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De quelques actes concernant des alleux
situés dans la terre d’Enghien
(1450-1674)

L’alleu est une terre libre de redevances et qui ne relève
d ’aucun seigneur, par opposition au fief.
Dès le IX e siècle, le term e désigne tout bien immobilier qui
ne dépend de personne ; il implique la pleine propriété (le
détenteur peut en disposer à sa guise), et est donc l’antithèse de
la tenure.
Sous les Carolingiens, seuls étaient « liberi homines » les
individus qui étaient maîtres d’au moins un «alodium liberae
conditionis ».
D ’après V erriest"’, ces alleux constituaient seuls un capital
foncier librement transmissible, et leur mobilité les faisait
même parfois aboutir entre les mains d ’un tenancier dépendant
ou d’un serf. Au X II e siècle, les serfs alleutiers semblaient être
assez nombreux.
Il existait des alleux de toutes natures et de toutes im por
tances. Les « liberi homines » avaient vis-à-vis du pouvoir sou
verain des obligations militaires et judiciaires (assistance aux
plaids), mais qui évoluèrent vers un allègement des charges.
L ’extension du régime féodal va progressivement faire dis
paraître l’alleu car, de gré ou de force, les petits alleutiers aban
donnent leur terre à un seigneur pour la reprendre en fief ou à
cens.
( 1) L. VERRIEST, Introduction au corpus des records de coutumes et des lois de chefs-lieux
de l'ancien comté de Hainaut, t.I, Mons-Frameries, 1946, p. 15.
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Ce qui fait la complexité du régime foncier médiéval,
c’est le fait qu’un même fonds peut être grevé de plusieurs
droits réels : celui de l’alleutier, ceux des tenants en fief ou à
cens, et ceux des preneurs successifs dans le cas des baux à
rente.
Aux Χ ν ίΓ -Χ ν ίΙΓ siècles, il n’y a plus que des francsalleux, consistant en « une terre, une seigneurie, ou héritage
indépendant de tout seigneur, affranchi de tous droits ou
devoirs seigneuriaux, et sujet seulement à juridiction »(2).
Ces alleux ne relèvent, selon la formule de l’époque, « que
de Dieu et du soleil ».
Les seize actes analysés ici concernent des alleux situés
dans la terre d’Enghien et datés de 1450 à 1674 ; ils sont
conservés dans le fonds des archives d’Arenberg au Couvent
des Pères Capucins à Enghien.
Pour la plupart rédigés en français, ils authentifient
diverses opérations, telle la vente d’un alleu, la cession d ’un
alleu contre une rente, l’épurement d’une dette par un don,
la vente d’une rente qui grève un alleu, etc.
Les francs-alleutiers sont présents lors de l’élaboration
de ces actes, avec la double fonction de témoins et de réalisa
teurs de ceux-ci, car ce sont eux qui connaissent la procédure
et effectuent l’opération.
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.
Une fois encore, je désire remercier M. Y. Delannoy,
président du Cercle Archéologique d’Enghien, et le R.P. J.P. Tytgat, archiviste au Couvent des Capucins à Enghien,
qui m’ont suggéré ce travail et l’ont abondamment complété
de notes héraldiques et biographiques.
C atherine K eusterm ans.

(2) E. DE SEYN, Dictionnaire de l’histoire de Belgique, Liège, s.d., p. 15.

145

1. Vollezele, 14 août 1450
Hermerym Arents, prêtre, Jan Diemesct, Fortin van
Lowins, Jan vander Pastueren'*1’, Tonis Boschmans, clerc, tous
francs-alleutiers du comté de Hainaut, témoignent de la compa
rution de Jan vanden Dale et Gillis vander Haghen.
Jan vanden Dale déclare avoir vendu, le 22 juillet, à Gillis
vander Haghen, une rente héritable annuelle de trois tonneaux
de blé, en tant que dîme en grain de Marcq, à payer dans la
paroisse de Marcq le jour de Noël et le jour de la Chandeleur.
Cette rente grève un alleu d’un journel situé dans la paroisse
de Vollezele, près de la Paelstrate, au lieu-dit Griesbrouck, à côté
de la terre du cantuaire de Saint-Nicolas, dans la chapelle de
Saint-Eloi de l’église d’Enghien.
Le 14 août, Gillis vander Haghen et sa femme Magrieten
donnent cette rente au mambour du béguinage d’Enghien, Willemc den Ruiter, pour le salut de leur âme.
Les francs-alleutiers, invités à passer cet acte, y procèdent.
Original sur parchemin.
Cinq entailles dans le repli indiquent qu’il y avait cinq sceaux
pendant sur double queue (il reste une double queue).
2. Vollezele, 17 juin 1497
Loys de Bueres, maître és arts, Gille Lebrun, Ernoul de le
Leene, dit de le Zande, Jehan le Dop et Estieven Robin, francsalleutiers du comté de Hainaut'23’, témoignent de la comparution
(1) Jean de le Pasture, fils de Thumas et d’Isabeau Resteau, bourgeois d’Enghien, connétable
des arbalétriers, v. R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, liv. VI, p. 57 in Rec. VIII des
Tablettes du Hainaut, Grandmetz, s.d.
(2) De ces francs-alleutiers, nous sont mieux connus :
1. Louis van Bueren, dit de Bueres, fils de Hanin, alias Jean, maître de la faculté des Arts de
Louvain (22 janv. 1465), fut échevin de la ville de Hal ; veuf de N. du Welz, il reçut la prêtrise
et exerça les fonctions de Grant maistre d ’escole à Enghien (R. GOFFIN, op. cit., liv. II, rec.
IV, p. 304 ; Y. DELANNOY, L ’école d ’Enghien au X V ' siècleinA.C.A.E., t. IX, 1952-54, p.
181).
2. Arent, alias Arnoul van de Leene, dit van den Zande, fils de Jehan, possesseur de le Zande
à Hérinnes, époux d’Isabelle de la Rue ou vander Straten, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec.
VI, p. 302.
3. Estievene Robin (c. 1450-1524), mayeur (1519), échevin (1523-24), seigneur foncier en Biévène, époux de Lucie le Faulconnier, alias de Valkener, avec laquelle il figure accompagné de
ses cinq fils dont Josse qui fut exécuté pour avoir participé aux troubles et saccagemens adve
nus et perpétrez en la ville d’Enghien'en 1566, et ses cinq filles promises à de belles alliances
enghiennoises : Resteau, Scockaert, de Massener, Pletinckx, Rebz, etc.. (Y. DELANNOY,
Si l’église m ’était contée in Carillon, n°49,25 déc. 1955 ; R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX,
p. 38 ; I.R.P.A ., A.C.L. N° 37. 346).
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de la demoiselle Elisabeth le Temerman, demeurant à Enghien.
Elisabeth le Temerman déclare qu’elle possède les biens sui
vants en francs-alleux, situés dans la paroisse de Vollezele(3) :
- un journel de terre et prés, situé près de la Paelstraete au
Griesbrouck, venant au pré du cantuaire de Saint-Nicolas, en la
chapelle Saint-Eloi d’Enghien ;
- un demi-bonnier et douze verges de terre, situés à la couture
Dwieboutvelt, et divisés en deux parties, à savoir :
- un journel situé près de la couture de Hesenam et près de la
couturelle de Morselle ;
- un journel et douze verges de terre.
A charge pour elle de payer chaque année à l’église du bégui
nage d’Enghien : six quartiers de blé à Noël et 24 sous tournois à
la Saint-Jean.
Elisabeth le Temerman déclare qu’elle a convenu avec Jehan
Baeteman, mambour du béguinage, de se libérer de sept annuités
de ces charges dont elle est encore redevable à l’égard du bégui
nage, en abandonnant à cette institution la propriété des terres et
prés ci-dessus mentionnés.
En exécution de cet accord, elle se déshérite de ces biens au
profit du béguinage, conformément à la procédure que lui préci
sent les francs-alleutiers.
Original sur parchemin.
Cinq sceaux pendant sur double queue ; deux d’entre eux
sont enveloppés de chanvre (4).

(3) A Enghien, un bonnier vaut 4 journels ou 1 ha. 15 a. 08 ca. ;
un journel, 100 verges ou 28 a. 77 ca. ;
une verge, 18 pieds ou 28 ca. 77.
(4) Le premier et le quatrième sceau sont enveloppés.
Le second est celui de Gille le Brun : parti au 1er, d..... à un renard sautillant d....... ; au 2d., à
la fasce d..... accompagnée en chef d’une rose d .......et, en pointe, de trois besants, 2 et I, d......
Telle en est la description qu’en donne R. GOFFIN, op. cit. liv. VI, rec. VIII, p. 71, mais ici
l’écu comprend un filet sous lequel figurent à dextre une croix et à senestre une étoile à six rais.
T. : un ange ; L. : GILLE..... BRUN.
Le troisième sceau est celui d’Arnoul van den Leene : d’..... (argent) à la croix ancrée d.......
(sable).
T. : un ange ; L. : ERNOUL..... D EL.......
Le cinquième sceau est celui utilisé par Etienne Robin : de
(sable ou azur. V.R. GOFFIN,
op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 37), à une tête-èt-col de bœuf d’..... (or), accompagnée d’une
étoile à six rais d’..... (or).
T. : un ange ; L. : ROBIN... ESTI... NE.
A comparer avec Gabr. WYMANS, Répertoire d’armoiries sur sceaux des hommes de fie f du
comté de Hainaut (XIII e-XVIII e siècles), t. 1er, n° 1239, p. 127 et p. 244, A .G .R ., Bruxelles,
1980.
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3. Vollezele, 1er juillet 1507
Gilles le Brun, Herman de le Warde(5), Gherart de Boterdaele et Vinchien Anthonne(6), francs-alleutiers du comté de
Hainaut, témoignent de la comparution de Gherart Backart,
fils de feu Mahieu Backart, demeurant dans la paroisse de Vollezele(7), et Jehan Baeteman, mambour du béguinage
d’Enghien.
Gherart Backart déclare qu’il possède un franc-alleu d’un
demi-bonnier et douze verges de terre labourable, situé dans la
paroisse de Vollezele, à la couture appelée Dwiboult, et divisé
en deux pièces :
- un journel situé près des coutures de Hesenem et de Morsele ;
- un journel et douze verges de terre.
Sur ces deux pièces de francs-alleux, le béguinage
d’Enghien possède une rente annuelle héritière : une rasière et
deux quartiers de blé à payer à Noël, et 24 sous tournois à payer
à la Saint-Jean.
Jehan Baeteman réclame les arriérés de cette rente, non
payés pendant six années.
Afin de s'en acquitter, Gherart Backart se deshérite de ces
francs-alleux au profit du béguinage d’Enghien.
Les francs-alleutiers procèdent à l’acte.
Original sur parchemin.
Deux sceaux entourés de chanvre, pendant sur double

(5) Herman de le Warde, fils de Pierre, fils de Pierre et de Marie van den Cortenbossche,
échevin d’Enghien avant d’en devenir bourgmestre en 1566-67, fut exécuté à Mons en 1567
en raison de sa participation aux troubles religieux de cette époque (Y. DELANNOY, Les
troubles religieux à Enghien en 1566 in Carillon, nos 38-49,3 oct., 19 déc. 1954 ; Ern. MAT
THIEU , Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, pp. 205-223 ; ID ., Les troubles reli
gieux d ’Enghien de 1566 in A .C .A .E , t. VIII, 1948, pp. 216-221 ; Raym. VAN UYTVEN,
Invloeden van het sociale en professionele milieu op de godsdienstkeuze : Leuven en Edingen in Sources de l’histoire religieuse de Belgique. Moyen-âge et Temps modernes. Bibl.
Rev. hist. eccl., Fasc. 47, Louvain, 1968, pp. 259-279 (275).
(6) Sur les Anthoine dit d’Antoing, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, pp. 9-28 (1113).
(7) Il s’agit de Geert ou Gérart Baccart, fils de Mahieu et d’Elisabeth de Temmerman, né
en 1470, bailli de Vollezele, époux de Piéronne Fariseau; décédé vers 1537 (R. GOFFIN,
op. cit., liv. II, rec. IV, p. 33).
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queue ; un fragment de sceau pendant sur double queue ; un
sceau tombé dont il reste une double queue(8)9.
4. Vollezele, 1er juillet 1507
Gilles le Brun, Herman de le Warde(9>, Gheert de Boterdaele et Vinchien Anthonne(l0), francs-alleutiers du comté de
Hainaut, témoignent de la comparution de Jehan Baeteman,
mambour de l’église et du béguinage d’Enghien, et de Gheert
Backart, fils de feu Mahieu Backart(ll), demeurant à Vollezele.
Jehan Baeteman déclare que l’église et le béguinage
d’Enghien possèdent, entre autres biens, un journel de prés et
terres tenu en franc-alleu, situé dans la paroisse de Vollezele,
près du Paelstraete au Griesbroeck, venant au pré du cantuaire
de Saint-Nicolas, en la chapelle Saint-Eloi d’Enghien.
Ce journel est cédé à Gheert Backart et à ses héritiers con
tre une rente perpétuelle d’une rasière et deux quartiers de blé,
de la mesure d’Hérinnes, à payer chaque année à Noël à l’église
et béguinage d’Enghien, à partir du jour de Noël 1508.
S’il arrivait que cette rente cesse d’être payée, ledit journel
de prés et terres pourrait alors être retiré sans sommation à
Gheert Backart ou à ses héritiers, et rendu au béguinage
d’Enghien.
Ce journel est ensuite cédé à Gheert Backart suivant la
procédure indiquée par les francs-alleutiers.
Original sur parchemin.
Trois sceaux pendant sur double queue ; un fragment de
sceau entouré de chanvre, pendant sur double queue(12).

(8) Le premier et le troisième sceaux sont tombés.
Du second, ne subsistent que quelques fragments indescriptibles.
Le quatrième laisse paraître un homme, bras et jambes ouvertes ; entre ces membres, la
lettre B.
L. : néant.
(9) Voir note 5 sous le n° 3.
(10) Voir note note 6 sous le n° 3. .
(11) Voir note 7 sous le n° 3.
(12) Les armoiries de Gilles le Brun ont été décrites à propos du document 2.
La légende porte ici : GILLES DE BRUIN.
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5. Herfelingen, 16 juin 1535
Jehan de Waterloes, Jehan de Cousenere*(13), Jehan
Droogbroot(14) et Jehan Anthonne (l5), francs-alleutiers du
comté de Hainaut, témoignent de la comparution de Ghillem
Sebille, marchand demeurant à Lessines, et Pierre Zeghers,
demeurant à Enghien.
Ghillem Sebille déclare qu’il possède en franc-alleu un
journel de terre labourable, situé dans la paroisse d’Herfelingen, au lieu-dit Druymeren, tenant au champ dit Connicq
Velt.
Par cet acte, il vend cet alleu à Pierre Zeghers selon la
procédure indiquée par les francs-alleutiers.
Original sur parchemin.
Un sceau et un fragment de sceau pendant sur double
queue ; deux sceaux tombés.

(12 suite) R. GOFFIN, (op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 279) donne pour armes aux de le
Warde : d..... à une paire de cisailles ouvertes, les lames en haut, d ........, accompa
gnée de meubles divers, à Michel de le Warde : d ..... à une paire de cisailles, d .......,
accompagnée en pointe d’un gland effeuillé d ..... (p. 280) ; à François de le Warde :
d ..... à une paire de cisailles d ...... , accompagnée de trois croisettes d ......, une en chef
et deux en flancs (p. 284). Les cisailles pourraient « s’expliquer » par la profession
exercée par l’un ou l’autre membre de cette famille, notamment Herman, couturier,
dont il a été question à propos du document 3 ci-avant. Il n’empêche qu’il est malaisé
de voir dans le sceau utilisé ici par Herman de le Warde des cisailles, mais plutôt une
marque en forme d’un sautoir dont la barre, moins large, ressemble à un fléau.
L. : HERMAN D.
Du troisième sceau, il ne reste que quelques fragments.
Le quatrième sceau appartient à Vinchien Anthoine, dit des Loges (V. à son sujet R.
GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, p. 13).
Il scelle d’un écu de (gueules) à une anille à l’antique d’ (argent) accompagné de trois
étoiles à cinq rais d’(or).
S. : un oiseau (cigogne) ; L. : VINCH... ANTHOIN.
A comparer avec Gabr. WYMANS, op. cit., n° 20, p. 77 et 142.
(13) S’agirait-il de Jehan de Coussener, prêtre et maître ès arts en 1538, décédé vers
1540, dont fait état R. GOFFIN, op. cit., liv. III, rec. V, p. 163 ?
(14) Deux Jehan Droogbroot, époux respectivement de Margriet van Brusseghem et
de Barbe de Mol, sont cités par R. GOFFIN, op. cit., liv. III, rec. V., p. 345 et 346 ; il
est malaisé de déterminer duquel des deux deux il s’agit ici.
(15) Jehan Anthoine, fils de Vincertt, époux de Barbe Eylenbosch, ensuite de Barbe
Claes, exerça les fonctions d’échevin, greffier, mayeur d’Enghien, etc.. Pour olus ^e
détails, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, p. 14.
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6. Hoves, 20 février 1563.
Adryen Rebz(16), Philibert de Lestocqt, Andrieu Courbet
et Ingle Machoel, francs-alleutiers du comté de Hainaut,
témoignent de la comparution, d’une part, de la demoiselle
Elisabeth Coeman, veuve de Jehan Laverdeys(17), demeurant à
Enghien, et de l’autre, Jehan du Maret, mayeur de Hoves et y
demeurant.
Elisabeth Coeman déclare qu’elle possède la moitié d’un
bien d’un demi-bonnier, tenu en franc-^lleu, constitué par une
grange, une étable, un « lieu », un « yestre »(18), un jardin et
un pré,, situé dans la paroisse de Hoves, au lieu-dit MaireBois ; ce bien appelé La grange de disme de Hoves, longe la
chaussée Brunehaut et une terre des Pauvres de Hoves.
L’autre moitié a été cédée contre une rente à Jehan du
Maret.
Elisabeth Coeman consent à céder à celui-ci la première
moitié de ce bien contre une rente perpétuelle de 6 livres, 5
sous tournois, payable à partir du 26 janvier 1564, avec faculté
pour Jehan du Maret de racheter cette rente annuelle au prix
d’un capital de 100 livres tournois ou son équivalent en autres
devises précisées dans l’acte.
Il est procédé à cette cession conformément à la procé
dure indiquée par les francs-alleutiers.
Original sur parchemin.
Entailes pour quatre sceaux dont il ne reste qu’une dou
ble queue.

(16) On connaît deux personnages ayant porté les mêmes prénoms et noms : l’un, fils de
Gilles, mayeur en 1519, homme de fief de Hainaut en 1555, fixé à Biévène, époux de
Jehanne Gabriels ; l’autre, fils du précédent, receveur féodal en 1571-76, bailli de Warelles, homme de fief de Hainaut et d’Enghien, époux de Catherine Daelman. V. R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 7.
(17) Jehan Laverdys, seigneur de la Verderue, fils d’Arent ou Arnoul et de Josine Ots,
décédé vers 1548 (R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, p. 286). Sur cette seigneurie, v.
J. BOSMANS. La féodalité au pays d ’Enghien ïnA .C .A .E ., t.1 ,1880-83,pp. 343-345 et
Louvain, 1884, pp. 192-194.
(18) Yestre = estre = emplacement.
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7. Sint-Pieters-Kapelle, 25 mars 1587.
Jean Petit 09’, Jean Baccart19(20)21, Loys de le Fontaine'2” et
Nicolas de Bourgoingne'22’, francs-alleutiers du comté de Hainaut, tém oignent de la com parution, d ’une part, de Gilles Scorielz, laboureur dem eurant à Biévène, et d ’autre part, de Jooris
Jacops, bourgeois et m archand dem eurant à Enghien.
Gilles Scorielz déclare q u ’il possède en franc-alleu les deux
biens suivants :
- un vieux bonnier de terre enclos de haies, situé à SaintPierre, au lieu-dit Houscalle, le long du ruisseau, et nommé
Cambiers Blocq ;
- un journel de terre situé au même endroit et tenant au pre
mier bien.
Gilles Scorielz cède ces biens à Jooris Jacopz, contre une
rente perpétuelle « et a main ferme » de 4 livres tournois, paya
ble le 25 mars de chaque année, à partir du 25 mars 1588, avec
faculté pour celui-ci, ses héritiers et ayants cause, de racheter
cette rente en payant un capital calculé sur base de 16 deniers
tournois pour un, sans com pter tous les arrérages, éventuelle
ment non encore réglés, coûts et frais.
Cette cession s’effectue conform ém ent à la procédure indi
quée par les francs-alleutiers.
(19) Jean Petit, fils de Philippe et d’Anne Gheude, dite de Poter, seigneur de la Gaine et de
Capron, greffier d’Enghien durant les années 1583-1592 (R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec.
VIII, p. 194). Sur cette seigneurie, v. J. BOSMANS, op. cit. in A.C.A.E., 1.1, pp. 290-297
et Louvain, pp. 139-146.
(20) Sur Jean Baccart (c. 1559-1631), fils d’Alexis et de Lucie Walravens, seigneur de la
Haye, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, pp. 44-47.
Sur la seigneurie de la Haye, relevant de la seigneurie de Fordes à Petit-Enghien et Hoves,
v. J. BOSMANS, op. cit.,inA.C.A.E., 1.1, p. 31 et Louvain, p. 27 ; R. GOFFIN, op. cit.,
liv. II, rec. IV, p. 45, n. 70 ; A. NACHTERGAEL, Les fiefs de Hoves in Tablettes du Hainaut, Hombeek, s.d., pp. 260-274.
(21) Louis de la Fontaine (1550-1618), époux de Marie de Coussener, puis d’Adrienne
Resteau, exploitait l’auberge de la Fontaine d’Or, à la Grand’Place d’Enghien - actuelle
ment, le Carillon - et exerça, de nombreuses années, les fonctions d’échevin de la ville (Y.
DELANNOY, La Grand-Place Pierre Delannoy à Enghien, Enghien, 1985, p. 74 ; R.
GOFFIN, op. cit, liv. IV, rec. VI, p. 74).
(22) Nicolas de Bourgogne (1560-1621), fils de Simon et de Jacqueline Rousseau, époux
d’Anne Robin, dite Robyns, et père du célèbre Nicolas Burgundius dont J’hôtel se trouvait
à la rue de la Fontaine à Enghien (M. BERGE, Les bâtards de la Maison de Bourgogne et
leur descendance in L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 60, nov. 1955, pp. 316-408 ; R.
GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, pp. 213-214 ; Gast. SIRJEAN, Encyclopédie généalogi
que des Maisons souveraines du monde. Branches cadettes, vol. X,. Deuxième Maison de
Bourgogne, Paris, 1965, p. 102, qui, comme le premier de ces auteurs, le prénomme
Simon-Nicolas).
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Original sur parchemin.
Deux sceaux et un fragment de sceau pendant sur double
queue ; un sceau tom bé (23).
8. Sint-Pieters-Kapelle, 12 novembre 1605.
Jacques de Vits (24), Pieter van Bredam (25), Steven de Mol(26)
et Jan de M asener (27), francs-alleutiers du comté de H ainaut,
tém oignent de la com parution de Jooris Jacob, bourgeois et
m archand dem eurant à Enghien, d ’une part, et de Pieter de
Lausnoit, laboureur (?) dem eurant à Sint-Pieters-Kapelle (28),
d’autre part.
Jooris Jacop déclare qu’il vend à Pieter de Lausnoit un
alleu constitué de deux parties :
- prem ièrem ent, un vieux bonnier de terre appelé le Cam 
bier, situé à Honscalle, dans la paroisse de Sint-PietersKapelle, touchant au ruisseau qui y passe ;
- deuxièm em ent un journel, situé au même endroit et tou
chant au bien précédent.
(23) Du prem ier sceau qui concerne Jean Petit, ne subsistent que quelques fragments. On
peut néanmoins se référer à ce sujet à R. G O FFIN , op. cit., liv. VI, rec. V III, p. 191.
L. : ....N P E T I .
Le sceau utilisé ici par Jean Baccart est un écartelé : aux 1er et 4 ème : d ... au lion d ... ; aux 2èmc
et 3ème, d’hermine plain (A com parer avec R. G O FFIN , op. cit., liv. II, rec. IV, p. 29 et 45).
L. : JE H A N BAC C A R T. Casque et lambrequins.
R. GO FFIN donne, non sans hésitations, les armes de Louis de le Fontaine (op. cit., liv. IV,
rec. V II, p. 53 et 54). L’état du sceau utilisé ici ne perm et pas de lever ces incertitudes. Tout
au plus distingue-t-on une étoile à senestre ; il est malaisé de voir dans le cimier une sirène.
L. : ..IS D E LE FO N T A ...
Le quatrièm e sceau est tombé.
(24) Jacques de Vits, deuxième époux de Jeanne Huysmans, dite Husmans, exerça durant de
nom breuses années les fonctions d ’échevin à Enghien (R. G O FFIN , op. cit., liv. IV, rec. VI,
p. 234.
(25) Pierre van Bredam , fils de Pierre et de Jehanne du Tailly, époux, en prem ières noces, de
Magdaleine Ingels, en secondes, d’Elisabeth van den Stocke et, en troisièmes, de Jeanne
Daelm an (R. GO FFIN , op. cit., liv. II, rec. IV, p. 287) ; sur ses fonctions au sein du serm ent
des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste, v. J.-P. T Y TG A T, Le Haut et Noble Serment des
Arbalétriers de Monsieur Saint-Jean-Baptiste à Enghien, in A . C. A . E, t. XXI, 1983-85, p. 462.
(26) Sans doute, s’agit-il de Steven de Mol, époux d ’Elisabeth de le W arde, fille de François
et de Jehanne de Sableaux, laboureur et brasseur à Hérinnes (R. G O FFIN , op. cit., liv. VII,
rec. V III, p. 286).
(27) Jean de M asener, fils de Jan et d ’A nne Pieretz, époux, en premières noces, d ’AnneCatherine Descrolières et, en secondes, de Jeanne le Veau, dite le Vaulx, greffier d ’Enghien
et de la poësté d ’Hérinnes (R. G O FFIN , op. cit., liv. V, rec. V II, pp. 43-44) ; sur ses fonc
tions au serm ent des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste, v. J.-P. TY TG A T, op. cit., 475.
(28) Pierre de Lausnoit, dit de Lannoit, fils de Jean et de Berteline Pouwels, dite de V roede,
époux de Renelde Baccart (R. GO FFIN , op. cit., liv. IV, rec. VII, p. 278).
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Les francs-alleutiers, invités à passer cet acte, y procèdent.
Original sur parchemin.
Quatre sceaux pendant sur double queue'29’.
9. Pepingen, 5 mai 1615 et 3 avril 1625.
Le 5 mai 1615, à Pepingen, Franchois Polart'30’, bourgeois
demeurant à Enghien, Guillaume vander Kelen, Jean vanden
Ynde et Jan Hermans, demeurant à Pepingen, tous francs-alleu
tiers du comté de Hainaut, témoignent de la comparution
d’Henry de Montpenson, écuyer, époux d’Anne de Herbaix, de
Charlotte de Herbaix et de Maximilien Lievin, seigneur de Languelet, procureur d’Angelinne de Herbaix'31’, d’une part, et,
(29) Le premier sceau est celui de Jacques de Vits : d ... à cinq losanges rangés en sautoir d ...
(Conforme à R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, p. 234, n° 15).
Casque ; L. : JACQUE. DE VITS.
Le second sceau comprend les armes de Pierre van Bredam : écartelé : aux 1er et 4ème : d’(or)
à un oiseau de (sable) ; aux 2èmc et 3dmc d’(or) au lion de (sable) ; sur le tout un écusson de ...
à deux barres d ...
Casque. L. : PIER.. DE BREDAM.
Le troisième sceau est indéchiffrable.
La quatrième appartient à Jean de Masener : d’(or) à la fasce d’(azur), accompagnée en chef
d’un lion léopardé de (gueules). D ’après R. GOFFIN, la fasce serait chargée de trois roses
d’argent et accompagnée en pointe, d’une rose de gueules (op. cit., liv. V, rec. VII, p. 41 et
44).
Casque. L. : JEHAN DE MASENER.
(30) Sur François Polar (1569-1628), fils de Jacques et de Suzanne Descrolières, époux
d’Anne Daelman, puis d’Anne van der Cammen, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII,
p. 331.
(31)V. à leur sujet notamment : P.H. et Max de TROOSTEMBERGH, d ’Herbais in
A .N .B ., 1910, pp. 120-200(159-167) ; P.-A. du CHASTEL de LA HOWARDRIES-NEUVISEUIL, Notices généalogiques tournaisiennes dressées sur titres, t. II, pp. 247-264 (253),
Tournai 1884 ; N., Colins in A .N .B . 1882, pp. 128-183 (163) ; R. GOFFIN, Généalogies
enghiennoises, liv. III, rec. V ,pp. 13-124(84-85) ;N., deSuccreïnA.N.B., 1886, pp. 261-282
(266) ; J. BOSMANS, op. cit., in A .C .A .E ., t.,I, pp. 166 et 401 et Louvain, p. 95 et 222.
En bref, Pierre d’Herbais, chevalier, seigneur de Milleghem, Duyst, etc., maieur héré
ditaire de Pepinghen (1559-c. 1607), épousa Florence de Succre, dame de Hontoy, décédée
en 1612, qui, veuve, épousa en secondes noces Alexandre Sassari (ici Saxxary), capitaine ita
lien. Elle avait notamment une sœur, Anne, dame d’Oisy, qui épousa Maximilien de Lievin,
seigneur de Langlée, dont il est ici question en qualité de procureur d’Angeline d’Herbais,
épouse de Charles Colins.
De cette première union naquirent notamment :
- Charles d’Herbais, chevalier, seigneur de Milleghem, etc., maieur héréditaire de Pepin
gen, décédé en 1630, mentionné dans cet acte pour le quatrième quart des biens fonciers y
relevés, les trois premiers l’étant pour ses sœurs ci-après dénommées ;
- Anne, dame d’Habbecque, etc., décédée à Hal le 8 juin 1667, épouse d’Henry Montpesson
(ici Montpenson), gentilhomme anglais, seigneur de Wavre, etc. ;
- Angeline, dame de Hontoy, etc., décédée en 1627, épouse de Charles Colins, seigneur de
Leembossche, de Termeeren, etc. (1528-1653) ;
- Charlotte, épouse de Jean de Crisaty (de Cesati, de Zizaty), capitaine des cuirassiers au
service impérial.
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d’autre part, d’Enrardt Cisserant, marchand et orfèvre dem eu
rant à Bruxelles.
Lesdits comparants déclarent qu’en suite de la renonciation
d’Alexandre Zaxxary, mari et bail de Florence de Succre, ils ont
hérité de celle-ci les trois quarts de ses terres situées dans la
paroisse de Pepingen, tandis que Charles de Herbaix en a reçu la
quatrième partie.
Ces biens sont les suivants :
- un enclos de terre labourable de trois bonniers et demi,
situé au Petit-Enghienvelt., tenant à cette couture, à celle de
Petit-Enghien, et à la rue du Seigneur ;
- item, trois journels de terre situés sur le Reytsboutz veldeke, tenant à la couture du G root Eyghenvelt ;
- item, six bonniers de terre situés au Seneputte, au lieu-dit
H et Borrensvelt, tenant de deux côtés aux autres biens des H er
baix ;
- item, deux journels de terre situés sur le Grant Eyghenvelt ;
- item, cinq journels de terre situés au même endroit ;
- item , un bonnier de terre, situé au même endroit, tenant à
la Bockestraete ;
- item, cinq journels de terre, situés au même endroit,
tenant aux autres biens du seigneur de Herbaix ;
- item, un bonnier de prés situés sous le Lam broecq, tenant
aux autres biens des de Herbaix ;
- item, deux bonniers de terre labourable, situés au Nercoultere, tenant aux autres biens des de Herbaix ;
- item , un bonnier de terre situé sur la même couture, tenant
aux autres biens des de Herbaix ;
- item, deux journels et cinquante verges de terre, situés à la
même couture, tenant aux biens des de Herbaix ;
- item, cinq journels de terre labourable, situés à la couture
du Molevelt ;
- item, deux bonniers de terre, situés au même endroit,
tenant de deux côtés aux biens des de Herbaix ;
- item, deux journels de terre situés au même endroit,
tenant à la rue du Seigneur et aux autres biens des de Herbaix ;
- item, cinq journels de terre labourable, situés au
Pepinghevelt ;
- item, deux journels de terre labourable situés au même
endroit, tenant aux cinq journels m entionnés ci-dessus et aux
biens de l’abbaye de Cam bron ;
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- item, un journel de prés, situé à la même couture, tenant
toujours aux mêmes cinq journels et aux autres biens des de
Herbaix ;
- item, un journel et vingt-cinq verges de prés, situés au
Pleucpkenne (?), tenant aux biens des Pauvres de H autecroix et
à la rue du Seigneur ;
- item, deux bonniers et trois journels, moitié aulnaies et
moitié prés, situés entre Lespinne et Bouchault, tenant à la rue
du Seigneur et à leurs autres biens ;
- item, cinq journels, tant de prés et viviers que de terres
labourables, divisés en plusieurs parties, soit un jardin avec un
petit vivier, « avecq la dicq (?) appellé Camlocghen (?) »,
tenant aux autres biens, à un bien de l’abbaye de Cambron et à
la rue du Seigneur ;
- item, un journel de pré à Pepingen ;
- item, deux journels de terre labourable, situés au
Pepinghevelt, tenant à leurs autres biens et à un bien de
l’abbaye de Cam bron ;
- item , trois bonniers et un journel de pasture, situés à Housenaeche (?), tenant au vivier de Berringhen, au bois de H er
baix et à la rue du Seigneur.
H enry de M ontpenson, Charlotte de Herbaix et Maximi
lien Lievin vendent leur part dans ces biens à E nraerdt Cisserant pour la somme de 2.400 florins, de 20 patards pièce, mais
devront à celui-ci et à sa femme, Catherine Coppens, une rente
perpétuelle de 150 florins par an de la m onnaie de Brabant,
argent franc de tout subside ou charge que le Prince et les Etats
de H ainaut pourraient prétendre percevoir.
Cette rente doit être payée chaque année, le 5 mai, à partir
du 5 mai 1616.
Henry de M ontpenson et ses co-héritiers pourront cepen
dant la racheter à E nrardt Cisserant ou à ses héritiers, en payant
en une fois, à Bruxelles ou dans le baillage de Pepingen, la
somme de 2.400 florins, monnaie de Brabant. Ils devront dans
ce cas y ajouter tous les arriérés, coûts et frais, s’il y en a.
Les vendeurs se déshéritent des trois quarts des biens m en
tionnés ci-dessus, au profit d ’E nrardt Cisserant qui en est adhérité conform ém ent à la procédure indiquée par les francs-alleutiers.
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Le 3 avril 1625, Catherine Coppens, veuve d’Enrardt Cisserant, déclare avoir reçu de Charles Collins, seigneur de
Leembossche, la somme de 1.600 livres tournois pour le rachat
de cette rente, annulant ainsi le texte précédent.
Cette opération est faite en présence des hommes de fief
A. de Weximont, .... Le Merchier, e t .... Lemerchier.
Original sur parchemin.
Signatures, mais sans sceaux.
Les trois premières pages sont entaillées de deux chevrons
superposés.
10. Marcq, 15 novembre 1636
Jan Thiebaut, Pieter Daelman(32), Ingelbert vande
Steene(33) et Jan Walravens, francs-alleutiers du comté de Hainaut, témoignent de la comparution de Ingelbert Vincx, bour
geois demeurant à-Enghien, agissant par procuration pour
Symon vande Cruyce, fils de feu Simmoens.
Grâce à cette procuration, Ingelbert Vincx déclare qu’il
possède un alleu de cinq journels de terre, loué à Joos de
Blende, situé dans la paroisse de Marcq, au lieu-dit Marckvelt,
tenant à la rue du Seigneur et au bien de l’hospice Saint-Nicolas
d’Enghien. Joos de Blende devra en payer la location chaque
année à Noël, à partir de 1536.
Suivant la procédure indiquée par les francs-alleutiers,
Ingelbert Vincx vend cet alleu à Pieter Philips, bourgeois et
marchand demeurant à Enghien.
Liévin de Wettere, présent en qualité de mambour, certifie
que les conditions suivantes seront respectées : Pieter Philips
pourra, à son gré et sa vie durant, vendre ou aliéner ce bien, et
à sa mort, sa femme Marie Daelman jouira seule de ce bien
jusqu’à son décès. Si les deux époux meurent sans enfants, la
moitié du bien ira aux héritiers de Pieter Philips, et l’autre moi
tié aux héritiers de Marie Daelman.
(32) Il est malaisé d’identifier ce Pierre Daelman ; il en est, en effet, plusieurs (v. R. GOFFIN, op. cit., liv. III, rec. V, pp. 219-298).
(33) R. GOFFIN a établi la généalogie de cette famille, mais sans pouvoir, semble-t-il,
remonter à la date de ce franc-alleutier (op. cit., liv. VII, rec. IX, pp. 177-188).
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Original sur parchemin.
Trois fragments de sceaux pendant sur double queue ; un
sceau tombé·34’.
11. Heikruis, 27 mai 1638.
Laureys et Guillaume Prieels, père·35’ et fils, ainsi que Franchois Stockum et Paul A gneesen, francs-alleutiers du comté de
H ainaut, tém oignent de la com parution de Hans Pieters,
dem eurant à Kester, qui déclare avoir vendu à V roon Angneesen, habitant à H eikruis, un demi-journel de terre, situé dans la
paroisse d ’Heikruis, au lieu-dit Siekhuysvelt. Celui-ci l’a payé
grâce à la vente de biens appartenant à sa femme, Barbel
V ranckart.
Barbel V ranckart a un fils, Jacques Desquesnes, de son
mariage avec Christophe Desquesnes.
Les francs-alleutiers procèdent à cette cession à la
dem ande des parties.
Original sur parchemin.
Un sceau et un fragm ent de sceau pendant sur double
queue ; deux sceaux tombés dont il reste une double queue et
une entaille·36’.

(34) Du sceau de Jean Thiebault, il ne reste que quelques fragments, laissant néanmoins
apparaître partiellement en légende les lettres : .... THIEBAWLT. Pour plus de préci
sions, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, p. 125, n° 12.
Le deuxième sceau est tombé.
Le troisième sceau appartient à Ingelbert van den Steene : d’(azur) au chevron d’(or)
accompagné de trois fleurs de lis d’(argent) (R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 177).
La partie de l’écu comportant la légende n’existe plus.
Le quatrième sceau se réduit à quelques fragments ; la légende qui en subsiste ne comporte
plus que les lettres :.. ENS...., mais, pour la description des armes Walravens, v. R. GOF
FIN, op. cit., liv. II, rec. IV, p. 41, n°56 et liv. V, rec. VII, p. 290, n° 86.
(35) Sans doute, s’agit-il de Laureys Prieels, époux de Catherine van der Oudelingen,
demeurant à Hautecroix (R. GOFFIN, op. cit., liv. V, rec. VII, p. 196).
(36) Le premier sceau (Laureys Prieels) est trop abimé pour pouvoir être décrit.
Le second (Guillaume Prieels) est composé d’une marque aux multiples circonvolutions ;
il ne correspond en rien aux armes Prieels données par R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec.
VI, n° 14 bis et liv. V, rec. VII, p. 196,*n° 66.
En légende : GUILLAM......
Les troisième et quatrième sceaux sont tombés ; nous ne disposons actuellement d’aucune
précision à leurs sujet.
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12. Vollezelle, 2 mai 1643.
Franchois Lysins, Jan Paternostre07’, Adriaen Gobert et
Laureys van Milst37(38)39, francs-alleutiers du comté de Hainaut,
témoignent de la comparution de Gheert Nechelput, d’une
part, et de Cathelyne Perret, jeune fille à marier, d’autre part.
Gheert Nechelput, ayant procuration de son père Jan
Nechelput, déclare que celui-ci, étant veuf, possède un alleu
d’un demi-bonnier de terre, situé dans la paroisse de Vollezele, à
la couture appelée het Gasthuys, touchant à la couture Creynhem.
De même, il possède un demi-bonnier et un demi-journel
de terre, situés au Chaeckblocq, dans la même paroisse, tou
chant au verger de la place et au Geylenmeersch.
Toujours au nom de son père, et pour subvenir aux affaires
urgentes de celui-ci, Gheert Nechelput reçoit de Cathelyne Per
ret une certaine somme d’argent. Pour la rembourser, il lui
donne en échange une rente annuelle héritable de 18 livres et 15
sols tournois, qui grève le bien décrit ci-dessus, et qu’il lui
payera chaque année à la date du 2 mai, à partir du 2 mai 1644.
S’il arrivait que Jan Nechelput ou ses héritiers ne puissent
plus payer cette rente, la terre reviendrait à Cathelyne Perret.
Les francs-alleutiers leur indiquent la procédure à suivre
pour que l’opération soit valable, et procèdent à cet échange.
Original sur parchemin.
Un sceau et deux fragments de sceaux pendant sur double
queue ; un sceau tombé09’.
(37) Jan Paternostre, sans doute le fils de Georges et d’Anne de Bocq, époux de Marie Pierets, dignitaire du serment de Saint-Sébastien, etc.. (R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec.
VIII, p. 144).
(38) Vraisemblablement, s’agit-il de Laureys van Milst, fils de Manuel et de (?), époux de
Loyse Calaber (R. GOFFIN, op. cit., liv. V, rec. VII, p. 122).
(39) Le premier sceau (François Lysins, alias Lysens) ne comprend plus qu’un fragment
supérieur laissant apparaître deux fleurs. R. GOFFIN en a donné : d .... à trois fleurs de lis
de jardin, tigées d.... (op. cit., liv. III, rec.V, p. 297, n° 208 et liv. VII, rec. IX, p. 181, n°
H ).
Le deuxième sceau (Jean Paternostre) est tombé. V. à son sujet les armes qu’en donne R.
GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, p. 144.
Le troisième sceau (Adrien Gobert) ne comporte plus que quelques fragments indescriptibles.
Le quatrième sceau (Laureys van Milst) : d ...., coupé d .... ; en chef les lettres L et M (très
effacée) et en pointe la lettre V.
Cette présentation ne correspond pas aux armes données par R. GOFFIN, op. cit., liv. VI,
rec. VIII, p. 103.
En légende : L A U R ........L...
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13. Vollezele, 23 janvier 1653.
Jean de Lannoyt, licencié ès lois(40), Nicolas Van
Wachelghem (41), Nicolas Van den Steen (42)43 et Piere Philips,
francs-alleu tiers du comté de Hainaut, témoignent de la
comparution de Jean Pietermans, censier demeurant à Herfelingen.
Celui-ci déclare avoir vendu à Franchois Lysens, mar
chand demeurant à Enghien <43), pour la somme de 300 livres,
une rente annuelle de 18 livres et 15 sols tournois, grevant un
bonnier de terre situé à Spieringhe, dans la paroisse de Vol
lezele, tenant à la rue du Seigneur et aux biens de l’abbaye
Saint-Adrien de Grammont, déjà grevé d’une charge
annuelle de 25 livres (?) due aux héritiers de Loys Scockart.
Le premier payement de cette rente de 18 livres et 15
sols tournois devra être fait le 3 juin 1653. Le rachat pourra
éventuellement l’être au prix du denier seize, à condition de
payer à ce moment tous les arriérés non payés.
Jean Pietermans demande aux francs-alleutiers de lui
indiquer la procédure à suivre pour que l’opération soit vala
ble, et il est procédé à celle-ci.

(40) Sur Jean de Lannoyt, seigneur de la Verderue et de Fontaine, fils de Pierre et de
Renelde Baccart, époux de Marie Nechelputte, avocat à la cour de Mons, échevin,
greffier d’Enghien, etc., v. R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, p. 280, et sur ses fonc
tions au serment de Saint-Jean des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste, v. J.-P. TYTGAT, op. cit., p. 473.
Sur la seigneurie de la Verderue, v. la note 2 du document 6. Nous sommes moins
documenté sur la seigneurie de Fontaine.
(41) Nicolas van Wachelghem, fils d’Antoine et d’Elisabeth de Coussener, né en 1619,
époux de Suzanne Daelman, remplit les fonctions d’échevin et massard de la ville, de
mambour de l’église etc. (R. GOFFIN, op. cit, liv. VII, rec. IX, pp. 277-78 ; égale
ment J.-P. TYTGAT, op. cit., p. 485).
(42) Sur Nicolas van den Steene (1624-c. 1689), fils d’Engelbert et de Marie-Magde
leine de Bocq, époux successivement de Marie Lysens et d’Elisabeth de Coussener, v.
R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 181.
(43) François Lysens cité notamment comme échevin et homme de fief par R. GOF
FIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 181 et Arm. LOUANT, Les hommes de fie f sur plume
créés à la cour féodale de Hainaut de 1566 à 1794 in Tablettes du Hainaut, rec. I, Hombeek, s.d., p. 256.
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Original sur parchemin.
Trois fragments de sceaux pendant sur double queue ; un
sceau tom bé dont il reste une double queue.(44).
14. Sint-Pieters-Kapelle, 7 octobre 1656.
Jean de Lannoyt, licencié ès lois(45), Philips V ander
Roost (46), Adrien G obert (47) et Jacques Papeleu (48), francs-alleutiers du comté de H ainaut, témoignent de la com parution,
d’une part, d’Am erence Geyselincx, fille de feu Pierre Geyselincx et de Catherine de la Loet, et, d’autre part, de Jean Paternostre, procureur et bourgeois d ’Enghien (49).
A m erence Geyselincx déclare que sa mère a vendu à feu
Nicolas Perret, m archand dem eùrant à Enghien, le 17 janvier
1624, une rente annuelle de 18 livres et 15 sols tournois, qu’elle
avait hypothéquée sur un bonnier de pâture situé à Houscalle,
dans la paroisse de Sint-Pieters-Kapelle, au lieu-dit le Cam bier,
tenant au pré de Houscalle et au Stienberch.
O r depuis cette vente, il fut découvert que ce bien était un
franc-alleu, et que, partant, cette constitution de rente était
sans valeur. De plus, le second com parant, époux de Marie Per
ret, fille dudit feu Nicolas, en réclame le rem boursem ent.
Pour m ettre fin à ce litige, Am erence Geyselincx vend à
Jean Paternostre une pareille rente annuelle de 18 livres et 15 sols
(44) Du premier sceau, utilisé par Jean de Lannoyt, ne subsistent que quelques fragments lais
sant toutefois apparaître un lion. Concernant les armes de cette famille, v. R. GOFFIN, op.
cit., liv. IV, rec. VI, p. 271.
Les fragments du second, appartenant à Nicolas van Wachelghem, présentent, semble-t-il,
une étoile à huit rais dans une rosace. R. GOFFIN y verrait plutôt une fleur à cinq pétales
tigées et feuillées de quatre pièces {op. cit., liv. VII, rec. IX, p. 273).
L. : NICOLAUS VAN W A.......
Le troisième sceau est tombé.
Des fragments du quatrième sceau, utilisé par Pierre Philips, on peut déceler dans une rosace
une étoile à huit rais (?).
L. :P ....S .
(45) V. note 40 sous le document 13.
(46) Philippe van de Roost, époux de Jacqueline de Bourgoigne, veuve d’Anthoine Nechelputte (R. GOFFIN, op. cit., liv. V, rec. VII, p. 158).
(47) Adrien Gobert, cité par Arm. LOUANT, op. cit., p. 178.
(48) Sur Jacques Papeleu, fils de Jacques et d’Anne Picquet, époux successif de Gertrude de
Brabant et d’Anne Uylenbroeck, échevin, bourgmestre de Marcq, v. R. GOFFIN, op. cit.,
liv. VI, rec. VIII, p. 25.
(49) Sur Jean Paternostre, fils de Georges et d’Anne de Bocq, époux de Marie Pieretz, v. R.
GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, p. 144.
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tournois, en remplacement de la première, laquelle devient
nulle. Cette nouvelle rente échoit le 20 décembre de chaque
année, à dater du 20 décembre 1656. Elle pourra cependant
être rachetée en payant en une fois une somme équivalente à 16
deniers tournois par denier héritable.
Il est procédé à cette opération, conformément à la procé
dure indiquée par les francs-alleu tiers.
Original sur parchemin.
Un sceau et deux fragments de sceaux pendant sur double
queue ; un sceau tombé(50).
15. Petit-Enghien, 24 mars 1672.
Bartholomé Brocquy, Pierre Brabant(51), Jean de Liecq et
Philippes Glatinis, francs-alleutiers du comté de Hainaut,
témoignent de la comparution de Jean le Grand, peintre
demeurant à Enghien(52), d’une part, et d’Antoine Bouvet, censier demeurant à Petit-Enghien, d’autre part.
Jean le Grand déclare avoir vendu à Antoine Bouvet un
alleu d’un journel de terre, situé à Petit-Enghien, « à prendre
en cincq journels de terre labourable contre ledict Bouvet »,
alleu qui lui venait des héritiers de Josse le Poire(53).
A la demande des comparants, les francs-alleutiers procè
dent à ce transfert.

(50) Le premier sceau est tombé.
Les fragments du second sont inutilisables.
Les débris du troisième permettent de lire en légende : ...AEN...
Le quatrième appartient à Jacques Papeleu : d ... au loup regardant d ... (?) - telle est la
version de R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, p. 25.
S. : un lion. L. : JAE... QUES...
(51) Pierre de Brabant (1647-1720), fils de Guillaume et Marie-Françoise Cuvelier, futur
greffier de l'audience militaire dOost-Flandre (R. GOFFIN, op. cit., liv. II, rec. IV, pp.
257-58).
(52) Jean le Grand, artiste peintre, époux de Claire de la Fontaine, fille de Pierre et de
Magdeleine le Faulconnier (R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, p. 60).
(53) Josse le Poir, baptisé le 26 déc. 1617, échevin, mambour des pauvres, etc., avait
épousé Marie de la Fontaine, baptisée le 29 oct. 1626, sœur de Claire, épouse de Jean le
Grand (R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, pp. 323-24).

162

Original sur parchemin.
Trois sceaux et un fragment de sceau pendant sur double
queue (54).
16. Petit-Enghien, 12 mai 1674.
Phelippe Petit (55),56 Piere de Cavener <56), A drien Vincx et Lucas
Vlamincq (57), francs-alleutiers du comté de H ainaut, tém oi
gnent de la com parution des frères A drien et Piere Cassemire
Straetm an, dem eurant à Ham m e et Bierghes, et d’A nne Marsille, leur belle-m ère, veuve en dernières noces de Josse de
Blende, dem eurant à Petit-Enghien.
Ils déclarent être les héritiers des biens suivants :
- deux tiers de bonniers de terre contigus, situés dans la
paroisse de Petit-Enghien, au champ de la G rande W astinne ;
- un autre tiers de bonnier de terre situé au champ de la
Basse W astinne.
Ces trois biens sont des francs-alleux.
Com paraît également à cet acte Joannes Petit, prêtre et
bachelier en théologie, dem eurant à Enghien (58), qui, en sa qua
lité d ’exécuteur testam entaire de Charles R ebz (59), avait trans
féré aux Pauvres m aisonnettes, situées en les rues d’A rgent et
du Doyen, deux rentes annuelles de 16 livres et 10 livres tournois;
(54) Les deux premiers sceaux (Bartholomé Brocquy et Pierre de Brabant) sont en trop
mauvais état pour être décrits. On pourra néanmoins, en ce qui concerne le second, se
reporter à R. Goffîn, op. cit., liv. II, rec. IV, p. 239.
Le troisième sceau est celui de Jean de Liecq : d ... à une flèche d ..., empennée d ... la
pointe en bas, posée en barre.
Le quatrième sceau (Philippe Glatinis) est dans le même état que les deux premiers.
(55) Philippe Petit (1619-c. 1686), fils de Philippe et d’Anne de Bourgoigne, seigneur de la
Gaine et de Capron, époux de Marie-Magdeleine de le Fontaine, mayeur d’Enghien à plu
sieurs reprises, dignitaire du serment de Saint-Christophe, etc. (R. GOFFIN, op. cit., liv.
VI, rec. VIII, pp. 201-202).
Sur la seigneurie de la Gaine et Capron V. note 19 sous le document 7.
(56) Pierre de Cavenere (1597-1636), fils de Pierre et de Marie Flascoen (R. GOFFIN, op.
cit., liv. III, rec. V, p. 12).
(57) Lucas de Vlamincq, marchand à Biévène, puis à Enghien, époux en secondes noces de
Catherine Luycx, maître, connétable et vieux-maître du serment de Saint-Christophe (R.
GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, p. 367).
(58) Jean Petit, fils de Jean et de Marie de Coussener, prêtre, receveur de la confrérie de
Notre-Dame à Enghien (1668), dont le portrait armorié se trouve à la maison de retraite de
cette ville (R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, pp. 196-97).
(59) Charles Rebz, fils de Gabriel et de Claudine van Langerode, époux de Catherine
Daelman, capitaine au service espagnol, seigneur de Langerode et de Coutenbroeck.
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ces rentes ont été rachetées par le seigneur de Steenhaut et Jean
Lumen en décharge de leurs héritages situés à Vollezele et Biévène.
Adrien Straetman emprunte ce capital moyennant le ver
sement de deux rentes semblables à celles rachetées ci-dessus,
et les premiers comparants donnent en garantie hypothécaire
les biens mentionnés ci-dessus, étant entendu qu’en cas de non
payement de ces rentes, ces biens pourront et devront être ven
dus pour régler ce passif ; l’éventuel boni reviendra aux pre
miers comparants, tandis qu’un éventuel mali devra être réglé
par ceux-ci.
A l’invitation des parties, les francs-alleutiers procèdent à
la réalisation de cette opération.
Original sur parchemin.
Quatre sceaux tombés ; il n’en reste que les entailles*60’.

(60) V. à leur sujet R. GOFFIN, op. cit. : pour Philippe et Jean Petit, liv. VI, rec. VIII, p.
191 ; pour Pierre de Cavenere, liv. III, rec. V, p. 9 ; pour Adrien Vincx, liv. III, rec. V, p.
286 ; pour Lucas de Vlamincq, liv. IV, rec. VI, p. 367 ; pour Charles Rebz, liv. VII, rec.
IX, p. 5.
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES0
Les numéros renvoient aux textes
Agneesen (Paul) : 11.
Angneesen (Vroon) : 11.
Anthonne (Jehan) :5.
(Vinchien) :3,4.
Arents (Hermerym) : 1.
Baccart (Jean) :7.
Backart (Gheert) :4.
(Gherart) :3.
(Mahieu) :3,4.
Baeteman (Jehan) : 2,3,4.
Boschmans (Tonis), clerc : 1.
Bouvet (Antoine) : 15.
Brabant (Pierre) : 15.
Brocquy (Bartholomé) : 15.
Cisserant (Enrardt) : 9.
Coeman (Elisabeth) : 6.
Collins (Charles) : 9.
Coppens (Catherine) :9.
Courbet (Andrieu) : 6.
Daelman (Marie) : 10.
(Pieter) : 10.
de Blende (Joos) : 10.
(Josse) : 16.
de Boterdaele (Gheert) : 4.
(Gherart) :3.
de Bourgoingne (Nicolas) : 7.
de Bueres (Loys) :2.
de Cavener (Piere) : 16.
de Cousenere (Jehan) :5.
de Herbaix (Angelinne) : 9.
(Anne) : 9.
(Charles) :9.
(Charlotte) : 9.
de la Loet (Catherine) : 14.
de Lannoyt (Jean) : 13,14.
de Lausnoit (Pieter) : 8.
de le Fontaine (Loys) :7.(*)

de le Leenne (Ernoul),
ditdeleZande : 2.
de Lestocqt (Philibert) : 6.
de le Warde (Herman) :3,4.
de le Zande (Ernoul) :2.
deLiecq (Jean) : 15.
deMasener (Jan) :8.
de Mol (Steven) :8.
de Montpenson (Henry) : 9.
den Ruiter (Willemc) :1.
Desquesnes (Christophe) : 11
(Jacques) : 11.
de Succre (Florence) : 9.
de Vits (Jacques) :8.
de Waterloes (Jehan) : 5.
de Wettere (Liévin) : 10.
de Weximont (A.) :9.
Diemesct (Jan) : 1.
Droogbroot (Jehan) :5.
du Maret (Jehan) :6.
Geyselincx (Amerence) : 14.
(Pierre) : 14.
Glatinis (Philippes) : 15.
Gobert (Adriaen) : 12.
(Adrien) : 14.
Hermans(Jan) :9.
Jacob (Jooris) :8.
Jacops(Jooris) :7.
Laverdeys (Jehan) :6.
Lebrun (Gille) :2.
le Brun (Gille) : 3,4.
le Dop (Jehan) :2.
le Grand (Jean) : 15.
LeMerchier : 9.
Lemerchier : 9.
le Poire (Josse) : 15.
le Temerman (Elisabeth) : 2.

(*) Compte non tenu des notes.
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Lievin (Maximilien) : 9.
Lumen (Jean) : 16.
Lysens (Franchois) : 13.
Lysins (Franchois) : 12
Machoul (Ingle) : 6.
Marsille (Anne) : 16.
Nechelput (Gheert) : 12.
(Jan) : 12.
Papçleu (Jacques) : 14.
Paternostre (Jean) : 2,14.
Perret (Cathelyne) : 12.
(Marie) : 14.
(Nicolas) : 14.
Petit (Jehan) :7.
(Joannes) : 16.
(Phelippe) : 16.
Philips (Piere) : 13.
(Pieter) : 10.
Pietermans (Jean) : 13.
Pieters (Hans) : 11.
Polart (Franchois) :9.
Prieels (Guillaume) : 11.
(Laureys) : 11.
Rebz (Charlçs) : 16.
Retz(A dryen) :6.
Robin (Estieven) :2.
Scockart (Loys) : 13.
Scorielz (Gilles) :7.
Sebille (Ghillem) :5.
Stockum (Franchois) : 11.
Straetman (Adrien) : 16.
(Piere Cassemire) : 16.
T hiebaut(Jan) : 10.
van Bredam (Pierre) : 8.
vande Cruyce (Simmoens) : 10.
(Symon) : 10.
vandenD ale(Jan) :1.
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Van denSteen (Nicolas) : 13.
vanden Yride(Jean) :9.
vander Haghen (Gillis) :1.
(Magrieten) : 1.
vander Kelen (Guillaume) : 9.
vander Pastueren (Jan) :1.
Vander Roost (Philips) : 14.
vande Steene (Inglebert) : 10.
van Lowins (Fortin) :1.
van Milst (Laureys) : 12.
Van Wachelghem (Nicolas) : 13.
Vincx (Adrien) : 16.
(Ingelbert) : 10.
Vlamincq (Lucas) : 16.
Vranckart (Barbel) :11.
Walravens (Jan) : 10.
Zaxxary (Alexandre) :9.
Zeghers (Pierre) :5.

INDEX DES NOMS DE LIEUX
Basse Wastinne (champ de la) : 16.
Berringhen : 9.
Bierghes : 16.
Biévène : 7,16.
Bockestraete : 9.
Borrensvelt : 9.
Bouchault : 9.
Brabant : passim.
Brunehaut (chaussée) : 6.
Bruxelles : 9.
le Cambier : 8,14.
Cambiers Blocq :7.
Cambron (abbaye de) :9.
Camlocghen :9.
Chaeckblocq : 12.
t ’Connicq Velt :5.
Creynhem : 12.
Druymeren :5.
Dwiboult (couture) :3.
Dwieboutvelt (couture) : 2.
Enghien : passim
(béguinage d’): 1,2,3,4
(église d’) : 1,2,4.
(hospice St-Nicolasd’): 10
(rue d’Argent à) : 16.
(rue du Doyen à) : 16
Gasthuys (couture) : 12.
Geylenmeersch : 12.
Grammont (abbaye de) : 13.
Grande Wastinne (champ de la) : 16
Grant Eyghenvelt :9.
Griesbrouck : 1 ,2,4.
Groot Eyghenvelt (couture du) : 9.
Hainaut : passim
Hamme : 16.
Hautecroix : 9.
Herfelingen : 5,13.

Heikruis : 11.
Hérinnes : 4.
Hesenam (couture de) :2.
Hesenem (couture de) :3.
Honscalle : 8.
Houscalle : 7 , 14.
Housenaeche :9.
Hoves : 6.
(grange de disme de) :6.
Kester : 11.
Lambroecq :9.
Languelet : 9.
Leenbosche :9.
Lespine : 9.
Lessines :5.
Maire-Bois :5.
Marckvelt : 10.
Marcq : 1,10.
Molevelt : 9.
Morsele (couture de) : 3.
Morselle (couture de) :2.
Nercoultere : 9.
Paelstrate : 1,2,4 .
Pepingen :9.
Pepinghevelt :9.
Petit-Enghien : 15,16
(couture de) :9.
Petit-Enghienvelt : 9.
Pleucpkenne :9.
Reytsboutzveldeke :9.
Saint-Pierre : 7.
Seneputte : 9.
t ’Siekhuysvelt : 11.
Sint-Pieters-Kapelle : 8,14.
Spieringhe : 13.
Steenhaut : 16.
Stienberch : 14.
Vollezele : 1 ,2 ,3 ,4 ,1 2 ,1 3 ,1 6
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