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AU SUJET DE LA

SUCCESSION de WALTER IV
S E IG N E U R

D ’ E N G H IE N
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L ouverture de la succession du W alter IV, seigneur d’Eimhien
qui avait trouve la mort lors du siège de Gand, donna lieu 7 des
contestations entre ses deux oncles Louis d’Enghien, comte d"
e*'"’
dC’oEnn\gehrsieann, ecto ndEen gdeel beLritclidesE, ngqhuiie n,a vasietignmeounr tréde ta lnat Fdo'élniecrn-iTV
venger la mort de son infortuné frère Sigor, traîtreusem ent assas'
sine par le duc Albert do Bavière, était mort avant 1376 L
■sorte que Louis dEnglucn, qui le suivait immédiatement devèmdi
par droit d’aînesse héritier du domaine d’Em-hien. Il s <’ +• / 7
alors en Italie; le bailli de Hainaut, Simon de Lalaing, sans doute
au courant de cette circonstance, arriva à Engine., a^om pagné e
2
n T ' S t T 1’ l ° J O I "'S a p r , ''s I a m o r t d « W alter IV le
1/ juillet 1381, pour prendre, an nom du due Albert de Bavi’ér
régent du (i).
comté de Hainaut, possession de la terre et du clrïLe a u
d’Enghien
‘
u) « Le merquedj de ce dite tscpmainc devant le M adelci7e~fT7baillius à Ainghicn à xvi kevaulx pour mettre le terre et le castel
i'
main de monsr le ducq à le cause dou signeur d’Ainghien, qui estoit alek
de vie à trespassement, se despendj en frais de bouche et de kevauls
1 ••••
- Compte du bailliage de Hainaut du S août I 3 So au 8 août i 3 Si’ Archh
*
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Une députation, composée de frère Jehan de Nivelle, mon
seigneur Russe de Floirbccq et Gillekin Maisin, s’était rendue en
Fouille, près de Louis d’Enghien, pour lui annoncer le trépas de
son neveu. Ses frais s’élevèrent à 350 francs (i).
Sans attendre le retour du comte de Conversai), son frère
Engelbert s’était mis en po «session de la ville et du château
d’Enghien. A son arrivée en Hainaut, Louis d’Enghien lit valoir
près du duc Albert de Bavière, régent du comté, scs droits sur
la seigneurie d’Enghien et obtint la restitution de ce domaine. Le
bailli de Hainaut sc rendit à Enghien du samedi 11 octobre 1382
au lundi 13, pour reprendre la ville et le château, et les reliera
au comte de Conversai) (2).
Dans le Brabant wallon, les revendications d’Engclbort d’Enghien
avaient obtenu plus de succès. Un jugement du bailli de ce ressort
et des hommes de fief de Genappe du 28 décembre 1383, lui
attribua une partie des domaines que la famille d’Enghien relevait
des ducs de Brabant : Tubise, Bruges, Beringhen, Bogacrden,
Leerbeek furent compris dans sa p art; Rcbecq, Hennuyères, Ronquières restèrent au comte de Conversai) (.•<).
Engelbert d’Enghien avait également pris possession de la
seigneurie d’Aulnoy (•*), près de Valenciennes, et en avait perçu les

revenus. Les débats relatifs au compte qu’il dut produire à son
frère furent portés devant la Cour féodale de Hainaut en février
1384 et le conseiller Jean Puche statua sur les différents articles
contestés. La Cour décida que chacune des parties acquitterait scs
frais d’enquête, de témoin-?, d’avocats et de conseils (j).
Un appointement conclu â Mons le 21 avril 1384 vint ter
miner les difficultés au sujet du comté de Brienne (2), des bois
d’Acren, de la terre de Goy. Il fut fait â l’intervention du bailli
de Hainaut que nous avons vu arriver a Enghien dès la nouvelle
do la mort de W alter IV, de Guillaume de Gavre, seigneur de
Steenkerque, d’Etienne du Risoir, de Rassc, bâtard de Ligne, de
Jean de l’Esrlatière. chevaliers; de Pierre de W argny, doyen du
chapitre de Leuzc et de Gilles de l’Esclatière, trésorier du chapitre
de Soignies, ainsi que de plusieurs hommes de fief de Hainaut (e).
Nous donnons quelques notes sur ces personnages a la suite du
texte de l’appoinlement.
Au mois de septembre suivant, le comte de Conversan reprit
le chemin de l’Italie et ne revint plus dans ses domaines tant en
France qu’en Hainaut. Des messages lui furent envoyés au nom
des échevins et ■< bonnes gens de la ville d’Enghien », â titre de
courtoisie on 1384 (<) et en février 1385 (5).

(1) F. Ca t t ie r , Premier registre aux plaids de la Cour féodale du comte
de Hainaut, n° 605.
(2) « Le samedy, le dymence et le lundj après le saint Denis et saint
Ghillain fu li baillius à Ainghien pour reprendre le ville et le casticl qui
estoit en le main de messire Englebert d’Ainghien et adont le rclivra-il
en le main dou comte de Conversan. Se fu ossi en ce terme à Hal au
commandement de monsr et de medame qui adont y furent, c’est le terme
de ij jours et demy qui m o n te n t.................................................. v doublez ».
— Compte du bailliage de Hainaut du 8 août 1382 au 8 août 1383. Archives
du Nord, à Lille.
(3) E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien, pp. 98-99.
(4) Aulnoy, Asnoit ou Ausnoit, commune du département du Nord,
arrondissement de Valenciennes. Le 18 novembre 1415, Louis de Luxem
bourg, évêque de Thérouanne, sc déshérita d’un fief ample gisant ès ville
et terres d’Ausnoit, de Fayt, d’Onnezies, d’Astiches et de Poix au profit de
haulte et noble dcmiscllc Ysabiel d’Enghien qui l’avait acquis de lui au
prix de 12,000 francs. Compte du bailliage de Hainaut du
septembre
1415 au I e r septembre 1416. — Ce fief passa ensuite à Hélène d’Enghien qui
avait épousé Pierre d’Assignies ; devenue veuve, elle le vendit le 5 août
1448 à Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, qui lui en concéda la
jouissance viagère. Compte du bailliage de 1448.

(1) F. Ca t t ie r , op. cit., n° 605.
(2) Sur ce comté existe : Bo u r g e o is , Histoire des comtes de Brienne
contenant un précis généalogique de cette maison accompagne de nombreux docu
ments historiques et une notice détaillée sur Brienne-la-Vieille et Brienne-lcChâteau... Troyes, Anner-André, 1848, in-80 de 382 pp. L’ouvrage est
rare, l’auteur n’est pas toujours exact, surtout en ce qui concerne la
famille d’Enghien.
(3) Voir l’ANNEXE.
(4) « Payet et donnet, par le consel des eskevins, à Bastart nommet
lhehenne fu envoyés en Puille atant lettres de par lez eskevins et boincs
gens de le ville d’Enghien adrechans à monsr d’Enghien de courtoysie
j maille d’or d e ................................................................... xvn s. vin d. t. »
— Compte de Collait Egghcrix, massard d’Enghien, du 2 juillet 1383 au
2 juillet 1384. Archives communales d’Enghien.
(5) < Payet le xvi« jour de février à Gorgaert, par le consel dez eskevins,
liquels porta lettrez à monsr d’Ainghien de par lez eskevins en Poille, xxmi s. »
— Compte du même du 2 juillet 1384 au 2 juillet 1385.
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Peu après ce dernier message, le 25 mars, le bailli d’Enghien
et deux députés de la ville, se rendaient an château de la Polie
a Ecaussines pour demander à Engelbert d’Enghien de nommer
comme capitaine de la ville messire Colard, bâtard d’Enghien (i).
Le comte de Conversai! ne tarda pas à abandonner tout souci
de ses domaines au-delà des Alpes, car par lettres datées de Con
versan le 12 novembre 1385, il établissait son gendre Jean de
Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, comte do Brienne. gouverneur
et souverain de toutes ses terres, possessions et revenus (•).
Louis, seigneur d’Enghien, mourut en 1390.

Er n est

MATT 11IE U .

(1) « Payet, le jour Nostre-Damc en march, pour les fraiz Gille Rauwcz
et Claus Egrix qui furent ce jour envoyet avoecq le baillj d’Ainghien à Le Follic
par devers monsr Inghebiert d’Ainghien à cause de le pryer qu’on puist avoir à
capitaine de le ville d’Ainghien messire Colart, l.astars d’Ainghien, parmi vu s.
pour ij cevauls qu’il eurent ce jour à l e u w i r ..........................................xix s. »
— Même compte.
(2) Vidimus sur parchemin, aux Archives communales d’Enghien.
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ANNEXE
Appoindement mitre Louis, seigneur iïEnghien, comte
de Brienne et de Conversan et Engelbert d'Enghien, sire
de lu. Folie, son frère, au sujet du comté de Brienne, des
bois d'Acren, de la terre de Goy.
21 avril 1381, a Mons.
N[ous Louis, signeur d’Enghien,] contes de Briane et de Conver
sant et Englebicrs d’Enghien, sires de le Polie, ses frères, faisons
savoir à tous (pie, sour aucuns descors apparans de mouvoir entre
nous deus frères à cause do le conté de Briane et d’autres poins et
eskeanches à nous deus venues par le trespas et succession de no
très chier neveult monsigneur W aticr a sen vivant [seigneur]
d’Enghien et conte de Briane, avons fait de commun assentemen! et
par le consel do pluiseurs sages signeurs et hommes coustumiers
chiertains aecors, partages et ordenanches par l’assentement et
volonté! li uns de l’autre, pour bien de pais et d’amour nourir
entre nous et nos hoirs liquel [acorl et] partage sont tel et on le
fourme et manière (pie ci-apriès s’ensuit. C’est assavoir (pie nous lidis
sires d’Enghien devons porter seuls et pour le tout le nom de conte
de ledite conte! de Briane sans faire aucune récompensa!ion de ce
nom de conte à no dit frère. Et ce nous lidis Englebicrs con
sentons et avccq cou accordons et volons (pie no dis sires et
f r è r e s ...................... de tous les fruis et pourlis leveis et eskeus
de ledite contet de Briane tant par nous comme par autres depuis
le trespas de no dit neveult sans ce qu’il soit tenus de contribuer
de cou que nous avons payet dou raccat par nous fait au roy nostro
sire, à cause de le dite conté de Briane, ne des frais pour chou
encourus. E! quant es! au partage de le dite contet de Briane ù
cascuns de nous avoit le nioitiet, reservet le nom de le dite contet
(pii à nous ledit signeur d Enghien apertioni, entre nous les dons frères
dessus dit avons faites les parchons on le manière (pie chi apriès est
deviseit. C’est a entendre (pie nous lidis sires d’Enghien pour no
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parchon porteron s le nom ensi que dit est dessus de ledite contet de
Briane. Apriès est il assavoir que pour tel part et droit que nous
avons et devons avoir en le propriet et de ledite contet dont nous
devons possesso r sitost apriès le trespas madame d’Estam pcs qui fu
femme monsign eur le ducq d’Athene s no oncle, cui Dieus fâche
merchît, nous tenrons et dévoron s tenir hiretaulc ment le castiol
de Briane-le-Castie l et ossi le ville et tiere de Briane-le-Castie l et
toutes les possessions, rentes et revenue s quelconq ues que lidite
dame d’Estam pcs tient pour le présent et doit tenir à cause de
sen doaire, lesquelle s possessions on apielle le castiol de Brianele-Castie l, le ville de Briane-le-Castie l, le tiere de Trankas t et le
tiere de Bourden ay avoecq toutes les appertcn anccs et appendances
d’icelles, tant en fiefs, en resors de fiefs, en bos, en estans et en
vingnes comme on autre manière tout ensi que les dites parodions
s’en lisent entre ledite dame d’Estam pcs et no chièrc dame et mère,
cui Dieus pardoins t, et qu’il puet aparoir par les partages et scellés
sour chou fais. E t avoecq cou tenrons nous et (lèverons tenir pour
nous et pour nos hoirs à tous iours le ville et revenues de Brianelc-Vieille avoecq tous les fiefs et resors de fiefs d’iccli ville et
toutes les apparten ances • et appendanches d’icelles. Est nous lidis
Englebi ers. pour no parchon , devons avoir et tenir le castiel et le
casteller ie de Ram erut, le castiol et le castellerie de Pigny, le
tiere de Saint-M arck et de Curoles et les appendances et apparte
nances d icelles. E t ossi tous les bos, estans, vingnes, fiefs, resors
de fiefs et toutes les possessions que no dite chièrc dame et mère
tenoit au jour de son trespas ensi qu’il puct apparoir par les
dessus dites parchon s, horsmis ladite ville de Briane-le-Vieille (pii
doit demorer à nous ledit signeur d’Enghie n par cestui accord et
division si que dessus est dit. E t pour chou que le parchon s de
nous ledit signeur d’Enghie n est plus grande que li parchon s de
no dit frère ne soit, nous lidis sires d’Enghie n devons devens le
tienne de sys mois apriès le trespas de ledite dame d’Estam pcs
rassenne r hiretaulc ment en un lieu, sans niaise ocquison , à no dit
frère, soit en Braiban t u en Haynna u, lequel (pic miens nous
plaira qui vaille le somme de cent quatre vint dys-wit livres trois
sols wit deniers maille, frans francois pour vint sols, et l’en devons
mètre eus lin faire ahircter bien et à loy à no coust et à no
frait, pour lui et pour scs hoirs à tous iours. E t ou cas ù li dite
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dame d’Estampcs yroit de vie à trespass ement avant (pie nous
euwissiens fait ledit rassenne , c’est no accors et volontés que li
tanips ne puist cncouiic ou dammage de no dit frère que tenus ne
soyons depuis le trespas ledite dame d’Estam pes de lui payer tout
chou dont nous sariens en deflante dou faire ledit rassenne . Et
pour chou ne demoroit (pic requis ne soyons de faire le dit rassenne
en le manière que dit est. Apriè avons nous accordet et accordons que
nous lj d i s s ir e s d’Enghien pour tel part que présente ment avons
ëii' ïe dite contet de Briane, durant le vie ledite dame d’Estam pes,
nous tenrons et deverons tenir en no parchon toutes les tières,
rentes et revenues do le castellerie de Briane-le-Vielle et do le
fisteller ic de P i-n y avoeeq toutes les apperten anches et appendances
l'icolles tant en°Hefs et recors de fiefs comme en autre manière .
... nous li dis Em-lebiers tenrons et deverons tenir pour no parchon
!<; Viage ledite dame d’Estam pes durant le castiel et castellerie de
Rameru t et toutes les tières, rentes et revenues d ice i castellerie.
possessions et revenues de Saint-M arck
Item , toutes les rentes,
i
;
et de Curoles avoecq les apparten ances .et appendances d’icelle<
tant en fiefs et en resors; de fiefs comme en autre manière . Et
' comme li bos, li estans. les vingnes
les autres possessions si
demoron t tant que ledite dame d’Estampes vivera a parchon à
nous deus ensaule, c’est ;à entendre (pie li pourlit dors eut y estre
à 11()us deus otant à l’un comme à l’autre. Et y devons mettre
le dite daine trespassé e cascuns de nous deus revenra a se
n- rchon telle et ensi faite qu’il est dit dessus, pour le propriet et
sans autre parchon ne division faire. Apriès avons nous accordet
et accordons que des villes, revenues et possessions (pie nos dis
ncvculs tenoit en Flandre, c'est assavoir des rentes de Thenrem onde
assise sour les toulnieu s et muelins de ledite ville de Thenrem onde;
item de le ville de Grimenghien et de toutes les aiscmanches et
tenanclies et appendanches fic e lle ; i l e m ’
: bos condist de le
Ai
des
bos
d’Acrene
,
(pie
toutes
ces possessions et
Raspaille, et ossi
chicrtain
revenues par <...
— c aprise et infourma tion sour chou faite par
chiertain s commissaires as coustum es des cours dont elles sont tenues
>t ù clics resortiss ent demorro nt et deveron t demorer et appertem r
ëutireme nl à nous le signeur d’Enghien deseuro dit et à nos hoirs,
y ayant droit ne
sans clic que nous lidis Englebie rs ne nos hoirs
.
parchons quelconques. Et se nous luhs Englelue rs en avons aucune
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cose rechu t depu is le tresp as de no dit
nevc ult, nous en devons
faire compte et paiem ent à no dit chier
signe ur et frère ù à per
sonne de par lui. Aprics avon s nous accb
rdet que de le tière de
Ghoy nous lidis sires d’En ghien en devo
ns avon s le moit iet et
nous lidis Engl ebier s l'autr e moitiet. El
yceli avons relev eit de no
dit signe ur et frère et fait homm age on
le manière que des autre s
reven ues que nous tenon s, pour ce parel
ion ou pays de Braib ant,
lique le tiere de Ghoy a estet prisie par
avis à le somm e do dons
cens trent e-w it frans et demy franc hois
et dons gros de Fland res,
dys-w yt ernmes de vin de rin et un soi- fauko
n par an. (."est en le
part de nous ledit Engl eberl cent dys-n
oef frans un quart et un
gros sour l e ........................................................
.......l edit Engl ebicr t
appe rtena nt nous avons fait escan ge par accor
d que dores en avan t
nous lidis Engl ebier s devons y estre quite
s de chiou mpia nte-sys
mailles d’or et demie moins dys-noef
sols wit denie rs monoie
de Braib ant que nous devons à no dit frère
sour le parta ge de no
tiere de Braib ant, eskcu de no dit nevc
ult dont autre fois avions
fait parch ons si qu’il aper t par lettre z
scellées de no sayau s,
lesqu elles mailles d'or ont estet avalu ées
à qnara nte-n oef frans et
noef gros de Fland res par an et le roma
in qui monte sissa nte-d ys
frans franc ois par an ; nous lidis Englebier
s avons arcordet par
manière de vendago que nos dis sires
frere z en joisso dol tout
pour lui et pour son hoir a tousiours parm
y le pris de seze denie rs
qui mon tèren t mil cent et vint frans , desqu
els nous ledit Englebiers
nous tenon s pour cinq cens sols et bien
payé s. Et par ensi toute
le dite tière de Ghoy doit denio rer et y
estre à nodit signe ur et
frerc et à son hoir, reser vet que nous lidis
Engl ebier s devons avoir
le moitiet ès dites dys-w it emmoz de vin,
dou sor fauko n cascun
an tout si avan t que avoir et cach ier le
p o o l .................................
................................................................................
...... de Braib ant .
Et du droit de levées de le dite terre de
Ghoy depuis le tresp as
de no dit. nevc ult, nous li dit frerc dessu
s dit en avons estet
d'acc ord ensau le tant que nous en avons
quitt et et quittons li uns
l ’autre . Aprics congnissons nous que nous
li dit frère dessus dit
avons consenti ensau le de ce (pic nous
lidis Engl ebier s poyens
devo ir à no dit signe ur et frère des resta
s des comp tes que tais
avions à lui de se tiere d’Ausnoit et d’aut
res parti es dont nous
avions eut aucun desco rt tant que par
jugem ent de le court de
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Mons sentenscié et décla ratio ns on avoil
estes faites . El ossi des
levées de le dite conte t de Briane et des meub
les la (rouv eis despuis le
tresp as de no (..„
dit nevc ult en tant qu’il pooit touk
> •ier >le partL de
,
nous ledit seign eurL* d’Enghien et le part le conte sse de Rous si, no
suer, lequcle nous lidis> sires d’Eng hien avons en ce cas pris sour
nous et les denie rs cdon vendago de ledite tiere de Ghoy à
rabatue et déduit tant (pie no dis frère s
1’ .
deub
t
de
rcsca t tout comp let et rabat ut en tant que
nous
de ces
parti
es
en
devions le somme de quatr e cens quara nte-q
dites
uatre
frans et demy franc hois sans les grain s.
Et s’il aven oit que de le
tière de Ghoy aucuns empechem ens fust
fais en tout u en
dite
moins par qui (pie? ce fust, nous lidis Englebiers devons wara ndir
et restit uer à no cdit smne ur et frère u à scs hoirs tout chou dont
■il deve
roit on tant que à no part u portion poro
it monter à .-mise
deseuro dit, et ossi se nous lidis sires d’Eng
dou vendage
-hien de
comble de le dite tiere p o y e n s ................
chou (pii estoit en
.......
pareilleme nt no dis frere s
en doit avoir le moitiet. Apriès csi>t-il assavoir (pie en tant qu’il puet
- : -n des alues et hiretages de main ferm e
u poro it touk ier le sucession
cskous par le tresp as de no dit nevc ult,
nous
gisan s en llayn nau
comm issaires ordeneis pour déliv rer à cascu
y avons chiertains <
n
ant
tpic
il
poit
aparo
ir
selon
c
le
loy
et le
de nous
drois
coustumo ses
du pays side llayn nau. Tous lesquels parta
ges et recon gnissanccs et convcns, nous li doy frere dessu
s dit loons, gréon s,
accordons et aprou vons, et les avons en
ccli maniéré recog neus
par devant les tabellions tiii-d esous cscript,
pour nous, pour nos
hoirs et pour no suces seurs a tousiours et
les prom meto ns et avons
enco nvent loiau lmen t et par nos foy et honn
eurs sour cou jurée s
et lianchies comme loiau l chev alier a tcnii
et <i emplir sans jama is
aler ne faire enco ntre sour l’obligation de
tous nos biens et des
biens de nos hoirs prese ns et adve nir sour
et en quel .
. ne poro ient y estre trouv et. E t de cou
avons nous accorde! (pio dons lettre z soien
t faitez d’une moismo
fourm e et teneu r dont cascuns de nous doit
avoir l ’une pour tant
que toukier lui puet. En tiesm oing desquels
coses nous lidis contez
et lidis Englebiers, ses frere s, avons ces
prése ntes lettre s scellées
de nos sayau ls. Si prions, roquerons a hauls
et nobles monsigneu r
Simon de Lalaing, signe ur do Kiev raing , adon
t bailli u de llayn nau,
monsigneu r Willa umo de Gauv rc, signe ur
d’Est ainke rko, nos obiers
cousins, monsigneu r Estio venc dou Riso ir, mons
igneu r Rass e, basta rt
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de Ligne, monsigneur Jehan de l’JÀscatière, chevaliers et honorables
et discrets maistre Pierre de W argny, doyen de Louze, maistre
Gille del Escatière, trésorier de Songniez, Jaque don Mortier, Pierart
de Bermeraing, Colars de le Court, Jehan Barrat dit Jenvier et
Jehan Seuwart, que il qui furent présent comme homme de lief à
très haut et poissant prince nostro tres chier et redoublez signeur
le conte de IJaynnau, de Hollande, etc., pour chou especialeinent
apiellet as partages, accors et recongnissances et as tous lez couvons
par nous de nos boines volontés accordeis et portais si que dessus est
deviseit, voellent m ettre et appendre leur sayauls à ces présentes
lettrez avoecq les nostres on cognissance de veritèt. E t nous li
homme de lief devant nommet que fumes présent comme homme de
fief à no dit chier signeur le conte pour cou especialement apiellet
as partages, as accors et recognissanc.es de toutes les coses et
convenanches dessus dites, faites, accordées et passées par les dessus
dis signeurs et frères qui à ce se sont inclinet et aceordet pour
leur dites parchons faire sour quoy et. en avons à leur prière chil
de nous qui sayauls avons et requis en avons estet, mis et
apendus nos sayauls à ces présentes lettrez avecq les leurs, en
tiesmoingnage de veritet. Chc fu fait à Mous el hostel d’Enghien,
l’an de grasce mil trois cent quatro-vins et quatre, vint un iours
ou mois d'avril.
Original sur parchemin, troué et déchiré,
auquel étaient appendus 14 sceaux dont il
ne reste qu’un fragment du sceau d’Engclbert d’Enghien, en cire rouge attaché à des
lacs de filosèle verte; marques de deux
notaires apostoliques : Gilles le Veau et
Walter de Bertaimont. Archives de l’Etat, à
Mons, seigneurie d’Enghien.
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Mahaut d’Aspremont. 11 avait acquis en 1376 de son cousin le
seigneur d’Aspremont la seigneurie de Quiévrain et d’Hensies.
Les fonctions de châtelain d’Ath on 1356-1357, puis de bailli de
Hainaut de septembre 1358 au 23 octobre 1360, en février 1362.
puis du 6 septembre 1372 jusqu’à son décès lui furent attribués.
Son sceau présente un écu. penché, portant dix losanges, au
lambel, timbré.
Simon de. Lalaing mourut le 13 septembre 1386 et jeçut la
sépulture en l'église du monastère de Beaumont, à Valenciennes,
011 devait également reposer sa femme. La tombe, placée dans
une chapelle à gauche du chœur, présentait, sous une aroature,
le défunt armé et vêtu de sa cotte d’armes, et a côté son épouse.
L’épitaphe portait ces mots :
CHY GIST SIMON DE LALAING, CHEVALIER, JADIS SIRE
DE KIÉVRAING, Kl TRESPASSA BAILLIEU DE HAYNNAU L’AN
MCCC ET IIII^ V I LE XIIR JOUR DE SEPTEMBRE.
CHY GIST NOBLE DAME, DAME JEHANNE D’ESCAUSSINES,
DAME DE KIÉVRAING ET DE LOUWES, LAQUELLE TRESPASSA... y)
W illa u m e ou G u illa u m e de G a v re , seigneur de Steenkerque

et de Tongrenclle, avait épousé Jeanne de Berlo et mourut on
1386. Sa pierre sépnlchrale, œuvre remarquable de sculpture
existe encore dans la sacristie de l’église de Steenkerque (2).
était un feudatairc de la seigneurie
d’En°hicn; la seigneurie du Risoir, située a llaute-Cioix, était un
lief avec droit de haute, moyenne et basse justice, relevant de la
terre d’Enghien. Voir : Annales du Cercle archéologique d’E n 
gOhien ' t. I, P- 397.
E tie n n e

du R is o ir

R a s s e , b â ta rd

de L ig n e , fut encore témoin le 6 novembre

Los quatorze sceaux appendus à l ’appointemcnt ci-dessus ont
disparus, deux appartenaient à Louis, seigneur d’Enghien et à
Engelbert d’Enghien, son frère; les douze autres avaient été
apposés par les personnages suivants :

n o i à l’éclaircissement donné par le bailli de Hainaut à la charte
. 'cernant les homicides et les fourjures. P ar lettres du 19 mars

qui intervint à titre de ses fonctions
dans les difficultés soulevées entre les héritiers de W alter IV
d Enghien, était le fils puiné de Simon, sire de Lalaing et de

(1) Le bo u c q , Histoire ecclesiastique de Valcntiennes, p 16s — F KRRA S
'
"
’ ' æ
partie, p. 137.
s a r t , Le blason de Lalaing,

S im o n

de L a la in g ,

1397 (n st.), le duc Albert de Bavière, comte de Hainaut, mandait

(2)

Voir Bulletin du Cercle archéologique de Mons, 3e
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à son bailli de Hainaut, de le laisser en possession du fiel’ de
Bailleul à Haussy et du fief de Hamonfayt qui lui avaient été
donnés par une demoise lle de Ligne (i).
Jean

d e l ’ E s c a tiè r e ,

chevalie r, était d’une famille noble*
Ilorrues. Voir : T. Be r m e r , La
seiO
g neurie de l'Escati ère à H orru7es, dans les Annale s du
Cercle archéologique de M ons, t. XV, p. 2(58.
possédan t

SUCCESSION
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une seigneur ie à

P ie r r e d e W a r g n y , doyen du chapitre do Saint-Pi erre
de
Leuze, est cité en cette qualité dès 1381; il •'•tait licencié en droit.
Son nom ne ligure pas dans la liste des dignitair es de cette charge
dressée par l'abbé P etit (•_■).
G i ll e s d e l ’ E s c l a t i è r e , trésorier du chapitre de Saint-A incent
à Soignies dès 1362. M. Hemeuld re le fait mourir en 1382 (y),
ce <pii est contredit par l’appoin tement de 1381 (pie nous publions
et par la plainte qu’il produisit le 12 octobre 1388 devant la
Cour souveraine de Hainaut contre le doyen et le chapitre de
Soignies et le curé d’Horrue s (il. Son successe ur comme trésorier .
Jehan Ponstire l, est cité en 1391.
Jacques

du M o r t i e r , homme de fief du comté* de Hainaut,
avait prêté serment comme avocat a la Cour souveraine de Hainaut
le 28 janvier 1359 et devint membre du Conseil du comté. C’était
un personna ge d’un rang notable qui fut à maintes reprises chargé
de missions spéciales . Une quittance du 8 novembre 1353 atteste
qu’il recevait du prévôt-le -comtc à Valencie nnes une pension de
25 livres tournois que lui devait la comtesse de Hainaut et de

(1) L. D e v il l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut, t. Il, p. 505,
t. III, p. 75.
(2) L. D e v il l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut, t. V, p. 653. —
P e t i t , Histoire de la ville de Leuze.
(3) Le chapitre de Saint-Vin cent à Soignies, ses dignitaires, ses chanoines,
2345
P- I 55*—
Le même, Les obituaircs de la collégiale de Saint-Vin cent, à Soignies,
pp. 197 et 223.
(41 C a t t ie r , Premier registre aux plaids de la cour féodale du comté de
Hainaut, no 742.
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Hollande En 1351, 011 le trouve au nombre des commissaires
chargés par cette comtesse de défendre ses droits au sujet de
rOsh-cva nt et des terres de Flobecq et de Lessines . Jacques
du Mortier est encore mentionné le 10 décembre 1386 (1).
P i é r a r t d e B e r m e r a in g ou B e r m e r e i n g ,
B i e r m e r a in g ,
homme do fief du comté de Hainaut, conseiller et receveur du cha
pitre de Sainte-W audru, échevin de Mous en 1368, 1380 et 1387,
est mentionné* avec le titre de clerc des 1344; il fut conseille r à
la Cour souveraine de Hainaut et mourut avant le mois de février
1391. Marguerite d’Anvaing, chanoinesse de Sainte-W audru, lui
légua par testamen t du 3 octobre 1387 une « hanap do m ardi
(coupe) ». Son sceau portait : un écu a (rois rencontres de bœuf,
avec la légende : S. P[ctri] DE BERME RA[ing].
Piérart de Bermeraing laissa un fils du même prénom (2).
C o l a r t d e le C o u r t , homme de fief du comté et conseille r
à
la Cour de Hainaut, mentionné dès 1354 comme bourgeois de
Mous, était en 1367 clerc de la Cour des mortes-m ains de Hai
naut. 11 vivait encore en 1391 et habitait, ainsi que le précéden t,
près de la halle de< pelletiers, rue des Clercs (a).
Jean
B a r a t , dit J e n v ie r , fit serment comme avocat à la
Cour do Hainaut le 31 août 1366; il intervint comme témoin à
dos actes jusqu'en 1392 (1).
S e w a r t ou Z e u w a r t , homme do fief du
t
conseille
r du chapitre de Sainte-W audru, concomté do Hainaut, .
i
*
de
Hainaut,
vivait encore en 1416. Son sceau
seillcr à la Cour ...
un
trilobé,
un
écu
à trois tourteau x sous un chef,
porte :• dans
----soutenu par une dame, et accosté do doux lions contourn és avec
la légende : SCEL. JEH A N . SEUWA RT (r>).
Jean

(1) L.
(
du ch2a)pitLre.
, / T
(3) L.
(4) L.
(5) L.

a rr tt
Seuw a

D e v il l e r s , op. cit., passim.
s , aC
dDee Sv ailinl teer-W
uadrrtuuladiereMdoenss, cto.mItIes _deCH
<Ta-riTnTa.nu t’ Pna s s i•m > et Chartes
~
. .. .
d a t t ie r , op. d t., no 866
D e v il l e r s , ibid.
D e v il l e r s , ibid. • Ca t t ie r , n° 333
D e v il l e r s , ibid.
23

