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ill. 1. Ferme de Ham, siège d’une seigneurie importante qui échappa à l’emprise du seigneur de Bierghes.
(photo L. Delporte, déc. 2003)

ill. 2. La ferme et moulin du château du Pont-à-Wisbecq, lieu de séjour habituel des seigneurs
de Bierghes à partir du XVIIe s.
(Photo L. Delporte, déc. 2003)
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L’éclissement et la vente de la seigneurie de Bierghes (1602-1603) :
un exemple intéressant de droit des fiefs

Le fonds de la seigneurie d’Enghien, déposé aux Archives Générales du
Royaume, contient une intéressante copie d’un document1 présenté à tort comme
l’acte de vente de la seigneurie de Bierghes par Henri IV, roi de France et de
Navarre. Il s’agit, en réalité, de l’acte de relief de cette toute nouvelle seigneurie,
consécutif à son éclissement de la terre et seigneurie d’Enghien et à sa vente à
Jacques de Landas.
Depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu’au début du XVIIe siècle, le village de
Bierghes fit partie de la seigneurie d’Enghien.2 Au début du XVIIe siècle, Henri
IV, roi de France et de Navarre, mais également seigneur d’Enghien, criblé de
dettes, décida, « pour admortir les rentes hypotecquaires et debtes personnelles
esquelles notre Maison et Couronne de Navarre et anchien domaine est
chargé »3, de vendre « plusieures terres et seigneuries de notre dit anchien
domaine sises au Pays Bas, et même de notre ditte terre et baronnie d ’Enghien,
sise au pays d ’Haynau, et tous ses membres et parties ».4
Henri IV désigna comme « commissaires auxdits pays » maître Auguste
Guillaume5, Conseiller en son Conseil d’Etat et Privé, et Abraham Boulleau,
Conseiller et Secrétaire de ses Finances. Ils avaient pour mission de passer
contrat avec ceux qui désiraient se montrer acquéreurs des biens du roi de
France situés dans les Pays-Bas.

1 A.G.R., Seigneurie d’Enghien, n° 54.
P. MANGANO-LE ROY, Inventaire des archives de la
seigneurie d'Enghien, Bruxelles, 1973, p. 6 : « vente de la seigneurie de Bierghes par Henri IV, roi de
France, seigneur d’Enghien à Jacques de Landas, 6 juillet 1603 ».
2 Sur l’intégration de Bierghes au sein de la seigneurie d’Enghien, voir : J.-J. VANHOLLEBEKE, La
seigneurie d ’Enghien (des origines à la fin du XIVe siècle), Bruxelles, 2001, pp. 121-124. Est utile,
mais à utiliser avec prudence : J. VERBESSELT, Bierk. Sint Murtinus, dans Het Parochiewezen in
Brabant tôt het einde van de 13e eeuw, vol. 27, Moerbeke O.-L.-Vrouw. Het agglomérant Pepingen,
Beert, Bellingen en Bogaarden. Heikruis O.-L.-Vrouw. Saintes - Sint-Reneldis. Bierk, Bruxelles,
2001, pp. 393-434.
3 Les citations en italique entre guillemets sont reprises au document cite, qui est édite in extenso en
annexe.
4 Sur la vente de la seigneurie d’Enghien, voir Y. DELANNOY, La cession de la seigneurie d'Enghien
par Henri IV à Charles d'Arenberg en 1607, dans A.C.A.E., t. 22, 1986, pp. 1-245. Publié également
sous forme de livre, Yves DELANNOY, La cession de la seigneurie d'Enghien par Henri IV à
Charles d'Arenberg en 1607, Bruxelles, 1988. (Collection Histoire, série in-8°, 76).
Plus loin il est appelé « Galland » !
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Auparavant, Henri IV avait dû solliciter et obtenir auprès des Archiducs Albert
et Isabelle l’autorisation de procéder à de telles aliénations. En effet, un fief
pouvait être aliéné à titre onéreux, mais à l’origine il fallait, pour cela, obtenir
l’autorisation du seigneur dont on le tenait.
Les historiens du régime seigneurial sont unanimes pour dire que le
consentement du seigneur n’était déjà plus de mise au XIVe siècle, voire même
auparavant, mais qu’il avait été remplacé par les droits de mutation, prix de ce
consentement.6 On est donc en droit de s’étonner que pareille autorisation ait
été nécessaire ici. Il est vrai que le cas était exceptionnel. L’importance des
biens en question, ajouté au fait que c ’était un roi de France qui en était
propriétaire, explique peut-être cela.
Les lettres patentes d’autorisation ont été accordées par les Archiducs « en notre
camp devant Ostende, le dix huittiesme d ’aoust Γαη de grâce mil six cent un ».7
Elles permettaient à Henri IV de procéder à la vente « par ses procureurs et
commis suffissament authorisez » de toute terre lui appartenant située aux PaysBas, pour autant que « les formalitez, loix, droicts et coutume de chacune
province où lesdits biens sont scituez et assiz » soient observées.
Forts de cette autorisation, les deux commissaires d’Henri IV trouvèrent
acquéreur en la personne du « sieur Jacques de Landas, chevalier, seigneur de
Heulle, Lieutenant Capitaine des Gens d'armes du sieur marquis d ’Havré »,
pour la seigneurie de Bierghes et, apparemment, celle de Ten Daele à
Bellingen.8
L’acte de vente fut dressé devant le notaire Wallerand de Sanis le 11 novembre
1602. Le prix avait été fixé à la somme de 5966 florins. Il fut réduit des 1000
florins que Jacques de Landas avait déjà payé au Trésorier général de Navarre,
maître Le Goux, pour son bail emphytéotique de la cense du Pire. Du solde, à
savoir 4966 florins, la moitié avait été remise à maître Robert de Douay,
receveur de la châtellenie de Lille. Les 2483 florins restants devaient être
acquittés au moment du transport des biens, ce qui fut fait.
A cette fin, Henri IV, par lettres de procuration, datées de Paris le 30 décembre
1602, désigna Elie de Beugnies, avocat en la Cour Souveraine de Mons, et
6

L. VERRI EST, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du Xle siècle à la Révolution,
Louvain, 1916-1917, pp. 179-182 ; N. DIDIER, Le droit des fiefs dans la coutume de Hainaut au
moyen âge, Paris, 1945 ; Ph. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e
siècle, Bruxelles, 1987. (Académie royale de Belgique, Mémoires de la Classe des Lettres, ColL In-4°,
2e série, t. 14, fasc. 1), n° 226-229, pp. 161-162.
7 Edité par Yves DELANNOY, La cession ...» Annexe I, pp. 139-140.
8 Sur Jacques de Landas, P.A. du CHASTEL de la HOWARDRIES-NEUVIREUIL, N otices
généalogiques tournaisiennes, t. 1, Tournai, 1881, pp. 78-79.
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Nicolas de Bourgogne, receveur de la terre et baronnie d’Enghien au quartier de
Marcq9, comme procureurs pour comparaître, en son nom, devant le Grand
Bailli de Hainaut.
Comme le prévoyaient les Coutumes du pays et comté de Hainaut, pour que le
transport des biens puisse se faire, il fallait encore que Henri IV se fasse
dépêcher des lettres patentes d’éclissement. L’autorisation des Archiducs Albert
et Isabelle d’éclisser de la terre et seigneurie d’Enghien les seigneuries de
Bierghes et « de le dalen » (Ten Dael à Bellingen10) fut accordée à Bruxelles, le
15 avril 1603.
Les lettres patentes précisaient que l’acheteur devait « relever et tenir lesdittes
parties en fidélité et hommage de notre pays et comté de Haynau et cour de
Mons », c’est-à-dire en fief direct du comté. Il devait également présenter ces
lettres au Conseil des Finances et à la Chambre des Comptes de Lille pour
qu’elles y soient enregistrées et que les droits dus en tel cas soient acquittés.
Elles furent enregistrées au Conseil des Finances le 12 juin 1603 et à la Chambre
des Comptes de Lille le 26 juin 1603.
Tout était désormais en règle pour procéder au transfert des biens et à la
prestation du serment de foi et hommage. Le 15 juin 1603, par des lettres de
procuration données dans sa terre de Clabecq sous Bierghes, Jacques de Landas
désigna ses procureurs, à savoir maître Cornille Vanderstein, seigneur de
Tercamen, Lieutenant de la Prévôtés de Mons, et Jean Lencquesams, bailli et
receveur de Baudour.
Le 6 juillet 1603, devant le Grand Bailli et les hommes de fiefs du Hainaut,
comparaissaient Elie de Beugnies, comme procureur du roi Henri IV, seigneur
d’Enghien, et Comille Vanderstein, comme procureur de Jacques de Landas.
Le procureur d’Henri IV, après avoir produit ses lettres de procuration11, fit
savoir que son maître était en possession de la baronnie d’Enghien et qu’il avait
sollicité auprès des Archiducs, en leur qualité de comte de Hainaut,
l’autorisation de séparer de la terre d’Enghien la seigneurie de Bierghes. Les
lettres patentes d ’éclissement autorisant ce démembrement furent alors
produites12. Il signala ensuite que la seigneurie de Bierghes avait été vendue à
Jacques de Landas et requit du Grand Bailli de Hainaut qu’il procède au
transfert du bien. Selon une procédure immuable, celui-ci le reçut des mains du
procureur d’Henri IV et le remit dans les mains du procureur de Jacques de
9

Sur Nicolas de Bourgogne, R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, livre 2, s.d., pp. 213-214.
D’après l’acte, cette seigneurie consistait en 46 bonniers de terre et prés.
11 Ces lettres de procuration ont été insérées in extenso dans l’acte édité en annexe.
'*■Ces lettres patentes d’éclissement ont été insérées in extenso dans l’acte édité en annexe.
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Landas. Ce dernier, pour attester qu’il était apte à le recevoir, produisit
également ses lettres de procuration.13
Dans la foulée, l’on procéda à la prestation du serment de fidélité et d’hommage
du nouveau seigneur de Bierghes envers son suzerain, le comte de Hainaut.
Enfin, Jacques de Landas fut prié de faire dénombrement de son fief dans les
quarante jours.
Le 6 juillet 1603, la seigneurie de Bierghes entama donc son existence
autonome. Elle était tenue en fief direct du comté de Hainaut et son premier
seigneur fut Jacques de Landas.
En principe, elle consistait en tout ce que le seigneur d’Enghien possédait
auparavant comme biens et comme droits sur le territoire de la paroisse de
Bierghes. Il semble toutefois que tout n’avait pas été réglé aussi clairement14 car
un procès opposera par la suite, pendant très longtemps, les seigneurs de
Bierghes et les d ’Arenberg, successeurs d ’Henri IV comme seigneurs
d’Enghien, à propos du fief seigneurial de Ham.
Dans ses lettres de procuration, Henri IV donne la description suivante de la
seigneurie de Bierghes. Celle-ci consistait en une seigneurie, avec tout ce que
cela implique comme éléments constituants et en dépendant ; en rentes en nature
et en argent dues par une grande partie des héritages situés sur son territoire ; en
la faculté de nommer le mayeur, les échevins et tous les autres officiers de
justice (c’est-à-dire bailli, sergents, gardes forestiers, ...) ; en l’exercice de la
justice haute, moyenne et basse, et son corollaire, le droit de contraindre ; enfin
en droits féodaux sur les arrières-fiefs, seigneuriaux ou non, situés sous la
juridiction de Bierghes. A cela s’ajoutait les terres du Pire consistant en 27
bonniers de terre, pré, aulnois et pâchis, qu’il venait de prendre en bail
emphytéotique.
Les lettres patentes d’éclissement accordées par les Archiducs donnent aussi des
éléments de description. Elles s’accordent parfaitement avec ce qui a déjà été
dit, mais donnent des précisions supplémentaires quant aux arrières-fiefs. Cela a
son importance car ce sont précisément ces arrières fiefs qui poseront, par la
suite, problème. Il s’agit des fiefs du Pont-à-Wisbecq, de Clabecq, de Ham et de
Bouchant. L’étendue de ceux-ci est précisée : 47 bonniers pour Wisbecq, 15
bonniers pour Clabecq,'30 bonniers pour Ham, 5 bonniers pour Bouchant.15
13

Ces lettres de procuration ont été insérées in extenso dans l’acte édité en annexe.
On regrettera évidemment de ne pas avoir ici le texte intégral de l’acte de vente du 11 novembre
1602 mais simplement un résumé inséré dans les lettres de procuration données par Henri IV le 30
décembre 1602.
15 L’étendue qui est donnée pour chacun de ces fiefs est manifestement assez fantaisiste, comme nous
le démontrerons dans une étude des fiefs seigneuriaux de Bierghes en préparation.
14
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L’acte de relief reprend les mêmes éléments. On y précise toutefois que
l’estimation de l’étendue de ces arrières-fiefs est donnée « suivant la déclaration
qu ’en a fait ledit seigneur de Heulle (= Jacques de Landas) ». Ces arrières-fiefs
étaient cédés « pour cy en avant être relevé dudit seigneur de Heulle, (...), de
saditte terre et seigneurie de Bierghes, lesquels arriers fiefs se relevaient
auparavant de laditte terre d ’Enghien, ensemble les fiefs non seigneuriaux en
laditte juridiction de Bierghes ».
De ce qui précède, il résulte que tous les arrières-fiefs, aussi bien les fiefs
seigneuriaux que l’on avait pris le soin d’énumérer que les fiefs non
seigneuriaux, qui relevaient de la seigneurie d’Enghien et qui étaient situés à
Bierghes, devaient désormais relever de la seigneurie de Bierghes. Dans la
réalité il en fut, apparemment, tout autrement.
Au milieu du XVIIIe siècle, en tout cas, le baron d’Overschie et son épouse
Marie de Landas disposèrent de quatre fiefs à propos desquels ils déclaraient
qu’ils étaient « tenus de Sa Majesté à cause de son pays, comté de Hainau et
cour à Mons ». Ces fiefs, qui étaient donc tenus directement du comté de
Hainaut, n’étaient autres que la seigneurie de Bierghes, celle de Bouchaut, celle
de Lionne (située sous Bierghes et qui donc aurait dû relever de la seigneurie de
Bierghes), et celle du Pont-à-Wisbecq.16
Jamais, apparemment, la seigneurie de Ham ne releva de celle de Bierghes. Au
contraire, elle continua même à relever, avec quelques autres fiefs biergheois
appartenant au seigneur de Ham, de la seigneurie d’Enghien.17 Cela généra un
conflit entre les seigneurs de Bierghes et ceux d’Enghien dont nous ignorons à
peu près tout. Lors d’une enquête sur les paroisses effectuée en vue de leur
réforme en 178618, le bailli et les gens de loi de Bierghes firent observer que « la
terre et seigneurie de Bierghes dont plusieurs arrières fiefs relevaient, tels que
Wisbecq, Lionnes, Clabecq, consolidés au gros du f i e f de Bierghes par la
réunion sur le chef du propriétaire du fie f dominant, U n "est plus que le fie f de
Ham relevant de droit de la terre et seigneurie de Bierghes, qui en soit encor
séparé : les possessions de ce fief, dont la mouvance est en litige devant le
16

A.G.R., Fonds d’Ovcrschics de Neeryssche, n° 453, f 5 158.
Ce sont les seuls fiefs situés à Bierghes qui, après 1603, continuèrent à figurer dans les cartulaires de
fiefs de la seigneurie d’Enghien.
18 Sur cette réforme, voir G. DE SCHEPPER, La réorganisation des paroisses et la suppression des
couvents dans les Pays-Bas autrichiens sous le règne de Joseph II, Louvain-Bruxelles, 1942.
(Université de Louvain. Recueil des travaux d’histoire et de philologie, 3e série, 8e fasc.) et C.
BRUNEEL, L. DELPORTE et B. PETITJEAN, L 'enquête de 1786 en vue de la réforme des paroisses
des Pays-Bas autrichiens. Edition critique des données démographiques, Bruxelles, A.G.R., 1998. Le
doyenné de Halle, auquel appartenait le Pays d’Enghien, a été étudié à part : L. DELPORTE,
L 'enquête de 1786 sur les paroisses : l ’exemple du dovenné de Halle, dans A.C.H.E.B., t. 2, 2001, p.
53-106.
17
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Conseil d ’Haynau, en font reliefs pardevant la cour féodale d ’Enghien dont
Bierghes a fait partie avant son éclissement ».19

ANNEXE :

AGR, SE, 54.
Relief de la seigneurie de Bierghes, fait à Mons le 6 juillet 1603 pardevant le
Grand Bailly de Hainaut, par Maître Cornille Vanderstein, procureur de
Jacques de Landas, à la suite de Γ éclissement de ce f ie f de la terre et
seigneurie d ’Enghien et de sa vente par Henri IV, roi de France et de
Navarre. (Copie du X V IIf siècle).
Avec copies insérées
1 Q) des lettres de procuration du 30 décembre 1602 émises par Henri IV en
faveur d ’Elie de Beugnies et Nicolas de Bourgogne pour le représenter devant
le Grand Bailli de Hainaut ;
2°) des lettres patentes d ’éclissement des seigneuries de Bierghes et de Ten
Daele accordées le 15 avril 1603 par les Archiducs ;
3°) et des lettres de procuration du 15 juin 1603 émises par Jacques de Landas
en faveur de Cornille Vanterstein et Jean Lencquesams pour le représenter
devant le Grand Bailli de Hainaut.

[en marge : ] Copie
Charles, duc de Croy et d’Arschot, par la grâce de Dieu prince du Sainct
Empire, de Chimay, Portient et Hondicq, marquis de Montcornet, comte de
Beaumont, de Seneghem et Meghem, etc., chevalier de l’Ordre du Toison dO r,
conseiller d’Etat de Leurs Altesses Sérénissimes et leur Lieutenant, Gouverneur,
Capitaine général et Grand Bailly du pays et comté de Haynau, scavoir faisons
que pardevant nous comme Grand Bailly (sy que dit est), aussy en la présence et
au tesmoins de plusieurs hommes de fiefs dudit pays et comté d’Haynau et Cour
de Mons, qui pour ce y furent spéciallement requis et appeliez, a scavoir messire
Philippe de Sivry, chevalier, seigneur de Walhain, Prévôt de la ville de Mons,
Nicolas de Beusegnies, Greffier féodal de Haynau, Maître Guillaume de
Vergnies, licentié es loix et Jean Meurant, comparut en sa personne Alié de
Beugnies, avocat en la Cour de Mons, comme procureur suffissament commis et
estably au nom et de par très haut et très puissant prince Henry, par la grâce de
19
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Dieu Roy de France et de Navarre, sy qu’appert par sa procure, dont la teneur de
mot a autre sensuit :
[Paris, le 30 décembre 1602]
Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, prince de
Rebecque, baron et seigneur d ’Enghien, Lanbourdin, Amerin, Oisy,
Dunquerque, Bourbourge et Gravelines, chatelin de Lille en Flandre, a
tous ceux qui ces présentes verront salut. Comme pour admortir les rentes
hypotecquaires et debtes personnelles esqueles notre Maison et Couronne
de Navarre et anchien domaine est chargé, nous ayant puis quelques
années exposé en vente plusieures terres et seigneuries de notre dit
anchien domaine sises au Pays Bas, et mêmes notre ditte terre et baronnie
d’Enghien, sise au pays d’Haynau, et tous ses membres et parties, et a ces
fins // députté et envoyé commissaires auxdits pays et, entre autres, nos
amez et féaux Maître Auguste Guillaume, conseiller en notre Conseil
d’Etat et Privé de notre dite Maison, et Abraham Boulleau, aussi notre
conseiller et secrétaire de nos finances d’icelle, pour traiter et en passer
contracts soubz notre bon plaisir avec ceux qui désireront d’en achapter
soit en muisse ou par celles et, suivant le pouvoir et consentement qu’en
avont obtenu de nos très chers et bon neveu et nièce les Archiducq etc.,
soit ainsi que lesdits Guillaume et Boilleau ayent, pour et en notre nom et
soubz notre bon plaisir, vendu, cédé, quitté et transporté et promis garantir
au sieur Jacques de Landas, chevalier, seigneur de Heulle, Lieutenant
Capitaine des Gens d’armes du sieur marquis d’Havré, la seigneurie de
Bierghes, dépendante de notre ditte baronnie, appendances et
dépendances, rentes d’argent, domaines, oyes et chapons, deues sur la
pluspart des héritages d ’icelluy tellement, en création de mayeur,
eschevins et tous autres officiers de justice, l’exercice d’icelle en haute,
moyenne et basse justice, en tout tel droict d’action et juridiction que nous
en joyssons, fïnallement es amères fiefs20 qui ont étez aussy cédez audit
sieur de Heulle, ses hoirs ou ayant cause, ou home de loy, enssemble les
fiefs et non seigneuriaux sy aucunne en y a en laditte juridiction de
Bierghes, et avec ce vingt sept bonniers de terres, prêts, aulnois et pachis
scituez audit Bierghes, nommez les terres du Pire, que si devant ledit sieur
de Heulle avoit pris à emphyteuse pour quattre vingt dix noeuf ans des
sieurs de Manicamps et Duverger, ainsy quil est plus a plain contenu,
spécifié et déclaré au contract qui en at été pour ce fait et passé entre
lesdits Guillaume et· Boulleau, pour et en notre nom d’une part, et ledit
sieur de Heulle d ’autre, pardevant Wallerand de Sanis, notaire, en
20

[Ajouté postérieurement en marge : ] Ham n’a jamais appartenu au Roy Henri 4, ainsi ne peut cstre
compris dans cette vente. At seulement relevé d’Enghien. Le doibt encore faire et le seigneur
dominant de Ham ne pouroit quand il voudroit obliger un vassal a un relief plus dure m’assuiellir a un
autre fief dominant mais le doibt laisser relever d’Enghien comme il at tousiours fait.
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présence des tesmoins, le onziesme jour de novembre dernier, la dite
vente faite pour le prix et somme de cincq mille noeuf // cent soixante six
florins sur laquelle sera déduitte mil florins mis es mains du Trésorier
général de notre ditte Maison, Maître Paul Le Goux, pour les deniers
d’entrée du bail de laditte emphiteuse, et quand au surplus de prix montant
quattre mil noeuf cent soixante six florins, la moitié montant la somme de
deux mil quattre cent quattre vingt trois florins, ça est mis es mains de
Maître Robert de Douay et receveur en notre châtellenie de Lille, par
forme de consignation ce quil at confessé avoir receu pour délivrer es
mains de notre Trésorier ou au porteur de ces bans, et l’autres moitié
montant pareille somme de deux mil quattre cent quattre vingt trois
florins, à payer citôt que lesdits Galland et Boulleau auront furnis ces
présentes pour être la deshéritance faite suivant les formes prescrites par
la coutume. Scavoir faisons que nous avons loué, ratifié, confirmé, et
approuvons par ces présentes ledit contract cy attaché soubz le conseille
de notre Chancellerie selon sa forme et teneur, autant que besoin seroit de
nouveau cède, quitte, et transporte et délaisse, cédons, quittons,
transportons et délaissons audit sieur de Heulle, ses hoirs, successeur et
ayant cause, toutes et chacunne les choses a plain spécifiez et déclaréez
audit contract, aux charge et conditions et réservations portées par icelluy
pour l’effect et accomplissement duquel et de ces présentes, et suivant ce
conformément à la loy et coutume du pays et comté de Haynau, touchant
les deshéritances requises de notre bon vouloir, sans contrainte, avons
nommez, constituez et étably, nommons, constituons et établissons par ces
présentes, nos très bien amé Helie de Buignies, avocat en la Cour
Souveraine de Mons, et Nicolas de Bourgonne, receveur de notre terre et
baronnie d’Enghien au quartier de Marcq, nos procureurs spéciaux et
irrévocables pour comparoitre par l’un deux pardevant le grand bailly
dudit pays et comté d’Haynau // d’où la terre d’Enghien est tenue et, par
conséquent, ledit village de Bierghes, soit notre cousin le duc d’Arschot et
Croy ou autre bailly portatif que ce poura pour ce impétrer et déléguer de
la part desdits Archiducqs et, en ses mains, sen dévestir et deshériter en
notre nom, soit en masse ou distinctement, par la deshéritance d’icelle
seigneurie de Bierghes, en tous ses membres et parties, et accorder ledit
sieur de Heulle en être adhérité pour luy, et ses hoirs et ayant cause, ou
son homme de loy, en jouyr, possesser d’icy en avant à toujours, même
être reçu aux reliefs et hommages dicelluy fief, et ce faire comme sy en
personne y étions, le tout en conformité de la loy et usance d’icelluy pays
et comté d’Haynau, de ce faire et qui en dépend, leur donnons plain
pouvoir, promettant en foy et parolle de Roy, avoir pour aggréable, ferme
et stable, ce par eux ou l’un deux sera fait et négotié en ce regard et ce qui
en dépend, et les indemniser et garantir car tel est notre plaisir. En
tesmoins de quoy, nous avons à cesdits présentes signez de notre propre
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main, fait mettre et apposer le scel de nos armes. Donné a Paris, le
trentiesme jour de décembre mil six cent deux, nonobstant qu’à cause de
l’absence du sieur du Plessie, surintendant de nos finances, ces présentes
ne soient visitées. Lesquelles lettres étoient scelleez du grand scel dudit
seigneur Roy, en cire vermeille, et signé desoubz le reply Henry, et sur le
ply étoit ainsy écrit par le Roy, prince, baron, seigneur et chastelain susdit,
sousigné Loucene.
Et laendroit, icelluy Elye de Buignies, en qualité dit, nous fit dire et remontrer
que ledit seigneur Roy étoit héritier, paisiblement jouyssant et possessant, de la
terre et baronnie d’Enghien, tenue et mouvante en fief de la comté d’Haynau et
Cour de Mons, pour de laquelle terre et baronnie faire son plus grand proffit, il
avoit requis Leurs Altesses Sérénissimes corne // comte d’Haynau être servy, luy
octroyer et consentir de desmembrer et séparer, hors d ’icelle baronnie
d’Enghien, la terre et seigneurie de Bierghes et que luy avoit par Leurs dits
Altezes été acordé corne par leures lettres patentes appert dont la teneur de mots
à autre sensuit :
[Bruxelles, le 15 avril 1603]
Albert et Isabel, Clara, Eugenia, Infante d’Espagne, par la grâce de Dieu
Archiducq d’Austriche, duc de Bourgonne, de Lotthier, de Brabant, de
Limbourgh, de Luxembourg et de Gueldres, comte de Hausbourgh, de
Flandre, d’Arthois, de Bourgonne, de Tirol palatinne, de Haynau, de
Hollande, de Zelande, de Namur, de Rome, seigneur et dame de Frise, de
Salins, de Malinnes, des cités, villes et pays d’Utrecht, d’Ouerissel et de
Groeninghe, a tous ceux qui ces présentes veront Salut. De la part
d’Auguste Galand, conseiller du Roy très chrétien en ses Conseils d’Etat
et Privé de sa Maison et Couronne de Navarre et ancien domaine, et
abraham Boileau, aussi conseiller dudit seigneur Roy et secrétaire de ses
finances en saditte Maison, ses commissaires et agens en ses terres situées
en nos pays de pardeça, nous a été remonstré que, par nos lettres patentes
donné en notre camp devant Ostende, le dix huittiesme d’aoust l’an de
grâce mil six cent un, il nous auroit pieu consentir et agréer que ledit
seigneur Roy puisse et poura, par ces procureurs et commis suffissament
authorisez, faire vendre et distraire tous et quelconqs les biens qu’il a
scituez en notre dit pays de pardecha, par la meilleure forme et voye qu’ils
trouveront convenir, gardant et observant les formalitez, loix, droicts et
coutume de chacune province où lesdits biens sont scituez et assiz, aussy
qu’il est contenu et déclaré plus a plain en nosdites lettres patentes en
vertu desquelles ledit seigneur Roy, par ses agens et commis, a cy devant
vendu à Jacques de Landas seigneur de Heulle, Lieutenant de la
compagnie d’hommes d’armes de notre très cher et féal cousin, chevalier
// de l’Ordre de la Toison d’or, de notre conseil d’Etat et chef de nos
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finances, messire Philippes de Croy, marquis de Havré, etc. tant pour lui
que pour son home de loy, la seigneurie de Bierghes, dépendante de la
seigneurie d’Enghien, avec ses appendances et dépendances, rentes
d’argent, d’avoine, oyes et chappons, deues sur la plupart des héritages
d’icelluy tenement, en création de mayeur, échevins, et tous autres
officiers de justice, pour l’exercice d’icelle en haute, moyenne et basse
justice, en tout tel droit, action et juridiction que ledit seigneur Roy jouyt
en laditte seigneurie de Bierghes, finalement es arriers fiefs21, à savoir
ceux du Pont le Wisbecque, Clabecq, Hame, et Bouchant, se consistant si
comme ceux de Wisbecque en quarante sept bonniers, ceux de Clabecque
en quinze bonniers, ceux de Hame en trente bonniers ou environ, et ceux
de Bouchaut en cincq bonniers ou environ et, d’autant que suivant et
conformement aux loix et coutumes de notre pays et comté d’Haynau, il
se trouve nécessaire, avant que de pouvoir faire les deshéritances et
adhéritances, d’avoir par nous pouvoir particulier et précis d ’éclisser
lesdittes parties d’avecq laditte terre et seigneurie d’Enghien. A cette
cause, ils nous ont très humblement supplié qu’il nous pleut leur accorder
au même effect icelluy éclissement de la seigneurie de Bierghes et terres
susdites d’avecq laditte terre et seigneurie d’Enghien et, sur ce, leur faire
dépescher nos lettres patentes en tel cas pertinentes. Scavoir faisons que
nous, les choses susdites considérées et, sur icelles, en l’advis
premièrement de nos amez et féaux les gens de notre Conseil à Mons, en
après de nos très chers et féaux les Chef Trésorier général et commis de
nos domaines et finances, nous, pour ces causes et autres a ce mouvant,
inclinant favorablement a la supplication et requête desdits Auguste
Galland et Abraham Bouilleau, // leur avons, de notre certaine science et
authorité absolute, consenty et accordé, consentons et accordons, en leur
donant congé et licence de grâce spécialle par ces présentes, quils puissent
et pourront éclisser et séparer du fief et terre et seigneurie d’Enghien tant
la terre de Bierghes, que les terres que l’on dit dele Dalen scitués a
Bellinghe et à l’entour, consistant en quarante six bonniers de terre et
prêts, plus amplement spécifiez cy dessus, à charge de par l’achapteur, ou
les achapteurs, ou bien leurs hommes de loy, relever et tenir lesdittes
parties en fidelité et hommage de notre pays et comté de Haynau et Cour
de Mons, en même essence et qualité que se relève et est tenu en fidélité
et hommage le fief principal22, et que lesdits supplians, avant pouvoir
jouyr de l’effect de cesdits présentes, seront tenus faire présenter icelles
tant au Conseil de nosdits finances, qu’en notre Chambre des comptes a
21

[Ajouté postérieurement en marge : ] Ham n’at jamais esté arrier fief de Bierges mais tousiours
relevé de la terre d’Enghien et pour estre arrier fief, Enghien eut du relever d’Ham.
22 [Ajouté postérieurement en marge : ] Icy ne se spécifie pas Ham, qui est seulement accusé dans
l’exposition. Bien que le Roy aurroit eu la permission d’eclisser differents fiefs d’enghien si est ce
qu’il ne la pas fait.
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Lille, pour y être respectivement enregistrées, verifiéez et interinnéez à la
conservation de nos droits, hauteurs et authorité, là et ainsi quil appert,
parmy payant auxdits comptes à Lille l’ancien droict pour ledit
interrinnement. Sy donnons en mandement à nos très chers et féaux le
Chef President et gens de notre Privé et grand Conseil, président et gens
de notre Conseil en Flandre, Grand Bailly de Haynau et gens de notre
Conseil a Mons, aussy de nos finances et de nos comptes à Lille, et a tous
autres nos justiciers, officiers, et sujets qui ce regardera, que de cette notre
présente grâce et octroyé d’éclissement, aux charges et conditions, selon
et en manière que dit est, ils facent, souffrent et laissent ledit Auguste
Galland et Abraham Bouilleau ensemble ledit achapteur ou achapteurs
dudit fief, ainsy que dit est éclissé, leurs hoirs, successeurs ou ayant cause,
plainement, paisiblement, et perpétuellement jouyr et user, sans leur faire
mettre, ou donner, ny souffrir leur etre fait, ny au tems advenir aucun
trouble, destroubler // ou empeschement, au contraire mandons en outre à
notre dit Grand Bailly de Haynau, qu’à la réquisition desdits Auguste
Galland et Abraham Bouilleau, en présence de nos hommes de fiefs en
nombre compétent et autre quil appertiendra, il procède bien et deuement
a l’éclissement et séparations de laditte seigneurie de Bierghes et terres
que l’on dit de le Dalem cy dessus spécifiéez d’avecq le fief principal et
seigneurie d’Enghien aux charges et conditions selon et en le même forme
et manière que dit est, observant en ce les solemnitez en tel cas requises et
accoutuméez, car ainsi nous plaist il. En tesmoins de ces présentes, donné
en notre ville de Bruxelles, le quinziesme d’avril lan de grâce mil six cent
et trois, sur le ply à la main droite étoit écrit par les Archiducqs, le
marquis de Havré, chevalier de 1O rdre, Chef messire Guillaume de
Merode, chevalier, seigneur de Royenbour, Philippes Hercke, commis de
finance, et autre présent, sousigné Verreijken, et au meillieu y pendoit le
scel de Leursdittes Altezes, en cire rouge avec une double queue
pendante, sur le dos étoit écrit yxla le Chef Thresorier général et commis
des domaines et finances des Archiducqs consentent et accordent, en tant
qu’en eux est, le contenu au blancq de cette soit fumy et accomply tout
ainsy et en la même forme et manière que Leurs Altezes le veuillent, et
mandent être fait par icelluy blancq, faite à Bruxelles au bureau desdittes
finances, sous le seule manière desdits Chefs Trésorier et commis, le
douziesme de juin seize cent et trois. Sousigné Charles Philippe de Croy,
Hercke de Viala sur lesdits ply. A la main gauche étoit encore écrit les
lettres suivant quil est mandé par icelles sont registrées en la Chambre des
comptes des Archiducqz à Lille au registre des chartes y tenu commençant
au mois de janvier seize cent deux, folio cent septante huict et autres
sequentes, au consentement de messeigneurs les gens des II comptes
desdits Archiducqs à Lille, le vingt sixiesme jour de juin seize cent et
trois. Desoubz étoit ainsi écrit par moy A de Monceau.
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Après laquelle remontrance ainsi faite que dit est, ledit Elie de Beugnies, comme
procureur, sy que dit est, cogneut avoir vendu bien et leallement, à tousjours, en
vertu dudit éclissement, au proffit de Jacques de Landas, écuyer, seigneur de
Heulle, Clabecq, Lieutenant de la compagnie d ’hommes d ’armes des
ordonnances soubz monsieur le marquis de Havré, la préditte terre et seigneurie
de Bierghes, dépendante de laditte barronie d’Enghien, avec ses appendances et
dépendances, consistante en rentes d’argent, avoine, oyes et chappons, deues sur
la plusparte des héritages d’icelluy tenement, en création des mayeur, eschevins
et tous autres officiers de justice, pour l’exercice d’icelle en haute justice,
moyenne et basse, en tout tel droit et action et juridiction que ledit seigneur Roy
jouyt en laditte seigneurie de Bierghes, fmallement es arriers fiefs qui ont été par
ce présent contract aussi cédé audit seigneur de Heulle, ses hoirs, ayant cause,
ou home de loy, à scavoir ceux du Pont à Wisbecque, Clabecque, Hame, et
Bouchaut, se consistant sy corne celuy de Wisbecque en quarante sept bonniers,
celuy de Clabecque en quinze bonniers, celluy de Hame en trente bonniers ou
environ, et celluy de Bouchaut en cincq bonniers ou environ, salvo justo, suivant
la déclaration qu’en a fait ledit seigneur de Heulle pour cy en avant être relevé
dudit seigneur de Heulle, ses hoirs ou ayant cause, de saditte terre et seigneurie
de Bierghes, lesquels arriers fiefs se relevoient auparavant de laditte terre
d ’Enghien, enssemble les fiefs non seigneuriaux en laditte juridiction de
Bierghes, avec ce vingt sept bonniers et demy de terre, prêts, aulnois, et
paichies, scituez audit Bierghes, nommé les terres du Pire, que cy devant ledit
seigneur de Heulle avoit pris en emphiteuse pour // quattre vingt dix noeuf ans
de messire du Manicamp et du verger, laquelle emphiteuze, en vertu du présent
contract, demeure résolue pour le regard du rendage, avec réserve néanmoins
pour ledit achapteur du droit de laditte emphyteuse arrivant quelque retraite, et
se parmy le prix et somme de cincq mil noeuf cent soixante six florins de vingt
pattars pièce, de laquelle somme Maître Paul Le Goeux, conseiller dudit
seigneur Roy et Trésorier général de saditte Maison de Navarre, s’étoit tenu
content selon qu’est apparu par lantrecontract du présent vendage et, suivant aux
droicts seigneuriaux qui pour ce présent vendage sont duz à Leurs Alteze
Sérénissimes, la poursuitte de la modération s’en fera en commun et, ce que
conviendra payer pour cet effect, sera fumy également par ledit seigneur Roy, et
ledit sieur achapteur, bien entendu que icelluy achapteur payera les rendages de
laditte ferme du Pire et laisser suivre les rentes seigneuriales du Noël mil six
cent et trois à la recepte d’Enghien, saulf que ledit droict et amendes si aucunnes
en étoient escheues depuis le onziesme jour de novembre mil six cent deux
seront par moitié au proffit dudit sieur achapteur en vertu dudit antecontract,
corne sy réellement de lors il unit été adhérité de laditte seigneurie de Bierghes.
A été aussi devisé et mis en terme que ledit achapteur continuera et entretiendra
tous les officiers dudit seigneur Roy qui sont à présent pour exercer leurs dittes
charges en laditte seigneurie de Bierghes, on les récompensera de tous interest
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ou diminution qu’ils pouront resentir en leuresdittes charges. Pour lequel
vendage valider et sortir effect selon loy, ledit Elie de Beugnies, en qualité dite
nomé, requis corne Grand Bailly de Haynau que II recevoir vouloient le werp,
raport et deshéritance quil vouloit et entendoit faire de toute laditte terre et
seigneurie de Bierghes au nom dudit seigneur Roy, pour en adhériter ledit sieur
de Heulle, ou procureur en son nom. Sur laquelle requête nommez,
scemonçames et conjurasmes Nicolas de Busegnies, homme de fief, qu’ayant
nommé quil nomme, dit pour droict, pour loy et par jugement s’il nous tenoit
suffissament établys, Grand Bailly du pays et comté d’Haynau, pour recevoir,
faire et passer bien et à loy toutes manières de deshéritances et adhéritances des
fiefs tenu, mouvant dudit pays comté d’Haynau et Cour à Mons, et celuy et ses
pairs les autres homes de fiefz en pouvoient et dévoient juger à notre scemonce
et conjurement et autant faire pour nous en ce cas corne ils feriont faire
pourroient et devroient pour Leursdis Altezes si présents y étoient, saulf leurs
héritages et droictures en toutes choses, lesquel Nicolas de Beugnies, conseillé
de ses pairs les autres homes de fiefs, dit pour droit, pour loy et pour jugement
que tant nous avions veu exercer ledit état de Grand Bailliage de Haynau quil
nous tenoit pour bien et suffissament étably Grand Bailly dudit pays de ce
jugement. L’ensuivirent paisiblement ses pairs lesdits autres hommes de fiefs.
Ce jugement ainsi fait et ensuivit, nous scemonçames et conjurâmes derechef
ledit Nicolas de Busegnies quil nous dit pour droit, loy et par jugement cornent
ledit Elie de Busegnies, en qualité dit, se pouvoit et devoit deshériter, au nom
dudit seigneur Roy, de laditte terre et seigneurie de Bierghes ainsy éclissée hors
de laditte terre et baronnie d ’Enghien, afin d’en adhériter ledit Jacques de
Landas, achapteur, ou procureur en son nom, pour en jouyr de ce jour enavant
luy, ses hoirs, à toujours. Lequel Nicolas de Busegnies, conseillé des ses pairs
lesdits hommes de fiefs, dit pour droit, pour loy et par jugement que ledit Elie de
Busegnies devoit, pour et au nom II dudit seigneur Roy, mettre et rapporter en
notre main corne Grand Bailly de Haynau toute laditte terre et seigneurie de
Bierghes ainsi éclissée sans rien conserver ne hors mettre et s’en deshériter et y
renoncer bien et suffissament, une fois, seconde et tierche, pour arriérer le
rapporter en la main dudit Jacques de Landas, pour luy et ses hoirs en jouyr et
possesser à toujours. De ce jugement l’ensuivirent paisiblement ses pairs lesdits
hommes de fiefz. Ce jugement ainsy fait et ensuivy et en accomplissant
icuelluy, ledit Elie de Beugnies mit et rapporta en notre main corne Grand Bailly
de Haynau, pour et au nom dudit seigneur Roy, toute la devanditte terre et
seigneurie de Bierghes, ainsi éclissé que dit est, comme elle se comprend, dit et
extent, et s’en dévestit et déshérita bien et a loy, pour et au nom dudit seigneur
Roy, et y renonça bien et suffissament, une fois, seconde et tierche en poinct,
tems, et lieu que ledit seigneur Roy bien faire le pouvoit corne à luy venant de
son patrimoine, étant allié en seconde noces et n’ayant génération de sa première
femme, pour arrière le rapporter en la main dudit Jacques de Landas, achapteur,
ou procureur en son nom. Suivant quoi, nous scemonçames et conjurasme
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encore ledit Nicolas de Beugnies quil nous dit pour droit, pour loy et par
jugement sy ledit Elye de Beugnies s’étoit bien et a loy déshérité, au nom dudit
seigneur Roy, de toute laditte terre et seigneurie de Bierghes, ainsi éclissé que
devant est dit, et se nous l’avions bien en notre main pour arrière rapporter en la
main dudit Jacques de Landas, ou procureur en son nom, et l’en adhériter pour
luy et ses hoirs, à toujours. Lequel Nicolas de Buzegnies, conseillé de ses pairs
lesdits hommes de fiefs, dit pour droict, pour loy et par jugement que ouy. De
ce jugement l’ensuivirent paisiblement sesdits pairs les autres hommes de fiefs
prestement. Lequel jugement ainsy fait et suivy et en accomplissant icelluy
après qu’en service et droict seigneurial en ce cas appertenant à Leursdis
Altezes, il en —23 tellement fait avec Maître Pierre du // Longcourtil, clercq
tenant le compte des deniers de notre office du Baillage d’Haynau, quil s’étoit,
au nom de Leurs dits Altezes, tenu pour content et bien payé, nous y portasmes
en la main de Maître Comille Vanderstein, corne procureur dudit Jacques de
Landas, seigneur de Heulle, toute laditte terre et seigneurie de Bierghes, corne
appert par sa procure ciendroit insérée dont la teneur s’ensuit :
[Clabecq, sous Bierghes, le 15 juin 1603]
A tous ceux qui ses présentes verront ou oiront, Jacques de Landas,
seigneur de Heulle, Clabecq et Lieutenant des Gens d ’armes de
monseigneur de marquis d’Havré salut. Scavoir faisons que j ’ay commis,
constitué et étably, et par ces présentes cornet, constitue et étably mes
chers et bons amis Maître Cornille Vanderstein, seigneur de Tercamen,
Lieutenant de la Prévôté de Mons, et Jean de Lencquesams, Bailly et
Receveur de Baudour, mes procureurs généraux et messagers spéciaux
pour besoigner en toutes les causes que jay et pourray avoir pardevant quy
et quel juge que ce soit, même négotier en mon nom tout ce que pouroit
présenter pour mes affaires particuliers, l’especial pour se transporter
pardevant très haut et très puissant prince, monseigneur le duc de Croy et
d’Arschot, Lieutenant Gouverneur, Capitaine général et Grand Bailly de
ce pays et comté d’Haynau, et pardevant, en cette qualité, accepter la
deshéritance que fera le procureur du Roy très chrétien, au proffit dudit
seigneur constituant, tant de la seigneurie de Bierghes, que de ces
appendances et dépendances, que des terres et seigneuries de le Dalem, à
luy vendu selon leur comprendement par les commis de Saditte Majesté et
par elle du, depuis ratifié et éclissé de l’adveu et authorité de Leurs
Altezes Sérénissimes du gros et masse de la terre d ’Enghien, tenuz de
Leurdits Altezes, à cause de leur pays et comté d’Haynau et Cour à Mons,
le tout en conformité desdittes // lettres d ’éclissement et, suivant ce,
requierre être reçu au relief, au nom dudit seigneur constituant, et prester
hommages en tel cas requis selon qu’en veut la loy et coutume dudit pays
23

Texte illisible.
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et comté de Haynau, promettant avoir pour agréable, ferme, stable, tout ce
qu’en mon nom sera pour se regard et de ce qui en dépend, fait grée et
négotié par lesdits procureurs ou l’un d’eux sur l’obligation de moi et de
mes biens. En tesmoin de quoi ay cette présente soubscrit de mon nom et
y attaché mon scel, que furent fait audit Clabecq l’an de grâce mil six cent
et trois, le quiziesme de juin, lesquelles lettres étoient cachetées de son
scel et signée de son nom.
Et puis nous scemonçames et conjurâmes encore ledit Nicolas de Busegnies quil
nous dit pour droict, pour loy et par jugement si ledit Maître Cornille
Vandersteyn étoit bien et à loy adhérité, au nom dudit sieur de Heulle, de toute
laditte terre et seigneurie de Bierghes, pour luy et ses hoirs en jouyr à toujours.
Lequel conseil de ses pairs lesdits hommes de fiefs, dit pour droit, pour loy et
par jugement qu’ouy, aux loix et coutumes dudit pays et comté de Haynau et
Cour à Mons, et que nous devions ledit Maître Comille Vandersteyn, procureur
au nom dudit seigneur de Heulle, recevoir en la fidélité et hommage de Leursdits
Altezes. Duquel jugement ledit Nicolas de Busegnies fut paisiblement ensuivy
de ses pairs lesdits hommes de fiefs. Et sur ce prestement, en la présence et au
tesmoing iceux dits hommes de fiefz, et par leur jugement, nous reçûmes ledit
Maître Cornille Vandersteyn, au nom dudit Jacques de Landas, seigneur de
Heulle, pour cause d’icelle ditte terre et seigneurie de Bierghes, en la fidélité et
hommage de // Leurdits Altezes, bien et suffissament ainsy que la loy et
coutume dudit pays en veut et donne en prennant de luy, ou au nom dudit
seigneur de Heulle, le serment de fidélité en tel cas requis et, prestement, luy en
joindant de rapporter le dénombrement et valeur dudit fief en dedans quarante
jours suivant la date de cette. Et afin que touttes les choses susdites et chacune
d’elles soient fermes, stables et bien tenus, nous corne Grand Bailly du Haynau,
sy que dit est, avons à ce présentes lettres fait mettre et appendre le scel de notre
office du Bailliage de Haynau, et sy avons requis et requérons aux hommes de
fiefs desusdits que semblablement ils y veuillent mettre et appendre leurs seaulx
avec cestuy dudit office du Bailliage de Haynau. Et nous lesdits hommes de
fiefz quy présent avons étez aux convens et œuvres de loy desusdites faire et
passer bien et a loy en avons a cesdittes présentes lettres mis et appenduz nos
sceaux avec celluy dudit office du Bailliage de Haynau. Ce fut fait et passé bien
et à loy, en la ville de Mons, l’an mil six cent et trois, le sixième jour du mois de
jullet.
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