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Charles d’Andelot,
Seigneur de Hoves, 1614-1652.
En vue de favoriser le mariage de Charles d’Andelot avec
Jeanne de Bourgogne, Jean, son père, lui remit en engagère de
très nombreuses seigneuries, à charge de certaines obligations à
l’égard de ces autres enfants (1).
Le 3 avril 1614, est signé à Bruxelles le contrat de mariage ;
celui-ci devra se célébrer dans les quarante jours. (V. Annexe I.)
Ce ne sera toutefois que les 21 et 23 juillet 1614 que Jean fera
déshéritance de la plupart de ses seigneuries. Celle de Noefmont à
Horrues n’interviendra que dix ans après, le 16 avril 1624 (2).
La cérémonie du mariage eut lieu, non dans la quarantaine,
mais à la fin de juillet 1614.
Jeanne apportait dans la corbeille de noces, non le Pérou, mais
un titre de noblesse fort envié : elle était vicomtesse de Looz.
(1) A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 43.
(2) Ainsi en sera-t-il plus spécialement des fiefs suivants :
Deshéritance du 24 juillet 1614, F. d’Andelot, n° 50.
Deshéritance, avec procuration à ce faire y insérée, faite par Jean
d’Andelot en faveur de son fils aîné, Charles d’Andelot, à l’occasion du
mariage de celui-ci avec Jeanne de Bourgogne, de son droit de viage et
d’usufruit sur deux fiefs amples sis à Hoves, savoir : la seigneurie d’Odry
et une terre appelée « Torreblocque ». 23 juillet 1614.
Acte passé devant le bailli et les hommes de fief de l’abbaye de SaintDenis ; original sur parchemin, sceaux tombés.
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Née avant 1589, elle était fille de Pierre de Bourgogne, sei
gneur de Bredam, etc., et de Catherine d’Oyembrugghe de
Duras (3).
Son père était à la quatrième génération un descendant de
Philippe-le-Bon, grand-duc d’Occident ; ainsi blasonnait-elle des
de Bourgogne. Le contrat ne mentionne qu’une cense à Montenaeken — on ne dit pas seigneurie — et des viviers de Curingen
qui rendaient 200 florins l’an. C’était peu. Aussi, son frère aîné,
Antoine, lui promit-il une rente viagère de 500 llorins tandis que
Charles lui assure un douaire de 1.000 fl.. Ferdinand, prince-évêque
de Liège, les 18 et 28 août 1617, le met en possession du vicomté
de Looz, fief de la Principauté, ce qu’il confirme par un arrêté du
22 septembre suivant (4).
Désormais, Jean, 2e du nom, et Anne d’Haynin s’installent au
château de l’Esclatière tandis que Charles et Jeanne jouissent de
l’hôtel d’Enghien et du manoir de Hoves ; elle lui donnera six gar
çons et une fille dont Jean-François, l’aîné, sera seigneur de Hoves,
Charles, 2e du nom, Adrien-Conrard, Jean-Joseph, Adrien-François,
Robert-Ignace et Marie-Marguerite.
C’est une période faste dans l’histoire des provinces restées
fidèles à l’Espagne. L’archiduc Albert et son épouse l’infante
Isabelle tiennent cour à Bruxelles tandis que Rubens, peintre et
diplomate, éblouit l’Occident.
Le 20 octobre 1619, l’archiduc Albert lui concède le titre de
chevalier et, le 7 janvier 1631, Philippe IV, roi d’Espagne, le nomme
premier chevalier de la cour souveraine de Mons en remplacement
Deux fiefs amples tenus de l’abbaye de St-Denis, l’ung se comprendant
en ung mannoir, terres ahannables, pretz et pastures contenant ensamble
dyx sept bonniers ou environ, aussy en cens et rentes d’argent, avaine et
de chappons et en toutte justice et seigneurie haulte moyenne et basse,
condist la seigneurie d’Odry.
Et aultre se comprendant tant en ung bonnier de terre présentement
enclavé en une clozure appellée Torreblocque, tenant à la rue allant de Hoves
au Gratich, du loing à la pasture et jardin dudit seigneur et encore en la
moictié de ladite pasture et jardin de ladite maison et chastel appellé le
noeuf jardin tenant à la chimentière de l’église dudit Hoves.
Acte passé devant le bailli et les hommes de fief de l’abbaye de SaintDenis, le 23 juillet 1614 (A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 50). V. également
ld., n”8 49 et 52 et A. NACHTERGAEL, Les fiefs de Hoves, in Rec. H des
Tablettes du Hainaut, p. 226.
(3) A.E.M., Fonds d’Andelot, testament de Pierre, n° 214.
(4) A.E.M., Fonds d’Andelot, ηυ 54, daté par erreur de 1527.
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de Philippe Van der Burgh, seigneur de Riquevelde et d’Ecaussinnes,
décédé le 9 novembre 1690. Il fit son entrée à la cour le 22 mars
1691 (5).
Il n’est pas possible de préciser à quelle époque Charles et
Jeanne offrirent à l’église de Hoves l’armoire qui porte leurs armes
et qui devait recevoir le buste reliquaire de St Maurice commandé
par le curé Martin Demeuldre (1582-1622) en 1594 (6).
Le 11 juin 1636, un malheur! Jean, père de Charles et
d’Adrien, meurt au château de l’Esclatière. Il sera inhumé dans le
chœur de l’église de Hoves avec épitaphe et quartiers à côté de
sa première (7) épouse, Jeanne de Jauche-Mastaing. La seconde
recevra 400 Lt. l’an pour son douaire et le rejoindra en 1645 (8).
Les Annales ont évoqué au tome XXI, pp. 76 et 77, le dernier
compte de Jean d’Andelot, commencé par Etienne Poignant et
achevé par un nouveau receveur, Michel de Sainctes qui sera au
service de Charles pendant de nombreuses années. Le compte de
l’année 1613 sera approuvé le 19 février 1616 ; il laisse un boni :
les recettes se sont élevées à 1.200 Lt. et les dépenses n’ont atteint
que 600 Lt. (10).
Quand Jean meurt au château de l’Esclatière, le 11 juin 1636,
une longue lacune apparaît dans les comptes de la seigneurie de
(5) A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 56, et Généalogie de Poplimont.
(6) A.C.A.E., t XIII, pp. 148-153 et 168.
Cette armoire était destinée à recevoir le buste reliquaire voulu par le
curé Martin Demeudre en 1603. Tous deux échappèrent à l’incendie de 1667.
Le buste se trouve actuellement au centre du retable de l’autel de St Maurice.
Les panneaux portent à l’extérieur les blasons de Charles d’Andelot et
de Jeanne, mi-parti d’Andelot et de Bourgogne.
Le premier a été décrit (A.C.A.E., t. XXI, p. 10) ; le second représente
les armes pleines de Philippe de Bourgogne, grand duc d’Occident :
Ecartelé : aux 1 et 4, d’azur semé de fleurs de lis d’or, à la bordure
componée d’argent et de gueules (Bourgogne moderne) ; au 2, mi-parti,
bandé d’or et d’azur de six pièces à la bordure de gueules (Bourgogne
ancien) et de sable au lion d’or, armé et lampassé de gueules (Brabant) ;
au 3, mi-parti bandé d’or et d’azur de six pièces, à la bordure de gueules
(Bourgogne ancien), et d’argent au lion de gueules, armé, lampassé et
couronné d’or (Limbourg) et sur le tout : d’or au lion de sable (Flandres).
(7) A.C.A., Mons, t. XV, p. 273.
(8) A.E.M., Compte de l’année 1645, au 30 septembre.
(9) Cfr. aussi A.C.A.E., t. XIII, pp. 148 à 158 et p. 244.
(10) A.G.R., Fonds d’Enghien, 8132.
Les comptes annuels ont souvent plus de 30 folios.
Les A.G.R. à Bruxelles les possèdent en double exemplaire.
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Hoves. Furent-ils perdus par accident ou par suite de guerre ? Dès
1638, Jacques Jacquet est confirmé comme bailli et receveur de
Charles, de septembre 1638 au même mois 1639 (11).
COMPTE DE 1638
1) La seigneurie de Hoves révèle une recette de 1.041 Lt.,
3 s., 7 d..
2) La seigneurie de Graty : 250 Lt., 13 s..
3) La seigneurie dite d’Oday : 265 L., 7 d..
4) Viennent ensuite les fermages : Josse Farin verse 700 Lt.
pour sa maison et la cense de Gratich ; Martin du Welz, meunier
du moulin de Hoves, 550 Lt..
5) Benoît du Warissaix, Pierre Libert, Ghislain de Croës,
Jean Demeuldre, et bien d’autres ne sont cités que pour mémoire,
ce qui ne donne qu’une recette de 12 Lt..
6) 17 articles, souvent cités pour mémoire, ont rapporté
cependant 421 Lt..
7) Des recettes en congés, droits seigneuriaux et ventes
s’élèvent à 88 Lt., 16 s..
Une dispute, le jour de la ducasse de Hoves, le 28 août 1639,
entre Noël et Jacques Viercolin ainsi que Michel Brobant, bourgeois
d’Enghien, d’une part, Jean Stanaut et Jacques Brabant, d’autre
part, entraîne leur arrestation dans la maison de Jean Condry, en
la seigneurie de Maulde. Jean Stanaut avait été blessé à sang.
Monsieur étant à Hoves, ils payeront seulement 36 s..
8) et 9) Le fermier du bois de Tourneppe et la cense versent
respectivement 125 Lt. et 800 Lt..
10) A cause du relief d’un fief ample tenu de la seigneurie
du Bois, se comprenant en la moitié de vingt bonniers de pasture
comprint demy bonnier de mainferme gisant auprès la ville d’En
ghien que ]ehan Scokart, comme marit et bail de Mademoiselle
Catherine Huysman, a fait le 28 de décembre 1639, a esté receu
pour droict de camberlaige, 64 Lt..
11) Seigneurie du Plouich (entre Braine et Petit-Rœulx) 7 Lt.,
4 st. en 2 art..
(11)

A.G.R., Fonds d’Enghien, η υ 8124.
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Armoire-reliquaire de St-Maurice, aux armes d’Andelot et de Bourgogne,
offert à l’église de Hoves par Charles d’Andelot et Jeanne de Bourgogne.
(Cliché C.A.E.)
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12) 3 art. pour le rendaige du Plouich, tenu par Armand Marsile pour 9 ans : 200 Lt..
13) Pour mémoire, la seigneurie du Forest (à Oraty) parce
que la division des rentes seigneuriales appartenant à la maison de
l’Esclatière (à Horrues) n’est pas encore faite.
14) Néanmoins, la cense de Forest a rapporté 50 Lt..
Les articles qui suivent, sont souvent cités pour mémoire. L’ar
ticle 21 concerne la seigneurie Desprets à Steenkerque et donne
la somme de 397 Lt., 10 s., 5 d..
22) Rendage de la cense Desprets : 2 articles soit 225 Lt..
23) Reliefs, mainfermes, fourfaictures de la dite cense 4 articles : coupe de bois, manque de relief (?) : 110 Lt., 4 s..
24) Seigneurie de Noefmont en Horrues - 7 articles : 17 Lt.,
2 s., 6 d..
25) Rendaiges et héritages - cense de la Proffe à Horrues :
363 Lt..
26) Rendaiges, mainfermes, etc. : 43 Lt., 10 s..
Les dépenses nous intéresseront davantage. Il s’agit souvent
de rentes dues par le seigneur. Citons parmi ces mises :
7) à Nicolas de Le Houve, récepteur des bourses fondées par
Mre Jacques Francq, vivant chanoine de Condet et pasteur de
Rebecq, auxquelles bourses mondit seigneur doibt cent cinquante
Lt. francq sur ses francqs alleux gisant à Hoves et au bois de
Marcq, icy pour l'année eschéante au 23e juillet 1639 : 150 Lt..
2) à Madame la douairière Dandelot... la 7ro année est
escheue ung an après le trespas de feu Mgr. Jean Dandelot, père de
mondit seigneur, icy payé les années eschues au 11 juing 1637,
1638 et 1639, portantes ensemble 1219 Lt., 4 s..
3) à Monsieur de Ruesne... (probablement la moitié de la
rente due à Zègre du Bois de Hoves, soit sur 72 Lt. (12).
4) aux héritiers de la veuve François (de Reusne)...
5) à Louis Crockaert, percepteur de la seigneurie de St Denis à
Hoves, a esté paye une année de 27 st. en argent et de 7 chappons
que mondit seigneur doibt à laditte seigneurie sur ses héritages :
14 Lt„ 4 s..
(12)

Cfr. : A.C.A.E., t XXI, p. 85.
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COMPTE DE 1641
Comme il ressemble fort au précédent, nous ne signalons que
quelques articles exceptionnels :
1) a Madame (épouse de Charles) a este délivré, le 10 sep
tembre 1641, estante à Soignies venue voir Mademoiselle sa fille
Madame la douairière Dandelot, seconde épouse de Jean, Anne de
Haynin.
2) au compteur, chargé de mener en carrosse à Louvain
(l’université) les chanoines de Huy et d’Aire, c’est-à-dire AdrienConrard, 3° fils et Robert, 6e, qui recevront plus tard une prébende
à Tournai et à Soignies.
Quatre paires de souliers sont achetés, deux de gris et deux
de noir avec deux roses de licheton (?) pour chaque paire et deux
paires de bas d’Angleterre. Rien que les roses coûtaient 40 st.. Les
dépenses s’élevèrent en 1641 à 375 LL, 5 st.. Jacques Jacquet signe
au bas de ce compte en 1644.
Depuis 1616, la situation a évolué... Beaucoup d’articles sont
cités pour mémoire. Le cardinal de Richelieu a décidé de rogner
les frontières... Un peu à la fois nos provinces perdront Lille et
Dunkerque, Cambrai et Valenciennes, Maubeuge et Avesnes.
Le 6 mai 1637, Charles et Adrien d’Andelot se partagent les
héritages non compris dans l’avis de leurs père et mère de 1614. Le
puîné reçoit la seigneurie de l’Esclatière, mais n’ayant qu’une fille
unique, Eugénie d’Andelot, décédée avant le 20 avril 1647, sans
hoirs, toutes les seigneuries reviendront à Charles, l’aîné (13).
Le 10 juin 1637, Charles relevait du Comté les fiefs et seigneu
ries du Plouy, des Pretz et vingt bonniers de bois à Steenkerque (14).
Relief de trois fiefs par le procureur de Charles d’Andelot :
Trespas de messire Jean d’Andelot, chevalier, advenu le unziesme
jour du mois de juing de l’an mil six cens trente-six ; Charles
d’Andelot, son fils, fait le relief, par son procureur, George
Bourgeois, clercq sermenté de la cour à Mons, de trois fiefs :
— Le premier, ample se consistant en la maison, terre et
seigneurie du Plouy, avec haulte justice, moyenne et basse, gisant
(13)
(14)

A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 58 et Annexe II.
A.E.M., Fonds d’Andelot, n°9 57 et 59.
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en la paroiche de Braine le comte, aussy en rentes seigneurialles, en
septante six bonniers de terres, pretz et postures, en soixante-sept
bonniers de bois.
— Le second aussy ample se consistant en la maison, terre
et seigneurie Despretz à Stinkercque en trente deux bonniers de
terres, onze de praeries et trois de bois, en rentes d'argent bled
avoine, chapons, pouilles, oysons en terraige, en plusieurs fiefz
mouvons de laditte seigneurie, en toute justice haulte, moyenne et
basse sur toutes ses appendances et dépendances.
— Le troisiesme pareillement ample, se consistant en vingt
bonniers de bois gisant audit Stinkercque.
Le 23 février 1643, Charles d’Andelot, en tant que seigneur de
Graty, adresse au roi d’Espagne une requête afin d’obtenir l’auto
risation d’élever un moulin à vent sur le territoire de cet hameau.
Malgré la prétention de la collégiale de Soignies d’en élever
un, à la Belle-Croix sur Horrues, très près de Graty, les deux mou
lins furent autorisés.
Le 16 juin 1644, Eugénie d’Andelot, dame de Ruesne, La Folie,
Rocquemont, etc., permet la vente d’un journel de terre labourable
« où il y a présentement un moulin-à-vent assis dessus, à charge
de 300 Lt. ». Elle était fille d’Adrien d’Andelot, nièce de Charles,
épouse de Charles de Zuilen, décédée le 20 avril 1647 (15).
Tous les fiefs et seigneuries d’Adrien revinrent alors à Charles
d’Andelot.

COMPTE DU 30 SEPTEMBRE 1645
Recettes et dépenses en 32 folios, recto et verso.
Notons, au feuillet 27, une recette de 288 Lt., 17 st. pour la
vente des meubles de la maison mortuaire de feu Madame Jean
d’Andelot, née Anne d’Haynin, décédée en 1645.
Le 3 mai, le receveur a dépensé 300 Lt. pour la cavalerie de
monseigneur ; le 25 juillet 1545, il achète plusieurs chevaux, nou
velles mises de 26 Lt., 6 dt..
(15) A. NACHTERGAELjLrs fiefs de Hoves, in Tablettes du Hainaut,
t V., p. 52.
— 510 —

Au feuillet 32, le traitement d’Eloy de Bucq, sergent de la sei
gneurie d’Hoves, et celui de Charles Legrand, sergent et braconnier,
c’est-à-dire garde-chasse. Ce sera le dernier compte (16).
Le 11 novembre 1547, Charles et Jeanne font avis de père et
mère en faveur de leurs cinq fils. Ils n’avaient eu qu’une fille, MarieMarguerite, née en 1620, reçue avec une prébende de chanoinesse
de la collégiale de Nivelles, alors âgée de 3 ans et décédée à Nivel
les le 20 février 1645, à 25 ans (17).
C’est après moult démarches antérieures, que les d’Andelot
furent spoliés en 1649 des biens et des droits qu’ils possédaient à
Milan et Naples, octroyés par Charles-Quint à Jean, grand-père
de Jean IL Charles protesta auprès du roi d’Espagne, Philippe IV,
mais ne put produire les pièces authentiques, perdues par suite des
guerres.
Cette année là, intervint en l’église de Hoves la guérison mira
culeuse de Jean Persoons, âgé de 9 ans, qui se traînait avec des
béquilles. Arrivé devant le tableau de St Léopold, sixième marquis
d’Autriche, fêté le 14 novembre, il se trouva subitement guéri. Une
enquête fut ouverte par l’archevêque de Cambrai qui conclut à une
guérison miraculeuse.
St. Léopold est fort vénéré dans l’ancien Empire germanique
et en Pologne. Une exposition en Autriche le rappelle cette année
1985 à notre dévotion.
Léopold d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas restés catholi
ques, offrit alors un magnifique reliquaire au seigneur de Hoves.
Celui-ci venait de mourir de sorte que la dédicace s’adresse à son
fils, Jean-François, seigneur de Hoves dès 1652 (18).
En 1650, fut signé le contrat de mariage de Jean-François,
fils aîné de Charles, avec Marie-Thérèse de Licq. Cette même
année, Jacques Jacquet est remplacé en tant que bailli et receveur
de la seigneurie de Hoves par Nicolas le Beau, épouse d’AnneMarie de Nottegnies (19)
(16)
(17)
(18)
reproduit.
(19)

A.G.R., Fonds d’Enghien, n° 8125 A.
A.E.M., Fonds d’Andelot, n°' 64 et 87 ; v. Annexe III.
A.C.A.E., t. XIII, pp. 150 à 167 et p. 228 où le reliquaire est
R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoise, t. II, p. 132.
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Aussi longue soit-elle, toute vie a une fin. Charles « meurt
subitement dans l’église de Hoves estant à « genoux » le 9 juillet
1652, âgé de 78 ans » (20).
Tous les auteurs signalent que les anciens seigneurs de Hoves,
avec leur épouse, furent inhumés dans le chœur de l’église de
Hoves. Celle-ci brûla en 1667 et le chœur fut rebâti et agrandi par
les soins de l’abbaye de Saint-Denis en 1673. Or, toutes les pierres
tombales, avec épitaphes et quartiers de noblesse, ont disparu sans
laisser de traces... et cela au temps de Jean-François, 25 ans après
l’inhumation de son père. Voilà qui est vraiment étrange ! Sic transit
gloria mundi !

ANNEXES

ANNEXE I.

CONTRAT DE MARIAGE ENTRE CHARLES D’ANDELOT
ET JEANNE DE BOURGOGNE, VICOMTESSE DE LOOZ.
(Bruxelles, le 3 avril 1614).
Le troiziesme jour du mois d’apvril de l’an mil six cent et quatorze, à
l’honneur de Dieu principallement et de nostre mère la saincte Eglise, le
traicté et alliance de mariaige s’est faict, conclu et arresté, d’entre noble
seigneur Charles d’Andelot, escuier, filz aisné de messire Jehan d’Andelot,
chevalier, seigneur de Hoves, du Gratich, Odry, Maulde, Despretz, du Bois
et Tourneppe, Noefmont, Reusnes, L’Esclatière, etc., et de feue dame Anne
de Mastaing, accompagné dudit seigneur, son père, de messire Jehan de
Jauche, dict de Mastaing, chevalier, etc., messire Adrien de Gavre, chevalier,
comte de Beaurieu, sire du pays d’Ayseau, seigneur des terres de Lisroeul,
de Faciroeux, de d’Ameires, et Hembize, etc., gouverneur des ville et chastellennie d’Ath, ses oncles, et de messire Ferdinande d’Andelot, chevalier,
seigneur de Dolans, maistre d’hostel de leurs Altezes serenissimes, Collonnel
d’ung régiment d’infanterie du bailliaige d’Amont, au comté de Bourgoingne,
son cousin, d’une part, et Damoiselle Jehanne de Bourgoingne, viscomtesse
de Looz, accompaignée de messire Charles de Bourgoingne, chevalier, sei
gneur de Bredam, lieutenant de la court féodalle de Brabant, son oncle,
(20) Journal de Dom Martin GOUFFART, abbé de Saint-Denis, p. 79.
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des s rs Adrien, Anthoine et Jehan de Bourgoingne, seigneurs respectivement
de Bredam, Soetelande et de Bergelet, frères de ladicte damoiselle, de
messire Maximilien, comte de Boussu, maistre d’hostel de leursdictes altezes,
gouverneur de Bethune, et du s r Pierre Ernest de Gavre, baron d’Ainchy,
d’aultre, sur les devivses cy après déclarées ;
Premiers, de la part dudit sr Dandelot père, at esté promis de céder
à sondit filz son droict de viage et usufruict des biens, terres et seigneuries
cy après speciffiées, si comme : la terre justice et seigneurie de Hoves, se
consistant en maison, chasteau avecq pont levis, tout environné d’eaue,
bassecourt, grange, estables, escuirie, jardins et paissich, tenu en fief du
chastel et baronnie dl’Enghien. Item, en plusieurs rentes d’argent, d’avaines,
chappons, oysons, et cire. Item, en une maison de cense, grange, estables
avecq environ quarante cincq bonniers d’héritages, appelé la cense de la
Bassecourt dudict Hoves, deux viviers, ung moulin à vent, aussy le droict
seigneurial à toutes ventes, au huictiesme denier des héritaiges doyans ren
tes seigneurialles, ensemble les reliefz de plusieurs fiefz en tenus, qui doibvent le cinquiesme denier à la vente, et plusieurs droictz de mortesmains et
meillieurs catheilz sur aulcunes masures.
Item, la terre, justice et seigneurie du Gratich, gisant en la paroiche
dudit Hoves, se consistant en toute justice, haulte, moyenne et basse, tenue
en fief de ladicte baronnie d’Enghien, en rentes seigneurialles d’argent,
d’avoines et chappons, collation d’une chappelle castrale, y estante, en
maison de cense, grange, estables, bergeries, pretz, pastures, bois, aulnois
avecq dix sept bonniers, trois journaulx de terre labourable, nommée la
cense dudit Gratich, ung bois nommé le long bois et ung aultre nommé
l’escluze, contenant ensemble huict bonniers ou environ, au relief de plu
sieurs fiefz en tenus, doyans le cincquiesme à la vente, en droict seigneurial
au huictiesme denier à la vente des héritaiges, doyans rentes, droict de
confiscation d’homicide, aubanité, bastardise, quindz, demy quindz, paines
de lettres, loix de sang, amendes et fourfaictures, droict de mortesmains
et meillieur catheil sur aulcunes masures.
Item, la terre, justice et seigneurie d’Odry avecq toute justice, haulte,
moyenne et basse, tenue en fief de messieurs le Prélat et abbaye de sainct
Denis en Brocqueroye et consistant en rentes seigneurialles d’argent, avoine,
chappons et oysons, dix journelz de terre et prêt, aussy ung aultre fief
d’ung bonnier et la moitié du nœuf jardin, au relief de plusieurs fiefz en
tenuz, quy doibvent le cincquiesme denier au vendaige et les droictz seigneuriaulx au huictiesme denier à la vente des parties de mainfermes doyans
rentes, en droictz de mortesmains et meillieur catheil sur aulcunes masures.
Item, la terre, justice et seigneurie de Maulde, en la paroiche dudit
Hoves avecq toute justice, haulte, moyenne et basse, tenue en fief de ladite
baronnie d’Enghien et consistant en plusieurs rentes d’argent, d’avoine,
chappons et pouilles, droitz de mortesmains et meillieurs catheilz, au relief
de plusieurs fiefz doyans à la vente le cincquiesme denier, droict seigneurial
des mainfermes doyans rentes au huictiesme denier, en une maison de cense,
grange, estables, bergeries, jardin, prêt, paissich et terres labourables de
vingt et deux bonniers et demy.
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Item, la terre, justice et seigneurie du Bois et Tourneppe, gisant en
la paroiche de Marcque, avec toute justice, haulte, moyenne et basse, tenue
en fief de Monsieur le comte d’Egmont, à cause du donjon de Viane, se
consistant en plusieurs rentes d’argent, d’avoine, chappons, oysons et pouilles, deues sur plusieurs héritaiges quy doibvent droict seigneurial au huictiesme denier à toutes ventes, au relief de plusieurs fiefz en tenuz, doyans
le cinquiesme denier pour droict seigneurial à le vente.
Item, quatre bonniers de bois nommé la Haye Hollart
Aussi, une maison de cense, court, grange, estables, bergeries, jardins,
courtilz, pretz et pasturaiges, appellé la cense du Bois, avecq environ soi
xante sept bonniers ou environ de terre labourable et, avecq ce, ung terraige
gisant audit Marcque.
Item, le fief d’Essene, gisant au pays de Flandres, se consistant en
l’ammanie dudit Essene, avecq le relief de plus de cent fiefz et une cense
avecq quarante mesures de terres et plus. Et la maison, chambres, estables,
jardin, escurie et aultres édiffices gisant en la ville d’Enghien, à l’opposite
de l’église, nommée anciennement l’hostel d’Andelot.
Pour de toutes lesdictes terres, seigneuries et biens, en jouyr et possesser par ledict Sr Charles d’Andelot prestement, en telle forme et manière
que sondict Sr père a faict jusques à présent, mais, advenant le trespas
dudict Charles sans hoirs, ou bien deffaillance paraprès d’icelle hoirie avant
le décès dudict Sr Dandelot père, en ce cas ladicte damoiselle ne poura
riens prétendre à ceste donation, ains le debvra quicter et se contenter de
son douaire, et des meubles, sy elle les veult prendre, ensemble des aultres
parties cy après, estant l’intention dudict Sr Jehan d’Andelot, que, le cas
ainsy advenant, l’usufruict desditz biens retournerat sur son chief, et, à ceste
charge, il fera désheritance de sondict droict d’usufruict au prouffict dudit
Charles d’Andelot à toute semonce.
Et, de la part de ladicte damoiselle Jehanne de Bourgoingne, at esté
adverty qu’elle porte en ce présent mariaige la cense de Montenaeken et
les viviers de Cuirange quy sont de la viscomté de Loo, rendans ensemble
par an deux cent florins, et, avecq ce, le tiltre de ladicte viscomté, et, en
oultre, plusieurs aultres appenaiges d’icelle viscomté dont y a présente
ment la troisiesme sentence rendue à son advantaige, de manière que tout
ce qu’en sera relevé, sera au prouffict seul de ladicte damoiselle et sera
par elle apport au présent mariaige.
Et, oultre ce, at esté promis par Sr Anthoine de Bourgoingne, seigneur
de Soetelande, son frère aisné, de laisser tirer et recepvoir ladicte damoi
selle, sa sœur, pour elle et ses hoirs, une rente de six cent florins, de vingt
pattars Brabant pièce, à prendre sur la personne et bien quelzconcques dudit
S r de Soetelande, pour en faire le premier payement du jour d’huy en ung
an et continuer jusques au rachapt à deux à trois fois le denier quinze,
franche et exempte ladicte rente de toutes impositions, promectant par
icelluy Sr de Soetelande ladicte rente de six cent florins, réaliser à ses fraiz
et despens, sur bons et souffisants heritaiges, au contentement de sadicte
sœur et de son mary futur à toute semonce.
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En outre, de la part dudict Sr Charles d’Andelot, at esté promis de
faire, comme il fait, douaire conventionnel à ladicte damoiselle de la somme
de mille florins de vingt pattars Brabant pièce par an, pour par elle en
jouyr sa vie durant, soit qu’elle ait de luy hoir ou non, ou qu’elle renunceasse aux meubles et debtes ou point, lesquelz mil florins, ledict Sr Charles
d’Andelot a promis réaliser sur souffisans héritaiges, mais pour éviter la
charge des droictz qu’il faudroit supporter, sera excusé de le faire du vivant
de son père, néanmoingz il demeure en son entier de le faire auparavant
s’il veut Davantaige, retiendra ladicte damoiselle (advenant le prédécès
dudict Sr sans enfans) sa chambre estoffée ou pour icelle, la somme de
huict cent florins. Et, sy ledict Sr viendroit à prédécéder, délaissant enfant
ou enfans, ladicte damoiselle survivante, tant qu’elle ne se remarie, aura la
gardenoble de ses enfans et de leurs biens, paternels et maternels, selon
la loy et uz du pays de la scituation des bien. Et après les ans du droict
de gardenoble expirez, auront cours à son prouffict lesdictz mil florins de
douaire.
Item, en tous cas, soit d’enfant ung ou plusieurs ou de non enfant,
ladicte damoiselle remportera les biens qu’elle aura porté au mariaige, ses
joyaulx, habillemens et toute aultre chose qui aura servy à son chief et
corpz, sa caroche et chevaulx qu’il y aura. Et, sy au contraire, ladicte
Damoiselle viendroit à prédécéder sans enfans, ledict Sr survivant aura sur
ses biens quatre cent florins de vingt pattars Brabant pièce de douaire
conventionnel chacun an et remportera ses bien apportez au mariaige,
joyaulx, habillemens, caroche, chevaulx. Et délaissant enfant ou enfans, le
mary survivant aura la gardenoble, comme dessus, de ses enfans et de
leurs biens paternels et maternels, selon l’uz et costumes de la scituation
des biens. Les acquestz que lesdicts conjoinctz pourront faire (en cas qu’ilz
ne délaissent enfans), se partiront entre les héritiers du prédécédant, et le
survivant qui retiendra son usufruict sur la moictié du prédécédé, n’estoit
qu’à l’acquest faisant, y ait condition au contraire.
Finablement, at esté devisé et par lesdicts conjoinctz accordé, que les
meubles seront au dernier vivant à charge des debtes et des droictz de funé
railles et obsèques, et ce quy en dépendra, saulf que ladicte damoiselle survi
vante aura option d’y renuncer, sy faire le voudra, et retenir sesdictz bien libres
et quietes de toutes charges, ensemble sondict douaire dénommantz à mambours dudit douaire, leur donnant tous pouvoirs requis, lesdictz Sr “ Anthoine
et Jehan de Bourgoingne, seigneurs respectivement de Soetelande et de
Bergelet. Lequel traicté les parties ont promis maintenir et effectuer chacun
en son regard et selon qu’ilz ont promis cy dessus. Sicomme : ledict Sr Jehan
d’Andelot père, touchant la donation de son droict d’usufruict ausdietz
biens ; ledit Charles, regardant la promesse de douaire et aultres parties
convenues ; et ledict Sr de Soetelande pour lesdictz six cent florins de
rente, à leur deffault ont promis rendre tous despens, dommaiges et intérestz, sur ung escu d’or de paine, à donner à justice, pour les y constraindre,
mesmes le crand renforcer sy besoing est dans huict jours, sur demy escu
de paine à donner à justice comme dict est, obligeans, quant à ce, leurs
personnes et bien, meubles et immeubles présens et futurs par tout, renun— 515 —

céans par eulx à toutes exceptions, prévileges, libertez et franchises quy,
contre ce, ayder ou valoir les pouroient signamment au droict, dictant
généralle renonciation non valoir, sy l’especialle ne précédé. Et par lesdictz
conjoinctz futurs a esté promis aller avant au présent mariaige endeans
quarante jours prochains suivant la date de cestes, ou plustost, sy notre
Mère la saincte Eglise y consente.
Ainsy faict et passé en la ville de Bruxelles en présence desdictz s rs
assistens comme tesmoingz et de Cousenere, Michiel de Sainctes et Jehan
Gounion comme hommes de fiefz à la comté d’Haynnault et court à Mons.
La minute de cestes estoit signée ainsy : Charle d’Andelot, Jeanne de
Bourgoigne, Jan D’andelot, Charles de Bourgoingne, Jean de Mastaing,
Adrian Conrard de Bourgoigne, Adrien de Gavre, Antoine de Bourgoigne,
comte de Beaurieu, F. de Dandelot, le comte de Boussu, P. Ernest de Gavre,
J. de Cousenere, M. de Sainctes, J. Gounion, M. Maurissens, notarius publicus.
En foy et tesmoignaige de vérité des choses dessusdictes, ainsy passées
et stipulées, Je, Michiel Maurissens, notaire et tabellion publicq par le
Conseil privé des sérénissimes archiducqz nos souverains, seigneurs et prin
ces, et celluy ordonné en Brabant, respectivement admis et approuvé, rési
dent audit Bruxelles, ay signé ces présentes, de mon seing notarial accoustumé y mis, les jour, mois et an que dessus.
(s) M. Maurissens, notarius publicus (1).

ANNEXE II.

PARTAGE ENTRE CHARLES D’ANDELOT
SEIGNEUR DE HOVES, ET ADRIEN D’ANDELOT
SEIGNEUR· DE RUESNES, DES HERITAGES
NON COMPRIS DANS L’AVIS DE PERE ET MERE
DE LEURS PARENTS.
(Soignies, le 6 mai 1637).
Pardevant les hommes de fief à la comté de Haynau et cour à Mons
soubsignez, comparurent personnellement messire Charles d’Andelot, sei
gneur de Hoves, Gratich, Odry, Maulde, du Bois et Tourneppe, viscomte de
Loo etc.,premier chevalier de la noble et souveraine cour à Mons, d’une
parte, et messire Adrien d’Andelot, chevalier, seigneur de Reusnes, etc,
Gouverneur des ville et chateau de Bethune, d’aultre, Lesquelz ont remonstré que par le décès de feu messire Jean d’Andelot, vivant chevalier, seigneur
des avantdis lieux, leur seigneur et père, advenu le unziesme jour du mois
de juing mil six cens trente six, leur estoient succédez et escheuz plusieures
(1)

A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 47.
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terres, seigneuries et fiefz scituez en ce pays de Haynnau tenuz de divers
seigneurs, avecq aussy plusieurs héritaiges et rentes de mainfermes, lesquelz n’estoient comprins en l’advis de père et mère, congneu par ledit sei
gneur feu leur père avec madame Anne de Jauche dicte de Mastaing,
mère desdicts seigneurs comparans ; Et comme ilz desiroient en avoir
partaige et séparation pour chacun faire proffict de sa parte sans le dangier
de son comparchonnier, ilz en avoient ce jourd’huy en la présence desdis
hommes de fiefz faict le debvoir à l’intervention de messire François d’Andelot, presbstre, prévost de Nivelle, leur frère, scavoir lesdittes seigneuries
et fiefz tant par choix en conformité de la loy de ce pays et aussy des
mainfermes en use comme serat dict cy-après par forme de partaige
amiable, de manière que ledit seigneur Charles d’Andelot estoit tombé et
doibt avoir pour luy et ses hoirs à tousiours les seigneuries fiefz et parties
que s’enssuivent.
Asscavoir, le fief et seigneurie du Plouich tenu de sa majesté se consistant
en la maison de censse, grange, estables, jardin, avecque toutte justice,
haulte, moyenne et basse, aussy en pretz, terres labourables et bois en appendans, tant du Scotin, Delepierre, du Saulchoit et aultres, enssemble les par
ties des mainfermes quy poudroient estre enclavées es baulx d’Arnould
Marsil, fermier.
Item, le fief du Bois de Steenkercque tenu de saditte majesté contenant
vingt bonniers.
Item, la seigneurie du Forest avecque toutte justice, haulte, moyenne et
basse tenue de la seigneurie de Vianne, consistante en maison, pretz, pastures, terres labourables, bois, rentes et droictz seigneuriaulx en dependans,
contenans les héritaiges de laditte seigneurie selon la dernière mesure en
faicte treize bonniers et demy et, oultre ce, les parties de mainfermes quy
poudroient estre enclavées es baulx de Pasquier Speldoren, fermier.
Item, la seigneurie de Falseblocque avecque les rentes et droictz sei
gneuriaulx sur vingt noefz bonniers ou environ d’héritages en la paroiche
de Hoves, en toutte justice, haulte, moyenne et basse sur les héritaiges
doyans lesdittes rentes, tenue de la seigneurie du Gratich.
Item, la maison de cense, grange, estables, pretz, pastures et terres
labourables appellée la cense de la Proffe gisante en la paroiche de Horues
contenante en tout quarante six bonniers ou environ, en plusieures pièces
à charge de payer la juste moictié de trois muidz de tourment, trois rassières de bled, vingt huict livres et treize livres en argent de rentes deues
sur laditte censse.
Et ledit messire Adrien d’Andelot aurat et doibt avoir pour luy et ses
hoirs à tousiours, les seigneuries, fiefz et parties de mainfermes que s’ens
suivent.
Sy comme, la seigneurie de l’Esclatière tenue de sa Majesté se consis
tante en maison, chasteau, viviers, maison de censse, brasserie, jardins,
pretz, fresnoitz, bois, telz que Le Gard, Frasnoit, Bois Griseau, Bois
Madame, et aultres, et terres labourables, avecque toutte justice, haulte,
moyenne et basse, aussy en rentes et droictz seigneuriaulx en appendans,
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et aussy touttes parties de mainfermes quy poudroient estre enclavées es
baulx des fermiers.
Item, le fief de Courtebecque tenu de la seigneurie de Bel en Marcque
avecque les maisons, pretz, jardins et terres labourables en despendans,
contenans selon la mesure en faicte dernièrement vingt deux bonniers, trois
journelz, quarante une verges.
Item, un autre fief gisant audit Courtebecque tenu de seigneur d’Enghien, contenant sept bonniers, ung journel, quinze verges.
Item, un autre fief liege tenu de laditte seigneurie d’Enghien, gisant
audit Courtebecque, contenant cincq bonniers, trente une verges.
Item, ung autre fief gisant audit Courtebecque tenu de la seigneurie de
Borgueval, contenant quattre bonniers nonante deux verges, chargé de vingt
livres de rente au seigneur dudit seigneur de Borgueval.
Item, ung autre fief audit Courtebecque tenu du sieur Lentailleur aupa
ravant Jean Baral, contenant deux bonniers quarante-sept verges, enssemble touttes parties de mainfermes (s’il en y at) comprinses es baulx de
Laurent Farin, fermier de laditte censse de Courtebecque.
Item, le fiefz de la Tassenière tenu du seigneur d’Enghien, se consis
tant en justice et seigneurie, haulte, moyenne et basse, maison du Pagard,
Bois de la Garenne et terre labourable en appendant.
Item, ung autre fief tenu dudit seigneur d’Enghien, contenant six bon
niers, trois journels prins en la censse du Forest.
Item, le fief Godissau gisant vers Steenkercque, tenu de la comté de
Gameraige, contenant quattre bonniers, quattre vingtz sept verges et demie
print en laditte censse du Ferest.
Item, le Bois de Haillevau tenu de laditte comte de Gameraige, se
consistant en toutte justice· et seigneurie, haulte, moyennne et basse, et en
deux bonniers de bois gisant emprès dudit Steenkercque.
Item, la seigneurie de Rocquemont gisant en la paroisse de Hoves,
tenue de l’abbaye de St Denis, se consistante en toutte justice, haulte,
moyenne et basse, en rentes d’argent, avaine, chappons, meillieurs cattelz
et droictz seigneuriaulx sur tous héritaiges en dépendans.
Item, la seigneurie de la Follie tenue du donjon de Viane se consistante
en toutte justice et seigneurie, haulte, moyenne et basse, en plusieures rentes
d’argent, avaine, chappons sur treize bonniers d’héritaiges et dependans
avecq droictz seigneuriaulx, gisante emprés le Bois d’Enghien et y tenante.
Item, une maison, chambre, grange, estables, jardins, pretz, paichilz et
terres labourables appellé le Paradis, gisantes au villaige de Horues en
plusieures pièces contenantes touttes ensemble quattre bonniers, ung jour
nel douze verges, ainsy que le tient à ferme la vesve Ambroise Le Flameng.
Item, un prêt gisant audit Horues appellé le prêt de la chappelle, tenant
aux viviers de l’Esclatière tenant aux héritaiges de la censse de le Proffe,
contenant sept journelz, trente quattre verges.
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Item, encore ung autre prêt gisant audit lieu, tenant de deux costez
aux héritaiges de laditte censse de le Proffe et au rieu, contenant ung
bonnier cincquante verges.
Item, dix journelz, septante quattre verges de terre labourable gisans
audit Horues sur la coulture de Robert Fosse, tenant aux héritaiges de
la censse de l’Esclatière, à Nicolas Houseau et à Glaude Lenoir, à charge
de par ledit sieur payer l’aultre moictié desdits trois muidz tourment, trois
rassières bled, vingt huict livres, et treize livres de rentes deues sur tous
les héritaiges de laditte censse de le Proffe, contre sondit sieur et frère quy
est subiect à l’autre moictié, lesquelz payemens lesdis seigneurs comparans
debveront faire sy a temps et heulre que son comparchonnier n’y souffre
aucun dommaige et interest, à paine que l’on poudrât faire plainte d’acquict
sur le défaillant.
Item, aurait encore ledit seigneur de Reusne les parties de rentes que
s’enssuivent.
Asscavoir, sept livres de rente eschéance au jour de la chandeleuse,
deue par Martin de Vel, auparavant Cornil Mareschal sur sa maison et
héritaige emprès le bois d’Enghien sur le trieu de la follie.
Item, sept livres dix solz tournois deue par Charles Hamaix et Herman
Gallet, auparavant Martin Pehy sur leure maison et héritaige gisant emprès
le Forest, tenant à la Cauchie Brunehault.
Item, dix sept livres tourn. de rente deue par Guillaume Le Grand sur
sa maison et jardin gisant derrière Le Gard.
Item, trente trois livres, deux solz, six deniers tourn. deue par Madame
d’Andelot sur sa maison et héritaige gisant à froncq le marchet de Sougnies,
prouvenante du rachapt de semblable rente faict par Jean Ackarin sur sa
maison et héritaige gisant emprès l’église de Horues.
Et sept livres de rente que doibt Maditte Dame d’Andelot sur sa mesme
maison de Sougnies, prouvenante du rachapt de semblable rente que
debvoit Simon Beghin sur son héritaige au Petit Rœulx.
Pour desdittes terres, fiefz, seigneuries, héritaiges et rentes en jouir
et possesser par chacun desdis seigneurs partageans prestement et delà
en avant eulx et leurs hoirs à tousiours, à telles charges de rentes que les
parties peuvent debvoir, oultre celles mentionnées cy devant, sauf s’il estoit
trouvé que les trente livres de rente deues à Gérard Midelair estoient hipotecquées sur autre partie que sur le fief de Courtebecque tenu du sieur de
Bel ; en ce cas, ledit sieur Charles d’Andelot, premier comparant, debverat
reffondre à sondit frère une aultre semblable rente de trente livres, mais,
sy elle est trouvée deue sur ledit fief tenu dudit sieur de Bel, demeurerai
à la charge dudit seigneur de Reusne à charge aussy d’entretenir les fer
miers en leurs parfaictz, recepvans les rendaiges à ratte du bonnier.
Lequel partaige lesdis seigneurs comparans ont promis maintenir à per
pétuité sans y contrevenir en aucune manière, estant debvisé que, sy l’ung
ou l’aultre estoit évincé de quelque portion de sa parchon, qu’ilz se debve— 519 —

ront guarandir l’ung l’aultre sans malengien. A deffaulte, se sont obligez
l’ung vers l’aultre et prêtant serment in forma sur les paines de iiij livres
tournois à donner à justice sur le défaillant
Présents lesdis hommes de fiefz soubsignez, avecq la signature desdis
seigneurs partageans. Ce sixiesme jour du mois de may mil six cent trente
sept en la ville de Sougnies (1).
(s)

ANNEXE III.

AVIS DE PERE ET MERE DE CHARLES D’ANDELOT
ET DE JEANNE DE BOURGOGNE.
(Hoves, le 10 décembre 1647).
Le dixiesme jour du mois de décembre mil six cens quarante sept,
pardevant les hommes de fiefz à la comté de Haynnau et cour à Mons cy
après signez et dénommez, comparurent personnellement messire Charles
seigneur d’Andelot, chevalier, seigneur de Hoves, Reusnes, L’Esclatière,
Grathy, Odry, Maulde, Foreest, Despretz, Noefmont, Rocquemont, Plouhy,
du Bois et Tourneppe, etc., et Madame Jeanne de Bourgoingne, vicomtesse
de Looz, sa chère compaigne et espeuse ; Et laendroict, de leures pures et
franches volontez, sans constraincte, disrent et congneulrent que, pour office
de piété et affection d’amour naturel, aussy par le consentement et mutuelle
volonté l’ung de l’aultre, et par le conseil, advis et accord de leurs parens
et amis, tant d’ung costé comme d’aultre, asscavoir du costé dudit seigneur
d’Andelot, messire Robert d’Andelot, seigneur de Wattrebecq, chanoine de
la Cathédrale de Tournay, et messire Philippe d’Andelot, chanoine de la
collégialle de Sougnies, ses frères ; et, du costé de laditte dame Jeanne
de Bourgoingne, Monsieur Jean-François prebstre, pasteur de la ville d’Enghien et Monsieur Anthoine de Wittez, prebstre, pasteur de Hoves, ses
amis.
Hz avoient faict et ordonné, feisrent et ordonnèrent à leurs enffans cyaprès nommez, parchon, advis qu’on dist de père et mère, et ordonnance
des bien, héritaiges, fiefz, terres et seigneuries, rentes, revenuz et posses
sions que Notre Seigneur Dieu par sa bonté et grâce leur avoit envoyé et
presté en ce siecle mortel, et qu’ilz possèdent et possédoient par enssemble,
scituez tant en ce pays de Haynnau comme Audehors, en la forme et manière
cy après ; néantmoins, après avoir rappellé et mis à néant tous aultres
advis et parchons qu’ilz ont et peuvent avoir faict cy devant.
(1)

A.E.M., Fonds d’A., n° 58.
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Premier, veulent et ordonnent lesdis messire Charles, seigneur d’Andelot, et Madame Jeanne de Bourgoingne, conjoincts, que Jean François
d'Andelot leur fils aisné, (oultre deux cens florins de rente qu’il at sur les
biens de Monsieur le marquis prouvenant d’ung legat à luy faict par Mada
me la marquise de Malespinne, sa tante), aye et tienne à sa parchon pour
luy et ses hoirs à tousiours les parties de fiefz, terres, justices, seigneuries,
héritaiges, rentes, revenuz, maintenues, alloetz et terraiges que s’enssuivent.
Sy comme la terre et seigneurie de Hoves avecq toutte justice et seigneurie
de Hoves tenue en fief du chasteau d’Enghien, se consistant en ung chasteau, maison de bassecoure, granges, estables, viviers, contenans deux
bonniers et demy.
En terres labourables, vingt noefz bonniers.
En prairies et vergers, cincq bonniers.
En ung moulin à vent avecq maison manuable.
En rentes seigneurialles en argent, cent soixante quattre livres.
En oysons, dix.
En chappons, cent soixante ung, trois quartz, ung sixiesme et ung
dixiesme, une pouille et une livre de chire.
Item, en avaines seigneurialles vingt cincq muidz, ung quartier deux
pointes.
Item, grand nombre de meillieurs cattelz deus à la mort des héritiers.
Item, sur tous les héritaiges doyans rentes, tenuz de laditte seigneurie,
les droictz seigneuriaulx tels que douze et demy du cent à la vente et charge
desdis héritaiges.
Item, aurat encore audit Hoves ung aultre fief, nommé le Torreblocque,
tenu d’Enghien, contenant quattre bonniers.
Item, la terre, justice et seigneurie du Grathy, gisante audit Hoves,
avecq toutte justice, haulte, moyenne et basse, tenue aussy en fief du
chasteau d’Enghien, avecq une chappelle castralle de laquelle le Seigneur
du Grathy en est collateur ; se consistant, icelle seigneurie et terre, en
maison de censse, grange, estables, vingt-quattre bonniers de terre labou
rable, dix à unze bonniers de jardins, pretz et pastures, unze bonniers de
bois à taille bien plantés d’arbres, en rentes seigneurialles en argent seize
livres, en chappons trente-huict et demy, sept muidz, deux rassières, deux
quartiers d’avaine, plusieurs meillieurs cattelz. Item, douze et demy du cent
à la vente et charge des héritaiges tenus de laditte seigneurie ; Et sont mouvans de laditte seigneurie vingt deux à vingt trois fiefz, dont à la vente et
charge d’iceulx le seigneur at le cincquiesme denier.
Item, aurat audit Hoves la terre et seigneurie de Maulde tenue aussy en
fief du chasteau d’Enghien, consistante, avecq toutte justice, haulte, moyenne
et basse, en une maison de censse, grange, estables, vingt-six bonniers de
terre labourable, pretz et pastures, sept bonniers, rentes seigneurialles en
argent vingt six livres, noefz rassières d’avaine, noefz chappons, deux pouilles, en plusieurs meillieurs cattelz, des droictz seigneurialles de douze et
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demy du cent à la vente et charge des héritaiges tenuz d’icelle, et sont
mouvans de laditte seigneurie dix noefs à vingt fiefz payans à la vente et
charge le cincquiesme denier.
Item, aurat encore ung aultre fief nommé la seigneurie de la Tassenière
avecq toutte justice, haulte, moyenne et basse, tenu aussy d’Enghien, consis
tant en six bonniers, que terres que bois, bien planté d’arbres, maison du
Pagard et terre labourable en dépendant.
Item, audit Hoves il aurat encore la terre et seigneurie d’Odry, tenue
en fief de l’Abbaye de Sainct-Denis en Brocqueroy, se consistante en justice
haulte, moyenne et basse, en trois bonniers de terre et cincq bonniers de
pretz, en rentes seigneurialles, en argent vingt noefz livres, quatorze solz,
vingt quattre chappons et demy, six oysons, sept muidz, deux rassières,
deux peintes d’avaine, plusieurs meillieurs cattelz et les droitz seigneuriaulx,
comme devant, sur les héritages en tenuz.
Item, audit Hoves il aurat le fief et seigneurie de Rocquemont avecq
haulte justice, moyenne et basse tenu de laditte abbaye de Sainct-Denis,
se consistant en rentes d’avaines, chappons et argent, aussy en meillieurs
cattelz par la morte des héritiers et en droictz seigneuriaux, telz qu’est cy
devant dict, à la vente et charge des héritaiges en tenuz, avecq ung moulin
à vent dépendant de laditte seigneurie.
Item, audit Hoves, la seigneurie de la Follie tenue en fief du donjon
de Viane, avecq haulte justice, moyenne et basse, en rentes seigneurialles
d’argent, avaine et chappons aussy les droitz seigneuriaulx ainsy qu’est
porté cy devant.
Item, encore audit Hoves la terre et seigneurie du Foreest, tenue en fief
dudit donjon de Vianne, avecq haulte justice, moyenne et basse, se consis
tante en maison de censse, grange, estables et treize bonniers de terres,
bois et pretz, avecq les rentes seigneurialles, argent, avaine, et chappons,
plusieurs meillieurs cattelz à la morte des héritiers, et les droictz seigneurialx à la vente et charge des héritaiges en tenuz, tel qu’est posé aux aultres
seigneuries. Aussy les parties de mainfermes appliquées à laditte censse
du Foreest.
Item, ung aultre fief gisant audit Hoves, tenu d’Enghien sis à laditte
censse contenant six bonniers trois journelz.
Item, le fief Godissau tenu de la comté de Gameraige appliqué aussy
à laditte censse, gisant vers Steenkercque contenant quattre bonniers, quattre
vingt sept verges.
Item, le bois et fief de Haillevau tenu de laditte comté de Gameraige,
consistant en justice haulte, moyenne et basse, et en deux bonniers de bois
gisant audit Steenkercq.
Item, audit villaige de Hoves, treize bonniers d’héritaiges tenuz en
francq alloet, au lieu que l’on dict la Brulotte, avecq ce tous et quelconcques
mainfermes et aultres terres et droictt qu’ilz ont en la paroisse et terroir
dudit Hoves.
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Item, aurai la terre et seigneurie Despretz en Steenkercque avecq toutte
justice haulte, moyenne et basse tenue en fief du Roy, à cause de sa Cour
à Mons, se comprenant en maison de censse, granges, estables, en trentequattre bonniers de terre à labeure, dix bonniers de pretz, trois bonniers
de bois, soixante chappons (1) ; six pouilles, ung oyson, huict muidz, cincq
rassières d’avaine, quattre rassières de bled, terraige sur les héritaiges en
tenus, les droitz seigneuriaulx sur les mainfermes, et le cincquiesme denier
sur les fiefz en tenuz lors de la vente et charge, avecq aultres mainfermes
despendans de laditte seigneurie et censse Despretz.
Item, audit Steenkercq, ung aultre fief tenu de sa Majesté à cause de
son pays de Haynnau, se comprendant en vingt bonniers de bois à taille
bien planté d’arbres.
Item, aurat, proche le villaige de Horues, la terre et seigneurie de
l’Esclatière, tenue en fief du Roy à cause de sa Cour à Mons, avecq toutte
justice haulte, moyenne et basse, consistant en ung chasteau, bassecourt,
fossetz, deux viviers, brasserie, deux censses avecq maisons manuables,
granges estables dont les terres à labeure en tout portent environ de cincquante bonniers, les pretz, jardins et pastures treize bonniers, les bois bien
plantés d’arbres douze bonniers, les rentes seigneurialles en argent, soixante
livres, quarante chappons, trois oysons et les droictz seigneuriaulx quand
les héritaiges en tenuz se vendent ou chargent.
Item, audit Horues, la censse, maison manuable, grange, estables, nom
mée la Proffe, quy est mainferme contenant en terres labourables quarante
deux bonniers et pretz et pastures noefz bonniers (2).
Item, aurat encore ung aultre fief nommé Luthdeberghe, tenu d’Enghien,
se consistant en seigneurie fonsière es villaiges de Marcq, sainct Piere et
Hérinnes sur cent et soixante bonniers d’héritaiges sur lesquelz il y at droict
seigneurial de douze et demy du cent à la vente et charge et le cincquiesme
denier sur les fiefz en tenuz et mouvans.
Item, ordonnent ilz audit Jean François une rente de cincq cens flo
rins que doibt Monsieur le comte de Mastaing sur laditte comté de Mastaing
et aultres ses terres et seigneuries gisantes en la comté de Haynau.
Item, ordonnent lesdis seigneur et dame conjoincts à leurdit fils aisné
tout le bien que serat trouvé en estre à l’heure de leur trespas qu’at apporté
en mariaige laditte dame Jeanne de Bourgongne. Enssamble la viscomté de
Looz avecq les appendances et despendances tenue en fiefz du Sérénissime
Prince de Liège, à cause de sa comté de Looz.
Pour de tous lesdis biens fiefz, terres, seigneuries, rentes, et revenues
en jouir par ledit Jean François, leur fils aisné, lors que la loy luy en donne
rai le droict, à telles redebvances que debvoir peuvent, aux charges nouvelles
(1) Il y a dans l’interligne : « noef » se rapportant à 10 bonniers de
pretz ou à 60 chappons.
(2) 11 y a eu correction : sous « quarante deux », on peut encore lire :
« trente six » et sous « noefz » le mot « cincq ».
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quy se déclareront cy-après, et à la charge de tel droict et douair coustumier
que laditte dame sa mère y at.
Item, ordonnent lesdis seigneur et dame conjoincts à Charles d’Andelot,
leur second fils, pour luy et ses hoirs à tousiours (oultre et pardessus la
parte en la terre et seigneurie de Ham sur Sambre, paerie du comté de
Namur à luy légatée par feu Monsieur de Bredam, son oncle, aussy quattre
cens florins de rente que on luy doibt sur la terre de
et aultres biens
du marquis de Berghes) la terre, justice et seigneurie de Reusnes tenue en
fief du Roy à cause de sa cour à Mons se consistante en haulte justice,
moyenne et basse, villaige à clocher avecq ung chasteau, forteresse, fossés,
vivier, bassecoure, deux maisons de censse.
Item, audit Reusnes ung aultre fief moindre tenu aussy du Roy, se
consistant lesdis deux fiefz en cincq cens mencaudées ou environ de terre
labourable, comprins tous mainfermes (s’il en y at) aussy en dix sept livres
de rentes seigneuriales en argent, cent chappons et quarante noefz mencaulds d’avaine avecq aucuns fiefz en relevans.
Et ordonnent ilz encore audit Charles, leur second fils, la terre et sei
gneurie du Plouhy, tenue avecq haulte justice en ung seul fief de sa Majesté
à cause de sa comté de Haynnau, se comprendant en une maison de censse,
thoure, grange, estables, jardins, pretz, aulnoits, bois et terres labourables
contenans enssemble avecq les mainfermes appropriez à laditte censse, et
que tient à ferme Arnould Marsil, cent trente bonniers et plus, à telles
redebvances que debvoir peuvent aux charges nouvelles quy se déclareront
cy-après, et à la charge du douair et assenne que maditte dame Jeanne
de Bourgoingne, sa mère, y at.
Item, ordonnent lesdis seigneur et Dame conjoincts à Adrien Conrard
Dandelot, chanoine de la Cathédrale de Tournay, leur troisiesme fils, (par
dessus une rente de deux cens florins par an qu’il at sur les biens de
Monsieur le marquis de Trezegnies à luy legatée par feue Madame la mar
quise de Malespine, sa tarde) les parties suivantes.
Sy comme, la terre et seigneurie de Noefmont tenue de sa Majesté à
cause de sa comté de Haynau, gisante en la paroisse de Horues, se consis
tante en toutte justice, haulte, moyenne et basse, en seize bonniers, tant
bois à taille et pretz que terres labourables, aussy en rentes seigneurialles
d’argent, avaine et chappons avecq les droictz seigneuriaulx à la vente et
charge des héritaiges en tenuz.
Item, une maison, chambre, grange, estables, jardins, pretz et terres
labourables contenants quattre bonniers, ung journel, douze verges, nommé
le Paradis, gisant à Horues.
Item, dix-sept livres tournois de rente deue par Charles Le Grand sur
sa maison et jardin gisant audit Horues.
Item, quarante livres, deux solz, six deniers tournois de rente que doibt
Monsieur Philippe d’Andelot, son oncle, chanoine de Sougnies, sur sa maison
et héritaige gisant audit Sougnies.
Et six cens livres tournois de pention francque des vingtiesmes à
prendre sur les terres et seigneuries ordonnées à Jean-François, son frère
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aisné ; pour en jouir sa vie durante seullement, delaquelle pention après
sa morte lesdittes seigneuries seront deschargées.
Item, ordonnent lesdis seigneur et Dame conjoincts à Dom Jean Joseph
d’Andelot, leur quattriesme fils, estant présentement en Espaigne, la terre
et seigneurie du Bois et Tourneppe gisante à Marcq lez Enghien, avecque
haulte justice, moyenne et basse tenue en plusieurs fiefz du donjon de
Vianne, enssemble tous les maintenues despendans de la censse, laquelle
consiste en maison, granges, estables, jardin, pretz, pastures et terres labou
rables contenantes enssemble, comprins quattre bonniers de bois, quattrevingtz bonniers ou env., en ung terraige, en rentes seigneurialles sy comme
en argent vingt huict livres, quarante deux chappons, deux oysons, quarante
trois pouilles, une douche, noefz poulletz, sept rassières d’avaine, en droictz
seigneuriaulx aux charges et rentes des héritaiges en tenuz, avecque les
fiefz en tenuz, et mouvans, et le droist seigneurial du cincquiesme denier
sur iceulx.
Item, luy ordonnent ilz la cense de Courtebecque se consistante en
plusieurs fiefz avecque ung petit terraige, comme la tient présentement à
ferme Laurent Farin sans rien reserver, asscavoir la maison de censse,
grange, estables, jardin et terres labourables contenantes enssemble vingt
deux bonniers tenue en fief ample de la seigneurie de Belle à Marcq.
Item, ung aultre fief tenu d’Enghien contenant sept bonniers un journel
quinze verges.
Item, ung aultre fief liege tenue de laditte seigneurie d’Enghien, consis
tant en cincq bonniers, trente verges.
Item, ung aultre tenu de la seigneurie de Borgueval, audit Marcq, de
quattre bonniers, nonante deux verges.
Et ung cincquiesme fief tenu du Sr. Lentailleur, de deux bonniers, qua
rante sept verges.
Pour desdittes parties en jouir aussy par ledit Jean-Joseph lors que la
loy luy en donnerai le droict, à telles charges de rentes qu’elles peuvent
debvoir, aux charges nouvelles quy se déclareront cy-après, et à la charge
du douair coustumier de Madame sa mère.
Item, ordonnent lesdis conjoinctz à Adrien François, leur cincquiesme
fils, relligieux de la Compaignie de Jésus, au couvent de Tournay, six cens
livres tournois de rente francque des vingtiesmes que luy debvera annuelle
ment Jean-François d’Andelot, son frère aisné, au rachapt à
fois, pour
le denier seize, sur sa terre et seigneurie de l’Esclatière, laquelle rente il
tiendrai en fief ample de luy à cause de saditte seigneurie de l’Esclatière,
pour en recepvoir la première année, ung an après que ledit Jean-François
d’Andelot serat entré en la jouissance de laditte seigneurie.
Item, ordonnent lesdis seigneur et dame conjoincts à Robert-Ignace
d’Andelot, leur sixiesme et dernier fils, chanoine de l’Eglise collégialle
d’Aire, six cens livres tournois de pention francque des vingtiesmes, à
prendre sur les parties ordonnées à Charles d’Andelot, son frère, pour en
jouir sa vie durante seullement, delaquelle pention après sa morte les terres
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et seigneuries dudit Charles en seront quietes et deschargées. Mais, arri
vant que ledit Robert-Ignace d’Andelot ne demeureroit ecclesiasticque, lesdis
conjoinctz veulent que ladite pention de six cens livres tournois soit changée
et convertie en rente héritière au rachapt du denier seize à prendre sur les
seigneuries de Reusnes et du Plouhy, et à relever en fief ample de laditte
seigneurie de Reusnes, laquelle rente ainsy convertie commencera auprismes
à estre à la naissance de son premier enffant procréé de légitime mariaige
et non auparavant.
Et quattre cens livres tournois de semblable pention franeque des
xxcs que luy payerai ledit Jean-Joseph, sur les seigneuries et censses du
Bois et Tourneppe et Courtebecque à Marcque, pour en jouir en la mesme
forme que la devantditte pention de six cens livres tournois. Et, arrivant
que ledit Robert-Ignace se viendroit à marier, laditte pention de quattre
cens livres tournois serat encore changée et convertie en rente héritière,
au rachapt du denier seize, à prendre sur lesdis fiefz et seigneuries et à
relever en fief ample de laditte seigneurie du Bois et Tourneppe, laquelle
rente ainsi convertie commencerai auprismes à estre ainsy que la précé
dente, mais la première année des pentions se debverat payer ung an après
que sesdis frères seront entrez en la jouissance de leuresdittes terres et
seigneuries.
Finalement ordonnent encore lesdis conjoincts à leurs trois fils, JeanFrançois, Charles et Don Jean Joseph Dandelot par tierch, tous leurs biens
qu’ilz ont, et ausquelz ilz peuvent encore succéder cy-après gisans à Pavie
enche de Milan, nonobstans tous droietz que leurs aultres enffans y peuvent
clasmer.
Pour desdittes terres seigneuries, fiefz, héritaiges et rentes partagées
en jouir par chacun desdis enffans, ainsy qu’at encore esté dict lors que la
loy leur en donnerai le droict.
Bien entendu que lesdis pourveuz respactivement ne pouldront préten
dre plus avant que ne seront trouvées les parties contenir, sy moins y avoit
nonobstant qu’elles soient particulièrement speciffiées.
Et, adfin que lesdittes parchons, assennes, ordonnances et chacune
d’elles soient fermement tenues et accomplies et qu’elles vaillent comme
faictes par advis et partaige de père et mère, suffissantment faict et passet
par mutuel accord et volonté l’ung de l’autre et par le conseil et advis de
leurs bons parens et amis, sy que dict est, et pour les sauver et garder au
proffict de leursdis enffans et leurs hoirs à tousiours sans permettre d’aller
encontre, lesdis seigneur et Dame conjoincts ont print, choisy et esleu de
commun accord pour mambours (les supplians humblement de 1’accepter),
messire François D’Andelot, prévost de Γillustre chapitre de Nivelle, du
costé dudit messire Charles, seigneur d’Andelot, et, du costé de madame
Jeanne de Bourgoingne, messire Adrien Conrard de Bourgoingne, prebstre,
seigneur de Bredam, grand pénitentier et chanoine de l’illustre chapitre
Sainct Lambert de Liège et prévost de Notre-Dame de Maestricque, son
frère. Pardevers lesquelz et le porteur de ces lettres, lesdis seigneur et
Dame conjoinctz obligearent et ont obligez eulx mesmes, leurdis enffans,
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hoirs et remannans enssemble, tous leurs fiefz, terres et seigneuries, posses
sions et revenuz quelconcques présens et futurs où qu’ilz soient et peuvent
estre sceuz et trouvez.
Qu’oultre, advenant qu’aucuns desdis enffans ou leurs hoirs et héritiers
iroient ou feroient aller contre ledit advis, lesdis conjoincts veulent que
leursdis mambours ou enffans le voulans maintenir, puissent prétendre (sy
bon samble) sur le contrevenant ou contrevenans et leurs biens la somme
de mil florins dans laquelle somme la justice aurat quattre livres pour les
y constraindre et nonobstante laditte somme payée une ou plusieures fois ;
Sy veulent-ilz que le présent advis sorte son plain et enthier effect, renonchans quand à ce à tous droictz et prévileiges desquelz ilz se poudroient
servir particulièrement au droict disant généralle renonciation ne valloir,
sy la specialle ne précède, retenans ausurplus pouvoir lesdis seigneur et
Dame conjoincts de ce présent advis changer, altérer, augmenter ou dimi
nuer quand bon leur semblerat, et d’user des pouvoirs qu’ilz ont de disposer
de leursdis biens durant leur présent mariaige.
En tesmoing de quoy, ilz ont cest signé et requis lesdis seigneurs, leurs
parens et amis de pareillement signer le présent advis avecq les hommes
de fiefz soubsignez. Ainsy faict et congneu ledit jour en leur chasteau de
(3)
Hoves, tesmoings. (signatures)

ADDENDA
La ville fortifiée d’Enghien possédait maintes demeures servant de refu
ge en cas de troubles.
C’est ainsi que les seigneurs de Hoves ont disposé de plusieurs hôtels
dans cette cité. Le premier — fief de Hoves ample — se trouvait dans la rue
de Willoy, actuellement rue des Capucins (1).
Voici quelques précisions à son sujet.
Dénombrement en 1468 : « Une maison, courtil et entrepresure, gisant
en le Willoystraete appellet l’ostel de Hoves, tenant d’un costet à le maison
Woutier, à l’éritage Pierkin le Clercq et par derier à l’éritage Toussain le
Cardinael, à le maison et courtil Ghienkin Bosman et à le maison Maguiel
de le Hovestat. »
Dénombrement en 1548 : « Maison, courtil et entrepresure gisant en le
Willoystraete appelet cy-devant l’hostel de Hoves et présentement Saint
Martin. »
Revenu annuel en 1468 : 10 l.t, monnaie de Hainaut.
(3)

A.E.M., Fonds d’Andelot, n° 64.
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Reliefs :
1466. Sohier IV DU BOIS, seigneur de Hoves (de 1466 à 1503, A.C.A.E.,
t, xx, p. 149).
17 mai 1468. Jean Horicx, par achat du précédent.
1519. Seghers Foucquet.
1548. Josse Huart, par achat du précédent.
24 décembre 1565. Adrien Vastersaeghe, par arrentement du précédent.
2 juin 1583. Adrien Vastersaeghe, par le trépas de son père Adrien.
11 avril 1615. Daniel Resteau, mayeur d’Enghien, « pour LL.AA. Charles,
prince-comte d’Arenberg et Anne De Croy, duchesse d’Arschot, son épouse,
lesquels ont fait incorporer ce fief dans leur couvent de Capucins qu’ils
faisoient lors bâtir. »
Par ailleurs, Georges d’Andelot, neveu de Robert du Bois de Hoves,
possédait un hôtel à Enghien. Son testament est rédigé le 7 juillet 1560 en
sa maison tenant au Puiche (A.C.A.E., t., XXI, p. 42) ; sans doute, s’agit-il
du puit situé sur la Grand-Place.
En 1609, Jean d’Andelot, son fils, disposait d’un hôtel avec jardin situé
rue de la Fontaine Goswyn, venant de Josse d’Ylinghe, sur lesquels il
devait 23 s., et diverses parties situées rue du Château taxées à 5 L., 19 s.,
2 d., venant du même. Cette propriété importante donnait sur les rues du
Château et de la Fontaine, (A.C.A.E., t. XXI, pp. 258. et 259).
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