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Γ® page du compte analysée dans cette étude.

UN COMPTE DE
L’EGLISE SAINT-NICOLAS
D’ENGHIEN
1609 - 1610

Monsieur l ’avocat Jean Dupont, président de l ’A.S.B.L. Sau
vegarde et Avenir de Mons, a eu l’amabilité de nous signaler parmi
les archives de la Maison Losseau à Mons l ’existence d’un compte
de l ’église paroissiale d’Enghien (1).
On appréciera d’autant plus la valeur de ce renseignement
qu’apparemment, il n’existe plus d’autre document de cette nature
depuis les multiples incendies dont a souffert cette église (2), et la
tragique destruction, en 1940, du Dépôt des Archives de l ’Etat à
Mons auquel avait été confié ce qui en avait pu échapper.
Ainsi nous est-il donné de pouvoir plonger, une fois au moins,
dans les arcanes financières de cette institution tout au début du
(1) Ce document y est coté G.D. (Gonzalès Decamps) 40. Apparem
ment, il était connu d’Érn. M A T T H IE U qui dans son H istoire de la ville
d’Enghien, p. 458, relève pour les années 1609 et 1610 les revenus et dépen
ses de l’église dont les montants correspondent aux chiffres du document
ici analysé. Si l ’historien de la ville d’Enghien ne s’est pas attardé à cette
analyse, c’est, semble-t-il, que dans le cadre général de son Histoire, il ne
pouvait s’y arrêter.
(2) Qu’il suffise ici de rappeler les,tragiques incendies de 1497, 1594,
1604 etc., sans oublier le non moins tragique passage des iconoclastes de
1566 (Y. D ELA N N O Y, Le p é ril du feu en la cité d’Enghien, A.C.A.E., t. X,
pp. 187-240 et ID., Troubles religieux à Enghien en 1566, Carillon, X, X I,
X II, 1954).
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XVIIe siècle, plus précisément à l’époque où la seigneurie d’Enghien vient de passer de la couronne de France à la Maison princière et comtale d’Arenberg (3).
Ce compte, d’une lecture rendue très difficile par le fait que
l’encre a traversé chacun des trente-huit feuillets dont il se com
pose, est présenté par les deux mambours de l’église, Gilles
Louwiers, prêtre, et Jean Rebz (4) aux curé, gouverneur, bailli,
gens du Conseil, mayeur, bourgmestre et échevins de la ville (5).
(3) Au sujet de cette cession qu’on pourrait qualifier de romanesque
si elle n’était historique, v. Y. DELANNOY, La cession de la seigneurie
d’Enghien et de la principauté de Rebecq par Henri IV, roi de France et
de Navarre, au prince-comte Charles d’Arenberg et à la princesse-comtesse
d’Arenberg, Anne de Croy, actuellement sous les presses du Crédit commu
nal de Belgique.
(4) Jean Rebz (1544-1622) fut successivement échevin, massard, bourg
mestre et conseiller de la ville ; il avait épousé en premières noces Anne
Bourgeois et en secondes noces Renelde Pletincx (R. GOFFIN, Généalogies
enghiennoises, liv. VII, pp. 17-19).
(5) Le dernier feuillet de ce compte porte les signatures suivantes :
1) Théodore van den Haute, pasteur ; licencié en théologie, il fut curé
d’Enghien et doyen de Hal en 1610 et décéda le 31 oct. 1643 (Ern.
MATTHIEU, op. cit., p. 452 et chan. VOS, Les paroisses et les curés du
diocèse actuel de Tournai, t. VIII, p. 15, qui, tous deux, ont mal ortho
graphié son nom).
2) Charles de Brimeu ; il fut nommé gouverneur et bailli d’Enghien
le 10 janv. 1607 et décéda à Enghien le 29 avril 1623 (R. GOFFIN, Les
gouverneurs et baillis d’Enghien, A.C.A.E., t. XII, p. 396 et Généalogies...
op. cit., liv. 11, p. 290).
3) Daniel Resteau, époux d’Anne Rebz, fut mayeur d’Enghien de 1595
à sa mort, 1621 (R. GOFFIN, Généalogies... op. cit., liv. Vil, p. 32).
4) Scockart dont il est malaisé de fixer avec certitude le prénom ;
Zacharias, décédé en 1618, Louis (1585-1651) ou Jean (1565-1623) ont, en
effet, tous trois exercé des fonctions d’échevin vers cette époque (J. BOSMANS, Généalogie de la noble famille Scockart, A.C.A.E., t. I, pp. 57-104 ;
R. GOFFIN, Généalogies... op. cit., liv. pp. 110-115).
5) Rebz, sans doute Adrien (1584-1657), échevin notamment en 16151617 avant de devenir bourgmestre et mambour de l’église (R. GOFFIN,
Généalogies... op. cit., liv. VII, pp. 19-20).
6) Le veaulx, vraisemblablement Nicolas décédé en 1661 ; il fut éche
vin notamment au cours des années 1615-1617 avant de devenir également
bourgmestre et mambour de l’église (R. GOFFIN, Généalogies... op. cit.,
liv. VII, p. 255).
7) Daelman. S’agit-il de Pierre, décédé en 1627, brasseur et men
tionné comme échevin de 1597 à 1613, ou de Jacques, décédé en 1639,
drapier et cité comme échevin de 1629 à 1630. (R. GOFFIN, Généalogie...
op. cit., liv. III, p. 225 et 271) ?
8) Quant à la huitième signature, après de multiples hésitations, nous
avons cru y déceler le nom d’Anthoine d’autant plus qu’un Philippe Anthoine,
décédé en 1634, fut bourgmestre de 1615-1617 (R. GOFFIN, Généalogies...
op. cit., liv. II, p. 19).
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Il porte sur la période de deux ans, soit de la veille de Noël
1608 au même jour de 1610 (6).
On peut légitimement s’interroger sur les raisons pouvant
expliquer qu’il ne soit rendu à ces autorités que le 9 mars... 1617.
Mais passons, pour l’instant, du moins, sur cette question...
Quoi qu’il en soit de la réponse à y donner, le contrôle des
recettes comme des dépenses est des plus attentifs ; les mentions
marginales permettent de s’en convaincre : par affirmation des
mambours... par le bail cy veu... par billet déclaré de... par ordon
nance de Messieurs du Magistrat et quittance cy rendue..., etc...
Le compte des recettes comprend sept chapitres.
Le premier concerne les rentes foncières dont sont chargés divers
immeubles de la ville. A défaut de documentation, il n’est pas pos
sible d’en préciser l’origine. Il n’en a pas moins paru opportun
d’en donner le détail, ne serait-ce qu’en raison des nombreux ren
seignements généalogiques, financiers, économiques, sociaux, géo
graphiques, toponymiques, etc. qu’on y peut trouver ; trop rares
demeurent, en effet, les documents permettant, ne disons pas, d’enri
chir — ce serait trop beau — mais, très modestement, de réduire
quelque peu la profondeur des lacunes que l’on déplore en ces
divers domaines.
Cette recette s’élève à 414 livres, 4 sols, 2 deniers à charge
de 205 débirentiers (7).
Le second chapitre des recettes relève les rentes foncières
grevant, cette fois, des immeubles sis en dehors de la ville : Marcq,
Hoves, Hérinnes, Petit-Enghien, Bierghes, Vollezele, Castre et
Rebecq.
Le montant se chiffre à 110 livres, 2 sols, 4 deniers (8).
Le troisième chapitre enregistre l’encaissement des fermages
de biens situés à Petit-Enghien, Vollezele, Saintes et Hérinnes, soit
une recette de 369 livres, 3 sols (9).
Au quatrième chapitre figure une recette dont il est actuelle
ment malaisé de préciser le fondement ; elle paraît liée à la vente,
(6)
comme
(7)
(8)
(9)

Aussi, ne devra-t-on pas perdre de vue que le montant des recettes
des dépenses relevées dans ce compte concerne deux années.
On en trouvera le détail à l’Annexe I.
Le détail en est donné à l’Annexe II.
Pour plus de détails, v. l’Annexe III.
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sinon à l’amende due pour quelque contravention à la réglemen
tation concernant le négoce du vin. Sont mentionnés là : Louis de
le Fontaine, Guillaume Corduanier et Jean Luycx dont on sait, par
ailleurs, qu’ils exploitent alors les principaux hôtels de la GrandPlace : la Fontaine d’Or, le Cornet et l ’Echiquier (10). Cette recette
est minime : 4 livres, 9 sols.
Beaucoup plus importants sont les dons, aumoisnes, testamens
fais et donnez à ladite église, etc... La recette de ce cinquième
chapitre atteint 570 livres, 13 sols, 9 deniers. On y trouve d’abord
les offrandes versées dans les troncs de l ’église, notamment en
l ’honneur de saint Biaise et de saint Marcolphe, et de la chapelle
du cimetière sainte Catherine (14 livres) ; aussi le produit des col
lectes et dons des dévotes personnes allant à la communion les jours
du Noël, Pasques, Pentecostes et aultres jours (331 livres, 13 sols,
9 deniers). Viennent ensuite les droits versés annuellement pour
permettre à certaines dames d’occuper un siège à l ’église (14 li
vres, 4 sols), (11).
Après quoi, sont comptabilisés les honoraires particuliers dûs
à l ’occasion de certains enterrements et sonnaiges des cloches dont
le ta rif varie : ici, quinze, quarante sols ; là, quatre, cinq, six livres,
soit au total, 106 livres, 10 sols et 31 livres, 10 sols (12). Il y est
également précisé que Pierre Colins — l ’auteur de VHistoire des
choses les plus mémorables advenues depuis Van 1130 jusques à
notre siècle digérées selon le temps et ordre qu'ont dominé les sei
gneurs d’Enghien, terminéz es familles de Luxembourg et de Bour
bon — paya 28 livres, 10 sols pour une thumbe acquise à Véglise
servante à mettre sur la sépulture de sa femme, tandis que le bailli
(10) La Fontaine d’Or, aujourd’hui l’immeuble n° 72 de la GrandPlace Pierre Delannoy.
Le Cornet, aussi appelé antérieurement le Cor et plus avant encore le
Heaume, est l’enseigne de l’immeuble occupé par la Société générale de
Banque à la même Grand-Place.
L’Echiquier, mentionné déjà en 1433, devenu le Damier, trois siècles
plus tard, s’identifie avec l’immeuble dont est actuellement propriétaire
Mr. Bern. Lebbe à la même Grand-Place (Y. DELANNOY, Contribution à
l’histoire des maisons d’Enghien, à paraître).
(11) Arnoul Cosyn et la veuve Gilles du Sausset paient, l’un et l’autre,
une livre ; Josse Baccart, une livre, quatre sols ; Ghodeffroy le Veau, Jac
ques de Vits, deux livres ; Mademoiselle de Langherode dont il est précisé
que le siège se trouve soubz l’oxal (jubé) en la grande église, trois ; Jean
Baccart, fils de Bexus, quatre.
(12) V. Annexe IV.
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d’Enghien, Charles de Brimeu, en dépensa, lui, trente pour la
tombe de son épouse (13).
Par ailleurs, les dispositions testamentaires de Jacques Descrolières et de Catherine du Pont, permettent à l’église d’encaisser
deux et cinq livres (14).
Et, pour terminer, cette curieuse obole versée par le curé d’En
ghien pour obtenir la grâce qui a ésté donné pour pouvoir menger
bière en quaresme : 7 livres, 4 sols ; pour obtenir cette licence, il
avait déjà payé le double de cette somme à l’hôpital de Cambrai.
L’histoire ne dit pas s’il s’en faisait indemniser par les brasseurs
ou encore par les consommateurs...
Les sixième et septième chapitres de recettes sont très courts.
Le premier de ceux-ci concerne la création des nouveaux
échevins. Lorsqu’un nouvel échevin est installé — son installation
a lieu le jour de la fête de saint Jean-Baptiste —, il est tenu de
verser à l’église dix livres. C’est à cette occasion que Me Pierre
van den Haute et Pierre Nechelputte, fils, remirent aux mambours
la somme de vingt livres (15).
Le second de ces derniers chapitres a trait au règlement de
certains luminaires. Sire Pierre Carnoncle, prêtre et receveur de
la confrérie de Notre-Dame, paie 40 livres, 8 sols pour le lumi
naire des Sept Heures qui se célèbrent chascun an en ladite église,
(13) Pierre Colins dont il a déjà été question, avait épousé en 1584
Anne-Isabelle Tricart, dame du Thy et de Wavre à Lens ; elle décéda le
10 avril 1610. D’après R. GOFFIN {Généalogies... op. cit, liv. III, p. 24),
elle aurait été inhumée au Béguinage d’Enghien. Ce lieu paraît ainsi contes
table (V. au surplus, Ern. MATTHIEU, Histoire... op. cit., p. 256, n° 26 ;
E. BOIS D’ENGHIEN, Epitaphier du pays d’Enghien, A.C.A.E., t. VII, p. 295,
n° 35 et p. 333, n° 106).
Charles de Brimeu avait épousé Gertrude-Antoinette Boonen, fille de
Corneille, conseiller au Conseil de Brabant (R. GOFFIN, Généalogies...
op. cit, liv. II, p. 290 ; ID., Les gouverneurs... op. cit., A.C.A.E., t. XII,
p. 396 ; Bon. de RYCKMAN de BETZ et Vte. Fern. de JONGHE d’ARDOYE,
Armorial et biographies des chanceliers et conseillers de Brabant, Rec. III,
pp. 609-610). Cette tombe n’est pas relevée par E. BOIS D’ENGHIEN dans
son Epitaphier du pays d’Enghien, op. cit..
(14) Jacques Descrolières, échevin d’Enghien, époux de Catherine
Pletincx, décéda le 10 mai 1609 (R. GOFFIN, Généalogies... op. cit., liv. III,
p. 208 et liv. VI, p. 259).
Catherine du Pont ne semble pas avoir laissé d’autre trace que la
présente.
(15) Il s’agit de Pierre Nechelputte, échevin, époux d’Antoinette du
Welz, décédé le 21 déc. 1615 (R. GOFFIN, Généalogies... op. cit., liv. V,
p. 154).
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tandis que Jean Huisman, receveur des pauvres, s’en tire avec 5 sols
pour le luminaire des Sept Heures dont on doit la fondation à
Jean Leurart (16).
Ici, s’achève le compte des recettes : le montant total de
celles-ci s’élève ainsi à 1.529 livres, 5 sols, 3 deniers.
Les rentes, fermages, redevances et autres droits y occupent
une place honorable : 990 livres environ, soit 64,75 % ; les dons,
aumônes et legs : 353 livres, soit 23,08 % ; les rémunérations de
services : 186 livres, soit 12,16 % ; etc... On ne sait si ces pour
centages ont eu une quelconque stabilité dans le temps, mais, à le
supposer, on peut entrevoir ce qu’il adviendra de ces recettes et du
résultat de ces comptes lorsque les lois révolutionnaires spolieront
l ’église...
Quant aux dépenses, elles comprennent quatre rubriques.
La première s’élève à 131 livres, 16 sols ; elle concerne les
rentes dues par l ’église. Ainsi qu’on peut en juger, leur nombre
et leur montant sont de loin inférieurs à ceux que relèvent les pre
miers chapitres des recettes (17).
La seconde a pour objet les obits à la charge de l ’église, les
gages dus par celle-ci, le prix des fournitures qui lui ont été
livrées, etc. La dépense atteint 931 livres, 3 sols (18).
Le vin dispensez représente à lui seul près de 372 livres. Vien
nent ensuite les honoraires alloués au curé, chapelain, etc. : 108 li
vres ; le traitement de l ’organiste : cent livres ; celui-ci est aidé
d’un souffleur qui en reçoit dix-huit ; c’est également le salaire
du bailli de l’église — le Suisse, de notre époque — qui ne porte
point la hallebarde mais des... verges. Le carillonneur encaisse,
lui, 42 livres pour avoir triboulé sur les cloches...
La troisième rubrique a trait aux travaux d’entretien et de
réfection de l ’église. Il y a là quelque 330 livres de lessivage et
blanchissage dont le pasteur en prend une centaine à sa charge.
Antoine Gobeert, cordier de son métier, réclame quinze livres pour
avoir fourni de nouvelles cordes destinées aux cloches, plus spé
cialement la Grande Cloche (six livres) et la Cloche du Sermon
(16) Sur la confrérie de Notre-Dame, v. Ern. M ATTHIEU , Histoire...
op. cit., pp. 459-466 ; il ne fait aucune allusion à la seconde.
(17) Le détail en est donné à l’Annexe V.
(18) Id. v. Annexe VI.
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(cinq livres). Jean Neeten en demande quatre pour avoir livré diver
ses courroies servant aux cloches, notamment la Cloche de Justice.
Enfin, Ton répare quelque peu la toiture : vingt livres à Nicolas
Loison, couvreur d’ardoises, et à son équipe de trois hommes qui
y travaillent huit jours ; quarante-cinq sols à Jean van de Stocke
pour un millier de doux d’escaille et neuf doux lattrez, etc. Total
de cette dépense : 277 livres, 13 sols.
Reste enfin le poste des gages, fachon et rendaige de ce
compte. Jean Rebz qui a desservi durant deux années l’office de
mambournie, reçoit de ce chef vingt-quatre livres, plus cent sols
pour avoir rédigé le compte et quarante sols comme indemnité pour
les frais supportés à cette occasion. Et pour terminer sur une note
contemporaine : ...les précomptes immobiliers et mobiliers, en
l’occurence le vingtième denier et le dizième denier dus respective
ment sur les loyers et rentes encaissés. Et voilà 68 livres et 15 sols
dans les caisses des Archiducs via les Estais de ce pays de Haynau...
Ce dernier chapitre se chiffre ainsi à 99 livres, 15 sols.
Les dépenses atteignent ainsi 1.440 livres, 7 sols. La charge
des obits, gages et fournitures y figure pour 64,65 % ; les frais
d’entretien, 19,24 %, les rentes dues par l’église, 9,17 %, etc...
Le compte de ces deux années se solde donc par un boni de
88 livres, 18 sols, 3 deniers. Une annotation précise que le mambour affecte cette somme au règlement du prix de 1.650 briques
nécessaires à la réfection des murailles du cimetière de Sainte
Catherine, hors la porte de Bruxelles (19). Autrement dit, la caisse
est... vide... Ce n’est point là particulière innovation...
Y. Delannoy

(19) Le premier cimetière se trouvait en bordure des sacristies et
baptistère actuels. A la fin du X IV e s., il fu t transféré par delà le Vieux
Marché (entre les rue de la Station et chaussée de Bruxelles). Chapelle
et cimetière furént agrandis en 1760 : on y emploie quelques trente charettes de rocquailles, pierres et décombles pour servir des fondements et
constructions des murailles ; la cloche est refondue à Gand ; l’autel est
remplacé par Martin Schoonheyt, maître menuisier (556 livres, 4 sols) ;
le chœur est repavé et la porte remplacée (57 liv., 11 sols). Ce cimetière
sera désaffecté à la fin du siècle, non sans diverses péripéties parfois bur
lesques (Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d’Enghien, 19051955, A.C.A.E., t. X, pp. 453-541) et transformé, en 1914, en parc public
avant d’être loti par la suite. La chapelle dont il est déjà fait état en 1383,
fut détruite par le bombardement du 14 mai 1940.
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ANNEXES

ANNEXE I

RENTES HERITABLES EN LA VILLE D’ENGHIEN

I.

A LA RUE DE BRUXELLES

1. De Laurent Lysen, au lieu de Nicolas Bouvet, sur sa maison tenant à
Pierre Ghyselincx et à Nicolas de Bourgogne, 30 sols.
2. De Jacques Descrolières, au lieu de Jacques du Welz, auparavant la
veuve Anthoine Serayns, s. sa maison t. à la halle aux draps et à Me.
Titus Persoens, 18 sols.
3. De Nicolas de Bourgogne, s. sa maison nommée La Licorne, t., à Lau
rent Lysen et à Jean van der Biest, 21 s., 6 deniers.
4. De Jean van der Biest, au lieu de Josse Marsille, s. la maison pré
cédente et celle séquente, 10 s., 6 d.
5. De Josse Robin, au lieu de Pierre Ghyselincx, s. sa maison t. à la
précédente et aux hoirs Nicolas Daelman, 10 s., 6 d.
6. De Nicolas Mari, au lieu d’Adrien Tirentyns, s. sa maison t. à La
Couronne, 20 s.
7. De la veuve Géri Paternostre, s. sa maison appelée La Couronne, t. à
la maison précédente et à Arnould de Coussenaire, 5 s., 8 d.
8. De Thiery le Plat, au lieu de Mathieu Matuis, s. sa maison t. à la veuve
Baltazart Robin et à Adrien van Ypersele, 45 s.
9. De Adrien van Ypersele, au lieu de Jean de Cavenere, s. sa maison t.
à la maison précédente et à Lancelot Hon, 50 s.
10. De Josse van den Bossche, au lieu de Jean Daelman, s. sa maison t.
à Lancelot de Hon et à la veuve Josse Bereyns, 4 1.
11. De Arnould de Coussenaire, au lieu de Catherine le Plat, s. sa maison
t. à La Couronne et à l’hôtel de Saint-Denis, 10 s.
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12. De Me. Pierre van den Haute, s. sa maison t. à Jacques Galmaerts
et à Jean Mercart, 38 s.
13. De Jacques Galmaerts, au lieu de Jean van den Ynde, s. sa maison t
à la précédente et à la veuve Josse Bereyns, 22 s.
14. De Gilles Desmaretz, au lieu de Zacharias Schokaert, s. sa maison
faisant le coin, t. à Christophe van der Beken, 74 s., 6 d.
15. De Christophe van der Beken, s. sa maison t. à la précédente et à
l’hôtel de Saint-Denis, 66 s.
16. De Adrien Ghuens, s. sa maison t. à Jean Merckaert, 10 s.
17. De Jean Eylembos, s. sa maison faisant le coin, t. à Garlais Jacquemaert, 4 s.
18. De la veuve Rolan de Coussenaire, s. sa maison t. à sa grande maison
et à Jean van Wesemael, 5 s.
19. De la dite veuve, s. sa grande maison venant de Claes van Brabant,
t. à la maison précédente et à Josse van Bruessele, 5 s.
20. De Zegre Lotsman, s. sa maison venant d’Ingle Stockman, t. à Jacques
de Valckenere et à la maison de l’hôpital de Rebecque, 8 s.
21. De Garlais Jacquemaert, s. sa maison t. à Jean Eylembos et à Guillaume
van Bonte, 6 s., 2 d.
22. De la veuve Pierre Schyrels, s. sa maison venant de Godefroid van de
Leene, t. à sa maison indessus et à Laurent de Pelsener, 5 s., 8 d.
23. De Etienne van der Cammen, s. sa maison appelée le Keerskorf, faisant
le coin, t. à Jean Lhost, 2 s.
24. De la veuve Nicolas Putman, s. sa maison nommée Les Trois Cou
ronnes, t. à Jean Neeten et à la maison séquente, 25 s.
25. De Gérard Baccart, s. sa maison venant de Nicolas Leison, t. à la
maison précédente et à Jacques Bieselincx, 17 s.
26. De Jean Lhost, s. sa maison t. à Etienne van der Cammen et à la
veuve Adrien de Leuwe, 50 s.

IL

HORS LA PORTE DE BRUXELLES

1. De Nicolas van Milst, s. sa maison venant d’Adrien de Vleminck, 10 s.
et s. son héritage annexe à la maison précédente, 10 s.
2. De Jacques Descrolières, lequel doit chaque année par cinq parties
9 s., 6 d. en argent et un demi chappon s. son jardin t. à la Buyckveste
et au jardin du Serment des archers de Notre Dame, le chappon appré
cié à 14 s., soit 33 s.
3. De lui, au lieu des hoirs Gérard Eggericx, s. son jardin enclos en
devant dit héritage, par deux parties, 30 s.
4. De Martin Grégoire, s. sa maison appelée Le Cerf, venant de Jean van
Hello, t. au cimetière Sainte-Catherine, 4 s.
5. Du Serment des archers de Notre-Dame, s. leur jardin, 20 s.
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III.

AU GRAND MARCHE

1. Du Serment des Archers de Notre-Dame, s. leur maison faisant le coin
de la rue d’Hérinnes, 4 1.
2. De Josse van Milst, s. sa maison appelée Le Faulcon, venant de Georges
Scheldere, t. à la précédente, 6 1., 9 s., 2 d.
3. De Guillaume Cordnam, s. sa maison appelée Le Cornet d’Or, t. à
Josse Baccart et à Jean van Grimberghe, et s. sa maison derrière ledit
Cornet en la rue d’Argent, t. au jardin de Monsieur le Pasteur, 11 s.,
6 d. ; et s. le dit Cornet, 2 s., 6 d., deux quartiers de semailles, appré
cié à 30 s. le quartier, soit au total 6 1., 5 s.
4. De la veuve Jean Cleren, s. sa maison t à Josse Baccart et à Etienne
Thienbault, 4 1., 16 s., 8 d.
5. D’Etienne Thibault, s. sa maison t. à la précédente et à Pierre de le
Leene, 48 s., 4 d.
6. De Louis de le Fontaine, s. sa maison venant des hoirs Baudri d’Aix,
t. à Pierre de le Leene et à Josse Cleren, 23 s., 3 d. et deux quartiers
de semailles apprécié le quartier à 30 s., soit 8 1., 6 s., 6 d. ; et encore
40 s.
7. De la veuve de Lienaire, s. sa maison t. à Pierre de Meyere et à
Ambroise Callabre, 6 1., 3 s., 8 d.
8. De Nicolas de Ber, s. sa maison appelée L'Arbre d’Or, t. à la veuve
Mathis Damaens et à Sébastien Ernault, 58 s.
9. De Sébastien Ernault, s. sa maison venant de Philippe de Heu, t. à
Jacques de Bourgogne, 13 s.
10. De Jacques de Bourgogne, s. sa maison t. à Sébastien Ernault et au
Singe, 13 s.
11. D’Antoine Paperode, s. sa maison appelée Le Singe, t. à la maison pré
cédente et à la Halle au blé, 6 d.
12. De Jacques Thienpont, s. sa maison venant de Philippe Flaschoen, t.
à la maison précédente et à la Halle au blé, 6 d. ; il doit également
un muid de blé que le mambour de l’église distribuait aux pauvres,
mais en suite d’une ordonnance particulière, ce muid est remis au
receveur des pauvres, sans plus passer ici en recette.
13. De Me. Philippe Anthoine, au lieu de Me. Josse, son père, s. certain
héritage où se trouvait un jeu de paume derrière la Halle du blé, t. à sa
maison, 10 1. (1).
14. Du seigneur d’Enghien, s. la Halle au blé, 14 1.
(1) L’existence de ce jeu de paume était inconnue à ce jour. Rappelons
que la halle au blé, propriété personnelle de la Maison d’Arenberg, a été
démolie en 1843 et remplacée par les quatre immeubles numérotés 50 à 56
(Y DELANNOY, Enghien, 1976, p. 12 et Contribution à l’histoire de la Halle
aux grains et à toiles, en préparation).
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15. De la ville d’Enghien, s. la maison de la ville, venant de Monseigneur
Dostienne, 12 s., 6 d.
16. De Louis Daelman, s. sa maison t. à la chambre de Rhétorique et
par derrière aux terrées de la ville, 74 s.
17. D’Antoine Frencque, s. sa maison, 20 s.
18. De Jean Huysman, s. sa maison, venant de son père, t. aux hoirs
Nicolas Daelman, 10 s.
19. Des hoirs Nicolas Daelman, s. leur maison, venant de Simon le Febure
dit Boussart, t. à la maison précédente, 5 s.
20. De Thomas Praetman, au lieu de Jonas Ghois, s. sa maison venant
de Jean Houscalle, t. à la maison précédente et à Henri le Leup, 3 1.

IV.

LA RUE DU CHATEAU

1. De Me. Adrien le Plat, au lieu de Philippe Petit et auparavant Jacques
Huwelecx, s. sa maison t. à la veuve Jean Welghedaen et au dit
Philippe Petit, 9 1.
2. De la veuve Jean Welghedaen, s. sa maison t. à la maison précédente
et à Jérôme Flascoen, 3 1.
3. De Philippe Petit, s. sa maison venant de son père, t. à Me. Adrien
le Plat et à Jacques Descrolières, 4 1.
4. De Jacques Descrolières, s. sa maison venant de François Polart, t.
à la maison précédente, 12 s.
5. De Monsieur Dandelot, pour diverses parties, au lieu de Josse d’Ylinghe,
5 1., 19 s., 2 d.
6. D’Adrien Wayemberch, s. sa maison venant de son père, t. à l’abreu
voir, 34 s.
7. De Pierre van Bredam, s. sa maison venant d’Adrien Tramasure, aupa
ravant les hoirs Josse de Coussenaire, t. à Philippe Petit, en deux
parties, 33 s.
8. De Jean de Nayere, s. sa maison t. à l’issue de la maison de Sassegnies, 3 s., 2 d.
9. De Jean Paternostre, s. sa maison venant de Jacques du Welz, t. à
la maison précédente, 3 s., 2 d.
10. De Pierre Cokebuys, s. sa maison faisant le coin de la ruelle de Roesendael, t. à la maison séquente, 12 s., 8 d.
11. De Roland de Vleminck, s. sa maison t. à la maison précédente et à
Mathieu Cousturier, 8 s.
12. Des hoirs Jean de Smet dit Crunck, s. sa maison t. à Jean Smontinck,
10 s.
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V.

LA RUE DE LA FONTAINE GHOSWYN
ET DES AUGUSTINS

1. De Monsieur Dandelot, s. son hôtel et jardin venant de Josse d’Ylinghe,
23 s.
2. De Me. Philippe Anthoine, s. sa maison venant de son père, t. à la
Halle au blé, 22 s.
3. De Pierre Nechelputte, s. sa maison t. au jardin de Monsieur Dan
delot, 4 s.
4. De Monsieur de Sassegnies, s. sa maison venant de l’abbaye de Cambron, deux parties, 43 s., 6 d. ; sur son moulin de Beringen à Pepinghen, 10 s.
5. D’Henri Bureau, s. son héritage venant de Ghoris de Smet, aupa
ravant Mathieu Hauthuys, t. à Jean Louwiers, 16 s. et s. sa maison
venant dudit Grégoire de Smet, t au précédent héritage et à Antoine
Paperode, 4 1.
6. De Pierre Vanderhaghen, s. son jardin venant de Esaias Daelman,
t. à Nicolas de Bourgogne, 8 s.
7. Des Augustins d’Enghien, s. leur maison et héritage, 2 s.
8. De Me. Jacques Rebz, s. sa maison venant de Jacques Pletincx, aupa
ravant Jean Polart enclose en sa grande maison, 16 s.

VI.

A LA RUE D’HOVES

1. De Baudri van de Leene, ayant épousé la veuve Gilles Zeghers, s.
sa maison appelée Le Veau d’Or, t. à Jacques Snoeck et à la veuve
Mathis Dannaens, 40 s.
2. De Jean Carnoncle, s. sa maison et brasserie appelée La Lune, 10 s.
3. De Gérard de Leuwe, s. sa maison t. à Nicolas Heerts et à Claude
le Brun, 6 s.
4. De Jacques de Bourgogne, s. sa maison venant de Jacques Rebz, 10 s.
5. De Me. Jacques Rebz, s. sa maison faisant le coin de la rue des Augus
tins, 40 s.
6. De l’hôpital Saint-Nicolas, s. sa maison t. à Guillaume Steenstraete
et à Guillaume van den Elskene, 64 s.
7. De Guillaume van den Elskene, s. sa maison venant de la veuve Jacques
van de Stocke, t. à la maison précédente, 24 s.
8. De Me. Josse de Blende, maréchal, s. sa maison t. à Adam Zeghers
et à Pierre Huys, 16 s.
9. De Paul de Bock, s. sa maison t. à Guillaume Steenstraete et à Josse
Steenstraete, 60 s.
10. De Jean van de Steene, s. sa maison venant de Jean Houscalle, t. à
Josse Steenstraete et à Josse de Vleminck, 13 s.
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11. De la veuve Jean Ghyselincx, s. sa maison joignant le pont du moulin,
48 s.
12. De Julien Joos, s. sa maison venant d’Adrien Sirejacob, joignant le dit
pont du moulin, nommé Brandebourcq, 18 s.
13. De Pierre Bonbecque, s. sa maison appelé Le Monde, t. à la maison
séquente, 32 s.
14. De Nicolas Daelman, s. sa maison t. à la précédente, 32 s.
15. De Mahieu Boncheret, s. sa maison t. à Julien de le Fliquere et à
Etienne van der Cammen, 9 s., 8 d.
16. De Jacques Lysens, s. sa maison t. à L’Oliphant et à Simon de Boisdenghien, 10 s.
17. De Bertholomieux Oedins, au lieu de son père, s. sa maison t. à Jean
Erpelincx et à Pierre de le Leene, 10 s., 8 d.
18. De la veuve Jean Pe et Nicolas Flaschoen, s. leur maison t. à Pierre
de le Leene, en deux parties, 20 s., 8 d.
19. De la veuve Gilles de Rouck, s. sa maison près du Béguinage, 10 s.
20. De la ville d’Enghien, s. sa maison appelée La Fermerie, près du Bégui
nage, 40 s.

VII.

HORS LA PORTE D’HOVES

1. Des Augustins, s. leur maison, en deux parties, 40 s.
2. De Josse de Blende, s. sa maison et jardin, t. à la séquente, 6 1.
3. De Jacques Schilders, s. sa maison et héritage venant des hoirs Phi
lippe van der Cammen, t. à la maison précédente et aux hoirs Nicolas
Fiefvetz, 6 1.

VIII. AU CLAKAERT
1. De Guillaume de Rebecque, s. sa maison venant de Zacharias Schockart,
faisant le coin, t. à la maison séquente, 16 s. et s. sa maison venant
de Grégoire Spinet, t. à la maison précédente, 6 1., 12 s.
2. De l’hôpital Saint-Nicolas, s. sa maison et pâture, 20 s.
3. De Nicolas de Naghelere, s. son jardin, t. à la rivière et à Jacques
Goubierts, 4 s.
4. De Jacques Goubierts, s. sa maison et jardin venant de Mathieu Bouchault, t. au jardin précédent, 4 s.
5. De Jean Robart, s. sa maison venant de Nicolas Rebz appelée Le
Vollemeuler, 116 s.
6. De Jean de Mindere, s. son jardin venant d’Anthoine le Plat, aupara
vant Rasse Wayenberch, t. à Ja pâture de l’hôpital Saint-Nicolas et
à la sienne, 10 s.
7. De Guillaume de Haene, au lieu de Pierre de Valckenere, s. sa maison,
t. à Adrien de Rebecque, 11 s.
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IX.

A LA RUE DE LA GAINE

1. De Pierre Bonbecke, s. son héritage près du Man qui pist, 4 s. (2).
2. De Arnould Zeghers, s. son héritage, 5 s., mais en raison de sa des
truction par incendie en 1578, néant (3).
3. De Ghys Lerins, s. sa maison appelée Het Cauken, faisant le coin allant
au Mauvais Pont, 20 s.
4. De Pierre Carlier, s. son héritage et jardin venant des hoirs Me. Roland
Pehy, t. à Michel Bette et Jean de Cock, 10 s.
5. Des Sœurs grises, s. leur cloître et héritage venant d’Etienne du Pont,
40 s.
6. De Pierre de Mey, s. sa maison venant de Christophe, son père, près
de la porte de la Gaine, 4 1., 12 s.
7. De la veuve Pierre Clerbault, s. sa maison, t. à Jean Schockart, maré
chal, et à Arnould Pletincx, 6 s.

X.

A LA RUE DU DOYEN

1. D’Henri Vyverman, s. son jardin et héritage, par cinq parties, 32 s.
et deux lots de vin au prix de 30 s. le lot, 6 1. et s. sa maison venant
des hoirs Claes Emelincx, t. à son autre maison, 10 s.
2. De Jeanne Emelincx, fille de Nicolas, au lieu de Josse van Mello, s.
sa maison, t. aux hoirs Bertholomieux Wyfveknis, 8 s.
3. De Jean van de Zande, dit Genseeder, s. sa maison venant de Pierre
van Bonte, t. au jardin Monsieur de Langherode et à Simon de Mey,
20 s.
4. De Josse Galmaerts, s. sa maison venant d’Antoine Snoucque, t. à
Simon de Mey, 3 s.
5. De Monsieur de Langherode, s. son jardin venant de Nicolas de Heuvele, t. à son héritage acquis des hoirs Claes Pauwels, 22 s., et s. sa
maison venant de Grégoire de Smet, auparavant Nicolas Flaschoen,
t. à la maison de son père, 12 s., et encore s. son jardin venant de Jean
van Bonte, t. au devandit héritage, 16 s., 6 d.
6. D’Arnould Zeghers, s. sa maison et héritage venant de la veuve Adrien
Gheis et auparavant Pierre de Pretere, t. à l’héritage de Steenhoudt, 8 s.
7. De Monsieur de Steenhoudt, 40 s.

XL

A LA STO PPELSTRA ETE

1. De Michel Angneesens, s. sa maison appelée Het Duyfken, faisant le
coin de la rue, 32 s.
(2) Sur cette fontaine, de loin plus ancienne (1362) que celle de Bru
xelles (1452) et de Grammont (1455), v. Y DELANNOY, Le péril du feu en
la cité d’Enghien, A.C.A.E., t. X, p. 215.
(3) Sur cet incendie, v. Y DELANNOY, Lie péril,., op. cit., p. 225.
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2. De Martin van Pypersele, s. sa maison venant de Wynant van Pypersele, t. à Adrien Paternostre, 9 s., 4 d.
3. De Claes Vligvuyt s. sa maison t. à Adrien Paternostre et à la maison
séquente, 8 s. et s. une autre maison joignant la maison précédente
appelée Le (......... ) evest, t. à Abel du Bucquoy, 8 s.
4. De Jacques van de Schelde, potier, s. son héritage venant de Sire
Gilles Bouwiers, prêtre, et auparavant d’Adrien Vasterhaghen, t. à son
propre héritage et à la veuve Hubert Schoremont, 23 s., 6 d., et s.
un autre héritage venant des hoirs Jean Walravens, t. à son propre
héritage et aux hoirs Jean Walravens, 4 s.
5. De Jean Stalpaert, s. sa maison venant des hoirs Philippe van der
Cammen, t. à Gilles van den Berghe, 2 s.
6. De Jean de Mol, s. sa maison venant de François Ruekens, t à sa
maison, 26 s.
7. De la veuve et des hoirs Jean Walravens, au lieu de Monsieur de
Hoves, s. leur maison, 26 s. et sur leur maison et héritage venant de
Laurent van der Cammen, joignant leur devant dite maison, 4 1.
8. De Pierre de Valckenere, s. sa maison venant de Nicolas Fiefvetz, t.
à Jean Onckelet, 40 s.
9. De la veuve Martin Puylen, s. sa maison t. à Jean Onckelet et à la
veuve de Nicolas de Dobbelaire, 24 s.
10. De la veuve Louis Calversgate, s. sa maison et héritage, t. à Nicolas
Fiefvetz et à Josse Bourgeois, 4 s.
11. Des Chartreux d’Hérinnes, s. leur jardin venant d’Henri Bureau, 6 s.,
6 d.

XII.

A LA WILLOYSTRAETE

1. De Bertholomieux Gois, s. sa maison venant de Laurent Barbier, fai
sant le coin du bas de la rue, 20 s.
2. De Louis de le Fontaine, s. sa maison t. aux Chartreux d’Hérinnes, 4 s.
3. De Jacques van de Schelde, s. sa maison t. à Adrien Vasterhaghen, 40 s.
4. D’Etienne Poignant, s. sa maison venant des hoirs Jean Laverdeys, t.
aux hoirs Georges Resteau, 62 s.
5. De Charles Collins, s. sa maison venant de Gilles van Voorde, t. à
la veuve Grégoire Calversgate, 4 s.
6. De la veuve Grégoire Calversgate, s. sa maison venant des hoirs Denis
de Frasne, t. à la maison précédente, 13 s., 6 d.
7. De Jean Hermans, s. sa maison venant de Hugues Pasques, escailteur,
et auparavant Michel Nerhals, t. à lui même, 20 s.

XIII.

A LA RUE D’ARGENT

1. De la veuve Jacques de le Cambe, s. sa grange et étables faisant le
coin de la ruelle, 10 s.
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2. Des hoirs Christiaen Fourbisseur, s. leur héritage venant de Riflart
Schildere, t. à Guillaume Corduanier, 10 s.
3. De la veuve Andrieu Parfaict, s. sa brasserie venant de Philippe van
der Cammen, auparavant Etienne Mahet, 20 s., 8 d.
4. De Jacques Schildere, s. sa maison venant de Toussaint Daelman, t.
à Gilles Ots, 10 s.
5. De la veuve Andrieu Parfaict, s. sa maison venant de Nicolas Quicquelberch et auparavant Antoine Van der Haghen, 6 s.
6. De Nicolas Quicquelberch, s. sa maison venant d’Adrien Pieterman,
t. à la maison précédente et aux hoirs Baltazar Robin, 50 s.

XIV. A LA RUE D’HERINNES
1. De la veuve Jean Dassonneville, s. sa maison t. à la Halle aux draps,
57 s., 6 d.
2. De la veuve Nicolas Hardi, s. sa maison appelée La Tête d’Or, 28 s.
3. De la veuve jean Wayemberch, s. sa maison t. à Hubert de Marbais, 10 s.
4. De Mathieu Eysen, s. sa maison derrière la Boucherie en le Pennebecquestraeken, t. à Jean van der Ro, 20 s.
5. De Nicolas Walravens, s. sa maison venant de Gilles du Sausset, t.
à Godefroi le Veau, 70 s.
6. De Godefroi le Veau, s. sa maison t. à la précédente, 54 s.
7. De la veuve Andrieu Parfect, s. sa maison appelée Le Lion d’Or, t. à
Nicolas (?) Pletincx et à la veuve Jean Marien, 4 1.
8. De la veuve Jean Marien, s. sa maison t. à la précédente et à Pierre
Gholof, 10 s.
9. De Pierre Gholof, boucher, s. sa maison, t. à la maison précédente
et à Nicolas de le Leene, 21 s., 6 d.
10. De Jean Robin, s. sa maison t à Baltazar Robin et à Nicolas Boison,
20 s.
11. De Jean van de Stocke, s. sa maison venant du Serment de SaintJean, t. à Josse Roison et à Josse Nechelputte, 26 s.
12. De Jean Zeghers, cordonnier, s. sa maison t. à Josse Nechelputte, 2 s.
13. De la veuve Roland de Leuwe, s. sa maison appelée La Tête de Moraine,
4 s.
14. De Josse de Pretere, s. sa maison venant d’Andrieu de Ber, auparavant
de Nicolas van den Bossche, t. à la maison précédente et à Antoine de
Smet, 40 s.
15. De Charles Collins, s. sa maison venant des hoirs Nicolas de Ber, t.
à Antoine de Smet, 40 s.
16. De Nicolas van Wilderode, s. sa maison de Gilles Hoircq, auparavant
de Jean Cattier, t. à Jacques van Milst, 10 s.
17. De Jean van der Schuren, s. sa maison appelée La Clef, faisant le
coin, t. à la veuve Antoine le Plat, 50 s.
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18. Des Carmes de Saint-Jean de cette ville, s. leur église venant des
confrères du Serment de Saint-Sébastien, 20 s.
19. De Nicolas Nicaise, s. sa maison et héritage venant d’Antoine de Snouck
et auparavant de Jean le Nayere, t. à Christophe Zeghers, 20 s.
20. De Christophe Zeghers, s. sa maison t. à la maison précédente et à
Jean van der Poorten, 106 s.
21. De Rasse van Craynen, s. sa maison venant de Gilles Hoircque faisant
le coin de la ruelle dite Prochiaenstraetken, 14 s.
22. D’Antoine de Hantschuttere, s. sa maison appelée Den Naem Jésus,
faisant le coin, 6 1.
23. De Sacharias Schockart, s. sa maison faisant le coin de la rue Willoystraeeten, 20 s.
24. De Mathieu Pillete, s. sa maison t. à Abel du Bucquoy et à sa maison
séquente, 14 s.
25. De Josse de Pot, s. sa maison t. à la maison précédente et à Guillaume
Boerle, 20 s.
26. De Jean de Corte, s. sa maison venant de Pierre Wyfvekens, faisant
le coin, t. à une autre de ses maisons, 17 s. ; sur celle-ci, venant de
Daniel Ruekens, t. à la précédente et à Gilles van de Stocque, 17 s.
27. De Jacques Daelman, s. sa maison venant de Nicolas de Nayere, t. à
Louis Puylen et à Jean Ots, 60 s.
28. De Jean Ots, au lieu de son père, s. sa maison venant de Jacques de
Vits, t. à la maison précédente et à Esias Daelman, 20 s.
29. De la veuve Pierre Pletincx, s. sa maison t. à Antoine Goubierts, 2 s.

XV.

A LA RUE DU SAC

1. De la veuve Jean Guillaume, s. sa maison venant de Paul de Bocque,
t. à la maison de Jean le Soil, 3 s., 6 d.
2. Des Carmes de Saint-Jean, s. leur jardin et héritage venant de Nicolas
de Hantschuttere, t. à leur héritage, venant d’Herman van der Waerde,
20 s.
3. De Chrétien van de Verde, s. sa maison t. à Esaias Daelman, 13 s.
4. Des Carmes de Saint-Jean, s. leur héritage où se trouvait une grange
venant des hoirs Jean Weylincx, t. à Zacharias Scockart, 5 s.
5. De Zacharias Schockart, s. sa maison où se trouvait une grange venant
des hoirs Weylincx, t. à l’héritage précédent, 5 s.
6. De Jean van den Doorne, s. sa maison venant de Jean van Geldre sise
en la rue dite Sespenicstraetken, t. à Vincent van den Borre et à Gilles
de Bocq, 5 s., 4 d.
7. De la veuve Gilles Wayenberch, s. sa maison faisant le coin de la rue
du Sac, 4 d.
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XVI. AU GULDENBERCH
1. De la veuve Jean Onckelet, s. sa maison t. à Simon Cleren et à Daniel
de Dobbelaire, 37 s.
2. D’Hubert de Marbaix, s. sa maison et héritage t. à la grange séquente
et à Charles de Valckenere, 10 s.
3. D’Adrien Ghuis, s. sa grange venant des hoirs Adrien Bouvet, t. à la
maison précédente et aux hoirs Philippe van der Cammen, 20 s.

XVII. A LA RUE DU CURE
1. De Gilles Palme, boucher, s. sa maison venant d’Ingle Cornets, faisant
le coin, t. à Catherine de Greve et à Julien Guillaume, 60 s.
2. De Gilles Desmaretz, cuvelier, s. son jardin venant de Zacharias Schockart, t. aux hoirs Gilles de Greve, 13 s.
3. Des hoirs Gilles de Greve, s. leur maison venant de Pierre de Poertere,
t. au jardin précédent, 40 s.
4. De Jean de Pelsenere, s. sa maison venant d’Antoine Angneesen, t. à
Catherine de Greve, 5 s.
5. Des communs Pauvres d’Enghien, s. leur maison venant de Gilles du
Bus, 11 s.

XVIII. AUTOUR DE L’EGLISE
1. De Jean Zeghers, s. une boutique venant de Nicolas Mari, près du
portail de Saint-Eloi, t. à la boutique séquente, 24 s.
2. De la veuve Jean Wayemberch, sur une boutique t. à la précédente
et à la séquente, 72 s.
3. De Nicolas van Milst, s. une boutique venant des hoirs Philippe de
Baecq, 74 s.
4. D’Alexandre Reynax, s. une maisonnette t. à la boutique précédente
et à la veuve Georges Jacobz, 32 s.
5. De la veuve Georges Jacobz, s. sa boutique, t. à Alexandre Reynax,
et s. une autre boutique la joignant, t. à la boutique précédente et
à la maisonnnette de l’hôpital Saint-Nicolas, 4 1., 12 s.
6. De l’hôpital Saint-Nicolas, s. sa maisonnette t. à la boutique précédente
et à Jean Van Wesemael, et s. une autre boutique t. audit Jean van
Wesemael et la confrérie Notre-Dame, 52 s.
7. De Jean van Wesemael, s. sa boutique t. de deux côtés aux maison
nettes de l’hôpital Saint-Nicolas, 20 s.
8. De la veuve Georges Jacobz, au nom de la confrérie Notre-Dame, s.
sa maisonnette t. aux boutiques de l’hôpital Saint-Nicolas et de Louis
de le Fontaine, 40 s.
9. De Louis de le Fontaine, s. sa boutique t. à la maisonnette précédente
et au grand portail, 13 s.
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Eglise Saint-Nicolas avant la démolition
des maisonnettès qui l’entouraient.
(Photo I.R.P.A., cliché C.A.E.)
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Eglise Saint-Nicolas avant la démolition
des maisonnettes qui l’entouraient.
(Edit Edm. Duwez, cliché C.A.E.)

10. De Jacques van Milst, s. sa boutique, t. au grand portail et à Simon
Cleren, 48 s.
11. De Simon Cleren, s. sa boutique t. aux boutiques précédente et séquente,
24 s.
12. De la veuve Jean Welghedaen, s. sa boutique t. à la boutique précé
dente et aux hoirs Jean van Ronche, 104 s.
13. Des hoirs Jean van Ronche, s. leur maisonnette t. à la boutique pré
cédente et à Anne de Poortere, 6 s.
14. D’Anne de Poortere, s. sa boutique, t. à la maisonnette précédente et
à la boutique séquente, 40 s.
15. De Guillaume de Rebecque, s. sa boutique t. à la boutique précédente
et à la grande porte, 12 s.
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16. De Sébastien Ernault, s. trois boutiques se joignant à partir du grand
portail, la troisième venant de Ghislain van der Deeckt, 6 s., 14 s. et
20 s.
17. De la ville d’Enghien, s. sa maison et héritage entre la chapelle de
Sainte-Anne et Saint-Nicolas où est présentement le Poids de la ville,
6 1.
18. De la veuve Adrien de Wert, s. sa maison contre la chapelle SaintNicolas, 48 s.
19. Des maîtres et doyen de la confrérie Saint-Eloi, pour pain et vin
destinés à la célébration de la messe à l’autel de Saint-Etienne, 60 s. ;
pour un lot de vin apprécié à 30 s., 60 s. ; pour trois maisonnettes
près de leur chapelle, 60 s.
20. De sire Jacques van de Leene, prêtre, pour la chapelle devant l’autel
Sainte-Catherine en l’église, 4 1.
21. De Sire Pierre van der Roost, prêtre, pour le vin et la cire d’une
messe qui se célèbre devant le grand autel pour l’âme de noble Dame
Hélène d’Enghien, 48 s.
22. De Philippe Troye, demeurant à Avesnes, pour un étal à la Boucherie,
venant de Gilles Vuerveies, 56 s.
23. Du métiers des Bouchers de la ville pour une torche de cire à brûler
lors des obsèques de chaque boucher et de leur épouse, 100 s.
24. D’Antoine van der Ro, pour un étal en la Boucherie appartenant à
l’église, 10 1.
25. De Nicolas Quicquelberch, pour un étal en la Boucherie appartenant
à l’église, 10 1.
26. De Zacharias Schockart, pour l’usage du grenier de la Boucherie, 48 s.

ANNEXE II

RENTES HERITABLES AU DEHORS
DE LA VILLE D’ENGHIEN

I. A MARCQ ET HOVES
1. De Pierre Pinte, s. sa maiso net héritage gisant à Milst, paroisse de
Marcq, contenant un bonnier ou environ, t. aux hoirs Pierre de le Leene,
aux terres du seigneur d’Enghien, et s. un journel de pré y situé, 6 1.
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2. De
, au lieu de Jean Cleren, carlier, s. un demi bonnier
gisant en la coulture de la Bourlotte, paroisse de Hoves, t. à l’héritage
du seigneur de Hoves et au seigneur de Warelles, (?).
3. De Zacharias Schockart, s. 6 journels de pré gisant à Milst, paroisse
de Marcq, t. au pré de la Confrérie de Saint-Sébastien d’Enghien, et
à la rue du Seigneur, 4 1., 5 s., 8 d.

II.

A LA POESTE D’HERINNES

1. De l’hôpital Saint-Nicolas d’Enghien, s. une pièce de terre gisant en
la paroisse de Saint-Pierre au lieu appelé Die Biest, 4 s.
2. Des hoirs Pierre Ghyselincx, s. un demi-bonnier de terre gisant à
Smeyersmarcque sur la coulture de le Lou, t. de trois côtés à Philippe
Petit, 38 s.
3. De Zacharias Schockart, au lieu de Jean Casens, auparavant Jean de
Lausnoit, s. un jardin gisant à Smeyersmarcque, près de Quayesnouck,
venant de Pierre Nieuschart, dit Gheerens, 8 s., 8 d.
4. De Jean van den Doorne et Guillaume Nechelputte, auparavant les
hoirs Roeland Pletincx, s. 9 journels de terre labourable gisant à Schilbecq, paroisse de Tollembeek, 4 1.
5. De Louis Daelman, auparavant Bertholomieux de Nayere, dit Temmer
man, s. un closin contenant deux bonniers et demi de terre ou environ,
t. à Gilles Beeltrysen, à Jean Frissche et à Ingle Huwelecq, gisant au
lieu appelé Clappaert, 10 1.
6. De Monsieur le Prélat de Saint-Aubert à Cambrai, s. sa cour et cense
à Hérinnes, 15 s.
7. Des hoirs Andrieu de Ber, venant de François Accarin, auparavant
Jean Ghyselincx et Nicolas van Milst, s. l’héritage d’un pré contenant
un demi-bonnier gisant à Hérinnes au lieu appelé Slagherye, 40 s.
8. De François Perman, s. un closin contenant 5 bonniers ou environ,
gisant à Leene, paroisse d’Hérinnes, 8 1., 16 s.
9. De Vincent Baccart, Pierre de le Haye et consorts, hoirs et héritiers
d’Arnould Laverdeys, auparavant Collard de la Croix, s. deux pièces
de terre venant dudit de la Croix, gisant à Leene, paroisse d’Hérinnes,
10 1.
10. De la veuve Baltazard Robin, s. un demi-bonnier de terre labourable
gisant près du bois d’Hérinnes, venant des Sœurs Grises d’Enghien et
auparavant de Jean du Pont, 22 s.

III.

A PETIT ENGHIEN

1. Du seigneur d’Enghien, s. sa maison, cour et cense de Linthout, 48 s.,
et s. la coulture Saint-Nicolas, 10 s.
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2. Des hoirs Sébastien Hofstadt et Jacques Descrolières, au lieu de Jean
Douwe, s. un closin de trois journels, t. à la coulture de Saint-Nicolas
et au chemin allant d’Enghien vers le cloître de Saint-Jean, pour trois
livres de cire apprécié à 20 s. la livre, 6 1.

IV.

A BIERGHES

1. De Gilles Mouchon, au lieu de Jacques de Cortenbossch et Robert le
Cat, auparavant Jean de Slachmeuldre, s. sa maison et héritage gisant
à Hannecroix, t. à la rue du Seigneur et, de deux côtés, au chemin
allant vers Enghien, 3 1., 18 s.
2. Des hoirs Clément Denis, au lieu de Jean Slachmeuldre, s. sa maison
contenant un bonnier gisant audit Hannecroix, près la croix Sainte
Renelde, t. à la maison précédente, à Jean Clément et à leur propre
héritage, 42 s.
3. De Jean Clément, au lieu de Titus Pireulx et auparavant Nicolas van
Steenewinckele, maréchal, s. le tiers d’un bonnier de terre gisant à
Hannecroix, t à son propre héritage, au rieu courant de Lioeves à
Ham, à la rue du Seigneur et aux hoirs Fiacre Platteau, 48 s.
4. Des hoirs Jean Calversgate, une rente de 8 s. blancs en argent, un
chappon et demi-oison, venant de Jean le Grand, sur un bonnier de
\ / terre tenu en franc-alleu, gisant sur la coulture de Dieu fosse, paroisse
de Bierghes, et deux pièces joignantes l’une à l’autre, t. aux pauvres
de Marcq et à la chapellerie du Pond ; cette rente a été cédée, c’est
pourquoi ici M.

V.

A VOLLEZELE

1. De Jacques Stevens, au lieu de Jean Walravens abas Jean Claes Mynkens et auparavant Gérard Bruinels, s. sept journels de terre gisant à
Spiringhem, t. aux pauvres de Vollezele, à Michel Stevens, à la rue du
Seigneur et à la closure appelée Het Soeteblocque, 6 1. 8 s.
2. De Gilles de Costere, au lieu de Sébastien van Volchem, auparavant
Marie de Ruytere et Gilles Angneesen, s. un journel de terre gisant
sur le Savelberg, t. aux pauvres 0e Vollezele, aux hoirs Jean Baccart
et aux terres de l’abbaye de Forest, 40 s.
3. De Jean Pieret, au lieu de son père et auparavant Gérard de Son, s.
un bosquet d’un demi-journel gisant sur le Savelberg appelé Le Plinte,
t. à l’héritage de l’abbaye de Forest, 16 s.
4. De Pierre Angneesens, au lieu de Christophe van de Sande et aupa
ravant Nicolas Vasterhaghen, s. une pâture de 75 verges gisant à
Grimselborre, t. aux héritages de l’église d’Enghien, aux hoirs Pierre
Thienpont et à Pierre Paternostre, 24 s.
5. De Marie Smoes, au lieu de Jean van Berchen, auparavant Christophe
van de Sande et Nicolas Vasterhaghen, s. un demi-journel de terre
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gisant sur le Bannecauter, paroisse de Tollembeek, t. à Jean Nechelputte, aux hoirs Antoine van de Noeckere et à la rue du Seigneur, près
de la chapelle Saint Lienard, 13 s.
6. De Jean Beeltrysen, au lieu de Mathieu van de Heetvelde, s. un closin
de trois journels, t. à la rue du Seigneur, aux hoirs Jean de Ruytere et
à Michel Nechelputte, 50 s.
7. De Gérard Thiebault, au lieu de Sébastien van Volchem, venant des
hoirs Christophe de Meuldere et auparavant Jean de Craene, s. un
closin d’un demi-bonnier, gisant sur le Savelbergh, t. à la rue du Sei
gneur, au Steenbecqgat et, de deux côtés, à Gérard Thiebault, lui même,
9 1.

VI.

A CASTRE

1. D’Hercule Wyns, au lieu d’Adrien Weyns et auparavant Nicolas de
Cordenare, s. un journel et demi de pâturage gisant ter Beken, t. à
une kaitse et, de deux côtés, à lui même, 6 1.
2. De Vroen van Waethem et les hoirs Jean de Smet, au lieu de Jean
Pennincx et auparavant Josse Neetuis, mayeur de Castre, s. six jour
nels de pâturage près de la place de Castre, t à la rue du Seigneur,
à une kaitse et à Guillaume Neeten, 16 1.

VII.

A BELLINGEN

De (
), au lieu d’Adrien Orix, auparavant Jean Walravens, s. une
maison et entrepresure, tenue en franc-alleu, le lieu ainsi qu’il se
contient gisant à le Daele, paroisse de Bellinghen, t. à la rue du
Seigneur, aux pauvres de Bellinghen et à le daelveldeken... N.

VIII. A REBECQ
1. De Jacques le Meur, au lieu de Jean de Hayette et Nicolas Beauclef,
auparavant Pierre Paternostre, s. une maison et entrepresure d’un jour
nel gisant à Pireulx, t. à une ruelle du Pioereulle camp, à Ghislain
Cochet et hoirs Ghislain de Hayette, 3 1., 5 s.

ANNEXE III

FERMAGES
1. De Pierre Gholof, boucher, auquel est demeuré pour le terme de trois
ans l’herbage du cimetière Sainte-Catherine, hors la porte de Bruxelles,
au prix de 18 1. l’an, 36 1.
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2. De Pierre Angneesens lequel tient à cense pour le terme de six ans
l’héritage de deux journels et demi de pâturage gisant à Grunselborre,
paroisse de Vollezele, t de deux côtés à la rue du Seigneur et aux
hoirs Guillaume de Ruytere, 34 1. 10 s.
2. De Jean de Hayettes pour un muid de blé s. un de ses héritages gisant
à Rebecq, lequel est reçu par le receveur des pauvres d’Enghien, par
tant ici pour mémoire.
3. De Gilles de Groote, id. (six ans) un journel de pré à Speuwelinghen,
paroisse de Vollezele, t. à Martin Thienpont, à Jean Ravetz et à l’héri
tage de l’abbaye de Forest, 18 1.
4. De Pierre Angneesens, id. (neuf ans) un journel et demi de terre labou
rable gisant sur la coulture de Banecaultre, paroisse de Vollezele, t.
à l’héritage de l’abbaye de Grammont, aux hoirs Pierre Thienpont et
à Jeanne Vuytenhove... rendant deux rasières de blé, rachetées à 18 1.
5. De Gilles Weverbech, id. (neuf ans) six journels de terre labourable
gisant en la paroisse de Vollezele, soit un bonnier sur la coulture de
Euverhem, t. de deux côtés au seigneur d’Enghien, à Philippe Schartse
et à la rue du Seigneur ; un demi bonnier sur la coulture dite Roeselaer t. de deux côtés aux héritages du Serment Saint-Sébastien d’En
ghien, à la rue du Seigneur et au seigneur de Steenhoudt, rendant
neuf rasières de blé, ici pour la moitié, l’autre revenant au chapelain
de la confrérie de la Très Sainte Trinité à Enghien, soit ici neuf vasseaux de blé rachetés à 12 1., 10 s.
6. De Ghislain du Cochet et Robert de le Porte, id. (neuf ans) dix jour
nels de terre labourable gisant en la paroisse de Saintes sur la coulture
appelée Hopcautere, t. aux terres de l’église de Bogaarde, de l’abbaye
de Ninove et à Michel Coens, rendant annuellement onze rasières de
blé rachetées à 100 1., 13 s.
7. De Robert du Welz, id. (neuf ans) quatre bonniers, trois journels et
quatre-vingt verges de terre labourable gisant en la paroisse d’Hérinnes
à Ten Broucque, soit cinq journels sur la coulture Schore Cautere, t.
à la rue du Seigneur et au sept journels suivant ; ceux-ci sur la coulture
du Grand Wayemberch, t. aux terres de la confrérie de Saint-Eloi à
Enghien et au rieu ; sept journels et quatre vingt verges sur la coul
ture Wayenberch, t. à la rue du Seigneur et faisant les deux coins
de la rue qui mène à Hérinnes, ^ci pour une moitié, l’autre revenant
au chapelain de Saint Christophë en l’église d’Enghien, soit 27 vasseaux de blé rachetés pour 121 1., 10 s.
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ANNEXE IV

CASUELS RESULTANT DE FUNERAILLES
De la veuve Jacques Descrolières pour l’enterrement de son mari en la
chapelle Sainte Catherine du cimetière, 5 1. (1)
De Nicolas Ost, pour l’enterrement de son enfant, 50 s.
De Me. Philippe Anthoine, pour l’enterrement de Martine du Trieu, sa
femme, 10 1. (2)
De Hendrick Achterhout, pour la sonnerie, 40 s.
De la veuve Hendrick Achterhoudt, pour l’enterrement de son mari, 5 1.
De Mr. Adrien Rebz, pour l’enterrement de son enfant, 50 s. (3)
De Pierre du Welz, pour l’enterrement de son enfant, 50 s. (4)
De Paul Schoriels, pour l’enterrement de son enfant, 50 s.
Pour la sonnerie pour feu Jean Polart, 40 s. (5)
De Jean de Masener, pour l’enterrement d’Anne Descrolières, sa femme,
50 s. (6)
Des héritiers de Jean de Langherode, pour son enterrement, 10 1. (7)
Pour l’enterrement de Barbe Paperode en la chapelle, 5 1. (8)
Pour la sonnerie pour Mr. Jean de Langherode, vivant seigneur de Pochaye,
4 1.
(1) Jacques Descrolières est cité à plusieurs reprises comme échevin
d’Enghien. Il épousa Catherine Pletincx, dont il n’eut pas de descendance ;
il décéda le 10 mai 1609 (V. notamment R. GOFFIN, Généalogies... op. cit.,
liv. III, pp. 208-9).
(2) Décédée le 27 juil. 1609 ; première épouse de Philippe Anthoine,
échevin, bourgmestre, maître du Serment de Saint-Jean-Baptiste, etc.. (ID,
liv. Il, pp. 18-9).
(3) Sans doute, Charles, fils d’Adrien (1584-1657), licencié en droit,
échevin, bourgmestre d’Enghien, mambour de l’église etc., et de MarieThérèse Schilders (ID., liv. VII, pp. 19-21).
(4) Des huit enfants nés de l’union de Pierre Du Welz et de Marie de
Mays, l’enterrement dont ici question, pourrait concerner Jeanne (bapt. le
7 nov. 1597), Catherine (bapt. le 8 juil. 1602) ou Zacharie (bapt. le 26 août
1603), (ID., liv. VII, pp. 323-4).
(5) Sans doute Jean Polart, tapissier, époux d’Elisabeth Schilders (ID.,
liv. VI, p. 329).
(6) Baptisée à Enghien le 10 fév. 1584 et y décédée le 22 janv. 1610 ;
elle avait épousé Jean de Masener (1574-1640), greffier d’Enghien et de la
poësté de Hérinnes, bailli de Warelles, maître du Serment de Saint-JeanBaptiste, etc., qui épousa en secondes noces Jeanne le Veau (ID., liv. III,
p. 203 et V, pp. 43-4).
(7) Décédé le 9 fév. 1610 ; il avait épousé Marie de Baudrenghien (ID.,
liv. IV, pp. 259-60).
(8) Décédée le 19 avril 1610, Barbe Langendriesch était la seconde
épouse d’Antoine Paperode qui ne lui survécut guère : il décéda, en effet,
le 26 juin de la même année (ID., liv. VI., p. 44).
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Du Sr. Pierre Colins, pour l’enterrement de Mademoiselle sa compagne, 10 1.
De lui, pour la sonnerie, 4 1. (9)
Pour la sonnerie pour Etienne van der Cammen, 40 s.
Pour l’enterrement de Damoiselle Clara de Brimeu, 10 1. (10)
Et pour la sonnerie, 6 1.
Pour l’enterrement d’Anthoine Paperode, 5 1. (8)
Et pour la sonnerie, 40 s.
Pour l’enterrement de Catherine du Pont en l’église, 5 1.
Et pour la sonnerie, 40 s.
Pour l’enterrement de Catherine van der Beken en la chapelle, 5 1.
Pour l’enterrement de Pierre van der Waerde en l’église, 5 1.
Et pour la sonnerie, 4 1.
De la veuve Louis Daelman, pour l’enterrement de son mari en l’église,
10 1. (11)
De la veuve Jean de Cavenere, pour l’enterrement de son mari en l’église,
4 1. (12)
Et pour la sonnerie, 4 1.
De la veuve Nicolas Hardy, pour l’enterrement de son mari en l’église,
5 1’ (13)

(9) Il s’agit d’Anne Tricart, dame de Thy et de Wavre, décédée le
10 avril 1610 ; veuve d’Antoine Malapert, elle épousa en secondes noces
Pierre Colins (1590-1645), l’auteur de {'Histoire des Choses les plus mémo
rables... dont la retraite trouve une origine beaucoup moins honorable que
celle à lui attribuée par Ern. MATTHIEU (Histoire... op. cit., p. 718)...
Cfr. Y DELANNOY, La cession de la seigneurie d’Enghien... op, cit..
(10) Sans doute une fille de Charles de Brimeu, bailli et gouverneur
d’Enghien, née de son mariage avec Gertrude Boonen (R. GOFFIN, Généa
logies... op. cit., liv. II, pp. 290-1).
(11) D’après R. GOFFIN (ID. liv. II, p. 18 et III, p. 259), Louis Dael
man, époux de Marguerite Antoine, serait décédé le 23 août 1611.
(12) Jean de Cavenere, soit le père, époux de Françoise Rousseau,
cité comme drapier en 1579 ; soit le fils, époux de Catherine de Nayere
(ID., liv. III, pp. 9-10).
(13) Né vers 1538 ; échevin d’Enghien, époux successif de Jacqueline
Daelman, Marie Brisjon et Ghislaine Pletincx. (R. GOFFIN, Généalogies...
op. cit., liv. IV, p. 170, le rend parrain d’une cloche le 6 déc. 1592 et le fait
décéder le 6 du même mois, tout en relevant qu’il était échevin en 16061608...).
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ANNEXE V

RENTES DUES PAR L’EGLISE SAINT-NICOLAS
1. Au seigneur d’Enghien auquel est due chaque année une rente de
29 sols, 9 deniers pour un demi-bonnier, trois journels, 80 verges de
terre gisant à Tembroucque, paroisse de Hérinnes, lesquels ont été
donnés à l’église par feu Guillaume Parmentier.
2. Aux Augustins de la ville d’Enghien, 10 s.
3. A l’Hôpital de la ville d’Enghien, 45 s.
4. Aux Béguines de la ville, 4 s.
5. A l’Hôpital de la Sainte-Croix emprès la porte de Hoves, 6 s.
6. Aux Carmes de la ville, 6 s.
7. A l’église de Vollezele, 10 s.
8. Au curé de Tollembeek, 3 s.
9. Aux pauvres de la ville d’Enghien, 8 1. 17 s., 2 d.
10. Aux mêmes pour une rente de 46 s. sur les étals appartenant à l’église
en la Boucherie de la ville, venant de Foucquet de Thiennes (1), 4 1.,
12 s.
11. Aux pauvres ladres de la ville (2), 13 1., 18 s., 2 d.
12. A Sire Pierre Carnoncle, prêtre, pour avoir desservi le cantuaire devant
l’autel Saint Christophe en la ville d’Enghien a subiection d'une messe
par semaine pour l’ame de Michiel Pierart, 36 1.
13. Au même, pour avoir desservi le cantuaire devant le même autel pour
l’âme de Guillaume Parmentier, oultre le bled qu’il a partant contre
ladite église, 15 1.
14. A Sire Gilles Vlieren, prêtre, auquel a été conféré par Messieurs du
Magistrat et du consentement de Monsieur le pasteur, par provision,
le cantuaire de l’autel Saint Franchois, en récompense de la première,
messe qu’il faict tous les jours et ce pour les âmes de Jean Cammart
et Sohier Denys, 28 1., 8 s.

ANNEXE VI

DEPENSES RESULTANT D’OBITS, GAGES,
FOURNITURES, ETC.
1. Aux curé, chapelain et clerc de l’église, pour avoir chanté plusieurs
obits et messes en l’église, suivant attestation de Sire Pierre Carnoncle,
receveur de la confrérie Notre-Dame, 107 1., 17 s.
(1) Sur ce personnage, v. la note (3) de l’Annexe VI.
(2) Sur la Maladrerie d’Enghien, v. Ern. MATTHIEU, Histoire... op.
cit., pp. 619-622.
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2. A Mr. Jean Billet, prêtre, organiste de l’église, pour avoir jouet sur
les orghenes, 100 1. (1)
3. A celui qui assista le dit organiste et souffla lesdis orghanes (y comprias Γaugmentation à luy accordé par Messieurs de la loy), 18 1.
4. A Ghislain Alaert, pour une année et trois mois de ses gages d’avoir
triboulé sur les cloches, 26 1., 5 s.
5. A Thiery le Plat, pour neuf mois d’avoir aussi triboulé sur lesdites
cloches, 15 1., 15 s.
6. A Jean Lowiers, clerc-marguillier de l’église, pour ses gages et traite
ment d’avoir donné le vin et pain d’autel pour faire le service divin,
20 1. l’an ; item, pour avoir buet (2) les ornements et albes de ladite
église, 12 1. l’an ; item, pour avoir esté quérir les mays et verdures pour
aorner ladite église, le jour du Saint Sacrament et aultres jours, 4 1., l’an;
et pour avoir nettoyer les chandeliers devant le grant autel et aïiltres
devant ledit Saint Sacrament, 4 1., l’an, soit 80 1.
7. A Pierre Mostinck, bailli de l’église, pour ses gages à lui accordés par
les pasteur, bourgmestre et échevins de la ville, d’avoir déservy ledit
estât de Bailly et porté la verge, les dimanches et jours solempnelz, 18 1.
8. A Thomas Wasteau, écolâtre, pour le salaire accoustumé d’avoir chanté
et salvé devant l’autel Nostre Dame par chascun jour en ladite église,
ordonné par Foucquet de Thiennes, 10 1. (3)
9. Aux enfants de l’école, pour avoir esté quérir les mays de la nuict SaintNicolas, 4 1.
10. Au clerc-marguillier et à ceux qui sonnèrent les jours de Toussaint et
des âmes, a esté donné comme de coustume, 40 s.
11. A Monsieur le pasteur, ont été payés et remboursés divers frais exposés
par lui pour quérir la sainte huille à Pasques, obtenir de la chire, du
charbon ou encore racommoder le pavement de ladite église, acheter
six cents briquettes, etc., 90 1., 12 s.
12. Aux Augustins de la ville ausquelz, d’anchienneté, l’on accoustumé de
donner 15 s. par an, ce que la ville solloit paier pour cause qu’ilz sont
tenus d’aler avecque les prestres de ladite église le thour de le proces
sion, touttesfois qu’ilz en sont requis, 30 s.
13. A Jean van de Stocke, pour trente-neuf lots d’huile pour user dedans la
lampe devant le Saint Sacrament, 70 1., 4 s.
14. Pour vins dispensez à l’église par Guillaume Corduanier, Louis de le
Fontaine et Jean Rebz, 371 1., 19 s.

(1) Cet organiste nous était inconnu lors de notre étude sur Les orgues
de l’église Saint-Nicolas, A.C.A.E., t. XIX, pp. 135-157.
(2) ... pour avoir lavé les ornements et aubes de l’église...
(3) Sur cet important personnage, conseiller de Pierre de Luxembourg
et receveur général de la terre d’Enghien, v. Y. DELANNOY, Sz l’église
(d’Enghien) m’était contée, Foucquet de Thiennes, chanoine et père de
famille nombreuse, Carillon, n° du 4 sept. 1955, n° 34.
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