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LIVRE SECOND

M O N O G R A P H IE

des com m unes rurales

de HOVES et de GRATY

« L ’histoire est un visage tourné vers le passé, non« pas à la recherche du temps perdu, mais dans« la tranquille assurance que le temps passé se« retrouve tout entier dans son accomplissement ».

PRÉLIMINAIRE.

Un premier livre a narré l’histoire religieuse des paroisses de
Hoves et de Graty ; celui-ci décrira l’aspect profane de ces deux
communes sœurs, unies jusqu’en 1892.

Situées au sud d’Enghien, elles ne possèdent guère de limites
naturelles si l’on excepte, entre Hoves et Petit-Enghien, un ruis-
selet dit l’Odru qui forme leur frontière orientale. A l’ouest, un
très vieux chemin, la Quadestaete, les sépare de la commune de
AAarcq, tandis qu’au sud, les voies du Pire et du Puison, tout
aussi anciennes, les bornent vers Steenkerque et Horrues.
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Hoves s’étend sur environ 1.141 hectares, Graty sur 691 et
elles possédaient il y a un siècle près de 2.000 habitants tandis
que par l’émigration il n’en reste plus aujourd’hui qu’un millier.

Les mentalités — la géographie aidant — sont suffisamment
différentes pour avoir nécessité la séparation religieuse d’abord,
administrative ensuite, en deux communautés ayant chacune leur
originalité propre.

Hoves, principalement agricole, avec plusieurs très grandes
fermes, s’étale en plaine et ses collines aux pentes très douces
vont de la côte 60 au plus bas du village à la côte 90 au hameau
d’Horlebecq. De là, les yeux se reposent sur des champs bien cul
tivés bornés par les frondaisons du parc d’Enghien dominées par
la tour et le clocher de l’église Saint-Nicolas et plus loin encore,
tout à l’horizon, s’aperçoivent l’église de Saint-Pierre-Capelle et
la colline boisée de Hautecroix.

En cinq minutes de marche on se trouvera sur l’autre versant
de ce plateau : c’est la vallée de la Senne et l’église de Steenker-
que, centre du champ de bataille des 2 et 3 août 1692.

Les nombreux bosquets d’autrefois ont tous été essartés,
sauf les petits bois de la Garenne et de Balingue.

Des sources nombreuses, jamais taries même durant les étés
les plus secs, fournissent l’humidité à la terre, désaltèrent le bétail
et alimentent des ruisseaux qui forment sur la carte comme une
main posée sur l’étendue du village : voici l’Odru et son affluent
des Six-Censes, le Liesbecq et le ruisseau de Maire-Bois, tous
affluents de la Marcq qui, à son tour, se jette dans la Dendre,
alors que le ruisseau du Tierne appartient au bassin de la Senne.
On s’explique, dès lors, qu’une nature si variée, un sol si plan
tureux aient attirés tour-à-tour les peuplades néolithiques et ner-
viennes, les conquérants de Rome et du monde barbare... de là,
peut-être, ces toponymes en Cauter, Kouter — la cultura — tels
que les petit et grand Raescauter et le Keuter.

Quant aux routes tracées par les hommes, Hoves est vrai
ment privilégiée : de sa place communale partent le vieux chemin
de Soignies par Steenkerque et le nouveau, dû aux sages direc
tives de Joseph II, encore les routes vers Labliau et Graty tandis



—  60 —

que la chaussée romaine dite Brunehault la traverse dans toute
sa longueur.

Graty, avec une population plus ouvrière, est moins bien
partagée si l’on n’envisage que sa superficie et l’ampleur de sa
voirie ; par contre, elle ne manque pas de coins très pittoresques
grâce à des dénivellements de terrain beaucoup plus accentués
qu’à Hoves. Sur des distances plus courtes, de la côte 75 près de
l’église on grimpe à la côte 110 au Boscant et à la Belle-Croix,
d’où, par temps clair, par dessus le bois de la Houssière, s’aper
çoit la tour du plan incliné de Ronquières.

Quant au sol, il est souvent très pauvre, criblé de nodules de
fer et de débris schisteux qui révèlent l’existence des bois de
jadis : voici la Bonne Haie et le Long Bois, les bois de l’Ecluse,
de Warouille, de Cambron et combien d’autres, les hameaux du
Forêt et du Boskant.

La commune est irriguée par le ruisseau du Qraty, appelé
autrefois le Hollebecq, néfaste par ses débordements à la ferme
« al Motte », en patois « cinse à l’iau », qui, par prairies et viviers
du château, va se perdre dans la Senne.

Divorcées au civil, Hoves et Graty se retrouveront unies une
fois encore sur le plan historique : dans un premier chapitre
seront notés et étudiés leurs toponymes, en indiquant chaque fois
les dates où on les trouve cités, puis dans un deuxième, l’histoire
de leurs chemins.

Viendront ensuite des chapitres consacrés à la population,
de la préhistoire à l’époque actuelle ; les anciennes juridictions
de Hoves ; les seigneuries qui morcellent le territoire à la façon
d’un puzzle ; les événements historiques locaux ; le folklore et la
biographie ; l’histoire de l’enseignement, etc...
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CHAPITRE I.

L a  T o p o n y m ie  d e  H o v e s -G r a t y

«Tout se tient en histoire :
l’infiniment petit et l’infiniment grand ».

Jean Robinet.

Les termes qui ont servi à dénommer les eaux et les bois, les
accidents de terrain et les lieux habités participent à l’histoire et
forment, comme disait G. Kurth « un mystérieux réservoir de sou
venirs, dont beaucoup sont contemporains des premiers âges d’un
peuple, et qui tous ont quelque chose à nous raconter sur les hom
mes et les choses du passé ».

Hoves et Graty appartiennent à un terroir que l’on peut qua
lifier d’Entre-Senne et Dendre. Or, tandis que les communes,
situées en Brabant, ont été maintes fois prospectées (1), celles du
sud en Hainaut, furent, jusqu’à ce jour, fort négligées. Le présent
ouvrage viendra donc combler une lacune, d’autant plus regretta
ble que ces lieux-dits, placés à la limite des parlers roman et
thiois ne manquent pas d’intérêt à plus d’un titre et nous réser
vent parfois d’amusantes surprises.

Ainsi, croirait-on que l’actuelle rue de la Patrouille tire son
origine d’une Patoul straet qu’une oreille française, celle du che
valier de Beaurain, a transformée en rue de la Pâture Estrade? (2)

Sur la carte de Ferraris, la ferme de Balingue devient le châ
teau Baulet tandis qu’à Graty, un terme si poétique que la Colom-

(1) J. Lindemans, Brabantse Plaatsnamen, Leuven 1951 et aussi
R. Billiet, Toponymie van Herne.

(2) Guerre des Flandres, plan de la bataille de Steenkerque, 2 et 3
août 1692,
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bière provient d’un Callemberg en passant par Callembier ; non
moins étonnant, cette métamorphose de Bannehaeghe, le petit
bois banal, mis à la disposition des manants, en rue de la Bonne
Haye. Pour nos lieux-dits, que d’avatars dans le temps ! Certains
ne sont connus que sous une forme, tantôt en roman, tantôt en
flamand comme la Bourlotte ou le Boscant, mais d’autres s’expri
maient autrefois dans les deux langues sans que l’on puisse dis
cerner à coup sûr l’antériorité de l’une par rapport à l’autre.
Exemple : Maire-Bois ou Smeyerbosch, Bois de l’Ecluse ou
Sluisbosch (1).

Les toponymes encore en usage, et ils deviennent rares, sont
en caractères gras mais pour ne pas alourdir ce chapitre, il n’a
pas semblé utile de reproduire toutes les références histori
ques (2).

Pour la même raison, l’étymologie sera rarement abordée
puisqu’on peut recourir à des ouvrages spécialisés comme le livret
d’A. Vincent : « Que signifient nos noms de lieux » ou les deux
gros volumes de M. Gysseling : « Toponymisch Woordenboek ».
On remarquera que presque chaque parcelle de terre, de pré ou
de bois porte un nom sous l’Ancien Régime, celui de son proprié
taire ou occupant ou celui tiré d’une particularité physique ou
topographique du sol.

Dans la mesure du possible, les toponymes sont localisés sur
la carte cadastrale de Popp, les sections A. B. C. appartenant à
Hoves, D. et E., à Graty de telle sorte que P. S. A. 160 signifiera :
carte cadastrale de Popp (1850), section A, parcelle 160.

Ce chapitre doit beaucoup à l’ouvrage : « Les Fiefs de
Hoves » de M. l’abbé A. Nachtergael (3) ainsi qu’aux actes de
l’ancien échevinage de Hoves, que celui-ci avait transcrits avant
leur destruction, à Mons, en 1940.

(1) Encore faudrait-il savoir dans quelle mesure les documents
reflètent fidèlement la langue parlée des manants, surtout avant le 17e

siècle.
(2) Elles ont paru du 29 avril au 5 août 1951 dans 1’ « Observateur

Enghiennois » édité à Ath par la Librairie Delzenne.
(3) Tablettes du Hainaut, t. I à V, château de Grandmetz ; en un

volume, relié, chez l’auteur, curé de Steenkerque.
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Sources manuscrites :

1) Aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles. Fonds de la
Chambre des Comptes, nos 1119 à 1122, 15069, 19014 à
19021, 19047 à 19770, 19857 à 19875, 19882 et 83,
20002 et 3.

Fonds de la Seigneurie d’Enghien, nos 8, 9, 14 à 25, 147, 149,
153, 157 à 166, 170, 179, 182, 185 à 188, 193 à 196, 349
à 351.

Carte de Ferraris, feuille 8 et le cahier : Mémoires historiques,
chronologiques et œconomiques, n° 8 ; 25 feuilles manus
crites.

2) A la cure de Steenkerque : copies d’un millier d’actes de l’an
cien échevinage.

3) Aux Archives de Mons. Fonds de Hoves, nos 175 à 178, 181 à
195, et des documents non encore inventoriés déposés au
dépôt des Archives à Mons : baux, testaments, déclara
tions de biens curiaux, etc.

4) Plan géométrique d’Hoves, 1825.
5) Atlas des communications, 1843.
6) Carte des chemins d’Hoves, 1963.

Sources imprimées :

1) Les fiefs de Hoves, par l’abbé A. Nachtergael.
2) La carte de Hoves, par P.-C. Popp et son atlas cadastral.

3) Les Annales du Cercle Archéologique d’Enghien.

4) La Guerre des Flandres, par le chevalier de Baurain.
5) Le cartulaire de l’abbaye de Cambron, par J.-J. De Smet.

6) Les cahiers de Taille de Hoves-Graty (1465-1517), par M. A.
Arnould. A. C. A. M. T. 57, 1940.
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§ 1. LE NOM DE LA COMMUNE.

Les toponymes en « ville, villers ou court », qui évoquent le
souvenir de la ville romaine ou franque, sont fort nombreux en
France et en Belgique ; pareillement ceux en « hove » se rencon
trent fréquemment, simples ou composés, en pays de langue ger
manique. Pointons, à titre d’exemple: Hove (hameau de Chièvres),
Hove (Anvers), Ophove, Nieuwenhove et Oudenhove, ces derniers
ayant comme pendants en Hainaut, Neuvilles et Viesville.

Dans les actes rédigés en latin, nous trouvons :
Hova dès 1086, puis en 1093, 1110, 1150 et 1191.
Hovis, en 1183, 1381 et 1454.
Hoves, terminé par la lettre S du cas sujet de l’ancienne langue,

est la graphie la plus répandue dans les écrits latins de 1167
à 1397, soit pendant plus de deux cents ans. En roman, on
la lit dans mille documents divers, — actes, contrats, épita
phes, dénombrements de fiefs, — et cela jusqu’aujourd’hui.
Le sceau des échevins, daté du 16e ou 17e siècle, portait :
« scel eschevinal de la ville de Hoves ».

Hovez. En vieux français, le z remplace parfois le s et c’est ainsi
que l’écrivent la charte-loi du 16 juillet 1416, le chassereau
de la seigneurie de Hours en 1433 et des textes de 1516,
1597.
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Hove. C’est la graphie originelle et cependant on ne la trouve au
moyen-âge qu’une seule fois dans un acte en roman de 1298.
Il faut attendre 1502 pour la lire dans l’épitaphe en français
du curé Jehan Le Macq. Elle réapparaît plus fréquente au
XVIIe siècle grâce à une efflorescence curieuse du thiois :
Martin Demeuldre, curé de 1582 à 1622, écrit Hove sur la
pierre dédicatoire de la chapelle de Quaedestraet en 1617,
dans l’épitaphe de son chapelain, Josse Cosynen en 1618 et
dans la sienne propre en 1622. Un peu plus tard, la cloche
de 700 kilos offerte en 1679 par la communauté porte encore
la légende : « Schepenen van Hove » et pour un ultime
témoignage, le curé Jean de Smet, restaurateur des vases
sacrés, fera graver sur les ampoules aux saintes huiles :
« 17 Hove 18 ».

Houves, graphie romane du flamand Hoeve, se lit en 1364, 1646
et 1674 tandis que cette dernière se retrouve citée dans de
nombreux actes échevinaux rédigés en cette langue : « aen ’t
seipe te Hoeve» (1668) et « op de Bourlotte te Hoeve»
(1761).

Hof. Composé avec cauter-cultura dans des textes en néerlan
dais, dési^ne-t-il le village ou une ferme ? Peut-être l’un et
l’autre ? Voici, par exemple, un ernbref du 15 décembre
1675 : I’ « Hof cautere » tient au bien de 1’ « Hof ter Voor-
den » ; un autre du 5 janvier 1680, de « Hovecauter » ; un
décret du 26 mars suivant, de « Hovecauter » ; enfin un der
nier du 14 décembre 1705 : de « Hofcauter » joignant les
terres de la cense ter Voorden.Ainsi pourrait-on traduire : la
couture de Hoves, aujourd’hui, champ d’Enghien, tenant à
la ferme de Voorde. En effet, ces deux coutures sont voisines.
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§ 2. GLOSSAIRE DES LIEUX-DITS.

Abibalien : chemin mitoyen entre Hoves et Petit-Enghien aux Six-
Censes clans «Atlas géométrique d’Hoves », 1825.

C’est le « chemin de Hoves » sur la carte de Popp, 1850,
appelé plus souvent « pire des deux maisons » ou « chemin
de l’eau » car il est inondé chaque hiver.

Ableban : lieu-dit près de la cense de Voorde, paroisse de Petit-
Enghien, jugement de Hoves, 1559.

Angheriel: terre, cense, héritages, fief.
« La terre d’Angheriel », 1427, 1466. « La cense d’An-

gheerele », 1590. « Les héritages de Langhereel », 1606. « Le
fief de Langerieul, 1659 ou d’Angereel en la couture de Gon-
zeval », dit aussi les « cent bonniers », 1744, 1760. « Le fief
de Langeroel », 1744.

Cfr. aussi Angreau. A la Bourlotte : P. S. A. 296, 312, etc.,
24 bonniers disséminés.

Anglet : « Un demi-bonnier, appelé l’Anglet du Faulx, près du
chemin de la Loge », à Graty, 1580.

Angreau : « Les terres d’Angreau(x), tenant au bois d’Ours »,
1433, 1574, 1653. « Le fief d’Angriau, en la Coulture de
Blanche Fosse», 1730, 1744.

Arbre N astre Dame : sur la petite couture de Mayeurbois, 1558 ;
entre Maulde et Smeyerbos, 1595.

Aroilbeau : lieu-dit situé au Gratich, sur le chemin de Hoves à
Cambron, 1580.

Assenghen : « le bonnier d’Assenghen au hameau du Coché,
tenant au chemin de Steenkerque.

Attre : « La ruwelle de l’attre », 1395, 1433, ou « du chimentiè-
re », 1564, à Hoves, joignant la rue d’Enghien à celle de
Graty.

Aude Justice : 1435, cfr. Vieux Gibet. P. S. C. 1.
Ausnoit de Spileu : l’aunaie de l’abbaye d’Epinlieu, à Maire-Bois,

1678.
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Baillymeerscli : 1658 ; Baillimers, 1702 ; Baillemeer, 1791.
Baleine : « un demi-bonnier de terre dit la Baleine », 1835.
Balingue : ferme et bois, fief, seigneurie et château.

Le bois « Colart de Baulengien », 1268 près du bois d’En-
ghien. Baulighien, 1395 ; Balghien, 1433 ; Baulenghien,
1502 ; Balenghien, 1564 ; Balinxvelt et Balinxbosch, 1668 ;
plus de trente variantes sur Balinghe jusqu’aujourd’hui.

En patois, Baulaine, d’où le château Baulet de la carte de
Ferraris. Rue Balingue, n° 11 de la carte des chemins.

Etym.: ce toponyme est formé par le nom du premier pro
priétaire suivi du suffixe « ing » qui signifie : la maison, le
domaine. Très fréquents dans les régions de peuplement
germanique, ce suffixe se transforme au pays roman en
« gnies », de là les Montignies, en « ghien » comme Enghien
et, chose plus surprenante, parfois en « et ». C’est ainsi que
Châtelet sur Sambre provient d’un « Chesteling » (A0 1232)
de même que Balingue fit Baulet.

P. S. C. 155 et suivantes et S. E.
Bellecroix : lieu-dit d’Horrues à la limite de Graty sur la chaus

sée Brunehault.
« Ruelle allant de Caillebert à la Belle-Croix », 1580.
« Au Forest, près de la Belle-Croix », 1580.
« Un demi-bonnier de prêt, gisant à la bel croix, paroisse

de Hoves », 1730, 1731.
« La Belle-Croix », 1833. P. S. D. 182.

Belle Vue : « sentier de Belle Vue », 1843, du chemin de Hoves
à celui du Weld. P. S. D.

Belles Crolles : sentier de Rocmont à la Bonne Haye. P. S. D.
1850.

Bensevaul : origine d’un anthroponyme : « Jehans dou tries dit
Bensevaul », 1395, 1433; Binchevaul, 1427; Benseval,
« tenant à la cauchie Brunehault, au triez de Wayemberch et
au bois de l’Escluse », 1580.

C’est le même toponyme que Gonseval, B =  G, car
«Jehan dou tries dit Gonsevaul », 1395.

Berret : « le courtil Berret, près du petit vivier et de la ruelle
allant de Hoves à Mayeur bos », 1502. P. S. A. 101.
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Biercoore : « un journel en la couture de Biercoore, tenant au bois
de l’Ecluse, appartenant aux Pauvres», 1606.

« Un journel, appartenant aux Pauvres sur la couture de
Biecoore », 1730. La couture de Bicorne, 1831.

Bièvre : « le champ de Bièvre dit prairie de la Follie » à Graty.

Blanche Fosse : 1°) couture et vivier de la Blanche Fosse, 1395.
« La coulture oultre le vivier, appelée de Witteputte », 1466.
« Le Cocqsalle en le coulture de Meyerbos condist le Blanc-
quefosse tenant à le rue Pattoul », 1467, ou « tenant à la rue
Pattoil et à la chaussée Brunehault », 1606, 1683, 1706,
1708.

« La couture de Gonseleval, au milieu de la coulture de
Blanche Fosse, tenant au vieux bois d’Ours », 1744. P. S. B.
62 à 65. Probablement une marnière.

2°) Sentier de la Blanche Fosse à Graty, du chemin de
Thoricourt vers la Loge, 1843.

Sentier de la Blanche Fossé, P. S. E. 329 à 331.
Blanche Porte : couture, ferme, grange, vivier, chapelle. « La

coulture devant le Blancque Porte, près du Capron », 1466,
1502.

« Trois bonniers, le Crappuy, sur la Bl. P. tenant à la rue
d’Hoves à Graty», 1474.

« Le vivier à le Witteporte », 1614 ; de la Bl. P., 1640.
« Op d’ witteportecautere », 1659. « La couture de la Bl.

P. dite à présent le champ Saint-Maurice », 1691, 1711, etc...
« Sentier de la chapelle à Blanches Portes » Popp, 1850.
P. S. C. 107 et 417.

Le Blan Coulon : maison et héritage de deux bonniers en 1693,
près de la cense du Chat en 1786. P. S. A. 205, 206.

Boistiau : « Le haye et la rue qu’on dist Boistiau » entre Hoves
et le Grand Hours, 1466, 1526.

Probablement le vieux chemin de Steenkerque.
Bonne Haye : hameau, rue et couture à Graty. « La grande et la

petite couture Bannehaye », 1505, 1568, 1580, 1614, 1642.
« La petite couture autrement dite Legdeke ou Decdele »,

1637.
Banhaye en 1553 et 1559, Banhaeghe en 1650. A partir

de 1689, toujours Bonhaye, Bon Haye ou Bonne Haye : « à
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la B. H. tenant au chemin qui conduit du chêne Notre Dame
au Longbois », 1781, 1784.

Carte de Popp : chemin de Bonnehaye et Hameau, 1850.
Une haie est un petit bois plus long que large.

Bonnier : le long Bonnier, 1709 ; une terre dite le Bonnier, sise à
la Patrouille straete », 1849. P. S. B. 68.

Bonte : « maison et héritage de 7 journels à Mayeurbois, tenant
à la chaussée Brunehault », 1667, 1723.

Borreweide : « Pachie gisant à Oelbecke », 1671 ; «un demi-
bonnier de pasture appelée le Borreweyde, gisant à Ulbecq »,
1734, vers le hameau des Six-Censes.

Bosquet : «Jehan dou Bosquet, demeurant au Bosquet», 1471;
«en la seignourie Despret », 1506, entre Hoves et Steen-
kerque.

Boskant : hameau de Qraty, dit le Boskant, 1644, 1660, 1666,
1672 ; le Bosch cant, 1674. « Au lieu condist la follie, tenant
au chemin allant de Rocquemont à Thoricourt, vulgairement
nommé den Boscant », 1701. Le boscante, 1843 ; hameau du
Boskante, 1850. Popp P. S. E. 137 à 162.

Bosteenblock : l’héritage de Dubus, au champ d’Hour.
Bourlotte : hameau de la Bourlotte, 1467 ; de Bruwelotte, 1476 ;

de Brulotte, 1502, 1580 ; de Burlotte, 1643 ; de Berlotte,
1644 ; de Borlotte, 1653, etc. etc., mais Bourlotte est plus
fréquent.

A Hoves, rue de la Basse Bourlotte, n° 18 ; rue de la
Haute Bourlotte, n° 16. P. S. A.

Bourse : « La piedsente d’Hoves à la Bourse traverse une pièce
de terre de 3 bonniers dite le bois d’Houx », 1836.

A Hoves, rue n° 4.
Bovyf : le sentier Bovyf, 1843 ou Boryf, Popp, 1850. P. S. C.

388 B.
Bricqueterie : « tenant à la chaussée Brunehault et au chemin

d’Hoves à Steenkerque », 1676. P. S. A. 85.
Briquies : à Graty, « une ruelle allant du Pagar au fabricq de bri-

quies », 1655.
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Broecq : 1°) « Le wersait qu’on dit le Brueck de Hoves », 1395 ;
le Bruecq, 1433 ; Broecque, 1616. C’est un Warischaix, entre
les ruisseaux de Maire-Bois et de Liesbecq. P. S. A. 67 et
suivantes.

2°) Le champ Delbroecq, del Broucq ou Brouckvelt, 1735,
1805, 1811, situé derrière la ferme de Mayeur-Bois, vers
celle de Maulde. Cfr. le Maret en 1652. P. S. C. 258, 272.

Broecqmeersch : désigne à partir de 1640 les prairies appelées
antérieurement le Broecq ; vingt variantes dont ruelle du
Broeckmeersch, au fond de la place, 1843, 1850. P. S. A. 66.

Bruirque : « le petit bois de Bruyerque, tenant au fief del Motte »
à Graty, 1758.

Le sentier de la Bruirque, part de la Brasserie baron
Cakemberg vers le bois, 1843, à travers P. S. E. 119 et 124.

Brunehault : la cauchie Brunehault, de 1395 à ce jour. C’est la
vieille route romaine, n° 2. Variantes : Bruneau, etc...

Burine: «la terre Bunne, tenant au chemin Brunehault», 1832.
Buntie : la couture de Buntie, 1811.
Bylte : parcelle de terre à Mayeur-Bois, 1667.
Cache : « le petit vivier près de la Kesch », 1502; la rue Cache à

Hoves, dite autrefois ruelle de Mayeur-Bois, 1850. Origine :
kaitse en flamand, c’est-à-dire un sentier.

Cache perdue : Chemin n° 28 à Graty, de la Bonne Haye à une
ferme, 1843.

Caillebiert : 1°) hameau, couture, sentier à Graty.
«La ruelle de Caillebert à la Belle-Croix», 1580, 1661.
« La couture de Caillibert près de la rue de la Bonne

Haye», 1747; Callembier, 1744, 1774; Collembiere, 1782 ;
chemin de la Colombière, 1843, 1850, n° 9 ; Pont de la
Colombière, 1843. P. S. D. 186 à 193 et 267.

2°) surnom, hameau et warichaix.
Jehan Abraham de Calbiert, 1395. « Al warisson de Cal-

biert », 1433, «tenant a le ruwe qui va del haye de Hour
vers Steinkerke », 1433. Caillebiert, 1465, 1470; Callebert,
1470; Kailbert, 1504; «appelé aussi Wayebiert », 1580;
Cailbert, tenant à la Pattoulstraete, 1514, 1722 ; «Callem
bier, tenant à cette rue et au Trieu à Mouchons», 1744.

Nombreuses variantes. Cfr. Wayemberg, W =  C.
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Caillou : « un journel à la Bonne Haye dit au Caillou », 1580.
« terre à Kayau, 1843 ; sentier de la terre Kayaut à la Bonne
Haye», 1850 ; P. S. D.

Califourni : maison à la Bourlotte, 19e siècle ; P. S. A. 193.

Cambron : bois à Graty entre celui d’Enghien et celui de
Warouille, 1833. Propriété de l’abbaye de Cambron en 1298.

Camere Coutere : près du court de Graty, 1580. « Coulture du
Gratich, dite C. C. », 1590.

Campellet de Rassoir : « un journel à Mayeurbois, tenant à la
cauchie Brunehault et au campellet de Rassoir», 1606,
appartenant aux Pauvres.

Cappeau : « le prêt du Capiel au Trau, vingt verghes tenant à la
rue du pont Huon », 1427. « Le prêt Cappeau, sur la coul
ture du Loing Prêt», 1565.

« Un bonnier de terre, sur la couture du Cappeau Pom
mier, proche de Stainkerke, appartenant aux Pauvres »,
1606. « Le prêt le Chappeau », 1676. Ce bonnier est partagé
par la chaussée de Soignies. P. S. B. 296 et P. S. A. 394.

Capron : « le sentier, la couture du Capron près de la chapelle et
de la fosse Marleresse », 1474 ; « près de la grange de la
Blancqporte », 1502. «Le Caepbron », fief tenu de la sei
gneurie de Maulde, 1589.

« Le fief Capron tenant à la cense de la Blanche Porte »,
1750. P. S. C. 108

Carogne : le champ de la Carogne, 1820.
Cent Bonniers : « en la couture de Gonseval, tenant au vieux bois

d’Ours », 1744, 1760, appelé aussi le fief d’Angereel.
Cent Livres : « une pièce de terre appelée Cent Livres emprès la

vieze justice d’Enghien », 1466, 1506 et 1587.
Champ d’Enghien : c’est la vieille couture de Hoves. P. S. C. 1 à

34.
Chapellerie Notre Dame de Hoves : « un héritage à Mayeurbos »,

1502 ; plus trois masures au fond de la place (emplacement
de la cure), un bonnier sur la couture du Moulin (probable
ment le bien à Mayeurbos) et un tiers de bonnier à la Folie,
de 1604 à 1785.
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Chapelle du Gratich : tous les anciens pouillés, de 1350 à 1560.
« Couture de la chapelle St-Michel », 1561; « champ de la

chapelle de Graty », 1750, « près de la cense du seigneur de
Hoves », 1580, « près du bois de Cambron », 1654.

« Camp de la chapelle ou Camcouterke, 3 journels de
terre et un demi bonnier appartenant aux Pauvres de
Hoves», 1606.

« Cappelrye Saint-Michel », 1646 ; Cappellevelt, 1646 ;
« Capellerye mers, gisant à la Folie », 1660, 1761.

« Champ et sentier de la Chapelle », 1833 et Popp, 1850.
P. S. E. 221 à 246.

Chapelle Saint-Hubert : sur le vieux sentier de Hoves à Steen-
kerke, P. S. B. 482.

Chapellerie Sainct Nicolay : « masure et jardin emprès l’église de
Hoves, devant l’attre », 1506, 1559, 1560, 1564 jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle. P. S. C. 66. 67.

Chapenesse : parcelle de terre de 40 perches sur la couture du
moulin à Hoves, 1832. P. S. A.

Chat : la cense du Chat ou du Cat, 1780 à nos jours. Ferme et
chemin du Kat, n° 4. P. S. A. 259.

Chat d'or : débit de boisson avec salle de fête, sur la chaussée
Brunehault, 19e et 20e siècle. P. S. A. 135.

Château : 1°) la vieille ferme de Hoves qui a donné son nom au
village. P. S. C. 59.

2°) sentier du château à Graty. P. S. D.
Chêne Brulé : « une petite placette de Warissaix, contenant huit

verges, enclos de hayes, gisant au lieu appelé le chesne brus-
lé où y at eu maison, tenant tout au long au chemin de Hoves
à Graty», 1703. «Au chesne brûliez», 1730; le chesne
bruslé, 1775 ; le chaîne brûlée, 1793. P. S. C. 192.

Chêne Notre Dame : « la maison de Pierre Pinte, devant le Chêne
Notre Dame, tenant à la rue de Hoves à Graty », 1736. « Le
chemin qui conduit du Chêne Notre Dame au Long Bois »,
1774, 1781, 1784. P. S. D. 437.

Chevaux : « un journel de terre, appelé le pachy des chevaux,
appartenant aux Pauvres», 1606.

« Le pasturage des chevaux, tenant à la ruelle de Mayeur-
bois et allant jusqu’au grand prêt de Maulde », 1682.
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« Trois journels dit la pâture des chevaux à Merbois,
tenant à la ruelle de la Blanche Porte », 1730 à 1771.

Chimentière : dit ruelle de l’attre, 1564.

Citadelle : nom donné au XXe siècle à la ferme de la Palletrie à
Graty.

Claphuyse : « sur la Brulotte, tenant au chemin d’Hoves à
Uelbecq et d’Hoves à Crolier », 1580, 1590. P. S. A. 665.

Clapteux : au XIXe siècle hameau de Graty, le long du bois
d’Enghien. Il aurait abrité des fabricants de « clapes » ou
douves de tonneaux.

Clergie : maison et prairie du clerc. Clergerie, clersie, costerye,
1653. Du XVIe au XXe siècle. P. S. A. 71.

Cochet : patronyme, ferme, hameau, bois, rue et sentier.
« Willaumes dou Kochet », 1353 ; Cochet, 1397 ; «Ber

nard dou Kochet », 1395 ; sentier du Cochet, 1427 et le
Kochet, 1427.

«Trois bonniers tenant au chemin de la Crolière à le
Cochette et à celui du Cochette à Hoves sur la Brulotte »,
1580. P. S. A. 622.

Très nombreuses mentions de Cochette, Couchette, Coset
te, Couchet, Coché, Cochetz... et enfin Cocher, Popp, 1850
qui est une orthographe fautive.

La ferme du Cochet, refuge des résistants en 1944 a été
démolie en 1946, P. S. A. 439.

Sentier du Cocher, P. S. A. 314 et rue du Cocher, n° 15.

Cockaine : « un bonnier et 12 verges de pasture gisant à Mont-
à-le Vigne, tenant au chemin de Graty à Thoricourt » ;
Cocoingue, 1580, 1650, 1660, 1674.

Cocquoane, 1674 ; « la couture de Cocquoine au Graty »,
1792.

Cocqsal : « A le Cocqsalle, en la couture de Meyerbos condist le
Blanquefosse, tenant à le rue Pattoul », 1466.

« Le Cocqsal sur le Loingpret à Horlebecque », 1580.
« La Crombe rue allant du Forest à le Cocqsal », 1652,

1724.
« Le Coxal, tenant à la Crombe rue... il y a là deux masu

res, le rieu entre eux », 1652.
« Le fiel van Cocquel, au Piercautere », 1658.
P. S. B. 212, 213.
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Corte : c’est la cense de la Grande Voorde, vendue à Jean-Fran
çois De Corte le 30 octobre 1702 et qui prit son nom. « Pont
des cordes », sur l’Odru à la chaussée Brunehault. P. S. A.
16.

Coriette : lieu dit à Caillebert sur Graty ; « le Korette, couturelle
de six journels, prêt et terre gisant à Calbiert », 1427.

Corps de Garde : maison au coin de la chaussée Brunehault et de
la rue de Wippelberg, appelée aussi rue du bois de l’Ecluse,
1735. P. S. C. 106.

Costerye : cfr. Clergerie.
Cotteriaux : « les cotteriaux de Hourles », 1335, c’est-à-dire de

Holdre ou de Hour.
Cottriel : « la haye Galioth qui fut Cottriel », 1427. Guillaume

Cottrel donna l’alleu de Maire-Bois à l’abbaye d’Epinlieu
vers 1200.

Coucou : ferme sur la rue Bourlotte aux Six-Censes, 1792 à 1914.

Couronne : « maison et héritaige de la Couronne sur la place au
coin de la piedsente de Steenkerque », 1580, 1625.

« Mathieu le Drayere, hoste de la Couronne », 1580.
P. S. A. 50 à 52. Cfr. « Les trois Couronnes ».

Court Rieu : « sur le rue du Forest à Hourlebecq », 1580. C’est le
ruisseau du Tierne et de la Crombe-rue.

Couselna : « la coulture de Gousselinna tenant as tières de Hour
et à le tière Jean Dangreau », 1433.

« Cinq bonniers de terre dites couture de Couselna, tenant
à la ruelle Patoulstraeten, appelé le bois de Hou, présente
ment dérodé», 1658. Cousernal, 1661, 1702. «Le bois
dehoux, gisant en la couture Cruselna », 1791. P. S. B. 65,
66, 68.

Crappuy : « trois bonniers sur la Blanque Porte, tenant à la rue
d’Hoves à Graty», 1474.

Crauwele : « Jehan le crauwele », 1466.
«Maison, estable, etc. emprès l’église», 1561. Cense

d’Henri Crohain, sur la route de Labliau, aujourd’hui dispa
rue, 1793. P. S. C. 45 à 48.
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Crolière : « Le Crolire à Meiebroucq », 1427 (Meiebroucq =  le
Membrue de Popp) ; hameau de huit foyers en 1465.

« La rue du Kesne à le Crolière, sur la Bourlotte », 1465 ;
Ecrolière, 1479 ; « à l’espesse emprès le Crolière », 1502.

« Le closin Scabet, à la Crolie, paroisse de Hoves, juge
ment de Petit-Enghien », 1503, c’est-à-dire le hameau des
Six-Censes.

« Le chemin de le Crollière à le Cochette », 1580, c’est-à-
dire rue de la Haute Bourlotte, n° 16.

De Croleeres, 1664 et te Escroliers, 1671 ; Escrolliers, sur
Hoves et Petit-Enghien, 1787.

Crom be : la Crombe rue ,n° 13. On trouve ce nom dès 1561 avec
des variantes : Cron chemin, Croomestraete, Cromecaitse,
etc... Rue Crombé de Popp.

Cruselna : 1791, cfr. Couselna.
Damy : ferme et brasserie tenant à la route d’Enghien, 1644,

1746. P. S. C. 54 et 55.
Decq : « Jehan de le Deect », 1555.

« La couture Decdele, autrement dite la petite coulture
de la Bonne Haye », 1637.

Dechvelden, 1654 ; Legdeke, 1665, 1678 ; Le Decq à la
Bonhaye, 1781.

Dellewarde : ou de le Warde ; le bois Herman Dellewarde à
Oelbecque, 1580, 1700, appelé aussi Sottebos. Cfr.: Sotte.

Delval : un fief, près de la couture du Pire et du Mont Saint-Mau
rice au Trou. Cfr.: Val.

Denis : « un prêt gisant à Oelbecque, tenant au bois appelé Sot
tebos ou H. de le Warde ». 1580.

Dessoivre de Soignies : c’est la limite entre Graty et Horrues rele
vant de la seigneurie ou chapitre de Soignies, 1580.

Dhour : carte de Popp, 1850. Cfr.: Hour et Holdre.
Dix Journels : sentier de la drève de Balingue à la rue de Wippel-

berg, 1843, P. 1850. C’est la rue Balingue, n° 11.
Dixme Dieu : « un demi-bonnier derrière le Faulx, francq à disme

à Dieu, tenant à la chapelle (St-Michel) et au court du Gra-
tich », 1580.
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« Un demi-bonnier de terre à dixme Dieu à Bannhaye »,
1580.

« Trois journels à dime Dieu sur la coulture de le Vallée
à Graty... sur la ruelle allant de Caillebert à la Belle-
Croix », 1580.

Doorekens : « Doorekens velt tenant au Balinck bosch », 1642,
1660 ; Doorekinsvelt te Roe, 1672 ; « aan het Doorekens
velt gisant à Rockelbeck, tenu de la seigneurie de Wullewe-
vers » (à Marcq), 1678.

Dries : « op den dries, aen dries te Meyerbos », 1660.

Droeghebroet : le rien d’D. appelé aussi d’Outrebroucq, 1582.
Le rieu ter boucq, 1582.

Duweld : chemin, Popp, 1850. Cfr.: Welz.

Eau : Ia cense de Leau, 1606 ; la ferme à l’eau, Popp, 1850 ; le
champ à l’Eau, P. S. E. 178 ; le sentier de la ferme à l’eau,
P. S. E. 185a. En wallon, la cinse à l’iau. C’est la vieille cense
de la Motte, citée en 1466. P. S. E. 184a.

Ecluse : bois, terre sentier, rue .Le bois de l’Ecluze, 1567, 1580,
1645.

« Bois et terre gisant à l’ecluze, tenant au bois de Mes-
sire Dandelot, au bois zègre Drischart, « au bois et terre de
l’Hôpital d’Enghien », 1647. Sluismeers, près de Wayem-
berch, tenant au bois de l’Ecluse, au rieu, à le cauchie Bru-
nehault», 1658, 1702. P. S. D. 117.

La couture de l’Ecluse, 1670, 1699 ; sur le champ d’es-
cluse, 1730. Le sentier du champ de l’Ecluse, P. S. D. 1850.

Rue Wippelberg (n° 10) pour Hoves ; rue du champ de
l’Ecluse pour Graty. Ce bois dérodé a fourni un grand nom
bre d’haches en silex au XIXe siècle.

Ecrolière : cfr.: Crolière.
Empereur : brasserie, auberge de l’Empereur, 1782. P. S. A. 44,

45.
Enghien : le champ d’Enghien, de 1745 à nos jours. Autrefois

le Hofcautere. P. S. C. de 1 à 34.
Le bois d’Enghien, sur Graty et Marcq, de chaque côté

du chemin de Thoricourt en 1833.

Escabot : « le fief Escabot à Crollière, appartenant à Wautier
Escabot », 1503.
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Espagne : « un demi-bonnier de bois tenant aux héritages des
censes de Maire-Bois et de Maulde », 1750 ; « présentement
terre labourable», 1779.

Espesse : « le chemin du vielz Plasquart à l’Espesse ou de Petit-
Enghien à Stainkerque », 1506. « A l’Espesse emprès le Cro-
lière ». 1502. Lieu-dit aux Six-Censes.

Espinette : « coulture de l’Espinette desseure la fontaine Saint-
Martin, dessoulz, emprès le Forest, tenant à la ruelle qui vat
vers la fontaine S. M. », 1504, 1580, 1699, 1702.

Un bonnier de pâture à Wayembergh sur la coulture du
Loingpret, 1580 ; près de la grande couture de Bannehaye,
1580. P. S. D.

Espinlieu : « l’iretaige de Spinleu », 1466 ; Despinleu, 1502 ;
Espinlieu, 1608, 1676.

Le wareschaix de Spinleu, 1652 ; despileu, 1678 ; L’aus-
noit de Spileu, 1678.

Le warissay de Spileu au Forreest, 1657. C’est la ferme
de Mayeur-Bois appartenant à l’abbaye d’Epinlieu de 1233
à 1693. P. S. C. 275.

Envoyé : « la couture de l’Euvoye, le sentier de Soignies passant
dessus », 1556.

Fassenblocq : ce fief relevait de la seigneurie de Graty et compre
nait, en 1637, 36 bonniers, la plupart à la Bonne Haye, mais
d’autres au Boscant.

« La couture et la rue de Faussebacque, enthour le Forest,
sur les coutures du Sart et de la Bonne Haye », 1473, 1497;
Fassenblocq, au Sart, 1475 ; Fasselblocq, sur la rue du Sart,
1580 ; Falselblocque, sur la rue du Sart, 1637.

En flamand, Vasseblocq et Vasselblocq, te Ro, 1656, 1679
et Flassenblock, 1679. « Op het Fasseblock, te Roe, aen de
folaye mers», 1671. Fassenblocq auprès de la fontaine
Saint-Martin, 1705.

P. S. D. 283 à 286.
Faulx : le Fau ou Faux, tenant au chemin de Hoves à Thoricourt,

1561, 1757. «Un demi-bonnier derrière le Faulx, tenant à
la chapelle (Saint-Michel) et au court du Gratich », 1580.
« La couture du Faulx, près du bois de Cambron », 1580.
« L’Anglet du Faulx, près du chemin de la Loge», 1590,
P. S. E. 319,320.
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Fatilx Hélaine : coulture probablement au Forest, 1580.
Favereau : la rue F., 1580. Au Forest ?
Follie : 1°) fief, seigneurie, couture, pré, sentier et bois.

La culturelle de la F., 1559 ; couture de la Follie haye,
1606.

La seigneurie de la F. tenant au chemin de Quaitstr. à
Thoricourt, 1643.

Follye meersch, 1654 ; faleye en valeye mersch, 1661 ;
aen den bosch van Folleys, 1680.

«Couture appelée Snusterdeken ou de la Folie», 1658,
1702. Fief tenu par le baron de la Barre, 1730, 1771.

2°) « La haye de la Follie, gisant au Sart, 1473, près du
Fassenblocq, 1475.

« La Follaye, tenant à la chauchie Brunehault, au bois de
l’Escluze et au rieu », 1645, 1781.

«La ruelle du pré de Folie», 1789, 1815, appelée par
Popp : sentier des prés de Foulé, 1850. P. S. D. 120, 122.

Foncq empret : « un journel de 22 verges de terre à F. E. », 1580.
A Warelles ?

Fordes : forme un patronyme, Henricus de Fordes, 1257 ; Claus,
Chrestian et Watiers de Fordes, allowier, 1298 ; François
de le Haye, sire de Fordes, 1399.

1°) Le court et le fief de Fordes, 1411 ; la couture de For
des, 1466, 1472, 1479, alias de Ziepe, 1548; «la couture
de Wordez sur la cense du Vielz Gibet », 1503 ; de Voierdes,
1585, de Foirdes, 1582.

« La cense de Fordes avec une motte enclose d’eau,
24 bonniers sur la coulture du Vieu Gibet » ; de Wordes ou
Voordes, 1466, 1502, 1662, 1771, 1790. P. S. A. 16.

2°) « Le fief de Voordes, tenant au chemin de la chaussée
Brunehault à Warelles, au vivier de le Haye», 1473, 1771,
sur Petit-Enghien.

Les deux fermes se trouvent de part et d’autre du gué =
le Voorde qui leur donne son nom. Cfr. : Voorde.

Forest : hameau, ferme, seigneurie, relevant du donjon de Viane.
Le Foriest, 1395, 1470 ; Forest, 1506, 1580 ; Foreest, fla

mand, 1646, 1656 ; hameau du Forêt, 1788 à nos jours.
La ferme du F., P. S. D. 160a ; la couture de Forêt, 1840,

P. S. B. 97 à 99,
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Fosse aux \oups : lieu-dit au Long Pré, à Quadestraet, vis-à-vis
du Poisson Rouge, 1839.

Fosse : « le prêt Fosse au Trau, tenant à l’héritage Saint-Meu-
risse », 1580.

Foulé : cfr. : Folie 2.
Frêne : sentier du Frêne à Graty, entre P. S. D. 459 et 460, 1843,

1850.
Gallot : « le courtil, le gardin Galot qui fu me dame de Hourles »,

1427. « Le haye Galoth qui fu Cottriel », 1427. Entre Our
et Mayeur-Bois.

G arenne : la G. comprise dans le fief de Tassenière, 1637. Le
bois de la Garenne, 1648, 1654, 1850 ; la Garinne, 1650,
1675. P. S. B. 116, 117.

Germanbroucq : fief éclissé du fief de Baulenghien, 1466 ; cou
ture, 1560 ; Ghiermansbrouck, 1568 ; Germainbroucq, 1606;
Germenbrocq cautere, 1681.

« Cinq bonniers appelés Germanbroecq, tenant à la chaus
sée Brunehault, 1730, 1791. P. S. A. 234, 235.

Gailins : maison, fief, hameau, sur la couture de la haute Bour-
lotte, 1739.

« den Geilinck, maison et héritage à Ubeck, paroisse de
Hoves», 1645, 1678, 1693.

« Gailincque, tenant à la rue menant d’Ubecq à la Cro-
lière », 1681.

Les Gailins à Ulbecq, 1703 ; Gheyslinck, 1708 ; Aux
Galinnes à Ulbecq, 1714. P. S. A. 552, 553.

Ghard : « emprès du Ghard d’Enghien, sur la coulture de Hoves ;
les murs du Ghard», 1506; au Garth, 1528. Ce sont les
murs de l’ancien parc d’Enghien avant les agrandissements
du XVIIIe siècle.

Ghisselïn : « la fosse Ghisselin en la coulture du Longpret », 1466.
Gistenne : cfr. Wastine, W =  G.
Godtsbrocq : « un closin appelé ’t Godsbrocq en la couture du

Rassoir », 1606.
« Six journels tgoidzblocq, tenus de Saint-Denis », de

1648 à 1659.
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«Un closin appelé Goderblocq », 1721 ; un pré, Goets-
blocq, tenant à la Quadestraet, 1732. Origine : peut-être de
Jean Cuvelier dit Godt cité en 1554. P. S. C. 35.

Gonseleval : Jehan dou tries (autrement dit le Tierne, Wayem-
berg) dit Gonsevaul, 1395.

Cense, couture, fief.
La couture de Gonseleval, 1466, 1473, 1565, 1603, 1620.
La cense de Gonselval, 1473 ; Concerval, 1584, 1643 ;

Gonseval, 1771.
Le fief gisant à Holderbecqe, 1562, 1619. Il tient à la rue

Patoul, à l’héritage d’Epinlieu, 1565, aux biens des censes
de Holdre et du Chat, 1780, au vieux bois d’Ours, 1744.
Cfr. Benseval, B =  G.

Grammé : la terre G. à Hoves, 1832.
Grange: l ° ) « la  grange dimeresche au hameau de Mayeur-

bois », 1433.
« Le pasturaige de la Gr. D. », 1548.
« Un demi-bonnier de paschy et closin où solloit avoir la

grande dimeresse, appartenant moitié aux Pauvres et à
l’Eglise », 1606.

2°) « Le grainge de Hoves, au fond de la place », avant
1395, renouvelée au XVIIIe siècle. Emplacement de la Mai
son Communale.

Graty : « li bois le dame del Gratich », 1274 ; Oston de Rianwez
sgr. dou Gratich, 1298 ; François de le Haye, sire du Gra
tich, 1399.

Le warissait dou Gratich, 1427, 1473, 1506, 1565, 1582,
1676.

Gratis, 1653, 1706, 1771; Gratisse, 1679 ; le Gratye, 1730,
1731, mais Graty s’impose de 1653 à nos jours.

Le ruisseau du Graty vient de la Pannetrie, traverse le
parc du château et fait limite avec Horrues, 1850.
Cfr. Hollebecq.

Grunendaele : «tenant à la cauchie Brunehault », 1564, 1588,
1680 ; Grumendael, 1763.

Gryl : « le G. gisant à Mont-à-Vigne, tenant au chemin d’illecq à
Thoricourt », 1650.

Hacheman: «sentier du bois Hucheman », 1843; Hacheman,
1850. P. S. C. 351, 369.
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Harleghambe : « tenant à la ruelle allant à la Blanche Porte »,
1763.

Haut Jardin : « le H. J., tenant à la grange, au chemin du château
et à la place, présentement pâture », 1750, 1771. P. S. C. 57.

Heaulme : hostellerie et brasserie appelée le H. ou den Helm,
1580, 1659, 1681, jusqu’en 1790. P. S. A. 103, 104.

Le château de Graty où Ferdinand Marbais s’établit en 1771.
Il fit construire le château en lui donnant des tours

d’angle moyenâgeuses
(Tablettes du Hainaut).

Hebemont : le chemin de H., 1565, aujourd’hui Balingue, rue
n° 11.

Hecquelkin : hameau cité en 1506, 1517 ; dit Helquin et Heckel-
quin, 1504, 1682.

« Les biens de la cense de Balinghe gisent au hameau de
Heckelsberge ou de Heckelk », 1641.

« Heck aen ’t hof van Balinghe », 1649.
« Six bonniers à Heckelke, tenant au chemin de Hoves au

Graty», 1682; Heckeken, 1703, Heckelberge, 1834. Nom
breuses variantes.

Herse : « le bonnier à l’Herse, un ha 37 ares près du chemin de
la Patrouille ». P. S. B. 68.
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Hol : « maison et vieux bonnier dit le Hol, gisant emprès le bois
d’Enghien, tenant à la rue du Seigneur de deux côtés », 1658,
1666. P. S. E. 702.

H oldre : 1°) « Cense, terres condit de Holdre », 1568.
Cfr. Hour, Hourle Hou par le changement de Id en ou.

2°) Cense de 6 bonniers, 19 perches, 92 aunes, plus quatre
autres lots, soit 12 bonniers, etc., 1835, sur la route de Soi-
gnies. P. S. A. 282.

Holderbecq : le Hollebrouck, gisant au Cochet, 1678. « Holder-
becq, gisant au Cochet, tenant à la rue de Steenkerke à
Enghien », 1698. C’est le Membrue de Popp.

Hollebruecq : tenant au fief de la Palletrie à Graty.
Hollebecque ou ruisseau de Graty, ruisseau au Long Bois,

1597.
« Coulture de Hollebecq », cinq journels à côté de la Palle

trie », 1637, 1771.
« Hollenmeersch, gisant à Roo sur Graty», 1650, 1740 ;

Hollemiest, 1746.
« Op de hollette », 1667 et sur la Hollette, 1669.

Hoo^dmeerschen : 1746 et « Hoofmeersch, 1771, près de la cou
ture du long mur du parcq » c’est-à-dire de l’ancien parc
d’Enghien avant les agrandissements de la fin du XVIIIe s.

Horlebecq : « hameau et seigneurie de Herlebeke, en Estenker-
que et Hoves », 1233.

« Gérard de Horlebeque, chevalier », 1292 ; Hourlebeque,
1338 ; Hourlebecque, Hourlebiecq, 1397, 1427, 1564, 1580,
« près de la rue du Pont Huon », 1564 ; Horelebecque, 1652;
Horrelbecq, 1654 ; Horlebecq, 1656, 1781 à nos jours ;
Orlebecq, 1757.

Hou : bois terres, couture.
« La couture de Coulsena, appelé le bois du Hou, tenant

à la Patoulstraet, présentement dérodé», 1658.
« Cinq bonniers de terre appelé le Hou en la couture de

Couselna », 1702.
« Le grand Houes, tenant à la cense de Holdere », 1711 ;

le champ de Houx, à la Bourlotte, 1723 ; le bois dehoux en
la couture de Cruslena, 1791.

« Le bois de Houx, une terre de 3 bonniers traversée par
la piedsente d’Hoves à la Bourse », 1836. P. S. A. 314.
Cfr. Holdre, Hour, Hourles.
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Hour : seigneurie, cense avec motte, bois.
« Juvette, dame de Hours », 1395. «Le ruwe qui va del

haye de Hour viers Steinkerque », 1395 ; le Grant Hour,
1465 ; le court, motte et bois de Hour, 1467, 1556.

Le grand Ours, 1526, 1744, 1774 ; ferme de l’Ourse, 1850
aujourd’hui disparue. P. S. A. 302.
Cfr. Hou, Holdre, Hourles.

Hourles : « Me dame de Hourles », 1335.
« Le tries, les cotteriaux de Hourles », 1335.
« Le gardin, le courtil, la haye Galot gisant à Hourles qui

fut me dame de Hourles », 1427.
Le fief, le mote à Hourles, 1502.

Hubamont, Hublemont : cfr. Huppelberg.
Hullebecq : cfr. Oelbecq.
Humbecq : hameau de Marcq ; « le chemin d’Humbecq ou de

Labliau », 1731.
Huon : « le pont Huon près de Waiebert », 1427, 1466, 1643.

Huonbruecq, 1466 ; La ruelle du pont Huon, 1466, 1561,
1681 =  le sentier du pont du Trou, Popp 1850. P. S. B. 209.

Huppelberg : « la maison de Balingue entre Cadestrate et Hulba-
mont », 1476; Hulbeaumont, 1473; « Ulbeaumont sur la
couture de l’Ecluse », 1473; Huppelberghe, 1561, 1598,
1645, tenant au chemin de Hoves à Thoricourt, 1699, 1730.

Hubamont, 1653; Uppelberghe, 1656, 1600; « Ubtel-
bercq, tenant à la cense de Beaulein », 1674 ; « Haulbaumont
près de la chaussée Brunehault, 1703 ; Hublemont, Hubli-
mon, Hupplemont, 1703, 1732 ; « Le chemin d’Upelberge,
1777 ou d’Hipelberg, 1787, 1792 ou d’Ippelbergh ».

« Le chemin de Wayemberg (c’est-à-dire le Tierne) à
Hupelberg », 1823, le chemin n° 10 mitoyen entre Hoves et
Graty. Cfr. Wippelberg.

Kabet : cfr. Scabecq.
Kênette : « une maison, la Kênette, à l’entrée de Hoves sur la

route d’Enghien », 1778. P. S. C. 21
Kenoit : le fief du Kenoit relevant de la seigneurie Desprez à

Steenkerke, 1502, 1784. Sur la rue Bourlotte aux Six-Censes.
Kesne : « le rue condist du Kesne à le Crolière, 1467, c’est-à-dire

la rue Bourlotte à Petit-Enghien.
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Keue : « pâture de la Keue, de la cense de la Pannetrie, tenant à
la cense del motte », 1758. P. S. E. 182. Elle a la forme d’une
queue.

K euter : Quinte, 1775, 1786 ; Champ de la Queute, 1837; champ
de Keuter, 1850. P. S. A. 168 à 199.

Koemersey : « trois journels de prêt appelés les Koemersey,
appartenant à Jan Platbroecq, 1599.

Koning : « la terre nommée de K., tenant au chemin de Hoves à
Graty », 1823.

K wadestraat : cfr. Quadestraet.
Labliau : Henri de Labiaul, 1395 ; Jehan des Ablyauls, 1433 ;

Jehan des Abeaux, 1489 ; Jehan delabliel, 1502 ; Marguerite
des Ableaux, 1524.

1°) « tenant à Tableau de la Quadestraet » 1472, 1479 —
un champ applanté de peuplier blanc.

2°) Rue de Labliau, n° 5; le chemin de l’Abelbau à Marcq;
« Requête des manans de l’Abblau », 1688.

Lammensblocq : « deux bonniers de terre, enclos de hayes, près
du Cochet », 1653.

Langhereel : cfr. Anghereel, Angreau.
Langhewillighe : « un closin de 2 bonniers 2 journels enclos de

hayes au Leissoit », 1580, au hameau de Bonne Haye.
Layvoye : la couture de Layvoye, 1503 ; de l’Euvoye, 1556 ; de

Leyvoye « la piedsente de Sougnies passe parmi », 1556.
La coulture de Laye voorde, 1664, de Layboye, 1730 ; de
Lisfoy, 1730. Probablement sur le vieux chemin St-Hubert
vers Steenkerque.

Leenbosch : « tenant au bien de la cense de Wayemberch (Le
Tierne), 1644, 1665, 1677 ; Leenboes, 1654 ; Leenbos, 1670.

L eenm ansbroecq  : « couture tenant au chemin de Mayeur-Bois
au Grand Ours », 1650, 1730, 1744, 1788, 1850. Variantes :
Liemanbroucq, 1788 ; Liemansbrouck, 1793 ; Leimenbroeck,
P. 1850. P. S. A. 262, 263.

Legdeke : sur la petite couture de Graty à la Bonne Haye, 1665,
1678. Cfr. le Decq.
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Leissoit : « autrefois bois, terre, prêt, aulnoit dit de Leissoit au
Graty », 1580; Lessoit, 1721, 1753, 1792; Lissoit, 1748;
le Laissoit au Gratie, 1731, appelé aussi la petite couture de
Bannehaye, 1598. P. S. E. 60, 81.

Lekkerny : Lekkernaye, hameau de Marcq-Labliau. « Le sentier
du moulin Lekkerny», 1850, à travers. P. S. C. 35.

Lepinet : « tenant à la patrouille straete et à la Crombe rue »,
1730.

Leverre : deux bonniers dits terre Leverre, 1823.

La ferme de Basse-Lisbecq ;
celle de Haute-Lisbecq disparut vers 1880.

Lisbecq : ruisseau, chemin, censes, seigneuries.
Liesbecque, 1395, 1411, 1474; «le chemin de Lisebeque

à le Quastrée », 1466.
La seigneurie, la cense de Haulte Lisbecq, 1594, 1711,

1789, dite ferme Ruelens en 1850. P. S. C. 143.
Celle de Basse-Liesbecq, dite ferme Leclercq en 1850.

P. S. C. 115
Rue de Lisbecq, n° 12.
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Loge : hameau, coutures, sentier, ruisseau sur Graty et Horrues.
« Pierart de le Loge, serf des communs seigneurs de Hoves »,
1353. Le Loige, 1561 ; « le rieu de la Loge qui faict la des-
soivre du Gratich et de Sougnies », 1590. Couture de le
Loge(s), 1654, 1676, 1850. P. S. E. .334 à 339.

Loingrieu : « le loingrieu où on dist au Trau », 1580.
« La Loinghereu, tenant à la ruelle allant sur la coulture

de le vaulx », 1561.
« Le champ de Longrieux, tenant à la cense du Forest »,

1724.
C’est le ruisseau du Tierne, venant du Trou, et une ruelle,

un champ dans ses environs, sur Hoves et Graty.

Longbois : bois, rue, couture, ruisseau.
« La rue qui mesne du Sars au Loingbois », 1497, 1580.
« Au Long Bois au Graty... en la couture Saint-Martin »,

1580 ; op den langhen Bos cauter, 1642, 1664 ; « A le Bon-
haye sur la coulture du Loingbois », 1669; le loin Bois, 1677.

Ruisseau du Long Bois, 1774, 1833, 1850 =  le ruisseau
de Graty, appelé aussi Hollebecque.

La rue du Long Bois, n° 22.
Long Bonnier : 1°) « Le loing Bonnier sur le champ de l’Esclu-

ze », 1653 ; sentier du L. B. de la ferme P. S. D. 222 à la
chaussée Brunehault, 1850. P. S. D. 152.

2°) « Un bonnier sur le Rascouter, non loin de la Quade-
straete », 1506 ; « gisant entre Mayerbois et Maulde », 1677;
De Lanckbunder, entre Mayerbos et Maulde, 1681 ; sur la
couture de Rassoy entre Mayeurbois et Maulde, 1730.

Longhe Barrière : le L. F., un demi-bonnier au Forest, 1580.
Long Journet : « un journel en la couture de Blanche Fosse,

tenant à la rue Pattoel, appartenant par moitié à l’Eglise et
aux Pauvres de Hoves », 1606, 1774, 1793. P. S. B. 69a.

Long mur : « la couture du long mur du Parcq », 1771. A l’inté
rieur du parc actuel.

Long Prêt : 1°) Six journels, 70 verges, tenant au champ de la
chapelle à Graty, 1750.

« La coulture du Loing Prêt, dessoivre de Soignies »,
1565, 1580, 1676, 1750.

2°) « tenant au chemin de Lisebecque à le Quastrée »,
1466.
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« Le Long pré, tenant aux terres de Haute Lisbecquè »,
1594. P. S. C. 146 à 149.

3°) couture, prés, canton des dîmes de l’église St-Maurice.
« La coulture du loncq prêt au Trau », 1466.
« La couture du Loingpret à Thienbrucq », 1580.
« Op den lompre caultre, te trau », 1664 ; le ou les longs

Prés, 1843, 1850. Le long Prêt au trau, 1774. Le canton de
Long-Prez, 1771, 1780, 1786. P. S. A. 358 à 381 et P. S. B.
241 à 295.

4°) Le Long pré au Six-Censes, P. S. C. 296.
Longuesaulx : « couture le L. ou Long saulx à le Bannehaye

appelée aussi le Nattrebunder », 1580, 1584, 1771.
Loup : la ruelle du Loup, près des biens de la cense de Maire-

Bois, 1835.
Machon : le terre le Machon, 1427 ; la terre Wille le Machon,

1582.
Macreman : prairie au Trau, 1834 (ou magremanne).
Mahaut : le courtil M., cinq journels, tenant à la rue de la Banne

haye et à une cache allant sur le Caillebiert, 1823.
Maille : « la cense de le Motte à Graty avec les closures et cour

tes consécutifs jusque au lieu appelé de Maille », 1672.
Maire : « coulture de la Peltrie ou le maire à Graty », 1643.

Du flamand meer =  prairie.
Maladerie : la M. des laddres de Hoves, 1565, 1682, 1774. Lade-

reer, 1647 ; Laderiers, 1648 ; la Laderie, 1743. P. S. C. 95.
Maladrie d’Enghien : du XIVe à la fin du XVIIIe siècle, entre la

route d’Enghien à Soignies, la Quadestraete et le chemin du
vieux Gibet, 1843. Marcq, S. B. 219.

Malbroek : le champ Malbroek, P. S. A. 241, 243.
Malogne : la terre dite M. près du moulin de Graty, 1823.
Mangreman : Maegherman, 1561 ; Maeghermont, 1657 ; « In den

Maegherman groot, gisant au Gratich », 1660 ; La grande
couture de Maegremanne ou Magreman, 1676, 1750 ; Le prêt
M. tient au dessoivre d’Hoves à Horrues, 1750 ; le bois Man
greman au bout de la rue du Pire vers Horrues, 1771. Nom
breuses variantes.
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Maret : à Mayeur-Bois, 1652. Cfr. Broecq, 2.

Marais : à la Bourlotte. P.S. A. 563.

M arcq : commune Marke, 1281 ; et ruisseau Le Marke, 1207,
Cartulaire de l’abbaye de Cambron. Dans toutes les chartes,
Marca est exactement décrite du 6e au début du 9e siècle
comme la villa. Ainsi, d ’abord limite du domaine, ce mot dési
gne le domaine lui-même. Marcq à le même sens que villa et
que Hoves. Le ruisseau de Marcq tire son nom du village
qu’il traverse.

Marleresse : « la fosse M. à le Blancque Porte », 1466, 1474.
Primitivement extraction de marne puis une mare en 1850 et
aujourd’hui presque remblayée. P. S. C. 106.

La vieille ferme de Maulde et son vivier, 1395.

Masson : 40 perches tenant au ruisseau entre Hoves et Petit-
Enghien, sur le chemin de Warelles, n° 19, 1823. P. S. A.
583.

M au ld e : seigneurie, ferme, rue et vivier.
Maude, 1395, 1433, 1502, 1702, 1730; Maulde de 1466

à nos jou rs; Moldre et Mauldre, 1750; M olde, 1764.
P. S. C. 407.

Rue de Maulde, n° 77.
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Mauvaise terre : parcelle de 2 h. 60 a. P. S. B. 51b.
Maximau : hameau de Graty le long de la route de Soignies à

Ghislenghien, XXe siècle.
Mayeurbois : fief, ferme, couture, hameau, ruisseau, rue et sen

tier, vivier.
11 doit probablement son nom à Nicolas, mayeur de Hoves

qui le donna en 1233 aux religieuses d’Epinlieu qui le reven
dirent en 1693 à Husmans.

Maieurbos, Meyeurbos de 1395 à 1773 ; Meyerbosch,
1427 ; Smeyerbos, 1595, 1647, 1753 ; Mairebois et Merbois,
1750, 1752, 1795 ; Popp : Marie-Bois, 1850.

La ferme de Mayeurbois : P. S. C. 275. ’
Le vivier comblé aujourd’hui, P. S. C: 272. La ruelle de

M. B. n° 81 de la rue Cache à la ferme.
Rue Maire-Bois =  partie de la chaussée Brunehault ;
Rue du Mayeur =  de celle-ci à la ferme, XXe siècle.

Meere : coulture de le meere, 1509, 1561, 1580, 1670.
« Op de meere, tenant au Vinchentboes et au Caillebert,

1654.
« Un chemin allant au loing bois, à le Caillebert et à le

mere », 1661.
« la couture de Maire à Banhaye, tenant à une ruelle de la

Belle-Croix au Bois St-Vincent », 1643, 1644, 1710.
Membrue : « le AAiebroecq, paroisse de Hoves, jugement de Petit-

Enghien », 1423.
« Gille de le Crolire à Mayebruecq, Meierbrucq, Meie-

broucq », 1427.
« La coulture de Minbroecq, tenant au chemin de Hoves

à Steenkerque », 1459, 1466, 1774.
De Maybruck, 1503 ; De Minbruecque, 1560 ; Maybroeck,

1503, 1554, 1642 ; Meybroucq, 1730 ; Membrue, 1697, 1850.
Nombreuses variantes.

Menuquerai : bois et rue aux Six-Censes.
Muniequeray, 1730 ; Munycheray, 1731 ; le bois de Muni-

crée Minitré, Minscrée, 1774, de Minicrée, 1794.
Rue Menuquerai vers Grandchamp, 1963 sur Petit-Enghien.

Mertens : cfr. Saint Martin.
Meyerbosch : 1427, cfr. Mayeur-bois.
Milair : sentier de Milair entre P. S. D. 127 et 328, 1850.
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Moerbeke : « Au sart à le morebecque au Graty », 1580.
Moerbecque, 1580 ; Moerbeke, 1650 ; Mourebecq, 1657 ;

la grande ÀÂoerbecque, 1707.
Molle Coulin : « Un demi-bonnier de terre et pâture entre Hoves

et Mayeurbois, tenant aux terres despinlieu », 1588.
Le Mollecoulin, près des biens de la chapellenie de Notre-

Dame de Hoves, 1608.
M onseur : La fontaine Monseu, 1843 ; Monseur, 1850 appelée

du Risoir en 1603 et du Rasson en 1746. P. S. C. 85.

La source, dite fontaine Monseur ou du Risoir,
qui alimente le Lisbecq.

Mont al vigne : A le vigne, 1560 ; « ruelle allant de Wimberghe
au Graty», 1658, 1702 ; Vimberg, 1791.

C’est «une ruelle allant à la Bannehaye, 1584, 1644.
Montalvint, 1657; Mont à (la) Vigne, 1663, 1774, 1790, 1843.

Hameau de part et d’autre de la rue d’Hoves, à Graty. Cfr.
Wynrancke.

Mont Saint-Maurice : «le prêt Fosse, au Trau , près le Mont
Saint-Maurice», 1580; «près du pont Huon », 1643; au
Trau, 1679 ; près de l’hôpital de Rebecq au Trau, 1724,
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1731 ; à la couture du Pire, derrière le fief Delval, 1739,
1774 ; les biens de Saint Meurisse, 1747. Il doit son nom à
une terre que la chapellenie Saint-Maurice possédait en la
couture du Pire.

Motte : 1°) fief, ferme, bois.
A le Motte, 1466 ; le bois et le court de le Motte, 1528 ;

Cense del motte, 1680, 1758 ; de la motte, 1672, 1680, 1703.
C’est la cense à l’eau, P. S. E. 184a.

2°) Le pont, le prêt de la ou le motte, près de la rue qui
va de Mayeurbos à Grand Hour, 1467.

C’est le pont de la cache du Paradis. P. S. A. 290.
3°) La motte à Hoves, tenant à la Bassecour, 1676.

La pâture dite Motte, 1750. P. S. C. 69.
M oulin : 1°) « La ruwe d’Hoves viers le molin à vent», 1395,

1433.
La coulture et la rue du Moulin, n° 4, 1565, 1676, 1960.
« Aen ’t Meulenvelt », 1661. P. S. A. 94.
2°) « à la coulture du molin (de Graty), 1682.
« Le moulin de Graty, assis sur un journel de terre, arrenté

au seigneur de Hoves, pris hors des terres de la cense de
Rocquemont », 1700, 1850. P. S. E. 42.

Chemin du moulin =  route vers Labliau.
Naistrate : « ruelle allant de Maire-Bois au Grand Hou », 1658,

1702 ; Naistraete, 1702 ; Maistraete, 1702.
C’est la rue du Paradis, n° 24.

Nattrebunder : cfr. couture de le Longue Saulx à le Bannhaye,
1580, 1584.

N euf : rue Neuf à Voorde, dite autrefois rue Neuf Court, à
Petit-Enghien.

Neuf jardin : prairie convertie en jardin à la ferme de Hoves, 1537,
1784. P. S. C. 61.

Nœuf Journelz : « le bois, le lieu condist les N. J. tenant au che
min allant de Graty au bois d’Enghien », 1642, 1647.

« Les Nœuf Journels au lieu qu’on dit Petit Gand, tenant
au même chemin », 1736.

N oir Jam bon : auberge à l’entrée de Graty, sur Thoricourt, 1765,
1833, à nos jours.

Notre-Dame : «terre ci-devant le bois Notre-Dame», 1817.
Ayant appartenu à la chapellenie N.-D. à Hoves. P.S.B. 195,
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Odru : ruisseau, pont, prés, seigneurie et sentier.
Odry, 1502, 1590, 1644, 1708, 1730; le prêt d’Oudry,

1564 ; Audru, 1662, 1786, 1794 ; le pont Daudry, 1694 sui
le chemin de Steenkerque ; sentier des prés d’Odru, 1850,
P. S. A. 139.

L’Odru prend sa source au Leemansbroucq, rejoint le ruis
seau venant des Six-Censes, fait la limite entre Hoves et
Petit-Enghien, traverse Enghien et se jette dans la Marcq. Il
doit probablement son nom à la vieille ferme de Holdre =
Holdr-ru.

L’Odru. Vue prise du pont d’Odry sur la rue de Steenkerque.

Oelbecq : couture, ruisseau, cense, brasserie et rue.
La coulture d’Ulbecque, 1427 ; le rieu venant d’HuIbecq

et allant à Fordes, 1473 ; la cense d’Oelbecq, 1474, 1580 ;
la terre de l’Eglise (Saint-Maurice) à Oelbecque, 1580, 1590,
qui la possède encore, P. S. A. 576.

Vuilbeck, Olbecque, 1700 ; Hulbecq, paroisse de Hoves,
1730 ; le chemin d’Ulbecq vers Petit-Enghien, 1843 ; celui
de Hullebecq, 1850, c’est-à-dire rue de Warelles, n° 19,
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Opholder : c’est-à-dire plus loin que la cense de Holdre en venant
de Hoves. « ’t Opholder » 1588 ; toponyme flamand inchan
gé dans de nombreux actes de 1643 à 1788. Cfr. Holdre,
Hour.

Ours : « le vieux bois d’Ours », 1744 ; « le grand chemin con
duisant de Mayeurbois au Grand Ours, dite aussi Maistra-
te», 1788, 1791, 1850. Cfr. Hour.

Paghart: «la taverne, l’hoste (Jean Jonart) du Pagart », 1560,
1580 ; « le Paghart, tenant à la cauchie Brunehault, près de
la fontaine Saint-Martin à Bannehaye », 1580 ; le Pagard,
soubs la seigneurie du Forest, 1646, 1647, tenant à la cau
chie Brunehault et à une ruelle allant au Gratich, 1647.

Le Pagart, compris dans le fief de Tassenière, 1637 ; la
maison du Pagard, 1648, et « la ruelle du Pagar au fabricq
de briquies », 1655.

Palletrie : cense, couture, vivier, sentier, seigneurie, 1399.
Le court de la Paltrie, 1427, 1528, 1580, 1607.
Le fief de Palletrie, 1466 à 1722.
La cense de Pannetrie, 1713, 1771, 1850.
La coulture de la Peltrie ou le Maire, 1643 ; le champ de

la Pannetière, 1843 ; la cense, le vivier, le sentier de la Pan
netrie, 1850. P. S. E. 250, 252.

Cfr. A. C. A. Enghien, T. Il, p. 45 : vue de la tour-colom
bier, démolie en 1888. Le vivier a été comblé depuis peu.

Pantoules : lieu-dit près de la terre Wille le machon, 1582.

Paradis : 1°) trois journels, sentier, ruelle, cache du Paradis, de
1744 à nos jours, appelée antérieurement la Naiststraete en
1702 et 1791. Rue n° 24. Trois journels de terre, P. S. A.
265.

2°) maison et jardin au Graty, près du moulin à vent, 1792.

Parccf : «derrière les murailles du parcq soubz Hoves», 1659.
«Tenant aux murailles du parcq à Hoves», 1768, c’est-à-
dire l’ancien mur qui a disparu lors des agrandissements de
la fin du XVIIIe siècle.

Parfondrieu : ruisseau «faisant soyvres de Soignies », 1580.
C’est le ruisseau de Graty.

Parreblocq : « sept journels et demy de terre, loués avec la cense
de la haulte Lisbecq entre Baling et cette cense », 1711.
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Parterre : pont du Parterre sur le Liesbecq à la rue de Labliau,
n° 5, 1843.

Paschys : 1°) les paschys à Maire-Bois, 1771.
2°) « Le grand paisich près le chementière », 1564.

P. S. C. 71.

Ferme de la Palletrie citée déjà en 1427.
La vieille tour fut démolie en 1888.

(Tablettes du Hainaut).

3°)« Le paischil des vaches tenant au chemin devant la
motte ; la haye (petit bois) du Paischil. A Graty, près de la
cense de la Motte ou à l’eau. P. S. E. 190.

Pasture i le bois de la Pasture, 1658 ; Posturen bosch, sur le
champ de l’Ecluse, tenant au prêt de Balingue, 1679 ; Postu-
remen bosch, 1755.
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P atrou ille  : la rue Patoul, 1565, 1580, 1606, 1774 ; la Patoul-
rue, 1584.

Patoul straeten, 1658 ; Patoullestraet(e), 1730, 1774,
1794 ; Patrouillenstraet, 1777.

Dans « Guerre des Flandres » du chevalier de Baurain :
rue de la pâture Estrade.

Origine : « la maison qui fu Patoul, tenant à le rue de
BaulengO hien »,7 1395.

Aujourd’hui, rue Patrouille, n° 14.
Pertontaine : le pont de la Pertontaine, 1848. P. S. E. 169z.

Les prés de la Pertontaine, 1850. P. S. E. 274.
Petche : la terre P. à Graty, 2 bonniers, 1842.

« Une grande pièce nommée Petche, tenant à la chaussée
Brunehault », 1842.

Petit Gand : le hameau du Petit Gand, 1643, 1736, sur le chemin
qui va de Graty au bois d’Enghien », 1644, 1680, 1736.

« Het cleyn Ghent », 1652; Clain Ghent, 1649; Pitit
Gan, 1678.

Petit Graty : Sire Nema Martin, seigneur de Seclers et P. Gr.,
1666, 1755 ; la seigneurie de Seclez et de Petit Gratis, 1706.

Localisée près du bois de Warelles, à la frontière de Tho-
ricourt.

Pieternelle : « une closure d’un demi-bonnier à Mayeurbois, te
nant à la chaussée Brunehault», 1731, 1737.

Peeternelle, 1748, 1788 ; Pernelle, 1772 ; Piernelle, 1774.

Piltrie ou Pistrie : près de la dessoivre de Soignies à Hourlebecq,
1580 ; Peltrie, près le Caillebert et le Forest, 1580 ; à le Pis
trie, à Hourlebecq, au Trau, 1580 ; le ou les prieteries au
Trou, 1771.

P ire : couture, chemin mitoyen entre Hoves et Steenkerque, n° 6.
Le pire de le val, 1502, 1560 à 1724. « Op den coultre van
pierre val », 1643 ; « in den piercautere, tenant au fief delval
et aux biens de N. Dame », 1658, 1724 ; « sur le champ du
pire, tenant au fief delval », 1724 ; « la couture du pire al
val », 1731.

Chemin du Pire, à Horlebecq, 1656, 1850, 1963.
Cfr.: Puison, Poirier.
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Plache : « le ruwe vers les plache », 1433. D’après le Viel Rentier
d’Audenaerde, c’est une pièce d’eau ou une prairie très
humide.

Pladerat : « le vivier de Pladerat, près de la follie et du chemin
de Quaistrate », 1643 ; Pladras meersch, 1648, 1651 ; Pla-
rasmerch à Rochelberghe, 1654 ; Plâtrât, proche du bois
d’Enghien, 1705 ; Pladras, 1722 ; Plasdras, 1729.

Plaskenvelt : appelé aussi la couture de Ballinghen, 1774. P. S. D.
618.

Plasquart : « le chemin du viez Plasquart à l’Espesse ou chemin
de Petit-Enghien à Stainkerque », 1506. Rue n° 16, la Haute
Bourlotte.

Platbroot : le sentier Platbroot à Graty, 1850. P. S. D.
Platfoit : « prêt et terre gisant à Houves appelé Platfoit », 1646 ;

Platvoet, 1654 ; « terre et prêt gisant te platfour à Hoeve »,
1737.

Poirier : hameau, auberge, relais de poste, 1780, 1850.
P. S. B. 300 à 303.

Poisson Rouge : cabaret situé sur la Kwadestraet et sentier, 1839,
1850. P. S. C. 148, 150, 195.

Poitaul : lieu dit de 1427.
Pont tourné : le pont de Tournay à Hulbecq, 1730 ; à Ulbecq, le

chemin d’Hoves au pont tourné, 1774.
C’est le bout du chemin de la Haute Bourlotte, n° 16.
P. S. A. 562.

Potte : « un journel de terre, tenant à la cauchie Brunehault, rele
vant de la seigneurie de Holdre », 1590, 1744.

« Un journl dit Pot entre Maulde et Merbois », 1772.
Pouilles : « sentier du bois des Pouilles », derrière la ferme du

Forêt, 1843. P. S. D. 205, 208.
Prechon : pré sur le champ de Balaing, 1823.
Prée : « la couture de le prée, derrière l’Ecrolière », 1472, 1479 ;

le prée gisant à Crollière, 1503. Cfr. : Welz n° 2.
Prêt au réservoir : 60 verges tenant au Broekmeersch, 1750.

P. S. A. 40.
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Prêt de la Fontaine ou des fontaines : entre le Thorreblocq et le
ru », 1750. P. S. C. 69.

Prêt fosse : « près du mont Saint-Meurisse et de la coulture de le
Vaulx », 1580.

Prêt des chevaux : « trois journels, 85 verges à la cense du Gra-
tich», 1676.

Priaurie : « enthour le Forest en le Priaurie », 1473.
P u iso n : «chemin allant de la Belle-Croix au puison », 1564,

1804 ; Puyson, 1666 ; Puisson, 1678. Rue du Puison, 1850,
1963,7  n° 6. Limite très ancienne entreo  le bailloage d’Enghien
et la châtellenie de Braine.

Quadestraet : hameau, chemin très ancien entre Hoves et Marcq.
Quastrée, 1466 ; Cadestrate, 1476 ; Quaystrate, 1474, fré
quent de 1643 à 1790 ; Quaeystraete, 1648, 1746 ; Quystrai-
te, 1731 ; Quaetstraet, 1850.

Rue de Kwadestraat, n° 1, 1963. Doit son nom au très
mauvais état de sa voirie.

Quatre Bonniers : 1°) sentier des Q. B., du Blan Coulon au mou
lin de Hoves ; une chapelle subsiste encore près de l’Odru,
1843.

2°) sentier des Q. B. à Graty, du hameau de Warouille au
bois d’Enghien.

Quatre chem ins : carrefour de la rue de Steenkerque, n° 17, et
de celle de la Haute Bourlotte, n° 16.

Quinte : la couture de Quinte, tenant au chemin allant à Steen
kerque, 1775, 1786.

« Champ de la Queute », un hectare près du chemin de
Hoves à Steenkerque, 1837. P. S. A. 191.

Cfr. Keuter, coulturelle.
Radewyn : « un demi-bonnier appartenant aux Pauvres en la

couture de Radewyn », 1606.
Railbois : cense et brasserie près du chemin d’Enghien à Cam-

bron, (c’est-à-dire la rue de Thoricourt), 1561 ; héritage et
brasserie à Raelbois, 1646 ; Raelboes, près du bois de
Warelles, 1659 ; Roilboes, 1659 ; Ralbos, cense de 17 bon
niers, 1662 ; Roilbois, 1675 ; Roillebois, près du bois de
Cambron, 1715 ; Raboes, 1792. La haye Roulye, sur Hor-
rues, 1850.
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Rançon : la couture de Rançon à Graty, 1831.
Rascoultre : 1°) la petite Rascoultre, 1565 ; le Ryscauter, 1774 ;

le petit Roscoter, 1843 ; le petit Roscouter, 1850.
P. S. C. 110, 111. Très nombreuses variantes.
2°) la grande Rascoultre, Roscouter, 1565, 1850.
Cfr. Rasson.

Rassecourt : « la coulture, le prêt de R. tenant à la rue de Petit-
Enghien à Estainkerque et au chemin du viez Plasquart à
l’Espesse, paroisse de Hoves, jugement de Petit-Enghien »,
1459, 1466, 1580 ; Rascourt, 1580, 1603. Aux Six-Censes.

Rasson : la coulture de Rasson, 1466 =  la grande Rascoultre.
La fontaine de Rasson, de 1580 à 1771 ou du Risoir,

1603 =  fontaine Monseur.
La couture du grand Razoir, dit Raston, 1725, 1737.
Le grand Rayscouter, 1774 ; Roscoter, 1843 ; Roscouter,

1850. P. S. C. 109.
Rien : 1°) « une terre au lieu dit Fontaine du Rieu, près de la

desoyvre de Soignies et du grand chemin de Hoves à Cam-
bron », 1580. P. S. E. 319.

« Le rieu fait la dessoivre de Soignies », 1580.
2°) Le grand rieu venant de Wayebiert et le petit rieu ve

nant du Trou, 1580 ; « le loing rieu où on dist au Trau »,
1580. C’est le ruisseau du Tierne.

Rieuse : sentier du moulin de Graty vers la chapelle Rieuse, 1843.
R ocquem ont : vivier, prairie, seigneurie, hameau sur Graty et

Marcq.
« Le vivier de Rocquemont, 3 journels. tenant au chemin

de Graty à Enghien et de trois côtés au bois de Balinghe »,
1502, 1506, devenu prairie en 1641.

Jehan de Rouquemont, dit de Roeck, 1551.
La seigneurie de Rocquemont, 1643 ; Rockelberghe, 1643

en la paroisse de Marcq, 1654 ; Rotomond, 1653.
Rocmont, 1661, 1850 ; le hameau, le chemin de Rocque

mont à Thoricourt, 1701, 1787. P. S. D. 674 à 690.
Ro, Roe, Roede : couture, prairie humide.

« De Roobruecque coutere», 1560 ; de roede, 1607.
« Un héritage gisant à Ro, tenant à la rue d’Hoves à Gra-

tiche », 1644 ; « le chemin qui va dudit Roy au bois d’En-
ghien », 1644 ; Pierre du Welz, seigneur de Roe, 1660.
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Ro ou Roe mers, 31 actes en flamand de 1647 à 1691.
«Te Roe près de Balinckbosch », 1672; le pré Hollen-

meersch gisant à Roo », 1657.
La couture de Roybrouck, 1693 ; de Roobroecq, 1740 ; de

Roedebrocq, 1753 ; de Roobroucq, 1791 ; de Roodebroucq,
1833.

Rooster(e) : un demi-bonnier et 56 verges à Graty.
Rose : « deux mannoirs appelés la Rose et cinq bonniers gisant

à Quaestrate sur Hoves », 1665, 1700, 1711, 1722, 1787.
« Les prêts embas la Rose, tenant vers Enghien au prêt

de la basse Lisbecq », 1711. 1731. P. S. C. 125, 126.
Roybroucq : « la couture de Roybroucq à Ubecq tenant à la rue

du seigneur et à Jacques Delcroix », 1703, 1730 ; « la coul-
ture de Rosbroucq à Hulbecq », 1730. P. S. A. 557 et suiv.

Royal : le chemin royal dans le bois d’Enghien vers Labliau,
1843.

Sainte Croix : Chapelle de la Sainte Croix à la Quadestrate,
1617 ; couture de la S. Cr., 1793.

Saint Denys : « le warissay de S. D. au mont al vigne », 1681.
Bien de l’abbaye de Saint-Denis.

Saint Gomar : sentier de la chapelle S. G., 1850 ; chapelle sur la
rue d’Hoves. P. S. D. 402.

Saint Hubert : chapelle, champ et sentier S. H., 1843, 1850.
P. S. A. 482.

Saint Jean : « sainct Jans Borreveldeken », 1654 ; champ de Saint
Jean, 1771 ; sentier du pré Saint-Jean, 1850, qui va de
P. S. D. 192a à 280.

Saint Martin : couture, champ, fontaine.
« La fontaine S. M. en la coulture du Sart », 1502 ; « la

coulture de l’espinette desseure la fontaine S. M. », 1504.
Ruelle allant du viver du Sart à la f. S. M., 1580 ; la

couture S. M., 1580 ; le camp S. M., Mertens velt, 1657,
1660, 1661 ; Meerten borre velt, 1679 ; la ruelle de la f. S.
M, 1774, 1784, 1787, 1840, 1843. P. S. D. 254.

Saint Maurice : « coulture S. M. dite avant Blanche Porte »,
1691. La couture St Meurisse, 1746, 1763 ; le champ S. M.,
1790, 1850. P. S. C. de la route de Graty au ruisseau de
Maire-Bois.
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Saint Vincent : bois, champ.
« Le bois S. V. gisant en bas de la Belle Croix », 1580,

1662.
« Six journels de bois nommé den Vinchen bosch à Ban-

haghe », 1644; «trois journels et demy de bois appelé le
bois S. V., gisant à Hoves », 1701, 1743.

Le bois défriché de S. V., 1823 ; champ S. V. tenant à la
limite d’Horrues, 1827. P. S. D. 193.

Sapin : 1°) chemin du Sapin, 1753, 1791. Appelé aussi du vieux
Gibet ou verte rue, il allait de la ferme de Fordes dans le
parc à la route d’Enghien.

2°) à Graty, hameau du Sapin, cinq maisons près de la
chapelle N. Dame de Tongres.

Sapinière : pont de la S. près du bois d’Enghien, 1843.
Sart : 1°) couture, vivier, ruelle à Graty près de la fontaine Saint

Martin. Le vivier du Sart, 1427, 1580 ; « la rue qui mesne
du Sars à Loingbois », 1497 ; la coulture du Sart, 1502 ; une
ruwelette du vivier du Sart à la fontaine Saint Martin, 1580,
1696, 1730, 1747, 1769.

2°) Le Sart près du bois Valkaert, près de la haye de la
Folie, 1648.

Sartebroocq : « un demi-journel amaisonné tenant du levant à la
chaussée Brunehault entre le Sartebroocq et le Tiernes »,
1774. P. S. D. 106.

Saulchoit : « le prêt appelé le S. sur la Brulotte, appartenant au
seigneur de Hoves », 1580.

Sautoue : la terre S. au chemin du Trou à Hoves, 1832, 1842.
Scabecq : fief, pré, closin.

La terre S. à Uelbecque, 1427 ; le fief Kabet, 1459 ; le fief
Escabbot, à Crollière, appartenant à Wautier Escabbot,
1503.

Le closin Kabet, Scabet, à la Crolie, paroisse de Hoves,
jugement de Petit-Enghien, 1503.

Le fief Scabbé, gisant à le Crolière, tenant au chemin
d’Hoves à Steenkerque, 1629, 1641.

Aux Six-Censes, rue Bourlotte sur Petit-Enghien.
Scaithière : «fief en la coulture du Loncq prêt au Trou », tenu

par la seigneurie de l’Esclatière à Horrues.
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Schepershucht : « trois bonniers de terre en la coulture de Ras-
son, appelé Scepershocht, tenant à le Quaestrée », 1466,
1526, 1649, 1725, 1790. P. S. C. 73, 74.

Seclez : bois, seigneurie, hameau, 1385.
Guillaume de Siclers ou Siclez posséda le bois de Warelles

en 1555. « Bois de Siclez vulgairement appelé bois de
Warelles ».

Secles, 1661 ; Seclé, 1666 ; Serclez, 1711 ; seigneurie de
Ceclès, 1752 ; de Seclez, 1706, 1771.

Hameau de Secray sur Horrues, Popp 1850.
Secq prêt : à la Follie, au Boskant, 1703.
Seiche pasture : « sur la cache qui va du village à Mayeur-Bois »,

1661.
Semaille : closure et couture sur la cense de Holdre, 1658, 1702,

1791.
Senebrouz : « trois journels de bois à Baulenghien au lieu condist

Senebrouz », 1502.
Le bois de Seneprou, près de la Haute Lisbecq, 1711.
P. S. C. 167. Cfr. Suproede.

Six-Censes : hameau sur Petit-Enghien et Hoves, 1788 ; des dix
censes, Popp 1850, appelé autrefois Oelbecq, Hullebecq,
Crolière, l’Espesse.

Slaborre : « un tiers de bonnier en la couture de Slaborre, tenant
de deux côtés aux terres d’Angreau, appartenant aux Pau
vres de Hoves », 1606 ; Scabbore en 1730.

Slagherie : le prêt de la S., le long du mur de l’ancien parc, en la
coulture de Fordes, 1466.

Sluyse : velt, bosch, meersch. Une douzaine d’actes en flamand
de 1642 à 1792. Le camp de Sluys, le petit et le grand Sluyt-
velt, 1711. Cfr. l’Ecluse.

Slypsteen : une brasserie, 1655, dite Slepsteen à Ulbecque, 1662 ;
« Trois journels dit Sleppesteen à la Borlotte, appartenant à
Arnold Cuvelier », 1787.

Snutsterdeken : coulture dite aussi de la Follie à Graty, 1658,
1702, 1791,
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Sotte : bois, pré, rue.
« Le bois appelé Sottebos ou bois Herman de le Warde »,

1580, 1700 ; Sottenbosch, 1644 ; Zottebosch, 1676.
« Terre, pré appelé den Sottebos », 1665.
Caitse de Sottenbosch, 1679 ; rue le Sotte, 1580 ; Sotte-

straete, 1644, 1665 ; Zottestraet, 1676, rue des Sots, 1677 ;
rue le Sotte, 1677, 1708, 1711.

C’est la rue de Warelles, n° 19.
Smyerbos : « de la laderie à la caysse allant vers S. », 1647.

Cfr. Mayeur Bois.
Sourlinière : le sentier de la S., Popp, 1850. Il traverse P. S. B.

283, 284, 285.
Steenkerque : le sentier de S.; il part de Hoves, passe au mou

lin, traverse le Leimenbrouck jusqu’à la chapelle St-Hubert,
1850.

Steepotte : la grande S., un demi-bonnier au delà de la ruelle de
Merbois, 1752, 1763.

La petite S., tenant à la grande, pré d’un demi-bonnier,
1771. Elles relevaient de la seigneurie de Tassenière avec
haute justice, 1752.

Stiekier : « cinq journels à Voirde (Fordes), tenant à la chaussée
Brunehault, fief ample de Saint-Denis», 1608.

Suproede : « trois journeaux de bois et quatre bonniers de terre
au lieu Haute Lisbecque et à la ruelle », 1594.
Cfr. Senebrouz.

Swerte broek : « aan S. B. sous Smayerbos », 3 actes de 1660 à
1679, appelé ailleurs le broeck et le maret.

Tailleur : sentier du Tailleur, 1843 menant de la ferme de Maire-
Bois à la chaussée de Soignies, appelé par Popp : sentier
Pierre Goset. P. S. B. 1 et 2.

Tassenière : bois, prés, terres, fief.
«Six bonniers de bos, prez et terres dits Tassenière»,

1466.
Le fief de le Tassenière, relevant d’Enghien, 1637 ; Tas-

nière, 1648, 1771, tenant à la Garinne, 1675 ; Dassignières,
1653 ; le champ deltassenier, 1675 ; Tassenierts velt, 1699.
P. S. B. 117.

Tavereyst ; « un journel de pré, tenu de Saint-Denis », 1665.
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Terrasse : le chemin de la Bourlotte à la Terrasse, 1813, 1832.
P. S. A. 440.

Thironbroucq et Thionbreucq : dans la seigneurie d’Hourlebecq
sur Hoves, 1466, 1582. Un demi journel sur le Loingpret au
Thienbrucq, 1580.

Thour à chaux : closure de la T. à C. en face de la cense de Balin-
gue, 1594. P. S. C. 155.

Tierne : cense, pont, rue, ruisseau.
La cense du Terne appelée autrefois Wayemberghe, 1587,

1777, 1791 ; du Tierne, de 1677 à nos jours ; du Tierre,
1691 ; du Trieu, 1678 ; du Thierne, 1765. P. S. B. 82a.

Le pont du Tierne, 1771. La rue du Tierne ou chaussée
Brunehault, n° 2.Cfr. le Trielz.

Tilleul : « au Gratich devant le Tilleul », 1580 ; le Thilloel près
de la chapelle du Gratich, 1580, 1590.

Thilloel : « au Thilloel à Hours, sur le chemin de Hoves à Oelbec-
que », près du pont d’Odry, 1678, 1693.

Torreblocq : « fief ample de quatre bonniers où soulloit avoir
une masure», 1606, 1620, 1653, 1784; Torrenblocq, 1680,
1793 ; Terreblocque(s), 1676 ; Thorreblocq, 1750 ; en patois,
terre à bloc. P. S. C. 71.

Trielz : « Jehan dou tries, dit Gonsevaul », 1395.
« Un bonnier, le Trielz, sur le loing rieu », 1580, c’est-à-

dire sur le ruisseau du Tierne.
« Le Tries, tenant à la rue allant du Forest au Trau »,

1580.
Trieu : « un bien à Mayeurbois, tenant au Trieu », 1678 ; le trieu

de Wayembergh, 1730 ; le Callembiere (lire Wayenbier),
tenant à la Patoelstraete et au Trieu à mouchons, 1744.
Cfr. le Tierne.

Triquier : un jardin devant le grand vivier de Hoves, 1731.
P. S. C. 54, 55.

Trois Bois : « six journels d’aulnoit, près de la cense de Wam-
becq (celle du Tierne), appelés les T. B. », 1658, 1702.

Trois Couronnes : Hostellerie et Brasserie des T. C. ou Dry
Croone, 1649 à 1793. P. S. A. 50, 51, 52. Cfr. Couronne.
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Trois Tilleuls : « le rue qui va des trois triwoes à Estainkerque
sur le Grant Hour, 1467 ; des trois tilleuls, 1613 ; cfr. : au
Thilloel, 1678.

Trompette : parcelle de deux bonniers sept perches, 1832.
Trou : couture, prés, bois, rue, ruisseau, hameau.

Trau, de 1465 à nos jours ; Tra, Trae, Trabos, Trascau-
terken, Trau veldt, 1644 à 1670 ; Trauwe, 1659, 1676 ; le
bois du Trau, 1730 ; Traüe, 1757 ; Trou, 1850.

Rue du Trou, n° 13.
Trou du Renard : gisant au Gratich, 1650.
Uelbecq : cfr. Oelbecq, Hullebecq.
Val : la couture del Val, 1560, près de la fontaine Saint Jean au

Forest, 1580 ; la rue qui va du vivier du Sart à la Vallée,
1580 ; la coulture de le Vallée, sur la ruelle allant de Caille-
bert à la Belle-Croix, 1580.

Valckart : au Sart près du bois Valkaert à Graty, 1648 ; le bois
Volcaert, près de Roekelberch, 1643 ; le bois Volckaert,
1696 ; Volkart, 1732, 1777.

Valleken : het Valleken, 1647 ; un journel tenant à la rue du Sei
gneur, aux biens de Saint-Denis, 1648 à 1771.

« Het Walleke, maison et un journel tenant à la rue
d’Hoves à Enghien, à l’entrée du village, à l’autre côté du
grand vivier», le Valleken, 1731.

Vasseblocq : cfr. Fassenblocq.
Vaut : fief, couture, terre.

Le fief de le Val sur Hoves et Steenkerque, 1467, 1560,
Delval, 1715, 1771 à 1795. La coulture du pire de le Val,
1560 ; La terre de le Vaulx, 1580, à le Vaul, 1582.

« Op den coultere van Pierre Val », 1643 ; delval, 1643.
Verde rue : chemin de Fordes au chemin d’Hoves à Enghien,

1548 ; la verde ruelle, 1651 ; la verte rue devant la cense de
Fordes, va à Quaystrate, 1793.

Le pont du Vert Chemin, appelé aussi pont des Cordes,
1843.

Ver chemin : un bien tenant au ver chemin du seigneur, au chemin
d’Hoves à Steenkerque, gisant à Crolières, 1653.
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Vieux Gibet : rue, couture, cense dite aussi de Fordes.
Le vies Gibet d’Enghien, 1388, 1435, etc...
De oude Justiche, 1435, 1660.
La cense du Vielz Gibet à Wordez, 1435, 1472, 1503,

1527, 1561.
« La rue menante du vieu gibet à Marcq », 1739.
« Le chemin du Vieux Gibet », 1850. P. S. C. 1 à 3.

La cense de Voorde, appelée aussi De Corte, achetée par
le duc d’Arenberg en vue d’agrandir le parc d’Enghien

(7 août 1785) et le chêne plusieurs fois séculaire.

Vignes : A le vigne, 1560, 1564 ; le Vingne, 1580.
Cfr. Mont al Vigne.

Vincheval : cfr. Bincheval, 1427.
Voorde: La Cense de Voirde, 1411, 1559, 1588, 1659, 1730,

1793 ; de Vordes, 1502 ; de Voorde, 1660 ; de Vorden,
1675 ; de Voorden, 1705 ; de Voordes, 1772 ; de Wordes,
1502, 1790. Cfr. Fordes. P. S. A. 16,
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Vossenblocq : près de la ferme de Balingue, 1830.
Waidrenesse : « le courtil de W. entre Balingue et Lisbecq, 1395.
Wandeler : le sentier du W., de la ferme Delcroix à l’Odru, 1843,

1850. P. S. A. 587.
W arelles : 1°) château et seigneurie sur Petit-Enghien, fief de

Graty, arrière fief d’Enghien, 1475.
2°) « Le bois de Warelles qui appartient à Lionnes de

Warelles, huit bonniers gisant es bois de Cambron », 1466.
« Cinq bonniers en une pièce entre les bois d’Enghien, de

Lombizeulles et le Palletrie », 1502, 1643 ; deux bonniers et
demi de terre d’ancien bois, autrement dit bois de Seclez,
1792.

Parfois Waroelle, 1643, d’où le hameau, le sentier de
Warouille, 1843, 1850. P. S. E. 307.

W astine : 1°) la base Wistine, 1502, paroisse de Petit-Enghien ;
Wastine, 1560 ; tenant à Rue le sotte, jugement de Hoves,
1580 ; faisant partie du lieu dit Voirde, 1588, 1608, 1611,
1700. De cleene wostyne, 1644, 1656 ; de neerewystyne,
1645 ; de cleyne Wastyne, 1652 ; la petite Wostine, paroisse
de Petit-Enghien, jugement de Hoves. P. S. C. 162 à 172.
Cfr. Qistenne.

2°) La Haulte Wastine, jugement de Petit-Enghien, 1554,
1565, 1580.

La haute Gistenne, 1757 ; « Op de groote Wostyne, pa
roisse de Petit-Enghien, jugement de Hoves», 1693, 1728.

La couture de la Wistine, paroisse de Petit-Enghien, juge
ment de Warelles, 1730, 1788.

P. S. C. 210 à 251. Etym. =  bruyère.
W attreleux : « l’aunisson, le kemin, le rue de Wautrelois, Wau-

trelos, Wattrelos », 1395, 1401 ; Wattrelos, 1433 ; Watre-
loex, 1486.

« La coulture de Waeterloix tenant au chemin de Waye-
bier à Hebemont », 1565; « op den Waterloix cautere»,
1657 ; la coulture, le rieu de Waterlois, 1682 ; le rieu de
Waterloos, 1750 ; Waterleuze, 1843.

Très nombreuses variantes. P. S. C. 375 à 390.
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Wayemberg : cense, chemin, fief, rieu.
Le fief Waiebiert, 1427 ; « pré et terre qui en temps passé

fut bois », Wayerbiert, Waibirt, Wayebert, 1465, 1466,
1470, 1473, 1565, 1580.

« Lieu condist Wayemberch, tenant à la cauchie Brune-
hault et au bois de l’Escluse », 1553, 1658.

La cense du Terne à Wayemberghe, 1587, 1771 ; de
Waembergh, 1679 ; de Wambecq, 1702.

« Le chemin de Wayemberg à Huperberg », 1823 c’est-à-
dire la rue de Wippelberg n° 10 ou du bois de l’EcIuse.
Cfr. Cailbier.

Wayebiert : « près de la fontaine Saint-Martin au Qraty », 1744.
Cfr. Callebiert.

Welz : 1°) le W. sur la coulture du Loing-Bois », 1580 ; « le welz,
pasture tenant au rieu quy fait la dessoivre entre Hoves et
Horrues », 1653, 1662.

Le chemin Duweld, 1850. Au bout de P. S. E. 443.
2°) « la ruelle allant du Welz au Stocquoit » c’est-à-dire

vers un hameau de Petit-Enghien, 1580. Cfr. le Prée.
W ippelberg : Wulbamont et Vulbamont en 1474 ; Wilbamont et

Wuilbamont, 1606.
Rue Wippelberg, n° 10, ou du bois de l’EcIuse.
Cfr. Huppelberg.

Wïtteporte : cense, coulture, vivier.
Wuylteporte, 1587 ; Witteporte, 1598, 1614 ; Wittepoor-

te, 1648, 1659. Cfr. de la Blanche Porte.
Witteputte : « la coulture oultre le vivier appelée de Witteputte »,

1466 ; Le Witteputte coulture, 1678.
Cfr. la Blanche Fosse, 1°).

Wullewevers : seigneurie de W. appartenant à Saint-Martin à
Marcq avec des parcelles dispersées.

Maison et terre au Cochet, tenu de Willewevers, 1651 ;
Wullewevers, au Mont à Vigne, 1659, 1664, 1678, 1699 ;
terre à Rocquemont tenu de la seigneurie de Willewever,
1657 ; Trois journels à Cochette tenu de la seigneurie de
Wullewevers, 1700.

Wynranche : cfr. Mont-à-Vigne, surtout au 17e siècle.
Zeven Pont : cinq journels gisant à Mayeurbois tenant à le cau

chie Brunehault, 1560.
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Zype : couture et fossé.
«Le lieu-dit Fordes, alias Ziepe », 1548.
La coulture le Zeipe ou de Fordes, 1608, 1655.
« Aende Zype », 1642 ; à le Sype, 1649, 1772 ; le fossez

du Zeipe, 1769, 1791 ; le fossé delseype près de la cense de
Fordes, 1782 ; de Zeypgracht (embref à Marcq), 1791.
Actuellement dans le parc.

Les bois. En 1850, Popp en cite encore beaucoup, tels :

Bois de Cambron, à Graty, 3 h. 77 a., P. S. E. 453 ; de la
Garenne, 31 a. 70 ca., P. S. B. 115 ; d’Enghien, à Graty, 86 a.
30 ca., P. S. D. 695a ; de Balingue, 94 a., P. S. D. 167; de l’Eclu-
se, 84 a. 40 ca., P. S. D. 64 ; du Trau, 8 a. 90 ca., P. S. B. 210 ;
du château de Graty, 8 ha. 84 a. 84 ca., P. S. E. 443 ; près du
bois de l’Ecluse, 40 a., P. S. D. 58, le long du sentier Platbrood,
7 a. 70 ca., P. S. D. 248 ; à la ferme du Forêt, 87 a. 80 ca., P. S.
D. 169 ; derrière la ferme Ladeuze au Graty, 39 a. 10 ca., P. S. D.
647 ; près de la chapelle Saint-Gomar, 5 a. 70 ca., P. S. D. 420.

Les baies et les bois d’au trefo is. Les haies sont de petits
bois, plus longs que larges. Ainsi, les combattants de 1692 à
Steenkerque furent gênés dans leurs mouvements par des haies.
Au temps des guerres de religion, un prédicant des haies est un
gueux des bois. Très nombreux les bois qui furent défrichés à
une époque lointaine au point qu’on ne les connaissait plus que
pour mémoire. Citons :

« Le haie Galoth qui fut Cottriel », 1427 ; « le haye d’Espin-
lieu, un demi-bonnier » en 1465 ; « le bois duhou dit aussi Cou-
selna, dérodé en 1568 » ; le bois de Warelles, à Graty, 8 bonniers
en 1466, appelé bois de Siclers en 1555, dénommé terre d’ancien
bois en 1792.
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Le bois de la Garenne, 1648 ; «celui de l’Escluze, tenant
au bois de Messire Dandelot, au bois de Zègre Drischart et à
celui de l’Hôpital d’Enghien », 1647 ; le bois appelé Sottebos ou
ou Herman de le Warde, gisant près d’Oelbecque », 1580 ; le bois
d’Espagne tenant au censes de Maire-Bois et de Maulde, 1750,
terre labourable en 1779.

Le Railbois près du bois de Cambron, 1561 ; «le bois de
Wayebert, pré et terre qui en temps passé fut bois », 1466, et le
Leenbos au Wayemberg, 1665.

Le bois Volkaert à Roquemont, 1643, 1775 ; «de Leissoit,
autrefois bois et aunoit », 1580; Le loingbois, 1559 et « op
den langhen Bos caultre te Bannhaeghe », 1662 ; le bois Saint-
Vincent, 1580, 6 journels en 1644, 1743 ; près de la Belle-Croix,
3 journels et demy de bois défriché en 1823 ; celui de Mangre-
man, au bout de la rue du Pire vers Horrues, 1850 ; « 68 ares de
terre, ci-devant le bois Notre-Dame au Troux, 1817, P. S. B. 195.

« Le champ de la Haye », 1833, P. S. E. 343 ; « trois jour
nels de bois à Baulenghien au lieu condist Senebrouz », 1502,
1711.

De tous ces bois, il ne subsiste plus à Hoves que le bois
de Balingue et le bosquet de la Garenne formé de basses futaies ;
à Graty on n’en trouve plus aucun sinon des rangées de deux
peupliers sur cinquante ou cent mètres de long qui rappellent les
haies d’entan.

Les brasseries.

Les deux plus anciennes brasseries et auberges sont le
Heaulme cité de 1580 à 1790 et les Trois Couronnes, au coin de
la place et de la rue du Moulin, cité de 1580 à 1793.

Viennent ensuite le Damy, 1644 « gisant vis-à-vis du grand
vivier du château, tenant à la chaussée de Hoves à Enghien et
au rieu coulant au Brocqmeersch, 1746, P. S. C. 55 ; le Slepsteen,
situé à Ulbecque, c’est-à-dire aux Six-Censes, 1662 ; la brasserie
et l’auberge de l’Empereur, sur la place, très fréquenté par les
« carliers » en 1782, mais dont l’imposante maison d’habitation
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est bien antérieure au XVIIIe siècle, P. S. A. 44 ; enfin la brasse
rie du baron Cakemberg, rue de Labliau à Graty, 1843, dont les
dépendances sont beaucoup plus anciennes. P. S. E. 78.

Les coutures.

Il en est quelques-unes à Hoves qui ne sont jamais décrites
comme d’anciens bois.

Voici la couture du Rasson ou le grand Rascouter, 1466,
1850 ; le petit Roscouter, 1565, 1850 ; le Keuter à la Bourlotte,
1775, 1850 ; la couturelle de la Bruslotte, tenant au chemin
d’Hoves à Steenkerque, 1560, 1788, appelée aussi de Cauterken,
1656, de cleyne coutere à la Brulotte, 1652.

La coulturelle à Oelbecque, 1590, P. S. A. 576 ; la haye cou
turelle à Horlebecq, 1566 ; la coulture desseure Hoves, tenant à
la route de Labliau, 1527 ; la couture de la Blanche Porte appelée
aujourd’hui de Saint-Maurice ; celle du Moulin, 1617, oultre le
vivier, 1465, 1607 ; desseure le vivier, 1630 ; derrière le viez gibet
dudit Hoves, 1527 ; « op den hoofcauter », 1643, 1705 tenant à
la rue venant d’Enghien dénommée aujourd’hui le champ d’En-
ghien ; les coutures de Houx et de Holdre, 1744, 1850. A Graty,
la grande coulture à la Bonne Haye, 1580, 1647, 1786, 1789 ; la
petite coulture de la Bonne Haye, 1707, 1721 dite aussi de Lec-
dele ou Decdele, 1637 ; la grande couture au Gratich, 1580.

Les viviers ou étangs.

Le vivier de Hoves ou grand vivier, 1465, 1607, 1630, déjà
applanté en 1750, P. S. C. 60.

Le petit vivier, qui avant l’établissement de la route de
Soignies allait de la rue Cache à celle du Moulin, 1569, 1672,
dénommé « prêt de trois journels tenant à le Chauchie, c’est-à-
dire à la rue du Moulin, 1676, 1750, 1791, P. S. C. 209, 210.

Le vivier de la Blanche Porte, 1614, 1646 ; « le vivrech de
Saint-Denis, un demy journel », 1502.
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A Graty, les viviers ne manquaient pas mais on n’en trouve
cité qu’un seul appelé Vivier du Graty ou du Sart ou encore du
Long Bois réduit en prêt dès 1580.

Popp signale six étangs assez importants délaissant les
abreuvoirs que l’on trouvait partout : une partie du Grand Canal
dans le parc d’Enghien, 31 a., P.S. A. 12 ; un étang derrière la
ferme du château de Hoves, bien réduit aujourd’hui, 9 a. 60 ca.,
P. S. C. 62 ; l’étang de Balingue, 43 a. 60 ca., P. S. C. 158 ; der
rière la ferme du Cat, disparu, 2 a. 40 ca., P. S. A. 257 ; au châ
teau du Graty, 59 a. 70 ca., P. S. E. 357 ; à la Pannetrie, 3 a.
60 ca., P. S. E. 251, disparu ; celui de la ferme de Maulde,
P. S. C. 410 et celui de la ferme de Maire-Bois, comblé aujour
d’hui, P. S. C. 272.

Les fontaines.

Ce nom désignait toutes les sources d’Hoves et de Graty.
Citons la fontaine Monseu, 1771, Monseur, 1850, appelée

précédemment du Rizoir ou du Rasson, P. S. C. 351 ; Le prêt des
Fontaines, tenant à la Terreblocq, 1676 ; la fontaine Saint-Martin,
en la coulture du Sart, 1502, 1580, « Meerten borre velt », 1679,
champ de la Fontaine Saint-Martin, 1582, 1793, sentier de la
Fontaine, 1850, P. S. D. 388 à 410.

La fontaine Saint-Jean au Graty, 1580 ; la fontaine du Rieu,
près du chemin de Graty à Cambron et de la desoyvre de Soi-
gnies, 1580, P. S. E. 319.

Les warichaix.

C’est un terme de l’ancienne langue pour désigner l’élargis
sement d’un chemin, une placette que l’on appelait en Wallonie le
marais ou le breucq.

L’abbaye de Saint-Denis possédait le quart de la justice sur
le Pire et le wareskait, 1502.



— 116 —

Le wareschaix de Spinleu, 1652 près de l’ausnoit dudit Spi-
leu, 1678, c’est-à-dire de l’abbaye d’Espinlieu à Mons. Celle-ci
possédait un autre « warischay au Forreest », 1657.

Le warissay de Saint-Denis, au Mont-al-Vigne, tenant au
chemin de Graty à Rocquemont, 1681.

Le warichaix de Quadestraet sur lequel est bâtie la chapelle
de la Sainte-Croix, 1617.

Les warichaix de la chaussée Brunehault, donnés par le duc
d’Arenberg pour y construire trois maisons à la fin du XVIIIe

siècle, P. S. C. 133 à 136.
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CHAPITRE II.

L e s  V o ie s  d e  C o m m u n ic a t io n

§ 1. LA CHAUSSÉE BRUNEHAULT.

Si l’on excepte les pistes nerviennes, dont la localisation
demeure plus ou moins fantaisiste, cette chaussée (qui traverse
Hoves de part-en-part) est l’aînée de nos routes, de

« ces routes qui partaient et qui faisaient du monde
« par leur éclatement une vitre étoilée,
« ces routes qui portaient une âme vagabonde
« jusqu’aux derniers confins d’une terre exilée ».

Charles Péguy.

Vers ce bout du monde — qu’était alors tout le nord de la
Gaule — l’empereur Claude, qui régna de 41 à 54 après J. Chr.,
prolongea vers Utrecht la route de Reims à Bavay en la faisant
passer par Mons et Castre.

La fameuse carte de Peutinger (A0 365) ne la connaît déjà
plus : sous la pression des Francs, l’Empire l’avait abandonnée
pour se replier derrière les routes de Bavay vers Tournai et Ton-
gres. Malgré dix-neuf siècles de quasi-abandon, elle n’a pas com
plètement disparu : encore aujourd’hui on peut l’emprunter en
voiture, au sud, de Bavay à la banlieue de Mons et, au nord, de
Nimy à Asse.

Il serait oiseux de décrire longuement ici toutes les particu
larités des routes romaines : elles étaient rectilignes, suivant sans
remblais ni déblais les dénivellements du terrain et passant les
ruisseaux à gué.
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Chemin royal, la chaussée Brunehault devait avoir à l’ori
gine 40 pieds de largeur ; de nos jours, elle serpente sur son
assiette primitive et en plus d’un endroit il lui en reste à peine
20.(1)

La chaussée romaine à la traversée du hameau de
Maire-Bois : un de ces chemins qui conduisaient à Rome.

Les riverains, au cours des temps, n’auraient-ils pas empié
té ? Serait-il toujours vrai

« Que la soif d’envahir et d’étendre ses droits
« tourmentera toujours les meuniers et les rois ? »

Fr. Andrieux.

(1) Jules de Soignies : les voies de communication au point de vue
du Hainaut, pp. 44 à 47, 1874.

« Entre Masnuy-Saint-Pierre jusqu’au rieu (de Graty) outre la
Belle-Croix cette chaussée à 100 pieds de l’arge d’un côté et d’autre » :
sentence prononcée en la ville de Mons le 28 octobre 1442 entre le cha
pitre Saint-Vincent de Soignies et le duc de Bourgogne au sujet de la
justice sur la chaussée Brunehault. — Couvent des Capucins d’Enghien,
fonds d’Arenberg, sources 19, Enghien n° 88.
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Il y a mieux ! le 14 juillet 1753, Philippe-François, duc
d’Arenberg, accordait cinq verges du warichaix de la chaussée à
Michel Siggelmans pour y construire une maison au prix d’une
rente annuelle de cinq chapons (1).

A cette date, une seconde maison, occupée par Hubert Ser-
geant, avait déjà été érigée sur cinq autres verges.

Peu après, une nouvelle bâtisse prendra place sur la chaus
sée ; en voici les circonstances d’après l’embref du 10 août 1753.

Le feu avait détruit la maison de Jean De Crette et celui-ci,
sa femme et ses cinq enfants trouvaient un refuge provisoire à
l’école de Hoves. Voulant « les secourir dans leur détresse », le
duc leur concède alors vingt verges de terre (soit 120 mètres) où
ils pourront bâtir, tandis que ses amis leur donneront le bois et
l’aideront. En retour, ils payeront annuellement dix chapons de
reconnaissance seigneuriale et prieront pour la conservation du
duc et sa prospérité (2).

Une question restait posée, jamais élucidée : subsistait-il des
vestiges de la structure interne de la vieille chaussée ? Une pros
pection sérieuse semblait très utile. Or, au mois de juillet 1956, la
Société Nationale de distribution d’eau ouvrit, depuis la Belle-
Croix jusqu’à l’Odru, une tranchée d’un mètre cinquante de pro
fondeur. Hélas ! malgré toutes les recherches, il ne fut pas possi
ble d’identifier avec certitude un seul élément de la période
romaine.

Sur les pentes de la Belle-Croix la route est aujourd’hui
encaissée et cela s’explique fort bien par la nature d’un sol
sablonneux : pendant des siècles, les manants de Qraty et d’Hoves
s’y sont rendus comme on va à la carrière. De là, jusqu’au ruis
seau du Tierne, on ne rencontre que de l’argile compacte et jaune,
parfois bleue et pourrie dans les endroits marécageux. Autrefois,
ce ruisselet se passait à gué, aussi la pelle mécanique a ramené
de plus de 1 ni. 80 des branches de chêne placées horizontalement

(1) Embref du 11 janvier 1754, Echevinage de Hoves. La Charte-
Loi de 1416 obligeait la paroisse à prendre les mesures de Mons, son
chef-lieu. La verge linéaire — non la carrée — valait environ 5,57 m. Le
bon duc vendait 28 m. de la route comme on vend du drap, à l’aune !

(2) Le 2 décembre 1762, la veuve de Jean De Crette, Marie-Barbe
Bulteau, exposait à louage pour six ans sa maison gisant près du moulin
à vent. Ces quatre actes du Greffe échevinal de Hoves furent copiés par
M. l’abbé Nachtergael avant leur destruction en 1940.
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Plan cadastral de Popp en 1850, Section A :
Parcelle 133 : une maisonnette de 6 m. X 10 et deux jardins ;

en tout 3 ares 60 ca. Elle a disparu de nos jours.
Parcelle 134 : une petite maison de 7 m. X 10 avec deux jar

dins ; en tout 3 ares 40 ca.
Parcelle 135 et (à côté) 136 : une maison sur 2 ares 80 ca ;

en tout 17 ares 50 ca. ; reconstruite au 19e siècle, elle devint un
débit de boisson avec salle de fête appelé « Le Chat d’Or ».
Depuis 30 ans environ, deux logements.
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et des pavés non-taillés tels qu’il en existe dans les affleurements
entre Hoves et Horrues. (1)

A cette profondeur, a-t-on affaire au revêtement romain ou
à celui du moyen-âge ?

Pour escalader la colline du Tierne, la chaussée Brunehault
serpente sur son emplacement primitif, de sorte que le pipe-line
pour plus de facilité a coupé en ligne droite à travers la prairie
avec l’agrément du propriétaire. Là, tout comme dans la traversée
du hameau de Maire-Bois, nulle trace de l’ancienne route : on se
croirait en plein champ ! Toujours la terre vierge et à 60 cm.,
parfois à 1 m., une couche de cailloux roulés, des silex rougeâ
tres, qui n’ont aucun rapport avec l’assiette d’origine. Un peu plus
loin, celle-ci se trouve enfouie — si elle existe — à plus de cinq
mètres sous la route de Soignies.

Arrivée au moulin, la chaussée contourne les maisons de telle
sorte que la tranchée ne fait découvrir que du remblai — débris
de briques mêlées de terre — puis à 1 m. 30 sous le sol actuel,
des rondins de chêne et de bois blanc disposés à plat tous les
vingt centimètres... vestiges des 17e ou 18e siècle quand on cons
truisit les maisons sur le warichaix.

Du moulin aux confins d’Hoves et de Petit-Enghien, rien à
signaler mais voici qu’au début de novembre, pour passer sous
le lit de l’Odru, la tranchée atteint quatre mètres et découvre cinq
gros madriers de chêne (2) piqués verticalement dans la boue. Les
terrassiers ramènent aussi des fers de chevaux de selle, une
binette en bon état, une fiche pour chariot — qu’on prit pour une
flèche — le squelette entier d’un cheval, des ossements de cerf et
de porcelet, etc., etc.

Les fers, perdus dans la boue et retrouvés en si grand nom
bre à quatre mètres sous le sol actuel, montrent assez que l’on
passait autrefois l’Odru à gué... d’où le nom donné aux deux
fermes voisines, « de Voorde », c’est-à-dire le gué. Plus tard,
dans la première moitié du XVe siècle, François de le Haye établit

(1) Ces pavés se présentent sous une forme naturelle en losange,
de 11 cm. d’épaisseur et de 16 et 22 cm. de côté. C’est une roche du silu
rien supérieur, formée de schistes gréseux bleuâtres avec traces de mica.

(2) Ils mesurent 50 cm. sur 29 de côté et le plus long a 1 m. 34. Ils
sont déposés à la ferme de Woldre, rue Neuf à Petit-Enghien.
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là un vivier qui porta son nom : les madriers, les planches et la
chaussée surélevée lui servirent de digue. (1)

Il faut conclure qu’il ne se trouve rien de certainement romain
dans ces trouvailles qui toutes appartiennent au moyen-âge. (2)

§ 2. LA QUADESTRAET.

Plus ancienne que les juridictions d’Hoves et de Marcq dont
elle marque les limites, elles conduisait encore, en 1775, d’En-
ghien à Thoricourt, en traversant les bois de Lombise (3).

Ce toponyme d’origine flamande signifie la « mauvaise
rue » ; bien des hypothèses ont été émises en vue d’expliquer se
qualificatif péjoratif !

La Quadestraet n’aurait pas porté bonheur aux troupes de
Marguerite de Hainaut qui, défaites devant le château d’Enghien
en 1254 et poursuivies par les vainqueurs, se seraient réfugiées
à Silly en empruntant ce chemin, le plus direct en effet entre les
deux localités ; elle aurait été néfaste aussi au duc Aubert de
Bavière dont l’armée fut hâchée en pièces sur le territoire d’Hoves
en 1367, précisément entre cette rue et celle de Graty.

Et pourquoi encore ? Songe-t-on aux brigands des bois qui
assaillent les passants ? Ou encore au Vieux Gibet, ce Oude Jus
tice de Hoves, qui se dressait à son entrée et nous remet en mé
moire la ballade des pendus, le testament de ce pauvre Villon :

« Puis ça, puis là, comme le vent varie,
« A son plaisir sans cesser nous charie... »

La Quadestraet lui devrait-elle son nom ? Le condamné se
tournait-il pour une ultime prière vers l’église Notre-Dame à
Thoricourt ? Ceci n’est qu’une légende Les fourches patibulaires
de la seigneurie d’Enghien furent très tôt transplantées à Hérin-

(1) C’est un procédé courant et économique : la route de Labliau
fut utilisée pour le Grand-Vivier de Hoves, tandis que celle de Steenker-
que le fut pour le Petit.

(2) Les fers-à-cheval ne seraient-ils pas des premiers siècles ? Mais
le Service des fouilles assure que les Romains ne ferraient pas leurs che
vaux.

(3) Cfr. la carte de Ferraris.
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nes et c’est du Galg que l’on pouvait apercevoir la chapelle des
chartreux, dédiée, elle aussi, à la Vierge Marie.

Et alors ? Dans la toponymie flamande, les Quadestraeten
ne manquent pas et méritent toujours ce nom à cause du médio
cre état de leur voirie. La cause est donc entendue : ce fut autre
fois, et il l’est encore en partie aujourd’hui, un très mauvais che
min. Pour éviter les ornières dans ce sol argileux, les charretiers
empruntaient les warichaix qui le bordaient au point de lui donner
parfois quarante mètres de largeur (1).

§ 3. LA RUE DU PIRE ET DU PUISON.

Ici aussi, c’est un très vieux chemin, antérieur probablement
aux communautés de Steenkerque et de Hoves qu’il délimite au
sud comme il séparait jusqu’à la fin du 18e siècle la châtellenie
de Braine-le-Comte du badianOe  d’EnçOhien.

Les deux noms qu’il porte sont synonymes et ne proviennent
pas, comme on pourrait le croire, de son revêtement pierreux mais
plutôt des carrières de roches calcaro-schisteuses exploitées pen
dant longtemps dans la vallée de la Senne (2).

§ 4. LE VIEUX CHEMIN DE SOIGNIES.

L’architecte E.-H. Fonson nous a transmis le tracé de cette
voie qui fut longtemps la seule à joindre Enghien à Soignies (3).

Il est encore possible de l’emprunter aujourd’hui sauf à ne
pouvoir passer en auto le gué de la Plattinerie. Elle part de la

(1) Cfr. A. C. A. Enghien, t. XIII, p. 303.
(2) Le nom de Steenkerque, c’est-à-dire l’église de pierre, provient

du fait qu’elle fut une des premières à être construites en matériaux durs,
tandis que les églises rurales l’étaient généralement en bois et en torchis.

(3) Plan d’une chaussée à construire depuis la ville de Soignies
jusqu’à celle d’Enghien, 16 octobre 1786. Bibliothèque de la ville de Mons,
n° 292 du catalogue des manuscrits.
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porte d’H oves, passe le pont du Lisbecq et par la place, la rue
du Moulin, le Cat et le Cochet parvient au centre de Steenkerque ;
traversant la Senne sur un pont de maçonnerie déjà fort ancien,
laissant à gauche la chapelle Notre-Dame du Refuge, par le bois

Le dernier passage à gué de la région, sur le ruisseau de la
Plattinerie. Au 18e siècle, plus de trente mille chariots y
passaient annuellement ! A gauche, une ferme abandonnée.

de Croteuse, elle parvient à la chapelle du « Champ de l’Aire ».
sur un haut plateau, aux confins de Braine-le-Comte et d’Hor-
rues (1).

(1) La chapelle du Champ de l’Aire, sur Braine-le-Comte, du 17
août 1773, Cfr. Chapelles et Calvaires du Hainaut, 1er mars 1951, p. 8,
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Elle descend ensuite vers la Senne... à gauche, la vieille
ferme de la Noire Agasse, au chemin du même nom reconstruite
en 1777... et plus bas encore, voici le ruisseau de la Platinnerie,
qui descend de Scaubecq, à son confluent avec la Senne... une
grosse pierre et quelques branches permettent aux piétons de le

Après le gué, le vieux chemin herbeux dit rue de laPlattinerie sur Horrues vers Steenkerque.
passer à pied sec. De là, le « vieux chemin de Steenkerque »
remonte le cours de la rivière sur 350 m. et parvient au moulin
de Biamont où se trouvait un gué remplacé aujourd’hui par un
pont. Encore au 19e siècle les porteurs de la chasse de St Vincent
pataugeaient dans l’eau, tandis que les pèlerins pouvaient em
prunter la passerelle.
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On peut s’imaginer les bousculades, les querelles, les gros
mots peut-être, lorsqu’au 18e siècle trente mille « carliers », con
duisant leurs chariots, chargés du charbon d’Houdaing, de la
chaux et des pierres de Soignies, empruntaient cette voie dont la
largeur atteint tout au plus huit pieds (1)

§ 5. LA ROUTE DE BRAINE-LE-COMTE.

Passant par les fermes du Cat et du Cochet, elle se confon
dait autrefois avec la vieille route de Soignies. Des sentiers très
nombreux, comme celui du Cat à la Chapelle Saint-Hubert per
mettaient aux piétons de prendre des raccourcis. Depuis la fin du
18e siècle, une route nouvelle a été percée à la Bourlotte condui
sant plus directement à Steenkerque par les Six Censes (2).

Elle n’a guère d’histoire, sinon que l’empruntèrent, à l’avant-
veille de la bataille de Waterloo, plusieurs régiments anglais, qui,
débarqués en Flandre zélandaise et acheminés par Alost et
Ninove, parvenaient à Enghien le 16 juin 1815. Passant à Hoves,
voici ce qu’en écrit le capitaine d’artillerie Alexandre Mercer : (3)

« Nous étions placés immédiatement sous les murs du parc
« à l’endroit où la route de Braine-le-Comte par Steenkerque
« bifurque avec celle-ci (4) où nous nous trouvions. J’observai
« que tous les corps, à mesure de leur arrivée, prenaient cette
« route, sans ralentir... J’abordai le général Sir Ormsby Vande-
« leur, commandant la brigade du 23e dragons légers, que je
«trouvai assis sur le talus de la route... (5) se levant brusque-

(1) Cfr. le § 6 : La nouvelle route d’Enghien à Soignies, p. 127.
(2) Rue de Steenkerque rue n° 17.
(3) 11 commandait une batterie de canons de 9 livres et se comporta

vaillamment à Waterloo où il arrêta trois charges de la cavalerie fran
çaise. Extrait du « Journal de la campagne de Waterloo » par A. Mercer.
Ed. Plon, 1933 ; communiqué par M. Jean Godet.

(4) C’est-à-dire au carrefour de la chaussée Brunehault et de la
rue du Moulin.

(5) A l’emplacement de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Le
talus lui servait de poste d’observation et lui permettait d’apercevoir le
mouvement des troupes sur la rue de Steenkerque jusqu’aux Quatre-
Chemins.
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« ment, mon interlocuteur monta à cheval, et par instinct, je sup-
« pose, prit la route de Steenkerque, suivi de sa brigade.

« Vint à passer aussi la brigade de hussards de Sir B. Vivian,
« puis la troupe d’artillerie du major Bull... Je fis comme eux et
« pris la route de Steenkerque. Au moment de notre départ, la
« colonne des troupes de la Maison Royale fit son apparition
« arrivant de Ninove et prenant la même direction que nous ».

§ 6. LA NOUVELLE ROUTE D’ENGHIEN A SOIGNIES.

En 1715, les Pays-Bas autrichiens ne possédaient encore que
61 km. de bonnes routes ; grâce au ministre Cobenzl, qui voulait
en faire la plaque tournante de l’Europe, ils en possédaient près
de mille en 1789.

L’histoire contemporaine reconnaît encore de nos jours cette
vocation particulière de la Belgique (1).

En attendant un réseau plus développé et meilleur, les routes
faisaient cruellement défaut, surtout de la région charbonnière
vers la Flandre. Déjà, dès 1770, le « Chef Collège du Pays
d’Alost » avait demandé aux Etats du Hainaut un débouché de
la ville de Soignies vers Grammont et Ninove (2).

Cinq ans plus tard, ces mêmes Etats décidaient le prolonge
ment de la chaussée d’Houdaing à Soignies vers la Flandre...
mais deux projets vont s’affronter à cause d’intérêts divergents.
Cela prépare de fameuses palabres ! La nouvelle route sera-t-elle
construite par Ghislenghien vers Lessines ? ou par Enghien vers
Alost et Grammont ? Pendant près de douze ans s’amoncellent
suppliques et mémoires !

Dès le 11 octobre 1777, le magistrat de Ninove fait parvenir
à Mons ces « Réflexions préliminaires adressées à Messeigneurs

(1) L’extraction de la houille et son emploi dans l’industrie et au
foyer domestique allaient s’intensifiant. On extrayait annuellement 400
tonnes en 1753 et 21.000 en 1762.

(2) Tout ceci est tiré d’un volumineux dossier conservé aux A. E.
Gand, Fonds de la ville de Grammont, n° 629. Toutes les pièces sont en
français.
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des Etats du pays et comté d’Hainaut », puis successivement les
22 février et 16 juin 1778 des remontrances, enfin le 7 septembre
1780, une requête à l’impératrice.

Six ans se passent et, le 5 janvier 1786, c’est Grammont qui
voudrait que la route passe par Enghien... nouvelles suppliques
les 2 janvier et 17 avril 1787, afin de faciliter le transport de la
houille d’Houdaing, des pierres-bleues et de la chaux de Soignies.

Témoignant d’un sens aigu des affaires — up to date, pour
rait-on dire — les « intéressés aux houillères situées au levant de
la ville de Mons » (sic) proposèrent aux députés des Etats du
comté d’hainau, le 11 août 1786, un subside pour la construc
tion de la route par Enghien. Parmi de très nombreux arguments
apportés pour justifier leur préférence, ils firent valoir qu’on
achetait plus de charbon dans le pays d’Enghien et d’Alost que
dans celui de Lessines : « chaque chariot de son voisinage charge
« au moins 9 à 10 muids dans le temps que ceux de Lessines ne
« chargent que 4 à 5 muids de menu ». Pour enlever l’adhésion
de ces Messieurs des Etats « ils offrent un patar au muid de char-
« bon qu’ils fournissent aux Etats tant et si longtemps que ce
« tiers (du coût de la construction d’une chaussée d’environ trois
« lieues de longueur) qui peut monter à environ 140 mille livres
« sera acquitté » (1).

Bien que les Etats aient décidé la création d’une route de
Soignies à Enghien — le plan de l’architecte Fonson date du 16
octobre 1786 — les « maires, bourguemaitre et échevins d’En
ghien » n’ont pas tous leurs apaisements.

En janvier 1787, ils écriront ce très long mémoire :

« La construction de la chaussée étant résolue, il ne
« s’agit plus que de l’exécution et surtout de la direction de
« ce nouveau débouché. La partie occidentale du Hainaut
« est déjà avantagée par les routes, la Dendre et la Haine...
« il convient d’ouvrir au commerce la partie orientale, etc.,
« etc., donner un débouché aux houillères d’Houdaing et
« faciliter le transport des pierres et de la chaux de Soignies.

« En partant d’Enghien, les camionneurs forment deux
« colonnes :

(1) Le muid de Mons valait 6 rasières ou 3 Ht., 20 1., 32 cl.
L’Histoire ne dit pas si cette proposition fut acceptée.



—  129 —« La première part de la porte d’Hoves vers la place« du village et remonte vers le moulin à vent ; la foule des« des chariots est quelquefois si considérable que les fer-« miers des environs de la place sont pendant près de six« semaines dans l’impossibilité de voiturer leurs engrais en« campagne. On peut d’ailleurs en juger par la déclaration« ci-jointe sous A donnée par les fermiers et habitans de la« place qui attestent que le nombre de chariots passant par« là  annuellement... se monte à environ vingt mille.

La plus ancienne maison de Hoves : l’auberge de l’Empereursur la place (elle date du X V IIe siècle) qui avec les aubergesdes Trois Couronnes, du Heaulme et du Graty recevaient les« carliers » de Soignies, d’Houdaing et de Flandre.
« A l’appui de ces assertions, on joint ici« 1° sous B, C, D et E autres semblables déclarations« données par le sieur curé, les mayeur, bourgue-« maître et échevins d’Hoves et divers particuliers« de ce lieu ;« 2° sous F. G . H, I, K et L, les témoignages des ma-« liants de Steenkerque ;
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« 3° sous M, N, O, P et Q, ceux des marchands de pier-
« res et de chaux de Soignies ;

« 4° enfin sous R, la déclaration des bailly, maire, éche-
« vins et commis des bourgeois de la ville de
« Soignies.

« Quant à la deuxième colonne, elle passe par la chaus-
« sée Bruneau, près de la porte du parcq d’Enghien dite de
« la Branche et se réunit à la première près du moulin à vent
« du dit Hoves.

« On voit sous la déclaration ci-jointe sous S, donnée
« par les aubergistes sur la chaussée Bruneaut, près de la
« porte du parc d’Enghien que le nombre de chariots qui y
« passent annuellement peut monter à dix-sept mille. L’au-
« bergiste du Cigne (1) attestant entre autres en avoir compté
«jusqu’à cincq cens vingt en un jour.

« Au reste, ses observations viennent encore à se con-
« firmer récemment puisque pendant le peu de jours où la
« gelée a rendu les chemins praticables (2) pendant le mois
« de novembre dernier, l’on a compté environ deux mille cha-
« riots qui ont passé le moulin à Hoves allant vers Soignies ».

Mais le magistrat d’Enghien devient intarissable :
« la route de Qhislenghien n’a pas le trentième de ce qui pas-
« se à Hoves... et la déclaration de deux aubergistes de
« Thoricourt qui croient dire beaucoup en attestant qu’il
« passe par cette route jusqu’à 24 chariots par jour infirme
« leur témoignage ».

Il nous faut abréger car le mémoire, arrivé à la page huit,
en compte encore autant et tout y passe : les 37.000 chariots par
an, la facilité d’exportation des denrées du pays d’Alost, une rela
tion plus aisée vers Hougarde et Louvain, les deux ponts qui
existent déjà entre Enghien et Hoves et enfin une distance plus

(1) Sur le plan des environs d’Enghien, daté de 1770, n° 44, aux
A. E. à Mons, l’auberge du « Cygne » se trouve au coin de la chaussée
Brunehault et du vieux chemin de Hal par la place de Petit-Enghien, à
l’opposé de l’étang Munoz. Sur la nouvelle route d’Enghien à Hal, on
relève aussi « La Main, la nouvelle Main, les Rois, la Valise » qui semble
être des enseignes d’auberge ou de débit de boisson.

(2) Cfr. aussi le cahier n° 8 annexé à la carte de Ferraris sur l’im
praticabilité des chemins à la mauvaise saison. A. G. R. à Bruxelles. Sec
tion des cartes.
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courte vers Grammont par Enghien : cinq quarts de lieue au lieu
d’une lieue et demi « ce qu’on peut faire vérifier par Monsieur le
Curé d’Hoves, doyen du district de Halle... ».

Ce qui subsistait en 1956 de l’écurie de la ferme Martin
Condeits qui occupait encore en 1772 l’emplacement de
la route de Soignies et du Square. Devenue taudis, elle

obstruait l’entrée de la rue de Graty.

Heureusement, tous les intéressés allaient recevoir satisfac
tion : le 29 octobre 1787, Joseph II signait l’octroi pour la cons
truction des deux routes. Celle de Ghislenghien fut fournie de
pavés saillants et pointus, dit « en tête de diamant » qui offraient
plus de prise aux sabots des chevaux, mais rendaient le roulage
beaucoup plus rude ; celle de Soignies en fut-elle gratifiée ? les
textes n’en disent rien.
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§ 7. LA ROUTE DE GRATY VERS LENS.

Les cartes cadastrales révèlent trois espèces de routes. Il y a
d’abord celles qui sont antérieures au cadastre et qui témoignent
encore sur le plan parcellaire de leur site primitif lorsqu’elles sont
déviées ou supprimées. C’est ce qu’on constate pour la chaussée
Brunehault sur laquelle s’alignent toutes les parcelles qu’elle ren
contre ; puis celles du moyen-âge, au temps où on respectait la
propriété privée, qui se faufilaient entre terres et prés formant à
tout bout de champ — c’est bien le cas — des coudes imprévus...
telle la route de Braine qui ne compte pas moins de 54 tournants ;
enfin les routes modernes qui, comme la nouvelle route de Soi-
gnies coupent en deux et écornent toutes,les parcelles rencontrées.

La route d’Hoves-Graty vers Thoricourt et Lens appartient
au deuxième groupe. C’est un chemin dit autrefois « foncier » qui
reliait les villages entre eux. Primitivement il pouvait avoir 12
pieds de large, soit à peine 4 mètres.

De 1952 à 1956, de grands travaux furent entrepris en vue
de l’élargir, d’adoucir les courbes et d’établir deux bandes de cir
culation possédant un revêtement de béton. A Graty (1), depuis
le Mont-à-Vigne jusqu’à la limite de Hoves, les travaux de voirie
coûtèrent 1.244.000 francs tandis qu’à Hoves, ils s’élevèrent à
3.661.843 frs. 20 cms.

(1) Avant la guerre de 1940, la commune de Graty avait déjà fait
renouveler une bonne partie des rues d’Hoves et de Thoricourt.
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CHAPITRE 111.

L a  P o p u l a t i o n ,
D E S  O R IG IN E S  A N O S  J O U R S

« L’Histoire n’est pas un retour en arrière
mais un pèlerinage aux sources ».

Le territoire de Hoves-Graty est habité depuis des millénai
res, la terre féconde et les bois giboyeux n’ont jamais cessé de
fournir à l’homme sa subsistance et celui-ci y a trouvé, comme
partout sur la planète, le travail et le loisir, la joie et la peine.

§ 1. AUX AGES DE LA PIERRE.

Les trouvailles, relativement abondantes, d’objets en silex
taillé ou poli fixent le séjour de l’homme à Hoves dès l’époque
néolithique, soit au moins quelque deux mille ans avant l’ère
chrétienne. Ce bout de terre lui devait être particulièrement
accueillant : de vastes forêts, dont celle de Soignes n’est plus
qu’un vestige, alimentaient la tribu en produits de la chasse tandis
que de nombreuses sources, jamais taries, lui fournissaient l’eau
si nécessaire à la vie.

Un classement chronologique des instruments trouvés à
Hoves est impossible car « leurs découvertes furent dues à des
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circonstances fortuites » (1), à des travaux agricoles superficiels
où manquent les indications stratigraphiques qui permettraient
de les dater. Découverts sur une aire géographique restreinte, ces
objets sont peut-être séparés dans le temps par des siècles. Les
voici donc pêle-mêle : (2)

1. Belle hache taillée de 13 cm. sur 5 ; non citée.
2. Hache taillée de 7,5 cm. sur 3,5 ; non citée.

(1) Notes de l’instituteur de Hoves, Antoine Bernier, au Congrès
Archéologique d’Enghien, des 7 et 10 août 1898. Compte-rendu du Con
grès par Ernest Matthieu ; Enghien, A. Spinet, 1900, 2e fascicule, p. 487
et suivantes. La localisation des trouvailles se rapporte à ce compte-ren
du de l’exposition de 1898 où chaque pièce était placée sur un carton
numéroté. Quelques-unes cependant n’y figuraient pas et sont désignées
dans ce cas par les mots : « non cité ».

(2) Nos remerciements à M. le docteur Barbiot de La Louvière-
Bouvy qui nous a fourni aimablement les photos des plus belles pièces de
sa collection hovoise.
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1. Grattoir en silex bleu-noir, trouvé à Hoves en 1904, 10 cm.
sur 5 (non cité).

2. Hache polie en jade néphrite, 5 cm. sur 3,5, trouvée à Hoves
en 1879, au champ de Leimenbroeck, à destination religieu
se. Elle peut provenir des Alpes mais même de l’Inde ce qui
témoigne d’échanges commerciaux lointains ; 13e carton.

3. Grattoir de silex gris-noir, trouvé à Hoves en 1880, 7 cm. sur
5 ; non cité.

4. Grattoir en silex gris-noir, trouvé au champ du Moulin, 6 cm.
sur 3,5 ; 5e carton.

5. Très beau fragment de couteau en silex rouge, 7 cm. sur 3 ;
non cité.

6. Belle pointe de flèche, trouvée au champ Saint-Maurice,
6 cm. ; 1er carton C.

7. 8. 9. Autres pointes de flèche, trouvées dans le même champ,
5 cm. ; 1er carton D.
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1. Fragment de hache polie en silex gris, trouvé en 1878 au
champ Saint-Maurice, beau tranchant, 13,5 cm. sur 9 ;
2e carton.

2. Fragment de hache polie en silex gris trouvé sur le même
champ, 14 cm. sur 7 ; 1er carton A.

3. Fragment de hache polie en silex gris trouvé à Maire-Bois en
1879 ; 3e carton.
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1. Pic en silex taillé trouvé à Graty au champ du Tierne ;
14e carton.

2. Racloir en silex gris-bleu ; non cité.
3. « Nucléus » trouvé à Marcq, au Bois d’Enghien, dont on

a enlevé par percussion de longs éclats ; 15e carton.
4. Fragment de hache taillée en silex gris trouvé au champ de

Waterleux près du Tierne en 1886 ; 9e carton.
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D'autres objets qui n'ont pas été photographiés furent expo
sés en 1898 :
1. Deux fragments de hache polie trouvés au champ Saint-

Maurice ; 1er carton B.
2. Fragment de hache polie, en silex noir, trouvé au champ du

Cochet ; 4e carton.
3. Morceau de hache polie en silex gris trouvé en 1891 au

champ du Moulin, près de la grand’route ; 6e carton.
4. Fragment de hache polie en silex gris et deux petits silex

taillés, noirs, trouvés au champ d’Enghien ; 7e carton.
5. Fragments de couteaux et de grattoirs, trouvés à la Fontaine

Monseur ; 10e carton.
6. Morceau de hache polie en silex gris-blanc, trouvé en 1885 ;

un fragment de hache en silex gris trouvé en 1884 et un
grattoir en silex gris ; 11e carton.

7. Petits instruments trouvés au Leimenbroeck, le long de la
chaussée Brunehault ; 12e carton.

8. Belle hache polie en porphyre, largeur 6 cm., long. 15 cm.,
trouvée en 1886 au champ de Warelles ; 18e carton.

*

Les communes voisines de Hoves — Marcq, Steenkerque,
Petit-Enghien, Horrues — enrichirent la collection Bernier de
quelques spécimens fort intéressants.

La chance et un peu d’attention aidant, de nouvelles décou
vertes restent probables. A la fin du 19e siècle, lorsqu’on essarta
le Bois de l’Ecluse, de très nombreuses haches, en silex, furent
découvertes et revendues à des antiquaires... S’agissait-il de
l’emplacement d’une nécropole préhistorique ?

En septembre 1965, alors que les pluies particulièrement
abondantes de juillet et d’août avaient relavé la terre, un fermier,
M. Louis Vastersaegher, recueillit sur le champ des Garennes à
la Haute-Wastinnes (Hameau de Warelles à Petit-Enghien, sec
tion C, parcelle 85A) un éclat de hache polie en silex gris-jaune
(Spiennes ?) et des éclats en silex noir (Obourg ?) portant des
traces évidentes de percussion. Comme on ne peut croire, vu leur
nombre, que ces derniers aient été apportés de l’extérieur en
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chaulant le sol, on conclura que les habitants du terroir taillaient
eux-mêmes leurs silex pour en faire des grattoirs, des pointes de
flèche, des couteaux, des pioches et pourquoi pas, des haches.
Les polissaient-ils eux-mêmes ou les faisaient-ils venir toutes
polies des centres industriels d’Obourg ou de Spiennes ?

A l’exception des deux haches taillées, de la belle hache en
porphyre, et de la petite hachette votive en jade, toutes sont bri
sées. Est-ce par accident ou intentionnellement ? marqueraient-
elles l’emplacement d’une tombe ?

Comment imaginer Hoves et Graty à cette époque lointaine ?
Abstraction faite de toutes les routes — même la plus ancienne,
la chaussée Brunehault — il y avait la forêt immense, qui joignait
celles de Flandre et des Ardennes, des clairières près des fon
taines où était tapi un peuple de chasseurs, et des sentiers, des
pistes ténébreuses qui leur permettaient de communiquer avec les
clans éparpillés sur le sol belgique. Telle était la physionomie du
pays qui devait devenir nôtre il y a plus de quatre mille ans (3).

§ 2. SOUS L’ÉGIDE DE ROME.

Les communes de Hoves et de Graty n’ont conservé aucun
vestige de l’âge du bronze et du fer ; les Celtes d’abord, les Bel
ges ensuite l’auraient-ils abandonnées ? C’est peu probable mais
l’essartage des bois, la culture sans cesse en extension, l’insou
ciance des fermiers d’autrefois, l’oxydation rapide de ces matiè
res auront fait disparaître peu à peu les nécropoles et leur mobi
lier funéraire. Leur destruction explique le vide deux fois millé
naire entre l’âge de la pierre et la domination romaine. De cette
dernière, Hoves possède la chaussée Brunehault qui la traverse
de part en part ; vient ensuite le château-ferme actuel qui donna

(3) Cfr. pour la Belgique : Catalogue descriptif et raisonné par le
baron de Léo, T. I, Les Ages de la Pierre, éd. Vromant, 1928. Des vesti
ges du néolithique se retrouvent dans de très nombreuses communes de
Belgique.



— 140 —

son nom au village, la « hoeve », siège d’une ferme mérovingienne
précédée par une villa romaine. La continuité dans l’occupation
du site semble de toute manière établie ; la rue du Moulin, longue
de 440 m. est un diverticulum qui reliait la villa à la chaussée
Brunehault.

En 1947, deux fragments de tegula furent trouvés fortuite-
ment sous les murs de l’église, marquant l’existence tout proche
d’un bâtiment couvert de tuiles. L’absence de fouilles systé
matiques, les huit siècles qui séparent sa ruine, vers 250, de la
construction du sanctuaire au XIe siècle, suffisent à expliquer la
pauvreté des découvertes.

Signalé seulement depuis 1948, un second site romain est
venu au jour à 2 km. de l’église, à 100 mètres de la chaussée Bru
nehault, à 250 mètres de l’Odru, sur les terres de la Basse et de
la Haute Wastine.

C’est une véritable nécropole qui se trouve là, bouleversée,
détruite par le soc des charrues. On recueillit ainsi de très nom
breux fragments de poterie appartenant à du mobilier funéraire,
soucoupes, écuelles, morceaux de tuile, et heureusement quelques
vases qui furent reconstitués et deux pièces de monnaie en bronze.
S’agit-il d’une seconde villa, à deux km. de celle de Hoves et les
bûchers funèbres ainsi que les tombes auraient-ils pu se situer
tout près d’une maison d’habitation, dans des terres cultivées ?
L’hypothèse semble devoir être exclue. D’autre part, on sait qu’à
de rares exceptions près, les sépultures romaines s’alignaient à
la périphérie des exploitations, ce qui serait exact par rapport
à Hoves, mais invraisemblable pour une villa située à la Wastine.
On peut donc conclure que là, dans ces terres exploitées depuis
si longtemps, se trouve la nécropole de la villa romaine de
Hoves (4).

(4) Le fief de Voorde ou Fordes qui s’étendait sur les terres des
Wastine, est connu depuis le 13° siècle. Jusqu’au 12e siècle il fit partie de
la paroisse primitive de Hoves et releva sous l’Ancien-Régime de sa juri
diction échevinale.

On se souviendra aussi qu’Ernest Matthieu possédait une statuette
en bronze représentant Mercure, trouvée par les jardiniers du duc d’Aren-
berg dans le parc d’Enghien. On a supposé qu’elle provenait du pillage
de la villa romaine de Hoves effectuée par les Francs sous l’empereur
Gallien.

Cfr. aussi : A. C. A. d’Enghien, T. XI, p. 249 : « Communications de
M. Jean Godet sur les fouilles de Warelles ». Plan cadastral de Petit-
Enghien, section C, noa 85A, 134A et 154.
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Quelques pièces parmi beaucoup d’autres

que recelait la nécropole de Warelies.

Deux pièces de monnaie trouvées en 1947 en labourant ; elles
adhéraient l’une à l’autre. La photo reproduit le format réel.

Pièce de gauche, la déesse Fortune portant une corne d’abondan
ce, tenant un gouvernail, assise sur une roue pour marquer l’instabi
lité des choses. Les avis diffèrent beaucoup : c’est peut-être un as en
cuivre rouge ou % de sesterce du temps de Septime-Sévère (197 à 207).

A droite, un sesterce de Trajan (98 à 117) en orichalque.
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Site 1.

Les fouilles de 1948 dans la parcelle Section C, 85A à 20 m. de
la parcelle 53 bis, mettent à jour une vingtaine de vases funéraires
pour la plupart brisés et deux clous de fer.
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Site 2.

Le 21 décembre 1951 en creusant un aqueduc le long du ruisseau
qui descend de Warelles vers l’Odru, on découvrit intacte une tombe
de femme : une cruche de 23 cm. de hauteur et 14,5 de diamètre en
terre grise ; un bol, à bord légèrement relevé, de 14 cm. de diamètre
et de 8 cm. de haut, en terre grise également ; et enfin une assiette en
terre rouge qui fut détruite. Dans l’amphore, un peu de cendre et sous
elle une perle de collier de 2 */2 c m - de diamètre, percée d’un trou,
en verre teinté de bleu de Prusse. Cadastre de Petit-Enghien, Sec
tion C, parcelle 154,
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Site 3.

Près de la précédente, le 24 septembre 1952, une nouvelle tombe
livre un grand bassin en terre grise (diamètre 20,5, haut. 5 cm.) sur
laquelle reposait une cruche brisée semblable à la précédente (23 cm.
sur 14,5) et une ampoule à parfum de 11 cm. de hauteur sur 2 à la
panse inférieure. Elle se trouvait probablement sur un support car des
traces d’oxyde de cuivre l’entouraient.
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Ensemble des meilleures pièces de la collection Louis Vaster-
saegher, ferme de Woldre, rue Neuf (Court) à Petit-Enghien.

1) Plat, site 1 ; 2) bol, site 2 ; 3) bassin, site 3 ;
4) ampoule, site 3 ; 5) cruche, site 3 ; 6) perle de collier, site 2 ;

7) vase, site 1 ; 8) clou, site 1 ; 9) vase pansu, site 1.
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§ 3. HOVES SOUS LES FRANCS.

Détruite par une razzia au 3e siècle, abandonnée par la popu
lation gallo-romaine, la villa de Hoves sera-t-elle occupée immé
diatement par une tribu franque ?

Il est certain qu’il y a continuité dans l’occupation : la villa
romaine, la Hof franque, la paroisse et enfin la commune se suc
cèdent dans le temps.

Que subsiste-t-il de cette époque ?
Les toponymes sont de peu de secours : comment distinguer

ceux qui naissent alors, de ceux qui proviennent du Moyen-Age ?
Peut-être pourrait-on retenir comme primitifs les noms thiois de
Hoves, Edingen, Balingue pour les sites et de Hollebecq, Horle-
becq, Liesbecq pour les ruisseaux (5).

Et la nécropole franque ?
C’est une énigme qui n’est pas propre à Hoves, qu’à ce jour

aucune tombe n’y ait été retrouvée ! Constatation étonnante : les
cimetières francs sont situés au cœur de la Wallonie ! Néanmoins
une parcelle de 3 journels (un peu plus d’un hectare) a toujours
intrigué les archéologues : ne recèlerait-elle pas des tombes ?

Elle porte un nom évocateur : c’est « le Paradis » des anciens
registres de Hoves ; or un paradis désigne très souvent l’empla
cement d’une nécropole ancienne. Cette parcelle appartint autre
fois aux Pauvres et à la Cure de Hoves et voila une nouvelle con
firmation en faveur de cette hypothèse. Enfin, troisièmement, le
terrain se présente en pente légère vers l’orient, à la limite des
eaux de ruissellement et non loin des sources de l’Odru. Ce site
mériterait d’être fouillé (6).

Reste la motte, près du château et de l’église.
Tumulus, motte de défense, château de terre de l’époque

féodale ? Ce monticule a maintes fois embarrassé les amateurs
d’archéologie.

(5) Les innombrables toponymes au suffixe en « inga =  la maison
de » seraient-ils d’origine saxonne donc du 9e siècle ? Mais on les retrou
ve partout en pays de langues germanique et romane sous les formes en
Inghen, Ghien, Gnies, etc... Cfr. P. Colins, Histoire, p. 2 et J. Lindemans,
Toponymica, Leuven 1951, qui reprend cette hypothèse.

(6) Section A du cadastre, n° 265.
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En 1897, le baron de Loë, aidé d’Ernest Matthieu et d’An
toine Bernier, instituteur de Hoves, fouilla la butte ; la pauvreté
des trouvailles lui fit conclure qu’il ne s’agissait pas d’une tombe
mais d’une motte de défense : des clous, des fragments de bois
calciné et de poterie dite mérovingienne furent déposés au Musée
d’Enghien et s’y trouvent encore. Une fiche des Musées d’Art et
d’Histoire du Cinquantenaire relate le résultat de cette fouille et
qualifie la butte d’ « une des plus anciennes de Belgique ».

La motte mérovingienne de Hoves.

Le dictionnaire des Communes Belges de Seyn qui la tient
aussi pour mérovingienne la localise dans la partie flamande du
pays en l’attribuant par erreur à Hove-lez-Contich. Sans doute,
cette commune a-t-elle livré quelques tombes de l’époque romai
ne, mais jamais de mottes, sinon féodales. Le « berg » ou mont
situé près de la gare est un toponyme qui ne peut pas s’appliquer
à une motte mais qui désigne toujours une élévation naturelle (7).

(7) Geschiedenis van Hove door A. Van Gysel, pp. 55 à 57, 1957.
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Après tant de siècles, la motte de Hoves reste imposante bien
qu’elle soit privée de ce fossé plein d’eau qui la ceinturait encore
au Moyen-Age, alors qu’un pont levis permettait seul l’accès au
château.

Mérovingienne ou post-carolingienne, elle mesure environ
180 m. de circonférence, occupe une surface de 25 ares et s’élève
à 7 ou 8 m. au-dessus de la prairie. L’esplanade au sommet a
encore 67 m. de tour, soit un peu plus de 3 ares. Avec ses 10.000
tonnes de terre elle constitue une entreprise qui n’a pu être réa
lisée que par une forte organisation sociale (8).

§ 4. AU PRINTEMPS DE L’ÈRE FÉODALE.

Grâce aux nombreuses chartes conservées dans les archives
abbatiales, c’est désormais l’histoire écrite et toute l’organisation
féodale qui interpellent l’archéologue.

Une paroisse, communauté d’âmes mais aussi d’intérêts, a
succédé à la villa carolingienne : l’église est reconstruite en maté
riau solide au 11e siècle tandis que des chapelles de secours exis
tent déjà au Vieux-Enghien (Petit-Enghien), à Graty et au châ
teau d’Enghien où trône Engelbert cité en 1092.

Lorsqu’en 1119, au concile de Reims, le pape Calixte II
défendra aux laïcs la propriété des églises, Nicolas I, évêque de
Cambrai, recevra du seigneur de Hoves l’autel du village avec ses
serfs et ses serves et le remettra à l’abbaye de Saint-Denis-en-
Broqueroie (avant 1167).

Lorsque le 6 mai 1183, Lucius III confirmera l’abbaye dans
ses biens, il semble que la paroisse primitive est déjà partagée :
« altare de Hoves, altare de Aengien et de veteri Angien cum
omnibus appendiciis suis... » dit la charte (9).

En novembre de cette même année 1183, l’abbé Gervais
confiera à Bauduin, comte de Hainaut, l’avouerie des serfs de

(8) Depuis le 16e siècle, elle abrite une cave qui dut servir de gla
cière. Plan du cadastre : Section C, n° 698.

(9) A. C. A. de Mons, T. 10, p. 121.



— 149 —

l’abbaye à Hoves en lui abandonnant la moitié des services de
corps et d’argent (10).

Cette concession d’avouerie suffit-elle à sauvegarder les
biens, de l’abbaye : dîmes, territoire seigneurial et main-morte
servile. Certainement pas et Baudouin se fit payer très cher une
protection souvent illusoire. Un acte du cartulaire de Saint-Denis,
antérieur à 1250, décrit une situation infiniment plus complexe.
Cinq seigneuries se partageaient alors la mainmorte servile ou
le parchon à Hoves et le curieux partage de ces revenus per
met d’établir l’importance relative de chacune par rapport à l’en
semble (11).

Du parchon, l’abbé de Saint-Denis recevait 39,3 % ; 25 %
revenaient au seigneur du Graty ; 20 % à Marguerite, comtesse
de Hainaut ; 11,4 % au seigneur d’Enghien et 4,3% à la dame
d’Arquennes.

L’acte en cause est intéressant à plus d’un titre :
1) Il établit une sorte de pont entre la villa primitive méro

vingienne et son éclatement féodal après la crise normande.
2) Il marque l’importance de chaque seigneurie : celle de

Saint-Denis est première, puis viennent en . ordre décroissant,
Graty, le comté de Hainaut, Enghien et Hoves.

3) La dame d’Arquennes représente en effet la seigneurie
de Hoves. Elle est cette « filia unigenita », fille unique de Thier
ry I, seigneur du lieu, citée en 1214 (12).

4) La seigneurie de Graty vient en deuxième place et possè
de le quart du parchon. Celle de Warelles, sur Petit-Enghien, en
dépendait. Elle était donc plus importante que Hoves et c’est

(10) A. C. A. d’Enghien, T. 2, p. 352 et T. 13, pp. 127 à 130.
(11) Cfr. Léo Verriest: Le Servage dans le comté de Hainaut, p. 63;

A. C. A. d’Enghien, T. 2, p. 337 où le texte a été mal interprété.
(12) Cfr. Desmedt, Les chartes de Cambron, p. 783. Thierry eut un

fils qui lui succéda et porta le même prénom.
Ce même Thierry I possédait des serfs qu’il tenait en fief de la com

tesse. Avec son consentement, celui-ci les avait donnés à Egidius ou
Gilles de Hallut qui à son tour les céda en 1237 à l’Abbaye de Saint-
Denis comme s’ils n’étaient que des choses.

Les seigneurs de Halluth, aujourd’hui Ophasselt, sont souvent cités
dans les chartes avec ceux de Hoves et possédaient dans ce village quel
ques biens. Cfr. A. C. A. d’Enghien, T. 2, p. 352 et Léo Verriest, Le Ser
vage dans le comté de Hainaut, p. 62, note 2.
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probablement pourquoi de vieux atlas font état de : Hoves-lez-
Graty. Gilles de Gratich est cité en 1261.

5) Avoué de Saint-Denis en 1183, Bauduin avait reçu la
moitié des serfs et probablement une bonne partie des possessions
de l’abbaye sur Hoves. Les comtes de Hainaut conserveront les
serfs mais abandonneront à la seigneurie d’Enghien tous les fiefs
qu’ils possédaient dans le village.

6) La Seigneurie d’Enghien ne vient qu’en quatrième lieu
car d’elle ne relevaient directement que peu de fiefs sur Hoves.
En 1253, pour récompenser Wautier d’Enghien d’avoir soutenu
son parti contre sa mère la comtesse Marguerite, Jean II d’Aves-
nes lui concéda tout ce qu’il possédait dans ce village et par là
augmenta considérablement ses possessions.

Rappelant ce don, Pierre Colins écrit :
« Wautier (fils et héritier de Siger, seigneur d’Enghien),
« ayant reçu Hoves, a établi les limites actuelles de la ville. Autre-
« fois, elle se terminait à des viviers et paludes (marais) depuis le
« Hai-viviers jusques à la Richeule et ils servaient de fossés et
« de fortification à la ville dont la porte était à l’endroit du pont
« du moulin (Rue Montgomery, entre les maisons nos 52 et 54). Le
« village de Hoves finissait autrefois aux viviers ; ainsi l’église
« des béghines était hors de la ville et du district et de la paroisse
« de Hoves. La ville fut donc élargie en 1255, mais pas encore
murée » (13).

Le Hai-viviers, c’est-à-dire des marais le long du cours de
l’Odru, dans ce qui est actuellement le parc. La Richeule, c’est
probablement le ruisseau qui vient de la chapelle Saint-Jean, fait
la limite entre Petit-Enghien et Hérinnes et baignait autrefois le
rempart St-Joseph à Enghien. Sur les cartes de l’E. M. il est
appelé « Ruisseau de l’Enfer ».

Par ce don princier, la plupart des fiefs de Hoves relevèrent
dès lors de la seigneurie d’Enghien. Celles de Saint-Denis et
Desprets continuèrent à dépendre directement du Comté de Hai
naut et quelques autres de la Tour de Viane (14).

*:l: *

(13) Cfr. P. Colins, Histoire d’Enghien, 2e éd., p. 44. Wautier reçut
aussi ce que possédait Jean d’Avesnes à Castre et à Vollezele.

(14) Cfr. Tablettes du Hainaut : les fiefs de Hoves par A. Nach-
tergael.
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En 1416, une charte-loi demandée au chef-lieu de Mons
témoigne d’une situation quelque peu différente : (15)
« le joedy 16e jour de juillet l’an 1416, vinrent les eskevins
« de la ville de Hoves, des tenancez de Monseigneur l’abet et
« couvent de St-Denis-en-Brokeroie, de l’abesse et couvent
« d’Epinlieu daleis Mons, de Mgr. d’Enghien, Mgr. de Hoves,
« Mgr. de Warellez et Gilles de l’Escatière, leurs signeurs, à leur
« kief-lieu à Mons, pour une plainte faite par Pieret le Maire,
« comme procureur ou nom de cascun des dis signeurs, et leur
« fut kerkiet ce qu’il s’ensuit :... »

Ce sont les échevins, représentant les manants, qui sollicitent
une charte-loi, laquelle sera pour eux un code rural, pénal et
forestier. Le maire est procureur des différents seigneurs portés
au nombre de six alors qu’en 1250 on n’en comptait que cinq.

Le comte de Hainaut, depuis 1253, a disparu en tant que co
seigneur de Hoves ; l’abbesse d’Epinlieu, propriétaire du fief de
Maire-Bois le remplace tandis que Mgr. de Warelles représente
la seigneurie de Graty et que Gilles de l’Escatière possède celles,
fort dispersées sur le terroir, de Tassenière, Maulde et Forest (16).

Au côté de ces seigneuries de 1416, apparaissent de multi
ples alleux qui, au cours des âges, se mueront en fiefs seigneu
riaux tandis que de simples exploitations agricoles deviendront
seigneuries par éclissement ou anoblissement.

La vente de 4 bonniers de bois, situés à Graty, par Jean de
Hoves en juin 1298, est l’occasion de découvrir des alleutiers et
des fieffés du village. Parmi les premiers, voici Pierres de Bau-
lenghien, Jehans de Waimbiert, Clans Chrestian de Fordes et
parmi les seconds, hommes du seigneur d’Enghien : Watiers de
Fordes, Willaume de Liezebieke, Jehans Hueliet (17).

(15) Le développement de la classe rurale et son désir d’être « me
née par lois » firent que 97 Lois furent délivrées par les échevins de
Mons, de 1392 à 1422. Cfr. Léo Verriest : Le régime seigneurial, pp. 85
et suivantes, A. C. A. d’Enghien, T. 2, p. 349 et Faider, T. 1, p. 105 de
l’introduction.

(16) En 1233, le fief de Maire-Bois, relevant de la mairie d’Enghien,
fut donné par Nicolas, chevalier et maire héréditaire de Hoves, à l’ab
baye d’Epinlieu.

Gilles de l’Escatière, à Horrues, décédé vers 1442, est probablement
l’époux de Jeanne de Foulsoin et le père d’un autre Gilles cités dans
« Fiefs de Hoves » en 1466 ; A. C. A. du canton de Soignies, T. XII, p. 60
et Tablettes du Hainaut, T. 1, p. 189.

(17) Desmedt, Chartes de Cambron, T. 1, p. 186.
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Au cours des siècles, les seigneuries, possédant hommages
seigO neuriaux — ter0rage' ,0 co ngiés et issu7es, meilleurs catels et
mortemains, haute, moyenne et basse justice — iront en se multi
pliant pour atteindre 21 à Hoves et Oraty (18).

Balingue — alleux puis fief — remonte étymologiquement
aux tout premiers temps de l’occupation franque mais ne recevra
la haute justice qu’en 1702.

La seigneurie de Hour apparaît dans un registre en 1395,
éclissée probablement de celle de Hoves. Les seigneurs de l’Escla-
tière possédèrent Tassenière, Maulde et 44 bonniers au Forest
tandis que Jean de l’Esclatière relève de l’abbaye de Saint-Denis
la seigneurie de Rocquemont. Celle du Graty a donné par éclisse-
ment les seigneuries de Warelles, de Fordes et de Seclez. Les fiefs
lièges de la Palletrie, 25 bonniers, et de la Motte au Graty ne
furent jamais des seigneuries (19).

Après cinq siècles, on est surpris de retrouver intactes les
mêmes exploitations agricoles conservées encore aujourd’hui dans
leurs limites d’origine.

A côté des seigneurs et de la dame d’Arquennes cités plus
haut, il convient de se souvenir d’une grande dame, Awidis de
Hova, qui en 1086 s’ « asseinteure » avec sa fille Emma à l’ab
baye de Saint-Ghislain. Devenir sainteur d’une abbaye, c’était
obtenir sa protection et l’assurance des prières de la communauté,
mais non pas un état de servage (20).
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque
« tend au bonheur éternel doit s’efforcer de mépriser de toutes
« ses forces les félicités transitoires et les honneurs, et ainsi, sans
« nul doute, par la grâce de Dieu, il pourra posséder ce qu’il
« espère.
« Ainsi, moi Awide de Hova, quoique libre et sujette d’aucun
« seigneur terrestre, abandonnant la liberté temporelle pour

(18) Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts
et des Lettres du Hainaut, 1890, p. 101, article entaché de nombreuses
inexactitudes. A. Nachtergael,Les Fiefs de Hoves, tirés à part chez l’au
teur, curé de Steenkerque.

(19) Tablettes du Hainaut, Les fiefs de Hoves, T. 1, p. 207 et T. 2,
p. 197. Vers 1837. Félix Marbaix, pour se distinguer des Marbaix du Gra
ty, ajouta à son nom « de la Paneterie » ce qui fit croire que ce fief était
noble.

(20) Cfr. C. Duvivier, Chartes de l’abbaye de Saint-Ghislain, p. 446.
L’acte est en latin.
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« m’attacher au service de celui pour qui servir c’est régner, moi-
« même avec ma fille Emma et tous nos descendants futurs, je me
« donne aux bienheureux apôtres Pierre et Paul, au saint con-
« fesseur du Christ, Ghislain, dans ce monastère, devant Oduin,
« de sainte mémoire, abbé de ce lieu.
« Voici la condition de cettre tradition (se livrer): que homme
« ou femme verse annuellement par tête un cens de deux deniers
« en la fête de Saint Ghislain et qu’il observe la coutume des serfs
« (lire ici des sainteurs) de cette Eglise en ce qui concerne le for-
« mariage (droit à payer au mariage) et la mortemain (c’est-à-
« dire le meilleur catel ou droit de succession au décès). C’est
« pourquoi, Oduin, abbé, a excommunié, devant les témoins ici
« cités, tous ceux qui tenteraient d’empêcher cette tradition ou
« porteraient la main sur Saint-Ghislain et sa communauté, jus-
« qu’à ce qu’ils rendent satisfaction.
« Fait en 1086, sous Richilde comtesse et le comte Bauduin,
« son fils. » (21)

Hoves ne compte pas uniquement des seigneurs et des gran
des dames. A côté des chevaliers se rencontrent aussi les
« vilains » ou habitants du village, serfs ou libres, laboureurs qui
ont chevaux trayants, masuriers sans terre, manœuvres agricoles.

On y trouve aussi tous les corps de métier : le febvre ou de
smet, le boulanger ou de backer, le cuvelier ou de cupyer, le ton
deur et le prêtre « paroussien » et le clerc-marlier. On file le lin
à Hoves, on tisse des toiles et des draps (22).

Tout ce peuple n’a guère laissé de traces dans les archives
locales : les tombes mêmes, comme celles des seigneurs du lieu
ont péri. Or, n’est-il pas paradoxal que les noms de ceux qui se
trouvent au bas de l’échelle sociale, des serfs des « Communs
signeurs de Hoves » et de l’estaple de Montignies, figurent encore

(21) Léo Verriest : Le Servage dans le comté de Hainaut ; Les Sain
teurs, pp. 378 et 442. A. C. A. d’Enghien, T. XIII, p. 131.

(22) A. C. A. d’Enghien, T. 2, p. 349 : la charte-loi réglemente en
1416 le travail du lin.

Sabbe, De Belgische Vlasnyverheid, Bruges, 1943, T, 1, p. 102 :
en 1418, des Hovois fréquentent le marché au lin de Mons.
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aujourd’hui parmi les comptes de la mainmorte servile du Comté
de Hainaut (23).

L’acte de l’abbaye de Saint-Denis, déjà cité, donnait au
Comte de Hainaut le droit au 20e du parchon c’est-à-dire du patri
moine du serf hovois décédé. S’il y avait un conjoint survivant
ou des enfants, ceux-ci en conservaient la moitié... c’est pourquoi
la part du Comte est généralement d’un dixième.

Tableau des serfs des communs seigneurs de Hoves.

Part du Comte :
i/5 ou 20%. Cfr. 2i

Date Noms et prénoms Résidence Valeur du
xo° en sous

1 1317 La femme d’Andrieu
de le Hardoie

Horrues 600

2 1350 Ghiselin Chaussée-N.-Dame 140
3 1353 Pierart de le Loge Horrues 525
4 1353 La Beghelotte ? 480
5 1358 Bauduin le Carlier ? 400
6 1361 Jehane, femme Wichait Steenkerque 200
7 1363 Jehan le Huysens Horrues 40
8 1363 Maroie le Hoketine Rebaix 130
9 1364 Bietris le Monneresse Chaussée-N.-Dame 90

10 1368 Gillekin, fils de Lambiert
Le Plichenier

Petit-Enghien 500

11 1371 Jakemart le Mousnier Braine-le-Comte ? 800
12 1376 Renier de Callebrueck

(lieu-dit à Flobecq)
? 205

13 1377 Dame Maroie Mangheniel Soignies ?
14 1377 Maroie Putefare Rebecq 670
15 1384 Jehan Meulepas Rebecq 818 1/3
16 1392 Maroie de Leuse, épse de

Willaume li Carpentiers
Ath ?

17 1395 Maroie Luiseuse Horrues
18 1396 Isabiaul Putefare Soignies 183 1/3
19 1397 Maigne Putefare, épouse

de Jehan le Cordier
Soignies 720

20 1401 Jehan le Mousnier Chaussée-N.-Dame 191 2/3
21 1412 Jehan de l’Escluse

(lieu-dit à Hoves)
Lens 1340

22 1413 Jehan Chuffin Steenkerque 310
23 1415 Colart Marghe Soignies 260
24 1426 Daniaul de Lescluse Lens 554 s.
25 1426 N. sœur du précédent ! Lens 2 d.

(23) Léo Verriest : Tableau statistique des serfs et serves, de 1295
à 1567, avec les références.
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Aucun de ces serfs ne réside plus à Hoves même et après
1426, ayant échappé à leur sujétion par affranchissement, par
assainteurement ou par fraude, ils auront totalement disparu.
Quant à leur avoir, il s’étale de 2 livres tournois — si peu de
chose — à 670 livres, une petite fortune.

Il existait aussi des serfs ou serves qui n’appartenaient pas
aux co-seigneurs de Hoves mais à un seul comme cette serve,
Alis de Forestiermont qui, avec son fils Henri, fut affranchie au
mois d’octobre 1324 par Thierry, chevalier et seigneur de Hoves
et « assainteurée » à la collégiale de Soignies. En septembre 1325,
Thierry affranchit aussi Maroie de Forestiermont avec ses deux
fils, « Pieres et Henris ». (24)

Si les serfs des co-seigneurs avaient tous émigré, par contre
vivaient au village des serfs de 1’ « Estaple de Montignies » qui
devaient au comte de Hainaut, généralement le quart de la main
morte servile, mais parfois aussi la moitié (serf n° 10 ci-dessous).

Tableau des serfs résidant à Hoves et y décédés,
appartenant à l’Estaple ou Po'ésté de Montignies.

(24) A. C. A. de Soignies, T. 4, p. 170 et 174.
(25) Gilles Wrulincke qui avait acquis sans loy la maison de Maroie

Le Dialeresse à Hoves et l’avait possédé pendant 3 ans au préjudice de
Monseigneur, dut payer une amende de 10 Lt.

Cfr. Le servage dans le Comté de Hainaut, L. Verriest, p. 135, note 4.

Date Noms et prénoms Résidence Valeur
au 1/4

1 1368 Willaumes Sohier Hoves 480
2 1368 Liebine le Poullegniesse » 80
3 1381 Gérardin de Watrelos

(lieu-dit à Hoves)
» ?

4 1392 Isabiaul Le Thirie, épse de
Jehan le Taintenier

» 24

5 1399 Maigne Lansielle » 240
6 1401 Estievenart de Watrelos » 88
7 1426 Maroie Le Dialeresse » ? (25)
8 1442 Maigne Le Diauble » 864 s.
9 1442 Isabeau, fille de Maigne, épse

de Mathieu de Grantwault
» ?

10 1474 Pierart du Grant Val, fils de
feu Beth le Diable et ép.
de Jehanne du Bos

Enghien
maison et conrtil

à Hoves

) La 1/2
? soit
) 1211s.
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Quarante serfs en un siècle et demi, c’est peu.

Hoves est une liberté à partir du 13e siècle car dès lors il
possède un sceau scabinal et une administration locale, un mayeur
et sept échevins qui exerçaient leur juridiction sur toute l’étendue
du terroir, sans distinction de seigneuries (26).

Les manants de ce village, devenu une franchise, ne
seront plus désormais corvéables et taillables à merci. Sans doute,
des charges et honneurs seigneuriaux subsisteront : le meilleur
catel, le cens récognitif de la dominité du sol, parfois les
entrées et les sorties. Mais ce qui se trouve changé, c’est que ces
« mauvaises exactions » ne sont plus levées à volonté, mais ré
glées désormais par les bonnes coutumes.

Hoves-Graty compte aussi quelques bourgeois forains cités
dans les comptes du châtelain d’Ath en 1356, savoir : Gilles le
Flamens, Willekins le Couvreres, Mahius Loriaus dou Sart,
Mikeles le Fèvres et Gérard Misoines. En 1417 encore, Hoves et
Herfelingen possèdent quelques manants inscrits à la bourgeoisie
d’Ath : Jehan Lemol, Jehans de Trede, Kateline le Muchette et
Gosset Varin (27).

Peu de détails concernant Hoves filtrent de cette époque.
Par deux fois la guerre vint ravager les campagnes : en 1254,
puis en juin 1256, le château d’Enghien tenu par Wautier qui
soutenait Jean d’Avesnes contre la comtesse Marguerite fut assié
gé. Jacques de Guise écrit que deux comtes et huit chevaliers
périrent dans une embuscade tendue sur le territoire de
Hoves (28).

Cette longue guerre fit cruellement souffrir les manants
d’Enghien et des environs, aussi Siger qui succéda à Wautier du
vivant de ce dernier fut obligé en réparation à distribuer des

(26) Cfr. Poncelet : Les sceaux, pp. 11 et 269.
Léo Verriest : Le régime seigneurial, p. 64 et A. C. A. d’Enghien,

T. 2, p. 339.
Herne reçut une charte de liberté en 1211 et Castres, en 1217.

(27) Cfr. A. C. A. d’Ath, T. 26, pp. 237 et 290.
(28) Sur la carte d’Etat-Major, ce combat est daté de 1255.
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pains et du lard en faveur des pauvres des villages proches de la
ville : 40 muids de blé par an, du lard, et en plus, tous les ven
dredis du carême une tonne de harengs dont ceux d’Enghien
eurent, dit-on, la meilleure part (29).

De 1364 au 11 avril 1367, nouvelle épreuve ! Une guerre plus
cruelle encore que la précédente dévaste le Hainaut : les troupes
d’Aubert de Bavière assiègent pendant trois semaines le château
d’Enghien. Leur camp est établi à Hoves et, naturellement, soldats
et chevaux vivent au dépens des manants. Du 6 au 9 janvier 1367,
surpris par le comte de Liches, Aubert et ses hommes furent mis
en déroute (30).

1395 : 750 habitants.

Serait-il possible, en cette fin du 14e siècle, d’évaluer la
population de Hoves-Graty ?

Le chassereau de la Seigneurie de Hours, en Hoves, pourrait
sans doute servir de test. C’est une toute petite seigneurie, au reve
nu de 30 livres annuellement, dont les héritages se trouvent sur
tout disséminés à travers les hameaux de Balingue et de Watre-
loos... or, ce fief seigneurial possède 15 maisons ou masures. Le
village en compte probablement dix fois plus ou 150 foyers à
5 personnes par foyer, ce qui invite à admettre, 750 habitants en
1395 (31).

(29) Pierre Colins, Histoire, p. 41. D’après cet auteur la fondation
existait encore en 1643.

(30) E. Matthieu, Histoire d’Enghien, pp. 77 à 92.
E. Devillers, T. 5, p. 599 : le 13 octobre 1367, payement à Mgr.

de Warigny à cause de la mort d’Hue de Warigny, son frère, décédé au
logis (c’est-à-dire au campement de Hoves) au temps de la guerre.

Fritz Quicke, Les Pays-Bas, 1336-1384, p. 99.
(31) Tablettes du Hainaut, T. 3, p. 277.
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§ 5. HOVES A L’AUBE DU 15e SIÈCLE.

Les dénombrements de foyers, exigés par la levée de tailles,
occasionnelles d’abord, annuelles ensuite, permettent de mieux
découvrir la physionomie du village et d’estimer le chiffre appro
ximatif de sa population.

1406 : 800 habitants.

Guillaume de Bavière sollicite des bonnes villes et des villa
ges du comté une aide de 12.000 couronnes. Hoves selon le
dénombrement de 1406 compte alors 105 feux auxquels s’ajou
tent les pauvres non-cotisants, les seigneurs locaux et leur mai
sonnée, — domestiques et servantes —, les prêtres et le clerc-
marlier. Au regard de Marcq avec 60 feux, Petit-Enghien avec
56, Hoves est relativement populeux et aurait versé en 1401 cent
livres (32).

1424 : 800 habitants.

Une aide demandée par le duc de Gloucester, troisième mari
de Jacqueline de Bavière ne révèle plus que 84 feux tandis que
la taille s’élève à 125 livres, plus qu’en 1401. A la suite des trou
bles du règne de la comtesse, le nombre des pauvres non-cotisants
s’est fortement accru, sans entraîner une diminution du chiffre
de la population. Le fonds de la Chambre des Comptes de Bru
xelles fournit une autre source de renseignements. Les anciens
seigneurs d’Enghien, devenus princes français — les Luxembourg
et les Bourbons — virent leurs biens des Pays-Bas mis sous sé
questre chaque fois que la guerre — et elle fut fréquente — éclata
entre le roi de France d’une part, les ducs de Bourgogne et les
rois d’Espagne d’autre part. C’est ainsi que de nombreux comptes

(32) M. Arnould : Les dénombrements de foyers dans le comté de
Hainaut, pp. 235, 371 et 376.

A. C. A. d’Enghien, T. 2, p. 206, note 2 : liste datée de 1401 en Livres
et non en feux.



— 159 —de recettes de la Seigneurie d’Enghien à Hoves se trouvent auxArchives du Royaume.Le cartulaire de Hoves renouvelé en 1427 donne la liste :« des masuryers demeurant desoubs Monsgr. danghien en la« prosse de hoves et paient argent pour ce qu’ils vont mouldre ou« ils veulent... ». (C’est-à-dire au moulin de Hoves cité dès 1395ou ailleurs).En 1427, ils sont 40 chefs de famille représentant environ1/4 du village et payant selon leur fonction ou le nombre de personnes au foyer 2, 3, 4, 5 ou 6 sols. Ce sont :Jehan de le paltrie pour se court de fordes, 5 s.a lui pour se maison de la paltrie seulement, 5 s.Le curé de hoves de part Loei estievenart, bastart de fordes, 3 s.Willemet blanqporteJehan Roussie!, 6 s.La vesve Jaquemart Henry, 6 s.La vesve Graert de carner, 3 s.Jehan dou bos pour se masure, 4 s.Miquelet bronkart, 2 s. 6 d.Jehan Scalquin, 2 s.Jehan Ghilain de p. Jehan-dou forest, 4 s.Jehan Mortuwier, 5 s.La vesve Jehan poinchon, 2 s. 6 d.Pietre le wicque de part Jehan parent, 2 s. 6 d.Jehan Rughestroy, 5 s.Jehan de lespine, 2 s.Jehan le milier et Jaquinet, 5 s.Dan pasche de le dale de p. Lizebet de Lessines, 2 s. 6 d.Jehan hiernot, 2 s. 6 d.Wille le maech, 6 s.Jehan (Hanaert est barré) Labet sur se maison, 4 s.Steven Wicque, 6 s.Willem Hollait, 2 s.Jehan Meuse, 2 s.Henry Mais pour 2 luaulx (33) tenas a le cauchie, 4 s.
(33) Mot dialectal pour désigner un petit logement loué, en vieuxfrançais du verbe loer, hier, Huer. En 1395, on écrit à Hoves « masure etluwa » ; en 1427, lual et en 1604, lieual.
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Maroie le diaule pour 2 luaulx, 4 s., remplacée à son décès en
1426 par Jehan Polart le viel (34).

Vinchien le maech, 5 s.
Gilliart le bonsevaul, 3 s.

Viennent ensuite huit manants qui ne paient rien : Jakemart
dou trau, Henry le fils Hanon dou Trau, Jehan Wautier, Jehan
Labet, Clans Erkin, Messire piere Roux, Coppin le clerc de
Hoves, Jehan NativauL

A cette liste, trois noms sont ajoutés d’une autre main :
Jehan le roux, Willame du cochet, 3 s. et Gillis brisus pour ses
luauds, 2 s. (35).

En 1469, il ne subsistait plus que 25 manants soumis à cette
redevance appelée parfois : « monbaige ». Avant son décès, sur
venu le 1er avril 1547, Marie de Luxembourg, épouse de François
de Bourbon, comte de Vendôme, abandonna ce droit. Elle possé
dait en effet « réputation de saincteté, estant appelée la mère et
« la nourice des pauvres et gens d’église » (36).

En 1552, Marc Baudry d’Aix, receveur de Monsieur le duc
de Vendosmois, sgr. d’Enghien, écrit :
« Remonstre ce recepveur que quant au regard du monbaige
« de hoves qui solloit valloir 4 1. 10 s. par an, au moyen de la
« dispense faict par Madame de Vendosmois à ses subjectz de
« non aller mouldre fors la terre d’Anghien. Elle a quittet et
« revocquiet ses droits... pour icy néant » (37).

De toute antiquité, les sujets de la seigneurie d’Enghien
étaient soumis à douzaines et avoueries. Cet impôt, appelé aussi
capitation car il frappait le chef ou la tête, était fort impopulaire
parce qu’il passait pour être une marque d’ancienne servitude
alors qu’il marquait simplement la dominité du sol.

(34) Elle est citée 7° parmi les serfs de l’estaple de Montignies.
(35) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 162.
(36) E. Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 129.
(37) A. G. R., Chambre des Comptes, n° 19.868, f° 35 verso.
En 1500 un artisan gagnait 4 sols par jour. Le monbaige exigeait

donc une journée ou une demi-journée de travail par an.
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En 1469, 68 personnes y étaient tenues : 12 deniers pour
les hommes, 6 deniers pour les femmes à la Saint Remy ; la
recette de 1475 sera de 66 livres, 10 sols et 6 deniers. Il ne sub
sistera plus en 1551 que 48 douzainiers mais la taxe sera portée
à 18 et 12 deniers.

Après les troubles religieux de la fin du 15e siècle cet impôt
aura disparu ; en 1592, le receveur d’Enghien avoue n’avoir plus
rien touché depuis longtemps : « Quant aux douzaines et advoe-
« ries qu’on y percevait autrefois, les mannants ...maintiennent
« iceluy droit... n’avoir été payet de mémoire ». Mémoire un peu
courte ! La capitation tombe partout en désuétude (38).

Le Cambaige de Hoves ou droit sur tout brassin de cervoise
ne rapporte jamais rien à la recette d’Enghien de sorte que cha
que année le receveur seigneurial écrit : « Et quant au cambaige
« de hoves que on solloit bailler à ferme par ce que soubs Monsgr.
« na nuis brasseurs demeurant... néant.».

Le seigneur d’Enghien avait droit aussi à des « rafranquis-
sements » qui se levaient chaque année. C’était le cas lorsqu’une
personne s’était affranchie d’un impôt ou d’une obligation parti
culièrement désagréable par le payement d’une rente annuelle.
Elle s’affranchissait par là du terrage (droit pour le seigneur de
prélever un impôt en nature sur une terre), des corvées ou du meil
leur catel réel (39).

Le « truef des ées » ou capture d’essaims d’abeilles considéré
comme bien vacant revenait au seigneur dominant mais ne
rapportait ici que 1 livre par an. La recette de 1479 porte en

(38) A. G. R., Chambre des Comptes, nos 19.753, 19.763, 19.868.
Léo Verriest, Le Régime Seigneurial, p. 207.

(39) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 185: f° 27, Affranchissement
du terrage sur 3 bonniers 1 journel en plusieurs pièces au Forest, doit
15 sols t. au bonnier au Noël ; f° 61, affranchissement du terrage à tou
jours, doit 15 sols.

Décret scabinal de Hoves au 30 janvier 1747 : 3 bonn. de terre à la
Bonne-Haye appartenant à Pierre de le Haye, doit par an pour rafrechis-
sement du terrage à monnoye tournois au Noël, 36 sous.

A. E. Mons, Cartulaire de Saint-Denis en Hoves, f° 11.
Léo Verriest, Le servage, p. 274.
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effet : « de Gérard Percheval pour le truef des ées des paroches
« dudit marque, hoves, bassilly qu’il a prins a cense le terme de
« 3 ans parmy rendant par an au jour de pasques et que pour la
« 2e année ici compte... 20 sols. »

Le cauchiage ou droit perçu en vue de l’entretien des che
mins était affermé à 5 sols par an ! Rien d’étonnant qu’ils fussent
si mal entretenus ! « De Willame Wyts pour le cauchiage dudit
« hoves a lui demorés par recours le terme de 3 ans parmy
« rend(ant) chaque an au jour Saint Jean-Baptiste et qui porte la
« la première année de cense est ici compte en recette... 5 sols ».

Le meilleur catel à la mort valait davantage. Ainsi au trépas
de la femme de ce même Willame Wyts fut levée une jument ven
due 4 livres. Au décès de la mère de Gérard tollebecq on vendit
par recours, c’est-à-dire aux enchères, un lit qui fit 24 sols (40).

1465 : 1000 habitants.

Cette année-là, Charles le Téméraire demanda aux Etats du
Hainaut, en vue de financer la campagne de la Ligue du Bien
Public, une aide de 12.000 écus. Celle-ci devait être assumée par
les trois Etats : les bonnes villes, le clergé et les seigneurs. Ces
derniers, selon une tradition bien établie, faisaient cotiser les
manants de leur seigneurie au plat-pays.

Chaque village fut tenu de dresser un dénombrement des
feux. Le dépôt des Archives de l’Etat à Mous possédait, avant
leur disparition dans le bombardement de 1940, dix cahiers de
taille de Hoves, allant de 1465 à 1517. Ceux-ci publiés par AL A.
Arnould vont nous permettre de connaître le chiffre approximatif
de la population vers 1458, date de l’assise du premier cahier (41).

Celui-ci répartit les foyers selon les hameaux, les mêmes que
ceux qui subsistent encore au 20e siècle.

(40) Le meilleur catel (ou mainmorte) subsista dans la seigneurie
d’Enghien jusqu’en 1781. Influencé par l’édit de Louis XV (1779), le duc
Louis-Engelbert d’Arenberg, le supprima dans onze de ses villages.

A. G. R., Chambre des Comptes, n°8 19.753 à 19.770 : Comptes de
Simon Droegbroec en 1479.

(41) A. C. A. de Mons, T. 57 : Les cahiers de taille de Hoves-Graty
(1465-1517), par M. A. Arnould.

A. C.A. d’Enghien, T. 15: Toponymie de Hoves.
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Le village compte deux centres : Hoves avec 35 foyers et
Graty avec 43. Viennent ensuite la Bonne-Haye et le Sart, 39
foyers ; le Forest et le Trou, 19 ; ÀAaire-Bois, Wayebert (ferme
du Tierne) et le bois de l’Ecluse, 28 ; Grand-Ours et Caillebert
(La Bourlotte et le Cochet), 15 ; l’Ecrolière (Haute-Bourlotte), 8.

Ainsi 187 foyers ou chefs de famille sont recensés dont 182
cotisèrent, répartis de telle manière qu’ils se trouvent en nombre
égal, entre Hoves et Graty. A chacun il est permis d’attribuer 500
habitants en 1458. Cependant, ce chiffre se maintient-il ? On
peut en douter car une « Déclaration des villes champestes avec
« le nombre des feux estans en elles des pays de Monsgr. de
« Bouzy » n’en compte plus que VIxx II en 1469. Sur le même
folio, en note, Jehan du terne qui rédigea la déclaration avertit
que : « par les guerres qui ont este depuis 2 ou 3 ans ença, par
les logis que gens d’armes ont fait ou dit pays, les dis villages
sont diminuez et amenuis de plus de 2 a 3 mille feux » (42).

1504 : 1100 habitants.

Le deuxième cahier de taille, de 1504, présente un accrois
sement de la population mais aussi des changements dans la dési
gnation des hameaux de telle sorte que des cotisants passent de
l’un à l’autre. Le hameau de l’Ecrolière disparaît, absorbé par le
Grand-Ours tandis que seront cités pour la première fois dans
les huit cahiers suivants les hameaux de Kwadestraet, d’Hecquel-
kin et de Rocmont, près du bois d’Enghien, avec 5 foyers peuplés
peut-être de bûcherons. En 1504, Hoves possède 192 foyers dont
112 seulement furent soumis à la taille, les autres en étant dis
pensés par pauvreté.

1517 : 1000 habitants.

Le compte de la taille de 1517 cite 134 feux pour un montant
de 134 livres, 19 sous tournois. Les pauvres non recensés sont
donc nombreux, 70 environ (43).

(42) A. D. N. à Lille, B 196, A° 1469, folio 36 R° : hoeves, VIxx II
feux.

(43) Cfr. M. Arnould, Les cahiers de taille de Hoves, p. 237 des
A. C. A. de Mons, T. 57.
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1531 et 1540 : 1100 habitants.

Un dénombrement général renseigne 203 foyers dont 94 vi
vants des aumônes, pauvres et non contribuables aux aides. En
1540, la situation est sensiblement la même : 194 foyers dont 35
laboureurs tenant de grandes fermes, 143 personnes vivant dans
l’aisance, 16 pauvres et 19 veuves ; 4 maisons sont en construc
tion.

1560 : 1100 habitants.

Pendant l’hiver de 1560, l’assise de l’aide fut dressée non par
les fonctionnaires locaux mais par les envoyés des Etats de Hai-
naut qui décelèrent moins de pauvres et furent assez bien inspirés
pour noter les professions exercées par les contribuables. La
population reste stable avec 194 foyers dont 166 chefs de famille
cotisant et 28 pauvres exonérés... par contre 11 maisons restent
vides d’habitants.

Comme le village vit en circuit fermé et se suffit à lui-même,
tous les corps de métier se côtoyent : charron et charretier, save
tier au Forêt et tailleur à Rocmont, cabaretier au Graty, auber
giste et maréchal-ferrant à Maire-Bois, berger, sergent et cou
vreur de chaume au centre, le meunier du seigneur tenant le mou
lin à vent de la chaussée Brunehault et même un échevin sans
autre profession ! Cette fois, l’unique clerc-marlier de Hoves est
cité.

Aux travaux de la campagne, ce village essentiellement rural
retient 30 « laboureurs » ou fermiers à la tête d’exploitations
importantes allant de 10 à 60 hectares. Il y en a 7 au Graty, 5 au
Forêt, 5 à Maire-Bois, 4 au Grand-Ours (la Bourlotte), 3 à Qua-
destraet y compris les deux fermes de Liesbecq, et 6 au centre.

Les « manouvriers » ou ouvriers agricoles sont par rapport
aux fermiers, très peu nombreux : 37 en tout, répartis entre Gra
ty, 10 ; Rocmont, 1 ; Forêt, 5 ; Maire-Bois, 5 ; Bourlotte, 2 ;
Quadestraet (1 seul pour 3 fermes) et enfin 13 au centre. Au temps
de la moisson, on utilisait sans doute la main-d’œuvre saison
nière, femmes et enfants.

Depuis toujours on file le lin à Hoves, on tisse ! Rien d’éton-
nant qu’on y trouve 28 telliers « œuvrant à domicile » dont 12 au
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Graty, 3 à Rocmont, 1 au Forêt, 5 à Maire-Bois, 2 à la Bourlotte,.
1 à Quadestraet et 6 au centre.

Enghien, renommé pour sa tapisserie, occupe 20 tapisseurs
répartis entre Graty, 3 ; Maire-Bois, la Bourlotte et Quadetraet,
chacun 2 et enfin 11 au centre.

Graty, plus boisé qu’aujourd’hui, héberge 5 « bosquillons »
ou bûcherons ; la liste s’achève par les 4 brasseurs : 1 à Quade
straet, 2 au centre et 1 au Graty, les 2 bouchers partagés entre
Graty et Hoves, les 3 carpentiers, les 2 scieurs au long, enfin 8
manants sans profession bien déterminée et 14 veuves.

Ce document, utilisé avec profit par M. A. Arnould, sollicite
encore quelques remarques. Hoves a englobé les hameaux d’Ours,
du Cochet et de la Bourlotte. D’autre part, ceux de Roquemont
et de Quadestraet empiètent sur la juridiction de Marcq mais par
contre les hameaux d’Oelbeck, de l’Ecrolières et de la rue Sotte
semblent être compris dans Petit-Enghien. Ce n’est donc pas sur
le territoire actuel de Hoves et Graty que se fit le dénombrement
de 1561 mais sur celui de la paroisse de l’Ancien-Régime (44).

Le 16e siècle, qui connut une grande prospérité sous Charles-
Quint — les reconstructions, les réparations d’églises et de
bâtiments civils en témoignent — s’acheva à partir de 1566 par
vingt années de troubles religieux et de répression sanglante. La
ville d’Enghien souffrit énormément mais les campagnes environ
nantes ne furent pas épargnées (44bis).

En 1583, écrit P. Colins, « on trouvoit dans la terre d’En-
« ghien plus de lièvres et renards que de moutons, plus de phai-
« sans et de perdrix que de poulies, plus de sangliers que de
« porcs, plus de loups que de veaux... bref, le pays estoit désert ».
L’auteur s’est probablement laissé entraîner par le lyrisme car
après les troubles la population de Hoves se retrouva inchangée.
Par contre, beaucoup d’exploitations agricoles sont abandonnées
et les champs restent en friche : à quoi bon semer si toute la récol
te est emportée par des armées, qui successivement passent et
repassent, toutes ennemies du paysan. Jean d’Anderlot, seigneur
de Hoves, fait remise des droits et fermage, « à cause des guer-

(44) A. E. Mons, Archives locales, R. 2. M. Arnould, Les dénombre
ments de foyers dans le comté de Hainaut, p. 259 et « Les Cahiers de
Taille de Hoves », p. 207.

Cfr. Annexe 1.
(44bis) E. Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 205 et suiv.
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res » dans sa seigneurie et tout pareillement dans le fief de Bois-
et-Tourneppe à Marcq où « la cense et les terres sont demorées
vagues et sans labour » (45).

Viendra s’ajouter au sectarime religieux, la répression tout
aussi brutale et sanglante du duc d’Albe. De nombreux enghien-
nois qui possèdent des biens à Hoves sont emprisonnés, décapités
ou fuient en Hollande et en Angleterre.

En 1568, Jehan Descrolières — un nom bien hovois, tiré d’un
lieu-dit à Hoves — voit tous ses biens saisis par Saincte Alde-
gonde Noircames, grand bailly de Hainaut. Jehan possédait 4
fiefs à Hoves, qu’il avait pris la précaution de vendre à « Her-
« mand delewarde fils, le 18 juing 1567 pour douze cens Livres
« tournois apparant par les cartulaires de la seigneurie d’En-
« ghien » (45bis).

Cette acquisition ne porta pas bonheur à « Hermanus Vander
Waerde » qui fut exécuté le 23 novembre 1568 avec quatre con
génères (45ter).

Jehan Du Welz est « banny... » ou en fuite ? Possesseur de
biens à Hoves, il reçut probablement le pardon vers 1574 en même
temps que Pierre Zègres ou Zegers, fils de Gilles et de Luick du
Welz (Censier de Balingue 1550-1615) qui s’était retiré à Bruxel
les. Quentin Benoict, auquel revenait certaine part de la cense du
Cochet, gisant à Hoves, ne fut pas aussi heureux et fut décapité
à Bruxelles. Ce ne sont là que quelques exemples : les familles en
fuite, les exécutions sommaires firent que la population de Hoves
diminua, laissant des censes et des terres à l’abandon. Et cepen
dant, dès que la tempête se fut apaisée le village retrouva à peu
de chose près le même chiffre de population.

(45) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 8091, anno 1587.
A. C. A. d’Enghien, T. 13, p. 146.

(45bis) A. G. R., Chambre des Comptes, n° 19.018, fos 56, 60, 72 et
118.

(45ter) E. Matthieu, Histoire, p. 221, note 2.
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§ 6. HOVES SOUS LES RÉGIMES
ESPAGNOLS ET AUTRICHIENS.

1603 : 850 habitants.

Dans sa déclaration à l’archevêque de Cambrai en 1603, le
curé Martin Demeuldre écrit qu’il y a, à Hoves, « en plus ou
moins 650 communiants », c’est-à-dire des fidèles admis à faire
leurs pâques. A quel âge ? à 12 ans, mais parfois selon les temps
et les lieux, à 14. Alors que les adultes meurent très souvent à la
fleur de l’âge, les jeunes représentent un bon tiers des paroissiens.

D’autre part, un document inédit, trouvé, en 1966, dans le
grenier de la Maison Communale vient confirmer ce chiffre avan
cé par le pasteur de Hoves (46).

A partir de 1589, les Etats de Hainaut renoncèrent à la taille
pour la remplacer par des vingtièmes, jugés plus équitables car
ceux-ci n’étaient pas établis par chefs de famille (la capitation),
mais étaient calculés sur le revenu réel ou supposé du contribua
ble. Pour Hoves, le premier et dernier cahier des vingtièmes date
de 1604 (46bis).

Il possède 23 folios, certifié exact par le mayeur et cinq éche-
vins en vue d’établir la contribution de deux vingtièmes ou 10 %
des revenus de l’année 1604.

L’intitulé porte :
« Quoyer du rapport faict aux mayeur et eschevins de Hoves,
« terre d’Enghien, des héritaiges, cens, rentes et revenues factuez
« au terroir de Hoves, suivant l’accord faict par les Estats de ce
« pays comté de Hainaut pour les deux XXes de l’an 1604 ».

En fait, il ne s’agit pas seulement d’un impôt sur le revenu,
mais aussi d’un impôt immobilier ou foncier établi sur la valeur
cadastrale des biens :

Ainsi Pierre de Blandre, fils, loue une maison contenant
5 journels pour 20 Livres l’an : il sera taxé de 40 sols ou 2 Livres.

(46) Cfr. Annexe 2. A. E. Mons, Hoves, n° 119.
(46bis) Georges Bigwood : Les impôts généraux dans les Pays-Bas,

p. 115.
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Par contre, Collyn Steenhoudt est héritier d’une maison avec
également 5 journels, le tout estimé à 13 Livres ; son dû : 26 sols.

Jean Duwez, fermier du Tierne, tient avec Pierre de Blandre
la dîme de Saint-Denis qui vaut 120 Livres : sa contribution sera
de 6 Livres tournois.

Pierre de Blandre père, avec Collyn Steenhoudt, a affermé
la dîme de Saint-Michel au Graty pour 120 Livres l’an : Pierre
devrait 6 Livres tournois mais n’est taxé que de 3 Livres ! Les
erreurs — volontaires ou non — sont fréquentes ! (47)

Jean Sauvaige est fermier de la grande dîme de Saint-Denis
qui vaut 300 Livres plus 20 muids de blé et 20 muids d’avoine :
il est taxé à 66 Livres tournois.

Par contre, nulle mention n’est faite des dîmes de la cure de
Hoves qui, en 1603, rapportaient 218 Livres. Elles n’étaient donc
pas encore affermées comme elles le seront au 18e siècle et, par
là, échappaient à l’impôt. D’après ce cahier, le curé possède à titre
personnel un jardin de 60 ares, loue une terre d’un hectare et demi
et encore une maison bâtie sur environ 3 hectares. Comme il lève
les dîmes en nature, a la jouissance de la grange décimale, d’écu
rie et d’étable, il apparaît comme un fermier obligé de rétribuer
et peut-être de loger un ouvrier agricole (47bis).

Hoves compte en 1604, 157 chefs de famille dont certains
sont étrangers à la communauté, 132 maisons : 77 tenues en pro
priété et 55 en location.

Les locataires, gros ou petits fermiers, possèdent souvent
aussi quelques parcelles en pleine propriété. Les plus humbles
maisons s’élèvent la plupart du temps sur 3 journels ou 90 ares,
mais parfois aussi sur quelques bonniers, ce qui en fait des fer
mettes.

On peut en déduire que les manants .vivaient de l’appoint
apporté par leur jardin et par le petit élevage : vaches, brebis,
chèvres et volaille.

Les anciens fiefs, au nombre de 16, forment des censes
importantes d’un seul tenant :

(47) Cfr. A. C. A. d’Enghien, T. 13, p. 253. Le curé Martin Demeul-
dre, en 1604, déclare que la chapelle de St-Michel au Graty a une valeur
de 130 Livres parisis par an. Cfr. Histoire de Hoves, Livre 1, p. 137.

(47bis) A. E. Mons, Hoves, n° 119, f° 32 verso.



— 169 —

Voici Balingue, 45 bonniers ; Basse-Liesbecq, 21 b. et Haute
Liesbecq, 20 ; les censes del Motte, 27 b. et du Forêt, 23 ; celle
du Gratich appartenant à Dandelot, 26 b. ; Fordes, 36 b. ; Fordes
de la Haye, 15 b. ; Maulde, 30 b. ; La Palletrie, 31 b. ; la ferme
de Spinlieu, 13 b. en 5 parcelles ; celle du Tierne, 24 b. ; de Wit-
tepoorte, 22 b. ; celle de la « Rosse », probablement « La Rose »
à Quadestraet, 22 b. ; celle de Hours à la Bourlotte, 43 b. valant
400 Livres l’an et la ferme seigneuriale de Hoves estimée à 560
L. t .

A côté de ces fermes féodales, se découvrent une douzaine
d’exploitations allant de 7 à 40 hectares mais aux parcelles fort
disséminées :

En voici une, par exemple, de 18 bonniers en 15 parcelles ;
la cense dite « ter d’Enghe », probablement près d’Enghien, pos
sède 28 b. en 10 parcelles et la plus grande n’en compte pas
moins de 15 sur 34 bonniers.

Ce cahier des XXmes cite encore une forge établie à Maire-
Bois (elle subsiste en 1968) sur un demi journel ou 15 ares, un
moulin-à-vent tenu en location du seigneur d’Andelot avec 8 bon
niers 1 journel, deux brasseries et enfin deux hôtelleries situées
sur la place.

Ainsi a-t-il dépeint la physionomie de ce village à l’aube du
17e siècle et confirmé la déclaration de Martin Demeuldre : avec
ses 132 fermes et maisons, les foyers du curé et des deux chape
lains, les maisonnées souvent importantes des différents sei
gneurs, Hoves-Graty compte, en 1603, environ 850 habitants.

* ❖

Après les troubles religieux de la fin du 16e siècle, le terroir
de Hoves a rapidement retrouvé, sous le règne des archiducs
Albert et Isabelle, la prospérité d’antan et désormais, malgré
guerres et épidémies, la population va s’accroître très régulière
ment jusqu’au milieu du 19e siècle.

En 1634, Pierre Colins voit « la bonne ville d’Enghien »
environnée de beaux et spacieux villages... (48)

(48) P. Colins, Histoire des choses mémorables..., Mons, 1634, p. 1.
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N’est-il pas un peu trop optimiste ? C’est précisément alors
que débute le « siècle de malheur » !

Plus clairvoyant, Dom Martin Gouffart, abbé de Saint-Denis
écrit : « la belle et heureuse période des archiducs a pris fin. Le
1er octobre 1633, l’infante est morte à Bruxelles... et avec elle
trépassa la paix et le bon temps » (49).

En effet, la prophétie de l’abbé se réalise : le 19 mai 1635,
la France de Louis XIII et de Richelieu, unie aux protestants hol
landais déclare la guerre à l’Espagne. Désormais le pays sera le
champ de bataille de l’Europe jusqu’au traité d’Utrecht, du 11
avril 1713.

Entre ces deux dates, la paix est un état exceptionnel : les
villes et les villages sont pillés, brûlés, rançonnés : période de
misère et de souffrances incroyables. Et pourtant ! la vie conti
nue... on naît, on se marie et on meurt... on achète aussi, on bâtit,
on embellit, on reconstruit. C’est entre 1636 et 1662 que le prince
capucin, duc Charles d’Arenberg, dessinera le merveilleux parc
d’Enghien. A Hoves même, l’église brûlée en 1667 sera agrandie,
meublée et deux cloches, qui remplaceront les cloches fondues
dans l’incendie, seront placées en 1678. Ainsi les malheurs de la
guerre n’ont pas empêché nos ancêtres de faire confiance à l’ave
nir.

La paix de Munster est signée par l’Espagne et les Provin
ces Unies (16 janvier 1648) mais les hostilités continuent avec la
France : des habitants de Hoves et de Petit-Enghien sont gardés
comme otages à Saint-Quentin depuis un an. De Condé, le 4 sep
tembre 1648, le comte de Bucquoi, écrivant à Boels, conseiller
des Etats de Hainaut, lui rappelle la requête des manants de
Hoves, datée du 28 juillet précédent. Il prie les Etats « de sup
porter les frais nécessaires à la délivrance de ces pauvres gens
qui ont rendu service à la province » (49bis).

Après le séjour des soudards — espagnols, italiens, lorrains,
français — amis ou ennemis qu’importe ! et le passage des « her-
lacques », horde de paysans ruinés et furieux qui détruisent tout
depuis Hoves jusqu’aux murailles de Bruxelles, vint l’épreuve de
deux hivers successifs extrêmement rigoureux, ceux de 1651 et

(49) Journal de Dom M. Gouffart, anno 1633, p. 23. Publication
n° 43 de la Société des Bibliophiles belges séant à Mons. 1955.

(49bis) Léop. Devillers, Inventaire, T. 2, p. 134, Mons, 1902,
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1652. Dom Gouffart, venant à Hoves les 21 et 22 avril 1651,
écrit :
« ...fus à Biergues, Warelles, Enghien et là entours visiter les
« advestures (50) et n’y trouvai rien du tout, tellement que depuis
« Steenkerque jusques a Hoves et Biergues il n’y avait point la
« portance de 6 bonniers de bonnes advestures, mais les censiers
« y ont semez quantité de poids, avoines et autres marsages... et
« il fallu faire beaucoup des plus grandes modération » (50bis).

Les grains restent rares l’année suivante, remplacés par les
pois qui furent vendus 5 et 6 florins la razière.

Les nerfs sont à fleur de peau et parfois craquent : « Martin
« de Meuldre fermier de l’abbaye pour la disme de Sars et Forest
« à Hoves, ayant tué une femme vieille avec une besche, a cause
« qu’elle prenoit quelques espitz de blé sur ses terres, se sauve,
« et moi je fis arrester ce qui estoit dans sa grange » (50ter).

1669 : 1100 habitants.

Le 24 mai 1667, sans déclaration de guerre, à nouveau, les
armées de Louis XIV reprennent les hostilités. Malgré les trou
bles, la population s’est légèrement accrue : les archives muettes
depuis 1604 nous livrent enfin un document d’avril et mai 1669.
Les foyers, au nombre de 192, seront taxés à 20 sous tandis que
358 cheminées devront chacune 30 sous en comptant, non le con
duit extérieur mais l’âtre (51).

Le traité d’Aix-la-Chapelle du 2 mai 1668 ne procure pas
la paix : Français, Espagnols et Hollandais vivent aux dépens
des paysans et ceux-ci n’ont d’autre ressource que de se réfugier
dans les bois.

(50) Les emblaves au mois d’avril.
(50bis) Journal de d. M. G., p. 66. Marsage : menus grains semés en

mars, mais ici en avril.
(50ter) Dom M. Gouffart, Journal, p. 70 et 79. Gaspard Vincq (prédé

cesseur de Gouffart sur le siège abbatial) Chronique de St-Denis, p. 635.
Les A. C. A. de Mons citent les déprédations commises par les Herlacques
non en 1648 mais en 1685, 89 et 97, T. 42, p. 35. A trente ans de distance
les mêmes causes ont pu produire les mêmes effets.

(51) A. G. R., Conseil d’Etat, n° 311: en note, c’est la cheminée infé
rieure qui est taxée,
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Le ciel lui-même semble s’acharner sur la régOion : la tornade
du 1er août 1674 provoque la chute du clocher de Petit-Enghien
et cause des dégâts innombrables aux moissons et aux bâtiments
ruraux : Jean-François d’Andelot, seigneur de Hoves, devra faire
remise de fermage à son censier de la basse-cour de Hoves, Jean
Demeuldre, qui a pour 800 livres de dégâts. En 1677, une nou
velle modération sera accordée par lui au fermier de Maulde :
« la cense de Maulde à Hoves est ruinée, les bois bruslés à cause
« du campement de l’armée de Hollande ». Le seigneur acquitte
encore son meunier de 1185 livres pour les ravages causés par
l’armée de France tandis que « le moulin avoir esté a jocque pen
dant les guerres » (52).
« L’année 1678 s’achève par le blocus de Mons, seule ville
« qui tint encore dans le Hainaut, tellement ravagée par les trou
ve pes qu’il n’y reste plus rien d’entier » (53).

Non seulement le pays « est mangé » mais les Français
exigent encore du village une lourde contribution de guerre.
Incapables de la payer, échevins et manants au nombre de qua
rante chargent le maïeur Paul AAarsile, en 1689, de vendre les
deux bonniers du Brouqmeersch appartenant à la communau
té (54).

Les villages autour d’Enghien n’ayant pu s’acquitter de ces
exactions, des bourgeois de la ville sont retenus prisonniers à
Valenciennes (55).

Une nouvelle contribution est imposée en 1690 et le 26 jan
vier 1691 le village n’ayant pu la payer, est menacé « d’être brû
lé ». Les échevins de Hoves, C. Cattier, G. Stroban, Charles
Dubois, Pierre Lefebvre, G. Duwelz, A.-B. Lechien et Englebert
de Witte chargent alors Hubert de Croes, ancien échevin agissant
cette fois en qualité de trésorier, de se rendre à Soignies... ou
ailleurs pour trouver un répondant d’une somme de 1200 florins
dûs par la communauté (56).

(52) Tablettes du Hainaut : Les fiefs de Hoves, T. I, pp. 231, 232
et 233. « A jocque » — arrêté.

(53) Léop. Devillers, Inventaire analytique, T. II, p. 223.
(54) Cette vente ne fut pas réalisée car la commune demeura pro

priétaire du Broucqmeersch qu’elle échangera pour la cure de Hoves en
1813. Cfr. Histoire de Hoves-Graty, Livre I.

(55) A. G. R., Conseil d’Etat, n° 491.
(56) Greffe Scabinal de Hoves : Documents encore inédits du 15

février 1689 et du 26 janvier 1691.
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Monument commémorât^ de Jean Duwelz.

Ici
Jean Duwelz

Censeur de la cense
du Tierne jadis Bourg-
mre d’Hoves revenant
de l’armée de France
campée à Braine-le-

Comte a esté pitoya
blement assassiné

par cincq soldats de
la dice armée le

jour St Jean Bap. 1691
Priez Dieu pour son âme.

Requiescant in pace. (57)

(57) Calvaires et Chapelles en Hainaut, 4S année, 1er sept. 1951.



— 174 —

En mars 1691, Mons est derechef assiégée par les Français
et ceux-ci ont leurs campements jusqu’aux environs d’Enghien.

Le 24 juin, Jean Duwelz, bourgmestre, c’est-à-dire receveur
ou trésorier, mais non pas maïeur, est assassiné au Cat par cinq
soldats français.

Les 2 et 3 août 1692, le combat de Steenkerque provoqua
de nouveaux dégâts et pertes aux fermiers et des modérations
importantes durent leur être accordés (58).

1691 : 1100 habitants.

Depuis 1669, le chiffre de la population, malgré les guerres,
n’a pas beaucoup varié, tout au moins à en juger par les déclara
tions de foyers.

« Une portance de quatre XXes » soit 20 % sur les feux et
cheminées donne les mêmes chiffres qu’en 1669 : 192 feux taxés
à 2 livres et 179 cheminées d’en bas taxées à 3 livres (59).

1716 : 1040 habitants.

Un état de la paroisse, adressé à l’archevêque de Cambrai
par le curé Jean DeSmet en 1716, déclare 707 communiants,
c’est-à-dire des fidèles admis à faire leurs pâques vers 12 ou 14
ans selon les lieux. Les enfants en-dessous de cet âge représen
tent alors, à peu de chose près, un tiers de la population (60).

En 1745, la guerre reprend et, après Fontenoy, les français
occupent Enghien : neuf à dix mille cavaliers épuisent avec leur
monture le village de Hoves et de Marcq, d’abord du 21 août au
13 septembre, puis du 27 septembre au 4 octobre.

(58) A. C. A. d’Enghien, T. II, p. 24.
(59) A. G. R., Conseil des Finances, n° 452.
(60) Bibliothèque de Tournai, codex 115.

A. C. A. d’Enghien, T. XIII, p. 182.
Au village de Maulde en 1752, la population se répartissait en 606

communiants, 262 non-communiants pour 868 fidèles. Les communiants
ne représentent donc que 2, 3 fois les enfants. Les ménages au nombre
de 170 possèdent en moyenne plus de cinq personnes.
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Le 10 janvier 1747, Louis XV lève sur le comté de Hainaut
une contribution exorbitante. Hoves est « cottisé à la somme de
« 12.490 livres !... mais étant donné les grosses sommes fournies
« à Sa Majesté, en bois, avoines, trianelles, bled, pailles, charria-
« ges, guides à pied et à cheval, livrances de pionniers tant à
«Mons, Ath, Charleroy, Bruxelles, Namur... pour satisfaire
« promptement et pour éviter la ruine totale, les bougmestre,
« échevins et notables s’engagent à emprunter cette somme et
« s’obligent personnellement ». Antoine Vincart, maïeur, L. Blon
deau, échevin, et quatre-vingt huit notables signèrent cette décla
ration (61).

1765 : 1650 habitants.

En vertu des traités de Versailles (1756) et d’Aix-la-Chapelle
(1765), les Pays-Bas méridionaux sont attribués à l’Autriche ; dès
lors, ils connaîtront sous le règne de Marie-Thérèse et le gouver
nement de Charles de Lorraine trente années de paix et de pros
périté.

La population de Hoves s’accroît considérablement et atteint,
en 1765, 1100 communiants soit environ 1650 habitants. Le taux
des naissances est très élevé, 37 pour mille, mais celui des décès
ne l’est guère moins, 24 pour mille.

Au cours de cette même année 1765, un procès surgit entre
l’Abbaye de Saint-Denis et vingt-deux tenanciers de Hoves,
Marcq et Petit-Enghien à l’occasion de l’extension prise par une
nouvelle culture, celle de la pomme de terre... une véritable révo
lution dans l’alimentation.

L’abbaye en réclamait la dîme mais les fermiers lui en con
testaient le droit. On recueillit les témoignages des vieillards qui
affirmèrent que les « petates » se cultivaient à Hoves depuis une
quarantaine d’années soit depuis environ 1725.

Après quelques hésitations, bien compréhensibles dans un
domaine si nouveau, la Cour de Mons régla le litige en conservant
le droit à la dîme dans les champs mais non dans les jardins (62).

(61) Greffe scabinal de Hoves, 2 février 1747.
(62) A. E. à Mons, Hoves nos 189 et 213.
La Vie Wallonne, T. 39 ; M. Révélard, La Culture de la Pomme de

Terre en Hainaut au 18e siècle.
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1775 : 1800 habitants.

La poussée démographique se maintient et le doyen de Haï,
dans son rapport à l’Evêché de Cambrai, déclare que Hoves
compte — en chiffres ronds, bien sûr — 1200 communiants ce qui
fixe le nombre des habitants à quelques dix-huit cents (63).

En 1792, puis en 1794, les armées de la République envahis
sent le pays. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1792, Dumouriez
et Louis-Philippe Egalité logent au château de Balingue (64).

Le 6 janvier 1795, un impôt de 1.500.000 livres est levé sur
le district d’Ath (17 nivôse an III) et la commune se voit taxée de
4.500 livres (65).

§ 7. HOVES A L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE.

1807 : 1805 habitants.

Sous l’Empire, Hoves posséderait 1105 habitants et Graty
seulement 700 (66).

On peut s’étonner de cette disparité alors que les recense
ments ultérieurs indiqueront uniformément le même nombre
d’habitants pour les deux communes. Il est probable que dans
ce cas, les habitants des hameaux du Forêt et de l’Ecluse aient
été inscrits avec les ressortissants d’Hoves-Centre.

En 1814, nouvelle alerte : réquisition des chevaux par les
armées alliées libératrices : Hoves en compte 182 et doit fournir
des vivres pour les montures et leur cavalier... une batterie de

(63) A. C. A. d’Enghien, T. 13, Histoire de Hoves et Graty, p. 187.
(64) A. C. A. d’Enghien, T. 10, p. 363 et T. 13, Histoire de Hoves

et Graty, p. 191 et suivantes pour les conflits surgis sous la domination
française.

(65) Bulletin du C. A. de Mons, 1877-1882, p. 270.
(66) A. E. Mons, Régimes français et hollandais, n° 394.
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250 chevaux a vite fait d’épuiser les ressources de la commune
en fourrage (67).

Après les misères de la guerre et de l’occupation militaire,
viennent les intempéries : le 21 juillet 1823, un orage accompa
gné de grêle, éprouve énormément tous les cultivateurs... 212
sinistrés ! Un A. R. du 8 septembre 1824 accordera une indemnité
globale de 1251 florins aux huit fermiers les plus touchés par le
fléau : Léopold Dumont se voit alloué 778 florins tandis que Clé
ment Dumont n’en reçut que 19 (68).

Grêle encore le 26 mai 1825. Les pertes subies par 19 fer
miers s’élèvent à 307 florins ou 650 francs.

Le 12 août 1827, Paul Nachtergael perd tous ses biens par
incendie : maison et meubles, grange, foin, récolte de l’année et
tous ses effets... sinistre évalué à 2.175 florins (69).

1846 : 2259 habitants.

Selon les dictionnaires, Hoves et Graty comptent 2207 habi
tants en 1833 tandis que l’Almanach du Hainaut cite le chiffre
de 2246.

En 1846, ils auront 2259 habitants... et ce sera le sommet
car à partir de cette année là, la population diminuera.

En 1850, il n’y aura plus que 2161 habitants ; 2004, dix ans
plus tard ; 2043 en 1866 dont 1065 hommes et 978 femmes.

1870 : 2075 habitants.

De 1834 à 1875, pendant donc 25 ans le chiffre de popula
tion reste légèrement supérieur à 2000, mais à partir de 1875 la
chute, déjà amorcée quelques années auparavant, s’accentue :

En 1880, 1954 habitants ; à la veille de la séparation admi
nistrative, en 1891, il en subsiste 1670.

(67) A. C. A. d’Enghien, T. 14, p. 239.
(68) A. E. Mons, Hoves, n° 62. En 1823, on compte 212 fermiers

sinistrés tandis qu’en 1968, Hoves n’a plus que 42 fermes et Graty 41.
(69) A. E. Mons, Hoves, n° 62.
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En 1870, selon le rapport du secrétaire communal au gou
verneur de la province, la commune compte 135 électeurs com
munaux (2075 habitants), 65 provinciaux et 57 pour les Chambres
législatives. L’Assistance Publique secourt 650 pauvres et ce
nombre sera déclaré invariablement jusqu’en 1883 ! Cet employé,
qui ne se tourmente pas pour adapter les statistiques à la réalité,
affirme chaque année qu’on vaccine à Hoves ; néanmoins la petite
vérole a régné en 1871 et a fait trois victimes (70).

Le 12 mars 1876, un ouragan qui se déchaîne vers 3 heures
de l’après-midi emporte les toitures, abat les granges, pulvérise
les chariots et les instruments aratoires qui s’y trouvent, brise
quantité d’arbres.

Pour Hoves, les dégâts s’élèvent à 7.665 frs. et à 6.937 pour
Graty .

Oscar Fontaine figure au tableau du sinistre pour 2.275 frs.
— une somme en ce temps là ! — le duc d’Arenberg pour 600 et
des fermiers, infiniment moins atteints, pour 5, 6 et 15 frs. (71).

En 1883, sur une population de 1890 habitants, l’Assistance
Publique secourt juste le même nombre de pauvres que 13 ans
auparavant mais parmi eux sont recensés sept aveugles et deux
sourds-muets.

Hoves possède cette année-là 175 électeurs pour la commu
ne, 110 pour la province et 48 seulement pour les Chambres.

Sur 21 jeunes gens, deux sont incorporés à la milice.

1891 : 1670 habitants.

L’incompatibilité d’humeur qui existait, peut-être depuis tou
jours, entre Hoves et Graty, va consommer cette année là leur
divorce.

Déjà en 1851, les Graticiens avaient incriminé le parti-pris
des administrateurs hovois qui, disaient-ils, négligeaient délibé
rément le hameau : n’avaient-ils pas voté l’empierrement des che-

(70) A. E. Mons, Hoves, n° 61.
(71) A. E. Mons, Hoves, n° 62.



— 179 —mins d’Hoves vers Braine et vers Silly ! .. . Or, disent les signataires de la supplique au Conseil Provincial « il est impossible,« pendant une grande partie de l’année d’aller même à pied du« Graty à Hoves sans commetre de délit, tant le chemin est impra-« ticable en certains endroits ».Le 14 octobre 1852, comme la représentation graticienne aobtenu la majorité au sein du Conseil communal, celui-ci adresseune nouvelle requête à la Province en vue de l’autonomie duhameau, invoquant :1) La distance de clocher à clocher qui est de 5 km. 400 m.2) L ’existence d’une église, d’un cimetière et d’une écoledans le hameau même.3) La possibilité d’administrer la commune nouvelle sansaugÖm entation des chargÖes.4) La partialité des conseillers communaux hovois.5) Le nombre d’habitants qui est élevé, 1008 sur une superficie de 691 hectares.Malgré l’avis favorable des édilités locales, le Conseil Provincial rejette cette requête.Nouvelle tentative, vaine d’ailleurs, en 1859 et ce n’est qu’en1891 que le Conseil Provincial, à la presque unanimité de sesmembres, émet enfin un avis favorable : par la loi du 22 avril1892, Graty est érigée en commune autonome (72).Dès lors, Hoves et Graty s’engagent chacune dans sa proprevoie mais elles n’échappent pas pour autant à un certain parallélisme dans leur destin : la dépopulation —  commune à bien desrégions rurales —  entraînée principalement par l’excédent dessorties sur les entrées.

(72) Bulletin paroissial de Graty, publié par M. l’abbé Michel,
nos 17 et 18. Graty, commune n’est pas précédé de l’article mais en tant
que hameau, on dit : le Graty ou Gratich, du et au Graty.
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Evolution de la population
de 1892 à 1967.

Année Hoves Graty
1892 817 843
1900 787 833
1910 760 846
1920 700 767
1930 676 691
1940 637 655
1950 631 599
1960 563 505
1967 547 529

En 1965, Hoves se trouvait au plus bas de la courbe avec
521 habitants, tandis que Graty, en 1959, n’en possédait plus
que 489.

Depuis lors, la tendance à la reprise se manifeste.
Le duc de Croy d’Ulmen, héritier de la princesse d’Aren-

berg (73) ayant vendu toutes ses propriétés au pays d’Enghien,
la spéculation immobilière est entrée en lice : des lotissements
sont prévus, des maisons et bungalows sont construits.

Sans cesse, l’infractructure s’améliore ; des routes carossa-
bles, les réseaux d’eau et d’électricité attirent de plus en plus les
citadins.

Grâce au confort offert désormais à tous, il fera bon vivre
à la campagne, loin des bruits et de l’atmosphère des villes.

Ainsi, après l’automne, sera-ce peut-être l’annonce d’un nou
veau printemps pour ces deux communes sœurs (74).

(73) Marie-Ludmille d’Arenberg, veuve du duc Charles de Croy
d’Ulmen, décédée à Auderghem le 9 septembre 1953.

(74) Les chapitres suivants traiteront de l’enseignement sous le
Nouveau-Régime, du folklore, de la guerre 14-18 au village, des édiles
communaux, de l’évolution de l’agriculture, etc...
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INTRODUCTION AUX ANNEXES.

La manière d’imposer les « manants du Plat-Pays », c’est-
à-dire des campagnes, a varié bien des fois au Comté de Hainaut.
Les «Cahiers de Taille de Hoves-Graty » publiés par M. A.
Arnould usent du procédé de la capitation : les maïeur et échevins
assument une contribution fixée globalement et répartie par eux,
équitablement, sur les chefs de famille du village. L’auteur en
donne la nomenclature pour les années 1465 et 1470 (1).

En 1540, puis en 1561, les Etats de Hainaut décidèrent une
grande enquête en vue de connaître exactement le nombre de feux
de chaque village. Huit commissaires parcoururent le pays en
relevant le nom des chefs de famille, leur profession, en signalant
de plus si ces derniers occupent leur maison au titre d’héritier ou
de locataire. Le registre dressé par G. Mouwe — analysé par M.
A. Arnould dans son ouvrage « Les dénombrements de foyers
dans le comté de Hainaut » — fournit la liste complète des habi
tants de Hoves en 1561 (Annexe 1) (2).

Cette enquête est pleine d’intérêt : non seulement elle comble
une lacune dans l’ancien état-civil de Hoves qui n’existe qu’à par
tir de 1670, mais fait connaître les professions des hovois au 16e

siècle. H. E. de Sagher l’a mise à profit dans « Une enquête sur la
situation de l’industrie drapière à la fin du 16e siècle » et E. Sabbe
dans : « Belgische Vlasnyverheid ».

De plus, la prospérité du village se révèle par le grand nom
bre de propriétaires. Sur 167 chefs de famille, il se trouve 94
héritiers dont 16 «laboureurs» ou exploitants agricoles et 78
« manouvriers » et indépendants comme les « telliers » et les
« tapissiers ». Restent 47 locataires, certains parmi les gros fer-

(1) A. C. A. de Mons, T. 57, p. 185 et suiv.
(2) A. E. Mons, Archives locales, R. 2 folios 15 et 16.
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miers qui dépendent d’un fief seigneurial, et 26 foyers dont les
commissaires ignoraient la situation. Ceux-ci purent constater que
les autorités locales avaient toujours été loyales et sincères dans
les déclarations antérieures.

A partir de 1589, le gouvernement central des Pays-Bas
change d’avis et charge de nouveau maïeur et échevins du dénom
brement des foyers. De cette mesure naît en 1604 le cahier des
deux XXes de Hoves connu par une copie de 1678, retrouvée en
1966 dans le grenier de la Maison Communale (3).

Cette fois il ne s’agit plus de « capitation » mais d’un impôt
qui frappe tous les revenus indistinctement : propriété d’une mai
son ou d’un lopin de terre, location et affermage des dîmes. Dans
la suite, ces cahiers des XXes, jugés trop défectueux, ne furent
plus renouvelés de sorte qu’ils devinrent perpétuels. Celui de
Hoves, resté inédit jusqu’à ce jour, est donc le premier et le der
nier de cette espèce.

En 1635, nouvelle méthode : les Etats établirent un droit
uniforme de 20 sols ou 1 livre par chef de famille qui fut porté
au double en 1691. De plus ils ajoutèrent un impôt sur les che
minées qui variait dans le comté de 5 à 40 sols. A Hoves, en 1669,
furent déclarées 358 cheminées taxées à 30 sols ou 1 livre et
demie mais lorsqu’en 1691 la taxe fut portée à 3 livres le nombre
des cheminées tomba très exactement de moitié ! (4)

(3) A. E. à Mons, Fonds de Hoves, n° 119. Annexe 2.
(4) Disparu dans l’incendie de l’église en 1667, l’ancien état-civil

peut donc être complété par les nomenclatures de 1465, de 1561 et de
1604. Le «status animarum» dressé par le curé Lambert de Jeneffe au
lendemain de la catastrophe pourrait également fournir aux généalogistes
des renseignements complémentaires.

Cfr. A. E. Mons, Registres paroissiaux, n° 465 et A C A d’Enghien
T. 13, pp. 327 et 328.
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Annexe 1.Intitulé : « Dénombrement des feux du pays de Hainaut

« formé par ordre du grand bailly Jean marquis de Berghes
« par Gille Mouwe et Guillaume de Glarges en 1561 ».Châtellenies d’Ath et de Braine-le-Comte ;Baillage d’Enghien, de Flobecq et de Lessines.

Hoves, terre d’Enghien.Rapport diminué de 13 feux (1).
GRATICH.

1. Claes Ghislain et Wautier, ten. lab.
2. Jacquemart Braignart, hér.
3. Zègre Bosquillon, otel hér.
4. Josse Bosquillon, otel hér.
5. Jehan de Vos, fils Pierre, bosquillon, hér.
6. Josse Delespine, tel. hér.
7. Pierre Polart, ten. lab.
8. Jehan le Poortere, otel (c’est-à-dire ten. lab.)
9. La vesf Jehan Steenhout, tel. loc. otel.

10. Gille Jamot, man. loc.
11. Estienne le Clercq, hér. tapissier.
12. Jehan de le Walle, bouchier hér.
13. Jehan Braynart, fils Pierre, tel. louage.
14. Jehan Braynart, fils Jeh., man. hér.
15. Piere du Forest, ten. lab. de Monsgr., (probablement la

cense du Gratich).

(1) Les abréviations qui existent dans le texte original sont ici
uniformisées.

Ten. lab. =  tenant labeur c’est-à-dire laboureur exploitant une ferme
importante.

Man. = manouvrier ou ouvrier agricole, salarié.
Tel. — tellier ou tisserand.
Hér. =  héritier ou propriétaire tandis que loc. =  tenant louage ou lo

cataire.
Otel =  idem, de même, aussi.
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16. Pierre Rousseau, revends! cervoise.
17. Colart Desclin, man. hér.
18. Piere Desclin, otel hér. (c’est-à-dire man. hér.).
19. Piere Condet, fils Paul, tapissier hér.
20. Michiel Desclin, fils Piere, bosquillon, loc.
21. Lienart Desclin, man, loc.
22. Estievene le Corte, tel. hér.
23. Quilles le Clercq brasses, loc.,
24. Estievene van Senwr, man. hér.
25. Guilles Pinte, man. hér.
26. Jehan de Roe, otel hér. (c’est-à-dire man. hér.)
27. Josse le Corte, tel. louage.
28. Estievene le Maecht, fils Zègre, tel. hér.
29. Martin Vandenberghe, tel. hér.
30. Zègre Jamot, man. bosquillon, loc.

f° 15 V°
31. La vesf Jehan Durant, hér.
32. Estievene de le Voorde, tel. hér.
33. Robert du Forest 1. ten. lab.
34. Georges Breynaerts, man. loc.
35. La vesf Estievene le Corte, hér.
36. Mahieu de Pelsenaire, tel. hér.
37. La vesf Josse de Mille, loc.
38. Estievene le Roucq, tel. hér.
39. La vesf Jehan Pelsenaire.
40. Jehan le Clercq dit le Maecht, man. hér.
4L Jehan Desclin, fils Jehan bosquillon, hér.
42. Symon de le Haye, ten. lab.
43. Gille le Poertere, fils Jherome, tel. hér.
44. Jehan Cauchman, tapisseur hér.
45. La vesf Gilles Pollau.
46. Jehan Jamot bosquillon, loc.

ROCQUEMONT.

47. La vesf Michiel Cockebuys, hér.
48. Laurent Erpelincx, tel. louage.
49. Martin van Homberghe, hér. cousturier.
50. Mahieu Erpelincx, tel. hér.
51. Jehan le Corte, fils Estievene, hér. tel.
52. Colart Poleau, man. loc.

AU FOREST.

53. La vesf Piere du Bruecq, tel. loc.
54. Jacques Stalquin, man. hér.
55. Symon du Welz, tel. loc.
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56. Michiel le Poertere, tel. hér.
57. Les hoirs Denthelin Tahon.
58. Martin Ghislain, ten. lab. hér.
59. Jehan Patenbruecq, tel. loc. otel.
60. Gille de Roo dit Hoircq, man.loc.
61. Josse Cleren, tel. loc.
62. Gille de Bye, man. hér.
63. Jehan Joveneau, savetier (avec une +).
64. Guilles le Corte, loc.
65. Jehan Ghislain Truiten, man. loc.
66. Martin Pehy, man. hér.

MAYEUR-BOIS.

67. Piere Fillier, man. loc.
68. Denis Denis dit Binjart, hér.
69. Jehan de Puy, Carpentier loc.
70. Estievene de Corte Descrolières, hér.
71. Gille Meuret, tel. hér.
72. Gille Calants, otel.
73. Jehan Denis dit Bynart fils, tel. loc.
74. Jehan Braynaerts, fils Pierre, man. hér.
75. Piere Aelbrecht, ten. lab.
76. Pierres Wachoel, otel.
77. La vesf Daneau Lyon, louagière.
78. Martin du Maret, loc. hoste.

f° 16 R°
79. Piere Stocquaert, fils Piere, man.
80. Jugle Wachoel, hér. ten. lab.
81. Piere Stocquaert, fils Guilles, marissal loc.
82. La vesf Paul de Puy, hér.
83. Estievene le Wilde, hér. tappissier.
84. Estievene le Corte, fils Estievene, tel. loc.
85. Gille Cleren, loc. man.
86. La vesf Piere le Pelsenaire, fils Piere, hér.
87. Martin le Maecht, tel. loc.
88. Jehan Braynart, fils Pierre, man. her.
89. Jehan le Maecht, fils Jehan, tappisser hér.

A GRAND HOURS.

90. Mathieu de Ceheylighe, man. hér.
91. Jehan Ghislain, fils Piere, ten. lab.
92. Jehan Rinbout, hér. ten. lab.
93. Les hoirs Gille Braynaerts, hér.
94. Anthoine Mertens soyeur daix, hér. (scieur au long).
95. Jehan Franin, ten. lab. hér,



—  186 —96. La vesf Zègre de Pot, hér.97. Josse Meuret, tel. hér.98. Jehan Jocquet, hér. tapissier.99. Jehan le Febvre dit le Pincre, hér.100. Jehan Hermans, hér. tapissier.101. Quilles de Craynem, man. hér.102. Jehan le Febvre, fils Jehan, ten. lab.103. Claes Meuret, fils Josse, tel. louage.QUASTRATE.104. Claes Pieraux dit Schipman, tapiss. hér.105. Jehan du Bosquet, ten. lab.106. La vesf Estievene Franin, hér.107. Piere Joes, tel. hér.108. Franchois le Faulconnier, hér. brasseur.109. Liesnart Mocquadot, man. hér.110. Jehan de Cautere, tapiss. hér.111. Pasquier de le Walle, ten. lab.112. Zègre de Brabant, ten. lab.HOVES.113. Xpien Drieschart, ten. lab.114. Gille Cauchieman, tapissier hér.115. Jehan du Maret, hér. brasseur.116. Martin le Corte, bonister loc.117. Martin de Brabant, ten. lab.118. Josse Condet, ten. lab.119. Jehan Denis, fils Jehan, ten. lab.120. Colart Huyghe, hér. eschevin.121. Gérard le Faulconnier, hér. man.122. Gérard Stocquaert, tapiss. loc.123. Jehan Wandelere, hér. brasses.124. Michiel Mate, man. loc.125. La vesf Jacques de Vel, hér.f° 16 V° 126. Martin de Hane, loc.127. Jehan Nieco Payart, hér. man.128. Jacques Braynaerts, tel .hér.129. Jehan de Brabant, ten. lab.130. Jehan de Quayleghem, hér. man.131. Marcq le Clercq, hér. tel.132. Josse Condet, fils Hubert, hér. man.133. Jehan Meuret, fils Josse, hér. tel.134. Colart Mynet, hér. tapisseur.135. Jehan Denis, fils Pierre, hér. tapisseur,
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136. Colart Desclin, fils Michiel, charton loc. (charretier).
137. Josse de Vel, hér. man. seoyeur.
138. Quilles Hameys, man. hér.
139. Jehan Martin, fils Jehan, loc. tapisseur.
140. Jehan Ghislain, fils Jehan, hér. tapiss.
141. Jehan Condeyts, fils Gille, man.
142. Gille de Maecht, tapiss. loc.
143. Jehan Lyon, fils Martin, hér. Carpentier.
144. Jehan Steenhout, ten. lab.
145. Berthel le Popelaire, tapisseur hér.
146. Lievin de Meyere, mosnier du Sgr.
147. Paul Stocquaerts, hér. tapisseur.
148. Paul Cauchyemans, hér. tel.
149. Jehan du Jardin bregier loc.
150. La vesf Guilles de Rudt, hér.
151. Bastian de Rooye dit Hoircq, man. loc.
152. Martin Mate, couvreur destrain loc.
153. La vesf Paschier du Welz, hér.
154. Roland Geerts, carlier loc. (charron).
155. Estievene le Corte, fils Jehan, ten. lab.
156. Arnold le Clercq, tapisseur loc.
157. Jehan de Rooye, fils Pierre ,loc. man.
158. Colart Steenhout, ten. lab.
159. Jehan Stocquaert, fils Piere, tapiss. loc.
160. Jacques Dryeweken, man. loc.
161. Colart Fryart, Carpentier hér.
162. Jacques Detresche, hér. man.
163. Gille de Laytem, man.
164. Jehan de Vel, soyeur, fils Pitte, loc.
165. Jehan Vinckart, hér. sergent.
166. Jehan Le Febvre, clerc marlière, occupant deux maisons

(167), hér.
Et en pauvres maisons XXVIII
Et maisons vides XL

(D’une autre main) (à droite)

Le vieux rapport montre II c III feux CLXVII feux
Et le nouveau rapport ne monte q’

C IIII xx X feux
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Situés en partie sur Hoves, les hameaux de Fordes et d’Oelbeke ont
été compris dans le dénombrement de Petit-Enghien :

FORDES.

Pasquier le moldere, ce(n)ss(ie)r a Anthoin(e) pletincq a 4 L.
Jehan le poortere, cessr. a l’abbé de Cantimpret a 8 L.
Jehan du parcht, man(ouvrier), lo(c). de 5 perches a 4 s.
Ghislain denis, ce(ns)sier aux hoirs Jherome le povre a 10 L.
Jeh(an) dobbelere, tel(lier) h(éritier) d’un journ(el) a 2 s.
Anthoine bauduin, tapisses lo(c). d’un bonn. a 2 s.
Estievene le dobbelere, tel., man(ouvrier), hér. de demy journ. a 2 s.
Jehan le poortere fils, tel(lier), lo(c). de 5 perches a ï s .

OELBEKE.

Gille le donte, c(en)ssier, hér(itier) d’un bonnier a 8 L. 10 s.
Jehan ote, otel (c. a. d. héritier comme le précédent), censses a 110 s.
Jehan hannart, man(ouvrier), lo(cataire) deste denieure pour

5 perches a 2 s.
La vesf Piere scochaert, hér. de demy bonn(ier) a 2 s.
La vesf Tude cottenbos, lo(c). de journ(el) et demi a 2 s.
Jehan vande bosquette, peu ce(n)ss(ier) a 35 s.
Anthoine le donte, tel(lier), lo(c). de 80 verghes... (rien).
Maurice le moldere, ce(n)ss(ier) a 4 s.

Rem. : Il y a, en 1561, huit chefs de famille dans chaque hameau,
mais ni pauvres, ni maisons vides.
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Annexe 2.
(A. E. Mons, Hoves n° 119).

f° 1 R°
Quoyer du rapport faict aux mayeur et eschevins de Hoves

terre d’Enghien, des héritaiges, cens, rentes et revenues faictuez
au terroir de Hoves suivant l’accord faict par les Estats de ce
pays comté de Hainaut pour les deux XXes de l’an 1604 premier.

1. (1) Thomas Pehy dit Loir est hér. d’un demy bonnier de
terre estimé à trois razières bled au bonnier. (1) 6 s.

2. Luy tient à louage de Jehen Demortues un bonnier
de terre au rendaige de 15 L. tournois l’an. 30 s.

f° 1 V0

3. (2) Pierre de Blandre fils t. à 1. de la vesve W illemans
une maison et lieual cont. 5 journels rendant l’an
20 L. tournois. (2) 40 s.

4. (3) Jehenne Lostman est hér. d’une maison et lieual cont.
5 journels estimé à 9 Livres. 28 s.

5. (4) Paul Mertens,, hér. au lieu de Laureys van Milst de
5 journels de terre cont. 3 journ. au bonnier. 15s.

6. (5) Jan Herpelincxs, hér. ung journ. de terre. 3 s.
7. Le mesme est hér. de 3 journ. de terre gisant sur le

Balincq. 9 s.
2 R°

8. Luy est encores hér. / 2 bonn. tant bois que prêt
estimé à 6 L. 12 s.

9. Le mesme t. à 1. J/2 bonn. de terre de Margueritte
Henweldricx (Henwelerx, probablement Heuwelex)
au rendaige de 2 raz. bled l’an. 8 s.

10. (6) Guille Hameys t. à 1. de Martin Pehy 3 journ. de t.
au rendaige de 5 vaisseaux bled l’an 10 s.

11. (7) La vesve Josse Desclin est hér. d’une maison et
lieual en grandeur de 4 bonn. estimé à 32 L. 64 s.

2 V°
12. La mesme est encore hér. de 3 bonn. tant prêt que

terre estimé à 6 Lt. chaque bonn. 36 s.

(1) Le bonnier vaut, selon les auteurs, de 1 Ha. 11 a. à 1 Ha. 24 a.
Le vassau vaut 26 litres ; la razière, 53 1. et le muid, 6 razières ou 3 hl.
Trois journels au bonnier, soit de 27 à 31 ares.

(2) Nos abréviations : hér. = héritier, propriétaire et t. à 1. =  tient
à louaige, locataire. Lieual =  un petit logement, une pièce en location
pour une personne seule.
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13.

14.

15.

3 R°
16.

17.

18.

19.

20.

3 V°
21.

22.

23.

24.

4 R°
25.

26.

27.

28.

(8) E stienne  van B rabant tient à cense de demoiselle
Françoise de la  B arre (j* 1636), fille de Philippe,
vesve de feu Jehan  du M ont, f ils  G uilles, sa mai
son, court et cense comprins jardin, paisschy,
pretz et aulnois et terres labourables 31 bonn. ou
environ rendant présentement 400 Lt. l’an (1) 40 Lt.

Item tient encores à cense de la vesve P h les de la
Barre 12 bonn. en 2 pièches, rendant l’an 144 Lt.

14 L. 8 s.
Item t. à c. de Zacharias Schokart 3 journ. de t. par

rendant l’an 9 L. 18 s.

(9) Josse de Corte est hér. d’une maison, grange, esta-
ble en grandeur d’ung bonn. 48 s.

Luy est encore hér. d’une aultre maison et lieual en
grandeur de 6 journ. estimé à 36 Lt. 72 s.

Le mesme est hér. de 2 bonn. de terre en 3 piéches
estimé à 3 razières au bonn. 24 s.

Luy tient encore à cense de P ierre H eireb egh en
2̂ bonn. de t. au rendaige de 8 Lt. 16 s.

(10) D en is D enis au lieu de Pierre H eireb eg h en  tient à c.
de Jacques Schildres ung closin de terre cont. 3
journ. au rendaige de 20 Lt. l’an 40 s.

(11) S im on de Z aeghere est hér. d’ung closin de t. cont.
ung journ. est. à 5 L. 10 s.

(12) Jan du W elz t. à C. de Jacques D esp ien n es sa mai
son, court et cense de Baelinghe de 40 bonn. que
prêt, paissis, terres labourables et aulnois parmy
rendant en argent 160 Lt., en bled 16 muids avecq
deux cent pesant de beure l’an 41 Lt. 4 s.

Item t. à c. de Jeh de L angh erode escuier ung fief
de 3 bonn. par rendant l’an 3 muids de bled 3 Lt. 12 s.

Item t. à c. de Jacques D esp ien n es un prêt de 2 bonn.
au rendaige de 60 Lt. l’an. 6 Lt.

(13) G abriel A elbrecht est hér. d’une maison et lieual
cont. 10 journels estimé à 18 Lt. 36 s.

Luy tient à c. de Jeh. R obert, 2 bonn. de t. au ren
daige de 2 muids bled l’an. 48 s.

Luy tient à c. de Adrien V astesaghe, x/ 2 bonn. de t.
par rendant l’an 6 Lt. 12 s.

Le mesme tient à louage de H ubert de M arbaix,
1 bonn. de t. rendant l’an 18 Lt. 36 s.

(1) Probablement la cense de Hours ?
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4 V“
29. (74J P ie rre  H o lla n d e  au lieu dudit A e lb r e c h t  est hér. en

vertus d’arrentement par luy fait d’un bonn. de t.
en payant annuellement 24 Lt. 48 s.

30. (15) C a th er in e  P if  a it , vesve de feu P a sc h ie r  d u  W e lz  est
hér. dune maison et lieual cont. 4 bonn. estimé à
32 Lt. 64 s.

31. Elle est encores hér. de 3 journ. de t. lab. 9 s.

32. Elle est encore hér. d’une aultre maison et lieual
cont. 5 journ. de t. à 18 Lt. 36 s.

33. (16) J ea n  d e  P ig e  est hér. d’une maison et lieual cont.
3 journ. estimé à 12 L. 24 s.

5 R°
34. (17) J u lie n  L e m a e c q  t. à C. de H u b e r t  d e  M arb a is une

mais, et lieual cont. un bonn., l’an 30 L. 60 s.
35. (18) Ja n  C o cq u eb u y s t. à C. de Z èg re  van  B r a b a n t fils

M artin  une maison et lieual en grandeur de 6
bonn. au rendaige de 50 Lt. 5Lt.

36. Luy t. encores à c. de S é b a st ie n  d e  M u ld  3 bonn.
de terre rendant l’an 2 muids de bled 48 s.

37. Le mesme t. à c. de H a n s H o o r ic x  de Steenkerke
5 journ. de t., 9 Lt. l’an. 18 s.

38. Luy t. encores de N ic o la s  d e  N a g h e le  x/ 2  bonn. de
terre à 5 vaisseaux de bled. 10 s.

5 V°
39. (16) Z èg re  v an  B r a b a n t fils M artin  est hér. d’une maison,

grange, estable, jardin et brasserie cont. 5 journ.
estimé à 40 Lt. 4 Lt.

40. Luy est encores hér. de 5 journ. de terre à 3 raz. au
bonn. 15 s.

41. Item encores de 5 journ. sur la Bourlotte 15 s.
42. Item encore en vertu d’acquestparluyfait à J e a n

d e  M eu ld re  est de 6 journ. tant prêt que terre
estimé 48 s.

43. Luy est encores hér. d’ung bonn. de t. 12 s.
44. Item encores !/2 bonn. et x/ 2 journ. estimé 7 s. 6 dt.

6 R°
45. Item encores de 3 journ. sur le Raescoutre 9 s.
46. Luy encore est hér. x/ 2 bonn. gisant prez du parcq 6 s.
47. Item encores de 3 journ. prez du Broucqmeech 9 s.
48. Le mesme est encores hér. par vertu d’achapt fait à

E lis a b e th  P le t in c q  des biens et terre que ce der
nier a tenu à cense J .-B te  G u d b r o ecq  estimé à
3 raz. bled. 12 s.

49. Luy t. à c. des hoirs Mes. J o ss e  A n th o in e  5 journ.
tant prêt que pachy qu’il tient pourveu de maison,
par rendant l’an 36 Lt. 72 s.
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50.

6 V°
51.

52.

53.

54.

55.

7 R°
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

7 V°
63.

64.

65.
66.
67.

8 R°
68.

69.

70.

71.

Item encores de la vesve Claes H o erg a en e  6 journ.
de t. rendant l’an 15 Lt. 30 s.

Item des hoirs P hile . D escroliers 1 bonn. de t. ren
dant l’an 10 Lt. 20 s.

Item t. à c. des dits hoirs 7 journ. de t. au rendaige
de 11 vaisseaux de bled 22 s.

Luy t. à c. aultre..............  3 bonn. de t. rendant l’an
31 Lt. (au lieu de 72 s.) 31 s.

Le mesme tient encores à c. de Sacliarias Schockart
bonn. de terre parendant chaque an en argent

7 Lt. 14 s.
(20) C ollyn S teenhou dt est hér. d’une maison et lieual

cont. 5 journels en deux parties estimé à 13 Lt. 26 s.

Luy est encores hér. d’ung bonn. de t. 12 s.
Luy est encores hér. de J/2 bonn. est. 6 s.
Encores d’ung aultre / 2 bonn. gisant au Foret 6 s.
Item encores !/2 journ. de t. 3 s.
Luy est encore hér. de y2 journ. de t. estimé 40 s. 4 s.
Luy t. à c. de Jacques D efra n q s 3 bonn. tant prêt

que terre par rendant chaque an 44 Lt. 4L. 8s.
Item encores 1 journ. de t. de P ierre S p eld oren  ren

dant l’an une raz. de bled. 4 s.

Luy t. encores à c. avecq P ierre de B land re un dis-
maige de Monsieur S. Denis en Brocqueroy par
rendant l’an cent et vingt Livres. 6 Lt.

(21) Jan du W elz fils Sim on t. à C. de Jacques H ann ot
la maison, court et cense condist Wayembergh,
cont. tant de t. labour., jardin, prêt et paissis en
viron 18 bonn., par rendant l’an 200 Livres. 20 Lt.

Luy est hér. de 4 bonn. de t. labour, en 5 pièches 48 s.
Luy est encores hér. de 3 journ. de t en 3 pièches 9 s.
Luy est encores hér. de 5 journ. de t. lab. 15 s.

(22) G uilles G hislain est hér. de 6 bonn. ou environ tant
t. lab. que jardin estimé à 72 Lt. l’an 7 L. 4 s.

Le mesme est encores hér. en vertu d’arrentement
par luy fait à François O linders parmy rendant
l’an 80 Lt. 8 Lt.

Le mesme t. à c. de Adrien de Grève 4 bonn. de t.
par rendant l’an 4 muids de bled. 4 Lt. 16 s.

Luy t. à c. de N icolas R oobaert 4 bonn. de t. rendant
l’an 2 muids de bled et 20 L. en argent. 4 Lt. 8 s.
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72.

73. (23)

8 V°
74.

75. (24)

76.
77.
78. (25)

79.

9 R°
80. (26)

81. (27)
82. (28)

83. (29)

84. (30)

9 V°
85.

86.

87.

88. (31)

89.

Luy t. encore à censes de J u lien  Seas 3 journ. de
passis rendant l’an 15 Lt. 30 s.

P ierre M aeke est hér. d’une maison et lieual cont.
7 journ. ou environ estimé à 30 Lt. 60 s.

Luy t. à cense de Jan van B elre  (sic) ung bonn. de
t. rendant l’an 9 vaisseaux bled. 18 s.

Pierre Jam ots t. à C. de G uillau m e de R ebecq  une
maison et heritaige cont. 6 journ. par rendant l’an
18 Lt. 36 s.

Luy est encores hér. de 3 journ. de t. 9 s.
Luy est encores hér. de 6 journ. tant prêt que t. 18 s.
Jan le  M aecht est hér. en action de sa femme d’une

maison et grange en grandeur de 6 bonn. de t. en
diverses parties estimé à 36 Lt. 72 s.

Luy est hér. en vertu d’arrentement par luy faict au
Bailly de Hoves d’!/2 bonn. de t. 12 s.

Jacques van W elre (sic) est hér. d’une maison et
lieual cont. 6 journ. estimé à 30 Lt. 60 s.

P asch ie  van H u m b ecg h e  est hér. de 2 bonn. de t. 24 S.
Jehan  L ion par arrentement faict à N icolas de B our-

g o ig n e  est hér. d’une maison et lieual cont 6
journ. par rendant l’an 20 Lt. 40 s.

Adrien D urant t. à c. de Alonsieur de T h ieu sies sa
maison, court et cense appelée Basse Libeke cont.
en grandeur 21 bonn. y comprins prêts, passis et
t. lab. par rendant chaque un an en argent 200 L. 20 Lt.

Jaspart van L eythem  t. à C. de G illes van L eythem
son père une maison et héritaige cont. 3 journ.
rendant l’an 12 Lt. 24 s.

Luy t. encores à c. de G uillau m e D elbecq  ung closin
cont. un journ. par rendant l’an 6 Lt. 12 s.

Luy t. encores à c. de la chapelle M ons. St V inchent
au Gratich ung passis cont. 1 bonn. au pris de
8 Lt. l’an. 16 s.

Luy t. encores de Zacharias Schockart 3 journ. de t.
par rendant l’an 3 Lt. 6 s.

C ornille M arissal au lieu de G illes van L eythem  par
arrentement est hér. de 2 bonn. de t. 24 s.

Luy encore au lieu de M artinV oorde t. à c. de Jehan
L eclercq une brasserie en grandeur d’ung bonn.
au rendaige de 72 Lt. 7 Lt. 4 s.
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10 R°
90. (32) N ico la s  d e  N a e g h e le r e , mayeur de Hoves, t. à c. de

J a c q u e s  S c h ild r e s  sa maison, court et cense
nomme (sic) delbooye cont. 36 bonn. par rendant
18 muids bled, et en argent 18 Lt. de gros. 26 Lt. 16 s.

91. Luy est hér. /2 bonn. et 37 verges de terre. 14 s.
92. (33) E lo y  T h ie n p o n t  t. à C. de la vesve A n th o in e

L e c le r c q  une maison et lieual cont. /2 bonn. ren
dant 15 Lt. 30 s.

93. Luy t. à c. des hoirs J a n  S te e n h o u d t  ung bonn. de
t. au rendaige de 7 vaisseaux bled l’an. 14 s.

94. Luy t. encore de C o n a d it  H e n b e r g  en action de sa
femme ung jardin au pris de 12 Lt. l’an. 24 s.

10 V°
95. (34) S ire  J o ss e  C o sq u s au lieu de C o llin  va n  B r a b a n t

ung jardin cont. 7 journ. a luy demeré à nou
velle loy au pris de 15 Lt. l’an. 30 s.

96. (35) G u illa u m e  D e c le r c q  est hér. une maison appelle le
Valleke cont. 1 journ. estimé à 6 Lt. 12 s.

97. Luy est encores hér. de 1 bonn. de t. prez W atte-
poorte (sic) estimé à 12 Lt. 24 s.

98. Luy comme hér. d’ung journ. de prêt gisant à Odry
est. 6 Lt. 12 s.

99. Luy est encores hér. de 3 bonn. tant terre que prêt
gisant à W attreloos estimé à 40 Lt. 4 Lt.

100. (36) C a th er in e  d e  G rève au lieu de G u ille s  L e c le r q  est
héritière d’une maison et lieual cont. 3 journ.
estimé à 24 L. 48 s.

11 R°
101. (37) La vesve J .-B te  d e  C au tre  est hér. d’une maison et

hostellerie gis. sur la place de Hoves cont. !/2
bonn. estimé à 20 L. 40 s.

102. Elle t. à c. de T h o m a s  v a n  W a le  J/2 bonn. de terre
au rendaige de 5 Lt. 10 s. l’an. I l s .

103. La mesme tient encores à cense d ’E s t ie n n e  StaL
p a e r t  i/2 bonn. de t. au rendaige de 4 L. l’an 8 s.

104. (38) E s tie n n e  d e  C orte fils J o sse  est hér. d’une maison
et heritaige cont. 5 journ. estimé à 18 Lt. 36 s.

105. Luy est encores hér. /2 bonn. de t. 6 s.
106. Luy mesme est encores hér. d’1 bonn. de t. 12 s.

11 V°
107. Luy est encores hér. */2 journ. de prêt estimé à 30 s. 3 s.
108. Item encore d’un closin de 3 journ. de t. 9 s.
109. (39) J e a n  d e  r id d e r e  est hér. en vertu d’arrentement à

luy fait de C laes d e  N a e g h e le r e  d’ung tierche de
bonn. gis. sur la place de Hoves par rendant
l’an 12 Lt. 24 s.
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110. Luy tient à c. de Sacharias Leclercq 6 journ. de t.
par rendant l’an 15 Lt. 30 s.

111. (40) Pierre de Blandre père est hér. d’une maison et
heritaige cont. 6 journ. estimé à 20 Lt. 40 s.

12 R°
112. Luy est hér. d’ung bonn. de terre à l’adven(ant)

que dessus... 12 s.
113. Luy est encores hér. pour arrentement de Pascha-

sien Michiel et Jacques Anthoine d’ung bonn. de
terre rendant l’an 12 L., icy pour XXe8. 24 s.

114. Luy est encores hér. de nœuf journ. charge de 14
L. de rente estimé à 27 L., icy pour XXe8. 54 s.

115. Luy est encores hér. de trois journels de terre com
me dessus icy. 9 s.

116. Luy t. à cense de Jeh.-B. Walravens dix journ. de
terre par rendant l’an nœuf razières bled, icy
pour XXe8. 36 s.

12 V°
117. Luy t. à cense de la vesve Jeh.-B. van Walle trois

bonn. de terre par rendant l’an en argent 12 L.
et en bled six razes, icy pour XXe8. 48 s.

118. Luy t. à cense de la chapelle St-Michel appart. à
Sire Jehan Richard (1) rendant l’an quarante
Livres, icy pour XXe8. 4L.

119. Luy t. à cense de Nicolas court six journels de terre
en trois pièces par rendant l’an six razières bled
pour XXe8. 24 s.

120. Luy t. à cense de la vesve Jan van Walle cincq
journels de terre au rendaige de trois razières
bled l’an icy pour XXes 12 s.

13 R°
121. Item avec Collyn Steenhoudt les dismaiges de St

Michel de Gratich 60 s.
122. Item t. à 1. de Sacharias Schockart 6 journ. tant

prêt que t. par rendant l’an 10 Lt. 20 s.
123. Le mesme t. encores de Jehan Foullon et Plies

Bracconnier y2 bonn. de prêt au mesme ren
daige de 10 L. l’an 20 s.

124. (41) La vesve Jacques de Sandt t. à c. une maison et
hostellerie de Jehan Cordeyts (sic... pour Con-
deyts) par rendant l’an 12 Lt. 24 s.

13 V°
125. (42) Pierre Farreyn est hér. d’une maison et lieual cont.

1 journ. et x/ 2 estimé à nœuf L. 18 s.

(1) Chapelain de Graty.
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126. Luy est encore hér. d’une maison et lieual en gran-
y2 bonn. estimé à 12 L. 24 s.

127. (43) P a sc h ie  B r a y n a e r ts  est hér. d’une maison et lieual
de y2 bonn. estimé à 15 L. 30 s.

128. Luy t. à cense de G u ille s  d e  R e b e c q  ung closin de
3 journ. par rendant chun an 12 L. 24 s.

14 R°
129. Luy t. encores à c. de G u ille s  d e  C lercq  6 journ.

de t. au rendaige de 4 razières et 1 vaisseaux
bled par an. 18 s.

130. (44) A d rien  v a n  S t ic h e lle  est hér. de 5 journ. de terre. 15 s.
131. Luy est encores hér. de 3 de terre (sic) 9 s.
132. Luy t. à 1. de Z a c h a r ia s S c h o c k a r t  une maison et

lieual en grandeur de 5 journ., 12 Lt. 24 s.
133. Le mesme t. encores à 1. de N ic o la s  B e n o is t  6 journ.

de t. labour, au pris de 12 Lt. l’an. 24 s.
134. Le mesme t. encores à 1. dudit B e n o is t  1 bonn. de t.

au pris de 8 Lt. l’an. 16 s.
135. (45)

14 V°
J e a n  C a u d re lier  est hér. de 1 journ. de t. 3 s.

136. Luy t. à 1. de J e h e n n e  M artaes y2 bonn. de t. ren
dant l’an 3 vasseaux bled. 6 s.

137. (46) E lo y  d e  b o c q  au lieu de J .-B te  d u  q u e s n e  t. à c. de
A d rien  D u r a n t  une maison et lieual cont. x/ 2bonn. par rendant l’an 12 Lt. 24 s.

138. (47) J e a n  D u q u e s n e  hér. d’un journ. et jardin estimé
à 4 L. 8 s.

139. (48) J e h a n  S te e n h o u d t  fils P ie r r e  est hér. d’une maison,
grange, estable cont. 7 bonn. y comprins 3 bonn.
de t. estimé à 40 Lt. 4 Lt.

140. (49) M a rtin n e  le  m o l t. de J e h a n  P a d tb r o e c q  une mai
son, grange et estable en grandeur de 3 bonn.
au rendaige de 50 Lt. 5 Lt.

15 R°
141. Elle t. encore à 1. dudit P a d tb ro ecq  une aultre mai

son et lieual cont. ensemble 5 journ. par rendant
l’an 40 L. 4 Lt.

142. Item encore dudit Padtbroecq t. à 1. 6 journ. de t.
en deux pièches au rendaige de 10 L. 20 s.

143. (50) J e a n  P a d b r o e c q  t. à 1. de E s tie n n e  P o ig n a n t  10
journ. de t. au rendaige de 20 Lt. l’an 20 s.

(erreur de 20 s.)
144. Luy t. à 1. de E lis a b e th  P le t in c q  ung bonn. de t.

au rendaige de 3 raz. bled. 12 s.
145. Le mesme t. à 1. de v in c h e n t  D u b ie z  ung bonn. de t.

au mesme rendaige de 3 raz. bled par an. 12 s.
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15 V°
146. (51)

147. (52)

148.

149. (53)

16 R°
150. (54)

151.

152.

153.

16 V°
154. (55)

155. (55)

156.

157.

158. (57)

17 R°
159.

160. (58)

161.

162.

163.

Franchois G hislain t. à 1. des hoirs Jeh an  du B ous-
su la cense appellée delmotte 27 bonn. de t. prêt,
paschies que t. labour, rendant en argent 250 L t
et 100 L. de bure. 28 Lt.

P ierre G hisla in  t. à c. de Monsieur D an d elo t sa
maison de cense du Gratich cont. 26 bonn. ren
dant l’an en argent 300 Lt. 30 Lt.

Luy t. encore à 1. de P ierre N ech elp utte  1 bonn.
de t. au rendaige de 4 raz. et demy bled l’an. 18 s.

L aurent P op eler  est hér. dune maison et lieual
cont. V2 bonn. estimé à 8 Lt. 16 s.

Josse  B o sq u illo n  est hér. d’une maison et lieual
cont. /2 bonn. estimé à 12 Lt. 24 s.

Le mesme est encore héritier d’ung journ. tant prêt
que t. estimé à 40 s. 4 s.

Le mesme t. à 1. de M artin Cartegny 2 bonn. de t.
au rendaige de 6 razières l’an. 24 s.

Luy est encore hér. d’ung bonn. de terre en deux
parties. 12 s.

Luy t. encores à 1. une prairie de P lies du B ois
cont. ung bonn. au rendaige de 12 L. 24 s.

Ghart de parpe est hér. en action de sa femme d’une
maison et lieual cont. 3 journ. estimé à 12 Lt. 24 s.

Luy t. encores à 1. de G uilles D erbecq  3 journ. de t.
rendant l’an 12 Lt. 24 s.

Luy t. encore le  c lercq  (sic) une pasture en gran
deur d’ung bonn. au rendaige de 12 Lt. l’an. 24 s.

Jean S teen h ou d t fils C ollyn est hér. de 5 journ.
de t. estimé comme dessus. 15 s.

Le mesme est héritier d’une pasture cont. 3 journ.
estimé à 4 Lt. 8 s.

H erm an Cleren au lieu de la vesve Josse C leren est
hér. d’une maison et héritaige en grandeur de
5 bonn. et demy estimé à 50 Lt. 5 Lt.

Le mesme t. encores à 1. de Mre J.-B te du L etloy
4 bonn. tant bois que terre labour, rendant l’an
2 muids de bled. 48 s.

Luy encores t. à 1. de H erm an de clercq 5 journ.
de t. lab. au rendaige de 1 muid de bled l’an. 24 s.

Le mesme t. à 1. dudit lec lercq  aultres cincq journ.
tant prêt que t. au rendaige de 10 L t l’an. 20 s.
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17 V°
164. (59) E stienne D riescharts est hér. d’une maison, et lieual

en grandeur d’ung bonn. et ung journ. estimé à
25 Lt. 50 s.

165. Le mesme t. à 1. de Josse  B accart environ 13 à 14
bonn. tant prêt que terre au rendaige de 100 Lt.
l’an. 10 Lt.

166. (60) G illes Jam ots en action de J e lien n e  P in te  sa femme
est hér. d’une maison, grange et estable cont.
5 bonn. tant prêt que terre et bois estimé à 30 Lt. 60 s.

167. (61) Jehan  du g a u fq u ier  au lieu de G uillau m e P in te
t. à 1. de Gery L ecbaute  17 bonn. de t. au ren
daige de 120 L. l’an. 12 Lt.

18 R°
168. (62) Z ègre van B rabant fils Z ègre est hér. d’une maison

et lieual cont. 3 journ. estimé à 15 L. 30 s.
169. Le mesme au lieu de E lias de peutre  est hér. d’une

aultre maison cont. aussy 3 journ. estimé à 18 Lt. 36 s.
170. Luy t. à 1. de Loys de le  F o n ta in e  la maison et

cense de Wittepoorte en grandeur de 6 bonn. au
rendaige de 3 muids de bled et en argent 48 Lt.

8 Lt. 8 s.
171. Luy t. encore à cense de P aul D escro lières 4 bonn.

et 3 journels au rendaige de 4 muids de bled.
4 Lt. 16 s.

18 V°
172. Item t. encores de luy 2 bonn. et 1 journ. de prêt

au rendaige de 60 L. 6 Lt.
173’ Item t. encores à 1. des hoirs P ie  D escro lières

6 journ. de terre au rendaige dung muid bled l’an. 24 s.
174. Le mesme t. encores à 1. de Mre Josse A n th o in e

4 bonn. de terre au rendaige de 3 muids bled. 3 Lt. 12 s.
175. Luy t. encores à 1. de Sim on  D urant 5 journ. de t.

au rendaige de 7 Lt. l’an. * 14 s.
176. (63) P au l P en n in ch s t. à 1. des hoirs M arcq de V alche-

nere une maison, grange, estable et brasserie
en grandeur de 5 bonn. rendant l’an 50 Lt. 5 Lt.

19 R°
177. (64) La vesve E lias C leren est hér. d’une maison et

lieual en grandeur de 1 bonn. estimé à 12 L. 24 s.
178. Elle tient à 1. de Zacharias de clercq ung cloisin en

grandeur d’1 journ. et y2 estimé à 12 L. 24 s.
179. (65) Jacques braynaert est hér. de 3 journ. de prêt et

terre cidenome pourveu de maison estimé à 12 Lt. 24 s.
180. (66) Jan B osq u illo n  est hér. d’une maison et lieual cont.

ung bonn. estimé à 12 Lt. 24 s.
181. Luy est encores héritier de 6 journ. de terre cide-

nomé pourveu de maison estimé comme dessus. 18 s.
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19 V°
182. Luy t. encores à 1. d’A drien van S tich e len  une mai

son et lieual en grandeur y2 bonn. au rendaige
de 12 L. l’an. 24 s.

183. Luy t. encores à 1. de P ierre C auchiem an une pas
ture de JA bonn. au rendaige de 10 Lt.

184. (67) P ierre B o d en g h ien  t. à 1. de la vesve Pierre de B el
une maison et lieual en grandeur de 2 bonn. au
rendaige de 50 Lt.

185. (68) Jean B raynaers est hér. d’une maison et lieual
cont. 1 journ. et J/2 estimé à 10 Lt.

186. Luy est encore hér. de sept journ. tant prêt que t.
estimé à 24 Lt.

20 R°
187. Luy t. encore à 1. de N icolas D urant x/ 2 bonn. de t.

au rendaige de 50 s. tournoy l’an.
188. Luy t. encores à 1. de L yonne van B ergh e  un jardin

pourveu d’une grangette rendant l’an 4 Lt.
189. (69) P ierre F orest est hér. dune maison et lieual en

grandeur d’ung journ. et demy est. à 12 Lt.
190. Luy est encore hér. d’ung closin en grandeur de

y2 bonn. de prêt estimé à 6 Lt.
191. Le mesme t. à c. de Jeh .-B te  cuvelier ung bonn.

de t. au rendaige de 3 razières bled l’an.
20 V°

192. (70) Jehan  de le  Sande t. à 1. de Monsieur d’Andelot
sa maison de cense audit lieu de Hoves si gran
de qu’elle se contient au rendaige. de 200 L. t.
en argent, 16 muids de bled soille, 4 muids fro
ment et 16 muids d’avoine.

193. (71)

194.

195.

196.

21 R°
197.

198.

199. (72)

20 s.

5Lt.

20 s.

48 s.

5 s.

8 s.

24 s.

12 s.

12 s.

56 Lt.
A n thoine de le  Sande est hér. d’ung closin de terre

en grandeur x/ 2 bonn. 6 s.
Luy est encores hér. d’une maison et lieual en gran

deur d’1/^journ. estimé à 8 Lt. 16 s.
Luy t. à 1. de la vesve C lem en ce de Calabre 3 bonn.

de t. et 1 journ. de prêt au rendaige de 2 muids
de bled. 48 s.

Luy t. encore à 1. de N icolart Court 5 journ. de t.
rendant l’an un muid de bled. 24 s.

Luy encores de la vesve H en rick  van L ynde 3 bonn.
de t. au rendaige de 3 muids bled. 4 Lt. 12 s.

Luy t. encores de M es. Jeh.-B te R obeit 1 bonn. et
x/ 2 de t. au rendaige de 10 raz. 1 vaiss. bled l’an 42 s.

M artin Cattant est hér. d’une maison et lieual en
grandeur de 3 journ. et x/ 2 estimé à 12 Lt. 24 s.
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200. (73) G régoire Stevens t. à C. de Jan  F am berchs une

21 V°
201. (74)

maison et lieual en gr. de 5 journ. au rendaige
de 40 Lt. t. l’an. 4 Lt.

Mre M artin de  m eu ld re  pbre curé de Hoves est
hér. de 3 bonn. et /2 que Ie  prénommé A n th o in e
de le  Sande t. à c. au rendaige de 3 raz. au bonn. 42 s.

202. (75)
203.

204. (76)

22 R°
205. (77)

P ierre C achiem an est hér. de 6 journ. de t. estimé 18 s.
Luy mesme est encore hér. de /2 journ. de prêt

estimé à 50 s. t. 5 s.
M artin P soens t. à 1. de Jeh .-B te  Sauvaige 6 journ.

de t. au rendaige de 4 raz. ung vaisseau bled l’an. 18 s.

Jeh an  de ber t. à 1. de Jean  van B e lren  une maison
et lieual cont. 2 bonn. au rendaige de 30 Lt. l’an 60 s.

206. (78)
207.

208.

209.

22 V°
210.

211. (79)

212.

213. (80)

214. (81)

23 R°
215. (82)

P h lles  du B ois est hér. de 2 bonn. de t. estimé à 24 s.
Le mesme tient à 1’ une maison, grange, estable de

F rançois E liart en grandeur de 3 bonn. au rend,
de 30 Lt. 60 s.

Le mesme t. encores à 1. des pauvres de Mons
5 journels de t. au rendaige de 11 Lt. l’an. 22 s.

Luy est encore hér. de 5 journ. de t. qu’il a prins
en arrentement du Moullin de Hoves au rendai
ge de 3 razières ung qrtx bled l’an. 14 s.

Luy t. encores à 1. de Zacharias D eclercq  3 journ.
au rendaige de trois raz. bled l’an. 12 s.

Jehan  G hosleaubois t. à 1. une maison et lieual de
P ierre Jocquet en grandeur d’ung bonn. au rend,
de 22 Lt. l’an. 44 s.

Luy t. encores à 1. de A nne Jocquet 5 journ. de t.
au rend, de 5 raz. bled l’an. 20 s.

E stien n e  de W ede fils t. à 1. de E stien n e  Stalpaert
une maison et lieual de grand, de 2 bonn. au
rend, de 30 Lt. l’an. 60 s.

E stien n e  D escan ips t. à C. d’E stien n e  Stalpaert
une maison et lieual en grandeur de 3 journ.
rend, l’an 14 Lt. 28 s.

P aschier  van W alle  est hér. d’une maison et lieual
en grand, de 6 journ. estimé 36 Lt. 72s.

216. (83)
217.

Claes de Cautre est hér. !/2 bonn. de t. estimé 6 s.
Le mesme t. à 1. de G hislain  den is son beau-père

une maison cont. !/ 2 bonn. rendant l’an 18 Lt. 36 s.
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218. (84)

23 V°
219.

220.

221.

222.

223.

24 R°
224. (85)

225. (86)

226. (87)

24 V°
227.

228.

229. (88)

25 R°
230. (89)

231.

232.

La vesve Jeh .-B te  François t. à 1. du cloistre de
Spinlieu prez de Mons la maison, court et cense
gisant à Mayeurbois cont. tant en prêts que
terre labour, six bonn. et !/2 à la roye ? parmy
rendant l’an 100 Lt. 10 Lt.

Elle t. à 1. des hoirs P h lles  D escro lières % bonn.
de t. au rend, de 11 raz. bled. 44 s.

La mesme t. encores à 1. de P h les van C am m en
6 journ. de t. au rend, de 1 muid et 3 raz. bled
l’an. 36 s.

La mesme t. encores à 1. de Jeh .-B te  Sauvaige
6 journels de t. au mesme rend. 36 s.

Elle t. encore à 1. de la vesve Jehan  denys 5 journ.
de t. au rend, de 5 raz. bled l’an. 20 s.

Elle mesme t. encores à 1. de la vesve Josse D esc lin
9 journ. de t. au rend, de 3 muids bled l’an. 72 s.

G uilles H am eys au lieu de P ierre  E ick hou ts t. à 1.
de Jeh.-B. Blondeau une maison et lieual cont.
ung bonn. au rend, de 26 Lt. 72 s. t.

Pierre de P elsen ere  au lieu dudit E ick hou ts est
hér. venant de Sim on  du W elz y2 bonn. de t.
estimé à la ........... de 3 raz. au bonn. 6 s.

M artin van voorde est hér. de 2 bonn. de t. estimé
comme dessus. 24 s.

Luy t. à c. des hoirs Jehan  de P e lsen ere  3 j. de t.
au rend, de 14 Lt. l’an. 28 s.

Luy t. à c. de P ierre D aelm an  la maison, court de
cense appelée Paltrye en grand, de 31 bonn.
tant prêt que t., parmy rendant en argent 146 Lt.

14 Lt. 12 s.
E stienne  de Corte fils Jehan-B te  t. à 1. de H ubert

de M arbais sa maison et cense cont. tant en prêt,
t. labour, et pasture 19 bonn. parmy rend, en
argent par an 150 Lt. 15 Lt.

Jehan  B au d u in  tient à C. de Jeh .-B te  C arpentier
une maison et lieual cont. y2 bonn. rend, l’an
15 Lt. 30 s.

Le mesme t. à 1. des hoirs Josse D esp ien n es une
pasture en grandeur de 3 journels au rend, de
12 Lt. 24 s.

Le mesme est hér. en vertu de vendue à nouvelleloy
d’une maison et lieual nouvellement construite
en grand, de 3 journ. estimé à 12 Lt. 24 s,
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25 V°

233. (90)

234. (91)

235.

236. (92)

26 R°
237.

238.

239.

26 V°
240.

241.

242. (93)

243. (94)

27 Rü

244.

245. (95)

246. (96)

247.
27 V°

248.

249.

250.

251.

Jacques H erm ans t. à 1. de Jehan  E rpelin cx
6 journ. de t. en rend, l’an 7 razières bled. 28 s.

Luy S teenhou dt est hér. d’une maison et lieual
cont. /2 bonn. estimé à 12 Lt. 24s .

Le mesme t. à 1. de J.-B te F orest une pasture en
grandeur de 3 journ. rend, l’an 12 Lt. 24 s.

M eurisse C leren est hér. dune maison et lieual
cont. 3 bonn. estimé à 48 Livres. 4 L. 16 s.

Luy est encores hér. en vertu d’arrentement par
luy fait d’E stienne  D eclercq  d’une pasture en
grandeur de 3 journ. estimé à 12 L. 24 s.

Luy t. encores à 1. de Claes de N aegh elere  bonn.
de t. rend, l’an 5 vaisseaux bled. 10 s.

Luy tient encores à 1. de P ierre  P in te  ]/2 bonn. de
t. au rend, de 3 vaisseaux bled l’an. 6 s.

Luy t. à 1. de Jérosm e E liart 3 journ. de t. au rend,
de 5 vasseaux bled l’an. 10 s.

Luy t. encores à 1. x/ 2 bonn. de t. sur le balincq
velt de ........... à Mons. au rend, de 3 L. l’an. 6 s.

V inchent de B a il est hér. en action de sa femme
de 4 bonn. de terre estimé 48 s.

F rançois E liart est 1. de la maison, court et cense
appelée Haulte Liesbeke en grand, de 18 bonn.
appt, à Zacharias Schockart par. rend, l’an en
argent 100 L. et trois muids bled. 13 Lt. 12 s.

Le mesme t. encores à 1. dudit Schockart 7 journ.
de paissich par. rend, l’an 20 L. 40 s.

Jehan de P en tre  .............  t. en arrentement du Sr

de hoves ung closin de 3 journ. est. à 20 L. 40 s.
A ndries du W elz est hér. de 2 bonn. de t. cont.

pourveue de maison estimé 24 s.
Le mesme est encores hér. de 5 journ. de t. est. 15 s.

Le mesme t. à 1. de Jehan le noir une maison et
lieual contenant 3 journ. au rend, de 20 L. 40 s.

Le mesme t. encores à 1. de la vesve P h lles de la
B arre 3 bonn. de t. au rend, de 18 L. l’an. 36 s.

Le mesme t. à 1. de Claes de N aeghelere  5 journ.
de t. rend, l’an 5 raz. y2 de bled. 22 s.

Le mesme encore à 1. de Zègre van B rabant fils
M artin 7 journ. de t. et prêt au rend, de 24 livres
l’an. 48 s.
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28 R°
252. Le mesme t. encores à 1. de Thomas van Walle

1 bonn. de t. rend, l’an 8 L. 16 s.
253. Le mesme t. à 1. des hoirs Mes. Josse Anthoine

3 journ. de t. rend, l’an 6 Livres. 12 s.
254. Luy t. à 1. de J.-Bte Erpelincxs 5 journ. tant prêt

que t. rend, l’an 1 muid bled. 24 s.
255. Le mesme t. à 1. de Thomas Steenhoudt en diverses

parties 4 bonn. rend, l’an 3 muids bled. 72 s.
256. Le mesme t. encores à 1. de J.-Bte Robert 5 journ.

de t. rendant l’an 12 L. 24 s.
28 V°

257. Le mesme t. à 1. d’André Le Noir 5 journ. de t.
rend, l’an 9 L. (au lieu de 18 s.) 19 s.

258. Luy t. encores à cense de Jean van Meren 5 journ.
de t. rend, l’an 10 L. 20 s.

259. Luy au lieu de J.-Bte Cocquebuys t. à c. de l’Hos-
pital Monsieur St Nicolas d’Enghien 10 bonn.
tant t. lab., passich que bois, par rend, l’an
80 Livres. 8 Lt.

260. Luy t. encores de la vesve Mes. Josse Anthoine au
lieu dudit Cocquebuys 3 bonn. de t. au rend, de
2 muids 3 raz. bled l’an. 60 s.

29 R°
261. (97) Jean Sauvaige est hér. de une maison et lieual en

grandeur 1 bonn. estimé à 16 L. 32 s.
262. Le mesme est encores hér. d’un bonn. de t. en deux

parties gisant à la Bourlotte estimé 12 s.
263. Le m. est encores hér. de 3 journ. 9 s.

29 V°
264. Le m. t. encores la grande disme de Hoves appar

tenant à l’Abbaye de St-Denis en Brocqueroye
rend, l’an en argent 300 L. tournois, en bled 20
muids et en avoine aussy 20 muids 66 Lt.

265. Luy est encore hér. d’une maison et héritaige en
grand, de 3 journ. estimé à 15 L. 30 s.

266. (98) Jehan de Meuldre est hér. d’une maison et lieual
cont. 6 journels estimé à 25 Livres. 50 s.

267. Le mesme t. à 1. de la vesve J.-Bte Desquardtz
3 journ. de t. rend, l’an 9 vasseaux bled. 18 s.

30 R°
268. Le mesme t. à 1. de J.-Bte Wayemberch x/ 2 bonn.

de terre rend, l’an 2 raz. bled. 8 s.
269. (99) Pierre Cleren est hér. d’une maison et lieual cont.

3 journ. estimé à 15 Livres. 30 s.
270. Luy est encores hér. J/2 journ. de t. estimé à 1 s. 6 d.
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271. Luy t. à 1. de J.-B te D en is dit baynaert 1 closin de

t. de 5 journels au rend, de sept raz. bled 14 s.
272.

30 V°
273.
274.

(100) M artin du W elz est hér. de 5 journ. de prêt estimé 15 s.

Le mesme est encores hér. d’1 bonn. de terre. 12 s.
Le mesme t. à 1. la court, cense, grange et estables

appellée la Rosse cont. 16 bonn. parmy rendant
l’an 7 muids 4 vasseaux bled 8 L. 16 s.

275. Le mesme t. encores à c. des b eg h in n es d’E n gh ien
2 bonn. de terre par rendant l’an 1 muid de bled 24 s.

276. Luy tent encores à 1. de la vesve E x u p erin s de le
B osq u ette  2 bonn. rendant aussi 1 muid bled. 24 s.

31 R°
277. (101) La vesve J .-B te  van W alle  est hér. dune maison et

lieual cont. en grandeur 3 bonn. estimé à 30 L. 60 s.
278. La mesme est encores hér. x/ 2 bonn. de prêt est. à

12 L. 24 s.
279. (102) Jan E eck h ou t est hér. d’une maison et lieual cont.

1 journ. estimé à 12 L. 24 s.
280. Luy t. à 1. de J.-B te C uvelier y2 bonn. et 1 journ.

tant jardin que terre rend, l’an 14 L. 28 s.
31 V°

281. (103) Jan D en is dit B aynaert t. à 1. de pierre Farryn une
maison et lieual cont. ung bonn. rendant l’an
20 L. 40 s.

282.
283.

Luy est encores hér. y2 bonn. de t. estimé 6 s.
(104) P au l D esclin  est hér. d’une maison et lieual cont.

en grandeur 2 bonn. et 3 journ. estimé 30 L. 60 s.
284. Luy est encores hér. d’un closin de t. cont. ’/ 2 bonn.

estimé 6 s.
32 R°

285. (105) Jan van V oorde au lieu dudit D esc lin  t. à 1. de
N icholas de N agh elere , son beau-père, 4 bonn.
de terre au rendaige de 40 L. 4 Lt.

286. (106) G régoire Stevens au lieu de J .-B te Jonnart t. à 1.
de Monsieur le com te de B eanrieu  une maison
et lieual en grand, de 2 bonn. par. rendant l’an
24 L. 48 s.

287 (107) Jan S teen h ou d t fils pierre au lieu dudit Jonnart
est hér. x/ 2 bonn. de prêt prins en arrentement
du Bailly de Hoves au rendaige de 36 L. l’an 72 s.

32 V°
288. (108) M artin N ateel t. à 1. de Luys de L ausnoit, son beau-

père, une maison et lieual en grandeur de x/ 2bonn. par. rendant l’an 12 L. 24 s.
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289. (109) Le curé de Hoves, Mre M artin D em eu ld re  est hér.
d’un lieual en grandeur de y2 bonn. cidevant
pourveue de maison estimé

290. Luy t. à 1. de Mre Jacques R ebz 5 journ. de t. au
rendaige de 8 raz. bled.

291. Luy t. encores à 1. de la vesve D esrines la maison
et terres en dependans cont. 2 bonn. J/2 par. ren
dant l’an 30 Lt. en argent

33 R°
292. (110) Jan Farryn est hér. dune maison et lieual en grand.

de 4 bonn. estimé à 40 Lt.
293. (111 ) Jan D en is dit H ech e lg li est hér. en action de sa

femme d’une maison et lieual en grand. y2 bonn.
estimé à 16 L.

294. Luy t. encore à 1. de pierre et Jehan  de pot 1 bonn.
de t. rend, l’an 3 raz. bled.

295. Luy t. encores à 1. de P aul D esc lin  y2 bonn. de prêt
par. rend, l’an quattre Livres

33 V°
296. (112) N icolas S teenhou dt fils J.-B te est hér. d’une mai

son et lieual en grandeur 1 bonn. estimé à 16
Livres.

297. (113) N icolas D esc lin  t. à 1. de M artin van V oorde une
maison et lieual en grandeur y2 bonn. par. ren-

" dant l’an 15 Livres.
298. (114) La vesve J .-B te  de R oo est hér. d’une maison et

lieual en grand, de 6 journ. et x/ 2 à 18 L.
299. (115) Jan Pr Ntre (Paternostre) t. à c. de Josse de Corte

une maison et lieual en grand, de 3 journ. rend.
16 Livres.

34 R°
300. (116) Josse C ondeits est hér. d’ung journ. de t. estimé
301. Luy t. à L de A nne C ondeits, sa sœur, y2 bonn. de

t. au rendaige de 6 L. l’an.
302. (117) Jan T ram asure t. à 1. de D a n ie l R esteau , mayeur

d’Enghien, 5 journ. de t. au rendaige dung muid
de bled par an.

303. (118) G hislain  D en is fils t. à L de Jean  Sauvaige une
maison et lieual cont. y2 bonn. rend, l’an 20 L.

34 V°
304. Luy t. à 1. de P aschie  B raynaerts 3 journ. de t. par.

rendant l’an 5 vaisseaux bled.
305. Luy t. encores à 1. dudit Sauvaige et P ierre de

B ronckere ung closin de t. en grand, de 3 journ.
par. rendant l’an 14 L.

6 s.

32 s.

60 s.

4 Lt.

32 s.

12 s.

8 s.

32 s.

30 s.

36 s.

32 s.

3 s.

12 s.

24 s.

40 s.

10 s.

28 s.
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306. (119) C o rn e lis  P r e  N re  (lire : Paternostre) en action de
sa femme vesve de fu J e h a n  W a r c h o e l est hér.
d’une maison et cense cont. en prez et terre 6
journ. estimé à 40 L. 4L.

307. Luy en la mesme qualité est encores hér. de 6

35 R°
journ. de t. en trois parties estimé 18 s.

308. Luy en la m. qualité coe devant est hér. de 9 journ.
de t. 27 s.

309. Encores de 3 journ. en 2 parties 9s.
310. Luy t. à 1. de J e a n  S a u v a ig e  7 journ. de t. en 3 par

35 V°
ties par. rend, l’an 1 muid 4 raz. bled. 40 s.

311. Le mesme t. encores à 1. de J .-B te  L a cq  de Soignies
2 bonn. de t. au rend, de 6 L. 12 s.

312. Le mesme t. encore à 1. de M artin  L h o ir  un passich
cont. /2 bonn. rend, l’an 10 Livres. 20 s.

313. (120) J a n  v a n  C a u ch ie  est hér. d’une maaison et lieual
en grand, de 1 bonn. estimé à 24 L. (erreur :
48 s.) 24 s.

314. (121) La vesve p ie r r e  M a ete  t. à 1. de p ie r r e  S c h ild r e s

36 R°
/2 bonn. de t. rend, l’an 40 s. 4 s.

315. La mesme t. à 1. d ’A d r ien  d e  le  B o s c h e t te  / 2  bonn.
de t. rend, l’an 10 L. 20 s.

316. (122) C h arle  D e n is  est hér. d’une maison et lieual en
grandeur de 2 bonn. estimé à 20 L. 40 s.

317. (123) J e a n  le  F a n lc o n n ie r  est hér. d’une maison et lieual
en grandeur de 3 journels estimé à 12 L. 24 s.

318. (124) R o b e r t F a rry n  t. à c. de Monsieur d’Andelot sa
maison et cense nommée « te Maulde » en gran
deur de 27 bonn. tant prêt que terres labour,
rendant l’an 15 muids bled, 6 muids avoine et

36 V°
120 Livres en argent. 33 Lt. 12 s.

319. Le mesme est hér. dune maison et lieual en grand.
de 3 journ. estimé 12 L. 24 s.

320. Le mesme t. à 1. de M artin  B r a y n a e ts  ung bonn. de
t. rend, l’an 3 raz. bled. 12 s.

321. Luy est hér. à tittre de vendue à nouvelle loy 1
bonn. de t. estimé 12 s.

322. (125) P ie r r e  S p e ld o r e n  est hér. d’une maison et lieual
cont. V2 bonn. estimé à 15 Livres. 30 s.
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37 R°
323. Luy mesme t. à 1. du com te de B eau  (probablement

Charles de Gavre, comte de Beaurieu, 2e époux
d’Honorine de l’Esclatière) sa maison et cense
à Forest en grand, de 18 bonn. rend, l’an en
argent 100 Livres 6 muids de bled et 4 muids
d’avoine. 19 Lt. 12 s.

324. Le mesme t. à 1. de R obert F orest 3 bonn. et 1
journ. de t. rend, l’an en argent 30 L. et 1 muid
de bled. 4 Lt. 4 s.

325. Le mesme t. à 1. de M eurisse G hislains 2 bonn. de t.
rendant l’an 10 raz. bled 40 s.

326. Le mesme est hér. d’1 muid de bled a luy demoré
à nouvelle loy estimé 12 s.

37 V°
327. (126) Charles Sp eldoren  fils dudit P ierre t. à 1. la maison

et cense d’A n thoine L aurent de Braine cont. en
tout 16 bonn. rend, l’an 80 L. en argent et en
bled 6 muids. 15 Lt. 4 s.

328. Le mesme t. à 1. de C ollyn S teenhou dt 5 journ. de
t. rend, l’an 5 raz. bled. 20 s.

329. (127) Jan de M eyere est hér. d’une maison et héritaige
en grand, de 6 journ. estimé à 12 L. 24 s.

330. Luy est encores hér. de 11 journ. de t. par vertu
d’arrentement rend, l’an 22 L. 44 s.

331. Le mesme t. à 1. de Monsieur D an delot son moulin
à vent audit Hoves au rend, de 16 muids de bled
l’an, le bled à 12 L. 19 Lt. 4 s.

38 R°
332. Le mesme t. à cense de N icolas B en o ist 6 journ. de

t. rend, l’an 8 raz. un vaisseau bled. 34 s.
333. Luy t. encores à c. de Jan P olart 1/3 et 1/2 bonn.

de t. rend, l’an 3 vaisseaux bled. 6 s.
334. (128) Zacharias Schockart est hér. de 5 journ. de t. estimé 15 s.
335. (129) D en is D en is t. à 1. de Jérosine N oels ? OU Noats

une maison et lieual cont. 4 bonn. rend, l’an 60
Livres 6 L.

336. (130) E stienne van B rabant au lieu de Jan de M eyere
t. à 1. de Z acharias de c lercq  4 bonn. tant prêt
que t. rendant l’an 48 Lt. 4 Lt. 16 s.

38 V°
337. (131) Jan Condeyts est hér. d’une maison et estable en

grand, de 3 journ. estimé à 20 L. 40 s.
338. Le mesme est hér. de 6 journ. de t. 18 s.
339. Luy t. à 1. de la vesve Loys de G ouyy 2 bonn. et

1 journ. de t. rendant l’an 6 Livres. 12 s.
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340. Le mesme t. à 1. de Martin van Lanoy (3) journels
et y2 de terre au rendaige de 5 Livres l’an. 10 s.

341. (132) Estienne de Wilde père est hér. d’une maison et
lieual en grandeur de 3 journ. estimé à 10 L. 20 s.

39 R°
342. (133) Hubert Pre Nre (lire Paternostre) est hér. d’une

maison et héritaige en grand, de 3 journ. estimé
à 12 Lt. 24 s.

343. (134) Jacques Braynaert est hér. de 7 journ. tant prêt
que jardin est à 18 Livres. 36 s.

344. (135) Pierre de Wilde t. à 1. de Martin Lancgvelt une
maison et lieual cont. y2 bonn. rend, l’an 12 L. 24 s.

345. (136) Jan du Trek est hér. d’une maison et héritaige en
grand, d’1 bonn. est. à 15 L. 30 s.

346. (137) Nicaise Spienne est hér. d’une maison, grange et
estable en grand, de 3 bonn. est. à 40 L. 4 Lt.

39 V°
347. (138) Josse Maete est hér. x/2 bonn. de t. 6 s.
348. Le mesme est encores hér. d’1 journ. x/2 4 s. 6 d.
349. (139) Jan Druart t. à c. une maison et lieual appt aux

hoirs Jean de Pelsenaire cont. 3 journ. rend, l’an
27 L. 10 s. 55 s.

350. (140) Ghislain Hermans est hér. d’une maison et héri
taige en grand, de 5 journ. estimé à 25 Lt. 50 s.

351. Le mesme est encores hér. d’1 journ. de terre. 3 s.
40 R°

352. (141) Jan Cleren est hér. d’une maison et héritaige en
grand, de 5 journ. estimé à 30 L. 60 s.

353. Le mesme t. à cense des hoirs Gilles de Roecq un
prêt en grand, d’ung journ. au rendaige de 10 L.
l’an. 20 s.

354. Le mesme t. à 1. de Pierre Pintre 3 journ. de t. au
rend, de 10 L. 20 s.

355. (142) Pierre de Corte est hér. d’ung bonn. de t. est. 12 s.
356. Le mesme t. à 1. de Luys Harnais ung bonn. de t.

au rend, de 9 Livres. 18 s.
40 V°

357. Le mesme t. à 1. de Jérosme Eliart ung journ. tant
prêt que t. au rend, de 7 L. l’an. 14 s.

358. Le mesme t. à 1. de Paschier Maesfrancq 6 journ.
de t. rend, l’an 1 muid de bled 24 s.

359. (143) Guillaume Schockart est hér. d’une maison et for
ge en grand. x/2 journ. estimé à 12 L. 24 s.

360. Le mesme t. à 1. de Jeh.-Bte Schockart i/2 bonn. de
de t. rend, l’an 4 vaisseaux bled. 8 s.
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41 R°
361. (144) Jan V astersaeghe t. à C. de J .-B te  Sau vaige  une

maison et lieual en grand, de 5 journ. rendant
l’an 40 Livres. 4 Lt.

362. (145) E xup erins B raynart est hér. d’une maison et héri
tag e  en grand. JA bonn. estimé à 14 L. 28 s.

363. Le mesme est hér. de /2 bonn. de terre. 6 s.
364. (146) M artin B raynarts est hér. d’une maison et héritaige

en grand, de journel et /2 estimé à 8 L. 16 s.
365. (147) Jean  de P elsen ere  t. à C. de Mre P ierre C olins,

bailly des bois de la terre d’Enghien, la maison
et cense nommée « ter dengke » en grand, de
6 bonn. de terre rend, l’an 60 L. en argent et
3 muids bled. 9 Lt. 12 s.

41 V°
366. Le mesme t. à c. du S r de M ontoye 22 bonn. de t.

rendant l’an 144 L. en argent. 14 Lt. 8 s.
367. (148) Jan P iem an  est hér. d’une maison et héritaige en

grand, de 2 bonn. estimé à 30 L. 60 s.
368. (149) L enart de B e l est hér. d’une maison et héritaige

en grand, d’1 journ. et / 2 estimé à 9 L. 18 s.
42 R°

369. Le mesme t. à 1. des pouvres de M ons 3 journ. de
t. rendant l’an 6 Livres 12 s.

370. (150) Jan Jam ots est hér. d’un maison et héritaige en
grandeur d’1 journ. est. à 12 Livres. 24 s.

371. Le mesme est hér. d’1 journ. de terre. 3 s.
372. Le mesme t. à 1. de J .-B te  S p ien n e  3 journ. et jar

din et t. au rendaige de 13 L. l’an. 26 s.
373. (151) Jan de R oe t. à 1. de J .-B te  lec lercq  une maison et

lieual en grand. J/2 bonn. rend, l’an 12 L. 24 s.
42 V°

374. (152) P ierre van Z aghe à présent J.-B te  S teenhou t, fils
Pierre, est hér. d’une maison, grange, estables
cont. en grand. 8 bonn. estimé à 6 Livres le bon.

4 Lt. 16 s.
375. (153) A drien du B e llo y  t. à 1. une maison et lieual de la

vesve E stien n e  G hislains en grand. JA bon. ren
dant l’an 18 Livres. 36 s. t.

Somme desdis XXeB

1113LL 12 s. 6 d.
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43 R°

Nous mayeur et eschevins de la ville de Hoves soubsignez certi
fions et affirmons sur nre fidélité partout où il appartiendrat que nous
avons léallement recuillée et couché par escript en ce quoyet cont 23
fueilles les deux vingtiesmes deniers de tous biens immuables et aultres
suyvant le rapport à nous faict portant lesdis deux XXefi deniers pour
ceste année mil six cens et quattre en tout à la susdt€S somme de onze
cent treize Livres douze sols six deniers à l’effect de quoy avons le pré
sent quoyet veriffié de nos sings accoustumés. Et estoient signés

N icolas de N aglielere
Cornelis Pr Nre (Paternostre)
Josse de Corte
Charles E rpeld incs (pour Herpelincs)
Steven D rieschardts
Jean de P e lsen e ire  et

Ce recollé et trouvé trop sur E stien n e  B rabant 2e partie mal thirées —
4 Lt. mais, court pour les droitz sriaulx de Hoves... Odry mode (pour
Maude) et l’Esclatiere selon l’attestation d’Estienne — 6 Lt. 3 s. Ainsy
porte ce quoyet douze cens quinze Livres quinze sols six deniers estoient
signez Julien Boufain et Gheslin de moustier.

Ce copie cohier at este collationnée d’après l’original et trouvé con
forme de mot à aultre par nous home de fiefs de Haynau soubsignez ce
3 decembre 1678.

Jean Peltier. J.-B. Collet.
1678






