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Dans le dernier numéro de nos Annales, Jean-Jacques
Vanhollebeke a publié un acte inédit de 1224, concernant une
donation à l'abbaye de Grimbergen <2). L'article fournit une
analyse très détaillée de l'acte et en souligne l'importance, mais
ne s'est pas arrêté à la personnalité du donateur. Nous avons
tenté d'en savoir un peu davantage et nous nous sommes arrêté
à quelques autres aspects de cet acte intéressant à de nombreux
égards.
Johannes Huueth
Le donateur est Johannes, clerc, fils de feu Johannes
Huueth, matre sua présente et consentiente. Plusieurs explications
sont possibles pour le nom de ce personnage, qui doit se lire
Huveth. Le nom Huvet, Huvé est expliqué par l'ancien français
huvet = “couvre-chef’ D'autre part, il est très possible que ce
soit le moyen-néerlandais hovet, l'équivalent de “hoofd” en
néerlandais moderne '4|. Dans les deux cas, étant donné qu'on
se trouve à une époque où les noms de famille ne sont pas
encore fixés, il est très probable qu'il s'agisse pratiquement d'un
sobriquet.

( 1) Abréviations et sigles:
Annales du Cercle Archéologique d'Enghien
ACAE
Annales du Cercle Archéologique de Soignies
ACAS
(2) J.-J. Va n h o l l e b e k e , A propos d'un acte inédit d'Englebert d'Enghien en faveur de l'abbaye
de Grimbergen ( 1224), dans ACAE, XXXV, 2001, pp. 7-23.
(3) F. De b r a b a n d e r e , Woordenboek van de familienamen in België & Noord-Frankrijk,
Bruxelles, 1993, 1, p. 725.
(4) P. Bo u g a r d , M. Gy s s e l in g , L'impôt roval en Artois (1295-1302), Leuven-Brussel, 1970,
p. 225.

16

Nous avons ainsi été amené à rapprocher cet acte d'un acte
de 1239, par lequel Englebert, seigneur d'Enghien, et Sohier,
son fils, font savoir que Jean Li Clers del Bruech a donné à
l'a b b a y e de G h is le n g h ie n une dîm e à H a u t-S illy et
Gondregnies, ainsi que 2 gerbes d'une dîme sur 35 bonniers à
Marcq en gage d'un prêt de 35 livres de blancs et d'artésiens.
L'opération a été approuvée par Abeline, mère dudit Jean, qui
la fera ratifier par ses frères
Dès lors, il est probable qu'il s'agit ici d'un seul et même
personnage, Jean du Broeucq. Verbesselt s'était déjà demandé à
propos de l'acte de 1239 s'il existait un rapport avec la ferme
del Breucq à Marcq <6’. Cette famille marquoise est mal connue,
mais elle mériterait certainement une étude, car des données
récentes montrent qu'elle occupait l'une des premières places
dans le village l7>.
Les données généalogiques qu'on possède actuellement sur
cette famille, sont minces l8).
Johannes “H u v e th ”, décédé avant 1224, avait épousé
Abeline, décédée après 1239, dont au moins:
Johannes “Li C lerc”, cité en 1224 et 1239; il avait au
moins deux frères, sans doute plus jeunes que lui.
Alemannus del Broke est cité en 1210/17 comme “homme”
du seigneur d'Enghien pour un prêt de terres à Vollezele à
l'abbaye de Saint-Adrien de Gram m ont'9’. C'est le même qu'on

(5) D. Va n O v e r s t r a e t e n , Inventaire des Archives de l'Abbaye de Ghislenghien, AGR,
Bruxelles, 1976, p. 240; J. Ve r b e s s e l t , Het Parochiewezen in Brabant toi het einde van de
I3de eeuw, XXVI, Brussel, 1996, p. 308; J.-J. Va n h o l l e b e k e . La seigneurie d'Enghien (des
origines à la fin du XlVe siècle), Bruxelles, 2001, p. 103.
(6) J. Ve r b e s s e l t , op. cit., XXVI, p. 308.
(7) B. Ro o b a e r t , Jan Verbesselt "Het Parochiewezen in Brabant tôt het einde van de I3de
eeuw” volume 27; opmerkingen, correcties en aanvullingen, dans Annales du Cercle d'Histoire
Enghien-Brabant, II, 2001, pp. 165-166.
(8) René Goffin a établi une généalogie de la famille “Du Broeucq" (R. Go f e in . La famille du
Broeucq ou du Breucq, dans ACAS, XXI, 1962, pp. 13-17; ID., La Famille du BROEUCQ ou
du BREUCQ. Additions et corrections, dans ACAS, XXI, 1962. p. 136), mais elle ne remonte
pas au-delà du XVe siècle. En outre, il confond le Broeucq à Marcq et Broek à Oetingen.
(9) E. Pr u d 'Ho mme , Englebert II, seigneur d'Enghien, et l'abbaye de Grammont, dans ACAE.
Il, 1885, p. 165. La datation de l'article (1231/37) est erronée; ce doit être 1210/17 (J.-J.
Va n h o l l e b e k e , op. cit., pp. 98, 220).
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retrouve en février 1219 sous le nom de Almannus de Bruco,
“homme” du seigneur d'E nghien..., à l'occasion d'un transport
de biens par Hélias d'Hérinnes à l'abbaye de Sainte-Waudru
S'agit-il de la même personne que le Almannus de Marka
cité en juillet 1220 comme “homme” du seigneur d'Enghien
lors d'un transfert de dîmes à Castres par le seigneur d'Enghien
à Sainte-Waudru" 2’?
Enfin, s'agit-il de Aleman, miles, cité en 1224 comme
témoin de la donation de Johannes Huveth qui nous intéresse
ici?
Colinus de Palude (= du Breucq) est cité en 1217 comme
homme lige de l'abbé de Grimbergen, à l'occasion d'un différend
entre lui et l'abbaye à propos d'une vente à cette dernière de
tout un terrage, à savoir la septième gerbe sur neuf bonniers, en
quatre lieux. J.-J. Vanhollebeke croit avec raison que ces terres
se situent à Marcq
En 1246/7, mesire Ernous del Bruec intervient comme
témoin de l'achat de terres à Deftinge par Gérard de Langerode
(14)

En 1307, on cite une dom icella de Palude parm i les
mansionarii de l'abbaye de Grimberghe, avec 2 bonniers de
terre dans un endroit indéterminé" 5'.
Le 7 juillet 1346, Egidii dicti de Broco fait office de “nota
rius” pour un testament de Walter Chusen, chapelain de SaintPierre-Capelle

(10) Billiet a cru que ce personnage était originaire du lieu-dit Tembroek à Hérinnes
(R. Bil l ie t , Toponymie van Herne, Brussel, 1955. p. 171 ).
(11) L. Va n h o l l e b e k e , Chartes du Chapitre de Sainte-Waudru, I. Bruxelles, 1899, p. 122;
J.-J. Va n h o l l e b e k e , op. oit., p. 223.
(12) L. De v il l e r s , op. cit., 1, pp. 132-133; J. Ve r b e s s e l t , op. cit., XXVI, p. 291; J.-J.
Va n h o l l e b e k e , op. cit., p. 223.
(13) Grimbergen. Abbaye, Cartulaire I, n° 52; J. Ve r b e s s e l t , op. cit., XXVI, pp. 272-273; J.-J.
Va n h o l l e b e k e , op. cit., pp. 103, 222.
( 14) J.J. De Sme t , Cartulaire de l'abbaye de Cambron, Bruxelles, 1869, 11, p. 884.
(15) J. Ve r b e s s e l t , op. cit., XXVI, p. 276.
(16) AGR. Archives Ecclésiastiques du Brabant, 14206(5), f° 56 v.
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En 1466, Wautier du Broucq tenait la Court du broecq
emprès Lietens117’.
En 1497, Pierre du Breucq est maire de Marcq IIS|.
Le Breucq à Marcq
Ce premier arrière-fief de la seigneurie de Belle a été
appelé par la suite la Ferme Provicq"9’. La description de ce
fief en 1474 indique “maison, court, gardin, prés, blochus,
fossés, granges, estables”, sept bonniers en tout. Verbesselt n'a
pas relevé un élément très important qui souligne l'importance
de cette “Court” : la mention d'un blochus, que Goffin considère
à tort comme un donjon1201.
Le “blokhuys” (cf. Ail. Blockhaus) est une dénomination
beaucoup plus rare que “tour” (= donjon), une dénomination
ancienne, qui n'est pas synonyme de “tour” et semble qualifier
une fortification un peu moins importante (“fortalitium”) 12".
En 1466, la court de Belle était entourée de fossés, mais
on ne parle pas de tour ou de donjon l22'. Dès lors, on peut se
demander si la “Court de Broecq" ne constituait pas le noyau
prim itif de ce domaine, comme pendant de la motte de
Bornival.
La cense de Belle
Le plus ancien propriétaire connu est Willem van den
Heetvelde, fils de Segher et de Marie de Silly du Risoit'2”, vers
1380. Sa fille Elisabeth hérita de Belle; elle était l’épouse de
Jehan de Gavre dit de Herimez l241.
( 17) J. Ve r b e s s e l t , op. cit.. XXVI, p. 240.
(18) R. Go f f in , La famille du Broeucq ou du Breucq, dans ACAS. XXI. 1962. p. 15; D. Va n
Ov e r s t r a e t e n , op. cit., p. 305; B. ROOBAERT, Un document de 1497 concernant les archers
de Marcq, dans BCAE. 7, 6/95. pp. 142-143.
(19) J. Ve r b e s s e l t . op. cit., XXVI, p. 246.
(20) R. Go f f in , La Famille du BROEUCQ ou du BREUCQ. Additions et corrections, dans
ACAS. XXI, 1962. p. 136.
(21) F. Do pe r e , W. Ub r e g t s , De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncuhuur, Brussel.
1991. pp. 21, 176, 199, 202.
(22) J. Ve r b e s s e l t , op. cit.. XXVI, pp. 243-244.
(23) R. Go f f in , Généalogie de la famille de Silly du Risoit, dans ACAE. X. p. 317.
(24) R. Go f f in . Généalogies Enghiennoises, IV. pp. 188-189. 192.
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Est-il possible de remonter encore plus haut ? En 1358, on
parle des possessions de Marie du Risoir à Marcq (l'alleu de
Wouter), qui proviennnent de son père W atiers l25’. Il est donc
probable ,2<” que “Belle” provient des du Risoit. Or, quand on
sait que la mère de Watiers du Risoit portait pour armoiries,
trois coquilles de couleurs indéterm inées, on retrouve ici
un membre de la grande famille de Struve, qui possédait de
nombreux biens dans la région l27'.
Il existe cependant une autre possibilité : cette famille du
Risoit s'appelait en fait de Silly du Risoit, et Goffin estime
qu'elle était une branche de Silly ancien'2*’.
L'acte de 1239
La dîme qui fait l'objet de la donation de Jean du Broeucq,
se situait à Silly et Gondregnies. On sait que la paroisse de
Gondregnies est un démembrement de celle de Silly ,2”. Les
seigneurs “primitifs” de Silly étaient les “Silly”, appelés par la
suite “Trazegnies” '31”.
Si nous admettons que les du Broeucq ont des liens fami
liaux avec (sont une branche de ?) la fam ille de Silly (du
Risoit), on comprend mieux comment ils pouvaient posséder
des dîmes à Silly et Gondregnies.
Ten Broek à Oetingen
Le fief de Ten Broek était un fief lige d'Enghien, 36 bonniers
avec maison, rentes de blé, avoine, chapons, oies, argent sur
plusieurs héritage; dix arrière-fiefs; services seigneuriaux l3".
La description de 1474 fournit des données parfois divergentes:

(25) R. Go f f in , Généalogies Enghiennoises, IV, p, 316.
(26) Les Van Heetvelde ne possédaient pas d'autres propriétés à Marcq: leur domaine se situait
à Oetingen.
(27) R. Go f f in , Généalogies Enghiennoises, IV, p. 316.
(28) R. Go f f in , Généalogie de la famille de Silly du Risoit, p. 317. D. SOUM1LL1ON, La
seigneurie du Risoir à Hautecroix dansÂCAE.. t. 34, Enghien, 2000, pp. 61 à 137.
(29) En 1138, l'évêque Nicolas I de Cambrai avait cédé à l'abbaye de Ghislenghien l'autel de
Silly avec sa dépendance Gondregnies (D. Va n Ov e r s t r a e t e n , op. oit., p. 204).
(30) J. Pl u me t , Les seigneurs de Trazegnies au Moyen-âge (1110-1550), Buvrinnes, 1959.
(31 ) R. Go f f in , Généalogies Enghiennoises, II, p. 158, note 107.
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maison, court, 31 bonniers de terre, rentes, six arrière-fiefs à
Oetingen. En 1474, il existait en outre un petit Fief du Broeucq,
contenant 4 bonniers de terre, enclavés dans le grand fief l,2>.
Vers cette époque, il est la propriété de Oste du Bois de Hoves,
décédé en 1492, qui le lègue à son frère Sohier IV; à son tour,
celui-ci le vend en 1507 au chevalier Jean de Mol
Ce fief
fut réuni au gros de la seigneurie d'Enghien en 1749
bien
que Verbesselt affirme que ce fut fait dès 1506 ',5 '.
Il existait une fam ille de ce nom dont on connaît les
mentions suivantes:
En 1210/17, O liv e ru s de T en b ro k e in te rv ie n t avec
A lem annus del Broke pour le prêt de terres à Vollezele à
l'abbaye de Saint-Adrien de Grammont, cité plus haut <3W. On
relèvera la forme flamande “ten” au lieu de la forme picarde
“del”.
En 1217, Scalkinus del Bruech est l'un des échevins de la
poestée de Castre lors de la publication de la keure de Castre.
Verbesselt se trompe en le mettant en rapport avec le hameau
ten Brugghe à Castre l37’.
C'est sans doute le même personnage qu'on retrouve en
1220 comme échevin de Castre, sous le nom de Godescalcus
de B rucho 1,81 lorsque le seigneur d'Enghien confirme le dénom
brement des terres à cens situées dans la poestée de Castre.
Il est cité, comme Godescalcus de Bruco'39’ en juillet 1220,
comme homme d'Englebert d'Enghien lors d'un transfert de
dîmes au chapitre de Sainte-Waudru.

(32) R. G o f f in , La famille du Broeucq ou du Breucq, p. 136.
(33) H. T e m pe r m a n , Histoire de Hoves et de Graty. 4e supplément, dans ACAE. XX. 1981. pp.
148. 150.
(34) AGR. Seigneurie d'Enghien, n° 280.
(35) J. V e r b e s s e l t , op. cit., XXIV, p. 247.
(36) E. Pr u d 'H o m m e . op. cit.. p. 165.
(37) L. D e v il l e r s , op. cit.. I, p. 108; J. V e r b e s s e l t , op. cit.. XXIV, p. 201.
(38) L. D e v il l e r s , op. cit.. I, p. 131.
(39) L. De v il l e r s , op. cit., I, p. 133.
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Il est possible qu’il s'agisse du même personnage que
l'échevin Godescalcus cité en 1193
Conclusions
Il est très probable que Johannes Huueth cité en 1224 est
un membre de la famille du Broeucq. Cette famille occupait
une place importante à Marcq, avec le fief du Broeucq, et était
probablement liée à la famille de Silly.
La famille primitive de Silly 1411 avait des possessions
importantes dans la région, entre autres via les branches du
Risoit (le Risoit à Hautecroix), Trazegnies (Silly, Gondregnies),
Wedergrate ou Contrecœur (Pollare et environs) <421, Van
Vrechem (Denderwindeke)(4”.
En outre, il est probable que la seigneurie de Bornival a
également appartenu à cette famillel441. Nous y reviendrons.

(40) M. Br u w ie r , M. G y s s e l in g , Les revenus, les biens et les droits de Sainte-Waudru de
Mons à la fin du Xlle siècle, dans Bull. Comm. Roy. Hist., CXXI, 1956, p. 287; J. Ve r b e s s e l t ,
op. oit., XXIV, pp. 200, 201.
(41 ) Elle portait sans doute “bandé d'or et d'azur, ou d'or et d'azur” (D. Va n De Pe r r e ,
R. Va n Ha u w e , De geschiedenis van Denderwindeke. Deel II: de Middeleeuwse heren
(ca. 1100-1487), in Het Land van Aalst, XLIV, 1992, p. 13).
(42) Ibidem, p. 17-41; ID., Enkele aanvullingen betreffende de heren van Wedergrate, in Het
Land van Aalst, XLVI, 1994, pp. 131-133.
(43) A. de Se l l ie r s de Mo r a n v il l e , Essai sur les Van Vrechem, dans Tablettes du Brabant,
III, Hombeek. 1958, pp. 45-81.
(44) Le propriétaire le plus ancien connu de Bornival, Renier de Borneval ( 1308) était l'époux
de Margriete van W edergrate (R. GOFFIN. Généalogies Enghiennoises, II. p. 149;
J. Ve r b e s s e l t , op. ait., XXVI, p. 257; D. Va n De Pe r r e , Margareta van Ledeberg: de
vermeende zuster van J an van Wedergrate en de kwestie van de erfopvolging van Wedergrate
in 1445, dans Het Land van Aalst, XLIV, 1992, pp. 65-66). Verbesselt considère la motte
comme une fortification des seigneurs d'Enghien ou de la famille de le Marke, mais n'en
fournit aucune preuve (J. Ve r b e s s e l t . op. cit., XXVI. pp. 229, 292).
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