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PRÉFACE.

Nous présrntrms
an j.nhli« Ir fr nit rlr l(np](~
rt j.at irutos
recherches,
Depuis près d'un (\ n:i siècle, nous H'tl]( illcr:s les
renseignements
qui peuY( lit ]:0115 aider à ~(']'ire Irs Anualcs
histcriques de notre CGlLmUlle,F,U,CIm 1--FS - C( n.me jurlis nr.us
nYOIiS perit les Annales historique s de la ccmmune
Ilr ('113t('lincau.
Ces nctes sont forcément inccmplètr s. Si, clans l'histcire de nos cités, on constate (le regreltalJlrs
lacuur-s, h plus
ferte raison, une modeste con.renne, fumée daus l'origine',
e( mme toutes uos localités, (;e quelques cabanes en torchis.
n'a-t-elle ras PU dhistoi if Il, Los moines studie nx , les c lur.n iqueurs, ont raconté l'histoire des puissants
de le ur <'1(([lIe,
mais ils ne se sont guère intéressés aux faits ct gestes rie' ln
foule, ft la vie intime ou publique du peuple,
Notre travail n'est l'our ainsi dire qu'une xu ito d(' notes,
(le pièces éparses, sans ordre apparent,
dont 1(';; origiuuux
ont échappé aux rayages dos temps, an vandalisn:o (~es g11C'IICS,
aux bouleversements
(;0
la Iiévolut ion fmnçais«,
fi,
il f.mt
bien 1(' dire, ft l'ineptie des rr.odr 1ms, En not: l' "ii'('lp, (11 a
brûlé,
dispersé lm grancl nr.mln o (l'nrdliH s. l'pb ~p fait (]]('( IP
tcus los jours,
Nos documents
ne nr us peirncttr nt pas rl'{'cli]e l'listr ii o
de notre
localité,
pT cl.njiu E~, n aitr nt cl.nr-un
r n f l'j( t
spécial:
la justice, la cr.mmunanté , la spign( mi!', r-te. r( lIiôtre pourra-t-cn'
II' fnirp ]OlS([U'Cll
;:11:1
Ù'I r.uill:'
tr.i.tr s lrs

li

archives communales ct surtout le dépôt do Li(':gr) - Fnrcirnnes faisant partie dl' l'aneir-n pa)'s d(: Lii',:':C:- ; ruais la
quantité
de faits que nous citnus, L, foule de' renseignements que nous donnons,
suffiront :1 donner UIlC idée vraie
de ce que fut la vie rie nos pères
Daus Il s pages, nous
cherchons à la prendre sur le "if, sans fard, r.ans toute sa
vérité et telle qu'elle
résulte
(les pièces
authentiques.
Peu de lignes do cpt omragf'
ont (·te' ('el itr-s sans piè~f' à
l'appui.
Qu'on n'oublie pas d'ailleurs,
que notre travail n'est qu'un
anneau d'une longue chaine, qu'une pagt' de l'histoire réelle
de notre pays, qui est encore ù écrire et qn 'on ne pOUl ra connaître que lorsqu'on aura publié les annales
de toutes nos
communes, dont le résumé formera notre véritable
histoire
nationale. Ce travail fera tomber bien des légendes, bien des
préventions
et montrera
qne, si le passé a eu des abus, il
avait sur nous de grands avantages.
Il n'est que trop crdinaire
lorsqu'on parle des temps anciens, de les considérer comme n'ayant eu en partage que des
injustices:
la tyrannie
des grands, les souffrances des petits.
Rien n'est moins vrai. Depuis le haut moyen itge, les droits
populaires, peu importants
sous les successeurs
de Charlomagne, se sont établis, définis et précisés après les croisades, ct
les communautés,
cr mme on appelait nos communes en ce
temps là, surent les faire respecter.
La justice était boiteuse
certes, car ses membres étaient dans une véritable dépendance
vis-à-vis des seigneurs, qui les nommaient et les révoquaient ù
leur gré. Mais il y avait appel aux tribunaux de Liège et l'on
verra, si on lit les pages qui vont suivre,
que nos pères
usèrent
largement
de ce droit. les . maïeurs, les échevins
formaient les cours de justice des ccmmunes,
et ils montrèrent souvent une noble indépendance.
Sortis (:u peuple, peuple eux-mêmes, pour la plupai t, intéressés
à ses liber tés ct
à ses droits, ils surent tenir le serment qu'ils avaient p,t'lé
sur l'évangile, en entrant en charge, de maintenir
les droits
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de chacun.
Dans les centaines
de kilogrammes
d'archives
que nous avons lues, nous n'avons
trouvé que très-peu
de
traces de défiance à leur égard. Ils n'étaient
d'ailleurs
que
les instructeurs
des procès qui se débattaient
devant
eux;
après avoir instruit l'affaire, ils devaient envoyer les dossiers
à Liège, où des spécialistes, appelés jurispérites,
examinaient
toutes les pièces de la procédure et décidaient du jugement
ft prononcer, des enquêtes
à ouvrit' ou des renseignements
à réclamer, etc.
Les cours de justice ne faisaient ainsi que prononcer
les
sentences telles qu'on les leur dictait de Liège.
On ne peut méconnaître
cependant,
que telle qu'elle
est
aujourd'hui,
la justice a singulièrement
gagné en dignité,
en
indépendance
et en intelligence.
Les seigneurs et le clergé étaient riches,
puissants
et respectés sous l'ancien n;gime. - On savait respecter quelque chose
alors. - Le peuple était profondément
rchgieux ; sa foi était
naïve et sincère. Si les révolutionnaires
français,
dans leur
folle exaltation,
ne s'étaient
pas attaqué
directement
aux
croyances populaires,
le monde féodal en croulant,
Il 'aurait
pas accumulé
tant de ruines.
Nos pères n'étaient
divisés
sur aucune question capitale. Aucun principe n'était
discuté.
On respectait son prince et on aimait son Dieu; aussi quelle
facilité d'administration
rencontraient
les gouvernants! On n'était
jamais en désaccord que sur les détails, des points de seconde
importance.
Alors, pas cie questions sociales;
on ne connaissait
pas les sentiments envieux, souvent haineux, qui poussent les
travailleurs
actuels, les manants
de notre époque,
contre
les seigneurs de notre temps.
Nos aïeux menaient une vie très simple; ne connaissant pas
le luxe, plaie de notre siècle, et l'industrie
n'existant pas,
ils vivaient, pour la plupart, du produit de leur culture. Au
siècle dernier seulement
la population augmentant,
il fallut
chercher du travail au dehors do la commune. Aux époques des
semailles et de la moisson, tout le monde jusqu'au
curé s'en
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occupait;
les enfants même désertaient
l'école pour s'adonner
aux travaux des champs.
Dans les ménages, on mangeait l'épeautre ou le seigle qu'on avait récolté, rarement du froment. Ou
se vètissait l'été du chanvre et du lin qu'on avait semés, et
qui, préparés l'hiver, filés pendant les longues soirées, étaient
tissés par un ouvrier villageois. La toile avait alors une longue
durée; on ne connaissait pas les falsifications
modernes.
En
été, beucoup marchaient
pieds nus; en hiver, on portait
des
sabots.
Les particuliers
de quelque importance
s'associaient
pour
brasser la bière en commun:
ils utilisaient ainsi leurs grains
de mauvaise qualité. Beaucoup possédaient une petite houblonnière, dont le produit était épluché pendant les soirées d'autumne.
Alors les terrains
communaux
étaient nombreux et presque
tous les ménages nourrissaient
des bestiaux, engraissaient
des
porcs, source de bien-être général.
En temps ordinaire les pauvres étaient rares. Le paupérisme
ne posait pas son redoutable problème et le bureau de bienfaisance etait relativement
riche. Depuis des siècles, le bureau de bienfaisance de Farciennes possède à peu près les mêmes biens ; lorsque la population
était petite,
les secours donnés étaient donc proportionnellement plus élevés. Pendant
très longtemps,
on a vu dans la
commune, une tête de bétail pour deux habitants;
tandis
qu'actuellement,
la proportion
n'atteint
pas 6 % de la population.
Les poules aussi étaient nombreuses;
elles picoraient sur les
terrains
incultes, sur les chemins alors très-larges,
etc. Les
«gélines s , les chapons
étaient
la
monnaie courante pour
payer
beaucoup
de rentes,
de cens seigneuriaux.
L'argent
étant rare, on payait souvent des redevances
en nature. Les
œufs, les poulets étaient par conséquent nombreux, autre source
de bien-être.
Le poi sson aussi était commun, moyennant une
petite redevance au seigneur, on pouvait pêcher au filet dans
la Sambre, dont les eaux n'étaient pas salies par l'industrie.
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A toutes les époques, la vanité a joué son rôle; mais le luxe
était à peu près inconnu. Chez les hommes de classe aisée,
il se traduisait dans les vêtements, par des boucles d'argent
qui fermaient les soulier" et les jarretières; une montre d'argent garnissait leur gousset auquel pendaient des brelo ques.
Nos pères, dans les fêtes, aimaient les couleurs voyantes; ils
se paraient de ru bans et les gens en place portaien t l'épée.
Nos aïeux étaient soigneux de leurs beaux vêtements; les
hommes d'âge se revêtissaient aux grandes fêtes, de la
"casaque"
de leur jeunesse.
Au siècle dernier, sous le règne de Marie-Thérèse et de
son fils Joseph II, après une longue période de paix, les
dames de bonne famille portaient la soie et les vertugadins.
Dans leurs promenades elles se servaient de la longue canne
en jonc, à tête garnie d'argent, à la mode de Paris.
On travaillait beaucoup moins anciennement qu'à notre époque, et les fêtes étaient nombreuses; Joseph II et le Concordat
n'étaient pas encore venus en supprimer un bon nombre. Les
journées des charbonniers n'étaient que de huit heures. Un chef
ouvrier faisait la vente au comptant, sans tenir note des quantités vendues ni des sommes reçues. Quand la bourse était pleine, il en remettait le contenu au directeur. Aussi, on disait que
les tricheries n'étaient pas rares. Tout se faisait à la bonne
foi; les ouvriers, peu nombreux, étaient conduits paternellement
et pouvaient être facilement surveillés et dirigés. Malheureusement la grande industrie est venue avec ses luttes à
outrance, dans lesquelles chacun ne cherche qu'une chose:
écraser ses concurrents. Pour y arriver, ii faut obtenir le plus
bas prix de revient possible; en d'autres termes, faire produire
par l'ouvrier tout ce que peut donner la machine humaine.
Et on appelle cela le progrès! Nos pères, que l'on considère
comme des arriérés, . des ignorants, étaient plus intelligents
que nous: ils limitaient la production. Témoin entre autres:
Bouffioulx et Châtelet, dont les potiers, réunis en corporation,
s'entendaient
non seulement pour fixer la production de
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chacun d'eux, mais désignaient les marchés où chacun pouvait
vendre sa marchandise.
Dans la situation où se trouve la société, on peut revenir aux anciennes coutumes;
mais on doit reconnaître que nos
ouvriers actuels se trouvent dans une situation bien inférieure
il, celle qu'occupaient
leurs devanciers.
La grande iudustrie
a amené aussi d'autres
inconvénients,
entre autres l'immoralité
et l'abus des boissons alcooliques.
Pendant l'hiver on faisait peu de chose. On battait le grain,
on soignait les bestiaux et on épluchait les pois et les haricots,
dont on faisait une grande consommation, avant l'introduction de
la pomme de terre.
Les ouvriers chargés de nombreux enfants, fabriquaient
des
clous pendant la mauvaise saison.
La fabrication
des clous, pratiquée
dans la vallée de la
Sambre, de temps immémorial.
a rendu d'immenses
services.
Le métier de cloutier présente
de grands avantages;
il peut
s'exercer l'hiver, près du feu; il n'expose à aucun danger.
Les populations étaient peu nombreuses et les communes plus
isolées qu'actuellement,
la plupart des habitants
d'une môme
localité se connaissaient;
les cousinages
étaient nombreux
et
on s'amusait en commun.
On jouait aux quilles, aux cartes
et à la crosse. Aux Kermesses, " on courait les œufs,,,
jeu
. inconnu actuellement.
Quand l'hiver on donnait un bal, tous
les jeunes gens faisaient compte commun et ne buvaient que de
la bière, d'ailleurs excellente. La soirée finissait de bonne heure.
On ne connaissait
ni le théâtre, ni le café-concert,
causes
fréquentes de démoralisation.
L'hiver, arrivaient les joueurs de
marionnettes représentant la passion, Geneviève de Brabant ou
quelqu'autre scène de ce genre. On ne fréquentait le cabaret que
le Dimanche, et les liqueurs fortes étaient d'un usage restreint.
Les habitudes ont malheureusement
changé.
Pendant
les longues soirées d'hiver, on se réunissait
en
certaines maisons connues, et à la clarté d'un bon feu de
boulets, les femmes et les filles filaient [e lin et le chanvre,
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An r~~nm6 nos aïeux ,~hLi(,llt plL1S heureux que 110:1S, parce
quils nvaicu t moins (le hesoius ~1. satisfairo ct parce (lue leurs
mœurs (.laient simples
et pures.
?lLi·; les tc n.ps nncisns
avniont
::mRi leurs in.rmvénicnts.
Ainsi certaines
maladies, comme les scrofules et les goitres,
(.talent plus communes que de l,OS jours. 1 e pays liait plus
humide ct plus boisé, plus ch-rd l",It', r~l:S froid l'hiver qrc
lIOUS ne le l'oyons.
On ne sinquiituit
gUlTe alors des l'i'gles
(le l'hygit"·ne; les maisons «n torchis,
bnsses , sans caves souvent n'daicnt
ras 'assez :terCes. Il y a une gr[!nde amélioration
sous le rapport du confort des habitntions.
Nos aïeux étaient
cependant mieux logés, - plus proprr ment surtout, - flue Le:lncoup de bouilleurs
d'aujourd'hui,
Notre temps a beaucoup
gagné sous le rapport
des voies
(:0 ccrmnt.nication.
On en a plus cl'l-é depuis 1820, qu'on ne
l'avait fHit llr:elùemmfllt
depuis le commencement
du monde.
Les facilitl"s l;e cormnun.cution
sont d'ailleurs
devenues une
urccssiü'
lh· notre
l~p()lllle.
Elles dnic'Ilt moins utiles an-
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ciennement;
l'industrie n'existait pas, le commerce etait restreint et chacun vivait autant que possible de ses produits.
Cependant elles pouvaient être d'une grande
utilité;
on a
vu une province regorger de grains et les provinces voisines
souffrir de la faim.
Un grand et indiscutable
progrès que notre époque
a vu
s'accomplir,
c'est l'unité Iles poids, dos mesures, des monnaies
et des lois. Avant l'invention du système métrique,
les poids
et les mesures variaient souvent de village à village, et les
monnaies différaient
non seulement
de pays :1 pays, mais
quelquefois même d'une année :\ l'autre.
A la suite des guerres, arriva dans nos contrées une grande
variété de monnaies
ètraugères : d'Angleterre,
de Hollande,
d'Allemagne,
de France,
d'Espagne
et même do Portugal.
De temps à autre on affichait des placards
qui donnaient
.la valeur de toutes ces monnaies,
en argent
du pays. On
voit dans certains actes, qu'on spécifie en quelles monnaies
les paiements sont faits. On devait prendre ces précautions
il
cause de la valeur
discutable
des pièces. Régler certains
comptes anciennement
était tout un travail.
Il existait
alors une singulière habitude:
on rognait, on
limait, les pièces d'or et d'argent, qui perdaient ainsi de leur
valeur intrinsèque.
Des spéculateurs
peu délicats, de toutes
_ces limailles formaient des lingots. On voyait, clans les bonnes
maisons, des balances et des poids types pour pe se l' les monnaies, qui ainsi n'étaient acceptées que pOlU' leur valeur réelle.
Les avantages résultant de l'unité de nos lois sont indéniables:
elles ont fait disparaître
les privilèges.
On croit généralement
que l'instruction
n'existait qu'exceptionnellement
du temps passé; Oll fait erreur. Les enfants
ne fréquentaient
guère récole que l'hiver, mais O,} voit par
les signntures apposées sur certaines
pétitions, sur certaines
décisions prises dans les plaids gén~raux,
que trente
à cinquante pour cent des personnes présentes
savaient
siguer.
A Châtelet
eu 1727, 148 bo urgeois corn paraissen t devau t
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un notaire, pour prendre
fait et cause pour leurs administrateurs ; 35 seulement font leur croix pour ne savoir signer
et 113 signent. (1)
Le programme des écoles comprenait
seulement
l'étude
du
catéchisme, de la lecture, de l'écriture et du calcul; les enfants
y consacraient
tout leur temps;
toute leur intelligence
était
concentrée sur ces branches principales.
On pêche maintenant
par l'excès contraire.
On ne faisait guère de hautes
études
qu'à Louvain et dans les monastères,
Des ermites,
(comme
celui de Saint Blaise,
à Bouffioulx),
instruisaient
quelques
enfants de bonne famille, et pour un temps, Châtelet et Fleurus
ont possédé des collèges,
fréquentés
par un petit nombre
d'élèves. Contents de leur modeste position, nos pères ne cherchaient pas à donner une haute instruction
à leurs enfants.
L'encombrement
des positions libérales
sera bientôt une calamité pour notre temps.
Nos aïeux jouissaient
ùe grandes libertés
qu'on n'oserait
plus accorder à la foule. La classe ouvrière telle que nous
la voyons, n'existait pas, - pas même en 1830; - c'est une
conséquence de l'industrie.
Tous les ans, à certaines
époques
fixées par la coutume,
les habitants
s'assemblaient
dans les
plaids généraux et y discutaient
en liberté les intérêts de la
communauté.
La présence de tous les chefs de famille y était
obligatoire,
l'I.u moins pour un temps;
le maïeur présidait
et le bailli était présent.
Si un Seigneur,
un couvent,
un
fermier ou un habitant quelconque avait lésé les droits communaux, très élémentaires
alors, - tout, ou à peu près, se
rapportant
à la culture des champs;
des voix s'élevaient et
provoquaient
les réclamations.
On ne peut circonvenir
une
foule de personnes des deux sexes et de toutes conditions
comme il est possible
de le faire d'un conseil communal.
La discussion devait cependant
y être diffuse. Dans toutes les
communes il y avait "des têtes dures,
et des gens peu
(1) No 2721 des archives
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endurants
qui no se gônaiellt
jamais
pour formuler
leurs
réclamations.
Ce qui simplifiait
singulièrement
la situation
c'est qu'on ne connaissait pas les partis politiques.
C'est la
Révolution française qui nous les a amenés. Sous le premier
Empire,
ils disparaissent
à peu près pour se montrer
de
nouveau
sous Guillaume.
N os pères étaient très chatouilleux
à l'enr\roit de leurs
fra nchises et de leurs privilèges.
Ainsi,
au siècle dernier,
ils eurent
avec leur
seigneur
une série de procès qui
durèrent
une dizaine
d'années
pour un sujet
qui certes,
n'agiterait
plus la foule actuellement.
Au plaid général du
Lundi de Pâques,
qui se tenait
sur le cimetière,
près du
gros tilleul, le marguillier-maître
d'école et prêtre
devait se
présenter les clefs de l'église il, la main. Les manants avaient
le droit de les lui reprendre et d'en nommer
un autre,
s'ils
n'étaient pas contents de ses services. Or le seigneur prétendit
,avoir le droit de nommer les marguilliers
et s'entendit
avec
José, alors en fonctions, qui ne se présenta pas au jour voulu
Après divers tiraillements,
les habitants
en nommèrent
un
autre. De là de nombreux procès qui se terminèrent
par un
arrangement.
Ils nécessitèrent
beaucoup
de voyages à Liège
et coûtèrent beaucoup d'argent.
En tout temps, on payait
les cens seigneuriaux,
petites
rentes
dues au seigneur
pour des li bertés
anciennement
concédées;
des dîmes qui n'étaient
pas complètemont
un
cadeau
désintéressé,
En temps de paix on payait
très peu
de tailles, remplacées actuellement
par nos contributions.
On
ne dressait pas de budget alors. Pour payer les rentes de la
commune et le traitement
de 24 florins dû à l'instituteur
pour
le loyer de son logement et de son école, on imposait,
au
fur et à mesure des besoins, cles tailles réparties par la cour
de justice sur les habitants,
suivant la fortune de ceux-ci,
La base de la taille était connue, c'était pal' exemple un
patard au bonnier, ce qui donnait
environ
35 florins;
les
prés payunt plus que les terre".
Si 011 avait. besoin dl' 350
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florins, on imposait dix tailles
et chacun connaissait
sou
compte. Tous les biens étaient recensés sur les registres de
la cour. C'était la grande matricule,
remplacée
actuellement
par le cadastre.
On imposait aussi les chevaux, les bestiaux,
autre
base de la fortune des habitants.
On a quelquefois
imposé "les facultés"
c'est-à-dire
la fortune présumée
de
chacun.
Cette imposition a été ressuscitée
de nos jours par
quelques communes.
On a longtemps payé au profit du Prince-Évêque
l'impôt
dit de " l'œil du moulin ,,; - c'est le droit de mouture, qui fut
renouvelé par le gouvernement hollandais. - Alors la perception
de certaines contributions,
comme la grosse dîme, s'adjugeait
publiquement
au plus offrant.
La commune se rendait adjudicataire
de l'impôt
de l'mil du moulin
et le répartissait
sous forme de taille sur les habitants,
ce qui leur coûtait
moins cher que lorsqu'il était perçu par des entrepreneurs.
Les tailles étaient reçues lo plus souvent par le bourgmestre.
dont les fonctions étaient annuelles et très modestes. Il avait
la préférence pour en reprendra la recette lors de l'adjudication
publique. Le denier était souvent de 5
Le collecteur rendait
ses comptes publiquement,
devant la cour de j ustice en présence
ries notables de la commune, payés pour leur prèsence. 1,-:- plus
souvent ou leur payait quelques pots de bière. Tont indique
que nos aïeux aimaient bien iL boire ct iL s'amuser,
L'adjudication
de la recette des tailles, hl vérification des
comptes communaux,
les saisies de biens, la remise des biens
saisis entre les mains des propriétaires,
lorsqu'ils étaient (]togagés par le remboursement
des sommes fllÜ les gremient,
les
assemblées
extraordinaires
du peuple, ctc., étaient annoncées
an prône, même pendant plusieurs dimanches.
Le curé donnait
lecture do I'avertisscment
lui remis pal' le hourgmestro on la
justice, et recevait pour cette annonce quelques pièces de monnaies. Alors le trône et l'autel s'appuvaient
mutuellement
et
d'une manière touto naturelle. Il y avait unité complète politique. adiuiuistrutive
d religieuse.
Qui serait venu rlcmundcr
%
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alors la séparation des pouvoirs n'aurait
pas été compris. La
société était née ainsi. La fusion complète qui existait entre
le temporel et le spirituel est bien marquée par ce fait: que
le «Bencdicamus Domino" ries Vêpres solennelles,
se chante
encore sur la première phrase musicale de l'hymne national
autrichien, reste du siècle dernier. C'est comme si on le chantait
maintenant sur les premières mesures de la Brabançonne.
Les fètes civiles de nos communes ont d'ailleurs
une origine
toute religieuse, c'est à l'occasion de la fête du patron qu'elles
ont été fondées. La maison commune n'existait pas, quoique
la communauté fut en pleine vitalité. L'Église attirait, concentrait les regards, les sympathies.
Là le sentiment
populaire
trouvait son idéal. Le seigneur avait son château et les manants
leur église. Quand les jeunes gens avaient gagné une balle
d'argent au jeu de paume; c'est à l'église qu'ils la portaient;
olle ornait l'autel de la Vierge, comme les nombreux
ex-vote
que la piété des fidèles y avait placés. En la voyant, chacun se
réjouissait des succès des enfants de la commune. Le jeu de
balle n'est plus qu'une spéculation.
Le temps a marché, l'industrie a pris son essor j malheureusement elle l'a pris trop grand et la prospérité que nous avons
Ylie a été un grand malheur.
Les maîtres et les ouvriers ont
gagné trop d'argent
et se sont habitués à vivre largement.
Tous les esprits se sont tournés vers les jouissances matérielles.
Des belles-lettres, des beaux arts, qui donc a le temps et le goût de
s'en occuper! L'esprit public a baissé, on ne connaît plus les
dévouernents : l'intérêt est l'unique règle. L'esprit de famille a
disparu et le frein religieux ne maintient plus la foule. Chacun
court après l'argent comme s'il personnifiait
le bonheur.
L'industrie
partout répandue voit baisser les salaires, sans
espoir de relèvement. L'avenir est sombre, inconnu j nous serons
peut-être obligés de revenir aux mœurs simples de nos aïeux.
La transition
sera dure, mais comme on se fait à tout, nos
eufants ne seront pas plus malheureux que ne le sont aujourd'hui les héritiers appauvris des peuples jadis riches et puissants.
o
0;
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Et pour ceux qui liront les pages qui vont suivre, si les
temps <!evicnnent difficiles, qu'ils comparent leur situation à
celle de leurs aînés et ils se trouveront encore heureux. Qu'ils
profitenf des leçons de l'Histoire.

***
La. commune de Farciennes, fait partie de l'arrondissement
de Charleroi et du canton de Châtelet; elle est limitée au
Nord par les communes de Fleurus, Lambusart et Moignelée;
:1 l'Est par les communes d'Aiseau et de Roselies; au Midi
par la commune de Pout-de-loup et à l'Ouest par les communes de Pironchamps, Chatelineau et Fleurus, Son territoire
a une superficie de 911 hectares et sa population est Ile
5622 habitants (1887).
La Sambre traverse une partie de la commune et la longe
à l'Est et au Midi. Deux statious y sont établies: la station
du Centre et la station dite du Campinm·re. On voit de plus
au lieu dit Tergnéc, une gare à marchandises qui dessert
deux charbonnnces.
La principale industrie de la commune consiste dans l'exploitation du charbon. Trois sociétés se partagent son sol.
1° La société de M osse-Saint- François, la pl us anciennement exploitée, appartenant iL la société des Houillères-Unies
du Bassin de Charleroi et ayant un siège d'exploitation.
2° L:1 société du Roion, qui occupe la partie nord de la
commune, et qui exploite deux: sièges.
3° La société d'Aiseau-Presles, qui a commencé ses travaux
depuis environ 30 années et a ouvert un siège d'exploitation
sur Farciennes.
Au point de vue agricole, le territoire de Farciennes est
très morcelé; on n'y voit plus que deux grandes exploitations:
la ferme de Tergnée,
appartenant à Madame Troye, et la
ferme de Fontenelle, propriété de Messieurs Quirini.
La commune ne forme qu'une paroisse. L'église est dédiée
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à. la Sain te Vierge sous le titre de l'Assomption.
On voit encore près de la Sambre,
le grand bâtiment de
façade de l'ancien château, construit au 17me siècle par le
sire de Longueval,
comte de Bucquoi,
et grand bailli du
Haiuau t. Il témoigne de la richesse de cette famille d'anciens
seigneurs.
Le jardin du château, maintenant
mis en culture,
devait
être réellement
remarquable
au 17me siècle, car le roi
Louis XIV,
qui ne se dérangeait
pas pour peu de chose,
la reine de France,
sa femme, et les généraux
qui guerroyaient dans notre pays vinrent le voir.
Le château de Farciennes,
seul, a l'honneur d'avoir trois de
Res vues reproduites
dans le célèbre ouvrage intitulé:
"Les
Délices du pays de Liège."
Le dessinateur
n'aurait pas pris
la peine de nous le montrer sous trois aspects différents,
si
réellement
il n'eut été digne d'attention.
Il a cependant
f!xagéré la splendeur de la demeure seigneuriale,
en y traçant
une aile et une tourelle
qui n'ont jamais existé.
Depuis longtemps le couvent de Saint-François
a disparu;
il n'en reste pas de vestige; il paraît d'ailleurs n'avoir rien en
de remarquable.
On y voyait toutefois le tombeau, en marbre,
d'un membre de la famille DE MÉRODE, seigneur de Chatelineau; mausolée si splendide, que le prince de Condé affirma
n'avoir rien vu en France qui l'égalât en beauté.
Ce mausolée disparut à la grande Révolution
de 1793.
Farciennes,
sous l'ancien régime, formait une seigneurie du
Pays de Liège.
Les seigneurs, qui devaient
hommage au
Prince-Évêque,
avaient haute, moyenne et basse justice.
Au
point de vue judiciaire leur pouvoir était étendu:
ils avaient
le droit ùe grâce même avant jugement.

***
Les poids et les mesures
étaient:

anciennement

en usage à Farciennes
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Ln lier« de Namur, divisée en 16 onces (environ 467 grammes) i
un kilogramme équivaut ainsi à 2 -fN. livres.
Le picd de Liège, mesurant om 2!)C 1796.
La verge, surface de 16 pieds de côté, correspond aujourd'hui
à o» 21 C 7971.
Le bonnier, contenant 400 verges, équivaut à une surfaes de
87 a 18e 84.
On le divise
en trois
JOlt1'nels de 133 i verges ou
Oh 29 a 06e 28,
ou en quatre
mesures de 100 verges (Oh 21 a 7ge 91).
On voit dans les anciens titres que des géomètres, étrangers à
la commune,
employaient
quelquefois
la verge de 16 ipieds.
Cette mesure leur était plus familière sans doute.
Le setier de Charleroi (après 1666 sans aucun doute, date de
la création de la "ille)
contenant 29 litres,":..
Dans la
pratique on le compte pour trente litres. Il n'est plus guère
en usage.
Le mtdd
contenait
huit setiers, soit en chiffres ronds 240
litres ou douze stirots de 20 litres.
Le [ot de Châtelet, contenait un litre ,".ou'
Le poinçon ou grosse tonne avait une capacité de 24 chaudrons
ou 270 litres ou 200 pots.
Le tonneau ou ayme mesurait
16 chaudrons ou 180 litres.
La banière était de deux pots ou lots.
Ces poids et mesures ne sont plus guère en usage. Quelques uns même ne sont plus connus.
Pour les monnaies, le florin, généralement
admis et usité dans
les comptes communaux,
était le florin de Brabant-Liège ; il
valait
fr. 1,27
Il était divisé en 20 patards ou sous valant chacun
" 0,0635
Le denier, 241110 partie du patard ou sou, valait
,,0,00265
Le vieux denier,
" 0,0159
L'esterlin, 16 deniers,
" 0104240

~.
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fr. 0,04:)0
Le blanc,
Le petit blanc, comptant pour :1 petits deniers
0,0079,
"
Un eieu« gros valait. 5 liards
0,0'00
" 0,0477
Un tournois comptait pour 3 vieux deniers
.
"
0,)6;~G
Un parisis correspondait
à
"
En donnant au florin Brabant-Liège,
une valeur (!e fr. ],'27,
les autres monnaies anciennement
en usage ft Farciennes
valaient:
Le florin Roy ou d'Espagne,
en 161G, fr. 2,]2;
de 165G à
1637, fr. 2,10; en 1695, fr. 2,06 j en 1700,. fr. 2,IS j en
] 702, fr. 2,10; en 1724, fr. 2,20. En 1759 et jusqu'à la
fin de l'ancien régime, il valait fr. l,SI. Valeur du florin
de Brabant.
Le sou correspondait
à 9 centimes environ;
un cscalin de
7 sous comptait pour 63 centimes. C'était la valeur do 10
• sous ou patards d'un florin Brabant L. de fr. ] ,27.
En ] 700, on opérait quelquefois SUl' un florin valant fr. 1,48
et 1,51. On le disait:
florin argent bas.
L'écu d'Espagne,
ou de permission ou patacon corresponrlait
à 4 florins ou fr. 5,08. Il ne varia guère.
L'écu, en argent courant IlYaH en 17C6, une valeur de fr. 4,%
et en 1717 de fr. 3,05.
La pistole varia:
en 1642 elle valait fr. 17,85;
en 167i,
fr. 17,66;
en 1694 fr. 18,54. En 1706 et en 1757 on la
comptait pour fr. 19,05.
On trouve le Louis d'o1' neuf compté à fr. Hl,05 en 1698.
En 1677, un écu d'or valait fr. 9,52.
En 1694, le ducaton est de fr. 6,87 et le ducaton d'Espagne
de fr. 6,71.
Le ducal en 1702 avait une valeur de fr. 10,68.
La couronne de France eut longtemps une valeur de Ir. 6,03
elle ne varia guère.
La litre de France en IG90 était comptée pour fr. ],C9 et
1,75. Un siècle plus tard elle ne valait plus qu'un franc
environ.

Les monnaies anciennes changeaient souvent de valeur: la
hausse ou la baisse étaient annoncées par des placards ou
nffiohes. C'est une question bien embrouillée, que nous
Il'('lln'''\'l'''ll,ll'1'"~ l'Ü' d"·'luci,lur.
D'ailleurs, le lecteur qui ne cherche dans ses lectures qu'une
distraction instructive, ne peut entrer dans de pareils détails.
Farciennes, le 15 Févrif'r 1888.
.J.

KAISIN.

Des temps anciens jusqu'au XVme Siècle.
En commençant l'histoire
d'une commune,
il est tout naturel d'en rechercher (l'abord l'origine. C'est une tâche ingrate,
souvent difficile, parfois impossible : car on ne peut élever
que des conjectures
sur l'enfance de nos localites.
Pendant
le haut moyen-âge,
à l'origine
rie nos communes,
c'est la
nuit, ou à peu près. Des hordes barbares succèdent à d'antres
hordes barbares;
le flot qui monte
rl'Outre-Iiliin
envahit
peu à peu notre pays et en chasse les Romains,
dont 111
domination avait jusque I~L pesé sur ses habitants.
Les Francs furent les premiers conquerants
qui s'im planterent SUl' notre sol: témoin les nombreux cimetières
que l'on
fouille maintenant;
mais, comme souvenirs matériels, c'est tout
ce qui l'este de ~e peuple. Les Francs n'avaient pas de littérature. Où sont les palais qu'ils ont bâtis pour leurs rois,
les temples qu'ils ont élevés à leurs dieux? De leurs habitations on ne trouve nulle trace, pas le moindre
vestige. Ce
peuple n'a laissé que des tombeaux.
Il faut aller jusqu'au
règne du grand Karl, pour trouver
quelque stabilité en Occident: c'est le point de départ de Lt
Renaissance
chrétienne.
Après
quatre sièdpi
rl'lllYa"lolls ct
de désastres sans nom, pendant lesquels on n'u YU "aucun
jour sans crime, aucun jour sans pleurs",
comme dit Gregoire de Tours, la paix fut rendue an Centre, à l'Occident ot
au Midi de l'Europe.
Le bras de Charlemagne,
1(' grand cru-
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perpur franc, fit partout courber la tète des leudes. Cet homme de fer resta quarante années à cheval. Mais s'il fut grand
par sa puissance, qu'il devait en partie aux circonstances,
il
le fut bien plus encore par son génie civilisateur,
qu'il ne
devait qu'à lui-même.
Il {~tablit des écoles, protégea les religieux, agents actifs de la civilisation et publia ses capitulaires,
origine des cours de justice, qui, dans chaque localité,
sauvegardèrent IfS droits de chacun jusqu'à la Révolution française,
c'est-à-dire pendant un millier d'années. Quelle est l'institution
moderne qui peut espérer vivre aussi longtemps en conservant
les mêmes éléments?
Si les Francs ne nous ont laissé, comme souvenirs
matériels, que quelques poteries à la panse anguleuse, quelques bijoux fabriqués par des ouvriers étrangers ou des armes forgées
par eux-mêmes,
ils ont imprimé
à tout le moyen-âge
pt
même à la société moderne,
le cachet spécial à leur race.
Ainsi toute notre organisation
communale
et provinciale. est
née de celle qui consacrait
autrefois
les franchises
de nos
pères et qui ne reconnaissait
le prince pour chef qu'après
lui avoir fait jurer de les maintenir.
Les plaids généraux
de nos communes n'étaient
autres que le suffrage universel
cher à nos aïeux.
L'organisation
si puissante du Tiers-État,
à toutes les époques de notre histoire;
la loi salique,
la
féodalité, qui joua en son temps un rôle si brillant;
les
ordalies, ou épreuves judiciaires du moyen-âge; la composition
en argent, pour les crimes de la même époque et d'où sont
sorties les amendes
infligées par nos lois modernes:
tout,
jusqu'à l'organisation
du jury,
nous vient des Francs.
Les
Romains n'avaient rien de semblable.

***
Farciennes,
comme la plupai t de nos communes, était bion
petit dès l'origine de la
société moderne:
quelques cabanes
en torchis
abritaient
sa modeste
population.
Après
la
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mort du grand Empereur,
dont If) règne ne fut qu'un éclair
dans l'histoire,
ses malheureux
habitants
tom bèrent nans Io
servage, hélas ! comme tous les peuples qui vivaient alors
on Europe.
Le territoire
de Farciennes
a YU s'accomplir un fait retentissant dans l'Histoire.
C'est dans les bois qui couvraient
ses collines,
que se tenaient
cachés les Nerviens et leurs
alliés, lorsqu'ils
se ruèrent
sur le camp romain s'assayant
sur la rive droite de la Sambre, à l'endroit
où s'éléva depuis la commune de Presles.
Nous savons que ce fait est
discuté et même nié;
mais que n'a-t-on pas nié à notre
époque? II suffit qu'un fait ait été reconnu et accepté par les
générations éteintes, pour qu'on le mette en doute.
Nous avons éto le premier à publier toutes les preuves, qui,
selon nous, viennent appuyer la tradition,
proclamant,
à travers les siècles, que c'est sur le territoire
de Presles -de
Roselies maintenant
en grande partie.
que s'accomplit
le haut fait, placé en quelque sorte au frontispice
de notre
histoire nationale.
Dans une brochure publiée en 1872, nous avons détaillé les
preuves
qui, selon nous, permettent
de revendiquer
pour
Presles, le triste honneur, d'avoir YU la défaite qui coûta si
cher à nos aïeux.
La foule indifférente et matérielle
ne s'est
guère occupée de nos' modestes pages : elle a bien d'autres
soucis! C'est de la studieuse
Allemagne,
que nous vint un
travail,
aussi sérieux que savant, appuyant
notre opinion et
disant
avec une autorité
que nos connaissances
ne nous
permettent
pas d'atteindre,
que c'est bien Presles
qui a
vu la grande bataille dont César fut le héros et l'historien.
Puisque le territoire de Farciennes a joué un certain rôle
lors de la bataille de Presles, disons brièvement, sur quelles
preuves nous nous fondons pour étayer ce que nous avançons:
}O
Sur la tradition;
cette vox populi, l'apporte que c'est
bion là qu'eut lieu la grande bataille.
2° En 1735, l'auteur de l'ouvrage intitulé
" Les délices

:.!Ii

A~NALES

HISTORIQDES

DE LA

(lu Pays de Liège"
expose que le- nom de Presles, vient de
Prœlium, qu i signifie combat.
DEsRocHEs, dans son histoire
des Pays-Bas, cite cc fait:
"Dans le Soissonnais, sur le bord moridional
de l'Aine, sc
trouve un bourg qui portait anciennement
le nom de Truec
et fut appelé Prêle, après la célèbre bataille que s'y livrèrent
les armées de Frédégonde
et du roi Childebert."
Plusieurs
disent que Presles signifie prairie;
mais alors
pourquoi, en différents endroits, l'applique-t-on
à des lieux où
il n'est pas possible d'en établir?
Remarquons que la campagne où se trouvait le camp romain,
maintenant
sur Roselies, est un terrain sec et élevé, qui porte encore le
nom de u Champ de Presles. "
3° Nous nous appuyons sur les étymologies.
A quatre kilomètres
de Presles, se trouve le village de
Vitrival; nom formé dos mots latins:
Vicioriœ vallis; vallée
de la victoire.
Près de Vitrival, on voit le lieu dit Nèvromont.
De NC1'oiorus» mons, mont des Nerviens.
A peu de distance de Presles, on voit le hameau de Arsimont; arci mons, u mont du refuge" mont d'où il est facile
de repousser les assaillants.
(1)
Nous lisons dans les Commentaires
que pendant que ses
troupes préparaient
le camp pour la nuit, César avait envoyé
ses frondeurs, ses troupes légères, au delà de la Sambre, et
que la cavalerie belge, par ses fuites feintes, cherchait à les
entraîner dans les bois voisins.
C'est alors que les Atrebates,
passant la Sambre comme un ouragan, refoulèrent
les troupes
légères romaines en les écrasant, pour monter les berges trèsraides qui défendaient le camp romain.
Or, à l'endroit précis
où les troupes furent refoulées; là où elles purent se reformer,
peut-être,
et où elles purent séjourner
ensuite,
se trouve,
sur Pont-de-Loup,
le lieu dit "Camp des Rosis"
qui doit
(1)

Voir le dictionnaire

de FREUND au mot arcx.
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I~tn' la

corruption rlo "Camp
des rorariiv , dos archers, qui
nrrués à la 1r'gère , commençaient
le combat dans los armees

romaines.
Sm le champ !lI' hataille,
on voit encore un lieu appelé
" Carnol " do caro, carnis, carnage.
ne l'autre ("{,tô de la Sambre ot it onviron une liouc de
celle-ci, à l'extrémité
du territoire
de la commune de Farciennes, se trouve 11n lieu dit "Campinaire".
Ce nom peut
avoir" ponr origine campus ncroioruni, camp des N erviens ;
c'est là qu'ils ont pu se réunir avant de se rapprocher
du
la Sambre,
pour se l'uer sur le camp romain.
Sur le champ de bataille, s'élèvent. maintenant
les habitatarions de Roselies. Cet ancien hameau de Presles forme aujourd'hui
une commune;
son nom s'écrivait
anciennement
«Ilogeilhie,» il devait venir de Rogum ou rogus, bûcher funèhrc.
Ne peut-on croire que c'est sur le champ de hataille,
en
haut, de la pente douee montée par les Nerviens, là où out
Iiou le plus dur moment du combat, que le bûcher funèbre
a consumé les restes de tant de braves?
Ceci est inédit.
4° Des trouvailles
archéologiques
viennent
appuyer notre
diro. Lorsqu'on a aménagé le parc de la famille d'Oultremout,
h I'resles,
on a découvert de nombreux
squelettes,
couchés
("~te-à-eûtp ct, provenant cl'indiv idus morts à la fleur de l'âge.
Ils avaient encore toutes les dents en bouche. Le fait nous
a été affirmé par un témoin occulaire.
A un autre endroit,
dans les environs, on a reCOHIlU un charnier
rempli
d'ossements de chevaux.
A Farciennes, on a trouvé un certain nombre do haches en
silex, dont six au même endroit, sur le Louat, près de l'endroit où les Belges étaient réunis en attendant l'arrivée des
Romains.
DF.snOClŒs
avance que,
vers 1780, le baron
de Lierlieux, seigneur
de Presles,
disait qu'on trouvait
à chaque
fouille pratiquée
dans le village, une telle quantité d'ossemonts,
qu'ou ne pouvait douter qu'il
s'y fût livré
une
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bataille sanglante.
5° La situation et la configuration des lieux appuient aussi
singulièrement le système traditionnel, que nous préconisons.
Il suffit de les voir pour sc convaincre qu'ils sont conformes
à la description qu'en donne César. Du côté des Belges le
terrain descendait en pente douce jusqu'à la Sambre.
On trouve aussi, de ce côté, l'endroit élevé où les Belges
se tenaient cachés et d'où ils pouvaient voir les légions romaines, arrivant à l'endroit désigné pour y établir leur camp.
Sur la rive droite de la Sambre, s'élèvent les hautes berges,
escaladées par les Atrébates et les Veromanduens : c'est le
bois de Brou. La pente douce, montée si rapidement par les
Nerviens, forme le terrain situé en avant des habitations de la
commune de Roselies. Depuis Aiseau jusqu'au hameau de
Tergnée sur Farciennes, s'étend un immense plateau qui permettait à l'armée romaine, d'y prendre ses quartiers de nuit.
Pour démontrer que ce n'est pas à Presles qu'a eu lieu la
bataille mémorable, les novateurs objectent, que cette commune
est trop éloignée du point de départ de l'armée romaine; que
celle-ci après trois jours de marche ne pouvait se trouver à
10,000 pas de Presles.
Il faut remarquer que César ne venait par d'Amiens, mais
de la contrée dont cette ville était la capitale; son point de
départ devait se trouver dans les environs de Cambrai; ce qui
est démontré pal' ce fait que deux troupes formant par leurs
marches un angle connu, devaient se rencontrer près de cette
ville.
Les soldats romains avaient deux sortes de marches. Végèce
nous dit que la marche ordinaire était de 20,000 pas en un
jour; soit 29i kilomètres, ou près de 6 lieues de 5 kilomètres.
On voit au 7me livre des commentaires, que les Romains faisaient parfois jusqu'à 50,000 pas en 24 heures; il n'est donc
pas surprenant qu'ils soient arrivés à 10,000 pas de la Sambre,
(du champ de bataille de Presles), en 3 journées de marche.
Mo· Gantier dans son ouvrage très-étudié: "La conquête de'
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la Belgique par Jules César",
montre à l'évidence (1) que
notre opinion est la seule logique, la seule acceptable, et
qu'Haumont ne remplit pas comme Presles, les conditions,
exigées par les Commentaires.
Nous ne nous étendons pas davantage sur les preuves qui
établissent que c'est bien Presles qui a vu couler le flot de
sang versé sur le territoire nervien, l'an 57 avant notre ère.
Que ceux qui n'en sont pas convaincus, consultent le bel ouvrage que nous venons de citer.
Après la conquête, pendant les quatre siècles de domination
romaine, Farciennes, comme presque toutes nos communes, 'vit
les envahisseurs s'établir sur son sol; ils y ont laissé des traces
de leur séjour. Une villa s'y élevait, à n'en pas douter, car une
grande prairie des bords de la Sambre porte encore le nom de
" prés sous la ville." Ce nom, comme ceux de villers, castiau,
eastia, casteluin , indique presque toujours qu'à l'endroit ainsi
désigné s'élevait jadis une villa.
Nul ne sait ce qu'il advint du territoire de Farciennes, comme du restant du pays, après la chûte de l'Empire romain.
Nos pays wallons furent pillés, saccagés par des bandes de
barbares, qui, comme des nuées de sauterelles venant du Rhin,
se dirigeaient vers le midi. Les pays du soleil attirent touj ours.
Rien ne resta debout; c'était le cahos, ou à peu près,
lorsque les premiers monastères, modestes dans leur début,
furent fondés sur notre sol. La coupe des misères n'était pas
vidée: d'autres barbares vinrent encore et l'incendie fit son
œuvre. Mais les moutiers se relevèrent; ils furent les grands
moteurs de la civilisation. Lobbes a défriché le Hainaut, dit
Reiffenberg, qui n'est pas suspect. (2)
On arriva au règne de Charlemagne qui donna la. paix à
nos contrées. Après sa mort, sous ses héritiers dégénérés arrivèrent les Normands, autres barbares, et en l'an 8iO tous
-----------------~--~.~-_.,.,

(1) Pages H9 et suivante s.
(2) Histo ire du IJaillau~. 1· \15,

,----"
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les châteaux et les monastères des bords de la Sambre furent
ravagés. Ces pillards
remontaient
les fleuves 'ct .Ies vrivières
dans de légères embarcations,
dit encore Reiffenberg. (1)
Si le château de Farciennes .existait
d8jà à cette époque,
il pâtit du malheur commun, et les habitants
de la commune durent se réfugier dans les bois, pour échapper à l'esclavage et à la mort.
Le 15 Novembre de l'an 888, l'abbaye de Lobbes esteédér
à l'évêque de Liège, à condition que la moitié de ses revenu:
servirait à l'entretien
des religieux.
C'est probablement
à partir de cette époque, que Farcien
nes, et d'antres communes firent partie du Pays de Liège.
En 9.\1, les Hongrois, appelés par Conrad, duc de Lotha
ringie, ravagèrent
la Hesbaye, le Hainaut et les pays voisins
Tout ce que les Normands
avaient
épargn«, tout ce .qu'oi
avait réparé tomba sous leurs coups.
(2) Heureusement vil
ne firent que passer. Cc furent les derniers barbares.,
En 1031 et .032, sous le pontificat
de' Réginar ,' un
prodigieuse quantité de mouches pestilentielles
causa beaucou
de maux aux hommes et aux fruits. (3)
Hariger, abbé de Lobbes, nous apprend qu'en .080, œtt
abbaye avait obtenu rie la Iihéralité
des rois, les dîmes, 1
winago (droit
de douane)
ct autres
revenus sur certaine
terres voisines du couvent, au nombre desquelles se trouva
Farciennes.
( 4)
Nous devons faire observer que MI' LEJ:i':uNE dans le Polyj
tique de Lobbes de 868-869, ne cite, pas Farciennes
cornu
appartenant
à cette abbaye (5)
Vers Lm .088, Henri, comte de Namur, donna l'emplac
-~

---_._-------------

(1)

Reitfenberg, Histoire du Hainant.
1 ·~7 .
(2) Loco citato.
1-6,.
(:3) Gilles d'Orval, Fisell, nouille.
(4) Dlcf ionun ire etymologique
de, noms de lieux du Hainaut. Chntiu
(ô)
Doc-uuents et rappot-ts de la 30ciete artohculugi,[ue de CharIcroi. Tome
l'p. 2;)" et suivantes,
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ment pour bâtir l'abbaye
de Soleilmont,
située
il. environ
G kilomètres de Farciennes.
Pendant les croisades,
des nobles
v envoyèrent leurs femmes et leurs filles, ce qui augmenta
i'importance du monastère; car, comme un certain nombre de
ces guerriers moururent
alors à l'étranger,
leurs femmes s'y
firent religieuses.
En 1148, Saint Bernard vint visiter Soleilmont. Cette abbaye fut propriétaire,
jusqu'à
la Révolution
française,
de
ditt"érents biens situés sur Farciennes.
A cette époque, des religieuses, dispersées par l'orage, vinrent habiter notre commune; elles n'occupaient
pas la mème
demeure, la loi ne leur permettant
pas de vivre en commun.
En 1134, la Sambre fut entièrement
à sec un jour à
Namur. On eut donc cette année une grande sécheresse. (n
L'année 1187 vit la fondation du monastère d'Oignies, situé
à environ six kilomètres de Farciennes,
sur la rive droite
, de la Sambre et en aval. Cette maison religieuse de l'Ordre
des chanoines réguliers
de Srint Augustin,
eut souvent des
rapports avec les habitants de Farciennes.
Sainte Marie d'Oignies y mourut,
la veille de la Saint
Jean-Baptiste
de l'an 1213, à l'âge de 36 ans; son COI·pS
placé dans un cerceuil de pierre,
entouré de murs,
reposa
dans l'église
du Monastère,
jusqu'au
mois d'octobre
1608,
jour fixé pal' le pape PAUL VI pour sa translation,
conformément à la bulle du 4 août 1607.
Frère HUGO, religieux d'Oignies, pst resté célèbre comme
orfèvre, nielleur
et graveur.
Les connaisseurs
admirent
ses
œuvres dont la plupart
sont d('posées à Namur.
1210 Simon de Jonivilla (Joinville) et sa femme Ermengarde
de Clermont,
donnent aux religieux
de Floreffe, la grosse
et menue dîme de Farciennes,
avec le patronat
de l'église;
c'est-à-dire
le droit. de nommer les curés.
L'abbaye de Floreffe de l'Ordre des Prémontrés,
avait été
(1)
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fondée en 1121 dans le château donné par Godefroid , corn
de Namur,
Cette maison religieuse perçut la dîme de Fa
ciennes et nomma ses curés, jusqu'à la Révolution
français
Nous avons retrouvé
l'acte de donation de la dîme;
est écrit en latin, On peut en voir le texte, dans les An
lectes pour servir à l'Histoire ecclésiastique
de la Belgique, (
En voici la traduction:
Moi, Simon, chevalier,
procréé de noble tige, seigneur (
Joinville, fais connaître à tous, tant présents que ceux à veni
que j'ai donné de l'église de Farciennes,
le patronage avec 1
dot entière et toute la grosse et menue dîme, avec ses al
pendices et appartenances,
excepté le cens capital de l'hommr
(2) par permission
de Monseigneur
H, évêque de Liège, ql
me l'avait généreusement
donné en fief, du consent et de 1
volonté de mon épouse Ermengarde,
fille du seigneur Jean d
Clermont, pour l'usage des frères de l'église de Sainte Mari
de Floreffe, desservant dans ladite église, par donation légi
time selon la coutume ecclésiastique et selon l'ordre canonique
par libérale
et pieuse donation, pour le salut de mon âme
pour la recommandation
de tous ceux de la succession
des
quels cette même église m'a été dévolue, en aumône de per
pétuelle concession,
et la susdite église fait célébrer tous le
jours la messe dans la prédite église pour les défunts et avoi
mémoire spéciale et éternelle de Monseigneur Johan et de mo
après ma mort, mais dans la crainte (lue cette dévolution 01
donation ne puisse être troublée ou inquiétée
par la suit!
par qui que ce soit, pour la confirmer et corroborer éternel,
lement, nous y ayons apposé notre sceau,
Fait l'an de l'incarnation
de Notre Seigneur 1210, le douze
des kalendes de Juillet,
(1\ Excellente
publication
qui parait il Louvaui, Voir 2m,' ser-ie, tome l<r, Ir!
livraison, p. 37, Cette chart.re e.it ex tr-aite du Cartulaire de l'abbaye de Ploretfe,
II fol. 3ll, aux archives g-enerales du Royaume,
(2) Le Sei:.;-n<!ur reservait le cens capital ùe I'Jiomme,
cest-ù-du-e
les cens
St~i:';lIelll'iallX:, dUllt IIUIIS pur leruus JlIII~ tard, (j'er.ait ue:-; re.lr-vnnces pay~es IW"
les uuurauts au Se1.;;lleul', en CUI~li.)ensa'.iJll de libertes concedees uu de terruins
rlonnes.
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de Floreffe,

rapport. à cette donation :
1" Batification par Simon
prpcède.
2" Le ehsvalier

Dl':

on

trouve

de Joinville

de Joinville

J.~

4 pièces

de la donation

prie l'évêque

ayant
qui

de Liège,

rie confirmer sa donation.
:1') Hugues de Pierrepont,
évêque de Liège, confirme la
donation faite à I'nhbaye rie Floreffe,
par le chevalier
Simon de Joinville et son épouse Ermengarde.
40 Accord entre l'abbé de Floreffe et le doyen du Concile
de Walcourt, curé (le Farciennes.
L'abbaye devait payer au
curé, sur la dîme, neuf livres de Valenciennes,
dont trois
le jour de Saint Herny, trois livres le quatrième jour apr ès
la Noël et trois livres le quatrième jour de Pâques. (1)
Cette pièce porte à croire que les chanoines de Floreffe
voulurent
s'affranchir
de leurs obligations
envers le curé de
• Farciennes,
car nous voyons l'archidiacre
de Liège et le
Chapitre intervenir dans la contestation.
L'abbaye dut reconnnitre que le curé avait le droit de lever sur la dîme et
sur l'église,
les revenus
perçus par son prédécesseur
au
moment olt elle en devint propriétaire;
de plus elle s'engageait
;'L lui payer
annuellement
neuf livres de Valenciennes.
Le 1"1' Mai 14U4, Jean Sampeyn, abbé de Floreffe, vend
Baudouin
de Lannoy,
seigneur
rie Molernbais,
pour le
prix de 1000 livres de 20 gros, monnaie de Flandre,
les
dîrues et les rentes rie Farciennes,
la grosse dîme de Lambusart
et EO muids d'épeautre,
hors de 60 qui étaient dus
annuellement
pal' les religieuses de Soleilmont, sur la maison,
cour et ferme de Farciennes. Mû par un sentiment de génér osité et de bienveillance,
le seigneur rie Lannoy, déchargea
le monastère du payement de cette rente. (2) Il s'agit ici de

;'l

-------------

(1)

AlIllal~des

f:.n
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la ferme de Fontenelle.
Les chartes que nous venons de transcrire sont les premières connues, qui visent directement l'histoire de Farciennes;
nous y voyons qu'en 1210, la commune avait pour seigneur
le chevalier Simon de Joinville, celui-ci avait pour compagne Ermengarde de Montclair. Ces deux personnages étaient
propriétaires de la dîme de Farciennes et nommaient ses
curés.
Simon de J onivilla, suivant les archives de Farciennes;
- de Joinville, de Jenville, suivant le Cartulaire de Floreffe (1) - était père de Jean, sire de Joinville et de Risnel ,
né en 1224, qui écrivit une histoire de Saint-Louis, et qui
mourut en 1318, âgé de 90 ans.
JEAN, sire de Joinville et de Risnel, fut d'abord attaché
comme sénéchal à Thibaut, comte de Champagne, puis devint l'ami et le conseiller de Louis IX roi de France.
- Saint Louis. - Il accompagna le monarque français à la
première croisade, combattit à ses côtés, partagea sa captivité
et lui inspira, par sa franchise et la sagesse de ses conseils,
une telle amitié flue ce bon roi ne voulut plus qu'il le quittât.
De retour en France, Louis lui donna une pension et l'admit
il sa table; souvent il le chargeait de l'aider à rendre la justice
à ses sujets. Joinville en parle dans la vie de ce monarque.
" Il avait coutume, dit-il, de nous envoyer, les sieurs de Nesle,
"de Soissons et moi, ouïr les plaids de la porte; et puis
" il nous envoyait quérir et demandait comme tout se portait,
"et s'il y avait aucune affaire qu'on pût dépêcher sans lui;
"et plusieurs fois, selon notre rapport, il envoyait quérir
"les plaidoyants et les contentait, les mettant en raison et
" droiture. "
Jean de Joinville ne suivit pas Louis IX à Tunis; il
employa les dernières années de Sa vie à la rédaction do ses
mémoires.
P)

II. 3Hl et 3\1i.

COMl\1L"NF.

DE

FARCIENNES,

35

Il portait
d'azur, à trais broies d'or, au chef d'argent,
chargô d'un lion issant de gueules,
Les de .Joinville n'étaient
pas les seigneurs héréditaires
de
}';tr;'iennes;
cette seigneurie leur fut apportée
par Errnengarde fille d'Arnould
de Walcourt,
dame de Montclair,
qui
[)ponsa Simon, fils de Geoffroy IV, sire de Joinville.
On ne connaît pas les seigneurs particuliers
de Farciennes
avant les de Walcourt.
Cette seigneurie venait-elle
de cette
famille ou lui fut-elle apportée
par la maison de Namur, it
la suite du mariage de Thierry de Walcourt (1) avec Mahaut
de Namur? on ne sait.
Nous trouvons
les
renseignements
suivants sur les de
Wakourt : (2)
Les doux frères de Gilles de Duras, Conon et Pierre,
se
voyant sans enfants,
donnèrent tous lems biens i1 l'église de
Liège, dédiée ~L la Vierge Marie ct iL St Lambert,
sous des
conditions
qui n'curent pas d'effet, Le successeur d'Alexandre II, (Évêque
de Liège, mort en 1167,) Rodolphe, 33mo
cvêquc, neveu de Henri l'aveugle,
plus désireux
d'amasser
<le I'argeut (lue d'augmenter
le bien de son église, vendit à
1.('1'[1 rd comte de Looz, le comté de Duras, et à Frédéric,
on W,~r'y de Walcourt, qui avait épousé la sœur de ces trois
sc'i;,!Ill'lll'S,
los cl!:Hf';111X df' Clerruont-sur-Meuso
et de Rochefort,
uvee l'avouorie
de Dinant.
Ces cessions paraissent
avoir eu
lien aprè.~ la mort de COll 011, parti pour la Croisade en 1188,
tout en ayant étû préparées
longtemps auparavant,
FrC>d0ric ou Wilderich,
Wilrich
ou W éric de Walcourt,
épousa Gerber ge de Duras, fille de Julienne de Duras et de
Gotlcfroirl de JIontaigll,
seigneur de Duras par son mariage.
(1) 11 IlC s'a~i~ pas ici de W;l!euurt situe dans la province de Namur, mais
de Iraicolll·t, pres d' Andei-lecht Brabant.
(2) Cette no re, ainsi que d'uutres
concer-nnnt
les geueulogies de nos anciens
,eign~llrs est due a l'ubligeance
de M' EI'f!t'llC Boulanger,
cle Chatelet, dont nul
Ile '''JIJll"tera la parfaite competence.

;Jti
Julienne eut pour fils:
lv Gilles de Duras, avoué de Dinant, mari d'Aleyde de Looz.
2° Pierre, chanoine de St·Lambert, puis comte de Montaigu.
ao Conon.
Frédéric était fils de Thierry de Walcourt et de Mahault
ou Marguerite,
fille de Henri,
comte de La Roche e
Durbuy,
frère
d'Albert
Ill, comte de Namur, qui vivai
encore en 1105 et fils d'Albert
II, comte de Namur, qu
fut tué en ] 037, à la bataille près de Hofnol, sur l'Orne
où Gothelon , duc de Lotharingie,
attaqua
Eude comte c\l
Champagne.
Frédéric
eut lwoùaùlc'/Ilcnt
pour frère,
ou fils, Arnould
01
Arnolphe de Walcourt,
qui hérita de la seigneurie
de Far
ciennes ; il épousa N. .
et fut seigneur de Mercy, situ
au comté de Chiny,
entre
Fontois
et Longwyon,
pré
Longwy.
Simon de Joinville
était fils de Geoffroy, IVme ùu nom
sire de Joinville,
surnommé
le Jeune,
sénéchal de Champa
gne, qui se signala au siège d'Acre en 1190 et qui mouru
avant 1197. Il a été enterré à l'abbaye de Clervaux.
Il avait épousé Heldwiche, dame (le Malley et de Rem:
guicourt dont il eut:
1° Geoffroi V, sire de Joimille,
sénéchal
de Champagn
dit Trouillard,
mort en terre sainte et sans alliance, YCI
12U4.
2° Guillaume,
eveque
(le Langres,
puis archevêque
r!
Reims, mort le 5 Novembre 1226.
3° Robert, mort en Sicile.
4° Simon, qui suit.
GO
Antoine,
chevalier (Ill Temple.
G" Guy de Joinville,
seigneur de Sailly et Dongeux,
7" Yolande, deuxième femme de Raoul, comte de Soisso
Ro Alix, mariéo il Geoffl'OY de Fauconey.
Dl' Félicité
Joinville,
alliée à Pierre de Ilourlaymont,

ac
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SIMON,
sire Je Joinville et de Vaucouleurs,
sénéchal
de
Champagne, succéda
il, son frère ainé , Geoffroy V, pt servit ù;
la prise de Damiette en 120!); il mourut en 123D. Il avait
épousé :

Jo Vers l'au 1206, Ermeugarde
darne de Montclair, (1) fille
et héritière
J'Arnould
de Walcourt,
dont il eut:
a). Geoffroy, seigneur de Moatclair,
qui épousa Marie de
Garlande, et mourut sans enfant, du vivant de son père.
b). Isabeau, mariée il Simon, seigneur
de Montclair
en
Bassigny.
c). Béatrix,
alliée à W ormond, vicom te (le Chùlons-surSaône.
2° Vers 1224-, Béatrix de Bourgogne,
(lame dl' ~larna)',
fille d'Etienne
Ill, comte de Bourgogne,
dont:
d). Jean, sire de Joinville, sénéchal
de Champagne,
auteur de l'histoire
de Saint Louis, mort vers l'nS, âgé de
• près de 90 ans. Enterré
à Joinville.
e). Simon.
t). Simon, doyen de Besançon.
g). Mari!', mariée il, Guignes,
dauphin
de Viennois, et
enfin,
71). Simonette de Joimille,
mariée :'t Gille, II'''" du nom,
dit le brun, seigneur de Trasignies (Trazegnies)
connétablo
de France.
En 1218, Ode
d'autres religieuses,
de Hœulx, confirme
faite par Bauduin
l'abbaye d'Epinlieu,

de
au
la
de
(2).

"Fauercine"
appo~e son sceau, avec
contrat par lequel Eustache,
seigneur
donation de 40 bonniors de terre etc.
Lobbes, sénéchal de Valcnciennes
à

(1) Il ne s'agit pas ici de Clermont sur Meuse : une charte <l'Ar-nould, èveque
de Treves, de Tl Sl , mentionne
I'{ufeodatiou
de Montclau- (aù sarrarum ) ail
profit d'Arnould de \ralcollrt, avoue de la cou.' Ile Mel'e). Le nom de Montr-Iaua

ete

de

donne

Duras.

(2)

Rans doute

en souven

C:tl'l.l1lai('(· Ik' l'ahloay"

ir de tJlel·HlOllt-~lll'·Ml'lIse,

lI'Ei'illlil·".

héritage

,lé la réuni Ile

I~n...
20 Janvier,
(12G9 v. st.)
:Mc \V., écolâtre dp
l'église de Maëstricht, juge apostolique,
informe les prêtres de
Farciennes
et de Chatelineau
que J oan le clerc a reconnu
n'avoir aucun droit dans la forêt de Flichéc», etc., et qu'en
conséquence, ils doivent l'absoudre tic l'excommunication.
128ft.
Thierri
de Farciennes,
chevalier,
maréchal
de
Hainaut, ayant élevé des prétentions
sur le bois des Flichées
et différents biens situés à Chatelineau,
appartenant
au chapitre de St-Barthélemi
de Liège, le 30 <T
uin, les arbitres
choisis par les parties, le déboutent de ses prétentions.
Le 7 Juillet
suivant,
Thierri
reconnaît
la validité de la
sentence,
Nous extrayons de divers antcurs, les Ilotes suivantes, concernant les de Walcourt,
flue nous retrouvons
seigneurs
de
Farciennes après les de Joinville.
En
12"7
hl, seigneurie
rie Hraiue-le-Cliâteau
p::tSSJ, il
Othon de Trazegnie s, sire de Hacq uegnie s.
Après lui, vers l'an 12.'iG, le village passa il Eustache V,
fils ainé du seigneur du Itœulx,
devenu seigneur de Trazegnies, par son alliance avec Agnè3, fille de Gille rie Trazegnies,
puis an chevalier Jean rie Houdeng,
qui en 1302, confirma
aux habitants
du village leurs droits et leurs privilèges, et en
1303, le mercredi
avant la Toussaint,
exempta l'abbaye de
Wauthier-Braine,
de la taille qu'elle lui payait
à la Saint
Remy; moyennant
une rente annuelle
de 13 sous 2 deniers
de blanc.
Jean de Houdeng-Aimeries
eut de sa femme Marguerite
(de Trazegnies)
nne fille, nommée
aussi
~larguerite,
(lui
devin t chanoinesse de Maubeuge, ete.
Faute cie descendance
directe, les hiens de Braine passèrent
aux Walcourt, qui s'étaient alliés par mariage aux Trazegnies.
L'héritière de Braine et de Farciennes,
maréchale héréditaire
du Hainaut avait eu quatre fils de Thiery :
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a) Stradiot

DE

(le Walcourt,

}'ARCTENNES.

sire

d'An,

bataille de W œringen.
ù) Thierry, sire d'An (près d'Anderlecht)
c) Henri, sire de Faroienn cs, (1) ct
d) Léon qui mourut jounr-.

qui se distingua

à ln.

et de Braine.

(Iroonendœl dit:
n Vers l'an 1288
fut If' seigneur do Walcourt, tué à la han taille
de Woroncq où il avait tenu le parti du duc Jean «
(de Brabant).
Mais est-ce hien ce Thierry là? Il est permis
d'en douter, car nous trouvons dans le chartier de Soleilmont
deux actes numérotés 41 et 42 du 7 Janvier 1280.
Dans le premier,
Thiri, chevalier, seigneur de Fauerchinos,
dit Monseigneur Thiri Stradiot,
chevalier
"notre
père jadis"
pt "Ms2,"r Léone, jadis chevalier, notre frère aîné "
.
Dans le second, daté de Farciennes,
il est dit:
• "Thierry seigneur de Fauerchines,
chevalier et maréchal du
n Hainaut,
fils de Thierry, dit Stradiot,
jadis seigneur de
" Farciennes. "
Thierry dit Stradiot,
était donc Mcérlé en 1280.
Après la mort de sa première femme, Thierry (a) Strarliot
épousa Isabelle,
fille de Jean (l'Ottignies,
laquelle convola en
secondes noces avec Godefroid de Sombreffe, lequel pst cit(~
dans une charte de Soleilmont du 30 Juin 124-7, avec Gorard
Ile Marbais,
Michel de Chatelineau,
Ostes de Hientwées
et
Godiscal de Loverval.
Dans le Cartulaire
de l'abbaye d'Alno (2) on lit:
'I'htierri) de Favrechines,
fils de noble homme Thûerry] seigneur de Rochefort et de Walcourt, scella au mois Je Février
1260-1261, les lettres par Josquelles Gerberge, sa sœur, Helard
son neveu, et Marie sa nièce, firent une donation à l'abbaye
d'AIne. Gerborge avait épousé Nicolas dit Broingnart.
(1) P. 159. Aux Archives de l'Etat
(2) 'IarIter et Wallt~I'~ 1 p. izs,

'"1

Mons.

Le 23 Juin 1~6",
les délégués du chapitre de Saint Barthélemy de Liège, accenssent
perpétuellement
à Thierry (a)
de Walcourt,
chevalier
et maréchal
(lu Hainaut,
appelé
communément
Stradiot et iL ses héritiers, tous les biens que
ce chapitre possédait il Chatclineau , iL l'end t'oit dit Flichées,
et où il y avait un mayeur et 7 échevins.
En 1~95, Thierry (li) de Walcourt,
figure comme témoin,
lors de la vente de la moitié de la dîme de Tamines à
l'abbaye de Floreffe, par les enfants de Mgt·. Obiert.
Selon MM. Tarlier et Wauters,
Thierry (li) de Walcourt,
sire de Braine-le-Château,
fut un des plus infatigables guerroycurs de son temps.
On le vit partout où il y avait de
la gloire à acquérir, des périls
affronter.
En 1327 il suivit
le roi d'Angleterre
Édouard
III, dans sa campagne contre
les Écossais. En 1334 il se vengea des Flamands, qui avaient
brûlé son château d'Aa, en faisant essuyer il lem armée une
déroute complète près de Lennick,
En 1339 il se trouva à
la journée de Burionfosse
et en 1340, le comte de Hainaut
le chargea de défendre contre les Français, la ville du Quesnoy en le créant maréchal du comté. Enfin le 26 Septembre
1345, il termina sa brillante
carrière dans la sanglante bataille de Staveren, où ln. fleur de la chey ale rie belge périt
sous le fer des Frisons,
Thierry (b) de Walcourt, sire de Braine, d'Aa, de Lennick
et d'Anderlecht
épousa Marguerite
de Liedekercke,
deuxième
fille de Philippe Je Gavre, sire de Liedekercke
et de Breda:
mort en 1323.
Thierry de Walcourt,
sire d'Aa, maréchal du Hainaut el
Henri de Walcourt,
sire de Fauerchines,
son frère, garanti,
rent la paix conclue entre le duc Je Brabant
et le comu
de Flandre, en 1339, (1)
J eau de Walcourt,
fils de Thierry et de Marguerite d~
Liedekercke,
n'hérita ni des talents ni de l'influence de SOI
à

(1)

De Saint

H"noi~, Pair-ies du Haiuaut.

p. 205.
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père. Après la bataille de Scheut,
sa femme Jeanne d'Agimont, avec son mambour
ou tuteur,
Sigé de Heetrelde ,
.i 1Ir.1 foi pt hommage au comte de Flandre. Sommé lui-même
par le vainqueur (le se rendre à Cortenherg,
pour y délibérer
sur les affaires du duché,
il resta fidèle il, ses serments et
01\ le voit
figurer parmi les seigneurs
qui,
peu de temps
nprès. se portaient caution pOUl' le duc Wenceslas,
et envers
ln comte de Looz, du paiement d'une somme de 16611 écus.
Jean de Walcourt
laissa aux pauvres
de Braine
12 écus
philippus (à 36 sous),
au curé et au chapelain
de KotreDame à Braine, 5 écus, et pour dire des messes, en mémoire
de ses prédécesseurs,
3 écus: en tout 20 écus.
Thierry
(li) de Walcourt,
eut
aussi
une fille nommée
Marie, qui à la mort de son oncle Hem i, devint dame de
Farcienues.
Elle épousa Jean de Marbais, dit Le Jeune, fils
rie Jean, sire de Marbais, seigneur de Villers-la-Ville,
de Lut"teal et de Gosselies, mort en 1348 et de Josine de Dave,
veuve de Guillaume,
chatelain de Montanackeu,
et fille de
Warnier de Dave et de Lutgarde de Vianden.
Jean, sire de Marbaix, vendit Houtain en 1368 à Guillaume de Spontin et scella la charte de Cortenberg
en 1372.
Le 10 Août 1368 et le 27 Avril 1369, il fait relief (1) comme
mari de la fille de Mgr. Thiry de Fauerchines,
En 138.&, il s'entendit
avec le comte de Namur au sujet
des prérogatives qu'il s'attribuait
comme seigneur de Marbaix.
Ce seigneur
paraît
avoir toujours
vécu dans la gêne,
suivant l'habitude d'ailleurs des nobles de l'époque. En 1384,
le sire de Rèves et Godefroid de la Tour, qui avait épousé
Marie, fille Léon de Marbaix, seigneur de Gosselies et oncle
de Jean, s'obligèrent
à payer pour lui 1345 florins d'or, au
chevalier Michel de Montigny;
cette dette restant en souffrance, le bailly - et les hommes de fief du comté de Namur
(1) Relever une terre, c'est en l'rendre
certulnes ceremonies.

at'e{Jlllpli~JO;allt

possession

en payant certain,

droits,

ANNAI,iZS HISTORIQ1Jl<;S IH: LA

donnèrent
à des Lombards, l'autorisation
de faire saisir ses
biens.
Jean,
son fils, relève
la terre de Marbaix,
le 8 Juin
1405, par cession de son père (1) et p.tr rescosse, (2) selon
les Fiefs du comté de Namur.
Il relève le château
du
Chasteley, les terres et villes de Marbaix,
Villers-la-ville,
Marbisœul , Bries, Rosegnez,
Duremout, etc ..
Il est probable
que Marie,
fille de Thierry
de Farciennes mourut sans enfant
puisque le 11 Mars 1377, son
cousin, Thiry de Rochefort,
fi t relief de Farciennes,
et
que Jean de Marbais se remaria,
car son fils Jean était
encore mineur le 8 Juin 1405, lorsque son mambour, Philippe (le Juppleu , seigneur
de Gesve, son oncle releva par
rescosse, la seigneurie de Marbais.
Voici la généalogie
de ce Thierry,
tirée du Miroir des
N obles, édition J alheau.
1° Thierry l, de Walcourt,
comte de Montaigu,
sire de
Walcourt-Rochefort,
haut voué de la ville de Dinant,
vécut
Cil 1288;
il épousa Gertrude,
fille de Gérard de Juliers,
sire de Blankenhein
ct d'Ermangarde
de Luxembourg.
Le
dit Thierry commença,
l'an 1315, le monastère
du Jardinet
près 'Valcourt,
qu'il acheva avec Gertrude,
son épouse, l'an
1332 (3) pour des religieuses de l'Ordre de Citeaux,
mais en
1432, on trouva mieux de mettre en leur place des religieux du même ordre.
Ce Thierry
eut pour sœur, Alix de Walcourt,
dame dr
Duras, qui épousa Jean Persant
de Dammartin,
de Warfusée, dit de Neufchateau.
2° Thierry
II, de Walcourt,
dit de Rochefort,
chevalier,
comte de Montaigu,
de Clermont,
sire de Rochefort,
pair
(1)
(2)
passes
(3)
de la
gneur

Annuaire de la Noblesse, 187!.
Le droit de rescosse ou rescousse permettait ùe racheter certains biens
en d'autres mains. On dirait maintenant un droit de réméré.
Le rait cité ici de l'établissement
du monastère du Jurdinet, place pres
ville de Walcourt (Namur).
semble indiquer que le fondateur elail. seide la localite et non de. Walcourt-Anderlecht.

dl' LI l'J'illcipallt(· dl' Lièg(' , haut YOIlÔ di' la ville dl' Dinant, vivait eu ] :'21; il épousa A~IJ(~'S,
fille de Jean de
Ihmmartill,
th "'a:-fus{'e,
(le Noufc'mtcuu,
dit de Haneffe,
c!Jev"liE'r.
Ils eurent huit garçons
et une filh-,
a) Jean,
soigneur de Iiochefort , fils aîné, qUI suit.
u)
Thierry de Rochefort,
chevalier,
seigneur de Busin et
l'aile.
Il mourut sans hoir.
e)
W('ry-Wauthier
dl' Iiochefoi t, seigneur
de Haneffe,
Ol'hain,
de Iloney,
maréchal
et général
des troupes du
pays de Liège en 1:'04. Sou onde maternel,
Wauthier
de
D.uumurtin , de Warfusee,
de Neufchateau,
dit de Haneffe,
chevalier, seigneur de Haneffe et d'Ochain , mourut au royaume de Grenade, dans la guelTe contre les sarrasins.
\V éry
laissa 11':0; terres de Haneffe et d'Ochain à W éry de Walcourt, dit de Rochefort,
son neveu, à condition qu'il changerait de nom pal' llIl nouveau haptème au fleuve du J ourrlain , olt il se ferait nommer 'Wauthier
comme lui et qlH~
[lour conserver la mémoire de sa personne et de ses bienfaits,
il porterait
désormais son blason. Il était d'azur semé de
fleurs de lis cl'argent.
Ce \V éry exécuta
de point en point
ce 'lue son oncle lui avait ordonné,
fit le voyage de la
Terre Sainte et fut an fleuve du Jourdain, où il prit le nom
,le Wauthier,
En] 371 ct 1375 il fut élu marnbour pt protecteur du pays de Liège et du comté de Looz, et en 1371,
le 22 AoM, il sc trouva à la bataille de Baeswilre , pour le
service (Ill duc de Brabant.
Il épousa Agnès de Grand-Pré,
,lite de Hon ffaliz« , dame de la Flamangerie
et de La-Chapelle, deuxième fille de Thierry de Grand-Pré, dit de Houffalize , chevalier hanneret,
sire de Houffalize, de Honey et
,l'Agnès de Bcrleymunt , darne de la Flumangerie
et de
La-C~Htpelle en Thi(~racllÜ. Ils eurent:
A. Thierry
de Walcourt,
dit de Rochefort, de Haneffe,
chanoine
et archidiacre
de la cathédrale
de Liège,
mort
CIl
] 308.
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B. Marguerite
de Walcourt,
dite de Hochcfort,
dum«
rl'Ochaiu, qui épousa en 1384, Henri Jp Hornes, chevalier
banneret,
sire de Perwez, mamhour ct protecteur du Pays de
Liège, tué le 23 Septembre
1408, il, la bataille
d'Othée,
étant chef des troupes liégeoises coutre leur évêque, Jean
de Bavière.
C. Jeanne de Walcourt,
morte en 1444. Elle avait épousé
en 139!), au mois d' Avril, Jean de Schoenvorst,
seigneur de
Montjoie, etc.
d). Gilles de Rochefort,
chanoine de Saint Lambert.
c). Eustache Persant de Rochefort, 5mc fils;
chanoine
de
la cathédrale
de J~iége, fut élu l'an 1378 évêque de Liège
et confirmé la même année pal' Clément YII; mais Urbain
VI, voulant
aussi faire voir qu'il était
pape, (1) conféra
l'évêché de Liége, comme vacant, à Arnould de Hornes.
Le
dit Eustache-Persaut
fut aussi prévôt de la collégiale de Ste
Croix il Liége et écolâtre de St Adalbert à Aix;
il mourut
il Avignon l'an 1395.
f'). Gérard de Walcourt, chevalier, gouverneur de Thuin
en 1376; mort sans hoirs.
g).
Henry de Walcourt.
Il tua Jean de Dammartin,
de
Warfusée,
de Hermalle,
de Neuville, dit Marteau, chevalier.
h). Lambert de Rochefort, mort sans avoir été marié.
i). Jeanne de Walcourt
qui épousa Jean de Hennen, seigneur de Bossut (Près St Ghislain,
Hainaut),
et Blangies
mort en 1379.
3° Jean de Walcourt, dit de Rochefort, comte de Montaigu
sire de Rochefort,
chevalier banneret,
Haut-voué
de Dinant.
Fils aîné de Thierry
II, il reconnut
avoir reçu en fief dl
duc de Brabant la ville d'Amhlei avec le moulin de Gymeal
séant lez Rochefort. Il épousa Isabelle de Looz, dame d'Agi
mont, Givet, Aysbore, Herinnes,
Brugelette, fille de Jean ri,
Looz.
(1)
l'Ill

En ce temps
1'111'1':'.

<!PIlX

l'Église

etait en schisme.

et les car-dinaux

divises

avaien
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Ils eurent 3 garçons:
a). Jean de Walcourt,
dit de Rochefort,
comte de Montaigu, sire de Rochefort etc., gentilhomme
de l'État noble du
I'ays de Liége et comté de Looz. En 1373 il se trouva à la
bataille de Baeswilre
pour le service du duc de Brabant
et
mourut en 1377. Il épousa Félicité,
fille de Lambert
de
Dammartin,
de Warfusée
dit d'Oupaye, chevalier banneret et
d'Alix de Lumey, dite de Hermalle, dite de Chaumont.
La dite Félicité était veuve de Jean (ou Adam) de Beaufort.
Après la mort de Jean, son second mari, elle épousa en
troisièmes noces, Thierry d'Oye, seigneur de Hollenrode.
Jean de "Walcourt. eut de Félicité trois enfants:
1 ° Jean de Walcourt
dit de Rochefort,
comte de Montaigu etc. haut-voué de la ville de Dinant,
gomerneur
et
prévôt des ville, duché et château
de Bouillon en 1401.
L'an 1406, les Liégeois Mant en dispute contre leur évêque,
Jean de Bavière, parce qu'il différait de prendre
les ordres
sacrés, lA crésrent
mambour et protecteur
du Pays de Liége,
mais il refusa cette haute charge, et pour témoigner sa satisfaction de l'honneur
que les Liégeois lui faisaient,
il fut
trouver leur évêque il. Maëstricht, où il était détenu et assiégé,
pour tâcher de l'induire il, la paix, ce qui ne réussit pas; enfin
ayant suivi le parti des Liégeois contre leur évêque Jean de
Bavière, 11 fut décapité le 3 Octobre 1408, par ordre du dit
(",v€:qUf'qui, avec l'aide (lu duc de Bourgogne et du comte de
Hainaut, avait gagn(: la bataille d'Othée contre ses sujets.
Il gît aux Frères Mineurs il. Liége, Il avait épousé Marguerite, tille de Hugues d'Autel et dImgarde
de Hollenfeltz.
:!o Agnès de Walcourt,
dite de Rochefort,
comtesse
de
Montaigu, dame de Rochefort, ete, qui épousa en 1422, Everard
(le La Marck, eomte de La Marck et d'Arenherg,
sire de
Neufchâteau etc., haut-voué ùe la Hesbaye et de Franchimont,
pair de l'éYê('lll~ et principauté
de Lipge.
3° Marguerite de Wnlconrt., épouse de Guillaume
d'Argenteau, chevalier
luumerer.
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b). Thierry,
(seeon(l fils de Joan pl" de Ilochefort)
(le
'Valcourt, chevalier, seigneur d'Oyshove , Nokers, Fauerchines,
Moufrin ; il releva à la cour féodale du Pays (le Liége, l'an
1375, le château et la ville de Farciennes
et l'an 13!H, le
!) Mars, le château
de Moufrin, Il se maria, dit d'Hemricourt,
"sans le conseil de ses amis, épris d'amour pour la demoiselle
Clémence, fille d'un riche bourgeois nommé Ottebon de Tombor, qui était fort belle pt fort agréable. Après l'avoir gardée
quelque temps avec lui, il l'épousa, dont issut Catherine, qui
peut avoir 14 ans à présent que l'on compte I3!JR. "
Cette même année Catherine épousa Arnould de Wineghem
ete.
C). Raes ou Erasme de Walcourt,
dit de Rochefort,
chevalier , seigneur de Herinnes, Brugelette;
il épousa N .....
,
fille d'Arnould
de Molembais.
Nous nous étendons longuement
SUI' les anciens
seigneurs,
parce que, à cette époque surtout, ils avaient seuls avec leur
castel, plus d'importance
que tous leurs manants réunis. Les
seigneurs
brillaient
dans leurs tournois,
il, la guerre, aux
fêtes des grands, tandis (lue les habitants,
modestes et tranquilles, passaient
leur vie à cultiver leurs champs, comme
avaient fait leurs aïeux.

*

~::

Pour rompre la mouotomie des gl'nl~alogies, citons quelques
faits du XIVIU" Siècle qui intéressent
Farciennes.
131 0, La veille de Noël, le froid fut si grand qu'on appela longtemps ce j our " La froide veille (le NOl;l «. (1)
lata. "ArL'iva grande mortalité pal' la cherte
" eut faute de pain, YÏn ct sel. " (~)

(1)

\'inch:lIIt.

(2)

id.

Hi stuir«
id.

<lu Haiuuut
id.

du tern ps, il

p. ~~, v . il, nu uv el le ed it.io u.
p. !r:, \._ C,.

id.
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,1&14.
"Grandes pluies, les ponts de bois qui se trouvaient
" de ci de là sur les rivières de Sambre, Hayne et Escault
" furent rompus et emportés. " (1)
,1315.
"Cette année est encore signalée par pluies tel1es
" que la guerre qui avait lieu entre Louis le Hutin, roi de
" France et le comte de Flandre ne put continuer; les che" vaux enfonçaient jusqu'à la selle. Les récoltes furent gâtées,
" une grande cherté de vivre s'ensuivit; la rasière de froment
" se vendait 12 florins. La famine fut telle que les hommes
"s'entretuaient
pour se manger. Après la famine survint une
" pestilence effroyable qui dura deux ans, par tous les pays et
"contrées, dont on remarque qu'elle extermina hien la trui" sième partie des hommes." (2)
1317.
"Année de grande abondance de récoltes telles que
" la mesure de blé dans le Hainaut se vendait 12 deniers." (3)

Nous avons retrouvé une partie d'une charte du commencement du XIVme Siècle; nous la transcrivons pour donner
un exemple du style de cette époque pOUl' cette sorte de
pièces:
"Sachent tous cil ki sont et qui avenir sont ot ki ceste
" presente cyrographe veront et oront ko 'I'hiril bilas fis Johan
" le poullut do fau chines (Une lettre manque) jadis (4) doit
" etait en conveneut apaier et a rendre hien et loiament a Colin
" dit grunal le vinir de Oignies (5) quatre muye III stirs do
" spiaute bone spiaute loiens et pnianelle bin commourneie de
" wain et de flaial."
(1)

Vinchant. Histoire du Hainant, p. 97, vol. 3, nouvelle ed itiou.
id.
id.
id.
p. 98, v. 3,
id.
(~)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
(4) Jadis signifie que Jean le poullut etait mort lorsqu'on
a dresse l'atce.
(5) Le vinir etait le moine qui s'occupait
de la cave du mouastère.
Les dernières lignes slunineut "fluall'e muids et Irois setiers depenu tr'e, huu, ne épeautre loyale et payable bien preparee de vau et de rteau ,
(2)
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Henri seigneur «le Farciennes, écuyer fait relief de
la terre de Farciennes iL Louvain, 5 jours après la Saint
Pierre et Saint Paul: il déclare qu'elle contient 40 bonniers
de terre labourable, 6 honniers rie pré, 160 honniers de bois,
et qu'elle rapporte ::l0 livres de cens par an, 40 chapons, 60
gélines (jeunes poules) ou poulets, 80 poulets, 50 livres de lin
et la pêcherie en Sambre. (1)
Le procès-verbal du relief, transcrit aux registres (le la cour
féodale de Liège: "Reliefs et Œnvres,,, est ainsi conçu : (2)
"He(n)ric(us) de fav(er)cines (3) armig(er) relfevavit) in 10vano q(ui)ta pïost) pet(ri) et pauli an (no) XXV in hosp(itio)
Joh(ann)is braba(n)tiœ dom(um) de fav(er)cines cu(m) villa et
ej(us) appeüijdûclis).
It(em) XL honu(aria) t(er)re ar(rahilis)
ibid(em). It(em) VI bonu(aria) p(ra)ti. It(em) circit(er) XXX
l(i)b(ras) an(n)ui ce(n)sus. It(em) VIIlXx bonn(aria) nemorûs),
It(em) XL cap(ones) , It(em) XL galli(nas). It(em) IIlIxX pullos gallinarrum). It(em) L lins. It(em) piscat(oriam) i(n) Samhra(m) valfentem) annuatim circit{er) V l(i)b(r)as p(ar)yor(um)
tur(mensium). It(em) justicia(m) alta(m) et bassa/m) cù(m)
villicatu et scabinatihus ae ma(n)sionar(ium) ville de fav(er)cines ex report(anione) egidii rie Loverval q(ui) cossit et
werpivit o(mn)i(n)o. "
Toutes les lettres entre parenthèses sont supprimées à
l'original.
On voit par cette nomenclature des biens, qui constituaient,
il y a cinq siècles et dem i, les propriétés féodales de Farciennes, que les terrains cultivés n'avaient alors qu'une superficie de 40 bonniers j que les prés contenaient seulement
1323.

-----------

(1) Henri de Farciennes
avait epouse Mathilde de Helbeke, 'lui avait des
proprietes dans les environs de Malines. Voir l'ouvrage
de Mr Galesloot:
Les
feudataires
de Jean III, duc de. Brabant 1312-1350, ("0 83.
(2) 1313-1315, no 3J fol, 12. Xous devons il MI' Van de Cast.ele, nrchlviste de
I'Etat il Liège, la plupart des t cllefs de la terre de Farciennes, 'lue nous l'UIJIiOIlS,
(:i~ 'Nollf.:.faisous nos reser ves sur le v rlu Fnver-cines
: nous croyons que c'est
1111 Il, que le copiste
a remplace pat' I1n v. Le pi-eurier copiste ~~ sei-a tl'omp~
j,t Ip~ antres auront
suivi. Le y et I'u s'el'I"jyuielltjadi:-. Ù(I la JI U"'Illi , lllUlIit-I'j',
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6 bonniers et flue 160 bonniers étaient 0:1 bois. Ces terrains
formaient peut-être le fief primitif.
A cette époque, le bois
du Roux devait appartenir
aux manants ; quant au bois du
Vieux-Sart,
contre Chatelineau
et Fleurus, nons ne pouvons
nous prononcer.
Au XVlme Siècle, un seigneur de Farciennes, comte de Vernembourg,
hypothéquant
ce bois, dit:
" qUI a été donné à un de. nos prédécesseurs,
seigneur, par
"les habitants."
Les terres et les prés ne contenaient
que 46 bouniers, soit
environ 40 hectares.
On voit que lors du relief,
le, habitants
payaient
par an
30 livres de cens;
c'était une somme assez importante
pour
l'époque.
L'argent alors était très rare et la population
très
petite - Farciennes
ue devait pas avoir ft cette époque une
population
supérieure
à 200 habitants,
On payait
alors
tres souvent en nature : en épeautre,
en chapons, en gélines
etc. Toutes les l'devances
payées au seigneur doivent
avoir
eu pour origine la concession faite par lui, de certaines
libertés.
Les croisades
ont été une grande source de ces
sortes d'octrois;
il fallait de l'm'gent aux nobles pour s'équiper, eux ct leurs hommes d'armes, et pour faire le voyage
de la Terre-Sainte.
Le relief parle de la demeure du seigneur comme si elle
était une simple maison (Domus) et non Ull château-fort.
Il est probable que les cens seigneuriaux
étaient le prix
ries concessions ou des autorisations
données par les seigneurs
de cultiver de grand" terrains qui ne faisaient pas partie du
fief; celui-ci Mait sous la juridiction
de la cour féodale,
tandis que les autres biens dépendaient
de la cour de justice,
dito cour censnlo.
Chose etrange, de grands terrains restèrent la propriété des
manants
ct musuirs,
comme le Louat,
le Monceau,
les
Trieux, le Wairchat
de 'I'crguée , los bois du Vieux-Sart,
uvunt la donation
au seigneur.
C\;taient
des Alleuds. des
terrains libres,
4
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Dans le relief, on ne parle ni du droit de douane, payé
plus tard au Wainage,
au profit du seigneur;
ni du droil
de passage d'eau, ni du droit de morte-main,
ni du dreil
de corvée. Il est à supposer que tous ces droits n'étaient
pas établis alors.
A cette époque on trouve déjà les noms des lieux dits:
Tergneiez,
Molinial,
(Moulin
sur Lambusart.
On disait
alors le moulinier du moulinial; pour le meunier du moulin.'
Monchial, Louat, rieu de Laidos. Pour laide eau peutêtre.
On écrivait Ougneies pour Oignies.
Henri de Walcourt, seigneur de Farciennes,
signa en 1339
un traité de paix, intervenu entre le duc de Brabant et h
comte de Flandre,
comme homme du duc de Brabant. (1:
Cela fait croire qu'il était bien de la famille des de WalcourtAnderlecht,
et non des de Walcourt-Namur.
En 1326, il est fait mention pour la première
fois dl
maïeur et des échevins de Farciennes.
Le maïeur s'appelai'
Henri Dauremi, et les échevins, Colin Del val, Johan Gueule
Colin Patolles,
Jakome
Monvie,
Colin dit Berte,
Geran
Boris et Laurent
dit de Mons.
Farciennes
avait donc alors une cour de justice composé:
d'un maïeur (Major)
et de 7 échevins (Scabini).
Les cour:
de justice anciennes étaient des corps plutôt judiciaires
qu'ad
ministratifs.
Elles jugeaient les procès, faisaient
au préalable
toutes constatations
nécessaires,
interrogeaient
les témoins
r-xnminaient
les titres, et 10rS(]l1O les dossiers étaient com
plds, envoyaient le tout à la "rcllcharge." (2)
(1) Mirœus, v. 1er, p. 323.
(2) Les dossiers étaient envoyés à des • J'urîspèr-ites e des jurisconsultes
dé
signés à cet effet. Ceux-ci après avoir examiné
le tout adressaient
la • ren
charge s , c'est-à-dire
ordounaien t à la cour de justice ou de faire une nouvell.
information
ou de juger dans tel sens.

Les cours de justice faisaient la répartition des tailles sur
les habitants; la base était le bonnier.
Les receveurs des tailles et les bourgmestres rendaient
leurs comptes devant la cour de justice et un certain nombre d'habitants notables, qui étaient payés pour représenter
la communauté.
A la. requête du bailli, représentant le seigneur et faisant
l'office de ministère public, la cour de justice faisait la
visite des chemins, des haies, des fosses à charbon et condamnait à une amende, ceux qui n'avaient pas réparé les
chemins le long de leurs propriétés, tondu leurs haies et
comblé leurs fosses à terre-houille.
Les cours de justice avaient même le droit de décréter
de grands travaux d'utilité publique: ainsi en 1760, c'est
la cour de justice de Farciennes qui ordonna de reconstruire
le pont de Tergnée.
Â vant

de mettre un brassin en perce (en ces temps-là
tous les bons bourgeois brassaient la bière nécessaire à leur
consommation), les cabaretiers devaient en informer la cour
ne justice, qui se rendait dans la cave du débitant, goûtait
la bière à vendre - la cour avait droit à un certain nombre
de pots - et la taxait à tant de patards. Si le cabaretier
dépassait le prix fixé, il était mis en contravention, par le
sergent.
On payait aussi pour le vin, qui était un objet de plus
grande consommation qu'actuellement. Ce vin, en général, était
mauvais: c'était du vin du pays, on le buvait jeune.
Les vignobles étaient communs en Belgique.
On peut voir dans Mirœus, une charte qui relate la.
donation d'une somme aux moines du couvent d'Oignies,
pour leur fournir du vin à boire tous les jours; pour que
ce vin ne fût pas trop jeune, en stipula qu'il "devra avoir
un an d'âge à la Saint-Martin dernière. "
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Les moines de Floreffe buvaient du gros vin de Robiertsar
propriété voisine du couvent, et qui leur appartenait.
Le vin se buvait
au pot, ou "lot"
comme on disa
anciennement.
Les cours de justice opéraient des saisies : le maïeur tOI
chait l'objet saisi de la baguette blanche, signe de son offic
et les formalités étaient remplies. De nos jours, le constab
anglais touche de son bâton celui qu'il veut arrêter.
On achetait souvent des immeubles
sans argent,
en con
tituant
une l'ente. S'il s'agissait
d'un bâtiment,
comme
était la caution du bailleur, le preneur devait l'entretenir
(
bon état;
si on ne le réparait,
le vendeur
demandait
comparution
de la cour de justice sur les lieux. Cellefaisait examiner les constructions par des hommes de métier
un maçon donnait son avis sur l'état des maçonneries;
l
couvreur sur l'état des toits,
etc., etc.;
et la cour de ju
tice, sur leurs rapports,
et après avoir examiné
les lieu:
ordonnait de faire les réparations
qu'elle jugeait nécessaires
Lorsqu'un particulier
avait fait une acquisition, il remetta
son acte au sergent et comparaissait
devant la cour, pOl
demander
- vesture v ; c'est-à-dire, pour être mis en possessic
de la propriété acquise. La cour de j ustice prenait connaissant
de l'acte, l'examinait
et, s'il était correct, le faisait transcrii
dans un registre spécial. C'était l'Enregistrement
d'alors c
" Vestures «. Au moyen-âge, pour être mis en possession d'u
hien, on remplissait
certaines formalités, on accomplissait ce
taines cérémonies. On se rendait. sur le bien vendu; le maïei
président, faisait lever une pelletée de terre par If' sergent,
la remettait
au nouveau
propriétaire.
S'il s'agissait
d'u
bois, il cassait une branche, qui était remise à l'acquéreu
Cette formalité est très ancienne;
c'est la mise en possessic
par le rameau et le gazon des Francs.
Les Romains avaiei
arÜà eu des cérémonios analogues.
1

On trouve

que parfois,

le maïeur

envoyait

chercher

P41' :
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sergent,
de la terre provenant de la propriété
vendue et la
remettait solennellement
il l'acquéreur,
flans lu salle do juatico.
On en usait peut-être ainsi quand il faisait mauvais temps.
Voici qui est plus extraordinaire
encore:
on l'emplissait
certaines formalités par " terre empruntée".
Ainsi, si la cour
de justice
devait mettre· quelqu'un
en possession
d'un bien
situé à l'étranger,
elle envoyait chercher de la terre provenant
de la propriété litigieuse, et cette terre servait à l'accomplissement des formalités
voulues.
Il résulte des actes de ce
genre que nous avons lus, qu'on amenait une assez grande
quantité
de terre
étrangère,
et que du haut de cette terrasse, la cour de justice jugeait
comme au lieu même de
provenance.
Les cours de justice
donnaient les déclarations
qu'on leur
demandait
et répondaient
aux questions qu'on leur posait,
relativement
aux us et coutumes de l'endroit, aux limites des
propriétés,
à la filiation (les famillc~, etc.. Ces déclarations
portaient le nom de "records".
Nos chartes communales,
presque toutes, ne sont que des
records. Avant le XVme Siècle, les manants,
avec l'autorisation des seigneurs, demandaient
il leur cour de justice, une
déclaration
de leurs droits. Le maïeur et les échevins, après
avoir consulté les anciens,
leurs - devantrains « (devanciets)
et examiné les parchemins de leur ferme (Coffre aux archives),
rendaient
un jugement dans lequel ils détaillaient
les droits
des habitants.
Au XVlme Siècle ce sont principalement
les
seigneurs qui demandent
aux cours de justice de préciser les
droits des manants.
Les idées de la Renaissance
arrivaient;
un souffle d'émancipation
passait sur le pays, et les seigneurs,
voyant leurs droits antiques
contestés,
prenaient
leurs précautions.
Pour le pays
de Charleroi,
nous avons huit ou neuf
de ces chartes;
elles forment
la base des droits
communaux anciens.
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Il existait à Farciennes trois cours de justice:
1 La haute cour féodale, qui avait dans ses attributions
les causes criminelles et correctionnelles, les actes translatifs
de propriétés, les créations de l'en tes, les vestures, c'est-à-dire
les mises en possession, etc .. Elle vérifiait les comptes communaux, ceux de la Fabrique et de la table du Saint-Esprit,
ou communs pauvres (plus tard Bureau de Bienfaisance).
2 La cour censale, qui s'occupait des caUS3S relatives
aux droits payés au seigneur et de tout ce qui concernait les
tailles.
3 Il y avait à Tergnée, hameau et fief dépendant de
Farciennes, une cour de Lansagerie. Cette cour paraît n'avoir
eu dans sa compétence que des œuvres féodales; -- Œuvres
qui, à Farciennes, se faisaient devant les " hommes féodaux. " - c'est devant elle qu'on relevait les biens du fief.
Quand on héritait d'un arrière-fief, ou quand le seigneur
mourait, les héritiers,
pour se faire reconnaître
propriétaires, comparaissaient devant un tribunal spécial: la
cour de Lansagerie ou d'hommes féodaux. Dans le second
cas, le relief se faisait
" comme à nouveau seigneur."
Avant d'entrer en fonction, les maïeurs et les échevins prêtaient serment dans la chapelle du château. Le maïeur P?Uvait être en même temps échevin.
La nomination du maïeur était scellée en hostie rouge; celle
des échevins en cire d'Espagne rouge.
0

0

0

13345. Johan Geule était maïeur; Henri Dauremi,
Delval, Thiri Bilas, Pirard li Corbesies, Pirechons
chetier , Collart Vollars étaient échevins.

Colens
Levon-

1344. 7 Janvier.
Adolphe de la Marck, évêque de Liège,
autorise Henri de Farciennes à fortifier davantage son château et à le réparer. (1)
(1) Inventaire
des Chartes
J. G. Schoonbroodt,
no 638.

du

Chapitre

de

Saint

Lambert,

il Liege,

par
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Voici le résumé de la charte :
Données et faites en palais à Liège, l'an de la Nativitoit
nostre Seigneur
M CCC XLII II , le septième jour du mois de
Janvier.
Lettres d'Adolphe (de la Marck)
évêque de Liège, faisant
savoir que messire Henri de Favercines,
chevalier,
qui lui
avait fait hommage de son château,
de la cour de justice et
de trois cent cinquante
livrées de terre, (1) le tout situé à
Favercine,
voulant
fortifier
davantage
ledit château
et Ir;
réparer,
a promis que l'évêque et ses successeurs, n'auront
à
souffrir aucun dommage de ces travaux et qu'il se conduira
en bon vassal.
Témoins:
Renars
de Ghore,
Coste de Walcourt,
Gérard
de la Mark,
J. de Landris,
maréchal
de l'évêque,
Louis
de Uffei, messire Fastrez de Bovegnistier,
J ehan Poularde,
Colars dou Perron
et Herman de Revel, maître d'hôtel de
l'évêque.
Jean de Marbais,
le Jeune,
sire de Luteaus, fait
relief de la seigneurie de Farciennes,
comme époux de Marie,
fille de Thiry de Farciennes .
1388.

•

Le relief du :fief est ainsi conçu: (2)
Mess(ir) Johan de Mirbais le jovenne rel(eva) à Liège lan
LXVIII le jour saint Loreus sique maris
et mamburs
de
dame marie de faverchiennes,
le castel, ville, terre et leur
app(ar)ten(ance)
de faverchiennes,
si avant qu'on les tient
de mons(eigneur)
Thiri p(ar) la success(ion)
de mons(eigneur)
p(er)e à la d(i)te dame Marie, seigneur de Faverchiennes
jadit.
Pré(s)ens
Mess(ir)
Gîle Chabot
ch(eva)l(ie)r,
Jehan
de
fauwes et plus(ieurs.)
(1) Une livrée de terre équivaut à une livre de revenus en biens fonds; 3&0
livrées de terre font autant de livres de rentes. Voir le dictionnaire
Trevoux
au mot livrée.
1
(2) Rég. 1365·1378, no 41 fol. 13 v»
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Dans ce relief on ne parle plus de la maison,
mais du
château, bâti depuis 1344 sans doute.
Johan de Fauerchinnes,
figure parmi les chevaliers du Pays
de Liège, dans les années
1364 il 1378;
il était pau· du
château
de Namur,
à titre de la seigneurie de Faux et
scella la charte
de Cortenberg
en ] 372. Le seigneur
de
Marbais
était
grand-maître
de la maison
du comte de
Namur. (1)
'1370. On fonde cette année, dans l'église de Farciennes,
l'autel de Sainte Catherine.
Le fondateur Henri, dit Henra
Dumont, donne pour la fondation de deux messes par semaine,
19 muids 6 setiers d'épeautre
de rente. Le curé portait
le
nom de Jean Valefart.
Le registre n° 2 des archives de Farciennes
renferme la
copie de l'acte de fondation,
qui, comme tous les bénéfices,
jouissait
de la personnification
civile, comme ou dit actuellement.

Voici la copie de cette charte:
" Copie faict par moy Quentin Honart, notaire juré; extrait
hors d'ung instrumentaire
en parchemin,
escript
venant de
Henra du Mont de Faurechinne,
dont la teneur
sensuit de
mot-à-mot. "
" In nomine domini amen, par la teneure de ce présent public instrument
soit évident chozes manifest
et cogneult à
tous, que lan de nostre
Seigneur mille trois cent et neuffe,
le indixion septième
le seizième jour du mois de mars, en
la septième année du pontifiement
de nostre très saint père
et seigneur en Dieu, Monseigneur
Urbain par la divine grace
d'iceluy pape chincquième,
en la présence
de moy, notaire
public et des tesmoins chy dessoubs escripts, pour et personnellement
constitué
honorable henry, dit Henra
Dumont de
(1) De Kessel. Histoire

de la Maison de Marbais.

COMMUNE

DE

FARCIENNES.

57

Faurechinnes,
del diocèse de Liège,
sain de teste comme
puissant
de ses chinq sens, ainsi comme il apparaît
en
pron
clis' pas meurs deliberation
sur et
de luy
pour certaine
dévotion que il avoit ai nsy quil dise à un
ancol, Ct) Je fonder en l'{'glise de Faurechinnes,
en l'honneur
de Dieu et do Saint Katholine et pour le salut de son âme,
des âmes de son père et mère et de 1'Iaroiesa
femme, de
collin son fils et de tous ses amis, at donnet, octroie et
sauet de sa pure volonté, au dit autel, a toujours,
sans
rappel, pour Dieu et en pure almosne, tantôt en près, prenc1ant dix muids de spelt (épeautre.)
par an, al mesure,
de Fauerchinnes,
bonne, halle, loyale, assavoir sont.
Première sur l'héritage qui est nommez en ung chirographe,
quatre muids, trois stiers.
Item, sur l'hirtage qui est devestit
en une aultre chirographe que les remanans
qui furent Thiry Villa, doit ung
muid, desquelles
chirographes
les eschevins
de Faurechinnes
ont les pareilles ainsi comme ledit Henra dist.
Item, sur la maison et tenure les enfants Sarteletz, et sont
deux courtils aux Amions, deux muids.
Item, sur la maison et la tenure messire J ehan Valfart
chapelin en l'église de Faurechinnes,
un muid.
Item, sur la maison et tenure
qui fut pierre le Bosquillon,
quinze setiers, laquelle maison et tenure
doict aussi comme
ledit al église de Faurechinnes
quatre livres de sire par an
a toujours, al petit livre. (1) Audit autel devant nommé, ledit
henra a pourveut homme discret et venerable monsieur Nicol,
dit mustra de Faurechinnes,
chapelain
en l'église de Heppignies (2) publi a doué '"
le dit Henra, le dit autel de dix
muids de spelt de rente
a toujours en telle manière
et condissions.
Premièrement,
doict le dit chaplin et ses successeurs, lever
(1) La petite livre était de quatre quarterons et la grande livre de six.
(2) Henra nomme ainsi Nicol, prêtre, bénéficier de l'autel qu'il fondait.
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bien et fruicts dudit aultel plus
choix que ils
mettent
desdits biens ou son
faire bénir
le dit aultel, et encore calix et tous ornements telz quy affirant au dit autel, et aveucq tout che le devant dit messire
Nicol ou celuy qui ledit autel possessent apres Illy, debvera
et sera tenu de dire et celebrer audit aultel , chacune semaine.
deulx messes a toujours pour les ames dessus nommées.
Et s'il advenoit que le dit Messire Nicol ou le chapelain
du dit autel, quiconque le soit ou serat le temps advenir,
estoit en défaut de dire les dites messes,' et refaire che qui
par dehaut est dist et deviseit, ledit Henra a dit deviseit et
ordonné et est sa volonté, que les mambours de l'église de
Fauerchinnes, par conseil de leur vestis, (1) prendant, saisissent
et levent sans meffaire et sans offences de droit, les dix
muids de spelt devant dit, et en fasssnt dire les dittes messes
par ung aultre prètre que quil poIron mieulx trouvé, et accomplissent entierement chou (ce) qu'il sel'oit at accomplir des
choses devant dites.
Et sy lesdits mambours ne polvoient trouver prebstre quils
volissent dire les dites messes au dit auItel en manière que
dit est par devant, ledit Henra veult et ordonne que les
dix muids de spelt dessus dits entierement et tournent au
proffits et utilité des communs pauvres de Faurechinnes,
tant et si longuement, que on ne trouverait prebstre qui
volisse dire les dit.es messes en manière que deviseit est
par devant.
Chou adjoute que toutes fies que ly chapelin doudi autel
voldra faire son devoir et dire les dittes messes en manir
que dessus est contems le dit Henra veult et est sa vollonté que les dis muids de spelt dessus ....•.......
le dessus
nommé Henra en telle manir comme y les at acquis, tenus
et possessés par devant cest presente donation, rapportant
(1) Vestis, pour investi, c'était le curé, qui avait reçu l'investiture de la
charge pastorale.

en la main de moy notaire public chy dessou.bz escriptz
par un festu {1) et
ledit chapelin du dit autel
en manir et forme que par devant est dit et deviseit,
Ches chozes faictes en la ville de Gosselhyes en la maison de moy notaire chy dessoubs escript, lan le indiction,
le jour le mois et pontifiement dessus dit, present honorable
homme Nicol dit mustra official adenon (?) leglise de Heppignies prebstre, Allart dit Sadin, Gile dit Amadin et Collin
Jean' dit le geghère de Gosselhyes del diocèse de Liège,
témoins aux choses dessus dites appeles spécialement et priés.
J. QUENTIN HONART notaire apostolique.
En l'an quinze cent et chinquante, je Jehan Toussaint
clerc et sécrétaire à la. cour dudit Faurchinnes ait ceste
présente copie par ordonnance de la dite court des mambours del église du curé et de toute la communauté en
leur présence collationné témoignant icelle estre conforme,
signe ichy, mitz lan susdit le vingt septieme jour de M
.
JOHAN TOUSSAINT.
On doit observer que, dans sa copie, Jean Toussaint, le
greffier de Farciennes, a fait erreur quant à la date de
l'acte. A la date du 13 Ma.i 1.109, le pape régnant était
Clément V, élu le 5 Juin 1305; il était alors dans la quatrième année de son pontificat.
Urbain V fut pape du mois d'Octobre 1362 au 19 Décembre 1370 ; la septième année de son règne est donc 1369.
La date de l'acte que nous venons de transcrire, doit donc
être le 16 Mars 1370.
La charte a été rajeunie par le transcripteur.
Sainte Catherine fut très veneree à Farciennes jusqu'en
ce siècle, elle était la patronne des jeunes filles. Le 25 No(1) • Festu s fétu de paille
devêtir de sa propriété.

probablerneut,

qu'Henra

avait

présenté

pour

se
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vembre, jour de sa fête, elles faisaient célébrer une mes SI
en son honneur. Après l'office, une d'elles allait s'age
nouiller sur les marches de son autel, qui était celui dl
droite et chantait, en agitant la bannière de la sainte, UI
cantique dont les premiers couplets étaient ainsi conçus:
Sainte Catherine
Était la fille d'un roi j
Son père était païen,
Sa mère ne l'était pas.
Ave Maria
Sancta Catherina.
Un jour dans sa prière,
Son père lui demanda:
Que fais-tu là Catherine?
Catherine que fais-tu là?
Ave Maria
Sancta Catherina.

,

Apportez mon grand sabre
Et mon coutelas de table,
Que je tranche la tête
A cette maudite là.
Ave Maria
Sancta Catherina.
Les jeunes filles s'en allaient ensuite, tout en chantant
leur cantique traditionnel, collecter de porte en porte: des
œufs, de la farine, du lait. Du produit de leur collecte,
elles se faisaient fabriquer des gauffres. Une jeune fille
toute de blanc habillée représentait la sainte. Cette coutume
est peut-être un reste de la confrérie.
1375.

Cette

année Gérard

le Cerpentir (Charpentier)

se
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dédit des choses mauvaises qu'il avait dites contre le maïeur
et les échevins de Farciennes. L'acte a été passé dans la
maison de Johan Lante, par Jenico Kinos, tabellion à
Gembloux.
Le Roi des Romains prononce une sentence dans le litige
pendant à l'occasion de la souveraineté de nombreuses communes.
A cette époque, les limites du comté de Namur et du
Pays de Liège étaient très discutées: les Comtes de Namur
prétendaient avoir la Sambre pour limite. Selon Grammaye
et Mirœus, la rive droite de cette rivière, appartenait au
Prince de Liège bien avant 1300. En 1370, après de longues
discussions, on décide que Moignelée et Tamines, situés sur
la rive gauche appartiendraient au Comté de Namur, et en
1380, on lui donne Chatelineau et Fontenelle sur Farciennes.
C'est ainsi que le gros de la commune, resta isolé sur la
rive gauche de la Sambre; ce qui, en certains cas, n'était
pas sans inconvénient. Farciennes, en cas de guerre, ne
pouvait se pourvoir de marchandises que du côté de Pontde-loup et Châtelet.
Une sentence de Rome adjugea au comté de Namur dixsept communes dont la propriété était réclamée par le PrinceÉvêque de Liège, parmi lesquelles on trouve Gilly, Gerpinnes
et Velaine.
En 1380, Un Concordat conclu entre Guillaume lor comte
de Namur et Jean d'Arkel, évêque de Liège, le lendemain
de la fête de Sainte Catherine, adjuge Chatelineau au comté
de Namur.
Le pays prend la forme qu'il a conservée jusqu'à la
Révolution française.
1385.
Albert, duc de Hainaut, organise une expédition
pour aller au secours des Chevaliers teutoniques; elle était

ANNALES i1m3TOB!QU'J!lB 'DE LA
SOIlS ~s ordres
de son fils Guillaume, comte d'Ostrevant.
Parmi les seigneurs qui y prirent part se trouvait un de
Longueval. Cette entreprise n'a pas abouti. (1)
Ce de Longueval était sans doute un des aïeux de 0011'X
que nous verrons plus tard seigneurs de Farciennes .

Nous trouvons encore un de Longueval cité en
cette année: il tenait garnison à Ardenbourg, lorsque les
Gantois I'éehellèrent 8:Tlpoint dn jour mais nepu.rent
le
prendre. (2)
•• 88.

la;'7. Le 11 Mars, messire Thiri de Rochefort, chevalier,
fait relief par décès de sa cousine, dame Marie, femme de
Jehan de Marbais.

L'acte constatant le relief est ainsi conçu : (il)
n Mess(ire)
Thieri
de Rochefort ch(eva)l(ie)r rel(eva) l\
Liège le XI jour de Marche (Mars) le Chasteal , vilhe t.(er)re,
justice de Favrechines sor Sambre aveuc ses appendiches si
avant qui mueuet (meut) de mo(n)s(eigueur) de Liège en fief
p(ar) le trepas et succession de dame Maroie dame de
favrechines fem(me) a Mess(ir) Jehan de Marbas se cousine
saveit - sauve - le droit de M(on)s(eigneur) de Liège et de
chascu(n) et conve(n)s - conventions - de mariage et le
poissanc(c) de ratiffier le .test(ament) etc. presens Mess(ir)
B. de Liers Mess(ir) R. de Haccourt, Mess(ir) E. Chabot,
R. de Warous, E. Burlureal et plus(ieurs) autres.
Dans ce relief on parle encore du château de Farciennes.
1380, 7 Novembre et 1391, 12 Juillet.
Ghodeffroit, fils
de messire Ghodeffroit de Sombreffe, chevalier, relève par
(1) Vinchant. V. 1er p. 35', Ir. éd.
(2)
id.
V. 3 p. 273, nouvelle édition.
(~) Extrait des régistres de la corr féodale de Liege. Reliefs e'. œuvres .• 1~ti517~8, Il'' 41, fol. 96.
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décès de son père, sauf les usufruits de Jehan de Marbais et
de dame Izabiaul de Ottegnies, dame de Hairipont, sa mère.
L'ade dit: (1)
" Ghodefroid filz jad(it) Mess(ir) Ghodeffroit de Sombreffe
ch(eva)l(ier) qui est désoubz son p(ar)faite eaige avoecq Jehan
le bastard d'Ottegnies son mambourg a ly concédé p(al') le
consentem(ent) de dame Ysabiau sa mère la p(rese)nte et
p(ar) l'enseignement des hommez releva a Liège lan XIIIe
IIlIn le VIle jour de Novembre le fortereche ter(re) et
warizon - Warissaix, terres incultes - de favrechines avoecq
ses appartenances et appendices a li esqueut - échu - en
quil desoit p(ar) l'obbit dud(it) jad(it) mess(ir) Ghodefroid
son père, saulveit le droit de mons(eigneur) et de ch(ac)un.
Et saulveit les humiers - usufruits - de mess(ir) Jehan
de Marbais ch(eva)l(ier) et aussi les humiers de dame Yzabiaul de ûttengnies dame de Hairipont se q(ue) mère p(rese)ns
Mess(ir) Jehan sire H(er)malle, mess(ir) Thieri de Moelant,
messûr) Thieri sire de Seraing, mess(ir) Bertran de Liers,
mess(ir) Jehan de Bernamont, mess(ir) Willem de Horion,
mess(ir) Rase de le vaux ch(eva)l(ie)rs, Rasse de Wauroux,
Johan de Coer et plusieurs autres.
1383. Natalis,
le 20 Juin.

chanoine

et

curé

de Farciennes, mourut

Robert, chanoine
trépassa le 26 Septembre.

et

curé

de

1384.

Farciennes

aUSSI,

1391. Godefroid de Sombreffe relève à Huy, la seigneurie
de Farciennes,

L'acte est ainsi conçu. (2)
(1)
(2)

LOGO citato,
Loco citalo.

Reg. 1390, 1417, 1417, no 44 fol. ~.
Reg. 1390, 1417, no 44 fol. K.
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" Ghodefroid
fils jadis mess/ir] Ghodefroid
de Sombreffe
ch(eva)l(ier) releva à Hui lau XIIIe 1111" XI le XIe jour de
Juillet
le forteresse,
terre
et werison
de Favrechiennes
avoec ses appartenances
et appendices.
P(rese)ns
Lambiert
de Jambline,
Wauthier Gouvy de Héran et plusieurs autres."
Le 22 Avril
de Farciennes.
139...

meurt

Willem

rie Wambosteck,

curé

1399.
Nous avons
trouvé
dans
un registre
de frère
Laurent
Scohier,
curé de Farciennes,
en 1629, la charte
suivante.
L'an mil trois cent nonante
neuf, le huitième
de may,
je Jan seigneur de Marbaisis
et de Fauercinnes,
ay donné
et légaté à frère
Nicolas Marille,
investit
de Farciennes,
religieux
de Floreffe poier quelque
bénéfice receu de lui,
maison, establerie,
grainge, jardin et toute la pourprinse a
moy appartcnante , g-isant sur le grand chemin, a vent qu~te
et lige de cens et rente,
excepté qu~ ledit frère Nicolas
sera obligé de payer un chappon , qui est (dû) sur la grainge,
au seigneur d'Acoz.
Fait le jour que dessus en présence du sieur Théodore de
Fleron
Vatelot Delvau bouvier de farciunes
.
Eigen, forestier.
On voit que la maison de cure a été établie à hl, place
qu'elle
occupe encore
actuellement
depuis
près de
cinq
siècles.
Sa "pourprise"
a été divisée en deux parties par
le chemin de fer de l'État,
construit
en 1841-1842. La
station du chemin de fer y est établie.
Lors de la donation, la maison curiale était complétée par
des étables et une grange;
le c.iré aura suns doute utilisé
ces dépendances,
car les curés de Farciennes,
comme ceux
des autres communes,
ont tenu des bestiaux et même des
chevaux jUSqU\L la Hévolution
française.
Une petite brasserie
avait ôté- installée pal' le curé,
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En In9, le maïeur portait le nom de Wattelet Delvau.
La famille Delvau est peut-être la plus ancienne de Farciennes. A cette époque on trouve aussi la famille Lambilliotte,
qui existe encore. Ses membres orthographient leur nom de
différentes manières ; la forme que nous lui donnons, est
celle qui a été reconnue comme la plus correcte, il y a
plus de deux siècles, dans une réunion spéciale des membres
de cette famille, parmi lesquels se trouvaient plusieurs prêtres.
Le dernier prieur de l'abbaye de Leffe, près de Dinant,
était un.Lambilliotte
; lui et ses deux frères, dont l'un fut
trinitaire et le second, curé de Rèves, sont nés dans une
maison qui existe encore aujourd'hui, rue de Mongerée.
En la même année, les échevins s'appelaient:
Johan
Brachoz, Pirard Robars, Johan Lante,
Henri Chamos ,
Noël Le Blande, Johan Pire. Le curé était frère Nicolas
Marille.
Vatelot Delvaux était bouvier de Farciennes; position bien
infime maintenant,
mais importante anciennement,
alors
qu'une grande partie de la fortune des habitants consistait en bestiaux.
Le bouvier occupait un véritable emploi public; plus
tard, nous le voyons élu par les habitants, réunis aux
plaids généraux. Nous ignorons le mode de nomination en
usage au XIVrno Siècle. Alors Farciennes, comme toutes nos
communes,
n'avait probablement
pas encore de bourgmestre. (1) Dans l'origine, ce fonctionnaire n'était pas plus
important que le bouvier communal;
les rôles ont singulièrement changé depuis cette époque.
On trouve les lieux dits: Derier-hai (Maintenant Dria).
Pesterie (Pour Pêcherie sans doute). Dessous le bos (Sous
le bois).
(1) Les bourgmestres
furent crees à Liege, comme chefs du peuple, en 1253,
après des troubles.
(Louvrex, 1re Partie, Chap. 2.) Nous n'avons pas de renseignements
COncernant leur institution
dans nos communes.
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Nicolas Marille ou MaviIle, chanoine et curé de Farciennes
en 1399, mourut le 2 Juin 140l.
Hubert de Baumont, aussi chanoine et curé de Farciennes, mourut le 23 Septembre de la même année.
On trouve encore comme curé, frère Ade d'Acoz, curé de
" Faurchin. " Ce prêtre est très ancien, car les chanoines de
Floreffe avaient perdu la mémoire de l'année de sa mort. On
doit remarquer la forme donnée au nom de Farciennes. On ne
dit nullement Favercines.
1400. Grande pestilence
lement à Tournay. (1)
(1) Vinchant.

dans

toute

l'Europe,

principa-

V. 3, p. 331, nouvelle éd.

\

XV me Siècle.
Dans les reliefs de Farciennes, faits par les membres de
la famille de Sombreffe, nous trouvons:
Que le 7 Novembre 1380, et le 12 Juillet 139], Godefroid de Sombreffe, fils de messire Godefroid de Sombreffe,
chevalier, releva la seigneurie par décès de son père, sauf
l'usufruit
de Jean de Marbais, - le seigneur qui donna la
maison curiale en 1399 - et de dame Isabelle d'Ottignies,
dame de Hairipont, sa mère.
En 1392, le 8 Octobre, Jean de Bavière, évêque de Liège,
déclare que messire Ot1e, dit Stochar de Forvye, chevalier,
mari de dame Marie, fille de Godefroid de Sombreffe, à
relevé une rente de 60 florins hypothéquas sur la seigneurie
et dus i1 messire Johan de Marbais, chevalier, en vertu de
son contrat de mariage. Le dit Gorlefroid, seigneur de Farciennes, reconnaît cette rente.
En 1396, le 21 Juillet, messire Robert de Spontin, sire
de Wavre, relève comme époux de Marie de Sombreffe, 60
florins, hypothéqués sur la seigneurie.
Le 18 Septembre ."05, Jehan de Sombreffe fait. relief
par décès de Godefroid de Sombreffe, son père, pt d'Isabelle
d'Ottignies, sa mère.
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Ce relief est registré comme suit, à Liège. (1)
" Jehan de Sombreffe releva à Paris l'an mil IIIIeV le
XVIIIe jour de Septembre le chastiau, haulteur, justice et
signourie de Favrechines sour Sambre a toutes leurs appartenances et appendices a lui escheut et dévolut si comme au
plus proisme par l'obit et trépassement de mess(ir) Ghodefroid jadit de Sombreffe chevalier son père et de dame Yzabiel de Ottignies jadit sa mère saulve. etc.
Presents Mess(ir) Jacques Chabot, Henry Dandewatte, Thiery Floris et plusieurs autres.
Le 29 Août 1"23, Jehan de Sombreffe, écuyer, fait relief.
Le 22 Août 1"28, Jakema, seigneur de Sombreffe et de
Rixensart, écuyer, fait relief par reportation de Jehan de
Sombreffe le vieux, son onde, auquel il reconnaît l'usufruit
de la seigneurie; il donne en douaire, 100 mailles de Hollande, à Mademoiselle Marie de Longchamps, femme du àit
Jehan.
Le relief est comme suit: (2)
"Jakeme
seign(eur) de Sombreffe et de Rixensaire escuyer
releva à Caringhem l'an XIIIIe et XXVI le XXIIe jour
d'Aoust le maison fortreche, ville, terre et appartenances de
Favrechines avoecq le haulteur et justice d'icelle par le reportation de Jehan de Sombreffe son oncle sauveit etc. et
la mème ledis Jake fut si conseelléis qu'il reporta sus en
la main de monssïeigneur) p(ar) le consentement de mondit
segneur la sorne de 100 florins nommés mailles de Hollande
de rente cascun an, le cours de le vie de damois(elle) Marie
de Longchamps femme et espeuse doudit Jeh(an) de Sombreffe tant seulement au cas que elle sourviveroit le dit
(1) Loco citalo. Rég. 1390, 1417, no 44 fol. 28. v«,
(2) Loco citato. Reg. 1418, 1428, 110 45 fol. 158.
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Jehïan) de Sombreffe son marit et tantost led(i)te damois(e11e) trépassée led(i)te t(er)re de Favrechines devera estre
quitte et lige .. Et ceste reportation ledit .Take fist en accomplissant le doaire de ledite demoiselle seloncq les convenances dou mariage de ly et doudit Jeh(an) de Sombreffe son
marit et en acquitront . les pIèges doudit doaire, assavoir
ledit Jeh(an) de Sombreffe mèisme, mess(ir) Ph(ilipp)e segneur de Franckignies, mess(ir) Henry de Walhain segneur
de le Vaux ch(eva)l(ie)rs Jehan de Sombreffe seigneur de la
Heussière, Willem seigneur de Limelette et Godeffroid de la
nueve Rue etc.
Presens comme hommes de monss( eigneur) mess(ir) Renart
de Berghes chevalier, Jehan de Seraing, Johan de WaHe,
Jake Berard et plusieurs autres.
Le 1er Décembre 1448. Noble Robert, comte de Virnenbourg, seigneur de Saffenbourg, fait relief par reportation de
damoiseau Jehan de Sombreffe, le jeune, son beau frère; fils
de damoiseau Jacques de Sombreffe.
C'est une nouvelle race de seigneurs qui arrive à Farciennes.
Le comté de Virnenbourg est un comté d'Allemagne, situé
entre l'évêché de Trèves et l'archevêché de Cologne, dont le
chef-lieu, Virnenbourg, est à 45 kilomètres à l'Ouest de Coblence, sur la Nitz, affluent de la Nette, qui se jette
dans le Rhin, en face de Neuwied, à 5 kilomètres en amont
d'Andernach.
Le comté était une des dépendances du comté de Chiny.
Les comtes de Virnenbourg avaient rang parmi les seigneurs
les plus considérables de l'évêché de Trèves, dont ils étaient
vassaux. Ils étaient, en même temps, seigneur de Saffenburg,
château-fort situé sur l'Ahr, entre Aahrweiler et Altenahr,
qui fut pris par les Suédois et les Espagnols dans la guerre
de 30 ans, et démantelé par les Impériaux en 1704, dans
la guerre de succession.
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Les Virnenbourg
possédèrent
également Neuenahr,
château
construit sur une montagne basaltique,
à quelques kilomètres
en aval de la ville d'Aahrweiler,
et détruit en ] 371. Ce
château était le chef lieu du comté de Neuenahr.
Ml" le Chevalier P. N. de Kessel, dans l'Armorial
luxembourgeois (Adon
18G8.), donne aux comtes de Virnenbourg
les armoiries
suivantes,
que Dom Calmet donne également
à cette
famille,
dans
sa notice de la Lorraine,
article
Virnenbourg : " D'or à sept losanges
de gueules,
quatre
et trois. "
Le procès-verbal
du relief est conçu comme suit: (1)
" N obilis Robert corn te Je Vernenbourch
releva en la cité
de Colloingne (Cologne)
eu sa maison nommée Wolkenbourg
1an de la nativitet
notre Seigneur mil HIlo quarante
huyt
le premier j our de decembre la seigneurie de Favrechines,
la justice, les rentes et appartenances
d'icelle après la relevation lors faite Il mons(ei)g(neu)r
par damoiseau
J ehan de
Sombreffe fils de damoiseau
Jacques
de Sombreffe et de la
reportation
et renonciation
par icelui dit Jehan faite en mains
de mondit s(ei)g(neu)r
selon les loy de son pays de Liège,
dicelle dite seigneurie
justice,
rentes
et appartenances
de
Favrechines.
Et aultres
biens féodaux lesquelz J ehan de
Sombreffe le viel oncle dudit Jehan tient et possede comme
proprietaire
et usufructuaire
tant present comme en tamps
futurs et ausquels il peult ou poulra avoir droit en manière
aucune mouvans de mon dit seigneur et de son église.
Laquelle renuuciation
et reportation
faicte par ledit damoiseil
Jehan de ladite seigneurie fut faite en faveur et au proffit
dudit comte et de sa femme et espeuse seur dudit damoisiau
Johan lequel comte le releva de mondit seigneur comme dit
est en la présence des hommes de fief sus escript. Saulve le
droit etc.
(1) Loco citato,

Règ. 1439·1451, no 4", fol. 123 Vo.
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Présens noble seigneur Jacques comte de Horne, seigneur
de Corteshem etc. Gerard le pannethier.
J acque Scaff de
Erklen et plusieurs autres. "
Le 8 Juillet 1488, Dame Marguerite de Sombreffe, veuve
de Robert de "Vernenborgh,,,
relève l'usufruit de la seigneurie dont la propriété appartient à monseigneur Philippe
de Vernenborgh, son fils.
Le 16 Octobre 1471, Messire Gilles de Brandenbourg,
second mari de Marguerite de Sombreffe, relève la seigneurie
dont l'usufruit appartient à sa femme.
Les de Sombreffe sont anciens: on voit dans les reliefs des
Fiefs de la province de Namur, qu'en 1115, Godefroid de
Sombreffe est témoin à une charte par laquelle Henri l'Aveugle, comte de Namur, confirme à ceux de Floreffe, les
pri vilèges donnés par son père.
En 1159, Gilbert de Sombreffe est témoin à la charte
par laquelle, le même comte confirme les privilèges de Saint
Aubain et stipule, que ceux qui tiennent des alleux de cette
église, seront justiciables de la cour de Saint Aubain. (1)
1199. Jacques de Sombreffe figure dans une charte du
sire de Perwez:
Jacques, homme libre de Sombreffe, teste en présence du
prieur de Floreffe, avec le consentement de sa femme Marguerite et de son fils Godefroid, et lègue la dîme de Perwez
aux religieuses de Fumay, à la condition de payer tous les
ans quinze muids de grains à l'hôpital de Floreffe.
Les Virnembourg remontent aussi très haut dans l'histoire;
dès l'an 1043, un Herman, comte de Virnembourg, souscrivit comme témoin à la fondation de l'abbaye de Laach,
(1) Groonendal

II, 641.
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12 kilomètres à l'Ouest d'Andernach ) et en 1157, Henri,
comte du même nom, intervint au diplôme que l'empereur
Frédéric
Barberousse donna à Itillin archevêque de Trèves.
Henri III, comte de Luxembourg, jugea prudent, an commencement de Bonrègne, de s'attacher les plus puissants seigneurs du pays, et jeta les yeux sur les comtes de Vianden
et de Virnembourg. Henri, comte de Virnembourg et Robert,
son fils aîné, déclarèrent, par un premier acte du jour de
la Sainte Marguerite, de l'an 1270, qu'ils étaient devenus
les hommes liges du comte de Luxembourg et de ses successeurs à perpétuité, moyennant une somme de 200 livrei
tréviriennes ; à quel effet ils avaient repris de lui leur ville
d'Elcherode (ou Welcherath, au sud d'Adenac).
Vers l'an 1433, le jeune comte de Virnembourg, prétendit
que la fameuse Jeanne d'Arc n'avait pas été brûlée par les
Anglais. Il faisait voir cette prétendue pucelle, habillée
en guerrière, qu'il avait prise à son service. Elle ôtait,
disait-il, suscitée de Dieu, pour établir sur le siége archiépiscopal de Trèves, Urlalric de Manderscheid, compétiteur
de Raban d'Heltrestad.
La fourberie fut découverte par
Henri de Kaldeysen, inquisiteur de Cologne, qui fit arrêter
la fille comme magicienne. Le comte de Virnembourg la fit
évader, et par ce moyen, la sauva de la mort. C'est ce
comte, nommé Robert, qui en 1433, fut créé chevalier de
la Toison d'Or, à Bruges, par Philippe duc de Bourgogne.
Il mourut en 1445.

(à

En 1432, Jean de Virnenhourg, frère de Robert, étant
sur le point de partir pour la Prusse, avec Guillaume, frère
de Gérard, comte de Juliers, se reconnut vassal de Jean
de Bohème, comte de Luxembourg, Robert eut pour enfants
entre autres:
1° Anne qui épousa en 1443 Jean de la Marck, seigneur
d'Arenberg, fils d'Éve~ard III de la Marck et de Marie, fille
de Guillaume de Bracquemont, seigneur de Sedan et de ]'10-
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rainvHle. Ils QIll'ent pour enfants ÉveNLrd IV de la. Marck,
qui épousa Marguerite de Bouchout, et Robert, qui fut le
premier duc de Bouillon de la maison d'Arenberg de la
Marck. Ce dernier ne laissa qu'une fille, Marguerite, qui
porta Arenberg dans la maison de Ligne, par son mariage
avec Jean de Ligne, seigneur de Barbançon,
lequel prit
le nom d'Arenberg, et fut créé prince de ce nom. Jean
mourut en 1518.
2° Robert, comte de Virnenbourg, qui épousa Marguerite
de Sombreffe, (Fille de Jacques) à qui Jean de Sombretfe,
son beau-frère, transporta le 4 Mai 1447, la seigneurie de
Mons-lez-Sombreffe et le 1er Décembre 14.48, la seigneurie
de Farciennes.
On peut reconstituer comme suit, divers fragments genealogiques des sires de Sombreffe, et des comtes de Virnenbourg,
seigneurs de Farciennes.
Jean II de Sombreffe, mort en 1354, épousa :
1° Lutgarde de Vianden, veuve de Warnier de Dave.
2° Jutte de Wivelinchoen, en Westphalie, qui se remaria
vers 1355 à Guy d'Elzée dit de Dave.
Du premier lit naquirent:
a). Jean III de Sombreffe.
b). Godefroid qui suit.
tl). Bernard.
e). Marguerite.
Godefroid de Sombreffe épousa Isabelle d'Ottignies, veuve
de Thierry Stradiot.
D'eux sont nés:
1° Godefroid, sire de Sombreffe, qui releva Farcieanes
par décès de son père, le 7 Novembre 1380, et le 12 Juillet
1391, sauf les usufruits de Jehan de Marbais, époux de
Marie de Rochefort, et d'Isabelle
d.'Ottignies, sa mère.
Il suit.
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2° Marie de Haripont. Elle posséda Ottignies, Henripont et
Rixensart.
Elle épousa:
1° Stochar de Forvie, mort en 1396 et
2° Robert de Spontin.
Marie releva Ottignies en 1380. Elle mourut vers 1400.
3° Jean le Vieux épousa Marie de Lonchamps et releva
Farciennes le 18 Septembre 1403, par décès de Godefroid son
père et d'Isabelle sa mère. Il fit de nouveau relief le 29
Août 1425, puis le transporta le 22 Août 1426 à Jacques
son neveu.
De Godefroid sont nés:
a). Godefroid, qui releva Ottignies le 21 Novembre 1422,
par cession de Jacques; puis le lui retrocéda le 17 Avril
1425.
b). Jacques, sire de Sombreffe. Il releva Ottignies en
1405-1406, et le céda à Godefroid en 1422. Il fit de nouveau relief en 1425.
Il fit relief de Farciennes en 1426, le 22 Août, par transport de Jean-le-Vieux son oncle. En 1406, il releva Sombreffe, par décès de son père. Jean-le-Vieux son oncle, lui
fut donné comme mambour.
De Jacques sont nés:
1° Jean de Sombreffe, qui fit relief d'Ottignies le 24 Janvier 1431-1432, reporta Farciennes en 1448-1459 à son beaufrère, Robert de Virnenbourg,
et transporta Sombreffe le
4 Mai 1447.
2° Marguerite qui épousa:
a). Robert de Virnenbourg, qui fit relief de Farciennes en
1448-1459 et de Sombreffe en 1447.
b). Gilles de Brandenbourg.
Robert de Virnenbourg
Virnenbourg,
gouverneur

était fils de Robert 1er, comte de
du duché de Luxembourg .et du
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comté de Chiny en 1430, créé chevalier de la Toison d'Or
en 1433, décédé en 1445. Il était frère de Anne qui épousa
en 1443, Jean de la Marck seigneur d'Arenberg.
De Robert de Virnenbourg et de Marguerite de Sombreffe,
naquit Philippe, comte de Virnenbourg, qui fit relief de la
seigneurie de Farciennes en 1509.
Il eut pour fils Coenne, comte de Virnenbourg, qui épousa
Josine de la Marck et d'Arenberg. Comme il ne put l'embourser une somme prêtée par Adrien de Croy, celui-ci saisit
la seigneurie de Farciennes en 1542.
Nous trouvons dans les reliefs des fiefs du comté de
Namur par Mr S. Bormans, les renseignements qui suivent,
relatifs aux Virnenbourg. Article de Mons-lez-Sombreffe:
26 Août 1407.
Damoiseau Willeme, fils mineur de Willeme de Sombreffe,
relève le manoir de Froymont (près de Jemeppe-sur-Sambre). On lui donne comme mambours, Henri de Magarnie
et Lenart Vrenebergh.
4 Mai 1447.
Jehan de Sombreffe, fils de Jacques, transporte la terre,
haulteur et seigneurie de Mons-lez-Sombreffe, à damoiseau Robert, comte de Warnenbourg et de Saffenberg, mari de
Marguerite de Sombreffe, fille du dit Jacques, et sœur
du dit Jean.
9 Juillet 1500.
Monseigneur Philippe, comte de Vernembourg et de Denewart,
seigneur de Saffenbourg, donne à Monseigneur Gilles de
Brandeborgh, seigneur de Sombreffe, mari de Marie, comtesse de Vernenbourg, l'usufruit de tous ses fiefs au pays
de Namur, après la mort de la dite dame.
15 Juillet 1509.
Monseigneur Philippe, comte de Vernembourg et de Nyenwreau, seigneur de Saffenbourg et Sombreffe, relève la
seigneurie de Mons-les-Sombreffe.
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3 Fév}'ier 1524.
Damoiseau Coene, comte de Vernenbourg, fils de monseigneur Philippe, relève la. seigneurie de Mons-lez-Sombreffe.
Nous avons trouvé, dans les archives communales, le comte
Coene, seigneur de Farciennes en 1521. Il est ainsi désigné:
Coene comte de Veruenburgh, (011 trouve aussi Vernenbourgh)
seigneur de Sombreffe, Farciennes et Loise en Brabant, fils
de )lessire Philippe et de Josfine de Lamarque.
20 Juin 1544.
Coene, comte de Vernembourg de Neugwart, seigneur de
Saffellbm~rg, transporte à Christophe, son fils naturel, la
seigaeurie 4.e M.ons-le~-Sombreife.
Messie~s Tarlier et Wouters disent, en parlant de la
seigneurie d'Ottignies.
Marg~rite de S~reffe,
fille de Jean (Relief de 1447.)
épousa successivemeat Robert comte de Vimembourg et Gilles,
sieede Braadeboarg.
Philippe, chevalier, comte de Virnenbourg et Nuwenœr,
seigneur de Saffenbourg et de Sombreffe, fils de Marguerite
fit relief le 1er Février 15Q.4:-1505.
Au," reliefs des ti.efs, à l'occasion des reliefs de Farcienon lit:
1448, 1"r Décembre: 1459, 23 Mai.
Noble Robert, comte de Vernembourg, seigneur de Saffenbourg, fait relief paf reportatioa de damoiseau Jehan de
Sombreâe le je I:lne , SOR beau-frère, fils de damoiseau Jacques
de Sombreie.
1468, 8 Juillet,
Dame Marguerite de Sombreffe, veuve de Robert de Vernemborg, relève l'usufruit de la seigneurie, dont la propriété
appa;rtieut à ffiQJ;t.Sejga.e.ur
Phi,lippe de Vernem,borg, son fils.
1471~ 16 Octobre.
Messire Gilles de Brandeubom'g, sec<W.d mar.ide
M.r-

JUji,

guerite de Sombreffe, relève la seigneurie, dont l'usufruit
appartient à sa femme,
1500, 12 Juillet.
Philippe de Vernenborg déclare que messire Gille de
Brandeborch, chevalier, son parâtre, n'a aucun droit Il la
seigneurie, mais que par condescendance, il lui en la.ilJ8e
l'usufruit.
1509, 1) Août.
Philippe de Vernenbourgh fait relief par décès de 9QS
parents et de Gille de Brandeborgh.
1518, 25 Février.
Illustre et honoré seigneur Coenne, fils de Philippe, comte
de Vernenborgh, fait relief par décès de ses parents.
1518, 6 Novembre.
Coenne de Virnenbourgh
engage la seigneurie à noble
homme Adrien Brant, seigneur d'Aiseau, pour servir d'hypothèque à une rente de 40 florins.
1520, 22 Juillet.
Noble homme Coenne ou Conrad de Vernenbourg, seigneur
de Fauerchines, vend pour 300 florins une rente de 20
florins, hypothéquée sur la seigneurie Il Adrien Brant, sei~
gneur d'Aiseau, lequel fait relief.
1524, 27 Juin.
Illustre ct honoré seigneur Coenne, comte dû Vcmenbourg,
seigneur de Sombreffe et de Farciennes, déclare avoir vendu
à honorable homme, Nicolas RifRart, seigneur de TongresSI-Martin, en Hainaut, receveur général du Pays et du comté
de Namur, pour 2250 florins, une rente de 90 florins, hypothéquée sur la seigneurie.
1531, 21 Août.
Damoiselle J ehenne Riffiard, veuve de Nicolas Riffiard,
demande à être mise en possession de la seigneurie, par
faute de paiement d'une rente, par Coenne de Yernembourgh,
seigneur de Rixensart, Moustier, etc.
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1532, 11 Janvier.
Noble, illustre et puissant seigneur, Coenne de Vernembourgh, seigneur de Sombreffe, Grand-Lez, Ottignies, etc.
donne la seigneurie à noble, illustre et très honorée dame,
madame Josine, comtesse de la Marck et d'Aren bergh , sa
femme.
1535, 30 Juillet.
Coenne, comte de Vernembourg de Neuwart, seigneur de
Sauffemborgh, Sombreffe, etc. vend à damoiseau Thiri de
Lynden, châtelain de Mirwart, et à demoiselle Marie d'Odeir,
sa femme, pour 2400 florins, une rente de 150 florins hypothéquée sur la seigneurie.
1536, 11 Août.
J ozine de la Marck renonce à sou douaire et ratifie
l'accord ci-dessus.
1540, 3 Août.
Coenne, comte de Virnenbourg, Niewart, engage la seigneurie
pour 350 carolus d'or, à haut et puissant seigneur, Adrien
de Croy, comte de Rœulx, chevalier de l'ordre de la Toison
d'Or, grand maître d'hôtel de l'Empereur (Charles-Quint)
maréchal de son armée, gouverneur et capitaine général des
Pays de Flandre, d'Artois, Lille, Douay, Orchies, etc.
1542, 2 Mai.
Adrien de Croy obtient la saisie du fief, pour faute de
paiement d'une rente, par Coenne de Vernembourg. Le 5
Juin il en demande prise de possession, et le 11 Juillet,
il obtient une sentence d'exécution.
C'est ainsi que Adrien de Croy, grand seigneur à la cour
de Charles-Quint, devint seigneur de Farciennes.
1408. Nous trouvons dans Vinchant (1), qu'en cette année,
les Liégeois, conduits par le sire de Perwez, qui voulait faire
nommer son fils leur évêque, furent battus par le comte de
Hainaut et le duc de Bourgogne, qui soutenaient l'ancien
(1)

Nouvelle

éd. App.

fol. 140.
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évêque, Jean de Bavière; dans les conditions de paix stipulées après leur" défaite, il est dit qu'on devra démolir les
murs du château de Thuin, les murs de la même ville, de
la ville de" Fosses, de la ville et château de Couvin; qu'on
ne pourra restaurer ces fortifications, "non plus que les
murs des autres garnisons et défenses estant sur la rivière
de Sambre ". Tous les fossés seront remplis et plus ne seront villes ou châteaux ni autres défenses ou retrait aux
habitants des dites villes ni autres quelconques par quelque
manière ni temps advenir ne seront plus forteresse. "
A cette occasion les fortifications des châteaux de Farciennes, Chatelineau, Montigny-sur-Sambre auront été rasées.
Chatelet ni Marchiennes-au-pont n'étaient pas encore fortifiés;
Charleroi n'a vu construire ses premières fortifications qu'en
1666.
Chatelet cependant, à cette époque, possédait un " chatelet " ou petit château défendant le passage de la Sambre.
Nous lisons dans Vinchant, l'historien montois. (1)
En 14~5, Regnaut de Longueval était an siège
Braine-le-Comte, où se trouvaient des Anglais qui tenaient
parti de Jacqueline de Bavière et de son mari, le duc
Glocester. Plus tard les de Longueval seront seigneurs
Farciennes.

de
le
de
de

En 1428, Le duc de Bourgogne, Philippe, envoie 500
hommes de guerre, au secours de son oncle Amédée de Savoie, qui était en guerre avec le duc Milan. Parmi les
chefs de ces soldats, se trouvait Jean de Longueval.
En 14&1, le seigneur de Longueval et quelques autres
seigneurs français,
avec 1600 combattants, défièrent au
combat, par envoi de héraut, le duc Philippe de Bourgogne.
(1) Nouvelle «id. Vol. 4, fol. \17, 118, 3f11.
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En 140a, nous trouvons comme maïeur de Farciennes,
Jehans du Winage et comme échevins Jabenus Taillefier,
Willam de Baisir, Pira Robars et Henri Du pont.
On écrivait alors Luar pour Louat, Tergneiez pour 'I'ergnée.
14.4. Wautz del Falieees, abbé de l'église Saint Pierre
de
met en arrentement 18 bonniers de biens, donnés
anciennement par le seigneur de Farciennes. Ces biens étaient
située à Tergnée j trois bonniers étaient mouvants de la COÙl'
de Farciennes.
Ils furent obtenus en hausse publique, par
Ghodefroid Taillefier, pour une rente annuelle de dix-huit
francs de France.
La donation faite par le seigneur de Farciennes, est sans
aucun doute l'origine du fief de Tergnée, dont les reliefs
pour les arrières fiefs, se faisaient par devant la cour de
Lansagerie de ce hameau. Les trois bonniers dont on parle
ioi, sont probablement les biens situés au Nord de l'église
de Fsroiennee, qui dépendaient de la cour de Laassgerie.
Nous en parlerons plus loin.
La revenu perçu par bonnier mis en rente, était d'environ
fr. 2,50; soit fr. 2,85 environ par hectare.

Le 31 Mai, trépasse Henri
de Floreffe et curé de Farciennes.
1441.

de Spiers,

chanoine

1450. Nou8 avons trouvé en cette année, dans les archives, comme seigneur, Robiert de Vernenburgh.
A cette date, le maïeur avait nom Vati (Gautier)
de
Baisir, et les échevins s'appelaient:
Noë Watelet, Colar
Madame, Johanes Mariet. Johanes Adam, Johaaes Pbaai,
Dezuron Doubucq.
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Le 31 Octobre, trépasse
et curé de Farciennes .
•.11..

Jean

•
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de Hugo, chanoine

• "57. Le maïeur en cette a-mée était Wauthiez de Baisir, et les échevins Jehan Obiert, Pierard Del val, J ehan
Adans, Jehan Lamhillot, Désiron Dou bucq et Hubert le
Mascal.

."8..

Nous voyons comme maïeur,
Johan Adam, et
comme échevins: Johan Obiert, Johan Lambillot, Hubier Le
Masceau, Johan Gilber, Lenar Wauthier, Johan Maldames.
On remarquera combien à cette époque le prénom de
Johanes, Johan, Jean enfin, était fréquent. Sur sept membres
de la cour de j ustice, cinq le portent .
• "83. Wauthiez de Baisir est maïeur, et Allart Dou
Tronc, Johan Gillebin, Johan Obert, Johan Franet, Johan
Lambillot,
Hubert
Le Mascal, Lienard Wauthier
sont
échevins .

• ".7.

Collart Parent ordonne de loger gratuitement des
pauvres dans sa maison. Il fondait ce que l'on appelait
alors un hôpital. Cette maison, vers 1670, était occupée par
Hubert Massart, et joignait d'Escorse (de l'Ouest), à la
Chaussée (la rue de l'eglise); de Bise (Nord) à Nicolas
Robert; de Wevre (du Levant), à Nicolas Gauchon, et de
Vent (du Midi), à la veuve Augustin Séverin. Le propriétaire devait loger deux pauvres et leur fournir "cuisine, chaudron et autres choses ". Jean Berdal donna le
lit. Si les propriétaires de la maison n'exécutaient
pas
les prescriptions du testament, le curé et la justice pouvaient
visiter la maison et les contraindre à remplir les conditions
de l'acte de fondation .
• 474.

Jean Boutton,

né à Horsden

et reçu

religieux il.
fi
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Floreffe le 3 Février 1451, est nommé cette année curé de
Faroiennes. Il mourut le 16 Septembre 1483.
1477. La propriété de l'Amion est vendue par Johan
Delvau, à Mathy Huuet.
Jean Guillaume est maïeur.
Parmi les échevins nous
trouvons les noms nouveaux rie Johan Groitcnal , Johan
Goffa et Robert Martin.

* * *
C'est en cette année que fut bâti, dit-on, le couvent de
Saint-François, dont les édifices étaient construits sur Farciennes; le jardin était en partie situé sur Pont-de-Loup,
actuellement Pironchamps. (1)
Ce monastère porta le nom de Beaulieu, à cause de sa
situation; le terrain sur lequel il fut élevé, placé dans un
lieu solitaire appelé "à Boussouwe ", fut donné aux frères
mineurs par Evrard ou Gerard Van Eyck, abbé de Floreffe;
il contenait un bonnier. La cession fut approuvée par Louis
de Bourbon, prince-évêque de Liège, le 28 Mars 1476 et
devint définitive, en suite d'une bulle du pape Sixte IV. Le
curé de Farciennes, Jean Boutton, dut donner son appro(1) Nous devons faire nos réserves sur l'annee qui vit la construction
du
couvent, car dans les archives
de Farciennes,
nous avons trouve la date de
1487. La meme date est citée dans -Les Analectes pOlir servir il l'histoire
ecclésiastique
T. XIII,
1876, p. 209.
De Marne donne également I'unuee
1487 comme étant celle de la fondation du couvent.
Pour rester dans la verite, nous devons dire aussi ce qri milite en faveur de
ceux qui citent la date de 1477. On voit:
}o Que les écrtvalns de l'Ordre indiquent
l'année 1477, sans la muindre
hésitation.
20 Que le nécrologe du couvent fait déjà mention
en 1482, d'lin religieux
décédé il st Françols.
30 Que l'eglise fut consacree en }J,y. Le couvent devait donc exister ayant
cette an née.
40 Qu'eu 1481 le chapitre se re.rn it au couvent de Farciennes,
pour l'~lection
du vicaire provincial.
ft

C01\IMUNE

DE

:FARCmNNES.

83

bation, l'al' une partie de terrain
cédée pour étahl il' le
couvent,
appart.pnait
à la cure de Farciennes.
Pour que
celle-ci ne fût pas obérée,
sire Thomas Hublet prêtre, lui
céda un autre
terrain,
il la place de celui dont on la
l'riyait.
Ce prêtre, Thomas Hublet, était un des forts propriétaires
rie la commune. Nous ayons rencontré plusieurs fois son nom
dans les papiers de l'époque;
il avait été marié. (1)
Nous devons croire qu'il s'agit bien de lui, lorsque nous
trouvons un sire Thomas Hublet marié à Farciennes;
il est
impossible
que dans une petite commune,
habitée
peut-être
par deux ou trois cents âmes, il y ait eu deux sires Thomas
Hublet.
Celui que nous ayons retrouvé était notaire apostolique, il était donc prêtre.
Le liber det'unctormn du couvent de Saint-François,
faisant
sa mémoire,
dit que nie 4 Octobre Hj19, mourut Thomas
Hublet,
prêtre, fondateur
principal
de ce couvent."
La fille de sire Thomas H ublet se fit religieuse
à Soleilmont, (2) c'est ainsi que cette abbaye devint propriétaire
de
certains
biens
d'Hublet,
dont plie conserva
la propriété
j usq u 'a u siècle dern ier.
(1) Thomas I1ublet avait pu ètre marie ayant de recevolr les Sl8 Ordres, mais
il e'ait veuf bien certainement
lorsqu'Il
les a re~'us. Il ne peut y avoir la
dessus aucun doute.
Le meme cas se voit encore de nos jours .
• Le celibat ecclesiastique
est universellement
observe des le commencement du
qnat rièrne siècle, dans les trois granùs patr-iarcats
de Rome, d'Alexandrie
et
d'Anlioche .• (Rohrbacher, Histoire rruversette
de l'~gli,e
cat holique ),
On vuit avant cette epoqr:e des exemples d'hommes martes, veufs et ayant des
eutuuts, 'lui entrent dans les ordres. Le vieux de Hemr icourt raconte, dans SOIl
Miroir des nobles de la Hesbaye, qu'un jeune seigneur
fl'a,,~'ais de la famille
des Iiamarttu,
traversunt
les caiupagnes du Pays de Liage, entendit un jour la
dochelte
d'Ilne chapelle, appelant les fidèles a la prière; etant entre, il vit il
l'au lei le viel:" seigneur de \\'Ul'fllSeè 'lui disait la messe, il laquelle assb-t ai t
sa rule, la belle Alix, Le seig neur français en fut charme et elle devint bien tùt
-u femme. C'est la souche de «eue ener-gique J'ace de seigneurs 'lui, en deux
siècles,
couvrirent
la Hesbaye et qui, divises en deux camps:
les Awans et
\l'arous:
ensanglantèrent
pendant quarante ans les plai ues de leur pa)"'.
1,21

Vat!

~l'('il)e("k.

('ill't,ulail't'
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Thomas Hublet a dû avoir plusieurs enfants, car dans le
cartulaire
des Cens, rentes
et émoluments de la seigneurie
renouvelé en 1517, on dit "sire Thomas Hublet
et ses remanants";
il mourut le 4 Octobre 1519, fête de Saint
François d'Assise.
Le 23 Juin 1477, on commença les fondations du couvent
qui fut entièrement
construit
la même année, ainsi que la
petite église. Celle-ci fut consacrée
en 147D, le Dimanche
qui suivit la Saint Laurent.
Le tout devait être de peu
d'importance.
Jean du Gau fut le premier
pèrc gardien
du nouveau
monastère,
qui fut aussi le premier
à adopter la réforme
des Récollets. (1592). Après lui vint comme second celui de
Nivelles.
Le pape Sixte V, en 1588, confirma rétablissement
à Saint
François,
comme dans la plupart
des couvents du même
ordre de la province des Pays-Bas,
de la confrérie
du Cordon Saint-François.
L'auteur
de la " Notice historique
sur
l'ordre des Franciscains
de l'arrondissement
administratif
de
Charleroi"
(1) se trompe, lorsqu'il avance que les Conventuels
se sont opposés
à l'établissement
des Récollets
à Saint
François
et à Ciney.
Le fait est vrai pour cette dernière
ville seulement.
Le plus grand bienfaiteur
du couvent fut Charles Albert
de Longueval, comte de Bucquoi et seigneur de Farciennes.
Depuis sa fondation
jusqu'en
1734, deux cent treize religieux, y compris vingt pères gardiens,
moururent
à Saint
François.
On voit aux archives générales du royaume à Bruxelles (2)
un volume intitulé"
Liber conventus sn Francisci ad Samhram,

(1) Documents de la Société archéologique
de Charleroi.
T. I, p. S".
Nous rectifions, autant que posslble, dans notre travail, les erreurs commises
par les p.crivains 'lui se sont occupés du couvent de Salut-Fruuçois ..
(2)

:'lu

738 des cartulaires

et iunuuscr its.
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factus anno 167.4, sub F. Joanne
Damasceno Denisart gardiano pel' Philippum Rntium «.
" Livre du couvent de Saint François sur la Sambre, fait
dans l'année
1674, pendant que frère Jean Damascène Denisart était gardien, par Philippe Rutius «, Ce livre contient
une brève chronique du couvent, et relate les faits et gestes
de membres de l'ordre.
On y voit que les récollets de Saint
François
avaient
des pied-à-terre,
appelés
stations, où ils
allaient enseigner et prêcher, notamment à Chatelet, à Fleurus,
à Fosses, à Ham-sur-Heure,
à Fontaine
l'Évêque,
à Marchiennes-au-Pont,
à Biesme et à Gerpinnes.
Voici la liste des frères gardiens connus, telle qu'elle a été
publiée par M. Camille Lyon; (1) mais rectifiée et complétée.
1. F. Jean des Moulins, de Nivelles. 1597.
2. F. François Michaelis. 1598.
3. F. Jérôme Fostier de Senzeille, ](i01.
4. F. Gérard Labouree. 160~.
5. F. Jean Joly, d'Avesne. 160r,.
6. F. Jacques de Gand. 1613.
7. F. Jean Gossuin, de Liège. 1619.
R. F. Pierre Coppin, de St Omer. 1622.
9. F. Arnould, à Mercix de Liège, 162fi.
10. F. Maximilien Lenglez, d'Arquennc.
1628.
Il. :F. Joseph BaIa, de Givet. 1631.
12. F. Jean Gossuin, de Liège. 1634.
13. F. Gaspard Gaultier, de Pierrefonds.
1637.
14. F. Pierre Poulet, d'Arquenne.
1640.
15. F. Egide Zuallard, d'Ath. 1642.
16. F. Max. Lenglez, d'Arquenne.
1643.
17. F. Athanase Villet, de Cambrai. 1644.
18. :1<'.Valentin Hanicqz, d'Arquenne.
1646.
(1)

Documents et rapports

de la Societe archéologique
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Hl.
20.
21.
22.
23.
24.
2;").
26.
27.
2S.
28b".
29.
30.
3l.
32.
33.
34.

,,-

al) •

36.
37.

as.
39.
40.
41.
i2.
t3.
14.
Il5.
4G.

47.
48.
49.
50.
51.
!J2.

F. Joseph BaIa, de Givet. 1649.
F. Philippe Rutius, de Liège. 16:)0. (Auteur du manuscrit]
F. François-Dominique
Leroy, de I'hilippoville.
1654.
1<'. Augustin des Moulins, de Braine-le-Comte.
lGG(j.
F. Franç. Dom. Leroy, de Philippeville.
1658.
F. Augustin Desmoulins, de Braine. Hi61.
F. Théodore Sors, de Nivelles. 1664.
F. Edmond de Fosse, de Chimai. 1667.
F. François Mormal, dt Uhestret, IG70.
F. Adrien de Trazegnies, de Lessines. 1G73. (renonçant)
1673.
F. Jean Damascène Deuisart, de )lontigny.
F. Martin Foitamps, de Nivelle". 1676.
F. Edmond de Fosse, de Chimai. 167D.
F. Nicolas Fiefvet, de Chimai. 16S~.
F. Léonard Wirion, de Liège. 1685.
id.
16SB.
F. Lambert Lonueux,
1<'. Léonard WiriOll.
if1.
1G92.
iù.
1G94.
F. Louis le Walle,
id.
1697.
r. Henri Delvaux,
:F. Paul ùe Croix, de S' Orner. 1700.
]<'. François Desmoulins.
1701.
]<'. Augustin Housseau. 1703.
F. Hubert Bodelet, de Bastogne. 1704.
F. Henri Delvaux, de Liège. 1705.
F. Henri Henrart , de Verviers. 1707.
id.
F. Mathieu de Herve,
}'. Jean Werikas,
de Liège. 1713.
F. Pierre Jonueau, de Horion. 1715.
.F. Nicolas Deprez, de Waremme. 171!L
F. Jean Godar, de Verviers. 1722.
1724.
F. François Lanhaye, id.
F. Louis Staignier, de Pondeloup. 1725.+.1775.
1~. Christophe Fassin, de Verviers. 1728.
F. Albert de Witte, de Farciennes. 1730.
I<'. ]11"11110 Stassai t, de J,ii-ge. 17arl.
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;,:3. F. Paul Piedargeut,
04.
55.
,jG.
57.
58.
TIf).
60.

(il.
G2.
G:-i.
G4.
fi5.
GG.
fi7.
68.

ml.
70.
71.
72.

n.
74.
7'(,.

de Liège 1736.
F. François Chesneux, id.
1737.
F. Joseph Lesoin , de Verviers. 1740.
F. Pierre Colet,
id.
1742.
F. François Robet, de Liège. 1745.
F. Antoine Switaine, de Verviers. 174(j.
F. Antoine Winand,
id.
1749.
F. Hubert Lambkin, de Sart. 1752.
F. Benoit Damseaux, de Verviers. 1755.
:F. Joseph Gilot, de Tamine, 1758.
F. Cesar Késer, de Verviers. 176l.
F. Désiré Boulvin, d'Ossogne. 17G3.
F. Ignace Grandjean, de Verviers. 1766.
F. Egide Marancy,
id.
1769.
F. Martin Pres ter.
id.
1772.
F. Joachim Spirlet,
id.
1775.
F. Jean-Franç.
Colin,
id.
1778.
F. Natalis Baseau,
id.
1785.
F. François de le Haye, de Dinant. 1784.
F. Onuphre Limborgh, de Montigny. 1787.
F. François de le Haye, de Dinant. 1790.
F. Bernard Pigeolet, de Nivelles, 1793.
r. François de le Haye, de Dinant. 1794.

Les pères gardiens décédés et inhumés dans le couvent
sont au nombre vingt;
ils portaient les noms suivants:
1518. 1582.
]537.
1540.
1559.
1560.
1576.
1f',86.

Pierre de Forges.
Antoine d'Oignies.
Jean Natalis.
Mathias de Genappe.
Lambert Martini.
Simon Papegai.
Pierre Dinant.
Sorvais Léonard,
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1595.
1638.
1641.
1656.
1662.
1673.
1674.
168!).
1737.
InR.
1745.
1751.

DE LA

Guillaume Lendenier.
Gislain Bouverie.
Gislain Wilmart.
Jacques Dumont.
Antoine Darmi.
François
MonnaI.
Mam' Baillet,
Louis Henrici.
Philippe Milleville.
Ferdinand
Barnabé.
Henri Serville,
François Dehnt.

Parmi los notabilités
de l'ordre,
qui furent
inhumées
Saint François, on trouve:
.
Le Père Barthélemi
Lambert,
qui fut gardien 11 SI Françc
(1564-1567),
fut deux fois provincial
de la province
Flandre et mourut au couvent d'Ath, le 4 Septembre
159
Il doit être né à Gerpinnes. C'est le fils des deux personn
dont la pierre tombale se trouve, comme seuil de porte,
une maison de Pironchamps.
Jérôme Fostier, provincial de Flandre, qui trépassa en 1611
Julien
Grandelet,
professeur
de rhétorique,
qui moun
en 1715.
Hubert Lemaire,
théologien
et philosophe
distingué,
Cll
trépassa en 1725.
Paul Hunnin,
horticulteur,
décédé en 1727.
Le couvent
a produit
d'autres
religieux
distingués:
cin.
de ses gardiens sont devenus Provinciaux,
c'est-à-dire
qu'il
ont occupé la plus haute dignité d'une
des grandes divi
si ons de l'Ordre.
Un
grand nombre
de gardiens
furen
custodes,
définiteurs.
Le custode et les quatre
définiteur:
forment le conseil du Provincial.
Plusieurs religieux de Sain
François ont enseigné la Philosophie,
la Théologie ct l'Écri·
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ture sainte, non seulement dans les couvents de l'Ordre,
mais aussi dans différentes abbayes, entre autres, au monastère des chanoines réguliers de St Augustin à Oignies,
(lez-Farciennes).
Plusieurs aussi ont publié des ouvrages
appréciés.
Un des ouvrages qui nous parlent des religieux de Saint
François dit: n Tous dignes d'être cités, à cause de leur zèle
pour la religion, et de passer à la postérité. Plusieurs se
distinguèrent par l'excellence de leurs vertus et l'éclat de
leurs miracles, et moururent en odeur de sainteté. Mais
hélas! aucun détail, hormis les noms de ces fervents religieux, n'est parvenu jusqu'à nous. Cette absence de documents doit être attribuée, soit à l'humilité des religieux de
cette époque, soit à leur indifférence pour la gloire humaine,
soit aux deux choses réunies. Quoi qu'il en soit, beaucoup
d'exemples d'édification sont ainsi perdus pour toujours. "
Ces phrases ont été mal traduites dans la Notice historique sur l'ordre des Franciscains, de l'Arrondissement de
Charleroi. C'est pourquoi nous avons cru devoir les rectitier
en les citant. (1)
Dans l'église du monastère, on voyait un mausolée en
marbre, élevé à la mémoire de Richard de Mérode, seigneur
de Chatelineau, décédé en 1555, et dont le prince de Condé
dit, 'qu'il n'y avait rien d'aussi magnifique en France. On
y voyait aussi le tombeau de Françoise de Boechout, son
épouse, décédée en 1550.
Outre le beau mausolée tant admiré par le prince de
Condé, il devait exister à Saint François, un monument
digne d'être remarqué, car nous voyons dans le nécrologe,
à la date du 24 Août 1699, que ~arguerite de Flémale a
été enterrée au milieu de l'église, et reposait dans un monument décoré d'une manière insigne et sur lequel s'étalaient
(1)

Loco citato.

!)()
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ses huit quartier" de noblesse.
monu ments?

DB T,A

Que sont devenus

tou,

ces

Dans le chœur de l'église étaient inhumés :
Quatre de Marotte, seigneurs d'Acoz.
Madame d'Offiguies, femme d'un de Marotte.
Charles Albert de Longueval, comte de Bucquoi et de
Gratzen, seigneur de Farciennes, qui avait été Grand Bailli,
c'est-à-dire gouverneur du Hainaut, et qui mourut le 2f\
Mars 1663.
Marie Guillemette de Croy, épouse du précédent, décédée
à Bruxelles, le 27 Septembre 1676.
Philippine de Longueval, comtesse de Bucquoi, décédée
à
Farciennes, le 8 Décembre 1738.
On avait ensépulturé:
Dans la nef de l'église, 5 personnes.
Dans le Chapitre, 2 personnes.
Dans la chapelle Saint Joseph, 2 personnes.
Dans la chapelle Saint François, 4 personnes: un de
Marotte et sa femme; Pierre François Drion , bailly de Farciennes et" sa femme Agnès Fasman,
Dans la chapelle Saint Antoine, deux personnes.
Dans le pourtour du chœur, une personne.
Dans le cloître, 8 personnes.
Ces détails sont extraits du livre intitulé: " Liber dofunctorum Sancti Franeisci ad Sabim renovatus anno 1675. (1)
Le nécrologe mentionne quelques familles importantes,
hienfaitrices du couvent:
les de Middelbourg, de Gavre,
de Marotte, de Longueval, Desmanet de Biesme, Drion,
de Bruges de Gerpinnes, de Mérode, de t'Serelas Tilly et
de Hanregard.
(1) Voir Analectes
T. X, 1873, p. 40.
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Les notes qui mentionnent
les bienfaiteurs
sont écrites sur
le type de celles-ci:
" Eodem die 16U:.! (le 16 Février)
obiit in Gerpinne
dominus Joaunes
de Bruges, singularis
hujus conventus heriefacto l' et fratrum hospes charitativus
et ind~fessus."
" En cette année 1692, (IG Février ) mourut à Gerpinnes,
monsieur J eau de Bruges, insigne bienfaiteur
de ce couvent.
" Martiu:; 2.
Anno Dorniui 1&3J, d ebitum u niversœ carnis
exsolvit omni virtuta prœ Iitus ac geuerosus baro de Meriame, dominus Johannes
de Mérode,
qui 111 vita et in morte
benefactor
fuit hujus conventus.«
" Mars 2. L'an du Seigneur
1592, fut délivré des liens
de la chair, rempli de vertus,
le susdit généreux
baron de
Moriamé,
Monsieur
Jean de M(:rode,
qui fut pendant
sa
vif' et. iL sa mort le bienfaiteur
de ce couvent. "
An 2!) Mars, en citant Charles Albert de Longueval, comte
de Bucquoi, seigneur de Farciennes,
décédé à Mons en 1('(i3,
le livre des défunts dit:
" Patronus
et protector
hœreditarius , hujus
conventus
a
toto deflinitorio
in capitule provinciali
celebrato in hoc conventu anno }(jG8 declaratus,
ideoque diguissimus,
qui precibus
et sacrificiis uostris commendetur.
R. 1. P. "
" Mars 29. Il fut déclaré patron ct protecteur
héréditaire
de ce couvent au chapitre provincial,
tenu en l'année 1658.
C'est pourquoi
il est digne d'être recommandé
dans nos
prières et sacrifices.
n. I. l'. "
" Au 5 Avril.
Anno Domini 1707 in Gerpinne
obiit in
senectute houa et pleua bonorum operurn domicel1a Anna Jacquelina Thomas, UXOl' domini Joannes de Bruges;
quœ, dum
viveret, fuit singularis
hujus conventus benefactrix,
et fratres
nostros pel' quinquaginta
fere aunos materno
vere aflectu
hospicio recepit.
Illius memoria in benedictione
sit. "
" Le Cl Avril de l'an du Seigneur 1707, mourut à Gerpinnes, remplie d'années et de vertus, Demoiselle Anne-Jacqueline Thomas, épouse de Mr Jean de Bruges, qui pendant
sa
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Vie fut l'insigne bienfaitrice de ce couvent, et qui, pend an
environ 50 ans, donna à nos frères une hospitalité vraimen
maternelle. Que sa mémoire soit en bénédiction. "
Au 30 Novembre, en citant François Drion, missionuaire
apostolique du Pape Clément XI poIll' l'Empire de la Ohino,
le livre des défunts dit:
" Hac ipsa die millesimo septingentisimo decimo quarto,
ex litteris Roma missis accepimus obitum V. I~. F. Francisci Drion, S. P. C. Hic oriendus erat in Gily, et in hoc
conventu professus : sed zelo Dei et in animarum ipsius
sanguine redemptarum incensus, obtenta prius a Reverendissimo Patro Ministro Genera1i facultate, a S. S. Domino
Nostro Clemente Papa XI, missionarius apostolicus Regni
Sinarum instituitur;
ubi post annos cil'citer duodecim in
functionibus apostolicis sedulo et feliciter transactos pie in
Domino defunctus est: (1)
" L'an 1714, le 30 Novembre, nous avons reçu des lettres de Rome, annonçant la mort du vénérable Frère et
Père François Drion, Prêtre, Prédicateur et Confesseur. Il
était originaire de Gilly et profès dans ce couvent, mais
enflammé du zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes
rachetées par son sang, après avoir été autorisé par le TrèsRévérend Ministre Général de s'adresser à Sa Sainteté, il
fut envoyé en Chine, par le Pape Clément XI, en qualité de
Missionnaire apostolique. II y passa douze ans en remplissant
ses fonctions avec zèle et succès, et s'y endormit pieusement
dans le Seigneur. " (2)
(1)

Analectes.

1873 T. X. fo 90.

(2) F. In-ion, Missionnaire
apostolique
pour l'Empire
de la Chine, fut
ondoyé le 24 A vri! 1672 et les cérémonies
suppléées le 28 du mème mois. Il
fut tenu SUI' les fonts baptismaux
par Pierre
Bady, grand Bailly d' Avesnes
et Comte du Palais de Latran. Il etait fils de François Drion, mayeur de la haute
cour et justice de Gilliers, qui eut l'honneur
de recevoir chez lui le roi de
France
Louis XIV, et i! avait
pour parent, Son Altesse Dieudonné Drion,
Prince du Saint Empire romain, Prince Abbé, de Stavelot et de Malmedy, comte
de Logne et Co-Marquis de Franchimont,
lequel trépassa le 14 Juin 1741.
( Archi ves de Mr Adolphe Drlon ).
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Au 7 Avril 1681, on signale la mort d'Arnold de Moustier, mai.eur de Farciennes, et ami fidèle du couvent.
Au 4 Juin, oh signale la mort du dernier bailli de Farciennes ; on dit en parlant de lui:
"Eodem die 1803, pie
obiit in Castello, in Farciennes, in oœlibatu, Philippus Drion,
baillivus ej usdem pagi, ac admodiator castelli, œtatis 63; qui,
dum viveret, fuit nostri conveutus benefactor ae amicus singularis, qui in persecutione saeerdotum omnes ac religiosos
apud se advenientes semper benigne excepit, proinde qui
meretur eommendari precibus. R. 1. P.
" Le 4 Juin 1803, mourut pieusement en célibat, à l'âge
de 63 ans, au château de Farciennes, Philippe-Étienne Drion,
bailli et admodiateur, lequel pendant sa vie fut de notre
couvent l'insigne bienfaiteur et l'ami singulier, et qui dans la
persécution que subirent les prêtres, les accueillit tous avec
bienveillance, ainsi que les religieux qui s'adressaient à lui."
R. 1. P.
Au 7 Août, on lit: " Anno Domini 1582, obiit honorandus
dominus Joannes de Rille, dominus de Farcine, qui sua
authoritate impedivit, ne, tempere Casimiri , sui milites hœretici conventum hune devasterunt, "
" L'an 1582, mourut l'honorable Jean de Rille, seigneur
de Fareine, qui de sa propre autorité empêcha les hordes
hérétiques
de Casimir, de dévaster le couvent. "
C'est en 1578 que le général allemand et protestant Casimir,
vint dans le pays, qu'il dévasta d'une manière horrible, Les
gueux, qui prenaient partout où il y avait :l prendre, - à
Marchienne-au-Pont
ils prirent entre autres lei' cloches, haïssaient particulièrement les couvents, qui, pour la plupart,
soutenaient le gouvernement espagnol. Saint François aura
pâti, comme les autres maisons religieuses.
Le P. François Gonzague, général de l'Ordre des Frères
rumeurs et plus tard évêque de Mantoue, dans son histoire
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de l'Ordre séraphique,
dit que le couvent de S' François,
:
Farciennes,
a été trois fois dévasté par les hérétiques.
Ce
historien écrivait à la fin du XVlme siècle.
Son ouvrage :
été imprimé à Rome en l'année
1587. Les deux premier.
pillages du couvent ont été moins désastreux
que celui "'dt
1578; à l'occasion de celui-ci, plusieurs religieux qui avaien
cherché un refuge dans d'autres
couvents,
ne revirent plu:
SI François.
Trois d'entre
eux moururent
au couvent dr
Namur, un à Couvin, un à Dinant et trois à Thuin.
Au 4 Octobre 1519, on signale la mort de sire Thomas
Hublet, prêtre et l'un des fondateurs du couvent, très digne
de toute recommandation
à cause de ses grands labeurs.
Hublet est encore recommandé
au prône tous les dimanches,
et son obit se dit chaque année en carême. Quand ces lignes
paraîtront,
on aura célébré 370 fois son anniversaire.
Le 18 Octobre de l'année 1568, jour de Saint Luc, évangéliste, le couvent fut préservé de l'incendie
des hérétiques,
dit l'ouvrage qui nous occupe.
En mémoire de cette préservation,
on faisait tous les ans,
le 18 Octobre, une procession
d'actions
de grâces, dans le
cloître
du couvent,
pendant.
laquelle
on chantait
le Te
Deum.
Les hérétiques.
qui faillirent
brûler le couvent de Saint
François,
étaient. des Français
commandés
par le sire de
Genlis.
Au 4 Novembre, on signale, en 1771, la mort de Antoine
Raisin, prêtre, prédicateur
et confesseur lIU couvent.
Au 1ef Décembre, il est dit que Pierre de Truux , avec ses
frères, Nicolas, Arnold et Pascal ont donné un grand jardin
et une prairie du côté occidental;
c'est-à-dire
du côté de
Pironchamp.
Pierre de Traux mourut le 12 Mai IG55.
En 1682, 1\-1"de Jamhlinne
cède au couvent une parcelle
de terrain, joignant
le jardin, pour y hâtir une chapelle.
Ell» fut -oustruite
;'1 l'extrémité
du jardin
)lHI'
le sieur
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Laventurier,
échevin de Châtelet. Elle fut inaugurée
le 28
Octobre 1682, par le suffragant de Liège, Richard Paul itiam ,
sous le vocable' de Ste Vierge et de Saint Roch.
Le 3 Décembre,
on signale la mort à Châtelet,
en 1582,
de Jean de Marotte, seigneur de Boussu en Fagne et maïeur
de Châtelet,
qui par ses présents et ses prières,
sauva le
couvent de l'incendie lorsque le seigneur de Genlis,
avec ses
complices hérétiques,
vint au jour de Saint Luc, au secours
du prince d'Orange,
en 1568.
Le 28 Décembre on dit:
u Eodem
die anno 1738, obiit
in Farciennes
et in choro nostro, ante altare majus sepulta
est et ad majores suos apposita illustrissima
domina D. Philippina de Longueval, comitissa de Bucquoy etc.; quœ dum vivel'et, huic conventus fuit addictissima; in cujus morte excelleutissimus dominus cornes de Stubeck, toparcha in Farciennes, etc;
ejus conjux, paterno nos foveus affectu, sacristies nostrœ magnificum dedit pannum funerarium.
R. 1. P. Commendatur
etiam precibus nostris dominus cornes de Stubeck, defunctus
Leodii anno 1760.
Le même jour de J'année 1738, mourut, à Farciennes,
ct
fut enterrée
au chœur de notre église, devant le maître autel, et placée près de ses ancêtres,
très illustre
et très
excellente
Dame D. Philippine
de Longueval,
comtesse
de
Bucquoy
etc.;
qui de son vivant fut très dévouée à ce
couvent;
à l'occasion de ce décès, le très excellent seigneur
comte de Stubeck, gouverneur de Farciennes etc., son époux,
notre
protecteur,
donna à notre
sacristie,
un magnifique
drap mortuaire.
Ces quelques
articles
montrent
que les religieux
n'ouliliaient pas ceux qui les aidaient par leurs aumônes ou qui
rlonnaient
l'hospitalité
aux frères en quêtes dans les communes voisines.
"Materna
vere affectn hospicio recepit» dit
le liher en parlant rie ln dame du seigneur Jean de Bruges, iL
l'occasion
de sa. mort arrivèe en 1602. Elle donna à nos
frpres uns hospitalité quasi maternelle.
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Les Récollets de Saint François étaient pauvres. Nous
n'avons jamais trouvé de traces de leurs propriétés, leur
règle leur défendait d'en avoir. Il paraît qu'ils avaient un
pied-à-terre à Farciennes;
on voit encore dans la maison
cadastrée Sn D N° 35a, appartenant à Mr Fanuel, une chamlïre
datant du Siècle dernier, décorée de quelques ornements
faits à la main, et où, dit-on, les Récollets se tenaient lorsqu'ils
venaient prêcher ou aider le curé dans son ministère.
Les dévastations subies par le couvent de Saint François,
en 1578, lors du passage de Casimir, paraissent avoir été
importantes, car on lit que l'église a été profanée et les
religieux obligés de prendre la fuite. Les gueux occupent le
couvent pendant plusieurs semaines; après leur départ, les
Frères rentrent et réparent petit à petit les dommages faits
à leur monastère. L'église fut réconciliée en '1586, par le
suffragant de Liège. A cette époque, bien peu de personnes
auraient pu aider les religieux.
Les riches abbayes, les
châteaux-forts de l'aristocratie, comme les chaumières des manants, tout avait souffert des passages d'une soldatesque
sans frein.
La chronique du comté de Namur par Grœnedal, dit: (1)
"1621.
Il est, assez près du bourg de Chatelineau, partie
sur les terres de Namur, (2) partie sur les terres de Liège,
ung cloistre de l'observance dict de Saint François, dict de
Beau lieu, pour sa situation plaisante, provenant de la donation faite par certain prebtre et homme d'église, de sa
maison et appendices (3), aux frères cordeliers, de l'observance de la ville d'Avesnes en Haynault, lesquelz par leur
honne conversation et vie exemplaire auraient meu plusieurs
(1)

De lteitfemberg.

Monuments.

T.

I,

85.

(2) La chronique
fai t erreur, le couvent était sur Farciennes;
une partie
<lu terrain qui en dépendait était située sur Pont-de-loup;
les deux communes
faisaient
partie du Pays de Liège.
(3) Thomas Hublet ou Hubulet n'a pas donne
couvent;
il habitait le centre de la commune.

sa maison
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y établir
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seigneur" les assister à la parconstruction (achèvement) du
monastère, nommément Richard de Mérode, seigneur de Frcnse et de Chatelineau, qui mourut prisonnier en France après
la prinse de Montmedy (1542) et qui fit édifier en dedans
la fermeture dudit cloistre, ung fort beau édifice, à l'intention d'y aller souvent résider et tenir compagnie aux bons
religieux, ce que sa captivité et sa mort ont empêché. "
En 1754, la communauté comptait 21 pères, 6 novices et
12 frères lais. (1).
L'ouvrage intitulé " Les délices du Pays de Liège" publié
au commencement du siècle dernier, dit en parlant du
couvent de Saint François :
" A un quart de lieue de Farciennes, sur la rive droite
de la Sambre, (2) on trouve un couvent de récollets appelé
Saint François, le beau lieu, nom qui répond parfaitement
aux agréments de sa situation.Il fut bâti l'an 1417 (3) par les
soins de Gerard Van Eick , abbé de Floreffe et de Thomas
Hubulet, pieux ecclésiastique. On y comptait autrefois jusque
trente religieux dont la vie laborieuse et pénitente mérita
toujours les suffrages du public qu'ils édifiaient. Quelques uns
d'entre eux se sont même distingués par une intelligence
parfaite, des langues grecque et hébraïque. Leur bibliothèque, une des mieux assorties des Pays-Bas, n'est pas le
seul avantage qu'ait conservé cette sainte maison; les religieux" d'aujourd'hui, habiles dans les sciences du salut, savent
encore tirer de ce pieux amas de volumes, des secours importants pour l'instruction des peuples voisins. "
Nous voyons que le !) Mars 1528, mourut le P. François
Wiry, lecteur (ou professeur) rie philosophie, et le 20 Mars
1:)30, P. J eau Martin, également lecteur. Ces faits montre ut
lilie la philosophie était enseignee au couvent de St François ;
--,----~,---(1) .Analectos,
'1'. S.
(2)

Erreur,

le couvent

zui..
etait

(il) EITeU[' de date,
on duit
<1•• Flor~tfe
,ip Hôj a 11\12:
le,

situe

sur

la

rive

gauche

fie

la Sambre.

lire 1477 ou H87.
Gerard
Van
.leu x oates
sont <iOIlC possibles.

Eick

fut

ab!>"
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il s'y trouvait aussi un noviciat, Les jeunes religieux faisaier
donc Jours études au couvent de Farciennes.
Parmi les savants (lui illustrèrent
le couvent de S' Frar
çois, OH remarque
le Père Henri Willot,
(lui trépassa
e
169!.1. C'était
un prédicateur
et lin écrivain d~tingué.
SE
écrits sont nombreux. Il mourut ft Padoue; il avait été envoy
en Italie pour l'élection du Ministre général de l'Ordre.
En 1537, mourut .iu couvent de Farciennes,
le P. Hoge
Hrulet , regardé
comme un des predicateurs
les plus dis
tingués de son temps.
Sur le seuil de la porte rl'nn« maison de Pironchamps,
seui
Ilui jadis était une pierre tombale. on peut encore lire l'ins
cription suivante:
" Cy gyst Martin Lambert,
qui trépassa l'an 1565, le 21
Novembre, et sa femme Jeanne Mouillart,
trépassée l'an 1578
le 25 Avril, psre et mère de révérend Père et Frère prieur
Ilartholomieu
Lambert,
qui en son temps, fut par trois foi.
gardien de ce couvent et depuis ministre provincial de Flandre, et du révérend
Frère Abraham Lambert en son temps
aussi gardien
de ce mème lieu, vous qui par cy passés,
priez pour tous les trépassés. "
Déjà en 15~)8, J eau, frère de Martin Lambert,
avait éU'
enterré
à S' François, avec l'habit de l'Ordre.
Plus tard,
lorsque mourut,
eu 1578, Jeanne Mouillart,
mère des deux
religieux,
elle alla rejoindre dans la tombe son mari et
son beau-frère.
Le Père Hartholorné
fut nommé deux fois provincial ; il
mourut en odeur de sainteté,
au couvent d'AtJJ.
Les R~eollets de Saint
François
établirent
un Collège a
Fleurus et un il Châtelet; ils y enseignaient les humanités. En
1GIf;, sous le gardiennat
de J acqnes de Gand, ils bâtirent
ù C!t:Helet avec l'aide ùe personnes
gônéreuses,
une maison
sitnéo près ri/' !'uglise ; ih Y ouvriront
des classes, qu'ils
quittèrent
il une époque inconnue.
Les pères, cependant,
continuèrent
il Ù'l'(lllellÜ'l' la ville, olt il." étaient autorisé» ;\
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Iairc la quête régulièrement
; leurs prédicateurs
y prêchaient
l'avent,
et faisaient
mème certains voyages pour la ville de
Châtelet,
cal' on voit dans le compte de 1698-99, dit bourgmestre Bartholomé Demaret, (1) qu'on leur a fait présent
.I'uu veau gr'as, coûtant 5 florins 10 sous, pour avorr porté
]',tq;ent quc la ville de\"nit ft ses créanciers , à Liège.
Lorsque certaines
communes
étaient pressurées
par des
troupes de passage, elles ne trouvaient
rien do mieux que
;lc dépêcher auprès du commandant,
les Récollets, pour crier
merci ; 011 les savai t sans argent et leur habit do bure no
tentait pas la cupidité, de la soldatesque
indisciplinée.
On voit dans les Conclusions capitulaires
du Chapitre
de
la cathédrale de Liège, seigneur administrateur
de Châtelet,
du 10 Novembre 1700, (2) que le vicaire de la ville expose,
que quelques
particuliers
recueillent
des aumônes au profit
Iles Pères capucins, établis à Charleroi,
et cela à l'exclusion
dos Pères récollets.
Le Chapitre, après délibération,
est d'avis
(l'écrire au pasteur de Chatelet,
afin qu'il in lcrdise cette
nouvelle mesure, sous peine d'encourir
Ull blâme.
EII
cette unncc les habitants
de Chatelet, demandent
ie
retablissement
du collège qui avait existrS dans leur ville, et
funt des démarches à Liège, pour obtenir l'autorisation
nécessaire. Cette autorisation
est accordée le 1G Mars 1701, par
r(~['·('S capitulaire.
A cette occasion, le curé de la ville, .J 0:1neau, ~;r~journc
Li(\W', pendant
:1I jours et le bourgmestre
l-'ran(;ois Puissant,
pendant
ILl jours.
La ville les paie iL
r.usun (II~ il florins pal' journée.
Le curé \'oyngl'ilit iL cheval,
Lu; l'ères récollets de Saint François SOlJt nommes protesse ms clu coIlègc .
Le 8 Septemhro 1704, les etudinnts jouent pour la première
à

1,1)
\ 2j

Sv 227:: <\."
:s- (' 2;{2fl bi s

:u'dliv""

lI<- b

l'il]"

cl" ('iI<tlelet.
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fois une conédie, et ont fait une distribution
de prix. Ceuxci coûtent 4) florins.
Le 21 Ac:ùt 1724, ensuite d'un ordre venu de Liège, on
rléoide de r-mercior les Récollets, à cause du mauvais état
des finances de la ville et le collège disparaît
PQllr la deuxième fois.
Les roligi.ux de Saint François, ont continué de prêcher
l'avent et le ~arême à Chatelet, Jusqu'à la Révolution française.
En 1729, le conseil décide qu'on ne fournira plus les vivres
aux Pères lrédicateur
et confesseur, mais qu'on leur paiera
annuellemen,
Il écus d'Espagne.
Les Récolets
paraissent
avoir été populaires
dans nos
environs;
il: étaient pauvres, la règle de leur ordre leur
défendait,
nême au Père gardien,
d'avoir de l'argent.
Un
notable des mvirons du couvent tenait la bourse, était leur
caissier, il prtait le nom de Syndic; l'un des derniers, s'appelait Quan« et habitait
Farciennes.
Les bâtimuts
du cou ven t de Saint François,
étaient très
simples,
sars aucun luxe d'architecture;
leur église seule
était ornée. )ans une des tours du château de Farciennes,
on voit encre actuellement
quelques
tableaux
représentant
des vues de environs,
entre autres, le couvent de SaintFrançois. Ce vues, dit-on, sont l'œuvre d'une jeune comtesse
de Longueva.
Les Frèresmendiants
passaient,
à des époques déterminées,
chez les penmlles aisées, où l'on tenait en réserve les vivres
qu'on avait ihabitude de leur donner;
un stier dA froment,
d'épeautre,
(1 seigle, d'avoine, de pois, quelques pintes de
fèves, un pa de lard, une «tique s (chapelet) d'oignons,
du
pain, etc. Pndant la fenaison, ils passaient sur les prés et
les oultivateus , leur donnaient
une meule rle foin, plus on
moins grosse. qu'un Frère venait charger SUl' sa charette.
Les Pères rcollets allaient prêcher dans les environs, moyen-
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nant une ceratine aumône. Un beau jour, la brouille se mit
entre les ouvriers
de Farcieunes ; d'un côté, 1<>, plafonneurs
llombreux à la fin du siècle dentier;
de l'autre, les charbonniers qui commençaient
à prendre de l'importance.
Les deux
métiers avaient et ont encore une patronne commune, Sainte
Barbe. Le jour de sa fête, le 4, Décembre,
les houilleurs
firent dire une messe en son honneur,
avec toute la pompe
possible. Les plafonneurs, pour faire mieux, firent célébrer une
grand'messe,
une de ces messes chantées qu'on disait "à haute
note" au temps passé, et comme nouveauté,
pour surpasser
d'autant
leurs rivaux,
ils firent venir un Père récollet de
Saint François,
qui fit le panégyrique
de leur patronne. Le
triomphe
des plafonneurs
leur coûta une couronne.
Les hommes ont toujours dé les mêmes;
les mômos
passions "e reproduisent
à tontes les époques; mais il fallait
hien peu de chose à nos pères pour les contenter.
Le couvent de Saint François
étendait
son influence
sm
un assez grand
rayon;
nous voyons dans le n Liber conventus S. Francisci ·ad Sambram s que les Récollets avaient
des stations
ft Châtelet,
à Fleurus,
il Fosses, il Ham-surHeure,
<1,Fontaine-l'Évêque,
à Marchiennes-au-pont,
il Biesme, il Gerpinne.
Les religieux prêchaient
dans ces localités,
Dans l'ouvrage
que nous citons,
on voit les "Termilli «,
c'est-à-dire,
les noms des localités où se terminaient
sans
doute, les courses des religieux,
lorsqu'ils
allaient
prêcher
ou mendier. Peut-être
d'autres
religieux du même Ordre ne
pouvaient-ils
exercer leur ministère
dans ces communes.
Ces " termini « sont désignés comme suit:
10 In termino Castelensi sive conventus : Pagi Farcliieunc,
Ponde-loup,
Chatelineau,
Gilly. Montigny-sur-Sambre,
Bouffioulx, Tergni (Tergnée sans doute,
hameau de Farciennes).
20 in termino
Fleurucenci : Pagi Sombref
in castro de
Som bref, Tongrinne in castro de Tongrinelle,
Ligny in castro
de Ligny, St Amand in castro la Haye, Happiguy in Waya,
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W:1nrrl'l'.(.e-H::ut1{~, SI Martin,
Vilré, Onoz in castro de Mirl.mont, Veleine , Boiguée, Boutté , Balast. '"
3° in termino
Carolo-regio:
Pagi Charle-roy,
Marcinelle,
Montigny-le
Tigneux , Mont-lez-Marchiennes,
Couillet,
SartLodelin , Danny, Heigne, Roux.
4° in termino
Gerpiniensi:
Pagi Gerpinne
Nalinne,
Tarsienne,
Jnmiou , Gozée,
Marh:1Y, Lnof (L;1netl'e?)
801nzl',(',
Loverval, Gouguée, Acoz.
[JU
in termino
Fossensi
sou Biomensi : Pagi Biom o,
Sart-Eustache,
Presle,
Roux,
Ayscaux,
Truninue,
Ognies,
Molgniée,
Auvelois,
Falizolle,
Jemeppe,
Ham-sur-Sambre,
~fornimont.
En tout, 60 communes et lieux dits.
:VIais les mauvais jours vinrent pour le couvent rie Su.iut
. François
comme pour les antres maisons religieuses:
les r~puhlicains français
s'en emparèrent,
et les religieux
furent
dispersés.
Un seul des Pères continua
il, résider
dans la
commune;
il portait en religion le nom de Père Bernardin,
et
habita chez le maire Gilot. Le pauvre religieux avait reçu,
du gouvernement
de la République
des bons nationaux, cornmo beaucoup
d'autres;
ils servirent
à acheter une petite
propriete
qui ne rapportait
pas de quoi pourvoir à sa
subsistance.
Chaque dimanche,
il célébrait la messe hasse,
pendant
laquelle
on faisait la quete à son profit.
Vieux,
pauvre,
il circulait
dans la comtnuue
en marmottant
fQS
prieres,
et, singulière
manie,
lorsque
sur son chemin il
rencontrait
une pierre,
il avait
l'habitude
de la ramasser
ct d'aller la jeter dans le premier soupirail qu'il apercevait.
Le citoyen
Josse, cabaretier
de Charleroi,
acheta
poU!'
10,000 franc, 13 couvent, déclaré bien nationnal : il vendit les
ardoises et les plombs, et céda ensuite la propriété
à. rnonstem le chanoine
Gendcbien , qui occupa un bâtiment situé
entre le château actuel et le chemin de fer.
Le 27 Messidor An XI, l'n d'autres
termes le }() Juillet
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] 803, le citoyen François
Dcleluyo, le dernier
Père gardien
du couvent, dallt lo;,(é au chateau de Furcicnuos,
fit vendre
pal' le ministère du notaire Chapel dl' Charleroi, les rneublr-s
et les effets du couvent. Les autels de l'église furent achetés
par la cornmuue
de Vi llers-Potterie,
et les stalles pour
lei; églises de Pont-de-Loup,
de Gilly et de Farciennes.
On
les y voit encore. La commune de Farciennes,
a (1(L acheter
aussi l'horloge du couvent,
car c'est encore elle (lui sonne
les heures an haut du clocher. A l'horloge
était joint If'
mécanisme du carillon.
Les statues des quatre
évangélistes
et le chemin de croix
qui ornent l'église de Farciennes,
furent aussi achetés, pal'
une souscription faite entre les habitants.
En 1814, les Français transportèrent
il Charleroi, la bibliothèque
et les archives du couvent, pour en fabriquer
des
cartouches.
Il est triste d'avoir de pareils faits à raconter.
Les monastères
avaient
disparu,
après avoir rempli
leur
mission providentielle;
mais à qui de vieux: livres, de vieux
papiers
pouvaient-ils
porter ombrage? Les livres et manuscrits du couvent de Saint François
eurent le sort de hien
d'autres bibliothèques
encore, entre autres, de celle (lu monastère d'Oignies.
Le château
actuel fut hâti CLI 18R() pal' Monsieur JeanBaptiste
Gendebien , (neveu
du chanoine
Gendebien)
l'un
des propriétaires
du Charbonnage du Gouffre à Châtel ineau ,
et l'un des promoteurs
de la grande
industrie.
Monsieur G.
Piton, bourgmestre
de Farciennes,
acheta ensuite le château
qu'il revendit
à Monsieur
Scarsez ; au moment
où nous
écrivons ces lignes, la propriété va subir une nouvelle transformation;
on y établit un moulin il vapeur.
Le couvent était bâti là où se t]'OUYf~ le château, pt, l'église
s'élevait vis-à-vis,
contre la route .
.-\iwü

passa

1(, couvent

(\P

Saint-François,

amsi

passp If'
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château
qui l'a remplacé;
et qui nous dit que plus tard,
lorsque notre société vermoulue,
décrépite, sera tombée SOIIS
les coups des sauvages de la civilisation,
comme la société
romaine atteinte de sénilité tomba sous les efforts des barbares
d'outre-Rhin;
qui nous dit qu'on ne verra pas des
hommes, dégoûtés des misères de leur temps et attirés par
les souvenirs,
se réfugier là olt d'antres, fuyant
le monde
aussi, ont prié,
et ont vécu dans la pénitence
et la pau,
vreté, se succédant pendant des siècles. On a vu des choses
plus étonnantes. Où sont les anciennes civilisations?

*

:~

*

Quittons l'antique couvent et passons en revue los faits
nous avons pn recueillir sur les années suivantes .

que

Le maïeur
était Johan Guillaume;
les échevins:
Johan Henrion , Johan Goffa, Johan Gilbin, Coll art Del van,
Robert Marte, Johan le Roussia, Thomas Habulet .
•.• 80.

C'est en cette année
de Liège,
établit
l'impôt
qu'on paya longtemps à Farciennes
(le Liège.
C'est cet impôt,
que
établit sous le nom de " droit de
pulaire qu'il fut une des causes de
•.• 82.

évèque

que Jean de Hornes,
élu
appelé « L'œil du moulin"
comme dans tout le pays
le gouvernement
hollandais
mouture",
impôt si impola révolution belge de 1830 .

•.• 85. Jean Boutton,
né à Horsden , reçu religieux de
Floreffe le 3 février 1451, et curé de Farciennes
depuis 1474,
meurt le Hj Septembre 1485.
Le maïeur était Thomas Habulet ou Hublet,
les échevins:
Johan Gilbin, Johan de Baisir, Rober Martin, Jehan Henrion,
Jehau le Roussin, Johan Bustin,. Jehan Bertrand.

On lit dans le Cartulaire

,

de Soleilmont

:
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" 1485. MisE: en contrepant
(caution)
d'une rente un
courtil et tenure
situes a Farcienne au lieu dit Magerie allanf il la rue de l'Ile et tenant il vent à la tenure
Noel
Hodru
et au courtil des pauvres, vers bise au courtil
de
Fosse ".
Laurent
Thiry figure comme maïeur dans cette charte;
les échevins sont:
Jehan Gilbin. Jehan
Henrion,
Thomas
Habulet, Jehan Bertrand,
Mathy Desiron et Collart Dustin. (1)
1490.
Jehan Lambillot (S1'C) meurt à Tergnée,
ses fils
sont;
Uollart,
Jehan
et Wautlner : sa fille Sacrée,
avait
pour mari Thomas Habulet. Dans le testament
de LambiHot,
on trouve les noms de Rogeilhie - Roselies -.
Les trois
premières lettres du mot semblent indiquer qu'il vient réellement de Rogus. (1) Luwalz,
p&Ïries, Maladrie à Tergnée.
- Il Y avait probablement
un hôpital dans ce hameau - ;
Monceal,
Rieu de Laidoz, La Glacelle,
- plus tard La
Glacière Dorie pour le lieu dit Doliet. Tous ces endroits
portent encore les mêmes noms.
Le mot Farciennes
est orthographié
Faurechinnes,
et non
Favrechinnes,

Le 15 octobre, l'abbé de Floreffe et son couvent accordent
en arrentement
perpétuel à l'abbaye de Soleilmont, leur cour,
maison et - cheruwaige n de :Fontenelles, ainsi que leur part
dans les dîmes de Lambusart,
les dîmes de " fuers " (Foins,)
de Farciennes, les cens, chapons et deniers de vieille monnaie
dûs par des habitants de Farciennes et de Tergnée.
En cette année, Jehan Maldamez ordonne l'établissed'un hôpital, dans la maison et tenure appartenant
en

1493.

ment

(1) Folio 145.
(2) Rogus, bucher funèbre. Cette commune est situee sur le champ de bataille
de Presles; ce qui donne a croire que c'est en cet endroit qu'on a brûlé les
soldats romains morts: dans le combat.
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1G70 à Jean Alexandre,
joignant de tous coté an chemin
du seigneur.
L'hahituut
de la maison, devait fournir
aux
voyageurs pauvres "Couches,
lict, chenet,
sarges, lainceul,
feu, potage, eaue et chaudron
pour subvenir
à leur np-

cessité

«.

A cette époque, et longtemps
encore après,
le~ chemins
étaient mauvais et les voyageurs
nombreux;
car les pélérinages étaient en grand honneur au moyen-âge. Les voyageurs
pauvres
qui, à chaque étape, ne pouvaient
arriver à un
monastère
pour y loger, trouvaient
un gîte dans presque
toutes les communes et des facilités
pour y vivre. Ils pouvaient trouver à loger dans presque toutes les fermes ~ on y
a pratiqué l'hospitalité
jusqu'à nos jours.
En
écrivant
ce mot "llOspitalité",
nous remarquons
qu'il vient de ee vieux mot " hôpital ", pris dans le sens
de logement des pauvres et non de séjour de malades.
L'auteur
de ces lignes est né sur l'emplacement
de l'hôpital établi par Maldamez ; celui-ci ne se doutait guère que
plus de trois
siècles après sa mort, naîtrait
là un amateur
de vieilles histoires
qui relaterait
sa charitable
fondation.
Le 10 mai de cette année, l'abbaye de Floreffe, appauvrie
par les guerres,
ct voulant
rétablir
ses fermes ruinées
et
ses moulins, vend à Bauduin de Lannoy, seigneur de Molembais et de Solre-le-Château,
50 muids d'épeautre
sur les 60
dûs par l'église et abbaye
de Soleilmont,
sur la ferme de
Fontenelle et les dîmes et rentes de " Farchines " et la grosse
dîme de Lambusart,
pour mille livres de vingt gros, monnaie
de Flandre.
Nous publions en son entier
une copie de l'acte de vente
ou de remboursement
d'une partie de la rente due. Nous la
devons à l'obligeance
de Monsieur Van Spilbeck,
Directeur
du couvent de Soleilmont.
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saires a ce députés par le SI Siège apostolicque, par lesquelles
nous est pmis vendre et aliéner de domaine nre église
iusques à la somme de Ile ducatz florin de camera de revenue par an, ainssy qu'il peut apparoir par le contenu des
dIres
emteriuement et vériffication et aussy dcs d- bulles
apostoliques desquelles mot après auItres la teneur sensuit ..
" Johanne permissionne divina etc." Ainsi signe dung saing
notarial Johannes rie Winhsel, et eu suivant le d saing
estoit escript ce qui sensuit.
Et ego Johannes Winkel etc. Nous de notre pure et france
volonté sans aucune contrainte et pour le prouffit appant de
nous et de ntre eglise et moyeu le pris et somme de mil
livres de vingt gros monn- de flandre, la livre telle et aussy
bonne souffisant et non men ore que le florin à la croix SI
Andries po' XXIIII patars la pièce, le florin des electeurs
d Allem -por XXIII patars et aultre moun" a la dvenant qui
payes et delivres nous at este en deniers comptans par mess
Baudeuin de Lanoy Sgr de Molembais de Solre le ohasteau
et chelr de l'ordre etc. dont nous sommes tenus et tenons
pour contens et en quittons le dit mon' Baudeuin et tout
aulT et laquel sorne nous promettons emploier tant es reffections es nos
censes granges et maisons que es autres
affaires urgentes et necessaires di celle nre eglise, nous avons
vendu et vendons par cestes bonnement et lealmt a mons' de
Molembais pour et au nom deI eglise et abbaye de nre
dame de SoIreamont a prouffit de laquelle il dit faire ce put
achat et pour icelle eglise et abbaye et les Dames abbesse
et religieuses en joir heritablement cinquante muys despeautre
prins en soixante muys despeautre douet et devoient chan
an lesd de Solreamont sur la maison court et cense de fontenelle, terres y appendan et les dismes et rentes de farchs
(Farciennes) et le gros de Lambusart aussi que p ci devant
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les avons baillie en arentemt
hétable por les ds -fx m
despeautre 1) an desquelles lx muys nous en demeure seulem nt les dix muys que y avons retenu et retenons p cha- n
an por nous et nred eglise de floreffe, declarant et affirmant que après cest pnt vente faite et furnie et celle que
nous avons aussy fait a icellui Sgr de Molembais de la disme
dud solre le chasteau come en ault- nos Ires est contenu
nous avons encores pmission et autorite par les bulles desd"
tns cpe de veudre de domaine de nred- eglise jusques a
six vingts ducats par an et plus avant que 1ad somme de
Ile ducatz soit atteinte ne furnie, toutes voies (?) en ensuivant le contenu desd bulles apostoliques et enterinement dicelles nous retenons obtion faculté et puissantce de pooir
racheter nous et nos successeurs lesd cinqnant muys despeautre que vendons pntement, par my paiant et remboursant tout a une fois aux Dames abesse et religieuses et
couvet de Solreaumont ou leur co
en teil lieu sauff et
sceur quil leur plaira es conte de hain" ou de Namur, ladsorne de mil livres de XX g~os la livre en telle monn· et
:t tel pris que dess" (ou aultre monn- coursahle a l'adveuat
dud pris) sauf toutes voies (?) que pour ce que led- Sgr de
Molebais ays, achete de nous lad dismes de Solre et lesd
ciuquant muys despeautre tout var ung merchie et a lamble
condicion luy que lault homme polrons par nulle fachon besoingner a rachat de ceste partie de cinquant muys despeaut
que ne fasons aussy et ensemble le rachat de lad rlisme de
Solre le chasteau et ne povons lun sans laut car combien
que la joissance soit en Jeux parties et que diverses bies en
soiet faites si a ce mentinant (?) est ung mesme m chée et
pour ce que pour larvrentemt que aVOII,'\ fait ausd dames
abesse et religieuses de Solreamout de lad maison de fontenulles dismos et parties Jess declarees nous leur uvous bailliet

mis,
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Nous voici arrivés au XVl"'c siècle; au siècle de François 1er,
le dernier roi chevalier, au siècle de Charles-Quint,
cet enfant
de Gand, qui joua un rôle si brillant.
L'histoire va sortir de
son obscurité, et les faits connus vont devenir plus nombreux.
Nous sommes au siècle de la Renaissance.
Dans les documents de cette époque, nous retrouvons
déjà
la plupart des lieux dits actuellement
connus. Nous avons
recherché
les étymologies
de leurs noms et pour plusieurs
HOUS
croyons avoir réussi à les trouver.
Mais avant de parler des diverses divisions territoriales
dl'
la commune,
nous devons donner notre avis sur son nom.
Quelle est son étymologie, quelle était sa forme la plus
commune?
yIr Chotin dit (1) en parlant du nom de Farciennes:
"Pour
Lien comprendre
son étymologie il faut se rappeler ce que
nous avons dit sur certain mécanisme employé pal' HOS pères
Jlour la formation
des noms de lieu dérivé
d'un
nom
d'homme ,,.
"Farciennes
qui s'est dit primiti vemcnt " Furcianna ",
provient (le Farcianus,
sous diminutif
(le Farcus,
Fnrcius,
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comme Marchiennes,
Marcianna
est venu de Marcus,
qui
est Marcianus.
".
" Farcien ne signifie la propriété de Farcianus ".
Il a dû exister une villa à Farciennes,
pendant la penode belgo-romaine;
mais l'étymologie
que Monsieur
Chotin
en déduit,
nous semble très risquée; en suivant ce système,
en se fondant sur un nom quelconque,
on pourrait expliquer
la formation de la plupart
des noms de lieux.
Nous croyons qu'il est plus rationnel
de donner comme
source au nom de Farciennes le mot latin n Farciaien « (inis),
ce qui sert à farcir, à engraisser,
(1) ou le verbe farcie
( is - ire) engraisser,
mettre à l'engrais;
Columelle emploie
ce mot,
particulièrement
dans
le sens d'engraisser
lm
bestiaux. (3)
Farciennes
était en effet, un lieu tout disposé pour l'engraissement
du bétail:
ses vastes prairies, des meilleures du
pays, avaient. une surface de plus de 200 hectares.
On pourrait dire encore que le nominal Farciennes,
vient
de "Forcia",
forteresse, mais, nous croyons que cette étymologie est bien moins probable
que la précédente.
Comme
forteresse
nous ne voyons que le château,
modeste
dam
l'origine,
Aux archives rte Lobbes, on voit « Farçiana « en l'an 1070,
Ce nom, ainsi orthographié,
est bien près de la forme actuelle
et bien loin de Faverchines,
comme plusieurs l'écrivent. Am
archives de Liège on lit « Farciane « en 1080, et Farchinnes,
en 1175.
On trouve encore plus tard à Liège.
Faverchines
en 1314, 1325, 1368 et 1392, 1520 ct 1524.
Farchines
en 157G.
Farchine en 1606. 1610 et 1687.
-------------------------------(1) Yaron ,
(2)

Il.

t. a.

---

--------
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Farchiennes
en Hi54 et 1613.
Farchynes en 1581 ..
Farcienne en 1687.
Farciennes
en 1700, comme aujourd'hui.
Aux archives de Soleilmont,
on trouve Faurechinnes
en
1490. (1)
Aux archives
de l'État,
on lit ou on croit lire Favrechines? (2)
Aux archives
de la ville de Chatelet, en 1396 et années
suivantes on lit Faurechines.
(3)
Aux archives d'Aiseau,
on lit Faurechines.
Nous faisons nos plus formelles
réserves
sur l'orthographe
de Faverchines;
si nous l'écrivons de cette manière,
c'est
par égard pour ceux qui l'ont fait avant nous; ils ont dû
faire erreur,
ils ont pris pour un v, l'u qui suit l'a; il
ne peut en être autrement.
L'u et le v avaient
la même
forme ancienneruent:
le premier transcripteur
des anciennes
archives aura employé un v, et les autres l'auront
imité.
Pour preuve de ce que nous avançons, nous donnons la
prononciation
ancienne et actuelle
encore, du nom de notre
commune
en patois.
On disait, et on dit encore " Faurcenne".
Depuis des siècles on a dû employer
le même
mot, car anciennement
la langue populaire
était à peu près
invariable;
les guerres et la. domination
étrangère
nous ont
apporté
des mots nouveaux,
mais le fond de la langue et
particulièrement
les noms <le lieux,
sont restés les mêmes.
C'est depuis que les communications
sont devenues faciles que
la langue se modifie;
dIe se francise.
De ruême Tarciennes
se dit " Taurcenne ".
A Farciennes,
on trouve "Faurchines"
en 1517. Le greffier
de la cour de Justice de la communauté,
connaissait
certes
(1)

Car-tulu

(2)

Car-tulaire de l'abbaye

ire

e;)

Voir

le.'

j..

Il'''

145.
14

il

21.

d'Aullle.

]J.

laY.

114

A"NAL1<JS HISTOltIQUES

DE J,A

l'orthographo.
ou an moin~, la prononciation
du nom (
I'ou.lroit où il tenait la plume officielle. Le doute n'est ph
po ssihlc ; il Ile mtttnit
pas cl'e nprès l'r. Impossible de pn
unncor le mot ~i l'n est un r.
Il n'est pa~ douteux IjUI' Fn verchincs doit se lire « Faue:
chines, "
De la seigneurie do Farciennes dépendait
colle de Tergnét
On écrivait jadis 'l'ergnies,
Tergnie,
Tergny. Co nom pet
venir de terre,
côte , lien élevé (Tienne
eu patois). Le ml
torne est encore employé
clans certains pays.
Tprgné,' en pilet, est situé sm une côte, par rapport à 1
Sambre.
Chose assez
étrange,
lus aIH'ICnS dt, la localité
(liser
que le nom 'I'erguée vient de - ter « d "ignie3 ". trois feux
trois maisons.
Nous n8 pouvons admettre avec Chotin , (lue Terguéc
0
Cergnée nit pour origine le mot Veruaic. Nous n'avons jarnai
trouvé le mot CCl'gnlo(, d.ms les nombreux: manuscrits qn
nous avons lus. Si quelques
écrivains ont employé un j
un lieu d'un T, ce doit r'tl'e par erreur.
Il est inutile (le nous arrêter
sur ll's noms de lieu
suivants, qu'on trouve à Farcieunes : Grand-Champ , Hai
Grand-Dame,
Sous-lu-ville,
le Monceuu, Sous les hois, Le
Vaux, le,; Trieux,
Le Grand Jardin ( du château),
L'Ile, l
Vieux Sart, (on dit indûment
If' Vieux saule).
Un lieu dit porte If' nom de - Louat « ce qrn , (lit-on
vent dire: endroit
aux loups. (1) Louat peut aussi vern
<le "Loue,
Loo,,,
forêt.
Ln ,,'Vill:lgf'
«, ('lIcln,ii 01' j'on
pa.\'ait, des droits 11'I'ntr0,
of de sortie (ln pays d(' Lij'g0 ft celui .de Namur.
(1)
Il1Pllll'

La

COrIlt111IrH-'

IIHII1.

Li-s BlIllt·:-:,. dall~ k

LIi'\{'lllbf,'ul'g" a un li CI! dit. portant
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Le mot " Winage « se rencontre en beaucoup de communes
où l'on percevait des droits de douane. Quelques uns disent
qu'il est la forme .ancienne
du mot vidange;
endroit
de
sortie.
En faveur de cette hypothèse,
nous devons faire
observer
qu'anciennement
on payait des droits en certains
cas, pour exporter des marchandises.
Pendant
des siècles,
Farciennes et Tamines ont payé des droits pour aller librement au marché de Fleurus.
Le YI{ airchat : "'V arissau s ou "W arissaix ", trieu
communal gazonné que les bestiaux pâturaient.
Sous le Trou,
au dessus de la prairie qui porte ce nom,
on voyait un trou ou tenue d'eau installée
pour faciliter
la navigation
de la Sambre.
Ce barrage existait au XVlrue
siècle.
Couture,
courtaïe
et couturelle,
du mot - cultura v ; ce
sont probablement
les premiers
terrains cultivés. Ces noms
sont communs.
On voit aussi: "Bois du Rou et terre du bois du Rou" ,
terre nouvellement
défrichée.
Fontenelle,
fonds.
Bois de Chabarées ; bois de Jonq uilies.
r
Fossé Goreux: Goreux nom d'homme.
Uy de la Glacière ; Rieu où les glaces persistaient
longtemps.
Ilr!n, on français,
Dorrièro ha;
le mot " ham"
en lan~age vulgair« ha ou hat, vient, selon Monsieur Grandgagnage,
du
mot
allemand,
" Hamm",
qui signifie,
courbure
de
rivière. (1)
Cette étymologie
s'applique
011 lie
peut mieux,
au lieu
,lit de Farciennes.
Un terrain
vague,
d'assez grande
8UI"face et appartenant
à la commune, portait le nom de Trieu
à l'ha; en effet, il était placé à une courbe accentuée de la

\n
T.

vrr.

_--.--_.
d'arcloeu\"gip

...

_\I1I1"ll'"
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Sambre;
Ii'L où OH a construit
le nouveau
déversoir.
En
dessous et au delà,
par ~apport
aux habitations,
s'étend
uuo grande pmi rie qui porto le nom de "Derrière
hat"
c'est-à-dire,
derrière la courue. Le nom est bien donné.
Au XVI"'" siècle, on trouve dans les papiers communaux le
mot Ha ou Hat orthographié
Han. Ce nom est assez commun,
ainsi
nous
ayons Ham-sur-Heure,
Ham-sur-Sambre,
Hamsur-Lesse,
Ham-sur-l'Ourthe,
Ham-sur-Durme;
tous noms d'endroits placés sur des rivières décrivant des tourbes accentuées
dans leur voisinage immédiat.
Chose remarquable,
tous les
Han, Ham et Hamme,
sont situés le long de cours d'eau.
Dans l'origine,
alors que les premiers
habitants
ont fixé
los noms des lieux,
il est tout naturel de croire qu'ils ont
eu égard, pour les Mablir, à la topographie des lieux qu'ils
habitaient.
On Ile doit pas s'étonner, si on trouve dans nos communes
des noms (te lieux (lits, ou des mots provenant
de l'allemand. La plupart
nos envahisseurs
du haut Moyen-âge
yen aient
ri'Outro
Rhin;
ils out
naturellement
apporté
uvee eux leur langage;
mais comme I'élèment
romain était
plus influcut (jUil l'élément germain, il aura absorbé celui-ci.

ne

On voit encore a Farciennes
les lieux-dits:
" La croix Delire ", parce que en cet endroit un nommé
Delire,
propriétaire
d'une part du charbonnage
de Massesuint François, portant SUl' la tête une charge de foin, eut
le cou cassé d'un coup de vent. On y érigea une croix commémorative,
d'où le nom de " Croix Delire «.
" Sainte Anne «, à cause d'une chapelle bâtie en cet endroit en l'honneur
de la sainte,
par Madame de Séverin.
Cette chapelle existe encore. A la révolution
française,
elle
fut hahitéo par une pauvressc ; la loi républicaine
ordonnant
de démolir les chapelles IJOU habitées. Depuis quelques années
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(l'y aller

en procession

Ir jour

de

Sainte Anne.
" Saint
J eau-Baptiste ", ù cause d'une chapelle dp Saint
Jean-Baptiste
élevée cu cet endroit par Monsieur J.-B. Challes.
" Le Fontigny «, endroit aux. fontaines ou au petit fond.
" Saint-François
". Là s'élevait le couvent des l'ères récollets, bâti en 1477 ou ] 487, et qui fut vendu pal' les républicains français.
n La Pêcherie
«. Lieu situé
sur les bords de la Sambre,
endroit favorable pour la pêche.
" Le Grand Ban, le Petit Ban -, où l'on voyait des prairies " embanées «, c'est-à-dire fermées;
prairies qui n'étaient
pas soumises à la vaine pâture, et dont le regain appartenait
à la commune. On louait tous les ans 10 droit d'y mettre du
bétail en pâture, la première recolte étant enlevée. Plusieurs
fois, pendant les mauvaises années de guerre, ou pour rembourser des rentes, la commune obérée, sans ressources, louait
pour plusieurs
années et en masse le regain des bans. Nous
y reviendrons.
Le seigneur avait 25 places des bans;
il avait le droit d'y
mettre paître gratuitement
25 bêtes. Ce privilège remonte trèshaut; il doit avoir été concédé au seigneur eu (~change d'une
liberté, d'une concession faite aux manants, 011 rl'un prêt.
Les regains des hans constituaient
presque entièrement
tous
les revenus de la communauté.
" Les faliches, " ce (lui signifie les carrières,
ou rochers,
du mot allemand " fels n ,
" L'Amion,,,
nom qui vient du mot saxon « hamellum , qui
signifie demeure. En effet, à I'Amiou se trouvait une maison
qui est restée isolée pendant des siècles. Ce devait être un
arrière fief. On trouve des Amions dans différentes communes.
" La Chaussée ".C'était
la seule rue pavée, encore ne
l'était-elle
que partiellement,
on y voyait la basse rue, la
partie affectée au passage des voitures. La partie pavée ne
formait qu'un trottoir.

.-
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" Pachis Aghene n, prairie t}ui a appartenu il un chicanier,
à un agon, en patois. Cette prairie fut un jour chargée de
services religieux sans l'autorisation du seigneur; plus tard,
à une vente publique, Aghene acheta à bon compte la prairie
grevée et refusa ensuite de payer les rentes, non légalement
établies.
Le nom de "Charbonnage
rie Masse-Saint-François"
a
pour origine le nom d'une veine qu'on y exploite' - la masse - et la situation du sièg« d'exploitation, près du couvent
de Saint-François.
" Charbonnage du Roton " Un roton est un certain morceau de bois.
" Charbonnage d'Aiseau-Presle ", parce que la concession
de cette Société s'étend sous une partie des territoires d'Aiseau
et de Presle, en même temps que sous une partie de celui
de Farciennes et sous tout Roselies. Cette dernière commune
n'était qu'un hameau de Presle, lorsqu'on a fixé le nom
d'Aiseau-Presle.
" Hy de laido ", Rieu de laide eau ou de laid dos.

* * *
1500. 1:.l Juillet.
Philippe de Vernenbourg déclare que
Gile de Brandeborch, chevalier, son parâtre, n'a aucun droit
à la seigneurie, mais que par condescendance il lui en laisse
l'usufruit.
Après 1499, on trouve Adrien Berthout, chanoine, clercchantre de Farciennes.
1505. On voit comme maïeur de Farciennes, Guillaume de
Baisir; il était propriétaire de la ferme de Tergnée, fief
mouvant de la cour de Farciennes. On le trouve encore
maïeur en 1514.
Les échevins ptaient en 1505: Symon Gilhin , Johan do
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Df'l vaul,

Cnllnrt Lmuhillotto

1l!~
01

Loupi.

1509.

décès

Mmier , Johan

DB

de

;) Août
SUi;

l'hibplJe
dl' Voruonbourg h fuit relief
parents
et de Gille ùe Hrandoborgh.

pal'

1512.
Pierre
"1liems chanoine et CUH:' de Farcieunes,
meurt le 25 r{~Yrier; il est remplacé par Hubert de Vivier,
né à Merbes, reçu religieux de Floreffe le 22 novembre 14!)O,
et décédé curé de Farciennes,
1(: li mai 1:'J2n.
1515.

huit jours,

La

peste sévit cette année;
en quatre
mois et
quatre
religieux de saint François eu meurent.

(5.G.
Jehan
Seymon (Simon
sans doute ), dl' Tergw'·('
l'st maïeur.
Les terres do l'église sont louées pOlir 4 muids d'épeautre
par au. A cette époque, il était d'habitude
de Ic'glH'r à la
«onfrérie de Notre-Dame du Suffrage une pièce de vêtement
comme un couvre-chef,
un cottron,
des culottes. Ces objets
étaient vendus publiquement.
On faisait la collecte dans l'église pOUl' les pauvres. Bertrand
Dimanche
et François Bertrand
sont distributeurs
du
" pourchat n. (1)
On disait "la ville de Farciennes"
et les échevins portaient
lP nom de " Messienrs de ville " .

• 5.1. POUl' la seconde fois le chapitre
provincial
des
Franciscains
de l'Observance,
se l'punit à Saint François.
Nous avons retrouvé daté dl' cette année, le - Rogistrc
(1) Nous avons ete puissannuent
aidé dans nos longues recherches, surtout
l'our les faits reügieux, par Mr Fran,;ois Gilol de Parcienues, conservateur du
materiel de la Societe archeo log ique de Char lcrui. Zele et instruit,
~Ir Gilut
BOUS a ete d'un grand secours , nous lui
rendons lei ct [nec le pll1s g[·<tlld
plaisir, I'Jiommage 'lui lui est du.
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des cens, rentes et émolumen~ de la terre, hauIteur et signorie de Faurchinez appartenant (à) noble et puissant Signcur
Monsigneur le comte de Virnenbourclz, signeur de la dite
terre et haulteur Henouvcllez en lan de Lanativité
notre
Signeur Jesucrist Quinze cent et XVII. Estant Coenne jousnes
(jeune,) comtte par la volonté de son père signeur et gouverneur de la dite signorie. Et comme maïeur du lieux
J chan Seymon de Givet Et comme eschevins J ehan Deh ert,
Pira Mariet, Jehan del Vaul, Hubier Loupy, Renison Gilbin
et Jehan Toussaint. En la présence desquels ce present
registre a este vysenté et calculé tenant pour fermez et
acceptablez en touttes les partiez, en icelluy conttenues comenchant au jour Saint J ehan baptist."
Nous croyons devoir compléter ici, pour la facilité du
lecteur, les mots dans lesquels l'écrivain a supprimé des
lettres, remplacées par. des signes, suivant l'habitude de I'époque.
La première recette est celle des cens échéant le jour de
Saint Jean Baptiste. Chaque bonnier devait payer 4 vieux
deniers de monnaie courante, auparavant valant un patard.
La maison et cense de Fontenelle doit payer 4 1/2 patards.
Les remanants (Enfants) de Collart Lambilhot pour 2 1/2 mesures
15 deniers.
Les remanants de Jean Lambilhot pour
2 1/2 mesures
15 deniers.
Collar Maldamez pour 1 1/2 mesure ct un
journel
17 petits deniers.
Les enfants de Jehan Pirlo pour 1 1/2
mesure
9 deniers.
Collar copin, pour un jouruel
8
Lucas billa, pour 1/2 mesure
3
"
Noel Nofils, pour un journel
8
"
Messire Thomas; Huble pour 1 journel et
un tiers
10

"
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pour un .i011 rnel
Les remanants Jehennon,
Les l'emanant." CollaI' dei Vaul, pOUl' lUI
journel
Henson Gibbin, pOUl" une mesure
Les pauvres de " fàurchines " (1) pOUl' 80
verges
L0 moulin du Molnialz 3 sols et 6 deniers
soit

R

deniers

8
6

"

"

6 deniers.
10 1/2 patards.

] 6 b 75 a de biens environ, appartenant
il, 14 propriétaires,
payaient ainsi le cens à la Saint Jean-Baptiste.
Au même jour, tous les manans et surséans de " Faurchi nes
et des apendise » doivent payer au seigueur un poulet, reçu
pal' le maïeur et la justice.
Le même jour, on devait payer les droits des bois, de la
pêcherie et des eaux et du Wainage. "A moins que le receveur
n'en grâcie plusieurs avant le jour. "
Pour pouvoir pêcher dans la Sambre, les habitants payaient
chacun un poulet; moyennant
sept sous annuellement,
les
mêmes avaient le droit d'aller ramasser des menus bois, dans
les bois du seigneur.

Cens payé au jour Saint-Remi.
Le jour de la Saint Remy, on payait au seigneur
un
cens de 117 sols et 6 deniers, de vieille monnaie de taille,
il repartir pal' le maïeur et les échevins.
Le premier
" Item

poste

de cette

at al uulcunes

recette

hirtaiges

q

est ainsi

conçu:

doient cens et tailhe esem-

(1) Dans le cartulaire, le nom de Farciennes est plusieurs fois clairement
orthographie ainsi, sans e, Imposaiule donc de lire faverchines.
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" hIe se doit flftir [11 trois bonIr XII vioz ;-fr 'Ill'y mot pol'
" chun bonir 1 patf sans la tailhe. "
Item quelques h(~ritages doivent cens et tailles. le quartier
qui I:::;t de trois bonnicrs, doit paycr l~ vieux deniers, ce (lui
fait pal' bounier UlL patard, sans la taille.
On doit remarquer que si le quartier est de trois bonniers,
l'unité était de douze bonniers; c'est la contenance de la
manse des Francs, de la dotation de chaque homme libre, la
surface qu'une couple de bœufs pouvait cultiver. Au XVlmc
siècle, nous trouvons donc encore des traces des institutions
franques.
A Farciennes, on signale 296 hectares, payant taille et cens,
appartenant à 51 propriétaires, parmi lesquels on trouve:
Les pauvres
pour IG h. 75 a. 00.
L'église et le luminaire (1)"
3 h. 35 a. 00.
S' Nicolas (Le bénefice )
"
6 h. 50 a. 00.
Ste Catherine"
,,1
h. 20 a, 00.
La cure
"
2 h. 61 a. 00.
Les malades de Fosses
8 h. 61 a. 00.
A Tergnée 77 hectares payaient le cens à la Saint-Remy.
16 hectares payaient cens et taille.
Il y avait 22 propriétaires à Tergnée.
A Farciennes, aussi certains biens ne payaient que le cens;
d'autres payaient le cens et la taille.
Parmi les propriétés, on voit des "tenures".
Selon le
dictionnaire de Trévoux, une tenure était une relevance, une
mouvance d'un fief. La tenure était donc un bien qui tenait,
qui relevait d'un seigneur. Ce devait être particulièrement les
habitations placées près de l'église et au Levant de la grand'
rue.
(1) Anciennement le Luminaire
on lui faisait des legs.

de l'eglise

etait une personalite

distincte;
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On voit que le bénéfice de Saint Jacques,
une église dédiée
5, St Jacques il Terguée. -- était
de G hectares oe biens .et que SI Jacques et le
propriétaires
de 2 h. 82 a.
G habitants de Pont-de-Loup
possedaient 11 h,
sur Farciennes.
9 habitants
de Lambusart,
(-taient propriétaires
41 a., situés SUl' la même commune.
A la Saint Remy, 2[, tenure!' payaient
cens,
On lit de plus: En oultrez
chan

4.- at

faurchinez
assavoir

chovalz

chan

une jarbe
un

et eschevis

estant

aud

vache ou berbis pourcialz

doit alla. Sr une

on rechoipt

ci

est assavoir

sties,

relte

appelée

(1) de bledz
desplt

et ung

il Y avait
propriétaire
pont étaient
G9 a.,

situés

de

12 h.

jor St Remy
e- la ville

les

estorgies

po" quo y

et d'avoines
sties

de
cest

davoines

le mail'

excepté.

Le droit
d'estorgie
ou d'estorge,
consistant
en un stier
d'épeautre
et un stier d'avoine, était payé par les propriétaires des animaux susdits,
afin de pouvoir circuler sur les
chemins, qui tous appartenaient
au Seigneur.
Ce n'était pas
sans motif qu'on disait "les chemins du seigneur"
comme on
a (lit "le pavé du Roi" .

Cens payé le
Au dit
(chanvre)
taige
jugeet
ment

jour

est deult

et d'arget

le

darget

le mae" et eschevis

chun tenure

doit

Sr Ung cens

audit

se doit

ql.lttre viez denir
par

jour de Saint-Martin.

ung

quartir

trois

et Il 1/2 qUro
de la hault
clawon

de

de

lin,

bonnir

cJawon
d'beri-

de lin chanvre
court.

Parellie-

lin pesant au poy
----------

(1) Ce di-oit ava it dù èt.re dans l'origine
d'une gerbe de LIé ou davoine ;
il aura ete augmente par la suite jl\squ'ù concurrence
d'un setier en conservant le nom de gerbe. Dans I('s archives d'Aiseau, on donne la circouférence
de la gerbe: elle était forte.
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de derny jour
Duquelz lin on
ichy aprez de clare <lIer aptiet.

e~doit

il. ceux q serot

A la St Martin, les habitants payaient un cens de chanvre
et d'argent imposé sur le quartier de trois bonniers d'héritage. On payait quatre vieux deniers d'argent et deux quarterons et demi de chanvre appréciés par le maïeur et les
échevins de la haute cour. De même chaque tenure doit du
lin pesant demi jour
De ce lin on doit payer ce qui
leur appartient à ceux qui seront ci après désignés.
231 h. 95 a. payaient ce cens à Farciennes, ils appartenaient à 40 habitants.
Avec les biens on paie pour 20 tenures.
63 h. 63 a. payaient ce cens à Tergnée, ils appartenaient
il 20 personnes ou personnalités. On paie en même temps
pour 5 tenures.
5 habitants de Pont-de-Loup payaient ce cens pour 12 h.
20 a. sans tenure.
On voit de plus 21 tenures simples qui payaient ce droit.
Sur cette recette on payait tous les ans:
Au maïeur du chef de son office, 7 livres de chanvre. Il
devait apprécier le chanvre payé par les contribuables, voir
s'il était d'assez bonne qualité,
A Guillaume de Baisir et à Quentin Duehaisnes 2 1/2 livres
de chanvre.
A Pira fils de jadis J ehan Severin 21/2 livres de lin.
On doit croire que ce cens se payait sur les biens situés
du côté de Pont-de-Loup car les habitants de Lambusart ne
le payaient pas.
Parmi les hiens soumis à ce cens, on en voit une notable
partie qu'on dit appartenir au seigneur, environ 41 hectares.
Ces biens étaient peut-être loués.
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Cens dù au jour Saint-Thomas.
Le quartier
contenant
trois bonniers,
payait six deniers
vieux.
A Farciennes
25 habitants paient le cens pour 141 h. 10 a.
A Tergnée 10 habitants paient le cens pour 18 h. 09 a.
9 habitants
de Lambusart
paient le cens pour 11 h. 11 a.
habitant
de Pont-de-Loup
paie le cens pour 0 h. 42 a.
On 113 voit pas de liste des tenures payant ce droit.
Les pauvres de Farciennes paient ce cens pour 13 bonniers.

Chapons dus le jour Saint-Etienne.
14 habitants de Farciennes
payaient pour ce cens 26 chapons et 5 1/2 vieux deniers.
5 habitants de Pont-de-Loup
payaient pour ce cens Il eliapons et 2 vieux deniers.
A près
Item

la liste
quicoque

sig!}r deulz
ten"

ten de

des débiteurs
soit maïeur

chapons
ves

et

q- doit

on lit:
de faurechinez
Jeha-le

de Wevres

tiet

e

fieffe dtltf

fièves sur sa maison et

Anthony,

ledit

Si'

dey!

la

ton' de Jeha-hwé.
Ce qui signifie que quiconque
est
tient en fief (reçoit
du seigneur)
Jean le Fièves sur sa maison
et
( midi) et du Levant à Anthoni, au
de Jean hwé.

maïeur de Farciennes,
deux chapons
(lus par
tenure, tenant
de vent
seigneur et à la tenure

J chan Del Vaul recevait
aussi un chapon à payer pal'
l'cm y le Roussi al , et l'église de Farciennes
deux chapons et
d0UX
vieux deniers, provenant de la tenure de henri Honriou, tenant du Levant à la rue del Abesse.
Le compte se résume comme suit: Reste an SPI/.meur en
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recette trente beaux chapons,
deux de cuisine
deniers.
Il y avait donc deux sortes de chapons.
Ce chapitre finit par l'article suivant:
Memore
heux et

q
homez

e

lan

XV" et

XVIII

de fieff dud' sr une

fut

fait

aretemet

et

p

SIX

VICU

deva-t· bail

de eviron

troi

mesure de bois à ceux de Soleamon seat deseur le taillii
pres pol' e·· on assenet audit sI', trois chapo - de rettes hir
tablez

q- leur

seat devat
C'est

debvoit

lienart

jorge

sur

se maison

et ten

le grad wes de la ville.

assignatio

nat

poit. volu

led

lienart

tenir

pquoy a

este ordonne cl les troix chapoz susdis seroiet rechepvoir SUI
to" les recheptez de Soliamot.
Ce qui veut dire qu'en 1518, le seigneur, par devant It
bailli et les hommes du fief, a mis eu arrcntement,
envi rOI
trois mesures (65 a. 40 e.) de bois aux dames de Soleilmont
situées au dessus de Taillis-pré,
moyennant
trois chapons de
l'ente Pour paiement de cette rente, les dames de Soleilmoni
avaient cédé une rente de même import, payée par Liénard
Georges sur sa maison et terrain en dépendant,
placés devant le grand wez (étang)
de Farciennes.
Lienard
n'a pas accepté cet arrangement,
c'est pourquoi
les trois chapons ont été hvpothéqués
sur toutes les recettes
de l'abbaye de Soloilmont,
Le lieu dit "Taillis-Pré"
porte encore Cf' )IOID: il est
situé aux limites des communes de Chatelineau,
de Fleurus
et de Farciennes.
En eût endroit les ancienues dames de
Soleilmont
étaient
propriétaires
d'un petit
lrois (lui a été
vendu par les révolutionnaires
français.
Elles auront ucheté
sans doute un morceau de terrain
hois{~ pour arrondir leur
bien.
Le Grann wez, If~ !,!J'ilild dang- qui so trouvait ft l'extrémité
du centre tle la commune,
an lien (lit le Has-hollt, a NI;
comhlé

f{;(·PlJ1111I'nt.
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ail counneucomeut
du XVI"W siècle; 3 mesures de bois et de
bon bois, car en cet endroit le terrain n'est pas mauvais il est maintenant
cultivé, - soit 65 a. 40 c. sont vendus pour
::3 chapons de rente. An prix actuel des chapons, la rente
était d'environ 19 francs par hectare,
ce qui a ::3
donne
une valeur à l'hectare
rie fr. 633,33,
avec le bois croissant.
Les arrentcments
étaient anciens, car on parle toujours de
vieux deniers.
Remarquons
en passant, à quel prix on vendait les terrains
%

Cens dû au seigneur

le jour de l'an.

LI~ jour de l'an il etait payé par quartier de trois bonniers
;LU seigneur,
dix deniers et mailles de vieilles monnaies,
et
l'eux qui possèdent trois bonniers d'héritages
peuvent payer
trois deniers et demi et une géline (jeune poule).
Sue la recette de ce cens, le maïeur de Farciennes recevait
7 sols ct 9 gélines. On faisait des remises à 3 autres habitants, et à quelques
personnes que le seigneur avait nommées « hommes Oc fief".

Cens payé au seigneur

au mi-Mai.

Le quartier de trois bonniers payait au seigneur
pour CP
cens, onze r\eniers et demi de vieille monnaie, en comptant
fi petits deniers pour chaque vieux denier.
On paie ce cens sur les même'! Liens que ceux dt' la St
::vraetin et
jour de l'an.
SUl' les recettes
de ces cens, le seigneur payait au maycmr
;1 raison de son office 7 sols, valant
21 patards,
A Gnillaumo (le Terglli'.(' et qur-ntiu Du chuisnes ct ;\ leurs
enfants euserublc
2 sols et r. deniers .
.\ piron fil- Ih· .Iehau Sovorin, qui tient eu fief du scnmour

ou

128

ANNALES HISTORIQUES DE LA

,

2 sols et 6 deniers. D'un autre côté on dit I'ira, variante
du prénom Petrus, pierre.
Il faut observer que la petite somme qui était remise par
le seigneur au maïeur, n'était pas nn don gratuit; c'était un
salaire à forfait, qu'il lui payait à raison de son office. Le
maïeur devant faire la répartition du cens, lorqu'on divisait
le quartier ou la propriété grevée, et juger tous les différents
relatifs à sa perception.
On trouve dans le cartulaire les noms de:
Lambilhot,
Maldamez, Pirlo, Del Vaul, Copin, Bilia, Nofils, Huble,
Gilbin, Hubriekaul, Du Kaisne, Taille-fier, De lire, Severin,
Gille, Tirialz,
Robier,
Goffar, Detournept,
De Hercq,
Toussaint, Kanialz, Dulne, Hwe, Hubar,
Duterme,
Lecherly, Jorge, Baisir, Jenico, Marlaire, Lienart, Michal,
Alexandre, Remy" Huba, Ginon , Mariet, Bertrand, Sartol,
Hodru,
Le Roussial,
Tilkin,
Bierlire,
Renson,
Henro,
Henrion, Brasseur,
Genout, Hanne ou Haune , Wiltemo,
Mason, Widar, Hubinon, le monnir,
le bergier,
Le Sir,
Dumoncialz, Waultir, Dehercq, Widaraff, Hubalz et Hubaulz, Guyo, Loupi, Le fièves.
Cette liste renferme 63 noms, mais il ne s'ensuit pas que
Farciennes était alors habité par pareil nombre de familles.
C'est en ce siècle que les noms propres se sont formés. Un
certain nombre n'ont pas varié depuis, comme Lambilhot, Del
vaul, De lire, Duterme, Baisir, Jenico, Sartol , Bierlire, Renson, Le Sir, etc. L'orthographe seule a changé. D'autres
n'étaient que des noms de baptême, comme Severin, Gilles,
Robier, Toussaint, Remy, etc. Quelques-uns indiquaient seulement le métier de ceux qui les portaient, comme le Cherly,
- Le Charlie!', le Charon, - Brasseur, - Mason, - Maçon,
- le Monnir - le meunier - le Ilergier. Certains noms indiquaient des traits caructeristiquos, comme le Houssial,Le Roux.
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A cette époque et jusqu'à nos jours, beaucoup de personnes
n'étaient connues que par leur sobriquet.
On doit donc réduire de beaucoup le nombre de 63 familles
pour avoir la population de Farciennes à cette date.
On trouve plus tard en ce même siècle, les noms de faarille
suivants:
Alardin, Le braconnier, Colle, Deschamp, Denict, Descendre, Gauchon, Hodru, Jaine, Liénart, Massart, Moutou,Nigt,
Oudelet, Pourny, Parent, Pirlot, Rigol, Renart, Valériane,
Henkinbrant, Deseneutrie, Bustin.
Les droits du seigneur sur la Sambre sont ainsi libellés:
u Premier la rivier de Sambre est fraquemet
audit signer
comechant au chaisnes dev&t la chapelle du chasteaulz au
destre et senestre coste jusques au courtils de Tguies. Et du
chaisnes jusques a buisson rieux a saint franchois la moitié
contre ceux d'Oignies de preelles et Pondeloux ei Chestelet.
!te chu neif passant a cherges au tram: de tergnies il
mot a la corde dud gr- doit
VI 1/2 pat.
Et dm neif ou il at vin desus qui mont pellemet a 'la
cordes doit aud sr avene les VI 1/2 pat une boutailhe de
vin de qttres pots telle mesure q- en at uset pchi devant.
Ii les neif cl motent a leurs forses sans la cordes ne doiet
que trois pat et demi.
If celles quy matent a la corde il wides doiet III 1/2 p."
Il résulte de cela:
Que la Sambre appartenait entièrement au seigneur, depuis le
chêne croissant devant la chapelle du Château, rive droite
et. rive gauche, jusqu'au lieu dit: u Les courtils de Tergnée ».
Que tous les bateaux montant à charge au Trou de Tergnée,
- tenue d'eau placée à une certaine distance du pont en
aval, - montant à la corde du seigneur, payaient un droit de
f) 1/2 patards.
9
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Que le seigneur fournissait l3. corde pour hâler les bateaux
Que chaque bateau sur lequel sc trouvait du vin, montan
à la dite corde, devait au seigneur, avec les 6 1/2 patards
une bouteille de vin contenant quatre pots de mesure, comm.
on en a usé auparavant.
Que les bateaux qui "montent
à leur force, sans la corde
du seigneur ne doivent payer que 3 patards et demi.
Que ceux qui montent à la corde, à vide, paient
3 1;:
patards.
On dit plus haut que le seigneur est propriétaire
de 1:
Sambre, des deux côtés, à partir du chêne, qui est devant 1:
chapelle du château;
ce ne pouvait être que jusqu'à la limit
de Farciennes.
Lorsqu'on
établit le cadastre,
on fit parti!
la limite de la commune de plus bas, de l'angle extrême, dl
côté de Tergnée, des écuries aujourd'hui
démolies.
Le Buisson-rieux
qui formait la limite de Farciennes
contn
Pont-de-Loup,
aujourd'hui
Pironchamp,
était et est encore li
ruisseau couvert qui, venant du bois dit de Pont-de-loup,
Si
jetait alors dans la Sambre, en traversant le jardin du conven
de Saint François.
Ce jardin est maintenant
une dépcndancr
du château
qui a remplacé le cou vent.
Le dernier

chapitre

Seswiet ceulx
dud

Premier

quy tiet fieff dud-,;1'

Guillae

de baisir

dud

aiat

feodalles

court

Duchaesnes.
quetin
mois.

Que1in

et

Oll

du

court

encor

e- sad- terres

et signorie

s",
la

cens

Et

pclhornent

moitié

du-cl sr ung plain
sytues

lasagier
aveuc

solz VI dl' et trois

dud

Et encor
uussy

tiet

s" de faurechines

Et tiet

deulz

cens

pris

est celui-ci:

faurechiuez.

se relieve

ou

du cartulaire

au lieux
desoubz

che la
gelines
doulx

fieffe qlly
de

luy et quetie

moitie

cottre

au jo" de Jan
solz

tgnim
le -d
prit

VI dl' au mey

t~Jol'· de ] 1 1/2 lhros

de clawou

du jol' S' Martin.

chuisnes

ti~1 alecontro

duel Uuillal.·

ung

plain
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du tout

seluy donnat

mesire

le sr et homes

DE

des solz lins

et gélines

Jan taillefiier

dit de Gerpines

féodalles

du dit faurechines

et neuff le IX jour de Juillet
Ite- quicoques
moitié

dez

cottre

soit prieur

dimeses

ela

ou terrois

les sr" et homes
icotynet

et tout
par devat
sr XVc

e lan nre

apt.

tiet e- fieff du dit sr la

terre

de

faurechines

dung

ptant

bonir de bleids

pris en le han de cherwagcs

de faurechinez.

feodalles

deniers

viez registres

chez le dismes

et de ung bonir de marchase
rohelhies

Illes

coe

d'Oignies

de lin

Ite -aveuc

le curé.
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frère

Et

Jan

apres le decest do mesire

lat

Adulfe

Ildevat

relevet
peur

Jan Verselet

de

dud

Oignies

so pdiscesseur.

Ite pira, filz jeha severin tiet e -fieff dud sr deulx 801z
VI <ir et troix gelinez au jour de lan. He -deulr. 801z VI dr"
au mey maye Et au jo" SI Martin Il 1/2 libz de clawon au
jor St Martin, to pris sur les ces dud sr aud jours.
Mestre Jan hery aupnt doie de fosse tiet e- fieff dud" sr
ung bonir de terre e la culée derir han. Ite etre les pasturaiges

du sr derir

ung bonir,
han

He -e herme

ung bonir.

bonir appele
Iceulx

hanung

bonir.

fosse ung bonir.

Ite- ou '''archa

le bonir

hirtages

!te au digwes

a podeloup

Ite- alabuverir

derir

If

de ung

eviro- deulx

honir.

willae,

feodalle

at leer mestre

Jan donet

a Mathieu

son frère en subside de so~ mariages sy e at este fait che
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Suit. une liste de huit parcelles,
que le seigneur avait déchargées de redevances,
pour que leurs propriétaires
fussent
" hommes ", hommes féodaux, hommes de fiefs;
subordonnés
qui constituaient
un tribunal
et devant lesquels on faisait les
reliefs des fiefs.
Transcription
libre.
Premièrement,
Guillaume
de Baisir tient dudit seigneur un
plein fief, qui relève du seigneur de Farciennes.
Ce fief est
situé au lieu de Tergnée,
ayant cour féodale et cour de
lansagerie :50US son autorité
et sous celle de Quentin Duchai snes (Duchêne).
Il tient encore avec cela la moitiéL'autre moitié étant au dit Quentin - de deux sols six
deniers et trois gélines, (jeunes poules)
à recevoir au jour
de l'an, pris dans le cens payé au seigneur,
ainsi que
deux sols six deniers à la mi Mni. Et encore la moitié à
toujours de deux livres et demie de chanvre, pris aussi dans
le cens du seigneur,
payé au jour Saint Martin.
Quentin Duchaesne, tient avec le dit Guillaume
un plein
fief partageant
dans tout: les sols, .lins, gélines et deniers
et dans tout ce que donna
messire Jean Taillefer dit de
Gerpinnes, réalisé par. devant le seigneur et hommes féodaux
de Farciennes,
en l'an de Notro-Seigneur
1fJOO et neuf, le
neuvième
jour de juillet:
comme il appert
pal' les vieux
registres.
Item.
Qniconquo
est prieur d'Oignies,
tient en fief dudit
soigneur, la moitit', des dîmes de lill, en la terre de Farciennes; l'autre moitié étant au curé.
Hem, avec cela, la dimc
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d'un bonnior dr bled ct d'un bonnier do marsage, prise à la
moisson, dans la culture de Roselies,
au territoire
de Farciennes. (1) Frère Jean. Adulphe, prieur d'Oignies, l'a relevé
_ a rempli les formalités
pour ètre mis en possessionpar devant le seigneur et les hommes féodaux, aussitôt après
le décès de messire Jean Verselet son prédécesseur.
Item, rira, fils de Jean Séverin, tient en fief dudit seigneur
deux solz, six deniers et trois gelinos, à recevoir le jour de
l'an. Item deux: sols six deniers à la mi-may. Et au jour
Saint Martin deux livres et demie de chanvre. Le tant pris
êur les cens da seigneur payables
aux jours avant dits.
(En 1540, le 12 novembre, Jean, fils de rira Severin, avec
sa mère vendent ce fief à Jean Toussaint,
alors bailli de
Farciennes. )
Maître Jean Henri, auparavant
doyen de Fosses, tient en
fief dudit seigneur,
un bonnier de terre situé au lieu dit:
la Culée, Derrière hat. - Ces lieux dits existent encore. Item parmi les pâturages
du seigneur,
situés Derrière
hat
( ou Driat ), un bonnier. Item aux digues à Pont-de-loup,
un
bonnier.
Item en Hermefosse,
un bonnier.
Item à l'abreuvoir Derrière-hat,
lin honnier. Item au Warcha environ deux
bonniers. Item un honnier appelé le bonnier Guillaume.
Maître Jean a donné ces héritages féodaux à Mathieu SOll
frère, en subside de son mariage. Il a été fait le nécessaire
à cette occasion par le seigneur et les hommes féodaux, comme on le voit par lettres faites.
En outre ces héritages out été remis, par devant le bailli
et hommes féodaux, en arrentements
héritables,
en main de
Nicolas Tirials,
qui en rend tous les ans et héritablement
au dit Mathieu, huit muids d'épeautre
de rente, et quatre
qu'on peut racheter,
comme il est plus clairement
spécifié
dans les lettres à ce faites.
(1) La ferme de Roselies et une maison qui seule existai t dans l'origine,
partie de la paroisse de Farciennes.
Roselies n'etait SUl' le terr-itoire
ciennes que pour le spirituel.

fuisaieut
de Far-
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Item Jehan Del vaul (Delvau) tient en fief dudit seigneur,
deux chapons que lui doit remi Le Roussia (Le Houx), AUI'
une tenure qui appartient à tiri Billa. Item un demi
chapon sur la tenure Lefranc au Pont-de-loup. Item une
mesure de pré situé dans le ban. Item un demi journel
de terre vers les viviers. Item deux journels de prés à Tergnée.
Item Nicolas Maldames tient en fief dudit seigneur, deux
journcls de terre sise au dessus des champs il Farciennes, venant de Gossimon Pirlo.
Item les enfants de marcns Michal tiennent en fief du dit.
seigneur, un petit courtil, situé à Terguée, tenant aux enfants Jan Lambilhot.
Au Cartulaire, on voit une liste des l'entes en grains, à
recevoir par le seigneur à la Saint-André.
Collar Coppin doit par au,
2
muids d'épeautre
Jean Deherc,
1 1/2
"
Collar Del vaul,
1»
Collar Maldamez,
1"
Collar fils Jean Lambilhot,
1
»
Jean et Jaco Marlaire,
1 muid d'épeautre et in douzain.
Les enfants Jean Hubaz,
l
"
»
1;2
"
Betto Bertrand de Pont-de-loup,
3 setiers
Les enfants collar Guyon,
3
"
Les enfants Jean Michalz,
2
"
d'avoine
Simon Venant "du Lambusart s tient par
arrentement héritable les terres de Wautir
du Sart "au Lambusart" (1), et en rend
annuellement
15 setiers d'épeautre
(1) Ces mots du Lambusart
et ail Lambusart
indiquent
l'origine,
l'etymologie du mot Lambusart : Sart de Lambu ou de Lambert.
A Gilly, le bois
ayant appartenu
au Chapitre de Saint Lambert, porte le 1I0m do Bois Lomhu,
En patois 011 dit Lombusaut.
On voit. aussi un lieu dit Bois Lombu li Ransart.
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On peut extraire d'intérossants (l~tails historiques, nu précieux. registre flue nous venons dunalyscr.
C'est le premier
travail étendu, détnillé,
'Il1\' nous av OIlS retrouvé SUI' Farciennes, Les enscigueuients
lin'un peut cu tirer ne sont pas
seukment utiles pOUl' l'histoire de cette commune, mais ils
viennent jeter un jour nouveau sur l'ancienne situation de
nos diverses localités, et principalement sur les rapports des
habitants avec leur seigneur,
Nous y voyons que la Cour de justice de la commune,
après avoir visité le registre qui relate les droits du seigneur,
le reconnaît pour " ferme et acceptable en toutes parties ",
et lui donne la force de chose jugée.
Le premier chapitre détaille, en quelque manière, les cens
perçus au jour de la saint Jean-Baptiste (24 Juin). Chaque bonnier imposé paie quatre vieux deniers, valant un
patard.
14 habitants propriétaires paient ce cens pour 16 h. 75 a.
environ ; parmi eux on remarque en tête " la maison et
cens de Fontenelle" et à la fin, le moulin "du Monnialz "
situé sur Lambusart.
Aucune tenure ne payait ce cens.
A la Saint Jean-Baptiste, tout manant et surséant de Farciennes payait un poulet au seigneur, excepté le maïeur,
président de la Cour dc justice.
L'origine de ce droit seigneurial, ne peut être que la concession faite par un seigneur, à tous les habitants de la
commune, de certaines faveurs, de certsaines libertés, comme
l'indique l'article suivant; c'est à la Saint Jean-Baptiste
qu'on payait le droit de prendre du bois, dans les bois du
seigneur, le droit de pêcher dans la Sambre, et le droit de
" Winage ", qui n'était pas une faveur concédée.
Le droit du Winage. Vers l'extrémité de Farciennes, à
peu de distance du territoire de Lamhusart, se trouve l'fmdroit qui porte encore le nom de Winage ; là était la frontière nu Pays de Liège, Joignant l'ancien comté de Namur.
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On, y payait un droit de passage, c'était nn bveau de
douaae ; il a. existé jusqu'à
la révolution française. Son
origine est inconnue, eYe remonte sans doute à l'établissement du système douanier du Pays de Liège. Le montant
du droit à payer a été longtemps du 16 de la valeur de
la marchandise transportée, perçu au bénéfice du seigneur"
dont les armes étaient étalées en cet endroit; on les y a
brûlées à l'arrivée des Français en 1793.
Au W.inage existe encore une grande et vieille maison,
jadis habitée par le receveur du droit; elle était anciennement entourée de bois.
mB

li résulte du Cartulaire dont nous nous occupons, que
les habitaats payaient le droit de winage, c'est-à-dire, qu'ils
devaient payer pour sortir de leur pays avec certaines marchandises.
A la Saint Remy, (1er octobre) des propriétaires payaient
un cess, de 117 sols et 6 deniers de vieille monnaie de
tailla. Catte somme était répartie par les maïeur et échevins,
par la Cour de justice, sur 71 habitants de Farciennes possédant 296 hectares environ. 22 habitants de Tergnée p8.faient peur; 77 hectares environ. Des habitants de Lambusart
et da Pont-de-loup payaient aussi ce droit, ainsi que 25
tenures.
A la Saint Remy on payait le droit d'astorge, ou d'astorgie, peur. qua, les bestiaux pussent circuler sur les chemins
qui" a.p,parten~ent au seigneur. Preuve encore que des cens
seigneuriAl,tx avaient été établis comme payement de certaines
libertés.
Pour les ânes et les chèvres, on ne payait pas ce droit.
Peut-être n'y en avait-il pas dans la commune, quand on
l'a établi,
A la, Saint Martin. ( 11 novembre), au jour de l'an et à
la, IDÏrMl\i, On payait un cens sur les mêmes biens, contenaDt 231 hectares 95 ares, pessédés par 40 habitants à Far-
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ciennes, et sur 6~ hecto 6R ares possédés par 20 personnes
il, Tergnée.
Parmi les biens imposés ft Farciennes, il y avait :W tenures,
et. 5 il, Tergnée.
5 habitants de Pont-de-loup payaient ce cens pour 12 h.
20 ares.
A la Saint Thomas (21 dôcembre ), on payait un nouveau
cens, imposé sur 170 h, 73 a.
A la Saint Étiunne (26 décembre), 14 habitants de Farciennes, et 5 de Pont-d~-loup paient un autre cens.
Que signifient tous ces cens; quelle en est l'origine?
Une partie des cens étaient payés, comme nous l'avons
dit, à l'occasion de libertés concédées; pour montrer la
source des cens payés par bonnier, on doit remonter à l'origine de la société moderne.
Lorsque les Francs eurent conquis notre pays, le roi, pour
récompenser ses sujets, tous guerriers, leur donna à chacun
un lot de terrain proportionné à son grade. A chaque guerrier il donna une manse, c'est-à-dire 12 bonniers, et au chef
( baron) une plus grande étendue de bien. C'est l'origine du
fief, c'est l'origine du seigneur. Mais en dehors des biens
ainsi concédés, il resta de vastes étendues de terrains appartenant au fisc royal, qui les mettait en location. La majeure
partie de ces terrains furent aussi donnés aux seigneurs. Là où
ils ne furent pas concédés, ceux-ci profitant de l'anarchie qui
régnait alors, s'en emparèrent et autorisèrent leurs manants
à les cultiver, moyennant certaines redevances, certains cens.
Telle fut l'origine du plus grand nombre des biens. A la
longue, les détenteurs de ces biens furent considérés comme
propriétaires.
La Russie a vu de notre temps une transformation analogue. Les serfs cultivaient les biens de leur seigneur en payant certaines redevances, certains cens. Alexandre II les l'fmdit propriétaires et le cens se transforma en rente.
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Le seigneur aura probablement
établi en premier lieu, un
cens sur les 25 tenures qui forment uue liste spéciale et (lui
payaient une redevance
à la Saint Hemy, à la Saint Martin,
au jour Je l'an et à la m i-uiui. I'our donner de la latitude
aux repreneurs,
il aura été convenu Ilue la rente ou le cens,
serait payé en 4 termes.
Nos contributions
peuvent encore
ètre payées par fractions.
Plus tard le seigneur permit la culture
de certains terrains ; des habitants
de Pont-de-loup
et de Lambusart
en
reprirent
une partie puisqu'ils
sont compris parmi les débiteurs. Parmi ces biens se trouvaient
25 tenures. C'est le cens
de la Saint Remy.
Un autre cens est payé en trois termes:
à la Saint Martin, au jour de l'an et à mi-Mai. En cédant du terrain,
le
seigneur aura fixé le paiement à trois dates différentes.
II est à remarquer
qu'aucun
habitant
de Lambusart
ne
prenait
part à ces derniers
paiements.
C'est que probablement, les biens mis en arrentement
étaient situés loin de
cette commune.
Les cens payés à la Saint Thomas
et à la Saint Étienne
attestent encore des cessions de biens.
Quand on examine
le plan cadastral
de Farciennes,
on
voit, en bien des endroits, que lors du morcellement du territoire,
les terrains
ont été divisés en grandes
parties, puis
subdivisés en portions. Ce sont des traces manifestes des concessions primitives pour lesquelles
les anciens habitants payaient des cens au seigneur.
Le vieux denier valait un centime et demi; ainsi, à la
Saint Jean-Baptiste,
le cens à payer par bonnier était de 4
deniers vieux ou six centimes. A la Saint Martin,
on payait
également six centimes,
mais par quartier de trois bonniers.
A la Saint Thomas,
on payait neuf centimes par quartier;
au jour de l'an, quinze centimes pour trois bonniers, et à la
mi-mai, dix-sept centimes un quart, toujours pal' quartier de
trois -bonniers.
1
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C'est le moment croyons-nous rlf' donner notre avis sur les
rliO'àents biens qui composaient la seigneurie de Farciennes.
Ces biens comprenaient
le château et les terrains
qui en
dèpendaient,
et particulièrement
la grande pièce de terre qui
s'étenrlait depuis la rue du Chat, jusqu'au lieu dit W aircha t ;
elle était limitée au Levant par la gmnd'l'ue actuelle. En cet
endroit,
le seigneur mit en arrentement
une partie de ses
terres, comme nous le verrons plus tard. C'est là que se
trouvait
la plus grande et la meilleure
partie (les terrains
cultivés, Ln chef franc qui était venu s'installer à Fa.rciennos
avait bien choisi.
U ne grande partie des terres dont nous parlons est restée
adjointe au château jusqu'en
notre temps.
Le grand jardin du château a été acquis presque en entior
pal' les seigneurs au XVllme Siècle.
Rien n'indique
que le terrain
dit L'île faisait partie du
fief.
La grande surface qui s'étend depuis la rue du Château,
jusqu'au
Wairchat
et limitée au Couchant par la grand'rue,
devait, en petite partie, être englobée dans le fief. C'est la
zôue primitivement
habitée:
là se trouve l'église.
C'est en cet endroit que les Francs envahisseurs
se seront
taillé leurs 'manses,
leurs dotations.
N'ayant qu'à choisir,
ils s'installaient
toujours
dans la meilleure partie
du territoire, refoulant
les anciens habitants, les vaincus, {lui se casaient comme ils pouvaient.
La propriété de I'Amion, longtemps isolée a dû être la demeure d'un franc, d'un homme libre.
La ferme de Tergnée qui devait être couverte de bois en
1325, faisait partie du fief primitif;
à moins qu'à cette époque
le fief de Tergnée n'eût déjà été détaché de celui de Farcieuues. (Yoil' ce que lIOUS avons dit plus haut à l'occasion
de l'année 1414.)
Quant aux prairies
qui ne contenaient
{lue li bonniers
cu
1325, elles se trouvaient aux lieux dits Dria et grand Ban.
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Le bois et la terre du Roux sont un terrain qui a été essarté, ainsi que l'indique l'étymologie du mot Roux.
Le bois du Vieux-Su11 a ét'l donné par les habitants à un
de leurs seigneurs. Ce nom indique encore un terrain essarté.
Par qui? Par les hahitants sans doute puisqu'ils en. étaient
propriétaires.
Toute l'extrémité Nord-Ouest de la commune, boisée jusqu'à
notre époque, a donc été cultivée, mais rien n'indique que
cette culture ait été continue. Il est possible que périodiquement, on ensemençait ces terrains, comme cela se fait encore
en Ardenne pour les terrains communaux.
La partie Ouest du Louat, le long du territoire de Pironchamps a été boisée. Elle a été vendue par les habitants
au seigneur, comme nous le verrons plus loin, et acquise
en ce siècle par la famille Bolle.
Un seigneur détacha de son fief, la ferme de Tergnée, le
bois dit Taille Mattard et les terrains voisins, ainsi que les
biens situés au Nord et au Couchant de l'église, et les céda
en plein fief, vraisemblablement pour une somme d'argent.
La qualité de plein fief entraînait pour le propriétaire nouveau le droit de basse justice, relevant de la haute cou}
seigneuriale de Farciennes. Le nouveau seigneur, indépendant
Jusqu'à un certain point, restait ainsi subalterne du premier.
Nous voyons qu'à Tergnée se trouvaient une cour féodale
et une cour de Lansagerie. La compétence de cette dernière
cour n'est guère déterminée dans les ouvrages qui traitent
de cette matière, mais nous voyons que dans la pratique ses
attributions, comme celles de la cour féodale, avec laquelle elle
paraît avoir été confondue, consistaient en ce que c'était devant elle que se faisaient les reliefs.
Lorsque, par suite d'acquisition ou de succession, un nouveau propriétaire prenait possession des biens situés sous la
juridiction d'une cour féodale ou de Lansagerie, il devait
comparaître devant elle, prêter serment de foi et hommage si
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son terrain était féodal, et payer certains droits. C'était l'Enrégistrement de l'époque.
Il est assez étrange que le seigneur qui a constitué le
fief de Tergnée, lui ait adjoint des biens situés au Nord et
à l'Ouest de l'église, s'étendant depuis le lieu dit le Trichon,
jusqu'au" Wez del ohaussie s , c'est-à-dire jusqu'à la flaque
d'eau qui se trouvait contre la rue de l'église, ou à la jonction de celle-ci avec la Grand'rue. Une partie de la propriété
de la cure semble même avoir fait partie du fief de Tergnée,
car on voit que lors de la donation faite au curé, celui-ci
devait payer une rente au propriétaire de Tergnée. Reste d'un
cens ancien sans doute.
Cependant, tous les terrains situés contre la rue de l'église
n'ont pas fait partie du fief, car celui qui écrit ces lignes
habite une propriété placée en cet endroit et qui n'était
qu'en partie de nature féodale; le reste était eensal,c'està-dire de même nature que la généralité des biens de campagne.
Dans la grande surface qui s'étend depuis la rue du château
jusqu'au Wairchat, toutes les propriétés ne faisaient donc pas
partie du fief. Il est très probable qu'après la conquête, les
Francs libres qui s'établirent sur cette zône de terrain conservèrent leur indépendance et furent, pendant un certain
temps, exempts de payer des redevances à leur officier, le
seigneur de l'époque; mais ces Francs moururent, leurs dotations, leurs manses, furent partagées entre leurs enfants,
et ceux-ci s'allièrent avec les habitants primitifs du pays,
pour former, après Charlemagne, c'est-à-dire au IX'lJe siècle,
la masse de la population, sans distinction d'origine. C'est
alors que, profitant des malheurs du temps, les soigneurs,
qui seuls s'intitulaient " Hommes libres n, firent passer le
niveau de leur tyrauuie sur tous les serfs. Les manses
anciennes divisées, tombèrent dans le droit commun ou à peu
près, c'est-à-dire, devinrent des Liens censaux connue tous
ceux qui n'appartenaient pas directement au fief. Cependant
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on fit encore une distinction,
car nous voyons que quelques
biens payaient cens et taille:
c'est-à-dire
que certaines pro
priétés ne payaient que fa redevance due au seigneur, tandis
que d'autres,
en même temps que cette redevance,
payaient
ce que nous appelons
les contributions.
Les tenures,
les terrains
exempts de tailles, et ne payant
que le cens doivent
être les propriétés
ayant appartenu
aux
Francs. Plus tard la distinction disparaîtra:
les biens d'église,
de fondations
pieuses, et les biens de fiefs seuls ne paieront plus de tailles. Ils étaient soumis à d'autres obligations.
II en fut ainsi,
quelques
exceptions près, jusqu'à la révolution française.
Dans les mauvaises années de guerre,
sur
la réclamation
des manants,
qui avaient contracté
des emprunts pour échapper au pillage, le Prince-souverain
ordonnait au seigneur
et aux propriétaires
de biens de mainmorte, de payer leur part des tailles; les emprunts
ayant
été contractés
dans l'intérêt
de tous. Seul le curé en fut
exempt.

a

Il existe encore une trace matérielle,
de l'ancienne adjonction d'une partie des bois dc Farciennes,
au fief de Tergnée
Entre le bois donné aux pauvres à une époque inconnue, pt
le bois dit Taille-Mattard,
récemment
acheté par Monsieur.
Léon Bolle, se trouve un bonnier de bois qui appartient
encore aux propriétaires
de la ferme de Tergnée, ainsi qu'une
grande parcelle de terre située au raidi.
Au résumé, un voyait anciennement
à Farciennes:
] 0
Les biens de fiefs; biens propres au seigneur.
20 Les arrière-fiefs,
biens qui avaient été séparés du fief
ct donnés par le seigneur
à quelques-uns
de ses fidèles,
pou r les n'compenser
de leurs services ou pour provoquer
leur
dévouomont.
Cos liions avaient
couservé
leur nature
féodale,
:j"

dans

Les biens ayant appartenu
l!' servuae. Ces biens, après

aux Francs
libres,
Iltl certain
laps de

tombés
temps,
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étaicnt considérés,
à peu de chose près, comme les suivants.
4° Les biens censaux, c'est-à-dire
les terrains
que le roi
avait donnés au seigneur,
ou dont celui-ci s'était
emparé et
pour lequel il percevait une certaine redevance appelée cens.
5° Les grands
terrains
communaux,
les plus mauvais
terrains de la commune, qui, à cause de leur peu de valeur
avaient été abandonnés aux serfs. Ceux-ci y récoltaient
ce Ilui
croissait spontanément.
Ces biens avaient sans doute été laissés gratuitement
à la misérable et peu nombreuse
population
qui, vaincue, avait dû subir le joug des Francs.
Les biens
communaux
ne payaient ni cens, ni tailles, et leur propriété
n'a jamais, que nous sachions, été contestée aux manants.
{)O
Les biens d'église, ou d'institutions
pieuses, des pauvres.
Dans l'origine,
lorsqu'après
Clovis, les Francs
embrassèrent
le christianisme,
les églises furent
dotées et reçurent
leur
manse, dont le produit
servait à leur entretien.
La dotation
de l'église de Farciennes,
si celle-ci existait déj à lors de la
donation des manses, aura disparu comme bien d'autres par
le vol et la violence, car an plus haut point que nous puissions remonter,
nons la voyons propriétaire
de biens disséminés sur le territoire de la commune. Les manses formaient
un seul bloc <le terrain ou à peu près.
Les biens ùes pauvres, des fondations pieuses, des bénéfices,
des maisons religieuses
proviennent
des largesses des fidèles;
ils étaient censaux ou féodaux et conservèrent
lenr caractère
originel.
Les pauvres ont été propriétaire,
de beaucoup de parcelles,
qu'ils perdirent
successivement,
La charité des fidèles était
grande dans les siècles de foi; on voit alors des donations
dans de nombreux
testaments.
Dans notre siècle sceptique,
llgoïste, démocratique
eu théorie spulrmf'ut, on ne fait plus
guère de legs. A notre connaissance, on n'a légué en cc siècle, au Bureau dl' bienfaisance,
llue deux couts francs (Mollsieur A. Thomas).
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On a donné d'avantage
à la Fabrique de l'église mail
pas en dons gratuits. Ce qui lui a été légué n'est que II
salaire des obits fondés
, par les testateurs, rares d'ailleurs.
Des biens des pauvres et de l'église ont disparu successi
vement, parce que, selon l'habitude des temps anciens, or
les a mis en rente à des cultivateurs;
ceux-ci ont rem
boursé le capital stipulé,et l'argent a servi aux nécessités dt
moment. Un certain nombre de rentes ont été perdues à Il
révolution française, pendant les bouleversements qu'elle pro
voqua; des titres ont été soustraits ou perdus et des débiteun
peu scrupuleux en ont profité pour nier leurs dettes. Non:
pourrions citer des noms'. mais nous n'avons pas pris la plume dans cette intention.
Dans le cartulaire dont nous venons de nous occuper l or
voit que Saint-Jacques et le pont de Terguée, et ensuite 1.
bénéfice de Saint Jacques, payaient cens au seigneur.
Qu'étaient donc ces institutions anciennes?
L'origine de ces bénéfices est inconnue, par suite de 11
perte des documents qui pouvaient nous éclairer. Les ancien:
titres ont disparu sans doute, comme beaucoup d'autres, pen
dant les malheureuses guerres de religion, qui ont occasionm
tant de ruines, à la fin du XVI",e siècle; alors que les Guem
et les Huguenots faisaient dans notre pays des courses, qu
n'étaient qu'une suite d'incendies, de pillages et de scènes dE
barbarie.
A une certaine époque, vers 1720, le seigneur de Farciennes
s'empara des papiers et registres de ces bénéfices et prétendit avoir le droit de les conserver chez lui, comme
ayant le droit de patronage. Des papiers ont pu se perdre
alors; et ce qui reste est peu important et consiste principalement en comptes des mambours, qui étaient les régis.
seurs des biens.
Les revenus des biens composant
t

les bénéfices dont nom
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nous occupons étaient autrefois
affectés
à deux destinations
toutes différentes. Il y avait:
1°. Un bénéfice de la chapelle
de Saint-Jacques,
petite
église bâtie près du pont de Tergnée,
dont les revenus servaient naturellement
à acquitter
les charges
religieuses
et
ensuite à entretenir
l'édifice, et
2°. Le bénéfice de Saint Jacques-le-pont,
dont les revenus
étaient appliqués à l'entretien
du pont établi sur la Sambre,
dans le voisinage
de la chapelle.
Ces biens se trouvèrent
confondus
dans la suite, sous le nom de Saint Jacques
et
le pont (1510), et cela par la négligence des mambours,
Les autorités se sont occupées de cette confusion de biens;
ainsi nous voyons qu'en 1753, l'archidiacre
de Hainaut (1)
ordonna de séparer
les biens de Saint J acques-le-pont
des
biens de Saint J acq ues-la-Chapelle ; mais, après examen de
la question,
on reconnut que la chose ét.ait très difficile à
résoudre.
On convint que les revenus
réunis
serviraient
d'abord
à restaurer
la chapelle,
à entretenir
le culte et
que l'excédent
serait appliqué aux réparations
du pont.
Cependant,
les administrateurs
d'alors
avaient
dans
les
mains des renseignements
qui pouvaient les éclairer, car le
registre
nO 2, des archives
de la Fabrique
de Farciennes,
datant de' 1575, donne la liste des biens appa~enant
à chacun de ces bénéfices;
ainsi la chapelle
possédait 6 bonniers
et 368 verges en terres et prés, plus deux rentes rapportant
annuellement
3 muids d'épeautre.
Saint Jacques-le-pont
possédait en terres et prés 8 bonniers,
La chapelle qui a été démolie en mars 1851, pour cause
de vétusté,
avait été reconstruite
de 1623 à 1627, sur l'emplacement
d'une
autre
chapelle.
Nous trouvons
dans les
comptes rendus par les mambours,
quelques notes des dépen(1) L' Arcludiaconè
üu Haiuaut
ce 'lui actuellernen to-tuppelterait.

etait une des divisions du pays de Liège, c'était
"un canton •.

10
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ses relatives il la construction deIa tour .aiusi ~espierfes
de taille ont coûté 81 florins; on a employé 55 muids de
chaux à 5 patards chacun. Le dépense totale pour la teur
s'éleva à 400 florrüs. La reconstruction du restant de la
chapelle qui se fit vers 1635, a coûté environ 700 florins.
L'édifice, de style gothique, était d'assez grande dimension
pour contenir la population de Tergnée, existant lors de sa
reconstruction. II n'y avait qu'une nef. Le chœur était bâti
en pierres de taille finement ciselées et les fenêtres, de style
ogival, n'auraient pas déparé nos beaux édifices gothiques.
Le restant de la chapelle était en moellons assez grossièrement taillés. Aux angles, on voyait des pierres de taille,
ainsi qu'aux encadrements des fenêtres.
La longueur totale de l'édifice était de 20 m. 80 C., sa
largeur, de 7 m. 65 c. La hauteur de la tour, y compris le
clocher, était de 20 mètres.
La chapelle et le cimetière qui se trouvait à côté étaient
élevés de 5 m. 50 c. au dessus du chemin qui les environnait, non seulement par suite de l'abaissement de celui-ci,
sous l'action des eaux, mais encore à cause de l'exhaussement
du sol, conséquence de nombreuses inhumations. On devait
ainsi monter un escalier d'une vingtaine de marches, pour
arriver à la chapelle.
La dernière personne enterrée dans ce cimetière, fut Jean
Baptiste Lambillote, dit le Mayeur de Sainte Anne, décédé

en 1823.
Lors de la démolition de la chapelle, en écaillant le badigeon qui couvrait les murs, nous avons mis à nu une
décoration caractéristique, C'était d'abord, dans le chœur, les
portraits en pied, plus grands que nature, d'un seigneur et
Ale sa dame, portant la collerette espagnole. Debout, derrière
eux, on voyait l'image de Saint Jacques, patron de la chapelle, reconnaissable à son bourdon et aux coquilles de pélerin.
De l'autre côté du chœur et faisant le pendant avec les
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premiers, se trouvait en peinture l'image de la Vierge. Les
portraits étaient sans doute ceux des seigneurs qui avaient
contribué à l'édification de la chapelle.
En mettant au jour' ces portraits qui n'avaient pas vu la
lumière depuis longtemps, nous avons éprouvé la plus vive
émotion. Sous le badigeon écaillé, une scène du passé s'étalait subitement devant nous, et involontairement, on se reportait à l'époque où le peintre avait fixé sur l'enduit les pieuses
images. C'est comme si l'on avait ouvert une fenêtre sur le
XVIwc Siècle. Les seigneurs à genoux et les mains jointes
fixaient les yeux sur l'autel. Dans leurs vêtements aux couleurs
vives, on les aurait pris pour des êtres vivants.
Sur les murs de la nef, où lisait en grandes lettres rouges
les commandements de Dieu, des paroles tirées de l'Évangile
et les prières habituelles. Moyen ingénieux et pratique de les
inculquer aux fidèles.
Nous avons signalé dans les Documents et Rapports de la
Société archéologique de Charleroi, (1) l'intéressante trouvaille
faite par les ouvriers, lorsque après avoir démoli la chapelle,
ils enlevèrent la butte de terre sur laquelle elle était élevée.
Sous le chœur, on découvrit cinq cercueils en bois, dont il
ne restait que des vestiges, et chose étrange, qui n'a été
constatée nulle part dans notre pays, avec chacun des cercueils
se trouvait un grand clou: quatre de ces clous étaient plantés
à l'endroit où se trouvait la poitrine du défunt, le cinquième
clou était placé horizontalement. Celui-ci était probablement
tombé après la décomposition du cadavre.
Les clous trouvés étaient de deux sortes: trois grands
provenaient des cerceuils de personnes adultes, et deux plus
petits clous ont été recueillis dans des cercueils d'enfants.
Le musée de la Société archéologique de Charleroi possède
deux de ces clous. L'un est long de 68 centimètres et mesure
(1) Vol. VII, p. :\9\1.
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25 millimètres
de côté ft mi-longueur,
la tête carrée a ~
centimètres
de côté, il ne porte pas de marque.
Le second
provenant
d'un
cgcueil
d'enfant,
a 49 centimètres de lon.
gueur, 25 millimètres
de côté il, mi-longueur,
et à la tête ..
42 millimètres de côté. Ce dernier porta deux marques,
dont
l'une et l'autre
ont la forme de l'oméga gt'ec, ou d'un trois.
Cette dernière supposition
n'est pas admissible, car à l'époque
où fut fabriqué
ce clou, los chiffres arabes étaient
à peine
usités dans notre pays. Ces signes
doivent
être la marque
de l'ouvrier.
On a donné a ces clous la dénomination
de clous de
vampires, mais nous croyons qu'on fait erreur;
nos peres
croyaient à l'existence
des sorciers, mais rien n'indique qu'au
XVIme Siècle, la croyance aux vampires existât dans notre
pays: c'est ce que nous avons cherché à établir dans l'article
publié dans les Documents et Rapports de la Société archéologique de Charleroi,
que nous signalons.
Les charges du bénéfice de la chapelle
de Saint Jacques
consistaient
en trois messes basses à dire par quinzaine, soit
72 messes par année. Le prêtre qui déchargeait
ces messes
recevait annuellement
14 muids d'épeautre
en nature;
elles
furent dites en la chapelle jusqu'en
1792.
On chantait
aussi une messe solennelle le jour de la fête
de Saint Jacques, le 25 Juillet, et une autre, au jour anniverversaire de la fondation de la chapelle, le premier jour du
carême ou du carnaval.
Le curé recevait pour ces messes
quatre florins;
le clerc, quatre
escalins, et ce, par ordonnance
du baron
de Berlaymont,
archidiacre
de Hainaut
en 1720.
Nous trouvons
dans les comptes du bénéfice, les noms de
quelques prêtres
(lui ont déchargé
les 72 messes annuelles
fondées. Voici ces noms.
En IG27, François Severin. chapelain
du château de Farciennes.
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1641, Frère Jean Walt'an, sous-prieur d'Oignies.
1651-1(;58, Pierre de Restiau, marguillier' de Farciennes
1685, Gilles nollin.
17t!0, Alexandre' Josez , marguillier
de Farciennes.
1753, Le chanoine
Libotton, chapelain du château.
1763, Thomas de Monte-Fanario,
marguillier
de Far-

ciennes.
Le marguillier
.Iosez ayant
déchargé les messes pendant
dix ans, sans en être payé, intenta un procès au mambour,
Ce procès finit pat· une transaction;
les frais s'élevèrent
à
110 florins.
En 1623, il Y avait un marguillier
ou clerc à Tergnée.
En 1677, on achète une cloche pour 20 florins.
Le bénéfice de la chapelle payait au seigneur un cens de
9 patards et 8 deniers.
Saint Jacques-le-pont
devait payer 5 patards et 20 deniers.
On signale dans le Cartulaire
de 1517, l'existence
à Farciennes, d'un bénéfice de Saint Nicolas. Son autel était dans
l'église.
L'origine de ce bénéfice est des plus obscure, nous trouvons seulement qu'en 1544, on a béni l'autel de Saint-Nicolas.
Cet autel assez petit, était placé contre une colonne à gauche
de l'entrée du chœur.
Dans le registre nO 2 des archives de la Fabrique, datant
de 1515, se trouve une liste des biens appartenant
au bénéfice de Saint Nicolas,
il était propriétaire
de dix parcelles
de terres et prés, contenant an total 7 1/2 bonniers. En 1543
on renseigne la même contenance, mais on ne voit nulle part
de traces de charges attachées à ce bénéfice.
Dans un relevé des biens et rentes appartenant
aux églises
et chapelles du pays, dressé en 1558, le bénéfice de Saint
Nicolas, de l'église de Farciennes,
avait dix muids d'épeautre
de revenus.
On ne semait guère de froment à cette époque.
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En 1670, les biens du bénéfice lui appartenaient encoss,
mais ils étaient réunis à ceux de la cure. Cette réunion doit
provenir de ce que le curé desservait l'autel; ainsi nous
voyons qu'en 1~1, le curé comme bénéficiaire de Saint
Nicolas, transige avec le seigneur pour les rentes que celuici devait à la CUI'e, contre les cens que les biens de cure
et ceux de Saint Nicolas lui rapportaient.
Les cens dus annuellement au seigneur par le bénéfice de
Saint Nicolas en 1515, étaient comme suit:
Cens de la Saint Remy sur 7 1[2 bonniers
1 flor. 0 p. 7 den.
" de la Saint Martin sur 5
"
0
2
7
En lin :
une livre, un quarteron
Cens du jour de l'an sur 5 bonniers
0
3
3
En poules :
une poule 2/3
Cens de la mi-mai, sur 5 bonniers
0
4
19
" de la Saint Thomas sur 21[2 bonniers 0
1
0
Les terres et héritages de Saint Nicolas
payaient ainsi
1 fior. 11 p. 12'den
Ils devaient aussi à la cure une rente de 12 sous tournois.
La liste des biens du bénéfice de Saint Nicolas est ainsi
conçue : (1515)
1° Al l'oie dessoubs les bois, cinq bonniers sis au rieu del
glacel.
.
~ Item, environ chinq mesures et demi deseur les prés
de Rieu de laido
.
3° Item, a roye deseur les champs en la croix, environ
ung bonnier et demi. ..... ,.
4° Item, au Vilez· (1) environ deulx bonniers tant terres,
trieux et bois tout ensemble tenant au seigneur de vent et
de bise.
(1) L'existence de ce lieu-dit, prouve qu'il a dit se trouver il. Farciennes
ancienne Villa belgo-romaine
et qu'elle se trouvait près des bois.

Î

une

l'fil
riO Item,
al' roye derrière
les courtils, demi bonnier eh
la pêcherie.
6° Item;
une mesure au bat y des cherbounir,
(Chemin
des charbonniers. )
7° Item environ une mesure tenant au courtil Jehan , fils
Renson Gilbin et à chemin qui va derriêre han.
3° Les prés, premier
al grand
haie, demi. bonnier
de
pesturaige.
go Item, une mesure de pré en le courtil,
100 Item une petite pièce es' marais.
Toutes lesquelle terres
et prés sont en grandeur par en
nommés par chi
plus au moins, comme on les a toujours
7 1/2 bonniers.
devant environ.
Remarq uons que la liste des biens commence par signaler
une parcelle
de terre al roie, au sillon, à l'assolement
de
dessous les bois. Cette expression
a une signification
qui
échappe à ceux qui ne sont pas initiés aux procédés anciens
de culture;
avant notre siècle, il y avait presque toujours
un tiers des terres en jachères. On cultivait un terrain pendant deux ans et on le laissait reposer la troisième
année,
en ne lui donnant
qu'un
ou deux légers labours.
On lé
" viessait " - on le versait - pour le nettoyer.
Il était alors
d'usage que tous les cultivateurs
d'une même campagne
ensemençassent tous leurs champs d'une contrée de la même
manière. Ainsi à la "l'oie"
de dessous les bois, - c'est une
grande campagne qui porte ce nom, - tous les cultivateurs
semaient en même temps de l'épeautre, du seigle ou de l'avoine,
de sorte qu'on ne laissait pas de chemin de vidange, comme
on le fait actuellement.
Au fur et à mesure que les labourages avançaient,
on semait le chemin.
Cette manière d'opérer avait cet avantage, que, comme on
pratiquait
alors la vaine pâture' sur les chaumes,
on avait
de vastes champs de mêmes emblavures;
ce qui permettait
de
faire paître en masse les bestiaux de la commune; la hierdc,
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surveillée par te hierdi, qui n'était pas le premier venu anciennement. Dans certaines communes et peut-être à Farciennes
aussi, il était nommé
~ par le suffrage universel, qui, à cette
époque, fonctionnait en diverses circonstances.
Il faut remarquer qu'anciennement les terrains n'étaient pas
morcelés comme actuellement. Les grandes campagnes étaient
exploitées presque entièrement par des fermiers ou de grands
cultivateurs, ce qui facilitait l'entente pour les assolements.
Anciennement aussi, on cultivait moins d'espèces de produits que de nos jours. Le trèfle est venu tard; les pommes
de terre étaient inconnues et on ne semait guère de navets.
La culture de ceux-ci a pris de l'extension au XIXme siècle, dans
nos environs, sous l'impulsion donnée par Ml" le Chanoine
Gendebien qui, sous l'Empire, habitait le couvent de Saint
François. Agronome distingué, il se plaisait à produire de belles
récoltes, et propagea surtout la culture des navets. Ceux-ci
ont presque doublé le produit des Flandres.
Sous l'ancien régime, on ne connaissait pas le sucre de
betteraves, on ne plantait les betteraves que pour la nourriture
des bestiaux.
Avant d'abandonner le bénéfice de Saint Nicolas, remarquons
qu'à la Saint Remy, il payait au seigneur un cens pour 7 1/2
bonniers; c'était tout ce qu'il possédait. Remarquons aussi,
qu'à la Saint Martin, au jour de l'an et à la mi-mai, il payait
trois cens sur cinq des mêmes bonniers et qu'à la St Thomas
il payait un autre cens sur 2 1/2 autres bonniers. Les derniers
cens réunis étaient dus ainsi sur 7 1/2 bonniers. Cela indique
clairement, selon nous, que le cens général de la Saint
Remy, payé sur tous les biens dont jouissaient les habitants, était dû en compensation de libertés données ou
d'avantages concédés, tandis que les autres cens, qui se
payaient sur deux catégories de biens, n'avaient été créés que
comme location de parcelles abandonnées aux habitants par
le seigneur.
Ce que nous disons à l'occasion de la Saint Remy, est
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confirmé par ce qui existait à Aiseau en 1500. A cette époque,
au le, d'octobre, chaque famille payait une poule au seigneur.
Tous payaient parce que tous profitaient des avantages concédés. Certains habitants payaient d'autres droits comme à
Farciennes, à la St Jean, à la SI Martin, à la St Etienne et à
la mi-mai, pour des avantages particuliers.
De plus, à Aiseau, les masuirs Habitants jouissant de
droits spéciaux; - payaient une rente; les autres manants
payaient une "assiette" de taille, et enfin un droit sur les
charrues, à la SI Ghislain et à la St Denis.
Le premier registre connu de la cour de justice de Farciennes, commence en cette année; il est intitulé:
Registre auteticqz por la hault court de faurechinez (1)
comeIl.chiet p. (par) lordonasce de nre chieffe souverain mess=
les eschevis de lièges En lan delanté (de la nativité) nress"
(Notre seigneur) Jesuscrist Quize cent et XXIIII eviro (environ) le comechemet du moy may Exepte rI pchidevat (que
parcidevant) avoit eult pliusieurs ptiez (parties) qUI sont ichi
remisez po' le comechemet. (commeneement.)
Ce registre qui commence le 1'" Juin 1517, finit le 12
Mars 1551. Il relate les ventes, les arrentements les échanges
de propriétés foncières et de rentes; (ce sont les" vestures , :
les nouveaux propriétaires, sont investis des droits des anciens): les reliefs (des héritiers, des nouveaux propriétaires,
font reconnaître leurs droits). On voit au registre quelques
testaments enregistrés par la cour de justice, qui les déclare
valables; quelques jugements, accommodements, etc.
1518. 15 Février.
Illustre et très honoré seigneur Coenne,
fils de Philippe, comte de Vernembourgh, fait relief par décès
de ses parents.
(1) Qu'on remarque l'e qui suit l'. dans le mot faurchinez, ainsi orthographie
il se prononce il peu pres comme Faurchines.

lM
ùe (} Novembre, le même seigneur engage la sëigneurie i
noble homme Adrian Brant, seigneur d'Aza, pour servir d'hy
pothèque: à une red'te de 40 florins.
Le même seigneur Coenne 011 Oonrade , crée le 22 Juillet,
une nouvelle rente annuelle dé 20 florins, au capital de 36C
florins, soit à l'intérêt de 5,55 °/0, en faveur du même seigneur
d'Aiseau.
A cette époque, on jurait en justice sur la verge du seigneur, que tenait le maïeur. Pour arrêter quelqu'un oü faire
une saisie on touchait la personne on l'objet avec la mêm'e
verge. Cet usage fut longtemps pratiqué.
Nl:JUstrouvons en cette année la déclaratien suivante, de
la cour de justice; déclaration rajeunie par une ancienne
transcription.
"En l'an de la tres Ste incarnation de Notre Seigneur Jesus
Christ quinze cent et vingt, Stil de Liege, par la volonté du
tres noble et honorez sr monseigneur comte de Vernenbourg
et sr de Sombreffe et de farçiennes, & & &. "
"A la requètte et supplication des surceans de cette ville
de farciennes et tergnée et autre appendice, nous Jean Simon
Degive pour la présente maye ur dicelle seig= et Jean :Deherc
pierre Ma.'riette, Jean Delvaux, Renoons GiIbin, Je~n' Toussaint, Jean Leloup, Adrien- Henquinbrant, échevins' d'icelle
avons la' jnridictiont franchise extant et privilège d'icelle
ville, par le dit noble sique seigr et conforme pour enrier (?)
et retenir selon les articles point manière ici dessous Spécifiez
et declarez, pour plus de confirmation de vérité, encore est
fait trôis lettres chirograffe l'une à l'autre, desquelles la ditte
court en garde le moyen- en notre ferme et avons au dit
sgn" et iceux de la ditte ville delivre les deux autre en l'an
susdit par un jour de plaid generaux, le lendemain de Saint
Remy. (1)
(1) QtHind il était nécessaire, la cour de justice faisait transcrtre
trois fois
ses déclarations sur le même parchemin;
détachait ensuite la copie supérieure
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Pour la peclierie.

" Premier que les messieurs de la seigneurie de farcienne
et tergnée, peuvent aller pêcher en leau de la ditte segnorie
ou qui leur plaid et aussi profond qu'il veuille entre deux
~oleil a point trouwé (1) et son harnas gisant, (son filet ou
instrument reposant) pour les droits de messieurs doivent
au dit, seigneur de la dite ville, un poulet escheent au jour
SI Jean baptiste chaque année.
u

A cause des bois.

"Item tous messieurs et manants d'icelle ville peuvent
aller couper au bois du seigneur quelle raspe de bois (taillis)
qu'il leur plaid, pour l'amende de sept sous qui monte
vingt et un patar et sil étiont trouvé des sergants et offieieir
coupant et rapportant leur foix (charge de taillis) ainsi à
esne (?), et neuf pied hors du bois, mais si étions trouvé
des dits sergants et officier, moiennant qu'il fasse affermir
par leur serment deux qu'il ne laye point couper ni fait
couper par avant volontairement, ils nen ooureront point
l'amende susdites, mais autrement ne seront point excusé
ni quitte. "
" Item les manants peuvent aller querir les seches legnes
(bois de chauffage, du latin «Tignum », bois ) et les épines,
et les genettes verde et les sèches, et les ardes pour lier
leurs faits desquels bois qu'il leur plait, et jusqu'â la hache
du bosquillon (bucheron) et ils ont les pasturages pour les
bêtes sur tous les tailles des bois qui passe six ans et sy
(La desurtraine)
ct la copie inférieure
(La desoubtraine),
et donnait une de
ces copies à chacune des parties, olt conservait
dans son "ferme.
son coffre
aux archives, la moyenne,
qui servait de souche. Entre les exemplaires
on
écrivait le mot chirographe, qui était tranché par le milieu. En cas de contestation on rapprochait
la copie supérieure ou la copie inférieure de la moyenne,
(1)

• Point

trouwé , est incompréhensible;

c'est peut être pot trouwé ou trawë,
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aucun passant ou pasturant avoit quelque bete entreperdl
sur les dit, et fu~ trouvé sur des autres tailles de moinrl,
âge, par les sergants et officier moiennant qu'ils osent affirm,
par son serment veux qu'il fait sa diligence de les requer
seroit absous de la dite amande de sept sols comme dessu
et dit pareillement doit en user de bois de masuirs (1) con
me dessus et déclaré, excepte ceux qui seront trouvé Il
seront qu'à la moitie de l'amande du dit seigneur, et rendr
les dommages s'il plaisait au dit messieur le faire visiter pa
la justice excepté épine et genettes. "
" Item chaque manant et habitants de la ville ditte far
ciennes ne sont chacun an ou pour St remy une gerbe de
paute et une gerbe d'avoine qui sont a present estimée
un stier d'épautre et un stier d'avoine appelee restauriers, (2
" Soit entendu de tous ceux qui on chevaux vache e
pourceaux ou bêtes à quatre pieds allant sur les chemins dl
sr ceux qui n'en ont point, ne doivent point, a cé fait or
donne a ceux qui en ont ne doivent non plus payer demanda la terre du sr que des masuirs ceux de Tergne ne doi.
vent point. "
Ce dernier passage n'est guère intelligible, il semblerait qm
les masuirs avaient des biens à part; ce ne pouvait êtrs
que les terrains communaux. Cependant nous avons toujours
cru comprendre que tous les habitants pouvaient en jouir.
En bien des actes on parle des masuirs ou masuiers et dm
manants en même temps, sans pouvoir constater la différence
de leurs droits. Cependant il est à supposer que les masuirs
jouissaient de droits particuliers. Ainsi à Chatelineau, pour
être masuirs, les habitants devaient être propriétaires d'une
certaine surface de terrain, dans la partie de la commune
soumise à la juridiction de la cour de Saint Barthélemi, et
. (2) Le bois des masuirs, doit être le bois du vielOXsaule ou Vieux sart qui avait
ete donne par les habitants (Les masuirs)
à un ancien seigneur.
(2) C'est le droit d'Astorge, droit du pied fendu que les habitants, devaient
payer pour passer avec leurs bêtes sur les chemins.
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remplir certaines conditions. Ils avaient alors le droit d'aller
cueillir le bois tendre (le chêne et le hêtre exceptés) dans
le bois appartenant
au chapitre de Saint Barthélemi
de
Liège.
Dans l'article suivant concernant les pâturages, on voit le
mot masuire employé dans le sens de "manant" : les deux
mots d'ailleurs ont la même étymologie.
Le mot masui, masuir, masuier vient du mot latin mansus
et signifie habitant ayant une manse; c'est-a-dire une portion de terrain suffisante pour occuper une famille. La manse
des Francs était de douze bonniers, ou le terrain qu'on
pouvait cultiver avec une paire de bœufs.
Il y avait au Moyen-âge diverses manses: comme par
exemple la manse épiscopale, et chaque église était dotée de
12 bonniers, il y avait la manse des pauvres, etc,.
Du mot manse viennent aussi les mots: manoir, manant,
On dit encore dans certains cantons de la France, masu
pour manant ou habitant.
Les masuirs occupaient peut-être les terrains concédés aux
conquérants Francs lors de la conquête, terrains moins morcelés que nos biens actuels, qui sont très divisés à cause de
l'augmentation de la population, et le Code civil aidant.
" Autre à cause des paturages. "
" Et franche pature tous paturages passant la s' Jean
Baptiste, la veille du dit St Jean apres diner, paturage sur
toute la communauté. Et après le dit jour Saint Jean, sy
aucunebestes
estoit trouvée sur les ban et franche pâture
seroit pour vingt un patardamande
et
jour jusqu'à la Toussaint et toute franche pature est a la communauté pour y mettre la vaillerie, vaches et chevaux qui
font peine à la labeur, et scavoir que chacun masuier pour
sa provision pourra mettre pOllr icelle franche pattu sy 1ui
plaid deux hostes, lequel peuvent acheter on il lui plaid
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sy ne le peut et ne le doit vendre hors de la dite a'
et franche pâture sy haut que telle charge et amen:
que nous la ditte courte surveillant in pareillement apr
que les vaches donnant laid y sont mise on ne le de
plus traire sur lit charge et amende et personne pour:
en mettre soub la charge d'amande au jour de la Mad
laine. "

" Autre pour les bestes à laine. "
" Et pour les bêtes a laine ne pourront aller sur les gl
zonts en nul saisons, en outre chacun qui a héritage contr
les chemins le doit tellement entretenir quavenir domags
et fortunne ny advienne par son défaut, ou si ces foudoi
ou crolis chacun y doit aller, et doit tellement entreteni
et nettoyer les fossés tennant au ruisseau afin qu'elles puis
sent avoir leur course sans que domages y advienne. "
" Item personne ne pourats rien garder et tenir clos si
ne tient a rue a ville et sil avoit enclos et qu'il ne le puiss
garder jusqu'à la nuit SI Jean Baptiste, et cito que l'on:
depouillez les bleds avoinne foins et autres parties le patu
rage au commun. "
" Item quiconque a un boumer et demi d'héritage doit l{
tout au Messieurs sa mesure toutes en telle sortes et manière, sans de vos autres paturage et franche pature. "
"Doivent
ceux de Tergnee entretenir lise!' et gouverner
&aDS y adj outer ni diminuer, piescentes centiers
et chemin
royal. "
Ce~
déclaration de la Cour de justice, copiée par une
plume inhabile,est
incorrecte, et même inintelligible en
plusieurs endroits,
Pour la facilité du lecteur, nous- allons
l'analyser autant que possible.
En l'aJl de

la très

sainte Incarnatiou

de Notre-Seigneur

Hi9

jTésus-Christ 1520, stil de Liège, par la volonté de très noble et honoré seigneur, monseigneur comte de Vernenbourg
jOlt::;eigneur de Sombreffe .et Farciennes, &, &, &.
A la requête et supplication des habitants de cette ville
de Farciennes et Ter~née et autres appendices, nous Jean
Simon Degive, pour le présent maïeur de cette seigneurie et
Jean Deherc, Pierre Mariette, Jean Delvaux, Renson Gilbin, Jean Toussaint, Jean Leloup, Adrien Henquinbrant,
échevins de cette cour, ayant la juridiction sur les franchises existantes et les privilèges de cette ville par la volonté du noble seigneur
et retenir selon les articles,
points et manière ci-dessous spécitiés et déclarés pour mieux
confirmer la vérité. De plus nous faisons trois lettres chirographes, se joignant, desquelles nous gardons celle du milieu
en notre coffre aux archives, et donnons les deux autres il.
chacune des parties en l'an susdit, par un jour de plaid
général le lendemain de la Saint Remy. (1)

Pour la pèche.
Premièrement les habitants de la seigneurie de Farciennes
et Tergnée, peuvent aller pêcher dans l'eau de la seigneurie;
où il leur plait et aussi profond qu'ils le veulent, "à point
trouwé » et leur instrument posé. Pour cet avantage ils doivent au seigneur un poulet à payer chaque année, le jour
de Saint Jean-Baptiste,

A cause des bois.
Item tous les habitants de la ville, peuvent aller couper dans
le bois du seigneur le taillis qu'il leur plait, en payant sept
sous, ce qui fait 21 patards, s'ils étaient trouvés par les ser(1) Les plaids généraux etaient des assemblées générales des habitants de la
commune. On y discutait publiquement les interets de la geuèr alite, a jours fixes.
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gents et officier coupant et rapportant
leur faix
et
neuf pieds hors du bois, mais s'ils sont trouvés par les dits
sergents et officier, pourvu qu'ils affirment par leur serment
qu'ils ne l'ont pas coupé ni fait couper, par avant volontairement, ils n'encourront
pas l'amende susdite. Sans cela ils
ne sont pas excusés.
Item, les manants
peuvent aller chercher
le bois sec et
les épines et les genets verts, les secs et les harts pour
lier leurs faix, du bois qui leur convient, et jusque près de
la hache du bucheron. Ils ont aussi le pâturage
pour leurs
bétail, sur toutes les tailles du bois ayant plus de six ans; si
quelqu'un
avait des bêtes égarées dans les bois et que les
sergents ou l'officier les trouverait dans des tailles moins âgées,
si le propriétaire
veut affirmer par serment qu'il a fait diligence pour les rechercher,
il serait absous et ne paierait pas
l'amende de 7 sous, portée ci-dessus. On dit de plus qu'on
doit en user de même manière à l'égard du bois des masuirs,
excepté que les délinquants
ne paieront que la moitié de
l'amende et le dommage, s'il plait au seigneur de le faire
examiner par la justice; excepté pour les épines et les genets.
Item. Tous les habitants de Farciennes
doivent au seigneur,
tous les ans, au jour de St Remy, un stier d'épeautre
et un
stier d'avoine, appelés restauriers.
Ils est entendu que ceux qui doivent payer sont les propriétaires de chevaux., vaches et pourceaux,
ou bêtes à quatre
pieds, allant sur les chemins du seigneur.
Les habitants qui
n'en ont pas ne paient pas. Il est ordonné à ceux qui en
ont de ne pas payer l'amende
à la terre du seigneur (?).
Cf~UX de Tergnée
ne paient pas CP droit.

Autre article pour les pâturages.
Après la St Jean-Baptiste
on peut pâturer
sur tons lm
pâturages.
La veille du dit jour après midi, c'est pâturage
sur toute la communauté.
Et après la St Joan-Baptiste,
fi;
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une bête est trouvée sur la franche pâture du Ban, (dont
la deuxième coupe appartenait à la commune) elle serait à
l'amende de 21 patards ,et jusqu'au jour de la Toussaint. Et
les habitants peuvent y mettre leurs vaches et chevaux qui
travaillent il, la campagne, savoir chacun deux bêtes s'il leur
plait, (1) ils peuvent les acheter où ils le jugeront convenable, mais ne peuvent les vendre hors de la commune. Il
y aura franche pâture
après que les vaches donnant
lait y sont mises on ne peut plus les traire sous peine
d'amende. Personne ne pourra Ail mettre, sous peine d'amende
au jour de la Magdeleine. (Au plus tôt?)

Autre article pour les bêtes â laine.
Et pour les bêtes à laine on ne peut les mettre sur les
gazons à aucune saison. En outre ceux qui ont des héritages pres des chemins doivent les entretenir, afin qu'il n'arrive aucun accident par leur faute; s'il y a des fondrières
chacun doit. y aller. On doit entretenir les fossés qui tiennent aux ruisseaux afin' que l'eau y arrive sans dommages.
Personne ne peut tenir clos aucun bien ft moins qu'il ne
touche aux rues dans les habitations, s'il a créé un enclos,
il ne prut le maintenir après la Saint Jean-Baptiste. Et
citot qu'on a enlevé les récoltes en bleds, avoines, foins et
autres, c'est pâturage général.
(Le paragraphe suivant n'est pas compréhensible. On lit
ensuite: )
(1) A celle époque,
chaque
habitant
pouvait
donc, dans une certaine
mesure, profiler de la seconde herbe des bans - le grand ban et le petit
ban -,
Cependant ce droit pouvait ètre illusoire pour les vaches, on ne pouvait mettre que celles qui etaient il l'engrais;
comme on ne pouvait les vendre que dans la localite, la vente devait ètre difficile, la consommation
étant
tres peti te ,
Plus tard la commune fit payer le droit de pâturage des hans, elle le loua
même pour ptusieur-s annees quand elle avait des besoins urrents.
Pendant
longtemps le produit ,1"5 bans, cousütua
a lui seul, presque tous les revenus
communaux.
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Ceux ùe Tergnée doivent entretenir user et gouverner des
piécentes, sentiers et chemins royaux, sans rien ajouter ni
diminuer.
t5~~. 'I'homas Séverin fonde doux messes à dire à l'église.
1° Le jeudi, une messe" à haute note" (une messe chantée)
au Saint Sacrement, et le mardi il, " Madame Sainte Anne".
La rente destinée à payer les dernières messes montait
annuellement à 3 florins 15 patards.
C'est la première trace connue, du bénéfice Sainte-Anne
à Farciennes,
dont la chapelle existe encore. Les messes
devaient être dites à l'église, la chapelle n'étant pas encore
bâtie. La rente de 3 florins 15 patards était due en 1520,
par J chan Garot de Bouffioulx; ensuite par J ehan le Poti
et enfin en 1620, par Jean Moffroy aussi de Bouffioulx,
Cette rente s'est perdue par la suite.
En 1623, les comptes de l'église mentionnent l'achat d'une
pierre d'autel pour la chapelle. On la paie 68 sous.
En 1663, M. Pierre de Restiau, marguillier prêtre en l'église de Farciennes, lègue à la chapelle un demi journal de
terre, situé au petit ban de Tergnée.
Vers 1679, Jean Dimanche laisse par testament, une rente
de 5 florins, pour chanter une messe solennelle le jour de
la fête Sainte Anne (26 Juillet).
On s'y rendait processionnellement avec le Saint Sacrement, et le retour à l'église
après la messe se faisait par le même chemin. Les honoraires
du curé pour cette messe étaient de deux florins et l'offrande
de l'autel. Le clerc ou magister recevait un florin. Les deux
autres florins servaient à faire dire quatre messes basses à
la chapelle, pendant l'octave. Ces messes ont été dites à la
chapelle jusqu'en 1796.
La dame Anne Chaudouart, veuve de Augustin Séverin,
descendant de Thomas Séverin, dont il est parlé plus haut,
s'est occupée pendant plusieurs années, à recueillir des dons
et aumônes en faveur de la chapelle:
la somme qu'elle
t
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recueillit, jointe à celle de la rente fondée par Jean Dimanche et qui avait été remboursée, formait un' capital
d'environ 40 patacons, ce qui lui permit d'acheter le 6 février
1680: 1° Une rente de 6 1/2 florins, hypothéquée sur un
bonnier de terre, situé ~ Roselies, payée en dernier lieu par
Kaisin, de Roselies; et 2° une rente de 3 florins hypothéquée
sur un demi journal de terre situé Derrière Ha.
Le 15 Mars 1680, la même dame acheta une rente de 6
florins, hypothéquée sur une maison et jardin situés à Tergnée,
payée par Jacques Nolard.
En 1684 ou 1686, le pasteur de Farciennes, frère Anselme
Fraiture, fit retirer à la veuve Séverin l'administration
de
la chapelle, et lui-même en fut institué administrateur, par
1'archidiacre de Hainaut, Monseigneur de Méan.
Vers 1690, Anne Chaudouart lègue par testament, "ses bagues d'espousailles n ou leur valeur en argent, pour aider à
faire une couronne en argent pour la statue Sainte-Anne.
Cette dame exécutait alors une convention du testament
qu'elle avait fait avec son mari, le 8 Août 1642 ; ils avaient
décidé de donner quelque chose à la chapelle de Madame
Sainte Anne, à la discrétion du super-vivant.
Le 26 mars 1754, Félix Alexandre, possesseur de la terre
Derrière Ha, chargée de la rente de 3 florins, l'abandonne à
la chapelle pour la couvrir des arriérés dus depuis 1726.
Les frais du procès qui eut lieu à cette occasion s'élevèrent
à 23 florins 17 sous.
En

exécution de la loi du 7 ventose an VI, (25 février
1798) lors de la Révolution Française,
la chapelle faillit
être mise en vente, comme bien d'église. On parvint à la
conserver, en y faisant coucher pendant quelque temps une
pauvre femme, qui en faisait sa demeure.
La boiserie de l'autel actuel, qui provenait du couvent de
Saint François, fut rachetée par Louis Gitot, maire de Farcrennes.
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Le 5 frimaire an XI, (26 novembre 1802) le tribunal de
Charleroi, envoya le bureau de bienfaisance en possession des
biens du bénéfice.
En 1840, les biens du bénéfice consistaient en deux parcelles de terre et deux rentes, donnant un revenu de 48 fr.
76 cent. En 1835, lors de la reconstruction d-e l'église, une
rente au capital de 73 fr., fut aliénée, ayant. été déclarée par
erreur non affectée au service religieux.
Le bureau de bienfaisance paie à lit Fabrique pour dédlargel' les messes, la somme de 13 fr. 50 c.
On voit dans les comptes que:
En 1755, le grand chandelier en fer qui se trouve encore
dans la chapelle existait déjà.
En 1772, les offrandes de l'année montent à un florin et
4 sous.
En 1774-, on achète un devant d'autel et des gradins, pour
la somme de 15 florins.
Depuis quelques années, on a rétabli la coutume d'aller
processionnellement à la chapelle Sainte Anne, le 26 Juillet,
mais on n'y dit plus la messe.
152". On trouve cette année la confrérie de Notre-Dame
du Suffrage bion établie à Farciennes; n0US disons bien établie, parce qu'on est fondé à croire que tous les habitants
adultes en faisaient partie, car le nombre des membres existants de la confrérie et des membres décédés, de même que
le chiffre des membres nouveaux, est en rapport avec la
population probable de l'époque .
. On ne trouve nulle part de trace de statuts ou de règlement
de la confrérie, mais les comptes de l'église donnent les
renseignements suivants:
On don nait un patard pour avoir, droit d'entrée dans la
confrérie.
La rétribution annuelle était d'un blanc. (Quatre centiures et demi. )

..

(
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Lors de la mort d'un mcmhro on payait
doux patards rt
on avait droit à un service coûtant 3 1(2 putar.ls.
Les membres de la confrérie assistaient en corps à la proceSii0n de la Dédicace ou de l'Assomption,
et plusieurs
y
portaient des écussons
sur lesquels on lisait des inscriptions,
telles que des versets des litanies ou d'autres invocations en
l'honneur de la Sainte Vierge;
cette coutume
était en vogue
et le fut plus tard dan, certaines
paroisses.
Ces écussons
étaient
portés par un assez grand
nom bre de confrères
car en 1547, on fait peindre 4 1/2 douzaines de verges on bâtons destinés il, cette fin.
On faisait habituellement
clou de lin à la confrérie qui le
vendait fi son profit. 0:1 donnait
aussi des habillements,
Je
la paine, du bois, de la toile, du grain, duheurre
ct jusque
des trippes,
ainsi que divers objets mobiliers;
le tout ôtait
vendu publiquement
au profit de la confrérie.
On pourrait
certainement
rattacher
fi cet usage, la collecte
de comestibles
et d'autres
objets,
que font les jeunes gens
le lundi de la kermesse, et qu'ils vendent fi leur profit, après
la messe dite en l'honneur
de Saint Roch, patron de la
Jeunesse.
La confrérie
faisait chanter la messe et le salve pour ses
membres, tous les samedis de l'année.
Les honoraires
du
curé étaient ,de 4 Ilorins et ceux du clore de 2 t\ori us (pour
l'année).
Une rente de 11 florins Hi patards,
fondée pal'
Jehan Toussaint et affectée au paiement de ces messes, était
due à cette époque par Johan Garot (le Poti , dit-on)
de
Bouffioulx.
On payait également la messe ùu jour de l'Assomption,
et
oelle du lendemain,
(lui était célébrée à l'intention
des confrères trépassés;
les honoraires
pour ces messes étaient de
5 patards .pour le curé et de il pour le clerc.
Les Récollets
de Saint François
recevaient
de la viande
ou quelques pots de vin, pour revêtir
:'t la messe et assister
à la procession.
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Les musiciens ou " ménétriers " qui animaient la procession
du son de leurs instruments, étaient aussi payés par la confrérie.
Pour chaque personne enterrée dans l'église, la confrérie
recevait 40 patards.
Le nombre de confrères, qui était de 100 en 1524, s'accrut d'année &TI année, jusqu'au nombre de 182 en 1551;
ce nombre s'est maintenu jusqu'en 1574. En 1620 il était
descendu à 80.
En 1524, on a vendu les objets suivants, donnés à la confrérie Notre-Dame.
36
aidans.
Du lin pour
2
patards.
Une escuelle destaing,
18
Un chaperon,
"
Une bourse de femme,
5
"
Ung couvre chief,
6 1/2 "
Ung cowit, ( courroie)
6 1/2
"
Un cottrial de femme
2 1/2 florins.
13 1/2 patards.
Une chemise d'homme,
Deux mulia de four, (deux meules de foin)
4
"
Sept cordes de leigne (bois de chauffage), et
47
1/2 cent de fagots
"
23
Ung hocton, (Hoqueton)
"
7
Ung Iinceuil,
"
Ung pourpoint,
13 1/2
"
10
Ung devantrin, (tablier)

"

On vend ainsi:
Une écuelle d'étain,
Une bourse de femme; bourse de luxe
sans doute,
Une chemise d'homme,
Cent kilog de foin, en comptant des
meules ordinaires,

13 centimes.
95
95
14

"
"
Il

rOMi\lUNF.

Sept curùes ùe leigne
Un linceul,
Un pourpoint,
Un tablier,

DR

FARCŒNNm,.

et flO fagots,

Hiï

2 francs VU centimes
44
"
85
"
fi3
n

27 Juin.
Illustre et honoré seigneur
Coenne,
comte de
Vernembourghe,
seigneur de" Sombreffe et de Faverchinnes,
déclare avoir vendu à honorable homme Nicolas Riffiart, seigneur de Tongre-Saint-Martin,
en Hainaut,
receveur
général
ou pays et du comté de Namur,
pour la somme de 2250
florins, une rente de ~O florins, hypothéquée
sur la seigneu%
rie. L'intérêt
était ainsi de 4 ,
On lit dans, les Tables généalogiques
de Saint Genois qur'
vers cette date, Antoine de Niquet, seigneur de Tergnée-surSambre,
épousa Marguerite de Baisir, de Gerpinnes, qui devint dame de Tergnée.
De Saint Genois fait erreur:
les de Baisir ont précédé les
de Niquet à Tergnée.
Ainsi de 1505 à 1514, Guillaume de
Baisir a été maïeur;
plus anciennement
encore en 1450, ou
1457, et en 1463, on voit de Baisir présider la cour de justice. Les de Baisir ont succédé aux Taillefer de Gerpinnes
dans ln. propriété de Tergnée,
cela est parfaitement
prouvé
par ce que nous avons dit plus haut, au dernier chapitre du
Cartulaire
de 1517 :
"Premier,
Guillaume de Haisir tient dudit seigneur ung
plain fieffe qui se reliève
dudit seigneur
de Faurechines
sytués au lieu dit Tergnies ayant court féodale et court
lansagier
n
La vérité est que Antoine de Niquet est venu épouser
Marguerite
de Baisir, l'héritière
du fief de Tergnée:
d'eux
est née Anne de Niquct, qui épousa Jean d'Onyn, seigneur
de Chastres.
On trouve aussi que Jacques d'Onyn , seigneur de 'I'ergnéo
en 1594, épouse Louise Boschman.
Ce sont probablement
ces deux personnages,
qUI
(;tllient
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peints sur les murs du fond du chœur de la chapelle de
Tergnée. Le seigneur et sa dame portaient la fraise espagnole, comme c'était la mode à la fin du XVIme Siècle.
Les armoiries de Jacques d'Onyn, étaient peintes aux fenêtres de l'église du couvent de Saint François-sur-Sambre.
Antoine d'Onyn, seigneur de Tergnée en 16U, épouse
en secondes noces Marie de Vos. C'est le dernier d'Onyn
signalé comme seigneur de Tergnée, dans les Tables de Saint
Genois.
Le dernier d'Onyn fut membre du corps législatif sous
l'Empire.
On trouve dans le registre de la Cour de justice dont il
est parlé plus haut, ce qui suit:
En lan XVc et XXIIII le Ve jour de may coput (comparut) p devat nos (par devant nous) paulus des logge et
Jehane vesve de lucas Villars sa belle mère laquelle po'
viviers et vicairie, donat aud (audit) Paulus sa mayson tenure et pourprise del hopitalz seat (séant) devat la maison
bertrad Dimece (Dimenche ) brasseur tenat de tout coste au
chemin le Sr ( seigneur) laqlle maison ten" (tenure) et hopitalz luy appartenoit apres le decest de ladit Jeha evert
(En vertu) de laprobatio de son mariage coe (comme) plus
am plemet est illec spécifiet et declare Et est assavoir q
( que) celedit paulus ceulx ou celles quy teront ledit hopital estoiet defailhint (défaillant)
de bie etretenir la dit
mayson et hopitalz et oussy tout che q- dedais (dedans)
icellez doit appartenir au servisce des pouvrez m-ediat (mendiants) Les mabours del taublez des comus (communs)
pouvrez se polroiet (se pourraient) p loy rettraire (retirer)
et audit hospitalz faire raingier (ranger,
arranger)
e( en) faire le milleur proffilz des dis pauvrez mediat et le
remettre
aulcun mains p- le coseille du s' cure maieur
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et justice coe (comme) tout che plus aplemet (amplement)
appt (apparaît)
p lettres de court reposant e nre ferme.
(En notre ferme, en notre coffre aux archives.)
Il s'agit dans cet acte d'un hôpital ancien, comme il s'en
trouvait dans beaucoup de corpmuues. Par devant la Cour de
justice comparaissent Paul Desloges et sa belle-mère Jeanne,
veuve de Lucas Villars. Celle-ci donne pour sa vie au dit
Paulus, la maison et les dépendances de l'hôpital, situées
devant la maison de Bertrand Dimanche, et tenant de tous côtés
au chemin du seigneur. Cette maison devait revenir à Desloges
après le décès de sa belle-mère, en vertu de son contrat de
mariage. Si le nouveau propriétaire ou ceux ou celles qui
devaient tenir le dit hôpital, manquaient à le bien entretenir,
ainsi que les objets qui devaient servir aux pauvres mendiants, les membres du Bureau de Bienfaisance pouvaient lui
reprendre l'hôpital, le faire disposer pour la plus grande
utilité des mendiants, et le remettre en d'antres mains, après
avoir pris conseil du seigneur, du curé, du maïeur et de la
justice, comme il est di~. aux lettres de fondation déposées
dans le:3 archives de la justice.
On ne voit malheureusement plus de ces hôpitaux dans
nos communes, et les mendiants sans abri, risquent beaucoup
de se faire arrêter comme vagabonds.
Le registre qui contient ces détails, a été lu sur l'emplacement de l'hôpital qui fut démoli en 1693 par de Severin et reconstruit à nouveau en 1885, par l'auteur de cet
ouvrage.
Le 18 mai 1524, la veuve de Collart (Nicolas) Lambilhot
fait son testament ainsi conçu: (Nous le citons pour donner
un type des testaments de l'époque.)
" En lan del icarnatio (incarnation)
nreSSr Jesucrist
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quize cent et XXIIII le XVIII" .jour de maye e la p
(En la présence) du curé de faurechines de Jeha Delva
jeha Toussain et de Jacq-- Malraire coe (comme) eschevis
justisce ainsy huchies et appelles Oudelet vesve de feux C{
lart Labilhot estant e ses boies (bons) sains (sens) ID
moire et etedemet (entendement)
dehaitie (malade) de s(
corps et nos (non) aiat (ayant) rechupt le Sacremet de
trême unctio ( onction) Considerat ( considérant) la fagili
dhumaine nature et les jours delhomez estre brietfe 1'1
( rien) plus certain qla mortz et mains certains que l'heu
d'icelle Affin qlle ne fuist suprize dicelle mortz et q-d
ceindre (décédée) ne decedaist itestat Elle fist et devisat l
devat noz (par
devant nous) coe pdevat justice ses ord,
nasce testametz et dernier vollete (volonté)
la fourme 1
manir quit seswit. Premier elle recommadat son âme a dieu:
create' et son corps a la terre sainct veullant et ordonat Cl
son servisce et exeques soi fulct tatost apres son decest selor
son estat tat que quize florin polront estaindre et moter €
messes El oblatio et aultres nécessité ad ce requist En ou
tre pol" prier dieu po" son âme po" les âmes dud Collart so
maris les ames des pdesseurs (prédécesseurs) pres (présent!
et amis ordone unefois a paier a deseur (audessus) de
quize florin susdit XXX florin pot le distribuer
qttrs
pties (quatre parties) al vollete des efans et amys et p
lordonasce de justice si besogne (besoin) est assavoir a
table des ·comus pauvrez pour achater rettes (rentes) pc
douer e- pain au curé po' leurs obbis et aniversaire célé
brez chn (chacun) an al eglize 13- noz dei augmetatio d'i
celle et aux frères de saint fracois coe il plairait iceux le
ordoner Laquelle sorne susdit tat des quize flor prumier cO;
les XXX susdit quy motent XLV flor seront printz et asen:
( assignés) a rechepvoir SUl' les debttes q on doit a li(f
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vesve et sur ses Liens meubles excepte quel nos remostrat
qlle avoit Cent phs (Philippus) dor sur les quelz ordonoit
de nes (rien) predre sinon a ses fils et filles visquant (vivant) ecompris le fils hubier orphelis quiste
a les ptir
( partager) igallemet ottretat (autant) lung que lauttre sans
fraude ne malengie ( tromperie) En memoire de quoy veult
q-- chn (chacun) deulx soiet (soit) ten" (tenu) de prier dieu
por elle et po" ses bois (bons) amis. n
" Qliat au résidu de ses biens meubles les quaratte chincq
florins susdit acoplis (fournis) les laisse et ordone a ses
chincq filles a ptir egllemet (à partager également) Quat a
seqon lui doit no" dist q- tono lui debvoit X florins qsont
ordone po" aidir a paier les XLV susdits Et pmy (parmi)
lez X florins susdit paiat (payant) quitte led tono de to"
ses affaires q jameys (jamais) avoiet eult esemble En oultre quat a J eha - son maine (moindre, son dernier) fils luy
quitte tout les affaires quil euret james (jamais) esemble
cosiderat le servisce ql avoit fait En oultre ecor de bierna
( Bernard) nos dist que faire pl el' ( parler) ne serait propremet declaret che quy luy debvoit elle se raporteroit a sa
cosiece (1) (conscience) voullat q ce fust ordine pour prier
dieu por son ame Et quat al ordinasce susditte se aveuts
discort trouvet était (s'il y avait désaccord) ou quelq mesetedemet etre les freres et sœurs susdites veult et ordone q
ledit cure et ladit court e soiet mediate= et au frais et despes de celuy ou de ceulx plesquelz (par lesquels) le differet
procederoit Tout che q- dist est et déclare pl par) la vollete
de la dite testatresse et e pns (présence) du cure susdit a
este mitz e la waurde (warde, garde) et rettenasce de lung
et de 1autre no' sy lavons ano" aultrez cofreres rocoietie
(1) Voila un trait qui montre bien la bonne foi des temps passés, la creanciere
s'en rapporte au débiteur pour fixer le montant de sa créance.
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Le CUl'Û et des membres de la Cour de justice
reçoive)
ainsi les volontés dernières
d'une
veuve; ceux-ci en fOI
part à leurs confrères
absents,
pour que tous en garder
le souvenir,
et ils font écrire le tout dans le registre d
la justice.
Le 23 avril 1525, les mambours des pauvres comparais
sent devant la Cour de justice
et reconnaissent
avoirreç
des enfants d'Oudelet, la somme de dix florins, pour aôhete
un muid d'épeautre
de l'ente, afin de distribuer des pIÙ'Il
aux pauvres .quand on .dira l'obit de la femme et ceLui d
son mari.
13U. l.edernier
jour de février, J eaan fils de feu Mel
chier Pire, vend à Jehan Bernard,
fils de Jehan Massar d,
Baulet, .nne maison gisant xlevant la grange du couvent, (?
tenant . de vent (midi)
à Collo Delvau, de Scorsuialz (dl
couchant)
"al wez deI chaussie q- vat al eglise " (au gué
ou plutôt à l'étang de la chaussée qui va a l'église. )
La rue de l'église était donc pavée en partie:
il a exist,
alors et jusqu'en
notre temps un passage pavé du côté dl
nord: le reste formait la partie appelée labas~e
rue: ells
n'était
qu'imparfaitement
empierrée.
La chausséeétMt
I~
seul chemin communal
pavé. La rue de M:ongerée qui eonduisait auchâ:teau
n'était pas eu meilleur état qu.e les .autres
chemins. Ün parle dams l'acte que nous citons, du wez tie
la chaussée : c'est
qu'à
cette époque,toute
lagrand'rue
depuis le .ehemin de fer jusqu'à son extrémité
au .midi,ne
iœma.it pendant
la mauvaise saison qu'une mare d'eau, qui
plus tard, a été rétrécie et murée pour former le grand wez,
comblé il y a peu d'années.
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La velbte se réalisant par devant la Cour Ge justice de
Fareiennes, comparait devant elle la Cour de Lansagerie de
Tergnée, dont les biens vendus, quoique situés dans le centre de la commune étaient mouvants (dépendants).
L'acte dit:
u :En oultrez apres che fait l~ bailheu (le bailli)
et homes
de la court de lasagerie de tergnies, no" ont dit et racoietré
devaf eulx e-Ieurd --court sestoiet les abedeulx pties ( parties) copus (comparu) ou il a\'met dit et cogneult avoir
faict tout telz marchiet q dit est et devisé quoy etenduq
ladist héritableté (bien héritable) susdit est movat de la.d
lasagerie de tergnies touttes sollenité de loy coe (comme)
a telz cas apt~D.t (appartient)
swiat (suivant) lusance de
leuN} ~oo.rt cele il no- ont racoietré e- ont este faittes -il (par)
lune partie et lautre por (pour) ottretaT ( autant) q a loy
peult souffir (suffir) Et fut led bernaer reehupt a homes de
lasagerie ebaisent led bailheu faisant foies (foi) et Bennet
destre bon fidelle et lealle (loyal) d'ettertenir (entretenir)
et garde le secret de lad-court et de faire loi a to" ceulx
quil requerrot jelonc son powoir En to" choses salve (sauf)
le bOle (bon) droit de chu (chacun) A cestdit racoietises
faire fut pns (présent)
coe Bailheu Jeha del vaul ne (notre) cofrere eschevis coe represetat de .Athoine Denique et
quetin Duchenoy sr (seigneurs) decelled" court Et coe homes
Jeha Toussaint me cofrere pellemet (pareillement) au lieu
du curé, Pira le roussia, Jeha- Deherc et JehaWathelet, fait
et racoietre les jor et an susdit. "
La Cour de Lansagerie de Tergnée comparaît donc, et
déclare qu'on a accompli toutes les formalités exigées par
la loi pour que Bernard Massart soit reconnu propriétaire
des biens vendus. (Ces biens ressortissaient de ladite cour. )
L'acheteur est ensuite reçu u homme", c'est-à-dire membre du
tribunal de Lansagerie. A cet effet, il donne un baiser au
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bailli, président de la dite cour, promettant foi, prêtant I,
serment d'être bon et loyal, de ne pas divulguer les secret
de la Cour, de rendre justice selon son pouvoir, à tous ceu:
qui réclameront son intervention, et en toutes choses seloi
1e bon droit de chacun.
A ces conventions Jean del vaul échevin fut présent comm.
représentant Antoine Denique et Quentin Duchenoy, tous dem
seigneurs de la cour de Lansagerie. Jean Toussaint échevir
présent représente le curé. qu'on voit rarement dans ces sortes de choses. Pira le Roussia, Jean Deherc et Jean Wa·
thelet sont aussi présents, comme membres de la Cour de
Lansagerie.
Antoine Denique veut dire Antoine de Niquet. Il n'était
pas seul seigneur de Tergnée: son pouvoir, très limité, était
partagé avec Quentin Duchesnoy. Au dessus d'eux se trouvait
le seigneur de Farciennes.
La Table des pauvres, ou Bureau de Bienfaisance, payait :
Pour le service d'un pauvre décédé,
9 pat. 1 den.
Pour le luminaire,
9 "
7
Pour le u vachealz » (cercueil)
"
Au total I fr. 58 c.
De 1525 à 1540, les pauvres abandonnent le boni de leur
compte annuel, au profit de l'église en reconstruction. Ils
donnent ainsi 125 muids d'épeautre et 10 florins en argent.
On paie la " Grande taille" de plusieurs pauvres gens.
Jehan Toussaint est mambour des pauvres.
Cette année, le couvent de Soleilmont est mis en possession de biens situés à Farciennes.
En lan XVc et XXV le penuIt.iemez jour du mois de
marche pdevat (par devant) nos e court (nous en cour) et
justice soit coput ( comparu) tres venerablez et discres Damp
J eha
au pnt (présent)
pater (père) coffesseur de
leglisez et monaster
dae (Notre Dame) de Soliamot li-

lire.
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qUf'lz coe (comme) pricipalle costitues p (par)
madame
agnes de Satoir huble (humble)
abbesse de lad eglise
et
Illonastère et de tout son· couvet coe asses no" est appu (apparu) p- sa comlssios saelee de lad- abbesse et couvet nos
requist davoir mabour p-Ioy coStitués et livere por secourir
et assister aux affaires de la'a- eglise et monaster swiat ( suivant) laqlle request -avos Il esigmet (par
enseignement)
de loi rechergiet (donné des instructions) a nre mayeur
luy livrer homes de loy ung ou plusieurs se besogne (si besoin) est que la pntemet (présentement) luy libverat Jella
le loupi ure cofrere
absence piro copin collar Maldamez
pns (en présence) et plusieurs aultres Aprez lesquelles
chosëz faittez ledit pater aveuc ses mabours et coseillez no"
requirret au noz de laa.- eglise a relever et avoir dons bans
et vestures (c'est-à-dire d'être mis en possession) de tout
lhirtablete (la succession) Cl jM fut aptent (appartint)
il,
Thomas huble et a sacree Labilhot sa feme e tout la terre
et signorie dud- faurechinez dottretat (d'autant)
que nre
court cest mouvat (mouvant, dépendant) Et che a causez
de Dame fracoise religieuses et proffesse aud Soliamot coe
la pricipalle hoirs et fille légitime ded--pnomes (prénommés)
Thomas et Sacree maie-tenat( maintenant) les dits comis al
avoir lad- vesture coe de vraie ligne a eulx p icelled fille
succedée Sur quoy no" lau court avos p esigmet (enseignement) done cherge a nred mayeur de demader sil netenoiet
psonez (personne)
a pties (a partie ] Lesquels aprez laddemadises (demande)
respodiret (répondirent)
quy ne tenoit aultre piiez (parties) q leur bo (bon) droit Par quoy
anre esigmet (enseignement) a leur request done bans et
vesture po" eulx a tous jour pour possesser et manir (manier) paisiblemet En tout choses salve le bon droit de chu
(chacun ).
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Ce Thomas
Huble (qu'on
doit prononcer
Hublet)
qu
épousa Sacrée Lambilbot,
est le donateur
d'une partie dt
terrain
sur lequel le couvent de saint François
a été bâti,
Leur fille Françoise,
religieuse à Soleilmont,
légua ses biens
au monastère.
Après son décès, le père confesseur vient demander que le couvent soit mis en possession des susdits
biens. Après la construction
du monastère,
il est resté UD€
trace, quelques vestiges des propriétés
que possédait Thomas
Hublet en cet endroit;
les terrains
situés vis-à-vis de l'autre côté de la route, propriété
de la famille Bolle depuis
les premières
années du siècle dernier,
appartenaient
au
couvent de Soleilmont.
Ils devaient
provenir
de Françoise
Hublet.
La Cour de justice
contre le seigneur.
En lan
de tres
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noble
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Ce qui veut dire que la Cour de justice après avoir pris
l'avis de l'autorité
judiciaire
de Liège,
ordonne
au seigneur de mettre en liberté le nommé Pierre
Michel, contre lequel on n'avait pas trouvé de charges
suffisantes.
Ce
fait montre
que la Cour de justice
était au dessus de la
volonté du seigneur, et savait faire respecter
la liberté des
citoyens.
Une mesure de pré (21 a. 80 c.) est vendue 24 florins et
25 patards de Brabant, compté le philippus d'or à 2 florins,
le carolus à 22 patards.
Un angelot d'or vaut 3 florins 6 patards,
un lion d'or'
équivaut à 52 patards,
un florin d'or à 31 patards.
1528. Collart Del vaul est mambour des pauvres,
ainsi
que l'année suivante.
En 1528, il Y a deux mambours,
le même Del vaul et
le Tison. On les voit en fonction jusqu'en 1530.
Catherine,
veuve de Renson Gilbin, avec son mambour et
conseil, requièrent
la Justice d'entendre
des témoins parmi
lesquels se trouve frère Hubert Duvivier, curé de Farciennes, afin qu'ils rendent compte du testament fait par elle et
par feu son mari, pour qu'il soit approuvé. Ce testament est
conçu en ces termes:
" El). lan de grasce nre Sr (notre
Seigneur ) Jesuorist quize
12
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cet XXII le XXe jor de febveril € la pns (,en la préseuo
des tesmois soubz escrips Reson Gilbin et Kateliae sa 11
( sa femme) p (par) le grey et cosentemet lung de laut,
et de leur pure vollete (volonté) ont fait et ordone let
testamet et dernir vollete e la forme et maair quit ses~
(s'ensuit) Premier iceluy :reson testate"
plain sans et et
demet (entendement)
nQ obstat" qui! fuist dehsitie ( maladlJ
de son corps rescomada son ame e la main de la saint unité de padis (paradis) a dieu son créate" quy lavoit fa
creez son corps a la terre Ste quat il plairat a dieu faii
le séparatio Apres veult q ses service et exeques soiet faic
coe (comme) a son estat aptient (appartient)
al disposit,
de sa fame et de son efuns En oultrez veult et ordoe (0
donne) ai fsbricq de mos" S' labert (moillleigneUl' Saint-Lan
bert) deulx patt. por estre associet a touttez les priers 1
suffrages q- se font pmy (parmi) la dioses Item dicelle veu
q touttes ses debttes soiet paiieez tû" ses torsfais (les tor
qu'il avait faits) rendus restitueés se aulcue (aucune) y 1
voit En oultre p le grey et cosenttemet susdis dambedeu
esehle (ensemble) ordonent al eglise pociale (paroissiale) c
de nre dao (Notre Dame) oud fuurechine une fois a pair
chincq florin de XX patt., clm (chacun) po" e-achatr (pOl
en acheter)
m desplt (demi muid d'épeautre) de Tettl
heritablez por demorer 10· jours a lad eglises fi n'Oz de 1
dicelle Ite (item) au curé et marly pour les 01
bitz de luy sad- fa (femme) et 1er" (leurs) bons amis qlle !
(qua.tre setiers) desplt (d'épeautre) de rettes ecurat Et ai
table des oommus poeuvres (au bureau de bienfaisance ) I1
st peUemet (p:t.reillement) rette cour-rat p codissios il toute
fois quit plairat aux successeurs diaulx bies (bien) poIre
redre larget au pris de deux floris le m- (muid) sans ma
lengien (sans tromperie)
lesqnelz qtre sties des pauvre
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ronde, comme

avoit

e pain

lez quelles

et pouvrez

pau plus de -d- (demi)
dit encore

J eba ~Gilbin

ung m (muid)

et ordonet

deulx piese dot lune
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por le distribuer

de lung ou de l'autre

sy ordoné
tables

aveucq

q feront

DE

d'heritagee

(une
etc.)

et lautre auprès

aux

biloque est
cottenat

ung

du lwa ( lieu

.

La Cour de justice approuve le testament
et elle ordonne
qu'il soit transcrit
en double sur le même
parchemin;
que la copie supérieure,
la "deseurtraine"
soit remise dans
son "ferme"
ou coffre aux archives,
et que la « dessoubstraine » (la copie d'en dessous ) soit donnée à la veuve
Rensou Gilbin, pour qu'elle puisse faire valoir ses droits.
Dans les testaments
anciens,
on voit que le testateur
lègue il l'église de Saint Lambert
de Liège, quelques
patards,
tOUjOUl'S une somme minime;
le testament
que nous
venons de transcrire
nous fait connaître
le motif de cette
libéralité,
c'était "pour
avoir part à toutes les prières
et
suffrages du diocèse ".
Cette coutume n'est pas totalement
perdue, on la pratique
encore, notamment
en Italie.
Dans le comté de Namur, c'est à l'église Saint Aubin qu'on
faisait la libéralité.
Le bureau
de bienfaisance
paie "pour revestir l'orphelin
Jorge Hodru et avoir fait un petit robbe parmy (avec)
la
15 1/2 patards.
fasson ",
On paie iL Tilquin "pour la taille du ladre"
li 1/2
"
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C'est la première fois qu'on trouve à Farciennes, trace
d'un lépreux. Les lépreux -étaient nombreux au Moyen-âge i
c'était une des plaies de l'époque.
En cette année, Monseigneur de Mérode donne en arrentement le moulin du Mongnia, (Lambusart)
à Jean :Michel
de Tergnée. L'acte est ainsi conçu:
" En lan xv" et XXVII le XX" jour de septebro pdevat
nos coprut (par devant nous comparut) Tres noble hore
( honoré) et double Sr mo-s' de Mérodes Sr de Morialmé etc
dune part Et Jeha michalz de tgnies (Tergnée) monir (meunier) du monealz au pnt (présent) daultre pt ( part) et
laedroit ledit noble sr no' dist et rcmostrat par luy et son
saige et discret coseilh es (lue il avoit redut p (par) arretemet hirtable (héritable) son molhin et hwisines (usines) du
moncalz (Mongnia, lieu dit sur Lambusart) aveucq tout che
y aptient (appartient) tat e- ediffisce coe (comme) e hirtages preis courtilz et pasturage coe par Ires (lettres) sur ce
faittez appt (apparaît)
Lesquelz sont mowat (mouvant) de
la court de Labuissart et lez aultres de nred (notre dite)
hault court auquelle arettemet fut codissione Ci led michal et
ses aias (ayant)
causes seroit ou seroiet ten" (tenus) de
redre et paier chu (ehacuu) an de bono rettez hirtable aud
sr a ses certais co~;s et· aiat causez la soe (somme) de
trettes muis de bleis bono et lealle bleids flie comournée de
van pene (?) et flaialz n , (trente muids de bled, bonne et
loyale bled, bien préparée de van ..... Ct) (1) et fléau).

q

Le premier doit entretenir

u

le maisonage, rouuez (roues)

(1) Le mot pène doit étre un mot tronque, ayant la meme signification
que le mot patois.
reidge ft qui sert a designer un crible dl! grande dimension. Cet instrument encore en usage, sert a separer- le bon grain de la paille.
n est forme d'un encadrement en planches et d'un fond perfore. On le suspend au moyen d'une corde et on le secoue pour tamiser le grain,
(

rsr
Ihoelles (meules) et tout che il apptient (appartient)
aud
molin aveucq le trau bieft et battes et courses deawez (cours
d'eau). "
En contrepant (caution) Jehan Michalz donne entr'autres
choses, trois muids d'épeautre de rentes héritables, qu'il a sur
la maison et tenure appartenant à un nommé Jean Jadot,
situées derrière la chambre \t franche taverne de Tergnée,
Il y avait donc dans ce hameau une brasserie et un cabaret jouissant d'un privilège, Peut-être ne pouvait-on vendre
de la bière que là.
1&28.

Nous trouvons Johan de Girie bailli en cette année.

Ysabeaulx (Isabelle), veuve de Jean Lambilhot, fait son
testament. Entre autres clauses, après la formule ordinaire,
la testatrice ordonne que son service soit célébré à Farciennes ou à Tergnée, selon son état, et que ses enfants
seront tenus d'y faire venir, s'il est possible, quinze ou
seize hommes d'église, prêtres, pour célébrer la messe à son
intention. Son fils George sera tenu de faire fabriquer du
pain avec un muid d'épeautre, pour le distribuer aux pauvres
gens, pour l'amour de Dieu.
Elle donne à l'église un couvre-chef et une chemise, et à
la fabrique de l'église Saint Lambert à Liège, deux patards
pour avoir part à toutes les bonnes œuvres.
Le 17 Août, J ehan de Gine, bailli de Farciennes, accompagné d'hommes féodaux: Jehan Delle vaux, pierre Severin,
collart Lambilotte, Collart madamé,
collart Thiriau avec plusieurs autres, tous hommes féodaux de la Cour de justice,
officiers de très noble . et doux seigneur Coenne de Vernenbourg, seigneur de Sombreffe, Loise en Brabant
font
savoir qu'à la demande du seigneur, ils ont comparu devant
lui et qu'il leur a déclaré que, pour son plus grand profit
et utilité pendant son mariage avec très honorée dame J'Os-
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fine de la Marcq, comtesse de Vernenbourghe, sa femme et
épouse, il avait vendu par arrentement héritable, par proclamation et rehausse d'église (annonces faites au prône) par
trois jours solemnels, distants de quinze jours, toutes les terres
labourables de son = charwage » situées sur la seigneurie de
Farciennes en les divisant en quatre quartiers, avec trois
bonniers de prés.
Jehan Toussaint, homme féodal, reprend un de ces quartiers, moyennant une rente annuelle de 20 muids d'épeautre,
échéant au jour Saint Pierre " Aoust entrant"
et rendus
sur le grenier du seigneur. Il devait de plus payer les droits
du seigneur (cens),
au jour Saint Remy, au jour Saint
Martin, au jour de l'an et à la mi-mai, comme les autres
héritages, en argent, en lin "clawon", et en poules.
Le preneur ne pouvait aliéner aucune partie du bien vendu, mais les successeurs de ses enfants pouvaient vendre les
biens en trois parties,
Les biens vendus à Jean Toussaint, étaient situés u al
roye deseur la ville ", une pièce "deseur la halle" (la
place), tenant à la grand'rue à bise (nord), de werve (levant) aux trois bonniers dudit seigneur et à la piésente de
Saint François, de vent (midi) à Collart Madamé et d'escorce (couchant) à Collart Lambilotte. Cette pièce contenait
un bonnier et 3 1/2 mesures.
D'autres biens étaient situés Derrière han, (Dria), deseur
le Gerart haie, (Gerard haie, partie au centre des prés de
Dria ), à la roye de la Culée (au bout de Dria), sur les
Vaux, à l'endroit dit le Beau lieu (près la station le Campinaire, entre le chemin et le ban,) au pré Del mai (à
. l'entrée de Dria ),
Le seigneur possédait 52 bonniers de terre.
Collart Thirials, Collart Lambilote et Collart Madamé reprirent en rente les trois autres quartiers.
Le muid d'épeautre est estimé 10 fiorins de Brabant.
En cette circonstance, le bailli remplace le maïeur, et les
\

hommes féodaux, les échevins. Il 8 'agissai t de biens seigneuriaux, la Cour de justice n'avait pas à intervenir probablement.
La pièce située au-dessus de la place et tenant à la grand
rue, doit être l'emplacement de l'ancienne ferme appartenant à la famille Thomas et terrain joignant. Cette ferme fut
démolie lors de la construction du chemin de fer. Le sentier
de Saint François est l'ancienne aisance de culture, dite
"la baille '" La maison commune est bâtie à l'extrémité de
ce terrain, joignant la grand'rue. Nous avons retrouvé plus
tard des traces nous indiquant que Jean Toussaint y bâtit
sa ferme, qui appartint aux dames de Soleilmont comme
nous le verrons dans la suite.
On voit dans les actes d'arrentement, que la maison de
Thomas Hublet était située de l'autre côté (à l'est) de la
grand'rue.
Le seigneur indépendamment de son « cherwage , (sa culture) mit aussi en arrentement J'autres biens, entre autres
le pré dit le " Cornu bonnier ", situé dans le grand ban et
connu encore sous Cf) nom.
Plus tard, le seigneur reprit possession de la plupart rIe
ces biens.
t~t9. Les pauvres secourus par le bureau de bienfaisance
sont au nombre de IG.
On paye tous les ans sur le compte du bureau de bienfaisance au - hierdy , (gardien des bestiaux en pâture) et
au « porcbier «, à chacun une paire de souliers: la paire
coûtant 5 patards ou 0,32 c.
On voit par la vente relatée ci après, quo la Sambre passait derrière l'église de Farciennes.
En lan XVc et XXX le XXIII" jo" de novebre pdevat (par
devant) no' coput (comparut) Jehan le cordir et pierat le
15:10.
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roussealz son beau frère liqUe pierart no" dist avoir vedu
par arretement héritauble aud Jeha-son beau frère tout II
vieze (vielle) maison grage establerie et assen te jusq (Jus.
qu'à) sa newe (neuve) chambre avecq le courtilz alla] de!
dis masonage a Sambre ainsy
y Il ung fosse ql esignes
( enseigne) et coe eulx mismes ont limitez et eseignet 'laqUe
ten" (tenure) et heritage est gisant soubz leglise dudfaurechines selonq le chemy-de tergnies jusq a Sambre seloncq
le wairesealz (wairchat, warissaix, terrain communal vert) ....
Ce bien était soumis à la juridiction de la Cour de Lansagerie de Tergnée, ainsi que d'autres placés au nord de
l'église.
Le wairisealz dont il est parlé en dernier lieu - le wainasaux - est le terrain communal vendu au commencement
de ce siècle à Monsieur L. Gilot, et qui appartient maintenant à son petit fils Monsieur Fr. Gilot, l'infatigable fouilleur
qui nous a beaucoup aidé à recueillir les éléments du présent ouvrage.
Le courant étant barré à la porte du château de Farciennes, le bras de la Sambre qui longeait à l'ouest l'endroit
appelé encore l'Ile, s'est resserré petit à petit, pour constituer le ruisseau actuel qui est recouvert d'une voûte sous le
nouveau cimetière. Le courant s'est ainsi totalement reporté
au levant de l'Ile, pour constituer l'ancienne Sambre.

ql

Le ladre ou lépreux dont il est parlé plus haut, doit être
décédé cette année, car on lit dans les comptes du Bureau
de Bienfaisance: "Payé à Piro Hemo pour faire la fosse du
ladre"
2
p.
On y lit aussi: "Payé à Remy du Sart pour aller à Som"breffe à cause du ladre"
2 1/2 p.
liai, 20 Août.

Damoiselle Jehenne Bernard, veuve de
Nicolas Riffiart, demande à être mise en possession de la sei-
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gneurie, par faute de paiement d'une rente par Coene de
Vernembourgh, seigneur de Rixensart, Mostier, etc ..
Antoine Lambilhot vend aux moines d'Oignies, les biens du
" cherwage » de Roselies, qu'il possédait sur le territoire de
Farciennes.
Le couvent était représenté par Frère Jehan de Duffe,
humble prieur de l'église Monseigneur, Saiut Nicolas d'Oignies
le sous-prieur, procureur et tous les conventuels.
Pierart le Roussia vend à Collar Delvaux un muid d'épeautre de rente; on met en contrepant (en caution) une
propriété située sous le cimetière, tenant de trois côtés au
chemins du seigneur et à la Sambre.
C'est une nouvelle preuve que la Sambre passait derrière
l'église.
Cette année fut mauvaise pour notre pays. Une disette
sévit avec intensité et occasionne des émeutes au Pays de
Liège; les communes situées le long de la Meuse se révoltent et veulent entrer de force dans Liége, mais les mutins
sont repoussés et un grand nombre sont punis. Cette révolte
porta le nom de "mutinerie des rivageois s parce que les
habitants des rives de la Meuse y prirent part.
Gilrin le Tisson et Adriane Duterme sont mambours des
pauvres. On distribue des secours à vingt-deux individus, et
on paie les tailles de dix-sept. Celles-ci s'élevaient de un à
cinq patards.
Les mêmes mambours sont encore en fonction en 1532.
En 1533 et 1534, Duterme est seul mambour.
En 1535 Duterme est mambour avec Jehan Mathelet.
En 1536 Jehan Mathelet est seul mambour.
En 1537 on trouve Martin Séverin, ainsi que l'année
suivante.
En 1539 on voit le même Séverin et Collart (ou Nicolas)
Delvaux.
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153", Il Janvier.
Noble, illustre et puissant seigneur
Coenne de Vernembourg, seigneur de Sombreffe, Grantleez,
Ottignies, etc., donne la seigneurie en douaire à noble, illustre dame Madame Jozine comtesse de la Marck et d'Arembergh, sa femme.
Henart Pi l'son est maïeur en cette année.
Jehan Toussaint fonde une messe le samedi en l'honneur
de la Vierge.
Sire Remy Waulthir nomme Jehan Stenalz, pour dire les
messes fondées par Thomas Severin.

xv:

En lan
XXXII le jeudy XIIIe jo'" d'3 javir pdevst
( par devant) no· cOlmt (comparut) Sire Remy Waulthir de
podeulp (Pont-de-Loup) aveucq plu sr. ses mabours et de ses
amis leqlz aproz avoir ung jour passe par devat nm relevez
le droit et actio ql (qu'il) peuIt avoir sy coe (comme) le
plus proximes (proche) home deglize du pareté feux thomas
severin et de J ehene sa feme q- dieu absolve A cause deI
ordonasce (ordonnance) faitz p (par) ced defucqt (défunt)
coe al e- at un peult dec1are ail L VIle feulhet ( au 57"
feuillet du registre) A causez et reliffe et reclame fais
(par) sire
Thiry et p cedit sire Remy costituat et
ordonat sire Jehan Stenalz po" celebrer les messes ordonée
po" che cl. defuctz oussy ordonat soit et puissant de relever
et rechepvoir les rettes
.

P-

On voit en cette année Franchois Ade d'Acoz curé de Farciennes, il fut plus tard curé à. Beaumont.
La recette des pauvres fut cette année de 52 muids et 8
. setiers d'épeautre et de 95 florins et 4 patards. En comptant
que Farciennes avait alors une population de 300 âmes, c'est
comme si le Bureau de bienfaisance de la commune avait
actuellement 15000 francs de revenus annuellement. Il n'en
possède pas la moitié.
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Le seigneur de Farciennes confisque un bâteau qui a sombré dans la Sambre. La Cour de justice écrit ce qui suit,
par le greffier, dans le .registre aux causes:
" En lan XV" et XXXII le VIlle jo- de maye par devai
no. copu (cornpal'Ut) Jeha Motin bourgeois de Nam' (Namur) et
no" dist et remostrat cornet (comment) il
avoit este vers la grasee de nre tres noble hore (honoré)
et douhs sr mess Coenne contte de Vernebourgh sr de Sombreffe dud faurechines et por et a causez un battealz efondre
ehergie (chargé) de potz de Mierbes (Merbe-le-Château, appelé alors Merbes-la-Poterie) sur la rivier et hautteur dudfaurechines lql (lequel) battealz cognissait aptenir (appartenir) estre coûscable aveueq lad" marchandise aud" sr et aussi
le cogneult pdevat (pal' devant) nos tellemet Cl p- nre( que
par notre) mayer (maïeur) fut le tout mist e--waurde (warde, garde, souvenance) de no- Et après no" raportat certificatio et eSlgnes (enseigne, preuve) dud sr ql (qu'il) avoit
satisfait et coptente led sr tellemet li led battealz et ladmarchandize luy fut redwez (rendus) et relaxe cet
fut Il
devat no" faitz tout che q- a loy po" telz cas e aptenoit
( appartenait) a faire seloncq rITe usansce salve -e tout le
bon droit.

e

Le bâtoau coulé et son chargement sont donc rendus au
propriétaire par le seigneur, moyennant une certaine somme.
En confisquant le bâteau, le seigneur exerçait son droit d'épave.
Wibert Gheude avait été maïeur de Tamines.
Sire Manisse Jehenon avait été curé de Montigny. Comme
notaire, il avait dressé le testament de Jehenne, femme de
Col/art Thirial. On voit dans ce testament que la testatrice
lègue au curé pour célébrer l'anniversaire qu'elle fonde, quatre
setiers d'épeautre de rente et deux setiers au clerc; en même
temps elle donne au bureau de bienfaisance un muid d'épeautre
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de rente, à distribuer en pains aux pauvres à l'église. A cene.
ci, elle lègue sa robe et un cœuvrechier (couvre chef Ou
couverture.)
1533. Les comptes des pauvres (le Bureau de bienfaisance, la table du Saint-Esprit précédemment) et de l'église,
commençaient et finissaient à la Saint André. On disait
" à la Saint-Andrieu. "

On trouve à Farciennes aussi, que lorsqu'un individu
était condamné
par la justice, pour certains méfaits, il
devait faire " une esconduite informa,,,
c'est-à-dire suivre
la procession, ou se tenir agenouillé au milieu du chœur,
pendant la messe du dimanche, et souvent "en pure chemise" en tenant à la main un gros cierge qu'il devait
payer.
Les parricides sont actuellement encore exécutés en chemise, la tête couverte d'un voile noir.
Par devant la justice comparaissent les mambours de l'église et les mambours et commis du curé et de Sainte-Catherine, (la confrérie) qui remontrent que la maison, tenure
et pourprise ayant appartenu à Denis de Tourneppe, s'en
allaient à ruine. Comme les réquerants avaient des rentes
créées sur ces biens, ils devaient veiller à ce qu'ils se conservassent en bon état.
Bonaventure Duterme comparait comme mari et baille de
Marie, veuve de Guillaume Hubar, qui avait acheté les biens
mis en contrepant pour les rentes. Il remontre à la justice
qu'il s'agit de biens d'orphelins, - sa femme n'en ayant que
"le viager, - qu'il convient que la justice visite l'immeuble,
pour en ordonner ce qn'elle jugera convenir. La visite a
lieu et il est ordonné de refectionner les bâtiments en " maçonnerie placage et recouveragez "'" afin qu'ils puissent toujours donner bonne garantie pour le paiement des rentes.
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étaient

en maçonnerie

déjà

à

cette époque.
1534. On trouve cette année,
dans les comptes de la
commune de Pont-de-Loup,
la mention suivante:
(1)
( Payé) "A Jehan Toussaint
de farci nez clercque notaire
apostolique
pour faier ung regist pour l'englize tant pour
les nouvelle roufe (?) que pour rechonoyssansse
(reconnaissance) et les joindant paiet pour ce XXX aidants. "
Jean Toussaint,
notaire, fabriquait
donc des registres.
1535. 30 Juillet.
Coene de Vernembourg
et de Neumart,
seigneur de Sauffenborgbe,
Sombreffe,
&. vend à damoisea
Tiri de Lynden, chatelain de Mirwart, et à damoiselle Marie
d'Odeur, sa femme, pour 2400 florins, une rente de 150 florins hypothéquée
sur la seigneurie.
L'évènement
capital de cette époque, fut probablement,
le
procès concernant
le pâturage
des moutons, qui reçut sa
solution cette année.
C'est en 1535 que fut rendu le premier jugement sur cette affaire.
Elle est donc bien vieille, cette querelle entre les gros propriétaires et les manants,
qui défendaient
leurs droits à la
vaine pâture,
c'est-à-dire
à la seconde coupe d'herbe.
Pendant près de 3 siècles, les manants luttèrent
pour le même
objet et eurent à soutenir sept procès.
Nous les retrouverons
plus tard, en 1550, en 1606, en 1650, en 1659, en 1776 et
au commencement
de ce siècle.
En 1535, Coll art Thiria était fermier à la ferme de Tergnée;
un beau jour il prétendit
avoir le droit de faire
paître ses moutons,
depuis
l'enlèvement
de la première
récolte jusqu'au mois de Mars suivant.
De là, grande rumeur parmi les habitants.
La cause fut portée devant la
justice de la commune qui, après avoir consulté les chartes
(1)

~o

249 des archives

de la ville de Ch,Helet.
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et les privilèges de la ville,
comme on disait
alors, se
prononça
en faveur des habitants,
ajoutant
que de temps
immémorial,
les moutons n'avaient jamais pâturé
dans les
prés de Farciennes.
En cette affaire la cour de la commune ne pouvait juger
sans avoir la. "rencharge"
de la cour de Liège; c'est-à-dire
qu'elle ne pouvait que prononcer la sentence dictée à Liège.
C'est ce qu'elle fit, et Coll art Thiria fut condamné à payer
aux manants,
un voyage de Roc-amadour
et un demi-voyage
an seigneur comme amende.
De plus, le jugement statuait
que celui qni commettrait
le même délit, serait condamné à
une amende de 7 sols ou 21 patards.
Les voyages que des condamnés devaient faire en exécution
de jugements de la justice,
étaient tarifés et se payaient en
argent.
Un voyage à Saint-Jacques
de Compostelle équivalait
à une amende de 15 carolus;
un voyage de Roc-amadour
en Guyenne,
à 7 1/2 carolus;
celui de Vendôme, à 3 florins
15 patards.
Les lieux de pélerinages sjudiciaires
étaient
nombreux;
la
coutume d'Alost n'a pas moins de 180 noms d'endroits
où
on se rendait
à quelques sanctuaires vénérés:
celle de Gand
en a 173. On comprend combien le tarif devait être varié.
Les pélerinages
dont le rachat coûtait le plus, étaient ceux
du Saint-Sépulchre,
de Saint-Pierre
et Saint-Paul
à Rome,
de Saint-Ambroise
à Milan, de Saint- Vict à Prague, de SaintAndré en Ecosse. de Roc-amadour
(de Rochemadoul
disaiton vulgairement)
en Guyenne.
A une époque où le commerce se faisait encore dans un
étroit rayon, les grands
pèlerinages
avaient
l'avantage
de
faire connaître les pays étrangers,
et provoquaient
des innovations.
Ces' voyages apportaient
toujours d'utiles leçons et
furent une cause de progrès.
Voici le texte de jugement
tel qu'il est porté au registre
aux causes; c'est-à-dire
au registre dans lequel à cette date,

t
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on transcrivait le résumé des séances de la commune siégeant
en matière civile.
" Rechegez (Rencharge) et sentence donee a la hault court
de faurechinez par Messrs les eschevls de liège fi chief!
souvent-en lan XVc et XXXV du mois de septebre le XVI
jar sur ung proche esmeult et suscite Il (par) et etre lez
habitiz--et manas-dud. faurechinez cotre-coHart thirialz pllement (pareillement) surseat et manat po' et cause Il(que)
icelui ptendoit (prétendait)
avoir droit de pasturer une ou
pluis (plusieurs) hierde de brebis (troupeaux) ql (qu'il) avoit
alors sur le preie (prairies)
et pasturagez de la coautte
( communauté) tant apres les despouillez prize coe (comme)
deVat le mois de mars mesment (mêmement) et spécialemet
plus sur les sies q sur aultre preis. No obsta--plussrs deffese
a lui faites Il esegment (par enseignement) de loy not a
reqst (non à la requête) de lad coautté ne sat volsut
abstenir et at
jours cotinuet sy avat qlad.
coautté (sy
avant que la dite communauté) soy sont conclut cottre lui
disat et déclarai q- de sy logtemps ql n'est memere du contraire it nat este ainsy uzé de pasturer berbis et de che
sont raporté a noz jugemet cosideret par laa- court -q les
charttez et pivllèges de lad. ville ne font de che mensia
pareillemet leu collart opposant aucotraire sest aussi pelliemet ooelut a nOt jugemet et noz lad court pot che qbonuemet. neussit noz oser de cest matier detmyner ne setenser
(pour ce que bonnement n'eussions nous oser en cette matière déterminer ni prononcer sentence) sans la recherge de
noz chiffe souverain. En estesalle evCrs eulx (étant allé vers
eux) apportai" touttes actz procédures reqst (requêtes)
documes et exp lois de loy et tot che ql noz at este dit et
profere de bouche Il les parteez aussi les usace tenez -ri
avios noz vou user. Quoi bia et au plaiz (audiences) dit et
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remotré a noz souverain messrs les eschevis de liège apres
avoir cosulter visite etendut et bieexamyne
la matière et
proches no
donet Ilsetensce et rechergez le tout bien
cosideret Et par cest pntz (présente) leur rechergez disons
setesons codpnos (condamnons) icelui Collart triialz a ung
voyage de Rochemadoul a pties (à partie aux habitants) et
au Sr derny telz voiage po" cause et raisons qil sest advesez
cottre les deffeze a lui faittez ilexplois, Et a toz frais et
despez a celui cause egedrez. Et dorsavat ottat de fois li
les brebis dudit collar et de tO aultrez pnes ( personnes) et
estragier (étrangers) ottat de fois q sret (que serait) trouvés
es preis et comus ( communs) pasturaiges de ladcoautté
il
ecouret (il encourrait)
lamende de septz solz de XXI pat.
Touchant de pasturer esteullez apres awoust syl
etait plaite
ou qtio (question) noz
rettenoz" a jugier et a det/myner
( déterminer). LaqTIes setesce et jugemet at este p touttes
pties (parties) teu( tenu) po' bon ferme et estable sans
vouloir faire ne dire au cotraire sieult faittes (assises faites)
Dot "(f mayr (notre dit maieur) mist le tout en warde (garde)
de no piera mariet, Jehan Deivaulx Jehan Toussain Jehan
Leloup adria hequebrat collart fa:llilliotte jacq malraire ta
eschevis de ceste court che fut fait la et jor sudd.

ot

e

e

Ce jugement a servi de base pour tous ceux qui ont été
rendus dans la suite sur le même objet. En voici une transcription libre:
Rencharge ou ordonnance et sentence donnée à la haute
Cour de Farciennes, par mess. les échevins de Liège nos
chefs souverains, en l'an 1535, le 16 Septembre, sur un procès agité et suscité par et entre les habitants et manants
dudit Farciennes contre Nicolas Thirial, pareillement surséant
et manant, pour ct à cause que 'celui-ci prétendait avoir le
droit de faire pâturer un ou plusieurs troupeaux de mou-
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tons, qu'il avait alors sur les prairies ou pâturages de la
communauté, tant après la récolte comme avant le mois de
mars, surtout et spécialement SUl" les Riens. Nonobstant plusieurs défenses qui lui fu-rent faites, selon les règles de la
loi, à la requête de la dite communauté, il n'a pas voulu
s'abstenir et a toujours continué, tant que la communauté a
pris des conclusions contre lui, disant et déclarant que, de
si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, on n'a pas
été en usage de faire pâturer les brebis et elle s'est rapportée à notre jugement. Considérant la dite Cour que les
chartes et privilèges de la dite ville ne font aucune mention de ce fait. Le dit Nicolas opposant, s'en est aussi rapporté à notre jugement. Et nous la dite Cour comme nous
n'aurions osé prononcer une sentence en cette matière, sans
prendre les ordres de nos chefs souverains, étant allés vers
eux, tous les actes de procédure, requêtes, documents et exploits de lois et tout ce qui a été dit et proféré de bouche
par les parties ainsi que les usages tels que nous les avons
vus. Après avoir aux audiences dit et remontré à nos souverains mess. les échevins de Liège, ceux-ci après avoir consulté examiné l'affaire, nous ont donné par sentence, le tout.
bien considéré. Et par leurs ordres disons, prononçons la
sentence et condamnons ledit Nicolas Thirial à un voyage à
Roc-Amadour, à payer aux habitants et à payer la moitié
du même voyage au seigneur, parce qu'il s'est avancé malgré les défenses qu'on lui avait faites par exploit de loi, et
à tous les frais et dépens engendrés dans le procès. Et dorénavant autant de fois que les brebis dudit Nicolas et de
tout autre habitant ou étranger seront trouvées sur les prés
et pâturages communs de la communauté, il encourra une
amende de sept sous de 21 patards. Quant au pâturage des
chaumes après la moisson, s'il en était question, nous nous
réservons d'apprécier.
Laquelle sentence a été par toutes les parties tenue
POUL" bonne et ferme, sans vouloir rien dire ni faire contre.
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L'assise faite, notre maïeur a mis le tout en garde de nous
Pierre Mariet, Jean Delvaux, Jean Toussaint, Jean Leloupi,
Adrien Henquinbrant, Nicolas Lambillotte, Jacques Malraire,
tous échevins de cette Cour. Ce fut fait l'an et jour susdit.
Le Bureau de bienfaisance distribue du grain à 26 pauvres,
en quantités variant de 6 setiers à 5 muids.
On donne aux pauvres de l'étoffe dite camelot; elle coûte
3 patards l'aune.
1538, 11 Août. Jozine de la Marck renonce à son douaire
et ratifie l'accord dont il a été parlé plus haut.
Le 11 mai, Jehan Allard vend à Medo Delvau une maison et dépendances, tenant au chemin de la maladrie, descendant au « warisialz n.
Le 6 septembre piro Heron, dit le pourcelet, vend à Jehan
Mathelet sa maison, tenure et pourprise, "gisant au bout
del ville tenant al wez de malgerée s,
Jean Herwart est curé de Farciennes en cette année; il
a pour successeur François Delvaux, né à Farciennes, reçu
religieux à Floreffe en 1525, et décédé en 1548.
1537. Il Y avait un bourgmestre à Fosses. Peut-être y
en avait-il aussi un à Farciennes, mais nous n'en avons pas
trouvé de trace.

Le seigneur obtient une sentence contre Gilles du Chesnoy
et l'oblige à faire- un pélérinage en Galice, (à payer une
somme déterminée) quand le seigneur le voudra.
Le jugement rendu contre Du Chesnois est ainsi conçu:
, "En
lan XYcXXXYII le VII jo" de septebre pdevat
(par devant) no" ladit court de faurechinez soit coput (comparu)
psone (en personne) le~ officiers de nre-tres
h=
( honoré) et doubs sr mos' le contte de Yernebourgh partiez
faisant cotre Gille Duchenois par le commadernet (comman-
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dement) dudit sr por et a raison Il icelluy Gille estoit priSoiiir deten" (détenu) audlieux de faurechinez a cause de
certaines folles et mesus qui estoiet par luy cogneult
ptiez
(en partie) et aultrez bie aprouveez et mostreitz Est il
a la reqst (requête) de certains gens de bien ledit
les raisons sequettes (sequentes, suivantes) at eslargit lélr
Gilles hors de prison et vint coput (comparu) pdevat no"
demadant aud sr miséricorde soy obligat a la vge (verge)
du sr et sy hault Cl loy port Cl il serat fermenat ten" (tenu)
q touttes fois et quatte fois quil serat semoncé Ii led sr ou
ses officiers de satistfaire a ced- sr ou a ses officiers ung
voyage de S' Jacq
copostille (en Compostelle) al acoplir
al peine de son corps ou
pecume (argent) ainsy Il led
sr le voldrat etendre !te-est aussi obligie aussy coe dessus
de james. coper aux bois de mod sr ne sur aultres bois prochains (voisins) au bois de mod sr coe Chestelinialz ou Soliamot Ife pellemet (pareillement)
serat ten" (tenu)
esuivat (en ensuivant, dans le temps qui suit) led obligiet de
a james pesquier de nuit ne de jor sur les eawes de mod
sr ne fut aultrez eawez ptant (partant)
cottre mOd sr de
qicq (quelques)
harnalz (engins) q se soit En oultrez est
ecor to- tous jours e vert dudit (en vertu dudit accord) obligié de james dire ne proferer e- qlle estat qBe soit nulles
polles (paroles) ne
dis ne
faits cottre le
sr ses officiers ne nulz aultre q acet dit ne deposeit por luy ne cottre
luy touttes lesqlles chosez ainsi dictes et devisées promist
pdevat (pardevant) no"
vert dud obligiet de james faire
ou dire ne aller au cotraire sy aultremet e- advenoit led sr
et a ses officiers le polroient Il tout costraindre et porsuyir
coe efracter et deffaillat desond obligié Touttes lesd chozes
et devises sasa lienart Pierson, le mist en warde de nopie nt mariet Jehan Delvaul Jehan Toussaint Jehan le loupi
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Labilhot Antoine Hequibrat et Jacq Malraire to" E
chevis de cest (1 court. Faite la et jo' susd~Le seigneur pal' devant la Justice, suspend ainsi l'exécu
tion de la punition méritée par Gilles Duchenois, à cause d
ses méfaits, il la condition qu'il se conduira mieux à l'avenir
Nos chambres législatives viennent de voter cette anne
t 1888) une loi permettant au gouvernement de suspende
l'effet. de condamnations prononcées, pour amener l'amende
ment des coupables. C'est bien le cas de dire ici: « Nihil sul
sole novi".

collai-t

Le lieu dit maintenant Louat, s'écrivait Lwa.
Sire Jehan Servart était recteur et chapelain
Sainte Catherine dans l'église

de l'autei

1538.
Divers propriétaires de la commune comparaissent
devant la Cour de justice, et reconnaissent devoir des rentes
à l'autel Sainte Catherine.
En lan XVc et XXXVIII le VII" jar de mars pdevat (par
devant) no- - e court coput (comparut) venerable et discret
sire J eh.a-Servart por 1 e present reet" (recteur) et chapelain
deI autel St Katheline situez eleglize
n'" d" (Notre-Dame)
de faurechinez IqE (lequel) -p- (par) luy et son mabor
( mambour ) no" dist et remonstrat cornet (comment) pore:
tretenir garde et observer les l~ies aptenat (appartenant) aud
autel nos rcquist (1 sergat -( sergent. faisant l'office d'huissier
en Ge cas) luy fut livret por faire signifier et adjourner ceulx
et celles quy tiet les cottrepans (biens mis en caution) desd
rettez apptenat au souvet dit autel sy Cl aprez Ci led sergat
Iuy fut livret no" at raporte p- son sermeT ava" fait son explois Et and jar Iimytez pmieremet (premièrement)
propre
psone ( personne) coput George .Iabilhot liqlz (lequel) de sa
pHrf' vollete sans costraint nulles no· dist et recogneult a es-
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tre redevable

aud

autel

la

some

boutes

ct

cottrepannes

au pnt

gisant

(tient

icelle

du terme
du sr

la

an
et

maison

au prése~t)

beau

frère

de

(au

et de tous

de boe- rentte

he-

III st (setiers)
Jehennc

Del vaul

couchant)

aultrez

al-

III (qu'il)

et tenur

yen-at

à scorscenialz

et tenat

son

chn (chacun)
sur
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de III m" (muids)

ritable
tiet

DR

a Audriaa

coste au chemy

n

Comparaît
ensuite Pie ra Thirialz qui reconnaît devoir annuellement
un muid d'épeautre
et trois setiers.
Servais Gilhin qui reconnaît
devoir aussi annuellement
un
muid d'épeautre et trois setiers.
Guillaume Hubart qui reconnaît devoir un demi muid <1'0peautre.
La veuve de Jehan Hwe qui fait la même reconnaissance.
La pièce continue comme suit:
" Apres

che

il

de no·
sembloit
fuisse

nre

narret
et

autel

este

(dix

(au

présent)

Il

ne possesse

auteticqz
oultrezq

declare

par

lez

point

autel

notaire

p lordo-

) lz

doté)
hirtahles

appt

(appa-

(trouve)

aupnt

renttes-q:

che il tient

ung bon (bonnier
desoubz

de

lui

icelle

de ladcha-

de rettes
trewe

m' desplt

le bon-gisat

e

cornet

auteticqz

Ion

en lieu de

selon

dowet (doué,

d'épeautre)

Et -neat moins

recte" eviro

mesure d'hirtagez

(lettre)
et

le tout

al fin des avot actz

pl' (plus)

iceluz

muids

et copiez de

est montrée)

fitz dud

Ires

specifiet

avoit

Il estrumet

recte" requistq

du mot fud:lter (fondateur)

hera

raît,
Becte'

notre)

(raconté)

feux

ledit

(requérant)

de diex m" desplt
coe

recogneult

de no' les eschevis

(par

Reqrant

ll!tsce de
pelle

ainsi

e warde

fuisse mitz

(une

aupnt

Çd·prof-

ct demie)

les bois.

La recette du Bureau de Bienfaisance fut cette année de 52 muids et 8 setiers d'épeautre
ct de 92 florins 4
patards.
1539.
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On trouve qu'en cette année il y avait une horloge
l'église; elle coûta, pose comprise, la somme de 13 florin.
Celle qui existe actuellement provient de couvent de Sa
François.
Jean Toussaint est bailli, il occupait encore ce poste
1556.
On mesure les bois des pauvres ou une partie seulemen
on paie au géomètre, au curé qui avait la surveillance •
Bureau de bienfaisance, et aux mambours pour leurs pein
et dépens 21 pat. ou 1 fr. 33.
On vend un bonnier "Del flache (étendue) du bois»
Lorent Dacoz, le taillis est vendu 10 flor. ou 12 fr. 70.
Avec cette somme on fait une distribution de 20 setie:
de - bleis s (seigle) à 15 pauvres.
Cette année, Sire Renart Servais, clerc de Farcienne.
achète, à Jehan Everardo , une maison située près de J'église
" En lan XVc XXXIX le XX· jo" du mois de febveril p
devat (par devant) no- ecourt soy coparut venerable et dis
cret Sire Renart Servais Iy qlz (lequel) no" dist et remos
trat comet (comment) un jor passé Cl fut lan XVc et XXXV
le XXV· jor de Juin coe appt (comme apparaît) chy deva
au LXIX· feulhe acqste (acquit) a Jehan everardo
deva
la court de lasagerie de trgnies (Tergnée) sa maison et te·
nure quyl tenoit et
luy procedoit de Gillot sa feme jadis
feme de feux noel nofilz gisant eprès (auprès) le cymetir
dudit faurechinez tn (tenant) de bise a Goffart Del vaul
des trois aultres costes au chemin du Sr pour la qlle led
sire renart atat paiiet et deboursoit au susd Jehan everardo
pot ses humiers et vicairie (son viager) de sid fe (femme)
'aud seur (au dessus) des frais et cherge la sorne de douze
florin de XX pat. chfi( chacun ) flor.. moie (monnaie)
de
brabat laqlle sorne cogneult avo" ainsy rechupt dot ile-quit-
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et tos ses aient

cause

Le 29 Juillet, par devant la Cour de justice de Farciennes, comparaissent Jehan de Hasque et Jehan Gheude, bourgmestres de Fosses, constitués par le vice-doyen et le Chapitre
de l'église collégiale de Monseigneur Saint Fulhin (Feuillen)
de Fosses et les maïeur et échevins jurés et le conseil de
la même ville. Ils exhibent leurs "lettres patentes" et scellées et la procuration données à honnéte homme, Jehan le
Masson, comme mambour préposé au gouvernement des biens
appartenant à la table du Saint Esprit (le Bureau de bienfaisance) et à la maison de la maladrie dudit Fosses,
situés à Farciennes.
Le 11 septembre, Pira Gilbin, demeurant à Auvelais, vend,
moyennant une rente, à Collart Bertrand, sa maison, tenure
et pourprise gisant à Farciennes, tenant à vent (du midi)
à la grand'rue devant le puits.
L'endroit où était située cette maison· est parfaitement
connu, il s'agit du puits qui était placé au milieu de la
grand'rue, au lieu dit le Haut bout. Ce puits est maintenant
remplacé par une pompe.
1340, 3 Août. Coenne, comte de Virnembourch, Nyewart
ou Neuvenart, engage la seigneurie pour 350 Carolus d'or,
à haut et puissant seigneur Andriaen de Cray, comte de
Rœulx, chevalier de l'Ordre de la Toison d'or, grand maî .
tre d'hotel de l'empereur, maréchal de son armée, gouverneur et capitaine général des pays de Flandre, d'Artois, Lille,
Douay, Orchies, etc ..

Le 12 février, medo Del vaul comparaît devant la Justice
et déclare avoir vendu à George Lambilhot, sa maison tenure et pourprise, aussi long et aussi large qu'elle se contient, tenant du nord au grand batty (chemin non empierré
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pour les voitures) de l'Amer-Fontaine et du Levant au batty
qui descend de la Maladrie au Wairchat. Le tout pour la
somme de 87 florins.
C'est la propriété dont nous avons signalé la vente en 1536.
Fondation pal' Martin Sévérin, de deux messes à dire
chaque semaine.
" En lan de grasce nre Sr XVc et XCp
devat no' la
hault court de faurechinez soy coput (comparu) e·psonne
(en personne) martin Severin IÏliis (lequel) no" sxibuat certaine chyrogphe (chyrographe)
dattee de lan XVc et XXX
le XVIe JO· de juin laqlle cotret (contient) les ordonasce
( ordonnances ) et cotracq de testamet feux thomas severin
aveucq les apoiettemet (conventions ] faits par led martin et
ses amis Cest il icelle cotiet comet iceluy martin aocoplissant la vollete dernir de son feux père et mère qDie~ absolve at assenez (assigné) XII m" desplt (d'épea"tre)
de
rettes hirtablez et a tous JorBpris cottrepanes (garantis par
hypothèque) et assemes ou il declaret serat chi dessouba al
itetio (intention)
de faire dire et celebrer a t0.8 jors deulx
messes la samaine la premyr le jeudy al hon= et reveresce
du saint Sacremet chatet
leglise nore dae (No.tre-Dame)
de faurechinez lautre le mardy al hone" de la vge (Vierge)
marie et de madae- Saint Anne chn (chacune) semaine por
icelle du saint sacrement celuyqla
celebrat doit avor VI
d
m desplt (6 muids d'épeautre) de rettes le marly (clerc)
ung
po' lautre doit avoir chincq ms Cost il codissionne
q--Ie plus proixeme (pro.che) home deglise descedant de la
lignée des pnomés (des prénommés) thomas severin et dudit
martin son fils doit est admitz po" icellez messe celebrer se
y luy plaist tenir residece aud lieu?e faurechinez et debverat proffiter desd. rettes et faire la diligesce et décherge et
prier DIeu po' les ames desd pnomés testateur et testatresse
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et de to· leurs bos amis vivas et trépassés e~ acoplissat comme dist est Et sy aultremet advenoit q- iceluy ne soy gouvernoit coe- a son estat aptiet (appartient) ou q- fut negliget
dacoplir les ordonasce sus-ci on le peult deposeir et costituer
ung aultre en son lieux q ad ce faire seroit idoine (capable) par ordonasce des dits amis cure et justice soit aultre
proixème ou estragier se point ne avoit de proixème le tout
bone fois Parellemet at aussy este ordone--une aultrez messe
cliatée chun (chaeun) samedy de lan al houe- (honneur) de
la vge (Vierge) marie et de madaeBaint
Anne aussy po"
Jella-Toussaint tout e telle sort et atelles codlSsios <ldittes
et devises est p dessus po- laqIle at aussi assene trois
et
X st (setiers) desplt rettes htable (héritable)
et XXXVI
patt darget a tous jours sans fraude ne malegle (tromperie) ....

m

B

En oultre pol' lassignatio dud Jehan Toussain le tout en
appt (apparaît) au registre del eglise nredae (Notre-Dame)
de faurechinnez Toutez lesquelles laisse (legs) et ordonasce
ainsy dittes et devisées ont esté trawez (trouvées) po- bone
fermez et estable pied cure justice et amis desd testate=
Er pot che il au pnt (présent) ny at point home deglise
desd lignées ung nome Johanes bodar clercq coput (comparut. fIl devat no' soy disant proixemez et coe le souvet dit
martin ainsy le cogneult aieat ( ayant) desire de pvenir a
la dignite sacerdotalle not requist estre admis et al avoir
vesture (avoir jouissance) desdites renttez p~ cosenttemet dud
martin cure et aultres a nre eseignemet et Il nre cl may"
(Et par notre dit mayeur) at este dicellez rettes sy coe au
pnt e- ce aieat cause et coe le plus proixemez at este dicelles vestis et ahirteis aux codissios devisez et faithe toutes
sollepniié a ly p
faictez coe a telz cas aptiet salve
e tout le bon droit de chin (chacun) Le tout appt (appa-
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lettres)

sur

ce

faictes

n.

On remarque
souvent
soit dans les testaments,
soit dans
les actes comme celui que nous venons de relater,
que les
personnes
qui font des legs pieux,
ne se contentent
pas
de faire prier pour elles et pour leurs parents, mais encore pour leurs amis. Ceux-ci sont même considérés comme
étant de la famille, car ils jouissent d'une certaine autorité;
ils sont chargés avec les parents de veiller à ce qu'on accomplisse les conditions
imposées
aux héritiers
des fondateurs,
et aux mambours des fondations. Mode touchante qui semblerait indiquer que les relations d'amitié étaient plus intimes,
plus vivaces chez nos pères que de nos jours. A notre époque de raffinement,
de chicane, si pareil fait se produisait,
on commencerait
par ergoter pour savoir ce qu'on entend par
le mot amis et la clause serait considérée comme non écrite.
Huhert
Berlier est condamné à une amende,
et à se dédire en chemise et tête nue, à cause des injures qu'il avait
proférées contre le seigneur.
" Memoir qui! at este cejourdhuy
vingte huytième de jung
XVe et quarante rechargiet
a la justice de faurechinne
pour
laffaire hubert berlier. Que ledit hubert pour la halbarie (?)
par Iuy comiese serat tenu payer a sr une voie de Saint
Jacques Avec ce pour les injures proferrées
contre ledit sr
ledit hubert se rat encore tenu publiquement
ly extant pied
nus test decouvert et en pure chemise avecq une chandelle
de cirre en ses mains Rey tirer (retirer)
les injures
profferées contre sond sr, disant quil at mal et faulsement icelles
profferées Et payer de ses pieds deux voies de saint Jacques
lune après lautre Et quant a linterestz
de ceulx qui lont
apprehende ilz .soy poroit plaindre de luy de ce que en faisant lade apprehention
il les atbattu
tireit
par les cheveulx en terre
Lequel soy porat sur ce respondre et allegier ".
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En 1544, la Cour de justice fait registrer la sentence pré.cédente, dans la forme suivante. On voit que Berlier, ci-dessous Bralier, avait non seulement injurié le seigneur, mais
qu'il avait aussi battu Collart Noel.
" No" JéhaToussain
mayer' et eschevis" de la hault cour
de faul'echinnes Jehan deI vaul Andrae hequibrat collart ~labilhot labert bustin Jè-ha mathelet et phelipe lecervier tos
eschevis diceld court salut scavo" faiso" et certifios a tos pnt
(présents)
et advenir q
lan XVc et XL le XXVIII" jo"
de juin a la recherge (rencharge) de mees= les eschevis de
liege nre chieffe souverain huber bralier por plus= mesus
(méfaits) p- luy ppétrés (perpétrés) tant
laffolure (foulure)
pluy faitez la personne dug nomes collart noel coe Il
oquest at este monstre Aussy pol' aultrez helballerie par Iuy
comisez et poIles (paroles) injurieuses Il Iuy proferez cotre
lhone" du s" At iceluy hubert P no" la court al recherge
susdite este codepnet (condamné) a paier e pjudice aud sr
une voye de saint Jacq estimée a XV florins pol' les herballeries Et po" les aultres cas ecor a deulx aultres voiages
de saint Jacq e--copostile a les paier de ses pieds lung apres
lautre a scemonse (a l'avertissement) dud s' ou de ses officiers Ensemble fut aussy jugiet a faire ung escoduit PO" les
polIes (pal'olles) injurieuses p-Iuy profereez publiquemet luy
estant a piedz nudz tiest descouvert ete pure chemise aveucq
une chadelle de chire a ses mals reyterer les injurez profereez COttre sondy sr quil at mal et faussemet icellez profereez
priant Dieu merchy et led s" laqlle sete ce et jugemet apres sieult (assise) faictz fut Il ure cl may" lienart pierson
mizes en warde et rettenasces lung de lautre et fut rédigée
il escriptz -8 nre registre et ayt aussy p led recherge de
mesd srs donnez par escriptz pourtat dattes de lan et jour
y escriptz Et a la reqst (requête) de Andriae noel père du

e

e

e

e
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dit collart e avos faiotz cest pntz (présente) -pmanir d'une
copie prize et extraictez hors dud registre et de lad rechergeA laqlle avos faictz appedre le scelle de nred mayer dud.
Jehan deI vaul dud labert dud andriae et dud- Jellli Mathelet Ichy mitz et poseit les Ve jour de novebre. an XV" et
XLIIII ".
'541. Nous trouvons comme seigneur, " le prêtre et seigneur le Grand-Maître comte de Reux. "
Jehan Toussaiut est maïeur de Farciennes. On le trouve
en fonction jusqu'en 1554. Il cumulait donc avec la place de
bailli.
Vénérable et discret mestre Lambert Hwé, curé de Lambusart, vient faire reconnaître son droit à un muid d'épeautr-e par an, pour dire des obits, contrepané sur une maison
située à Tergnée.

Pira Henry, dit Pira le tailleur de Fleurus, qui avait marié la fille de Uollart Denise, vient vendre "à révérend
père et seigneur en Dieu monseigneur d'Aulne" (l'abbé)
une rente de 50 patards donnée en dot à sa femme. Cette
rente était contrepanée sur une maison située vis-à-vis du
pont de Tergnée, et sur un pré appelé la terre amoralz, gisant au lieu de Tergnée "devant le trau de Tergnée s.
Le trou, ou tenue d'eau de Tergnée existait donc encore
à cette date.
Une "géline" (jeune poule) est taxée à 4 centimes .'.'.
pour le paiement des rentes.
Le muid d'.épeautre se vend 16 patards ou 1 franc les
240 litres.
Ce n'était pas sans motif qu'on. avait : divisé le florin en
20 patards et celui-ci en 24 deniers. L'argent étant très rare,
il fallait bien multiplier les divisions de la petite monnaie,
pour la mettre en rapport avec la valeur des objets en usage.
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1541, Lambert
des pauvres.
1542, on trouve
1543, et 1544,
1545, Georges
1546, François

Delvaul

et François

Bertrand Dimanche
Hubert thirialz ,
James.
Dehercq.

Bertrand
et François

sont mamBertrand.

On trouve dans les comptes de l'église les renseignements
suivants:
Les remanants
Marlaire
devaient à l'église un pot de vin
de rente annuelle,
estimé 2 1/2 patards
ou 16 centimes.
Ce
vin était destiné à la communion du peuple.
Une paire de culottes donnée par le
fils J enin Colpin à l'église, est vendue
15
p.
Les aumônes reçues à l'église cette an17 fi. 8
née montent à la somme de
p. 20 d.
Le lin donné à Notre-Dame est vendu
27
p.
3 d.
Les bêtes mises en pâture
sur le Ban
8 fi. 7 1/2 p.
au profit de l'église donnent
Le total des recettes ordinaires de l'église est de
59 fi. 15
p. 11 d.
La confrérie de Notre-Dame
compte 144 confrères et consœurs.
On voit dans les dépenses l'article
suivant:
"Premier
apparaît
que les parements
de velour ont cousté en tout
comme il aparait par quittance de Thomas Malotealz la somme de Cent XXXIX florins n.
On lit aussi "Item
sur chincq aulnes de soye qu'on a eut
pour les orphrois
des tourniquets
au prix de XVIII
pat.
l'aulne. Le tout est donnez, al reste de XXXVII 1/2 p.
Ces ornements venaient de Namur.
Les deux mambours et le clerc de l'église avaient chacun
pour traitement
4 patards, environ 25 cent.
Les comptes se terminent
par la formule suivante
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" Che present comptez out este redus cloz et passez present curé mayeur et justice et toute la communaulté de faurechines et tergnies en lan XVc et XLIII le dimence XXI"
jour de janvier. "
1542. En cette année, le seigneur de Farciennes, Coenne
comte de Vernenbourg donne le bois du Vieux-Sart à Melle
Anne Dosqueroncq et à ses enfants naturels, en garantie
du paiement d'une somme de 4000 florins carolus.
L'acte est ainsi conçu:
" En lan XVc et XLII le septième Jour de febveril No·
at este dist et remostre il nre tres hault noble puissant ho
(honoré) et doulte Sr mons Doenne cotte de Verburg Sr de
Fame chinez cornent par loctroy de Tres doulte preste et Sr
mons Cornille de bergh pla grace de dieu evesqz de liège
duc de Boulhon cotte de Looz avoit puissance de faire sa
vollete de tous et quelconques ses bies reelles et héritablez
feodalles et sasuallez (censaux) ces rettes, et aultrez emolumes coe plus aplemet appt (apparait) Il Irez (par lettres)
dud prisse eslevees sur ce et scellez de son grand plarge et
scealz sy peult iceulx bies terres maisos et heritaiges vedre
ceder trasporter donner et en faire son Slgulier proffitz et
volletez Ensuite le qulle octtroie le(1- noble Sr no· remostrat
cornet ung jour passez les manas surceas" masuir et habitats
dud faurechinez avoiet donelt cedet et trasportet a profitz
de ses prédécesseurs Sr une fiasse (Flache, partie) de bois
appelIez le viez Sart (1) cottenat la soe (somme) de XXX VI
bonnirs joidUoindant)
de trois coste au bois de sruCSric et
al puissace de fleur" daultre coste laqlle fiasse de bois no"
Iedist avoir bomet (bonnement) etaI
bone fois doneit po"
dieu et p" almone a Coenne yzabeelz et aultres ses efans
(1) On dit maintenant
erronément
le Vieux Saule. Cela provient
saule et sart se prononcent
de la même manière, en patois.

de ce que
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naturelles

procreez

de Mademoiselle

elle et ses efans doiet
dicelle
atant

fiasse
q-Iad

et veult

Anne Dosqueroncq

jouisset

de bois a to· jours
damoiselle
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profitet

paisiblemet

et ses elans

naturelz

et

laqlle

possesset

et ce jusquez
seront

rebourset

satiffaictz et cottetet de la somè de IIII millez. florins karolus
de XX pat. de brabant por chiii" (chacun)
fl.or karolus et
tout

aultres

or et arget

souvet d- Sr au noz
maieur

me

la

humiere

se

p- nre

dist

etouttez
faite)

trasportat

de laa-fl.asse

et efans

le bon droit
J eha Toussain

cest

emain

et y

Et
aux

may" et anre

et ahirtes

A

de chu(

tellemef

chacun)

fest qles
declarez

Sieult

nos

lab-ùt

bustin

Jeha"

J ehaDel

et collart

dimece

tous esche vis de lad

Mathelet

phlpe

e

de tout
salve

faictz (assise

mist le tout

Hequibrat

de
ses

sus

por ejouir

nre maye" et eschevins
assovoir

main
salve

e furet

comade

le

nri({

e- fut

codIssios

warde de
lecevrir

de

renochit

eseignemets

et paisible

les eschevis

codissios

de bois susa-En

deshirtat

(le viager)

demoiselle

vesti et banis

avaluez.

dessus

devestit

et vicairie

prenomes
furet

vesture

-d- may

ainsy

cl

Vaul

en

Andriae

(Philippe)
court."

Le 2 mai, Andrian de Croy obtient la saisie du fief, pour
faute de paiement d'une rente par Coene de Virnembourg.
Le 5 Juin il en demande
la prise de possession,
et le
11 Juillet il obtient une sentence d'exécution.
C'est ainsi que la seigneurie de Farciennes
passa dans la
famille de Croy.
Nous avons donné en 1541 1:1 formule de clôture d'un
compte annuel de l'église, voici l'entête du compte de cette
année qui peut servir de type:
" Compttez et renseignemens
que au curé mayeur et justice et a tout la communalté de faurechines
et tergniez font
et rendent bertrand
Dimence et françois bertrand
sy comme
mambours
commis et constituez au gouvernement
des biens
appartenant
al église et ad luminaire
Notre-Dame
de faure-

\

chines. AU8sy des aulmosnes et du pourcha faict!t parmi leglises aveucq la confrairie et aultres almosnes et entièrement
de tous les biens qu'ils ont receupt levez mitz et restably
pour le terme dung an entier finis et accomplis commenchant
a jour Saint Andrieux
an XVc et XLIII.
Compté pour ung
muis de grains XII douzains Et XX patars pour ung florin
Et toutes choses ainsy a évaluer salve tous albus et mescomptte se pour ou conttre les dis mambours trouvés y estoit.
Il est à observer qu'on nommait un mambour tous les ans
Le plus ancien était remplacé:
chaque mambour restait ainsi
deux années en fonction. On paraît avoir opéré de la même
manière, mais moins régulièrement
pour le Bureau de bien-

faisa.nce,
Dans lee dépenses, on voit qu'on paie "au suffrageant "
12 flor.
pour bénir l'autel "St Nicolay «
On paie pour deux pots de vin,
61/2 p.
« Payet
au charpentir
et scailteur pour avoir re"
6
p.
pendut les deulx clocq, "
On paie "aux
compagnons
menestreux s (mu25
p.
siciens ),
5
p.
Pour bénir le calice,
La. dépense faite lorsqu'on a béni l'autel Saint Nicolas est
ainsi minutée:
" Item pour le vin faictz par le suffragan et SBS gens avec
le curé, chapelain et justice, vin et viande pour L pat. sans
rien compte pour pain chare salee ne servoise » (bière)
15.•3. La collecte faite à l'église pour les pauvres monte
à 17 florins 1 patard.
Les recettes de l'église et de la confrérie Notre-Dame
montent à 87 florins, et les dépenses à 77
florins.
La collecte faite à l'église est assez élevée: c'est à peu
près comtne si on recueillait
maintenant
300 frs. Nos aïeux
étaient très charitables:
témoins les legs d'épeautre
à distribuer en pains aux pauvres
après les obits des fondateurs.
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Ces rentes converties en argent ont perdu beaucoup de leur
importance, le numéraire
étant devenu plus commun, Plusieurs
ont été totalement
perdues,
A une certaine époque récente, o~ distribuait des "miches"
à toutes les personnes qui assistaient aux messes dites pour
les défunts. Les personnes aisées donnaient
leurs miches aux
pauvres, qui attendaient
sous la tour de l'église.
On voit dans les comptes du Bureau de bienfaisance
pour
cette année, que cette administration
donne neuf setiers de
grain "pour aider a payet lescolle n , Il résulte
de ce fait
qu'il y avait une école à Farciennes
et que le Bureau de
bienfaisance
accordait
un subside
pour la payer,
Selon
toute probabilité,
les élèves indigents
fréquentaient
cette
école gra-tuitement,
On voit au compte de l'église de cette année,
que quatre
bêtes sont admises à son profit sur le Ban; les autres bêtes
qui pâturaient
sur la prairie y étaient
au bénéfice de la
communauté.
15"". Le 15 mars, comparaissent
devant la Cour de justice, en la personne de leurs mambours,
J ehan et J acq orphelins, fils de Paulus
Deloges - " que Dieu absolve n ils déclarent
avoir fait un marché avec Coll art Bertrand,
auquel ils avaient
cédé la maison, tenure et pourprise
de
l'hôpital,
gisant au dessus de la tenure des remanants
(enfants) de Collart Thirialz , tenant de tous côtés au chemin
du seigneur.
Avec le consentement
du curé, du maïeur, de la justice et
des mambours
des pauvres,
J ehan et Jacq Deloges cèdent
leur propriété à condition que l'acquéreur
paiera une rente
au seigneur, et une autre au couvent de Soleilmout, et qu'ils
auront libre de charge un pré qui appartient
à l'hôpital.
Cette convention reçue par la Justice,
le nouveau propriétaire Bertrand,
pour assurer le bon entretien
de l'hôpital
et
l'exécution do sa promesse liu 'il =herbergera
Lonnemcn t et leal-

14
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lemcnt les pauvres seloncq le conttenu des registres et ordor
nances ", donne en garantie un journel de terre
labourllbl
gisant par deçu le Rieux deI Glacelle, joignant au chemi
qui conduit au •• Monceal » (monceau)
afin que s'il é,ta
en faute "de nous bien et lyalement entertenir les ediffise:
manoiraveucq
le litz couche et linceulx
chaudron
tinel:
paiel feux et entierement
tont lordonnance
sur ce faictz (
ordonné",
on puisse saisir la dite parcelle de terre.
Ou lit dans les comptes de l'église:
" Rechupt de Servais Gilbin touchant la marchandise
dl
terres des pauvres et de l'église".
10 j
Les biens des deux administrations
paraissent confondus
On donne il l'église, qui les vend suivant l'habitude:
Un cottrealz vendu
27
Des manches,
7
" TJn petit chausse"
(culottes)
8
Une bourse,
1 1/2
Les vêtements se vendaient
très cher, relativement
au pr
des denrées alimentaires.
On paie pOUl' les écussons et méuestrieux,
25
"Item
pour le temps des gendarmes pour
avoir gardcit leglise de trois hommes de
nuict payet pour ce "
6
Il devait y avoir tt l'église
quatre lampes suspendues.
Le millier d'ardoises
coûte
36
On achète six milliers d'ardoises
qu'on paie
10 fi, 1G
I'our les clous (avcc ceux des planches sans
doute) 'on paie
6 fi.
3
POUl'
1400 pieds de lattes (planches)
on
paie
.
6 fi.
G
Soit 4 1/2 fior. ou Cl fr. 72 pour 1000 pieds.
Le plomb, qu'on va chercher à Namur, coûte 14 pat.
88 centimes la livre.
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Coll art Bertrand,
devenu propriétaire
de l'hôpital
en 1544, comparaît le 10 décembre,
pal' devant
la Justice
et remontre
qu'il est devenu propriétaire
de la maison et
tenure
de l'hôpital,
ayant appartenu
à Lucas Billa, après
lui à Paulus Delorges et un peu· de temps à ses orphelins,
et qu'il s'est engagé devant
le curé
« mambour
souverain ",
le mayeur, la justice et toute la communauté
de Farciennes
et Tergnée, à bien entretenir l'hôpital;
qu'il avait même mis
un journel
de terre en garantie,
qu'il se conformerait
à la
lettre d'institution
qu'on voyait au registre des pauvres, prescrivant l'entretien
de la maison, chambre, grange, étable et
sp~cialement de la " chambrette"
des pauvres et la fourniture
de lits, couvre-lit, serge et touts autres ustensiles pour loger
et héberger les pauvres se présentant
de jour en jour,
Coll art Bertrand
déclare ensuite avoir vendu l'hôpital et
ses dépendances
à Jehan Renson, lequel pour garantie
de
l'accomplissement
de l'ordonnance
de "l'ordonnateur"
(donateur, fondateur,)
appelé Victor Bill a, donne en caution une
mesure de terre, prise dans une pièce qui contient un bon nier
gisant sous les bois.
On impose à Renson la défense de vendre sans l'autorisation du curé,
du maïeur,
de la Justice, des mambours
des
pauvres et de toute la communauté.

On lit dans les comptes de l'église,
que Johan Del vaul
avait. donné trois florins pour entretenir
une lampe au Saint
Sacrement. Cet argent placé il intérêt produit [) 1/2 patards,
soit environ 9 %0'
Les glands du bois des pauvres,
vendus au profit
de l'église produisent
22 pat.
On vend les gerbes de grain,
données :'L l'église
pour
30 pat.
Six livres d'huile sont vendues 9 pat, ou 10 cent. la livre.
" Pour I'estordage (l'un stier de semaillo "
1 pat.
On a doue payé au tordoi t' un peu plus de G cent,
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utilise,

pOUl' la communion

du

peuple

trois

pots de

vin, payés
8 pat.
On travaille à l'église.
Le maçon Micho Jamyre " plâtre n
dans l'église et le - chansealz n (chœur).
Les maçons étaient
encore plafonneurs
à celte époque.
Les pierres et la chaux venaient de Laudelies.
On met du poil et de la paille dans le mortier du plâtrage.
On travaille à l'horloge qui paraît être neuve. On demande
pour ces réparations
7 fior. 15 pat.
1546.
On donnait du vin après la communion,
au moins
trois fois par an: à Pâques,
aux Pardons et à Noël. On
trouve dans les comptes de l'église, des dépenses pour acquisition de vin destiné à la communion du peuple.
Il est à remarquer
que la distribution
du vin, destiné an
peuple
après la communion,
est une cérémonie
symbolique
et que ce vin n'est pas consacré.
Cette coutume était encore en usage, il y a quelques
années,
au séminaire de
Tournay.
.
Le taillis du bois des pauvres est vendu au prix de 7 florius 15 patards
le bonnier,
soit environ
11 fr. 25 l'hectare.
Le bois contenait environ 15 bonuiers,

On travaille à l'église. On paie pour l'extraction de deux "na vées " de pierres.
(La navée
était la charge d'un bâteau.)
15 ft.
32 p.
POUl' le transport
de 8 voitures de sable
8 p.
3
ft.
Pour conduire les pierres au cimetière
7 }J •
Pour une ~ berwet » (brouette)
on paie
Des maçons travaillent
au cimetière,
au compte de la Fabrique,
pou!"
20 fl.
On avait ménagé
au mur du cimetière
un passage vers
la Sambre. Ce passage a existé jusque vers 1845 j c'était un
escalier ménagé dans l'anglc8ncl-Est
du cimetière.
C'est par
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venaient à l'église.
pour une croix placée

·t' que les habitants
du château
ce co e
"
.
On pl1ie a l'ermite de Soleilmont

à l'église

26 p.

15-'7, On vend la futaie du bois des pauvres,
elle est
.. ;c en !) lots qn 'on appelle "monstre".
La vente prod IVHW
duiL 21 flor. 10 patards.
On distribue 18 flor. 14 sous à 32
pauvres·
Fran~hois
pauvresEn i548
Bertrand
En 1555,

Dehercq
et en

Jehan

1549 on

Jehan

seul en 11)56.
En i558, Noel

et

et

voit

Franchois

Remy
Johan

sont

mambours

Remy

Bertrand,

Pirson , et en 1559 Hubert

et
et

des

Franchois
le

dernier

Hubul't.

pour cordes aux cloches, à l'horloge
et à la lampe
du crucifix, on paie
13 p.
On flchète à Aiseau du charbon pour l'église, il coûte
1 p~
Ou paie "A lhomme qui a jeweir (.ioué) la resurecxion lui donnet pour Dieu ".
4 p.
Un de ces comédiens ambulants qui" jouaient des mystères"
aura passé par Farciennes
et donné une de ces représentations
populaires qui ont tant réjoui le moyen-âge.
La représentation
des mystères devant la foule était un des
plus grands plaisirs
de nos pères. Le théâtre de nos jours
est à la portée des riches seulement et n'est que trop souvent démoralisateur.
Anciennement,
le peuple avait son théâtre, on y représentait
des scènes tirées de la Bible et de
l'Évangile. On voyait toujours les justes triompher,
en d'autres
termes, la vertu récompensée et les méchants,
entraînés par
les démons dans les flammes de l'enfer.
On lit dans les comptes de la fabrique:
" Item Hechupt au censier de Roheilhye

(Iloselies)

pour
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laisser pasturor ses brebis
sur aucune partiez rie preis

DE J,A

apres Awout sur les esteules
vers Charlle preis.

ct

Rechup l'our ce "
25 p.
" Encore rechupt assavoir de Jehan Simon de Tergnies qui
a fait son proffictz du waien (regain)
de son preis dit la
terre Amorealz par consenttement
dez villagez et mestre
de
ville pour
12 p.
Les; habitants
permettaient
ainsi ft des fermiers de faire
pâturer sur certains biens moyennant
une rpdevauf',e à l'église.
On 1it aussi:
- Pour avoir fait repeindre Saint Nicolas et
4 1/2 fi.
Saint Hubert à Fleurus. "
4 ]/2 fi.
" Pour Saint Eloi "
20 p.
" Pour Notre-Dame payet a ce dit peintre"
"Pour
une nouvelle
cheire (chaise)
à
12 p.
Saint Hubert
"Pour
quatre
et demi douzaines
d'écussons des confrères paiet au peintre"
14 p.
Ces verges soutenaient
les écussons portés à la procession
par les confrères.
1548. Sire Renault Servatii ou Servais, prêtre, fut clercchantre de Farciennes
de 1548 à 1558.
On trouve en cette année le premier bourgmestre,
il avait
nom Hubert Massart. Ce nom Massart, signifie caissier ; il est
porté pal' celui qui tient la bourse commune, la masse.
Jean
Delvau lègue 8 patards de rente annuellement,
pour
allumer une lampe au Saint Sacrement.
Jehan
Remy et François
Bertrand,
mambours,
rendent
leurs comptes devant le curé, la Justice et toute la communauté,' de leur administration
des biens des pauvres et de l'église, qui paraissent
avoir été administrés
par les mêmes
mambours.
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On lit "Pour
avoir des gettes s (Tevure lk hicrre ) pour
cuire le pain des pauvres
2 p.
L'usag-e de la levure était clone pratiqué an XVI"1f Sièrlf',
ct chose asse? singulière,
ail siècle dernier
il {>tait II pf'11
près disparu.
On trouve la dépense pour levures Cil différentes
allll~c,~;
il est très probable
que le mambour 'cuisait les pains qui
étaient distribués
aux pauvres
après les obits de carême.
comme cela s'est pratiqué jusqu'à notre époque. On lit qu'en
1555, 17 muids d'épeautre
ont été convertis en pains ct distribués aux pauvres après 16 obits.
1549. Collart Bertrand
vend trois florins de rente héritable, de 20 patards de Brabant,
pour un capital de :)4 florins. L'intérêt était ainsi de 5':,5 °/00'
1550. Frère Jean Delvaux,
curé de " farsinna s loue la
dîme de Tergnée à Margo la veuve Jean Alexandre, pour le
" Stitre n (tHuit, bail)
de 9 années et pour 6 1/2 florins par an.
On trouve dans un registre
aux causes la déclaration
suivante:
" En ce présent an 1550, le 27me jour d'Octobre, par devant nous la Cour de Farciennes Monsieur d'Aizeau pal' son
comis nous exhibat
un billet
par
manière
(le chcusmc
(thème)
nous requerrant
pur l'occasion
d'icelui,
(lue pnr
nous leur soit donné par acte attestation,
de nous hien et
ouvertement,
comme et en quelle sorte nous et nos prédécesseurs avons et avons vu user des manants
et autres
qui
tiennent bêtes à laine, et comme pins amplement
est au dit
billet spécifié et déclaré;
sur quoi nous la dite Cour 81'1'mentée par notre dit mayeur ayant par advisé notre registre
et plusieurs actes et sentences, par nous rendues
ft la recharge de messieurs les échevins de Liège, nos chefs SOUYCrains, touchant
aucun
procès et différents
pnr ci devant

:H!i

ANNALES

HISTORIQUES

DE LA

déminé commencé et fini, par devant nous, par quoi en viguer de ce que trouvons par la première sentence, rendue
en lan 1535, le I6me jour de 7bre, par la recharge de mes
dits seigneurs, les échevins de Liège, et étoit par une autre
sentence, par nos dits chefs rendue d'eux sur ce portant
date de 1550, disons et attestons à correction diceux, que
nul ne peut en la haulteur de farciennes, tenir bêtes à laine,
à nourson, sans le congé du seigneur et des masuirs. Item,
nul l~tranger, ni fermier ne peuvent pasturer leurs dites
bêtes ft laine, sur nul prés apres la dépouille prise, pareillement ne les peuvent faire pasturer sur nul pasturage commun, et si aucuns se présumeroient y aller volontairement,
ils encourreroient l'amende de sept sols au seigneur, et si
par contrevinement y allait pasturer si avant que plainte se
faisoit par les habitants du dit lieu, si avant quil fut par loi
défendu, il encourreroit pour la réparation à payer, un voy8ge de Rochemadoul, demi tel voyage au seigneur, et ainsi
en quoi nous sommes salvants et wardants des usances susdites, à ce présent acte et attestation a été· présens ce dit
mayeur et échevins: J ehan Toussaint que le tout mis en
garde de nous les échevins, à savoir, hommes Jehan Delbar,
adrien Henquinbrant, lambert Bustin, Jehan Mavolet, philippe le coirier et colar Dimanche, tous échevins de cette
dite Cour. Donnée par copie en l'an mois et jours prétouchés. "
Comme on peut le voir par la pièce que nous venons de
transcrire, et que nous avons rajeunie pour la rendre plus
intelligible, la leçon reçue par Colart Thiria en 1535, n'avait
pas suffi, puisque 15 ans plus tard, des habitants soulèvent
les mêmes prétentions;
ils étaient au nombre de quatre,
c'étaient Collar Mariet, Pirar Deseneutie, Bertrand Sartolz et
Lambert Bustin. Leurs moutons furent mis en contravention
sur les prés par les trois sergents, qui portaient les noms
d'Hypohte Bodar, François Henri et Jean Collart dit Hauo
Jado. Cités devant la Justice de la commune, ils firent défaut,
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et furent condamnés à sept sols d'amende pour le seigneur j
à un voyage de Roc-amadour de dommages-intérêts il l'égard
des habitants, et à un demi voyage à payer au seigneur, et cela
pour chaque fois qu'ils avaient été mis en contravention.
Jean Renir ou Renier né à Marcinelle, reçu religieux en
1541, est nommé curé de Farciennes cette année, il trépassa
eu 1565.
Augustin Renson vend au très honoré et puissant prince
et seigneur Monseigneur le Comte du Reux, seigneur de Farciennes, un journel de bois, pour 18 florins de Brabant.
Cette année on n'accorde rien sur le produit du Ban, tout
est réservé à la communauté.
155~. On reconstruit en plusieurs années l'ancienne église,
démolie en 1834. Le prélat de Floreffe comme décimateur
sans doute, donne 100 florins. Dans les comptes de l'église
on porte différentes sommes pour cet objet depuis plusieurs
années. Le maréchal qui y travailla était de Roselies et les
maçons venaient de Spy. L'entrepreneur François Fierlet recevait 8 florins pour 1000 pieds cubes de maçonnerie.
Le tailleur de pierres, Anselet, reçut 14 florins pour 237
pieds d'ouvrage.
La chaux provenait de Fleurus et de Saint-Amand.
La tour fut couverte en paille par Deschamp.

Le curé Jean Renier continue u margo en ladite
marchandise."
(J'est-à-dire qu'il lui continue la location de
sa dîme pour 6 1/2 florins annuellement.
1553.

1554. 8 Janvier.

Madame Claude de Melein, comtesse douairière de Rœulx, dame de Reminghen, Rixensart, Geneval,
Farchiennes, veuve de très noble et de très louable mémoire
monseigneur et messire Adrian ùe Oroy, chevalier &a ., fait
relief.
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Après cette année la commune a dît souffrir d'une épidémie
car on voit qu'en 1fi54, il Y cu dans la commune 9 décès
dont 5 hommes et 4 femmes.
En 1555 il Y a eu 21 décès dont 14 hommes et 7 femmes.
0
En 155G
25
"
1G
"
"
7
En 1557
~3
"
16
"
"
14
En 1558
23
"
!l
"
"
"
14
5
En 1559
"
"
"
"
En 1560
,,7
5
2
"
"
En 1555 les décès commencèrent
en avril. C'est donc vers
cette époque qu'apparut la contagion.
Cette année fut bien mauvaise pour notre pays. Henri II,
roi de France, faisant la guerre il. Charles-Quint, entre en
Belgique, prend Bouvigne de force, en fait massacrer les habitants; il s'empare de Binche, Bavai et Maubeuge et pour
se venger de l'incendie de son château de Folembrai, fait
mettre le feu au château de Mariemont, demeure de la reine
de Hongrie, sœur de Charles-Quint. A cette occasion les
troupes françaises séjournèrent dans le pays et y commirent
des excès.
On raconte qu'Henri II, se trouvant alors à Jumet, fut
parrain d'un enfant qui venait de naître chez son hôte. (1)
L'année suivante Charles-Quint abdique et s'en va mourir
dans un couvent de l'Estramadure,
laissant pour gouverner
ses états Philippe II, son fils, dont le règne fut désastreux
pour les Pays-Bas.
On lit au registre du curé:
= Jono le marchaux sur sa maison et tenue devant la
porte de la. cense de Roeheillye, un chapon".
Plus loin on
lit encore:
" Fruncoy Lomiy sur la mayson et tenur à roehellye ve1555.

(1). Quinet. Annales

de Lodelinsart,

18.

COMMUNE

DE

FARCIENNES.

naut de Jono le marchaul oussy de par devant venant de
Jean le Galleriaux,
paroichien de farchines
un chapon".
J usq u'à ces derniers
temps la ferme de Roselies et une
maison voisine, ressortissaient
au spirituel de la paroisse de
Farciennes;
c'est sans doute la maison
ayant
appartenu
Jono le maréchal,
plus tard à François Lomiy et précédem-:
ment à Jean le Galleriaux.
Le curé écrit aussi les conventions faites avec son "chapeIain" (vicaire).
"In festo Johanis baptiste ay ptin et lue (pris et loué),
Sire Renault sorvatii à Chapelain pour servir aux malades et
faire mes affaires et servir le peuple en l'absence et présence,
reserve a la peste qui seroit pal' lequel grand gaige a livrer,
l'est que ne l'oblige poinct a celebrer messe sinon quant je
le requieray pour lui contenter de chacune messe qu'il poldrait célébrer pour son salaire V gro, Ainsy par apoientement
promirent lui done les oblations de terniege en sa présence.
Et tous les messe denfan de la paroche
a son profi avec
tous les oblations de son autel. Et lui parmette
celebrer a _
son profit la messe de trepassé. Et la messe du mardi venant
de Jean dei vaulx, ainsi que doit être Subject et l'est a célébrer par moi et lui parmette
celebrer
a son profit une
messe la semaine a terniege. Et lui concède a son profit les
messes a celebrer sur le corps et lui donne a son profit lerbe
du cimetier de l'eglise de farechines. "
Le curé dit que le jour de la fête de Saint Jean-Baptiste,
il a pris à gage, comme vicaire, sire Renaut
Servati, pour
servir les malades,
faire ses affaires,
et servir le peuple,
lui présent ou absent, excepté à la peste, dans lequel cas il
devrait lui payer un gros gage. Le vicaire ne devait dire la
messe pour le curé, que lorsqu'il en était requis par lui et
recevait 5 gros. Selon les conventions,
le vicaire
avait les
oblations (offrandes)
de Tergnée, reçues dans la chapelle,
lorsqu'il officiait et de plus toutes les messes d'enfants de la
paroisse et les oblations de son autel. Il pouvait célébrer à
à
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son profit la messe des trépassés. Le curé se réservait la
messe du mardi fondée par Jean Delvau. Le vicaire pouvait
dire une messe par semaine à Tergnée (payée par le bénéfice de S' Jacques). Il avait aussi les messes à célébrer le
corps présent, et l'herbe du cimetière.
Le curé louait sa servante à l'année, et lui payait 5 à 6 florins
par an; il lui donnait en plus deux chemises, un devantrin
( tahlier ) et deux paires de souliers de huit patards chacune.
Cette année, le 6 J uiIlet mourut J ehan Toussaint, bailli
de Farciennes depuis 1536.
1.'i.'i8.
Pour tenir note des canons de rente payés, le curé
traçait en marge de la relation de sa rente, une ligne perpendiculaire; à chaque paiement il marquait une ligne transversale sur cette première ligne.
Jehan Noel est bailli de Farciennes.
Le nouveau bailli paraît avoir été un homme très connu à
SOIl époque, très répandu suivant l'expression actuelle.
Nous avons retrouvé son nom dans diverses archives communales, entre autres à Marchiennes-au-Pont et à Monceausur-Sam bre.

Lei! revenus des pauvres sont:
Rentes en grains
Rentes courantes en argent
Terres mises en « treaseuces »
Et neuf rentes en argent produisant

37 muids 8 setiers.
4

"

15
"
37 pat. 4 den,

J eau Brachot dîme ur (locataire de la dîme) rend
au curé 30 muids d'épeautre, 8 florins de Brabant et 200
= gerbee et estrains
et payelles appartenant à dits grains"
c'est-à-dire les courtes pailles provenan t des 200 gerbes.
1557.

Une mauvaise période commence 'pour notre pays. Espagnols et protestants connus sous le nom de Gueux ruinent les
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environs de Farciennes qui souffre sa part dans les misères
communes. On lit dans les archives de Châtelet, Pont-de-loup
et Bouffioulx, que la première de ces localités envoie 24 livres
et demie de fromage de brebis " aux espagnoulles qui étaient
a lieu de farchines " (1)
On fabriquait beaucoup de fromage de brebis au temps
passé, alors que les moutons étaient nombreux. Tous les bons
particuliers en avaient; leur laine servait particulièrement
à faire des matelas, et comme on le voit leur lait était
utilisé.
Les fermières, les femmes des cultivateurs, recueillaient les
plumes de leurs volatiles pour en faire des matelas, des coussins. Ces plumes étaient nettoyées et passées au four légèrement chauffé. Sous l'action de la chaleur, elles se redressaient
et acquéraient de l'élasticité.
1558, 14 lévrier. Claude de Melun, comtesse douairière
de Rœulx, dame de Reminghien fait de nouveau relief, par
l'intermédiaire de J ehan Noel de Marchiennes-au-Pont.

Un ancien registre de la cure, dans lequel le curé inscrivait ses dépenses, nous apprend que cette année le curé fait.
tuer un porc, un mouton et un veau, ce qui lui coûte un
patard par tête. Un veau coûtait 25 patards. Une autre
année, le curé fait tuer deux porcs, un mouton et une vache,
dont il vend la plus grande partie en détail sans doute,
suivant l'habitude de la campagne.
On voit aussi qu'il achète de la viande, du fromage de
" brebis", du fromage de Flandre et deux stiers d'avoine à
3 1/2 patards le stier. Un jambon lui coûte 9 patards, un
autre 7. Un quarteron d'œufs (26 œufs) est payé 3 1/2 patards. Ce prix est très élevé, l'achat a eu lieu l'hiver probablement.

---------------------~-~--~-~~
(1)

1557-155S. Xu :;S4 des archives

.de Chéllelet.
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Le curé achète une vache 14 florins et 15 patards i il la
paie en 9 fois. Ce qui montre qu'il n'était pas riche.
Pour se mettre en ménage à Farciennes et payer" ses expéditions de Liège", le curé avait emprunté 66 florins à son
frère, Colo Renir, et 27 florins à nne autre personne. SI1r
ce dernier prêt le curé paie l'écolage du :fils du prêteur.
La corde de "leigne" se vend 14 patards;
1000 briques
si patards, 100 fagots 15 patards, un pot de vin (du pays
sans doute) 3 patards, une paire de souliers 10 patards, et
un quarteron de harengs 6 patards.
Dans les registres de cette époque, on trouve les revenus
de la cure ainsi libellés:
" La valeur annuelle de la cure de fauersinne.
Item pmiremt (premièrement)
at le curé de fauercine SUl'
la grosse dime XXX ru (muids) de espautre.
Et pour le vin (?) deux muids.
It. sur la grosse dime VIII florins en argen.
It. encore tous les courtilage en ble et speautre en tous
grain (1).
H. disme de tous fruits d'arbres.
It. por chacun viaulx un viez tournois.
H. por chacu poulain un viez parisin qui font XVI petits deniers.
It. at touts les offrandes en blé et en argent a farsin et
a ternieg.
It. les fruits dherbe ou aultre de la cimetiere. "
H. la disme des huyblons (boublons).
It. avec la menue disme de ternieg et po' recopese de la
disme de fotenelle et du bois engagi quapartenoit a cure a ternieg la disme de deux bonirs et un bonir ou enviro doseur la
fontaine a fanardine laquelle disme soloit estre a fontenelle. "
(1).

Les cour-tillages

hubitauuus.

etaient

les coutures,

les terrains

enclos

vuis ins des
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Le curé avait aussi la menue dîme dc Tergnée

La dîme
des légumes dans les jardins et 'autres petits produits - mais
en compensation de la dîme de la ferme de Fontenelle et du
bois donné engage, situé à Tergnée, et qui lui appartenait
il avait la dîme de trois bonniers placés au dessus de la
fontaine à fanardine j dîme qui de coutume appartenait à la
fcrme de Fontenelle..
j

-

" Pour la dîme de l'Ile voyez l'autre registre en parchemin.
lt. touts les dismes des laines.
It. de tous les aignaux.
lt. et des mouches (des abeilles).
It. Et touts les aventures de son églize, en mariage, serVICe, messe annuelle, messe defas, obbits."
Le curé avait de plus la jouissance de 6 bonnicrs et 290
verges de terres, prés et bois. Le bois est celui qui porte
encore le nom du bois du curé, qui appartient actuellement
au Bureau de Bienfaisance. Ce bois est situé à la limite
de Pironchamps j il contenait une mesure extraite du bois " en
le bois qui ce dit la vesve II. On dit encore le bois La
Veuve.
La plupart des biens du curé ne payaient ni cens seigneuriaux, ni tailles, ni dîme.
Pol Joesniau était bailli de Farciennes, on Je retrouve en
fonction en 1561 j il eut pour successeur Jehan Onyn (lui
prit le titre de Syndic et maître des généralités de Farciennes
ct Tergnéc. On le voit en fonoti..n jusqu'en 1606.
13li9. J ehan Brachot est greffier, On trouve aussi Paulus
Joesnianx.
Le bénéficier de la chapelle de Sainte-Marie-Magdeleine
existante à la ferme de Fontenelie, reçoit onze muids d'épeautre pal' an, à charge de dire 11118 messe tons les Hi jours.
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En cette année des troupes passent à Châtelineau
bablement à Farciennes.

et pro-

1580. On lit dans le registre du curé "En lan 1560
(en chiffres arabes, chose à noter.) - comecant a moy de
may ay rendu pour le steut (bail) ds 111 ans la menue et
grosse disme quel at en la pourprise et dismage du village
et terniegne avec celle des courtilz augis et pirlin et colo
Jenin come est de costumes par selle forme et maniers quon
at de tout rechupt par ci devant, lesquelles dismes lui sont
mises en condisions qu'il doit tout reculier (recueillir) et
mettre dedans et de tout en 1111 part en redevat 111 part
de tout et fruit de lad disme, mays les estrains et paielles
- Pailles et courtes pailles - luy demeurerot et otant de
foys quil brasserat en ure (notre) maison ilz arat une mandelée de drache ..Auquelqz marchandize faire fut et affermer fut
pnt (présent). Anthon Seupen clercqz et led. Jean Martin et
moy frère Jean Renir curé de fauerchines escript en l'an et
jo" susdit. "
Ce qui signifie que le curé en l'an 1560, a remis à bail
pour 3 ans, en commençant au mois de mai, la menue et la
grosse dîme qu'il avait dans les enclos, le village et à Tergnée, avec celle des coutures appartenant à Augis, à Perlin
et à Nicolas Jenin, comme il est de coutume et de même
manière, qu'on a toujours reçu précédemment.
Ces dîmes
sont louées à condition que le locataire, doit tout recueillir,
le mettre à couvert et faire de tout 4, parts, dont il en
rendra trois au curé. Il conservera les pailles et courtes
pailles et autant de fois qu'il brassera "en notre maison"
'--- (Le curé avait donc une petite brasserie). - Il aura une
manne de drèohe. Auquel marché et location furent présents;
Antoine Seupen, clerc; le dit Jean ,Martin (le repreneur) et
moi Jean Renier curé de Farciennes. Ecrit en l'an et jour
susdits.
Le curé, qui fait une convention, sc porte ainsi avec le
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repreneur, comme témoin à l'acte que tous deux posaient.
Ils étaient parties et témoins.
Jean Duterme est mambour des pauvres, dont 29 sont
secourus.
1561. Le curé, chanoine régulier de Floreffe loue à Jean
Heisne de Tergnée, la dîme de ce hameau pour 8 florins
de 20 patards de Brabant par an.
On voit dans le registre des rentes de la cure:
Que l'épeautre se vend 36 patards le muid.
Le "freument"
9 patards le stier.
Une femme gagne 2 ~ gros par journée et un homme deux
patards.
Pour filer des étoupes, on payait un patard la livre, et
pour filer du lin, un patard et un quart la livre. Une livre
dé beurre coûte 3 gros.
Le fromage de brebis se vend un patard et un quart. Un
de sel, 3 gros.
demi lot de vin, un patard. Une "quarte"
On se servait déjà d'huile d'olive.
Il est possible qu'à cette époque, l'olivier se cultivait plus
au Nord qu'actuellement. Ce qui nous le fait supposer, c'est
qu'au XVlme siècle, on cultivait la vigne en Belgique pour
en extraire le vin, ce qui n'est plus possible actuellement,
le climat y étant devenu trop froid, par suite de nombreux
déboisements.

La journée d'un homme étant payée 2 pat. ou 13 centimes
environ et le setier de froment se vendant 9 pat. ou environ
57 centimes;
il s'en suit qu'nn homme devait travailler
4 journées et 10 pour gagner un setier de grain; tandis
qu'actuellement en comptant 2 frs. 50 par jour, il peut
gagner la même quantité de froment en travaillant 1 journée
et -!o.
Pour filer une livre de lin, on payait environ 10 cent .. On
devait Cil filer 5 livres ,2.- pour gagner la valeur d'un stier
15
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de froment. On ne doit plus maintenant en filer que 4 livre:
pour gagner le même salaire.
Mals le froment était rare alors. .On ne semait guère qUE
de l'épeautre et du seigle.
Anciennement, le prix des denrées variait beaucoup, à caUSE
du manque de voies de communication.
1&82. On trouve bailli de Farciennes Jean = Onengin n,
Jean Onigne. C'est Jean Onin, le propriétaire de la ferme
de Tergnée.
On voit qu'à cette époque plusieurs personnes avaient fondé
des obits, pour elles et "leurs amis". On est plus égoïste
à notre époque, on ne fonde plus d'obits pour des étrangers.

L'épeautre est vendue 30 patards le muid, soit 6 pat. de
moins que l'année précédente.
Jean de Hercq est mambour des pauvres.
1583.
Le curé loue" la dîme des favettes (féverolles) et
esmailles (les semailles du marsage sans doute) à Anthoine
Eupen, pour deux philippus d'or par an n ,

Ili8... Pour chanter la messe d'or, on paie au curé, une
rente de 6 patards, et au marguillier, une rente de 2 pat..
Un prêtre qui chantait l'évangile et disait la messe pour les
trépassés recevait 3 patards.
Parmi les présents faits à l'église, on remarque:
Un plat de tripes vendu 4 patards.
100 gerbes de paille évaluées 42 patards.
"Une escuelle de tripes avec la chère" 3 patards et une
autre fois 5 patards.
Un "mustiau" (jarret de veau) 5 patards.
3 livres de lin, 3 i patards. .
3 livres d'étoupes 3 patards.
Un muid d'épeautre 30 patards.

Il ré3uUe aassi du registre des rentes de 1& ewoe :
Que le drap se vend 26, 28 et 30 patards l'aune.
Les chandelles de cire fi patards la livre.
Le curé vend pour 4 patards à messire François., \Hl pot
de vin qu'on a porté à sa maison pour "banqueter"
avec
Jean Robert à "la dédicace".
Une carpe se vend 3 patards.
L'étoffe d'une "demie Ostade" se vend 8 patards l'aune.
La futaine se vend aussi 8 patards.
Le vin à 4 pat. le pot est ainsi vendu environ 20 cent. le
litre. C'est à peu près comme si on le vendait actuellement
4 frs. ; mais ce vin doit avoir été du yin de choix puisqu'ca
l'achetait pour banqueter. En 1561 on ne vend le lot que
deux patards, soit 2 frs. le litre environ.
Jean de Limeur est mambour des pauvres.
1585. Augustin Lankart est nommé curé de Farciennes
et reste en fonction jusqu'en 1624, c'est-à-dire pendant 57 ans.
Il mourut le 22 Juillet 1628, âgé de 91 ans.
Lankart était né à Trazegnies, et avait été reçu religieux
à Floreffe en 1550.

Le curé achète une vache pour 9 florins et promet de la
payer à la St André, ou quand il recevra ses rentes de la
cure.
1
II vend la récolte d'un demi bonnier de pré pour 4 ~ florins
et, en une année, fait moudre en 4 fois pa.r Pirson, Il monnir
du Monniaux , (meunier du Mongna), 46 stiersde
brai. On
peut conclure de ce fait, que le curé a brassé 4 fois cette année.
Le curé prédécesseur de M. Lankart, meurt. cette année, il
était en fondions depuis 1550. Voici l'inventaire des meubles
garnissant. sa maison et vendus après décès.
"Enventoire du bien frère Jan Renir en son t-emps euré
de furchiues.
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" Premierement en la chamhre dit Salette (1) il iat une
couchette ung passe (un escabeau)."
Item une table.
It.
encore une longue table.
It.
Ung escrin grand (coffre)
It.
Encore ung long sain (?)
It.
lIU cheiere (chaises) a III pieds
It.
Ung chemineau (chenet) a faire feux
It.
En la chambre du dit curé il y a une couche
It.
A audit un bleu gordine (courtine, garniture)
It.
ung passe
It.
ung dressoir
It. _ ung escrin (coffre)
It.
ung demi escrin
It.
une table
H.
ung pulpitre avec une cenive (?)
It.
ung saloir de pierre tout neuf
It.
ung tableau image de SI François
It.
Une cheière apoieresse (chaisse avec appui, un fauteuil)
It.
Une autre image, Ahel et (Jaïn
H.
Une aultre penture image de Notre Dame.

LE
It.
It.
H.
It.
It.
It.
H.
H.
It.
It.

BRASSERIE.

Quit iat II cuve avec une petite chaudiere.
6 patars en dedans sa tache (bourse)
quil iat 111 lit et III sarge
quil iat II cousin
III chenet
1 ferez
1 toquoie de fer (toque-feu, foyer)
,des fier pour faire les gafres (gauffres)
Une lampe
Ung crama (crémaillère)
-

(1) Salette,
de psaleU e, Place
est il croire 'I"e le cure donnait

où on apprend il chan ter
des le~ons de platn-chuut,

les

psaumes.

Il

OOMMUNE

DE FARCIENNES.

229

Item ung soufl.et
It,
ung potier (potère, instrument en fel' à suspendre audessus du feu, pour y placer des casseroles.)
n, Une grawis
It. Une soupaere (soupière) un palet
It. ung porte-feu ( rechaud )
It,
elle cuisine II grand ban
It.
elle cuisine une petite table
It,
des tenelles (croc. à porter les tonneaux)
It.
II chandelliers
It,
ung pis pot destain (vase de nuit)
It.
des croupe (?) de cendre
It. ung mortier de pierre
It.
ung greie (gril)
It. une petite paie Ile
It.
ung petit sqnariau (?)
It.
IIII poinsons (grosses tonnes) II de bonne II de petite
( bière)
H.
ung escumoit
It.
deux poincons vides
It.
Ung esquadriau
It. Du sel environ demi stier avecq le tonneau
It.
III muids despiaute
H.
environ demi stier de febvres grosses
It.
Recoupe de farine (tamis)
It.
II fois de lin avec uug petit
It.
le lin semence de XII fois
It.
une corde leigne ou environ
lt.
environ XL jarbe tant ble comme froment et spi autre
lt.
environ III cheree de four (foin)
lt.
environ XXX jarbe destrain
lt.
ung vasseau a mesurer grain
ENVENTOIRE

Premierement

DES BESTES.

II vace allant sur le bat (vaches travaillant)
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Une noire, Iautre Borie
Hem eneeee 1II1 aultre vace dant il iat une rouge, L
noire et une rouge desoubs la pance blaace et la lIU'" gr
It.
Il veau de ceste année
It.
V pourcel avecq une truie
It.
I,II aultres pourceaux de IX mois environ
H. Qui! at II bestes a laine, ung agneau et une Sportée (
que hubert copins tient avec sa herde. (Les bêtes q
vont en pâture.)
It.
II gelinne, 1 poule, II petite poulet
ACCOUSTREMENT

DU DIT

CURÉ.

Premierement II longues robes avec II chtlpel'all
une eourte cotte (1)
Une autre courte cotte
II chemise
uae ~aire de chausse (culotte)
II bonne
.
ung capian
quil iat III paire de lincheu (linceuls)
lt. II tique (taies d'oreillers)

It.
It.
It.
It,
It.
It.
It.

STAINERIE

(Objets

en étain).

Premièrement III pots destain
III grand plat
V aultre moyen
X trechoir (tranchoirs)
IIII parfont escuelles
It, ung crasset (lampe)
It.
une paire de sole (souliers)
Parmi les dettes assez nombreuses du curé, on 'Voit qu'il
avait acheté du houblon à 2 i patards la tivre. Pour
10 1 livres de viande, on paie 10 f patards.

It.
It.
It.
It.

(1) ioutanèlIo encore en usage ea Italie.
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Le curé devait
donc des troupes
coûtait
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pour les gendarmes,
48 patards. 11 y afait
dans le pays. Le pot de cervoise. (bière)

20 deniers.

Le mambour de l'église était François
Le curé payait 16 patards de fermage

Bertrand.
par an,

pour

une

mesure de pré.
Colin Delvau et Jenne sa femme, avaient fondé la messe
d'or depuis quelques années. Ils avaient à cet effet, hypothéqué un pré situé à Tergnée.
On payait les dispenses pour des bans du mariage.
La servante du curé étant malade, il achète un pot de vin
pour 8 i patards, du "SUC et blanc pain".
Il faut croire
que le curé mangeait du pain noir.
La servante étant décédée, le curé paie pour le cercueil,
pour la fosse, 2 patards; pour les vigiles et la messe
sur le corps, on paie au curé et au clerc, 10 patards;
pour
2 chandelles de cire "pour mettre sur le corps et des COIDpons III gros. n On paie de plus pour le luminaire
22 i patards; aux deux prêtres qui ont revêti, 6 patards;
à 4 pères
de St François,
(récollets)
pour leur messe, 8 patards. Pour
divers dépens 30 patards.
Le drap de = ung cotriaux » (vêtement
de femme)
coûte
38 patards.
8 patards;

On oblige un particulier
à
(houille)
à Chatelet (1). On
les environs.
On paie à Paulus Joesnia,
le registre des pauvres
"A collo Broze pour avoir
reconnaître les rentes de dits
(1) No 445 des archives.

remplir
des fosses à "huiles"
extrayait donc du ëliarbon dans
greffier,

pour

avoir

adjorné les renty,
pauvres."

renouvelé
7. fior.
pour faire
7 i pat.
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On fait la vente du taillis du bois, il est vendu 86 ft.• ;
On fait ensuite une distribution des produits de la vente.
On voit que les pauvres ont « presté al églize pour ayd,ie
a ses necessités s
24 ft. 12 pat
1588. Des troupes espagnoles sont dans les environs e
y commettent toutes sortes d'exactions. Dans le nord de no;
provinces les Gueux s'accagent les églises et les couvents
Une sorte de vertige saisit la foule, comme dans les mauvai
jours des l'évolutions, rien ne l'arrête, et les gens paisibles
comme frappés de stupeur, laissent faire.

On voit dans le compte communal de Chatelet poui
les années 1568 - 69, (1) que des troupes espagnoles et allemandes sont dans les environs. Les Huguenots commettem
des excès.
Le Gouverneur de Philippeville, ville alors récemment bâtie.
forme un régiment à Chatelet. Les soldats vivent pendant UI
mois au compte des habitants et probablement des environs,
Des " Karbins"
sous les ordres de Mr de Morialmé
viennent il. Chatelet.
Le Prince d'Orange passe avec son camp. "Passées et repassées" de troupes.
1588.

158.. On défend de prendre des bestiaux en location. On
voulait sans doute, empêcher certaines spéculations: des habitants auraient pu mettre en pâture des bestiaux étrangers, et
nuire ainsi il. ceux de la commune.
La location des biens des pauvres, au lieu d'être payée en
nature, l'est en argent. Les biens dépendants du centre produisent 36 fior. et ceux de Tergnée 9 florins.
1170.

A cette époque déjà, . les habitants

(1) No 4lil.

de Farciennes,
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qui faisait partie du Pays de Liége, pour avoir le droit d'aller
librement au marché de Fleurus, au comté de Namur, paient
au receveur des droits de douane de cette ville, deux muids
. d'épeautre et douze deniers. Cette redevance annuelle, s'appelait
"l'avoine le Comte. "
On paya ce droit jusque vers la révolution française, il
occasionna beaucoup de difficultés à la commune.
Tamines payait aussi ce droit à Fleurus.
Le mambour des pauvres, Mathy Dimanche, dit dans son
compte: " Pour avoir enseveli et boute deden terre un pauvre
5 pat.
payet"
Le 10 Mai, un arrêt des échevins de Liége, maintient les habitants de Châtelet et de Pont-de-loup, dans leur
droit (aucien) de pâturage et «champiage , sur Farciennes et
Tergnée. Les habitants de cette dernière commune avaient
les mêmes droits sur Châtelet et Pont-de-loup. C'était le droit
d'Entrecourse, commun à cette époque.
Les échevins de Liège annulent la décision prise par le
bailli de Farciennes, qui avait fait renclore en 1570, certain
chemin herdal par lequel les bestiaux de Châtelet et Pontde-loup, venaient en pâture sur Farciennes, Ce chemin devait
se trouver "aux Navennes » , près du rivage de la Sambre,
du Charbonnage de la Société de Masse St François.
La Cour de Liége déclare qu'elle laisse intacts les droits
des habitants de Farciennes et que ceux-ci pourront les faire
valoir contre les communes. opposantes. La queàtion n'est
pas vidée à fond; il est même possible que le procès ne finit
pas cette année, car dans les deux années suivantes, on
trouve des traces de procès pour le droit d'Entre-course. (1)
Dans ce procès Châtelet et Pont-de-Loup, étaient représentés par Hubert J oesnace (Procureur sans doute) partie
1571.

(1) Archives de la ville de Châtelet, no 470.
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faisante pour les maîtres de ville, Pasqual Pirmez (1) et
François Huberlant.
Farciennes était représenté par son bailli Jean Ony ou Onyn.
La. Cour de Liége dit que le droit d'Entre-course existe
de toute antiquité.
Farciennes à cette époque n'avait pas seulement le procès
dont nous venons de parler, les manants plaidaient en même
temps contre le prieur d'Oignies, le couvent de Soleilmont
et le fermier de Roselies. PO;Ir subvenir aux dépens, ils engagent les regains du grand et du petit Ban j de plus, Jehan
Matelart et les échevins engagent leurs biens propres, en
garantie des dettes faites par la communauté. Les administrateurs de notre époque pousseraient-ils aussi loin le dévouement à la chose publique? ..
Jean Onyn achète, à Philippe de Ghilenghien, la ferme de
Terguée pour 150 florins de rente, Ceci est contraire à ce
qui a été a.vancé plus haut et extrait des Tables généalogiques de Saint Genois. Nous avons trouvé ledit Onyn bailli
en 1562 j il a peut-être en cette année acheté la partie du
nef qui M'ait appartenu à Quentin Duchène, comme on le
verra à l'année 1597.
1M2. Les troupes du Prince d'Orange, passent dans le
pays, ItÎnSÎ que la compagnie du seigneur "d 'Arscotte •
( Aerschot ).
Le Comte de Mansfeld et des troupes qui étaient sous les
ordres d'Hercule de Croy, viennent à Châtelet. On parle
aussi des reitres du duc d'Albe.
1575. Nom trouvons en cette année, comme bourgmestre
ou maître de Tille, Nicolas Hérion.
Pol Joesnia est mambour des pauvres:
(1) Pasqual Pirrnez élu maître de ville de Châtelet en 1569, mourut en
1li74. Il avait épousé par contrat de J'an 1562, Damoiselle Anne 8choy. Il était
fils de Pascual Pirmez mort en 1552, qui avait fonde en l'église de Châtelet,
la 23 Mai 1499, douze messes a perpetuite.
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'.178, 22 mai. Madame Claude de Melin relève S'On usufruit; puis en fait transport à haut et puissant seigneur
messire Johan de Croy, comte de Rœulx, seigneur de Rixensard, Geneval, Farchines, Beauraing, etc.; celui-ci, après
en avoir fait relief, vend la seigneurie à noble Johan de
Hylle, seigneur d'Othee, pour 29000 florins de 40 gros,
monnaie de Flandre.
Hylle ou Rille est une dépendance de Swevezeele, commune
située il 20 kiL au sud de Bruges. En 1549, Antoine de
Hille, greffier du lieutenant civil de Gand, fut anobli par
lettres de l'empereur Charles-Quint, dépêchées à Gand le
19 Juillet.
Othée est une localité située à 12 kil. au Nord-Ouest de
Liége.
Les troupes espagnoles n'étant pas régnliérement payées se
soulèvent, s'indemnisent en imposant des contributions et en
pillant là où elles peuvent le faire.
1577. Des maladies contagieuses sévissent. Une ordonnance
du bailli de Châtelet, Jean de Marotte, défend l'entrée de la
seigneurie aux étrangers infectés de maladies contagieuses,
et particulièrement aux personnes venant de Gilly (1).
Des soldats espagnols, wallons et écossais, pillent le pays;
les habitants se sauvent dans les bois.
112'8. On lit dans le compte communal de Châtelet, (15781579) que c'est en cette année que l'on fortifia la ville. Les
paysans voisins s'y réfugièrent avec ce qu'ils avaient de plus
précieux. Ils furent reçus à condition de payer une taxe de
30 patards pat' tête. Châtelet fut pillé et incendié par Casimir;
ses troupes y commirent des excès horribles; les habitants
se refugièrent dans les bois, et un grand nombre furent
massacrés (2).
(1) Archives comm. de Châtelet, no 516.
(2) No 519 des archives de Châtelet.
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La misère et les maladies contagieuses règnent dans le
pays j ~s soldats huguenots conduits par le général Casimir
ne mettent plus de .borne à leur fureur : nous n'oserions
raconter ce que nous avons lu sur ce sujet.
C'est alors que disparurent les archives de beaucoup de
nos communes.
Cette époque est une des plus tristes de notre histoire.
En cette année, Don Juan d'Autriche, vainqueur de
Lépante et Gouverneur général de nos provinces, pour le roi
d'Espagne, bat à Gembloux l'armée des Etats. Il meurt en
cette même année à Bouges, près de Namur.
Farciennes, comme les autres communes du pays, aura
souffert à l'occasion de cette guerre.
1579.

Châtelet,
la halle
Si les
Châtelet,

Des soldats pillards enlèvent diverses choses à
entr'autres des clous j ils en volent 26 tonneaux à
(marché couvert) (1).
soldats ont pu commettre de tels méfaits dans
ville fermée, que n'ont-ils pas fait ailleurs?

La fabrication des clous était alors très florissante dans
notre pays. Elle y apporta l'aisance pendant des siècles. La
plupart des habitants s'occupaient des travaux agricoles, en
été, et l'hiver, alors que le travail à l'extérieur
était impossible, le cloutier-ouvrier fabriquait à son domicile et
faisait " relivrer » sa marchandise chez les grands industriels
de l'époque, qui, eux, l'exportaient en Hollande, soit par
terre,' soit par mer.
L'hiver, les femmes, après avoir fait Jeur ménage, filaient
le lin et le chanvre, que le tisserand de l'endroit ou de la
commu.ne voisine transformait en toile, rude presque toujours,
mais de longue durée.
(1) . No 538 des archives

de Châtelet.
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Le 8 Février de cette année, des soldats espagnols, wallons,
eW., sous les ordres de Monseigneur de Florennes, prennent
le Château de Châtelineau (1).
Farciennes, ruiné par les guerres, ne peut plus payer ses
rentes, entr'autres celle qui était due à la famille Mahuet (2)
et dont les arriérés montaient à 150 florins. Les créanciers
avaient obtenu à Liège une sentence d'excommunication contre
la commune. Le pouvoir religieux venait ainsi en aide au
pouvoir civil. Ces sortes de· faits devaient se produire surtout
au pays de Liége, où le souverain réunissait les deux
pouvoirs.
A cette date on trouve 68 contribuables au centre et 15
à Tergnée. La commune devait avoir alors environ 450 habitants. Une recette de taille monte à 130 flor. 6 sous.
1581, 23 Novembre. Noble et honoré seigneur messire
Johan de Hylle, seigneur d'Othée et de Farchinnes, fait relief.
Maximilien Ier, comte de Bucquoi est tué au siège de
Tournay. De sa femme Margueritte de Lille, il eut Charles
de Longueval, qui devint seigneur de Farciennes, par son
mariage avec Marguerite de Biglia.
1582. Le duc d'Alençon, frère du roi de France, appelé
par les États, vient prendre possession de sa charge de Gouverncur général et assiège Namur, qu'il ne peut réduire. A
cette occasion, nos populations souffrent encore toutes les
misères que la guerre traîne à sa suite.
1583, 22 Juin.
Le seigneur Charles, fils de monseigneur
Johan de Hylle, fait relief.
Le duc d'Alençon, voyant qu'il ne pouvait s'imposer aux
Belges, se retire en France et le Prince de Parme, successeur
(1)

No 51Q des archives

de Châtelet.

(2) Andre Mahuet etait maïeur de Gilly en iest,
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de Don Juan d'Autriche, cherche, comme Gouverneur générnl,
à. rétablir le pouvoir du l'Qi d'Espagne sur nos provinces.
15N. Des troupes espagnoles sont dans

lBS

6DVH-QDi

(1).

IN:. On vend puoliqaement : une chemise, 8 patards;
une nappe, 16 patards;
un chapeau de femme, 15 patards ;
une faille, 3 florins 12 patards; un van, 1 patard; un pot
d'étaia, S p.atards; un chaudron, 7 patards.
Le Il) mai, noble seigneur monseigneur Ludovicus, ccmts
de Biglia, lieutenant n coronnel s d'un régiment du haut-allemand, sous le comte de Berlaimont, épouse à Anvers "Dame
Jebwme Stark, veuve de messire Charles Fregger, en eon
vivant seigneur de Kirchberch.
Ludovicus de Biglia est le futur seigneur de Farciennes.
IUD. Les ornements de l'église de Châtelet sont mis en
sûreté à Dinant (z), Le danger est donc imminent.

15.'. Jacques André est. bourgmestre.
Cette année, le comte de Mansfeld loge à Châtelet avec
ses troupes. Le lieutenant colonel y séjourne aussi avant le
18 Janvier 1593 (3).
158... Jacques Onyn, seigneur à Tergnée , épouse Louise
de Boschman. Ses armoiries se trouvaient peintes aux vitraux
de l'église du couvent des Récollets de Saint François sur
Sambre. Il avait sans doute été bienfaiteur du couvent (4).

Les hollandais prennent Huy par ruse.
Les bourgmestres de Farciennes, Albert J onoi ou J ono et

1595.

(1) No 355 des achives de Châtelet,
(2) Compte de l'église de Châtelet 1589-90, n» 619 des archives
(3) No 647 des ar ch ives communales.
P) Taules généalogiques
de St Genois.

communales.
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Hubert Rollin, demandent à la Justice de Fleurus, une déclaration du droit que possédaient les habitants de leur commune, d'aller aux marchés de cette ville sans payer de droits,
ils insistent pour qu'on entende les témoins qu'ils produisent.
Le record de la Cour de justice est comme suit:
"Aujourdhuy
huittième d'Octobre quinze cent qusttre
vingt quinze par devant nous mayeur et echevins de la haute
Cour de la ville et franchise de Fleurus ci embas denomez
comparurent en leurs personnes Albert J onoi et Hubert Rollin
sique maitres de ville de la communautté
de farchieunes et
Tergnyes nous requerant voulloir recorde l' ouïr et examiner
tels témoings que de la parte diceulx nous seront présentes et
ce sur certain éticquet mis oultre par escrit dont le contenu
sensuit de mot à aultre Plaisent a Messieurs de la court de
fleuru recorder ouyr et examiner tels tesmoings que de la
parte Albert Jonoi et Hubert Rollin sique maîtres de ville de
la communautté de farchienne et Tergnye vous seront presentez sur les articles seqnens, laquelle requeste trouvant convenable et désirant a un chascun le requerant en droict
administrer justice avons procédé a .la dite production et
audition des tesmoings comme sensuit. "
" Premier leonard Regnier eage de soixante siex ans environ
bourgeois du dit Fleurus tesmoing produit et examiné par
serimant interrogué sil nest vray que les bourgeois manaus et
inhabitans de farchine et Tergnye ont droit de toute antiquité dachapter sur le marché de Fleuru et au dit lieu grains
pour subvenir à leur provision et nécessité aussy franchement
librement et avant bucher (?) que font et peuvent faire les
bourgeois du dit fieurus, sans aucunnes amendes forfaire, au
moyen de deux douzains d'aveine al striche que chascun mannant du dit farchienne est tenu payer annuellement au jour
Saint Remy, au recepveur du dit fleureu ou ses commis en
la venant querir et demander au dit lieu de farchine, et silz
ne sont en la reelle et actuelle possession de ce faire aux
yeulx voyants des Bailly et officiers Nonobstant mandement
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voir dachepter grains en la ville de Namur ainsy et comme
peuvent faire les dits bourgeois de fleurus. lcelluy at déclaré
et deposé que les dits de farchine
et Tergnye ont le droit
dachapter sur le marché de fleuru et aultre lieu grains pour
subvenir a leur provision et necessitez aussi franchement
librement et avant buchez que font et peuvent faire les bourgeois du dit fleuru sans aucune amendes forfaire au moyen
de deux douzains daveine
al striche que chascun
mannant
de farchienne est tenu payer annuellement
ne scachant
a
quelle jour au recepveur
ou ses commis du dit lieu en la
venant quérir et demander au lieu de farchienne ne séachant
si iceulx sont en la reelle et actuelle possession de ce faire
aux yeulx voyants des bailly et mayeur
dillecq Nonobstant
mandement
au contraire,
ignorant aussi si les dits de farchine ont le mesme pouvoir dachapter grains en la ville de
Namur, aussi et comme peuvent faire les dits de fleuru. "
"Nicolas Hubau eagé de LXVI ans environs mannans
et
inhabitant
du dit fleuru tesmoing oui et examine par serment
at deposé le meme que le precedent."
" Jean Lambert eage de l,XXVI ans environ témoings oui et
examine
par serment
at depose sur le dit eticquet idem
comme les precedents disant en oultre avoir veu que aucuns
grains acchapte par iceulx de farchine durant quelque mandement pour la deffence de lasport du grain deors du pays;
estant arreté par Jean Thomas comme lieutenant
mayeur du
dit fleuru, furent nonobstant les dits placeart
relaxez.
Bauduin Courtain bourgeois du di fleureu eage de LIX ans environ estant examine comme les precedents
sur son serment
at declaré avoir ouy dire que les dits de farchine et tergnye
avoient droit de tout antiquité
dachepter sur le marche de
Heu ru et au dit lieu grains pour subvenir a leur provision
et necessitez aussy franchement
librement
et avant bucher
que font et peuvent faire les bourgeois
du dit fleureu sans
aucune amende fourfaire au moyen de un douzain
ou deux
ale striche davcine ue seuchant a quel jour sc doibvent payer
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ny ou bien payable au recepveur du dit fleureu ne scachant
si iceulx ont le dit droit pendant plaecart des grains hors
du pays de sa Majesté, ignorant aussy si ils avoyent egal
povoir a ceux du dit fleuru touchant lachapt des grains en
la ville de Namur. "
Jean Genevroy temoigne de la même chose.
Jos. Berler ratifie ce que disent les précédents, et avance
de plus, que les habitants ·de Farciennes avaient le droit
d'aller au marché de Namur.
Le dernier jour du mois, les dits Albert Jono et Hubert
Rollin comparaissent et requièrent la Cour de recevoir la
déposition de Philippe Pottelet
échevin et bourgeois de
Fleurus. Celui-ci témoigne comme les précédents.
Les dépositions terminées l'acte continue:
" Desquels déclaration et production les prédits Albert Jono
et Hubert Rolin sique maître de ville de la prernentionnée
cornmunaulté de farchine et Tergnye ont requis leurs depescher
deux acts pareille lun a lautre affin d'inserer lune en notre
ferme eschevinal pour la meillieur conservation de leur bon
droit et laultre pour sen servir aux occurrence de leurs
affaires que leurs furent accordes moyennant les droits. Ainsy
fait et passe au dit fleuru present Antoine de furnal lieutenant mayeur, de Sr Jean de Semine et mayeur pour la quatriesme parte, Erasme Lemalquin, Nicolas Pottelet, Jaucqz
Robert et Rombau le febvre eschevins, les ans mois et jour
que dessus et estoit ainsy xoudescrit soussigne. A [ordonnance
des mayeur eschevins que dessus az ceste soubsigne le greffier
de la dite courte, N. PotIez. "
" Collation faite a son original sique comme dessus la presente copie at este trouvée de mot a aultre concorder par
moy greffier de farchine soussigne ce neufveme jour de
febvrier an seize cent vingt quatre. "
" Francois de Bavay greffier de la dite court 1624. "
1,')98, 22 Janvier.

Noble et honoré seigneur

Charles
16

de
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Hylle et damoiselle Agnès d'Amstenroede, sa femme transportent le fief à noble et généreux seigneur messire Charles
de Billehé, chevalier, seigneur de Soiron ft conseiller privé de
S. A, pour et au nom de Louis Perez, résidant à Anvers.
On vend "la thour, court, maison, chaste au , viviers, jardins
et assieze de Farchinnes avec le colombier, une belle prairie
y joindante environnante icelle colombier (la prairie dite L'Ile)
extante entre Sambre et Meuse au cartier d'Amont au delong
de la rivier du dit Sambre." (La Sambre alors passait
devant le château.) (1) "Item la terre, haulteur et seigneurie dudit Farchinnes avec toutes les appendices et appartenances d'icelle, ayant haute, moyenne et basse juridiction,
pour faire execution en tous meffaits s •
L'acquéreur devait payer 300 florins (monnaie de Brabant)
de rente au seg" Quilhaume de Longin, mari de damoiselle
Catherine de Crehen, veuve de Martin Rifllart, en son vivant
seigneur de Tongres-Saint-Martin et de plus 40000 florins de
Brabant, valant chacun quatre florins liégeois.
On détaille comme suit les biens et droits vendus
La maison de Farciennes, avec sa basse-cour et son colombier environnée, avec une belle prairie, de la rivière de
Sambre.
La terre et seigneurie de Farciennes, qui est un fief mouvant de l'église cathédrale de Liège, ayant haute, moyenne
et basse juridiction, pour faire exécution de tous méfaits et
ayant autorité de créer cette justice, pardonner et exécuter
tous mefaits.
Le' droit de chasse par toute la seigneurie pour bête grosse
ou rouge.
La gàrenne, où. personne ne peut chasser.
La volerie où on ne peut tirer sans permission et cela
sur peine qui semblera convenir.
(1).

Une déclaration

de la Cour de justice

de 1559 le dit expressément.
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La propriété de la rivière de Sambre, commençant 11 la
busc du vivier de St François jusqu'aussi loin que la seigneurie s'étend d'un côté. Et depuis le château jusqu'au pré
"alle goffe » (au gouffre) des deux côtés, avec toutes les
amendes pour les fourfaitures qu'on peut y commettre,
Les droits sur tous les bâteaux qui montent.
Les amendes et droits de mortissement et divers droits seigneunaux,
Le droit sur toutes les rentes qui se fout dans la commune.
Le droit d'afforage de la bière venant du dehors.
Toutes les mines et salpêtres.
I.•a franche chambre et le revenu du Winage, ( Douane ), sur
toutes les personnes passant à pied ou autrement, sur les
marchandises, sur toutes les bêtes à quatre pattes et les voitures.
Le relief des fiefs, à savoir deux pleins fiefs et douze
arrière-fiefs.
Le droit de mettre sur le ban de Farciennes 25 bêtes iL
cornes, mais sans les chevaux de labour, les poulains et les
veaux. (Pour pâturer la seconde herbe seulement. )
Le droit de percevoir à la St Herny, un setier d'avoine et
uu setier d'épeautre, sur tous les propriétaires des bêtes à
quatre pieds ..
Le droit de percevoir sept fois l'an, de chaque habitant de
la, seigneurie, les cens généraux, comme chapons, poules et
poulets et le droit de lin.
Le vendeur devait fournil' sur sa foi de gentilhomme:
Tous les documents et lettres qu'il avait concernant la
seigneurie.
36 bonniers et 40 verges de bonne terre labourable qu'il
faisait cultiver.
26 bonniers de même terre, cédée moyennant un "rendage n
(le 22 mesures d'épeautre par bonnier et par an.
30 bonniers de bonne prairie qu'il avait tenus pour luimôruo.

Et les prairies

(lU

'il avait pu louer, si

011

en trouvait.
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200 honniers (le bois dépendant de la seigneurie.
Le tout libre de charges.
Le 31 Décembre de la même année, noble et généreux
seigneur monseigneur Louis de Biglia, comte de Seronna et
Gerolle, colonel d'un régiment haut-allemand pour le service
de S. 1\'1. C. fils de noble et généreux seigneur messire Balthasar comte de Biglia et de nohle dame Magdaleine di li
Affetady, rachète la seigneurie pour 41000 florins, par voie
de retrait lignager.
Le retrait lignager consistait en Illl droit qu'avait un lignagel', de reprendre des mains d'un tiers acquéreur, un bien
vendu pal' sa famille.
L'archiduc Albert fait son entrée il Bruxelles.
1597.
Le régiment du colonel Alphonse d'Alve, le fameux
Labourlotte et le baron d'Archicourt sont cette année à
Châtelet. (1)
Martin Severin, maïeur de Farciennes, vend au Seigneur,
Ludovicus de BigIia, et ce, pardevant la justice, trois mesures
et demie de pré, franches de cens seigneurial, situées au
lieu dit " Derrière han" moyennant une rente de 12 florins
ct une somme de 80 florins Brabant.
Hubert Brachot est greffier, on le trouve jusqu'en 1603.
Le 14 novembre, la cour de justice renouvelle le registre
relatant les droits <le la Seigneurie de Farciennes et Terguée,
Beaucoup d'articles lie sont que la répétition, de ce qui a
déjà été déclaré au registre dressé en 1517, comme on peut
le voir plus haut, mais plusieurs citent des droits dont il
n'a pas encore été parlé, ou éclaircissent certains points. Au
résumé, cette déclaration est très intéressante et il serait à
désirer .qu'on en retrouvât de semblables sur toutes nos
communes.
(1)

No 696 et 697 des archives

de Châtelet.
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~ Le présent registre
il, este conclu ct advisez pal' nom
mayeur et eschevins de la cour et justice
de Farcinnes
et
Tergnie icy dessoubs nomet aux regard des aultres
registres
des anciens receveurs de ladite terre et Srio dudit farchiune
et tergnie par devant nous reproduyct.
Nous doncq lesdits
mayeurs et eschevins avons le present
registre
advoez et
advoons pour sortir son enthier
effect et faict escripte de
notre greffier sermenté en conformitè : diceux. Le tout ainsy
qu'il portent et comme Ion usez ct avons veu user jusque cc
jourd'huy des droict s";alle de la dite tCl'J'C dudit farchinne
contenu en ceste présent registre
lequelle at estez leu pal'
devant toutte la genéralitez
dudit farchinne
et tergnie
par
plusieurs foys et jour solempnellement
y ayant ung chacun
consent y et accordé sans le vouloir augmenter
ou diminuer
ains (Mais) le tout à correction
et suyvant nos cens et
scavoir. auquelle ainsy faire et passer
fut présent
comme
mayeur dudit lieu Martin Severin et comme eschevins
mathieu Dimanche, celard Massart, lambert Bustin, andrie Londo
ct françois Moncheau par consentement
en signe de veritez
avons tous d'un commun
accord le present
registre
soubsignez avecque notre greffier sermente ce l4me de novembre
1597 "
Par ordonnance de ladite cour aye cest souhsignez
comme clercq et eschevins, "
MARTIN SEVERIN maieur.
H. BRACHO.
Les signes de LONDO MASSART
:FRANCHOISdu MONCHEAU.
MATHy DIMENCHE, LAMBERT BUSTIN.
Pour faciliter la lecture de ce document,
nous avons complété les mots inachevés, suivant l'habitude
de l'époque.
Deux échevins qui ne savaient écrire tracent leur marque.
" Registre des droict seigneuriaulx
de la Terre
haulteur
et seigneurie de farchinne et Tergnee Raproche en la court
feodalle
en liège par noble et illustre
Sr Ludovicus
de
u

+

+.
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Biglia contte de Saronna ct de Geriolle S" haultaien dudit
farchinne et tergnie, et de noble dame madame Johanna
sterck son espeuze.
"En conformitez de linheritance advenue en ladite court
feodalle de liège le penultienne jour du moys de decembre
an quinze cent nonantte et siex. "
"Ayant partant le dict sr prins la possession de ladicte
terre et srio dudit farchinne et tergnies jusque aux vingt
deuxiernes du moys de Janvier ensuyvant lannee inclut par
le menut comme sensuit.o,
ft

"Premier"
En la Terre haulteur et seignorie de farchinne et tergnie
le sr touttes hauIteurs et seignorie moyenne et basse.
Chasse volerie et remission de touttes crimes perpetrez ens
ladite haulteur et peult rendre tout le pays de liège de
tout ce qui seroit advenu dessoubz lui. Aussy y at tout
amendes fourfaicteures, droit de confiscation puissances de
composer ou quicter eslargir prisonnier criminelles sans les
mettre a droit. Instituer ou destituer bailly, mayeur et creer
la justice eschevins greffier, lesquels doivent estre present
chase un an sil plaict audit s" a la passe (à la réception)
des chapons, espeauItes, lins clauwons (chanvre) aux ternes
quils eschoient comme cy apres seront déclares'. Aussi instituer ou destituer ung sergeant ou plusieurs, et ne peulent
les bourgeois ou manaus denomez par le seigneur ou son
commis refuser ladicte sergeanterie pour ung an mais sont
tenus en faire le serment de sen acquicter bien et deeument
comme il appartient. Aussy at ledit sr de farchinne et tergnie
plusieurs fieffe relevant soubs ses deux juridiction.
Jtem
a ledit ~r droit de Winage tant sur 1eau que sur terre. Mort
mains. Rentes tant argent que espaultes. Jtem la paischous
( paturage ) a Iuy seulle appartenant. Jtem les cens des
chapons pouilles pouletz le droict des lins ou clauwons
Il

y

lit
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( Chanvre) et aultres revenues se payant en sept termes sil
plaict au dit sr sur peyne de XXI paltar damende. Jtem les
congy (les droits) de touts vendages qui se font soulz le
dict juridiction. Jtem a le droit des poisonnerie. Jtem le
droit de touttes houillers, miners. Les afforages de touts
beuvrages se vendant en la dicte terre si comme vin, mielle,
vinaigre servoises (bière)
Jtem at le dit sr une taielle et
assiette au jour St Remy aveeq autres revenues plus amplement cy apres audit jour extendu montant ladite taielle a
la somme de XVII florins XII S. brabant Jtem doibvent
tous bourgeois tous ans audit de couruwée (corvée) fenner
cincq bonnier de prets. "
Il résulte de cette déclaration que le seigneur avait toute
suprématie: justice haute, moyenne et basse; chasse y compris celle des oiseaux;
droit de remettre
toutes les
peines dans le pays de Liège, pour tous crimes et délits
commis sous sa juridiction; et les amendes pour tous mauvais cas; droit de confiscation; droit de composer, absoudre
et élargir les prisonniers et les criminels avant de les faire
passer devant la Justice.
Le droit de nommer ou de destituer bailli, maieur, échevins
greffier, qui devaient se trouver présents sept fois l'an, à la.
recette des chapons, épeautres, lins ou chanvre, si tel était
le désir du Seigneur.
Le droit de nommer un ou plusieurs sergents. Le bourgeois ou manant désigné ne pouvait se refuser de servir pour
un an, et il devait prêter serment de bien faire son devoir.
Le seigneur avait plusieurs fiefs relevant de ses deux
juridictions de Farciennes et Tergnée. Le droit de douane sur
terre et sur eau. Mortemain et rentes en épeautre et en
argent. Il avait aussi un pâturage à lui seul et les redevances des chapons, poules, poulets, lins, chanvres et autres
revenus qui se payaient en sept termes, si cela lui plaisait,
avec une amende de 21 patards par infraction. Il avait
aussi le droit qui se paie sur toutes les ventes, et le

rend age des houillères et des minières; le droit de pêche, le
droit d'afl'orage sur les vins, les vinaigres, la bière et le
miel qui se vendaient dans la seigneurie.
Il avait aussi taille à la Saint Remy et d'autres revenus
montant à 17 flor. et 12 sous brabant. Les bourgeois
devaient tous les ans faner 5 bonniers de pré de Corvée.
U'est la première fois que nous voyons apparaître la
corvée, parmi les droits seigneuriaux. Il est possible qu'elle
était établie depuis peu de temps, et que les habitants
l'avaient accordée en échange de certaines concessions. Les
cinq bonniers à faner, formaient l'Ile, parcelle située près du
château.
Le registre détaille ensuite les cas où l'on dtlit payer
amende au seigneur, ainsi qu'on peut le voir
l'année
1612.
On lit ensuite ce qui suit:
à

"Aultre partie"
"Item tient et possesse le dict sr sa maison et forteresse
de farchinne aveucq touttes droicteur icy apres escriptes, en
plein fieffe de levesque de Liège sans faut dicelle seigneurie
faire relieffe audit evesque et à ses officiers foid et serrement
suivant les registres. "
"Item est icelle seigneurie haultaine basse et moyenne
pour faire exécution de tous malfaiteurs, par lenseignement
et recharges des eschevins de Liège chieffe du pays aux
justiciers et eschevins du dict lieu. "
" Item at puyssance le dict Seigneur de creer icelle justice
et les establir pour exercer loy comme hauItain justicié. Et
peult iceluy seigneur avant la sentence d'execution donnee
appoincter pardonner remissioner justicier sil Iuy plaict, ahsoudre com,poser quicter pardonner de tous cas perpetrez ou
comis par mauvais garson par toutte sa seigneurie et
lextendue de la. paroche. Aussy substituer ung ou plussieurs
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sergeant. Ausy appartient au dit sr touttes amendes et
fourfaschon en icelle seignorie. n
"Item a ledict seigneur le droict de chasser faire chasser
par touttes ladicte seignorie touttes bestes tant grosses que
auItres et toutteffois que bon luy semble sans que personne
luy puisse contredirre ny donner eDlpesehement tant a sa
guarinne que aielleurs Et ne peuIt personne de quelcque
qualitez qu'il soit chasser sans son congy sur peyne de telle
amende que sensuyt, scavoir que 10]1 trouverat a celle cas
appartenir. "
"Item at pareillement sa volerie si comme hairon, pertry,
begasse et tous oyseau tant de rivierre que aultre sans que
personne y puisse tendre thirer ne voler sans son congy sur
peyne de lamende comme dessus. "
" Item at ledict sr a luy appartenant la Rivière de Sambre
prendant a la busse du vivierre de St fransoy descendant
jusques aussy bas que la terre de presle sextend excepté
que où que c'est terre de Chastelet et terre de Presle nappartient audit sr qui a ung costez. Item de la terre oe Presle
a luy appartient jusques aux fossez du pré al goffe (gouffre)
qui est en lieu que Ion dist dessoubz la ville et que tient
et possesse au present Jehan rifilart a cause de sa cense
de martenrou. (1)
"Toutes haultenitez accident et fourfaicteur qui peulent
adveuir sur icelle eeau appartient au dit sr et aussi tous
passages passant et repassant. "
"Item compecte et appartient audict sr ladicte Rivierre
de Sambre labordée des bacq montant a la piechent
( piésente) du chestau ou elle sont tenus arrester tant et
sy longuement que elle ayent payé pour chacun batteau
sept pattar de brabant et quelle soient fourloquez (cadenassée. Un cadenas est dit loquet en patois) ou visentez scavoir
sil nont nuit tonneau de vin cachet parmi la marchandyse
(1) Cette ferme est située il Fleurus.
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et sen trouvant ung tonneau plussieurs est et sont subjel
destre perche, et confiscable en proffit dudit sr et le maroi
nier ( le batetier ) subjet a la composition dudit seigneur
ledit tonneau est trouve cachez au recelez"
" Ledict tonneau trouve non cachet est aussi subject destr
perché, et si le vin est aggreable audit sr ou a son eommi
on en thirerat quattre messeure dist testalon avecque le
armes du sr mesme messure que celuy reposant de tous temj
aux chesteau dudit farchinne marquez de la loy dudit lie
et ne paye non plus diverse tonneau que ung seulle et !
plussieurs pieches y avoit sont subjectz destre perchez pou
estre esleu celuy qui! plairat audit sr ou Il> son commis. »
" Aussy est a la veloutez dudict sr de laiessier rachepte
les diets quattre messeure de vin parmy payant un philippu
ou esen dol' comme il se praticque au present. »
" Sur laquelle rivierre de Sambre ledict seigneur at droic
de la poisonnerie en conformitez du Registré de lan qua
ra.nttroill prenant al busse du vivieres de Sainct franso
devant la terre de Chestelet jusques a Pondeloup. »
" Toutte aliX loing de la terre de Presle dung constez II
tout comme les 1imittes de ladicte rivierre sont cy dessm
extendue. "
" Les bourgeois de farchinne et tergnie pour le droicï
quils ont de pescher chascun feu ou mesnage un poulet 01
cocquelet à la volonté desdits bourgeois comme cy apres at
jour St Jean serat faict mention. n
"Item appartient audit sr le passage deeau ens ladicte
rivierre tant a tergnie (1) a. la neffe (barque)
pres du
chestesu que a pondeloup parmi payant par chascun pasaani
dudit farchinne et tergnie a la piechent (piedsente)
pres
dudit chesteau estant leeau ou la rivierre basse derny vieu
denieres qui, vault presentement siex deniers que Ion dist

(1) On doit remarquer
parle pas du pont.

qu'il

y avait un passage

d'eau

à

'I'ergnée

j

on ne

201
un quart. La rivierrc estant a plain borde payeront ceus
dudit farchinne et tergnie siex deniers, et quand aux estrangiers payeront derny pattar. La rivierre estant débordée
coulx dudict farcbinne et tergnie, payeront tant a tergnie,
pros du cbesteau que il. poudeloup derny pattar et les
estrangiers Ull pattar. "
"Item la taverne et francq Winage appartient
aux sr
sans restrinction queloquonqs se donnant a proclamation et
plus baut offrant ou a main ferme le tout a la volontes du
seigneur et payant tous cbariot a quatre rieu (roues)
passant et repassant audict Winage buict deniers, la charette
quatte deniers.
"L'homme a pied et le chevalle un denier et maie Ile
(maille: pièce de monnaie.) qui sentend en espèce ou en
default deux deniers. Semblablement touttes vaches, brebis,
pourceaulx et auttres bestes audict Wenage doibvent autant
que homme et le chevalle et si quelcqun pas soit faisant refus
ou difficultes de payer lesdict droict tomberat et doibt audict
seigneur lamende de vingt et ung pattar. "
"Reservez touttefois les manaus et inhabitants dudit farchinne et tergnie avecque leurs bestiaulx moyennant quil ne
soyent vendu. Lesquels doibvent librement passer. »
"Et doibvent tous bourgeois manaus et surseant dudit
farchine et terguie donner touttes assistences au dict fermier
tenant ledict Waiuage pour soy faire payer, si refusant y
avoit et sont tous les bourgeois desdict lieu en telle cas
sergeant. Lesquels estant requis ne le peuvent refuser. "
"Item en la terre hautteur et seignorie de farchinne et
terguie et par toutte l'extendue dicelle appartient audit sr
la mort main quy sentend la meilleur pièche du meuble de
l'homme ou de femme qui meurt en la dicte seignorie soit
chevalle bœuffe vache ou accoustrement. Sentend aussy comme
mourant quelcquun des babitants dudit farchinne et tergnie
en autres place compecte aussi audicte sr le misme droict
voire quil ayt sa domicille aux lieu dudict farchinne. ~
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" Item appartient au dict Seigneur par touttes la terre de
farchinne et tergnie pour tous vendage tant terres labourables
que preit, bois, trieu, baye, bouysson, edi/ices, cens et renttes
sans rien reserver la ·quinsième deniers qui sentend sy le
vendeur tient encore quelcque partie de son bien. Et si
lesdict vendeur vendoit absolutement et entlnerement son bien
doiet au dict Seigneur le diexiesme denier. " (1)
"Item appartient audict Seigneur les petit relieffe de tous
vendage quy se font scavoir dung bonnier dheritages trois
pattar, de ung muid depeaulte trois pattar. Item de vingt
pattar de rentte trois pattar. Comme senblablement d'une
mayson. Et si moiens y avoit a ladvenant. Et doibt lesdicts
reliefîe celui qui achapt ou prend sa vesture. "

" Aultre partie touchant les aft'orages. "
" Item que en ladicte terre et seignorie appartient audit
siegneur de chascun brassin de bierre mielle et vinaigre qui
se faict audict lieu dudict farchiune et tergnie pour vendre,
quattre pot et de tout charée ou chartée encore quil ny eus
que ung tonneau aussi quatre pot comme a la justice deux
pot pourveu moyenant que se soit pour vendre. "
"Item compecte audict seigneur le droict des vins passant
sur la terre dudict farchinne et tergnie y estant vendu ou
pierchez aussi quattre pot et a la justice deux pots. ".

" Aultre partie. "
"Item doibvent les bourgeois manans et habitans dudict
farchinne et tergnie fenner le preit dudict seigneur que Ion
dist lisle près du chesteau contenant cincq bonnier et ung
(I) Pour ne pas payer le dixième denier,
mais seulement le 15me, les
vendeurs retenaient souvent un petit morceau de leur bien, et le traçaient
au milieu de la pièce, pour forcer l'acheteur
à l'acquérir
plus tard à prix
élevé. Ils faisaient ainsi d'une pierre deux coups.
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journeau et si le dict Seigneur se servoit pour sa commodite
de ladite Isle sont tenus et subject de fermer auttre cincq
bonnier en la franche pasteure le tout a leurs despens et
sans charge d udict seign eur n ,
C'est la seule corvée dont on trouve trace.
" Aultre partie touchant la franche pasteure. "
" Item at ledict seigneur a causse de sadicte srie puissances
de vendre ou mectre dedens la francq pasteure de farchinne
tous les ans vinet cincq beates à cornes, sans y comprendre
ses chevaulx de labeur pouillain ou veau comme plus
amplement appert par le contract de vendaige du seigneur de
hille aux seigneur louwy perez, lesquels vinet cinq bestes a
cornes le dict Sr ou son commis ont puissances de les
vendre a main ferme ou au plus hault offrant le tout a
leurs bonne volontez. n
" Sur lequelle ban et franche pasteure le bourgeois dudict
farchinne peuvent mectre chascun deux bestes pour estre
illecque engraisée. Lesquels bestes lesdicts bourgeois sont
tenus menger et dissiper au dict lieu dudict farchiune sans
les pouvoir vendre ny dissiper hors ladicte terre, sur peyne
de payer audict seigneur vingt un pattar et la reparation
a la communaultez. "
"Item
doibvent chascun bourgeois de farchinne audict
seigneur sil ont bestes a quattre pied en leurs maisons,
le jour St Remy ung stier despelt et ung stier davaiennes
messeure de Chestelet bonne et belle espelt et avaiennes bien
commornée de van reige et fieal et libvrer au chesteau dudict
farchinne le tout au jour St Remya externdre plus clerement. "
" Item a ledict seigneur en sadicte terre le droit de touts
miniers, houillers asscavoir de chascune houillers le seizieme
panni (1) et des miniers a la valeur dicelle et ne peult
---------------

(1) Panni,

c'est-il-dire

panier.

Plus tard

cutfat.

254

ANNALES

HISTORIQUES

DE LA

personne de quelcque qualites quel soit ouvrir la terre pc
thirer houille charbons ou minnes si ce nest par le con
dudit sr ou de son commis sur peyne destre attent a lamen
telle que Ion trouverat convenir, "
" Item at mondict sr le droict de salpeque a lad venant
proffict que on en thire scavoir de douze libvre une audi
seigneur. "
Item at aussi ledit sr de farchinne tous relieffe des anie
fieffe cest asscavoir al estimation de ce que ledict fieffe pet
lent monter 8y sont preit au renttes le fruyct dung an si SOI
terre labourable le tiers dung dépouille "
1

Il résulte de ce qui précède, que, en cas de décès, corom
droit de succession, le Sr prenait le meilleur objet mobilier.
En cas de vente d'immeubles, revenus et rentes, on payait 1
15me denier si on retenait une partie de son bien, soit 6.66 o/O(
Si on vendait le bien en entier ainsi que .les rentes, 01
payait le io= denier, soit 10
On payait de plus en ce cas le petit relief. Pour un bon
nier de bien, un muid d'épeautre ou 20 pat. de rentl
annuelle, 19 centimes. On payait le même droit pour une
maison, grande on petite.
L'acheteur d'un terrain qui avait fait partie du bien seigneurial, du fief, bien d'une nature toute particulière, payait
pour les rentes et les prés le fruit d'un an ; et pour une terre
labourable un tiers de la récolte. (1)
%0.

Le registre continue:
" Autre partie touchant les fieffe "
" Item ledict s'· de farchinne et de tergnie relevant fieffe
soubs sa juridiction:
les personnes cy après a denomer le
tout en conformitez dung registre pourtant datte de lan
XVc quaranttroia s
(1) La d ilférence du droit payé pour les terres provenait
sans doute, de
ce que pour avoir la récolte il fallait faire des frais de culture, de semence,
chose 'lu'on, ne faisait pas pour les près et les r-entes.
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" Premier"
" Jean Onyn en lieu des remanants (les enfants) guillaume
de Baiesir tient ung plain fieffe qui se relieffe du dict sr de
farchinne. "
" Item tient ledit Onyn ung autre plain fieffe venant des
remanants Quentin du chesnes par la reportation d'ung nommez Sirre Jean de Gerpinnes son oncle entre ses joindant "
Ces deux fiefs qui étaient situés en grande partie à Tergnée, n'en avaient formé qu'un seul dans l'origine. Ce fait
résulte de ce qui a été dit plus haut, à l'année 1517.
Onyn vendit ses deux fiefs au seigneur d'Acoz, de Marotte,
qui devint seigneur de la cour de Lansagerie j espèce de cour
subalterne, formée par les hommes féodaux devant lesquels
on remplissait certaines formalités, mais sous la dépendance
de la haute cour de la commune. Voici ce qui est dit relativement à cette cour:
" Item tient en corre le dit Jean Onyn soubz mondict sr
un juridiction et ont bailly et hommes appellez court de
Lansagerie sont aucuns (quelques ~uns) héritages mouvant
soubz icelle court et la se font œuvres et reportation
( changement de maître) et demaienes (?) excepte et reserve
a la haulte court de farchinne le grand command (comme les
saisies.} et ont iceulx tenus touttes œuvres racointer a la
dicte haute court. "
Comme en 1517 le registre dit que le prieur d'Oignies tient
en fief du seigneur, la moitié de la dîme des lins par toute
la communauté, avec la dîme d'un bonnier de blé et d'un
bonnier d'avoine, pris dans la culture de Roselies.
On cite ensuite douze propriétaires en possession d'un certain
nombre de parcelles; comptées comme biens de fief.
Les cens payés au seigneur sont établis comme suit :
A la mi-May, 291 bonniers d'héritages qui font 97 quartiers
de trois bonniers paient par quartiers, onze deniers et demi
de vieille monnaie,
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A la fin de la liste des habitants payant ce droit, on voit qu'ave
les biens possédés par des propriétaires de Lambusart, on 1
payé le cens pour 352 bonniers et qu'il a été versé 17 flor
14 p. 20 den. On remarque dans le registre que le seigneur
de Farciennes était propriétaire de biens situés sur Lambusart; ils pouvaient avoir une notable étendue, car au jour de
l'an, les habitants de cette commune payaient le cens pour 10
bonniers et trois mesures. Ces biens avaient-ils en surface la
différence que l'on constate entre les 291 bonniers portés en tête
de la liste de la mi Mayet les 352 bonniers pour lesquels on
a payé le cens? On doit le croire car le registre dit en fixant
le total de 352 bonniers : "Somme totalle des héritages y
comprins ceux de Iombusart, "
A la St Jean-Baptiste on payait par ménage un " poulet
ou cocquelet » pour avoir le droit d'aller pêcher dans la
Sambre. Le maïeur, les échevins et le sergent ne payaient
par ce droit.
Les "remanants"
de Sire Thomas Hublet payaient une
rente. Ceci nous fait encore croire que Hublet avait d'autres
enfants, que la fille qui se fit religieuse il. Soleilmont.
A la St Remy il était dû au seigneur une taille de 117
sous 6 deniers vieux, qui était répartie par le maïeur et
les échevins "a cause que les héritages vont de main à
aultre spécialement les. tenure, croistre et amoindrix. "
Il n'y avait pas alors de cadastre pour faire la répartition
des tailles. C'était la Cour de Justice, qui était chargée de ce
soin, en tenant compte des mutations annuelles.
On voit dans le détail des propriétés payant cens, que les
pauvres de Tergnée avaient des propriétés particulières. Il
y avait donc deux Bureaux de Bienfaisance dans la commune.
Au jour St Martin, 291 bonniers d'héritages paient un
rendage de lin et chanvre. Le cens. est imposé par le maïeur
et les échevins et. produit 88 livres et une once.
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A la St Thomas, certains quartiers de trois bonniers paient
6 deniers vieux. Ce cens produit 4 fi. 6 pat. 4 deniers.
A la St Etienne, certains biens paient 29 chapons, 3
quarts un demi tiers, et deux poules.
Au jour de l'an 117 quartiers de trois bonniers doivent
cens. On paie 7 deniers vieux au bonnier et une poule au
quartier.
Parmi les propriétés qui paient ce cens, se trouvent des
tenures, - habitations et. dépendances. - On voit aussi une
liste de tenures non accompagnées de biens; on en compte
30 dans le centre et trois à Tergnée. Ces propriétés paient
trois deniers à la mi-Mai, six deniers à la St Remy et à la
St Martin, le poids de lin ou de chanvre correspondant à ce
qui était payé pour un demi journel de bien.
A la St Remy on paie le droit d'astorge ou d'astorgie,
Tous les habitants qui ont bêtes à quatre pieds allant sur le
chemin du seigneur, doivent lui payer un setier d'épeautre et
un setier d'avoine, "qui peut croitre et amoindrir" et moyennant ce droit, aussi, les bestiaux trouvés en faute, sur les
biens du seigneur, en sont quittes au même prix que s'ils
étaient trouvés sur les biens des particuliers. On dit
des "masuis."
Divers particuliers payaient d'anciennes rentes au seigneur,
On voit à ce registre le moyen très simple, employé
par le receveur du seigneur, pour indiquer en marge de
son registre, les débiteurs qui avaient payé leurs cens
annuels; chaque année était représentée par une lettre:
la
première année de recette par un a, la seconde par un 1:>,
et ainsi de suite en suivant l'ordre alphabétique.
Suit la liste
trouve ensuite
ft la chapelle
"Item
at

des propriétés appartenant au seigneur. On
un article concernant les biens appartenant
du Château; il est ainsi conçu:
ledict sr de farchinne pour la chapelle du
17
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Chesteau, certaiennes rcnttcs en cspelt lesquels ne se trouvent
d'aucuns constitutions
ains a la "ololltez
dudict signeur.
A
laquelle
chapelle
se celebrent
par sepmaiene
deux messes
que ledict paye comme il luy plaict en recepvant
les dict
espeaultes
si comme est, "

Suit ensuite une liste de 12 rentes
dues à la chapelle,
rapportant
annuellement
13 muids 10 setiers trois quarts
d'épeautre,
échéant à la St André.
On voit par ce qui est dit ci dessus,
que les actes de
constitution
des rentes étant perdus, le seigneur administrait
les biens de sa chapelle à sa volonté, n'ayant
pas de règle
à suivre, Ces fondations doivent être très anciennes ..
Une rente était affectée sur une pièce de terre située à
Lambusart,
ct venant du seigneur de Farciennes.
Ceci confirme ce q Ile nous avons dit plus haut, que le seigneur de
Farciennes
avait des propriétés
sur la commune
de Lambusart;
il devait en avoir aussi sur Pont-de-loup.
Le maïeur de Farciennes
avait droit par année à deux
chapons et neuf poules, et au JOUI" St Martin, à sept livres
de chanvre.
A la mi-Mai et à la St Remy on lui payait 21
pat. à chacune de ces échéances.
Les échevins pour leur présence aux jours de la mi-Mai,
de la St Remy, de la St Martin et du jour de l'an recevaient
chacun et à chaque terme, 16 sous.
Aux mêmes jours, ou leur payait quatre pots de vin, qu'ils
buvaient en commun.
Le pot était estimé dix patards
ou
64 centimes. C'était du yin du pays.
Les membres de la Cour de Justice
ne payaient
pas le
cocquelet ou poulet ne la St Joan, ni le setier d'épeautre
et
d'avoine de la St Hemi pour le droit d'astorgie.

COMMUNE

1598
Châtelet

Le
(1).

comte de

250

DE FARCIENNES.

Mansfeld

séjourne

de

nouveau

il,

A cette époque, la coutume s'établit
de donner
ft
Farciennes la dénomination
de "village,,;
précédemment
on
disait: "la ville" de Farciennes,
et les membres de la Cour
de justice s'intitulaient:
"Messieurs
de ville. "
Les seigneurs achètent
des parties de terrains boisés qu'ils
joignent ii. leur domaine,
ainsi que des parcelles de terre
qu'ils englobent dans leur jardin.
Ce jardin fut appelé plus
tard
"le
Grand-Jardin"
lorsque les sires de Longueval,
comtes de Bucquoi, devinrent seigneurs de Farciennes, Ce fut
alors l'époque seigneuriale la plus brillante pour notre localité.
Jean Onyn, seigneur de Chaustres, propriétaire
d'une grande
partie de Tergnée et de la cour de Lansagerie
q ni y avait
son siège, continue
à être bailli;
Hubert
Brachot tenait
la plume officielle : il était greffier. Martin Sévérin présidait
la Cour de Justice:
il était maieu r, et le curé avait nom:
Augustin Lankart.
Quant au bourgmestre
0'1 aux
bourgmestres,
car souvent
il y en avait deux en même temps, nous ne connaissons
pas
leurs noms.
Leurs altributions
étaient
d'ailleurs
fort restreintes et de pen d'importance
: ils recevaient les tailles et
faisaient les corvées nécessitées pal' les affaires de la commune. Le mandat de bourgmestre
n'était
conféré que pour
un an, et g,~néralement,
on ne connaît les titulaires
que
par leurs comptes de receveur
dos tnillcs ; comptes qu'ils
rendaient
publiquement
devant
la Cour de Justice
et en
présence de quelques
habitants
notables,
payés pour 10\1r
présence.
1600.

XVIIlIle

Siècle.

Ce siècle fut un siècle de guerres, c'est-à-dire un siècle
malheureux. Au commencement, les archiducs Albert et Isabelle
rétablirent l'ordre dans notre contrée, mais par la suite,
leurs troupes non payées se mutinèrent, et vécurent souvent
de pillages. Les hollandais continuèrent à leur faire la
guerre. Ce fut alors qu'eut lieu le fameux siège d'Ostende.
Des troupes de partisans traversent notre pays et y
commettent tous les crimes possibles, comme les troupes de
Mansfeldt qui furent battues à Fleurus en 1622.
Vers le milieu de ce siècle, commencèrent les interminables
guerres amenées par l'insatiable ambition de Louis XIV, dont
les Français chantèrent la gloire.
Pendant qu'à Notre Dame on chantait des Te Deum après
chaque victoire, vraie ou supposée, nos pères et le pauvre
peuple de France, étaient dans la dernière misère. Un écrivain français de ce temps, La Bruyère, dans un ouvrage qui
a traversé les siècles, nous peint en termes émouvants, la
malheureuse situation des campagnards français. Nos contrées
étaient plus désolées encore; c'est dans notre pays qu'eurent
lieu la plupart des hostilités. 1_1), soldatesque corrompue et
sans frein, ne respectait rieu.
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Après que le Prince de Cond8 eut quitté Pont-de-loup, où
il avait établi son camp, il ne restait debout que quatre
maisons, et un seul habitant n'avait pas fui la commune.
C'était un nommé Stainier j c'est lui-même qui le dit, dans
une pièce qui est parvenue jusqu'à nous. (1)

•ta. . On fait à Châtelet une enquête au sujet du gibet
de Farciennes, abattu la nuit. Pendant la journée on y avait
pendu un malheureux, nous ne savons pour quel crime j la
nuit suivante, les amis du supplicié, avaient enlevé le cadavre
et l'avaient enterré "en terre sainte" dans le cimetière du
couvent de Saint François. (2)
Le lieu de pendaison à Farciennes était au lieu dit "Les
garennes du seigneur" j c'est la parcelle de terre qui se
trouve vis-à-vis de la station du Campinaire.
IB03. Cette année ou la suivante, le duc d'Aumale est à
Pont-de-loup avec ses troupes.
Pont-de-loup, à cette époque, avait une certaine importance
stratégique; sur son pont passait la mauvaise route qui menait
du Brabant vers la France. Dans presque toutes les guerres
des troupes séjournèrent en cette commune. Il en a été ainsi
jusqu'à la Révolution française. Là furent cantonnées les
troupes du général Charbonier, l'incendiaire d'abbayes, qui
chercha vainement à passer la Sambre, défendue du côté
de Farciennes pal' les Impériaux. Il fallut Marceau pour la
passer.
1805. La commune dut être secouée par de fortes émotions en cette année; on fit une enquête contre Jean 0 nyn,
bailli, seigneur de Chauste, un des grands propriétaires de
la localité. Il était accusé de vol de "leignes",
(leignes, du
(1) Archives de MM. Quirini.
(2) No 756 des archives de Châtelet.
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mot lignum, bois taillis à brûler) et de sorcellerie. Les procès
de sorcellerie n'étaient pas rares à cette époque. Nous avons
raconté dans les documents
de la Société d'Archéologie
de
Charleroi,
la lamentable
histoire
que nous avons recueillie
dans les archives de la commune
de Monceau-sur-Sambre,
où nous voyons plusieurs malheureuses
femmes,
accusées de
rolation avec le diable, et condamnées à mort pour sorcellerie.
Jean Onyn n'a pas été exécuté à la suite des poursuites qui
lui furent intentées,
car nous le retrouvons vivant plusieurs
années après;
nous ferons seulement remarquer
une étrange
coïncidence.
Quand on démolit la grande chapelle de Tergnée,
ainsi que nous le dirons plus tard, on trouva sous les dalles
du chœur les débris de cinq cercueils, dont deux grands
et
trois petits. Dans chacun d'eux se trouvait un grand
clou,
planté là où avait dû se trouver la poitrine
du défunt. L'un
de ces clous avait 68 centimètres
de longueur (1) ; les autres
étaient un peu moins longs. Nous pensons que ces squelettes
étaient ceux de Jean Onyn, de sa femme et de ses trois
enfants.
Doit-on inférer de ceci que Jean Onyn ait été condamné à
mourir la poitrine percée d'un clou?
Non, certes, puisque
nous
trouvons
les
mêmes
clous
dans les cercueils
de
sa femme et de ses enfants.
D'ailleurs,
le supplice des
sorciers était la mort par le bûcher " sur l'escoufar n, comme
on disait à cette époque (2) et on était loin de leur donner
après leur mort, une place privilégiée dans le chœur d'une
église.
A la place de Jean On)'11 ou Oin, on écrit le nom
de deux manières,
Nicolas de Bavay est pendant peu de
temps, bailli et receveur de Farciennes.
Il était procureur
(1) Voir pour plus de détails, les Documents
cbéologique de Charleroi. Vol. VII fol, 399.
(2)

et rapports

Un escoufiau est un fagot en liégeois. 'Le bucher

de la Societé ar-

était forme de fagots.
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à Châtelet, et l'un des notables de la ville.
De Bavay fait vérifier par la Cour de Justice de Châtelet,
les mesures en étain et en cuivre, qui servaient à percevoir
les droits seigneuriaux sur les bàteaux montant la Sambre.
Il résulte de ce fait, que les mesures de Farciennes étaient
les mêmes que celles qui étaient en usage à Châtelet.
Après vérification la Cour de Justice de Châtelet
fait
poinçonner les mesures à sa marque. (1)
Guillaume de Soye, échevin de Châtelet et bailli. do
Farciennes, fait relief de la seigneurie de Farciennes, pour
la veuve du seigneur décédé, messire LOUISde Biglia. L'acte
qui repose aux archives de Liege est ainsi conçu: (:2)
" A tous ceulx etc. Salut scavoir faisons que ce jourrl'huy
saizième jour du mois d'octobre, an mille siex centz et siex
est comparu par devant nous honorable Guilleaume de Soye
eschevin de Chastellet et bailhieu de li'archine, sy que commis
et constitué de noble et généreuse dame dudit Farchinne,
Tergnies etc. Ainsy que par l'act ci ernbas inserré, soubsignë
par la dite damme comtesse et cacheté de son cachet armoyé
de ses armes nous a esté apparu lequel pal' la mort et
trespas de feu noble et généreux Sr Messire Louis Biglia,
comte de Serronna, et la gerolle etc. jadis sgr du dit
Farchinne, feu marit de la dite damme, rcquist a relever
et la même relevat en nom delle en propriété ct plain
droit, la thour, chesteau , court, maison, terre, haultcur, et
seigneurie du dit Farchinne, avec les jardins, viviers et
touttes ses appendices et appartenances et si loing ct largo
qu'elle s'extend entra ses limites et joindans mouvant en
fieffz de sadite Alteze et de sa cathédralle englièzo de
Liège, a elle laditte damme contesse do Diglia succédée,
dévolue et appartcmante
par le trespas de son dit feu
1606.

(1)

No 800 des

(2)

Rég.

160il -

archives

de la ville de Châtelet.

1ou (no 90) fuI. 23.
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marit, aeusy que ledit Guilhaume de soye son haillieu nous
disoit, sy en fut le dit de soye en nom dit receu à
homme faisant etc. Sauve tous droits, ordonnant audit soye
en qualité dicte de donner dénombrement de ladite seigneurie et dépendance dicelle en siex sapmaines prochaines
·selon stiel liqueldit relieffs et tout ce que prescript est
honorable Jheroesme de Borsut soub lieutenant pour etc.
Mist en la garde et retenance de nous les hommes féodaux
soubescripts qui ad ce jour fusme prut (Présent)
asscavoir "

.

Cet acte nous apprend peu de chose.
Un nommé Jean de Maf établit une fabrique de salpêtre;
comme il ne payait pas le droit dû au seigneur, celui-ci
saisit ses ustensiles.
A cette date nous trouvons les autorités de la commune
constituées comme suit:
La dame était la comtesse de Biglia, le bailli Guillaume
de Soye, que nous trouvons en fonction jusqu'en 1612;
Jean Chauduar
était greffier;
le maieur avait nom :
Martin Séverin, fermier au château; on le trouve en fonction jusqu'en 1630. Parmi les échevins nous trouvons Mahy
ou Mathieu Dimanche, Nicolas Massart, François Demonceau
et Arnoul le Masson. Le curé s'appelait Lankart.
Guillaume de Soye était fermier des dames, il habitait
leur ferme située sur la place .
• ~07. Onin propriétaire à Tergnée veut faire paître ses
moutons dans les prairies soumises à la vaille pâture;
il
est attrai t en Justice. Avant le prononcé du Jugement,
Onin paie les amendes et déclare accepter la sentence de
1535.
Onin, qui avait été accusé de sorcellerie, n'avait donc pas
été exécuté.
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Le 14 Août l'illustrissime
seigneur Baltazar comte de
Biglia, constitué pal' revérendissime et illustrissime seigneur
comte Jean-Baptiste de Biglia, référendaire du pape fait
'l'elief.
1609. On fait cette année mention de la maison de
briques, maison qui existe encore. En 1616 Michel Daue,
propriétaire, la cède en arentement à Hubert RoUin.
1.10. En cette année, la seigneurie de Farciennes
est
cédée en nue propriété à Albert de Longueval, fils de
Charles, comte de Bucquoi. La donation porte la date du
17 Août 1610 j noua analysons cette pièce qui est d'une
longueur démesurée. (1)
Jean Hardy, prélocuteur, constitué de Dame Joanna Sterck,
dame de Farciennes et veuve de Louis de Biglia, comparait
devant les seigneurs échevins de Liége et produit Un acte
dressé le 17 mai 1608, par devant les bourgmestre, échevins
et conseil de la ville de Bruxelles, signé F. Van Asbrock,
secrétaire. Comparait aussi Jean de Horion, aussipréloculeur
à Liége, partie faisant et accepta:nt pour haut et puissant
seigneur messire Charles de Longueval, chevalier et commandeur de l'Ordre Calatrava, comte de Bucquoy, baron 'de
Vaulx, etc., capitaine général de l'artillerie, comme père et
mambour de noble Albert de Longueval.
.
Dans l'acte de donation, on voit que le 17 Mai 1608
comparait devant le conseil de Bruxelles, en propre personne
noble et illustre dame madame Johanna Sterck, veuve de
Ludovicus de Biglia, en son vivant comte de Saron et de
la Giriola, seigneur de Farciennes et Tergnée, du conseil de
guerre et colonel d'un r';giment haut Allemand, pour le service de sa Majesté catholique, et de leurs Altesses seremssimes les archiducs, laquelle donne, sans contrainte, et pour
(1) Reg. des reliefs 1606- 1611 (UO 110) fol. 301, aux archives de Liége.
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l'affection singulière qu'elle portait à son filleul Albert, fils
ainé de haut et puissant seigneur, Messire Charles de Longueval comte de Buquoi etc. etc., et de haute et puissante
dame Magdeleine de Biglia, sa compagne et nièce du feu
comte de Saron et de Gériola,
qu'elle avait levé, comme
marraine sur les Saints fonts de baptême.
La comtese de
Biglia en faisant cette donation, usait de l'octroi q'uelle
avait obtenu, comme héritière de la seigneurie de Farciennes,
du Sérénissime Prince Ernest électeur et archevêque de
Cologne, évêque et prince de Liége, qui par lettres en
date du 13 Juillet 1607, l'avait autorisée à disposer de la
seigneurie; en conséquence elle donne à Charles de Longueval, acceptant pour son fils Albert, les château et seigneurie tant féodale qu'allodiale de Farciennes et Tergnies,
avec les cens, rentes, droits d'hommage, revenus et émoluments, prés, terres et autres fonds, tel que son mari,
comte de Saron, l'avait acquise du prince de Liége, en
Décembre 1596; mais sans comprendre les biens achetés en
plein mariage.
La dame donatrice se réservait aussi l'usufruit de la
seigneurie, et imposait à Albert de Longueval, la condition
de ne pouvoir aliéner, charger, obliger, vendre ou transporter, en tout ou en partie les biens donnés, sous quelque
prétexte que ce fût, sous peine de nullité de la donation.
Ils devaient au contraire passer aux enfants du donataire,
procréés en légitime mariage, et suivant les lois du Pays.
l'ainé des enfants pouvait être préféré et ses enfants devaient lui succéder.
Si Albert de Longueval mourait sans enfant, avant la
donatrice, celle-ci pouvait disposer de la seigneurie, en
faveur d'un des autres enfants de Charles de Longueval.
Et si tous les enfants de celui-ci la précédaient au tombeau,
la seigneurie devait, après elle, être vendue publiquement,
et du produit de la vente, on devait acheter une rente de
300 florins au profit de T'hôpital .de Saint-Jean-Baptiste
de
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Bruxelles, et une même rente au profit de l'hôpital des
malades d'Anvers, mais avec l'obligation pour les deux
hôpitaux, de faire célébrer chacun une messe par semaine,
pour l'âme de la bienfaitrice et celle de son mari; de plus
les sœurs des hopitaux devaient dire chaque jour dans le
même but, un de profundis avec le pater et l'at'e maria.
Le reste de l'argent, les 2 rentes étant constituées au
denier 24, devait être donné aux pauvres.
Maken est marguillier; il était sans aucun doute magister ou maître d'école. On le voit jusqu'en 1613.
1611. Au chassereau d'une taille assise le 25 Juin, par
la Cour de Justice, on voit qu'il y avait à = Farchen et
Tergny" 70 imposés au centre et 15 au hameau. La commune était donc habitée par environ 450 habitants.
Cette taille était destinée à payer une rente due à la
famille Mahuet.
François de Bavay notaire et greffier de Charnoi ( Charleroi)
est greffier de Farciennes, jusqu'en 1639.
Gille Allard et Jacques Lambillotte sont maîtres de ville,
( Bourgmestres ).
1612. Nicolas Goffau occupe le poste de bourgmestre,
bien modeste alors.
Nous avons eu la bonne chance, de retrouver une piêce
datée de cette année, relatant les droits et revenus du
seigneur de Farciennes et 'l'ergnée, ainsi qu'en avait joui
Messire Louis de Biglia, cointe de Saronne et de GeroUe, et
sa compagne Madame Johanna Sterck, comtesse douairière
de Biglia; et ce jusqu'au jour de la Saint-Remi.
Les propriétés, droits et revenus sont détaillés comme suit:
PROPRIÉTÉS.

lv Le château et maison, basse-cour,
colombier et une prairie environnée
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de la rivière de Sambre (1) contenant
'Le jardin et la houblonnière
Prés
Terres labourables

5 b.
1 b.

1 j.

23 b. 2 mes.
31 b. 2 " 4(

WINAGE.

Une maison située à l'entrée du
bois (nommée la Franche chambre)
pour être exempte de toutes charges
et impositions, ou le haut.
2° Winage pour les droits que l'on
prend sur les marchandises
qui
passent j grange, brasserie, étables,
vergers, enclos j environ

13 b.

BOIS.

Les bois de la seigneurie contiennent
Total

200 b.
274 b. Ij.

45v.

Les droits d'ancienneté collectés sont :
Tout hottier ou porte-panier paie 12 den.
Toute bête à quatre pieds
12"
Chaque chariot
.4 "
Chaque charrette
4 "
EAUX •

. go La. Sambre appartient à .la seigneurie d'un côté
aommeneerdès
la buse ,du vivier ode Saint François, de:
oendant jusqu'aussi loin que .la .terre s'étend et des deu
côtés, elle appartient à laSri6,depuis
le château jusqu'a
pré al gonfre, le seigneur y à toutes les amendes {
forfaitures avec le droit de passage.
(1) Cette prairie de 5 bonniers était l'Ile;
on voit
par la Sambre comme nous en &.'I;On8~à eu la preuve
était donc divisée en deux branches.

qu'elle était entouré
plus haut. La Sambn
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BATEAUX.

40 Item le droit de tous bâteaux
montant
en la dite
rivière et doivent s'arrêter
près du château;
savoir:
pour bâteau chargé de marchandise
on paie
7 patards.
S'ils sont chargés de vin, ils paient
en oultre,
à l'ancienne mesure, 4 pots.
Lesquels s'ils sont vins de Rhin ou de France, se peuvent
racheter pour un écu d'or de trois florins ou pour au
moins 50 patards,
Pour vin du Rhin on s'accorde comme on peut.
Il est à noter que les bâteaux
ne peuvent être chargés
de plus de 7 charrées pesant 2500 livres pour la charrée,
et en cas qu'ils soient plus chargés,
doivent
payer double
ou se peuvent confisquer,
selon le dire des plus anciens
bourgeois, à quoi il convient être prins regard.
5° Item, appartient
le droit
de tout ce que la dite
rivière amène à la dite terre en temps de débordement,
si
comme chênes, arbres, corps morts
et ce qu'ils
ont sur
eux. (1)
60 Item appartient
l'arrentement
du Sault ou coup d'eau
de la dite rivière en la franche
pâture,
que Nicolas
de
Bavay, comis du comte de Biglia a fait à Nicolas
des
Traux, marchand
de fer de Châtelet,
le 1er Juillet
1604,
comme appert
par lettres
marquées
A. A. pour lequel
arrentemcnt,
il est dû par Detrau le jour
St Remi,
une
l'ente de
6 :Ilarins.
Laquelle est rachetable au denier vingt. (2)
JUSTICE.

7° 11 appartient
au Sr le droit
basse justice,
avec pouvoir
d'y

de haulte,
moyenne
et
instituer
officiers,
bailli,

(1) Ce droit. est le droit d'epave.
(2) Il s'agit ici de I'arrentement
du coup d'eau, dont le barrage se trouvait au lieu designe encore actnellemen t sous Je nom de .~OHS tt trou,; en
aval du pont de Tergnee.
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mayeur et 7 échevins peur administrer
justice.
St JACQUES.
8°' Item appartient le droit de Patronat
de la chapelle St Jacques à Tergnée.

et

exercer

pour

la

la dite

collatior.

FIEFS.

9° Item appartient le relief de deux plains fiefs et de
12 arrières fiefs, qui est, pour les prés et rentes, les fruits
d'un an, et pour les terres labourables, le tiers de la
dépouille.
RELIEFS.

1° Item appartient le droit de toutes ventes à scavoir: pour
rentes et héritages aliénés le 15me denier, et pour ceux
donnés en hypothèque et contrepan, le JOme denier.
MORTE

MAIN.

11° Item le droit de morte main, qui est la meilleure
pièce soit cheval, vache, la meilleure bague ou habit du
décédé. Comme aussi de tout étranger mourant en la
dite terre,
CHASSE.

12° Item le droit de chasse par toute
graisse ou rousse.

la Srio,

soit

bête

GARENNE.

13° Item lui appartient sa garenne appelée Je beau lieu
et sa volerie, où personne ne peut chasser, rn tirer sans
le congé du seigneur.
AMENDES,

14° Item

appartient

à la

seigneurie

toutes amendes

et
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fourfaitures tant sur terre que ès eaux si comme :
Les amendes de sang, avant le soleil levé ou après le
soleil couché sont de
6 florins 6 patards.
Celles faites en plein soleil sont de
3 florins 3 patards.
Les amendes dites Burines (scavoir battre ou frapper
sans qu'il ne paraisse aucun sang) sont de
21 patards.
Les amendes de terres non relevées ou point closes, (1)
lorsque le bailli du sr et ceux de la justice les visitent au
mois de Mars sont chacune de
21 patards.
Les amendes des chemins juindant les prés ou terres non
entretenus ni relevés ou détournés par fraude ou malengien,
(2) quand la justice le juge être à l'amende.
21 patards.
Les amendes de ruissaux ou fossés pal' lesquels doibvent
s'écouler les vives eaues venantes des champs ou fontaine,
quand ils sont jugés par la justice être à l'amende. 21 pat.
Les bêtes à cornes des bourgeois des deux villages, trouvées sur les héritages d'autruy à garde faite, sont à l'a-·
mende de
21 patards.
Les bêtes échappées
et non mises en garde sont à
l'amende de
5 patards.
Ceux gardant les bêtes es taillis en dessous de 6 ans sont
à l'amende selon les reformations.
Ceux coupant ou ayant coupé bois, sont à l'amende
de
21 patards.
Ceux abattant ou ayant abattu chênes staples ou autres
bois de chênes ou haulte futaie, sont pour chacun chesne
ou staple, atteints à l'amende portée pal' la reformation des
bois. (du pays de Liége. )
(1) A cette époque tous les biens situes près des habitations
fermés par des haies ou des levées de terre, pour empêcher
pâture, d'y pénétrer.

devaient être
les bêtes en

(2) Les riverains
devaient
détour-ner Irnuduleuseuient
,

pnuvaicn t

~nlreten;r

J"s

r heuri ns, et

ne

les
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SALPÊTRE.

15° Item appartient à la seigneurie le droit
qui est la 12m• livre de ce qu'il s'en tire.
FEB,

de Salpèt:

ROUILLE.

16° Le droit de mines de fer et houille qui est

la

16'

mesure de ce qu'il s'en tire.
AFFOBAGE.

11° Le pécule ou droit d'afforaige des vins et cervoise:
qui est pour chacun brassin qui se fait 4 pots de cel
voise. (Bière.)
VIN

ET VINAIGBE.

18° Item de chacun poinçon de vins et

vinaigre qui s
tire 4 pots.
Item de chacune voiture chariot ou charettes de cel
voiees, amenées du dehors, pour y être vendues 4 pots.
DBOIT

DE BAN.

19° Item par donation faite par les habitants du di
Farchines ou feu sr de Rille, appartiennent à la dite Sr
en la franche pâture (qu'on
appelle le ban.) 25 place
pour par le sr du dit Farchines, (oultre
ses chevaux
poulains et veaux, en telle quantité qu'il veut. (y mettr
25 bêtes à cornes pour pasturer et engraisser, ou bie:
icelles 25 places admodier, (Louer)
chacun an au plu
oifrant.

Rentes de grains.
20° Item appartiennent
à la dite Sri. (le farchinnes (ou
tre les 30 bonniers et demi et 40 verges de terre ci-dessus
aultres 26 bonniers de terres labourables. Lesquelles an
ciennement (Comme appert, pal' une charte en date dl

COMMUNE

DE

273

FARCIENNES.

15me de Juin 15213, marquée numéro T.)
ont été arrentées
par Messire Coenne comte de Vyrnenburck
et dame Rosine
de la Marche, s" et dame
de Farchines
au prix de 22
mesures d'espautre
pour chacun bo mier, faisant 572 mesures,
lesquelles réduites au muid (A 12 mesures
ou stier pour
le muid) font 47 muids 8 setiers, payables
au jour
Saint
Andrieu.
Mais daultant que feu le s" comte Louis de Biglia a évincé
de terre labourable,
pour
le nombre
de
feuillet
rentes dues non payées, comme a été dit ci-dessus
ne se paient
maintenant
que 28 muids et
demi J'épeautre.
LES ESTORGIES.

210 Item ft la dite Srie est due une l'ente appelée les Estorgis,
qui est que tous subjets et manants
de Farchines
ayant
bêtes a 4 pieds,
doivent chacun an en reconnaissance
du
terrain
donné pal' le Sr pour la grand rue du village,
au
jour Saint Remi, un stier d'épautre et un stier d'avoine.
RENTES

DE

LIN,

220 Item à 1.1 dite s"ie est due chacun an au jour de St
Martin une rente en lin ou chanveron, à scavoir pour chaque
quartier (qui est de 3 bonniers) 2 quarterons et demi de lin.
Lesquels
2 et demi quarterons
de lin a l'advenant
de
72 quartiers et 38 verges (qui sc trouvent à Farcbines ) et
de 32 quartiers
2 bonniers
et demi et 7 verges
(qui
se
trouvent à Tergnie)
montent pal' an à 88 livres 1 once.
Lesquelles se livrent et se pèsent selon les poids marqués
et J'ancienneté
usités, qui a ces fins sont réservés au château dudit farchines.
POIDS.

23° Signification de la pesanteur
voir les lins dus à la sric.

des

poids servant

à rece18
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Le plus grand poids marqué deux points, pèse 2 livres.
L'autre apres, marqué un point pèse, une livre.
L'autre apres demi livre.
Item deux; l'un marqué de 4 points joindant l'un l'autre,
et l'autre marqué des 4 costés pesant chacun un quarteron,
Item deux; l'un marque deux points joindant l'un l'autre
et l'autre marqué de 4 costés pèsent chacun demi quarteron,
Item, deux mesures l'une ronde l'autre carrée.
Item un poid carré marqué au mitan sert pour un journel.
Item un plus petit carré pèse pour demi journel.
Item un plus petit marqué 5 croix pour demi mesure.
Item un marqué 3 croix: et 3 points pour 33 verges.
Item un marqué 2 croix et demie 25 verges.
Item un marqué une croix et 3 points 13 verges.
RENTES,

POULES,

CHAPONS,

24° Item est due il, la dite sri. sur les héritages pour
chaque quartier (de 3 banni ers le quartier)
une geline en
plume de renie au jour de l'an qui font a l'advenant de
108 quartiers de terre Iahourable, 108 gélines.
PÊCHE.

25° Item est due par chacun bourgeois et manant tant
de farchinos que Tergnie (En reconnaissance de la pêcherie)
qu'ils ont libre avec le Trnleau et la ligne, en rivière de
Sambre, de rente annuelle au jour St Jean-Baptiste, un cacquelet ou poulet de la même année,
HENTES

DIVERSES.

26° Diverses personnes doivent 29 chapons trois quartiers
et demi tiers de chapon et 2 poulets.
Diverses personnes doivent 30 florins 17 patards.
CENS

ET

!tENTES

27° Item à la dite

FONCIÈRES
S'ic

EN

AIWENT.

appartiennent

divers cens et tailles

COMMUNE

DE

275

FARCIENNES.

qui se payent par les manants dicelles
Tergn6e et es environ 7 fois lan.

terres

de farchines

et

Au JOUR St REMI.
.. Est due une taille (qui se doit asseoir par le maïeur et
échevins· de la cour selon la qualité des héritages et tenures
spécifiées au registre,)
de 117 sols 6 deniers, vieille monnaie,
~hacun sol valissant 3 patars, qui montent
il la somme de
117 flor. 12 II:! pat.
Item sur 32 bonniers ou environ d'héritages
outre la dite
taille est dû au jour St Remi, un cens de 12 deniers vieux
pour le quartier (de 3 bonniers chacun)
qui est 24 deniers
pour chaque bonnier.
Lesquels à l'adevenant des dits 32 bonniers
montent
à la
somme de 32 pat.
Au

JOUR

SAINT

MARTIN.

Est dû un cens de 4 deniers (de un patard,")
quartier pour 117 quartiers
5 fior. 17 pat.

Au

St

JOUR

pour chaque

THOMAS.

Est dû un cens appelé sart oz (cens imposé sur 10s terrains
essartés,) de G deniers vieille monnaie pour chaque quartier, sur
196 bonniers 3 mesures 48 verges, 4 flor, 18 pat. 10 den ..

Divers

héritages

Au JOUR St
1 1/2 pat.
Au

JOUR

ETIENNE.

DE

I.'AN.

Est dû un cens de 15 deniers le bon nier (un patard
21
deniers par quartier ) pour 339 bonniers 3 mesures 41 verges
57 tenures, font 10 fior. 12 pat. 8 den ..

Au
Un cens

de

2 patards

MY MAI.

21 deniers

par

quartier

sur

74
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quartiers 2 bonniers 72 verges 32 tenures, 10 f. 14 p. 20 d.
Les manans de Tergnée doivent le même cens pour 32
quartiers qu'ils possèdent, 4 flor. 14 pat 9 den ..
Les étrangers demeurant en la dite terre doivent le même
cens, ils possèdent 8 quartiers 2 bonniers, 2 mesures, 1 flor.
5 pat. 14 den.
Ceux de Lambusart doivent le même cens pour 3 quartiers
un bonnier 3 mesures, 10 pat. 6 den ..
Au JOUR St JEAN-BAPTISTE.
Item le moulin de Tergnée doit 3 pat.
La maison et cense de Fontenelle 4 1/2 pat.
Sur 4 bonniers d'héritage il est dû 4 pat. 7 den.
Total des l'entes foncières en argent, u8 flor. 10 pat 14 den ..
RENTES.

28° Rentes héritières dues sur la sri. de Presle acquises
par Messire Louis de Biglia, en faveur et prouffit de magdalena de Biglia sa nièce, fille du sr Comte Balthazar et
compaigne a Mr le comte de Bucquoy chevalier du Toison
d'or.
Messire Jean de Havrech seig" de Presle doit sur la srie
de Presle et sur la dîme, 4 l'entes qui montent annuellement,
900 florins.

Oharges et rentes dues sur la terre de Farchines.
CHARGES.

1. L'abbaye de Soleilmont a droit de lever la dîme des
foins et fouraiges sur toute la terre excepté sur les 5 bonniers
de l'Ile et sur les biens du Wainage.
2. A la même abbaye, pour tous brassins et boissons qui
se font au château est dû le pécule. d'un double ducat.
3. Item le curé de Farchines a droit de lever les dimes
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des laines, agnaux, pourcelets, poullets,
de tous fruits sur la dite terre.

mouches

à miel

et

JUSTIC~.

3. Droit du maïeur et gens de justice.
Item. 11 est dû au maïeur le jour de l'an, 2 chapons
et
9 poulets.
Item il est dû au maïeur le jour St Martin, 7 livres lin
et chanveron.
Item il est dû au maïeur au my-Mai, 21 pat.
Item il est dû au maïeur au jour St Remi, 21 pat.
Item à ceux de la justice pour se trouver
présents il la
recette des cens et taille, le jour St Remi, 26 pat.
Item à la justice le jour St Martin, 26 pat.
Item à la justice le jour de l'an, 26 pat.
Item à la justice au mi-Mai, 26 pat.
RENTES

DUES.

4. Le seigneur doit à divers des rentes pour
2 et demi muids d'épeautre.
6 chapons.
8 poulets.
5 livres de lin ou chanvron.
75 patars.
Item aux représentants
le feu sire d'Ittre,
300 fior.
BOIS.

5. Le sr a acheté.
1° Les pièces de bois ayant appartenu
à Jean de Noupont,
2° Les bois ayant appartenu à Anthoine Thiriau.
3° 16 bonniers 3 mesures appelés bois de Fleschixmont,
joignant aux champs de Lambusart,
acquis de Jacques Onyn
en 1503.
4° 15 bonniers 3 mesures joignant
au sr de Lambusart
et
au bois des pauvres, acquis de Jacques Onyn à la même date.
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5° n bonniers
un journel
près des terres
achetés en 1604 de demoiselle
Uhrestienne
de Jean Nicaisse.

de Lambusart
de Marbais et

RENTES.

6. Divers

doivent

des rentes

pour 259 florins.

Ou peut extraire beaucoup de renseignements
du précieux
manuscrit que nous venons de transcrire.
On y dit qu'il appartenait
au seigneur un château et maison;
le premier etait sans doute la demeure
du seigneur
et la
seconde l'habitation
du fermier. Celui-ci habitait probablement
au lieu dit "à la porte"
dans le voisinage
du château,
Cette dernière
propriété
a été donnée plus tard par un
seigneur à SOIl receveur, de Laloux.
Le jardin du château
était voisin alors de cette maison du fermier; le Grand jardin
n'étant pas encore créé.
Le seigneur avait mis beaucoup de ses biens en arrentements,
La maison de douane
du Wainage, placée il la limite du
Pays de Liége, joignant
le comté de Namur,
était bâtie sur
13 bonniers cultivés. Le terrain
a été agrandi en ce siècle
au détriment du bois. Cette maison était appelée la Franche
chambre, parce qu'il s'y trouvait
une brasserie,
exempte de
toute imposition,
entre autre
du droit d'afforage.
Le mot
Gamba, en basse latinité signifie brasserie.
Au Wainage on paie un droit sur les hottiers.
Les hottes
étaient communes alors; elles le sont encore en certaines contrées. On parle aussi des porte-paniers,
des chariots et des
charrettes,
mais on ne porte rien pOUl' les hrouettes;
elles
n'étaient guère en usage. (1)
Le seigneur
était propriétaire
de deux passages d'eau :
celui qui s'exerçait près du château et celui de Pont-de-loup.
Le pont était démoli.
(1) Nous devons faire observer que nous
qui slguine brouette, en parlant de travaux

avons trouvé, le mot • ber-wei •
faits il l'egli,e, en 1546.
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Les bâteaux montant payaient un droit de passage près du
château. Le tarif était élastique : pour le vin du Ilhin et
de France, on payait un écu d'or de 3 florins, ou au moins
50 patards.
Quand il s'agit de vin du Rhin, il est dit: "on s'accorde comme
on peut" ; on devait donc discuter en certains cas la hauteur'
du droit. Il y avait sans doute un modus vivendi qui était
admis.
pour le vin du pays, commun alors, on payait 4 pots.
Les bâte aux étaient très petits, ils ne pouvaient portor
plus de 7 charrées de 2500 livres, soit 8172 kilogr.; s'ils'
portaient davantage ils payaient double ou même ils étaient
confiscables, cela au dire des plus anciens bourgeois. Le tarif
n'était pas bien clair sur ce point, pas plus que les droits' du
seigneur.
Le seigneur propriétaire du Trou de Tergnée, (barrage
étahli pour faire monter les eaux de la Sambre) l'avait
vendu ft Nicolas Detraux de Chàtelet, moyennant une rente
annuelle de 6 florins, qui, à l'intérêt de 5 0/00' représentait un
capital de 120 fl. ce qui équivaudrait maintenant à moins de mille
francs, en tenant compte de la rareté du numéraire d'alors. La
tenue d'eau de Tergnée n'avait donc pas une grande valeur.
Le seigneur était propriétaire du droit de patronat de la
chapelle St Jacques à Tergnée, en d'autres termes c'était
lui qui nommait le mambour administrant les Liens du 16néfi~e, et le prêtre qui remplissait les clauses imposées pal'
les actes de fondations, lesquelles consistaient à décharger
des messes.
Ces sortes de prêtres étaient pauvres pour la plupart,
comme les marguilliers ou clercs et maîtres cl" écoles de l'époque. A chaque vacature, les prêtres du pays non pourvus de
bénéfices, faisaient des démarches pour se faire agréer. La
plupart du temps, pour pouvoir vivre dans l'aisance, il
fallait être pourvu d'un certain Hombre de bénéfices. Les
prêtres libres, ne faisant pas partie d'ordres religieux étaient
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assez nombreux;
il s'en trouvait dans toutes les communes.
Il existait alors un prolétariat
dans le clergé.
Beaucoup
de
prêtres vivaient de la vie du peuple.
Dans certains actes de fondation de bénéfices,
les fondateurs ordonnaient
que la préférence fût donnée à un membre de leur famille.
S'il n'yen
avait pas, les parents
se
concertaient
pour faire choix d'un jeune homme de la parenté,
et, en attendant
qu'il eût reçu les saints ordres, ils nommaient
un prêtre pour célébrer les services religieux.
Dans certains cas, un a vu arriver des troubles, parce que
le jeune homme pourvu du bénéfice, ne se mettait
pas en
mesure de recevoir les ordres.
Le droit d'Astorge, ou d'astorgie,
ou du pied fendu,
doit
être très ancien;
il était dû parce que le seigneur avait
cédé le terrain nécessaire pour établir la grand'rue du village.
Jusque dans le courant du 17me siècle un seul côté de la
grande artère de Farciennes,
ttait bordé d'habitations;
au
couchant
011 voyait
sur la place, la ferme vendue pal' la
famille Quirini à M. S. Thomas, et démolie lors de la construction du chemin de fer, et à l'extrémité
Nord de la rue,
au couchant aussi, s'élevait la maison dite de briques.
Tout
le reste appartenait
au seigneur et formait une très grande
parcelle dont certaines parties existent encore. La grand'rue
a été distraite de cette parcelle;
or, il y a des siècles Mjà,
celle-ci était longée d'habitations
au Levant, comme elle l'est
à l'heure où nous écrivons ces lignes; les habitants ne pou"aient ouvrir leurs portes, que du côté des terres
seigneuriales, il faut nécessairement
que la voie publique
ait été
pratiquée
avant l'érection
des constructions.
C'est le motif
qui nous fait croire que ce droit est ti ès ancien.
On ne peut dire que la rue a été seulement
élargie sur
le terrain du seigneur, parce que, à une certaine
époque,
celui-ci ayant des difficultés avec les. habitants pour des droits
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de pâture, leur défendit de laisser sortir leur bétail sur
la rue, qui lui appartenait. Si, le long des habitations, une
bande de terrain avait appartenu aux manants, ils en auraient profité pour y passer avec leurs bestiaux, et la
défense du seigneur n'aurait pas eu cle consequence.
Il résulte de ce fait que le noyau de la commune, pour
le centre, était situé près de l'église. Au nord de celle-ci on
voyait, chose singulière, des biens ressortissant de la Cour
de Justice dite de Lansagerie, de Tergnée; c'est-à-dire dépendant du fief de Tergnée.
Ce que nous disons de l'ancienneté
dn groupe de
maisons situé dans les environs de l'église, est prouvé par
ce fait qu'en recueillant
les tessons d'anciennes poteries,
qu'on l'encontre dans les jardins;
tessons qui y ont été
le plus souvent transportés
avec les cendres des foyers,
on en trouve de très anciens, de véritables
poteries du
moyen-àge. On n'en voit pas de semblables dans les autres
parties de la commune; on n'y trouve que des poteries de
Châtelet, de Bouffioulx ou de Pont-de-Loup, anciens lieux de
fabrication aussi.
Avant la construction du chemin de fer, la rue de la station
n'était qu'un chemin creux, un véritable ravin qui évacuait
les eaux d'une partie de la grand'rue et de la campagne
placée au-delà.
Tergnée était anciennement formé d'un petit groupe d'habitations. Les quartiers de Grand-Champs et de Wairchat
sont plus modernes. St François n'existait pas; on n'y voyait
que le couvent bâti en 1477 ou 1487. Au Wainage, il n'y
avait qu'une demeure où l'on percevait le droit de douane.
Le Louat et le Monceau sont de construction moderne.
A la St Martin on payait au seigneur un droit de lin
et de chanvre; chaque quartier de terrain en payait deux
quarterons et demi.
Hemarquons que ce droit était payé en nature, signe
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d'ancienneté, et que, comme d'autres, il se réglait par qual'tier de trois bonniers. Si le quartier ou quart avait cette
mesure, l'unité était nécessairement de douze bonniers. C'est
la contenance de la mense des Francs, de la dotation de
de chaque homme libre, qui pouvait être cultivée par une
paire de bœufs. Cette division remonte très-haut, au delà de
Charlemagne.
La redevance totale se payait sur 119 quartiers et 170
verges, ou 357 bonniers et 170 verges; ce qui équivaut en
mesures modernes, à 31P 67" 46".
Telle était probablement la contenance des biens cultivés
à Farciennes, lorque la féodalité s'y est établie. Le seigneur
aura imposé ces droits sur les propriétés concédées
précédemment aux guerriers francs établis dans le pays, et aux
anciens habitants qui se sont fusionnés avec eux. Les biens
féodaux, propriétés du seigneur, qui remplaçait le chef
franc primitif, ne payaient pas les cens seigneuriaux; le seigneur ne pouvait les payer à lui-même et les arrière-fiefs, détachés du fief principal et concédés à des habitants, jouissaient
des mêmes avantages que la masse dont ils provenaient.
Les biens du seigneur devaient contenir à cette époque
selon nos calculs, environ 325 hectares.
Pour parfaire la contenance de la commune il restait ainsi
.environ 300 hectares de terrain comprenant la Sambre, les
chemins, deux fiefs et douze arrière fiefs de petite surface,
les terrains communaux formés alors par le Louat, le Monceau, le Wairchat de Tergnée, le Wairchat près du Centre,
les Trieux, des tellures et les prés.
Les tenures étaient des propriétés primitives, dont le tènement
avait été cédé aux habitants pour y construire leurs demeures.
Les terrains féodaux formant les arrière-fiefs, c'est-à-dire
les parties cédées à des habitants étaient quelquefois de
contenance très-petite;
ainsi ces lignes sont écrites' sur un
terrain contenant 6 ares, lesquels, pour une partie, étaient de
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nature féodale et pour l'autre de nature censale. L'une avait
fait partie du fief de Farciennes et l'autre, étrangère à ce fief,
faisait partie de la dotation d'un homme libre, d'un Franc,
qui payait un cens au seigneur.
pour une partie de la parcelle, au décès du propriétaire,
on devait faire relief; ponr l'autre partie, on devait payer le
droit d'annate.
Le relief était une formalité, parfois une ceremonie,
par laquelle le nouveau propriétaire
d'un fief ou d'un'
arrière-fief, recevait l'investiture, c'est-à-dire était investi des
droits de l'ancien propriétaire. On payait aussi le relief à
la mort du seigneur. Pour les prés et rentes, on payait les
fruits d'un an. Pour les terres labourables, un tiers de la
récolte.
Pour toutes les ventes et successions arrivant dans la seigneurie, on payait un droit de 6.66 0/00' Ce droit n'était
pas ainsi proportionné au degré de parent é des héritiers
avec le défunt, en cas de succession.
Pour les créations d'hypothèques, on payait 10 0/00'
A chaque décès, le seigneur avait le droit de choisir dans
la sucession, le meuble qu'il jugeait convenable. Il parait que
dans la pratique les héritiers s'entendaient avec le seigneur
pour s'exonérer, en payant une somme convenue. C'est le
droit de meilleur catel, ou de morte-main, qu'il ne faut pas
confondre avec la main-morte.
Le seigneur seul avait le droit de chasse. Il possédait une
garenne et une volerie. Il y avait même deux garennes
à' Farciennes, dont l'une était située vis à vis du bureau actuel
de la station du Campinaire. C'était le lieu de pendaison de
la commune. On l'appelait le Beau lieu, à cause de la belle
vue dont on y jouit. De là, on voit Châtelet, situé au fond
de la grande prairie dite la Praie.
Le seigneur jouissait de la plupart des amendes, mais il
devait payer des frais de justice, la nourriture des pri-

sonniers pauvres, payer le bourreau quand on exécutai
condamné etc ..
Les Cours de Justice condamnaient souvent à pays
gros cierges de cire à l'église.
On doit remarquer que beaucoup d'amendes étaient d,
patards - l fr. 33. - Cette somme représentait probable
une pièce de monnaie ancienne.
Le seigneur jouissait du 12me du produit du salpêtre
ploité dans la commune. Où l'extrayait-on ?... Un fait
s'est produit à la Révolution française nous le dit peut-ê
une loi autorisait les employés de l'Etat, à enlever les Ü
et menues pailles du fond des "mailles" des granges.
Parmi les droits du seigneur, se trouvait celui de pro
de tout ce que les eaux amenaient SUl' la seigneurie, m
les corps morts "et ce qu'ils ont sur eux". Le droit d'éI
ft existé partout;
on le trouve exploité en grand le long
la mer, dans certaines contrées, au profit des habita
En Bretagne, des bandits cherchaient à faire sombrer
navires, pour pouvoir les piller et recueillir leurs épaves.
Les mines de houille et de fer constituaient aussi
revenu pour le seigneur. Les habitants avaient le droit d',
traire la terre-houille, le charbon fin de la surface, i
leurs propriétés; ils ont très-largement usé de ce droit !
le Louat, Tous les habitants des environs jouissaient du mêi
avantage. A l'occasion d'un procès intenté à ce sujet à !
manants par le seigneur de Chatelineau, on voit aux archix
de cette commune, un dossier formé de records, d'atte
tations des Cours de Justice de plusieurs communauté
disant que les habitants ont droit d'extraire la terre-houill
qu'ils désignent de différentes manières.
Pour le minerai de fer, il ne doit pas en avoir exis
à Farciennes.
Nous dirons seulement, que dans le bo
de Farciennes, dans la 'partie joignant le territoire de 1
commune de Lambusart, cadastrée Sn A n? 35, on

,
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trollvé un certain dépôt de crasses, de scories, indiquant que là
a existé un bas-fourneau
ancien. On avait sans doute amené
du minerai
de Fleurus
ou de Lambusart.
Anciennement
comme le fer se fondait au bois, on avait avantage
il conduire le minerai là où se trouvait
le combustible,
de beaucoup supérieur en poids.
Le droit d'afforage
consistait
en paiement
de pots de
bière - de cervoise disait-on, par brassin.
Alors les cahnretiers
brassaient
eux-mêmes,
ainsi que les particuliers,
dans ln. brasserie
du seigneur, quand il y en avait une, ou
dans une brasserie particulière,
comme il Farciennes.
Quand
la bière était en cave, la Cour de Justice
se rendait
chez
les cabaretiers,
goûtait la bière et la taxait
à tant de patards le pot, et le débitant ne pouvait la vendre à un prix
supérieur à celui qui était fixé par la justice,
rendant
un
véritable jugement.
Il en était de même pour le vin. Cette
manière de faire, si contraire
à nos usages actuels,
avait
cependant un excellent côté: le consommateur
avait toujours
de la boisson pour son argent, et le cabaretier était intéressé
à fournir de la bonne marchandise.
On buvait anciennement
beaucoup plus de vin qu'actuellement;
on le buvait à la pinte dans certains cabarets, mais
c'était du vin de pays, du gros vin,' qu'on buvait jeune.
Le
vin de France, qu'on consommait le plus, était du vin d'Ay,
du Champagne.
Dans le " pitancier s de certaines abbayes, on lit que les
religieux buvaient du vin; ce vin provenait du pays même. A
Floreffe les religieux
le récoltaient
dans leur
vigne de
Robert-Sart, propriété joignant l'abbaye. Là il était de convention
que le vin, avant d'être livré à la consommation,
devait avoir
eu un an à la St Martin dernière.
En France
et en Allemagne le vin est encore la boisson du peuple.
On lit à l'article du Ban, que c'est vers
1585, que les
habitants cédèrent au seigneur de Rille, le droit de placer 25
bêtes à cornes etc. sur certains prés dont la communauté
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avait la seconde herbe. On doit supposer que le seigneur
avait, en compensation, accordé certains avantages aux habitants. Pendant des siècles, le prix de vente des regains du
grand et du petit ban (le premier près de Pont de Loup
et le second près du pont de Tergnée,) forma à lui seul,
presque tous les revenus de la commune. En temps or,
dinaire, on n'imposait presque pas de tailles. Les biens communaux n'étaient pas cultivés, chacun pouvait y mettre ses
bêtes en pâture. Grand avantage, utile surtout .aux pauvres
gens; presque tous les habitants avaient des bestiaux.
_
Quand la commune, écrasée sous les prestations militaires,
ne pouvait faire face à ses dépenses, elle louait pour plusieurs
années, les regains de ses bans,
Pour avoir l'autorisation de pêcher dans la Sambre, à la
ligne, et au truleau, chaque ménage avait à payer par année
un jeune coq ou poulet. A cette époque les eaux industrielles
Ile salissaient pas, n'empoisonnaient pas les eaux de la rivière;
le poisson y abondait, et la population étant peu nombreuse, la
pêche toujours fructueuse, il arrivait comme bon appoint sur la
table de tous. On trouvait aussi la truite frétillante dans les
gros ruisseaux;
les riches, les monastères et certains curés
possédaient des viviers, d'où l'on tirait pour les jours d'abstinence, nombreux alors, d'excellents plats maigres.
Diverses personnes payaient un cens, divisé en sept parties,
échéant à diverses époques, ce qui donnait une grande facilité aux débiteurs. Nos contributions
peuvent se payer
par douzièmes.
Le fermier rendait au seigneur cent florins annuellement,
pour le droit de douane du Wainage.
1813.
On a des livres de plaids - des audiences de la
Cour de Justice, - - commençant cette année. On y voit que
Lorent Celard, locataire du droit de pêche, comparaît devant
la justice, suivant une clause de S'on bail et déclare sous
serment, le nombre de livres de poissons qu'il a prises.

OOMMUNE

DE

FARCIENNES.

287

Sire 'François Gaillard
est nommé marguillier,
il occupa
cette fonction jusqu'en
1626.
Charles Bonaventure
de Longueval
relève la seigneurie
de
Farciennes et Tergnée, pour son fils Albert, ensuite de la
donation do dame Joanna Sterck, veuve de l'ancien seigneur
Louis
ùe Biglia.
Une nouvelle
famille
de seigneurs
arrive
iL Farciennes,
race
ancienne,
qui
produisit
des
personnages importants.
Les comtes de Bucquoi furent élevés
au rang de Princes de Longueval,
le 1er Juin 1688, par lettre
de Charles II, roi de Castille, de Léon, et de toutes Iles
Espagnes.
Les de Longueval portèrent
le château de Farciennes et ses
jardins il leur plus haut point de splendeur.
Les jardins
devaient être réellement
remarquables,
car ils furent visités
non seulement pal' les généraux
guerroyant
dans le pays,
mais aussi par Louis XIV, qui ne se déplaçait pas pour peu
de chose. La reine de France se trouvant
à Charleroi vint
les voir aussi.
Nous donnons ci-après un crayon généalogique de la famille
de Longueval,
qui joua longtemps
un
grand rôle dans les
affaires du pays. Elle produisit
surtout des guerriers.

La maison de Longueval, de noblesse ancienne, tire
son nom du village de Longueval en Picardie,
situé entre
Amiens et Cambray, à 10 kilom. au sud de Bapaume.
Le Village, terre à clocher, faisait partie de l'élection
de
Péronne, et était du diocèse de Nuyon.
Cette famille, des plus remarquables,
jouit d'une ancienneté
qui remonte aux croisades. Nous empruntons
au Miroir des
notabilité,
nubiliaires
de Belgique,
par M. F. V. Goethals,
le crayon généalogique suivant:
1° JEAN, seigneur
en 1202.

do Longueval,

avoué de Thérouanne,

cité
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2°' AUBERT I de Longueval. Il accompagne,
avec son fils
Bauduin en 1270, le Roi St Louis à Tunis. Aubert, qui devait
amener quatre chevaliers
eut pour solde onze cents livres
avec bouche en cour. Bauduin reçut pour lui et trois chevaliers la somme de onze cents livres tournois.
Ils portaient bandé de vair et de gueules de six pièces. A
propos de ces armoiries on raconte que, de même que les
seigneurs de Coucy et de Chatillon, Aubert et son fils prirent pour armes les couleurs de leurs manteaux
écarlates,
doublés de vair qu'ils coupèrent en pièces dans un combat
contre les Sarrasins, pour en faire des cotes d'armes.
Ceux
de Coucy les portèrent en fasces, ceux de Chatillon
en pal
et ceux de Longueval en bandes;
l'écusson
se trouve
à la
salle des croisades au château de Versailles.
3°. GUILLAUME, seigneur de Longueval et du Hem.
Cette
dernière seigneurie dépendait de l'élection de Peronne. Il épousa
Catherine de St Martin.
Il fut chatelain
de Péronne.
Le
3 Septembre 1273, Catherine fit faire à son mari un tombeau
semblable à celui d'Englebert
d'Enghien.
4°. AUBERT II de Longueval, seigneur de Longueval, ed Framerville et Croissy,
chevalier,
mort dans un combat naval
en 1283 sur les côtes d'Aragon.
Il épousa Anne de Meulent dame de Croissy en Brie.
5°. Aubert III de Longueval. Il se trouva
au tournoi
de
Mons en 1310 à la tête de la chevalerie de Corbie, et épousa
Marie de Neelle, veuve de Jean de Looz, seigneur d'Agimont
mort en Italie en 1310.
6°. JEAN, seigneur
en 1350. Il épousa:
Beaume.

de Longueval,
1 Marguerite
0

du Hem et de Maigremont
d,e Mortagne,
2° Alix de

2B9
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seigneur
de Longueval
et du Hem, fit en
1383 au Roi de France, à cause de son château de Péronne,
acte de dénombrement
de la terre
et seigneurie
du Hem
lez-Monaca ayant château et francs-moulins.
Il épousa Alix
d'Alluin dame de Cayeux, fief mouvant
de Corbie. On lui
attribue cependant pour première femme Jeanne de Beaumez
dame do Thenelles,
Franquevilles,
et Bienvillers,
seigneuries
situées

en Artois.

8° JEAN IV de Longueval,
en 1415, du vivant
denthum

mort à la bataille
d'Azincourt
do son père.
Il épousa Marie de Har-

dont:

9" JEAN V

de Longueval,
chevalier,
seigneur de Villers.
Il était le
fils de Jean II et fut l'auteur
de la branche dont nous allons nous occuper.
Il épousa
Marie de
Dampierre, dite de Cramailles.
Il fut conseiller et chambellan
de Philippe-le-Bou,
duc de Bourgogne,
en 1421. Il n'eut
qu'un fils qui suit:
3me

100 JEAN VI de Longueval,
seigneur
de Vaulx, Villel's,
Cappy et Cram ailles , conseiller et chambellan
du Duc de
Bourgogne et puis du roi Louis XI, gouverneur de Bapaume,
Crèvecœur et Arleux, lieutenant
général d'Antoine, bâtard de
Bourgogne. Il épousa Marie de Miraumont dont:
Ho ADRIEN de Longueval, seigneur de Vaulx,
Herminel,
Villers au Flos, et Cappy, gouverneur, capitaine de Bapaume,
gentilhomme de la cour de Philippe-le-beau,
puis conseiller
et chambellan de Charles-Quint,
mort le 23 Juillet
1523 et
enterré à l'abbaye
de St Crespin.
Il avait épousé le 2
Novembre 1500 Anne de Cortewyle, dame de Reneghelst
et
de la Tour à Warlaing,
dont:
12° JEAN VII

de Longueval,

seigneur

de

Vaulx,

Villers,
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etc, conseiller chambellan
et maître
d'hôtel
de
Charles-Quint,
gouverneur
de Bapaume et puis dt
mort en 1555. Il épousa Jeanne
de Rosimbo,

13° MAXIMILIEN de Longueval
seigneur
de Vaulx, pui:
par achat, de Bucquoy, seigneurie située à 16 kilom. au SUt
de la ville d'Arras et il 10 kilom N. O. de Bapaume.
Depuis plusieurs
années la terre
de Bucquoi
avait étl
partagée et avait passé en plusieurs mains. Dans le principe
elle
était
une
chatellenie
mouvante
du comte d'Artois
ayant haute, moyenne et basse justice. En 1566 Maximilisi
acheta d'abord une partie de cette ancienne seigneurie,
pui
en 1580 il acquit du chevalier Georg.: Sierck, une autr
partie du fief. Par lettres expédiées à Badajoz le 20 Jui
1580 il obtient enfin du Roi Philippe
II l'érection
de l
Terre de Bucquoy en comté.
Maximilien eut pendant quelque temps le gouvernement d'Al
l'as. En 1572, immédiatement
après la reddition
de MOlli
il fut chargé par le· Duc d'Albe,
du gouvernement
prov'
soire de cette ville, où il seconda le seigneur
de Noircai
mes .: En 1574 il fut nommé grand bailli de Hainaut.
Il fut conseiller d'Etat
dès 1578, et commissaire du R(
d'Espagne
au congrès de Cologne en 1579;
enfin, présider
du département
des finances.
Nonobstant
ces fonctions
prit le commandement
d'une
compagnie
de lances,
ave
laquelle il se trouva au siège de Tournay.
Il y fut tl;
le 29 Novembre
158l.
Ses obsèques
furent célébrées
e
l'Eglise de Ste Waudru à Mons.
Il avait épousé vers 1570 Marguerite
de Lille, dame (
Fresne décédée en 1612 dont:
14° CHARLES BONAVENTURE de Longueval, comte de Bu,
quoi, Baron de Vaulx, seigneur" de Rosemberg,
né en 1571
capitaine
et grand-louvetier
d'Artois
en 11)81 ; comma:
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dant d'Arras et général d'artillerie en 1596, chevalier de la
Toison d'or en 1604, grand bailli de Hainaut le 25 mars 1613
jusqu'en 1618. Lors du soulèvement des protestants en Bohème,
il fut envoyé en Allemagne auprès de l'Empereur Mathias qui
lui conféra, le 11 Septem bre 1614, la charge de maître de
camp général. Il parvint au grade de lieutenant-colonel
en
chef des armées impériales et royales en Bohème, par brevet
du 12 Juillet 1618. Il mourut au siège de Nouhaus le 10
Juillet 1621; ses restes furent transportés à Vienne et
inhumés dans l'église des Cordeliers.
En 1600 après la bataille de Nieuport, il avait épousé
Marie-Madeleine de Biglia, morte en 1640, fille de Balthasar
de Biglia, capitaine-ingénieur au service des Pays-Bas, et de
Marie Visconti.
Sa belle conduite en Bohème lui mérita la reconnaissance
do l'Empereur Ferdinand II, qui, en 1621, le jour de la Ste
Dorothée. lui fit donation des terres de Gratzen, Rosemberg,
Schumberg, avec toutes leurs dépendances, confisquées sur le
Baron Pierre Van Schwannberg. Le vendredi après la Toussaint de l'an 1622, l'Empereur en réserve l'usufruit à Marie
Madeleine de Biglia. O'est aux descendants de Charles Bonaventure de Longueval et de Marie Madeleine de Biglia que
la Bohême doit ses plus importantes verreries. (1)
Le 18 Juin 1613 Charles-Bonaventure relève la seigneurie
de Farciennes et Tergnée pour son fils Albert à qui J oanna
Sierck, comtesse de Biglia sa grand'tante avait fait donation.
Joanna était la femme de feu Loys de Biglia.
Charles Bonaventure eut pour fils Charles-Albert qui suit:
15° CHARLES-ALBERTde Longueval, comte de Bucquoy,
baron de Vaulx, seigneur de Gratzen, de Rosemberg, de
Schumberg. Seigneur de Farciennes par reliefs de 1613 et
(1) Vivien fie st-M:<rtin,
"je fascicule, p. 641.
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1618, grand-veneur
et louvetier
d'Artois,
grand bailli d(
Hainaut,
gou verneur
de
Valenciennes
et de
Mariemont
général de la cavalerie
du Roi d'Espagne,
chevalier
dl
l'ordre de la Toison d'or, pal' crèation du 30 Novembre 1650
mort il Mons le 23 Mars 1663 et enterré
au couvent de
St François à Farciennes.
Il fut inhumé
dans le chœur
de l'église.
Le livre des défunts
du couvent
dit, à le
date du 29 Mars:
"Il
fut déclaré
patron
et protecteur
héréditaire
de ce couvent
au chapitre
provincial
tenu
en
l'année 1658. C'est pourquoi il est digne d'être recommandé
dans nos prières et sacrifices. R. 1. P. "
Par son testament,
il érigea un fidei-commis (legs fait à
quelqu'un
avec la condition
de l'abandonner
à une autre
person ne) les terres de Gratzen , Rosem berg, Scham berg et
autres. Ce testament
provoqua
de longs débats
entre
ses
héritiers.
Il épousa le 5 Février 1634 MARIE GUlLI,EMETTE
de CUOY, (1) fille de Jean de Uroy , chevalier de la Toison d'or,
comte de Solre et de Jeanne de Lalaing,
dame de Renty.
De ce mariage sont nés :
A. FERDIKAND-CHARLES de Longueval,
comte de Bucquoy,
seigneur des terres fidei commissées de Gratzen,
Rosemberg
et Scharnherg
on Bohème,
conseiller
et chambellan
actuel,
admis en ] 672 dans la chevalerie de la Basse-Autriche,
avec
naturalisation
de l'Empereur,
mort vers 168,L Il épousa en
16G7 Marguerite-Madeleine
de Abensperg,
dite comtesse de
Traun,
fille d'Ernest
comte d'Abensperg
et de Catherine
Ursule, baronne de Weber.
De ce mariage
naquit
un fils, Charles-Joseph,
mort en
bas âge ..
B. CHARLES-PHJI,JPPE de Longueval

qui

suit:

(1) Le 7 Junvier 1671, haule et. puissante
dame madame
comtesse douair lère de Bu cquoy, Iai t relief de -Ia Seigneurie

Marie de Croy,
de Farciennes.
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C. LANDELIN de Longueval
bataille
de Salankemen

iL la

Madeleine

dit comte
en 1691.

de Bucquoy,
tué
Il épousa :\laric-

de la Pierre.

D. CHARLES-ALBERT de Longueval, dit comte de Bucquoy,
conseiller intime de l'Empereur
d'Autriche,
mort le 7 Octobre
1717 à l'âge de 78 ans. Il épousa:
10 Elisabeth-Polixène,
comtesse de Lavriani,
et 2° en 1706, Antoinette-Henée
comtesse de Tschernin.
Il hérita
du majorat
de Bohême,
suivit la carrière des armes et eut sa part du succès contre
les Turcs.
Son fils, CHARLES-CAJETAN, chambellan
de l'Empereur
et
capitaine général du royaume de Bohême, mort en 1750,
puis son petit-fils
FRANÇOIS-LÉoPOLD, né en 1705, chambellan en 1736, grand maréchal
de Bohême, mort en 1768,
furent successivement
seigneurs des terres fidei-commissées.
Après ce dernier, elles passèrent à son second fils, JEANNÉPOMUCÈNE-JOSEPH de Longueval, chambellan de l'empereur,
qui, le 9 Mai 1765, épousa Marie-Thérèse
comtesse de Paar.
E. MARIE-CÉLESTINE de Longueval-Bucquoy,
morte en 1680.
Le 25 Novembre
1661 elle épousa à Mons, Ferdinand comte
de Mérode, marquis de Deyme,
né à Ham-sur-Heure
le lU
Novembre 1633, mort en 1678, fils de Maximilien
comte de
Mérode et d'Anne-Françoise-Hubertine
de Carondclet,
F. ISABELLE-MARGUERITE de Longueval qui épousa
Juillet 1668 Guillaume de Mailly, marquis du Quesnoy.

le

4

G. MARIE-EUGENIE-BRIGITTE de Longueval, chanoinesse
de
Mons, qui épousa,
le 4 Avril 1672, Guillaume-François,
comte d'Argenteau,
seigneur d'Ochain.

H. MARIE-MADELEINE-WAUDRU de Longueval, dite de BucElle épousa le 25 Février 1676, Albert-Octave,
prmce

quoy.
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de T'Serclaes et Tilly, général du Iloi d'Espagne,
chevali.
de la Toison d'or, vice-Roi
de Navarre
d'Aragon
et cl
Castille, né à Bruxelles, en 1646, mort à Barcelone
le
Septembre
1715.
16° CHARLES-PHIT,IPPE, prince de Longueval,
par créatio
de Charles II, Roi d'Espagne, du 1er Juin 1688. Il hérita d
fldei-commis
de Bohême par la mort de son frère ain
Ferdinand-Charles
et de Charles-Joseph, fils de ce dernier. Aprè
la mort de Charles-Philippe,
le fidei-commis passa à son frèr
Charles-Albert.
Charles-Philippe
releva Farciennes
le 18 Mars 1687 et fu
créé chevalier de la Toison d'or le 10 Mai 1689. Il mouru
il Vienne le le,- Décembre 1690 et fut enterré
iL Gratzen
Il épousa: 1° en 1670 Marie-Marg,
comtesse de Hornes, filh
de Philippe Lamoral,
comte de Hornes, seigneur de Braine
le-Château. 2° Marie-Madeleine
de la Pierre dite de Bousies
Il eut du r= lit:
1° MARIE-PHILIPPINE, princesse
de Longueval,
comtesse
de Bucquoy par la mort de son demi-frère
Charles-Emmanuel
en
1703,
épousa
en premières
noces, OCTAVIEN'
LADISLAS, COMTE DE WA!.:DSTEIN, stadhouder
de Bohême:
veuf de Marie
Anne de Waldstein,
fils ame de J eau
Christophe, comte de Waldstein
et de Dieteniz,
et de Marguerite Kunsch
van Lucohwez;
et
en
secondes
noces
CHARLES-JOSEPH DE STUBICH mort à Liége en 1760. Elle
mourut à Farciennes
le 28 Décembre
1738 et fut enterrée
dans le chœur de l'église de St-François.
Charles Christophe
de Waldstein releva Farciennes
le 5 Décembre
1703, et le
comte de Stubich
le 26 Décembre
1720 et le 27 Août
1725.
Le 26 Juin
1730 il reçut
en don de sa femme
la seigneurie de Farciennes,
et en fit relief le 12 Août suivant.
Le 12 Février 1739 par codicile , Marie-Philippine
laissa
tous
ses
biens
à sol! mari.
Marie-Philippine
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princcRse de Longueval eut, d'Octave
Ladislas de Waldstein
une fille, ANNE-BAUBE de Waldstein, qui épousa Charles comte
de Balthyani,
chambellan
de S. M., J. C. colonel d'un
régiment de cuirassiers
de Caraffa, dont un fils Eugène
de
Balthyani, mort vers 1742. Charles comte de Balthyani,
fit
relief de Farciennes
au nom de son fils le 15 Avril 1733
et après la mort de celui-ci, le 6 septembre
1742, il fit de
nouveau relief comme héritier de son enfant. A ce sujet il
fut en procès avec le comte Charles-Joseph
des Fours
et
Bucquoy, dont nous allons parler, et à qui la seigneurie de
Farciennes fut adjugée.
2° MARIE-EMMANUEU,E de Longueval,
comtesse de
Bucquoy, fut mariée à ALBERT MAXIMILIEN, comte de Fours,
dont un rils CIIARLES-J OSEPH comte de Fours et Bucquoy, qui
le 27 Avril 1743, donna Farciennes
comme caution
dans le
procès qu'il soutint
contre
le comte de Balthyani.
Le 4
Juillet 1775, Charles Joseph des Fours, comte du St Empire
transporta Farciennes à son fils, FRANÇOIS-ANTOINE des Fours,
comte du St E. et chambellan
de L.L. M.M, qui en fit
relief le 22 Décembre 1784.
François-Antoine
des Fours, seigneur d'Anthienville
ct Mont,
Farciennes et Tergnée, aliéna Bucquoy, ct le 11 Mars 1786,
il fit un contrat avec Philippe-Etienne
Drion , bailli de Farciennes, par lequel il laissait à ce dernier la jouissance
de
tous les droits du seigneur.
Charles Philippe, prince de Longueval, eut de Marie-Madeleine de la Pierre, sa seconde femme,
,. 3° CHARLES-EMMANuEr, de Longueval,
prince
de Longueval, comte de Bucquoy,
général-major
au service impérial,
qui mourut jeune 'et sans postérité,
le 4 Mars 1703, à son
retour des guerres d'Italie. Il avait (~pousé le 18 Juillet 1700,
MARlE-ROfm-ANGÉr,IQUE comtesse do Ilarrach, née le 23 Février
1674, décédée le 30 Août 1742, fille de Ferdinand-Bonaven-
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ture, comte de HARRACH, chevalier de la Toison d'or, et
de Jeanne-Thérèse comtesse de Lamberg.
Sa Sœur ainée, Marie-Philippine,
mariée au comte de
Waldstein, hérita des titres de prince et de comte. Son mari
fit relief de Farciennes le 5 Décembre 1703, par décès de
Charles Em. Phil. frère de la dite dame.

***
1814. Antoine Onyn, seigneur de Tergnée, époux en
secondes noces de Marie De Vos, est le dernier d'Onyn signalé
comme seigneur de Tergnée-sur-Sambre. Le dernier de la race
fut membre du corps législatif sous le premier Empire, dit
un historien (1). En effet, cette année Antoine Onyn ou
d'Onyn vend son fief de Tergnée, à Jean de Marotte, seigneur
d'Acoz, pour 7100 florins.
Le fief de Tergnée était alors amoindri:
il ne comprenait
plus guère que les biens de la ferme appartenant maintenant
à Madame .Troye, née Drion. En 1603, Onyn avait vendu
au seigneur de Farciennes, 32 1(2 bonniers de bois, joignant
le territoire de la commune de Lambusart, comme on le voit
plus haut à l'année 1612. La partie vendue de ce bois porte
le nom de Taille-Mattard.
Onyn ne vendit pas son bois tout entier, il en réserva
un bonnier qui touche au bois des pauvres et qui appartient
encore à la propriétaire dû la ferme de Tergnée.
La taille Mattard a été vendue à Mr L. Bolle en 1885.
1815. François Bavay est greffier de Farciennes. Sur ses
registres il traçait sa joyeuse devise: "vivre pour vivre; n
c'est ainsi qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Vue de loin et
de haut, elle détonne singulièrement et nous fait penser à la
brièveté de la vie, comparée à la suite des siècles.
(1)

Tables généalogiques

de Jules

de St-Gimois.
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François Bavay, issu d'une bonne famille de Châtelet, doit
être un des aïeux de la famille de Bavay qui a produit un
procureur général de ce nom, mort dans la seconde moitié du
XIxme siècle.
A l'assiette d'une taille par la Cour de Justice, la. communauté est représentée par les cinq habitants les plus
imposés: les fermiers de Fontenelle et de 'I'ergnée, deux,
Lambillotte et Gille Allard.
On impose une taille pour payer les frais faits pal' la
compagnie de Don Fernand.

une. Nicolas Simon est bénéficier de la chapelle de
Ste-Catherine dans l'église. Jean Gilot et Hubert Roly sont
sergents. N'oublions pas les petits.
La taille imposée cette année était de 8 patards au bonnier,
Les ùames de Soleilmont paient pour 21 bonniers dépendant
de la ferme située SUl' la place et occnpée par Guillaume de
Soye. Le fermier de Fontenelle paie 12 fior.; il cultive de
plus 38 bonniers lui appartenant.
Le fermier de Roselies
paie pour 42 bonniers de sa ferme et pour 32 lui appartenant.
22 propriétaires étrangers paient la taille à Farciennes.
Les héritages non féodaux, terres et prés payant la taille,
contiennent 429 bonniers 2 1/2 journels ou 374b.81a.17 sans
les = chetés » (1). La taille monte à 172 florins.
La recette totale tant des héritages que des chetés monte
à 272 H. 8 patards.
Sur le change des monnaies le massart (recevetrr ) perd
34 florins 17 1/2 patards.

leu. On fait à Châtelet
sieurs crimes et délits. "
(1) Biens dépendant

des habitations.

une

"enquête

concernant pln-
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échevin

de Farciennes, âgé de 60 ans, déclare
avec Guillaume de Soye, lrai lli et
receveur de Farciennes,
qui devait
rendre ses comptes le
lendemain au seigneur, comte de Bucquoi; que le dit de Soye
n'ayant pas toutes les quittances
nécessaires,
en avait fait
écrire deux, et que lui, RoUin, les signa comme étant véritables.
Il dit de plus quc dans ces deux quittances,
il s'en trouvait une, soit disant signéc par Michel Charlier
u scalleteur
de son art,,,
qui pour 8 ou \} florins par an, entretenait lf's
toits du château de Farciennes.

qu'il s'est trouvé à Bruxelles

Le puits du Haut-bout est signalé. Les récoltes sont gelées,
on ne peut même en retirer la semence.
On trouve le nom de Jean Caisin;
peut-être
est-ce un des
aïeux de celui qui, après
plus de deux siècles et demi,
retrouve
son nom de famille dans les poudreuses archi·. es et
en révèle l'existence.
On reçoit de Bruxelles
pour le château,
48 couples de
pigeons, à 8 sous la couple.
.
Michel Car lier fait un u éperonier s à la grande
tour du
château. Il y avait donc une tour plus grande
que les
autres à la demeure seigneuriale.
C'était sans doute la tour
dite le donjon, dont la base existait encore en 1836. Son souterrain a servi de citerne. Elle était placée vers l'extrémité
au Levant de la cour du château.
Un ouvrier est payé 12 patards par jour. Daniel travaille
aUX fontaines,
il est payé à un florin par jour. C'était,
sans doute, un ouvrier spécial.
. Le beurre se vend 6 sous la livre.
On payait pour faucher l'Ile, environ 5 bonniers, ,7 florins
10 pat. Le salaire d'une fileuse de lin était
de 6 sols la
livre.
Un ouvrier ordinaire
gagnait
ainsi 75 centimes
par j01)I'
et un ouvrier spécial 1 fr. 27 c.. Ces salaires
sont -très
élevés et doivent avoir été motivés par une cause particulière,

299

COMMtTNE DE FARCIENNES

car

un

faucheur

ne

gagnait

qu'environ

50

centimes

par

journée.
Le beurre se vendait
38 centimes
la livre, environ
80
centimes le kilog.
1618. Jacques de Kempener
est bailli et receveur ; on
le voit en fonctions jusqu'en 1640.
Le bailli, avant d'entrer en fonction, devait jurer de garder
les droits des veuves, des orphelins
et des bourgeois
de
Farciennes,
et de ne pas divulguer
les secrets de la justice.
A cette époque, on reprend sur le jardin du château 2 mesures
pour en forme t' la Drève. Ce lieu dit est encore connu,
il
est cadastré Son B, nO 762. Il résulte
de ce fait que le
jardin du Château était formé pal' les parcelles
cadastrées
Son B, nOS 683 à 688. Au-dessus de ces parcelles,
on voit
d'anciens bâtiments qui ont servi de logement
aux fermiers
du seigneur.
Ces propriétés ont été données par un seigneur
à son bailli de Lalou;
elles passèrent ensuite
dans la famille Lambillotte.
Cet endroit portait jadis le nom de" place
de la cense n. On dit maintenant
"à la porte n , Une porte
le fermait.
Le 2 Mai, Johanna
Sterck confirme à Albert,
fils
Charles de Longueval
et de noble dame Magdeleine
Biglia, sa femme, la donation de la seigneurie.

de
de

Vers cette époque, le sceau du seigneur
était en fer, du
diamètre d'un écu à couronne, (45 mill.) ayant au centre un
écu aux armes des de Longueval-Bucquoi,
entouré du collier
de la Toison d'or. Tout autour on lit: Charles-Albert
de Longueval, comte de Bucquoi.
Nous donnons plus loin à l'année
1625 les. détails d'un
compte rendu pal' le bailli au seigneur, nous avons aussi un
compte de cette année; nous y remarquons
les particularités
suivantes:
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cens payé au jour
de St-Tnomas
portait
le nom
" sartoy ", il devait avoir été imposé à l'occasion
de dé
chements, d'essartages.
La maison et le droit de douane du Wainage
sont 101
annuellëtnent
100 florins.
Le droit à percevoir sur les bateaux
au château
est le
annuellement
121 florins 16 patards.
Le passage d'eau et la pêcherie, 6 florins.
Lê droit d'afforage des vins donne 9 florins.
Le droit d'extraire du charbon est payé par Jean Jacque

Hj patards.
Le drôit

sut

les 13 reliefs

de

l'année,

produit

72 florü

14 patards.

Un cas de morte-main

s'est présenté

cette

année,

mais

comtesse a fait grâce.

Les amendes

ne rapportent
rien au seigneur.
seigneur fait cadeau du taillis d'un demi bonnier
d
bois, aux frères de St-François.
te taillis se vendait de 20 à 40 fior. le bonnier.
te bailli avait 25 florins de traitement et pour ses droit
de recette le 23me denier, ce qui lui donne 133 florins.
POUl" dresser
son compte en double il reçoit 2 patards al
téliillH, ce qui produit 11 florine.
Le totâl des recettes monte à 24048 florins 12 patards.
49. manants payaient le droit d'astorge.
C'étaient les habitants du centre de la commune dont les bestiaux
passaient
dans lit grand'rue.

te

'8to.
I.~I

Martin

SevetÏIi est maïenr.

Vers cette époque,

le prélat

de Floreffe

fait

placer
abbatiales, pour montrer sans doute ses droits de patronat.
Il
nommait les curés. - Sous le droit ancien les armoiries d'un
seigneur placées au-dessus de la porte d'une église, ou d'une

à la tout de l'église deux aneres en forme de crosse

001
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çhapelle, prouvaient suffisamment son droit de patronat,
Le 10 Juillet, meurt en Allemagne,
Charles de Longueval.
çomte de Bucquoi, général au service de l'Empereur.
1622.
L'archiduchesse
Isabelle, gouvernante
des Pays-Bas,
donne la sauvegarde suivante au village de Farciennes, probablement à la demande du seigneur, le comte de Bucquoî, en

fjl.ve\lr à la cour.
" Sauvegarde pour la terre de Farchines. Il
" Isabel Clara Eugenia par la gce (grâce)
de Dieu
" Infante d'Espaigne,
etc. Il
" A nos lieutenants généraux (illisi hie) et maistres de camps
colonels
conducteurs
et aultrea officiers des gens de guerre du Roy monseigneur
et nepveu tant
de chl (cheval)
que de pied de quelle qualité
ou nation
quils soient salut, scavoir nous faisons. que nous avons NUlS
et mis comme par ces putes (présentes)
prenons et mettQlls
en la protection
et sauvegarde
espéciale
de sa Majesté la
terre de farchine et les
et maisons en dépendantes;
ensemble les manaus aussi habitans d'Icelle terre, avec; leurs
bestiaulx, grains, fouraiges et aultres biens meubles
et ~l\lmeubles quelconques y estans, voulans fiel (ladite)
terre estre
exemptée et réservée de tous logemens des gens de guerre
et gardée contre toute sorte d'insolences, foules, dégatz, pilleries, exactions et mangeries,
Parquoy
nous vous defendons
et a chun (chacun)
de vous bien expressement
d'y loger ou
laisser loger aucuns soldats de votre charge,' sans
(notre )
ordre exprès où du maréchal
de l'host (1). A peine d'encourrir me indignation et en estre punist
comme infracteur
de noz sauvegardes et commandemens,
et afin que de Q6 que
dessus, personne ne puisse prétendre cause d'ignorance
nous
avons consent y qu'ils puissent mettre.
. . . . . . n (Illisible).

Dre

(1) De l'armee.
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" Fait à Bruxelles soubs
le cachet secret cl
Majesté le 23mB d'Aout mil six cens vingt deux. "
" La sauvegarde est signée de la main de la Gouver
générale, Isabelle. De sa grande écriture elle a tracé
Isabel ".
En ce temps un soldat de grande réputation, Mans:
venant d'Allemagne,
conduit une armée d'aventuriers
secours des Huguenots de France. Son principal lieute
portait le nom d'Halberstadt;
les excès qu'ils comm.
terrorisaient les populations. Acculés vers Sedan par
troupes françaises et lorraines, surveillés par le gér
Gonzalès de Cordova qui occupait le Luxembourg, on va
les cerner tout à fait; en conséquence 4000 paysans, ré
dans l'Entre-Sambre et Meuse rompirent les routes men
vers la France et 6 à 7000 paysans du Brabant furent cond
à Pont-de-loup pour empêcher le passage de la Samb
ils y restèrent sept jours, ravageant tout le pays j ils allèr
jusqu'à couper les récoltes sur les campagnes et les ba:
dans les granges, sans que les habitants eussent osé les
'·empêcher.
On croyait tenir enfin Mansfeldt et son armée démoralis
mais ses cavaliers prirent .les fantassins en croupe, tr
versèrent la Meuse à Mézières, la Sambre à Maubeuge
couchèrent à Bonne-Espérance. Le 28 Août ils suivirent
chaussée de Brunehault, espérant gagner la Hollande.
Le général espagnol prévenu, leva son camp precn
tamment. Le 27 il passa la Meuse à Givet et arriva le S{
même à Pont-de-loup, avec sa cavalerie. Son infanterie arri
le lendemain par le chemin dit des Lorrains. Puis, apprena
'lue Mansfeldt prenait la direction de Fleurus il partit Sl
le champ, avec les troupes qu'il avait sous la main, pot
lui barrer le passage. Son armée était divisée en quatre corps
Le soir quand Mansfeldt arriva, il fut étonné de trouve
une armée devant lui. L'action, s'engagea le lendemain ;
l'aube j la cavalerie d'Halberstadt, supérieure en nombre, en,
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fonça d'abord la cavalerie espagnole; mais malheureusement
pour elle, elle se jeta sur les bagages pour les piller, ce qui
permit à la cavalerie ennemie de se reformer. La bataille
dura cinq heures et vers onze heures du matin, Mansfeldt et Halberstadt serrés de près, réunirent leurs forces,
firent une trouée à droite de l'armée espagnole et s'enfuirent
vers le pays de Liège, laissant derrière eux 3000 hommes
tués, blessés ou prisonniers, ainsi que 18 étendards. Cordova
ne pouvait songer à poursuivre l'ennemi, ses troupes étaient
épuisées par les longues marches qu'elles avaient faites; il
alla jusqu'à Gembloux. Le lendemain le colonel Gaucher
poursuivit les fuyards avec la cavalerie et tailla en pièces
l'infanterie de Mansfeldt.
Telle fut la première bataille de Fleurus. Farciennes et les
communes voisines souffrirent beaucoup cette année.
1623.
Le sergent de Justice, qui faisait les fonctions
d'huissier, avait pour traitement la moitié des amendes du
maïeur. On lui donnait de plus une paire de souliers. Il
jouissait aussi d'un petit casuel.
162..
Une note, concernant l'abbaye de Floreffe attachée
fi l'aide d'une épingle à une pièce latine) dit:
" Memoire que l'an 1624, le 8 d'apvril Madame la comtesse de Bucq uoit at donné à l'église de farciene a usance
un calix d'or lequelle a receut f. feillin résident à la dite
église".
C'était le curé Feuillen Jacques qui prenait ce jour
là possession de la charge pastorale, Le calice offert existe
encore. Il est d'argent, doré, et orné des turnes des de
Bucquoi, gravées sur le pied et sur la patène.
On reconstruit le vaisseau de l'église de Tergnée, qui a étlS
démolie après 1840.
André Alexandre est bourgmestre.
On paie au fils Speilieux pour avoir porté le dénombrement des Espagnols, 24 florins 17 patards.
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Des troupes espagnoles ont dû séjourner dans le pays.
On trouve qu'en cette année les revenus des pauvres coniÏstaieni en :
32 rentes payées en grains formant un
total de
38 muids 4 112 setiers
14 rentes en argent produisant
28 fior, 16 s.
Produit de la location des biens
125 flor. 10 s.
Formant un total de
223 flor. 1 s.
Soit 283 francs 21 ce qui donnait par tête d'habitant en"iron 47 centimes.
Cette somme vaudrait
actuellement
environ 1 fr. 90 centimes. Les revenus du Bureau de
Bienfaisance sont maintenant d'environ 1 fr. 20 par habitant.
Outre des distributions de pains et grains on donnait aux
pauvres des vêtements, des souliers, du hais; on payait l'écolage des enfants et l'enterrement des nécessiteux.
Eloy Bosquet est mambour cette année.
••.•.
Il existe aux archives de l'Etat à Mons, un compte
de cette année, rendu par le bailli et receveur, Jacques de
Kampener. (1) L'entête du compte est comme suit:
t.4 Compte et renseignement
que' fait à son Exce Madame
la comtesse de Bucquoy et à Messire Herman de Bourgoinne,
OOIDtede Fallez et gouverneur
de Limbourch, tuteurs de
Messire Charles Albert de Longueval, comte de Bucquoy,
haron de Va,\,I.lx, chevalier et commandeur de l'ordre de
Calatrave et capitaine d'ung compagnie ordinaire, seigneur des
terres et seignueuries de Farchine ct Tergnies, Jacques de
l{empener, son humble et obeyssant serviteur, bailly reoepveur des biens, oens, rentes, terres et reveaus sppertenans
desditee terres et seigneuries, aussv de ce que sur ce qu'il
at payé et délivré depuis le jour de Saint Remy 1625 jusques à la veille de Saint Remy 1626 inclus. "
(1) Nous devons ces renseignements
viste de l'Etat, à Moas.

a

l'obligeance

de Mr

Devillers

archi-
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Les recettes portées au compte sont détaillées comme
suit:
1re recette, pour cens et tailles de l'année, qui se paient
en 7 termes, 60 flor. 11 s. 1 d.
Recette des rentes foncières dues pour pièces de terre arrentées par le seigneur, échues à la St Remi et à la St André,
14 fior. 1 sol.
Recette pour cens, fermes, et "louages" de maisons, 120 tl.
Recette pour arrentements des passages d'eau et droit de
bâteau, 368 flor. 6 d.
Recette du droit d'afforage, droit d'extraire la houille, droit
de salpètre et mines de fer, 35 fior.
Recette des droits de relief et autres droits seigneuriaux,
35 florins.
Item, des droits de mortemain, 35 flor.
Item des amendes, 201 flor. 6 sols, 10 den.
Item du recours (vente des récoltes) des prps et des 25
places du banc, 1168 flor. 15 sols.
Vente des portions de bois, dont le produit a été reçu à
la Saint-Remy, 1035 fior.
Vente de billardeaux en mars 1626, 75 flor.
Rentes sur héritages, 10 flor.
Ventes de poules et poulets, 80 flor. 19 sols.
Vente de grains, 793 flor.
Vente de briques. Néant.
(Restait à livrer par Jean, bricqteur 145,650 briques. )
Total des recettes, 3807 florins 3 sols 11 denier ]/2.
DÉPENSES.

Diverses 2 fl. 3 s. 3 d.
Rentes foncières et héritières, 8 fi. 4 s. 21. d.
Rentes sur héritages acquis postérieurement,
346 florins
19 sols 12 deniers.
Débours faits par le compteur, 4055 fl. 1 s. 12 d.
Gages d'officiers et ministres de la justice, 272 fl. 12 s. ~ d.
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Total des dépenses:
4694 fi. ] 8 s.
Ainsi fait à Bruxelles, le G novembre 1628.
COMPTE

DES

GRAINS

REÇUS:

1° La rente des Estorges que chaque bourgeois ayant
bêtes à pieds fendus, doit à la Saint Martin, au seigneur,
un stier d'épeautre et un stier d'avoine, 3 muids 6 setiers.
(Il suit de là, que le centre de la commune, c'est-à-dire
Farciennes moins Tergnée, était habité par 42 ménages, soit
un peu plus de 200 habitants.)
2° Sur un jardin à Tergnée, il est dû un setier d'avoine
par Jean Goffau et un par la femme d'Antoine de Bry, 2 set.
d'avoine.
30 Grains dus à la chapelle castrale de Farchines, à la
S' André, 5 m. 6 s. d'épeautre.
4° Rentes en grains des terres arrentées par le seigneur,
à la St André, 117 m. d'épeautre.
Et 100 gerbes d'estrain ont été livrées pour la maison.
5° Recette en avoine, 3 m. 8 s.
6° Recette en lins ou clawons ft la S' Martin, 88 livres 1 once.
Recette des chapons, poules et poulets, au jour St Etienne,
2() chapons, 56 poulets et 10 poules.
Nous transcrivons ici, comme type du genre, l'entête d'un
rôle Ol! chassereau de tailles imposées cette année.
" Compte et renseignement que fait et rend par devant
vous messieurs les mayeur eschevins et toute la communauté
de farchiennes et Tergnye, Guillaume Gerard sy que collecteur des tailles quattresme, accordées pOUl" douze ans pour
son Altesse prince de Liège assiette (assises)
ce IXmc de
novembre 1625 en présence de martin Séverin, souverain
mayeur, eschevins Arnould le Masson, dieudonné Lambillotte,
Guillaume Gerard, Augustin Séverin, Éloy Bosquet, bourguemaitre Adrien Alexandre, et le bonnier a cincque liards. "
Le seigneur paie la taille pour 37 bonniers. Ses autres
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biens étant de nature féodale étaient exempts de ces sortes
d'impositions.
94 habitants dont 19 de Tergnée paient
l'0nr les chétés,
37 fi.
G 1/2 p.
Les héritages ou biens de campagne
26 fL et 1/2
l'aient pour 424 bonniers, à 5 liards l'un.
Total des tailles.

53 fi.

16 1/2 p.

Les noms des familles imposées à Farciennes, en dehors
du seigneur et du curé sont: Kemper, Ernaulx, Maklamé,
Duterme, Renson, Suain, Rollin, de Gifle, Massart, Parons,
de Soye, Thiriau," de Cendre, Masquot, Alard, Milchau, Bertrand, Gerard, Quaiyau, Michy, Michel, Calicis, Huet, de
Mousty, Sarto, Lefebvre, Sévérin, de Becque, Dymenche,
Le masson, Alexandre, Lenain, Leurquin, Delvau, Hocqz,
Césaire, Gille, Cornil, de Hercque, Scottez, Bosquez, Lebeau,
Nolart., Henri, Preumont, Pirlin, Lambillotte, GotIau, Visnon,
Lefuuxconnier, Thiri, Petit, Lebon, Le sire, Deschamps, Domont, Gillo, Tielmant, Robert, Poncelet, Du Wez.
Au chassereau de la taille sur les biens fonds, en est joint
un second, dressé pour recueillir une imposition sur les ménages. Cette imposition est de 2 à 30 sous.
Au premier rôle de taille, le curé est imposé à sept sous.
Il refuse de payer.
Le second chassereau montant à 75 florins est intitulé:
" Taille des représentants Marie Staignier, doublée assiette
comme la précédente escheult à la St Pierre Aoust entrant
de l'an 1625. "
La commune était débitrice d'une rente envers les héritiers de marie Stainier. On perçoit cette année un double
canon: on double la taille spéciale habituellement imposée
pour la payer, laquelle était de 34 florins.
On versait les tailles pour le Prince Évêque, à Thuin.
Nicolas Spoileux vient différentes fois à Farciennes pour
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la commune

d'avoir

ù payer

ses rentes

et

"

po

faire exécution. "
On paie ft Jacques Speileux,
pour subvenir aux dépens
Sr auditeur
"allant
par le quartier donner
règlement
a
soldats, ensuite
de l'ordonnance
du Sr Comte et du mait
do Camp don Francisque,
un patucon faisant
58 sons. "
La cour de justice pOUl' vérifier le compte de la taille reçoit 42
Le greffier pour la signature
des deux comptes,
24 s.
Le même pour écrire les deux comptes,
35 s.
Le receveur des deux tailles, pour salaire, touche 13 ]/2
Pour faire le voyage de Bruxelles et aller 5 fois à Ch
telet pour la communauté,
le receveur porte en compte 3 1/2
On paie au maïeur
" pOUl' les doux billets des tailles
pour dépens faits lors de leur assiette."
4 fi: 4 s.
Le compte reçu le 6 mai 1627, est signé par le greffie
François Bavay.
Cette année, comme cela se faisait habituellement
tous l,
ans, on impose des tailles, au fur et à mesure des besoir
de la communauté.
On ne savait alors ce que c'était qu'u
budget.
Le curé paie ses tailles comme les manants.
La communauté,
à cette époque, devait différentes somme:
empruntées
pendant
les années de guerre:
entre autres,
Mademoiselle Stainier, à la famille Mahuet à Gilly, à la vet
ve de Mathieu Gerrin.
Elle rembourse
à "Jacques
le Speileux , 18 patacons pré
tés pal' lui, soit
52 fi. 2 s.
On paie il. Nicolas Preumont
" quand on a exécuté
( les poursuites. )
46 r
A Bertrand
Dimanche
"pour avoir l'avosne à Fleurus
(
dépens"
28 s
Chaque famille payait alors un setier d'avoine et quelque
deniers tous les ans, pour pouvoir aller acheter du graii
an marché de Fleurus
pay:< du Iioi.
Nous park
rous de ce droit plus loin.
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On paie aUSSI au censier Ile Fontenelle,
à valoir
SUl'
deux moulons vendus à la ('0 III III nnauté.
48 s.
Au fils do J aC(lues le Speilleux " pour avoir apporté le
dénombrement
des dépens des espagnols "
12 s.
" Le compteur a dispendu pour deux potz de hier a fleru
avecqz Dieu donné Lambillotte et le sergent dudit fleru 7 s. "
On voit il, la reddition des comptes à la cour de justice,
(lue les habitants
les plus imposés sont présents.
Les quatre tailles
imposées cette année pour le Prince
Évêque, montent à 174 fi. 15 p.
Le compteur perd 20 sous, " en changeant
des liards contre du belle argent. "
Dans les mauvaises années de guerre,
les tailles imposées
étaient nombreuses;
nous avons pour cette année les comptes suivants:
U ne taille imposée pour payer la rente Mahuet montant
à
175 fi.
Les 4meB tailles imposées pour le Prince Évêque, montant
à 53 fi. 16 1/2 p.
Ces tailles avaient été votées extraordinairement
par les
Etats du Pays de Liége au Priuce-Evèque,
pour plusieurs
années.
Une imposition de 2 à 30 sous pal' ménage,
selon la
fortune présumée.
Une taille pour payer la rente à Marie Staignier,
montant à 75 fi.
La l'ente n'était que de 34 fi.
Enfin 3 impositions
de tailles pour subvenir
a diverses
dépenses.
Ces dernières tailles ont été établies à des' moments différents.
Il est à remarquer
que la taille sur les biens fonds,
avait une base connue et toujours la même, par exemple un
patard au bonnier. S'il fallait beaucoup cl'argent., on imposait
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en une fois plusieurs
tailles,
de manière à arriver
ft la
somme nécessaire.
Aux archives de la ville de Châtelet, (1) on voit que le
bailli de cette ville, de Compère, était receveur du seigneur
de Farciennes.
Jacques Barbrano,
comte de Beljoyeuse, était grand
bailli
d'Entre-Sambre
et Meuse;
il habitait Châtelet. Par son ordre et celui de Charles de Hille, son lieutenant,
on place
des troupes à Tergnée.
On rembourse au maye ur Sévérin, les dépenses faites lors
de l'arrivée
dans la commune, de la comtesse
de Bucquoy, 13 fi.
Le 7 Août on loge le capitaine
dello Castillo, le sergent
les chirurgiens,
le fourrier,
le capitaine
de campagne,
les
adjudants,
un ingénieur,
leurs
femmes,
leurs serviteurs,
leurs chevaux et le chapelain.
Ils quittent
la commune
le
26 Avril 1626 et on paie leurs dépenses.
En Septembre ] 625 on loge deux caporaux de la compagnie
de Don Michel d'Assenede,
avec ]8 soldats du régiment
de
Don Francisco de Medina, et ce pendant
28 jours;
ce qui
coûte ] 10 fi.
On loge pendant
15 jours
un alfe.r et 9 soldats de la
compagnie du Comte de Valdas;
cela occasionne une dépense
de 262 fi.
Les trois sommes réunies forment
un total de 2098 fl., ce
qui, en tenant compte de la population
de la commune et de
la rareté du numéraire
à cette époque, représenterait
pour
le Farciennes
actuel, au moins 80.000 fr.
1828. Cette année est marquée
par la peste noire qUI
désola notre pays.
Les gens mouraient
en grand nombre.
Nous avons peu do détails
sur .Farciennes,
mais on en
(1)

no

2107.
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trouve beaucoup dans les archives de Châtelet. Vers la fin
de l'hiver, l'épidémie envahit cette ville, et ne tarda pas à y
faire de terribles ravages.
Au plus fort de " la pestilence" un bourgeois, sur certains
indices assurément mal fondés, prétendit avoir découvert que
l'eau d'une fontaine, sise sur le territoire de Châtelet, près de la Blanche Borne, - avait la propriété de guérir de
la peste, et même d'en préserver ceux qui en usaient avant
les atteintes du mal.
Bientôt les abords de la fameuse fontaine, furent eneornbrés
de malades et de gens affolés, désireux de boire pour être
préservés de la peste. Le contact de ces malheureux buvant
la même eau amena une recrudescence de la contagion, et
plusieurs des patients moururent sur place.
La fontaine, cause de ces cruelles et déplorables décaptions, reçut depuis lors le nom lugubre qu'elle porte encore
aujourd'hui: "la Fontaine dos morts. "
Les premiers pestiférés furent inhumés dans le cimetière
de la ville ou dans l'église même, selon la coutume du
temps. Bientôt le nombre des victime" fut considérable; on
choisit pour les enterrer un endroit écarté où les cadavres
furent jetés pèle-mêle,
dans des fosses communes, par des
bourgeois dévoués, transformés en croque-morts. (1)
Sur ce cimetière improvisé fut bâtie, un peu plus tard, la
chapelle St-Roch, au Trieu.
Le vénérable pasteur de Châtelet - Thierry de Grâce,
fut l'une des premières victimes du fléau qu'il avait bravé en
remplissant les devoirs de sa charge, avec un héroïsme comme
la religion seule en sait inspirer.
A Farciennes, un simple clerc, Sire Franc, Gaillard, se
distingua également en ces tristes journées, voici ce que nous
(1) Ces détails ont été retrouvés
dans les archives de la ville de Châtelet,
par le regretté Mr Olivier Gille, enlevé trop-tôt aux sciences historiques.
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lisons dans le registre aux causes de la haute Cour de Far
ciennes, commençant en Janvier 1626 :
"L'an de la nativité Notre Seigneur Jésus Crist 1626 al
mois de Mars, le VUe jour. "
"A Tous ceulx auxquels appartiendrat voir et ouyr le!
présentes,
humbles salut en Dieu, nous les mayeur e
eschevins de la haulte court et justice
de Farchienne
savoir faisons que venerable et discret sieur François Gail,
lard prebtre par lespace de douze ans routtières (entières,;
ou environ a tenu sa résidence fixe et continuelle en notre
village de Farchiennes en qualité de chapelain et marlier
conjoinctement tant soubz la charge de venerable frère Augustin Lankart jadis pasteur de l'église paroichialle dudit lieu,
comme de venerable frere phouellen Jacquet successeur moderne au susdit Lankart, pendant quel terme il at si devoument acquitté ses debvoirs et offices jusqu'au present navons
remarqué en lui faulte digne de reprehension ou act indigne
de ses comportemens, fort modeste et accort en ses conversations pieux et devot, monstrant exemple de bonne vie a
ung chacun, et touschant l'instruction de la jeunesse tant en
lecture escripture qu'en la doctrine chrestienne a rendu si
bonne diligence lespace de quattre a cinoque ans qua bon
droit nous pouvons dire que ses labeurs ne sont esté vains
et inutils, mais salutaire et a la republicq grandement
profitable en ladministration des sacremens (ousque sa charge
ne lui obligeoit) signament durant les maladies dissentericq ,
et aultres forte vehemente et contagieuses, et se est comporté avecq telle ferveur et zele de charité chrestienne qua·
Ion peult veritablement affirmé avoir esté le soulagement tant
des pasteurs susnommés, comme la consolation spirituelle des
personnes malades et pauvres afligez. C'est pourquoy en considérations
des choses susdittes
et plusieurs aussi bons
debvoirs qui le rendent fort recommandable et digne de
louange, suplions a touttes gens destat et personnes constiti-
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tuée en dignité tant eclesiastique que seculiers lui voulloir
prester tous secours faveurs et aydes en ce que luy serat de
besoing comme ils vouldraient estre faitz a leurs subjetz en
telle ou semblable occurence, Ouquel endroit nous ayant
ledit sieur Francoy requis nos lettres dattestation luy avons
les présentes fait expédier, lesquelles pour plus ample et
asseuré destoignage de tous le premis avons muniez de signe
de nos signes accoutumes desquelz nous usons en telz et
semblable cas, donné à farchienne en notre lieu de siège
scabinalle les ans mois et jour de dessus. "
Le bailli porte plainte devant la justice contre Augustin
Sévérin, échevin, qui, avait soustrait une lettre avec violence.
Il se désiste en même temps de toute poursuite, ensuite de
la réconciliation arrivée entre Sévérin et frère Jacquet curé
qui avait écrit la lettre soustraite.
La réconciliation avait
eu lieu en présence de trois pères du couvent de Saint
François.
" Le 4me dapvril 1626 comparut par devant nous la court
ct justice de farchine le sr Jacque de Kempener notre bailli
et recepveur lequel nous declarat davoir faict adjourner a
ce jourd'hui augustin Severin notre confrère par Jan de Gile
notre sergeant qui le tesmoignat pour le voir condemner en
lamende de dix florins d'or ou telle autre que justice ordouerait pour avoir selon le raport lui faict violentement
ou autrement abstrait et quicté certaine lettre missive à Jan
Gilot lui mise en main par frère pheuillin Jacquet adressant
a proviseur de floreffe ouvert icelle et la retenir. Sur le
tout quoi aiant print bone et asseurée information du faict
susdit considéré ce qui estoit a considerer et voire en ce
cas, comme ossi la satisfaction et reconciliation faicte entre
lui ledit augustin et Jacquet en présence des Reverends
pères recollects de St François, scavoir pères Bernardin
François et Albin et bonnes raisons a ce moi mouvant ai
quicté tant tele amende et forfaicture que ledit Augustin
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poldroit en cc qui dist est avoir commis, le remettant en son
plein et enthière degré comme si la chose susdite naurait
esté advenu. "
" Ce que fut mis en garde de loi et ordonne a notre greffier
le premis registrer. "
Le 25 Avril Jean de Hercq et sa femme exposent en
location pour trois ans, la maison qui leur appartient près
de la " halle. , (place publique) et qui avait appartenu à
Albert Jonno et Marguerite Delle Vaulx, a condition "pm
celluy qui lobtiendrat serat tenus de loger les pauvres pendant la dite stuitte (bail)
pour y estre obligée comme
hospital, sy debverat ledit obtemteur entretenir les basses
parois et fustiage. "
Jacques Gille obtient la maison pour 16 flor. 5 pat. annuellement.
L'adjudication a lieu devant la cour de justice.
Le 5 Mai, Jean Maîtrecocqz par son facteur porte plainte
devant la justice de ce que les vaches de la Vve Jean de
Lire avaient gâté le foin de son pré près de Pont-de-Loup;
il demande à la justice de se rendre sur les lieux.
Après midi la cour visite la prairie litigieuse et constate
le dégat.
Le 7, l'avocat de Maîtrecocqz vient demander " hors port
de la visitation" c'est-à-dire un jugement validant et publiant la visite, et fait assigner la V· de Lire. La Cour de
Justice accède à sa demande.
La Cour de Justice apprécie ensuite le dégât et l'estime ft
deux meules de foin.
Telles étaient les formalités à remplir en pareil cas.
Le 19 novembre, Martin Michel, collecteur des tailles,
demande de pouvoir poursuivre tous les retardataires ne
payant pas leurs tailles.
Les recettes des pauvres sont de 273' florins. Le mam-
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our, Guillaume
Lenain, reçoit un traitement
oe 12 florins.
Il faut observer que le mambour
n'était pas seulement
'administrateur
des revenus de la table du Saint-Esprit,
mais
u'il en était en même temps le receveur. Ce poste n'était
ras une sinécure;
comme des fermages se payaient en nature,
e mambour
devait
mesurer lui-même les grains à l'arrivée,
lans un grenier qu'il fournissait sans doute, car On ne trouve
Jas de location
payée pour cet objet. Il devait encore les
ncsurer lors des distributions.
1027. Anciennement,
quand
on saisissait
les biens d'un
particulier pour payer ses dettes, on ne les vendait pas au
profit des créanciers,
on les louait seulement
au profit de
ceux-ci. Les dettes payées, ainsi que les frais qu'on n'a jamais oubliés, le propriétaire
était" ressaisi », c'est-à-dire qu'il
était remis en possession de ses biens, et le curé l'annonçait au prône:
moyen de publicité complète,
car à cette
époq ue, tous les habitants
assistaient
à la messe le dimanche. Pour pareille publication,
le curé recevait 4 sous: 25
centimes.
Laurent Scohier né à Jamioulle,
reçu religieux
profès à
Floreffe le 15 décembre
1598, d'abord curé à Auvelais, est
ensuite curé de Farciennes,
du 25 février 1627 au 17 Mars
1637. Il fut ensuite curé de Franiere.
L'abbesse et le couvent de Soleil mont demandent
à la Cour
. de justice de faire fermer la grange de leur locataire, Poncelet Daue, pour avoir le paiement de son = trescent , (fermage,) ancien et nouveau, et de nommer des "batteurs
sermen tés et gens de bien pour battre les grains".
La Cour
faisant droit
à cette requête désigne plusieurs batteurs.
1628. En
violence que
en 1625.

juin de éette année, reparaît
avec plus de
jamais,
la peste dont on avait tant souffert
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Henri Laurent est nommé marguillier.
On fait la visite des fosses à terre-houille, ouvertes Sur le
Louat par les habitants. On compte 18 fosses qui sont un
danger pour les passants.
Guillaume Gérard est mambour des pauvres. Il fait presque toutes ses distributions en argent. Il paie entre autres
53 patards (3 fr. 30 c. ) à un ouvrier cloutier pour l'apprentissage d'un orphelin, et un pot de bière pour préparer son
" stot n (établi).
li paie de plus "Pour les ostY " (outils.)
35 p.
Pour un marteau
4 p.
"Pour une clawaire , (matriee.)
3 p.
La table du Saint-Esprit paie pour les pauvres au marguillier-clere, la redevance que chaque ménage lui devait
annuellement, du chef de son office et une petite somme
pour l'eau bénite qu'il devait porter aux paroissiens, plusieurs fois l'année.
Jean Rolin est bourgmestre.
On impose 10 tailles d'un seul coup. Elles sont collectées
par Martin Michel et accordées par les États du pays, réunis
au château de Ham-sur-Heure, pour l'Entre-Sambre et Meuse.
Des soldats passent dans la commune. On paie pour les
Allemands 512 florins.
1829.

Augustin Séverin se rend à Bruxelles et à Namur " pour
l'achat du grain n. C'est probablement afin d'obtenir la continuation du droit d'aller à Fleurus, acheter à la halle, le
grain nécessaire aux habitants. Cette autorisation a été retirée à diverses époques, et on a dû faire beaucoup de démarches pour la maintenir.
Tamines jouissait de la même
faculté.
Farciennes formait alors une enclave du Pays de Liège,
dans le pays du Roi, comme on disait jadis. Chatelineau,
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Lambusart
et Fleurus
dépendaient
de Namur;
Aiseau et
Moignellie du Duché de Brabant.
Le Pays de Liège s'étendait seulement du côté de Pont-de-Loup et de Châtelet.
Le mambour
des pauvres,
Pasquet Servais, dit dans son
compte: «Item encore reçu du pasteur à raison d'une mesure de hois appartenant
aux pauvres,
estant
au bois le
Vosve"
Cette parcelle appartient encore
elle est cadastrée Sn D, n? sn-.

au Bureau

3 fl.
de Bienfaisance,

1630.
La comtesse de Bucquoi et son officier bailli, exercent des poursuites par devant la Cour de Châtelet,
contre
Jacques Jacquets,
à propos du droit de navigation
sur la
Sambre et dû à la seigneurie de Farciennes.
(1)
On trouve au dossier relatif à cette affaire, les lignes suivantes des registres de la seigneurie.
" Extrait hors du regitre aux droits seigneuriaulx
que aultres competant au sr de farchisnne,
ou est escryst aux textes
et prohesme d'icelluy ce qui sensuit :
"Le présent registre a été conclud et divisé par nous les
mayeur et eschevins de la Cour de Justice de farchienne
et
tergnyc, aux regard des auItres registres
des anchiens
registres de la dite terre et s·ie ce XUII" de Novembre .•1597. n
"Entre
aultres droits deubz au dit s' de farchiennes
est
escrit au folio VI dudit registre ce qui sen suit.
«Item
compette et appartient
au sr la dite rivière de
Sambre la hardée (l'abordage)
des bacqz montant la présente
du chasteau ou elles sont tenues arrester tant
et si longuement que elles ayent payé pour chacun batte au sept patards
de braibant,
et qu'elles soient fourloquées
ou visenté savoir
s'il nont nul tonneau de vin cachet parmi les marchandises
et s'en trouvant un tonneau ou plusieurs
est et sont subjet
(1)

He

nos

des archives

de la ville de Châtelet.

318

ANNALES HISTORIQUES DE LA

d'estre percé et confiscable, au proffit dudit sr et le maronnié subject à composition dudit sr si ledit tonneau est trouvé
caché et recellé. "
Guillaume Gérard est bourgmestre et de Bavay greffier.
On voit dans les dépenses d'un compte de tailles, qu'un
huissier accompagnait le collecteur, lorsque celui-ci allait de
porte en porte pour recevoir des tailles. Signe de pauvreté.
Dans tous les comptes de tailles, on porte une petite
somme, pour les dépenses de boissons faites à l'occasion de
leur assiette; on payait "leur vin" aux gros contribuables de la commune, qui assistaient à la reddition des
comptes.
Jean de Lime est mambour des pauvres.
Dieudonné Lambillotte préside la Cour de Justice,
en qualité de maïeur. On le trouve en fonction jusqu'en
1631.

1638.

On voit comme échevins Arnould Lemasson, Guillaume
Gerard, Éloi Bosquet, Auguste Sévérin ; Lambert Del Vaux
est bourgmestre.
Les listes des tailles signalent 93 imposés, dont 74 à
Farciennes même, et 19 à Tergnée.
On lit dans le compte du mambour des pauvres, Bertrand
Dimanche: " Payé au magister pour les redevances en
épeautre des pauvres veuves et écolages lui dus, 17 florins
71/2 sous.
I! s'agit ici du setier d'épeautre que chaque ménage
payait tous les ans au marguillier-clerc ; ceux de Tergnée
payaient d'avantage, à cause de l'éloignement sans doute.
Les écolages dont il s'agit sont ceux des enfants pauvres.
La gratuité était donc admise pour les nécessiteux.
En 1632, François Visnon est marnbour des pauvres; en
1633, c'est Augustin Séverin ; en 1635, Arnould de Moustier; en
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en 1638,

Jacques

Protet,

et en 1641,

1632. On doit croire que les impositions rentraient
difficilement, car on fit afficher le placard suivant dans le Pays
de Liège.
"Nous
les Commis & Deputez de Son Alteze Serenissime,
& de ses Estats des Pays de Liege. & Comte de Looz, Sçavoir faisons à tous & un chacun, que nous estant ulterieurement remonstré de la part, tant de nos recepveurs que Fermiers des Aix et & tocquaiges, que nonobstant nos rendages,
& ordonnances precedentes intimees, & publiquement
aftichees
aucunes Villes & Villages du Pays seroyent rebelles
et refractaires de payer lesdit Aix & tocq uaiges; voir useroyent de
menaces contre lesdits Fermiers, au grand préjudice
de cet
Estat, & retardement
des deniers commnns si nécessairs pour
satisfaire aux necessitez presentes, & tres-urgentes
dudit Pays
Avons ordonné, comme par ceste ordonnons
derechef
bien
serieusement à tous Drossards, Ballieux, Officiers, & Ministres
de Justice,
qu'estaris requis par nosdits Hecepveur s, ou Fermiers, ils aient à saisir, panner,
& executer
sans aucun
dilay, ou dissimulation,
les personnes
& biens meubles de
tous ceux qui seront en faute 011 dilayans
de faire ledit
payement, & ce sur peine d'estre lesdits Otlciers, en cas de
default,
conivence ou protraction,
attaints et recherchables,
tant pour le principal,
que pour les amendes, despens, dommages & interest à raison de ce sustenus & à sustenir;
Commettons & authorisons
en ou.re,
tous Huissiers,
Sergeants, & Executeurs
serimentés pour faire tous arrestz, saisissements pannemeuts
& exploits en ce requis, usez & acacoustumez. Faict en Liege le 5 d'Aoust 1632. "
" Par ordonnance
Seigneurs.

" N.

VERI,AYE.

1.

de Mesdis

"

DE HODAIGE.

H.

LE CLEUC.

"
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Le bailli Kempenner vend la maison de briques,
encore existante, à Nicolas Speileux et à Jacques Gilles de
Châtelet.
François Gérard est bourgmestre.
Pendant les années de paix, alors que les passages de
troupes ne viennent plus obérer la commune, on ne voit
guère de dépenses, sinon des tailles à payer au Prince-Evêque, dépenses momentanées; et les dépenses imposées pour
satisfaire les créanciers de la commune, qui avaient prêté de l'argent dans de pressants besoins.
Cette année on paie les rentes suivantes:
A demoiselle Jeanne le Mahuet,
32 fi.
Au greffier de Gilly,
10 fi. 15 s. 16 d.
A Barbe Jenin,
10 fi. 16 s. 16 d.
A Jacques Pochet,
31 fi. 10 s.
A François Frankenoulle,
10 fi. 16 s. 16 d.
A Marie Stainier,
32 fi.
--~~~~--~~~
Total des l'entes payées
127 fi. 18 s. 14 d.
Ce qui, à 5
représente un capital de plus de 2500 fl.,
somme importante pour l'époque; elle était à peu près de
7 francs par habitant. Ce qui actuellement équivaudrait pour
Farciennes à une dette de 160000 francs, en tenant compte
de la rareté du numéraire au commencement du XVIIme
Siècle.
%

,

Pierre de Restiau prêtre, prend possession de la place de
marguillier; on le voit en fonction jusqu'en 1663. Il habitait
près de l'église, dans la maison existant avant celle qui est
cadastrée actuellement Son B, n° 690.
Dans la nuit du 1er au 2 Décembre de cette année, meurt
à Bruxelles l'Infante Isabelle; elle est remplacée par le cardinal Infant Don Ferdinand, frère du roi d'Espagne. La
guerre contre les Hollandais recommence avec plus de fureur
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que jamais, C'est ainsi que nous allons voir de nombreux
passages de troupes, signalés dans nos environs.
La Table du Saint-Esprit paie 3 florins à Pierre de
Restiau, pour des messes à Saint-Roch. Le pays était alors
frappé de maladies pestilentielles qui firent de nombreuses
victimes. Cette contagion est probablement la dernière que
virent nos aïeux, du moins la dernière de celles qui se répandirent sur une grande partie du pays.
David Calicis est bourgmestre.
Le 5 février 1634, Charles Albert de Longueval, seigneur
de Farciennes et d'autres lieux, épouse Guillemette de Croy,
fille de Jean, comte de Solre et de Jeanne de Lalaing-Montigny. A cette occasion, il y eut vraisemblablement grande
liesse à Farciennes; l'année ne fut cependant pas toute à la
JOIe, car des troupes passèrent dans la commune, et nous
n'en doutons pas, la rançonnèrent suivant leur habitude.
1834.

On vendait une poule 9 pat. ou 0,57 c. ; un chapon, 18
pat. ou 1 fr. 13 c. ; une livre de lin, 10 pat. ou 0,63 c. ;
l'épeautre, 12 flor. le muid, ou 15 fr. 24 les 240 litres, soit
environ 6 fr. l'hectolitre. 100 livres de fer destiné il. la confection d'une voiture se payent 9 flor. ou 11 fr. 43; une
journée d'ouvrier coûte de 6 il. 8 pat. ou de 0,38 c. il. 0,50 c.
La bière se vend de 10 à 12 flor. le tonneau, soit de 12,70
à 15 fr. 24 les 180 litres ou encore de 7 à 8 fr. l'hectolitre. Le prix de l'avoine était de 13 pat. les 30 litres, ou
2 fr. 70 l'hectolitre. Le muletier du seigneur gagnait 13 flor.
par mois ou 0,50 c. par jour.
On voit dans le compte du bailli receveur, qu'en 1634-35,
on a fait les recettes suivantes:
Pour le droit sur les bâteaux montant (la Sambre), 167 fl.
12 s. 7

o.

21
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(On n'a pas payé de droits pour le charbon e~
Le droit sur le salpêtre (la 12me livre) a pro
Le droit d'afforage est loué 17 fior. 10 pat.
7 l'entes ou arrentements
paient les droits de
Le droit de morte-main
donne un fort prodt
Le masson paie 64 fior. et Pierre Gérard 16 fior.
On ne reçoit pas d'amendes.
Les recettes totales montent à 4611 fior.
On travaille beaucoup au Grand-Jardin
du chât,
On construit
la grosse muraille
à la Sambre
binet"
où se trouve depuis longtemps une chape
la Vierge. 2000 pieds d'ouvrages en pierres de t:
205 fior.
Jean Quinart fournit les agrafes du Cabinet,
et les ancres placées au dessus
de la rivière:
.E
16 fior. 5 pat.
1635. Le bourgmestre
est Nicolas Speilieux,
L'épidémie qui sévissait depuis quelques années
velles victimes.
Nous avons retrouvé
dans le
anciens curés de la commune de Buzet, petite 101
près de Luttre, des chiffres qui montrent combier
trière la maladie qui décima alors nos communes.
De 1613 à 1634, il Y a eu à Buzet 38 décès,
de deux décès en moyenne annuellement.
En 16
la liste des trépassés
monter subitement
à 27, 82
les enfants, dit le curé,
qui avait nom Guillaur
Aux quelques lignes qui signalent chaque inhumai
ajoute un mot, "pesté".
Le décédé est mort de
En 1636, on relate 13 décès dont 11 sont noté
En 1637, 9 décès, tous portant la triste
étiquet
En 1638, on ne voit plus que 3 décès.
En 1639, 5 décès; en 1640, 6; en 1641, 3; el
en 1643, 0; en 1644, 2.
Par contre, le chiffre des naissances
s'éleva ser
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il y en eut 5 en 1632, 8 en 1633, 15 en 1634, 15 -en 1636,
14 en 1636. Les autres années continuèrent sur le III.êore fried.
En cette année, un incident des plus singuliers mit en
émoi le pays. Le colonel Trouillet, se trouvant en Brabant
avec son régiment de cavalerie, une altercation s'éleva entre la
population et les soldats. Ces deniers furent pris d'une
subite panique et le régiment s'enfuit poursuivi pi!' les
paysans.
A Fleurus le nombre des poursuivants s'accrat ét>nsidérablement, il en fut de même en passant par F~b!ti.nes.
Enfin les fuyards arrivèrent devant Châtelet, ville emmuraillée à cette époque; on n'eut pas le temps d'en fermer
les portes, et fuyards et poursuivants, ceux-ci criant:
tue!
tue! se précipitèrent dans la ville.
Les cavaliers venant, de loin, étaient à. bout de for'œ'
cependant un combat s'engagea.... mais bientôt les soldats
cherchèrent un refuge dans les maisons et le colonel
fut blessé à mort. Le pillage s'ensuivit, toutefois il se borna
à quelques maisons, le bailli de la ville; de Trau, et le
Père gardien de St François étant intervenus; ainsi qU'ml
autre Père, la tranquillité fut rétablie.
A cette époque l'habit
religieux exerçait une @"t'ande
influence. (1)
Ce fait suffit pour montrer que les Français n'êtaietlt pâ8
aimés dans notre pays.
Un auteur dit à cette occasion (2) "Les Liégeois àvaient
aussitôt après la bataille des Avins accueilli très-amicelement
les maréchaux français, et leur avaient fourni des "ivres.
Des troupes avaient même été levées dans la principauté,
pour le compte de Louis XIII, et un régiment ftmné pas
le colonel Trouillet, en essayant de passer en Fmte, avai1
(1)
(2)
dépôt

Voir le no 1259 des archives
de Châtelet.
M. D. Henrard.
Marie de Médi~is dans les Pays-Bas.
du Conseil d'Etat, carton 44~,

1876
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été attaqué à Pont-de-Loup
sur la Sambre, par le comte de,
Lamottry et décimé en grande part.ie ,
Le comte de Lamottry était Charles de Lannoy.
C'est lui
même qui, par sa lettre du 15 Août 1635, raconte
l'affaire
au gouverneur
général de nos provinces, le Cardinal Infant.
Laquelle des deux versions est vraie? il est possible
que
les troupes du colonel Trouillet
étaient
poursurvies
par la
population, lorsque le comte de Lannoy, les défit à Pont-deLoup.
Les Français alliés aux Hollandais
faisaient alors la guerre
aux Espagnols.
En Décembre, l'abbaye de Soleilmont cède, en échange de
plusieurs rentes, à l'abbé
de Floreffe,
Vicaire
Général des
Prémontrés,
la ferme et le pâturage
qu'elle possédait sur la
place de Farciennes.
Le mesurage des propriétés,
fait par Benoit BaiIIerau, donne
un total de 42 bonniers
une mesure et 58 verges;
à la
verge de 16 1/2 pieds de St-Lambert.
Cette vente n'a pas ressorti ses effets, car nous voyons plus
tard,
les Dames
vendeuses,
encore
propriétaires
de leur
ferme;
par exemple
en 1657, 161')9, 1661 etc.;
et chose
singulière, on voit que le 24 Avril 1682, l'abbaye de Soleilmont représentée
par don Silvestre' de Pinchart,
achète
à
Jean Jacques Dumont, de Fleurus, une maison, avec grange,
étables, bergeries,
brasserie
et jardin,
contenant
un demi
bonnier et 13 verges, situés à Farciennes,
devant la halle (place
publique).
(1) On voit de plus qu'en 1685 la même abbaye
rachète les mêmes biens à celle de Floreffe. Toujours
est-il
que: à cette époque
les Dames
de Soleilmont
rentrèrent
en possession de leur ferme, dont les bâtiments d'exploitation
se trouvaient situés sur la place de Farciennes.
Dans l'inventaire
des biens
appartenant
à l'abbaye
de
(1)

L. Devillers.

Chartier

de Soleilmout,

Documents

et Rapports

T. VII fo 193.
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Soleilmont, inventaire qui fut dressé le 16 Avril 1787, par
l'abbesse de cette maison religieuse, on lit à l'occasion de
la ferme située sur la place, que les bâtiments et jardins
proviennent d'une acquisition faite par le monastère, en
rapplicat d'autres rentes de fondations remboursées;
et que
les terres et prairies y annexées proviennent ". en bonne
partie d'un légat gratuit" fait au monastère et l'autre partie
d'un échange.
Il résulterait de cette pièce que les biens provenant d'un
légat gratuit, seraient ceux qui avaient appartenu à. Sire
Thomas Hublet.
La " pestilence " sévit encore dans la
dans le compte du Bureau de Bienfaisance
sités Andrienne Lefebre étant pestiférée, à
pain, beure et bière, 26 fior. "
On construit un mur pour clôturer le
château.

commune: on lit
"Pour les nécesdiverses fois, en
grand jardin

du

1638. Cette année est signalée par beaucoup de pas-sages de troupes.
Le colonel Sénéchal et son régiment logent à Châtelet.
Le baron Jean de Wert séjourne à Châtelet ainsi qu'à
Pont-de-Loup, avec des blessés. La petite commune de
Pont-de-Loup était prédestinée sous ce rapport.
On lit à l'occasion de Jean de Wert: "Le 2 Juillet il
est venu de nuit, une quantité de soldats conduits par le
comte Jean de Wert. Ceux-ci ont ravagé quantité de grain
sur pied, notamment sur les champs appartenant au Seigneur, près de la halle " c'est-à-dire près de la place
communale.
Jean de Wert soldat de fortune, fut longtemps légendaire;
il fit la guerre à la France et ses hauts faits lui donnèrent
une grande réputation d'intrépidité et d'audace. C'est lui,
qui, un jour, au moment d'une bataille, se précipita dans les

A••••. 1.:1IS 1I1IiITOllIQtJJI& •

LA

rfl.l,lglii ennemis, enlevant sur son cheval le général (
mal,ldant.
A ia in il fut fait prisonnier pal' les Français; condu
hris,
le peuple vo1,llut l'exterminer
à son arrivee
voiture; a.rmé de ~
chaines seulement, il tint la j
~ respect.
~
troupes du général Picolomini, passent aussi dan
pays. Tous ces faits indiquent une année de misère.
A cette époque la communauté faisait dire une messe
les ans à ".Monsieur Saint-Roch", sur les produits des reg
du ban.
René de Castille, qui, dans un combat, avait trouvé "le
• pate~tea,. du seigneur comte, ".et avait fait bonne gal
m.ç6it 45 &orins de récompense.
Jeaa Coll&rt est bourgmestre.
La OOIBmunau~ vend au seigneur le bois des Amuges,
tenant 7 bonniers une mesure et 61 verges, le tout pou
somme de 626 flor. 17 1(2 pat., soit à 97 flor. l'hectare
Ge bois, dé€riché de nos jours, bordait la commun:
Farciennes, le long de la limite de Pont-de-Loup, ma:
nant Pi~oncluunp. J4I. a été détaché du Louat, vaste terrair
appartitnt encore à la commune. C'était un alleu CODlDlU
Outre le prix d'acquisition, le seigneur paie 26 iloc.
4 poinçons de bière, à boire pa.r leli vendeurs.
OB vend aussi pour 4 années, les regains des bans.
~juge pour l,5 flor., la deuxième, récolte de 5 1(2 mesi
~
d'un autre pré de même contenance est adjugée 2
ltJe regain d'une mesure, et demie est vendu 8 florins.
96Dd ainsi, pour 4 ans le regain de 64 parcelles. Ceci :
montre que les prairies étaient très morcelées, conaéqu
de. 16W' grande v~eur relative.
~. ~nte,· se, fait- ", pour les deniers en proseaant 1
.-pIoyés ail payement et descharge de la communauté à
MD' tant dei- DOtables. frais' et intérêts
par elle souffert
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raison des allogements des gens de guerre logées au dit lieu
conduites par le Sr Cheneschal, que aultremenl a la plus
grande et très urgente nécessité c1icelle ladite communauté,
ensuite de publications pour ce faict en l'église diltecque et
billets affichés aux valves (1) de part. et d'autre et lieux circonvoisins aux devises et conditions suivantes."
Suivent les conditions: on y voit qu'on devait avoir fauché les regains huit jours avant la Toussaint. Après ce jour
le pâturage était libre pour tous les bestiaux.
On devait payer avant la Toussaint et donner caution.
Les hausses ne pouvaient être inférieures à 5 patards.
Les droits de vente étaient de 5 pat. au bonnier.
On trouve cette année le premier compte connu d'un bourgmestre, David Calicis, qui ayant reçu le produit de la
vente des regains des bans, l'appliqua à diverses dépenses.
L'entête des dépenses est comme suit:
" Déboursement fait par David Calicis, maître de ville de
farchines pour l'an 1636. "
Parmi les dépenses on lit:
"Premier
payé à la maison Warin à fl.euru pour deux
livres de pouldres quand nous avons esté rencontré monsieur
le bailly jusques à Saint-Fiacre, porte icy "
LII s.
" Item payé à boire attendant monsieur le bailly à la maison Jacqueline"
III fi XVIIZ s.
" Item encore paye pour du pain et fromaige le jour qu'on
nat vendu les hamuge à la maison Jacques Thomas" LVIII s.
"Item
paye à monsieur le greffier pOUl' la copie de la
passée du ban et pour la taxe des dépenses du capitaine et
de ses soldats du regiment Senechal, porte icy « XXXVIIZ s.
u Item paye a cincque soldat pour
rafraichy icy , XV s.
u Item encore paye à Jacques
Thomas, pour avoir donné
à plusieurs fois à des soldats ,
XVIIZ s.
(1)

Aux valves,

planches

où on posait

les placards,

les affiches.
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On paie ensuite de petites sommes à divers individus
pour avoir porté à Mons des lettres au comte de Bucquoi
seigneur du village. On lit ensnite :
" Item donné à Me François Séverin pour la messe mon
seigneur Saint-Roch, que la communauté lui donne sur 1:
franche pâture (le ban) icy"
VI fi
" Item donné à Pierre Gérard et à Jacques Thomas pou
aler au nouvelle pour le village"
XXXV s
Quand les troupes étaient aux environs, on avait l'habi
tude d'envoyer des hommes" aux nouvelles" pour prendn
des mesures en conséquence. Ce fait est commun.
" Item pour la pouldre pour faire la garde savoir une Ii
, vre et demie au prix de vingt-huit sous la livre et une pla,
quette pour le messager"
LVI s
9 1/2 banières de bière coûtent
3 H. 6 1/2 s
" 1tem payé pour une charée de houille pour faire la gar.
de y compris le chariage et boisson, port"
IIII fior. XVIII s. VI d,
"Item payé à Nicolas Hué pour avoir esté à Aiseau et ~
Pont-de-Loup, scavoir si les soldats estoint party, icy s VIlZ s,
Payé pour boire à trois soldats ung pot de bière" IIIZ s.
Item à Nicolas pour avoir touché du tambour"
XII s.
Item encore paye avec le maïeur et Augustin Séverin
et la sauvegarde de Fleurus"
III H. XVlIIZ s.
"Item paye pour deux soldats pour leur logement à la
maison Jacques Thomas"
XLIZ s.
" Item encore paye pour deux soldats à pied "
XIIn s.
" Item paye à quatre soldats pour rafraîchir"
XXV s.
" Item encore à deux cavaliers pour rafrechir s
XI B.
" Item encore paye à plusieurs fois à Jacques pour boire
à des soldats "
XVII s.
"Item
encore paye à Jacques Thomas pour droy de la
court pour J'audition de conte de plusieurs bourgeois et pour
avoir esté porté largent pour rendre à Pierre Laventury et
encemble une banière de bière 'quant on a barigadé auprès
Il

Il

Il
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de la maison Antoine Alexandre, port
" Item payé à Pierre Gérard pour
tice bOllrguemaitre et plusieurs de la
siette de la taille Mahue et la taille
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"
VII fi. III s.
depens faict par la juscommunauté pour l'asMarie Stainier ; IIII fi.

On signale diverses dépenses à l'occasion de passages de
soldats, dont une partie étaient commandés par Barnabau.
On lit aussi:
" Item paye quand nous avons este à Marchinnes pour
obtenir la sauvegarde de Balenohon s
XXX s. demy.
" Item encore pour Hubert Michiel pour avoir este encore
à Marchines porter des pouillet". (Des poulets, cadeaux faits
au commandant des troupes).
XZ s.
" Item paye pour huict coupe de pouillet et une pouille
pour faire present à Balechon qui port ensemble" V fi. XI s.
" Item paye avec une sauvegarde et Jean Gille pour avoir
este à Montigny scavoir si les trouppes et les canons estoint
party"
XV s.
" Item encore paye à Jean de Herque pour avoir este
avec les chariots qui mene du foing à Bruxelles à la maison
de son Exc. monseigneur le comte de Bucquoy "
XXX s.
" Item paye à Jaques Thomas à raison d'une vache que
le capitaine avait fait tuer quand il estoit à farchinnes pour
la communauté"
XXXIIIIZ fi.
" Item encore paye au dit Jacques Thomas pour XXXVIII
demi lots de bière port
LVII s.
On rembourse de l'argent prêté à la commune par petites
sommes.
On paie à la Cour de justice pour recevoir le compte
2 flor. 2 s.
Au greffier pour sa signature 12 s.
Au même pour écrire le compte 24 s.
Au bourgmestre rendant son compte 24 fi.
La dépense totale monte à 823 fl. 16 s.
Et la recette à 781 fi. 2 1/2 s.
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La clôture du compte est libellée comme suit:
" Ainsi ouis, cloz, dit, passé en justice présens Lambillotte, Bavay, Severin, ... Mousty, maître de ville N. Speilleu
et plusieurs bourgeois. Ce XV de mai 1638. "
" De Bavay par ordonnance de la dite cour. "
Des troupes passent dans la commune. On impose
une taille spéciale pour les sauvegardes.
1637.

On trouve comme échevins: Sébastien de Furuimont, Arnould de Mousti, Adrien Alexandre, Dimanche et Sondron
Gilles.
La Cour de justice condamne un individu, à 10 florins
d'or d'amende, pour avoir travaillé le Dimanche.
Un acte de cette année montre combien le temporel était
mêlé au spirituel; en d'autres termes comme les pouvoirs
s'entr'aidaient : quand un particulier était remis en possession de ses biens, - ressaisir, disait-on - le curé l'annonçait au prône.
Martin Le Masson est bourgmestre.
François Gérard est bourgmestre.
Le compte de la seigneurie, de 1638-39, est rendu pat
Jacques de Kempener, au comte de Bucquoi et de Gratzen,
baron de Vaulx et de Rosemberghe, seigneur de Geulzin,
Farchines, Libuitz, gentilhomme de la chambre de S. M.
Impériale et catholique et de son Altesse Royale, commandeur de l'Ordre de Calatrava, chef et capitaine d'une cornpagaie d'hommes d'armes, et général de toutes les dites
compagnies d'iceulx, gouverueur de la cavalerie de l'armée
étant sous la charge de son Altesse le prince Thomas, du
conseil de guerre de S. M., grand veneur et louvetier du
pays d'Artois, gouverneur et surintendant général de Mariemont, lieutenant gouverneur, capitaine général, grand bailli
et souverain officier du Hainaut.
1638.
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Les recettes en argent montent, pour le compte, au total
de 6,929 1. 15 s., et les dépenses à 5713 1. 14 s.
Parmi les droits seigneuriaux, on remarque:
Le haut
Winage, - le cens appelé Sarton, qui est de 6 deniers
vieux: ou 12 deniers le bonnier; - le droit de passage d'eau
et la pêcherie en la Sambre, affermés à Toussaint Bolard ,
hôte du pot d'Estain à Chastelet; - le droit de passage
d'eau devant le château, affermé à Pierette de Give ; - le
droit de collecte sur chaque bâteau qui monte la Sambre,
affermé à André Caron, concierge du château, le droit
dit spavaux, (droit d'épave) comprenant ce que la Sambre
amène en la seigneurie par le débordement des eaux; le droit d'afforage, consistant en 4 pots dus pour chaque
tonneau de vin et vinaigre que l'on décharge sur la terre et
seigneurie de Farchines et Tergnie, et sur chaque charette et
chariot que l'on décharge; le droit de· tirer houille et
charbon de terre, affermé à Jean Jacquet pour 20 florins
par an; - le droit sur les mines de fer, qui est la sixième
mesure; la paisson et la glandée; - le droit de salpêtre,
consistant en la 12me livre; - les droits de petit relief et
transport des fiefs; - les amendes ; - le droit de mortemain n qui se pouvait lever sur le plus beau meuble ·OU
bestiau de chaque bourgeois et manans venant à décéder."
La communauté a pris l'engagement, pour se racheter de
ce droit, de payer comptant au seigneur, à la St-Remi, à
commencer en 1637, 12 muids et un demi setier d'avoine à
livrer au château. n
Le droit de morte-main a donc été aboli à Farciennes
dès 1637; quand à la corvée, on n'en trouve nulle trace
jusqu'à ce jour. Plus tard nous avons vu que les habitants
devaient faner les foins de l'Ile; environ 5 bonniers, Il est
on ne peut plus probable que ce droit a été concédé au
seigneur, en échange de certains avantages donnés par lui:
Le même fait se voit en d'autres communes des environs.
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Le bailli et receveur touchait des gages de 307 livres 6 s.
9, d., une gratification de 25 livres par an, 11 livres 10
sols d'émoluments pour la passée des prés et 30 liv l'es
pour une portion de bois.
Le curé touchait une rente de 4 1/2 setiers d'épeautre.
On voit dans le compte, qu'il y avait alors une houillière
à Farciennes au bois des pauvres. C'est probablement la
fosse à charbon qui s'effondra en 1883, et faillit engloutir
un ouvrier, sa femme et ses nombreux enfants.
Il y avait aussi un houillière au lieu dit, bois de Warhouen; nous ne connaissons pas cet endroit.
Le seigneur expose publiquement et en arrentement, le terrain situé au couchant, le long de la Grand'rue et s'étendant
entre la rue du Chat, jusqu'à la ferme des Dames de Soleilmont, (ferme traversée par le chemin de fer vers 1840
et sur un excédent de laquelle, on a bâti la maison communale) et ensuite depuis la dite ferme, jusqu'à la maison
de briques, cadastrée Sr A nO 302.
Le terrain partagé en deux sections, était divisé, lors de
l'arrentement,
en 8 lots,
dont 7 contenaient un demi :
bonnier, et le 8me trois mesures.
Certaines rentes créées en cette occasion n'ont été remboursées qu'au XIXme siècle.
On trouve dans la commune 54 chevaux et poulains, 280
vaches et génisses et 310 moutons. Il y avait donc une
bête à cornes pour deux habitants à peu près.
Des troupes passent à Farciennes. L'armée "du baron
Forcasse s est à Marchiennes. Les quartiers d'hiver sont à
Ham-sur-Heure.
Deux compagnies à cheval du baron d'AIne passent au
Passage d'eau de Pont-de-Loup.
On envoie Un poisson à Barnabau à Fleurus.
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Jean Gillot, sergent, va au conseil provincial à Namur,
avec des lettres du conseil privé de Bruxelles, concernant
le privilège accordé à Farciennes d'aller à Fleurus acheter
du grain.
On va aux uouvelles à Châtelet et à Fleurus.
On achète de la houille " pour les gardes. "
4, mannes de houillle pesant 300 livres sont payées 15 pat.
Le village avait un tambour, pour signaler l'arrivée des
troupes.
Cent livres de foin sont payées 26 pat. 1 Hard.
On dit: " Item pour avoir fait racomoder la halle, au
mois de Mars avec une partie de couverture neuve port
comme est a voir part état ci-joint."
XXVIII H. XVIII d.
On doit croire que la place communale était en partie
couverte.
On donne deux patacons au maïeur pour aller avec
Nicolas Jouet rencontrer "les troupes forasse" vers Namur.
Le 6 Juin on paie au lieutenant colonel Pirquy, (7) logé
à Pont-de-Loup, pour une sauvegarde, 17 H. 15 p.
On va à Bruxelles et à Mons pour avoir une sauvegarde
de « Picolome s (Picolo mini).
Deux tonnes de bière coûtent 13 H .•
On paie à des soldats, qui, le jour St Joseph, voulaient
" forcer la cense" 25 p..
Un soldat français est tué sur les garennes; on l'y enterre, ce qui coûte 10 1/2 pat.
On paie pour la nourriture de deux soldats de sauvegarde
3 escalins par jour, faisant ensemble 45 patards. Les soldats
arrivent le 7 novembre et restent 21 jours.
Le 10 février 1639, on envoie du poisson à "Montfort".
Le 17 du même mois, on envoie aussi un poisson au marquis de Gonzague à Châtelet.
En 1638, 4 tailles reçues par Martin le Masson, servent à
payer les rentes de la communauté; sur leur produit on

334

ANNALES

HISTORIQUES

DE LA

donne 40 patacons, en présent, au quartier-maître Rodolphe,
pour ne pas fournir de logement aux Allemands, et l'on
rembourse 4 patacons avancés par Dehaisse, au sergent-ma,
jor du régiment Carle.
Antoine Lambillote et Pierre Alexandre exploitent une
veine de charbon sur les Pairys, c'est-à-dire sur Tergnée.
En Janvier des hommes de 24 communes viennent
à Châtelet pour défendre la ville; ils sont au nombre de
700 et nourris chez les bourgeois.
Presles,
Boignée, Moignelée et Couillet fournirent des
hommes, mais on ne trouve pas de trace de Farciennes.
Le 16 Janvier le marquis "de Gonzaga » prend la ville,
ses troupes y logent jusqu'au 30 Mai. (1)
Le 8 Mai, son Altesse de Lorraine est à "Farchiennes".
On lui envoie des cadeaux des environs. (2)
Des soldats de Bourgogne et Lorraine avaient coupé 80
arbres au Willage et élevé des barricades.
Antoine Rouillon est fermier à Fontenelle.
Jean Chauduar est installé comme greffier; sa devise était:
"Patience et courage". Il resta en fonction jusque 1666.
On a déjà vu un Jean Chaudouart greffier en 1606.
Jean Godichal est nommé curé, on le voit jusque 165l.
Jacques Lenent est cité comme bourgmestre. On trouve
aussi Jean Duterme. Il y avait sans doute deux bourgmestres;
cela arrivait lorsque à l'occasion des passages
de troupes, les corvées à faire pour la commune étaient
nombreuses.
1839.

L'entête d'un compte de tailles dit:
"Et comme pour
les nécessité pregnant (pressante?)
et forcées par les violences des gens, outres les venditions prédites on at este
(1) No 1305 des archives
(2) No 1314

de la ville de Châtelet.
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constraint asseoir de ce cheffz tous les hérittaiges et bestiaux
de ceste haulteur,'
scavoir d'un bonnier douze patards
de
chascune beste chevaline dix sept pat. de chascune
vasche
dix pat. et autres bestes à l'advenant
taxées jouxte le chassereau et assiette faite en particulier
le quatrième
d'avril
1639 pour furnir aux contributions
d'un certain
Monsieur
Brede et autres lors allogiéz en ce lieu et certains autres deLoursements
qui
convenait
lors faire levees par
le dit
bourgmestre.
Y assistant
Arnould
de Moustier
eschevin
portant à la somme de cent soixante deux florins, quatre pat. "
le 62 fior. 4 patards.
On collecte de plus des tailles pour subvenir aux contributions imposées par le dit Brede "gentilhomme
et envoyé du
duc Gonsague s assise le 4 Avril 1639, montant à Ille 53 fi.
18 pat.
Les habitants
paient pour 54 chevaux et poulains taxés
à
17 p., 45 H. 18 pat.
Pour 288 vaches et génisses à 10 pat., 234 H.
Pour 310 bêtes à laines à 10 p., les douze 13 fi.
Pour les héritages
au nombre
de 269 bon. à 17 p.
151 fi. 12 p.
Le total des recettes monte à 444 fi.
Le bourgmestre
Duterme collecte 13 tailles, assises le 12
Juin 1639 pour" les contributions
du capitaine
St Genoy s
imposées par le marquis Gonsagua Brède alors logé à Tamines.
On trouve en même temps,
l'imposition
de 4 tailles
de
144 fi. un p. chacune, ce qui donna un total de 332 H. 3 p ..
Et 12 1/2 tailles imposées d'un seul coup, chacune
à 135
fi. 18 p. qui donnent ensemble 1426 fi.
Dans les dépenses on voit qu'on paie à "Braide et à ses
commis" 966 H.
On paie au bourgmestre
de Châtelet;
Michel
de Lantin
" pour les contributions
du dit Gonsague à raison de douze
soldats absents et à la charge des bourgeois du dit Chastelet ,
deux cents patacons. " 360 fi.
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On paie au capitaine St Genoy et à son lieutenant logé!
à Pont-de-loup et à Tamines, pour les contributions qui leur
reviennent 933 fi. 15 p.
On présente et on livre "au capitaine Gonsague ",3 cavales
coûtant 564 fi.
Malengré de Châtelet n'étant pas payé des 3 cavales
fournies par lui, fait arrêter à Châtelet Dieudonné LambiIlotte et Guillaume Gérard échevins.
Des faits semblables se répétaient souvent.
On achète pour Gonzague une 4me cavale à Jean Rosart
de Fleurus. On la paie 166 fior.
On écrit au comte de Bucquoi à Bruxelles, afin d'être déchargé des "logements et insuportables charges des soldats
et gens dudit Gonzague. "
Le curé de Farciennes, Dieudonné Lambillotte, Augustin
Sévérin et autres, étant de retour de Châtelet, où ils avaient
porté de l'argent à Braide, font une dépense de 27 pat.
On paye à un genthilhomme nommé Helman, logé à Châtelet, en reconnaissance d'un service qu'il prétend avoir rendu à la commune, en sollicitant une décharge, 30 fi.
On paie au serviteur de Braide, pour une paire de souliers, 6 fi. 10 p.
Montfort était commis du marquis de Gonzague.
On paie à un certain Vincent venant comme sauvegarde
du comte de Bucquoi, pour une paire de souliers 3 fi..
Le curé fait le voyage de Bruxelles, pour demander au
comte de Bucquoi de vouloir bien faire décharger la commune, des soldats qui y sont logés; il reçoit 6 fi.
François Speileux, avec "ses consorts" ayant sommé le
maïeur et Guillaume Gérard qui avaient été arrêtés à Châtelet, de se relivrer, reçoivent 40 pat.
Le maïeur et Gérard avaient probablement obtenu la liberté sous certaines conditions (de payer les cavales de Ma-

lengret sans doute). N'ayant pas rempli ces condition«, ils
doivent se rendre à. Châtelet.
Antoine Bouillet est fermier à Fontenelle.
On trouve un total de recettes da 3884 flor. 18 p. et <le
dépenses s'élevant à 3797 flor. 18 pat.
Ce compte n'est pas seul , ainsi on voit un compte spécial
rendu par le maïeur Lambillote, concernant l'argent provenant
des rentes dues par la commune. A cette époque lorsqu'une
commune avait besoin d'argent, elle en prenait l!.. intérêt
pour un certain temps, en offrant un revenu déterminë : 45
florins par exemple, et en cherchant celui qui PO\ll' ce revenu,
donnerait le plus fort capital,
En conséquence, on vend cette année à Jean Col4rt de.
Châtelet, une rente de 45 flor. et on reçoit une som1ll8 de
646 flor. L'argent était prêté à. 70/0,
On crée aussi en faveur de Pierre Lasenturier, que rente
annuelle de 100 fior. et on reçoit 1100 fler.. C'eRt un pr~t
à 9 0/0,
On vend à Nicolas de Baise de Fleurus une rente de 1QO
flor. qui est payée 1500 flor .. Ce qui fait 6.600/0,
Le taux élevé qu'on obtenait pour l'argent prêté est ~~
preuve de la rareté du numéraire à cette époque.
La commune reçoit aussi en simple prêt de Noël Wa.uthy,
352 florins.
On trouve Antoine Goffau maître de ville à Tergnée. Le
hameau avait ainsi son bourgmestre cette année.
On envoie des présents au capitaine Henneker, qui se trouvait à Falisolle.
Une sauvegarde de Tamines vient à Farciennes, on lui
paie à boire et à manger.
On va à Gerpines, à la rencontre de "l'armée Picolome e
pour "excuser"
le village.
Il est à supposer qu'on va lui faire des excuses, parce
qu'on ne peut lui donner ce qu'il demande.

22
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.. Un mouton gras coûtant 7 fl. 3 s. est donné en présen
:\ 'I'ayen ; ce dernier
ôtait lieutenant
du bailli do l'Entr
Sambre et Meuse et avait preserve la commune " d'une exé
cution s. Des soldats (levaient venir à Farciennes pour force
le, habitants
à payer cc qu'on leur demandait.
On lit d'un autre CÔt8 "Payé à Michel Tayen , grand bail]
d'Entre Sambre et Meuse, pour qu'il empêche l'exécution de
ordres donnés au dit Chenechal pOUl' piller le village" 252 f
On avait promis 10 patacons au secrétaire
du sergent ma
jor italien,
logé à Pont-de-Loup,
afin que la commune n
fut pas surchargée
de troupes;
comme on ne le payait pas
il menace d'envoyer des soldats et de faire prendre tous le
bestiaux de la commune.
Pour le contenter
on lui envoi
24 florins.
Des soldats du régiment
Choverchal sont à Farciennes.
Le total du compte qui nous fournit ces détails, monte el
dépenses à 4:349 flor. 11 pat.;
en ajoutant
cette somme:
celle de 3797 flor. 10 pat. dont nous avons parlé plus hau
on trouve un total de 8146 tlor. 29 pat.; somme énorme qu
correspond
actuellement
à une dépense de près d'un dem
million, et cela pour deux comptes seulement!
Il est inutih
(l'insister
pour
montrer
qu'elle devait être la pauvreté dl
pays à cette époque.
Un ordre signé à Pont-de-Loup
le leI' février, pal
SOIl Altesse
de Lorraine,
prescrit au comte de Ligneville, d(
venir prendre ses quartiers
d'hiver à Châtelet,
Farciennes
Presles, Falisolle et Tamines. (1)
1640.

Charles Mienson est bailli.
Le bourgmestre
est François
Bertrand.
~Ol1S trouvons
en cette année que le bourgmestre
(on écrivaii
" bourguernaitro ,,) entrait en fonction il la Saint Remi, If
_._~---------

(1) Arch ives de Châtelet,

..

~---_._-----_._--

no 1311.
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premier d'Octobre. Les comptes ne sont pas du 1er janvier
au 31 décembre. Nous donnons les noms des bourgmestres
à
l'année de leur nomination.
On collecte 6 tailles pour payer les frais des sauvegardes
envoyées par le comte de Ligneville.
On paie à l'adjudant
St Amour pour une sauvegarde
qui
séjourne 5 jours, 406 flor. 8 pat ..
On paie au comte de Ligneville,
256 flor ..
Au capitaine Lespine du régiment
Maillart,
on fait une
remise de 6 flor., pour nourrir des soldats logés à Tamines.
Pour porter une lettre au duc de Lorraine à Bruxelles, on
paie 2 fior. 8 pat ..
Montauban était sergent du duc de Lorraine,
il place une
sauvegarde à Farciennes.
Le curé se rend à Bruxelles pour demander
au comte de
Bucquoi, de faire retirer les troupes de Farciennes;
on lui
paie 5 flor ..
100 livres de foin se vendent 17 pat. et un setier d'avoine
20 pat ..
Hubert Michy va à Bruxelles
"allant
illecq trouver
le
comte de Bucquoi pour lui supplier d'assister à faire donner
ordre de faire payer les dames de Soleilmont s ,
Les dames refusaient sans doute de payer les tailles, pour
leurs biens de Farciennes.
Il se rend aussi à Châtelet auprès du comte de Ligneville
pour le même objet.
Le duc de Lorraine
loge à Farciennes,
on lui fait des
présents. Le régiment St Valmont y séjourne aussi.
On voit
que le quartier maître général s'y trouve également.
Ou paie 4 patards à un messager
allant
Liège, pour
essayer, en remontrant
la misère du pays, d'obtenir une diminution dos tailles,
On a brûlé pour 32 patards de houille, lorsqu'on a fait la
garde pendant 3 semaines.
à
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On lit "Item a este livré a M. Dragon afin qu'il conse
veroit l'église d'estre pillée lorsque les trois régiments furet
logez en ce village deux stiers d'avaine de 32 patt .. "
" Et a lui meme a esté livre deux pouilles de 20 pat..
On lit aussi dans les comptes communaux:
" Est deu a Guillaume Cram à raison de deux cordes d
Dois que quelques bourgeois de ce lieu ont esté querir ave
les soldats pour chauffer S. A. de Lorraine étant logé che
le pasteur".
Pourquoi ne logea-t-il pas au château?
Dans les comptes des tailles on voit qu'on payait poui
400 bonnie l's. Le bonnier de terre est payé 20 pat.. L{
bonnior de pré paie 32 pat. et le bonnier de pré à foin
et iL regain 40 pat.. Les contributions payées, nous indiquent
la valeur relative des biens fonds. Ainsi un pré à foin et Il.
regain avait une valeur double, de celle des terres.
Les chevaux paient 16 pat. par tête, les bêtes à cornes
10 pat. et les moutons un pat. chacun.
300 bonniers de terre à 20 pat. chacun, paient 300 flor ..
80
"
de pré à 32 pat. chacun, paient 128 flor..
20
"
de pré à foin et à regain à 40 pat. chacun
produisent 40 fior ..
45 chevaux, payent 36 fior ..
170 vaches, paient 135 flor ..
160 bêtes à laine rapportent à la taille 8 fior..
Le bourgmestre Martin de Limbe se rend à Florennes, à
la journée des Etats de l'Entre-Sambre et Meuse.
On lit "Item debourse encore à ceux qui ont planté les
pillots de la chaussée 18 s. "
La chaussée ou rue de l'église était divisée en deux parties: La partie Nord pavée était plus élevée que l'autre partie
nommée "basse rue". Pour maintenir la partie pavée on
plaçait des pieux le long de la partie basse.
Le bailli et le maïeur vont à Jumet, pour avoir une sauvegarde du duc de Lorraine.
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Le régiment Chenuy ou Chenry est logé iL Farciennes.
On envoie un messager au duc de Lorraine, pour lui demander quelques grâces à l'occasion de l'envoi d'argent
qu'on doit lui faire.
On envoie prévenir le comte de Bucquoi, que le duc de
LOITaine voulait faire arrêter les bourgeois, parce qu'on ne
payait pas les impositions.
François Speileux, huissier à Châtelet, fait arrêter en cette
ville le bourgmestre et receveur des tailles, François Gérard,
parce que la commune ne payait pas trois patacons qu'elle
lui devait.
Le collecteur des tailles va 13 fois et plus à Châtelet et à
Pont-de-Loup, pour parler au duc de Lorraine, des affaires de
la. communauté.
L'armée espagnole avait pris ses quartiers d'hiver dans la
principauté de Liége. Le duc Charles IV de Lorraine
ayant cantonné ses troupes dans l'Entre-Sambre et Meuse,
apprit sur la fin d'avril que les Français commandés par le
maréchal de la Melleraye s'avançaient dans le dessein d'assiéger Oharlemont, Mariembourg ou Philippeville, et d'enlever
les quartiers des Lorrains. Le duc réunit ses troupes à
Gerpinnes et les envoya à Pont-de-loup et Châtelet; elles se
composaient de 3000 cavaliers et de 2000 fantassins ; en face
de telles forces les Français quittèrent le pays et allèrent
assiéger Arras.
On signale des passages de troupes.
Renson Grégoire, Jacques Thomas, Jacques Deschamps,
Martin Michel, Jean Gilot, André Alexandre et Jacques Servais sont échevins. François Gérard est bourgmestre et collecteur des tailles comme cela arrivait souvent. On voit dans
le compte du bourgmestre qu'un terrain portait le nom de
Trieu al ha. L'endroit porte encore le nom de Trieu et est
situé à une courbe prononcée de la Sambre.
'ft,"'.
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Le bourgmestre paie à la Cour Je justice, en argent appartenant à la communauté, une somme de 28 pat. pour sa
prestation de serment.
Le bourgmestre et le fermier de Tergnée sont arrêtés à
Fleurus, probablement pour les dettes de la communauté.
Celle-ci paie pour leurs dépens de bouche et les frais de justice, 15 fior. 8 s.
Le maïeur est arrêté à Jemeppe; on paie pour ses dépens
et pour les hommes qui le gardaient, 11 patacons.
Le comte de Bucquoi vient à Farciennes; on lui offre du
poisson.
On offre au duc de Lorraine, deux poules coûtant 25 pat.
et on fait de nombreux voyages pour les procès de la commune. Elle était poursuivie pour ses dettes sans doute.
Le maïeur Lambillote et l'échevin Séverin vont, pour la
commune, à la journée des États à Florennes. Les petites
localités avaient donc le droit de se faire représenter aux
États du canton, comme on dirait maintenant.
On

reconstruit

le pont

de la

drève,

parcelle

cadastrée

Sn B, nO 362.
On paie pour une sauvegarde de dom Jean de Vivier, 60 fi.
La mairesse (la ùamedu
maïeur) est arrêtée à Fleurus,
pour les dettes de la communauté sans doute, car celle-ci
paie 16 pat. de frais.
,
On suppose que madame Dieudonné Lambillotte était allée
au marché. Elle ne resta pas longtemps prisonnière, comme
on le voit par les frais payés.
Comme on ne payait pas les tailles du prince, on saisit
les chevaux de Jean RoUin.
A cette date Jacques de Kempener était décédé.
Quatre hommes viennent de Thuin, de la part de Mengal,
receveur du Pays de Liège, pour réclamer le paiement des
tailles.
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On va à Valenciennes
trouver le comte de Bucquoi "alors
que larmée desastre (?) estoit entre Meuse et Sambre".
On fait dans la commune "une collecte de beure"
dont
le produit est envoyé
Pont-de-Loup.
C'était sans doute une
fourniture
imposée par un officier, ou un cadeau
qu'on
voulait faire à celui-ci.
Ou donne aux religieux
de Saint-François,
un veau coûtant 6 florins.
On envoie un autre vean au duc de Lorraine.
Le comte d'Assembourg
envoie une sauvegarde
à Farciennes.
à

La table des pauvres
paie 268 flor. pour des souliers,
287 pour du drap et 44 flor. pour les écolages des enfants
pauvres. Ces chiffres sont très élevés.
Passages de troupes
André Caron, concierge du château rend ses comptes iL J'cari
Pollehoy, maître d'hôtel du comte, qui habitait Mariemont.
.
Une vache se louait 21/2 patacons par an.
Le bourgmestre Delvau collecte des tailles pour payer entre
autres choses, des sauvegardes de, monsieur de Beaufort, pOUl;'
S. A. de Lorraine et de S. A. de Condé.
En novembre,
on donne au colonel Gelhez et au marquis
" Bassopier s (Bassompierre)
du blé, de l'avoine, etc., par
suite d'un accord fait avec des officiers, en présence de li}
communauté.
, On donne " à la trompette n du comte de Bucquoi (le seigncur ) un souverain d'or, et une autre fois deux pistollos,
en reconnaissance
de services rendus à la communauté.
Le
trompette vint un jour apporter l'ordre au régimellt de Lascar de quitter 'I'orgnée.
,
On donne deschapona
au colonel Drocliot et au capitaine
Laboulez.
8 livres de beurre pour 1W' de Beaufort coûtent
4 fl -. 16 p'16"'2.
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4 livres de viande de porc se paient 24 pat. Un quarteron d'œufs 14 pat.
On ne doit pas perdre de vue qu'on se trouvait dans des
années de guerre,
Le compte de cette année est rempli de dépenses occasionnées par les passages et les séjours des troupes.
Louis XIV monte sur le trône de France, pour
la plus grande gloire des lettres françaises et le malheur de
l'humanité. Nos pères ,ont souffert horriblement des suites de
son orgueil ainsi qu'on le verra plus loin.
Le duc d'Enghien, qui depuis porta le nom de "GrandOomié ",âgé
de 228.08,
bat les Espagnols devant Rocroi.
.•300 'Oava.iiersallaient et venaient de cette ville- j leurs chevaux
mangèrent presque toute l'herbe du ban .
1643.

.

Philippe IV, roi d'Espagne et de notre pays - excepté du
Payl'! de Liége-, dont Farciennes faisait partie - nomme Don
Juan d'Aùtriché-\ ~
fils naturel, Gouve:rneu:rgénéral
des
Pays-Bas espagnols. (Jomtfle pendant onze années, il ne 'Vint
~'S
prendre pm!8emdfl. de 'sa 'vice-royauté, le roi 6h8.rgea le
.rquis Casteil-Rodrigo .~ affaires civiles et le géhél'8.1 Picolomini des affaires mîlita.i-res.
Le 25 avril le régiment du baron de Helhbize 'est i Pontde-hYup. '(1)
Ghislain Delvau est bourgmestre.
GrégQire b'tainier, maïeur de Châteletest
nommé bailli de
Farcrertne&, le 4 Septembre de cette année; il reste en fonction
jùsqu'en 1647.
La famiUe Stainier, très notable, est ancienne d'sns le pays
de Châtelet et surtout de Gosselies; elle y a joué un grand
t6tè. -Bort!J.ombre 1ie ses membres ont occupé des fonctions
{l')

N~ W04, ilê'B ardhives

/le Cb4telet.
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administratives et judiciaires; citer les baillis, les maieurs,
les échevins et les bourgmestres, qu'elle a produits demanderait des développements que notre travail ne comporte pas;
nous nous bornons à publier un crayon généalogique, conduisant
jusqu'à nos jours.
1° GRÉGOIRE1 STAINIER, fils de Jean III, petit-fils de
Jean Il, arrière petit-fils de Jean l, appartenait à une ancienne famille fixée à Gosselies au commencement du XVme
siècle.
Il épousa Marie Cousin, fille de Jean 1 Cousin ou Couzain,
mayeur de la Cour de Justice de Monceau-sur-Sambre, de
1524 jusqu'en 1563, année où il fut remplacé par Jean de
Salengre.
Le nO 261 des archives de Monceau mentionne qu'en .l'an
1M2, ·.Jean Cousin donna à Grégoire Stainier son gendre, une
maison à' Monceau. Jean Cousi.n fit son testament en 1572,
par devant sire Denis Mouillard, curé à Marchiennes. Il laissa.
trois fermes, que mentionne le n? 821 des mêmes archives.
Ce sont celles: de ln. Haute-Bise, du Ployset
du Monceau,
plus une brasserie. (1)
Grégoire 1 laissa 6 enfants, parmi lesquels: Jean 1 qui suit,
et Grégoire II qui épousa le 9 Juillet 1685 Anne le Sire, ou
de Sire, fille de Pierre le Sire, de Nivelles, et de Marguerite de Pierpont.
2° ·.JEAN1 STAINIER, fils aîné de Grégoire 1. On le rencO'ntred'abord
échevin de la Cour de Justice de Monceau
de 1580 à 1590. Le nO 500 des archives de cette commune,
mentionae qu'en 1589, Jean le Sire, fils aîné de Pierre le
Sire et de Jeanne de Marotte, religieux de l'abbaye d'AIne,
lui vendit une maison à Monceau.
(1) Voir l'inventaire
Monceau-sur-Sambre.

que nOU8avons dressé des archives de la commune de
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Jean l Stainier fut nommé le 2 novembre 1595, échevir
de la haute Cour de Justice de la ville de Châtelet en remplacement de Charles Legrand. Il fut reçu et prêta serment
le 24 novembre suivant. Le 4 Octobre 1602 il paraît la première fois en Cour comme souverain-mayeur, en remplacement de Jean de Henri, seigneur de Gennevaux. Le 15 novembre 1602, il se démit de ses foncticns d'échevin en faveur
de son cousin Gilles Stainier. Jean l parut la dernière fois en
séance le 31 janvier 1614. Peu après, il fit reposition de sa
charge de souverain-mayeur, en faveur de son fils Pierre, dont
la commission est du 15 février 1614.
Jean 1 épousa:
1° Une demoiselle de Néverlée.
2° Jenne de Marotte, fille d'Antoine de Marotte et de
Yolendede Haynault, sa première femme. Antoine de Marotte
mourut à Pont-de-Loup le 11 mai 1593 et fut inhumé dans
l'église. Sa pierre tombale est aujourd'hui dressée dans le mur
de -la vieille tour.
Voici son épitaphe;
Cy gist honorable seigneur Antbonin Marotte, ayant épousé
en premières noces demoiselle Yolende de Haynaut et en
secondes, demoiselle Adriane de Bertrangle; qui trépassat
l'an 1593, le 11 de may.
Priez Dieu pour son âme.
Jean l Stainier mourut le 29 octobre 1614, et sa femme décéda le 19 décembre 1625. Ils furent inhumés dans l'ancienne
église de Pont-de-loup. Leur pierre tombale est aujourd'hui
placée dans le pavé de la tour de cette ancienne église, aujourd'hui démolie, mais dont on a conservé la tour. Cette
pierre est ornée de leurs armoiries et des quartiers: Stainier,
Cousin, Marot, Haynault. Elle porte les épitaphes:
Ici gist H. Jean Stainier en son vivant seigneur de Li. sengret et souverain maieur de la Terre de, Chastelet, lequel
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est décédé le 20 octobre 1614. Priez Dieu pour son âme (1).
Ici gist Mademoiselle Jenne Marotte, laquelle est décédée
le 19 desembre 1525. Prié Dieu pour son âme.
De J enne Marotte qu'il épousa vers 1570, on trouve
qu'à cette date le n° 831 des archives de Monceau constate
une quittance et décharge donnée par Jean Stainier à Henri
de Blanches-dames mari de la mère d'Antoin~ Marotte, des
biens de sa femme. Jean l laissa 7 enfants qui sont:
a.) Pierre Stainier, né à Pont-de-loup. Il fut reçu en
cour de justice comme souverain mayeur en remplacement de
son père le 20 février 1614. Le 16 mars 1629, il céda à
l'ancien bailli Pierre Detraux, pour la somme de 300 patacons,
la position de mayeur durant la vie de celui-ci. Pierre
Detraux mourut à Liége Je 1"r octobre 1630. Après ce décès;
Pierre refuse de revenir à Châtelet réexercer cette charge, qui
fut dès lors remplie par le plus ancien échevin jusqu'en
l'année 1640, époque à laquelle Grégoire III Stainier fut
appelé à l'exercer.
b.) Jean II Stainier. Il épousa 1° Marie Marotte, fille de
Nicolas, seigneur d'Arbre, et de Jeanne Maîtrecocq;
2° Jeanne Bustin de Pont-de-loup, HUe de Jeanne Bustin
de Pont-de-loup et d'Anne Stainier (2) et qui mourut le 12
mars 1659. (Voir sa descendance à la fin, N° 8).
c.). Grégoire III qui suit, au nO 3.
d.) Robert qui suivra, après Grégoire, au nO 4.
c.) Jeanne qui épousa Lambert Chernaux,
f.) Yolende ou Yolaine qui épousa Pierre-Ernest de Gossuin.
g.) Guillaume, Récollet au couvent de St François à Fareienlles,profès le 10 Août 1637 à l'âge de 28 ans. Il fut .le
. (1) On voit le fac simile de cette pierre au musée de la Société archèologique de Charleroi .
. (2) Fille de Jean Stainier, de la ville de Binche et de Marie GilonDhep
ou Deppe.

AlŒALES HmTOBtQ'UES DE LA.

fondateur de la messe du samedi, à l'autel
deI Manocq, en l'église de Pont-de-loup.

de N~-Daftl!

8° GRÉGOIRE III STAINIER, souverain mayeur de la ÜIJu:
de Justice de Châtelet. Il apparaît la première fois le l~
avril 1640 et la dernière fois le 18 novembre 1651. Il h
bailli de Farciennes en 1643 et mourut
à Ohât-elet, J..e 21
janvier 1752.
Il épousa Hubertine Charles ou Caroli, fille de Cha rie
Charles et de Françoise de Marotte, fille de Jean II d
Marotte seigneur de Boussu 00. Fagne, prévôt de Oouvill
marié le 25 juillet 1575 à Marguerite te Sire Ve1l~ ~
Fr,ançois Yan den Hofstad, .Françoiseétait donc sœtlr -d'At!
toine II de Marotte, seigneur d'Acoz en 1580, 9O'lIVoraii
bailli et mayeu'r de Châtelet, écrasé sous sa maison d'A~
le 4 décembre 1590, avec sa femme et !la :fille.
.
Oharles Charles, beau-père de Grégoire était fils de Je&!
Charles et de Marguerite de Gossnin. Il était frère de Gérvc
de Charles conseiller ordinaire du Prince-Evêqae de Liège el
1623, Bourgmestre de la noble Cité de liége
en Hi31 e
1642, mort le 17 .Juin 1656.
Hubertine -deUha'rles meurnt le5 octobre !HiS(.
Grégoire lU Stainier laiSM -entre autres :
a). Marie-Hubertiee, née ft. fIont-de-Lollp, le 27 ao1\t 1625
mariée le 12 octobre 1660 à PœlTe-lgnMe ,Stfi.inÏ6r, 801
cousin-germain.
Nous verrons plus loin leur descendance.
b). Jean-Charles
Dé à Pont .•de-Loep, le 27 septembrE
1632, mort célibataire à Châtelet le 2 MaTS 1662.
c). Ailid-Jenne, née :à Pont-de-Loup, mariée à Guinaum~
Follet dont elle eut 2 :fils et une :fille.
t!). Charlotte, née vers 1641, qui le 28 juillet
16621
fit profession à l'abbaye de la Paix Notre Dame à Namur;
88. mère lui doona poor dot 2520 -Aorins et llDe 'oblil§ation
de 620 florins.
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Grégoire III Stainier habitait Pont-de-Loup dans l'ancienne
ferme-Château, aujourd'hui démolie. En 1671 sa veuve y
possédait 151 bonniers. En 1676 elle possédait en plus 10
bonniers 52 verges provenant du fief Du Mont, vendu en
détail par le seigneur de St Germain.
4,0 ROBERT STA.INIER,fils de Jean l et frère de Grégoire
III cités plus haut. Il fut foumisseur de l'artillerie sur la.
fin du rêgne de Charles-Quint et au commencement de celui
de Philippe II. Ce dernier lui accorda, parait-il, des lettres
d'annoblissement avec le titre d'écuyer.
Il épousa Anne Franceline Tamison, de Bouvignes et alla
habiter cette ville.
Anne Franceline Tamison appartenait à une ancienne famille du comté de Namur qui a donné à cette ville les
échevins suivants: (1)
Philippe 'I'amison 1562-67-94-95-96.
Pierre Tamison 1590-92-94-95.
Nicolas
"
1597-99-1504-9.
Philippe
"
licencié-ès-lois 1606-11.
Albert
"
"ès-droits
1620-22-24-26-28-31-32-33-37
Jacques de Tamison écuyer, seigneur de Strud, 1642-43-4647-49-54-59-60.
Philippe-Albert de Tamison, seigneur de Jauche, 1663-6465-81-88.
Le nobilaire des Pays-Bas mentionne; page 227, que les
enfants de feu Philippe et Nicolas Tamison, obtinrent des
lettres de Réhabilitation de noblesse le 4 Janvier 1628;
qu'Albert de Tamison, écuyer, gouverneur d'Enghien et ancien échevin de Namur, fut créé chevalier par lettres du
16 novembre 1640 (page 259). Il mourut un peu avant,
1661.
(1) Voir:
échevins.

annales

archéologiques

de Namur.

T. XIV. p. 345. La
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Les armes d'Albert sont: D'argent, à la bande de sa
accompagnée de deux cotices du même; limier: une tête
col de levrier de..... (voir le nouveau vrai supplément
nobilaire des Pays-Bas, page 97).
Robert de Stainier eut pour enfants, entre autres:·
a). Pierre Ignace, né vers 1629. Il suit.
b). Robert II, né à Bouvignes. Il fut militaire et succom
en Frise le 2 Janvier 1674, au siège de Naardam, petite vi
entre Amsterdam et Utreck.
c). Jean, né en 1641.
d). Agnès, née à Bouvignes. Elle épousa N..... Lessen
mourut à Liège en 1690
5° PIERRE-IGNACE DE STAINiER. Né à Bouvignes ve:
1629, il épousa à Pont-de-Loup le 12 octobre 1660, Mar:
Hubertine Stainier née le 27 août 1625, fille de Grégoir
Stainier et de Hubertine Charles. Pierre-Ignace était licencié
ès-lois, de l'université de Douai, par diplôme du 25 septem
bre 1656 et Avocat au conseil souverain du Brabant.
Pel
après son mariage le 22 mars 1661, il reçut du magistrat ÙI
Bouvignes des lettres constatant "qu'il était fils de Rober
Stainier , escuyer et de damoiselle Anna-Franceline Tamison
gens de bien et de bonne réputation, vivant de leur propre,
sans exercer aucune marchandise ou art méchanique ; qu'iceluy sr Pierre a eu son grand-père conseiller et procureur
général longues années au conseil de cette ditte province, n
" Si attestons en outre que l'ayeul du sieur requérant a
" exercé longues années l'état de général des vivres ès
" armées du Roy Philippe second etc. Certifions de plus que
CI la mère du
dit at eu divers cousins germaîns honorés des
" principales charges tant à la magistrature qu'au conseil de
" cette dite provincs et ailleurs dont l'un est dernièrement
" mort gouverneur de la Ville d'Enghein.. ..... "
(Manuscrits généalogiques de Lefort, 3me partie carton S.)
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Pierre Ignace mourut d'apoplexie à Pont-de-loup le 8 novembre 1705, et fut enterré dans l'église de cette commune,
en la chapelle de la Vierge, sépulture de sa famille. Sa
femme mourut à Châtelet le 14 octobre 1707. Ils eurent
14 enfants dont entre autres; (1)
a.) Josèphe Stainier , née probablement à Bouvignes en
1661, Ca!' les registres de Pont-de-loup, n'en font pas mention.
Le 24 juillet 1691, elle entra au couvent de Soleilmont.
A cette date son père lui assigna pour dot une rente de
105 florins de Brabant.
Josèphe fut abbesse de Soleilmont de 1712 à 1730, année
de sa mort. Elle était âgée d'environ 70 ans, et fut inhumée
dans l'église abbatiale, vis-à-vis de la chapelle Ste Anne, aux
pieds des marches de l'autel, nef gauche.
Voici son épitaphe:
Sous cet tombeau est enseveli le corps de Darne Joseph
Stainier abbesse de ce monastère lequel après l'avoir gouverné
avec beaucoup de prudence et de douceur l'espace de 18
ans et souffert très patiemment une longue et pénible maladie, at quitté cette vallée de misére, regrettée de toutes
ses consœurs, l'an 1730 le 30 May, âgée de 70 ans, professe
de 49. Priez Dieu pour son âme. R, 1. P.
li). Robert Ignace qui suit: s-,
e). François-Louis baptisé à Pont-de-Loup le pénultième de
JOb 1672.
François Louis de Compère, bailli de Farciennes.
Parrain;
Demoiselle Hubertine Charles, au nom de DUe
Marraine:
Marie Charlet.
r•

(1) En 1693 le village de Pont-de-Loup
presque désert.
Pierre Ignace Stainier et
seuls habitants;
les autres ont fui. Trois
cette commune parcequ'elle
ne paie pas
Ignace
est emmene
pr-isonnier
jusqu'à
rations ou payé 100écllS.

est ruiné au point qu'il est devenu
3 ou 4 pauvres femmes en sont les
fois la garnison de Thuin a couru
ses contributions.
Le fils de Pierre
ee que la commune
ait fourni 300
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Il fut confirmé à Châtelineau en 1682, et se fit Récolle
couvent de Saint François à Farciennes.
d). Antoine, baptisé à Pont-de-Loup, le 19 Juillet 167
Parrain: Antoine Laloup.
Marraine: Hubertine Charles au nom de Jacques Cou:
Il fut confirmé en 1682, et se :fit aussi Récollet à t
François, où il fut profès à 22 ans le 8 mai 1696. li de
gardien du couvent sous le nom de Père Louis, et moun
l'âge de 83 ans, le 25 Avril 1757.
e). Marie-Hubertine,
baptisée à Pont-de-Loup le 10
vembre 1675.
Parrain: Jean Lallemand, major au service de S. M.
thoIique.
Marraine: Hubertine Charles.
Le 19 janvier 1706, elle épousa Jean-Baptiste Demou
artiste peintre de Liège.
f). Charles Albert, baptisé à Pont-de-Loup le 24 novern
1677.
Parrain: Charles-Herman de Lierneux de Presles.
Marraine: Marie-Bonne-Albertine du Trieux, épouse
Pierre François le Sire, seigneur de Gougnies.
Il mourut en célibat le 11 Avril 1752, et fut inhumé d:
l'église de Châtelet, contre le banc des échevins.
6° ROBERT-IGNACEST.AINIER, né à Pont-de-Loup le
Août 1666, :fils de Pierre-Ignace et de Hubertine Stainier.
épousa le 29 novembre 1706, Marie-Thérèse Denis et moui
aveugle le 22 Juin 1747; sa femme était morte le 6 septe
bre 1743. Ils furent inhumés sous la grande pierre sépi
chrale de la chapelle de la Vierge, en l'église de POl
de-Loup.
Ils laissèrent 4 enfants:
a). Georges-Joseph-GuiIlaume,
baptisé le 21 février 171
Il épousa le 7 mai 1751, à Farciennes, Marie-Joseph Lenai
Il fut nommé notaire à Châtelet 'en 1750, et mourut subit

COMMUNEDE FARCIENNES

353

ment le 28 novembre 1774 à l'âge de 58 ans. Il fut inhumé à Pont-de-Loup,
dans la chapelle de la Vierge, du côté
de l'évangile.
b). Marie-Joseph
Marguerite,
née à Pont-de-Loup
le 1"r
mai 1717.
c). Dieudonnée-Marie-J oseph,
baptisée
à Pont-de-Loup,
le 22 juin 1718. Elle épousa le 2:'; novembre 1756 à Pontde-Lo.ip, Joseph Guyaux de Châtelet.
d). Jean-François-Joseph,
né à Pont-de-Loup,
le 7 septembre 1722 et mort peu après.
7° NIJOLAS-ERNEST STAINIER, né à Pont-de-Loup,
le 28
mars 1679, fils de Pierre Ignace et frère de Robert. Ignace.
Il épousa, le 17 février 1713, Jeanne Claudine Dumont,
fille
de Charles Dumont,
qui, le 24 octobre 1687, succéda
à
Pierre Castille, comme échevin de la Cour de Justice
de
Châtelet et qui, en 1700, succéda à François Louis de Compère, comme Bailli de la même ville. Il mourut à Pont-deLoup, à 53 ans, le 4 octobre 1732.' Sa femme se retira
il
Dampremy où elle possédait un château ferme et y mourut
à 73 ans le 18 juillet 1764. Elle fut inhumée
à Dampremy.
Ils eurent six enfants:
a).
Guillaume-George
Joseph,
né à Pont-de-Loup
et baptisé le 18 septembre 1707. Il se fit prêtre et mourut
le 26
août 1791.
L'abbé Stainier
habitait le manoir
de Pont-de-Loup,
dit
Cense d'en haut, dont il était propriétaire,
et qu'il exploitait lui-même. Il fut inhumé dans la sépulture de sa famille,
en l'église de Pont-de- Lou p.
b). Charles-Joseph,
baptisé à Pont-de-Loup
le 17 janvier
17H.
Le 5 avril 1744 il épousa
à Châtelet
Catherine
Dubuisson et vint habiter cette ville.
c). Marie-Françoise,
baptisée le t=, août 171 G. Elle épousa
le 30 octobre 1769, François-Joseph
Buchet , orfèvre,
fils de
Jean François Thomas Huchet.
23

.:lO4
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Elle mourut sans enfants vers 1800.
d).
Marie-Thérèse-Joseph,
baptisée à Pont-de-Loup }(
juin 1719 et morte en célibat, à Dampremy en 1783.
e). Pierre-Ernest,
baptisé à Pont-de-Loup le 17 févr
1721, et mort en célibat, après 1786.
(). Anne-Lambertine, baptisée à Pont-de-Loup le 18 ct'
1723.

Parrain Lambert Molle.
Marraine Anno-Marguerite de Pimentelle.
Ello épousa le 27 avril 1752 Thomas-Joseph Dumo
échevin de la cou!' de Marchiennes de 1765 il 1760, dr
elle eut 3 enfants qui suivent:
a). Guillaume Dumont, né à Marchiennes en 1752, anci
garde de corps de Louis XVI, lequel épousa Pélagie rien
de Sombreffe, née le 20 mai 1744.
Il mourut en 1814 et sa femme en 1826.
Ils laissèrent 4 enfants.
10 Guillaume Dumont, né à Dampremy en 1786, ancir
- représentant, mort en célibat le 1er août 1855.
2 Marie-Françoise Dumont, née à Dampremy en 179(
Elle épousa le 6 janvier 1816, Théodore-François-Joseph
d
Crawhez né à Charneux le 12 mars 1786, licencié en droit
substitut du procureur du Roi près le tribunal de 1re instanc
do Charlcroy.
Elle mourut en août 1876 et son mari le 14 novembn
0

1817.

3° Auguste Dumont, né il Dampremy en septembre 1794.
épousa en 1823 Eugénie de Fernelmont de Marbais, dont 8
enfants.
4° François-Xavier Dumont, né le 3 décembre 1801.
b). Jeanne-Bernardine-Dumont
née à Marchiennes le 19 août
1754-, Chanoinesse à Fosse, morte à Bruxelles en 1822.
c). Anne-Catherine-Joseph Dumont, née à Marchiennes en
avril 1763. Elle épousa à Dampremy le 16 novembre 1767,
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l'avocat Arnould Etienne Quirini ,
1736, mort à Pont-de-Loup
le 23
Anne-Catherine-Joseph
mourut
le 3 novembre 1821.
Ils eurent onze enfants
dont
postérité.
Arnould Etienne
de-Loup en 1789.
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né à Liége le 23 juillet
octobre 1816.
également
à Pont-de-Loup
deux

seulement

bâtit le château

ont

laissé

de

Pont-

actuel

8° a). JEAN II t;TAINIER, fils de Jean l et de Jeanne de
Marotte, épousa, 1° Marie de Marotte
d'Arbre,
2° Jeanne
Bustin de Pont-de-Loup.
Jean mourut le 18 novembre 1663
et Jeanne sa seconde femme le.12 mars 1659. Il laissèrent un
fils qui suit.

9° b). JEAN-NICOLAS STAINIER qui épousa Martine Marteau de Bombaye, fille du seigneur de Merlemont. Il mourut
le 21 mars 1721, dont un fils qui suit.
10° c). JEAN-FRANÇOIS DE STAINIER, seigneur
de Merlemont
du chef de sa mère. Il épousa Marie Catherine
Laurenti, veuve de Jean François Mignon et fille de Charles
Laurenti, greffier de Liége.
Jean François mourut d'apoplexie le 10 juillet 1741 et sa
femme le 2 avril 1742. Ils laissèrent plusieurs
enfants
dont
l'aîné suit.
11° d). CHARLES-NrcOLAS-FRANÇOIS STAINIER. Il épousa à
Pont-de-Loup
le 9 avril
1720, Marie-Anne-Isabelle
d'Aux
brebis, née à Pont-de-Loup,
le 15 mai 1707, fille de Charles
et de Marie-Jeanne
d'Aux brebis,
née il Autbrive
le 29
décembre 1682.
Ils eurent 12 ou 13 enfants parmi lesquels nous citerons :
1° Ignace-François-Joseph,

né vers

1728,

capitaine

au

ser-
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vice de la France, dans le régiment du comte de Horion e
1780. Mort ft Pont-de-Loup le 23 mai 179l.
2° Charles-Nicolas-Frédéric,
né vers 1726. Il embrasa
l'état ecclésiastique et mourut à Pont-de-Loup le 16 aot
1777.
3° Marie-Isabelle-Joseph Stainier, baptisée le 23 jauvie
1734. EUe épousa, le 16 août 1767, Martin-Joseph-Domin
que Lyon, notaire et procureur à Châtelet.
Elle mourut le 3 janvier 1789 et son mari le 18 novem
bre 1779, laissant postérité.
4° Marie-Elisabeth-Joseph
Stainier, baptisée le 15 avri
1738. Elle épousa 1° le 16 août 1764, Antoine-Joseph Phi
lippe, médecin à Charleroi, 2° le 22 avril 1774, Jean. Pau
Haillot de Liège, ex-chirurgien militaire et bourgmestre dl
Châtelet.
Elisabeth mourut à Châtelet le 7 mai 1813 sans laisse
postérité.
5° Alexis-Joseph Stainier, baptisé à Pont-de-Loup le 1~
février 1741.
Il fut jurisconsulte et avocat et mourut célibataire i
Pont-de-Loup.
6° Marie-Catherine-J oseph, née en 1746, morte sans enfant le 9 février 1809; Elle avait épousé le 6 Janvier 1786,
François-Dominique Lebègue.
7° Charles-Clef-Joseph Stainier, enfant posthume, baptisé
le 3 mai 1749
12° CHARLEs-Cr,EF-JosEPH,fils posthume de Charles-NicolasFrançois et de Marie-Isabelle
d'Aux-brebis, né le 3 mai
1749 (son père mourut le 2 mars de la même année) épousa
Jeanne-Françoise-Joseph Lyon, née à Châtelet le 29 décembre 1749, fille de Jean-Bernard Lyon, notaire, et de Jeanne
Françoise de Spineto.
Il fut nommé échevin des Cours de Justice de Châtelet et
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de Bouffioulx le 19 juin 1772, et mourut à Châtelet le
6 avril 1822.
Sa femme y mourut aussi le 16 Janvier 1828. Ils eurent
6 enfants qui suivent:
a). Isabelle-Eléonore-Françoise
Stainier baptisée à Châtelet
le 28 mars 1781. Elle épouse, le X florial an XIII, Pierre
Guyaux.
b). Charles-Adrien Stainier, né en 1782. Il se fit militaire et fut blessé à Yena, le 14 octobre 1806, où il fut décoré sur le champ de bataille. Il reçut plus tard la médaille
de Ste-Hélène.
Il fut membre du conseil communal de Châtelet et membre du bureau de bienfaisance. Il mourut célibataire en
1861.
c). Anne-Isabelle-Joseph Stainier, née en ~1784, morte à
Châtelet, le 13 mars 1853 à l'âge de 69 ans.
Elle épousa Alexandre-J oseph Falise.
d). Jeanne-Thérèse-Xavier
Stainier, née à Châtelet en
1786, morte en célibat le 3 novembre 1819.
e). Alexis-Joseph Stainier, né à Châtelet en 1788.
Il épousa
1° Marie-Elisabeth
Donnez, dont un fils :
Jean-Alexis Stainier, ancien échevin communal de la ville
de Châtelet.
2° Marie-Thérèse Bertrand dont une fille:
Anne-Catherine-J osèphe-Palmyre épouse Delalou.
f) François-Dominique Stainier. Il fut secrétaire communal
de la ville de Châtelet de 1817 à 1824, puis échevin de la
même ville de 1824 à 1840. Il mourut le 1er Mai 1840.
Il épousa:
1° Anne-Catherine-Joseph Herman, morte sans enfants.
2° Marie-Joséphine Lambert, morte à 83 ans, le 28 Octobre 1873.
Dont:
a) Mademoiselle Adolphine-Françoise Stainier, morte en 1860.
b) Monsieur Philippe-Joseph Stainier, de Châtelet.
e) Monsieur Emile-Victor Stainier, de Châtelet.
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Mademoiselle Mathilde-Marie-Charlotte Stainier.
Cette généalogie a été dressée d'après des papiers
mille et une généalogie des Stainier, par Monsieur C
Lyon.
d)

** *
Les soldats en cantonnement volent chez les
tants, qui les chassent.
Le seigneur achète le grand jardin du château à (
particuliers.
Jaspard Lambillotte est bourgmestre.
Antoine Lambillotte est fermier à Tergnée.
Une simple taille pour le prince-évêque monte à 42 f
Wilmar est greffier à Fleurus.
Charles Ciplet, fermier à Roselies, occupait 42 bonnie
terres et prés, appartenant à l'abbaye d'Oignies et situé
Farciennes. Il était imposé à la taille.
On ne voit pas de passages de troupes cette année.
Donation par le seigneur au curé, de la parcelle dit
Marais, en compensation de diverses rentes. Cette par
appartient maintenant à la Fabrique. Un curé y a jadis
un petit vivier, dans lequel il conservait son poisson.
lG.....

Pierre de Traux, fermier à Tongrenelle, réf
ses bestiaux à Farciennes, pays de Liège, "a canse
Lorrains et autres soldats".
Il existe encore à Pont-de-loup, un chemin dit des ]
rains; c'est par là qu'ils arrivèrent dit la tradition.
Jacques Gilot, bourgeois de Farciennes, se trouvant
lieu dit " a la Maladrie, distant de Farciennes de la poi
d'un mousquet"
reconnait les poulains volés par Mie
Malengret. (1)
IG45.

(1)

No U49 des archives de Chatelet.
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La Maladrie était donc située bien près des habitations.
Ciplet est fermier à Fontenelle,
et Bouillez à Roselies.
Le pot de bière se vend trois patards.
L'église St Nicolas d'Oignies, jouissait de la moitié de la
dîme des lins, sur Farciennes.
François Roly est bourgmestre
et Arnould de Mousty est
nommé maïeur, on le trouve en fonction jusqu'en
1680, sauf
de 1651 à 1655 où l'on voit Henri Séverin, vieux,
occupant
ce poste.
On lit dans un compte de .taille de cette année le nom
d'une veuve - Campinaire , pour Kempenir ou Kempener.
Ce
doit être la veuve de l'ancien bailli.
Ce mot de Campinaire,
qui arrive incidemment,
peut avoir
plus de portée qu'on ne peut le croire à première vue. Lorsque
nous avons publié notre brochure,
pour prouver
que c'est
à Presle qu'a eu lieu la sanglante bataille dont parle
César
dans ses commentaires,
on nous a objecté, que le nom de
lieu, Campinaire,
sur l'étymologie duquel nous nous sommes
appuyé
en partie, ne devait pas venir des mots "campus
nerviorum
» qu'il
désignait
des marchands
ambulants
de
Quevaucamp,
ces marchands portant le nom de Campinaircs.
Il ressort de ce que nous lisons en 1645. que le nom
Il Campinair
» est très ancien
et l'était déjà alors, puisque
l'écrivain du compte des tailles, l'écrivait
déjà d'après
celui
de l'ancien bailli, et que d'autre part le nom des colporteurs
dont il s'agit, est tout-à-fait moderne.
Gaspard Gille est mambour des paunes.
ç

Paquet Servais est bourgmestre.
Quatre sergents viennent à Farciennes
"a
effet d'exécuter
de la part de Mr de Merode ". On saisit en cette occasion
les chevaux de Jean Rolly. Le comte de Mérode, qui habitait
le château
de Ham-sur-Heure
était grand bailli d'Entre1848.
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Sambre-et-Meuse. Le receveur dûs tailles du Prince-Év
prenait des gages. Holly, un des notables de la conn
était forcé, ainsi, de solliciter la communauté à se lil
pour rentrer en possession de ses chevaux.
La famille Rolly s'est perpétuée à Farciennes jus
milieu de ce siècle. Henriette Rolly, femme de Th
Lambilliotte, l'un des derniers bourguemaitres de Farci:
avant la Révolution française, était tante du baron, Rot
Vien, anobli par le Roi des Pays-bas et habitant de la pro
de Liége. Elle est l'aïeule maternelle de celui qui
ces lignes.
Le maïeur Arnould de Mousty reçoit des tailles et
pour la commune. C'est un des rares maïeurs qui s'o
pèrent de ces sortes de choses.
Sept irlandais avec deux officiers. Troupes au sel'
de l'Espagne,
viennent de Fleurus en sauvegard:
Farciennes.
Le curé fait divers voyages pour la communauté; il
entre autre à Bruxelles près du comte de Bucquoi, Il
qu'il fasse sortir les Lorrains de la commune.
On lui paye 42 sous pour ses dépens.
1647. Antoine Rouillon avait été fermier des Dames
Soleilmont à Fontenelle. Benoit Losson lui succéda. Des
honniers de cette ferme situés sur Farciennes, on ne Pl
en cultiver que 6 ou 7 à cause des passages fréquents 1
Lorrains.
La guerre avec son cortège de misères, sévit cette année

La question de la valeur des monnaies est très difficile
traiter parce que, à cette époque, leur taux légal variait sc
vent. Nous trouvons:
Qu'une pistole valait
15
fi.
Un souverain d'or,
25 1/2 fi.

COMMUNE

Un vieux Jacobus,
Un nouveau Jacobus,
Un ducat,
Un écu Ile France,
Un Albertua,
3 demi ridder de Hollande,
Un écu de Brabant,
Un écu de Liége,
Un florin d'or,
Un souverain d'argent,
Un quadruple de Portugal
d'Italie valaient ensemble,

DE
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21
fi.
20
fi.
8 1/2 fi.
7 1/2 fi.
10
fi.
31
fi.
7
fi.
7
fi.
5
fi.
5
fi.

10
10
10
5

p.
p.
p.
p.

7 1/2 p.

et un écu
43

François Holly est bourgmestre.
Jacques Pattey figure comme receveur
l'année 1655.
Passages de troupes.
Pierre Gilson est bourgmestre.
Massart.

fi. 10

p.

du comte jusque

1648.

On trouve aussi

Hubert

li Y avait alors à Farciennes 14 mendiants dont 13 veuves,
soit moins de trois pour cent de la population. On ne doit
pas oublier qu'on se trouvait dans des années de guerre.
On impose cette année une taille sur les cheminées. II y
en a une actuellement sur les foyers.
Le seigneur imposé comme ses manants paie pour 10 cheminées.
57 particuliers n'avaient qu'une cheminée,
57
"
43 en avaient deux,
86
"
9 en avaient trois,
27
"
5 en avaient quatre,
20
"
3 en avaient cinq,
15
"
14 hab. considérés comme pauvres ne paient pas 15
"Il
132 ménages pour lesquels on compte
230
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En comptant 5 personnes par ménage,
commune était ainsi de 655 habitants.
Le curé paie pour 4 cheminées.

la population

/
de 1:

Gillain Delvau est arrêté à Châtelet
parceque
la commu
ne paie pas ses tailles. Celle-ci doit débourser " pou
ses frais de bouche "
7 ] /2 fl
4 habitants
sont arrêtés à Fleurus pour le même motif.
Quand la commune avait des dettes, il n'était pas pruden
pour ses habitants d'en sortir, ils pouvaient toujours craindn
d'aller coucher en prison.
On porte à AIne, à l'abbé
Offini, aumonier
de S. A. dl
Lorraine,
les 34 florins promis à celui-ci.
On paie à Thomas Renson, 12 1/2 florins pour avoir été i
Fontaine
"du temps que les soldats du régiment Rémion
avaient enlevé les chevaux de Farciennes ",
Comme cela se faisait habituellement,
on paie la dépense er
boisson, aux habitants qui assistent à la reddition des compte!
communaux. Cinq auditeurs sont présents à une reddition, et on
consomme pour 3 tlor. 4 pat. soit environ 16 pots de bière
sur le compte de la communauté.
On peut croire que Ia Cour de justice
aida les habitants
présents au compte, à vider tous les pots, et que les sergent!
ne restèrent pas en arrière.

nauté

On doit payer au Prince-Évêque
40 tailles, somme énorme.
On donne 3 jambons à des sauvegardes.
On envoie deu:x
poules au comte de Mérode, le grand bailli.
Le curé va le
trouver à Ham-sur-Heure.
Ce fait arrivait souvent.
On conduit du charbon à Bruxelles au comte de Bucquoi.
La commune paie le transport.
Le baron de Clinchamp est logé à Marcinelle, et le colonel
Bouch à Pont-de-Loup.
Le baron de Channille est à Farciennes avec des troupes.
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Le regain des bans est mangé par 136 bêtes dont les propriétaires paient iL la commune.
173 fl, 6 1/2 s.
Le bourgmestre va compter les bêtes en pâture. Il est
accompagné d'un individu qui tient la liste.
On fait des présents au chevalier "La Montaigne
On paie la houille 6 sous les cent livres. Prix élevé.
Il.

Cette année on signe le traité de Munster, célèbre parce
qu'il mit fin à une guerre de quatre-vingts ans, qui a causé
des malheurs immenses à notre pays et à la Hollande. Ainsi
finirent définitivement les guerres de religion. Malheureusement les hostilités continuèrent contre la France et comme
toujours les petits pâtissent des folies des grands.
18"9. On lit au régistre des audiences de la ville de
Binche, ce qui suit, à la date du 22 septembre (1).
" Ayant este repnte (représenté)
que Ion at ft (fait)
pnt (présent) a madame la comtesse de Buquoy de HUm
( 4000) piedz de planche secq pour son bastiment de farciennes
pour les faveurs quelle a ft a ceste ville et come, Jacques
paté est icy pour recepvoir les dites planches a este proposé
que le temps de garnisons aproche et quen augmentant ledt
( ledit) donatif de troix milz piedz que la some du pris segaller ait au donatif de lan (l'année)
passée, pour estre
exporté de garnisons. Et comme il est plus nécessaire q
jamais dobtenir les faveurs de son Exce pour avoir un honneste garnison, veu le grand nombre d'estrangiers qu'il y at
en ce pays at esté conclu de faire la dite augmentation."

Le seigneur de Farciennes, comte de Bucquoy, était grand
bailli, c'est-à-dire Gouverneur du comté du Hainaut;
dans
ses attributions il avait entre autres celle de désigner les
garnisons, qui devaient hiverner dans chaque ville; pour se
(1) No 19 des archives de la ville.
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le rendre favorable, les binchois lui faisaient
des cadeaux
en 1649 il lui donnèrent
des planches
pour travailler
:
château de Farciennes.
Pareil fait est contraire à nos mœu
actuelles et l'administrateur
qui se le permettrait
serait taJ
de concussion.
Alors et longtemps
encore après,
ces fai
étaient très fréquents.
On faisait même des présents
à s~
juges, sous le nom "d'épices."
Au 12 novembre, on lit:
" Si demande
ledit Maloux ordon
( Ordonnance)
pou
avoir esté avec mons. Remy prester (Présenter)
à madam
quattre mils pieds de planche quelle avoit donne à cognoistr
désirer des binchois, ayant employé un jour. VIn 1. "
Si les envoyés de la ville de Binche,
ne mirent
qu'u
jour pour aller présenter
à la grande bailleresse du Hainaut
les 4000 pieds de planche qu'elle avait demaudés, c'est qu'ill
allèrent à Mons, offrir leur présent.
Peut-être
les planche:
avaient-elles
été achetées dans cette ville.
Cette année est marquée par une grande stérilité.
De cette. année à 1653, on construit
les grottes et les
fontaines dans le Grand Jardin du château, sous la direction
de Jacques Pattey.
Hubert Massart est bourgmestre.
Comme le Grand Jardin
du château,
à partir de la seconde
moitié du XVIIme siècle, était la chose la plus remarquable
de Farciennes,
nous croyons
intéressant
de publier
sur
son établissement,
les détails suivants,
tels qu'ils résultent
des comptes de Jacques Pattey.
Il y avait dans le Grand Jardin entre autres:
Des statues en terre cuite.
L'artiste ou le fabricant
était
payé à raison de 300 fior. par an.
Un bassin de 9 1/2 pied de largeur qui coûta
90 fior.
Une fontaine au milieu d'une étoile.
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Parmi les statues se
un cygne au Vivier,
Un Labyrinthe.
Trois petits bassins
Plusieurs statues en
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trouvaient: La Magdeleine, le Cupidon,
un enfant etc.
au "Cabinet n.
pierre blanche.

Parmi les dépenses on voit qu'on a payé
31 fior. 5 pat.
500 livres de plâtre pour
100 pieds de planches pour planchers,
8 fi. 6. 1/2.
La chaux se vendait 4 pat le muid.
Martin Alexandre qui a foré 1312 pieds de buses, reçoit
3 liards par pied.
Phil. de Courtembourg fournit du plomb et de la soudure
233 fi.
pour
Jean de Hercq fournit, pour les murs, 210 voitures de
pierres coûtant 5 pat. la voiture (Pour le transport sans
doute ).
On va chercher, dans les bois de Lobbes, 4400 plants de
charmes. Le transport par bâteau de Lobbes à Farciennes,
coûte
52 fi. 16 p.
On donne 8 fior. à un officiel' lorrain pour escorter le
bâteau; le camp des Lorrains se trouvant à Marchiennesau-Pont.
On paie pour un bâte au d' « Ürniaux « (Aulnes)
qui
vient de Jeumont,
26 fi. 18.
( Cette somme n'était que pour le transport, sans doute.)
On va chercher 36 voitures de plants dans les bois de
Farciennes.
Mathieu Gilson fait le u vivier"
placé dans le bois et
servant de réservoir aux fontaines. Ce bassin qui existe
encore, avait 111 pieds de longueur, 40 pieds de largeur
à la tête et u 11 pieds de creux à l'autre debout n , Il
reçoit
172 fi. 10 p.
Les buses forées consistaient en chênaux forés, s'emboi-
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tant les uns dans les autres et armés de frettes à leu
extrémités.
elles amenaient
les eaux depuis le bassin étal
dans le bois, jusqu'aux
jets d'eau du Grand Jardin
et 1
cuisines du château.
Beaucoup
se sont détériorées
à
longue et ont donné naissance à plusieurs
fontaines, qui
trouvent sur leur ancien parcours.
Une verge de terrain se vend 3 pat. ou 19 centimes.
1850. Jacques Lenent est bourgmestre.
Barthélemi Hanolet, fermier à Tergnée, fait paître ses mou
tons dans les prés de Saint Jean, c'est-à-dire
dans les prai
ries soumises à la vaine pâture.
Grand émoi dans la corn
mu ne dont on attaquait les droits les plus précieux, alors qw
les bestiaux
formaient
une partie essentielle
de la fortune
publique. Le quatrième procès des moutons commence. Il dé·
buta par 70 contraventions
déclarées à Hanolet par les sergents, chaque fois qu'on trouvait ses moutons en faute, c'està-dire à peu près régulièrement
une fois dans la matinée et
une fois dans l'après-midi.
A cette époque les sergents ne dressaient
pas de procèsverbaux, ils faisaient au greffe leur rapport écrit ou verbal.
Cela suffisait,
la Justice se trouvant sur les lieux. Pour
l'affaire qui nous occupe nous avous retrouvé
des notes aux
archives
communales.
Hanolet
paraît avoir été poussé dans
cette affaire par madame
d'Acoz, propriétaire
de la ferme
de Tergnée. Cela ne nous étonne pas, car cette dame paraît
avoir occupé son long veuvage à intenter et à soutenir
des
procès. Hanolet perdit le sien. C'est le quatrième procès concernant le pâturage des moutons.
On trouve dans les archives communales une liste de biens
acquis
pour la plupart,
en échange
d'autres
biens, par le
seigneur, afin de créer le Grand Jardin du château, qui devint une des curiosités du pays.
Les biens dont le seigneur devenait- propriétaire
étaient
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situés au lieu ditconnu.

u

la falize

s

(carrière).
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Ce lieu est encore

Le 20 mars, frère Henri Noizet, proviseur de "la maison
de Floreffe",
en vertu de la commission qui lui avait été
donnée par le prélat et le couvent, cède du terrain pour
établir le Grand Jardin; "comme et ainsi qui sont marquez
et stachette (1) mise et le tout ayant esté mesuré par
benoy le bailleria, mesureur sormenté.v
L'échange fait entre le seigneur et l'abbaye de Floreffe avait
ceci de particulier, que, comme celle-ci cédait des 'parcelles
louées et sur la récolte desquelles elle percevait la dîme,
pour compenser ses droits de propriétaire et de décimatrice,
on lui donne onze verges pour dix verges qu'elle cédait. La
dîme était ainsi remboursée en biens fonds.
Pierre Alexandre cède aussi un morceau de terrain au
seigneur; celui-ci en contre échange donne "une mesure
de preit dite la mesure du 'l'rau de Tergnée, à condition
que si au futur Ion venoit a rebastir ledit traux et tenue
deaue, et quen tel cas sa ditte excellence en auroit affaire,
qu'en lui rendant une autre pièce de même valeur quil sera
tenu le quitter, a proffit dicelle excellence."
Le Traux ou trou, ou tenne d'eau de Tergnée n'existait
donc plus au milieu du dix-septième Siècle.
Les parcelles acquises par le seigneur pendant cette année
et les suivantes, pour l'installation du "grand jardin"
sont
nombreuses; il s'y trouvait même des habitations.
On signale au
L'Ortoille (ce doit
tilleuls, le jardin à
Grand Parterre, les

"Grand
Jardin"
les parties suivantes:
être l'Étoile),
la Drève d'en baut, les
l'herbe, le Maille, le Bois de misère, le
fossés de la Maille, le Berceau d'en bas.

(1) Une stachette est une petite perche, parfois garnie de paille qui sert à
indiquer provisoirement
des limites. On a l'hahitllde ù'en placer pour indiquer
les portions, quand on fait des ventes de récoltes.
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Celui-ci existe encore en partie. Le Bois de misère
tué à l'extrémité du jardin contre les prairies.

était

Gabrielle de Longueval, fille de Manicamp, est sur
point d'épouser le comte de Bussy-Rabutin , grand seignet
et officier français de renom, mais comme elle avait peu (
fortune, ce mariage ne se fit pas. Le comte se maria
Mlle de Rouville, cousine de Gabrielle, celle-ci dépitée, s
retira au couvent, d'où il fallut un arrêt du Parlement pou
la tirer. Son père, proche parent du maréchal d'Estrées, 10
mit chez la femme de celui-ci; elle s'y conduisit si bien qw
le maréchal étant devenu veuf pour la seconde fois, I'épous,
en troisièmes noces à quatre-vingt-onze ans. (1)
Jean de Hercq est mambour des pauvres. En 1651 OIl
trouve Jacques Gilot.
1851. On voit de Kemper comme bailli. Le 28 Octobre,
l'armée commandée par Don Estève de Gamarra passe la
Meuse à Givet et s'étend entre ce fleuve et la Sambre,
avec les troupes du baron de Clinchamp.
Le lendemain l'armée française sous la conduite du Comte
de Tavanes passe à Givet.
Don Estève vient s'établir à Marchiennes-au-pont avec son
canon et quatre régiments d'infanterie.
Clinchamp est à Montigny-Le-Tigneux, avec trois régimeuts.
Tavane loge à Marcinelle avec le régiment de Condé, fort
de 800 hommes et 1300 chevaux.
Deux de ses régiments de cavalerie sont à Couillet et un
à Loverval.
Deux autres régiments sont à Bouffioulx.
Un autre est à Montigny-sur-Sambre.
Deux régiments, dont un d'infanterie et l'autre de cavalerie, sont au faubourg à Châtelet.
(1) Mémoires

du comte de Bussy- Babutiu.

V. 1; fol. 195,
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A Pont-de-Loup on envoie deux ou trois régiments.
La commune de Tamines, ainsi que plusieurs autres, sont
garnies de troupes.
Huit jours après, arrive la brigade de M' de Ligneville,
elle descend sur la Buissière et occupe "presque toutes les
autres places ".
Les Liégeois font accord avec le duc Charles de Lorraine,
mais les pays capitulaires (sous la dépendance du Chapitre
S' Lambert de Liége) ne sont pas exempts du logement des
troupes.
Marchiennes-au-Pont et Marcinelle sont déserts, la plupart
des villages du pays sont ruinés, Il faut en excepter Hamsur-Heure, Monceau-sur-Sambre et Farciennes, qui avaient
obtenu des sauvegardes; celles-ci cependant n'ont guère été
respectées comme le montrent les détails suivants.
Le 25 novembre le Prince de Condé arrive à Châtelet. (1)
Le baron de Clinchamps envoie un sauvegarde il, Farciennes,
c'était un soldat nommé Arnould Anciau. Il séjourne 32 jours
dans la commune; on le paie un patacon par journée et ses
dépens en plus. Ce qui fait une somme totale de 124 fi.
Un autre sauvegarde du comte de Ligneville et portant le
nom. d'Argencourt (nom de guerre sans doute) protège aussi
la commune; pour quinze jours il coûte 56 fi.
On fait des cadeaux au baron Clinchamps, colonel.
De Mental, gouverneur de Charleroi, se trouvant à Châtelet
impose une contribution sur Farcicnnes ; on lui paie 283 fi.
Le comte de Sorre vient avec des soldats dans la commune.
Le maïeur paie pour d'autres sauvegardes, 144 fi. 3 p.
L'avoine se vend un florin le setier, prix énorme.
Un total de d~penses payées il, l'occasion des hommes de
guerre, monte à 888 fi. 4 p.
(1) Archives

de Châtelet,

no 1567.
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Et pour comble de maux, des ploies continuelles détruisent
les récoltes.
On impose une taille SUl' les bêtes que l'on a réfugiées à
Farciennes;
cela semble indiquer que la communauté
a été
pour un temps préservée de la soldatesque.
Henri Séverin, maïeur, prête serment
en présence
de la
Cour de justice et du curé.
U ne paire de souliers se vend 4 flor. 10 pat., et une
verge de terre 3 pat. En d'autres
termes une paire de souliers avait la même valeur que 6 ares 54 cent. de terrain;
elle vaut maintenant
environ 0 are 30 cent. On se trouvait
alors dans une époque critique;
la crise avait dû déprécier
les biens fonds.
Le compte du bourgmestre
Guillaume
Kaniau, est entièrement marqué en chiffres arabes.
C'est la première
fois que
le fait se produit. L'ancienne société se transformait.
1652. On voit en cette année, François Allard curé; il est
probable
qu'il remplaça
temporairement
le curé Jean Godichal, cal' celui-ci
est encore cité comme curé de Farciennes
de 1657 à 16GO.
Paul Lambillotte
est bourgmestre.
Pierre Gilson est mambour des pauvres.
On voit dans son
compte
qu'on a fait une l't'mise de 50 fior. 18 s. à François Lenain, locataire du bien des pauvres, et cela parce que
les cavaliers avaient
enlevé l'herbe
de ses prés et que les
autres récoltes n'avaient pù être faites.
En 1653 on trouve François Lenain mambour des pauvres;
en 1654, Jacques Lenain;
en 1655, Pierre Gérard; en 1656,
Guillaume Kania.
1653. Le ~O avril, son Altesse le duc de Lorraine donne
l'ordre au comte de Tornielle de quitter Farciennes, et d'aller
se loger avec ses troupes à Presle et à Malonne.
Châtelet
reçoit l'ordre de nourrir ces soldats.
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En avril, des soldats logés à Pont-de-Loup,
forcent le couvent
de SI-François (1).
Le bailli va demander une sauvegarde
près de S. A. de
Lorraine. Mr de Marne est envoyé. Des chevaux légers sont
à Pont-de-Loup.
On donne des poulets au baron de Sarmoise.
Une hottelée de houille s'} vend deux patards.
Un setier de
seigle, 33 patards.
Un régiment va de Farciennes
à Stave. Le comte Carle
est à Châtelineau.
«Grande misère."
Ces deux mots suffisent
pour peindre la situation.
Jacques Sourez est bourgmestre.
On payait quatre florins par an pour la recommandation
des
morts au prône.
Un nouveau bailli vient représenter
le seigneur,
il avait
nom Balthazar Lesson. On le voit en fonctions jusqu'en 1668.
Le prince de Condé est dans les environs.
On paie les rentes dues par la commune
et des dépenses
occasionnées par les troupes.
Martin Alexandre est bourgmestre.
La commune soutient un procès contre Madame d'Acoz et
contre les dames de Soleilmont.
Le 6 janvier, jour des Rois, les Lorrains
veulent
loger à
Farciennes.
La commune fait célébrer un service pour le repos de
l'âme de la comtesse. On paie pour la cire 6 ]/2 florins.
Le comte Carle et le colonel Cascart sont ft Farciennes.
Les créanciers
de la commune viennent la relancer.
On fournit de l'avoine aux gens du comte de Gratzen.
Un pêcheur et son fils, pêchent pendant
trois jours,
pour
faire des présents probablement.
Ils reçoivent 70 pat., soit par
Journée, Il pat. et. 8 deniers ou 72 centimes.
Le bourgmestre
est Jacques Lefèvre.
tOlU.

(1) No 159~, des archives de Chà telet.
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1655. Le village de Pont-de-Loup presque toujour
Pont-de-Loup est occupé par des troupes nombreuses
tous les grains et meubles sont pillés; on ne laisse rie!
aux habitants. (1)
Le prince François loge au couvent de St.François ; li
ville de Châtelet lui fournit des vivres, du 15 novembre au
15 décembre. (2)
On fait des présents au capitaine en garnison à Fleurus.

On écrit "MougneIée" pour Moignelée, selon la prononciation wallonne.
On paie à une sauvegarde de Persin, de la bière et du
" tabach » pour 7 1/2 patards.
Un sauvegarde du prince de Condé reste à Farciennes
43 jours, à 5 flor. par jour et 3 francs pour la nourriture.
Il s'appelait Deragont ou Dragont.
On fournit au prince de Condé, 72 poules et 2 chapons,
à 18 patards pièce. On lui donne aussi des œufs, du beurre,
du seigle, des moutons et un veau.
Comme toujours pendant les années de guerre, les habitants montent la garde. Un tambour est payé par la commune.
On lit dans un compte communal: payé "a Jacques Henri,
sergeant aiant assemblez diverses fois la justice affin solliciter
les affaires du village a cause des multitudes inquiétudes et
molestations des soldats et autrement, 12 patards."
On fournit des guides à des soldats de passage.
On paie 5 florins à André Michel, qui avait été dépouillé
en servant de guide au comte de Grace.
Martin Alexandre est bourgmestre.
Les dames de Soleilmont refusent de payer leur part pour
les soldats de milice. On leur fait un procès.
(1)
(2)

No 1657 des archives
No 1642

de Châtelet.
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Les revenus des pauvres, de la Table du Saint-Esprit, montent à 353 florins 3 p. ou 448 fr. 31.
1658. Un procès est pendant entre Vincent de Bavay,
fermier d'une partie de la cense de la Vignette, à Pont-deloup (Ce lieu dit est encore connu.') et le Chapitre de Liége,
propriétaire des terrains que le fermier cultivait. De Bavay
demandait une diminution de fermage;
il se disait ruiné
par les troupes depuis 1633, et avoir perdu 10.000 florins,
14 chevaux &. (1)
Gillen du Terme est bourgmestre.

On brise les "buses des fontaines,,, c'est-à-dire les tuyaux.
qui, du bois des Aulniaux près de Lambusart, amenaient
l'eau au château et dans le jardin, pour alimenter les jets
d'eau; le bailli fait jurer aux habitants qu'ils ne connaissent
pas le coupable. Trois personnes déclarent que ce doit être
Martin Alexandre, gardien des buses, lequel avait été révoqué.
La commune devait payer 8 rentes, montant annuellement
à 313 fior.
Des troupes sont dans les environs de Farciennes.
Les jeunes filles donnent au St Sacrement, une couronne en
argent qui existe encore. C'est la couronne ordinaire de la
statue de la Vierge que, depuis longtemps, on pose sur le
cercueil des enfants lors de leurs funérailles. On lit sur le
cercle:
" Les filles du village de farsine ont donné cette couronne
en l'honneur du St Sacrement 1656
Il.

(1) No 1672 des archives de Chatelet. La tradition rapporte qu'il )' avait un
château au lieu dit la Vignette. On y voit encore une digue qui barre le vallon
voisin. Peut être l'eau de l'étang
servait-elle
à faire mouvoir
la roue d'un
moulin.
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1651. Pierre Gilson est bourgmestre, on voit aussi Jacques
Dechamps.
Augustin Séverin
est arrêté à Fleurus à cause des dettes
de la communauté.
Comme on ne payait
pas des tailles, des "exécuteurs»
viennent de Châtelet.
François Speileux était receveur du quartier d'Entre-Sambreet-Meuse, pour le Prince-Évêque.
Des soldats du Prince de Condé, sont à Farciennes.
Un
trompette et des soldats y viennent en sauvegarde.
Chaque année -on paie une somme au Prince-Évêque
pour
les soldats de milice.
(Troupe
levée
pour le Pays de
Liége.) Cette année la somme versée est de 336 fior.
'; Le colonel Desmaret
et des soldats, dits Irlandais,
sont à
Fleurus.
Le couvent de Soleilmont ne paie pas les tailles
imposées
sur la ferme de Fontenelle;
on y envoie le sergent.
Jacques Dechamps, mambour des pauvres, délivre 36 paires
de souliers, qui coûtent 110 flor.
Arnould de Mousty préside la cour de Justice,
en qualité
de maïeur jusqu'en
1680.
18li8. Jacques Lenent (Lenain)
est bourgmestre.
Dans ces années on rencontre souvent des mentions de sergents, venant réclamer les tailles. On en avait accordé 8 à
Florennes, au Prince-Évêque
sans doute. C'est dans cette localité
que s'assemblaient
les représentants
des communes.
On place u des pilots dans la chaussée"
(Rue de l'église,
actuellement. )
Jean de Hay et Nicolas Nollar sont arrêtés à Fleurus.
Le setier d'avoine se vend un florin.
On pêche du poisson pour le comte de Rosemberg.
On
fournit des guides à des soldats.
On ne paie pas la place de neuf vaches pour la pâture du
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Ban "pour avoir été tuées et mangées dans la commune. "
Des troupes sont dans les environs.
On lit que pour droit de bourgeoisie, on paie au seigneur
un setier d'épeautre et un setier d'avoine par année. Ce fait
indique assez que divers cens dus au seigneur, avaient pour
origine l'octroi de certaines libertés.
Pierre Malengré, mambour des pauvres, porte dans son
compte: pour un millier de houille donné aux pauvres 3 fi. 5 s.
Pour une voiture de houille donnée aux écoliers 6 fi. 10 s.
On payait donc le chauffage des écoliers pauvres.
Paul Zoude est bourgmestre.
Arnould de Mousty, maïeur et A. Séverin, sont arrêtés pour
la commune au delà de Genappe. Ils y dépensent 14 fi. 10 p.
On paie pour 600 livres de houille brulée au corps de
garde, 2 fi. 2 p.
La compagnie du comte de Rosembergh est à Farciennes.
Un quarteron d'œufs coûte 16 p ..
On impose une taille pour payer les gardes de Mr Dricot
et de Mr le marquis de Persan.
Deux habitants ne paient pas leurs tailles "pour
la
pauvretez " .
Le comte de Bucquoi envoie des sauvegardes.
1859.

On fournit un guide au Prince de Condé, et on établit une
taille spéciale pour payer des dons faits au même. La taille
est imposée sur l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Le seigneur achète 14 parcelles de terre sur les Vaux. pour
y établir sa garenne. Elle était installée au lieu dit: "Garennes l'encloses, " près du nouveau déversoir. Le "gal'ennier"
recevait 190 fiorins de traitement annuellement, soit 66 cent.
par jour.
On fait accord avec les dames de Soleilmont, au sujet du
procès pendant à Liége, et ce, à propos des taxes que ces
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dames se refusaient ù payer, du chef de leur ferme située
sur la place.
Jean Dehaye est mambour des pauvres; on lit dans son
compte:
"Acheté 7 aulnes de drap blanc à 2 fi., pour aider au fils
George Goffaux, qui apprend sont mestier à Namur. " 14 fi.
u Payé pour le luminaire de Charles Gilles."
14 fi. 1 s.
On paie au mambour pour son salaire 12 fi.
Au curé pour écrire et doubler les comptes, 4 fi.
Au même pour les signer. (Il était présent à la vérification) 4 fi. 12 s.
A la cour de Justice pour vérifier les comptes etc. 21 fi.
Au greffier pour les signer 12 s.
On voit que Guillaume Lenain est bourgmestre.
A partir de cette année, jusqu'en 1667 la paix règne dans
nos provinces, aussi n'avons nous presque rien à narrer.
Chacun s'occupe à relever sa chaumière détruite, à cultiver
son champ, etc.
Il avait bien raison celui qui 11 dit: Bienheureux sont les
peuples qui n'ont pas d'histoire; car le plus souvent, l'histoire
n'est formée que du récit des misères dont ils ont pâti.
Par analogie disons: heureuses sont les années dont on ne
parle pas.
1880.

En Juillet meurt frère Jean Godichal, curé de Farciennes
et chanoine de Floreffe.
. Jean André est mambour des pauvres.
On paie 6 fior. pour lieux milliers de houille, pour l'école
de Marguerite Gille, dite Feuillenne. Il y avait donc alors
deux écoles. Peut être celle-ci était-elle pour les enfants qui
se destinaient à la première communion.
Les mambours des années suivantes sont: 1661, Jean le Fauconnier; 1662, Pierre Delvaux; 1863, Baltazar Robert; Üî64,
Paul Zoude j 1665, Guillaume Lenain, et 1666, Jean Massart,
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On ~ontinue il, acheter beaucoup de souliers pour les pauvres.
Le 12 Août est baptisée Alexandrine fille de Guil. Foulet
; de Jenne Elise Staignier. Le parrain est généreux seigneur
.lexanùre de Longueval, baron de Vaux, et marraine, Dame
:atherine Martin.
Le 25 novembre on fait les convenances de mariage de
,farie Christine de Longueval, fille de Charles Albert, seigneur
le Farciennes et autres lieux et de Ferdinand, comte de
Mérode et Monfort, marquis de Deyns.
tGGt.
Pierre de Curtius, propriétaire du pont de Pontde-loup, plusieurs fois démoli pendant les dernières guerres,
pour cause de défense du passage de la Sambre, demande
indemnité au Prince-Évêque. (1)
La garnison de Fleurus enlève plusieurs bêtes à Farciennes.
Nicolas Goffau collecte 13 tailles, votées aux plaids généraux du 1e\' octobre 1660.
Les habitants réunis votaient ainsi les tailles; Goft'au était
probablement bourgmestre.
Jean Stienon dit Stephanyest curé de Farciennes, à dater
du 26 novembre jusqu'en 1675. Cette même année, il meurt
le 2 juin étant curé de Floreffe.
Don Cornil, "nos ter " des Dames de Soleilmont, paie la taxe
pour la première fois, pour les bœufs de leur ferme sur la
place.
tGG~. Les sergents Martin Petit et Hubert Holly, jouissent
d'un traitement de 50 flor.
La façon d'un habit coûte un florin.

Jacques Howez est bourgmestre.
Le comte de Bucquoi seigneur de Farciennes meurt à Mons
le 29 mars, et est enterré dans le chœur du couvent de St_
IG33.

(1) No 1773 des archives
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François. (1) Ses titres étaient nombreux, il était grand bailli
du Hainaut. Sa veuve administra les biens de son fils Ferdi~
nand jusqu'en 1676.
Son cercueil a été violé par les républicains français.
On fait célébrer deux services pour le comte, ils coûtent
5 escalins.
Pour le luminaire, on paie 6 1/2 florins.
On lit dans les registres de Ste~Waudru à Mons, les détails
suivants: (2)
"1663. Le 29 mars à 5 heures après-midi, est mort monseigneur et le lendemain soir emmené aux religieux de SaintFrançois sur Sambre, près de Farciennes. "
"Le 12 avril, l'on a fait et célébré le service de son
excellence, auquel se sont trouvez cinq prélats mitrez, entre
lesquels monsieur de Saint-Denis at chanté la messe. Les demoiselles chanoinesses ont eu, pour la distribution, un patacon
chacune, et les autres double distribution. Sa représentation
était environnée de 48 flambeaux aux vigiles et au service
d'autant. Il y a eu oraison funèbre. "
Le comte de Gratzen est à Suarlée et le comte Carle à
Pont-de-Loup, On leur fait des présents.
1664. La comtesse de Bucquoi ordonne de dresser les
comptes de la seigneurie, du premier janvier au 31 décembre.
Il y avait une balustrade conduisant du château à l'église j
elle bordait probablement le chemin que suivaient les seigneurs pour aller remplir leurs devoirs religieux, lorsqu'ils
n'entendaient pas la messe dans la chapelle ~du château.
Le millier de briques se vend deux florins.

(1) Liber
defunctorum
Conventus
sancti
Franèisci
ad Sabim.
Voir les
Analectes pour servir iL l'histoire
ecclésiastique
de la Belgique. Tome X. 1873 - page 53.
(2) No 165.
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1885. Le maïeur Arnould de Mousty, reçoit souvent les
tailles et paie pour la commune.
Jean Goffa ou Goffar est bourgmestre.
Le 4 mars, Maximilien-Henri de Bavière, Prince Evêque
de Liége, délègue le chanoine Groesbeeck pour aller complimenter le marquis de Castel-Rodrigo, général espagnol, qui
entre avec des troupes en Belgique.

On voit dans les comptes du bailli et receveur pour cette
année - Jean Losson - que:
La maison du Wainage et le droit de douane se loue annuellement 150 florins.
Le passage d'eau situé près du château et celui de Pontde-Loup, se louent 45 florins.
Le droit de passage de bâteaux, 156 fior, 5 patards.
Pour une fosse au charbon établie aux Hamuges, on reçoit
20 florins.
Pour une fosse au charbon établie sur le Loua, on reçoit
40 tlorîna.
Pour tuer un vieux renard, on paie la prime de 1/2 patacon.
Pour une "marcotte"
( belette), un florin.
Le 10 mai, le Prince-Évêque de Liége arrive le
soir à Farciennes; il couche au château. Le lendemain il se
rend à Châtelet où il dine, et part le même jour. (1) Le
bailli de Mettet vient avec des paysans au Winage pour recevoir le Prince-Évêque.
Thomas Parent est bourgmestre.
Quatre - Criuqueaiers , ( garnissaires ) viennent exécuter à
Farciennes, parce que la commune ne payait pas l'abbé d'Aulne.
Des officiers des Irlandais sont à Farciennes.
On paie 84 florins par mois j contribution imposée pour la
t888.

(1) No 1795 des archives de Châtelet.
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deuxième année de la guerre contre les Turcs. Plus tard on
paie 94 H. par mois.
Wilmart continue à être greffier de Fleurus.
Castel-Rodrigo élève les premières fortifications de Charleroi
attirant ainsi dans les environs les armées ennemies, c'est-àdire toutes les misères. On en pâtit déjà l'année suivante.
Charles II monte sur le trône d'Espagne à la place de
Philippe IV.
1887. La guerre contre la France recommence.
Le 10 mai, le maréchal de Turenne prend le commandement de l'armée française, qui était divisée en trois corps.
Le gros de l'armée, fort de 35000 hommes, devait opérer
entre la Lys et la Meuse.
Le marquis de Castel-Rodrigo, n'ayant à lui opposer que
20000 hommes, désespérant de pouvoir se défendre, fait sauter
les fortifications de plusieurs places fortes, entre autres celles
de Charleroi. L'armée de Turenne prend cette ville le 2 juin;
les espagnols l'avaient évacuée depuis six jours. Comme les
ouvrages extérieurs étaient encore intacts, on répare l'enceinte. L'armée y travaille pendant quinze Jours et se remet
en marche le 16 juin, y laissant une garnison de 2400 hommes et un excellent gouverneur, le comte de MontaI.
Vers la fln de septembre, le temps étant devenu pluvieux,
les baraques des soldats, établies dans des lieux bas, étaient
remplies d'eau, ce qui occasionna des maladies. Il y avait
jusqu'à 800 malades à la fois. (1)

Louis XIV qui séjourne devant Charleroi du 16 mai au
17 juin, "a la curiosité de venir voir le beau jardin de Farciennes ". (2)
Pour que le roi de France, orgueilleux par excellence et
(1)

Histoire

(2)

Selon

de Louvois.
le manuscrit

de la bibliothèque

de Bourgog.lle

à Bruxelles.
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habitua aux splendeurs de Versailles, ait pris la peine de se
déranger pour visiter le jardin d'un seigneur, il fallait que
la renommée en fut bien grande.
La reine de France vint aussi voir les jardins du château.
Voici ce qu'on lit dans les mémoires de mademoiselle de
Montpensier:
« Le roi eut envie de voir Charleroi, qui est une fort petite ville; mais la place y est admirable".
" La reine alla à Faraine (Farciennes)
qui est une maison appartenant au comte de Bucquoy j on y voit un très
beau jardin, mais différent de celui d'Enghien"
" Nous allâmes alors dans un couvent de cordeliers que l'on
appelle Saint François. Sachant que la reine aimait le salut,
les moines voulurent le dire à une heure après-midi".
Étienne Faict est bourgmestre j on lit dans les dépenses de
son compte des tailles:
« Premiere avoiert payé un cent de brick pour refaire le
pierolye au près de la hais"
20 p.
On paye ainsi 10 sous pour 100 briques destinées à restaurer le pilori qui était placé près de la place publique, ou
plutôt près d'un bàtiment construit sur la place et qu'on
appelait la halle.
" Item pour 4 livres de plomb pour faire tenir la pierre
de taille au carq uon (carcan) paie"
20 p.
"Item paié au tailheu de pierre pour remettre la piere de
taille au carquon »
5 .p.
" Item paié a Jacqz da deminche pour avoere remasonez à
l'entour du pierlory s
25 p.
" Item paié pour de la chausse (chaux)
pour le même
10 p.
ouvrage"
"Item paié a Jan Gilson pour faire des agrape de fers et
25 p.
façon"
On paie 12 p. 2 liards pour boisson livrée quand on a
placé une partie des barrières. La plupart de nos villages
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étaient alors fermés par des barrières, aux chemins surtout,
sans doute, pour empêcher le passage des troupes. Cependant
on lit aussi qu'on paie 50 p. pour aller prendre des barrières
sur les champs.
On paie à Jean-Baptiste pour avoir fait la serrure de la
barrière, 50 p.
On fait des présents à Mr de Mental, gouverneur de Charleroi. Une rue de cette ville porte son nom.
On commence la reconstruction du pont de Tergnée. On
prend 58 voitures de pierres au bois des pauvres. Le bénéfice
de Saint-Jacques-Ie-pont
fournit les fonds nécessaires. Le
mambour était Thomas Thomas.
On trouve aussi Gillain Duterme bourgmestre.
Le millier de houille coûte 7 escalins.
Le mambour des pauvres est Pasquet Huet. En 1668, on
trouve Jean Gilson; en 1669, Guillaume Roly; en 1670,
Jacques Moustier.
1888. Le 2 mai, la paix d'Aix-la-Chapelle est signée.
Nous avons trouvé une convention de cette année ainsi
conçue:
"La comtesse de Bucquoy et la communauté de farcienne ".
"Le deuxième d'octobre 1668 estant les mayeur et eschevins,
bourguemaitre de farcienne assemblez avec les manants et
bourgeois et de Tergnie, comme estant le jour des plaids
généraux at esté unaniment accordé a son excel= madame la
comtesse de Buquoy et les siens, la jouissance et profit et
utilité des woyens (regains) dessus et ens les deux bonniers
de prez eschangez par son excel= a représentant marguerite
Lankart, a l'église de ce lieu et a pierre pirart, extant sur
les confins du grand jardin joindant au chemin allant au guez
de Roselie, de wevre vent et bize (du levant, midi et nord)
au dit jardin, d'escorse (du couchant) à la rivière de Sambre,
en reconnaissance de quoy la dite dame 'permet et accorde
par ses officiers jusqu'a révocation qu'icelle retient en son
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plein pouvoir et des siens, a tous ses bourgeois et mannants
tant de ce lieu que de tergnie, le pouvoir de faire paistre
leurs bêtes chevalines et a cornes, en et sur les jeunes tailles
de tous les bois apres que les tailles auront crus et passé
quatre ans entier et pas auparavant, a condition toutes fois
qu'aucun bourgeois ne se pourra prévaloir de les y placer
avec effets susdits, si préalablement n'ont averti le dit officier
et que la publication soit faite expressément par un dimanche
à la sortie de l'église sur peine d'encourrir les amendes
taxées par les reformations de loy. Ainsi fait et passé".
La prairie dont le regain a été alors cédé à la chatelaine,
fait partie de la prairie dite "Au Prunier",
cadastrée sonD
n° 249.

Les habitants doivent aVOIr joui longtemps, du droit
faire paître leurs bestiaux dans les bois.
Etienne Faict est bourgmestre.

de

Une maladie épidémique fait beaucoup de victimes dans
les environs de Châtelet; c'est pourquoi on fait la garde nuit
et jour aux portes de la ville, afin d'empêcher des étrangers
suspects d'y pénétrer (1).
François-Louis de Compère est nommé bailli de Farciennes, on
le voit en fonction jusqu'en 1701. De Compère était grand
bailli de Châtelet; haute position de l'époque, et habitait à
Aiseau.

***
Le nom de " de Compère" que portèrent des baillis de Châtelet, d'Aiseau et de Farciennes, n'était qu'un sobriquet; ainsi
que le témoignent suffisamment les pierres tombales encore
existantes dans l'église d'Aiseau. Nous en parlerons plus
(1) No 1818 des archives

de Châtelet.

384

ANNALES mSTORIQUES

DE LA

loin. Le vrai nom des de Compère était de Prelle ou 1
Presles. Cette famille existe encore et a toujours OCCU]
d'honorables positions; un de ses membres, Charles, épou
au XVlIIme siècle Catherine-Thérèse de Coppebom, dame (
la Nieppe et de Berlette; ils furent la souche des de Prel
de la Nieppe.
Les de Compère, à certaine époque, habitèrent Aisem
L'ancienne ferme, propriété actuelle de la famille Vrai leu
appartenait et fut probablement leur lieu de résidence. Placé
presqu'à la limite de la commune de Presle, on pourrai
croire qu'ils en furent les seigneurs: il n'en est rien cependant
Les de Prelle portaient pour armes: gironné d'or et dl
gueules de dix pièces; les girons de gueules chargés de troi
croix recroisettées au pied fiché d'argent, rangées deux et un
au chef retrait de même, chargé de trois étoiles a six rai:
de gueules posez en fasce, timbrées d'un haume d'argent,
grillé et liseré d'or au bourlet et hachement d'or et de
gueules, pour cimier un aigle issant d'or. "
1. Une généalogie, publiée récemment fait descendre la famille
des de Presles ou de Prelle, plus tard de Compère, de Wauthier
d'Enghien, seigneur de Havre et de Presles, chevalier. Son
:fils naturel, Gossium de Havré dit de Presles, dit-elle, reçut
de lui en apanage le :fief de Brunemont et la cense en dépendante située à Careney lez Arras, comme il apparait par
des chartes de 1297 et de 1311.
On croit que Gossium eut pour femme Yolendc de Wez
fille de Guy, seigneur de Romcourt.
II. A Gossuin succéda GAUTHIERde PRESLES, seigneur de
Brunemont et Chatelain de Careney le Arras, pour le roi
de France; ayant ensuite pris parti pour Guy de Dampierre, comte de Flandre, il fut pris et détenu prisonnier
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lui il, Oompiègne. Plus tard il épousa Gilette, fille du
eigneur d'Anglos, dont il eut deux fils connus:
1° Guillaume, qui suit.
2° Messire Gossuin de Presle, qui fut d'abord chanoine et
,rchidiacre de la cathédrale d'Arras, et ensuite, pour sa grande
loctrine, abbé de St Jean. Il mourut l'an 1360.
vec

III. GUILLAUMEDE PRESLES épousa en 1337, Marie de
Riballcollrt, fille de Jean, seigneur de Ribaucourt près de
Douai, chevalier.
Marie de Ribaucourt était nièce d'Aimery, eveque d'Arras.
On dit que celui-ci prit tellement en affection Guillaume de
Presles, qu'il le chargea de le remplacer lorsqu'il était requis
d'être parrain; ce qui arriva, dit-on, plus de deux cents fois
en sept années. C'est pourquoi les notables de la ville d'Arras,
prirent l'habitude de le nommer plutôt Compère que de
Presle.
Telle est selon la généalogie que nous consultons, l'origine
du sobriquet de Compère ou de de Compère.
De Guillaume de Presles et de Marie de Ribaucourt naquireut :
1° Gauthier de Presles surnommé de Compère, seigneur
de Brunemont, qui, après avoir longtemps porté les armes,
céda ses biens à Roger, son frère, et se rendit moine à
l'abbaye de St-Eloy.
2° Rogier qui suit.
3° Marie de Presles, dite Compère, qui épousa en premières noces Gillon de Sairre, écuyer, seigneur de Bainville
qui mourut en 1376, et en secondes noces Enguerrand de
Morion, lieutenant de "la Comté de St-Paul. "
IV. ROGER DE PRESLES dit Compère, écuyer, seigneur de
Brunemont, lieutenant du baillage de Vermandois; comme
capitaine de la jeunesse défendit courageusement la ville
d'Arras et en récompense, le roi de France lui donna la
25
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terre et seigneurie de Presle ou Prelle en Cambresis
et 14
livres parisis SUI' le payage de Bapaume.
D'Isabeau
de Meghem sa femme, Roger de Presle eut:
1° Walerand
de Presle, dit Compère,
qui fut prêtre
(
mourut en 1402.
2° Guillaume de Presle dit Compère, seigneur
de Preells
3° Rogier de Presle, dit Compère, seigneur de Brunemon1
qui épousa Marie de Genevière, fille du seigneur d'Andricoui
en Artois.
4° Jean de Presle, dit Compère qui suit.
5° Gillion de Presle dit Compère, écuyer, bailli de la vin
de Pernes,
qui épousa
en premières
noces Catherine
dl
Guinnes, en secondes noces Diane de Boufflers et en troi
sièrnes noces Sara N.....
V. JEAN DE PRESLE, chevalier,
seigneur
de Brunemoni
puis de Preelle, après le décès de son frère Guillaume.
Ii
fut homme d'armes sous les seigneurs de Ligny et de Rocque,
lors des guerres de France,
en l'an 1490. Il épousa Jeanne
d'Ostelart,
fille d'Olivier, écuyer du duc de Brabant.
D'eux sont nés:
1° Jean de Presle dit Compère, seigneur de Preelle , qui
épousa Magdeleine
de Saint-Pierre-Mainsnil,
de laquelle il
n'eut hoirs.
2° Gossuin de Presle dit Compère, seigneur de PreeIle qui
épousa:
1° Claire du Busquel, dite de Brande et 2° Anne
de la Forgc, de laquelle il ne laissa postérité.
Il eut du premier mariage:
Anne de Presle dite Compère, dame et héritière de Presle
qui épousa Pasquier Gosson, seigneur de RumenviIIe,
dont le
frère était grand prieur des chevaliers
de Rhodes.
3° Jacques de Presle qui suit.
4° Thierry de Presle, (lui fit le voyage de terre sainte et
mourut en France en 1435.
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VI. JACQUESDE PRESLE dit Compère, écuyer, seigneur
de Brunemont, qui épousa Béatrix d'Ambry, fille de Jean et
de Robertine de la Deuze. Jacques mourut le 25 mars 1400
et sa fe:rn.mele dernier de février 1403.
D'eux sont nés:
1° Robert de Presle dit Compère, seigneur de Brunemont,
qui épousa Jeanne Muzis; il fut tué au sac de la ville de
Dinant, servant le duc Philippe-le-Bon.
2° Jérôme qui suit:
3° Anne de Presle dite Compère qui épousa Jean de Fronville, seigneur de la Salle, échanson du duc d'Alençon et
capitaine de ses gardes.
4° Marie de Presle dite Compère, qui mourut abbesse de
l'abbaye d'Armez près de Lens.
VII. JÉROMEDE PRESLE, seigneur en partie de Brunemont,
pannetier de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne; il épousa
Jaequeline Henneron, fille de Jean et d'Éléonore Cottrel. Il
trépassa l'an 1433. D'eux sont issus:
: VIII. JEAN DE PRESLE ou Prelle dit Compère, écuyer,
seigneur en partie de Brunemont, qu'il vendit au seigneur de
Neufvilles à Bethume en 1491. Dans l'acte de vente on fait
mention de Lucrèce d'Eguillon sa femme, avec laquelle il se
retira il, Nivelles.
De ce mariage sont nés:
1° Françoise de Presle dite Compère, qui épousa à Nivelles
Nicolas Fortan. Ils donnèrent une verrière à l'église N. D.
deNivelles en 1545.
2° Marie de Presles dite Compère, qui épousa en 1510
Eustache Leprince.
3° Françoise de Presles dite Compère, morte le 27 août 1557.
4° Jean qui suit.
IX.

JEAN DE PRESLE dit Compère, maître d'hôtel de Phi-
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lippe de Clèves, seigneur de Ravestein et d'Enghien;
il épousa
Antoinette de Bullecourt, fille de Jean ct de Jeanne d'Aubricourt.
Il eut de ce mariage:
1° Barbe de Presle dite Compère, qui épousa
son cousin
Philippe Leprince.
2° Jean de Presle qui suit.
X. JEAN DE PRESLE dit Compère, écuyer, épousa Grégoirette de Somaing, fille de Jacques, seigneur de la Ramée et
de Marguerite Carloe.
D'eux naquirent:
1° Jean qui suit.
2° Isabeau de Presle, dite Compere
qui épousa Laurent
de la Fallize.
3° Agnes de Presle, dite Compère, mariée à Ferry de Blois.
4° Jeanne de Presle, chanoinesse à Denain, où elle mourut
à l'âge de 96 ans. Butkens dit qu'elle vécut 100 ans.

XI. JEAN DE PRESLE dit Compère qui épousa Suzanne de
Bouzies, fille d'Eustache
de Bouzies,
seigneur
d'Escarmaing
et de Suzanne de Hennecourt.
C'est le premier de Compère dont on fasse mention
dans
les archives communales de Châtelet.
D'eux naquirent:
1° Hubert de Presle qui se fit prêtre.
2u Jean de Presle
dit Compère,
qui épousa Florence
Delcourt, fille de Henri et de Marie de Sablon.
3° Charles de Presle qui suit.
XII.
CHARLES DE PRESL:E dit Compère, écuyer, bailli de
la terre d'Aiseau, établi par patente
de Charles de Gavre,
seigneur
de Frezin
et d' Ottegnies.
(1) Il y est qualifié
(1) Charles de Gavre, seigneur d'Aiseau, gouverneur et chatelain d'Ath de
1610 il 1639, avait épouse Honorine
de l'Esclatière,
dame d'Ayseaux,
fille
d'Adrien de I'Escl aüèr-e
(pres d'Horrues)
et de' Jacqueline
Brant, dame
d'Aiseau.

..J'
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qui suit.

XIII.
ANTOINE DE PRESLE dit Compère, bailli de la torre
d'Aiseau;
il épousa, par contrat du 6 mai 1623, Marguerite
de Sire de Gougnies, alors âgée de 18 ans, fille de François
de Sire, Seigneur
de Gougnies,
capitaine
au service de sa
Majesté et d'Isabeau de Hoves, fille de Philippe
de Hoves,
seigneur de Sodierbois, prévôt de Valenciennes,
et de Jeanne
de Bouzies.
Antoine mourut le 2 juin 1644 et Marguerite
le 101' octobre 1685.
Ils furent enterrés, de même que Charles,
dans l'église
d'Aiseau,
où leur pierre tumulaire
sc trouve
aujourd'hui
dressée contre la muraille, dans l'intérieur.
On y lit l'inscription suivante:

DEO

OPT

MAX

ICI GIST MESSIRE CHARLES
DE PRESLE OU PRELLE, DIT
COMPÈRE, COMME AUSSI
MESSIRE ANTOINE DE
PRELLE, DIT COMPÈRE, SON
:FILS, MORT LE 2 JUIN
1644, ET NOBLE DAME
MARGUERITE LE SIRE, DE
GOUGNIE, ÉPOUSE DUDIT
ANTOINE, MORTE LE 1er
OCTOBRE ] 685.

R.

I.

P.

C'est ainsi que la terre d' Aiseau qui provenait dit-on, d'rn duc de Brabant,
sortit des mains de la famille Bran', pour entrer dans celle des de Gavre,
qui en furent propriétaires
jusqu'en ces dernier, temps.
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Au-dessus de l'inscription, sont sculptées les armes des de
Presle ou des de Compère.
Antoine et Marguerite De Sire eurent sept enfants.
1 Messire Emmanuel-François de Prelle dit Compère, bailli
d'Aiseau, puis bourgmestre de Nivelles, il épousa Bernardine
Rauvoet et mourut à Nivelles en 1700, sans enfants.
2 Charles qui suit après la descendance de son frère
François (XIV bis. )
3 François qui suit.
4 Messire Antoine de Prelle, dit Compère, religieux à
Floreffe, sous le nom de Frère Alexandre. Un auteur très
compétent dit de lui: frère Alexandre Compère, d'Aiseau,
chanoine do l'église de Floreffe, vètu le 26 décembre 1664,
profès le 11 juillet 1666 à l'âge de 22 ans, prêtre le 6 avril
1669, proviseur le 15 août 1671, curé à Auvelais le 12 novembre 1680, curé à Aublain le 15 avril 1691, mort le
11 décembre 1712 (1).
50 Charlotte de PreIle dite Compère, qui épousa Barthélemy de Gozée et ensuite Pierre de Gozée, son frère.
6 Marie-Polixène de Prelle, dite Compère, qui épousa
Jean de Fosse.
7° Anne-Marguerite de PreUe.
0

0

0

0

0

XIV. FRAN~OIS-LoUIS DE PRELLE, dit Compère épousa
Anne-Marie-Françoise André, de Huy.
011 le voit
parrain le 27 novembre 1677, à une fille
d'Antoine Laloux, bailli de Farciennes et de Marie de Gozée.
La marraine était Charlotte-Isabelle de Compère.
François-Louis fut grand bailli de Châtelet le 9 novembre
1685. Il habitait cette ville, près du cimetière, "à l'opposite
de la eure" disent les archives communales.
En 1697 déjà, Dumont qui lui succéda fut appelé à faire
un intérim.
(1)

Barbier.

Necrologie

de l'abbaye

de Floreffe.
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En 1699, il parait habiter Farciennes. H mourut en 1700.
Il avait ~uccédé comme bailli, à Jean-Pierre Laventurier qui
était en mime temps échevin. En 1101, François Speileux le
remplace à l'échevinage.
François-Louis fut bailli de Farciennes de 1668 à 1699. Il
eut pour €ufants:
1o François-Joseph
qui suit.
20 Marie-Joseph dePrelle, née le 12 août 1683, fut baptisée
à Aiseau.
dit Compère, baptisé le
30 Charles-Joseph
de Prelle,
24 mars ]685, en l'église d'Aiseau, décédé le r= mars 1753.

xv.

FRANÇOIs-JOSEPHDE PRELLE dit de Compère, baptisé
à Aiseau le 15 octobre 1681, mourut au même lieu le
25 février 1701.
François-Joseph de Compère avait 19 ans à la mort de
son père. Le 26 avril 1700 il fut nommé bailli de Châtelet
en remplacement de celui-ci, mais avec la condition qu'il se
ferait re:nplacer par Charles Dumont.

XIVbil. CHARLES DE PRELLE dit Compère, seigneur de la
Nieppe Bt de Berlette du chef de sa femme, capitaine d'une
compagnie de cuirassiers au régiment du baron de Lumbre
au service de sa Majesté catholique et ensuite major de cuirassiers au service impérial,
épousa Catherine-Thérèse
de
Ooppehem- dame de la Nieppe et de Berlette, fille de Jean,
seigneur de la Nieppe, conseiller du roi au baillage de SaintOmer. Il trépassa le kO août 16~8, et elle, le 16 avril 1701.
Leur épitaphe qui se trouve an l'église de Nivelles est
ainsi cançue:
ICI DEVANT GISENT
MESSIRE CHARLES DE PRELLE
DIT COMPÈBE, SEIGNEtTRDE LA NIEPPE
MAJOR DE CAVALL:ERIEAU SERVICE
DE SA MAJESTÉ CATHOLIQUE
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FILS DE MESSIRE ANTHOINE
INHUMÉ A AISEAU ET DE DAME
MARGUERITE LE SIRE DE GOUGNIES
LEQUEL TRÉPASSA LE 20 AOUST 16GS
ET DAME
CATHERINE-THÉRÈSE DE COPPEHEM
SON ÉPOUSE FILLE DE JEAN
SEIGNEUR DE BERI,ETTE, CONSEILLER
AU CONSEIL D'ARTOIS
DÉCÉDÉE LE 16 AVRIL 1701.

Charles de Prelle eut de sa femme:
1° Jean Charles qui suit, XVbiB.
2° Marie-Magdeleine
de Prelle, dite Compère, baptisée à
Cambray le 4 mai 1672.
3° Bernardine-Françoise-J oseph de Prelle,
dite Compère,
baptisée à Cambray le 17 juillet
1764;
elle épousa son
cousin Pierre-François-Charles
de Sire, seigneur de Gougnies
et d'Acoz, né au château de Gougnies (1) et baptisé à Gerpinnes le 10 octobre 1663.
XVbi,. Messire JEAN-CHARLES
seigneur de la Nieppe, baptisé à
il épousa par contrat de mariage
Jacqueline Van der Becken, fille
Rauvoet.

DE PRELLE dit Compère,
St-Omer le 30 juin 1669,
le 6 mai 1695, Bernardinede Pierre
et de Jeanne

(1) La Seigneurie
de Gougnies passa à Mme Rose de Lierneux,
douairière
de Mr Augustin de Thomaz de Bossiere, puis à leur fils Hyacinthe
de Thomaz
de Stave, et ensuite à leur petit-fils Charles de Thomaz, duquel elle passa à
Mr Henri Pirmez, de Chatelineau.
A la mort de celui-ci, elle echut en partage à son frère Mr Victor
Pirmez,
epoux de Mme Arnétie-Ferdtnande
Jos.
Drion de Suarlee. Le fils de ces derniers,
Mr Henri
Pirmez
et sa femme
Mme Adeline M.oncheur de Rieudotte,
habitent
actuellement
le château de
Gougnies.

De ce mariage sont nés:
1° Marie-Françoise de Prelle, bfptisée à Nivelles le 19
juillet 1709, morte sans enfant le 18 janvier 1786, épousa
le 27 septembre 1749, son cousin germain Messire Jean-Charles
de Sire de Gougnies, dit le cheva~er de Sire de Gougnies,
brigadier des gardes du roi cathoique, baptisé le 2 mars
1713, décédé le 23 décembre 1773; fils de Pierre-François
qui précède ét de Bernardine de j'relle.
2° François-Joseph de Prelle, naptisé à Nivelles le lor
décembre 1706, mort en célibat.
3° Bernardine-J eanue-J oseph de Preelle, baptisée à Nivelles
le 13 juin 1704, épousa Jean Erlmanuel Triee,
4° Messire Charles Simon Ghi31ain de Prelle, baptisé à
Nivelles le 25 septembre 1702, capitaine au régiment de
Staremberg, tué par les Turcs, à la bataille de Madia, le 4
juillet 1738.
5° Hyacinthe de Preelle qui sllit.

XVI. HYACINTHE-FRANÇOTS_BERNARD
DE PREELLE, seigneur
de la Nieppe, baptisé à Nivelle' le 23 août 1711, capitaine
au service d'Espagne, mort le 2 octobre 1773, épousa le 28
septembre 1749 Marie-Joseph Marcq, morte le 4 juin 1768,
fille de Adrien-Nicolas-Joseph ~arcq, et de Marie-CatherineJoseph Sotteau.
De ce mariage naquirent:
1° Adrien-Charles-Joseph-Ghielaiu de Prelle, seigneur de la
Nieppe, baptisé à Nivelles le 10 novembre 1753, mort à
Nivelles le la novembre 1807.
2° Jean-Charles-François_Ghii1ain qui suit (XVII).
3° Emmanuel-Marie-Joseph_c'his1ain
de Prelle, baptisé à
Nivelles le 8 janvier 1757, juge au tribunal de Malines.
4° Bernard-Hyacinthe_Marie:Charles-Ghislain
de Prelle, dont
la descendance suivra après dUe de son frère Jean (XVIIbi8).
5" Marie-Bernardine_Thérèsp-Philippe-Ghislain de Prelle, baptisée à Nivelles le r= Mai 1760.
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6° Marie-Adrienne-Joseph-Ghislain
de Prel1e, baptisée
à
Nivelles le 31 janvier 1762, épousa Messire François de le
Hoye, veuf en premières noces de Caroline-Louise-RoseGhislaine de Cartier.
7" Marie-Anne-Hyacinthe-Joseph-Ghislaine
de Prelle, baptisée à Nivelles le 30 Mai 1768.

XVII. JEAN-CHARLEs-FnANçOIs-GHISIJAIN
DE
PRELLE
de
la Nieppe, né à Nivelles, baptisé le 6 novembre 1755, et
décédé le 26 août 1832, épousa le 14 février 1803, MathildeClaire-Marie-Joseph-Félicité Wellens, née à Nivelles le 4 février
1780, et y décédée le 18 octobre 1863. Elle était fille de
Charles-And ré-Joseph et de Marie-Catherine-Félicité Thiry.
Jean Charles obtint reconnaissance de noblesse par diplôme du }"r janvier 1823.
De son union avec Mathilde naquirent:
1° Charles-Adrien-J oseph-Ghislain de Prelle de la Nieppe,
né à Nivelles le 26 octobre 1803, docteur en droit, capitaine
de p. classe au régiment d'élite (Grenadiers}; mort à Bruxelles
le 20 Mai 1847.
Charles de Prelle de la Nieppe, fut échevin de la ville de
Nivelles en 1831, il marcha à cette époque, contre l'ennemi,
à la tête de la légion nivelloise. Sa bonne conduite le fit
nommer capitaine dans l'armée de réserve;
il fut ensuite
désigné pour faire partie du régiment d'élite.
2° Romain-Marie-Bernard-Ghislain
de Prelle, baptisé le 28
février 1805, docteur en droit, décédé le 22 Octobre 1832.
3° Léonide-Marie-Françoise-Bernardine-Ghislaine
de Prelle ,
née le 18 octobre 1806 à Nivelles.
4° Emmanuel-François-Marie-Joseph-Ghislain,
qui suit.
5° Elisabeth-Mhthilde-Joséphine-Ghislaine,
née au château
Fontenau sous Nivelles, le 26 août 1811, mariée à son
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de Prelle,

ci-après.
XVIII. EMlIfANUEL-FRANÇOIS-MARIE-JOSEPH-GHISLAIN
de
Prelle de la Nieppe, né à Nivelles le 3 août 1809, premier
Président
honoraire
de la Cour d'appel de Bruxelles,
Commandeur
de l'ordre
de Léopold,
épousa Charlotte-EugénieMarie-J oseph de Haussy, fille de François de Haussy, ministre
de la Justice gouverneur de la Banque nationale et de AnneMarie-Sophie-Eugénie
Desmanet
d'Erquenne.
Il mourut
à
Bruxelles le 10 avril 1887.
De ce mariage sont nés:
1° Marie-Mathilde-Eugénie-Joseph,
née à Charleroi
le 30
septembre 1842, a épousé, le 19 août 1879 J ean-Nicolas-Léon
Mersman.
20 Claire-Amélie-Louise-Ghislaine,
née à Charleroi
le 21
avril
1844,
a épousé,
le 4 janvier
1874, à Bruxelles,
Auguste-Pierre-Charles
Van Maldeghem,
avocat général
à la
Cour d'appel de Bruxelles.
30 Charles-Emmanuel-Léon-Bernard
qui suit (XIX) :
40 Maxime-Guillaume-Marie-Joseph,
née à Bruxelles
le 20
octobre 1861.
XIX. CHARLES-EMMANUEL-LÉON-BERNARDDE PRELLE de la
Nieppe, né à Charleroi le 17 mars 1846, substitut du procureur général à la Cour d'appel de Bruxelles,
a épousé,
le
8 Juillet 1872, à Liège, Pauline Simons née à Bruxelles
le
6 août 1851.
Dont quatre enfants.
la Edmond-Paul-Emmanuel,
né le
17 avril
1873,
à
Bruxelles.
2° Georges-Charles-Louis,
né à Bruxelles le 1"r janvier 1875.
30 Paul, né à Bruxelles, le 2 septembre 1876.
4° Germaine-Alix-Félicie
née à Bruxelles
le 16 janvier
1879.
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XVIIbi. BERNARD-HYACINTHE-MARIE-CHARLES-GHISLAIN D:
PRELLE, baptisé à Nivelles le 17 août 1758, obtint reconnaissanc
de noblesse
par diplôme du le, janvier
1823; épousa le 1
mai 1789, Marie-Anne-Thérèse
de Biseau de Carville,
née 1
Morlanwelz le 26 juillet 1757, morte le 27 avril 1817.
Bernard de Prelle mourut à Nivelles le 14 février 1844.
De ce mariage sont nés;
1° Auguste-Marie-Adrien-Joseph-Ghislain
qui suit (XVIIJbil)
2° Pauline-Bernardine-Ghislaine,
née à Nivelles le 10 juilIe
1795, décédée le 31 janvier
1853, épousa Louis-Ghislain-dr
le Hoye, président du tribunal
de Nivelles, né à Namur
lE
5 octobre 1786.
3° Julie, née le 1er novembre 1792, décédée le 24 juillet 1878
XVIII bis AUGUSTE-MARIE-ADRIEN-JOSEPH-GHISLAIN
Dl
PRELLE, né à Nivelles le 22 février 1790, y décédé le 21
mai 1865, garde d'honneur de Napoléon 1er et ensuite Jugt
de paix à Nivelles;
il épousa sa cousine germaine Elisabeth
Mathilde-Joséphine
de Prelle de la Nieppe,
née à Nivelle!
le 26 juillet 1811, y décédée le 18 juillet 1885.
Sept enfants naquirent
de ce mariage.
1° Arthur-Bernal'd-Ghislain
qui suit (XIX).
2° Alix-Louise-Ghislaine,
née le 26 août 1836.
3° Marthe, née le 18 janvier
1841, décédée
le 24 mai
1857.
4° Jeanne-Julie-Ghislaine,
née le 23 avril 1844, épousa le
28 octobre 1871, à Nivelles, Eugène-François-Joseph
du Bois,
créé comte romain par Léon XIII le 8 avril
1881;
né a
Soignies le 17 janvier
1818.
5° Fernand-Paul-Louis-Ghislain
de PreHe, né le 9 septembre 1846, lieutenant
d'infanterie,
mort le 18 Mars 1883.
6° Aline-Félicie-Ghislaine
née le 27 mai 1849, épousa le 6
avril 1875, Alfred-Camille-Victor
de Hults,
vice président du
tribunal de Bruxelles.
7° Edgar-Bernard-Albert-François-Aug.uste-Ghislain
de PreHe,
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né

le 20 août

1854,

Jcanne-J oséphine-Louise
janvier

épousa à Boitsfort,
Verhaegen,
née

le

à

3 août
Ixelles

1886,
le 7

1863.

XIXbi' ARTHUR-BERNARD-GHISLAIN
DE
PRELLE,
né
à
Nivelles le l4, avril 1835, épousa à Anvers le 9 août
1859,
Caroline-Marie
Gheysens, née à Anvers le 12 janvier
1838.
Dont deux enfants:
1° Edouard-François-Charles-Marie-Ghislain
de PreUe, né à
Nivelles le 18 août 1860.
2° Raymond-Xavier-Auguste-Ghislain
de Prelle, né à Anvers
le 5 septembre
1872

***
Nicolas Alexandre est bourgmestre .
Martin Gille, habitant de Farciennes,
qui succédait à son
père dans la propriété
de certains
biens de fiefs, et qui
devait
par
conséquent,
payer l'annal,
ou revenu
d'une
année, demande modération
du droit,
à la chatelaine
de
Farciennes;
elle lui fait remise du demi droit. La pièce est
ainsi conçue:
1689.

" A son Exll= "
" Madame la Comtesse de Bucquoy, de Gratzen, Baronne de
Vaulx, Dame de Farciennes,
Tergnies etc. "
" Remonstre très humblement
Martin Gille que par trépas
de Jacques Gille son pére luy sont dévolus quelques héritages
mouvans
de la Cour féodale de
Farciennes
dont le dénombrement
va joint;
pour lesquels le remonstrant
n'ayant
les moyens de payer l'annale
qui est deu à sad. E. en
faisant relief des dits biens, il la supplie bien humblement
icelle estre
servie d'user allendroit
du l'mt (remontrant)
de sa libéralité
accoustumée
en semblables
cas envers les
indigens,
en luy faisant
quelque
modération
et accordant
terme de payement par le résidu. Si ferez etc. n ,
"N. D. H. pour le rmt."
(Le remontrant).
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La supplique est apostillée comme suit:
" Par charité nous accordons au suppliant modération de
la moitié du droit quy nous este dévolu pour lannal des
dits :fiefs du suppliant, fait à Farciennes le 13 juillet 1669. B
« Lacomtesse de buquoy. »
La signature qui, seule, est de la main de la comtesse, est
d'une écriture grande, forte, librement tracée. On dirait
qu'elle est de la main d'un soldat.
Suit la liste des biens hérités par Martin Gille et pour
lesquels il doit payer le droit.
Un bonnier de terre au dessus du bat y (chemin communal) qui va au Monceau.
Un demi journel situé sur la même campagne, joignant
• au rieu du pré le Oharlier. " Ce lieu dit est encore connu
sous ce nom.
Trois mesures derrière "le courtil des bricques " (?)
Une mesure sur la même campagne.
Uue mesure derrière ha.
Une autre mesure sur la même campagne.
En la même campagne une mesure.
SUl' le
demi bounier ou environ.
Les prairies qui sont engagées:
Trois mesures en la culée (lieu dit encore ainsi nommé).
Dans le Ban une mesure.
A la suite de la liste des biens, la cour de justice de la
commune, en a fait l'estimation,
et détaillé les charges
qui les grevaient. La déclaration est comme suit:
" Estimation faite p (par) nous la cour et justice de farçienne le 6 juin 1669, que peuvent valoir les terres et preit
que suivent a Jacque Gille scavoir trois bonniers de terre une
mesure et demi journel etc. "
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" At l'sté p nous estimé a quinze flor bbt (Brabant)
de
rente le bonnier portante en tout sans comprendre les charges
a la somme de cinquante un tlor, cincq pat. "
" Soe (somme) 51 fl - 5 - O. n
" Sans comprandre aussy les charges qui sont cincq m
de splte (cinq muids d'épeautre)
annuelle appartenante A
S. Exc. madame la comtesse de Buquoy dame de ce lieu, etc. "
" Item aussy sept flor. demi de rente deus au Sr de Traux
etc Et hors de laditte estimation il convient la moitié de la
despouille au laboureur partant icy moitié. "
" Le preit engaigé contenante un bonier ou environ peut
valloir vingte huit flor. "
" A quoy faire avons esté pnt (présents)
comme mayeur
Arnould de Mousty, Spelleux, bertrand, Chaduar et Zoudap
ordonance de la cour. "
" Gui! Chaduar greffier. "
Dans son paraphe le greffier inscrit l'année, 1669.
Cette pièce nous montre les formalités remplies à cette
époque, pour payer ce qu'on appellerait maintenant le droit
de succession. L'héritier dressait la liste des biens lui échus
et la Cour de justice les estimait et détaillait les charges qui
les grevaient. Il résulte de cette pièce: 1° Que la comtesse
de Bucquoy "était charitable.
2° Que presque tous les biens dont il s'agit dans la pièce
touchaient aux propriétés du seigneur; de sorte qu'on peut
croire qu'ils en avaient (lté détachés. Ils devaient avoir fait
partie du fief primitif, et avaient été cédés,
moyennant le
paiement de certaines rentes.
3° Que le revenu d'un bonnier de terre pouvait être an"
nuellement de 15 flor. de Brabant et que celui d'un bonnier
de pré pouvait être de 28 florins.
Materne Gillis prêtre est reçu marguillier.
1870.

Nicolas Gilot est bourgmestre.
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La Cour de Justice et le curé ordonnent de donner ur
" saurot s (blouse) à Adam, il coûte 58 pat.
Fondation de la confrérie de la Ste Trinité dans l'église.
La première mention connue de cette confrérie, est notée
dans un registre de la cure de Farciennes. On y lit ce
qui suit:
" Le 24 août 1670, frère Jean Stephani pasteur de Farciennes a acheté un demi bonnier de terre extante au Banc
de Farciennes, pour quatorze florins de rente, dont il a
remboursé le troisième denier portant dix sept patacons et
derny. "
" Item une autre pièce de cinq mesures ex tantes drihaz
dont il a remboursé le troisième denier portant trente sept
patacons et demy, qui est la troisième partie de trente
florins de rente qui sont le prix de la dite terre, à Monsieur Simon Lejeusne et Marie Patinier sa femme avec
consentement de Catherine Libert leur mère, libre de toutes
charges excepté les deniers seigneuriaux, dont le dit Simon
a reçu le dit argent, promettant de faire les œuvres tout et
quant fois qu'il sera requis. "
" Nota que le dit pasteur peut rembourser à sa commodité
les restes des dittes rentes, en foy de quoy le susdits Monsieur le Jeusne a apposé sa signature avec sa femme, estait
signé ad Marginem, Simon Lejeusne et Marie Patinier. "
" Nota que le pasteur frère Jean Stephani a renoncé aux
cinq mesures, avec consentement du dit Simon et Marie
Patinier, et pour les susdittes sommes accepté le derny bonnier du Banc, et comme le dit argent vient en partie de
de la confrérie de la Trinité, le pasteur le laisse à la confrérie de la Sainte Trinité pour premier fondement de la
ditte confrérie, a condition que les pasteurs de Farciennes en
pondront jouyr à charge de modérer leurs salaires pour la
desservitude et ofices de la ditte confrérie. "
"Aussi a charge de chanter une grandmesse et anniversaire
pour maistre Libert Stienon et de Catherine Conrarde ses

401

COMMUNE DE FARCIENNES.

père et mère et après le décès de frère Jean Stienon
dit
Stephani, le dit obit sera pour frère
Jean
Stienon
et ses
parents, contrepanné
(hypothéqué)
sur le derny bonnier. "
"Fait
par le susdit pasteur le 10 mars 1676. "
"Nota qu'Etienne
Waitte dit de Witte,
a satisfait pour
le denier seigneurial
tant grand que petit. An seigneur et à
la court, comme il appert
pal' quittance
par luy exhibée
de l'argent
appartenant
au (lit pasteur. "
" Argent comté pour la dite terre".
" Six souverain d'or."
" Un double ducat. "
"Un noble ft la rose et le l'este en patacons et eschailins,
ce que j'atteste
être conforme à l'original ce 17 février 1712
Frère Théodore de Brabant. "
Le curé chantait la messe, à l'intention
de la confrérie,
le dimanche de la Sainte Trinité et, de plus, un service pour
chaque
confrère
ou consœur décédé.
Ce service
coûtait
deux florins pour le curé et un florin pour le marguillier clerc. Les honoraires
pour le jour
de la Ste Trinité
étaient de trois écus d'Espagne
pour
le curé,
et d'un écu
pour le clerc; mais celui-ci devait "tt'ibouler"
(carillonner)
la veille de la fête avant midi et le soir ainsi qu'au
deuxième coup de cloche de la grand'messe de la fête.
La confrérie faisait la collecte ft l'église
pour payer
les
services de ses membres défunts, le luminaire et les ornements
de l'autel, ct surtout, pour faire l'aumône
aux captifs, qui
délivrés cles galères
des infidèles,
retournaient
dans leur
pays.
En 1716, il s'en présenta
jusqu'à
13;
après 1726 on
n'en voit plus.
Après 1772, les revenus
de la confrérie
diminuent
dans
une telle proportion,
qu'en 1796, la recette
n'est plus que
de :]0 sols. C'est quo probablement,
l'enlèvement
des captifs
et leur l'achat par conséquent
devenant
plus rare, le zèle
:l6
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des fidèles n'avait plus de stimulant. La confrérie devenait
sans but et le zèle des fidèles se ralentissait. Ainsi ont
fini bien des confréries, des sociétés charitables et des ordres
monastiques.
Dans l'église de Farciennes l'autel de la confrérie était
celui de droite; on y voyait un grand tableau représentant
la Ste Trinité: Ce tableau fut vendu en 1874 pour cause de
vétusté, il avait été remplacé dès 1842 par le tableau existant actuellement et représentant St Norbert. C'est un don
de Monsieur Scarsez, de Loïn.
On peut juger de la valeur relative des prairies, comparées
aux terres, non seulement parce que les premières payaient
des contributions plus élevées, mais aussi par ce fait, que
la Table des pauvres loue cette année, 3 bonniers de pré à
38 florins le honnier, (48 fr. 26) tandis qu'elle loue 7 bonniers 42 verges de terre à 14 florins 5 patards le bonnier ou
17 francs 32 centimes.
Materne Goffaux est marguiller et instituteur communal.
On lit dans les dépenses communales:
"Livré de la houille a plusieurs fois lorsque l'armée de
France est allée dans la Hollande la première fois et lorsque l'on a esté de guerre avec les hollandais Ion à fait la
ditte garde six- sepmayne, livré trois mille neuf cents de
houille au prix de quattre fior. du Roy porte nre (notre)
monoye, ] 3 flor. "
On panse plusieurs blessés français dans la commune.
Nicolas Goffaux est bourgmestre.
Les passages de troupes sont fréquents pendant plusieurs
années.
Le 7 janvier haute et puissante dame, madame Marie de
Croy comtesse douairière de « Busquoy ; fait relief de la
seigneurie; elle ôtait veuve de haut et puissant seigneur
Charles Albert de Longueval, comte de Bucquoy, Gratzen et
1671.

COMMUNE

Rosemberg ,
gentilhomme

DE

FARCIENNES.

baron de Vaulx,
chevalier
de la Toison
de la Chambre de LL. MM. II. et C.
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Nicolas Alexandre est mambour des pauvres,
dont les revenus montent à 346 ft. 18 p. ou 440 frs 53, sans le revenu
du bois, qui n'arrivait
qu'à l'année de la coupe.
Les pauvres étaient propriétaires
de:
26 parcelles de terre, contenant
9 bon. 259 verges.
7
id.
de pré
id.
2 id. 231
id.
d'un bois
id.
9 id. 300
id.
Total
21 bon. 390 verges.
Le revenu du bois était parfois élevé; en 1685 nous trouvous qu'il est de 840 ft.
La famille Lalou avait plusieurs
de ses membres ensépulturés dans l'ancienne
église. On lisait sur une pierre tumulaire qui se trouvait placée sous l'autel autrefois
dédié il.
Sainte-Catherine:

D.

O.

M.

MONUMENTVM
SEPULCHRUM

FAMILLE

LALOU
REQUIESCAT

IN PACE

MDCLXXI
1672.
Guillaume
Roly est bourgmestre.
Louis
XIV déclare la guerre aux Provinces Unies.
Illustrissime
seigneur Ferdinand
de Longueval,
comte de
Bucquoy, sa mère, et haut et puissant sr messire Ferdinand,
Comte de Mérode et de Montfort, avec très illlustre
dame,
madame Marie-Oélestine
de Longueval sa dame, donnent l'usufruit d'une rente de 200 florins annuellement,
due par les
héritiers de Pierre Laventurier
de Châtelet,
à noble seigneur
Antoine de Laloux, licencié en droit et leur intendant,
en
reconnaissance
de services rendus à leur maison,
et ce, à
l'occasion de son mariage avec demoiselle Marie de Gazée.
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Un combat sauvage s'engage
à Farciennes
" à la dédicace"
entre plusieurs jeunes gens. Jacques fils de George RenoUe,
censier de Fontenelle
est gravement
blessé
d'un coup de
mousqueton,
tiré par le fils du mayeur de Tamines.
On ouvre en cette occasion
une enquête h Châtelet et
plusieurs témoins viennent déposer. (1) Ils étaient sans doute
venus à la "dicausse"
comme on disait vulgairement.
Le 17 juillet, le corps d'armée
de Turenne, rassemblé
à
Charleroi, suit la Sambre et la rive gauche de la Meuse. Le
corps de Condé, rassemblé à Sedan, marche pal' la rive droite.
Ces deux corps se réunissent
à Visé.
L'hiver
suivant, le prince d'Orange vient en vain assiéger
Charleroi.
De Mental, gouverneur de la place, officiel' du plus grand
mérite, qui était absent lors de l'arrivée
de l'ennemi, parvint
à y rentrer, et le mauvais temps aidant, fit lever le siège.
Jacques Scotet est mambour des pauvres;
on lit dans son
compte une note conçue comme suit:
Etat de tout ce que Mme la comtesse de Bucquoi
a reçu
des vieilles dettes dues aux pauvres, desquelles elle à eu la
bonté de faire la poursuite
en lem nom. "
La dame de Farciennes
avait fait rentrer les arriérés
dus
aux pauvres. .
Guillaume Chauduar , fils de Jean est nommé greffier. On
le voit jusqu'en
1688.
L'Espagne déclare la guerre à la France.
Paul Zoude est bourgmestre.
Dans un rôle de taille on voit 136 imposés à Farciennes
et 18 à Tergnée.
Jean de Mousty est fermier des dames de Soleilmont
sur
la place. George Ronnotte est fermier à Fontenelle.
On voit
aussi Rounotte fermier iL Roselies.
1673.

(I)

No Ib77 des archives

de Châtelet.
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)e:-; drilgons espagnols sont dans le pays. On fait un prélt d'avoine à 1\1' de Montal , gouverneur
do Charleroi.
bourgmestre qui collecte l'avoine reçoit pour
salaire de
lis journées,
3 fior.
Deux bottelées de houille, venant du 'l'rieu d'Oly - Trieu
11iette maintenant
- coûtent 10 p.
La commune ayant fait présent de foin au gouverneur de
tarleroi, on paie "au pasteur pOUl' avoir menuez le fou.ge à Charleroy a l'effet que dessus, le)' coc (comme)
par
iittance port" 2 fi. 10 p.
Le curé tenait donc des chevaux.
Ou envoie aussi à M. de MontaI 155 livres de beurre, payé
1/2 p. Roy, la livre et recueilli par le Bourgmestre.
On paie 4 fi. 10 p. ft Pierre Nolar pour 11"011' fait 3
arrières à "Ternie"
par ordre de la justice.
Une sauve.arde est à Farciennes.
La commune reçoit la visite d'huissiers.
C'était l'habitude.
~lle a des démélés d'intérêts
avec son maieur, de Mousty,
3t l'assigne par devant la justice.
On paie 8 fior. au bailli qui va représenter
la commune
aux Etats à Florennes.
On paie aussi de la poudre lors du la visite de M. (le
MontaI.
Il se trouvait à Farciennes 220 vaches, 28 génisses, et 45
chevaux y compris les poulains payant demi droit.
113 particuliers
possèdent des vaches.
4000 livres de houille coûtent 10 fl. 10 p.
2 chapons sont payés 44 p. et 2 poules 30 p.
Jean Fauconnier
est fermier sur la place.
Une sauvegarde
allemande est à Farciennes.
Le prince de
Condé en envoie une autre.
Celle qui est fournie pal' les gardes
du corps du Prince
d'Orange coûte 162 fi.
Une autre des mêmes, 122 fi.
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Le comte de Marsin campé à Gerpinnes, fournit aussi une
sauvegarde.
On avait installé une barrière à la rue Nicolas Gilly»
une autre "au crombion "; elles étaient fermées à clef.
Des soldats viennent enlever les fourrages du château.
18 gerbes de paille coûtent le prix énorme de 3 fL 15 d.
Des soldats de Namur viennent enlever des habitants, qui
n'avaient pas payé leurs tailles.
Dix soldats espagnols prisonniers passent à Farciennes.
Les 17 et 23 mai passent aussi des soldats espagnols.
Le 6 Juin, 35 soldats français sont dans la commune.
Le 14 juillet les troupes françaises revenant de Maestricht,
foulent et détruisent quantité de récoltes au Wainage.
On voit dans les comptes de Jean Gilson, mambour des
pauvres, qu'il a payé 119 fi. pour des souliers; 107 fior.
pour 51 aunes de drap et 4 fi. pour un millier de houille.
Les dépenses de l'année étant de 349 H. 5 s., en déduisant
les irais d'administration et les pains distribués après les
obits, il s'ensuit qu'on ne donnait guère de grain ou de
pains aux pauvres.
Le 9 avril on baptise dans la chapelle du château, une
fille du baron d'Argenteau et de la comtesse de Bucquoi. Le
curé a oublié de porter à son registre une chose essentielle,
le prénom de l'enfant.
1874. Guillaume Roly est bourgmestre.
Cette année est célèbre par la bataille de Seneffe, gagnée
le 11 août ou a peu près, par les Français.
Le duc de Luxembourg est à Pont-de-Loup. (1)
On paie à Pierre de Restiau, clerc chantre prêtre " pour
deux services chantés pour l'âme de monseigneur le comte
de Bucquoi. " 2. 10 p.
(1) No 15\19,des archives
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On répare les barrières du village. On place une sentinelle
sur la tour de l'église pour voir arriver les troupes de soldats
et les batteurs d'estrade, en quête d'aventure. Paquet Devillez
entœ autres, y reste 24 jours. Il reçoit par journée, 10 p.
On impose une taille pour faire un présent de foin à M.
Montal, en février.
100 livres de foin coûtent 15 p.
On donne à St-Germain maître d'hôtel du Gouverneur, 5 pat.
A un maréchal des logis un sac d'avoine coûtant 4 fi. 16 p.
Le transport d'une voiture de foin il Charleroi coûte 5 fi.
On reçoit des sauvegardes qui coûtent cher.
On paie les tailles pour 73 chevaux et un poulain
304 vaches et une génisse
106 bêtes à laine.
Des étrangers qui ont réfugié 130 vaches à Farciennes
paient 65 fi.
Le 26 novembre, bon nombre de soldats arrivent près du
château; on leur donne un tonneau de bière coûtant 12 fi. 12 p.
Il vient à Farciennes des Suisses, des Français et des
Espagnols
L'armée est campée à Velaines. On voit le prince de Condé
campé le 16 mars, à Thiméon.
On lit dans les dépenses: "Payé à Charles Ciplet 43 fior.
pour avoir livré une charée de foing qui at esté distribuée
aux soldats lorsque Monsieur le Prince de Condé a esté voir
les jardins de ce lieu icy " 43 fi.
" Item payé à Jean Gilson pour avoir ferez plusieurs cheval
de sauvegarde quande Ml' le duchz de Luxembour a passe
au Pont-de-loup n
1 fi. 10 p.
Le bailli fait assigner le curé pour avoir le paiement de
161 fi. qu'il devait à sa recette.
Le curé demande " ferme décharge et juge compétent ct
présente paiement en cas qu'il soit trouvé redevable à son
Ex> Madame la comtesse de Bucquoy. "
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Il dit: Que l'obtenteur
de l'Ile ( De la dîmo de l'Ile probablement. ) lui doit
20 ft.
Que la comtesse de Bucquoy a joui en 1665, 1666 et 1667
de la dîme de l'Ile, valant pour le moins 5 patacons par an (1);
pour 3 ans
60 fi.
Que son serviteur a fait 6 charriages
(Le curé cultivait
doue ).
8 fi.
Qu'on lui doit la recommandation
pendant
13 ans de feu
son Ex= et de sa famille.
Le curé ne fixe pas le prix,
il
dit simplement:
"ici la grace de son excellence. "
Quand à la dîme du Grand Jardin,
le curé s'en réfère au
jugement de son Révérendissime
prélat et supérieur,
(l'abbé
de Floreffe).
Entretemps
il se réfère à ce que la justice
trouvera
lui
compéter sur 10 à 11 bonniers de "ragrandissement
dernier"
du jardin.
Tout réuni, le curé croit avoir satisfait
à sa dette;
c'est
pourquoi il supplie son excellence,
madame
la comtesse, de
vouloir ordonner
à son receveur (le bailli)
de le tenir
quitte.
La "justice inflige une amende de trois florins d'or à un
cabaretier qui a retenu des buveurs pendant les vêpres.
1875. On paie la taille sur 49 chevaux,
286 vaches et
160 bêtes à laine.
Les étrangers paient pour 12 chevaux et 86 vaches.
Pendant 40 jours on fait le guet sur l'église.
Plus tard,
au retour de l'armée
du duc de Luxembourg,
on met de
nouveau un guêteur.
Des soldats espagnols du marquis
de « Conflan » sont à
Farciennes.
On va chercher
un espagnol blessé dans le bois
du
Wainage.
(1) La récolte de l'Ile,
Crs. l' hectare.

prairie

de première

classe v,alait ainsi environ
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pour les avoines dites "le comte"
(de Namur,
preuve
de l'ancienneté
de ce droit) payées pOUl' pouvoir aller au
marché
de Fleurus,
on conduit
en cette ville 10 muids
d'avoine, "à la dresse main" valant 8 1/2 muids Roy. Le
setier est estimé 25 sous.
On mesure
les céréales
au setier "à la raque"
c'està-dire Juste jusqu'au niveau de ses bords. "A la dresse main"
doit signifier que le setier était comblé ou à peu près.
La Cour de Justice fixe le prix de la bière à 6 pat. le
pot, et le prix du vin à 45 pat.
Le fermier de Fontenelle
lève la dîme sur une partie
des
prés de Dessous la ville. Ces prairies
et celles de Tergnée
sont ravagées par la cavalerie française.
Ignace de Beze ou de Heest remplace le curé Stephan y , il
ne fait que passer, car le 16 mars 1676, on trouve Anselme
Fraiture cornille curé.
De Heze, né à Mons, est nommé abbé de Floreffe en 1686;
il meurt le 20 juillet 1700.
Fraiture,
né à Namur, fut reçu religieux à Floreffe le 18
janvier 1658. D'abord vicaire à Grand-Leez, puis curé de Farciennes et de Senenne,
il mourut à Herlaymont
le 19 juin
1707.
Le Prince de Condé vient visiter les jardins du château.
Le mambour des pauvres est Martin
Alexandre;
en 1676
c'est Gérard Didmenche.
En 1680, on trouve Jean Gilson.
Jean Lambillotte est bourgmestre.
septembre un camp est assis à Oignies. (1)
collecte des tailles "pour faire
quelque reconnaissance
de Montai ", pOUl' payer des chariages et les élus enà Maestricht "OÙ ils restent de 19 à 29 jours. "

1676.

En
On
à Mf
voyés

(1) No 1913 des archives de Châtelet.
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Les élus étaient des pionniers
que les communes devaient
fournir aux armées.
Une pièce de vin donnée à Ml' de Montat coûte 192 fi.; à
son maître d'hôtel on donne une pistole
14 fi. -13 -12
On lui envoie aussi des poulets;
le bourgmestre
qui les
porte reçoi t
1 fi.
Les élus que le bourgmestre
va conduire jusqu'à Namur sont
payés à raison de 2 florins par jour.
La commune paie le passage
d'eau, en barque,
près du
château, pour les pionniers,
les messagers et les soldats.
On voit de fréquents
passages
de troupes
françaises
et
espagnoles.
Le fils de Mr l'intendant
vient visiter
"le jardin"
du
château.
" Le 23 daoust 1676 paye à une sauvegarde de larmée quand
on at fouragez farchienne - par ordre"
4 fi.
Le 30 du même mois, l'armée était campée à Thiméon.
Des voitures de Farciennes vont à Rocroi et à Nivelles.
Un compte communal est rendu en présence de neuf bourgeois ; ordinairement
ils étaient au nombre de trois ou quatre.
Un - dragon placé en sauvegarde
est blessé.
On voit de nombreux passages de troupes.
Pour le service funèbre du baron de Vaux on paie:
Pour coupons (petites chandelles qu'on portait à l'offrande )

2 fi.
Pour offrandes
2 fi. 12 pat.
Au curé
4 fi.
Au clerc
2 fi.
Les espagnols poussent leurs courses jusque Farciennes, parce
qu'on ne payait pas les rations. Ils exigent
360 fi.
Pour les dépens des hommes et chevaux on paie 40 fi.
On impose des tailles pour payer les élus de Maestricht. En
une seule fois, on paie pour cet objet, à Mr de MontaI
602 fi.
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Comme la commune ne payait pas ses tailles, on enlève
Antoine Lambillotte; il est conduit à Charlemont.
On trouve un total de contributions montant à la somme
de 3400 fl.
Le prince de Condé campe à Tamines.
Le 25 février on dresse le contrat de mariage entre haut et
puissan t seigneur messire Albert comte de T'Serclaes de Tilly,
maître de camp d'infanterie Wallonne au service de S. M. C.,
et très illustre demoiselle Marie Madeleine Waudru de Longueval, chanoinesse de Ste Waudru. Le premier apporte la
seigneurie de Montigny-sur-Sambre et sa part des biens de
messire Jean, comte de T'Serclaes.
Le 23 septembre, meurt à Bruxelles, Maria de Croy, veuve
du comte de Bucquoi; elle est enterrée dans le chœur de
l'église de St François à côté de son mari. (1)
Nous avons rencontré bien souvent le nom de la noble veuve,
dans les archives de Farciennes, et nous devons dire qu'elle
n'a laissé que des traces de sa bonté, de sa générosité; elle
montra son dévouement envers les malheureux, en faisant
rentrer les arriérés de la Table des pauvres, lorsque les
modestes mambours de cette administration n'avaient pas les
moyens de le faire.
Jean Gilson est bourgmestre.
Le 6 août commence le siège de Charleroi. Le 10, le maréchal de Luxembourg est campé à Walcourt avec 47 bataillons
et de nombreux escadrons. Il y avait à Charleroi, sous
les ordres de Monsieur de Mental, 84 compagnies d'infanterie,
8 compagnies de chevaux, des dragons, 2 compagnies de
mousquetaires et les grenadiers à cheval.
1877.

(1).

Voir Analectes.

Liber

défune/orum

.•• Tome X. 1876. fo 77.
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Le prince d'Orange
se trouvait
dans les environs depuis
quelques Jours, pour assiéger la ville. Le 11 août, le maréchal
de Luxembourg
se porte au camp de Gerpinnes.
Le 12, le
maréchal
d'Humières
prend position avec 10000 hommes à
Braine-le-Comte.
Le 13, l'armée française marche du camp de Gerpinnes,
iL
l'abbaye d'Oignies.
Le 14, l'armée hollandaise
et les alliés lèvent le siège et
vont du côté de Tbiméon. C'est le deuxième siège,
Le 25, le prince d'Orange qui s'était d'abord retiré
sous
Bruxelles,
vient rôder autour de Charleroi,
après le départ
des Français. (1)
La communauté
soutenait un
sujet du cimetière;
le curé de
la communauté,
pour la forcer
torale ou à lui en fournir une

procès contre
le pasteur
au
son côté intente un procès à
à reconstruire
la maison pasautre. Il perd son procès.

On impose des tailles pour payer les sauvegardes
et "les
mauvais frais du village."
On fait présent au maréchal
de Scomberg, d'une couple de
lapins et de 3 chapons coûtant
5 fi. 10 s.
On lui donne aussi 3 cochons de lait coûtant -. 9 fl.
Un jambon pour la sauvegarde coûte
2 fi.
Trois livres de beurre pour le Maréchal coûtent, 3 fi.
Une sauvegarde du Maréchal de Scomberg coûte 168 fi.
Une autre du même
140 fi.
Un sergent et 7 soldats de la compagnie de M. Bettory,
en sauvegarde, sont payés
108 fl.
13 mousquetaires
venus pour le même motif occasionnent
une dépense de
178 fi.
On fait la sentinelle sur la tour de l'église. Martin Rolly
y passe 18 jours pour
9 fi.
(1)

Histoire

de Louvois.
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Ghislain Leurquin va 9 fois à Fleurus pour avoir des renseignements sur la marche de l'armée.
La dépense totale
du compte dont nous extrayons
ces
détails monte à
1020 fi. 14
Dans un autre compte rendu par Jean Lambillotte,
collecteur de tailles, on voit des dépenses montant à
750 fi.
On voit dans ce compte, que c'était la cour de justice qui
ordonnait
les dépenses.
Le bourgmestre
ou collecteur
dit
souvent, en rendant ses comptes devant la cour:
"payé par
votre ordonnance. n
Plusieurs messagers vont dans les communes voisines chercher des voituriers qu'on devait fournir aux Français.
On trouve encore cette année, un chassereau
de 40 tailles
d'un seul coup "pour
subvenir
aux urgentes
nécessités
du
village".
Le compte
de ces 40 tailles
est rendu
par le
maïeur Arnould de Mousty et trois échevins, et reçu par le
bailli de Compère et deux échevins.
Toutes ces tailles avaient été levées, pOUl' payer des rations à fournir selon la demande de l'Intendant
Francquen.
On s'adresse
au duc de "Vilermonse,,,
(Villa
Hermosa)
pour être dispensé de les fournir;
ce fut en vain; comme la
commune tarde à payer,
on fait une course à Farciennes. En d'autres termes, la commune reçoit des garnissaires
militaires.
On
pour
On
pour

donne au sieur Laloux qui avait fait des démarches,
être exempté des rations, une somme de 100 fl.
rembourse
aussi au bailli les dépenses
qu'il
a faites
le même objet, on lui paie 118 fi.

On trouve de nombreux
passages de troupes
cette année.
On fait beaucoup de présents. On donne 100 livres de sucre
à MM. de Mental et Iletouy ; olle:-; coûtent 78 fior.
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En août on envoie un présent à M. le Prince de Vaudemont.
Mr Damovisant demande 12 chevaux.
Le duc de Scomberg avait logé à Tamines.
Nicolas Michiel est arrêté à Fleurus, parce que la commune ne payait pas les intérets dus à N. Bersel.
Des voituriers de Farciennes vont à Nivelles, à Maestricht
et à Rocroy avec des troupes.
Les dépenses du compte des 40 tailles montent à
1359 fior. 13.
La communauté paie 10 fi. pour être relevée "d'une coutumax. "
On lève des tailles pour pouvoir fournir de l'avoine à
Charleroi. Une négociante de cette ville, Françoise Massart,
livre dans les magasins militaires et pour Farciennes, 1071
rations à 30 p. 1/2, argent du Roy, montant à 194 patacons
et 15 sous Roy, soit 777 fi. 5 p. du Roi.
Un compte rendu par le bourgmestre Jean Gilson et Lambillotte, monte à 898 fi. 10 p. 15 d.
Gilson reçoit aussi d'un seul coup 40 tailles, formant un
total de 1196 fI. 15 p.
On paie à M. de Monta! la ration de 2 cavaliers pendant
3 mois.
M. de Mental avait campé précédemment à Jemeppe-sur
Sambre.
On conduit des vaches à Charleroi et 60 voitures de chênes.
On trouve des comptes de dépenses montant à l'énorme
somme de 5384 fi.
C'est à peu près comme si Farciennes payait actuellement
270000 frs.
1678.
Le 16 septembre la paix de Nimègue
elle donne quelque repos il nos provinces.
Charleroi est cédé par la France à l'Espagne.

est

signée;

COMMUNE

DE

415

FABCIENNES.

En septembre,
des troupes commandées par Saint-Germain
.ont à Farciennes;
on envoie des présents de Châtelet.
"Le quartier du Roi de France"
est à Gilly. (1) Louis
UV descend chez le Mayeur
de la haute Cour et justice
le Gilly,
François
Drion,
qui
a l'honneur
de donner
l'hospitalité
au roi de France et à une partie de sa cour.
François
Drion
est le père de François
Drion,
qui fit
profession dans l'ordre
des Frères
Mineurs du Couvent de
St François
sur la Sambre et qui fut nommé par le Pape
Clément XI, Délégué apostolique pour l'Empire de la Chine,
où il mourut en 1714. (2)
Le 8 avril des tambours
espagnols et un capitaine
hollandais sont à Farciennes.
On envoie plusieurs fois des orangers à Monsieur de Montal et des citronniers,
provenant peut être des jardins
du
château.
Le 6 juin, arrivent des soldats du comte do Grimberg,
et
le 21 juin, on loge deux dragons blessés à Tamines.
Avant le 2 juillet il y eut un camp près de Fleurus.
On fait sentinelle sur la tour.
Henri Gilson étant en voyage pour la communauté,
des
soldats lui prennent ses souliers.
On lit dans un compte de tailles:
"Le 26 juillet pour avoir
par le compteur vacqué un jour lorsque madame l'intendant
fut icy voir le jardin,
accompagné de deux compagnies
de
chevaux. "
"Le 15 aoust payé par ordre a Jacques de Viller à cause
que son fils avait lorloge en maniance icy » 4 ft. 10.
Il Y avait donc alors une horloge à l'église.
(1) No 1[142 des archives

de Châtelet.

(2) Voir les analect.es. Liber
Sabim vol X - 1876 fo \JO.

dcfunctorum

couventus

sancti

Eràncisci

ad
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Le 18 septembre
Gilson va il Fleurus
" 'I'serclas , reprendre
le cheval qui
Louvain ft l'armée d'Espagne'.

avec 4 soldats
avait été mené

Le compte dont nous extrayons ces détails est rempli
dépenses occasionnées
par les troupes. On fait beaucoup
,
charriages. Les dépenses montent à 1215 fior. 7 pat. 17 de
Dans un autre compte on lit qu'il est fait présent "au d
de Scomberg ; d'un mouton fourni par le curé et coûtantB
Que Lambillotte
avait été pris par des soldats
et condu
à Namur, parce que la commune ne payait pas ses taille
On lui paie pour deux journées. 1 fi. 10 s.
Payé " au compteur pour avoir porté du Sucqure à Cha
leroi pour présent ft Monsieur de Mental. " 15 pat.
On impose une taille d'une livre de beurre par bête ft co
nes des petits particuliers;
les fermiers paient une livre _
demie par bête à cornes. Cette taille produit
235 livres d
beurre.
On envoie à M. de Mental
82 livres de beurre;
ft so
maitre d'hôtel on donne 14 fi.
On "donne
pour présent a M. le comte de T'Serclas
e
considération
des services qu'il a rendus au village, par ordr
de la communauté"
191 livres.
On impose les 85 chevaux,
les 357 vaches et les 22,
moutons de la commune, pour payer les sauvegardes
de s:
majesté catholique,
du Prince d'Orange et du duc de Luxern
bourg.
On impose aussi les bestiaux étrangers
réfugiés
dans l~
commune.
Les chevaux et vaches de Gouy-le-Piéton
paient 20 fi .
.On reçoit pour d'autres bêtes étrangères
il la commune] 5 fi
(1)

No 1024 des archives

de Ohuelet.
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Dans les dépenses on lit: "Le 3 septembre 1698. Livré un
cent de poires pour servir
à la collation que Monsieur de
MontaI fist au ducq de Luxembourg au château
de ce lieu
icy 1 fior. "
"Item
livré
des prunes
Roisin .Artiseau
pour le pris
de 0 fi. 15 p. 3 d. "
"Item
pour avoir livré quantité
de concombre,
bètral
(hetteraves)
persil, cerfueille pour 0 fi. 16 p. "
" Item pour de la crème et du bon lait pour 1 fi. 8 p."
" Item pOUl' huit hommes qui ont servy a porter la viande
et autre devoir pal' ordre payé 4 fi. "
" Paye à plusieurs personnes qui ont travaillé aux fontain.es
(1) à l'arrivée
de M. le ducq payé 2 fi. 10 p. "
"Le
compteur
a aussi
vaqué un jour et derny icy.
1 fi. 10 p. "
" Item paye à Anthoyne
Herman
pour un poinson
de
bière livré à la venue du dit Ducq par ordre icy s 22 fi.
" Item pour 47 œufs porte 2 fi. 7 s."
" Item encore livre au sujet susdit six couppe ùe poullet
au prix de vingt sous la couppe. Icy par ordre 6 fi. "
M. de Longueval

est

à Landelies.

On

va

aux

nouvelles

à Heppignies.
Pierre Wauthy se rend à cheval à l'armée d'Espagne,
avec
le bailli ; il emploie 3 jours.
Des hommes restent 60 jours en faction sur l'église.
On
fait la garde.
" A l'arrivée
de Melle St Germain avecq sa fille lui at esté
donné une pistolle par ordre icy 14 fi. 13 p. 12 d. "
" Et pour une autre douceur 1 fi. 15 p."
On voit à Farciennes
des sauvegardes du Prince d'Orange
d'Espagne et de France,
------

----(1). Ces fontaines se trouvaient
dans le grand
qu'un jet. d'ea", ail lieu dit la Tour de Babylone.

jardin

du Château,

27

ainsi
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Le prince de Condé vient voir les jardins du château.
M. de Maisonville était lieutenant du roi à Charleroi.
Une corde à placer à la cloche pour sonner "l'a larme"
coûte 0 fi. 13 p.
On reçoit une sauvegarde du duc de Villermonseau (VillaHermosa ).
Le comte de Tilly est dans les environs.
Le receveur vaque 6 semaines pendant le séjour des
armées. ,
A un lieutenant suisse venu en sauvegarde à Farciennes,
on donne du « tabacq e pour 5 p.
Les voituriers de la commune vont conduire à Binche
de l'avoine;
à Mons des palissades, et à Charleville des
pontons.
Le bourgmestre Arnould Le Nain collecte 40 tailles d'un
seul coup. La somme reçue est de 128!) flor. La taille simple
est ainsi d'environ 32 fl.
On fait présent au château d'un poinçon de bière au
comte de "Tserclas".
Une autre fois on lui donne une
pièce de vin "pour les bons services rendus par icelluy a
cette communauté, comme par quittance. " 31 patacons.
La justice fait des recherches pendant trois heures dans les
anciens comptes des mambours de l'église "Notre Dame" de
Farciennes, pour retrouv el' des pièces nécessaires dans le
procès contre le curé. On lui paie pour ce travail 5 fi. 5 p.
Huit bourgeois sont présents à l'examen du compte de 40
tailles; on leur paie " pour leur vin" 2 ft. 5 p.
Indépendamment des 40 tailles dont il est parlé ci-dessus,
le bourgmestre Le Nain en collecte 30 autres montant à
885 fi. 17 p. 12 d.
Pour en faire la recette et payer les dépenses de la commune, Lenain reçoit 36 fi. soit environ 4 a/o.
Les comptes de cette année sont remplis, de dépenses occasionnées par les armées.
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Le 24 janvier, le bailli de Compère est appelé à Charleroi,
iar M. de- Mental, qui lui demande deux places pour ses
~ardes, pendant le quartier d'hiver. Le bailli accepte à
cause des bons services que M. de Mental avait rendu à la
communauté.
Le 19 février le gouverneur le fait appeler de nouveau,
pour avoir de l'argent pour ses gardes.
Le 3 Mars le bailli va trouver M. de Mental à Spy, où
il était campé avec 4 à 5000 hommes, et Je prie d'avoir
soin ùe Farciennes et d'empêcher l'infanterie qui escortait
les bâteaux jusqu'à Auvelais, de s'arrêter à Farciennes et à
Tergnée. M. de Mental le promet.
Le 5 mars le bailli va de nouvea.u trouver le même
officier, lorsqu'il retournait du camp de Spy à Charleroi,
avec de la cavalerie; il dit que quelques bâtea.ux chargés de
munitions de guerre ct escortés de plus de 400 hommes,
doivent passer la nuit près du château; il prie M. de MontaI
de les faire passer, au delà de Farciennes, sans s'arrêter.
Celui-ci envoie l'ordre aussitôt u à la seule considération du
bailli. "
~Le 8 mars, nouveau voyage du Bailli à Charleroi, avec le
bourgmestre Gilson; ils y portent 40 patacons, à valoir sur
le quartier d'hiver des gardes. A cette occasion le bailli
paie 4 som pour la nourriture de son cheval;
lui,
dit-il dans sa note à la commune, il va dîner chez le sr
Grossau avec le procureur d'Oignies. En revenant de 'la ville,
ils boivent ensemble trois bouteilles de vin, que le procureur paie.
La commune, qui était pauvre, obtient la remise de 40
florins, sur les canons échus d'une rente, et ce par l'entremise du bailli, qui à cette occasion, dépense 1 H.
Le 19 avril le bailli va porter à M. de Mental 54 patacons, pour solde des 90 promis pour le quartier d'hiver
des gardes.
Le 1er juin le même va, avec le bourgmestre, présenter

420
88 livres
21 s.
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Le 3 juillet,
de Compère
va
lieutenant
général
de France,
avec 2000 chevaux. Il reste avec
du matin, jusqu'à une heure
de
général assure au bailli qu'il n'a
Le 6 juillet, le bailli se rend
arrivé des troupes à Marchiennes.
Le 11 août, nouveau
voyage
gouverneur demandait 4 chariots,

DE LA

à cette

occasion

2 fior,

trouver
M. « Marlansier ;
qui était campé à Baulet
cet officier depuis 4 heures
l'après-midi.
Le lieutenant
pas besoin de sauvegarde.
à Charleroi, parce qu'il est
à la ville, parce
pour aller à Mons.

que

le

Le bailli donne" 3 patacons
à Beauregard,
pour aller à
l'armée
d'Espagne
chercher
des sauvegardes.
Comme il
n'avait pas de nouvelles de son envoyé, il part lui - même,
accompagné de Pierre Wauthy;
ils vont aux Ecaussines, le 24
août. Dépense 9 H. 15 s.
Le 28, il se rend à Charleroi, pour savoir si l'on n'a pas
besoin
de sauvegarde
française;
l'armée
était
campée à
Fontaine-l 'Évêque.
Le 30,
Dom Cornil donne avis, qu'on viendra
fourrager à Tergnée.
Le 31, M. de Compère se rend
à l'armée
de France
à
Fontaine-l'Evêque;
il Y séjourne 3 jours et 2 nuits. On lui
remet "une sauvegarde en papier,,,
(un ordre de respecter
les habitants de Farciennes
et leurs propriétés)
signée par
le duc de Luxembourg.
Il passe la première nuit chez le baron de Fontaine, et la
deuxième chez M. de Landelies.
Il dépense 10 fi. 5 s.
Il paie au secrétaire
du duc, pour sa sauvegarde,
une
pistolle valant 14 H. 14 s.
Le 15 septembre le bailly fait une démarche
à Charleroi,
pour empêcher
qu'on ne vienne fourrager il Tergnée comme
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on en était menacé; il prie en même temps M. l'intendant de
laisser partir deux chariots qu'on avait fournis par son ordre.
Ces réclamations sont accueillies.
En marge de l'état du bailli, la Cour de Justice qui l'examine écrit " les chariots ont esté relaxés et Tergnée exempt
d'être fourragé. n
Le 2 octobre, nouvelle démarche à Charleroi, pour obtenir
une diminution SUl' une fourniture de fourrage. Le bailli boit
avec des officiers, pour 5 fi. 10 s.
Le 12, nouvelle démarche pour le même objet, ainsi que
le 22. L'intendant français ordonne de taxer les étrangers
qui ont des biens dans la commune.
Le lendemain,
voyage à Philippeville pour obtenir de
l'intendant une diminution de contributions. Celui-ci demandait
à la commune 8 livres de France par jour; on s'accorde
pour 4 livres.
Le 26, le bailli va trouver M. Bourseau à Châtelet, pour
lui parler de l'imposition de 4 livres par jour. Il boit en
cette occasion, en compagnie de deux autres personnes, 8
bouteilles de vin coûtant 6 fi. 10 s.
Une autre fois il va également iL Châtelet pour empêcher
Farciennes "d'être courru »
Nicolas Pi l'son est nommé marguiller-clerc.
en fonctions jusqu'en 1708.

On

le

trouve

Jacques Deschamps est bourgmestre.
L'avocat Séverin dresse l'état des dégats faits dans la commune par les Français et les Espagnols.
On paie pour une imposition de rations 671 fi. 6 p. 10 Ù.
La communauté ayant eu maintes fois des pigeons au
Seigneur, pour en faire cadeau à M. de Mental et à d'autres
personnes, on paie 22 setiers de pois, pour les pigeons du
château. La dépense est de 44 fi.
On impose 40 tailles sur lès biens des propriétaires étran1879.
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gers à la commune et 3 tailles sur ceux des habitants. On
impose de plus une taille de 20 sous par homme, chef de
famille, et 10 sous par veuve, chef de famille.
Les 40 tailles sur les étrangers produisent 171 flor,
6 s. 16 den.
Les 3 tailles sur les habitants donnent 88 fl. 17 s. 9 d.
L'imposition sur les chefs de famille produit 135 fl.
Il y avait alors à Farciennes 145 ménages.
Le bailli de Compère qui, semble-t-il, habitait Aiseau, reçoit en présent 12 bouteilles de vin, pour avoir assisté à
plusieurs redditions de comptes . Elles coûtent 12 fior.
On lit dans un compte communal "Pour
avoir esté au
ferme, (coffre aux archives) au regard du procès contre
le dit curé touchant le simetier a esté payé 1 fior. 12 pat.
12 den. "
Le 28 août, le bailli de Compère va au Quesnoi, trouver
l'intendant Faultrier, à l'occasion de 2000 rations de foin et
autant de paille, qu'il demandait à la communauté.
Le 27 octobre, Gilson va trouver le bailli à Aiseau, et le
prie d'aller à Châtelet, parce que des troupes devaient arriver
à Farciennes.
Le duc de Luxembourg fait collation au Château.
On donne du tabac aux soldats.
Une grande misère sévit dans le pays.
Le 7 janvier, M. Lamotte est logé à Farciennes avec plus
de 1000 chevaux. On prie M. de Mental de leur donner
ordre de s'éloigner.
On trouve des contributions pour 1474 fl.
Pierre Lefèvre est bourgmestre.
Cette année, les contribuables qui doivent payer le droit
de Fleurus, autrement dit "Les Avoine le Comte" sont au
nombre de 124 à Farciennes et à Tergnée; 112 paient 2 setiers
et 12, un setier. Tous les habitants ne payaient donc pas.
'880.
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Ceux qui renonçaient à aller au marché de Fleurus en étaient
probablement exemptés.
Quand on conduit l'avoine à Fleurus, on paie 5 florins
pour les boissons des 15 hommes qui escortent la voiture" à
cause du péril des chemins". On fait deux voyages.
Rickman, maïeur de Châtelet, est receveur des tailles du
quartier d'Entre-Sambre-et-Meuse.
On continue à faire des présents au gouverneur de Charleroi.
Au 20 juillet, le bailli dit dans la note qu'il présente à la
commune:
"Je suis parti d'Aiseau pour Liégo pour agir et recommander le bon droit que les bourgeois de Farciennes ont
contre le Rd pasteur pour une maison de cure que ledit
prétend à la charge des dits bourgeois, dispensé pour avoir
este douze jours en voyage ayant esté incommodé à Liège
d'un mal de jambe, dispensé" XXVIII f. XV s.
On lit ensuite: "Le 24 novembre 1680 donné à Guillaume
RoUy quattre patacons moins un quart pour parfurnir à
quinze pattacons pour envoyer à Liége au sr Uollet pour
payer les sportulles et sentence que la communauté a gaigné
contre le R. pasteur du lieu" XV ft.
Il résulte de ceci qu'à cette époque et suivant la sentence
de Liége, il fut décidé que la cure ne devait pas être
entretenue pal' la commune. Elle devait donc être à la charge
de la Fabrique j ce qui semble indiquer qu'olle appartenait
à celle-ci.
Les prairies de Farciennes contenaient 161 bonniors ct
8 mesures, se divisant comme suit:
1° Le Grand Ban, 38 1/2 bon.
2° Sous la ville, 29 1/2 bon.
3° Derrière Haz, 42 3/4 bon.
4° Le Ban de Tergnée, 6 1/3 bon.
5° Le Petit Ban, 5 bon.
6° Sous le Trou, 16 1/2 bon.
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7° Sous les Trieux de Tergnée, 19 bonniers.
8° Sous le château allant au Wairchat de Tergnée, 5 bon.
Chose extraordinaire, les recettes des pauvre" montent à
480 fi. 10 s. et les dépenses à 481 fi. 6 s.
1881. Jean de Gine est bourgmestre, ainsi que Jean
Billon. Henri Séverin est maïeur.
On impose une taille sur les biens appartenant aux étrangers à la commune. Ils paient pour les prés à foin et à regain
40 sous au bonnier. Les prairies à une coupe paient 32 sous,
et le bonnier de terre, 30 sous. Cela indique la, valeur relative des biens.
Le maïeur collecte 8 tailles et demie, "les bourguemaitres
ne les ayant voulu entreprendre ni aucun manant pour subvenir au payement de la demande faict par M. Santier,
,intendant de France entre Meuse et Sambre, pour les ponts
de Romedenne, lesquelles tailles ont été assise le r= septembre 1681".
On paie pour les ponts, 236 fi.

Sur l'ordre de Mr Lauttrier,
intendant de France, on
conduit 30 milliers de foin à Saint-Gérard et à Philippeville.
La justice fait préparer le foin, le fait peser et charger sur
les chariots; elle reçoit pour ce travail, 20 fi.
Elle règle les comptes des ouvriers et voituriers qui ont
-été oocupés au foin.
On reçoit 150 patacons pour le foin fourni. Pour cette fois,
on a été payé; le fait n'est pas ordinaire.
Le 29 novembre le bailli va trouver à Dinant M. Faultner (?)
(Intendant de France) qui demandait 60000 livres de foin.
II obtient modération de la moitié. C'est pour ce foin qu'on
a reçu les 150 patacons, dont il vient d'être parié.
Le bailli de Compère produit une note de toutes les dépenses
qu'il a faites pour la commune pendant plusieurs années. Cette
note, très modérée, s'élève à 296 fi. 16 1/2 s.

COMMUNE

DE FARCIENNES.

425

Cette année, le 7 avril, mourut Arnould de Moustier,
maïeur de Farciennes, très fidèle ami du couvent de Saint
François, dit le Liber defunctorum de cette maison religieuse.
1882. Jean Henrart est bourgmestre. Il reçoit les tailles,
comme faisaient habituellement ceux qui remplissaient ces
fonctions.
On voit 152 imposés. La population était donc de 750 à
800 habitants.
Il résulte du compte des recettes du Bau qu'on déduisait de celles-ci 25 places pour le seigneur; c'était traditionnel. On payait de plus 3 places à la Vve Ruffin,. 2 aux
représentants Malengrez, 2 pour les bourgmestres et 2 pour
les gardiens des bêtes en pâture.

Trois hommes portent " quelques présents à Monsieur de
Mental lorsqu'il dina à Châtelet, avec ses troupes ici 0 fior.
15 s."
On lit " at esté payé à Pierre Molunyer pour avoir fait
un fossoit (Fossé) affin saiwer l'eau de la grand'rue par
ordre ici 1 fi. "
Dans les comptes communaux on trouve rarement des
dépenses pour la voirie.
Il est vrai qu'on était dans des années, de guerre.
On porte des pigeons au prince de Vaudemont, campé à
Trazegnies.
Le gouverneur de Charleroi fait demander un mouton par
un soldat.
M. de Ryckman, receveur du Prince-Evêque, envoie l'huissier à la communauté, parce qu'elie ne payait pas ses tailles.
On fait beaucoup de présents cette année.
On voit dans les comptes de Gillain Duterme, mambour
des pauvres, qu'on dut modérer d'un quart, les locations
des terres et des prés.
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On fait les distributions suivantes:
Drap pour habits
Souliers.
Ecolage des enfants
Houille.
Pour aider à. payer les tailles.

DE J,A

69 fior.
66 id.
13 id.
24 id.
32 id.

Pierre Lefèvre est bourgmestre.
Dans la liste d'une taille imposée sur les étrangers propriétaires de biens situés sur Farciennes, on voit que ceuxci étaient au nombre de 34.
Le bourgmestre Lefèvre ayant un besoin pressant d'argent,
prend 212 florins, en présence de la Cour de Justice, dans
" le ferme » des pauvres et y dépose un billet.
On impose beaucoup de tailles, entre autres sur les bestiaux etc.
On paie pour 42 chevaux, 11 poulains, 147 vaches, 54
génisses, 21 pores et 522 moutons. Il est à remarquer que
le pays était appauvri par la guerre et qu'on se trouvait
au mois de février, à l'époque où la plupart des porcs étaient
tués.
D'un autre côté on trouve qu'une taille sur les bestiaux a
été payée pour 38 chevaux, 14 poulains, 307 vaches, 130
génisses, 37_ porcs et 228 moutons.
Cette taille produit 250 fl. 11 p.
On voit de plus qu'une taille spéciale est établie sur les
bestiaux refugiés à Farciennes, Les chevaux paient 30 s.;
les vaches 15 s. et les génisses 7 1/2 sous.
24 étrangers paient 53 fl.
Une seconde taille imposée sur 20 étrangers monte à
60 fl. 17 s.
4 comptes de tailles imposées sur les étrangers produisent
1206 fi. 7 s.
Presque tout cet argent sert à payer des sauvegardes et
des présents offerts au gouverneur de Charleroi, à son lieu1683.
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tenant, au major, au comte de Salazar, à la comtesse
genteau, au comte de Schomberg et tutti quanti.

d'Ar-

M. de Bellegarde vient au château.
On répare les serrures des barrières du village. On abat
des arbres pour construire des barrières.
On va à l'armée de Jemappes pour la communauté.
Pierre Wauthy, qu'on rencontre souvent en pareille occasion, se rend à cheval à Pont-de-Loup avec le bailli de
Compère, quand l'armée de France y passe.
On lit cet article dans un compte: "Item paiez à Jean
Despy pour avoir estez a Ternie faire tenir des hommes
preste pour defaire le pont de Ternie icy 0 fi. 38. »
Il a donc été question de démolir le pont de Tergnée,
probablement par ordre de commandants militaires.
Jean Lambillote est mambonr des pauvres. On continue à
diminuer d'un quart la location des biens de ceux-ci, à
cause de la misère des occupateurs.
Le setier d'épeautre se vend 10 pat.
,'884.
La guerre recommence entre la France, l'Espagne
et la Hollande.
Charles Thomas est bourgmestre.
Le 1·' juillet, l'armée française campe dans les prairies de
Châtelineau, et y séjourne dix sept jours. Elle brûle les
villages des environs de Charleroi et les pille. (1)
P. Lefèvre rend compte d'une collecte faite par lui "sur
les grains et fourrages que les étrangers avoient refugiez
dans nostre lieux pendant le camp de Chastelineaux, savoir
40 sous sur cent jarbes de grain, 20 sous sur la charée de
foing, assise par nous la haulte cour et justice le 4 septembre 1684.»
Le fermier de Martinroux (Fleurus),
celui de Roselies et
(1) No 2004 des archives de Châtelet.
de la commune de Châtelineau, fo 234.

Voir aussi

nos

Annales

historiques
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un habitant
de Pont-de-loup,
en tout 11 personnes
réfugient
du foin et du grain à Farciennes.
Jean Lambillotte
est arrêté à Fleurus pour les dettes de
la communauté.
Différents comptes
de recettes
de tailles
montent
à la
somme de 2153 fi.
Jean Gilson est collecteur; pour porter de l'argent à Fleurus
il se fait accompagner par la sauvegarde
du Wainage.
La commune paie 22 florins "pour la poudre
livrée par
le dist (le compteur Gilson)
tant pour la porsession
de la
ducasse et pour la porsession que ont a fait pour la regoisance (réjouissance)
que les impériaux
avoient
ernportéz
la
vicqtoir sur les infidell par avonnance de Monsieur de Compère et de notre confrère Rolis et de notre confrère Delvaux".
C'est donc le bailli et deux échevins
qui en ce cas ont
ordonné la dépense.
A la date du 8 décembre on lit:
"Le mesme jour j'ai
estez obligé de donner du vin au ch! (chevalier)
capitaine
de Lartierie
(l'artillerie)
pour captiver sa grace de lieutenant
gouverneur
qui commandoit
en I'apsence
du gouverneur
afin
d'éviter de folle (fouille)
et vollerie par le soldat de Charleroi qui ne .viendront
faire tortte (tort)
a aucune personne
de notre lieux et comme le capitaine
d'artillerie
faisoit le
afaire du lieutenant
gouverneure se soit pour avoir sauvegarde
par " escrip " paiez 4 fi. 10 s. "
On fait un présent en avoine au comte d'Argenteau,
pour
les services qu'il a rendus à la communauté,
lors du campement des troupes à Châtelineau.
Pendant un temps, Farciennes
avait été « disgracé du Geu--verneur de Charleroi."
Grande misère.
Il y avait à Farciennes
307 vaches et 130 genisses, soit
environ une vache pour deux personnes, y compris les femmes
et les enfants. Le laitage devait être à très bas prix.
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1885. Le bourgmestre Jacques de Moustier collecte 24
tailles sur les biens, et 24 sur les bestiaux. Les poulains
sont portés sous le nom de "chevalins.»
On va à Châtelet chercher une "chambre»
(petit canon)
"pour faire la réjouissance de la prise de Bude, »
On trouve aussi comme bourgmestre Jean Gilson.
Cette année, deux baptêmes ont été célébrés avec grande
pompe à Farciennes.
Le 27 septembre, on baptise:
1 Charles-Marie, fils de l'illustre comte d'Argenteau d'Ochain
et de Marie Brigitte Eugène de Longueval. Les parrain et
marraine sont, Charles-Philippe de Longueval et sa femme
Marguerite-Anne de Horne, comtesse de Bucquoy.
2 Sous condition, Charles-Joseph-Eugène fils de l'illustre
seigneur comte de Bucquoy et de Marguerite-Anna de Horne,
ci-devant cités. Les parrain et marraine sont Illustre Balthazar Joseph, marquis de Molembais et Illustre dame MarieBrigitte Eugénie d'Argenteau d'Ochain ,
0

0

'1688. Gérard Dimanche est bourgmestre, On trouve Lalou,
br.illi.
Jacques Nolar fait les barrières du pont de Tergnée. Il s'y
trouve aussi un corps de garde; des soldats français l'occupent. On va à Piron champ chercher la houille qui leur
est nécessaire; 3 milliers de livres sont payées 9 fior.
Don Francisco de Faludo est gouverneur de Charleroi.
Le 23 avril 1685, il tint sur les fonts baptismaux en
l'église de St Remy à Gilliers, François-Joseph, fils de François
Drion, mayeur de la haute cour et justice de ce lieu.
Guillaume Roly, échevin, collecte des tailles.
Des soldats viennent, par ordre du gouverneur, demander
qu'on lui fasse des présents. On les régale.
On plante des pieux sur "Id Chaussée» qui conduisait à
l'église; les habitants y avaient probablement refug ié, ce
qu'ils avaient de plus précieux.
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François Devillers est mambour des pauvres. Les recettes
montent à 154 fi. 16 s. et les dépenses à 104 fi. 6 s.
Le 26 juillet un nouveau baptême à sensation vient encore
émouvoir la commune. On baptise Ferdinande-Octavie fille de
Illustre Seigneur Guillaume - François
comte d'Argenteau,
écuyer et seigneur d'Ochain et d'Illustre Dame Marie-BrigitteEugenie de Longueval, née de Bucquoy (suppletœ sunt ceremonie, dit le registre aux actes de baptême ).
Le parrain est le seigneur Albert-Octave Sterclaes (sic)
comte de Tilly, général des armées du Roi d'Espagne et
seigneur de Montigny-sur-Sambre. La marraine, Anne-Ferdinande d'Argenteau,
Chanoinesse de l'Illustre chapitre de
Moustier.
1881. Guil. Roly échevin et François Lambillotte collectent
les tailles.
On paie de la poudre pour "faire la rejouissance de la
Gaine de l'Empereur par ordre de Mr le bailly et de la
justice" 10 fi. ri s. 12.
Mr Dumont est receveur du Quartier d'Entre -Sambre-etMeuse; Mr Gaye aussi.
Un cavalier vient de Charleroi demander qu'on fasse présent de six voitures de foin, au gouverneur de cette ville.
On trouve pour les années 1687 et 1688 les renseignements
suivants: On paie 4000 rations à l'intendant Voisin à Charleroi, dont
2900 en nature et 1100 en argent, ces dernières sont payées
10 et 11 pat. Roy pièce.
On trouve, dans certains comptes, des recettes pour 2222 fi.
17 p. 13 d.
On paie des contributions pour 1403 fi. 6 p. 16 d.
D'autres dépenses montent à 2655 fi. 2 p. 12 d.
Le bailli pour sa présence à l'apurement du compte reçoit 4 fi.
Sept bourgeois pOUl' être présents aussi, à la reddition du
compte, reçoivent chacun, 10 p.
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Pour échanger 50 patacons de petites monnaies contre " du
beau argent Il on perd 8 fi. 6 p. 16 d.
Antoine Peronne, né à Namur, ordonné prêtre le 30 mars
1675, est nommé curé; il meurt à Farciennes le 30 novembre 1700.
Guillaume Roly échevin est qualifié de bourgmestre, probablement parce qu'il collectait les tailles. Nous croyons que
ces deux fonctions étaient incompatibles;
mais dans les
moments de misère et de détresse où l'on se trouvait, on
devait passer sur bien des irrégularités.
En cette année il y eut des désordres dans les environs.
Ainsi le 16 mars 1687, des soldats français se portent sur
Gosselies et y incendient la maison presbytérale. Le curé de
cette ville, Jean de Herbet, licencié en théologie, la fit rebâtir
de ses propres deniers. Jean de Herbet appartenait à une
antique et noble maison, qui portait "d'argent à 3 merlettes
de gueules, 2 et 1. n En 1680, il fit venir de Paris, des Filles
de la charité, et fonda à Gosselies, le couvent des Sœurs de
la Providence, qui existe encore de nos jours. Sa nièce, MarieCatherine de Herbet, fut mariée à Nicolas-Gabriel Brion, bailli
d'Obay, qui fut le trisaïeul de M. Henri Pirmez de Gougnies
et de M. le baron Drion, membre de la Chambre des Représentan ts.
Le 18 mars noble, et illustre seigneur messire Charles
Philippe de Longueval, comte de Bucquoy, relève Farciennes
et Tergnée, par décès du comte Ferdinand, son frère.
Le 5 octobre, noble dame madame Marguerite, née comtesse
d'Abensberg et de Traun, veuve de Ferdinand de Longueval,
fils de Marie de Croy, fait aussi relief.
Jacques Devillers est mambour des pauvres, ses recettes
montent à 328 fi. 2 s.
On lit dans son compte: "Payé à Maître Baltasar Robert,
pour aller à Bruxelles prendre respit, à raison qu'il a-pansé
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François Granson, qui estoit mordu d un mauvais chien 4 fi, "
Depuis des siècles, lorsqu'on est mordu par un animal atteint
d'hydrophobie,
on va en pèlerinage
à St Hubert, afin d'être
préservé de la rage, Pour ne pas faire un aussi long voyage,
on se rendait jadis dans certaines églises, où l'on donnait
" respit » au blessé, c'est-à-dire
un délai de cent et un ans.
Comme on ne vivait plus cent et une années, on était préservé de la rage ponl' toute sa vie.
Ici, c'est le chirurgien
Me Robert, notable de Châtelet, qui
va prendre
"respit".
Il craignait de s'être inoculé la maladie
eu soignant un- hydrophobe.
Une botte de fer (fer scié) pour faire des clous, se vend
3 fi. 2 p. soit 4, fr. 75 pour 50 livres,
".88. Ghislain Delvau est bourgmestre,
ainsi que Jean
Gilson.
La commune ne payant pas ses tailles au Prince-Evêque,
on envoie un exempt
avec 4 archers
pour la contraindre.
Ils restent un jour dans la localité;
on leur paie 3 patacons
pour les frais; ils font grâce du reste, en considération
du
bailli de Compère, qui était aussi grand bailli de Châtelet.
Le curé va à Huy, réclamer près de Madame d'Argenteau,
à cause des rations qu'on doit fournir. On lui paie 12 fior.
Des Français,
qui venaient "exécuter
Farciennes"
ne dépassent p~s la Franche-Chambre
de Chatelineau.
Le maïeur avait été en prison
à Dinant,
parce que la
communauté
ne payait pas ses contributions.
On paie 25 fior. à un soldat venu en sauvegarde
pendant
le camp de Montigny.
Nous extrayons du registre
aux comptes
de Jean Gilson,
maréchal ferrant à Farciennes
les détails suivants:
Pour la fabrication de la bière nous trouvons:
- Memoir que le poinson de bière coutte
pour faire de
la biere commune. "
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"Premièrement 4 setier dépiaut (Epeautre)
a 14 sous roy
le stier port 4 fi. n
" Item un setier de souqueront (Escourgeon)
19 sous roy
port en monnaie de Lier ( Liége ) 31 s. 16 d. n
" Item un stier de froment à 32 sous le stier port
43 s. 16 den. "
"Item trois livres de houblon à 14 liars la livre pour
12 s. 12 d. n
" Item de Gabel ( droit) 18 s. "
"Pour le bois et brasserie au poinson de bier. 13 s.
et demi. "
"Pour le dépens qu'il s'engendre au brassin. Il (pour un
brassin complet).
"Item une corde de bois 40 s. "
"Item pour le moulage de bray 4, fi. "
"Et pour boison du meuny (meunier).
17 s. n
" Item pour porter l'eau et bier. 4 fi. n
" Et pour la bier qu'il peut boir au brassin et portez
le bier 3 fi. n
" Item pour le manger des porteurs 40 s. n
"·Item pour la journée de l'homme qui assiste a brassé
10 s. n
" Pour se depens seulement le mangé 17 s. n
"Item pour la brasserie 2 fi."
Anciennement les cabaretiers et les particuliers brassaient
eux-mêmes et payaient la location de la brasserie.
" Et 26 livres de houblon a 8 poinson de bier au prix
de 4 sous 6 deniers qu'ils ont été achetés en temps. "
" Item que vous avez la drache et houblon qui peut valoir
pour le temps 10 fi. (Il doit avoir erreur, ce ne peut être
que 10 sous.)
" Item que vous faite encore pour le moins 4 poinçons de
petite bièr à 3 florin le poinson port 12 fi. "
" Item vous paié pour gabel 3 fi. 12 s. "
28
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" Reste 8 fi. 8 s. pour la petite biere. "
" Vous avez encore pour le moins pour le gest (levure)
[20 s. "
-" A tout contrez le depens et reprenans le cout qui est
escrit il a at court sur le drache et petite biere 6 Il. 3 s.
[6 d. "
" Par ainsi le poinson poudra revenir au prix de 12 fi.
4 p. et 8 d. au plus juste quarqul " (calcul).
" Le poinson doit tenir 90 pott de bière tirez de chaque
poinson pour le droit d'un brassin un pott. " (Ce dernier
pot était pour la cour de justice.)
On voit aussi dans le registre du vieux maréchal, les
détails suivants.
En les écrivant, Gilson ne pensait pas qu'ils seraient Imprimés deux siècles plus tard.
Cent clous de cheval se payaient 4 sous Roy.
Un fer de cheval non placé 5 p.
Gilson travaille "pour la houillère de farcienne a luatt ,
(Louat) en 1696.
Il parle de la fosse du Faux, (hêtre) du Ruwaux, (ravin)
du bois de Pont-de-loup.
André Longfils était fermier à Fontenelle et Antoine Lambillotte, dit le capitaine, à la ferme de Tergnée, qu'on
appelait d'ordinaire "la ferme d'Acoz", parce qu'elle papartenait au seigneur de cette commune.
Hubert Lesquier était fermier à Roselies.
Gilson travaille au château pour M. d'Argenteau, et pour
la fosse la senne (seuwe) du jardin, au coin de la Falize,
En 1691 et 1692, Gilson fournit de la bière, la note qu'il
en tient à son registre, nous donne quelques renseignements
utiles pour l'histoire du pays.
"Item livré de la bière au bourguemaittre et la justice
une emme (aime) et deux tonnes de bier pour livrer à
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trois partie (partis)
savoir le premier dans le chatteau
au
bombardement
quand ils ont venus querir les avenue (avoine)
et la deuxième à une partie auprès de l'eglise à une partie
le partizant appele la grandeur
de Charleroy
médiate ment
après le bombardement
et leimo (l'aime)
a esté livré à la
partie fauscon qui estoit pors lors à la maison du maieur
avec rafreschissement
donnés par ordre tant au charte (chal'etier» qui alion à convoie (qui suivaient les armées)
que
au piony (Les pionniers ouvriers fournis aux armées par les
communes.)
lorqu'on le mandoit pour aller à Namur
disant
que cestoit pour lui lorsque les français ont est.i tenir
huy
en alentie (haleine)
pour fair e leur ravage dans la hesbaie."
"Item le 19 mars 1692 donné à Nicolas
Huet et Simon
Mousty quatre florins six patards
seize demi lorsque
il on
estez pris de la parte Lavalée
pour course et emmené a
tuin pour la ration. ici"
"Item livré trois charée de bois pour livrer au gouverneur
de Chattelet médiattement
après ce que ils sont venus prend
le poste à Châtelet, pal' o1'(11'e de la corte (Lt cour de
justice)
et bourguemaître
icy 9 fl. "
Le :)ombardement
dont on parle ici est celui de Charleroi.
Les rations qu'on devait fournil'
aux troupes
consistaient
en: 17 livres de foin, 2/3 de boisseau d'avoine et 7 livres de
paille.
On trouve des contributions
montant à 3115 fi.
Le 1er juin par lettres délivrées à Madrid, Charles, par la
grâce de Dieu, Roy de Ca~(ille de Léon, d'Arragon , etc. accorde le titre de Prince Messire Uharles-Philippo
de Longueval,
comte de Bucquoy, chevalier de l'ordre militaire
de Calatrava,
seigneur de Farciennes et autres lieux,
en récompense
des
services rendus par lui et les membres de sa famille.
François
Lamhillotte est bourgmestre.
L'avocat
Séverin vient de Chatelineau,
pour

U;§9.

s'entendre
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avec les échevins, afin de retirer le maieur des prisons de
Dinant. Il était probablement
parent du maieur, qui portait
le même nom.
Les échevins s'appclaient:
Chaduar, RoUy, Gilson, Séverin
(le maienr sans doute qUI pouvait cumuler,)
de Laloux,
de Martin et Lefèvre.
Vers l'extrémité
de la grande praIrIe dite Dria, on voit
un cul de fosse, ou excavation,
qui porte encore le nom de
"Fosse
aux brouïons « on l'appelait
anciennement
"fosse
au bruant."
C'est le mèrne mot qu'on aura voulu franciser.
M. Demartin
va à l'armée
de Hollande
demander
des
sauvegardes, en blanc, le :':'9 août.
Le 21 Novembre, l'armée de Hollande est aux environs de
Farciennes.
On trouve un camp ft Sombreffe,
à Gilly et à Montigny.
Les contributions
s'élèvent ft 3588 fi.
surgissent
au Pays de Liège, relativement
des tailles
ft payer
par des propriétaires
étrangers.
Les uns prétendaient
que les tailles devaient
être
payées dans la commune où se trouvaient les biens;
d'autres
au contraire
étaient
d'avi 3, que Ie s tailles
devaient
être
payées dam la localité où habitait
12 propriétaire;
d'autres
enfin disaient que c'était
dans la c immune
où la récolte
était engrangée,
que le propriétaire
devait payer ses tailles.
Plusieurs
commune,
s'adressent
alors aux Etats du Pays
de Liége, et l'Etat de la noblesse par désision du 1cr mars
1689, dit que "voulant
faire cesser et prévenir
cette grosse
multitude de procès et la ruine des sujets" il est convenable
de suivre l'ancien système jusqu'à
ce qu'il en soit décidé
autrement;
le moment n'étant
pas favorable
pour prendre
une décision à ce sujet.
Des discussions

à la perception

1890.

L'armée

française,

commandée

par le Maréchal

de
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Luxembourg, hat ft Fleurus l'armée Allernando , commandée
par le prince de Waldeck.
Ghislnin Delvaux est bourgmestre. Ainsi (tue Ghislain Iiolly.
On impose 32 tailles, collectées par le bourgmestre, pour
sub.••.
enir aux contributions imposées pal' la France, elles ne
suffisent pas j les manants pour trouver de l'argent, usent
du grand moyen des jours de misère: ils louent pour six
ans les regains du ban. Ils sont adjugés à Jean Hubert
Pirco pour 1320 florins.
On paie à la France des contributions montant à 1266 fl.
13 s. 8 d.
On paie de plus pour 1736 rations 1736 fl.
Jean LambiUotte et Guil , Roly avaient acheté trois bonniers de trieux communaux "dalhaue" (à l'eau); comme le
marché n'a pas eu de suite, ils appliquent les 200 patacons,
qu'ils avaient offerts pour les trois bonniers, "à l'engagement des biens de communs pauvres de ce lieu "
En d'autres termes, il, cause de l'état malheureux de la
population, le bureau de Bienfaisance emprunte 200 patacons.
Un camp français est à Trazegnies. On va aux nouvelles
connaître le-: mouvements
des armées.
On envoie des présents à M. de Longueval, au camp de
France.
On fait présent au gouverneur de Charleroi, d'un veau
et de deux couples de dindons.
Au comte Claude on donne dos choux do Savoie. Il était
au camp de Sombreffe.
On porte des présents au camp de Flémal.
On envoie une cuvelle de beurre au comte de T'Serclas de
Tilly; elle coûte 20 ilor. Le comte en différentes occasions
avait protégé la commune. On va le trouver au camp de
Gilly et de Montigny.

à Fleurus et à Gosselies, pour

438

ANNALES

HISTORIQUES

DE LA

On voit qu'il y avait aussi un camp
On conduit des palissades à Mon~.

à Velaine.

Une livre de beurre
coûte 10 pat., prix très élevé.
On
trouve aussi
que 4 pains
et une demi livre de beurre
coûtent 15 pat.
Il y a des sauvegardes
à Farciennes,
La commune paie 69 fi. 19 p. pour la nourriture
des
partis à Farciennes,
quand l'armée
de Hollande
était aux
environs.
On fait la faction SUI' la tour de l'église et on place des
serrures aux barrières du village.
Le total des recettes est de 3933 fior. et celui des dépenses
de 3588 fior.
Le Prince-Evêque
de Liège ordonne que les tailles
soient
payées sur le pied ancien. On avait probablement
demandé
une diminution
des contributions,
à cause de la misère dont
on souffrait.
Des troupes
du Prince-Évêque
séjournent
à Farciennes,
jusqu'au
15 avril.
On leur fournit
divers
objets;
entre
autres de la houille à un florin le millier de livres et de nombreuses chandelles de suif, à 10 sous la livre.
De la fin de novembre 1689, au 20 avril 1690. On signale
les dépenses suivantes:
« Les parties
espagnolles
de Liège rafreschy
dans diverses
cabarets portent ft la somme de 597 tl. 17 1/2 p. n
«Item pour les travaux
faits par les habitants
du dit
lieu à relever les guets ( gués) et faire des forts,
par ordre
de son Alteze (le prince-évêque)
et de son conseil de guerre,
y ayant travaillé
cinquante
hommes,
par l'espace de vingt
jours et à chaque un esqualin font ensemble 500 fi. n
«Que les dits habitants
ont estez obligez de faire quattre
places pour y faire les gardes par les soldats de sa ditte
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altèze, livrer les bois pailles main d'œuvres et autres choses
nécessaires portent en tout 82 fi. "
" Pour bois houilles et chandelles livrées pour les gardes
des dits
soldats
selon le calculle en
faite
porte
à la
somme de 100 fi. 15 s. n
Une autre fourniture de chandelle a été faite du 20 mars
au 22 mai.
En 43 jours on fournit du charbon pour 150 fi.
On fournit aussi du bois à 3 florins la corde, y compris
le voiturage.
Le maïeur
Séverin collecte certaines
taillles;
dans son
compte on voit des dépenses faites pour l'érection
des corps
de garde.
On fait présent à la comtesse d'Argenteau
de 30 fl.
Au major de Bray, à Fleurus, de 24 tl.
On paie à Jean Brun "pour avoir sonné la cloche, faite
et dimanche, par ordre de la communauté
2 fi. 10 s."
On va chercher de la houille à Chatelineau.
Deux pains coûtent 15 p.
Ce compte est rempli de dépenses occasionnées
par les
troupes.
Dans le compte des tailles collectées pal' Guil. Ilolly, et
imposées
sur les bestiaux, pour payer à Dinant les contributions demandées
par M. Voisin intendant
de France, pour
l'Entre-Sambre-et-Meuse,
on voit que 107 habitants
paient
les tailles sur leurs chevaux,
bestiaux.
3 chassereaux, ou listes des tailles montent à 1777 fi. 17 s.
La communauté paie un florin à la justice, pour aller de
porte en porte compter les bestiaux.
Il y avait un fort à Tergnée, près du pont.
On fournit des soldats aux armées, ils sont payés
par la
commnne et portent le nom d'élus. On lit dans les comptes,
divers postes qui leur sont relatifs. Un seul, George Gouffau,
reçoit de la commune 30 écus.
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"Le 20 avril le conteur a donné au mayeur trois florins
pour les elleux s'en allant au service de Altèse Prince de
Liège avec Monsieur le bailly icy par quittance 3 fi. "
Les présents sont nombreux.
" Paié à Hubert Lesquier huit sols pour avoir deux grat
aniaux pour fair présent a Monsieur Bay lieutenant général
de chevalerye despagne (d'Espagne)
quande il estoy logez
à Gillit ici comme par quittance 8 fi. "
Le même présent est fait au même M. du Bayet
au
major du Bray, en garnison à Fleurus.
En juillet le maréchal de Luxembourg est à Farciennes
avec son armée.
" Payé à Marguerite Michel un florin pour avoir livré une
couple de poulets pour faire présent au duc de Luxembourg
à la bataille de Fleurus et un voyage de gillist voire si
Monsieur du Baye estoit parti vingt pat. icy par ordre de la
justice 1 fl. 8."
On paie deux florins à Ghislain Leurquin qui avait fourni
un = crat viau" pour le gouverneur de Charleroi.
Le receveur des contributions à Dinant, portait le nom de
Le Valvasseur.
On paie de la bière de Hougarde aux soldats.
Après la bataille de Fleurus, on conduit plusieurs blessés
à Philippeville.
Les dépenses de ce compte montent à 1186 fior.
Le bourgmestre, Jacqz Andry, collecte 12 tailles; elles
produisent 680 H. 10 p. 22 den.
Le pont de Pont-de-loup était démoli, on passait la Sambre en barque.
On fait sentinelle sur la tour de l'église.
On lit dans le compte: " payé à Ghislain Larubillote pour
avoir livré des chevaux au piquet et fait quelques charriages

COMMUNE

DE

FAB.CIENNES.

441

pendant que l'armée du ducqz de Luisem bourg estoit campée
à Farciennes 18 fi. 6 pat."
« Paié à Simon Moustier pour avoir estez six jours
avec
le chariot du mayeur menner le bagage du ducqz Luxembour et à Philippe Mousty pour avoir travaillez au barac
faisant ensemble sept florins et dix pattars icy comme par
quittance 7 fi. 10 pat. "
On paie à M. Decoudret pour les rations à Philippeville,
75 livres qui font 100 fior.
"Pour la frainte (perte) de la hausse et descange s de
l'argent, on paie 5 fi. 13 s. 6 den.
Lorsque l'occasion s'en présentait le bourgmestre Andry,
servait de guide aux troupes.
On paie des journées à François Goffan pour avoir travaillé
aux baraques "pendant que ont at bordé la Sambre".
" Payé à Nicolas Meurisse pour avoir este guidez le duc
de Luxembourg plusieurs journées par ordre de la cour et
par quittance 5 fi. 10 pat."
Un camp de Liégeois se trouvait à Hermal.
On conduit des palissades, à Mons, à Thuin, à "Martinlou"
(Martin-Roux),
à Fleurus et à Charleroi.
Un pain se paie 10 p. 12 den.
Il y avait des sauvegardes à Farciennes.
On conduit des élus à Maubeuges, mais cette fois se sont
des travailleurs. Voici la formule de leur engagement, retrouvée dans les pièces probantes du compte.
" Le vingt cincquieme de mars comparent en leur personne scavoir Nicolas Meuris avesque Balthazar et François
Meuris, Jaspar Lambillot, Jean Medar, Balthazar Minet et
Jean du Terme et Ghislain de Gine et Nicolas Mathieu
lesquels se son engagé pour piony pour cet communauté
pour le service de sa magesté très crétienne et ses pour
le prix de trente soulx du roy pour chascque Journée sobligeant leur personne de servir fidèlement et sacquiter de leur
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dcbvoire le mieux qui leur serat possible et on leur a compté
à chacun deux et pour avance deux patacons en diminuant
sur le gage prétendu ainsi donc faict passé le jour et moi et
ans que dessus en presence de Jacque Andre bourguemaistre,
Guillaume Rolly et Henri Séverin" (le maïeur).
"Le susdit Sévérin s'oblige tout ce qu'il at en sa puissance pour les elleux tout ce qu'il possède."
La commune appauvrie n'avait plus de crédit;
le maieur
se porte caution pour elle.
4 pionniers signent l'engagement, 5 apposent leurs croix.
Une quittance dit "Le soussigné cognoit d'avoir reçu du
bourguemait la somme de un florin 4 pat. pour sa dépense
et fray de prison fait à Maubeuge le 13 avril 1691."
" Watiaux"
Anthoine Lambillotte qui voyageait à cheval est arrêté à
Fleurus, parce que la commune ne payait pas ses rentes.
Cela coûte à la caisse communale, 1 fi. 13 p. 8 d.
La pièce attestant l'arrestation de Lambillotte à Fleurus
est ainsi conçue:
" Extrait du registre aux causes de la hauIt court de
Fleurus du 2me de lan 1691. "
" Comparut au greffe dicelle court Jacq le Wecq sergent
dicelle lequel at relatté davoir avec congé (permission)
de
l'officier interposé arrest sur la personne de Anthoine Lambiot
et son cheval surceant de farsieunes de la parte des héritiers
Berselle et consors pour ce que la communauté du dit farsiennes leur peult debvoir une rente requerant. acte" .....
. . . . . . . . . . mis en garde. "
" DUPAIX
echevin pour labsence du greffier. "
V ne autre main a écrit sur la pièce:
" La cause servirat jeudy prochain aux onze heures matin
" auquel jour le dit Lambillotte est adjourné par devant la
" haute court de Fleurus pour voir conclure certain ut supra. "
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Une quittance du sergent mentionne qu'il a reçu 20 sols,
pour arrêter Lambillotte.
La commune paie une amende de 9 pistoles "pour l'amente de leur pionie
Il est probable qu'on n'avait pas
fourni les pionniers demandés.
On impose une taille pour payer les pionniers qu'on avait dû
envoyer à Dinant et pour payer les frais occasionnés par la
détention du bourgmestre à Maubeuge. Il avait été arrêté
le 26 mars, lorsqu'il y conduisait des pionniers et avait été
retenu pendant 11 jours. On paie une amende de 39 écus
pour le retard de ces hommes.
Il.

Jean Gérard est mambour des pauvres. A cause de la guerre
on fait modération de la moitié dea fermages à payer par
les locataires de leurs biens et d'un tiers des rentes qui
leur sont dues. Vannée précédente les terres "on courru
a l'oye". (Sont restées en jachères. )
On achète 6 aunes de Hascotte pour faire une juppe; avec
la façon elle revient à 7 fi. 11 s.
A cette époque les frais ordinaires, pour l'audition des
comptes des pauvres, étaient:
A la cour de justice pour "une faute générale contre les
défaillants,,, c'est à dire pour avoir constaté le défaut de
paiement des retardataires et arrêté ainsi l'état des reprises,
comme il se dit actuellement, 0 ft. 3 s.
On paie au mambour " pour ses peines" 12 ft.
POUl' "le
chassereau s , c'est à dire pour la liste des recettes à faire 1 fl.
A la cour de justice "pour l'audition du compte" c'est à
dire pour recevoir les comptes, 1 fi. 1 s.
Pour la confection du compte, dressé par le greffier presque
toujours, avec le double 4 fi.
Au curé pour sa signature 0 fi. 12 s.
Le curé avait le contrôle et un peu la direction de la table
des pauvres.
On voit les mambours donner des secours
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aux personnes munies J'un billet du curé. Le fait était tout
naturel à cette époque; la population fort restreinte était
très religieuse, et les curés, étant chargés d'une mission de
Charité étaient tout naturellement appelés à s'occuper des
pauvres et des malades.
Les dépenses du compte finissent par le mot "apostilles",
c'est à dire par le salaire du greffier, qui avait porté les
annotations en marge du compte, comme le mot « transeat ,
(il passe) si l'article était adopté. On paie pour ces écritures, 0 fi. 12 s.
1891. Le 30 mars, l'avocat Séverin dresse une obligation,
pour pouvoir emprunter 50 patacons et retirer le bourgmestre
des prisons de Maubeuge.
Jacques André, bourgmestre, reçoit des tailles montant à
1565 fi. 3 p.
On impose de plus, en une fois, 25 tailles pour payer
les mauvais frais, et 8 tailles pour payer les pionniers qu'on
doit fournir aux armées.
On fait des collectes de tailles sur les biens fonds, les
bestiaux, Sur le foin appartenant aux habitants, sur les biens
appartenant à des étrangers. Ces dernières tailles sont au
nombre de 91 et produisent 475 fi. 2 p.
La communauté est autorisée à percevoir un florin sur
chaque poinçon de bière et 5 pat. au pot de brandvin. On
paie à Liége, pour avoir l'autorisation nécessaire, 20 fl. 8 p.
On impose une collecte sur les têtes d'hommes; on trouve
125 imposés. Cette taille produit 528 fi.
Les réc~ltes en u blancs grains" sont imposées aussi. On
paie 8 flor. au bonnier; la taille ne produit que 195 fi. Il
en résulte qu'on n'avait semé en grains cette année, qu'environ
25 bonniers.
A l'occasion de la perception des tailles, les habitants de
Farciennes s'adressent à M. Voisin, intendant de justice, police et finance en Hainaut pour se plaindre de ce que plusieurs
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biens ne paient pas les tailles pour subvenir aux dépenses
communales. Ce sont les suivants:
Iole
fermier de Roselies "territoire de Farciennes"
qui
cultivait 84 bonniers, appartenant à l'abbaye d'Oignies.
2° le fermier de Fontenelle, qui cultivait 75 bonniers,
appartenant aux Dames de Soleilmont.
3° plusieurs fiefs situés sur Farciennes.
4° les biens de la cure, et
5° la grosse dîme.
M. Voisin ordonne d'imposer tons ceux qui engrangent sur
Farciennes.
On remarquera que la grosse dîme était imposée. C'était
une contribution sur une contribution.
Les dépenses occasionnées par le passage et le séjour des
troupes sont nombreuses j ainsi:
En juillet, on fait présent d'une potée de beurre de 40 livres
à 5 pat. Roy la livre, au comte de T'Serclas, qui était pour
lors au camp de Bothey.
On fait présent d'un cent de « Gravises, de roses et de
racines n au comte Claude de Tilly au camp de "Giblout n
[( Gembloux).
Le bourgmestre porte le présent et reçoit pour deux journées 3 fi.
Le 2 juillet, on porte de nouveau du beurre au comte de
T'Serclaes, au camp de Petelay.
On lit, "Paye le 27 juillet 1691 au bourguemaitre pour
avoir livré des danrée, verdur, cabu (choux rouges), racinne
à faire présent au comte Tilly, au camp de Jerpinne 2 fi.
[10 s. n
Le bourgmestre porte les présents.
On reçoit différentes sauvegardes, des Hollandais j leur camp
était à Gerpinnes.
Le 15 août le camp de T'Serclaes de Tilly est à Mellet.
On lui fait beaucoup de présents, entre autres des artichauts.
C'est la première fois qu'on parle de ce !tigurne.
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On trouve aussi
le camp du comte,
à Saint Gérard
et un camp à Auvelais, où se trouvait
Mr de Boufflers.
Un camp anglais est à Gerpinnes, un autre à Pont-de-loup;
le comte de Cougny s'y trouvait.
Farciennes
avait eu son
camp en 1690.
Guillaume
RoUy et Nicolas Le nen (Lenain)
qui portent
à Thuin de l'argent pour payer les contributions, rencontrent
cinq voleurs et reviennent prudemment
à Farciennes.
Le bailli, Mr de Compère, n'habite plus Aiseau, mais Chatelet. Avec son autorisation
et celle des membres de la cour
de justice, le bourgmestre
André prend à intérêt 47 patacons
appartenant
au
bénéfice
S' Jacques.
Guillaume
Rolly
mambour du bénéfice, remet l'argent sur l'ordre du curé.
Un partisan
nommé Lavallée
vient faire une course à
Farciennes,
pour forcer la commune à payer ses impositions.
On lui paie 40 fl.
On paie au cantinier
de la ville de Thuin 44 florins, pour
les dépens de deux prisonniers,
Nicolas Huart
et Simon
Moustier, détenus pendant 14 jours. On leur paie à chacun
un florin par jour, soit 28 fi.
Il est probable qu'on les avait arrêtés, parceque
la commune ne payait pas ses impositions.
Les élus qu'on fournit
à' Namur sont payés à 2 fl. par
jour.
On fait défense de Charleroi de faire des fournitures
aux
Français.
Les voituriers
font des transports
pour " La France et
l'Espagne. ".
Le curé va deux fois à Gembloux pour la communauté.
Le droit sur la bière est payé par 12 particuliers,
il est
perçu sur 96 poinçons, et produit 48 fl.
Le curé fournit entre autres choses "des grenses » (cerises)
pour faire des présents.
On conduit des palissades à Châtelet pour fortifier la ville.
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Pour conduire un bâteau de Farciennes à Charleroi,
on
emploie trois jours, Y compris le retour des chevaux.
On fournil des guides aux armées. C'était l'habitude.
On envoie deux cavaliers
de Brandebourg
du camp de
Chatelineau, avec mission de veiller à la conservation
des
campagnes.
Dans un compte,
dement du château.

le bourgmestre

Gilson

parle

du bombar-

Le pionnier qu'on avait envoyé à Maubeuge étant arrivé
trop tard, le bourgmestre est mis en prison.
Il y reste 11 jours à dater du 26 mars. On paie 200 flor.
pour le dégager et 156 fi. d'amende.
Les pionniers étaient payés à 2 1/2 florins par jour. On en
fournit au siège de Namur.
On signale cinq sauvegardes cette année. Les contributions
signalées s'élèvent à 5298 fi.
1692. Jean de Gine est bourgmestre.
Cetto année, a lieu le bombardement
de Charleroi
par
les Français, SO\1S les ordres du maréchal
do Boufflers, ainsi
que la pt"Ïse de Namur chantée par Boileau.
Pendant le siège de Namur on entendait parfaitement
"les
gros canons donner".
On s'en souvint longtemps.
Les Français
ne purent prendre Charleroi à cause d'une
inondation. Ils y jetèrent 1500 bombes et partirent
ensuite
par Gerpinnes et Waleourt.
On paie à Michel Meurisse, pour avoir ouvert et fermé les
barrières du village, pendant le siège de Namur (1692.) l il.
10 p.
Les f(lits de guerre sont nombreux
cette année, comme
pendant
les précédentes;
aussi imposa-t-on
de nombreuses
tailles. Citons entre autres 92 tailles imposées sur les biens
dont
les propriétaires
étaient
étrangers
à la commune.
Jacques André, dit Audry, va les collecter pour la plupart,
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sans savoir écrire ; pour salaire il avait 5
des sommes
reçues et il n'était pas responsable des arriérés.
Le bourgmestre reçoit une collecte sur les bestiaux, et
ensuite cinquante tailles.
Il est difficile pendant ces années, de préciser à quel
exercice se rapportent certaines dépenses ; les anciens bourgmestres payaient souvent après l'année pendant laquelle ils
étaient en fonction.
Une simple taille est en cette année de 27 florins.
Jacques André, ancien bourgmestre et souvent collecteur
des tailles travaillait comme pionnier, avec d'autres, aux
remparts de Châtelet.
Le comte de Guiscar avait été en garnison en cette ville.
Le bourgmestre et le curé vont ensemble demander une
sauvegarde au camp d'Auvelais.
On fournit beaucoup de foin.
On paie 12 florins à Pierre Delvau, qui allait à Liége
" délivrer les prisonniers n ,
Le bourgmestre se rend à Châtelet et s'excuse de n'avoir
pu fournir les voitures demandées, parce que la Sambre était
grosse. On le met en prison.
%

Les réquisitions étaient conçues dans la forme de celle-ci.
" Par ordre de Monsieur le comte de Guiscard, gouverneur
de la Comté de Namur, il est ordonné au village de
Farciennes d'amener à Châtelet aussitôt le pnt (présent)
ordre receu dix chariots de foin ou regain a peyne d'estre
fourragé ~.
"Fait à' Chastel et ce 16 novembre 1692 n.
( signé) DE GUISCA.RD.
D'une autre main on avait écrit sur l'ordre: "un esqualin
au porteur. "
Les habitants
de Farciennes remontrent à Monseigneur
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Voisin, intendant de justice et de police dans le Hainaut,
le comté de Namur et l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Que lors du bombardement de Charleroi, un parti de
300 fantassins de la garnison de Namur avec le commissaire,
en retournant avec les bâteaux qui avaient mené les instruments de guerre nécessaires au bombardement (de Charleroi),
sont venus loger au château, où étaient déjà arrivés les
dragon') de la compagnie franche du sieur capitaine Collard ,
et qu'ils ont fait charger sans ordres, sur les bâteaux, 28000
livres de foin. De plus les dragons en retournant à Châtelet,
lieu de leur campement, ont emporté sur leurs chevaux,
plus de 30 mesures d'avoine prises au château. Que les
fantassins ont causé de grands dommages et intérêts aux
habitants, tant par le fourragement des jardins, que pour
du bois qu'on a dû leur livrer.
Quelques jours après, un officier et des dragons, venus par
ordre de 1\1. Fromont, se sont fait ouvrir les chambres du
château et ont enlevé 60 sacs d'avoine et d'épeautre.
Les habitants disent de plus, que, lorsque la garnison de
Châtelet a fait son entrée, u les pauvres habitants de Farciennes ", pal' ordre du comte de Guiscard, ont dû fournir
dix voitures de foin à Châtelet. On a cependant fait u modération" de deux voitures. On a ensuite requis la fourniture
de dix voitures de foin et regain. 5 ont été livrées sans
avoir reçu "la maille" (paiement).
On a de plus conduit
iL Châtelet une vache achetée dix écus ct demi et 3 voitures de bois.
A la suite d'une réquisition de 700 rations à conduire à
Thuin, les habitants s'adressent à M. Voisin, pour obtenir
modération, en considération de ce qu'ils ont fourni précédemment; mais leur requête n'est pas admise, car l'intendant
français l'apostille comme suit: "On ne peut modérer la
taxe, le 2-1 décem bl'e 1692" (signé) "VOISIN.
Comme on ne payait pas assez vite, le fils de la Vve
Il
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prisonnier

il Thuin

pen-

Le maître d'hôtel
du gouverneur
de Charleroi
fait aussi
une requisition.
Il écrit le billet suivant:
"Les provisions de M. le gouverneur estantes
touttes perdues et dissippées
par le bombardement,
les habitants
de
Farciennes sont requis de fournil' au plutôt quelques chariots
de foing paille et avoisue. Quoy faisant on les considérerat
aux occasions, Charleroi
le 10 novembre 1G92 n ,

" P.
"Porteur

10 patt.

"

MARCHAND".

" M. d'hostel"

Les habitants
devaient
donc, non seulement
donner au
Gouverneur
ce qu'ils possédaient,
mais de plus, payer
le
commissionnaire
qUI leur transmettait
l'ordre
d'avoir à se
dépouiller.
Un parti vient de Liège faire une course à Farciennes,
cela coûte 84 flor.
C'est peut-être
en cette occasion qu'on enleva un certain
nombre d'habitants,
car on voit que le 25 novembre
1692,
on va à Liège rechercher
les prisonniers.
Un ordre du Prince-Evôque
avait
prescrit
aux habitants
de payer 1400 flor., dont moitié clans la quinzaine et moitié avant le premier avril IG93, et ce, pour entretenir
ses
troupes. En cette occasion on impose
50 tailles,
collectées
par Jean de Gilles.
Les partisans Samson, Lavallée et La grandeur
viennent
à
Farciennes. Aux deux derniers on donne uue tonne de bière
qu'ils boivent près de l'église.
On fait des présents
pour éviter les fourragements
dont
la commune est menacée.
On paie à M. de Boufflers,
camp de 'I'himéou.
On fait sentinelle sur l'église.

une

sauvegarde

venant

du
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En août, on donne onze écus d'Espagne pour "excuser
de
brûler les fourrages. "
Ou avait probahlement
reçu l'ordre de brûler les fourrages
de la commune, pour éviter qu'ils ne tombassent
entre les
mains de l'ennemi.
Dans les présents faits cette année, on trouve les mentions
suivantes:
Deux poules qui coûtent 2 fi. 6 p.
Un lièvre qui coûte 2 fl.
Un autre lièvre qu'on paie 1 flor.
Un pain coûte 15 p.
Des soldats dits Jacquots viennent à Farciennes.
On paie un florin pour de la bière donnée à des chasseurs
qui ont tué un loup, "comme droit de coutume."
C'était la
prime.
La perte sur 100 écus payés à Liége est de 18 fi.
4 1/2 -i:
François Lambillotte,
cultivateur, habitait Grand-Champ.
hameau existait donc à cette époque.

soit
Ce

On signale une douzaine de sauvegardes cette année.
Jacques André est mambour
des pauvres.
Quand on fait
" la passée"
des prés de ces derniers, on convient que s'ils
sont ravagés par les troupes, il sera fait une diminution
sur
les fermages. Les prés en effet furent
dévastés
et ne produisirent que dix florins.
A cette époque, les archives des pauvres, celles de l'église
et de St Jacques se trouvaient à la cure ; le curé refuse de
s'en dessaisir.
Le dix septembre commence le siège de Charleroi
que le gouverneur,
Don Francisco del Castillo Faxardo, rend
après 27 jours rie tranchée ouverte, et après avoir perdu les
trois quarts de sa garnison.
1693.

452

ANNALES

HISTORIQUES

DE LA

Le Marquis de Boisseleau en est nommé gouverneur.
Voici en quels termes fut rédigée la capitulation de cette
ville, signée par le commandant deI Castillo pour l'Espagne,
et par le maréchal de Luxembourg, pour la France. (1)

CAPITULATION faite pour la ville de Charleroi, le Il
d'octobre 1693, par Don Francisco Del Castillo Faxardo,
marquis de Villa d'Arias, capitaine général de l'artillerie de
Sa Majesté Catholique accordée par Mons le duc de
Luxembourg général de l'armée de S. M. T. C.
I.
Don Jean Antoine de Pimentel de Prado marquis de
Florida gouverneur
de la Place, le général de bataille
D. Jean Francisco Manrique, le Brigadier Bulo , les Ingénieurs, Artificiels, Bombardiers, Canoniers,
Mineurs, les
Commissaires de Vivres et Fourrages, Receveurs tant du
Roi catholique, que des Etats généraux et toute la garnison
tant Officiers que Soldats, comme aussi tous officiers de
Police, et Finances, de quelle qualité, caractère et nation
qu'ils puissent estre, soit à pied, à cheval, ou autrement,
leurs Familles Domestiques, et Valets, sortiront de la ville
en liberté avec leurs meubles et effets, tels qu'ils puissent
estre, sans qu'il leur soit fait aucun tort, violence ou
outrage, directement ou indirectement en leurs personnes, et
de ceux de leurs familles, ny que les dits bagages puissent
estre visitez, tant à la sortie, que dans la route jusque à
Bruxelles.
(1). Cette pièce nous a été communiquée
de la Chambre des Représentants.

par

M. le baron

Drion,

membre

COMMUNE

DE FARCIENNES

453

Il.
Que l'infanterie sortira par la Bréche, les Dragons et
tres gens à cheval par la Porte de Namur, et toute la
rnison et personnes comprises en cette Capitulation, avec
mes et bagage, tambour battant, trompettes sonnantes,
apeaux déployez, mesche allumée aux deux bouts, bâle en
ruche, avec quatre pièces de canon de douze. Sçavoir deux
èces pour Monsr. le Général Del Castillo, et les deux
lires pièces pour M. le Brigadier Bulo (sans comprendre
Il Mortier et un Haubitz,
dont on a fait présent particulier
M. le général del Castillo) et les munitions nécessaires il,
tison de dix coups chaque piéce, à quel effet les assiégeans
iurniront les chariots, chevaux, équipages, et toutes autres
hoses nécessaires pour la voiture et transport.
III.
Que pour la voiture des Bagages, hardes et effets des
,fficiers, et autres dénommez cy-dessus, ainsi que des Malales et Blessez qui pourront souffrir le chariot, il sera fourni
Jar les Assiégeans deux cent chariots attelés de quatre
ihevaux chacun, 24 heures devant la sortie de la garnison
le la place, et comme ces 200 chariots ne suffiront pas à
oorter les Malades, Blessés, hardes et équipages des officiers,
II sera fourni demain des Bâteaux suffisamment pour transporter le tout à Liége, dans laquelle route, il leur sera
fourni les choses nécessaires pour leur subsistance par le
Roy Très-Chrétien, sans les arrester nulle part.

IV.
Que ladite Garnison, et tout ce qu'est denommé cy-devant,
sera conduite en toute seureté, et avec une escorte suffisante
jusques à la Ville de Bruxelles, par la route la plus droite,
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la plus comte, et la plus commode.
sçavoir
par Gosselies,
Frasne, Genappe et Waterloz,
faisant le jour de la sortie
deux heures de chemin, et les deux jours suivants trois heures
et demi, ou autrement
si M. deI Castillo le trouve plus commode, faisant suivre tout ce qu'ils auront besoin en chemin,
tant pour la subsistance des personnes
que des Ohevaux.

V.
Que l'on n'arrestera
personnes,
de qu'elle
qualité
et condition qu'JI soit, pour debtes particulières;
et s'il se trouve
des officiers de la garnison ou au tres qui soient
redevables
aux Bourgeois
et Habitans
de la ville, M. dei Castillo
donnera un billet en son propre et privé nom, des debtes
qui pourront estre deües à un chacun,
par lequel il s'engagera au payement.

VI.
Que les Prisonniers
tant Officiers que Soldats faits devant
et pendant le siège de cette Place par les gens de guerre de
la même garnison, de même que ceux de la même garnison
qui sont sous le pouvoir
du Roy T. en quelque
endroit
qu'ils puissent estre, es de quelle qualitié ils puissent
estre,
comme aussi ceux qui pourraient
avoir esté pris en se
voulant jetter dans la ville pendant
le siège, de même que
les Mineurs qui pourraient
avoir été surpris
aux mines,
seront tous incessamment
rendus de bonne foy de part et
d'autre sans rançon ou compensation du plus ou moins.

VII.
Que les Malades et Blessés qui ne pourront
souffrir le
charroi,
demeurant
dans les Hospitaux,
il sera libre de
laisser quelques commissaires
ou Directeurs. d'Hospitaux
pour
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en avoir soin, et d'ailleurs ils seront pourveus aux frais de
S. M. T. des Médeci us, Uhirurgiens et toutes
choses nécessaires jusque à leur entière guérison, après quoy ils seront
renvoyés en toute scureté au mèmo lieu que la g;trnison, et
par le même chemin, en leur fournissant
les sauf conduits
pour leur seurcté, voiture, et transport
de lems personnes,
et sans les induire il, prendre parti.

VIII.
Que toutes personnes pourront l'ester en cette ville ou sc rei.irt-r
ailleurs pendant Je termo de trois mois, et qu'on ne pOllna
les molester ny maltraiter
soit en leurs biens ou autrement,
et qu'ils jouiront
des mômes
Pr ivilogos que les autres
Habitants.

IX.
Les Bourgeois qui se voudront retire!' de
terme de trois mois, pourront
disposer clans
de leurs meubles et autres effets mobiliaires
dite ville, sans qu'il lenr soit permis d'en
pour leurs effets mobiliaires ou immohilaires
ladite ville,

la ville dans le
ce même temps
cstans dans la
user de môme
estant hors de

X.
Que 8. :\'1. T. continuera
les mômes Privilèges , Franchises,
et Exemptions
aux Bourgeois et Habitans
de ladite ville,
-dont ils jouissaient
pendant
qu'ils
estoient
sons sa domination.

XI.
Que

les officiers,

Hecrveurs

41e8 Vivres

pt tounages,

ne
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estre rechercher
en aucune manière
ny sous quel
que ce soit,
pour les impositions
faites
sur le
en Argent, Foing,
Avoine, ou autrement.
XII.

Il sera délivré
ce soir après la Capitulation
signée,
la
porte de Bruxelles aux troupes de S. M. T. lesquelles
ne
laisserout entrer personne dans la ville jusques
à la sortie
de la Garnison, hors quatre officiers d'Artillerie,
quatre commissaires de guerre, et 4 de Vivres, chacun avec un Passeport de M. de Luxembourg
ou de M. de Bagnol, pour faire
les Inventaires
nécessaires de guerre et de bouche.
XIII.
La garnison sortira de la Place le l;:j,
matin, aux conditions portées cy-dessus,

h dix

heures

du

XIV.
S'il se trouve quelques sujets
de S. M. T. qui soyent
arrêtées dans la place pour les contributions,
ils seront
mis
en liberté au moyen de ce que dessus, la Place sera remise
de bonne foy au R. T. avec ses dépendances,
si aucunes
il
y en a.
XV.
Il sera donné des Ostages de part et d'autres
pour l'entière exécution de ce que dessus. Fait
à Charleroy ce Il
d'octobre,
1693 à quatre heures du soir.
Estoit
MONTMORENCY.
LUXEMBOURG.

signé:

D.

FRANCISCO

DEL

FAXARDO.

CASTILLO.
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***
En cette même année, Pierre de Montesquiou, dont Alexandre Dumas célèbre la bravoure sous le nom d'Artagnan,
donne un ordre aux habitants de Chatelineau de restaurer le chemin qui de leur commune, conduit à St
François.
Dans une note détaillée que l'avocat Séverin remet à la
commune, nous lisons:
"Le 15 de septembre 1693 pour avoir écris pour la dite
communauté au nom des sauvegardes, au sieur Villenrard
capitaine des gardes du Maréchal de Luxembourgh, au sujet
du pillage arrivé en l'église du dit Farciennes le. 12 dudit
mois et en retenu copie. 1 fi. 6 p.»
"Le 15 dressé une requette au nom de ladite communauté
pour en raison dudit pillage avoir le dit sauvegarde gratis. "
Le 16 l'avocat Severin se rend au Sart (Lodelinsart) muni
d'une requête à l'adresse du maréchal. Il rencontre celui-ci à
Gilly et remet sa requête à l'intendant Biguollo.
Le 17, il retourne à Gilly pour avoir une réponse.
Le 23, nouvelle requête au Maréchal et à Villenrard,
Le dernier jour du mois il retourne près du Maréchal.
Le 4 octobre, nouvelle requête remise en mains du marquis d'Arbourle.
Le 7, il va en compagnie du curé trouver le marquis, afin
qu'il s'emploie auprès du Maréchal et de l'Intendant.
Les 9 et Il, Séverin fait de nouvelles démarches.
Le duc de Luxembourg place une sauvegarde à Farciennes.
Un ordre du 22 juillet, signé Moreau, défend aux habitants du Pays de Liége de vendre des fourrages aux ennemis,
à peine de confiscation. (Extrait des ordres du général del
Castille ).
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On continue iL imposer des tailles, dont 91 sur les biens
appartenant il des étrangers. 50 de ces tailles étaient pour
le Prince-Evêqne et 41 pour payer les rations demandées
par la France. On impose aussi les bestiaux. Guil. RoHy
fait la recette.
Gillain Delvaux et Gilles Hollain, sont bourgmestres. Le
dernier à Tergnée.
La misère est grande, horrible. Un auteur contemporain
dit à l'occasion de cette année: (1)
" Il Y avait un certain acide dans le pain, qui précipitait
si promptement la digestion que peu de temps après l'avoir
mangé, on ressentait autant de faim qu'auparavant et cet
accident causait une double consommation. "
"La nécessité contraignit les peuples à manger le son
qu'il détrempaient dans de l'eau bouillante et cette ressource
manquant à plusieurs, ils paissaient l'herbe des champs. "
"C'est la plus cruelle famine qui ait été depuis bien
des siècles. "
Si la disette était aussi grande tm France, dans des
provinces relativement
tranquilles,
quelle devait ôtre la
situation de nos aïeux, volés, pillés et battus depuis longtemps?
Michel Gilot est bourgmestre.
Le 16 janvier, l'avocat Séverin fait "un adjour dressé à
la charge de Nicolas Henrion, pour l'obliger à prêter le
serment de sa charge de Bourguemaitre et comparition en
cour et le faire servir, 1 fi. 6 p. "
Le bourgmestre nommé refuse de prêter serment et par
conséquent d'entrer en fonctions. La commune le cite devant
la justice.
1694.

(1).

Memoire de M. de La Colonie. Tome

'[er

p. 63.

Le 7 février, il fait une requête pour que les grains continuent à venir de Bruxelles.
Le 12 avril, il dresse une requête envoyée à "Monsieur
de Floreffe" (l'abbé),
pour avoir un taureau. L'abbaye percevait la dîme des veaux et devait fournir le reproducteur.
Il en était de même pour les porcs.
L'avocat Séverin fait divers autres travaux, entre autres
il dresse une requête an Gouverneur de Namur, afin qu'il
donne ordre aux officiers du poste de Farciennes de ne pas
fourrager les jardins.
En cette année, ce même avocat bâtit la première maison
de la rue de l'église, joignant la place communale, maison
qu'il habita, et qui fut démolie en 1885. C'est là que furent
recueillies la plupart des notes qui servent à écrire le
présent travail.
Toutes les misères amenées par la guerre continuent à
tomber sur la commune.
Un bourgmestre, Jean Gerard, collecte 950 rations pour la
France j il fallait les conduire à Thuin et à Philippeville.
Comme on ne put les fournir en nature, on dut les payer en
argent j elles coûtèrent 3 escalins pièce soit 1425 fi.
Les habitants de Tergnée ne payant pas les rations, on
saisit leurs bestiaux.
On fournit "Deux mille de foing, pour le grot équipage
de Monsieur le Daufin. n
Deux partisans, Demaret et Lariviere, rendent certains services à la commune. Un autre, Lavallée, vient faire une
course et enlève Charles de Weit j on paie en cette occasion
de la bière pour 9 fi. 15 p.
Le prince de T ,Serclas donne une sauvegarde pendant
16 jours, on la paie un ducaton par jour. Le Prince-Evêque
donne aussi une sauvegarde.
On travaille au "Gais Massau n (Gué Massau) à Châtelet
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et au Gué de = Rogelies
là. où fut établi le premier déversoir à Farciennes.
On fournit des pionniers à la redoute de Montigny.
A des soldats de sauvegarde on donne du tabac et du
brandevin.
On conduit beaucoup de fascines et de piquets à Charleroi.
Le bourgmestre Henrion accepta ses fonctions, car on voit
qu'il collecta des tailles, entre autres, pour fournir des rations
à la France. Elles montèrent cette fois à 1884 :fl. 7 p.
Par continuation, les comptes communaux sont remplis de
dépenses faites à l'occasion du passage et du séjour des
troupes. On fait beaucoup de présents, pour se rendre les
officiers favorables. On en fait aux Gouverneurs de Charleroi,
au commandant de Châtelet, à leurs secrétaires, à leurs
commis, etc ..
Augustin Devillez, dit La Plante, fournit "3 couples de
pigeons pour faire présent et avoir esté à Namur parler au
comte Guischar lui faire connoitte le désordre que le premier
poste avoit fait. Par quittance, 4 :fl. "
On fait présent de "Gurselye"
(groseilliers) à M. Charpentier, et Henrion va à Fleurus pour lui acheter trois
couples de poulets.
"Payé à M. le Rd pasteur pour avoir livré un pain blanc
pour manger M. Charpentier et M. du fey et Castange quand
ils ont venu voire le jardin, 0 :fl. 13 p. 8 d."
On achète à Charleroi plusieurs livres de sucre, dont on
fait présent à M. Du fey, qui avait rendu service à la commune, elles coûtent 1O:fl. 14 p.
Deux douzaines de céléris, dont on fait présent au commandant de Châtelet, coûtent le prix énorme de 4 H.
Le setier d'avoine se vend 2 :fl.
On lit "Item que le bourguemaître a donnez à plusieurs
fois au secrétaire du Gouverneur et à la Rivière et à l'homme
d'affaire M. Du fey et à La fortune qui commandoit à ce
travaille, pour avoir exemptez plusieurs et quantités delleus
Il,
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pour le plus grande profit de la cornmnuautez et comme icy
joint sons estat 24 ft. 12 P.•
On lit les faits divers suivants :
On paie 3 pat. 8 deniers à des soldats "pour passer la
rivière, s'en allant à Ternies". Le pont était probablement
démoli.
Sept cultivateurs conduisent des blessés à Rocroi. On leur
paie 20 fi. par voyage.
"Payé à Henri Libotton pour avoir estez en prison'! à
Thuin et à la Ducher en la place du mayeur saize jours
en lan nonante quattre ici par quittance sept patacons 28 fi. "
"Item paié au dit de fleurre pour frais d'arrêt de la
personne M. Demartin, 3 fi. 18."
Ce M. Demartin échevin, était lettré, sa signature l'indique.
On travaille au fort de M. de Boisseleau.
30 habitants ne paient pas leurs tailles, probablement à
cause de leur pauvreté.
La commune, écrasée par les tailles et les réquisitions,
cherche à faire de l'argent en vendant un terrain communal,
et en contractant un emprunt.
Le 1er mars 1694, on paie au sieur Vandensteen pour mesurage de deux bonniers de terrains communaux, situés l'un
à Farciennes et l'autre à Tergnée, 6 ft. 5 p.
On paie à la justice, présente à l'arpentage, 2 fi.
On trouve un compte "de la vendission d'un bonnier de
trieu a foing et a woyen (regain) qui at estez passez à la
baguete à l~ sortye de la messe paroschialle, demeure au dit
Hairion, pour le prix de cent écus, je dis 400 fi. "
On vend un capital de ] 2 écus et demi de rente au denier
seize et l'écu compté à 52 pat. Roy. Le capital est ainsi de
866 fi. 13 p. 8 d.
Les habitants donnent mandnt à des notables pour contracter
cet emprunt. On lit dans un compte communal:
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"Payé à Lambert Spinetoz procureur, ponr avoir Stipulez
une constitution passée par les manants sur les personnes de
Guil. RoUy et Nicolas Henrion pour vendre cinquante florins
de rente au sieur Robert Sipplet, 2 ft."
Il résulte de ceci, que la justice et les bourgmestres n'avaient
pas le droit de contracter un emprunt, sans l'autorisation des
habitants.
Pour comble de misère, les habitants ne s'entendent pas
avec leur seigneur. Après avoir eu à subir les horreurs de
la guerre, et avoir été ruinés par de nombreuses réquisitions,
ils doivent encore défendre leurs droits à la vaine pâture,
que le seigneur contestait.
Celui-ci ne pouvant les réduire
autrement, leur retire le droit de pied fendu, ou droit d'astorge, concédé moyennant une certaine redevance annuelle.
Les bestiaux restent confinés dans les étables et tous les
droits de pâturage deviennent nuls.
Nous n'avons que des détails très vagues sur ces contestations.
1695. Nicolas Herion est bourgmestre.
Les alliés reprennent la ville de Namur occupée par les
Français. Le maréchal de Boufflers est prisonnier.
On-lit aux archives de la ville de Châtelet, dans un état
de dépenses faites par Lambert Leclerc, à charge de la
ville: (1)
"Fourni
à Lambillotte, bourgmestre de Châtelet
pour
faire un présent a monsieur de Luxembourg, lorsqu'il estoit
campé a Farciennes apres la bataille de Fieu rus, vingt stY
(setiers) et derny d'avoine taxé à trois esqualins le stY, icy

30 -15-."

Le pays devait être bien pauvre; on trouve un compte
de 168 tailles, collectées par Michel Gilot, montant à 4625 fl.
[5 p."
(1)

No 2177.
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Ces tailles sont loin d'être les seules; le 9 février, on en
impose 25. La simple taille est de 26 florins 16 p. 9 d.
pour 25, 670 fi. 9 p.
Cette somme était destinée à payer l'imposition pour les
gros équipages de M. le Dauphin, tant à Namur qu'à Charleroi.
On impo o 20 tailles pour payer les rations imposées par
la Franc.; ; elles produisent une somme de 1207 fi. 10 p.
28 lrihitants ne paient pas leurs impositions "pour leur
pauvi ctez , "

Parmi les non payants se trouve le curé, qui était imposé
à 3 fi. 7 p.
En marge du compte la Cour de justice écrit ceci:
u A faire compte avec M. le curé".
Il y avait un compte
à régler entre lui et la commune.
Il y avait à Farciennes 25 veuves.
Les dépenses faites à l'occasion des troupes, qui manœuvrent
dans le pays sont nombreuses. Le 28 août, le maréchal de
Villeroi met une sauvegarde à Farciennes.
On lit: "Item paié pour deux charges d'herbes, racines,
cabut, cerise et groseille a faire présens a son ExcC monseigneur le Prince de Sirclase en juin lo95, icy juint son estat
doux écus, 8 fi."
On fait différents présents d'un "crat viau" an même.
Un mouton, fourni par Nicolas Kaisin, le 25 février, pour
être offert au Gouverneur de Charleroi, coûte 10 prix exorbitant de 13 fi. 6 p. 16 d.
On reçoit de "Monsieur Gosson pour cent et quatre stier
de blet refugy et bagué (déposés) au château, 8 fi. "
Le Marquis de Boisseleau est gouyerneur de Charleroi.
Le camp de M. de Villeroi est ft Marcinelle. De Boufflers
est à Fleurus.
Il résulte d'une pièce probante

d'un

compte

communal,
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que pour un temps, les habitants
de Farciennes s'étaient
réfugiés à Châtelet.
Le maieur et Antoine Lambillotte
sont arrêtés
dans cette
ville, parce que la commune ne payait
pas les canons
de
rente échus, et dus à Catherine Pocet, etc.
Le commandant
de Châtelet portait le nom de Lavinouse.
Dans un compte de cette année, on voit que le bourgmestre
va sur la campagne
de Spy conduire
un veau,
avec la servante Gilson et Marguerite Michel, pour en faire
présent au comte = Glaude n. Arrivés
à destination
ils ne
l'y trouvent
pas. Ils se rendent
alors à Marlagne
pour
offrir leur veau au prince de T'Serclas;
celui-ci leur donne
en sauvegarde
un de ses gardes,
et une sauvegarde
de
S. A. de Bavière, moyennant un ducaton donné au secrétaire.
Dans ce voyage, le bourgmestre
et les deux femmes qui
l'accompagnent,
dépensent
6 escalins roy.
Le commandant
de Châtelet fournit deux dragons verts en
sauvegarde.
L'un pour l'église et l'autre
pour le château.
C'est en ces endroits,
sans doute, qu'on avait refugié les
objets les plus précieux appartenant
aux habitants.
Dans la note des vacations faites par Jean Gerard
on lit:
" Quand
Monsieur
Darcourt
( le duc d'Harcourt)
est
dequanquez
arrière de Namur"
il a passé par Châtelet
et
Bouffioulx.
Le bourgmestre
Gérard,
comme c'était l'habitude
dans ces
mauvaises années, fait beaucoup de courses et de corvées,
à
l'occasion des fournitures
à faire aux troupes. Un jour ayant
été à Lambusart,
pour avoir une sauvegarde,
il revint
à
.•. Farciennes,
et dut aller incontiment
au Wainage
avec M.
Demartin, notable et échevin. Le bourgmestre
avait en mains
"un bâton bien jolly " ; l'échevin Demartin , le lui fit donner
à un lieutenant.
En conséquence,
Gérard porte 8 sous dans
sa note, parce que le bâton ne lui appartenait
pas: il l'avait
emprunté pour mire ses courses et on le lui avait fait payer.
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1698. Le 25 mai, la ville de Châtelet euvoie
"une
salade et uue douzaine d'œufs en coquille n aux officiers qui
gardaient les pontons à Farciennes,
ainsi que deux grosses
bouteilles de vin, contenant trois demi pots et de la bière,
le tout coûtant 6 flor." (1)
On avait alors amené
SUl' la Sambre
des pontons, pour
faciliter le passage de l'armée française.
Michel Gillot est bourgmestre.
Parmi les tailles collectées
pal' lui, on en trouve 24 imposées pour payer des fascines
à fonrnir à Dinant, et 10 pour payer les rations des gros
équipages de trois régiments arrivés à Charleroi.
On met une imposition sur le bétail,
pour payer les contributions
imposées par la France.
On fournit des pionniers au siège d'Ath.
Un tambour acheté par la commune
(elle en avait un
depuis longtemps)
coûte 9 fi. 11 p. 16.
Le 22 mai le bourgmestre
va à Fleurus et attend de 7 1(2
heures du matin à 8 heures du soir l'arrivée du commandant
français, M. de Boufflers, afin d'avoir
"une
sauvegarde
en
blanc."
Il paie 4 écus neufs et donne un demi écu au valet
de chambre du maréchal.
Muni de la pièce qui lui permettait de choisir parmi les troupes celle qui convenait
le
mieux,
Gillot cherche à avoir un mousquetaire,
mais il ne
peut en obtenir. Il prend alors un dragon. On reçoit ensuite
un
garde-corps
de M. de Boufflers, mais on préfère
le
dragon.
En juin il y avait un camp à "Gochelies."
.
Le 13 juin le bourgmestre,
le maieur et le curé vont à
Châtelet "au savoyard ", pour avoir de l'argent
à prêter,
afin de pouvoir payer les sauvegardes.
Un autre jour le bourgmestre
va encore à Châtelet,
trouver le bailli de Compère, pour qu'il force les habitants
de
(1).

"1<02213 des archives

de Châtelet.

Compte du bourgmestre

30

Huche.
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Farciennes, réfugiés dans cette ville, à payer leur part des
sauvegardes.
Le 27 juin il y avait un camp à Mettet. On y conduit
un sauvegarde et on paie, pour les 16 jours qu'il avait passé
à Farciennes 202 fi. 13 p. 8 d.
On fait sentinelle sur la tour; Jean Hencar y reste 26 1/2
jours.
En juillet on fournit des pionniers aux lignes de St Gérard,
pendant 17 jours.
On fournit des guides au maréchal de Boufflers, pendant
que son camp est à Gosselies et à Fleurus; ils font leur
service pendant 14 et 17 jours.
Les habitants
de Tergnée subissaient des requisitions
spéciales, outre celles qu'ils payaient avec le reste de la
commune. Ce fait se répète souvent.
Cette année les habitants se réfugient au château.
Un ordre du 16 novembre, de M. de Boisseleau , dit que le
maïeur se rendra à Charleroi, avec tous ceux qui ont dé
volés par le nommé Le Prince, et 4 ou 5 voleurs qui sont
arrêtés.
Le 1"r avril le Prince de T'Serclaes ordonne de payer 1680
flor. à Liége.
Le Bourgmestre qui travaille aux fontaines, est payé à
raison de 16 1/2 p. par journée.
Le pr avril M. Voisin, intendant de l'Entre-Sambre
et Mense, ordonne de payer 900 livres à Dinant, dans les
deux mois.
"' Une partie des habitants refuse de payer ses tailles; on
va trouver M. Voisin pour qu'il force les récalcitrants
à
s'exécuter.
La commune est plusieurs fois poursuivie militairement.
Philippe Beneu fait arrêter Jean Supplé à l'étranger, parce
que la commune ne payait pas des transports de foin.
1697.
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Le 13 mai, les troupes arrivent à la hauteur
de Châtelet;
toutes les berges des gués de la Sambre sont aplanis.
Le même jour on va à Châtelet
s'informer
près du bailli
de Compère,
si on ne sait
où l'armée
de France
doit
passer la Sambre.
Gillot va au Mazi, au camp du prince de T'Serclaes,
lui
porter différents présents, entre autres des fèves de Rome.
Le t= août M. Charpentier vient voir les jardins du château;
il est accompagné par des officiers.
Le setier d'épeautre
se vend 1 fi. 12 pat.
Gillin Duterme
est mambour
des pauvres. En 1698, cette
fonction est remplie par François Devillers.
Les pauvres
engagent
plusieurs
parcelles
de terre
pour
avoir de l'argent,
afin de pouvoir
payer
les contributions
imposées par la France.
En octobre, des soldats cantonnés
à Montigny-sur-Sambre
viennent fourrager, ils sont commandés par le comte d'Aixmont. On réclame à Charleroi, mais le Commandant
renvoie
la réclamation au comte. Après midi on va à Montigny demander un cavalier pour faire la police à Farciennes.
On lit "payé à Jean Huber et Antoine Genar tant pour
avoir presté que pour despent pendant que le sauvegarde ont
ellevez (enlevé) les baistes du dit Farciennes,
icy comme par
quittance
25 fi. 14. "
Le comte de Saillant, commandant de Namur, fait démolir
le pont de Tergnée.
Le 4 octobre les régiments de cavalerie de Toulouse et du
Maine arrivent
11 Châtelet. Farciennes
fait présent au
major brigadier Lefèvre, de deux .livres de tabac en poudre,
coûtant 14 fior.
On fournit 130000 livres de foin et 1100 setiers d'avoine
Châtelet.
à
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Cent livres de foin coûtent 30 pat. et le setier d'avoine
10 pat. roy.
On paie au bâtelier pour cond uire le foin à Châtelet
168 flor,
Le curé pour sa part fournit 2000 livres de foin.
Dans cette réquisition certains habitants ne pouvant se libéreren
nature, le font en argent.
La ferme de Soleilmont sur la place paie 348 fior.
La ferme du seigneur d'Acoz à Tergnéepaie 714 fior.
La ferme de Roselies pour ses biens de Tergnée, probablement, paie 336 flor.
Le total de ce compte monteit 8784 fl. 16p.
Le collecteur reçoit pour la. recette 225 flol". Dans son
compte il porte 27 1/2 journées pour diverses vacations,
mais la Cour de Justice ne les admet pas.
Une autre fois, on demande que la commune fuurnisselO
voitures de foin par jour à Châtelet, et 18 sacs d'avoine aussi
par jour à Tamines.
o

On impose &DlIsi une contribution en grain, car le 16
ootobre un ordre signé Chayladet, prescrit au cavalier du
Régiment de Noailles, de quitter la commune aussitôt qu'elle
aura payé sa contribution en grain. Cet officier commandait
la cavalerie à Tamines.
Michel Gillot collecte 20 tailles pour payer les rentes de
la commune, montant annuellement à 287 1/2 fior.
Le 10 octobre, la paix est signée à Ryswick. entre la
France et l'Espagne, et cette dernière puissance rentre en
possession de Charleroi.
Un ordre du Gouverneur de Charleroi est
" De par le Roy.
"Alexandre du Reygnier.
"Marquis de Boisseleau, chevalier de
" L'ordre de St Louis, Maréchal des camps.

ainsi

conçu:

COMMUNE

"Et armèes

du Roy,
Il est défendu très
u de rafraichir
dans le
u au mayeur
que s'il y
u dres,
de m'en donner
neuf Juillet 1696. "
u

DB

gouverneur de Charleroi.
expressement
aux partis de Charleroy
village de Farciennes.
Et ordonnant
en a qui contreviennent
à mes 01'avis dans l'instant
à Charleroi
ce

u BoISSELEAU.

En bas le mayeur
au secrétaire."
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u

J'ay

"

donné un demi écu neux

L'électeur
de Bavière vient voir le jardin
du château,
lorsque le prince de T'Serclaes
est à Farciennes.
On brûle
trois livres de poudre en son honneur.
Un onvrier
travaillant
pour la commune gagne 10 pat.
roy par journée.
Le receveur du Prince-Evêque
s'appelait
Monsieur
de Lessenne.
'808. Les habitants
plique suivante:
u

Prince

Sérénissime.

adressent

au

Prince-Eveque

la sup-

"

u Les bourguemaitres
et manans de 'Farciennes
rencontrans
quantité d'opposans de concourrir
aux tailles extraordinaires
imposées pour le payement
des rations
et contributions
et
autres nécessitez
indispensables,
ce qui est une surcharge
insuportable
pour les manans
qui ne peut manquer
de
causer la désertion de la plus part et la ruine du reste,
puisque la dite communauté
se trouve intéressée d'une somme
de quarante cinq mille sept cent cinquante
fi. bb' pour
le
moins, viennent très humblement
supplier
V. A. S.' E. que
pour esparnir
(épargner)
les frais dispendieux
des procé-
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dures que la dite communauté seroit obligé de soutenir contre
tels réfractairs
elle ait la bonté de vouloir sadouvrir et
donner sa résolution cathégorique sur la demande et proposition que la communauté susdite prend la liberté de luy
faire en tout respect au sujet de ceux qui ont refusé pendant la guerre et qui refusent encore actuellement de les
payer si ils sont fondé ou non scavoir si sont biens féodaux
relevant de la cour de Farcienne dont le seigneur d'Acoz en
possède une partie et le rest est tenu par des surceans du
dit lieu que par des étrangers. "
"Si les biens des pauvres le bien pastoral si les biens
féodaux aliénez par le seigneur si les biens vendus par la
communauté dans la vente desquels on a spécifiquement enchargé le paiement des tailles. Tous lesquels biens prétendans exemptés emportent quelque fois presque la moitié des
biens de la dite communauté, ne sont tenus de payer et fournir leur quote des tailles extraordinaires imposées pour
fournir aux sommes susdittes afin que sur la résolution de
V. A. la communauté puisse pousser ses prétentions à ce
sujet ou en désister sans frais la priant de réfléchir que si
tous les dits biens doivent être exempt la surcharge en sera
grande pour le reste des habitants quel leur serat impossible
d'y satisfaire. "
"Quoi faisant
"
" Michel Gilot bourguemaitre au nom de la communauté. "
En tête de la pétition on a écrit à Liège en apostille:
"Son Altesse SeI.meélec. "
,\" Déclare que tous fonds de quelle nature et qualitez qu'ils
soyent féodaux ou autres, sont obligés aux tailles imposées
pour satisfaire aux contributions et aux rations demandées
par les françois, conformement à l'article 15 du règlement
de l'an 1686 voire toutte fois que le douaire pastoral en
sera tenu exempt, ordonnant aux remontrans et a qui il appar-
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tiendrat de se conformer ft la présente déclaration.
conseil de sa dite Altesse le 20 mars 1698"
"ROSEN
" HEESWICK
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pro secretario."

Tous les biens de la commune, sauf ceux qui appartenaient
cu \'8 , durent donc contribuer au paiement des dettes
communales, montant à l'énorme somme de 45750 fior.
On lit dans les comptes de Bartholomé
Demaret,
bourgmestre de Châtelet
(1) qu'on envoie au château de Farciennes les sièges de l'hôtel de ville, parce que Son Altesse
devait y loger.
On lit aUSSI dans
le compte du bourgmestre
Jacques
Spineto. (2)
" Le 2 d'aoust 1698 payez à Paul Robert 17 fior. 15 pattars pour poudre qu'il at livré à la jeunesse
de cette ville,
lorsqu'ils furent à Farciennes
pour aller congratuler Monsieur
le Prince de T'Serc1aes. n
Le 3 août, on paie à la jeunesse, de retour de Farciennes,
de la bière pour 25 fi. 5 p.

ft la

1.899.
"François
Lambiotte s , qui était probablement bourgmestre, reçoit les tailles imposées sur 112 habitants du centre,
sur 18 de Tergnée et sur 67 étrangers.
A la fin du 17me siècle Farciennes
avait une population
de 660 à 700 habitants.
Jean Bolle, géomètre,
mesure la ferme de Tergnée;
elle
contenait au total 80 1f2 bonniers.
Chose singulière on s'est servi de la verge de 16 pieds
un quart, pour ce mesurage.
(1).
(2).

no 2373 des archives.
no 2278 des archives.
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Ce n'est pas la première fois que ce fait se produit. La
verge de Farciennes n'a que 16 pieds de côté, depuis longtemps.
Jean Henrart est mambour des pauvres, il achète une
rente de 40 pat. annuellement. Par suite de cette acquisition
on paie les droits seigneuriaux ou de petit relief, montant
à 46 pat. "en espèces légères", "qui font à la hausse"
2 flor. 10 p. 14 d.
9 Bor. valaient" à la hausse. 10 fi. 10 p.
1700. Le premier novembre, meurt sans laisser de posténté, Charles II, Roi d'Espagne. Il légue sa couronne à
Philippe de France, Duc d'Anjou. Ce fut la cause d'une guerre
qui dura 13 ans et qui fut appelée" la guerre de succession"
Malheureusement
pour nous, elle eut encore, en partie,
notre pays pour théâtre.
Malgré des prodiges de valeur déployés du côté des Français par les ducs d'Harcourt, de Villars et Leonor, comte
de Mayne, secondés par une phalange d'officiers qui ne leur
cédaient pas en courage, cette longue guerre fut fatale à
la France.
Plusieurs de ces officiers s'établirent en notre pays, entre
autres Winand de Lenhendrick, Brigadier des armées de
Louis XIV, chevalier de St Louis, Commandant les dragons
du Régiment de Regnac. Il fit plusieurs actions d'éclat et
particulièrement
à l'affaire de Rhensfels, où sa conduite
brillante attira l'attention du Roi Louis XIV, qui, le 2" mai
1709, lui fit adresser, par le ministre Chamillard, une lettre
de félicitation. Lenhendrick portait: au 1er et au 3m• d'or
à 3 fasces de gueules; au 3me et 4m• d'azur au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux macles, et en pointe
d'un macle de même. Etant en garnison à Charleroi, il
y épousa le 4 juin 1696, Jeanne Waucky , fille de Michel
Waueky, bourgmestre de Châtelet.
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Winand de Lenhendrick
était neveu <lu Lieutenant
Général des armées de ~. M. Léopold le Grand, Empereur rI'Allemagne. Il est aussi le quatrisaïeul,
par lignée maternelle,
de
MM.
Edouard
Pirmez,
de Marchiennne,
Eudore Pirmez,
Ministre d'Etat, Henri Pirmez , de Gougnies, et de feu MM.
Octave Pirmez et Emile Pirmez.
Nous trouvons un compte
communal
dont les dépenses
montent à 2097 fi. 8 p.
Les habitants
rétablissent
le pont de Targuée, qui probablement. avait été coupé par les troupes. On lit:
"Compte de François Lambillotte
de la collecte de vingt
quatre tailles pour subvenir
au paiement
de la réparation
du pont de Tergnée
et ce pour le remboursement
d'une
somme d'argent qui a esté pry de la recepte de St Jacques
le pont pendant les années de guerre,
assise par nous la
haut cour et justice de Farciennes
le 4me mars 1700. n
La commune avait emprunté de l'argent
au bénéfice
de
Saint Jacques-le-Pont,
et pour que celui-ci puisse rétablir
le
pont de Tergnée, elle s'impose pour
rembourser
sa dette.
Ce n'est pas la commune
qui paie le travail,
mais le
bénéfice.
On peut voir dans le chasser eau de cette taille, la proportion entre les fortunes des divers habitants.
La recette
totale est de 285 fi. 15 p.
8 habitants
paient moins d'un florin,
31
id.
id.
de T à 2 fiorins.
45
id.
id.
de 2 à 3
id.
5
id.
id.
3 fi. et plus.
1 habitant paie 4 florins .
. 3 habitants paient 5 florins.
3
id.
id.
8
id.
1 habitant paie 12 florins. Le sieur Demartin,
1
id.
id. 15
id.
Le sieur Jean Stordeur fermier
à Fontenelle.
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1 habitant paie 20 florins. Le sieur Etienne Dewito.
1
id.
id. 24 id.
Le sieur Charles Antoine Lambillotte, fermier il, Tergnée.
On voit dans le chassereau de cette taille, qu'Étienne
de Witte, fermier du seigneur, ne payait les tailles que pour
les biens censaux, (soumis au cens) c'est-à-dire pour les
biens qui, dans l'origine, ne faisaient pas partie du fief.
L'occupateur des biens du seigneur ne payait ainsi que ce
qui incombait aux terrains achetés, du moins en temps
ordinaire.
A la fin du eompte, on a transcrit la liste de ceux qui n'ont
pas payé leurs tailles, à cause de leur pauvreté. En tête de
la liste on voit Henri de Severin, maieur. La Cour de
Justice, qui vérifie le compte biffe, son nom et le force
à payer.
Pour rétablir le pont de Tergnée on employa 58 voitures
de pierres provenant de Lambusart. Le bailli de Chatelineau
et de Lambusart donna l'autorisation
nécessaire pour les
extraire. (Le seigneur de Chatelineau était en même temps
seigneur de Lambusart).
On va au couvent de SI François chercher "les rouliaux »
nécessaires pour monter les solives du pont. Celui-ci était en
pierre et en bois.
Le bourgmestre, Glaude Mahy, collecte la taille de 2 setiers
d'avoine par famille pour avoir le .droit d'aller à Fleurus,
sans payer les douanes du comté de Namur; on trouve 139
imposés. Il y avait sans doute le. même nombre de familles
dans la commune.
Sur un paiement de 74 fior, fait iL valoir en compte sur
les contributions, on perd 4 fi. 5 pat. "de frinte." Les
. florins avaient probablement été rognés. Une autre fois sur
un paiement de 82 fi. on n'en perd que deux., Sur un ducat
" leger ", on perd 3 p. 8 d.
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L'habitude de rogner les pièces d'or et d'argent était commune anciennement; aussi toutes les bonnes maisons étaient
elles pourvues de petites balances, encastrées, ainsi que leurs
poids, dans des boîtes semblables à nos boîtes à compas actuelles. A chaque paiement un peu important, on pesait les
monnaies qui ne paraissaient pas avoir le poids légal et on
déduisait le manquant.: "La fl'inte."
Le receveur du quartier de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
Mr
Henri, habitait Mettet.
Le receveur des tailles, Mr Le Ratz, habitait Thuin. Un
bois des environs de cette ville porte encore ce nom.
Le bourgmestre va 8 fois à Thuin porter l'argent des
tailles; il reçoit 12 fior.
Pour aller 5 fois à Mettet il reçoit 5 fior.
Le bourgmestre collecteur des tailles, est payé au 20me
denier.
Le 18 Novembre Haut et puissant seigneur, messire Philippe
Emmanuel, prince de Longueval, comte de Bucquoy, Gratzen
Rosemberg, baron de Vaux, seigneur de Farciennes et Tergnies, Achiet le Petit, Bellone, Libreck, fait relief par décès
de Charles Philippe, son père.
Frère Antoine Péronne curé, meurt en Décembre.
François Devillers est mambour des pauvres.
Son Altesse de Bavière renouvelle le privilège qu'avaient les
habitants d'aller au marché de Fleurus, sans payer des droits
de douane.
"Privilège accordé par S. A. E. de Bavière pour et au
nom S. 'M. C. a ceux de la communauté de Farciennes, pour
aller au marché de Fleurus et rapporter ce qu'ils ont besoin
sans payer aucun droit. "
" Sur la remontrance faite par les habitans de la communauté de Farciennes terre de Liége que depuis la guerre
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dernier on les auroit obligé au paiement des droits d'entrée,
de sortie et du soixantième aux Etats de Namur lorsqu'ils
viennent au marché de Fleurus terre de l'obéissance de sa
majesté pour y vendre les denrées de leurs cruits (crus) et
en rapporter ce qu'ils ont besoin pour leurs consomption,
nonobstant l'exemption quils en ont eut cy devant par des
privilèges leurs accordé; son Altesse électoral at pour et au
nom de sa majesté par avis de ceux des Domains et finances du Roy qui ont eu au préallable ceux du subtitut procureur général du conseil et procureur generalle de Namur et
des président et gens de la chambre du Roy accordé, comme
Elle accorde, par cette aux dits habitants la continuation de
leur exemption des droits d'Entrée et de sortie et soixantième deu aux Etats de sa province de Namur. Ensemble la
faculte d'aller doresnavant vendre les denrées de leur cruits
au marché de Fleurus et en rapporter ce qu'ils auront
besoin pour leur consomption (consommation) sans paier
les dits droits à charge qu'ils seront obligé de payer et
livrer annuellement à la recepte des Domains de Fleurus
au festes de Noel à leurs propres frais sept muids d'avoine
au lieu de deux douzains par chaque manant qu'ils souloient
ci devant paier pour les susdittes exemption ordonnant sa
ditte Altesse Electoralle à tous ceux qu'il appartiendra de
se regler et conformer selon ce, à condition que la présente
sera présentée aux dits descomptes pour en tenir la note sur
les comptes du receveur des Domains du dit Fleurus. »
"Fait à Bruxelles le amc août 1700. » .

.

En autorisant les habitants à aller au marché à Fleurus,
S. A. de Baviére leur fait restituer ce qu'ils ont payé indûment de 1694 à 1697 inclusivement.
En 1709, 1712 et 1713 on suscita des nouvelles difficultés
à l'occasion du même droit.
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En cette année les chefs de famille
se divisent
comme
suit:
Manœuvriers
dont 2 bergers et plusieurs
travaillant
hors
de la commune.
43.
1.
Lieurs de haies.
Houilleurs.
2.
Savetiers.
3.
Cloutiers.
5.
Couvreurs en paille.
2.
1.
Charrons.
Plâtreurs
(Plafonneurs ).
2.
Ouvriers forestiers.
3.
l.
Vachers.
Cultivateurs.
7.
l.
Maçons.
1.
SCIeurs de long.
l.
Maréchaux-ferrant.
Tisserands.
2.
Cabaretiers.
3.
l.
Sergents (Garde-champêtres).
Mendiants.
3.
Pauvres.
5.
Secourus pal' la Table des pauvres.
8.
Plusieurs veuves travaillant
pour vivre, sont pauvres.
On voit que le plafonnage et l'industrie
charbonnière,
qui
plus tard, firent prospérer
Farciennes,
avaient une bien minime importance.
Il est à observer que le nombre des cloutiers est ici porté
pour la saison d'été. Pendant
l'hiver,
des ouvriers qui travaillant
au dehors pendant
la bonne saison, rentraient
dans
leurs forges et reprenaient
la fabrication des clous. Il en a
été ainsi jusqu'en ce siècle.
La' liste ci-dessus se totalise par 95 familles,
tandis
que
nous avons vu plus haut, qu'il y avait dans la commune
de
130 imposés. On n'a pas porto a la liste le nombre
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cultivateurs,
de rentiers,
de prêtres existant
dans la commune.
A la fin du 17mo siècle, le nombre des habitants
de Farciennes, y compris
le couvent de Saint-François,
dont on
parle rarement dans les archives communales,
peut être porté
à 700 âmes.

TABLE
des noms d'hommes et de lieux
repris

dans le présent

Les chiffres qui suivent les noms,
volume auxquelles
ils renvoient.

A
Aa, Fol. 39.
Aahrweiler,
69, 70.
Abbesse (rue del), 125.
Abensberg (d'), 34].
Abensberg, 292.
Achiet-le-petit,
475.
Acoz, 64, 90, 102, 255, 348,
366, 371, 434, 468, 470.
Acoz (d'), 71.
Adam, 399.
Adans, 81.
Ade, 186.
Adenac, 72.
Adulfe, 131, 133.
Aerschot, Arscotte, 234-.
Aghène, U8.
Agimont, 288.
Ahr, 69.
Aimery, 385.
Aire, 36.
Aiseau, Aza, Aizeau, 18, 28,
77, 102, 113, 117, 153,
154, 213, ~14, 317, 383,
384, 388, 38n, 390, 39],
392, 422, 423, 446.
Aiseau-Presles,
(La Sté) 18,
117, 118, 123.
Aix, 44.

volume.

indiquent

les pages

du

Aix-la-Chapelle,
382.
Aixmont, 467.
Alabuverir,
131, 133.
Alardin, 129.
Albe (d'),
234, 290.
Albert, 61, 244, 261.
Alençon, 237, 387.
Alexandrie,
83, 128,
163,
214.
Alexandre,
106, 303, 306,
307, 329, 330, 341, 364,
367, 371, 372, 374, 396,
403, 409.
Alexandre II, 35.
Allart, Allard, 59, 194, 267,
297, 307, 370.
Allemagne,
13, 25, 69, 108,
285, 291, 300, 302, 473.
AIne, Aulne, 39, 332, 345,
369., 379.
Alost, 190.
Altenahr, 69.
Alve (d'),
244.
Amblei, 44.
Ambry (d')
387.
Amer-Fontaine,
200.
Amiens,
28, 287.
Amion, 57, 82, 117, 139.
Amont (d'), 242.
Amorealz , 213.
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Amstenroerle (d'),
242.
Amsterdam,
350.
Amuges, 326.
Anciau,
369.
Anderlecht,
35, 40.
André, Andry, 238, 377, 390,
440, 441, 442, 444, 446,
447, 448, 451.
Andricourt,
386.
Angleterre,
13, 40.
AngIos, 385.
Anjou (d'),
472.
Annez, 387.
Anselet, 217.
Anthienville
(d'),
295.
Antioche, 83.
Antoine,
306.
Anvers, 238, 242, 267, 397.
Aragon, 288, 294, 435.
Arbre,
347, 355.
Archicourt,
244.
Ardenbourg,
62.
Ardenne,
140.
Arc (d'),
72.
Arenberg (d'), 45, 73, 75,
78, 186.
Argencourt,
369.
Argenteau
(d'),
293, 406,
426, 429, 430, 432, 431,
439.
Arkel (d'),
61.
Arleux, 289.
Arlon, 70.
Arnoul,
110.
Arnould, 37, 85.
Arquennes,
85.
Arras, 290, 291, 341, 385.
Arsimont,
26.
Artois,
78, 199, 289, 290,
292, 330, 386, 392.
Assembourg,
343.
Assenède (d'), 310.
Ath, 85, 88, 388, 46~).
•AuLlain,
390.
Aubrécourt,
388.

Audenach,
69.
Augis, 224.
Aulniaux,
374.
Aumale (d'),
261.
Autbrive;' 355.
Autel (d'),
45.
Auvelois, 102, 199, 315, 44G,
448.
Aux-brebis
(d'),
355, 356.
Avesnes, 85, 92, 96.
Avignon,
44.
Ayshore,
44.
Azencourt,
289.

B
Badajoz,
290.
Bady,
92.
Baeswilre,
43, 45.
Bagnol (de),
456.
Baillereau,
324.
Baillet,
88.
Bainville,
385.
Baise (de),
337.
Baisir (de),
80, 81, 104,
118, 124, 128, 130, 132,
167, 255.
BaIa, 85, 86.
Balâtre,
102.
Balenchon,
329.
Balthyani,
295.
Ban, Bans, le Petit ban, le
Grand ban, 131, 134, 139,
161, 182, 209, 217,234,
253, 272, 285, 344, 398,
399, 400, 425.
Ban de Tergnée (le),
423.
Bapaume,
287,
289, 290,
386.
Barbançon,
73.
Barberousse,
72.
Barbier,
33 .
Barbrano,
310.
Barcelone,
294.
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Barnabau,
320, 332.
Barnabé,
88.
Bas-bout,
126.
Bascau,
86.
Bassigny,
37.
Bassompierre,
343.
Bastogne,
86.
Baty des cherbonirs,
151.
Baulet,
172, 420.
Bavay, Bavay (de) 241, 262,
267, 260, 296, 207, 308,
318, 330, 374.
Bavière,
379, 464.
Bavière (de),
44, 45, 67,
79, 469, 475.
Bay, Bay (du),
440.
Beaufort,
343.
Beaufort (de)
45.
Beaulieu,
82, 96, 182, 270,
283.
Beaumer, Beaumez, 288.
Beaumont,
187.
Beaumont (de),
71.
Beauraing,
235.
Beauregard,
420.
Becque (de),
307.
Belgique,
32, 218, 225, 287,
378, 379.
Beljoyeuse,
310.
Bellegarde (de),
427.
Bellone,
475.
Beneu,
467.
Berard,
69.
Berceau (le),
367.
Berdal,
81.
Berches (de),
69, 206.
BerIaimon t, 238.
Berlaymont (de),
148.
Berler , 241.
Berlette,
384, 391, 392.
Berleymont ( de),
43.
Berlier, Bralier,
202, 203.
Bernamont,
63.
Bernard,
184.
Bernardin,
31:!.

DE
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Bersel,
414.
Berselle , 445.
Berte,
50.
Bertrand,
104, 105, 119,
134, 199, 207, 209,
211, 213, 214, 215,
307, 338, 357, 399.
Bortrangle,
346.
Berwart, 194.
Besançon,
37.
Bethume,
387.'
Bettory, 413.
Bienvillers,
289.
Bierl ire, 128.
Biesmes,
85, 101, 103.
Biglia, (de),
237, 238,
246, 263, 264, 265,
267, 269, 273, 276,
291, 299.
BilIa,
120, 128, 131,
210, 211.
Billehé,
242.
Billon,
424.
Binche,
218, 347, 363,
418.
Biseau (de),
395.
Blanche-borne,
311.
Blanches-dames
(de),
Blangies,
44.
Blankenhein,
42.
Blois ( de ), 388.
Bodart,
200, 216.
Bodelet,
86.
Boechout,
89.
Bohême,
291, 292, 293,
Bohême (de),
72.
Boignée,
102.
Boileau,
44-7.
Boisseleau (de),
452,
463, 466, 469.
Boitsfort,
396.
Bolard , 331.
Bolle,
140, 142, 296,
Bombaye (de),
355.
Bonne-Espérance,
302.
31

128,
210,
231,

244,
266,
287,
t 34,

364,

347,

294.

460,

472.
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Boris,
50.
Bormans,
75.
Borsut (de),
264.
Hoschman,
167.
Boschman (de),
238.
Bosquet,
300, 301, 31R.
Bossut,
44.
Bothey,
102, 445.
Rouch,
362.
Bouchout (de).
72.
Bouffioulx,
!J, 14, 101, ~i(î.2,
160. 221, 281. 356, WB,
464.
Boufflers
(de),
386, 44:6,
447, 4[iO, 462, 463, 465,
466.
Bouges,
235.
Bouille,
:10.
Bouillet,
337.
Bouillez,
359.
Bouillon,
45, 72, 206.
Boulanger,
35.
Boulvin,
86.
Bourbon (de),
82.
Bourgogne,
45, 78. 2S!J, 387.
Bourgogne (de),
31,72, 79,
80.
Bourgoinno (de), 304.
Bourlaymont (de),
3G.
Bourscau,
421.
Boussios (de),
294.
Boussouwo,
82.
Boussu-en-Fagne,
95, 34S.
Iloutton , 81, 82, 104.
Bouvegnistier (de).
55.
Bouverie,
88.
Bouvigne,
218, 349,
350,
351.
.Bouzies (de),
388, .289.
Brabant,
35, 40, 43, ] 77,
]8], ]82, 22:5, 242, 241,
. 248, 261, iJ02,350,
351,
361, 386, 398, 39!l, 40 J.
Brabant (de),
3!J.
Brachot,
2ZJ, 242, 2t.5, 2':;9.

_:-.~

Brachoz,
65, 223.
Bracquemont
(de),
Braide,
iJ36.
Braine,
86.
Brainc-le-Uhâteau ,

41, 294..

72,
38,

4,0,

Braine-le-Comte,
79, 41 il.
Brande,
386.
Brandenbourg,
8raudenborg
(de), etc, 7],75,76,7'1,
us, 447.
Brant, 77, lE4, 388.
Brasseur,
128.
Bray (de et du),
439.
Breda,
40.
Bretagne,
28(.
Brées, Brie, 42. 288 .
Broingnart,
39.
Brou (Bois 11e ), 28.
Broze,
231.
Brugelette,
.u".w.
Bruges,
72, 23,1').
Bruges (de),
90, 9J, 95.
Brulet,9i;.
Brun,
439.
Brunehault,
302.
Brunemont,
354, 383, 386,
387.
Bruxelles,
90,244, 267, 294"

2!}7, 298, 302, 3GB, 316,

~20, 32:1, 333, 336,
354, 360, 362, 394,
412, 431, 453, 4&6,
Buchet,
333 .
Bucquoy (de),
19, Si
91,95,237,259,265,266,
276, 287, 290, 29].

293,

3~,
395,
459.

90,
292,

294, 295, 299, 301,

303, 304, 317, 328,
330, 333, 316, 339,
342, 343, 360, 362,
376, 377, 378, 38J,
397, 398, 399, 402.
404, 406, 401, 408,
430, 431, {3a, 475.

329,
341,
363,
382,
403,
429,

~, 329.
son-Rieux,
130.
ecourt,
388.
), 452, 453.
ion fosse, 4G.
'let, 129.
·lureal,62.
lin, 43.
squel (de),
386.
ssy-Rabutin,
368.
stin, 104, 105, 203, 207,
216, 245, 347, 355.
tkens,
388.
izet, 322.

c
abinet,
322.
aisin,
298.
,
alatra. a, 330, 345.
hlicis,
307, 321, 327.
:almet (dom),
70.
Iambrai , 28, 85, 287, 292,
Jambresis,
80, 386.
Jamp des Rosis,
26.
:::ampinail'e,
J8,
27,
182,
2iJ.J, 283, 359.
Cap.p'y, 289.

Carafa,

~[).

Careney-)ez-AJ'Tas,
Caringhem,
68.
Carlier,
298.
Car1oe, 388.
Camel,
2'G.
Usron, 331, 343.

Carendeles (de),

:184.

2!)3.
Cartier (de).
393.
Carville (de),
~5.
Cascart,
sn.
Casimir,
93, 96, 235, 23().
Castange,
460.
Castel-Rodrigo, 344, 379, 380.
Castille,
287, 294, 353, 435.
Castille «(le),
326.

Catillo (del),
iBO, 451,4&2,
453, 4&4, 45G.
Cavriaui,
2!)3.
Cayeux,
289.
Cendre,
(de ), 307.
Cense d'en haut,
353.
Cergnée,
114.
Césaire,
307.
César,
25, 26, 28, 29, 2;)9.
Cbabarées (oois de ), 11fi.
Chabot, 55, 62, 68.
Challe,
117.
Châlons-sur-Saône,
37.
Chamillard,
472.
Chamas,
65.
Champagne,
36, 37.
Champagne (ùe),
36.
Champ-en-la-Croix,
HIO.
Uhannille (de),
362.
Chapel,
103.
Charbonnier.
261.
Charlemagne,
6, 23-, 29, 141,
282.
Charleroent,
341, 411.
Charleroi,
13, 20, 30, 53,
70, 84, 89. OU, 102, JOR,
119, 146. 147, 164, 262,
267, 281, 287, 347, 354,
366, 369, 380, 381, 382,
3aG, 404, 405, 407, 412.
41~, 415, 416, 418, 410,
420, 421, 423, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 435,
437, 440, 441, 446, 447,
440, 450, 451, 456, 460,
462, 465, 466, 461, 468,
469, 473.
Charles, Caroli, Charles ( ùe ),
348, 350, 351, 252.
Charles II. 287, 380, 472.
Char les-prei s, 214.
Charles IV. 341.
Cburles-Quint,
Hl, 218, 23?i,
289, 290.
Charleville,
418.
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Charlier,
208.
Charneux,
354.
Charpentier,
460.
Chasteley,
42.
Chat (le), - 332.
Château (le), souvent cité.
Château (Rue du),
139.
Châtelet,
9, 13, 14, 18, 20,
36, 61, 79, 85, n5, D8, 99,
100, 101, 113, 129, 176,
189, 221, 231, 233, 234,
235, 238, 244, 248, 250,
253, 259, 261, 263, 26n,
281, 283, 297, 308, 310,
311, 317, 320, 323, 325,
331, 333, 336, 337, 338,
339, 341, 344, 346, 347,
348, 351, 352, 353, 356,
357, 358, 362, 369, 370,
371, 372, 374, 378, 37n,
383, 388, 390, 391, 403,
404, 406, 409, 415, 416,
421, 422, 423, 425, 429,
431, 432, 435, 446, 448,
459, 460, 462, 464, 465,
466, 467, 468, 471.
Chatelinau,
5, 18, 19, 38,
40, 4n, 61, 79, so, 96,97,
101, 103, 126, 156, 195,
224, 237, 284, 316, 352,
371, 39~ 427, 428, 43~
435, 439, 447, 474.
Chatelineau (de),
39.
Chatillon (de),
288.
Chauduart,
Chaduart,
162,
163, 264, 399, 404, 436.
Chaumont,
45.
Chaussée
(la),
117,
375,
429.
Chaustres,
259, 261.
Chayladit,
468.
Uheneschal , 327, 338.
• Cheny ou Chemy,
34l.
Che maux, 347.
Chcverchal,
338.

Childebert,
2G.
Chimai,
86.
Chine,
!l2, 415.
Chiny,
36, 69. 95.
Chatin,
30, 111, 112.
Ciplet,
359, 407.
Citeaux,
42.
Clément V, so.
Clément xr,
92, 415.
Clément VII, 44.
Clermont (de),
31, 32, 35,
37, 42.
Clervanx,
36.
Clèves (de),
387.
Clinchamps (de),
362, ::\68,
369.
Clovis, 143.
Coblence,
69.
Coir (de),
63.
Colin,
47, 87.
Collart.
Colart,
216, 286,
306, 337, 44n.
Colle, 12n.
Collet,
423.
Cologne,
6n, 70, 7'2, 266,
290.
Columelle,
112.
Compère (de),
310, 351,
35i5, 383, la généalogie 413,
419, 420, 422, 424, 427,
428, 432, 446, 466.
Compiègne,
385.
Compostelle,
190, 194.
Condé, 89.
Condé (de),
19, 261, 343,
344, 368, 369, 371, 373,
375, 376, 404, 407, 40n,
411, 418.
Conflans,
408.
Conrad (Duc),
30.
Conrarde,
400.
Cappe hem (de),
384, 3n1,
892.
Coppin, Copia,
134, 175.
Corbie,
288,' 289.
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Cordova, 3ll2, 303.
Cornil,
30i, 378, 420.
Cornu-bonnier,
183.
Cortenberg,
40, 41, 56.
Corteshem,
71.
Cortewyle (de),
289.
Cottrel,
387.
Coucy (de J, 288.
Cougny (de),
446.
Couillet,
102, 368.
Courtain, 240.
Courtemhourg (de),
366.
Courtils (1,)8), 15l.
Cousin etc., 345, 352.
Couture,
Couturaïe,
Couturelle,
115.
Couvin, 79, D4, 348.
Cram, 340.
Cramailles,
28D.
Crnwhez (de),
354.
Crehen (de),
242.
Crève-Çœur,
80, 289.
Croissy (de),
288. \
Croix-Delire (la),
11 G.
Crombion,
406.
Croy (de),
75, 78, 90, lD9,
207, 217, 234, 235, 292,
301, 402, 411, 431.
Culée, 133, 182, 398.
Curtius (de),
378.

D
Dacoz, ID8.
Dalhaue,
437.
Damiette,
37.
Dammartin,
42, 43, 44, 4\
83.
Dampierre (de),
289, 884.
Dampremi,
102, 853, 354.
Damseaux,
87.
Danewate,
68.
Darmi,
88.
Daue,
265.

FARCIENNES.

Dauremi,
50, 54.
Dave,
73.
Dave (de),
41, 72.
Decoudret,
441.
Degine,
181, 441, 447, 450.
Degive,
154, 159.
Dehaye,
376.
Deherc,
134, 154, 159, ln,
174, 213.
DellUt, 88.
Delalou,
3G7.

Delbar,

216.

Delcourt,
388.
Delehaye,
103.
Delire, De Lire,
nn, 128.
Del Mai, 182.
Deloges, Desloges,
168, 169,
209.
Delvaux, Delval etc. 50, 54,
64, 65, 81, 82, 86, 104,
119, 121, 125, 128, 131,
134, 154, F19, 170, 172,
173, 174, 177, 181, 185,
192, 194, 195, 196, 198,
199, 203, 206, 211, 213,
214, 219, 220, 231, 307,
313, 31S, 343, 344, 362,
377, 428, 432, 437, 448.
Demanet,
394.
Demaret,
99, 459, 471.
De Marne,
82.
Demartin , 436, 461, 464,
474.
Demonccau,
Du
Monceau,
264.
Demoulin,
352.
Demorisant,
414.
Denain,
388.
Deneuwart,
75.
Denict,
129.
Denique,
173, 174.
Denis,
352.
Denisart,
84, 8G.
Deprez,
86.
Descendre,
129.
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Deschamps,
129, 217, 307,
341, 375, 421.
Deseneustrje , 129, 216.
Desiron,
]05.
Desmanet
de Biesmes,
00.
Dcsmaret,
375.
Desmoulins,
85, 86.
Despy,
427.
Desrochos,
26, 27.
Dessous le bois, 65, 150,
151.
Dessous la ville, 409.
Detournept,
] 28.
Detrau , Des 'l'raux,
369,347.
Deuze (de la),
387.
Devillers, Devillez,
304, 430,
431, 460, 470, 475.
Dewitte,
474.
Deynze,
293.
Dhep, Deppe,
347.
Didmen.che,
409.
Dieteniz,
294.
Di li affetady,
244.
Dimanche
etc.,
119, 163,
Hi.8, 169, 207, 216, 233,
245, 264, 307, 308, 318,
33{), 429.
Dimenche (de),
381.
Dinant,
35, 42, 43, 44, 45,
65, 87, 94, 238, 387, 424,
432, 436, 439, 440, 443,
465, 466.
Domont,
307.
Dongeux,
36.
Donnez,
358.
Dorie, Doliet,
105.
Dosqueroncq,
206, 207.
Douai,
78, 199, 350, 385,
Dou Tronc,
81.
Dragon, Dersgont,
340, 373.
Drève (la),
299, 342.
• Drève d'en haut,
3;67.
Dria, Derrière-hat
etc.,
65,
115, 116, 131, 133, 139,
151, iss, 182, 244, 400,

DE J.A

423, 486.
Dl'icot,
376.
Drion,
90,92, 93, 295, 206,
392, 415, 429, 431, 4f»2,
Du Hois, 396.
Dubuisson,
353.
Duché de Brabant,
317,
Duchène.
Du Kaisne
etc.,
124, 127, 128, 130, 132,
]73, 174, 234, 255.
Du Chesnoy,
194, 196,
Du Fey,
460.
Duffe (de),
185.
Dulne,
128.
128.
Dumoneialz,
56, 88.
Dumont, Du Mont,
324, 349, 353, 354, 390,
391, 430.
Dupaix,
442.
Du pont,
80.
Duras,
42.
Duras (de),
3.1), 36, 37.
Duras (le comté),
3.5, 37.
Durbuy,
35,
Duremont,
42.
Du sart,
184,
Dnterme,
128,
185, 188,
196, 225, 3m, 382, 42&,
441.
Duvivier,
177.

E
Ecaussines,
420.
Edouard III, 40.
Eguillon (d'),
387.
Elcherooe,
72.
EIgen,
64.
Elzée (d")
73.
Enghien,
349, 350, 381,
Enghien ( d' ), 288, 344,
Entre-Sambre-et-Meuse.
316, 338, 340, 341,
375, 376, '430, 400,

388 .
384.
3JO,
359,
449,
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466, 475.
Epinlieu,
37.
Ernaulx,
307.
Ernest,
266.
Erklen,
71.
Erquenne (d'),
395.
Escarmaing,
38S.
Escaut,
47.
Espagne,
13, 21, !QO,
238, 287, 2~,
292,
320, 300, 380, 393,
404, 415, 416, 417,
427, 430, 440, 446,
468, 472.
Estramadure,
218.
Estrées (d'),
368,
Eupen, 226.
Evornrdo,
198.

Faux,

56.

Ferdinant II,

23(;,
294,
4(}],
420,
451,

F
Faict, 381, 383.
Faliches,
Falise etc., 117,
357, 366, 434-,
Faliezes (deI),
80.
Falisolle,
102, 337, 338.
Fallez,
304.
Fallize (de la),
388.
Faludo,
429.
Famerville,
288.
Fanardine,
222, 223.
Fanuel , ~Hj.
Farciama,
Farcianus
etc..,
111, 112.
Farciennes ( de ), 37, 38, 41,
42, 54, 55, 5G, 62.
Ill.
Farcies, Farcins,
Fasman,
90,
Fassin,
86.
Fauconnier,
405, 411.
Fauconey (de),
36.
Fauercine (de),
37.
Faultrier , Faultner,
422 424.
Fauwes (de),
5.5.

2!H.

Ferdinaut ( don ), 320.
Fernelmont,
354.
Fiefvet,
86.
Fierlet,
217.
Fièves (Je),
125.
Fisen,
30.
Flamangerie,
ol3.
Flandre,
33,41, 47, 78, 88,
106, 108, 152, H19, 221,
235, 384.
Flemal,
437.
Flemalle (de),
89.
Fleron (de),
64.
Fleschixmont,
ut,
Fleurre (de),
46i.
Fleurus,
14, 18, 49, 8&, 98,
toi, us, 126, 213, 217,
233, 230, 240, 241, 249,
260, 285, 302, 303, 308,
309, 316, 317, 323, 324,
327, 328, 332, 333, 336,
337, 342, 357, 360, 362,
372, 375, 378, 379, 409,
413, 414, 415, 416, 422,
427, 428, 437, 439, 440,
441, 442, 462, 463, 465,
466, 174, 475, 476, 477.
Flichées,
38, 40.
Floreda ( de),
452.
Floreffe,
31, 32, 33, 3.t, 40,
52, 64, 71, 72, 82, 97,
HM, 105, 106, 107, 110,
119, 194, 217, 225, 227,
285, 300, 303, 313, 315,
324, 367, 377, 378, 390,
408, 409.
Florennes,
237, 34Q, 342,
375, 405.
Floris.
68.
Folembrai,
218.
Fontaine (de),
420.
Fontaine des morts,
311.
Fontaine-l'Evêque,
85, 101,
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362, 420.
Fontenau,
394.
Fontenelle,
]8, 34, 61, 105,
106, 135, 222, 223, 297,
308, 337, 359, 360, 375,
404. 409, 434, 445, 474.
Fontigny (le),
1 L7.
Fontois,
36.
Forcasse,
332.
Forge (de la),
386.
Forges (de),
87.
Fortamps,
86.
Fortan,
387.
Forvie (de),
67, 75.
Fosse aux brouions,
436.
Fossé Goreux,
115.
Fosses,
79, 85, lOI,
122,
131, 333, 199, %4.
Fosses (de),
86, 104-, 390,
Fostier,
85, 88.
Foulet,
378.
Fours (de, des),
295.
Fraiture,
163, 409.
France,
13, 19, 21, 37, 47,
80, 89, 92, 97, 218, 237,
261, 269, 279, 285, 287,
288, 302, 323, 34-4-, 355,
361, 363, 380, 381, 384-,
385, 386, 402, 404, 415,
417, 420, 421, 424, 427,
4K7, 439, 446, 459, 460,
463, 465, 467, 472.
France (de),
472.
Franche-Chambre,
268, 432.
Franchimont,
45, 92.
Francisque,
308.
François,
313.
François t=, . III ,
Francquen,
413.
Franet,
82.
Franiere,
345.
Frankenonllo,
320,
Frankignies (de),
Cg.
Franquevillez,
289.
Frasnes,
45èl.
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2G.
411.
238.
97.
290.

Frédégonde,

Frederick,

Fregger,
Frenze,
Fresne,
Freud,
2(;.
Fregin.
388.
Frise,
3GO.
Fronville (de),
387.
Froymont,
75.
Furnal
(de),
241.
Furnimont,
330.

G
Gaillard,
287, ai 1, 312.
Galice,
194.
Gailleriaux,
219.
Gamara (de),
368.
Gand,
Ill,
190, 235.
Gand (de),
85. 98.
Gantier,
28.
Garennes,
261, 283.
Garennes l'encloses,
376.
Garlande (de),
37.
Garot,
162, 165.
Gau (du),
84.
Gaucher,
303.
Gauchon,
81, 129.
Gaultier,
85.
Gavre,
10, 90.
Gavre (de),
388.
Gaye,
430.
Gelhez,
343.
Gembloux,
61,236,445,446.
Genappe,
376, 453.
Genappe (de),
87.
Genar,
467.
Gendebien,
102, 103, 152.
Geueval,
217, 235.
Généviève
de Brabant,
10.
Genevroix,
24l.
Genlis (de),
94, 95.
Gennevaux.:
:1M;.
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Gennevaux, 346.
Genont, 128.
George, 126.
Gerard, 306, 307, 316, 318,

320, 322, 328, 330, 336,
341, 370, 443, 459,464.
Gerollc, la Gerolle, 244, 250,
263, 265, 266, 267.
Gerpinnes, 61, 85, 88, 90,
91, 101, 102, 131, 132,
167, 337, 341, 392, 406,
412, 445, 446, 447.
Gerpinnes (de), 255.
Gerrin, 307.
Gesves, 42.
Geulzin, 330.
Gheude, 187, 199.
Gheule, 50, 54.
Gheysens, 396.
Ghilenghien, 234.
Giffe, 307.
Gilbert, 81.
Gile (de), 313, 314.
Gillebin, Gilbin, 81, 104,
105, 118, 121, 128, 151,
154, 159, 177, 178, 179,
196, 199, 210.
Gilles, 59, 128, 307, 320,
330, 359, 377, 397, 398.
Gillis, 399.
Gilly, Gilliers, 61, 92, 101,
103, 134, 235, 237, 308,
320, 329, 406, 415, 429,
436, 437.
Gilot, Gillot, etc. 87, 102,
119, 163, 184, 196, 297,
307, 313, 3~3, 341, 358,
368, 399, 458, 462, 465,
467, 468, 469.
Gilson, 361, 365, 370, 375,
381, 382, 406, 407, 409,
411, 414, 415, 416, 419,
422, 428, 429, 432, 434,
436, 447, 4ü4.
Gine (de), 424.

Ginou, 128.
Give (de), 331.
Givet, 85, 86, 302, 38B.
Glacière, Glacel , (Rieu tle
la) 105, 115, 150, 21G.

Glocesser,

79.

Godart, 86.
.
Godefroid de .Namur, 32.
Godichal, 370, 377.
Goethals, 287.
Goffa, Goffar, 82, 104, 128,
379.

Goffau, 267, 306, 307, 337,
377, 378, 402, 429,

"1.

Gonza~ue, 93, 339, 336.
Gosselies, Gochelies, 4il, 59,
344,
466.

345, 431, 437,

'65,

Gosson, 386, 463.
Gossuin (de), 85, 347, 3'8
Gothelon, 36.
Gougnies, 102, 352, 3S2,
431.

Gougnies (de), 389, 391l.
Gouy-le-Piéton, 416.
Gozée, 102.
Grace (de), 311.
Grammaye, 61.
Grand Jardin, 139.
Grand rue (la),
139, 141.
Grand Ban, 117, 423.
Grand-Champ, 141, 281, 451.
Grandelet, 88.
Grandgagnage, 115.
Grand-Haie, 151.
Grand Jardin, (le) 114, 259,
322, 364, 367, ~8,

Grandjean, 87.
Grand-Lez, 78, 409.
Grand Parterre, 367.
Grand-Pré (de), 43.
Grand-Rue, 332.
Grand-Wez, 126, 172.
Granson, 431.
Grantleez, 18ü.

417.
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Gratzcn , !1O, 201, 2!12, :294,
330, 371, 378, ;3D7, .i02,
476.
Graux (de),
373.
G1'0goire, 34J.
Grégoire de Tours, 23.
Grenade,
4:':,
Grimherg,
41 :J.
Groesbeock , 379.
Groitellal,
82.
Groenendael,
3D, 71, %.
Grosseau,
410.
Gué de Roselil's, 4GO.
Guè-Masseau,
45n.
Guienne , l!JO.
Guillaume,
1."1, 82, 104.
Guines, asn.
Guyaux,
;::>3, 3:')7.
Guygues,
;)7.
Guye, Guyon, 128, Hi.}.
Guyscard
(cle),
4·iO, 'LU',
4GO.

Gymeal, 44,
Gyvet, 44.

H
Haccourt

(de),

Ilacq uegnies,

38.

62.

Haillot,
356.
Hainaut,
19, 20, 30, 31,
38, :.ln, 40, 44, 45, 47, 61,
77, 79,90,96,10\1,112,
145, ] li::l, 187, 290. 20],
2!12, 830, 3G3, ;l6{1, ::l7R,
4H, 4Ml.
Hairipont, Hal'ipont,
Cl:l. G7.
7/1.
Hanler"t~H1t,
:)02. ::lO:}.
Halluin,
285.
.
Ham-sur-Durme,
11:-).
Ham-sur-Heure,
8\ 101, 102,
116, 29:~, 316, 3::12, :)(î2,
8:>D, BQ!).
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Ham-sur-Lesse,
Ilam-sur-l'Ourthe,
l lam-sur-Sambre,
Harn ugcs , 879.
Hanc on Huuue,
J lauolfc,
4::l.
l l nnicqz.,

Il

s.

116.

lEI.

128.

8:').

Ilanolct,
~Hj6.
Harcourt
(cl') 2Cl4, 472.
Ilurdoutlnun
(de),
289.
l lardy,
2GC), ;lDO, 432.
Harigcr,
.'10.
l larrach,
295, 2%.
Hascotte , 443.
Ilusquc (de),
ID9.
l luumont,
2!1.
Hauregaril,
'II).
Haussy (ùe),
;.394.
Haut-1JOllt,
19\), 2D8.
Haute-Bise,
34;5.
l lnvrè (de J, :),'34.
1h. recli (xle ), 276.
l lay (de),
:l75.
Haye (de le),
86.
Haye-Grand-Dame,
111.
Haynault (de),
348.
Hayne,
47.
Hceltrelde ( de),
4l.
Heeswick,
471.
Ileigne,
102.
Heisne,
225.
Helnian,
836.
lleltrestad (d'),
72.
Hom,
288, 2SD.
Hcmbize (ü"),
;)44.
1lem-lez- Monara , 288, 289.
Ilelllo,
18,1.
1Iemricourt (d').
4(;, 83.
Honcar,
'~'jli.
Hcukimhrant , 12D, ][i4, 150,
H)2, 1D4, 1%, 20~, 20G,
216.
Hennecourt,
388.
Hcnneker,
:137.
Bou lien (de),
H.
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Henncrou,

8G, ::\2.'1, 425,
1",;~
1, 1
41 'J.

:"1,

21 (),

472.

,no,

Henri (de i, ::;,1G.
l lenrici , S'-:.
l Ienri de Xalltul",
;)0.
Henri II,
218.
Houri l'aveugle,
35, 71.
Henrion, Horion,
104, lOf),
125, 128, 234, 458, 4(;0,
4G2.

Henro,

128.

m,58, 101, 417.
Herber (de),
4.11.
Herc(l, (ùe),
128, 226, ,\07,
B14, 329, 365, 3GS.
Horde (de),
119.
Herinnes,
44, 46.
Herlaymont,
409.
Hermal.
441.
Hermalle,
44, 4G.
Hermalle (<le),
G::\.
Herman,
:157, 417.
Hermefosso,
131, ::lB3.
Herrninel , 289.
Heron,
194.
Heppignies,

Herve

(de),

Hesbaye
435.
Houssière,

SG.

(la),
69.
Heest
:107.

Heze (de),
Hocqz ,

30,

4G, 8.'\,

(dr),
,14, "70, 104,
294, 429.
Horrues,
:l88.
J\(Jl":-;dCll, 31, 104.
HC'\ldeng
(d' l, ilS.
Houflalize,
4:1.
Houzartle,
440.
Hou illiorcs- Unies, 1S.

Houtain,
41.
Hoves (de),
38!i.
Ho\\·cz,· ,378.
Hove (de le),
.'l93, 39li.
Huart,
44G.
Hubar, Iluba, etc. 128, U4-,
189,

H)(j,

409.

(de i, 3Hl.
104, lUS, 12!), l ï').
Hollande,
1.1, GS, :2:\0, ;)(11,
sui. :l63, 401, 42<), ,1:)(;,

Hodaige
Hodru,

21:;

240.

HllbarLtul,
128.
HuIler, 467.
Huberlant,
2:\4.
Hubinon,

128.

Hublot,
Habulct,
etc., 8:3,
H4, 83, DG, !J7, 104. 100,
120, 12f.:, 175, l7G, 183,
2fj(j,

32:').

Huche, ,Hia.
Hué,
:~2M.
Huet, 307, 382, 436.
Hu~o, 3I.
Hugo (de),
SI.
1I ugueuots,
232.
HuIts
(de), ')!Hi.
lIumii·l"t,s

( de),

4tH
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Hornes

387.

Ileurart,
HCl~~i,
313,

]m

(d'),

412.

Iluuniu,

88.
Iluv, 2:;8.
The"
11,-" 1:28. 1DG.
H-~'lll·.
dc ), D::)~ 2:3;),
l:;ï, 242, :2'i2, 28:1, '31Cl,

u.n. (

,;41.

438.

Hollenfeltz,
45.
Hollenrode,
45.
Holnol,
36.
Honard , 5G, 58.
Hongrie,
218.
Horion,
86.
Horion
(de),
G3, 265,

Isahollo,
Italie.

260,
179,

408.
355.

Itillin,

72.

101, ,\02, 120.

2nO,

2G8,

ssi,

K

\iN; 'lI77.
Ixelles,
396.

Jacques,
85, 303.
Jacquet, 312;, 313, 3171, 331.
Jadot,
181.
Jaime,
129.
Jambline
(de),
64, 94.
Jamiealx, W2, 310.
Jamyre,
212.
J;a.cdi~à.-rhel'be. (le..), 3(l7,.
Jardines, 42~
Jauche, 349.
Jean de Gerpinnes,
2!io.
Jehan,
110.
J ehennon,
120., 187.
Jemappes, 427.
Jemeppe-sur ...Sambre, 85, 102,
342, 414.
Jenice, 128.
Jenin, 224, 320.
Jeumont,
365.
Joesniau,
Jossnau , etc, 223,
231, 233, 234.
Joly, 85.
Jonivilla (de), ,h)iJW.iHe (de),
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38.
Jonneau, 86, 99.
Jono, Jonoi, 218, 219, 239,
241, 314.
Jor~e, 1\26, lQ8.

~,

Josez, M, 149.

Joseph II, 9.
Josse, 102.
Jouet, 333.
Jourdain,
43.
Juan d'Autriche
(don),
238.
olllliers. (.de), 42, 12.
Jumet,
218, 3 O.
J uppleu (de), 42.

236,

Raisin, 94. 163, 298, 46él.
Kaldeysen (de),
72.
Kanialz, Kaniau,
370.
Karbins,
232.
Karl, 23.
Kempeaer, Kempeneur (de),
299, 304, 307, 313, 320,
330, 342, 359, 368.
Késer, 86.
Kessel (de),
ta, 70.
Kinos, 61,
Kirchberch,
238.

L.
Laboulez, 843.
Labouree, 85.
Labourlotte,
244.
La Bruyère, 260.
La Buissière,
369.
La Chapelle, 43.
La Colonie {de) 458.
La Duchère, 461.
Laffenberg,
75.
La Fortune, 460.
La Grandeur.
450.
La Halle, 182, 313.
Laidos (Rieu de),
GO, 105,
117, 151.
Lalaing (de), 292.;
Lalaing-Montigny,
321.
Lallemand, 352.
Laloux, Lalou (de) etc, 278,
299, 352, 403, 413, 429,
436.
La Marck,
45, 54, 55, 72,
73, 76, 182, 186, 194.
Lamberg, 295.
Lambert, Lambu,
88, 98,
134, 240, 357.
Lambert (Saint), 35,
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Lambkin, 86.
Lambillotte,
Lambilliotte
65, 81, 105, 1 Hl,
132, 134, 145, 167,
181, 182, ]85, 192,
190, 199, 203, 267,
299, 306, 307, 318,
330, 336, 337' 342,
360, 370, 409, 4]0,
414, 416, 427, 428,
434, 435, 437, 440,
442, 443, 450, 451,
464, 471, 473, 474.
Lambusart,
Lombusaut,
33,
.50, 105, 106,
123, 124, 125, 134,
138, 180, 256, 258.
276, 277, 278, 284,
296, 317, 374, 464,
Lamkart, 312, 382.
La Montagne, 363,
Lamoral , 294.
Lamotte, 422.
Lamottry (de), 324.
Landelies, 212, 4]7.
Landelies (de), 420.
Landenier,
88.
Landris ~de), 55.
Laneffe, 102.
Langres, 36.
Lankart,
227, 264.
Lannoy (de),
33, 106,
108, 324, 388.
Lante, 60, 65.
La Pierre
(de),
293,
295.
La Ramée, 388.
Le Ratz, 475.
Larivière,
459.
Laroche (de), 36.
La Salle (de), 387.
Lascart, 343.
La tran , 92.
Laurent,
50, 316.
Laurenti,
355.

etc.
128,
175,
]94,
~97.
319,
35R,
413,
430,
441,
462,
18,
108,
135,
259,
285,
477.

107,
294-,

DE
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+!l;:

Lauttrier,
424.
Lavaléc, Lavallée, 435, 446,
450, 459.
Laven turier , !15, 391, 337,
403.
Laventury,
32H.
La Veuve (le bois), 223.
Lavinouse , 464.
. Lehrau, a07.
Lebèque , 35li.
Le Berger, ] 28.
Le Wande, 65.
Lebon, 307.
Le Bosquillou , 57.
Le Braconnier,
12D.
Le Cerpentir , 60.
Lecervier, Lecervir , 20::;, 2(\7.
Le Charlier.
Le Charon, Le
Cherly, 128, 3nS.
Le Chat, ] 30.
Le Clerc, Leclerc,
:18, .nu,
4li2.
Le Coirier, 216.
Le Fauconnier,
377.
Lefauxconnier , 307.
Lefebvre,
Lefèvre, 241, :107,
325, sn, 422, 426. 427,
aao, 468.
Leffe, 65, 107, 110.
Lefièves. 128.
Lefort, 350.
Le Franc,
134.
Le Gouffre, ioa.
Legrand,
346.
Lehendrick
(de),
472, 47:1.
Lejeune, 30, 400.
Leloup,
154, 159, 1f)2.
Le Maille, 307.
Lemaire,
88.
Lemalquin , 24l.
Le Mascau , Le Masca!, 81.
Le Masson,
19D, 264, 30G,
318, 320, 333.
Le Monnier, Le Meunier, 128.
Lenain , Lonen,
307, :-114,
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,\:)2, 3i1S, 370, Cm), 37ti,
377, 4] 8, 44(j.
Lenulcz , 8'J.
Lonhayc,
8G.
Leunick , 40.
LeuR, 387.
Léon,
"2"'7, 435.
Loon XllI,
3!JH,
Léonard,
87.
Leonor,
472,
Léopold,
394.
Léopold-le-Grand,
4/il.
Lepagc,
322.
Lépante,
235.
Le Poullect,
47.
Leprince
387, 388, 466.
Leronchetier,
54.
Le Roux, Le Roussin,
104,
128, 13], 133, 140, 173,
174, 184, 185.
Leroy,
86.
Leryeux,
288.
Les Bulles,
114.
L'Esolatierre
(de),
388.
Losir, Le sir, 128, 307, 352.
Lesoiu,
86.
Lespine, 339.
Lesquier,
434, 440.
Lessen,
3f,O.
Lessenno (de),
469.
Les Viviers,
132, 134.
Le Tison,
177, 185.
L'Etoile,
.'3G7.
Leurquin
, 307, 410, 140.
Levalvasseur,
,140.
Le WecCj, 442.
LiIJert,
400.
Lihotton , 149, 461.
Libreck,
475.
Libuitz,
330.
Li Corbcsios,
54.
Liedekercke (de).
40.
Liége,
19, 20, 2G, 30, 32,
33, 3o, 38, 40, 43, 44, Mi,
54,55, 57, 59, 61, 62, 65,
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fiG, !i7, 70, SO, 85, SH, 87,

!)5, !)(;, !)!J, 100, 10,1, 106,

112,
]7li,
IDl,

] 14, 1 r,:), 1:,4, 157,
177, 17!J, 18[" 190
19:1, "2O(i, 21!i, 21G:

:!~!, 2:~3,
~M2, ,;03,

~:-14-, 2i-,ü,

2:~~7,

30G, ,;1\), ,!SD,
.'H7, MS, 3GO, 352, :;5+,
:lS5, 3;)5, 3;)(;, auo, am,
374, 37G, 37!), m)S, 42,),
433, 436, 438, 440, 444,
448, 450, 451, 453, 4Gli,
470, 47G.
Lienart,
128, 129.
Lierneux ( de), 27, 3G2, 392,
Lien; (de),
ti2, G3.
Ligne,' 7:l.
Ligue (rie),
73,
Ligneville,
338, 339, 3nH.
Liglly,
101, 386.
L'Ile,
114, 13D, 184, 22;\,
2JO, 2(j8, ,131, 408.
Lille,
713, JD9.
Lille (de),
237 \ 2DO.
Limbe (de),
;'140.
Limbowets,
304.
Lime (de i, 318.
Limee!' (de),
227.
Limelette,
69.
Linborgh,
Sfi.
Lire (de),
314.
Lisengret,
306.
Lobbes, 20, 30, 112 365.
Lobbes (de),
37.
Lodelinsart,
102.
Loise, 7Gi rsi.
Lombu (bois),
134.
Lomiy,
218, 219.
Longchamps (de), G8, 74,
Longtils, 434,
Longiu (de),
242.
Longueval, 79, 80, 287, 288.
Longueval (de),
19, G2, 80,
84, 90, 91, 95, 237, 259,
265, 266, 287, 288, 289~

COMMUNE

DE

290, 2!1l, 292, 291, 294-,
2!J!-" 2!)!J; 301, .104, ::21,
:1(iS, :)78. ·W2, -W.1, 41],
t17. 429, 4:10, 431, 4%,
,+:\7, 17:).
LOllg\\-y,
:\G.
Longwyon, .%.
Louneux,
S(i,
Looz, 41, 43, 45, 20(;, .sI!).
LllflZ .( dl' Ji
%, 1(), 4.1, 2.':;8
Lorraine
((13 J.
eU8, .1:1D,
.'340, :J41, 343, 369, .'370,
:171.
Losson, 160, 371, 'l7D.
Lotlnu-ingie,

Louat,
50,
IDG,
32G,
Louis-le-

Louis
Louis
Louis
287,
472.

Louis
Louis

3G.

Lua,
etc., 27, 49,
80,
105, 114, 179,
281, 282, 284, 3U;,
:i7\), 434.
Huti n,

47.

IX, St Louis .. ':4, .S7.
XI, 289.
XIV,
19,
D2, 2m,
:i44, 380, 403, 415,

XVI, 354.
XIII, 323.

Loupi, le Loupi,
ua, 128,
175, 194, ins.
Louvain,
14, :i2, H, ,1H;.
Louvois, 380, 412.
Louvrex, G::'.
Loverval,
:368.
Lovcrva.l t rle ), 39, 47,102.
Lu kowez , 294.

sm.

Lumbre,

Lumey (le),
I.utt ••al, 41.
Luttre.
:)22.
Luxombourg,
Luxernhourg
4011,

420,

'W7,
422,

152, 4:'ilî,
LyL1ell, 78.

4::'.
75,

:\02.
,12, 72
40S, 412, .1IG,
437, 440, 411,
(de),

462.
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L)'11I1en (de l, 18D.
Lyon,
8.1'), 35G. 358.
Lys (la),
B80.

M
~Lt(:Oll,
:Madia,

128,

Masson,
3!)'\'

307.

Macstricht,
38, M"
LOD, 410, L11l.
lVIaf (de),
2G4.
Magarnic (de),
75.
Mauuet,

320, :U9'

~1ah.v,

23(j,

Mailly
Maille

309,

474.

~higrem()nt,
Maillart,

:;08,

40n,

288.

3?'9.
(de),
293.
(<lu),
4lî7.

Maisonvillo, 417.
Maitrecocq,
314, 347.
Makeu , 2G7.
1IalaLll'ic,
lOG, 194, 200.
358.
Malbourough (do), Il.
Maldames,
:\Ialt1amez,
81,
105, lOG. 120. 128, 132,
134, 175, 181, 182. a07,
1V1aleng1'8, Malengret,
;l.qr;.
35~, :I7G.
}Ialincs, 3a3.
:Vlalley

(de),

Malmedy,
Malonne,
}L11oux,

3\).

02.
370.
3G4.

:\1 mderscheid , 7'2.
}[anie:unp, :)68.
Manocq (dei),
,148.
:\LI ntour-, !).1.
Marais, Hi1, sss.
~brhai8,
,\:;4.
Murhais
(<le),
:3O, 41,
5,-" 62,
6:3, Glî, G7.
lU:!, '278,

42,
74,
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Marbiseul,
42,
Marceau, 26l.
Marchiennes-au-pont,
79, 85,
93, 101, 111. 220, 221,
R29, 332, 345, 3iS4, 365,
368, 369, 420.
Marcianus, Marciana,
112.
Marcinelle,
102, 217, 3G2,
368, 369.
Marck (Je),
75, 78.
Marcq, 393.
Marcus, 112.
Mariembourg,
341.
Marlemont,
218, 292, 330,
343.
Mariet, Mariette,
119, 128,
154, 159, 192, 194, 216.
Marie-Thérèse,
9.
Marille ou Maville,
G4, 65,
66.
Marlaire,
128, I:14, 170,
192, 194, 196.
Marnay, 37.
Marne (de),
371.
Marotte (de),
90, 95, 235,
255, 296, 345, 346, 347,
348, R55.
Marsin (de),
40n.
Marte,
104.
Marteau,
3?i5.
Martin,
82, 97, 104. 224,
436.
Martini,
87.
Martinrou,
249, 427, 44].
Masquot,
307.
Massart,
8], 129, 172, 214,
24G, 264, 307, 361, 364,
R77, 414.
Masse-Saint~François,
] 8, 1Hi,
118, 23R.
Matelart.
234.
Mathelet,
18!), 194.
Mathias.
29].
Maubeuge,
as,
218,
302,

44], 442, 443, 444, 447.

Mavolet,
216.
Mayne,
472.
Mazi, 467.
Médicis (de), 323.
Medina (de), 310.
Meghem (Je), 386.
Melleraye, 341.
Melun, Melin, 221, 235.
Mengal, 342.
Mensfeld (de), 208, 234, 259,
260, 302, 303.
Merbes, 119.
Merbes-le-Château,
187.
Mercy, 36, 37.
Merlemont,
355.
Mérode
(de),
Hl, 89, 90,
91, 97, 180, 293, 35!),
362, 378, 403.
Mettet, 379, 445, 466, 475.
Meulen t, 288.
Meuse (la),
185, 242, 302,
3G8, 380, 404.
Mézières, 302.
Michaelis, 85.
Michal,
Michel,
etc, 128,
]32, 134, 176, 177, 180,
181, 307, :114, 3]6, 32!l,
33a., 373, 37], 414, 440,
464.
Middelbourg,
!JO.
Mielmont, 102.
Mienson, 338.
Mignon, 355.
Milan, 79, 1!J0.
Milchau, 307.
~filleville, 88.
Mirœus, 58, nt, 61.
Mirwart, 78, 189.
Misère (Bois de), 368.
Moelant (de), 63.
Moffroy , 162.
Moignelee,
Mougnelée , 18,
61, 102, 317, 373.
Molembais,
33, 106, 108,
109, 110.
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Molembais
(de), Mi, 429.
Molle, ;154.
Monceau -sur-Samhre,
Moneeal, etc.
49, 50, 105,
114, 210, 245, 262, 281,
~S2, 345, 347, 3G9, 398.
Moncheui-,
.192.
Mougéréc,
Margerie, ete, G5
105, 172.
Mongna,
Molnialz, etc, W,
135, 180, 227.
Mons,
91, 288, 290, :292,
293, 304, 32S, .1.13, .164,
377. 378, 409, 41B, 420,
438, 441.
Mons, Mont, 29:,.
Mons-lez-Sombreffe,
73, 75,
76.
Montaigu,
RG, 42, 44, Ml.
Montaigu (de), .15.
Montai (de), :-jG9. 380, :182,
404, 405, 407, 409, 410,
41J, 414, 415, 416, 417,
41U, 421, 422, 425.
Montanaken,
41.
Monteclair (de), 33, 34, 35,
37.
Monteclair ad Sarrarum , 37.
Montc-Fanario,
14U.
Montfort,
333, il3(1, 378.
MontfOlt (de), 408.
Montigny,
187, 32D.
MOlltigny (Ile), 41.
1\1ontigny - le - Tigncux,
102,

RGS.

~Iontigny
lOI,

.

- sur - Sarnbre,
7!l,
398, 41 J, 4:30, 4,\2,

43G, 437, 4CO, 467.

:\Iontmedy,
97.
Montpcll~iel',
sst.
Mont-vur-Marchieuuos,
102.
MOIIVics, [JO.
MOl'iamr,
Morialmé , SO, nI,
232.
)Jorion (de), sso.

Morlanwelz.
;195.
Monnai,
86, 88.
Mornimont,
102.
Mortngn« (de), 288.
Moufrin , 4G, SG.
Mouillmt,
98, 345.
Moustier (de), !.I3, lIS.
Moustier, 1\1oust y (de),
330, 359, 3GO, 375,
379, 382, 399, 404,
413, 425, 429, 435,
HG.
Moustier-sur-Sambre,
78,
430.
Mouton,
12().
Munster, 3G:·L
Muzis, 387.

30ï,
376,
405,
44],
185,

N
Naardam , 350.
Nalinne,
102.
Namur, 19, 31, 85, 41,
GI, 71, 75, 77, 94,
]07, 109, 114, 135,
17D, ]87, 210, 233,
237, 240, 241, 27R,
3J 6, 317, 333, 348,
377, 30G, 40G, ~09,
416, 435, 446, 447,
449, 452, 459, 460,
'J63, 4G4, 465, 467,

47G.

511,
!.IG,
167,
23G,
281,

349,

410,
448,
462,
474,

Namur (de), 35, %, 4], 61
Napoléon I"r, 3%.
Natalis,
6:\, 87.
Navennes.
233.
Neelle, 288.
N!:'~le (de), 3,L
Nette,
(iD.
Neltf'lIa]II', Nvownr], etc., 70,
7G, 78, IV!).
Neufchateau, 42, 43, 45.
cufv illes, 387.

x
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Neuhaus,
:W1.
Neupont, 277.
Neuville, 44.
Neuwied, 6U.
Néverlée, :146.
Nevremont, 26.
Nicaisse, 278.
Nieppe (de la), Généalogie,
383.
Nieuport,
291.
Nigt, 129.
Niquet (de), 167. 174.
Nitz, 69.
Nivelles,
84, 85, 86, 34G,
B87, 3DO, 391, B92, 393,
394, 3D!), 396, 397, 410,
414.
Noailles (de), 468.
Noel, 203, 220. 221.
N oircarme , 2DO·.
Noizet, 367.
Nokers, 46.
Nolard , lf)B, 307, 375, 405,
4-2D.
Nosfils,
Nofils,
120, ]28,
1D8.
Noyon, 287.
Nueve Rue (de]a),
69.
Nyenwreuu,
7fi. .

o
Obicrt, Obcrt, 40,
Ochnin , 4-3, 44.
Ochain (d'), 293,
Odeir, Odeur (d')
Offignies (d'), !JO.
Offini, 362.
Oignies,
Ougneies,
51,
R8, 102,
]31, 132, 133,
255, 358, 359,
419, 445.
Oignies (d'), 87.

81.
429, 430.
78, 18~J.
47, 50,
103, 12D,
180, 234,
409, 412,

DE LA

Oliette, O1y, (Triell d'), 405.
Onoz, 102.
Onyn,
Onengin,
etc. lfî7,
IG8, 223, 234, 238, 255,
2G9, 261, 262, 264, 277,
296.
Orange (cl),
95, 232, 234,
404, 405, 412, 416, 417.
Orchies, 78, 199.
Orne (1'), 36.
Ortoille,
367.
Orval (d'), 30.
Ossogne, 87.
Ostelart, R86.
Ostende, 260.
Ostrevant
(d'), 62.
Othée, 44, 45, 235, 237.
Otte, 66.
Ottignies, Ottegnies, 74, 76,
78, 186, 388.
Ottignies
(d'),
63, 67, 68,
73, 75.
Oudelet, 129,
Oultremont
(d'), 27.
Oupaye, 45.
Oye (<1'), 45.
Oyshove (d'), 46.

p
Paal' (de),
2fJ3.
Padoue,
98.
Paile,
43.
Papegai,
87.
Parent,
81, 129, 307.
Paris,
n, 326, 42l.
Parme (de),
237.
Patinier,
400.
Patolles,
50.
Paulitiam,
95.
Paul VI, al.
Pays-Bas,
26, 97, 135, 218,
291, 301, 344, 349, ~50,
360.

COMMUNE

Pays-de-Liège,
9G, 145, 18[l,
233, 316, 317, 319, 342,
tl44, 358, 375, 436.
Pays du Roi, 316, 323.
Pécherée, Pesterie,
65, 117.
Perez , 242.
Pernes,
386.
Peronne,
287, 288.
Peronne (le curé), 431, 475.
Perron
(dou),
55.
Persin, Persan,
373, 37G.
Perwez,
44, 72, 79.
Petclay,
445.
Petit,
307, 378.
Petit Ban (le),
117, 42.1.
Philippe,
356.
Philippe II, 290, 349, 350.
Philippe-le-Beau,
289.
Philippe-le-Bon,
289, 387.
Philippe IV, 344, 380.
Philippeville,
86, 232, 341,
421, 424, 440, 441, 489.
Picardie,
287.
Picolomini,
Picolome,
333,
337, 344.
Piedargent,
87.
Pierrefonds,
85.
Pierrepont (de),
33, 345.
Pierret,
354.
Pigeolet,
87.
Pimentelle
(de),
Pimentel
( de) de Rado, 452.
Pinchart, 324.
Pirco,
437.
Pire,
65, 172.
Pirlin, 224, 307.
Pirlo, Pirlot,
120, 128, 129,
132, 134.
Pirmez , 234, 392, 431, 473,
Pironchamps.
18, 82, 88,
94, 98, 140, 223, 326,
429.
Pirquy,
333.
Pirson,
Pierson,
186, H14,
203, 213, 227, 421.

DE

Piton,
103.
Place de la Cense,
200.
I'loys (clu),
345.
I'ocet, 464.
Pollehoy,
343.
Poncelet,
307, ?'15.
Pont-de-loup,
18, 26, 01,
82, 87, 06, 101, 103, 123,
124. 125, 120, 130, 133,
134, 136, 137, 138, 186,
180, 22], 233. 250, 251,
258, 261, 278, 281, 286,
302, 314, 324, 325, 326,
332, 336, 338, 341, 343,
346, 347, 348, 34!l, 350,
351, 352, 353, 354, 355,
356, 358, 362, 360, 371,
372, 374, 377, 378, 379,
406, 407, 427, 428, 432,
440, 446.
Porte (la),
299.
Portugal,
13, 30.
Pottelet, Poteloz , 241.
Pottey, Pattey, 361, 363,
364.
Poularde,
50.
Poulet,
85.
Prague,
190.
Praie,
283.
Pré alle goffe, al gouffre,
243, 2G8.
PreUe ( de), Presle (le), voir
genéalogie des de Compère,
383.
Presle (de),
352.
Presles,
25, 26, 27, 28, 29,
102, 105, 117, 118, 248,
250, 276, 338, 370.
l'rester,
87.
Preumont,
307, 308.
Principauté
de Lirge,
34l.
Protet, 219.
Prunier (au),
383.
Prusse,
72.
Puissant,
99.
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Quaiyau,
B07.
Quarré, 100.
Quesnoy, 2!J3, 422.
Quinart,
322.
Quiiini,
18, 2GI, 280,
355.

354,

R
Hancourt, 384.
Ransart,
134.
Rauvoet,
390, 392.
Ravestein , 388.
Itéginar, :JO.
Regnae (de), 472.
Reiffemberg,
20, 30, 96.
Reins, 36.
Remiguicourt,
36
Heminghen, Reminghien, 217,
22l.
Remiont, 362.
Remy, 128, 186, 21H, 214,
368.
Renart, 129.
Reneghelst,
289, 290.
Renir,
Regnier,
etc,
217,
222, 224, 227, 239.
Renotte, Rounotte,
404-.
Iienson , 128,211,
217,307,
362.
Renty, 292.
Restiau (de), 149, 162, 320,
321, 406.
Retony, 414.
Rève, 65.
Revel (de),
55.
Rèves (de), 41.
Heygnier (du), 469.
Hhensfeld,
472.
Rhin (Le), 29, G9, 269, 279.
Iihodes, 386.

Iiibaucourt,
38[,.
Rickmnn, 4-22, 42!J.
Ricntwéos (ùe), .'l!).
Hieudotto (de), 3n.
UilH;II-t, 77, 78, 1(j7, 1,')4,
2~2, 24!J.
Rigol, ] 2~).
Hisuel (de), 34.
Iiixensart, 68, 74, 78, 105,
2]7, 235.
Robars, 65, 80.
Robert, Hobiert, 81, 87, 128,
241, 307, B19, 377, 4-31,
432, 47].
Robert-Sart,
285.
Iiohiersar t,52.
Iloc-Amndour,
Iioehemadoul,
190, 192, ln, 216, 2] 7.
Itochefor t, 35, 39, 42, 4:3,
44.
Rochefort (de), 43, 44, 62,
74.
Rocroi, 343, 410, 414, 461.
Rodolphe, 35.
Rœulx,
38, 78, Hl9, 217,
221, 235.
Hœulx (de), 37.
Rohrbacher,
83.
Hollin, Iiolon, 140, 23!), 24],
265, 298, 307, 31G, 342.
Holly, Holy, 297, 359, 360,
361, 378, 382, 403, 406,
413, 428, 429, 430, 431,
436, 437, 439, 442, 446,
462.
Rome, 83, 94, 190, 467.
Romedenne, 424.
Iionoy, 43.
Roqne, 388.
Hosart, 3.S6.
Rosegnez, 42.
Iioselies, Iiogeilhie, etc, 18,
2G, 26, 27, 28, 105, 117,
133, 103, 185, 213, 217,
218, 219; 234, 25G, 297,
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358, 359, 382, 404, 427,
434" 4GS.
Hosemberg,
290, 291, 292,
330, 475.
Rosernberg
(de), 37:"), :176,
40:\.
Ilosen , 471.
Ilosimbos ((le), 290.
Roton (Sb du), Hl, 118.
Bouillon, 3GO.
Housseau, Housseal (le), SU,
125.
Rouville (de), ii6S.
Houx (Bvi~ du),
49, 102,
140.
Hullin, 425.
Rumonvillc,
386.
Russie, 137.
Ruticio, 85, 86.
Ryswick, 468.

s
Sablon (de),
388.
Saffem bourg,
Sauffen borgh ,
69, 75, 76, 78.
Saillant (de),
465, 4G7.
Sailly, 36.
Saint-Amand,
101, 217.
Saint-Amour,
339.
Saint-Barthelemi
(le chapître),
157.
Saint-Bernard,
3I.
Saint-Blaise,
14.
Saint-Crespin
(Tablaye
de),
289.
Sainte-Anne,
116, 117.
Saint Eloy, 385.
Saint-Hélène,
357.
Sainte-Marie d'Oignies,31.
Saint-Fiacre,
327.
Saint-François,
19, 82, 83,
84,85,88,
89, 93, 94, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102,
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103, 117, 119, 130, 152,
163, IG5, 16S, 182, 183,
198, 231, 2:'18, 242, 240,
250, 261, 268, 281, 292,
300, 323, 34:1, 347, 352,
371, 37:.l, a77, :\78, :'18],
411, 41ô, 425, 474.
Saint-Genois
(de),
40,167,
IG8, 2a4, 238, 296, 336.
Saint-Gérard,
424,446,466.
Saint-Germain,
349, 407,416,
417.
Saint-Ghislaiu,
44.
Saint-Jacques,
144, 145, 148,
270.
Saint-Jean,
385.
Saint-Jean-Baptiste,
117.
Saint-Louis,
287.
Saint-Martin,
102.
Saint-Martine,
288.
Saint-Nicolas,
149, 150, 152.
Saint-Omer,
85, 86, 391,
392.
Saint-Paul,
385,
Saint-Picrre-Mainsnil,
386.
Saint-Valmont,
339.
Sairre (de),
385.
Salazar (de),
427.
Salengre, (de),
345.
Sambre (la),
25, 26, 27,
28,29,30,
31,47,
61, 62,
68,79,115,116,
117, 121,
129, 130, 135, 145, 176,
183, ] S4, 185, 187\ 212,
233, 242, 243, 279, 286,
302, 317, 321, 322, 324,
331, 34] \ 369, 378, 383,
404, 415, 440, 448, 465,
467.
Sambre-et-Meuse,
302, 343,
423.
Sampeyn,
:33.
Samson,
450.
Santier,
424.
Sarmoise (de),
371.
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Sart.
87.
Sartelelz,
57.
Sarto, Sartol , etc. 128, 216,
307, 312, 316, 318, 328.
Sato il' (Sautour)
(de),
] 75.
Savoie,
437.
Savoie (de),
79.
Scafl, 71.
Scarsez,
103, 402.
Scheut,
41.
Schoenvorst (de),
44.
Schoonbroodt,
54.
Schumberg,
291, 292.
Scohier,
64.
Scomberg (de),
412, 414,
415, 427 ..
Scottez, Scotet,
307, 404.
Sedan,
72, 302, 404.
Seneffe, 406.
Senenne,
409.
Sensine (de),
241.
Senzeille, 85.
Seraing (de),
63, 69.
Seronna,
saron,
263, 265,'
267.
Servais,
servati,
214, 219,
317, 341, 359.
Serville, 88.
Serwart, 196.
Seupen, 224.
Séverin,
Séverin (de),
81,
124, 126, 128, 131, 133,
148, 162, 169, 181, 185,
186, 200, 244, 245, 259,
264, 300, 306, 307, 310,
328, 330, 336, 342, 359,
370, 376, 42], 424, 435,
436, 439, 442, 444, 4é8,
459, 474.
Simon, Seymon,
119, 120,
214, 297.
Simons, 395.
Siplet, Sipplet, 358, 462.
Sire (le, de), 345, 348, 389,
390, 392.

Sixte V, 84.
Sixte IV, 82.
Sodierbois, 38!).
Soignies, 3%.
Soiron, 242.
Soissons (de),
34, 36.
Soleilmont,
Soliamont,
31,
33, as, 83, 104, 105, 106,
107, 108, 1I3, 126, 174,
175, 176, 183, 195, 209,
213, 234, 256, 276, 297,
a15, 324, 332, 339, 3nI,
352, 360, 371, 373, 375,
376, 378, 404, 411, 445,
468.
Solre, 292.
Solre-sur-Sambre,
ion, 108,
109, 328.
Somaing,
388.
Sombreffe, 354,
Sombreffe (de), 62, 63, 64,
65, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 77, 78,
101, ] 54, 176, 18], 184,
186, 187.
Som zée , 102.
Sors, 86.
Sotteau, 393.
Sourcz , 371.
Sous-la-ville,
114, 423.
Sous-le-bois,
65, 114.
Sous-le-château,
424.
Sous-le-Trou,
115, 269.
Sous-les-Trieux
de Tergnée,
424.
Soye (de),
263, 264, 297,
298, 307.
Speilieux, Spelleux, etc, 30a,
a07, 308, 309, 320, 322,
3aO, 336, 341, 375, 391.
399.
Spiers (de),
80.
Spineto (de),
Spineto, 3G6,
462, 471.
Spirlet, 87.
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Spontin,
4J.
Spontin (de),
67, 74.
Spy, 217, 419, 464.
Staiuier, Staignier,
86, 261,
307, 309, 320, 329; la généalogie, 344, 378.
Stassart,
86.
Stave,
371.
Stavelot,
92.
Staveren,
40.
Stenalz,
186.
Stephani, Stienon,
378, 3D9,
400, 401, 409.
Sterk,
238, 246, 265, 267,
287, 290, 291, 299.
Storùeur,
474.
Stradiot, 73.
Stubick,
Stubeck,
etc., 95,
294.
Suarlee (de), 378, 393.
Supplé , 467.
Switaine, 87.

T
Taillefer, Taillefier, 80, 128,
131, 132, 167.
T<tille-Mattard,
140, 142,
296.
Taillis-pré,
Tailhie-prés, 126.
Tamines,
40, 61, 87, ] 02,
115, 187, 233, 316, 336,
337, 338, 369, 404, 41],
4]4, 415, 468.
Tarnisou, Tamison (de») 349,
350.
Tarçiennes,
Tarcine, 113.
Tarlier , 39, 40, 76.
Tavanes (de), 368.
Tayen, 338.
Tergnée, Tergnie etc. souvent
cité.
Terme (du), 374.
Terre-Sainte,
43.
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Thenelles, 289.
Therouanne,
287.
Thibant, 34.
Thiérache,
43.
Thiéri de Farciennes,· 38.
Thiméon, 407, 410, 412, 450
Thionville, 290.
Thirialz,
Tiriau,
128. ]31,
133, 181, 182, 187, ]89,
190, 191, 192, 193, 19(),
203, 216, 277, 307.
Thiry, 104, 186, 307, 394.
Thomas, !H, 14B, 183, 240,
327, 328, 329, 341, 382,
427.
Thomaz (de), B92.
Thuin, 44, 79, 94, 307, 342,
351, 441, 446, 449, 450,
461, 475.
Tilly (de), voir T'Serclaes.
Tilquin, 179.
Tomber (de), 46.
Tongrenelle,
101, 358.
Tongre-Saint-Martin,
77, 187,
242.
Tongrinne,
101.
Tornielle (de), 370.
Toulouse, 467.
Tour-de-Babylone,
417.
Tour (de la), 41.
Tournay, 237, 290.
Tourneppe (de), 188.
Toussaint, 59, 128, 133, 154,
159, 165, 170, 174, 182,
183, 186, 189, 192, 194,

195, ]~8, 200, 203, 207,

2U;, 220.
Traun, 292.
'l'raux
(de)
Detraux ,
94,
279, :-323, 324.
Trazegnies, 38, 86, 227, 425,

437.

Trazegnies (de),
Trèves, 69, 72.
Trevoux,
122.

37, 38.
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Trichon,
141.
Trico,
393.
Trieu (le) de Chatelet,
31l.
Trieux (du)
352.
Trieux (les),
Trieu al ha,
49, 114, 115, 282, 34l.
Trouillet,
323, 324.
Trou (le), de Tergnée,
279,
367.
Troye,
18, 296.
Tschermin,
293.
T'Serclaes cle Tilly, 90, 29~,
411, 416, 418, 430, 437,
445, 459, 463, 464, 466,
467, 471.
Tunis,
34, 287.
Turenne,
380, 404.

u
Uffei (cle),
55.
Urbain V, 56, 59.
Urbain VI, 44.
Utrecht, 350.

v
Valdas (de),
310.
Valefart,
56, 57.
Valenciennes,
33, 37, 292,
343, 38!!.
Valériane,
129.
Van Asbrock,
2G5.
Van den Hofstad,
348.
Vandensteen,
461.
Van der Beckeu, ' 3H2.
Van Eyck,
82. 97.
Van Maldeghcm,
394.
Van Schwamberg , 2!J1.
Van Spilbeock,
8:1, 106.
Varou,
]2.
Vaucouleurs,
37.
Vaudemont (d3)
414, 4-25.

DE LA

Vaux, vaulx,
114, 182, 265,
289, 290, 291, 304, 330,
376, 378, 397, 403, 409,
475.
Vcgèce,
28.
Velaines, 61, 407, 4-38.
Venant,
134.
Vendôme,
190.
Verhaegen,
396.
Verlaye,
319.
y errnandois,
385.
Vernernbourg,
Virnernbourg,
etc.,
49, 69, 70, 72, 75,
120, 182.
Versailles,
288, 381.
Verselet,
131, In3.
Verviers,
86, 87.
Vianden (de),
41, n.
Vienne,
29], 294.
Vieux-Sart, Vieux-saule,
etc.
49, 114, 140, 20G.
Vignette,
374.
Vilcz(au),150.
Yilla,
57.
Villa-d'Arias,
462.
Villa-Hermosa,
Vilerrnonse ,
etc,
413, 418.
Villars (de)
168, 169, 472.
Viller (de),
415.
Villeroi (de),
463.
Villet,
85.
Villers-au-Flos,
28!1.
Villers-la-ville,
41, 42, 107,
110.
Villers-I'otterie , 103.
Vincent,
336
Vinchant,
79.
Vintimille (de),
452.
Virlé,
102.
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