’Enghien, appelé ici « seigneurie de Bornival » qui appartenait aux
« du Bois » depuis près de cinq siècles, fut relevé à la mort d’Hono
rine par Paul Descrolières, greffier d’Enghien, au nom de Jean (64
et 65).
COMPTE DU 1er JUIN 1610 AU 31 MAI 1611.
Celui-ci est semblable aux précédents : recettes et mises habi
tuelles. A noter pourtant l’achat d’un carrosse qui demanda 600 Lt.,
c’est-à-dire dix années de gages du valet.
Par ailleurs, on consolide la digue du Petit-Vivier ; avec le
grand, il a toujours rapporté beaucoup, même dans les années les
plus troublées.
Des soudards peuvent brûler moulins et fermes : ils ne s’amu
seraient pas à taquiner le poisson.
Un article nous intrigue qui s’éclairera par le compte suivant :
Etienne Baccart s’est rendu à Mons « pour prendre conseil sur la
« hauteur » des chemins... de qui ils relèvent, tant pour les diver» ses seigneuries appartenant à Jan d’Andelot que sous la paroisse
» de Hoves » (66).
COMPTE DU 1er OCTOBRE 1612 AU 30 SEPTEMBRE 1613.
Etienne Poignant, ayant servi Jean d’Andelot pendant 48 ans,
meurt avant le 1er octobre 1612.
Michel de Sainctes, bailli, le remplace et dressera le dernier
compte dont les archives font état avant la mort du seigneur surve
nue au château de l’Esclatière le 11 juin 1637.
(63) Tablettes du Hainaut, T. V, p. 51.
(64) Les de Cortenbeck portaient les mêmes armes que les « de Ho
ves », réserve faite des émaux. Leur blason était d’argent à trois vannets de
gueules. En 1325, Julienne de Saintes, épouse de Biernard, sire de Bornival,
n’eut qu’une fille qui épousa, vers 1370, Sohier ou Zègre III de Hoves.
Cfr.. A.C.A.E.. T. XX, pp. 130, 131 et 139.
(65) A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8101.
(66) A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8102.

— 76 —

Réalisant les promesses faites à sa première épouse en 1590,
en vue aussi de promouvoir le mariage de Charles avec Jeanne de
Bourgogne, vicomtesse de Looz, dès 1613 il remet en engagère à
son aîné les seigneuries de Hoves et de Marcq, le fief d’Essene en
Flandre, etc. et l ’hôtel d’Andelot à Enghien.
De la même manière, il cède à Adrien, son cadet, la seigneurie
de Ruesnes et les fiefs qui en relèvent autour du Quesnoy. De plus,
il lui donne procuration par devant les échevins de Mons pour l ’ha
biliter à poursuivre le recouvrement des biens situés en Italie.
Le nouveau receveur évoque au folio 32 le procès entamé contre
le comte d’Arenberg : « il y eut des monstrances tenues au château
» de l ’Esclatière afin de plaider en cour de Mons ».
Ceci entraîna une dépense de 78 L., 16 st. (67).
En 1614, Charles d’Andelot épouse Jeanne de Bourgogne tan
dis qu’Adrien se marie en 1621 à Marie van Pecq.
Jean d’Andelot et Anne de Haynin eurent trois fils destinés
à la cléricature et une fille :
1) Philippe, chanoine de Soignies ;
2) François, chanoine de Tournai, puis prévôt de Nivelles, décédé
le 10 janvier 1657 (monument en la Collégiale) ;
3) Gertrude, nommée très jeune, chanoinesse de Nivelles, épouse
de Gabriel de Chasteler, seigneur de Louvignies, décédée en
1669 ;
4) Robert, chanoine de Tournai après François en 1631, décédé
en 1653.
Jean d’Andelot avait fondé par une rente annuelle de 12 L.,
10 st. deux anniversaires chantés avec nocturne et laudes, l ’un pour
lui-même et l’autre pour Madame Anne d’Hennin (sic).
Des cierges devaient être allumés à l ’autel et à la tombe selon
l ’obituaire de 1787. Or, depuis l ’incendie de l ’église en 1667, les pier
res tombales avaient disparu.
Les dévaluations successives firent qu’à la fin du X V III e siècle,
(67)

A.G.R.. Fonds d’Enghien, 8103.
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Vue aérienne du centre de Ruesnes.
A l’avant-plan, la ferme, le château et les douves; l’église à l’arrière-plan.

le revenu était tombé à 2 florins réduit en 1811 à 33 frs. 40 cts.
(68 et 69).
Jean d’Andelot ne fut pas, à l’image de son grand-père un
homme de guerre. Il vécut paisiblement et, retiré au château de
l’Esclatière à partir de 1621, il y mourut le 11 juin 1636; sa pierre
tombale, avec épitaphe et quartier, se voyait autrefois dans le
chœur de l’église St. Maurice à Hoves.
(68) A.C.A.E., T. XIII, pp. 198 et 346.
(69) Le 18 septembre 1798, le duc Louis-Engelbert d’Arenberg avait
acheté la cure et son jardin pour la somme de 20.000 frs..
En séance du 12 avril 1811, le Conseil Communal de Hoves fait écrire :
La cure et le jardin furent achetés le 2e jour complémentaire, An. VI,
par d’Arenberg. Le 12 juillet 1809, le préfet de l’arrondissement de Jemappes
demande au Conseil de délibérer sur un échange... Le Broeckmerx, prairie
de 1 h. 70 ares en partie à l’intérieure du nouveau parc... le duc payera les
frais. En échange, la commune prend possession de la maison curiale con
tenant 7 pièces, etc. mais la fondation de Jean d’Andelot reste à charge de
Hoves, aujourd’hui de celle de Silly, héritière de Hoves-Graty. Le revenu
en rente foncière de 33 frs. 40 permet, en 1983, de célébrer une messe
basse tous les cincq ans.
Cfr. A.E.Mons. Fonds de Hoves, n° 4.
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ANNEXE I
Testament de Jean d’Andelot du 7 octobre 1575, à 15 ans.
Au nom du Père, du Filz, du Benoit sainct Esprit, Amen. Nous,
Estievene Poingnant, Clément Longhehaye et messire Jean Chamart
scavoir faissons à tous que pardevant nous quy pour ce y fumes
espetiallement appelez comme hommes de fiefz à la comté de Haynault et court de Mons, aussy en la présence et au tesmoing de
Anthoine Longhehaye, notaire apostolicque et real ad ce requis et
appellet, comparut en sa personne Jean d’Andelot, escuyer, seigneur
de Hoves, Mauldes, Les Pretz, Ruesnes, etc., filz et héritier de feu
messire George d’Andelot, en son vivant chevalier, seigneur desdittes terres et seigneuries, et bailly de Dol. Et laendroit soy remé
morant que après Dieu n’est chose plus certaine que de la mort, ne
moins sceue que l’heure d’icelle, meisme que nul ne doibt morir
intestat, estant en son bon sens, mémoire et vray entendement, et
sur son partement pour Ytalye, incertain de son retour, de sa bonne
volonté avoit faict et feist son testament et ordonnance de volonté
daraine, pour le salut de son ame, rappellant et mettant au néant
tous aultres que paravant il polroit avoir faict, en la forme et manière
que s’enssuyt.
Premiers, recommandoit son ame à Dieu, notre créateur et
rédempteur, à la benoitte Vierge Marie et à tout la court céleste,
suppliant humblement que, quant elle partira de son corps, le volloir
prendre à merchy et la collocquier en la gloire de paradis avecq ses
esleuz. Item, délaissoit son corps à la terre doneque procédoit pour
payer le deu de nature. Item, pour légations salutaires exeques et
funérailles, iceluy s’en referoit à la discrétion et volunté des exécu
teurs de cestuy son présent testament, esquelz il se confyoit enthièrement, les requerrent néantmoins prendre regard à sa qualité et
extraction. Item, volloit et ordonnoit que ses lealles debtes fuissent
et soient premièrement satisfaictes et payées par sesdits exécuteurs
syavant que d’icelles leur sera deuement faict apparoir.
Et, sy volloit et ordonnoit après lesdictes légations salutaires
furnies, aussy lesdictes debtes et fraix satisfaietz, que à damoiselle Adryenne de Gavre, sa seure, fille de messire Charles de Gavre,
seigneur de Frezin etc., et de madame Honorine de l’Esclatière, mère
dudit seigneur d’Andelot, fuist et soit delivret satisfaict et furny
la somme de cincq mil florins de vingt pattars pièce. Item, à damoi— 79 —

selle Margueritte de Gavre, aussy sa soeure, fille desdits seigneur
de Frezin et de ladicte dame de l’Esclatière, la somme de dyx mil
florins aussy de vingt pattars pièce. Et à damoiselle Franchoise de
Gavre, sa troixeysme soeure, fille desdits seigneur et dame, la som
me de cincq mil florins d’ottel pris que dessus, revenantes enssamble lesdictes légations faictes à sesdites trois soeures à la somme
de vingtz mil florins qu’il leur donnoit et legatoit, pour icelle après
son trespas estre prinse par sesdits testamenteurs sur ses plus appa
rant biens qu’il délaissera, lesquelles légations se debveront mettre
à gaignaige par sesdits exécuteurs de cestuy présent testament, sy
tost que possible leur sera, pour les annuelz et lettres principales
estre délivrées à chacune de sesdictes soeures, lorsqu’elles prendront
estât honnorable ou bien leur polront délivrer lesdis annuelz ainsy
mis à gaignaige advenant occasion legiteysme et siavant que besoing
en auroient, pour leure nécessité et entretenement.
Bien entendu touttesfois que, sy l’une ou les deux desdites damoiselles ses soeures decedoient sans génération legiteysme délaissyer, que la survivante ou survivantes de sesdites soeures succederoient en la légation de celle ou celles trespassée ou trespassées,
et, où touttes trois decederoient sans hoirs legiteysme delaissier,
qu’en ce cas Adrien de Gavre, son demy frère, et aultres ses frères
et soeures, futurs enffans desdis seigneur de Frezin et dame Honnorinne de l’Esclatière, y succederoit ou succéderont esdites légations
chacun à égalle portion, tant fille que filz.
Et, adfin que sesdictes présentes ordonnances et légations fuis
sent et soient mises à exécution deue après sondict trespas, ledict
seigneur de Hoves testateur en avoit prins et esleu, prenoit et eslizoit à exécuteurs et testamenteurs de cestuy sondict présent testa
ment, ses chiers et bons amis messire Loys de Somaing, chevalier,
seigneur de Louvignies, son cousin maternel, et messire Loys de
Gavre, aussy chevalier, seigneur de Damery, frère dudit seigneur
de Frezin, leur prÿant affectueusement et chacun d’eulx volloii
emprendre la charge et exécution desdictes ordonnances testamen
taires selon et par la manière que cidessus sont speciffyées et décla
rées du tout aux fraix dudict testament, pardevers lesquelz aussy
le porteur des présentes, il se submettoit et obligeoit aussy submect
et obleige meisme ses biens, seigneuries, fiefz, meubles et aultres
où qu’ilz soient scituez et gisans, pour les prendre et faire saisir
par voye de justice et aultrement corne leurs biens propres à l’accom— 80 —

plissement de sondict testament et ordonnance de vollonté dernière,
pour iceulx ou partye les vendre ciavant que besoing fuist et non
aultrement sans de ce debvoir rendre compte fors entre eulx, voeillant et ordonnant que, sy l’un desdits exécuteurs n’y pooit entendre,
que luy seul faire le peuist, aussy que, sy l’un trespassoit ou ne le
volzist emprendre, que le demoret vivant ou quy le voldroit emprendre, en peuist reprendre ung ou deulx aultres lesquels ainsy reprins
ayent ottel pooir que sy par motz exprès fuissent dénommez en ces
présentes. Et ainsy à chacune fois que le cas escheroit retenant par
luy auctorité et puissance de cesdictes présentes ordonnances testa
mentaires muer, chambgier, croistre, amoindrir et rappeler touttefois que bon luy sambleroit, et dadvantaige que ce qui appareroit
par cedulle ou lettres une ou pluissieures infixées ou non en ce pré
sent testament, soit d’ottel valleure force et vertu que sy contenu
estoit en cestuy présent testament.
Et, quant à tout ce que dessus est dict, tenir, faire furnir et
accomplir bien et enthièrement de point empoint, ledict seigneur
testateur en obligea et a obligiet bien et suffisamment pardevers
lesdis seigneurs de Louvignies et Damery, sesdits exécuteurs, aussy
leurs ayans cause et ledict porteur luy meisme ses biens, hoirs, suc
cesseurs et remannans, et les biens d’iceulx, meubles et immeubles
présents et advenir par tout où qu’ilz soient et polront estre sceuz
et trouvez.
En tesmoing desquelles choses susdites, nous, lesdits homes de
fiefz, en avons ces présentes lettres seellez de nos seaulx avecq la
subscription et signature dudit notair cidessoubz pourtraict.
Ce fut faict, congneult et passer en la ville de Mons, l’an mil
cens soixante quinze, le septeysme jour du mois d’octobre (70).
ANNEXE II
Testament de Jean d’Andelot du 25 mars 1579.
Au nom du Père, du Filz et du benoit sainct Esprit, Amen.
Nous, maître Jean Chamart, Jean Dervillers et Guillaume Chamart,
scavoir faisons à tous que pardevant nous quy pour ce y fumes
especiallement requis et appelez, comme hommes de fiefz à la comté
de Haynnau et court de Mons, comparu en sa personne Jean
d’Andelot, escuyer, seigneur de Hoves, Maulde, Lespretz, Ruesnes,
(70)

A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 33.

— 81 —

etc., filz et héritier de feu messire George d’Andelot, en son vivant
chevalier, seigneur desdictes terres et seigneuries, aussy bailly de
Dol. Et laendroit soy remémorant que après Dieu n’est chose plus
certaine que de la mort ne moins sceue que l’heure d’icelle meisme,
que nul ne doibt morir intestat, estant en son bon sens, mémoire
et vray entendement et sur son partement pour Italye, incertain de
son retour, de sa bonne volunté avoit faict et feist son testament
et ordonnance de volunté dernière, pour le salut de son ame, rappellant et mettant au néant tous aultres qu’il polroit avoir faict aupa
ravant, en la forme et manière que s’enssuyt :
Premiers, recommandant son ame à Dieu notre créateur et ré
dempteur, à la benoîte Vierge Marie et à toutte la court céleste,
suppyant humblement que quant elle partira de son corps, le volloir
prendre à merchy et la collocquier en la gloire de paradis, avecque
ses esleuz. Item, delaissoit son corps à la terre dont procédoit pour
payer le deu de la nature. Item, pour légations salutaires, exeques
et funéraires, icelluy s’en referoit à la discrétion et volunté des exé
cuteurs de cestuy son présent testament, esquelz il le confioit enthièrement, les requérant néantmoins prendre regard à sa qualité et
extraction. Item, volloit et ordonnoit que ses leales debtes fuissent
et soient premièrement satisfaictes et payées par sesdicts exécuteurs,
et sciavant que d’icelles leur sera deuement apparut.
Et, sy volloit et ordonnoit après lesdictes légations salutaires
furnies aussy lesdictes debtes et fraix satisfaictes, que à damoiselle Adryenne de Gavre sa soeure, fille de messire Charles de Gavre, chevalier, seigneur de Frezin etc., et de madame Honorine de
l’Esclatière, mère dudict seigneur d’Andelot, fuist et soit delivret,
satisfaict et furny la somme de syx milz florins de vingtz pattars
pièce. Item, à damoiselle Margueritte de Gavre, aussy sa soeure,
fille dudict seigneur de Frezin et de ladicte damme de l’Esclatière,
la somme de douze milz florins, aussy de vingtz pattars pièce, et
à damoiselle Franchoise de Gavre, sa troisiesme soeure, fille desdicts seigneur et damme, la somme de syx mil florins, d’ottel pris
que dessus.
Et, sy avoit encore ledict seigneur ordonnet et legatet à Estievene Poignant, son bailly de Hoves, en respect des bons et agréables
services qu’il luy avoit faict et espéroit que encorre feroit, la somme
de trois milz florins, revenantes enssamble lesdictes légations à la
somme de vingt septz milz florins pour lesdictes légations faictes
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à sesdictes trois soeures, portant enssamble vingt quattres milz
florins, après son trespas estre prins et levez des deniers à procéder
de la vente des terres et seigneuries de Ruesne lez le Quesnoy, aussy
de la seigneurie des Pretz scituée en la paroiche de Stinckercke, que
ce jo u rd ’huy, vingt syxiesme jour du mois de mars quinze cent soi
xante dyx noef, il avoit déshérité es mains de monseigneur le comte
de Lalaing, grant bailly de Haynnault, pour adfin d ’estre vendues
par ses testamenteurs, et les deniers en procédans estre convertiz
et distribuez en la satisfaction de touttes telles légations qu’il feroit
par son testament, voeillant et ordonnant lesdicts vingt quattre mil
florins de légations faictes à sesdictes trois soeures, estre mis par
sesdicts testamenteurs à gaignage aux fra ix de rente sy tost que
possible leur sera, pour les annuelz et lettres principales estre déli
vrées à chacune d’elles, quant icelles ou chacune d’elles prendront
estât honorable ou bien délivrance leur estre faicte de l ’annuel,
sciavant et quant lesdicts testamenteurs trouveront l ’occasion la
requérir et que besoing en auroient. Bien entendu toutteffois que,
sy l ’une ou les deux desdictes damoiselles ses sœures decedoient
sans génération délaissier vivante, et de leal mariaige, que la sur
vivante ou survivantes de sesdictes soeures succederoit ou succéderoient en la légation de celle ou celles trespassée ou trespassées,
chacune à égale portion, et autant l ’une que l ’autre; et, où touttes
trois decederoient sans génération legitysme et de leale mariaige
délaissier, qu’en ce cas, Adryen de ûavre, son demy frère, et aultres
ses frères et soeures futurs, enffans desdictz seigneur de Frezin
et damme Honorine de l ’Esclatière, y succederoit ou succederoient
esdictes légations, chacun à égalle portion, tant fille que filz. Et,
adfin que sesdictes présentes ordonnances et légations fuissent et
soient mises à exécution deue après sondict trespas, ledict seigneur
de Hoves, testateur, en avoit prins et esleu, prenoit et eslizoit à exé
cuteurs et testamenteurs de cestuy sondict présent testament, ses
chiers et bons amys messire Loys de Sommain, chevalier, seigneur
de Louvignies, prévost de la ville de Mons, son cousin du costé
maternel, et noble homme Loys de Gavre, escuyer, seigneur de Damery et pour clercq dudict testament ledict Estievene Poingnant,
leur priant affectueusement et chacun d’eulx volloir emprendre la
charge et exécution desdictes ordonnances testamentaires, selon
et par la manière que cydessus sont spéciffyées et déclarées, du tout
aux fra ix dudict testament, leur ordonnant à chacun d ’iceulx tes— 83 —

tamenteurs seullement ung bassin et une aignière d’argent, en valleur de quattre cent livres tournois de chacun desdicts bassin et
aignière. Pardevers lesquelz aussy le porteur des présentes, il se
submettoit et obligeoit aussy submect et obleige meisme ses biens,
seigneuryes, fiefz, meubles et aultres où qu’ilz soient scituez et
gisans, pour les prendre et faire saisyr par voye de justice et a u 
trement, comme leurs biens propres, à l’accomplissement de sondict testament et ordonnance de volunté dernière pour iceulx ou
partye les vendre siavant que besoing fuist et non aultrement, sans
de ce debvoir rendre compte, fors entre eulx. Voeillant et ordonnant
que, sy l’un desdicts exécuteurs n’y pooit entendre, que l’un seul
faire le peuist, aussy que, sy l’un trespassoit, ou ne le volzist emprendre, que le demoret vivant, et quy le voldroit emprendre, en
peuist reprendre ung ou deulx aultres, lesquelz ainsy reprins ayent
ottel pooir que sy par motz exprès fuissent dénommez en ces pré
sentes, et ainsy à chacune fois que le cas escherroit, retenant par
luy auctorité et puissance de cesdictes présentes ordonnances tes
tamentaires muer, changier, croistre, amoindrir et rappeller toutteffois que bien luy sambleroit et davantaige que ce qu’appareroit
par cedulles ou lettres, une ou pluisieurs infixées ou non infixées
en ce présent testament, soit d’ottel valeure force et vertu que sy
contenu estoit en cestuy présent testament.
Et, quant à tout ce que dessus est dict, tenir, faire furnir et ac
complir bien et enthièrement de point empoint ledict seigneur tes
tateur en obligea et a obligié bien et suffissamment pardevers
lesdicts seigneurs de Damery et de Louvignies, sesdicts exécuteurs,
aussy leurs ayans cause et ledict porteur luy meisme, ses biens,
hoirs, successeurs et remannans et les biens d’iceulx meubles et
immeubles, présens et advenir, partout où qu’ilz soient et polront
estre sceuz et trouvez. En tesmoing desquelles choses dessusdictes,
nous, lesdicts hommes de fiefz, en avons ces présentes lettres scel
lées de noz seaulx. Ce fut faict, congneu et passet en la ville de
Mons, le vingt sixiesme jour du mois de mars, l’an mil cincq cent
soixante dix noef (71).

(71)

A.E.M., Fonds d’Andelot, n°34.

— 84 —

ANNEXE III.
Notes concernant Jean et Zègre du Bois de Hoves.
Dans ses « Généalogies Enghiennoises », René Goffin fait de
Jehan du Bois, seigneur de Hoves, un bailli et châtelain de la sei
gneurie d’Enghien.
En réalité, ces fonctions reviennent à Jehan, écuyer, fils de
Sohier V et de Marie de Thiennes, décédé en 1506 et inhumé dans
la chapelle des Augustins (72).
Robert du Bois de Hoves hérita à sa mort de la seigneurie de
Ruesnes réservant à Zègre du Bois, fils de Jean, une rente de 72
Lt. l’an (73).
Celle-ci sera servie régulièrement par Jean d’Andelot : les comp
tes établis par Etienne Poignant le confirment.
En 1573, Zègre du Bois est exécuteur testamentaire de feue
Madame d’Estrée, épouse de Claude d’Ongnies, frère d’Anne, veuve
en 1565 de Robert du Bois de Hoves (74).
Le 15 mai 1593, Zègre est mêlé à un procès assez trouble. Il
avait attiré à Lille et hébergé dans sa maison Jacques d’Ongnies,
archidiacre de la cathédrale de Tournai.
Ce dernier lui aurait donné tout son argent, une forte somme,
et la plupart de ses meubles que l’héritier aurait revendus aussitôt.
D’où plainte de son neveu, Jacques d’Ongnies, seigneur d’Estrée
et de sa nièce Anne.
Ceux-ci déposèrent plainte au Grand Conseil de Malines et
obtinrent la restitution de l’argent, la valeur des meubles et « des
dépens, domaiges et intéretz » (75).
Zègre du Bois de Hoves fit une fort belle carrière.
(72) A.C.A.E., T. VII : Epitaphier d’Enghien, n°94.
Il reposait sous une lame de cuivre aux armes d’azur à trois coquilles
d’or avec cette épitaphe : Chy dessous gist Jehan du Bois dict de Hoves,
escuyer, en son temps sgr. de Roelnes qui trespassa en l’an de grâce mil
Vc VI le 25® jour d’avril.
(73) A.C.A.E., T. XX, pp. 183 et 186 : Testament de Sohier V et
de Marie de Thiennes en 1534.
(74) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8089; A.C.A.E., T. XX, pp. 177 et
179; A.E.Mons., Fonds d’Andelot, art. 192.
(75) Jugement du Grand Conseil de Malines du 31 octobre 1590.
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, etc. etc..
à tous ceulx quy ces présentes lettres de sentence voiront ou lire
oiront, salut.
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Dans l’arrêt de la cour de Malines, le 15 mai 1593, il est con
seiller-assesseur au Gouvernement de Lille.
C’est lui que dans ses généalogies le comte du Chastel de la
Howardries nomme Sohier IV, écuyer, seigneur du Bucq, de la Mot
te, d’Hérignies, etc..
Il se maria trois fois et fut l’ancêtre des du Bois de Hoves
établis dans la suite aux environs de Lille et de Tournai (76).
Terre, justice et seigneurie de Ruesnes-lez-le Quesnoy com
prenant donjon, château, tour enclose d’eau, bassecour, maison,
cense et entremesure; terres labourables, prés, pâturages et cens,
rentes d’argent, d’avoine, chappons, congés et issues, en toute jus
tice et seigneurie, haute, moyenne et basse ainsi que plusieurs ar
rières fiefs tenus de l’empereur à cause de sa comté de Haynaut,
chargées de 72 Lt. chacun an dues à Zègre du Bois, fils de feu Je
han (77).
Comme Maître Charles de la Deuze, pbre chanoine et trésorier de l’église
cathedralle de Nre Dame en la ville de Tournay, nous euist par sa reqte
et supplication pntée en nre grand conseil le dernier jour d’octobre quinze
cens quatrevingtz et dix, remonstré et donné à cognoistre, en qualité d’exé
cuteur du testament de feu messire Jacques d’Ongnies en son vivant pbre
archidiacre et chanoine de la mesme église, que ledit feu archidiacre auroit
disposé de tous ses biens meubles au prouffict des pouvres et usaige
pieux par son testament legitime et deuement faict, ouquel il auroit aussy
commis ledit remonstrant exécuteur, luy donnant povoir et autorité à ce
requise et pertinente, et quelque temps après seroit ledit archidiacre tes
tateur trespassé en nre ville de Lille où il auroit porté tout son argent comp
tant, montant à grande somme avecq tous ou la pluspart de ses meubles,
lesquelz meubles et deniers comptans, messire Jacques d’Ongnies, chevalier,
sgrd’Estrées, nepveur dudict feu, auroit faict clamer, saisir et arrester es
mains de messire Zegher du bois dict de hoves, conseillier assesseur en nre
gouvernance de Lille, en la maison duquel ledit feu estait décédé ( ) dissement de certaine donation faicte par icelluy deffunct a sondit nepveur et
recouvrement de tous despens dommaiges et interrestz, et comme ledit re
monstrant en ladicte qualité d’exécuteur, se seroit rendu opposant ausdis
clam et saisine, proces se seroit sur ce meu pardevant les prévost et eschevins dudit Lille, et quelque temps après ledit sgr d’Estrées par mutuelle
collusion et intelligence qu’il avoit avecq ledit messire Zegher du Bois, son
conseillier et entremecteur de ses affaires, auroit tant faict qu’il auroit eu
en ses mains tous lesdis deniers comptans et ceulx qui estaient procédez de
la vente desdictz biens meubles, et en auroit faict son prouffict particulier
durant le temps dudict procès... etc...
A.E. Mons.. Fonds d’Andelot, art. 192.
(76) Cfr. : Généalogies des familles du Bois de Hoves et du Vernay
du Plessis par le comte P.A. du Chastel de la Howardries, p. 17.
(77) A.C.A.E., T. XX, p. 186. Le château, actuellement inoccupé, a
appartenu , après les d’Andelot, à la famille Capy (1660), aux Boursier
(1785), et à ce jour à M. Fortunato Joseph de Quaregnon, époux de Martine
Carpentier de Ruesnes.
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