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Cour féodale d’Enghien
Dénombrements de fiefs de Marcq
(1423-1566)
Ces 75 dénom brem ents de fiefs de la paroisse de M arcq, datés
de 1423 à 1566, sont conservés dans le fonds des archives d ’A renberg au couvent des Capucins à Enghien. Tous ces docum ents sont
des originaux rédigés en français.
Le relief et le rapport-dénom brem ent sont deux obligations
pour celui qui tient un fief.
Le relief est l’opération qui perm et à celui à qui est échu un
fief, d ’en devenir pleinem ent titulaire. Le fief doit être relevé dans
un délai d ’un an à dater d ’un changem ent de m ain, de seigneur, ou
de toute autre form e de m utation, devant le suzerain ou son bailli,
par le fieffé lui-même ou un procureur. Le seigneur condescent à
recevoir le payem ent du relief et entend le serm ent de foi et d ’hom 
mage du vassal qui s’engage à rester l’hom me de son seigneur, à
fournir le dénom brem ent dans le délai requis, à payer les droits sei
gneuriaux, à ne pas adroiturer son fief devant une autre cour (c’està-dire faire authentifier ailleurs les actes par lesquels on pratique
une opération quelconque), enfin et surtout à servir de pair en
cette cour.
Le rapport-dénom brem ent doit être réalisé dans un délai de
quarante jours après le relief. Le vassal fait une description précise
du fief en ce qui concerne sa qualité, sa localisation, sa consistance
et ses revenus. Cette déclaration est mise par écrit et scellée par les
tém oins.
La qualité d ’un fief est son état de fief lige ou de fief ample. Le
fief lige est à l’origine un vrai fief donné en bénéfice à un hom me
lige; il est grevé d ’une redevance spéciale, le liget, et de diverses
obligations, dont le service de guerre. Le fief ample est un fief fonc
tionnel ou un ancien alleu inféodé ou une ancienne tenure dont les
charges ont été rachetées et rem placées par des charges féodales
ordinaires, ou encore le résultat de l’éclissement d ’un fief plus
im portant.
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Le vassal qui ne relève pas son fief, peut être poursuivi, suite à
une plainte du seigneur, devant la cour féodale et privé des profits
de sa tenure tant qu’il ne s’est pas éxécuté.
La cour féodale est composée de pairs, c’est-à-dire d’hommes
égaux en titre et en droits. Elle est présidée par le seigneur, aidé
d’un bailli, et siège tous les quinze jours. Elle a une double juridic
tion. Sa juridiction gracieuse est compétente pour des opérations
telles que vendre une tenure, l’échanger, la grever de rentes, la
louer, changer un héritage en fief et vice-versa. Sa juridiction
contentieuse est limitée aux tenures mouvant du seigneur au nom
de qui elle fonctionne; les hommes de fief y sont convoqués par le
bailli qui préside les débats et leur commande de « faire et juger
droit », car eux seuls jugent11’.
Les documents sont classés par ordre chronologique. Les
noms de personnes ont été retranscrits tels quels. Les noms de
lieux encore en usage actuellement ont reçu une orthographe
moderne'12’.
Catherine KEUSTERMANS.

(1) Le lecteur trouvera toutes précisions concernant les hommes de fief et leurs actes dans l'intro
duction à l’excellent ouvrage d’Arm. LOUANT, Les hommes de fiefsur plume créés à la Cour féo
dale de Hainaut, de 1566 à 1794, dans le Recueil 1 des Tablettes du Hainaut, Hombcek, s.d.
Pour ce qui est des monnaies et des mesures agraires et autres, il consultera utilement : Y
DELANNOY, Anciennes mesures agraires du bailliage d'Enghien, dans A .C .A.E., t.XlV, pp.
96-97; ID., dans H.O.L. V.E.O., t.VII, pp. 53-54; Ern. MATTHIEU, Anciennes mesures et mon
naies en usage au bailliage d ’Enghien, dans A .C .A .E ., t.VI, pp. 404-405; Eug. LECLERCQ.
Anciennes mesures agraires du Hainaut dans Mém. Soc. arch. Avesnes, t.X, pp. 197-212.
(2) Je tiens à remercier ici le R.P J.-P . Tytgat et M. Y. Delannoy qui ont notamment complété ce
travail par les annotations héraldiques et autres.
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1.

1423, 8 juin.
Jehan de le Sille, habitant à Silly"déclare posséder un fief
ample relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse
de Marcq, à la couture de Rekebese, derrière la Mucete.
Ce fief contient environ 6 journels de terre, tenant à la terre
des Blancs Moines121, et rapporte 60 livres et 10 sous chaque
année.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur simple queue.
D... à une lettre E gothique d...
L. : JEHAN D...

2.

1423.17 juin.
Jehan dis Fortuis, de Lobbes, déclare posséder cinq fiefs
relevant du seigneur d’Enghien : quatre fiefs amples, issus
de son patrimoine, et un fief lige qui lui fut échu par sa femme
Giertrud Buendiel, à savoir :
- un fief ample situé dans la paroisse de Hoves, à la couture
outre le vivier, contenant environ 3 journels de terre;
- un fief ample, situé à la même couture, tenant au chemin
allant de Hoves à Graty, et contenant environ 1 bonnieret40
verges de terre;
- un fief ample, situé à la même couture, dentre le blanke
porte, contenant environ 6 journels moins 25 verges;
- un fief ample, situé à côté des précédents et divisé en deux
pièces, contenant 1 bonnier et 40 verges de terre;
- un fief lige venant de sa femme, situé dans la paroisse de
Sint-Pieters-Kapelle, sur le Maineskinke, contenant 6 jour
nels et 96 verges de terre.
Il n'en a jusqu’à présent que la moitié des revenus, à l’encon
tre de sa belle-mère, la femme de Claus de Lobbes.
Ces cinq fiefs lui rapportent chaque année 7 muids et 2 rasières de blé.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur simple queue.
Ce fragment très délabré laisse encore apparaître un sautoir d... accompagné
de deux besans (?) d...

( 1) Notons la présence de plusieurs de le Sille parmi les échevins de Silly (L. MELISE, Histoire de
la Commune de Silly, dans Mém. et Public. Sçc. des Sciences, Lettres du Hainaut, 6e série, t.III,
Mons. 1901 ). V. également Ern. MATTHIEU, La pairie de Silly et ses fiefs, dans A. C. A. E., t.IV,
ρρ. 1-243 et la table onomastique, p. 236.
(2) Chartreux de Herne.
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3.

1423, 18 juin.
Gilles Jacquemars déclare posséder trois fiefs liges relevant
du seigneur d’Enghien :
- un premier fief situé dans la paroisse de Marcq, au lieu-dit
Rekelberch, contenant environ 6 bonniers et comprenant
maisons, jardins, prés et terres labourables. Sur 10 journcls
de ce fief sont perçus un terrage et les congés lors du change
ment de propriétaire.
- un deuxième fief, situé dans la même paroisse, contenant
environ 6 bonniers de bois et divisé en deux pièces : l'une,
d'environ 4 bonniers, est située à l'extrémité du bois
d’Enghien, tenant à celui-ci, au bois de Cambron et à celui de
messire de Warelles, et l’autre, d’environ 2 bonniers, tient de
deux côtés au bois d’Enghien.
- un troisième fief, situé dans la paroisse de Sint-PictcrsKapelle, tenant d’un côté à la route reliant Sint-PictersKapelle à Enghien, et contenant environ 7 journcls de terre
labourable et de bois.
Ces trois fiefs rapportent chaque année une rente d'environ
17 livres tournois, déduction faite de la rente dont ils sont
redevables.
Original sur parchemin.
Sceau manquant (parchemin déchiré).

4.

1423, 19 juin.
Clare de le Lienne, veuve de Henry le Din”', déclare possé
der un fief lige relevant du seigneur d’Enghien et reçu de par
son mariage avec Gilles Masins.
Ce fief, dénommé le fief de Caillebert, est situé dans la
paroisse de Marcq, à Milst, et contient environ 6 bonniers de
terre labourable, prés et pâturages.
A ce fief appartiennent aussi :
- une rente annuelle de 30 sous, 1 vieux blanc, 10 chapons et
1 poule, grevant des terres et des maisons situées à proxi
mité;
- un droit de terrage d'une gerbe sur cinq, que l'on perçoit sur
2 1/2 journels de terre faisant partie de ces biens situés à
proximité;

(4) V. à leur sujet R. GOI-F1N. Généalogies enghiennoises. t.lV . p. 296. dans Rec. des Tableurs
du Hainam. Grandmetz. s.d.
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- les congés pour tous ces biens, exceptés les 6 bonniers de
terre, prés et pâturages mentionnés.
Sans ces congés, le fief rapporte chaque année 12 livres, 3
sous tournois, 4 rasières de blé et 4 d’avoine, ou environ.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur simple queue.
5.

1425, 12 novembre.
Jehan de Hoves, chevalier, déclare posséder un fief lige rele
vant du seigneur d’Enghien, acquis de Hoste Lemaire, de
Lembeek. Il est situé dans la paroisse de Marcq, à la couture
du Decq, tenant d’un coté à la rue reliant Enghien au bois
Allart, et contient entre 10 et 11 bonniers de terre, en une
pièce.
Ce fief rapporte chaque année environ 29 livres tournois.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.

6.

1426, 12 juin.
Jehan li Machous, habitant à Enghien, déclare posséder un
fief ample de 1 muid de blé, grevant un fief ample d’environ 7
journels de terre, situé dans la paroisse de Marcq, à côté du
Muchette, et relevant du seigneur d’Enghien.
Ce fief fut acheté par Jehan li Machous à Estienene Laene.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.

7.

1426, 22 juin.
Jehan dele Marke déclare posséder quatre fiefs amples rele
vant du seigneur d’Enghien :
- le premier fief, situé dans la paroisse de Marcq, contient
environ 16 bonniers et comprend maisons, terres, bois, eau
et moulin appelé la maison de Marcq; il rapporte chaque
année environ 80 livres tournois.
- le deuxième fief, situé dans la paroisse de Herne, à côté du
moulin à vent d’Enghien, contient environ 7 1/2 journels de
terre; il rapporte chaque année environ 4 livres tournois.
Ces deux premiers fiefs lui viennent de son patrimoine.
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- le troisième fief, situé dans Ja paroisse de Sint-PietcrsKapelle, de part et d’autre du moulin de Smeiersmark, rap
porte chaque année environ 50 livres tournois.
- le quatrième fief, situé au même endroit et appelé la maison
Daugnel, comprend maison, fosses et pâturages et contient
environ 9 journels. Il rapporte chaque année environ 10
livres tournois.
Ces deux derniers fiefs furent acquis par Robien Diedeghem
de la demoiselle de Keuy(5).
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
D... à la bande d..., cotoyée en chef d’un oiseau d...
L. : VAN DER MARKE.

8.

s.d.
Mahieu de Fromon déclare posséder un fief ample relevant
du seigneur d’Enghien, Philippe de Ravenstein, situé dans la
paroisse de Marcq, au lieu-dit de Lespesse, et contenant 3
journels de terre.
Ce fief lui rapporte 40 sous.
Original sur papier.
Signature de Mahieu de Fromon; pas de sceau.

9.

1503 (N.S.), 3 janvier.
Jehan Lyon, fils de Gilliart, déclare posséder cinq fiefs rele
vant du seigneur d’Enghien, à savoir :
- un premier fief, ample, situé dans la paroisse de Marcq,
près de Cortebeke, tenant à un chemin et contenant 3 bonniers de jardins, pâturages et terres labourables; il rapporte
12 livres par an.
- un deuxième fief, ample, situé dans la même paroisse, près
du fief précédent, tenant à un chemin et à une terre de
l’abbaye de Grimbergen et contenant 11 journels de terre; il
rapporte 8 livres par an.
un troisième fief, lige, situé dans la même paroisse, conte
nant environ 2 bonniers; il rapporte 6 livres par an.

(5) Abréviation.
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- un quatrième fief, ample, situé dans la paroisse de Bassilly,
contenant environ 7 journels; il rapporte 60 sous l’an.
- un cinquième fief, ample, situé dans la paroisse de Bassilly,
contenant environ 1/2 bonnier; il rapporte 40 sous l’an.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
10.

1503 (N.S.), 16 janvier.
Jacob de le Sande déclare posséder un fief lige relevant du
seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, au lieudit ten Cruysken, et contenant environ 2 bonniers de terre en
une pièce. Il rapporte chaque année 6 livres tournois.
Original sur parchemin.
Sceau pendant sur double queue.
D... à un runes d...
Apparemment sans lien avec les Van den Leene dits van den Zande (D’argent
à la croix ancrée de sable. V.R. GOFFIN, op.cit., t.IV, p. 293 et ID., Généa
logie des Rois d’armes van den Leene, dans La noblesse belge, Annuaire de
1946-1950).
L. : JACOB VAN DEN SANDE.

11.

1503 (N.S.), 18 janvier.
Anthoine de Lannoy, écuyer et seigneur de la Motterye,
déclare posséder quatre fiefs relevant du seigneur d’Enghien,
à savoir :
- un premier fief, lige, situé dans la paroisse de Marcq, au lieu
dit Cortembeck, contient environ 36 bonniers de prés et ter
res répartis comme suit :
* 18 bonniers, situés à la couture des Afgos, tenant à la route
menant d’Enghien à Ath;
* 9 bonniers et 3 journels de prés et terres, situés à la couture
devant la porte de Cortembeck, tenant au chemin d’Enghien
et à un bien de la petite cour de Cortembeck;
* 8 bonniers de terres, situés à la couture de Horlebecq,
tenant au chemin d’Enghien et au bien de la cour de Cortem
beck.
Ce fief produit plusieurs rentes d’argent et de chapons, gre
vées sur plusieurs parties du bien, duquel on perçoit les
congés quand il change de main; il rapporte chaque année
environ 24 muids de blé calculés, comme pour le dîme de
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Marcq, selon la mesure d’Enghien, ainsi que 23 livres tour
nois, monnaie de Hainaut.
- un deuxième fief, lige, d’environ 7 1/2 bonniers de prés et
terres, est divisé en deux pièces :
* 6 journels de prés en une pièce, tenant au rieu allant à
Marcq et au bien de la cour de Marcq;
* 6 bonniers de terre situés au lieu-dit Cortembeck et tenant
au jardin de ladite cour.
Ce fief rapporte chaque année 4 muids de blé, calculés
comme dit ci-dessus, et 10 livres tournois, monnaie de Hai
naut.
- un troisième fief, lige, est constitué d’une rente héritable de
9 livres tournois de la même monnaie, échéant chaque année
pour moitié à la Saint Jean-Baptiste, et pour moitié au jour
de Noël, et perçue sur un fief lige situé dans la paroisse de
Marcq, près de Cortembeck, comprenant maison, cour,
grange, étable, courtil, jardin et terre labourable, le tout fai
sant environ 5 bonniers.
La maison et la cour appartiennent à Jehanne de le Zande.
- un quatrième fief, ample, d’environ 4 bonniers, comprend
la maison et la cour dudit Cortembeck avec tour, grange, éta
bles, fosses, jardin et entrepresure.
A ce fief appartient aussi un terrage sur environ 10 bonniers
et 3 journels de terre, de même qu’une rente de 2 rasières
d’avoine, 29 1/2 chapons, 8 poules, 15 sous et 2 deniers vieux
blancs, 10 livres et 8 sous tournois, assise sur environ 9 bon
niers de terre, de même enfin que les congés qu’on lève
quand le fief change de main.
Ce fief rapporte chaque année 47 livres et 10 sous tournois,
monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.
12.

1503 (N.S.), 18 janvier.
Jehan Pattebruecq, habitant à Silly, déclare posséder un fief
ample relevant du seigneur d’Enghien, situé à Marcq, tenant
au bois d’Enghien et aux viviers du Limbosque, et compre
nant 6 journels de pâturages. Il rapporte chaque année 60
sous tournois. En outre, il doit à Sohier de le Plancque une
rente annuelle de 56 sous.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
D... à l’oiseau d... accosté de deux rameaux d...
L.:S. JEHAN + P...
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13.

1503 (N.S.), 19 janvier.
Sohier de le Plancque, habitant à Enghien(6), déclare posséder
quatre fiefs amples situés dans la paroisse de Marcq et rele
vant du seigneur d’Enghien, à savoir :
- un premier fief, situé à la couture de la Muchette, qui
contient 3 bonniers et rapporte 9 livres tournois l’an;
- un deuxième fief, identique en tous points au premier;
- un troisième fief qui est constitué d’une rente héritable de 56
sous tournois par an, échéant à la Saint-Martin, grevant un
pâturage et un fief de 6 journels appartenant à Jehan Pattebruecq, situé près du vivier de Leenbos, le long du bois
d’Enghien;
- un quatrième fief, situé à.N at (7), le long d’une terre de
l’abbaye de Grimbergen, contient environ 6 1/2 bonniers de
terre sur lesquels une pension annuelle de 8 livres est due à
Colart de le Saysinne; il rapporte en outre 16 livres tournois
chaque année.
Original sur parchemin.
Sceau tombe.

14.

1503 (N.S.), 23 janvier.
Catheline Jacquemart, veuve de Piettre Scockart(8), habitant
à Rocquemont, dans la paroisse de Marcq, déclare posséder
un fief lige relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la
même paroisse, à Rockelberghe, et contenant environ 6 bon
niers de terre. Ce fief produit chaque année un cens d’environ
18 livres.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
D... à un coutre d... posé en barre, le tranchant en haut, la pointe en bas.
S. : un ange.

15.

1503 (N.S.), 26 janvier.
Jehan de Langherode (9) déclare posséder un fief ample rele
vant du seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq,

(6) V. à son sujet, R. GOFFIN, op.cit., t. VI, pp. 236-237.
(7) Nat. : paroisse de Herne.
(cfr. R. BILLIET, Toponymie van Herne, Bruxelles, 1955, p. 135, n° 691).
(8) V. son sujet, R. GOFFIN, op.cit., t.VII, pp. 134-135.
(9) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.IV, p. 257.

15

à la couture de Stelterbosche, tenant d’un côté au chemin qui
va du moulin à vent de Stelterbosche à la maison de Gille Jac
quemart, et contenant environ 1 bonnier de terre. Ce fief
produit environ 4 livres tournois par an.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.
16.

1503 (N.S.), 26 janvier.
Piettre Sohier, habitant à Marcq, déclare posséder un fief lige
relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse de
Marcq, au Cortenbroeck, dénommé de ce fait le fief de Cortenbroeck, tenant au bien de l’hôpital de Rebecq et au rieu
qui longe le pré du Roosbroek, et contenant environ 7 journels de prés et aulnaies.
Ce fief, qui appartenait jadis à Jehan Pollart, possède plu
sieurs rentes :
- une rente annuelle d’un chapon sur une maison et des biens
appartenant à Jehan Stalpart, situés à Humbeek, dans la
paroisse de Marcq;
- une rente d’un chapon sur un journel de courtil appartenant
au même et situé à proximité du bien précédent, le long du
rieu;
- une rente de deux chapons et deux deniers vieux blancs sur
une maison et un bien situés à Humbeek, et appartenant à
Arekins Brains.
Ce fief possède en outre un bien de 3 1/2 bonniers de terre,
situé également à Humbeek et aux environs, et partagé entre
plusieurs personnes, comme suit :
-1 bonnier situé à Humbeek et appartenant à Arekins Brains,
rapporte chaque année, lorsqu’on le borne, un terrage de 13
gerbes sur cent, plus une gerbe par journel, ainsi qu’une rente
annuelle de 4 deniers vieux blancs, payable à Noël;
- 1/2 bonnier, situé au même endroit et appartenant à Estienene Brains, rapporte le terrage de la huitième gerbe, plus
une gerbe par journel, ainsi que 2 deniers vieux blancs;
- 1/2 bonnier et 1/2 journel, situés au même endroit et appar
tenant à Gille Jacquemart, rapportent le terrage de la sixième
gerbe, plus une gerbe par journel, ainsi que 2 deniers et une
obole vieux blancs;
- 1 1/2 journel situé à la couture Bomelins et appartenant
audit Gille, rapporte le terrage de la septième gerbe, plus une
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gerbe par journel, ainsi qu’un denier et une obole vieux
blancs;
- 3 journels de terre situés à la couture derrière Humbeek,
tout au bout, et appartenant à Gille Jacop, rapportent le ter
rage de la septième gerbe, plus une gerbe par journel, ainsi
que 3 deniers vieux blancs;
- 1 journel situé à Humbeek et appartenant aux pauvres de
Hoves rapporte 1 denier vieux blanc.
Piettre Sohier perçoit en outre un congé de 8 deniers de tous
ces biens lorsqu’ils changent de main.
Le tout vaut par an 18 livres tournois.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.
17.

1503 (N.S.), 27 janvier.
Laum de Bueres(I0) et Josse Lebrun, hommes de fief de la sei
gneurie d’Enghien, témoignent que Jehan Beauvarlet,
l’aîné, habitant à Enghien, a déclaré posséder un fief ample
relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse de
Marcq, à la couture de la Muchette, tenant d’un côté à la rue
du Seigneur et contenant environ 6 journels de terre.
Ce fief produit 60 sous tournois chaque année, en plus de tou
tes les rentes qu’il possède.
Original sur parchemin.
Deux sceaux, dont un fragmenté, pendant sur double queue.
Van Bueren dit De Bueres. Parti : au 1er., d... à un croissant tourné d...; au 2e.
d ..., à trois losanges d ..., 2 et 1; au chef de l’écu d..., chargé de trois étoiles à
six rais d....
Le Brun. Parti : au 1er, d... à un renard sautillant d...; au 2e d..., à la fasce d...
accompagnée en chef d’une rose d... et, en pointe, de trois besans ou tour
teaux, 2 et 1, d... (Cfr. R. GOFFIN, Op.cit., t.VI, p.71 (56). J. BOSMANS,
Armorial ancien et moderne de la Belgique, Bruxelles, 1889, y voit, plutôt
qu’un renard au 1er, une chèvre et, au 2e, un coupé : a) d... à la rose de ...; b)
d... à l’étoile d...; l’étoile paraît devoir être retenue.
L. : JOSSE L... BRUN

18.

1503 (N.S.), 29 janvier.
Josse Lebrun, fils de feu Gille(11), habitant à Enghien, déclare

(10) V. à son sujet, R. GOFFIN, op.cit., t.II, p. 303.
(11) Sur Gille Le Brun, v. R. GOFFIN, op.cit., t.VI, p. 71.
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posséder un fief lige relevant du seigneur d’Enghien, situé
dans la paroisse de Marcq, à la couture Bumle, tenant à la
Quadestrate et à la rue du Seigneur, et contenant environ 5
journels et 32 verges de terre.
Ce fief produit chaque année 60 sous tournois environ.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
V. Ci-devant sub 17.
L. : JOSSELE...

19.

1503 (N.S.), 1er février.
Jehan Broeynart déclare posséder un fief ample relevant du
seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, au Paddebruecq, et contenant 4 bonniers de prés et terres.
Ce fief, récemment acquis de Claux de Rede, lui rapporte
chaque année environ 18 livres.
Original sur papier.
Sceau tombé.

20.

1505 (N.S.), 29 janvier.
Martin Smoutincq, fils de feu Roellant, déclare posséder un
fief ample relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la
paroisse de Marcq, au Paembroecq, tenant à la tMolenstraetken; il contient 3 1/2 bonniers de terre et environ 1/2
bonnier de prés, en une pièce.
Ce fief qu’il a jadis acquis de Jehan Bruynart, lui rapporte
chaque année 22 à 24 livres tournois.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.

21.

1505, 10 septembre.
Crispin de le Pasture (l2), fils de feu Henri, habitant à Enghien,
déclare posséder un fief ample relevant du seigneur
d’Enghien, constitué d’une rente perpétuelle de 6 livres tour
nois, monnaie de Hainaut, payable chaque année à Noël et
grevant un bien situé dans la paroisse de Marcq, au lieu-dit
Lietens, réparti comme suit :
- 3 journels de prés, tenant d’un côté au rieu Lietens et de
front à la route qui va d’Enghien à la cour des Blancs Moines;

(12) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VI, pp. 64-65.
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- environ 11/2 journel de pâturage, tenant au pré susdit, à la
ruelle qui va au moulin Lietens, et de front à la route susdite;
- un enclos de 3 journels de terre, tenant à la ruelle et à la
route susdites.
Ce fief qui lui est échu par le décès de sa mère Lysbette Bosschart, rapporte 6 livres tournois chaque année.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.
22.

1507, 8 septembre.
Loys de le Plancke, fils de feu Sohier, habitant à Enghien(13),
déclare posséder trois fiefs amples relevant du seigneur
d’Enghien, situés dans la paroisse de Marcq, et qui lui sont
échus par le décès de son père :
- un premier fief, situé à Nat(14), tenant à une aulnaie du sei
gneur, qui contient environ 7 bonniers et 1 journel de pâtura
ges, aulnaies, prés et terres labourables et qui, déduction
faite d’une rente de 8 livres tournois due à Collinet de
Saintzelles, rapporte 16 livres tournois, monnaie de Hainaut;
- un deuxième fief, situé à la couture de la Muschette, que tra
verse le chemin qui va d’Enghien à Silly, contient environ 3
bonniers de terre et rapporte chaque année un cens de 9 livres
tournois de la même monnaie;
- un troisième fief, qui est constitué d’une rente perpétuelle
de 50 sous tournois payable chaque année à Noël, grevant 6
journels de pâturages tenant au bois d’Enghien, au vivier de
la cour de Leenbos et aux terres de Leenbos.
Original sur parchemin.
Sceau pendant sur double queue.
D ... à la fasce d..., accompagnée en chef d’une quintefeuille d..., accostée de
trèfles d.... J. BOSMANS, op.cit., mentionne en chef une étoile; il s’agit en
réalité d’une quintefeuille.
L. : S. LOYS DE LE PLANC...

23.

1508 (N.S.), 12 avril.
Noël du Marez, habitant à Bassilly, déclare posséder un fief
ample relevant du seigneur d’Enghien, situé sur le terroir de
la ville de Marcq, à la couture le Quesne Vuillon, tenant au
rieu qui va de cet endroit à la Mucette, et contenant environ 6
journels de terre labourable.

(13) V à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VI, p. 237.
(14) Voir document n° 13.
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Ce fief qu’il a jadis acquis de Jehan Lescrene dit Goyan, lui
rapporte chaque année 100 sous tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.
24.

1520(15), 6 avril.
Loys de Cousenere, clerc, habitant à Enghien(16), déclare pos
séder un fief ample relevant du seigneur d’Enghien, situé
dans la paroisse de Marcq, au Paedbroecq, tenant à la Moelestraetken et à un rieu, et constitué d’un enclos de 3 bonniers
et 1 1/2 journel de terre labourable et de 2 1/2 journels de
prés.
Ce fief, acquis de Martin Smoutincq, rapporte chaque année
24 à 25 livres tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.

25.

1520, 16 mai.
Julyen de Tramasure, cordonnier, déclare posséder un fief
ample relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse
de Marcq, à Horlebecq, et comprenant maison, jardin, pré et
terres labourables, le tout formant environ 5 bonniers.
Ce fief qui lui rapporte chaque année 22 livres tournois, fut
acquis de Bernard Bovery devant le bailly Andrieu de Mastaing, avec toutes les formalités de deshéritance et adhéritance.
Original sur parchemin.
Sceau pendant sur simple queue.
D... au monde d..., cintré et croisé d....
R. GOFFIN, op.cit., annonce en plusieurs notes les armoiries de Tramasure
(t.VII, p. 246 (16), 228 (49), 341 (84)), sans les donner.
S. : un ange.
L. : JULYEN DE TRAMASUR.

26.

1522 (N.S.), 4 mars.
Christaffe Darras, dit de le Thieuloye, écuyer du seigneur

(15) Pâques tombant le 8 avril en 1520 et le 31 mars en 1521, il ne peut normalement y avoir de
6 avril 1520, à moins qu’ait été abandonné le style de Pâques.
(16) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t. III, pp. 164-165.
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Daiestez, déclare posséder un fief lige relevant du seigneur
d’Enghien, situé le long de la Coestratte, et comprenant
environ 3 1/2 bonniers de terre.
Ce fief produit chaque année un revenu d’environ 2 muids de
blé. Il est en outre grevé du relief lors d’un changement de
propriétaire, ainsi que des autres droits que peut exiger le
seigneur, charges foncières et rentes anciennes.
Original sur parchemin.
Signature de Christaffe Darras.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
27.

1524, 5 octobre.
Colart du Boisdenghien, mari et avoué de Jehanne
Scockaert(17), déclare posséder un fief lige relevant du sei
gneur d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, à Rockelberghe, tenant au chemin qui va d’Enghien à Graty, et cons
titué d’environ 6 bonniers comprenant maison, cour, jardins,
vivier et terre labourable.
Sur ces 6 bonniers, 5 bonniers tenus en main ferme sont gre
vés de divers cens et rentes, droits de terrage et droits sei
gneuriaux en cas de changement de main, à savoir :
-1 journel de terre, tenant à la route qui va de la Quactstrate
à Rocquemont, doit un terrage;
- 1/2 bonnier de terre, appartenant à Jehan de Mille, doit 3
quartiers d’avoine, 1 chapon et 9 deniers;
- 6 journels de terre, appartenant aux héritiers de Pieter le
Pelsenere, doivent pour moitié un terrage, et pour l’autre
moitié une rente de 3 quartiers d’avoine, 1 chapon et 9
deniers par an;
- 3 journels de terre, tenant au chemin qui va de Lekernay au
moulin de Stelterbos, doivent un terrage;
- 2 journels situés au Caillebert, le long de la route, doivent
un terrage;
- 1 journel, appartenant à Jehan de Mille, doit un terrage;
- 4 pièces, respectivement de 1 journel, 2 journels, 3 journels
et 60 verges, doivent chacune un terrage.
Tout le fief rapporte chaque année 20 livres tournois en
argent et 4 muids de blé.
(17) V. à leurs sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p. 135 et ID., La famille du Bois
d’Enghien, dans L ’intermédiaire des Généalogistes, n° 91 (janv. 1961), p. 2, note 7.
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Original sur parchemin.
Sceau tombé.
28.

1526, 20 août.
Jehan de Langheroede, écuyer<18), déclare posséder un fief
ample relevant de la seigneurie d’Enghien, situé dans la
paroisse de Marcq, à la couture de Stelterboschs, le long de la
rue du Seigneur, et comprenant environ 1 bonnier de terre.
Ce fief qui lui fut donné par son oncle, feu Jehan de Langherode, écuyer lui aussi, rapporte chaque année un cens de 4
livres tournois.
Original sur parchemin.
Sceau pendant sur double queue.
D... à trois aigles éployées d..., couronnées d..., deux, un.
L.: J AN VAN LANGHERODE.

29.

1526, 28 août.
Crispin de le Pasture, bourgeois habitant à Enghien'1819*,
déclare posséder trois fiefs relevant de la seigneurie
d’Enghien :
- un premier fief, ample, est constitué d’une rente annuelle de
6 livres tournois, monnaie de Hainaut, échéant à Noël et gre
vant les biens suivants :
* 3 journels de prés situés dans la paroisse de Marcq, à Litines, tenant d’un côté au rieu de Litines, et de front à la route
qui va d’Enghien à la cour des Blancs Moines;
* environ 11/2 journel de pâturage, tenant au pré ci-dessus, à
la ruelle qui mène au moulin de Litines et à la route mention
née ci-dessus;
* un enclos de 3 journels de terre, tenant à la ruelle et à la
route susdites.
- un deuxième fief, lige, situé dans la paroisse de Hoves, à la
couture devant Fordres, le long de la rue du Seigneur qui va
d’Enghien à Hoves, comprend 1 bonnier et 40 verges de
terre; il rapporte chaque année 4 livres tournois, monnaie de
Hainaut.

(18) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.IV, p. 257.
(19) V. à son sujet, note 12 sub N° 21.
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- un troisième fief, lige, situé dans la paroisse de Marcq, au
Dccq, tenant à une ruelle qui mène des Croisettes à Cortembecque, contient environ 2 bonniers et rapporte chaque
année environ 8 livres tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.
30.

1526, 6 septembre.
Jaspart le Pelzenere et Mathieu de Wargny(20), hommes de fief
de la seigneurie d’Enghien, témoignent que Colin Padebroecq, fils de feu Jehan, est venu devant eux déclarer qu’il
possédait un fief ample relevant de la seigneurie d’Enghien,
situé dans la paroisse de Marcq, tenant au bois d’Enghien et
au vivier du Lecnbossche, et comprenant 6 journels de pâtu
rage.
Ce fief rapporte chaque année 8 livres tournois, monnaie de
Hainaut, déduction faite d’une rente de 56 sous, due à
Anthoine De Lusy.
Original sur parchemin.
Sceaux tombés.

31.

1526, 6 septembre.
Jaspar le Pelsenere, dit le Cambier, et Mathieu de Wargny(21),
hommes de fief de la seigneurie d’Enghien, témoignent que
Pasque Sohiers, fille de feu Pietre, a comparu devant eux et a
déclaré posséder un fief lige relevant du seigneur d’Enghien,
situé dans la paroisse de Marcq, au Cortenbroeck, tenant à
un bien de l’Hôpital de Rebecq et au rieu bordant le pré de
Roosbroeck, et contenant 7 journels de prés et aulnaies.
Ce fief possède plusieurs rentes, à savoir :
- Colin Pletincq doit une rente annuelle de 2 chapons sur un
bien de 1/2 journel, comprenant maison et terre labourable,
situé dans la paroisse de Marcq, à Humbeek;
- Zegre le Clercq doit une rente annuelle de 2 chapons,
hypothéquée sur un bien d’environ 1 journel, située à Hum
beek, le long de la rue du Seigneur, comprenant maison et
jardin;
- Gillis de Brabant doit un terrage sur 1 bonnier de terre situé
à la même couture, tenant à la rue;

(20) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VII, pp. 294-295.
(21) V. note 20, sub N° 30.
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- Woltre le Pelsenere doit un terrage sur 11/2 journel de terre
situé au même endroit, tenant à la rue du Seigneur;
- les pauvres de Marcq doivent un terrage sur 1 journel de
terre situé au même endroit, tenant à la rue;
- Woltre de Pelsenere doit un terrage sur 11/2 journel, situé à
la couture Bumele, dans la même paroisse;
- Claes Pletinx doit un terrage sur 3 journels de terre situés à
Humbeek, tenant à la rue venant de Langhero.
Ces biens doivent le terrage de 13 gerbes sur 100, ainsi que les
droits seigneuriaux. Ils rapportent chaque année un cens de
24 livres tournois.
Original sur parchemin.
Un sceau pendant sur double queue; l’autre sceau tombé.
de Pelsenere. Ecartelé : aux 1er, et 4e, d... à la barre d...; aux 2e et 3e, d... à
une étoile à six rais d...
S. : un ange.

32.

1526, 12 septembre.
Alard, abbé de l’église et abbaye Notre-Dame de Cambron,
déclare posséder un fief lige relevant de la seigneurie
d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, tenant de deux
côtés au bois des Cottreaux appartenant à l’église de Cam
bron, du troisième au bois d’Enghien et du quatrième au bois
de monseigneur de Warellez.
Ce fief, jadis acquis de Nicolas du Braibant, comprend envi
ron 4 bonniers de bois. Le mambour en est Jehan du Bois,
religieux de cette église, que l’on remplacera par un autre
après son décès pour relever ce fief au nom de cette église et
payer au seigneur, lors du relief, les droits de lige et de camberlaige, ainsi que la valeur de la croissance de ce bois pen
dant une année, qui aura été vendue avant l’échéance du
relief.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.

33.

1526, 13 septembre.
Mathieu de Wargny(22) et Piero Collechon, hommes de fief de
la seigneurie d’Enghien, témoignent que Jehan du Marez,
habitant à Bassilly, est comparu devant eux et a déclaré pos
séder deux fiefs amples relevant de la seigneurie d’Enghien, à
savoir :

(22) V. note 20, sub N° 30.
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- le premier fief, acquis de sa cousine Jehennette du Marez,
fille de feu Noël, situé dans la paroisse de Marcq, à la
Muchette, le long du rieu de Marcq, contient environ 5 bonniers de terre;
- le second fief est constitué d’un terrage grevant plusieurs
biens situés à Bassilly, d’une rente de 36 sous blancs grevant
plusieurs biens, d’une rente d’avoine et de chapons payables
à Noël, et de services et droits seigneuriaux perçus lors d’un
changement de propriétaire.
Ces deux fiefs rapportent chaque année un cens de 30 livres
tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Un sceau pendant sur double queue; l’autre sceau tombé.
Collcchon. Parti : au 1er, d... à (?) d...; au 2e., coupe : au 1er d... au chien d...;
au 2e, d... au rencontre de bœuf de...
L. : PIER... COLLOU...

34.

1526, 10 décembre.
Julien de Tramesure, habitant à Marcq, déclare posséder un
fief lige relevant de la seigneurie d’Enghien, situé dans la
paroisse de Marcq, qui contient environ 5 bonniers compre
nant maison, jardin, enclos, terres labourables et entrepresure.
Ce fief lui rapporte 21 livres tournois chaque année, déduc
tion faite d’une rente de 9 livres tournois due à la veuve
d’Anthoine de Lansnoit.
Original sur parchemin.
Sceau pendant sur double queue.
Cfr. n° 25.

35.

1526, 22 décembre.
Bertrand de Tramasure, habitant à Lessines, déclare possé
der trois fiefs relevant de la seigneurie d’Enghien, à savoir :
- le premier fief, ample, situé dans la paroisse de Marcq,
tenant à la rue du Seigneur et aux biens de l’abbaye de Grimbergen, contient environ 7 bonniers comprenant maison,
grange, marais(23), pâturages, jardins et terres labourables;
- le deuxième fief, lige, situé à la couture du Decq, tenant au
fief précédent, contient environ 4 bonniers et 1 journel de
terre;

(23) Le mot « marescauchie » peut signifier marais ou écurie.
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- le troisièm e fief, am ple, situé à la m êm e couture, ten an t aux
deux fiefs précédents, contient 6 journels de terre.
Ces fiefs rap p o rten t chaque année un cens de 70 livres to u r
nois.
Original sur parchem in.
Sceau pendant sur double queue.
D... au monde cintré d... et surmonté d’une croix d...
S. : un ange.
L. : S. BERTRAN DE TRAM...

36.

1527, 20 août.
Crespin de la P asture (24) et Josse de C ousenere (25), hom m es de
fief de la seigneurie d ’E nghien, tém oignent que B arbe
Sbackers, veuve de feu G erart Lyon, a com paru devant eux
et a déclaré posséder un fief am ple relevant de la seigneurie
d ’E nghien, situé dans la paroisse de M arcq, au lieu-dit Lespesse, tenant au bien de l’église et abbaye de G rim bergen et
au chem in des aulnaies qui va à la H aye A lart; il est constitué
d ’un enclos d ’environ 11 journels de terre labourable, tout
entouré de haies.
Ce fief est échu, par le décès de son mari G erart Lyon, à leur
fils cadet Claiskin Lyon, pendant la m inorité duquel elle en
tient le bail. Il rapporte chaque année un cens de 12 livres
tournois, m onnaie de H ainaut.
Original sur parchem in.
U n fragm ent de sceau pendant sur double queue; un sceau
tom bé.
de la Pasture. D... à un trèfle d... et un oiseau d... en chef, l’oiseau tenant du
bec la queue plongée vers le chef du trèfle, et à une étoile à six rais d... en
pointe.

37.

1527, 20 août.
Crispin de la P asture (26) et Josse de C ousenere (27), hom m es de
fief de la seigneurie d ’E nghien, tém oignent de ce que Janin
Lyon, fils de feu G erart, a com paru devant eux et a déclaré
posséder un fief am ple relevant de la seigneurie d ’E nghien,
situé dans la paroisse de M arcq, au lieu-dit Lespesse, là où il
avait coutum e d ’avoir sa dem eure, tenant à la route de L es
pesse et au bien de l’abbaye de G rim bergen; il com prend

(24) V.
(25) V.
(26) V.
(27) V.

note 12 sub n" 21.
à son sujet, R. GOFFIN, op.cit., t.III, p. 177.
note 12 sub n° 21.
note 25 sub n° 36.
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3 journeis de jardin et 9 journels de terre labourable, d’un
seul tenant.
Ce fief, échu à Janin Lyon par le décès de son père, Gérart
Lyon, rapporte chaque année un cens de 6 livres tournois et 2
muids de blé, mesure d’Enghien.
Original sur parchemin.
Un fragment de sceau pendant sur double queue; un sceau
tombé.
De Coussener. Parti : au 1er, d ... aux trois roses d ..., brisé en cœur d’un crois
sant d ... ; au 2e écartelé : aux 1er et 4e d ... au sautoir d ... ; aux 2e et 3e d ... à sept
croissants d... rangés 2,2,2,1.

38.

1528, 23 août.
Les échevins de la ville de Lansnoy font savoir que Jacqueline
de Bois, veuve de feu Anthoine de Lannoy, écuyer et sei
gneur de la Motterie, a comparu devant eux et a déclaré pos
séder 4 fiefs relevant de la seigneurie d’Enghien, situés dans
la paroisse de Marcq et décrits comme suit :
- le premier fief, ample, est contitué d’une rente de 9 livres
tournois, monnaie de Hainaut, payable chaque année pour
moitié à Noël et pour moitié à la Saint-Jean; elle grève un
autre fief ample situé dans la même paroisse, près de Cortembecque, contenant environ 5 bonniers et comprenant maison,
grange, étable, courtil, jardin et terre labourable. Ce dernier
fief appartient à Julyen de Tramasure.
- le deuxième fief, lige, situé au Cortembecq, comprend 36
bonniers de prés et terres répartis comme suit :
* 18 bonniers à la couture des Agos, en une pièce, le long de
la rue qui va d’Enghien à Ath;
* 9 bonniers et 3 journels, prés et terres, à la couture devant
la porte de Cortembecque, tenant au chemin d’Enghien;
* 8 bonniers de terre à la couture de Horlebecq, tenant au
chemin d’Enghien.
Ce fief possède aussi des rentes d’argent et de chapons gre
vant plusieurs biens pour lesquels on touche les congés et
droits seigneuriaux lors d’un changement de main.
- le troisième fief, lige, comprend 7 1/2 bonniers de prés et ter
res, répartis comme suit :
* 6 journels de prés tenant au rieu qui va à Marcq;
* 6 bonniers de terre situés au Cortembecque.
- le quatrième fief, ample, comprend la maison et la cour de
Cortembecque, avec tour, grange, étable, fossé, jardin et
entrepresure, le tout faisant 4 bonniers.
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Ce fief possède aussi, d’une part, le terrage d’environ 10 bonniers et 3 journels, soit 2 rasières d’avoine, 29 1/2 chapons, 8
poules, 15 sous et 2 deniers vieux blancs, et d’autre part une
rente de 11 livres et 8 sous tournois grevant environ 9 bonniers de terre situés au même endroit, pour lesquels on tou
che les congés lors d’un changement de main.
Ces quatre fiefs rapportent ensemble chaque année 200
livres tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Une signature; sceau tombé.
39.

1528, 10 septembre.
Michiel Brougnart déclare posséder deux fiefs amples rele
vant de la seigneurie d’Enghien, situés dans la paroisse de
Marcq et acquis jadis de Jehan de le Haize, fils de feu Jehan,
à savoir :
- le premier fief, situé à la couture de la Muchette, tenant au
sentier qui va de Silly à Enghien, et au chemin allant de la
Muchette à Grandeval, comprend environ 10 journels de
terre;
- le second fief, situé à la couture de la Fosse au Quesne,
tenant au sentier qui va du bois de Ligne à Lespesse, com
prend environ 7 journels de terre.
Ces deux fiefs produisent chaque année un cens de 25 livres
tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.

40.

1528, 12 octobre.
Jehan de Watrelos et Bertele Cleren, hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
Jehan le Ber, manœuvre habitant en Flandre, dans la
paroisse de Ouckrezelles, a comparu devant eux et a déclaré
que, comme mari et tuteur de Pasque Sohiers, il possédait un
fief lige relevant du seigneur d’Enghien.
Ce fief, situé dans la paroisse de Marcq, au Coutebroucquc,
tenant au bien de l’Hôpital de Rebecq, comprend environ 7
journels de prés et terres labourables.
A ce fief appartiennent aussi 3 bonniers de terre tenus par
plusieurs personnes, sur lesquels on perçoit un terrage quand
ils sont grevés de charges.
Lui appartient aussi une rente annuelle de 4 chapons, 2 sous
et 1 maille vieux blancs, grevant 4 bonniers et 1 journel, des-
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quels on touche aussi les congés lors d’un changement de
main.
Ces biens et rentes sont répartis comme suit(28) :
- Zegre le Clercq, habitant à Enghien, doit chaque année à
Noël une rente de 2 chapons pour 1/2 bonnier environ, situé
dans la paroisse de Marcq, à Humbeek, tenant à une cache
de cet endroit et au rieu, et comprenant maison, courtil, jar
din, pré, pâturage, tenure et entreprésure;
- les héritiers de Colin Pletincq doivent chaque année à Noël
une rente de 2 chapons et 5 deniers vieux blancs pour 1 journel de courtil et terre situé à Humbeek, tenant à la rue du Sei
gneur et à une cache de cet endroit;
- les mêmes doivent également chaque année à Noël 3
deniers vieux blancs pour environ 3 journels de terre situés à
la couturelle derrière Humbeek;
- Woultre le Pelsenere doit chaque année à Noël 1 denier et 1
maille vieux blanc pour environ 1 1/2 journel de terre situé à
la couture Bumele, dans la paroisse de Marcq;
- le même doit également chaque année à Noël 2 deniers et 1
maille vieux blancs pour environ 1/2 bonnier et 1/2 journel de
terre situés à la couture de Humbeek, le long de la rue du Sei
gneur;
- Estienene Belils, dite Brams, doit chaque année à Noël 2
deniers vieux blancs sur environ 1/2 bonnier de terre situé à la
même couture;
- Gilles de Brabant doit chaque année à Noël 4 deniers vieux
blancs pour environ 1 bonnier de terre situé à la même cou
ture, le long de la route qui va de Humbeek à Marcq;
- les pauvres de la commune de Hoves doivent chaque année
à Noël 1 denier vieux blanc pour environ 1 journel de terre
situé à Humbeek.
Ce fief rapporte chaque année un cens de 26 livres tournois
environ, monnaie coursable en Hainaut.
Original sur parchemin.
Un sceau pendant sur double queue; un sceau tombé.
De Watreloos. D... à trois étoiles à six rais, deux, un, d...; au chef d... chargé
de trois merlettes de...
(28) La description qui suit, concerne probablement uniquement la rente mentionnée au paragra
phe 4.
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41.

1528, 31 octobre.
Mathieu de Wargny(29)30et Juge! Huelecx, hommes de fief de la
seigneurie d’Enghien, témoignent que Jehan Beauvarlet,
habitant à Enghien, a comparu devant eux et a déclaré possé
der deux fiefs amples relevant de la seigneurie d’Enghien, à
savoir :
- un fief constitué d’une rente de 6 rasières de blé, équivalant
à 18 rasières de Bassilly, et 2 livres payables à Noël, grevant le
fief de Michiel Brougnart, qu’il acquit de Jehan dele Hayse,
situé le long du sentier allant de Silly à Enghien et tenant au
chemin qui va de la Muchette à Grandeval, et comprenant
environ 2 1/2 bonniers de terre;
- un autre fief, situé dans la paroisse de Marcq, à la couture de
Muchette, le long de la rue de la Muchette, comprenant envi
ron 6 1/2 journels de terre.
Ces deux fiefs produisent chaque année 2 muids et 2 rasières
de blé.
Original sur parchemin.
Un fragment de sceau pendant sur double queue; un sceau
tombé.

42. 1529 (N.S.), 12 janvier.
Mathieu de Wargny(3ü), Jugel Huelecx et Geradin de Heelsken,
hommes de fief de la seigneurie d’Enghien, témoignent que
Philippe Merman, dit Pinte, fils de feu Gillis, habitant à Marcq,
a comparu devant eux et a déclaré posséder un fief lige relevant
de la seigneurie d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, à la
grande Cortembecque, comprenant environ 2 bonniers de
terre.
Ce fief rapporte chaque année un cens d’environ 7 livres tour
nois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Deux fragments de sceaux pendant sur double queue; un sceau
tombé.
de Wargny. D... au sautoir d...
Huwelecx. D... au sautoir d... accompagné d’une étoile d... en chef (et en
pointe ?) et d’un trèfle en flancs d...
L. : S. JUGEL HUELEC...
(29) V. note 20 sub n° 30.
(30) V note 20 sub n° 30.
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43.

1529 (N.S.), 5 mars.
Julyen du Tramasure, habitant à Enghien, déclare posséder,
suite au décès de son père, Bertrand de Tramasure, un fief
ample relevant de la seigneurie d’Enghien, situé dans la
paroisse de Marcq, au Decq, devant la maison de Jehan le
Grene, tenant à la rue du Seigneur et comprenant environ 7
bonniers, avec maison, grange, étable, jardin, pâturages et
terres labourables.
Ce fief produit chaque année un cens de 30 livres tournois,
monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Sceau tombé.

44.

1529 (N.S.), 12 mars.

45.

Crispin de Tramasure, fils de feu Bertrand, habitant à Lessines, déclare posséder, suite au décès de son père, deux fiefs
situés dans la paroisse de Marcq, relevant de la seigneurie
d’Enghien, à savoir :
- un fief lige, situé au Decq, comprenant environ 4 bonniers et
1 journel de terre;
- un fief ample, tenant au précédent de deux côtés, contenant
6 journels de terre.
Ces fiefs produisent chaque année un cens de 28 livres tour
nois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
1529, 19 décembre.
Jehan Benoît, père (31), et Josse de Cousenere (32), hommes de
fief de la seigneurie d’Enghien, témoignent que Griete de
Consenere, fille de feu Loys, a comparu devant eux et a
déclaré posséder un fief ample relevant de la seigneurie
d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, au Paddebroucq,
tenant à la ruelle Molenstraetken, et comprenant environ 4
bonniers de prés et terres labourables.
Ce fief qui lui est échu par le décès de son père, Loys de
Consenere, rapporte chaque année 24 livres tournois, mon
naie de Hainaut.

(31) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.II, p. III.
(32) V. note 25 sub n° 36.
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Original sur parchemin.
Un fragment de sceau pendant sur double queue; un sceau
tombé.
46.

1534 (N.S.), 4 mars.
Arnould de le Leene, dit de le Zande (33), et Sohier Zeacun de
Biévène, hommes de fief du comté de Hainaut et de la cour
de Mons, témoignent que Jehan Campaigne, laboureur,
habitant à Thumaide-lez-Basecque, a comparu devant eux et
a déclaré que par le décès de son père, Jacquemain(34) Cam
paigne, il possède un fief ample relevant de la seigneurie
d’Enghien, comprenant environ 5 bonniers de terre laboura
ble, divisé en deux parties :
- la première, située dans la paroisse de Marcq, tenant à la
Haye du Mont et au chemin menant à celle-ci, contient 2 1/2
bonniers;
- la seconde, située dans la paroisse de Bassilly, à la couture
de la Haye, tenant au bien de Notre-Dame de Bassilly,
contient également 2 1/2 bonniers.
Ce fief produit chaque année un cens de 20 livres tournois.
Original sur parchemin.
Deux sceaux tombés.

47.

1534, 17 avril.
Rolland du Sausset(35) et Pierrequin de Biévène, hommes de
fief du comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent
que Colart Paddebruecque, laboureur habitant à Hoves, a
comparu devant eux et a déclaré que par le décès de son père,
Jehan Paddebruecque, il lui est échu un fief ample relevant
de la seigneurie d’Enghien, situé à Marcq, à la cour de Leenbosch, tenant au bois d’Enghien et comprenant environ 6
journels en bois et aulnaies.
Ce fief lui rapporte chaque année un cens de 100 sous tour
nois.
Original sur parchemin.
Deux sceaux tombés.

(33) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.IV, pp. 312-313.
(34) Ou Jacquemart ?
(35) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p. 73.
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48.

1534, 23 septem bre.
G eorge Scildres (36), R olland du Sausset (37), Jugle Huw elecx et
Pierot C olchon, hom m es de fief de la seigneurie d ’E nghien,
tém oignent que Jehann e de le H aye, habitant à Lessines, et
veuve de feu Jehan D allongeville, a com paru devant eux et a
déclaré q u ’elle possédait un fief am ple relevant de la seigneu
rie d ’E nghien, situé dans la paroisse de M arcq, à la couture
du D ecq, et com prenant 6 journels de terre.
Ce fief qui produit chaque année 4 livres tournois, est échu à
son fils G rigore D allongeville, âgé d ’environ 5 ans, par le
décès de son père Jehan.
Original sur parchem in.
Q uatre sceaux tom bés.

49.

1534, 23 septem bre.
G eorge Scildres (38), R olland du Sausset (39), Jugle Huwelecx et
Piere C olchon, hom m es de fief de la seigneurie d ’E nghien,
tém oignent que Jehanne de le H aye, veuve de feu Jehan D al
longeville et habitant à Lessines, a com paru devant eux et a
déclaré posséder un fief lige relevant de la seigneurie
d ’E nghien, com prenant 4 bonniers et 1 journel de terre, situé
dans la paroisse de M arcq, à la couture du D ecq, tenant à un
autre petit fief de 6 journels apparten ant à son fils G rigoire
D allongeville.
Ce fief qui produit chaque année une rente de 12 livres to u r
nois environ, est égalem ent échu à son fils par le décès de son
père.
Original sur parchem in.
U n fragm ent de sceau pendant sur double queue; trois sceaux
tom bés.

50.

1535 (N .S .), 23 janvier.
Crispin de le P asture, bourgeois habitant à E nghien (40),
déclare poséder un fief am ple relevant du seigneur de Belle,
situé dans la paroisse de M arcq, à la couture L espinette,

(36) Georges Schilders. V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit.K t.VII, p. 82.
(37) V. note 35 sub n°47.
(38) V. note 36 sub n° 48.
(39) V. note 35 sub n° 47.
(40) V. note 12 sub n° 21.
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tenant à la route qui mène d’Enghien à Ath, et aux biens de la
grande cense de Courtebecque, appelé le fief de Nokinghe,
comprenant environ 4 bonniers de terre,k plus environ 1/2
bonnier de prés; il l’a acquis depuis longtemps de Jehan du
Tilloel.
Ce fief produit chaque année, qu’il soit grevé de charges ou
non, 20 livres tournois, monnaie de Hainaut.
Original sur parchemin.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
51.

1538, 1er juin.
Loys du Mont, licencié es lois, et Claude du Mont, frères et
hommes de fief du comté de Hainaut et de la cour de Mons,
témoignent que Janette de Lusy, habitant à Mons, a comparu
devant eux et a déclaré que par le décès de son père,
Anthoine de Lusy, elle est en possession d’un fief ample rele
vant de la seigneurie d’Enghien, situé dans la paroisse de
Marcq, au lieu-dit « la Motte » au-dessus des Blancs Moines,
comprenant environ 3 bonniers de terre; sur l’une des extré
mités de celui-ci passe le chemin qui mène d’Enghien à Silly.
Ce fief rapporte chaque année 15 livres tournois.
Original sur parchemin.
Un fragment de sceau et un sceau pendant sur double queue.

52.

1546 (N.S.), 21 avril.
Jehan Rousseau, receveur de la ville d’Enghien(41), ainsi que
Jacques Bueleau et Franchois Pollarts(42), hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que Grigoire Dalongeville, âgé de plus de 16 ans et habitant à
Enghien, fils de feux Jehan Dalongeville et de Jehanne de le
Haye, a comparu devant eux et a déclaré posséder deux fiefs
relevant de la seigneurie d’Enghien et situés à Marcq, à
savoir :
- un fief lige contenant 4 bonniers et 1 journel de terre, situé à
la couture du Decq, tenant au fief suivant;
- un fief ample contenant 6 journels de terre, situés à la même
couture et tenant au fief précédent.

(41) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p. 67.
C’est lui qui vers 1550 acquit l’immeuble appelé bien à tort la Maison Jonathas (Cfr. Y. DELANΝΟΥ, Notice sur la Maison dite Jonathas à Enghien (Rue Montgomery, N° 7) et ID., Le Musée de
la Tapisserie d ’Enghien, dans Hainaut-Tourisme, n° 229 (mars 1985).
(42) V. à son sujet R. GOFFIN, op. cit., t.VI, pp. 330-331.
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Ces deux fiefs qui lui sont échus par le décès de ses parents,
lui rapportent chaque année 20 livres tournois, monnaie de
Hainaut.
Original sur parchemin.
Trois sceaux tombés.
53.

1547, 13 août.
Loys de Lannoy, chevalier, seigneur de la Motterie, déclare
posséder trois fiefs relevant du seigneur d’Enghien, à savoir :
- le premier, un fief ample situé dans la paroisse de Marcq et
appelé la cour et cense de Courtebecque, comprenant envi
ron 4 bonniers avec maison, cour, grange, étable, jardin et
entrepresure;
à ce fief appartient aussi un terrage sur environ 10 bonniers et
3 journels de terre;
lui appartient en outre une rente de 2 rasières d’avoine, 29 1/2
chapons, 8 poules, 15 sous et 2 deniers vieux blancs, et 11
livres 8 sous tournois, monnaie de Hainaut, grevant un bien
de 9 bonniers environ qui comprend maison, jardin, courtil
labourable et prés, situé dans la meme paroisse en plusieurs
parties tenues par différentes personnes; il en perçoit les
congés à chaque changement de main.
- le deuxième, un fief lige situé dans la paroisse de Marcq et
comprenant 7 1/2 bonniers de prés et terres en deux pièces, à
savoir :
* 6 journels de pré tenant au rieu qui va à Marcq;
* 6 bonniers de terre environ, situés à Courtebecque, tenant
au jardin de la cour de Courtebecque.
- le troisième, un fief lige situé au Courtebecque et compre
nant 36 bonniers de prés et terres répartis comme suit :
* 18 bonniers à la couture des Agoz, sur lesquels passe le sen
tier qui va d’Enghien à Bassilly, tenant au chemin qui va à la
Haye du Mont;
* 9 bonniers et 3 journels de prés et terres, à la couture
devant la porte de la cour de Courtebecque, tenant au chemin
d’Enghien;
* 8 bonniers de terre, situés à la couture de Holderbecque,
tenant au chemin d’Enghien et aux fiefs ci-dessus.
A ce troisième fief appartiennent plusieurs rentes grevant dif
férents biens de la paroisse de Marcq, à savoir :
* une rente de 4 livres et 11 chapons, avec 3 meilleurs catels à
la mort, sur trois emplacements (yestres) appartenant aupa35

ravant à Jehan le Baillieu, à présent aux héritiers de Gilles
Jacobz, et comprenant ensemble environ 6 journels de terre
et de jardin, situés au Courtebecque, tenant du coin au che
min susdit;
* une rente de 4 livres, 14 sous, 6 deniers tournois sur
l’emplacement qui appartenait auparavant à Catherine,
veuve de Henry le Mesureur, à présent aux héritiers de Piè
tre Fobiert, comprenant environ 1/2 bonnier appelé le Stordoir, situé au Courtebecque, tenant au même chemin.
Sur tous ces biens, il touche les congés lors du changement de
propriétaire.
Ces trois fiefs qu’il a acquis par le décès de sa mère, Jacque
line du Bois, lui rapportent chaque année 100 florins carolus
d’or.
Original sur parchemin.
Signature de Loys de Lannoy.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
54.

1548 (N.S.), 28 janvier.
Jehan Brovin, tapisseur habitant à Enghien(43), déclare possé
der trois fiefs liges relevant du seigneur d’Enghien et acquis
de Jehan de le Pasture, son oncle.
- le premier fief, situé dans la paroisse de Marcq, au Decq,
tenant à une ruelle qui va des Croisettes vers Courtembecke,
contient environ 2 bonniers;
- les deux autres fiefs, situés dans la paroisse de Hoves, à la
couture devant Fordres, tenant à la rue qui va d’Enghien à
Hoves, comprennent ensemble 2 bonniers et 80 verges de
terre; ces fiefs proviennent d’un seul fief appartenant jadis à
feu Henry de le Pasture, et fut partagé entre ses deux fils,
Crispin et Jehan de le Pasture.
Ces trois fiefs produisent chaque année 28 livres tournois,
monnaie de Hainaut.
Roland du Sausset(44) et Jugle Huwelecx, hommes de fief de la
seigneurie d’Enghien, témoignent de la véracité de ce
dénombrement en apposant leur sceau.

(43) Brovin ou Provyns. V. à leur sujet Y. DELANNOY, Matériaux pour un répertoire des tapis
siers d’Enghien, dans A.C.A.E., t.XVIII, p. 468.
(44) V. note 35 sub n° 47.
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Original sur parchem in.
Signature de Jehan Brovyns.
Trois sceaux tom bés.
55.

1548, 20 décem bre.
G eorge Franchois et Jehan de le G huste, hom m es de fief du
com té de H ainaut et de la cour de M ons, tém oignent que
Franchois R ichard, labou reu r habitant à R am egnies, a com 
paru devant eux et a déclaré que, com m e m ari de M artine
C am paigne, il possède un fief am ple relevant du seigneur
d ’E nghien, com prenant 5 bonniers de terre divisé en deux
pièces, à savoir :
- une pièce de 2 1/2 bonniers située dans la paroisse de M arcq,
à la H aye du M ont, tenant au chem in du kesne Saint-Christofle et au bois de Lestluze;
- une pièce de 2 1/2 bonniers située dans la paroisse de Bassilly, à la couture du L oing prêt, tenant à un bien de l’église
N otre-D am e de Bassilly et au L oing prêt.
Ce fief, jadis donné par Jehan C am paigne à sa fille M artine,
aînée des héritiers, rapporte chaque année 36 livres tournois,
m onnaie coursable en H ainaut.
Original sur parchem in.
D eux sceaux pendant sur double queue.
François. D... à un monde d...
S. : un griffon.
de le Ghuste. D ... au chevron d ... accompagné de trois étoiles de cinq rais d...
et, en chef, d... à trois... (?) d...
S. : un griffon.
L. : S. JEHAN DE LE GHUST.

56.

1549, 18 octobre.
A dryen Jacobz (45) et Franchois Pollart (46), hom m es de fief de la
seigneurie d ’E nghien, tém oignent que Jehan Pinte, dit M erm an, tisserand de toiles habitant à M arcq, a com paru devant
eux et a déclaré posséder un fief lige relevant du seigneur
d ’E nghien, situé à M arcq, à la couture de Scribillon, com pre
nant environ 2 bonniers de terre issus d ’un plus grand fief de
16 1/2 bonniers.

(45) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t. VII, p. 296.
(46) V. note 42 sub n° 52.
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Ce fief qu’il a reçu par le décès de son père Philippe Pinte, dit
Merman, rapporte chaque année 4 livres tournois et 1 muid
de blé soilé(47)48.
Original sur parchemin.
Deux sceaux pendant sur double queue.
Jacobs. D... à une herse d... accompagnée de trois étoiles à six rais d..., deux
en chef, la troisième en pointe.
R. GOFFIN, op.cit., t.VI, p. 138 (133) et G. DANSAERT, Nouvel armorial
belge ancien et moderne, p. 271, mentionnent à tort un chevron et, de même,
trois coquilles (DANSAERT).
S. : un lion.
L. : S. ADRYEN JACOB.
Polart. D... à la bande d... chargée de trois fleurs de lis d... posées dans le
sens de la bande.
L. : L. FRACISCI POLAERT.

57.

1563, 29 décembre.
Gille du Sausset(4K) et Adrien du Forrest, hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que Jac
ques Sergent, mari et avoué de Ghislaine Lescrene, a com
paru devant eux et a déclaré posséder deux fiefs amples rele
vant du seigneur d’Enghien, à savoir :
- le premier, situé dans la paroisse de Marcq, comprenant
environ 6 journels de terre;
- le second, constitué d’une rente de 36 sous vieux blancs,
payable chaque année à Noël, et grevant environ 19 bonniers
de terre situés à Bassilly et répartis en trois coutures :
* 9 bonniers à la couture de Laiene, tenant au rieu de Bièvre
et à la rue;
* 4 bonniers et 3 journels à la couture du Fayt;
* 4 bonniers à la couture du Carmoit et 3 journels à la même
couture, tenant aux courtils de Bassilly.
Sur ces biens, on touche le terrage d’une gerbe sur sept, ainsi
que les congés et services quand ils changent de main.
En outre, une rente de 14 chapons et 13 rasières d’avoine,
payable chaque année à Noël, grève cinq biens constitués de
courtils et enclos, comprenant ensemble environ 11 bonniers.
Ces deux fiefs rapportent chaque année 24 livres tournois.
Original sur parchemin.
Un sceau pendant sur double queue; un sceau tombé.

(47) Soile, seille : forme populaire de seigle, encore utilisée dans les parlers régionaux.
Blé soilé : froment mélangé de seigle.
(48) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p. 74.
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du Forest. D... à la bande d..., bordée d..., chargée de trois sautoirs d... et
accompagnée à dextre et senestre d’une coupe d...
S. : un sauvage tenant à dextre un bâton et à senestre une corde.
L. : ADRIEN DU FOREZT.

58.

1565,14 août.
Charles de Villers, mayeur de Mons et y habitant, déclare
posséder deux fiefs amples relevant du seigneur d’Enghien,
situés dans la paroisse de Marcq, à savoir :
- un fief situé à la Motte au-dessus des Blancs Moines, au bout
duquel passe le chemin qui mène d’Enghien à Silly, compre
nant environ 3 bonniers de terre et rapportant chaque année
20 livres tournois;
- un autre fief, situé près du précédent, tenant à un bien de
l’abbaye de Grimbergen et à un rieu, comprenant 6 journels
de terre et rapportant chaque année 10 livres tournois.
Original sur parchemin.
Signature de Charles de Villers.
Un sceau pendant sur double queue.
D... à trois maillets d...; au chef d... chargé d’une aigle bicéphale éployée
issant d...
L. : CHARLES DE ...RS.

59.

1565, 23 août.
Franchois Michiel et George Scorie, hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
Arnoul du Noefbourg, laboureur habitant à Gaiges, a com
paru devant eux et a déclaré posséder un fief ample relevant
du seigneur d’Enghien, situé à Marcq, constitué d’une rente
d’un muid de blé (du blé d’aussi bonne qualité que celui
donné pour la dîme de Marcq), payable chaque année à Noël
et grevant un autre fief ample d’environ 10 journels de terre,
situé à la couture de la Muchette, tenant au sentier qui va de
Silly à Enghien, et au chemin qui mène de la Muchette à
Grandeval; ces 10 journels qui appartiennent à la femme de
feu Michiel Brougnart, rapportent chaque année 5 à 6 livres
tournois.
Original sur parchemin.
Deux sceaux tombés.

60.

1565,25 août.
Michiel de Bochie et Adrien Wendins, hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
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Amand Haynnault et son épouse, Poellette Beauvarlet,
habitant à Rebaix, ont comparu devant eux et ont déclaré
posséder un fief ample relevant du seigneur d’Enghien, situé
à Marcq, à la couture de la Muchette, tenant au chemin et
comprenant 7 journels de terre.
Ce fief, échu à Poellette Beauvarlet par le décès de son
père Jehan Beauvarlet, rapporte 12 livres tournois chaque
année.
Original sur parchemin.
Deux sceaux pendant sur double queue.
De Bochie. D... à un soleil rayonnant de onze rayons d...
L. : MICHIEL DE ...CHIE
Wcndins, D... à un ange (?) d...

61.

1565, 10 décembre.
Grigoire Ruzette, habitant à Lessines, procureur et receveur
de Jehan Brassart, habitant à Saint-Amand, déclare que
celui-ci possède deux fiefs relevant du seigneur d’Enghien,
situés dans la paroisse de Marcq, à savoir :
- un fief lige de 4 bonniers et 1 journel de terre, situé à la cou
ture du Decq;
- un fief ample de 6 journels de terre, situé au même endroit
et tenant au fief précédent.
Ces deux fiefs, échus à Jehan Brassart par le décès de son cou
sin Piere Dallongeville, rapportent chaque année 24 livres
tournois.
Original sur parchemin.
Un sceau pendant sur double queue.

62.

1565,12 décembre.
Jehan de Tramasure, fils de feu Julien, censeur habitant dans
la paroisse de Marcq, déclare posséder deux fiefs liges rele
vant du seigneur d’Enghien, situés dans la même paroisse, à
savoir :
- un fief de 5 bonniers de terre environ, situé à Holdrebecque,
qui rapporte 25 livres tournois;
- un fief d’environ 7 bonniers, comprenant maison, grange,
étable, jardin et terre labourable, situé à la Dicque straete,
tenant à la rue du Seigneur et rapportant 42 livres tournois
l’an, déduction faite d’une somme de 50 livres tournois de
charge due pour ces deux fiefs.
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Original sur parchemin.
Signature de Jehan de Tramasure.
Un sceau tombé.
63.

1565, 20 décembre.
Pierre Huysman(49) et Jehan de Kehaing, hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
Jehan Cooman, procureur postulant à Enghien et y habitant,
a comparu devant eux et a déclaré posséder un fief lige rele
vant de la seigneurie d’Enghien, situé dans la paroisse de
Marcq, à Milst, tenant à la route qui va d’Enghien à Thoricourt, et à celle qui mène de la Quaystraete à Lekernay, et
contenant environ 6 bonniers de prés, pâturages et terres
labourables.
Ce fief rapporte chaque année un cens de 2 muids de blé et 24
livres tournois, déduction faite d’une charge de 24 livres tour
nois due pour ce fief.
Original sur parchemin.
Signature de Jehan Cooman.
Un sceau et un fragment de sceau pendant sur double queue.
Huysmans D... au chevron d... accompagné de trois étoiles à cinq rais d...,
deux en chef, la troisième en pointe et non trois quintefeuilles ou roses,
comme indiquées par R. GOFFIN, o p .cit., t. IV, p. 231).
S. : un sauvage.
L. : PIER... HUISMAN.
de Kehaing. D ... à une grappe de raisins d..., la tige ployée vers la dextre d...
S. : un ange (?).

64.

1526, 22 décembre.
Michiel dessus le Moustier, seigneur de Noirchin habitant à
Mons, déclare posséder un fief ample relevant de la seigneu
rie d’Enghien, situé dans la paroisse de Marcq, au lieu-dit
Meulekin, tenant à un bien de l’abbaye de Grimbergen et à la
rue du Seigneur, et comprenant 3 bonniers de prés et terres
en une pièce.

(49) V. à son sujet, R. GOFFIN, op.cit., t.IV p. 233 ou 234.
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Ce fief qui lui est échu par le décès de son père H enri dessus
le M oustier, rapporte chaque année 30 livres tournois.
Original sur parchem in.
Signature de M ichiel dessus le M oustier.
U n sceau pendant sur double queue.
de Noirchin. D... à deux cotices en bande d...
L. : MICHIEL DES” LEM... S. DE NOIRCHIN.

65.

1565, 30 décem bre.
A drien R ebz (50) et Gilles du Sausset (51), hom m es de fief du
com té de H ainaut et de la cour de M ons, tém oignent que
Nicollas Lyon, tapissier habitant à E nghien, a déclaré possé
der un fief am ple relevant du seigneur d ’E nghien, situé dans
la paroisse de M arcq, au lieu-dit Lespesse, tenant à un bien
de l’abbaye de G rim bergen et au chem in des aulnaies qui
m ène à la H aie A llard, et constitué d ’un enclos d ’environ 11
journels de terre.
Ce fief produit chaque année 12 livres tournois.
Original sur parchem in.
D eux sceaux tom bés.

66.

1566 (N .S .), 13 janvier.
Josse le C oussenere (52) et Gilles du Sausset (53), hom m es de fief
du com té de H ainaut et de la cour de M ons, tém oignent que
Jehan P addebroecque, laboureur habitant à M arcq, a com 
paru devant eux et a déclaré posséder un fief am ple relevant
de la seigneurie d ’E nghien, situé dans la paroisse de M arcq,
tenant au bois d ’E nghien, au vivier de la cense de L eenbosch
et aux prés de cette m êm e cense, et com prenant environ 6
journels de pâturages.
Ce fief lui rapporte 8 livres tournois chaque année.
Original sur parchem in.
D eux sceaux tom bés.

67.

1566 (N .S .), 14 janvier.
Eloy Jacobz, censeur habitant à M arcq, déclare posséder un

(50) V. à son sujet, R. GOFFIN, op.cit,. t.VII, p.7.
(51) V. note 48 sub n° 57.
(52) V. note 25 sub n° 36.
(53 V. note 48 sub n° 57.
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fief lige relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la
paroisse de Marcq, au Decq, tenant à une ruelle qui va des
Croisettes à Cortembecque, comprenant environ 2 bonniers
de terre issus d’un fief de 4 bonniers.
Ce fief produit 7 livres tournois chaque année.
Original sur parchemin.
Signature d’Èloy Jacobz.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
68.

1566 (N.S.), 8 février.
Jehan Descrolieres(54), clerc habitant à Bruxelles, déclare pos
séder un fief lige relevant du seigneur d’Enghien, situé dans
la paroisse de Marcq, près du bois d’Enghien, tenant à la rue
du Seigneur et au bois d’Enghien, et comprenant 5 journels
de pâturage et terre labourable.
Ce fief produit chaque année 9 livres tournois.
Original sur parchemin.
Signature de Jehan Descrolières.
Fragment de sceau pendant sur double queue.
D... à trois coquilles d.. et une bordure engrêlée d...
S. : un lion assis à senestre.

69.

1566 (N.S.), 10 février.
Jngle et Jacques Huwelecx, père et fils, hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
Anthoine de Langerode, écuyer, a comparu devant eux et a
déclaré posséder deux fiefs relevant de la seigneurie
d’Enghien et situés dans la paroisse de Marcq, à savoir :
- un fief ample d’environ 1 bonnier de terre, situé à la couture
de Stelterbos, tenant à la rue du Seigneur;
- un fief lige de 7 journels de prés et terres, appelé le fief de
Cortenbroeck, tenant au rieu; y appartiennent un terrage et
de menues rentes d’argent et de chapons payables à Noël, qui
grèvent divers biens situés au même endroit; on perçoit de
même les droits seigneuriaux lorsque ces biens changent de
main.
Ce second fief fut acquis de Pasque Sohiers.

(54) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t. III, p. 200.
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Les deux fiefs rap p o rten t chaque année 24 livres tournois,
m onnaie de H ainaut.
Original sur parchem in.
U n sceau pendant sur double queue; un sceau tom bé.
Huwelecx. V. ci-avant sub 42.

70.

1566 (N .S .), 1er m ars.
Gilles du Sausset (55) et A nthoine L eplat (56), hom m es de fief du
com té de H ainaut et de la cour de M ons, tém oignent que
C aterine M enschart, fille de Jehan et veuve de Nicolas Beeltrysen, habitant à E nghien, a com paru devant eux et a
déclaré posséder un fief am ple relevant du seigneur
d ’E nghien, situé dans la paroisse de M arcq, sur lequel passe
le chem in qui va d ’E nghien à H oves et à la Q u ayestraete, et
com prenant environ 3 journels de terre labourable partagés
en deux pièces :
- l’une tenant à la chapelle de la M aladrerie d ’Enghien;
- l’autre, un enclos, tenant au bien de l’H ôpital Saint-Nicolas
d ’E nghien et à la rue du Seigneur.
Ce fief produit 9 livres tournois par an.
Original sur parchem in.
D eux sceaux tom bés.

71.

1566 (N .S .), 4 m ars.
Jehan dele H eetvelde, écuyer habitant à E nghien, déclare
posséder un fief am ple relevant de la seigneurie d ’E nghien,
situé dans la paroisse de M arcq, tenant à un bien de l’abbaye
de G rim bergen et aux terres de la cense de C ortem becque; il
com prend 10 bonniers de terre, plus une petite parcelle de
pâturage ou pré.
Ce fief qui lui est échu par le décès de sa m ère, E lizabeth dele
L eene, rapporte chaque année 36 livres tournois et 7 m uids
de blé.
Original sur parchem in.
Sceau tom bé.

(55) V. note 48 sub n° 57.
(56) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t. VI, p. 242.
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72.

1566 (N.S.), 13 mars.
Jacques Rousseau (57) et Charle Valquenere, hommes de fief
du comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
Nicolas vander Cammen, brasseur habitant à Enghien, a
comparu devant eux et a déclaré posséder un fief ample rele
vant de la seigneurie d’Enghien, situé dans la ville de Marcq,
tenant au chemin qui va d’Enghien à Silly, et comprenant
environ 3 bonniers de terre.
Ce fief rapporte chaque année 18 livres tournois.
Original sur parchemin.
Deux fragments de sceaux pendant sur double queue.
Rousseau. D... au rencontre de bœuf d... accompagné en chef d’une étoile de
six rais d... accostée de deux roses d..., et en pointe d’une rose d...
S. : un sauvage tenant à dextre un bâton et à scnestre une corde.
J. BOSMANS, op.cit., mentionne à tort trois coquilles.
L. : S. JACQUES... USE AU

73.

1566, 23 avril.
Jacques de Lannoy, écuyer et seigneur de la Mottrie,
déclare posséder trois fiefs relevant du seigneur d’Enghien et
situés dans la paroisse de Marcq, à savoir :
- le premier fief, ample, comprenant la maison et la cour de
Cortembecque avec grange, étables, fossés, jardin et entrepresure, le tout faisant 4 bonniers.
A ce fief appartient un terrage sur environ 10 bonniers et 3
journels de terre.
Lui appartient en outre une rente de 2 rasières d’avoine, 29
1/2 chapons, 8 poules, 15 sous et 2 deniers vieux blancs, et 11
livres 8 sous tournois, monnaie de Hainaut, qui grève environ
9 bonniers de terre situés au même endroit; il en perçoit les
congés à chaque mutation.
- le deuxième fief, lige, contient 7 1/2 bonniers de prés et ter
res répartis en deux pièces :
* 6 journels de prés tenant au rieu qui va à Marcq;
* 6 bonniers de terre situés au Cortembecque, tenant au jar
din de la cense de Cortembecque.
- le troisième fief, lige, situé au Cortembecque comprend 36
bonniers de prés et terres :

(57) V. à son sujet R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p.66.
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* 18 bonniers à la couture des Agoz, tenant au chemin qui va
à la Haye du Mont, sur lesquels passe le sentier qui mène
d’Enghien à Bassilly;
* 9 bonniers et 3 journels g e prés et terres situés à la couture
devant la porte de la cour de Çortembecque, tenant au che
min d’Enghien;
* 8 bonniers de terre situés à la couture de Holderbecque,
tenant au chemin d’Enghien et aax fiefs ci-dessus.
A ce troisième fief appartiennent plusieurs rentes qui grè
vent différents biens situés dans la paroisse de Marçq :
- 4 livres et 11 chapons, avec 3 meilleurs catels à la mort, sur
trois biens appartenant jadis à Jehan le Baillieu, à présent
aux héritiers de Gilles Jacobz, situés au Çortembecque,
tenant au chemin susdit, et contenant ensemble environ 6
journels de terre;
- 4 livres, 4 sous et 6 deniers tournois sur un bien qui apparte
nait jadis à Catherine, veuve de Henry le Mesureur, apparte 
nant à présent aux héritiers de Pietre Foubiert, appelé le
Stordoir, situé au Çortembecque, tenant au chemin susdit et
contenant environ 1/2 bonnier.
Sur ces biens, il touche les congés lors du changement de pro
priétaire.
Ces trois fiefs qui lui sont échus par le décès de son père,
Loys de Lannoy, lui rapportent chaque année : le premier,
42 livres tournois, le deuxième, 53 livres tournois et le troi
sième, 252 livres tournois en plus des rentes.
Original sur parchemin.
Signature de Jacques de Lannoy.
Sceau tombé.
74.

1566, 5 mai.
Gilles du Saussetp8), Jehan w-yemoercn et Antnoine
Leplat58(59), hommes de fief du comté de Hainaut et de la cour
de Mons, témoignent que Nicollas Duboisdenghien, fils de
feu Jehan, a comparu devant eux et a déclaré posséder un fief
lige relevant du seigneur d’Enghien, situé dans la paroisse de
Marcq, au Rockelberghe, tenant au chemin qui va d’Enghien

(58) V. note 48 sub n° 57.
(59) V. note 56 sub n° 70.
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à Graty, et comprenant environ 6 bonniers en maison, cour,
jardin, viviers et terres labourables.
A ce fief qui était jadis la propriété de Gilles Jacquemart,
appartient aussi un terrage sur 5 bonniers de terre, constitué
de cens, rentes et droits seigneuriaux.
Ce fief rapporte 50 livres tournois chaque année.
Original sur parchemin.
Un fragment de sceau et un sceau pendant sur double queue.
Le Plat. D... à un plat rond d...
S. : un lion.
L. ANTHOINE DEPLAT.

75.

1566,23 juin.
Jehan Wayemberch et Gilles du Sausset(60), hommes de fief du
comté de Hainaut et de la cour de Mons, témoignent que
Guillaume Starcque, mari de Jannette Lamays, boucher
habitant à Enghien, a comparu devant eux et a déclaré qu’il
possédait un fief lige relevant du seigneur d’Enghien, com
prenant :
- une rente annuelle de 24 livres tournois, payable pour moi
tié à Noël et moitié à la Saint-Jean-Baptiste; elle hypothèque
un autre fief lige, appartenant à Jehan Cooman, situé à Milst
dans la paroisse de Marcq, tenant de deux côtés à la rue du
Seigneur qui va d’Enghien à Thoricourt, et comprenant envi
ron 6 bonniers de bois, pâturages et terres labourables;
- plusieurs rentes de 30 sous tournois, 10 chapons et 1 poule,
payables chaque année à Noël et dues par plusieurs person
nes sur divers biens;
- un terrage d’une gerbe sur cinq grevant 2 1/2 bonniers de
terre environ, tenus par plusieurs personnes.
De tous ces biens, on touche les congés quand ils changent de
main.
Ce fief rapporte 24 livres tournois chaque année.
Original sur parchemin.
Un fragment de sceau pendant sur double queue; un sceau
tombé.

(60) V. note 48 sub n° 57.
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Alard : 32.
Baillieu (le) : 53, 73.
Beauvarlet : 17,41, 60.
Beeltrijsen : 70.
Belils : 40.
Benoît : 45.
Ber (le) : 40.
Biévène (de) : 46, 47.
Bochie (de) : 60.
Bois (de) : 38.
Bois (du) : 32, 53.
Boisdenghien (du) : 27, 74
Bosschart : 21.
Bovery : 25.
Brabant (de) : 31, 40.
Braibant (du) : 32.
Brains : 16.
Brams : 40.
Brassart : 61.
Broeynart : 19.
Brougnart : 39, 41, 59.
Brovin : 54.
Bruynart : 20.
Bueleau : 52.
Buendiel : 2.
Bueres (de) : 17
Cammen (vander) : 72.
Campaigne : 46, 55.
Chartreux : 1.
Clercq (le) :31,40.
Cleren : 40.
Colchon : 48, 49.
Collechon : 33.
Cooman : 63,75.
Cousenere (de) : 24, 36, 37, 45.
Coussenere (le) : 66.
Daiestez : 26.
Dallongeville : 48, 49, 61.
Dalongeville : 52.
Darras : 26.
Descrolières : 68.
Diedeghem : 7.
Din (le) : 4.
Fobiert : 53.
Forrest (du) : 57.
Fortuis (di) : 2.
Foubiert : 73.
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Franchois : 55.
Fromon (de) : 8.
Ghuste (de le) : 55.
Goyan : 23.
Grene (le) : 43.
Haise (de le) : 41.
Haize (de le) : 39.
Haye (de le) : 48, 49, 52.
Haynnault : 60.
Heelsken (de) : 42.
Heetvelde (de le) : 71.
Hoves (de) : 5.
Huelecx : 41,42.
Huwelecx : 48, 49, 54, 69.
Huysman : 63.
Jacobz : 53, 56, 67, 73.
Jacop : 16.
Jacquemars : 3.
Jacquemart : 14, 15, 16, 74.
Kehaing (de) : 63.
Keuy (de) : 7.
Laene : 6.
Lamays : 75.
Langerode (de) : 69.
Langherode (de) : 15, 28.
Langheroede (de) : 28.
Lannoy (de) : 11,38,53,73
Lansnoit (de) : 34.
Lebrun : 17, 18.
Leene (de le) : 46, 71.
Lemaire : 5.
Leplat : 70, 74.
Lescrene : 23, 57.
Lienne (de le) : 4.
Lobbes (de) : 2.
Lusy(de) :30,51.
Lyon : 9, 36, 37, 85.
Machous (li) : 6.
Marez (du) : 23, 33.
Marke (de le) : 7.
Masins : 4.
Mastaing (de) : 25.
Menschart : 70.
. Merman : 42, 56.
Mesureur (le) : 53, 73.
Michiel : 59.
Mille (de) : 27.

Mont (du) : 51.
Moustier (dessus le) : 64.
Noefbourg (du) : 59.
Paddebroecque : 68.
Paddebruecque : 47.
Padebroecq : 30.
Pasture (de la) : 36, 37.
Pasture (de le) : 21,29, 50, 54.
Pattebruecq : 12, 13.
Pelsenere (de) : 31.
Pelsenere (le) : 27, 31, 40.
Pelzenere (le) : 30.
Pinte : 42, 56.
Plancke (de le) : 22.
Plancque (de le) : 12, 13.
Pletincq : 31, 40.
Pletinx : 31.
Pollart : 16, 56.
Pollarts : 52.
Ravenstein (de) : 8.
Rebz : 65.
Rede (de) : 19.
Richard : 55.
Rousseau : 52, 72.
Ruzette : 61.
Saintzelles (de) : 22.
Sande (de le) : 10.
Sausset (du) : 47, 48, 49, 54, 57, 65,
66, 70, 74, 75.

Saysinne (de le) : 13.
Sbackers : 36.
Scildres : 48, 49.
Scockaert : 27.
Scokart : 14.
Scorie : 59.
Sergent : 57.
Sille (de le) : 1.
Smoutincq : 20, 24.
Sohier : 16.
Sohiers : 31, 40, 69.
Stalpart : 16.
Starcque : 75.
Thieuloye (de le) : 26.
Tilloel (du) : 50.
Tramasure (de) : 25,35,38,43,44,62.
Tramasure (du) : 43.
Tramesure (de) : 34, 62.
Valquenere (de) : 72.
Villers (de) : 58.
Wargny (de) : 30, 31, 33.
Watrelos (de) : 40.
Wayemberch : 74, 75.
Wendins : 60.
Zande (de le) : 11, 46.
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INDEX DES NOMS DE LIEUX
Afgos : 11.
Agos : 38.
Agoz : 53, 73.
Allart (bois) : 5.
Ath : 11,38, 50.
Bassilly : 9, 23, 33, 41, 53, 55, 57, 73.
(paroisse Notre-Dame de) : 46, 55.
Belle : 50.
Bièvre (rieu de) : 57.
Blancs Moines : 1, 21, 29, 51,58.
Blanke Porte : 2.
Bomelins : 16.
Bruxelles : 68.
Bumele : 31,40.
Bumle : 18.
Caillebert : 4, 27.
Cambron (abbaye Notre-Dame de) : 32.
(bois de) : 3.
Carmoit : 57.
Coestratte : 26.
Cortebeke : 9.
Cortembeck : 11.
Cortembecq : 38.
Cortembecque : 29, 38, 42, 67, 71, 73.
Cortcnbroeck : 16, 31,69.
Cottreaux (bois des) : 32.
Courtcbecque : 50, 53.
Courtembecke : 54.
Coutebroucque : 40.
Croiscttes (les) : 29, 54, 67.
Cruysken (ten) : 10.
Daugnel : 7.
Decq : 5, 29, 35, 43, 44, 48, 49, 52,
54,61,67.
Dicquc stracte : 62.
Enghien : passim.
(bois d’ : 3, 12, 13,22,30,32
47, 66, 68.
(moulin à vent d’ : 7.
Fayt : 57.
Flandre : 40.
Fordres : 29, 54.
Fosse au Quesne : 39.
Gaiges : 59.
Grandeval : 39, 41,59.
Graty : 2, 27, 74.
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Grimbergen (abbaye) : 9, 13, 35, 36,
37, 58,64, 65,71.
Haie Allard : 65.
Hainaut : passim.
Haye : 46.
Haye Alart : 36.
Haye du Mont : 46, 53, 55, 73.
Herne : 1,7, 13.
Holderbecque : 53, 73.
Hodrebecque : 62.
Horlebecq : 11,25,38.
Hoves : 2, 16, 29, 40, 47, 54, 70.
Humbeek : 16,31,40.
Kesne Saint-Christofle : 55.
Laiene : 57.
Langhero : 31.
Lansnoy : 38.
Leenbos : 13, 22.
Leenbosch : 47, 66.
Leenbossche : 30.
Lckernay : 27, 63.
Lembeek : 5.
Lespesse : 8, 36, 37, 39, 65.
Lespinette : 50.
Lcssincs : 35, 44, 48, 49, 61.
Lcstluze (bois de) : 55.
Lietens : 21.
(moulin de) : 21.
(rieu de) : 21.
Ligne (bois de) : 39.
Limbosque : 12.
Litincs : 29.
(moulin de) : 29.
(rieu de) : 29.
Lobbcs : 2.
Loing prêt : 55.
Maineskinke : 2.
Maladrerie d’Enghien : 70.
Marcq : passim.
(rieu de) : 11,33, 38, 53, 73.
Meulekin : 64.
Milst : 4, 63, 75.
Moelestraetken : 24.
Molenstraetken : 20, 45.
Mons : passim.
Motte (la) : 51,58.

Motterie (la) : 38, 53.
Motterye (la) : 11.
Mottrie (la) : 73.
Mucete : 1.
Mucette : 23.
Muchette : 6, 13, 17, 33, 39, 41,59, 60.
Muschettc : 22.
Nat : 13, 22
Noirchin : 64.
Nokinghe : 50.
Ouckrezelles : 40.
Outre le vivier (couture) : 2.
Paddebroucq : 45.
Paddebruecq : 19.
Paedbroecq : 24.
Paembroecq : 20.
Quadestrate : 18.
Quaetstrate : 27.
Quayestraete : 70.
Quaystraete : 63.
Quesne Vuillon (le) : 23.
Ramegnies : 55.
Rebaix : 60.
Rebecq (hôpital de) : 16, 31, 40.
Rekebese : 1.
Rekelberch : 3.

Rockelberghe : 14, 27, 74.
Rocquemont : 14, 27.
Roosbroeck : 31.
Roosbrock : 16.
Saint-Arrrand : 61.
Saint-Nicolas (hôpital) : 70.
Scribillon : 56.
Seigneur (rue du) : 17, 18, 28, 29
31,35,40, 43,62
64, 68, 69, 70, 75.
Silly : 1, 12,22,39,41,
51,58, 59,72.
Sint-Pieters-Kapelle : 2, 3, 7.
Smeiersmark (moulin de) : 7.
Stcltcrbos : 69.
(moulin de) : 27.
Stelterbosche : 15.
(moulin à vent de) : 15.
Steltcrboschs : 28.
Stordoir (le) : 53, 73.
Thumaide-lez Basecque : 46.
Thoricourt : 63, 75.
Warelles (bois de) : 3.
Warellez (bois de) : 32.
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