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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Archives ecclésiastiques du Brabant wallon

Période:
1100/2000

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0542.9

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 255.90 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 80004.00

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Louvain-la-Neuve

Producteurs d'archives:
Paroisse Saint-Pierre à Archennes, 800 - XXIe siècle
Paroisse Sainte-Catherine à Bonlez, 800 - null
Paroisse Saint-Rémy à Braine-le-Château, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Hubert à Baisy-Thy, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Sulpice, précédemment Saint-Pierre et Saint-Exupère à 
Beauvechain, 1000 - null
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Marcellin à Bierges, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Martin à Biez, 800 - 1900
Paroisse Notre-Dame de Bossut, 800 - null
Paroisse Saint-Etienne à Braine-l'Alleud, 1131l
Paroisse Notre-Dame de Chastre, 800 - null
Paroisse Saint-Bavon à Chaumont, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Laurent de Chapelle-Saint-Laurent, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Lambert de Chapelle-Saint-Lambert, 1120 - null
Paroisse Notre-Dame de Autre-Eglise, 800 - null
Béguinage du Pêry, XVe - XVIIe siècles
Béguinages de Goutisseau, Royauté et Ducquette dits plus tard Petit Béguinage
ou Nouveau Béguinage, XIIIe siècle - 1787
Commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Chantraine, 1173 
- 1798
Doyenné de Genappe, 1559 - 1803
Doyenné de Jodoigne, XIIe - XXIe siècles
Doyenné de Perwez, 1837 - null
Doyenné de Wavre, 1559 - XXIe siècle
Chapitre noble et église Sainte-Gertrude à Nivelles, 647 - null
Abbaye de Florival, 1210 - 1798
Couvent des Hautes-Marolles, 1690 - 1798
Couvent des Basses-Marolles, 1690 - 1798
Prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, 1221 - 1796
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Abbaye d'Aywières, 1215 - 1796
Abbaye de Valduc, 1230 - 1797
Prieuré de Hamme, 1140 - 1679
Abbaye d'Heylissem, 1129 - 1796
Abbaye de la Ramée, 1212 - 1796
Couvent des Soeurs Grises à Jodoigne, 1515 - 1798
Prieuré des Trinitaires de Lérinnes, 1215 - 1783
Couvent des Carmes Déchaussés de Nethen, 1685 - 1797
Couvent des Carmes Chaussés de Nivelles, 1689 - 1796
Prieuré des Guillemins, 1270 - 1784
Prieuré d'Orival, 1202 - 1784
Couvent des Récollets de Nivelles, XIIIe siècle - 1796
Couvent des Conceptionnistes ou Soeurs Grises de Nivelles, 1479 - 1796
Couvent des Annonciades, 1608 - 1784
Couvent des Filles de Notre-Dame de la Fleur de Lys de Nivelles, 1680 - 1787
Abbaye de Nizelles, 1440 - 1784
Abbaye de Villers, 1146 - 1797
Abbaye de Wauthier-Braine, 1230 - 1796
Couvent des Carmes Chaussés de Wavre, 1336 - 1796
Couvent des Récollets de Wavre, XVe siècle - 1796
Prieuré de Basse-Wavre, 1086 - 1803
Chapelle Notre-Dame de Tangissart, 1444 - null
Paroisse Saint-Pierre à Baulers, 1000 - null
Paroisse Saints-Pierre-et-Martin à Bierghes, 800 - XXIe siècle
Chapelle du Hocteau de Bierghes, 800 - null
Paroisse Saint-Martin à Blanmont, 800 - XXIe siècle
Paroisse Notre-Dame de Bomal, 800 - XXIe siècle
Chapelle castrale de Braine-l'Alleud, 1300 - null
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Loupoigne, 800-?
Table des pauvres de Loupoigne, 1200 - 1795
Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Secours à Mousty, IVe - XXIe siècle
Table des pauvres de Mousty, 1200 - 1795
Hôpital Saint-Nicolas à Nivelles, 800 - 18e siècle
Paroisse Saint-Remy à Ottignies, 1231-?
Paroisse Sainte-Gertrude à Piétrain, 800 - XXIe siècle
Chapelle Notre-Dame du Jacquier de Virginal-Samme, 800 - null
Paroisse Sainte-Gertrude à Jauchelette, 800-?
Table des pauvres de Jauchelette, 1200 - 1795
Hôpital Saint-Sépulchre à Nivelles, 800 - 18e siècle
Table des pauvres de Enines, Ancien Régime
Chapelle de la Nativité Notre-Dame de Fauquez, 800 - null
Table des pauvres de Ottignies, 1200 - 1795
Chapelle Saint-Denis de Pinchart, 800 - null
Table des pauvres de Pinchart, 1200 - 1795
Table des pauvres de Autre-Eglise, 1200 - 1795
Table des pauvres de Orp-le-Grand, 1200 - 1795
Paroisse Saints-Pierre-et-Paul à Folx-les-Caves, 800 -
Paroisse Saint-Feuillien à Enines, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Bossut, 1200 - 1795
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Paroisse Saint-Etienne à Corroy-le-Grand, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Laurent à Dongelberg, 800 -
Table des pauvres de Huppaye, 1200 - 1795
Hôpital d'Incourt, 800 - 18e siècle
Table des pauvres de Longueville, 1200 - 1795
Chapelle Notre-Dame-au-Cheneau de Longueville, 800 - null
Hôpital de Mont-Saint-Guibert, 800 - 18e siècle
Paroisse Saint-Georges à Nivelles, 1231 - XXIe siècle
Table des pauvres de Sart-Risbart, 1200 - 1795
Table des pauvres de Bois-Seigneur-Isaac, 1200 - 1795
Table des pauvres de Bousval, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Pierre à Corbais, 800-?
Paroisse Notre-Dame de Cortil, 800 - null
Table des pauvres de Cortil, 1200 - 1795
Table des pauvres de Saint-Jean-Geest, 1200 - 1795
Chapelle Notre-Dame-et-Saint-Remacle de Gottechain, 1100 - null
Table des pauvres de Herbais, 1200 - 1795
Chapelle Sainte-Catherine de Herbais, 1200 - null
Table des pauvres de Hévillers, 1200 - 1795
Paroisse Sainte-Gertrude à Lillois, 800-?
Table des pauvres de Baisy-Thy, 1200 - 1795
Table des pauvres de Baulers, 1200 - 1795
Table des pauvres de Bierges, 1200 - 1795
Table des pauvres de Bierghes, 1200 - 1795
Table des pauvres de Biez, 1200 - 1795
Table des pauvres de Braine-l'Alleud, 1200 - 1795
Hôpital de Braine-l'Alleud, 800 - 1796
Table des pauvres de Braine-le-Château, 1200 - 1795
Table des pauvres de Chapelle-Saint-Laurent, 1200 - 1795
Table des pauvres de Chastre, 1200 - 1795
Table des pauvres de Chaumont, 1200 - 1795
Table des pauvres de Corbais, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Etienne à Court-Saint-Etienne, 800-?
Paroisse Saint-Germain à Couture-Saint-Germain, 800-?
Table des pauvres de Couture-Saint-Germain, 1200 - 1795
Paroisse Notre-Dame à Dion-le-Mont, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Dion-le-Mont, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Dion-le-Val, 800-?
Table des pauvres de Dion-le-Val, 1200 - 1795
Table des pauvres de Dongelberg, 1200 - 1795
Table des pauvres de Folx-les-Caves, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Remy à Geest-Gérompont, 800-?
Table des pauvres de Geest-Gérompont, 1200 - 1795
Chapelle ducale de Genappe, 800 - 1841
Table des pauvres de Genappe, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Sixte à Genval, 800-?
Table des pauvres de Genval, 1200 - 1795
Chapelle Notre-Dame de Gistoux, XIIIe siècle - XIXe siècle
Paroisse Saint-Pierre à Glabais, 800-?
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Table des pauvres de Glabais, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Joseph à Glimes, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Glimes, 1200 - 1795
Paroisse Notre-Dame à Grand-Rosière, 800-?
Paroisse Saint-Georges à Grez, 700-?
Table des pauvres de Grez, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Amand à Hamme-Mille, 800-?
Chapelle Saint-Corneille de Hamme-Mille, 800 - null
Paroisse Saint-Laurent à Haut-Ittre, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Haut-Ittre, 1200 - 1795
Paroisse Sainte-Gertrude à Hévillers, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Pierre à Incourt, 600-?
Table des pauvres de Houtain-le-Mont, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Jacques à Houtain-le-Mont, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saints-Martin-et-Jacques. Houtain-le-Val, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Houtain-le-Val, 1200 - 1795
Table des pauvres de Incourt, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Remy à Ittre, 642-?
Table des pauvres de Ittre, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Pierre à Jandrain, 800-?
Table des pauvres de Jandrain, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Jauche, 800-?
Paroisse Saint-Georges à Jandrenouille, 800-?
Table des pauvres de Jauche, 1200 - 1795
Table des pauvres de Jodoigne, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Lambert à Jodoigne, XIIe - XXIe siècles
Paroisse Saint-Médard à Jodoigne, 800 - XXIe siècle
Chapelle Saint-Jean de Crétimont, 800 - 1718
Chapelle Notre-Dame du Marché de Jodoigne, 1353 - null
Hôpital de Jodoigne, 800 - 18e siècle
Léproserie de Jodoigne, 800 - 1900
Paroisse Saint-Nicolas à La Hulpe, 800 -?
Table des pauvres de La Hulpe, 1200 - 1795
Paroisse Sainte-Gertrude à Lasne, 800-?
Table des pauvres de Lasne, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Oisquercq, 800 - XXIe siècle
Paroisse Sainte-Aldegonde à Ophain, 800-?
Table des pauvres de Ophain, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Opheylissem, 800-?
Paroisse Saint-Aubain à Opprebais, 1036-?
Table des pauvres de Opprebais, 1200 - 1795
Chapelle Notre-Dame de Sart-Risbart, 800 - 1793
Paroisse Saint-Lambert à Orbais, 800-?
Table des pauvres de Orbais, 1200 - 1795
Table des pauvres de Piétrain, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Perwez, 800-?
Table des pauvres de Perwez, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Denis à Pietrébais, 1183-?
Table des pauvres de Piétrebais, 1200 - 1795
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Paroisse Sainte-Catherine à Plancenoit, 1211-?
Paroisse Saint-Martin à Quenast, 1127-?
Table des pauvres de Quenast, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Hubert à Ramillies, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Géry à Rebecq, 800-?
Paroisse Saint-André à Rosières, 1200-?
Table des pauvres de Rosières, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Roux-Miroir, 1100-?
Table des pauvres de Roux-Miroir, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Géry à Saint-Géry, 600-?
Table des pauvres de Saint-Géry, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Georges à Saint-Jean-Geest, 800-?
Paroisse Saint-Remy à Saint-Remy-Geest, 800-?
Paroisse Saint-Pierre à Sainte-Marie-Geest, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Sainte-Marie-Geest, 1200 - 1795
Paroisse Sainte-Renelde à Saintes, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Saintes, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Fiacre à Wisbecq, 1200 - XXIe siècle
Chapelle castrale dite chapelle de Pont-à-Wisbecq, 800 - XIXe siècle
Paroisse Saint-Nicolas à Sart-Dames-Avelines, 1604-?
Table des pauvres de Sart-lez-Walhain, 1200 - 1795
Paroisse Saints-Roch-et-Martin à Thorembais-les-Béguines, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Thorembais-les-Béguines, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Trond à Thorembais-Saint-Trond, 800-?
Table des pauvres de Thorembais-Saint-Trond, 1200 - 1795
Chapelle Saint-Martin de Thorembisoul, 800 - null
Paroisse Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse, 800-?
Paroisse Saint-Servais à Tourinnes-les-Ourdons, 800-?
Table des pauvres de Tourinnes-les-Ourdons, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Lambert à Tourinnes-Saint-Lambert, 800-?
Table des pauvres de Tourinnes-Saint-Lambert, 1200 - 1795
Paroisse Sainte-Gertrude à Tubize, 800-?
Table des pauvres de Tubize, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Géry à Vieux-Genappe, 800 -?
Table des pauvres de Vieux-Genappe, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Villeroux, 800 - XXIe siècle
Paroisse Notre-Dame à Villers-la-Ville, 800-?
Paroisse Saint-Pierre à Virginal-Samme, 600-?
Table des pauvres de Virginal-Samme, 1200 - 1795
Paroisse Notre-Dame à Walhain-Saint-Paul, 800-?
Table des pauvres de Walhain-Saint-Paul, 1200 - 1795
Paroisse Saints-Pierre-et-Paul à Wauthier-Braine, 800-?
Table des pauvres de Wauthier-Braine, 1200 - 1795
Chapelle Notre-Dame de Foi de Wauthier-Braine, 800 - null
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Wavre, 800-?
Table des pauvres de Wavre, 1200 - 1795
Hôpital de Wavre, 800 - 18e siècle
Paroisse Saint-Martin à Ways, 800-?
Paroisse Saint-Martin à Witterzée, 800-?
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Table des pauvres de Witterzée, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Barthelemy à Zétrud-Lumay, 800-?
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lumay, 800 - null
Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Zétrud-Lumay, 800 - 1796
Table des pauvres de Zétrud-Lumay, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Lathuy, 800-?
Table des pauvres de Lathuy, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Roch à L'Ecluse, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Martin à Limal, 800-?
Table des pauvres de Limal, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Géry à Limelette, 1521-?
Table des pauvres de Limelette, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Pierre à Linsmeau, 800-?
Table des pauvres de Linsmeau, 1200 - 1795
Paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption à Longueville, 800-?
Paroisse Notre-Dame à Malèves-Sainte-Marie, 800-?
Table des pauvres de Malèves-Sainte-Marie, 1200 - 1795
Table des pauvres de Maransart, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Martin à Marbais, 900-?
Table des pauvres de Marbais, 1200 - 1795
Chapelle Notre-Dame de Marbisoux, 800 - null
Paroisse Saint-Martin à Marilles, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Marilles, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Lambert à Nodrenge, 800-?
Paroisse Notre-Dame à Mélin, 800 - XXIe siècle
Chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Gobertange, 800 - null
Table des pauvres de Mélin, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Laurent à Mellery, 800-?
Table des pauvres de Mellery, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Michel à Monstreux, 800-?
Table des pauvres de Mont-Saint-André, 1200 - 1795
Hôpital de Gesteau à Mont-Saint-André, 800 - 18e siècle
Paroisse Saint-André à Mont-Saint-André, 800-?
Paroisse Saint-Guibert de Mont-Saint-Guibert, 800 - null
Table des pauvres de Mont-Saint-Guibert, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Sulpice à Neerheylissem, 800-?
Table des pauvres de Neerheylissem, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Nethen, 800-?
Table des pauvres de Nethen, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent, 800 - XXIe siècle
Table des pauvres de Nil-Saint-Vincent, 1200 - 1795
Paroisse Saint-André à Nivelles, 1231 - 1754
Table des pauvres de la paroisse Saint-André de Nivelles, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Jacques à Nivelles, 800-?
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Nivelles, 1231-?
Table des pauvres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nivelles, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Nicolas et Saint-Jean-l'Evangéliste à Nivelles, 1231 - 1940
Paroisse Notre-Dame à Nivelles, 800-?
Paroisse Saint-Paul à Nivelles, 992 - 1796
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Paroisse Saint-Sépulcre à Nivelles, 1231 - 1942
Paroisse Sainte-Waudru à Nodebais, 800-
Paroisse Saint-Georges à Noduwez, 800 - XXIe siècle
Paroisse Saint-Pierre à Noirmont, 1400 - 1790
Table des pauvres de Noirmont, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Etienne à Ohain, 800-?
Table des pauvres de Ohain, 1200 - 1795
Paroisse Saint-Joseph-et-Sainte-Anne à Waterloo, 800 - XXIe siècle
Magistrat de la ville de Nivelles, 1518-1791
Echevinage du fief de Rognon, 800-1800
Cour des Francs-Estaux de la Chapelle-lez-Nivelles, 800-1800
Echevinage de l'abbaye de Nivelles à Lillois, 800-1795
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Caractéristiques Matérielles et Contraintes Techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

On compte 79 actes possédant encore des sceaux ou des fragments de sceaux.
Peu d'actes ont conservé le ou les sceaux intacts.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le chartrier de Nizelles se compose de 8 cartons, comprenant 464 enveloppes.
Nombre d'actes : 498, s'échelonnant du 11 janvier 1327 (n.s.) au 28 avril 1712 
et se répartissant comme suit
1

:

35du XIVe siècle ;
308du XVe siècle ;
152du XVIe siècle ;
2du XVIIe siècle ;
du XVIIIe siècle.

Langues et écriture des documents

FRANÇAIS 299
FLAMAND 122
LATIN 77

244 actes ont la forme chirographaire.

Autorités qui ont délivré les actes

AUTORITÉS QUI ONT DÉLIVRÉ LES ACTES
Autorités civiles

AUTORITÉS CIVILES

1°Actes princiers 7
2°Administration des domaines (rentiers) 7
3°Actes seigneuriaux 1
4°Conseils Souverains (Hainaut, Brabant) 7
5°échevinages376
6°Cours féodales 25
7°Cours allodiales 2
8°Cours foncières 31
9°Actes notariaux 16
10°Chambres pupillaires 1
11°Confréries 1
12°Particuliers 2

1 Les actes sont numérotés de 1 à 500. 2 actes sont, en effet, en double ex.
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Autorités ecclésiastiques

AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES

1°Papes 1
2°évêques 3
3°Abbés 14
4°Chapitres 2
5°églises 2

Actes d'échevinages

ACTES D'ÉCHEVINAGES

Ils forment la majeure partie du chartrier (376 actes sur 498).
Voici la liste alphabétique des localités :

BAULERS 1
BOGAERDEN 1
BOIS SEIGNEUR ISAAC 5
BRAINE-L'ALLEUD 4
BRUXELLES 38
GAND 2
HAL 1
HEIKRUIS 1
KESTER 56
LA POTTE (Nivelles) 2
LEEUW-SAINT-PIERRE 2
LEMBEEK 2
LENNICK-SAINT-MARTIN 2
LOUVAIN 25
MARK 2
NINOVE 1
NIVELLES 46
NOUCELLES 30
OISQUERCQ 1
OPHAIN 7
PEPINGHEN 2
ROGNON 3
RONQUIERES 15
SART (LE) 13
TAMISE 2
TUBIZE 1
WAUTHIER-BRAINE 92
WEMMEL 19
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire analytique du chartrier de l'abbaye de Nizelles (Archives ecclésiastiques du Brabant n°9.106-9.113)

INVENTAIRE ANALYTIQUE DU CHARTRIER DE L'ABBAYE DE NIZELLES
(ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES DU BRABANT N°9.106-9.113)

1 Ghegheven in jaer ons Heeren ... dusentech drie hondert twintech 
ende sesse tsondaeghs na dertiene dach. Devant les échevins de 
Leeuw Saint-Pierre, Jan Slabbart, de Zuen cède à Catherina et 
Marquerite, ses filles, 4 journaux et demi et 35 verges de terre 
entre Zuen et Slesgebroec. Celles-ci s'en dessaissent au profit de 
vermarien Van den Bosche, prieure de l'abbaye de Grand-Bigard. 
11 janvier 1327 (n.s.).

Parchemin.

2 Datum anno Domini M°CCC° trigesimo primo in vigilia Penthecostis.
Par acte scellé des échevins de Bruxelles, Henricus de Senna, fils 
de feu Francon dit Hasenoghe, cède à Johannes dit Marscalc, fils 
d'Arnold dit Marscalc un cens héréditaire de 5 sous qu'il possède 
sur un bien situé dans la Zavelstrate. 18 mai 1331.

Parchemin.

3 ... int jaar ons Heeren ... dusentech drie hondert vijftech ende twee 
op alder Heylighen dach. Devant les échevins de Wemmel, Marie 
Borrens, cède à Béatrice Smettebiers, femme de Wouters 
Smettebiers, pour 3 livres par an, une maison avec jardin sise à 
Wemmel. 1er novembre 1352.

Parchemin.

4 Datum anno Domini M°CCC° quinquagesimo octavo undecima die 
mensis maij. Devant les échevins de Bruxelles, Pierre de 
Cobbeghem cède à Guillaume dit Gielis de Schaerbeek un terrain 
avec maison sitiué au Warmoesbrouc pour un cens annuel de 26 
livres de monnaie courante. 11 mai 1358.

Parchemin.

5 Datum anno Domini C°CCC° sexagesimo primo decima de mensis 
maij. Devant les échevins de Bruxelles, Pierre de Cobbeghem, dit 
Riemaker, cède à Guillaume dit Giebys de Scharbeek, un terrain 
avec maison situé dans la Creupelstrate, pour un cens annuel de 4 
livres et 5 sous de monnaie courante. 10 juin 1361.

Parchemin.

6 Datum anno Domini M°CCC° sexagesimo tertio penultima die 
mensis novembris. Devant les échevins de Bruxelles, Jean dit de 
Rademaker d'Evere cède à reynerus it 't Smeets d'Eversberghe, le 
cens annuel de 2 chapons et de 2 sous qu'il possède sur un terrain 
avec maison situé au lieu dit "Orsendalbroec". 29 novembre 1363.
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Parchemin.

7 Che fut l'an de grasce N.S. Jhucrist mil trois cens sissante quatre 
doux iours ou mois davrill. Devant les échevins de Wauthier-Braine,
Jeahn Delcour donne à cens à Jehan Coignart les biens qu'il 
possède à Puttepance et qu'il a acquis de Nicolas, fils d'Elisabeth 
de Puttepance. 12 avril 1364.

Chirographe. Parchemin.

8 ... int jaer ons Heeren ... dusentech drie hondert tsestech en de 
viere des sondaeghs na die octave van den Sacramento. Devant 
les échevins de Wemmel, Faes de Kesemakere, etc. ... Claeus Van 
der Smessen déclare avoir reçu un terrain de Jan den Wyngherdere 
de Bruxelles pour deux écus d'Anvers de rente annuelle. 2 juin 
1364.

Parchemin.

9 ... int jaar ons Heeren ... dusentech drie hondert 'tsestech ende 
viere op den neghene ende twintechten dach van aprille. Devant 
les échevins de Wemmel, Faes de Kesemekere et Jan van Overjette,
maitres du Saint-Esprit de Wemmel, cèdent à Catherine Scomens, 
épouse de Gielys Smolders, un terrain avec maison, pour un cens 
annuel de 20 schellingen à payer au Saint-Esprit de Wemmel et 10 
schellingen à payer au curé de la dite paroisse. 29 avril 1364.

Parchemin.

10 Che fut fait lan de grasce mil CCC et LXXXIIII XXII jours au moys de 
novembre. Devant les échevins de Nivelles, Gossuwars Willos, 
boulanger, et Ernous Paccquiaus, de Nivelles, achètent à Messire 
Ernout de Pourbays pour une rente annuelle de 30 sols plusieurs 
maisons et tenures. 22 novembre 1374.

Chirographe. Parchemin.

11 Datum anno Domini M°CCC° septuagesimo quinto die nona mensis 
augusti. Devant les échevins de Bruxelles, Reynerus 't Smet 
d'Eversberghe vend à Francon dit Loenijs un bonnier de terre 
appartenant à Leonius dit Brueder et a Aleydis son épouse, afin de 
se payer d'une dette de 200 derniers tournois d'Or. 9 août 1375.

Parchemin.

12 Dit was ghedaen in de jaren ons Heren ... dusentech driehondert 
tachtentech den vytten dach van Hoymaende. Devant les échevins
de Wemmel, Claus Ser Claus achète, à Laureinse de Liedekerke 2 
muids de seigle de rente, assignés l'un sur un bonnier de terre et 
l'autre sur 4 journaux de terre. 5 juillet 1380.

Parchemin.

13 Che fu fait lan de grasce mil IIIc et IIII (XX) VI jours au mois de 
novembre. Devant les échevins de Noucelles, Henrys Baudes de 
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Haute Noucelles vend à Colart Patrourial, bourgeois de Nivelles, 2 
muids de blé de rente assignés sur divers biens situés à Haute 
NOucelles. 6 novembre 1380.

Chirographe. Parchemin.

14 Datum anno Domini M°CCCmo octuagesimo mensis februarii die 
undecima. Devant les échevins de Louvain, Catherine, fille de feu 
Francon dit Coulnere, cède à Jean dit Wittebolle, fils naturel de Jean
dit Wittebolle, curé de l'église de Beke, une maison avec cour et 
deux chambres situés à Louvain. 11 février 1381 (n.s.).

Parchemin. 2 sceaux abîmes.

15 Datum anno Domini millesimo CCC° octuagesimo secundo die 
vicesima sexta mensis aprillis. Devant les échevins de Bruxelles, 
Elizabeth, fille de feu Egidius dit Hammarts, et Egidius dit Martin, 
s'engagent à donner annuellement à Reynerus dit De Smet 
d'Eversberghe un florin d'or ou sa valeur sur un terrain avec 
maison et dépendances situé dans la "Cropelstrate". 26 avril 1382.

Parchemin.

16 Che fut fait lan de grasce mil CCC et LXXXII Vie jours au mois de 
Gisserech. Devant les échevins de Nivelles, Godefrois l'orfèvre 
achète diverses rentes à Ernaut Paturiaul, bourgeois de Nivelles. 6 
juin 1382.

Chirographe. Parchemin.

17 Datum anno Domini M°CCC° octuagesimo secundo die octava 
mensis Julij. Devant les échevins de Bruxelles, Nicolas d'Anvers, 
pelletier, fils de Pierre d'Anvers, s'engage à donner annuellement à 
Reynerus dit 't Smet d'Eversberghe, un dernier d'or dit Peter, 
monnaie de Louvain ou sa valeur sur un journal de Jardin situé au 
"Warmoesbroec". 8 juillet 1382.

Parchemin.

18 Ce fut fait lan de grasce mil CCC IIIIXXV Xve iours ou moins davrille.
Devant les échevins de Nivelles, Colars Brayne, à défaut de 
paiement d'une rente de 11 pieters d'or due par Ernaus Patuvialz, 
arrente le contrepan par l'intermédiaire de Jehan du Vivier, homme 
de loi. 15 avril 1385.

Parchemin.

19 Datum anno Domini millesimo CCC° octuagesimo quinto die 
decima septima mensis aprillis. Devant les échevins de Bruxelles, 
Johannes de Wineghem cède à Maître Gherardus Mauvisin, 
maréchal, et à Marguerite son épouse1/2 bonnier moins six verges 
de terre ainsi que plusieurs autres biens pour les cens annuel de 7 
florins 1/2 d'or. 17 avril 1385.

Parchemin.



16 Archives ecclésiastiques du Brabant wallon

20 Datum anno Domini millesimo CCCmo octuagesimo octavo mensis 
aprillis die vicesima octava. Devant les échevins de Louvain, 
Johannes Erlebout renonce aux droits qu'il possédait sur une 
maison avec 2 chambres et cour appartenant à Johannes 
Wittebolle. 20 avril 1388.

Parchemin. 2 sceaux abîmés.

21 Datum anno Domini millesimo CCCmo octuagesimo nono mensis 
augusti die decima sexta. Devant les échevins de Louvain, 
Franciscus Stopgat cède une maison avec cour et 2 chambres 
située dans la Koeistrate à Henricus Ondeoro pour un cens annuel 
de six sous et trois chapons 1/2 soit 9 livres de monnaie courante. 
16 août 1389.

Parchemin. 2 sceaux abîmés.

22 Ce fut faict lan de grace mil IIICIIIIXX et onze le XVIe jour du mois 
de febvrier. Devant les échevins de Noucelles, Collart Patourialz, 
bourgeois de Nivelles, achète à Michelet, fils de Baudet de Haute 
Noucelles, un cens annuel d'un muid de blé sur divers biens situés 
à Noucelles. 16 février 1392 (n.s.).

Chirographe.

23 Datum anno Domini millesimo CCC° nonagesimo secundo die 
ultima mensis januarii. Devant les échevins de Bruxelles, 
Théodericus dit Van den Heetvelde, chevalier, et Johannes de 
Redelghem renoncent envers Godefroid de Jkele, prêtre, agissant 
au nom et au profit de Johannes et Maria d'Issche, enfants naturels 
de Johannes d'Yssche, chanoine et écolâtre de Bruxelles, à toute 
droit et à toute part dans le biens de Rasoit. 31 janvier 1393 (n.s.).

Parchemin.

24 Datum anno Domini M°CCCmo nonagesimo tercio mensis aprillis 
die sexta. Devant les échevins de Louvain, Marguerite, fille de feu 
Herni Wercman, reçoit d'Henri Ondeore deux chambres et une cour
situées dans la Koeistrate à Louvain, pour un florin d'or de Hollande
de cens annuel. 6 avril 1394 (n.s.).

Parchemin. 2 sceaux abîmés.

25 Datum anno Domini Mmo CCCmo nonagesimo quarto mensis 
decembri die prima. Devant les échevins de Louvain, Walterus dit 
Hers renonce à 9 livres de cens annuel qu'il avait sur une maison 
avec cour située dans la Koestrate au profit d Petrus Ketelbays. 1er 
décembre 1394.

Parchemin.

26 Datum anno Domini M°CCCmo nonagesimo quinto mensis aprillis 
die vicesimaquarta. Devant les échevins de Louvain, Petrus dit 
Ketelbays, monétaire renonce à une maison avec cour située dans 
La Koestrate età un cens annuel d'un florin d'or de Hollande, en 
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faveur d'Elisabeth, fille de feu Godefroid dit Roede, et d'Elisabeth, 
fille naturelles de cette dernière, ainsi qu'au profit d'Ide, fille du dit 
Godefroid, pour le cens annuel de 7 sols et 3 chapons, soit 34 livres
de monnaie courante. 24 avril 1395.

Parchemin.

27 Che fut fait ... lan de grasse mille trois cens quatreveins et quinze 
le susseme jour dou moys de julet. Devant les échevins de 
Wauthier-Braine, Marteins le Germe de Nivelles, vend à Heluy, 
veuve de Gillot le Hongre de Wauthier-Braine, 3 bonniers et 1 
journal 1/2 de terre. 6 juillet 1395.

Chirographie. Parchemin.

28 Datum anno Domini M°CCCmo nonagesimoquinto in die beati 
Laurencii matryris. Devant les échevins de Louvain, Henricus dit 
Ondeore cède à Petrus dit Ketelbays, une maison avec cour dans la
Koestrate, un florin d'or de Hollande de cens annuel sur deux 
chambres appartenant à Marguerite Wereman, pour un cens de 7 
sous et 4 chapons, soit 43 livres de monnaie courante. 10 août 
1395.

Parchemin.

29 Che fu fait lan de grasse M.IIIC 1111 (XX) et XV ou moys de 
octember quinzenie jour. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier Braine, Messire Rolans de Borgnevaul vend à Messire 
Jehan dit le Scolastre de Bruxelles, tout son héritage sur le domaine
du Rousoit. 15 octobre 1395.

Chirographe. Parchemin.

30 Datum Anno Domini Mmo CCCmo nonagesimo quinto mensis 
decembri die vicesima tertia. Devant les échevins de Louvain, 
Philippus dit de Bourgevail, chanoine de N.D. d'Anvers, renonce au 
profit de Johannes d'Yssche, écolâtre à Bruxelles, à tous les droits 
qu'il avait sur le domaine de Rousoit dans la paroisse de Wauthier-
Braine. 23 décembre 1395.

Parchemin. 2 sceaux abîmés.

31 Datum A.D. millesimo CCCmo nonagesimo quinto mensis decembri 
die penultima. Devant les échevins de Louvain, Johannes, fils 
d'Henri de Bourgevail, renonce au profit de Johannes d'Yssche, 
écolâtre de Bruxelles, à tous les droits qu'il possède sur le domaine
de Rousoit dans la paroisse de Wauthier-Braine. 30 décembre 1395.

Parchemin. Sceau détaché, abîmé.

32 Datum A.D. M° CCCmo nonagesimo sexto mensis decembri die 
septima. Devant les échevins de Louvain, Johannes dit Lybrechts, 
chirurgien, et son épouse Catherine ramènent de 3 à 2 deniers d'or
ou moutons le cens qu'ils possèdent sur une maison avec cour et 2 
chambres appartenant à Ide et Elisabeth, filles de Godefroid de 
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Roede. 7 décembre 1396.
Parchemin.

33 Che fu fait lan de grasce M.III (C) IIII (XX) et XVIII ou mois de juiet. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Willames 
d'Erps, cède à Gile le Chever ses droits sur le domaine du Rousoit, 
acquis jadis de Rolant de Borgnevaul. Juillet 1398.

Chirographe. Parchemin.

34 Che fu fait ... lan de grasce mille 111 (C) IIII (XX) XIX le IXme jour 
dou mois de novembre. Devant l'abbesse de Wauthier-Braine et ses
hommes de fief, Jehans d'Yssche, écolâtre de Bruxelles, cède deux 
fiefs du domaine de Rousoit à Gilles le Chivre. 9 novembre 1399.

Parchemin.

35 Che fut fait lan de grasce M. CCC (C) 1111 (XX) et XVIIII au mois de 
novembre. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier Braine, 
Messire Jehans d'Issche, écolâtre de Bruxelles, donne à Gille le 
Chevere et à Marie sa femme, ses droits sur le domaine du Rousoit,
acquis jadis de Rolant de Borgnevaul. Novembre 1399.

Chirographe. Parchemin.

36 Che fut fait lan de grasse M.IIII (C) V IX jours au mois de may. 
Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, Colars Rousse
vend à Heluit dit le Hongre quelques biens situés au Rousoit. 9 mai 
1405.

Chirographe. Parchemin.

37 ... int jaar ons Heeren dusentich vierhondert ende vive daghe in 
februario. Devant les échevins de Wemmel, Willem Van 
Ghinderachter vend un jardin d'un journal à Gille Vanden Broecke. 
4 février 1406 (n.s.).

Parchemin.

38 Che fut fait lan de grasce (mil 1111 (C) VI davril. Devant les 
échevins de Wauthier-Braine, Jehans Yzores de la Houssière vend 
divers biens à Jehan le Bastart de Hobruges. Avril 1406 ?.

Chirographe. Parchemin.

39 Che fu fait lan de grasce mille IIII (C) et VII le IIIIe jour dou moys de 
may. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Gérars 
de la Rameie et Margriete sa femme vendent à Gille le Chever 
divers biens situés au Rousoit. 4 mai 1407.

Chirographe. Parchemin.

40 Dit was ghedaen int jaer ons Heeren M. CCCC ende VII des 
sondages voer zinte Marthins dach. Devant les échevins de 
Wemmel, Gielijs Vanden Broeke achète à Jan den Drul un terrain 
avec maison situé à Molenbroeke. 6 novembre 1407.
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Parchemin.

41 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo octavo die 
vicesima prima mensis Julii. Devant les échevins de Bruxelles, 
Petrus de Lomont, fils de Johannes de Lomont, cède à son oncle 
Nicholas de Lomont pour une dette de 300 piètres de Louvain 
divers biens et des revenus provenant du domaine du Rousoit à 
Wauthier-Braine. 21 juillet 1408.

Parchemin. Fragments de sceaux.

42 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo octavo die 
vicesima secunda mensis Julii. Devant les échevins de Bruxelles, 
Henri dit de Lomont, fils de Nicolas dit de Lomont, cède à Morandus
dit Badehere, fils de feu Johannes dit Badehere, plusieurs biens 
meubles et plusieurs fiefs. 22 juillet 1408.

Parchemin.

43 Che fut faict en lan de grasse mille quatre cens et huit ou mois de 
septembre le XVIIIe jour. Devant les échevins de Wauthier-Braine, 
Jehan dou Brouk donne à Jehan Boudein une maison avec prairie et
terres, située à Puttepanche, pour le cens annuel de 2 muids de 
blé. 18 septembre 1408.

Chirographe. Parchemin.

44 Datum anno Domini millesimo quadringentisimo octavo die 
vicesima mensis septembris. Devant les échevins de Bruxelles, 
Geldolphus, fils de feu Johannes de Frigido Monte, dit 't Serhuycks, 
cède à Michael dit Stornell, fils de feu Johannes dit Storneel, un 
terrain avec deux maisons sur la rue qui va du cimetière de N.D. du
Sablon au lieu dit Wollendriesch, pour le sens annuel de 3 livres de 
monnaie courante à payer à Johannes de Campenhout et de 2 fl. 
d'or payables à Michael Storneel, lesquels florins ce dernier 
s'engage à payer à Geldolphus. 20 septembre 1408.

Parchemin. 1 sceau légèrement, abîmé.

45 Che fut faict en lan de grasse mille quatre cens et nuef ou moies de
septembre le XVIIIe jour. Devant les échevins de Wauthier-Braine, 
Jehans Teunis vend à Jehans Boudein, 4 bonniers de bruyères situés
à Puttepancke. 18 septembre 1409.

Chirographe. Parchemin.

46 Che fut faict en lan de grasse mille quatre cens et nuef ou moies de
septembre le XVIIIe jour. Devant les échevins de Wauthier-Braine, 
Henri de Lomont vend à Jehans Boudein 3 journaux de terre situés 
à Houssoit le Val. 18 septembre 1409.

Chirographe. Parchemin.

47 Dit was ghedaen int jaer ons Heeren dusentech vierhondert ende 
viertiene den vijfsten dach in Sporcle. Devant le représentant du 
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prévôt de Saint-Pierre de Gand et devant les échevins de Tamise, 
Mathys de Blende le jeune vend à Willem Manselaerd une rente 
annuelle de 2 scellinghe sur une maison avec ferme qu'habite le dit
Mathys. 5 février 1415 (n.s.).

Parchemin.

48 Dit was ghed aen int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende 
viertiene op den tiensten dach van Merte. Devant les échevins de 
Wemmel, Heinric Van den Broeke achète à Gielijs den Coninc un 
cens annuel d'un muid de grain sur un bonnier de terre. 10 mars 
1415 (n.s.).

Parchemin.

49 Che fut fait en lan de grasse mille CCCC et XV ou mois de 
novembre le Xlle jour. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Piraut de Lomont vend pour un terme de 29 ans, à
Jokemars Jappeins un cens héréditaire de 2 florins 1/8 de Hollande 
qu'il possède à Puttepanche sur une maison qui appartint à Simon 
Poliart. 12 novembre 1415.

Chirographe. Parchemin.

50 Dit was ghedaen int jaer ons Heeren dusentich vier hondert ende 
sestien den achtien sten dach van meye. Devant les échevins de 
Kester, Claux Vincx vend à Olivier Scolparts un biens sis à Kester. 
18 mai 1416.

Parchemin. Sceau bien conservé.

51 Dit was ghedaen int jaer ons Heeren ... dusentich vierhondert ende 
sestiene den seventiensten dach in Junio. Devant Boudin De Smet, 
bailli du prévôt de Saint-Pierre de Gand dans le quartier de Tamise, 
Boudin Van den Wynghaerde, bailli de Jan Vylains, de Tamise, et les
échevins de Tamise, Jan de Heere et son épouse vendent 3 escalins
de gros, monnaie de Flandre, de rente annuelle à Gillijs Bertram au 
profit de Jan Bertram, fils de Reynerus, rente assignée sur des 
biens situés à Tamise et à Gand. 17 juin 1416.

Parchemin.

52 Dit was gedaen int jaer ons Heeren ... dusentech vierhondert ende 
sestiene seventien daghe in Julio. Devant les échevins de Lennick 
Martin, Jan Smettebier achète à Jan Gheerts le tiers d'un bonnier de
terre, ainsi qu'un journal et 16 verges de terre. 17 juillet 1416.

Parchemin.

53 Che fut fait en lan de grasse mille CCCC et seze ou mois de 
décembre le XXVllle jour. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Fastreis Lorois vend à Muerant dou Meis les biens 
qu'il possède à Puttepanche. 28 décembre 1416.

Chirographe. Parchemin.
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54 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo 
die quinta mensis novembris. Devant les échevins de Bruxelles, 
Geldolphus, fils de feu Johannes de Frigido Monte dit t'Serhuyghs, 
cède à Henri dit de Raven, fils de feu Egidius de Raven, une 
parcelle de terre sise au Wollendriesch, pour un cens annuel de 2 
chapons à payer à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles et de 5 florins 
d'or 3/4 et 5 chapons 3/4 à payer à Geldolphus. 5 novembre 1417.

Vidimus de 1er avril 1418. Parchemin.

55 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo 
die vicesima septima mensis novembris. Devant les échevins de 
Bruxelles, Arnoldus dit Marcelijs s'engage à donner à Johannes 
Davanchines, dit Banc, une rente annuelle de 2 muids de seigle sur
divers biens situés à Drieschmolen sur la Senne. 27 novembre 
1417.

Parchemin. 2 sceaux endommagés.

56 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo 
mensis januarii die décima septima. Devant les échevins de 
Louvain ... (l'acte est illisible sur une grande étendue, par suite de 
la détérioration du parchemin.) 17 janvier 1418 (n.s.).

1 sceau endommagé.

57 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo 
die decimanona mensis februarii. Devant les échevins de Bruxelles,
Johannes de Davanchines dit Banc cède à Johannes dit Smittebier 2
muids de seigle sur 2 moulins et maisons situés à Drieschmolen sur
la Senne. 19 février 1418 (n.s.).

Parchemin. 2 Sceaux endommagés.

58 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo 
die prima mensis aprilis. Devant les échevins de Bruxelles, 
Johannes et Geldolphus de Frigido Monte dits 't Serhuyghs, 
s'engagent à donner annuellement à Johannes dit Smettebier 2 
florins d'or sur une parcelle de terre située au Wollendriesch et sur 
un terrain d' 1/2 bonnier à Saint Gilles, derrière le monastère Sainte
Claire au lieu dit Deelsbeke. 1er avril 1418.

Parchemin. 1 sceau endommagé.

59 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo 
die decembris. Devant les échevins de Bruxelles, Johannes 
Geldolphus et Marguerite de Frigido Monte dits 't Serhuyghs, 
enfants de Geldolphus de Frigido Monte, et Bartholomeus dit 
Mettengelde, époux de Marguerite, cèdent à Johannes dit 
Smettebier, fils de feu Adam dit Smettebier, un florin d'or, sur un 
terrain avec 2 maisons situé sur la rue qui va du cimetière de N.D. 
au Sablon au lieu dit Wollendriesch. 10 décembre 1418.

Parchemin. Fragments de sceaux.
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60 Che fu fait ... lan de grasce mil IIIICXIX le Vle jour du mois de 
novembre. Devant les échevins de Wauthier-Braine, le mambour 
des pauvres de la paroisse de cette localité, donne à rente à Jehan 
Moriaux plusieurs pièces et parties d'héritage que possèdent les 
dits pauvres à Wauthier-Braine, pour 3 muids de blé. 6 novembre 
1419.

Papier (copie ?)

61 ... int jaer ons Heeren ... dusentich vierhondert twyndich ende een 
thiensten dach in februario. Devant les échevins de Wemmel, 
Gielys van den Broeke, fils de feu Adam van den Broeke cède un 
terrain avec maison et dépendances à Wemmel, à Heinric van den 
Broeke, fils de feu Willem van den Broeke. 10 février 1422 (n.s.).

Parchemin. Fragment de sceau.

62 ... int jaer ons Heeren ... dusentich vierhondert twintich ende een 
elleve dach in februario. Devant les échevins de Wemmel, Heinric 
van den Broecke, fils de feu Willem van den Broeke, et Gielys Van 
den Broeke, fils d'Adam Vandenbroeke, consentent et permettent à
Gielise Van den Broeke, fils de feu Adam van den Broeke, de jouir 
de l'usufruit d'un terrain avec maisons et dépendances. 11 février 
1422. (n.s.).

Parchemin.

63 Gegeven int jaer onss Heeren dusent vierhondert ende twee ende 
twintich opten derden dach der maent van ougste. Devant les 
échevins de Bruxelles, les familles Baert, de Buyssingen, Meerte, 
Esselen, Van Holen, reconnaissent avoir opéré le partage des biens,
cens et rentes comme elles l'aviaent décidé jadis entre elles et leur
cohéritière feu Marie, fille de Vranx Van Coudenberghe, d'après le 
contenu des lettres faites alors, biens cens et rentes que le sort 
avait mis aux mains d'Antoine et Guillaume de Buysingen. 3 août 
1422.

Parchemin. Vidimus du 30 juin 1425.

64 Gedaen in jaer ons Heeren ... dusent vierhondert twintich ende 
twee op ten vierden dach van september. Devant le receveur du 
duc de Brabant à Bruxelles, Alyt van den Broeke et son epoux Jan 
van Bogaerden cèdent à Jan van der Elst un demi-bonnier de pré 
situé dans la paroisse de Wemmel, ainsi qu'un autre bien, pour une
rente annuelle de 3 cheins-gulden. 4 septembre 1422.

Parchemin.

65 Che fu fait en l'an de grace mille III (C) et XXII. Devant les échevins 
de Ronquières, Renier le Vierly déclare avoir vendu à Jehan Syran la
rente viagère que Gertrude, femme de Jehan Houpet avait sur les 
héritages de son père Gérard de Coumancamp. 1422.

Chirographe. Parchemin.
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66 Datum anno Domini millesimo quadrinqentesimo vicesimo secundo
die decima sexta mensis Januarri. Devant les échevins de 
Bruxelles, Marquerite de Frigo Monte, dite 't Serhuychs, fille de feu 
Geldophus de Frigido Monte, et Bartholomeus dit Metten Geld, son 
mari, cèdent à Jan dit Smettebier 16 deniers, 1 chapon et 4 florins 
d'or sur un terrain avec maison. 16 janvier 1422 (n.s.).

Parchemin. Sceau assez peu endommagé.

67 Che fut fait en lan de grasse mille quattre cens et vint deux ou 
moys de marche le XXIIe jour. Devant le rentier et les échevins de 
Wauthier-Braine, Jehans Loy reconnaît avoir vendu à Jacquemart 
Jappein une rente d'un muid de blé sur une maison avec tenure et 
sur 8 vieux gros que Jehans possède sur une maison à Chesnoit. 22
mars 1423 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

68 Datum anno Domini millesimo quandringentiso vicesimo tertio de 
nona mensis jullii. Devant les échevins de Bruxelles, Johannes dit 
Van den Borne, achète, au profit du monastère de Sept-Fonataines 
dans la forêt de Soigne, un cens de 5 florins d'or perçu par Marie 
de Ikele sur 2 bonniers de pré situés dans la paroisse de Wauthier-
Braine. 9 juillet 1423.

Parchemin.

69 Che fut fait en lan de grasce mil IIII (C) et XXIII à l'entrée d'avrill. 
Devant les échevins de Ronquières, Jehan Sirau, de Nivelles, cède à
Jakemar de Laluecq divers biens qu'il avait hérités de Gérard de 
Commancamp pour une rente annuelle de 5 mailles, 40 heaumes à
la maille. 1er avril 1424 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

70 Che fut fait de grace mil quatre cens et vintquattre le dyssemme 
iour dou mois de march. Devant le maïeur et les échevins de 
Noucelles, Leunis, fils de Collars Pattouriauls cède en aumône, au 
nom de son père, à l'église N.-D. de Nivelles, un cens annuels d'un 
muid de blé, à charge pour le bénéficiaire, de dire de messes. 10 
mars 1425 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

71 Datum annno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto 
die ultima mensis junii. Devant les échevins de Bruxelles, 
Anthonius et Willelmus de Buyssingen cèdent à Johannes dit 
Smettebier 28 sous de monniae courante et 2 chapons de cens sur 
un terrain avec maison et dépendances. 30 juin 1425.

Parchemin.

72 Dit was ghedaen in jaer ons Heren dusentich vierhondert twyntich 
ende vive drie daghe in februario. Devant les échevins de Wemmel,
Willem van Ghinderachter achète à Lijsbetthen van Ghinderachter 
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et Jacob van Ghinderachter, ses frère et soeur, la part que ceux-ci 
possédaient dans un journal de terre et dans les maisons qui s'y 
trouvent bâties. 3 février 1426 (n.s.).

Parchemin.

73 Dit was gedaen int jaer ons Heren ... dusent vierhondert 
sessentwintich op ten Ixsten dach van Loumaent. Devant Gielijs 
Coele, receveur du duc de Brabant à Bruxelles, Jan Smettebier 
cède à Jan Van den Bogarde et Alyte Van den Broeke, sa femme, un
1/2 journal de terre situé à Wemmel, pour une rente annuelle de six
quarts de blé 9 janvier 1427 (n.s.).

Parchemin.

74 ... int jaer ons Heren ... dusentich vierhondert twyntich ende zesse 
twyntich dage in Januario. Devant les tenanciers de Peter 't 
Serpeters, Gielijs Van den Breoke achète à Gosene Van Wijvelde, 
dit De Dobbeleer, un journal de terre situé à Wemmel. 20 janvier 
1427 (n.s.). 20 janvier 1427 (n.s.).

Parchemin.

75 Che fut fait en lan de grasse mille III (C) XXVIIIe jour du mois de 
may. Devant les échevins du Sart, Jehan Louehon et Jehan le 
Maréchal, mambours des pauvres de Tubize, reconnaissent avoir 
vendu à Marie, veuve de Jehan du Risoy une rente de maille et 
dernier d'or, échue aux dits pauvres par le trépas de Jehan 
Renousart et Marguerite sa femme. 22 mai 1427.

76 ... int jaer ons Heeren ... dusentich vierhondert twyntich ende 
zeven neghen en twyntich dage in Junio. Devant les tenanciers de 
Wenselen 't Serclaes, chevalier, Heinric Vanden Broeke achète à 
Jan Van den Bogaerde, un journal de terre situé à Wemmel. 29 juin 
1427.

Parchemin. Fragment de sceau.

77 Che fut en lan de grasse mille quatre cens et vint wyt au moys de 
juillet le IIIe jour. Devant le receveur et les échevins de Wauthier-
Braine, Colars de Lomont vend à Désir Baudehier un 1/2 bonnier de
terre près de la fontaine de Nizelles.. 4 juillet 1428.

Chirographe. Parchemin.

78 Ghedaen in jaer on Heren ... dusentich vierhondert twyntich ende 
achte veerthien daghe in februario. Devant les tenanciers de 
Symon Vandcen Coudenborch, Jan dit Swettebier achète à Bouden 
den Somer, Claes den Somer et Lijsbethen 't Somers, enfants de 
Gosens Somers ainsi qu' à Jan den Cupere et à ses soeurs, enfants 
de Jacob Cupers, et aussi aux enfants Timmermans, 1 bonnier de 
terre situé à Wemmel. 14 février 1429 (n.s.).

Parchemin.
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79 Ghedaen in jaer on Heren ... dusentich vierhondert twyntich ende 
achte veerthien daghe in februario. Devant les échevins de 
Wemmel, Jan Smettebier achète un bonnier de terre situé à 
Wemmel, aux familles Somers, Cupere et Tymmermans. 14 février 
1429 (n.s.).

Parchemin.

80 Che fut fait en l'an de grasce mil IIII (C) et XXIX le XXIXe jour ou 
moy de may. Devant les échevins de Ronquières, Jehan Sirau, de 
Nivelles, ordonne qu'après son trépas, Marie sa femme, jouisse, sa 
vie entière, de la rente que Jakemar de Laluecq lui doit sur les 
waréchaix de Gérard de Commancamp, et qu'après la mort de 
Marie, cette rente soit versée à son héritier. 29 mai 1429.

Chirographe. Parchemin.

81 Che fut en l'an de grasse mille IIII (C) et XXX ou mays de marche le 
XIIe jour. Devant les maïeur et les échevins dela cour d'Ophain, 
Pierre Vuiste reconnaît avoir vendu 1 bonnier de terre à son 
héritier. 12 mars 1431 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

82 Ghedaen ... dusentich vierhondert dertich en de een, twee ende 
twintich dage in Meerte. Devant la cour censale de Claes 't Honts, 
Jan Vanden bogaerde fils de feu Aerts Vandenbogaerde et Alyt 
Vandenbroeke, son épouse ont vendu à Janne Van Moersele, Davijs 
Den Roy et Gielise Vandengreyne, proviseurs de la confrérie Saint-
Eloi à Bruxelles, 8 florins de cens dont ils jouissaient comme rente 
d'une terre d'un journal et 25 verges ainsi que d'autres biens 
fonciers. Scellé par les échevins de Wemmel. 22 mars 1432 (n.s.).

Parchemin.

83 Gedaen int jaer ons Heren als men screef dusent vierhondert ende 
enendertich op ten achte ende twintichsten dach der maent van 
Maerte. Jan Van Moersele, Davys de Roy ende Gielys 
Vandengreyne, proviseurs de la confrérie de Saint-Eloi à Bruxelles, 
font savoir que Jan Coppens de Wemmel à donné quittance de 
deux florins de cens payables annuellemnet à la Noël au profit de 
la confrérie Saint-Eloi. 28 mars 1432 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

84 Datum anno Domini millesimo quandrigentesimo tricesimo primo 
die ultima mensis martii. Devant les échevins de Bruxelles, Jacques
de Taye et Gilles De Weert, les proviseurs de la Confraternité Saint-
Eloi à Bruxelles, ayant acquis 3 florins denirs d'or, dits florins de 
cens, à Jean Vandenbogaerde et à Alyt Vandenbroeke son épouse, 
se voient attribuer comme gage de ce paiement une terre d'un 
journal et 85 verges située à Wemmel.

Parchemin.
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85 Che fut fait et recondeit en l'an de grassce N.S. mille quattre cens 
et trente deux ou moys de novembre le 5e jour. Gilles de Gand, 
procureur de l'église Sainte-Barbe d'Orival, fait connaître qu'en la 
présence de ses hommes de fief comparut Pirart Biertran 
demeurant à Nizelles, lequel demanda que lui soit confirmée la 
vente d'un demi-bonnier de pré situé à Nizelles, vente qui lui avait 
été fait par Marie Stolastre et son epoux Jehan de Robiersart. 5 
novembre 1432.

Parchemin.

86 Ghedaen int jaer ons Heren dusentich vierhondert dertich ende 
twee neghenthien dage in november. Jan van Bevere, Jan Seutman,
Gielys Wagheman, Mychiel de Weynere, échevins, Heinric Taeys, 
seigneur de wemmel, font savoir que Gielys Vanderberct, 
parroissien à Wemmel, a acheté à Jan Vandenbogaerde, fils 
d'Arnout Vandenbogaerde, des rentes payables annuellement à la 
Saint-André, en faveur d'Alyt Vandenbroeke son épouse. 19 
novembre 1432.

Parchemin.

87 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo tricesimo tercio 
mensis decembris die quinta. Elizabeth Punders, Arnoldus Claes, 
son beau-frère et Aleydis Punders, sa sœur, en présence des 
échevins de Louvain, donnent quittance à Catherine Vandensande, 
veuve de Jehan Punders de toutes la dettes ou autres engagements
contractés pendan son mariage avec feu Jehan Punders. 5 
décember 1433.

Parchemin. Sceau.

88 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tercio 
mensis februarii die vicesima tercia. Devant les échevins de 
Louvain, Jan Del Pot, fils de Gilles Del Pot de Nivelles, reconnaît 
devoir à Etienne Scholleman, son beau-frère, deux mille deniers 
d'or, monnaie royale française. 23 février 1434 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

89 Datum A.D. millesimo quandringetesimo trecesimo quarto die 
vicesima prima mensis Augusti. Devant les échevins de Bruxelles, 
Englebert (Ingelbertus) et Henri de Lyra, fils de Jean de Lyra, 
transmettendt des cens et des revenus à Jean Smettebier de la 
part du prévôt de la Chapelle, Guillaume de Mesmaker. 21 août 
1434.

Parchemin. Sceau.

90 Che fu fait et passeit en l'an de grasse mill IIIC XXXIIII ou mois 
d'octobbre. Devant le maïeur et les échevins de Sart, Jehan 
Lennekin reconnaït avoir ventu, de l'accord de son frère Gera, 
environ 1 journal de pré, à Marie, veuve de Jehan du Risoy. Octobre
1434.
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Chirographe. Parchemin.

91 Datum A.D. millesimo quandringentesimo tricesimo quarto mensis 
decembris die vicesima. Devant les échevins de Louvain, les 
échevins de Wemmel attestent qu'en leur présence le mayeur de 
Wemmel a assigné à Johannes Van der Elst, de Wemmel, les biens 
de Gilles Wagemans en raison du défaut de paiement par ce 
dernier d'une dette de 10 livres de gros tournois, et que le dit 
Johannes a reporté ces biens aux mains de son frère Henri Van der 
Elst. 20 décembre 1434.

Parchemin.

92 Datum A.D. millesimo quandringentesimo tricesmo quinto die 
vicesima prima mensis Julli. Devant les échevins de Bruxelles, 
Michel Stoop, fils de Jean Stoop à offert à Catherine 't Smeets, fille 
natuelle de Pierre De Smet, prêtre, différents biens meubles et 
immeubles. 21 juillet 1435.

Parchemin.

93 Datum A.D. millesimo quandringentesimo trecesimo quinto mensis 
augusti die decima nona. Devant les échevins de Louvain, ceux de 
Wemmel attestent avoir été présents le jour où le maïeur de 
Wemmel, sur l'ordre de celui de Louvain, a transporté à Johannes 
Van der Elst, une pièce de pré, appartenant à son frère Herni Van 
der Elst, pour défaut de paiement d'une dette de 16 livres de gros 
tournois. 19 août 1435.

Parchemin.

94 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto 
mensis augusti die decima nona. Devant les échevins de Louvain, 
Johannes Van der Elst est autorisé à ventre le bien qui lui a été 
transporté, à Johannes Smettebier de Bruxelles. 19 août 1435.

Parchemin. Transfixe.

95 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto 
mensis augusti die decima nona. Devant les échevins de Louvain, 
Henricus Van der Elst, de Wemmel, s'engage à garantir à Johannes 
Smettebier les biens dont il vient d'être mis en possession par 
Johannes Van der Elst. 19 août 1435.

Parchemin. Transfixe.

96 ... int Jair ons Heren dusentich vierhondert dertich ende vive 
zessentwyntich dage in Augusto. Jan Coppens fait savoir qu'en 
présence de ses hommes de fief Alijt van den Broeke, assistée de 
son mari et mambour Jean Van de Bogaerde, a vendu un journal et 
25 verges de terre situés à Wemmel à Jean Smettebier. 26 août 
1435.

Parchemin - Fragments de sceau.
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97 Che fut fait et congneult en l'an de grasce mil quatre cens et XXXV 
environ le XIIE jour dou mois de novembre. Devant les échevins de 
Sart a comparu Jehan Lennekin, qui reconnaît avoir vendu à Marie, 
veuve de Jehan du Risoit, environ 1 journal de pré situé vers le Rieu
de Sart et tentant d'un part, au pré de Josse de Fakewes, et d'autre 
part au pré des enfants Dubois, laquelle vente se fit aux prix de 9 
gros brabançons de rente due au sieur Englebert d'Enghien. 12 
novembre 1435.

Chirographe. Parchemin.

98 Che fut fait en l'an de grasce mil IIIIC et XXXV IIIIe jour ou moy de 
novembre a leissue. Devant les échevins de Ronquières, 
comparurent Jehan Scabiet le jeune, dit Surin, et Jehan del Capelle, 
son beau-frère, qui déclarèrent avoir vendu à Jean Lecas, 2 mailles 
d'or rente. 27 novembre 1435.

Chirographe. Parchemin.

99 Che fut fait de l'an de grace mil IIIIc trengte chincq en décembre XII
jours. Devant les échevins de Nivelles, Jehan Lecat a achaté à 
Jehan de Scabierge dit Sirault et à Jehan Delcappelle tous leurs 
droits sur un terrain vague. 12 décembre 1435.

Chirographe. Parchemin.

100 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo tricesimo sexto 
die undecima mensis maii. Devant les échevins de Bruxelles, Jean 
Smettebier a remis à Gilles Roelants au profit de Jean Smettebier, 
son fils, qu'il eut de sa première femme Catherine Vanderstraeten, 
le quart de 11 journaux et 10 verges situés dans la paroisse de 
Bussegme. 11 mai 1436.

Parchemin.

101 Dit was gedaen int jaer ons Heren ... dusent vierhondert 
zesendertich opten Xien dach der maent van Junio. Jan Coels, 
receveur du duc de Bourgogne et de Brabant à Bruxelles, fait 
savoir qu'en sa présence et en celle des membres de la Chambre 
des tonlieux de Bruxelles, Alijt Vandenbroeke et Jan 
Vandenbogaerde, son époux, ansi que Robbrecht Van Merebeke, 
ont renoncé, au profit de Jan Smettebier à 3 journaux de terre 
situés dans la paroisse de Wemmel. 11 juin 1436.

Parchemin.

102 Dit was gedaen int jaer ons Heren ... dusent vierhondert 
zessendertich op ten XXVIIIen dach der maent van Decembri. Jan 
Coels, receveur du duc de Bourgogne et de Brabant à Bruxelles, 
fait savoir qu'en sa présence et en celle des membres de la 
Chambre des tonlieux de Bruxelles, Alyt, Vandenbroeke et Jan 
Vanbogaerde ont renoncé, au profit de Jan Smettebier, au tiers d'un
pré de 6 journaux avec vivier, dans la paroisse de Wemmel. 28 
décembre 1436.
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Parchemin.

103 Datum A.D. millesimo quandringentesimo exto die decima octava 
mensis februarii. Gauthier (Walterus) dit Pypenpoy et Henri dit 
Taye, seigneur de Wemmel et de Gooik, échevins de Bruxelles, font
connaître que Jean dit Smettebier, fils d'Adam dit Smettebier, ayant
acheté à Aleyde dite Vandenbroecke et Jean Vandenbogaerde une 
partie de pré avec un petit vivier, situé dans la paroisse de 
Wemmel, a demandé la confirmation de cette acquisition et a 
obtenu satisfaction. 18 février 1437 (n.s.).

Parchemin.

104 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et trente siept le 
XVIIIIe jour de juing. Devant Isabelle de Courtrai, abesse de 
Wauthier-Braine, Marie, fille de feu Jean le Scolastre, et Jean de 
Robersart, son époux, reconnaissent avoir vendu à Guillaume 
d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre de Louvain, un fief 
d'environ 22 bonniers. 18 juin 1437.

Parchemin.

105 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et trente siept le 
XVIIIIe jour de juing. Devant le rentier et les échevins de la cour de 
Wauthier-Braine, Marie, fille de feu Jean le Scolastre, et Jean de 
Robiersart, son époux, reconnaissent avoir vendu à Guillaume 
d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre de Louvain, tous les 
immeubles appartenant à la maison de Rousoit dans la paroisse de 
Wathier-Braine. 18 juin 1437.

Chirographe. Parchemin.

106 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et trente siept le 
XVIIIIe jour de juing. Devant le maïeur les échevins de la cour de 
Wauthier-Braine, Marie, fille de feu Jean le Scolastre, et Jean de 
Robiersart, son époux, reconnaissent avoir vendu à Guillaume 
d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre de Louvain, tous les 
immeubles appartenant à la maison de Rousoit dans la paroisse de 
Wathier-Braine. 18 juin 1437.

Chirographe. Parchemin.

107 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et trente siept le 
XVIIIIe jour de juing. Devant le maïeur et les tenants de la cour de 
Jean de Limelette à Wauthier-Braine et les échevins de la Cour à 
Wauthier-Braine, Marie, fille de Jean le Scolastre, et Jean de 
Robiersart, son époux, reconnaissent avoir vendu à Guillaume 
d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre de Louvain, tous les 
immeubles appartenant à la maison de Rousoit dans la paroisse de 
Wauthier-Brain. 18 juin 1437.

Chirographe. Parchemin.

108 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens de trente siept le 
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IIIe jour du moys de juillet. Devant les échevins de Braine-l'Alleud, 
Marie fille de Jehan le Scolastre, et Jehan de Robiersart, son époux, 
reconaissent avoir vendu à Guillaume d'Assche, écuyer, prévôt de 
Saint-Pierre de Louvain, un tiercel de pré. 3 juillet 1437.

Chirographe. Parchemin.

109 ... intt jair ons Heren dusentich vierhondert dertihc ende zevene 
opten achtentwintischten dach der maent van Novembri. Devant la
cour censal de Jeanne de Wezenmale et en présence des échevins 
de Wemmel, Henri Vandenbroeke reconnaît avoir vendu à Jean 
Smettebier un bonnier de terre à Wemmel. 28 novembre 1437.

Parchemin.

110 Che fu fait en l'an de grassce mille quatre cens ent trente siept le 
VIIe jour du moys de février. Devant le maïeur et les échevins 
empruntés à l'abbesse de Wauthier-Braine, sous la cour de Jean de 
Limelette, comparut Pierre de Melle qui reconnut avoir vendu à 
Désir Baudehier, 3 bonniers de terre. 7 février 1438 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

111 Che fu fait ... l'an mille quatre cens et trent wyt le sizime jour dou 
mois de juin. Devant Jehan de Houdeberghes, seigneur de Bois 
Seigneur Isaac et d'Ophain, Olivier Scolmans fait donation de deux 
muids de blé à la chapelle de Nizelles. 6 juin 1438.

Parchemin. 1 sceau bien consrevé. 1 fragment de scau.

112 Dit was gedaen ... den vive ende twintichsten dach in Januario 
viertienhondert achte ende dertich jaer. Devant les échevins de 
Kester, Lauwereys Artoys reconnaît avoir vendu à Jan Coels des 
bonniers de terre, dont il situe l'emplacement. 25 janvier 1439 
(n.s.).

Parchemin. Sceau des échevins de Kester.

113 Che fu fait en l'an de grassce mille quatre cens et trente wyt, le VIe
jour de févryr. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine,
Charlot et Biernat, fils de Jean Dubreucq, reconnaissent avoir vendu
à Jeanne, leur soeur, une rente héréditaire de seize boisseaux de 
blé sur un contrepan situé à Puttepancke. 6 février 1439 (n.s.).

Chirographe. Parchemin et copie sur papier.

114 Int Jaer ons Heren dusentich vierhondert dertich ende achte zesse 
dage in meerte. Devant les échevins de Wemmel, Jan Van Bevere, 
Mychiel de Weynere, Henric Vander Elst et Gielijs Wagemans, ainsi 
que devant Henric Taeys et Lauwereys Moernaey, hommes de cens
héréditaires, Jan Smettebier reconnaît aviur acheté à Henric 
Vanden Broecke 4 muids de siegle comme rente héréditaire 
échéant à la Saint-André et à la Noël, et livrables à Bruxelles. 6 
mars 1439 (n.s.).

Parchemin.
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115 Dit was ghedaen ... den neghensten dach in meerte 
viertienhondert achte en de dertich jaer. Devant les échevins de 
Kester, Lauwereys Artoys, reconnaït avoir vendu à Jan Coels une 
maison avec jardin et un pré d'environ 3 journaux situés à Ter 
Plancken dans la paroisse de Kester. 9 mars 1439 (n.s.).

Parchemin.

116 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et trente neuf le 
Xve jour de m... [Devant les échevins de Wauthier-Braine?] Meurant
de Meis reconnaît avoir vendu à Jean Wittebolle une maison située 
à Puttenpanche et plusiers autres héritages. 1439 (15 mai?).

Chirographes. Parchemin.

117 Che fu fait en l'an de grassce mille quattre cens et XXXIX le XVIe 
jour de juing. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, 
Hankins, fils de Jean Dubreucq, reconnaît avoir vendu une rente de 
quatre rasières de blé sur un contrepan situé à "Puttenpanche". 16 
juin 1439.

Chirographe. Parchemin, avec 1 copie sur papier.

118 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono di 
vicesima mensis Julii. Devant les échevins de Bruxelles, Jean 
Smettebier accorde à Gilles Roelants, une hypothèque sur ses 
biens en garantie d'une dette. 20 juillet 1439.

Parchemin.

119 Datum anno domin millesimo quandringentesimo tricesimo nono 
die ultima mensis Julli. Devant les échevins de Bruxelles, Gilles 
Roelants, fils de Daniel Roelants, se voit adjuger tous les biens de 
Jean Smettebier. 31 juillet 1439.

Parchemin.

120 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et trente neuf le 
VIII jour du moys d'aoust. Devant le maïeur et les tenanciers de la 
cour de Jehan de Limelette, écuyer, et les échevins de Wauthier-
Braine, Guillaume d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre de 
Louvain reconnaît avoir vendu à Christine de Francqueberghe, 
abbesse de Nivelles tous les héritages appatenant à la maison du 
Roussoit. 8 août 1439.

Chirogaphe. Parchemin et copie sur papier XVIIIe s.

121 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et trente neuf le 
VIII jour du moys d'aoust. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Guillaume d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre
de Louvain reconnaît avoir vendu à Christine de Francqueberge, 
abbesse de Nivelles, tous les héritages appartenant à la maison du 
Rousoit. 8 août 1439.

Chirographe. Parchemin.
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122 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et trente neuf le 
VIII jour du moys d'aoust. Devant le rentier et les échevins de 
Wauthier-Braine, Guillaume d'Assche, écuyer, prévôt de Saint-Pierre
de Louvain reconnaît avoir vendu à Christine de Francqueberge, 
abbesse de Nivelles, tous les héritages appartenant à la maison du 
Rousoit. 8 août 1439.

Chirographe. Parchemin.

123 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et trente neuf ou 
moys de novembre le XIIe jour. Devant le maïeur et les échevins de
Wauthier-Braine, Jeanne, fille de Jean Dubreucq, et Melix son 
époux, reconnaissent avoir vendu à Mychault le Cambrelain une 
rente héréditaire qu'ils avaient acquis à Charlot et à Bernard, frères
de Jeanne Dubreucq.

Chirographe. Parchemin.

124 Faites et données en l'an de grasce mille quatre cens et XXXIX, le 
quinzime jour dou mois de décembre. Pierre, abbé de l'église et 
monastère de Moulins (Namurois), fait savoir que grâce à 
l'entremise de Jean de Houdeberghes, seigneur de Bois Seigneur 
Isaac et d'Ophain, l'abbesse de Nivelles, Christine de 
Frankenberghe, lui a consenti en aumône la donation d'une somme
de 1200 piètres d'argent pour l'achat de la chapelle N.-D. de 
NIzelles du lieu dit le Rousoit. 15 décembre 1439.

Chirographe. Parchemin.

125 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et trente neuf le 
IIIe jour de jenvyr. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-
Braine, Guillaume Rousse reconnaît avoir vendu à Jean Lehongre 
une maison, une tenure avec un tiercel de terre à Housoit. 4 janvier
1140 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

126 Donné et notre ville de Brouxelles, le Xxe jour de janvier l'an de 
grace mil quatre cens trente et neuf selon l'usage de notre court. 
PHILIPPE, DUC DE BOURGOGNE et de Lothier, de Brabant et de 
Limbourg, etc. donne l'autorisation de construire un monastère à 
Nizelles, qui sera habité par des religieux de l'abbaye de Moulins 
de l'Ordre de Citeaux. 20 janvier 1440 (n.s.).

Original sur parchemin avec copie sur parchemin.

127 Anno domince incarnationis millesimo quadringentesimo tricesim 
nono, indictione tercia, mensis februarii, die trecia... Testament de 
Jehan Smettebier en faveur de l'abbaye de Nizelles, passé devant 
André de Bilioen, prêtre, notaire impérial. 3 février 1440 (n.s.). 3 
février 1440 (n.s.).

Copie. Parchemin.
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128 Dit was ghedaen int jaer dysentich vierhondert neghen ende 
dartich den zevensten dach in mert. Devant les échevins de Kester,
Simon Galmaet, reconnaît aviur vendu à Jean Suwiels un demi-
bonnier de tere gisant "Op thanelt velt" dans la paroisse de Kester. 
7 mars 1440 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

129 Dit was ghedaen ... int jaer duysentich vierhondert ende viertich de
drieste dach in april. Devant les échevins de Kester, Simon 
Galmaert reconnaît avoir vendu à Lauwereys Artoys un demi-
bonnier et 13 verges de terre situés "Op thavielt velt". 3 avril 1440.

Parchemin. Sceau.

130 Che fut fait l'an de grassce mille quatre cens et quarante le VIIIe 
jour de jullet. Devant les maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Jehan Wittebone se fait confirmer la vente, que lui consentit
jadis Colart Delomont, de tous les héritages qui lui étaient de son 
père et de Simon son frère. 8 juillet 1440.

Chirographe. Parchemin.

131 Anno Domini millesimo quandringentesimo die decima octava 
mensis septembris. JEAN de BOURGOGNE, évêque de CAMBRAI, 
autorise la fondation d'un monastère à Nizelles. 18 september 
1440.

Parchemin. Sceau.

132 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cnes et quarante le XIIe 
jour de marche. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Jean de Lemelette, écuyer, fait confiermer la vente d'un 
journal de terre faite par Colard Delomont à Désir Baudehier. 12 
mars 1441 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

133 Anno a Nativitate ... Domini millesimo quadringentesimo 
quandragesimo primo, indictione quarta, mesis maii die prima. 
Testament de Nicolas de Reisin, rédigé par Hubert De Porta, notaire
impérial, en faveur de l'abbaye de Nizelles. 1er mai 1441.

Parchemin. Sceau.

134 N'existe pas.

135 Anno a Nativitate ... millesimo quandringentesimo quandragesimo 
primo, indictione quarta, die ... decima octava mensis Junii. Devant 
Hubert De Porta, notaire impérial les abbés d'Aulne et de Cambron,
commissaires de l'Ordre de Citeaux pour les diocèses de Liège et 
de Cambrai, reconnaissent officiellement l'incorporation au dit 
ordre du monastère d Nizelles.

Parchemin. 2 exemplaires.
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136 Dit was gedaen ... in d'jaer duysentich vierhondert een en de 
vierhondert een en de viertich, den vier ende twintichsten dach in 
juillet. Devant les échevins de Kester, Jan Beex reconnaît avoir 
vendu à Jan Coels de Bruxelles dix bonniers, trois journaux et 16 
verges à Kester. 24 juillet 1441.

Parchemin.

137 Dit was ghedaen ... den viertiensten dach in november 
viertienhondert een ende viertich jaer. Devant les échevins de 
Kester, Lauwereys Vandenspeelbroeke reconnaît avoir vendu à Jean
Suwiels un jour de pré. 14 november 1441.

Parchemin. Sceau.

138 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et quarante deux 
le VIIe jour d'abvrill. Devant le rentier et les échevins de Wathier-
Braine Anne, femme de feu Jea, Loy, reconnaît avoir vendu à 
Etienne Delebloquerie de Wauthier-Braine, des héritagges 
constituant la formorture de son défunt époux. 7 avril 1442.

Chirographe. Parchemin.

139 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren dusentich vierhondert twee 
ende viertich den Twenssten dach van Waechmaent. Devant les 
échevins de Kester, Guillaume Moynuns, prêtre, reconnaît avoir 
vendu à Jean Suweels, 3 journaux et 8 verges de terre, situés "Op 
Voysberch". 2 juin 1442.

Parchemin. Sceau.

140 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren dusentich vierhondert twee 
ende viertich den neghen ende tiensten dach in marte. Devant les 
échevins de Kester, Rasen Cornets reconnaît avoir vendu à Jan 
Suweels un journal et 66 verges de terres situés "Op Steenbergh". 
19 mars 1443 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

141 Che fu fait en l'an de grassce mille quattre cens et quarante trois, 
le Xie jour de juing. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, les fils d'Anne, qui fut femme de Jean Loy, recnnaissent 
avoir vendu un tiercel de pré à Etienne Delebloquerie. 11 juin 1443.

Chirographe. Parchemin.

142 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo tercio mensis 
decembris die penultima. Devant les échevins de Louvain, Arnoul 
de Kessele transmet à Jean de Coudenberg la demeure dite "Bonte 
Osse" et le demeure dite "Scalloetsken" à charge d'un cens annuel 
de trois "rijders". 30 décembre 1443.

Parchemin. 2 sceaux.

143 Che fut fait en l'an de grassce mille quattre cens et quaranter trois 
le Xxe jour de jenvyr. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
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Braine, Noël Bondeins reconnaît avoir vendu à Jean de Ligny, abbé 
de Nizelles, 3 journaux de bruyères et de pâturages. 20 janvier 
1444 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

144 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et XLIII le premier 
jours de marche. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Noël Bondeins reconnaît avoir vendu à Jean de Ligny, abbé 
de Nizelles, 3 journaux de bruyères et de pâturages. 1er mars 1444
(n.s.).

Chirographe. Parchemin.

145 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren dusentich vierhondert drie 
ende viertich den twintichsten dach in aprille. Devant les échevins 
de Kester, Oliver Becx, reconnaît avoir vendu à Segheren Suweels 
un journal de pré. 20 avril 1444 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

146 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren duysentich vierhondert vier 
ende viertig den elfsten dach van den maent meye. Devant les 
échevins de Kester, Jan Becx et Olivier Becx reconnaissent avoir 
vendu à Jan suweels un demi-bonnier de pré. 11 mai 1444.

Parchemin. Sceau.

147 Che fut fait en l'an de grassce mille quatre cens et quarante 
quattre lendemain de la saint ... Lucq. Devant le rentier et les 
échevins de Wauthier-Braine, Jean Lehongre reconnaît avoir donné 
à sa fille Maroie et à Franquart Deschamps son mari la maison de 
Houssoit. 19 octobre 1444.

Chirographe. Parchemin.

148 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren duysentich vierhondert vier 
ende viertich den zevensten dach van den maent van decembre. 
Devant les échevins de Kester, Jan Van Raullys, dit De Smet, 
reconnaît avoir vendu à Jan Suweels un demi-bonnier de terre "op 
tconscener velt". 7 décembre 1444.

Parchemin. Sceau.

149 Che fut fait en l'an de grase mil IIIIc et XLIIII le VIIIe jour ou moy de 
march. Devant les échevins de Ronquières, Jernoul de Laluecq 
reconnaît avoir vendu à Jehan Lekat une maille de rente. 8 mars 
1445 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

150 Che fu fait ... audit lieu de Nizelle l'an de grasce mil quattre cens 
quarante chiencq le joedi lendemain des fiestes de Pasques. 
Devant le maïeur et les échevins de Bois Seigneur Isaac, Pierors 
Biertrans de Nizelles donne à sa cousine Jeanne et à son époux 
Colbiert un courtil d'un demi-journal. 31 mars 1445.
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Chirographe. Parchemin.

151 Che fu fait en l'an de grassce mille quatre cens et quatrante cinq le
XIIIe jour du moys d'abvrille. Devant le maïeur et les tenanciers de 
Jean de Limelette et les échevins de Wauthier-Braine, Pierre Bertran
et Catherine sa femme donnent en aumône à l'abbaye de Nizelles 
6 journaux de pâturage relevant de Jean de Limelette. 13 avril 
1445.

Chirographe. Parchemin.

152 Che fu fait en l'an de grassce mille quatre cens et quarante chincq 
le XXIIe jour de juing. Devant Jean de Hodebierges, seigneur de 
Bois Seigneur Isaac et d'Ophain et en présence de plusieurs 
hommes de fief, Pierart Bertan et Catherine sa femme, de Nizelles, 
confèrent à Collard Delemont, neveu de Catherine, un fief relevant 
du seigneur d'Ophain, mais en se réservant l'usufruit. 22 juin 1445.

Parchemin. Fragments de sceaux.

153 Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert vive ende veertich 
op den lesten dach ... der maent decembre. Devant Henric 
Crupelant en Ambreck Was, échevins de Bruxelles, Peter De Smet 
et ses sœurs Lijsbeth 't Smeets et Margriete 't Smeets se partagent
les biens de leur père et mère. 30 décembre 1445.

Parchemin. Un fragment de sceau.

154 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo quandragesimo 
septimo mensis augusti die septima. Le maïeur et les échevins de 
Louvain assignent à Henri Boelart un vignoble d'un demi-bonnier 
pour éteindre la dette de Gilles d Vynckenbosch. 7 août 1447.

Parchemin. Sceau.

155 Che fu fait en l'an mil IIIIc XLVIII le XVe jour dou moy d'avril. Devant
les échevins de Ronquières, Lyvain Scabier cède à Jehan Lecat une 
maille de rente. 15 avril 1448.

Chirographe. Parchemin.

156 Chiulx jugemens fu fait ... à Mons en Haynnau ... par ung lundy 
sysysme jour du mois de may l'an mil quatre cens quarantewyt. 
Devant Jean de Croy, seigneur de Chimay, conseiller et chambellan
du duc de Bourgogne, capitaine général et bailli de Hainaut, et 
devant plusieurs hommes de fief de duc, Jean le Feure, Jean Zuwels
et Zegre Zuwels mettent fin à une contestation avec Jean le 
Forestier d'Enghien au sujet d'un chemin à Kester. 6 mai 1448.

Parchemin. Fragments de sceaux.

157 Datum Bruxelle ... anno Domini millesimo quadringentesimo 
quadrangesimo nono mensis marcii die septima. JEAN de 
BOURGOGNE, évêque de CAMBRAI, interdit, sous peine des 
sanctions les plus sévères, d'édifier le monastère de Nizelles dans 
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une autre région. 7 mars 1450 (n.s.).
Parchemin.

158 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren viertien Hondert en neghen 
en viertich dartich daghe in de maent van merte voor Paesschen. 
Devant les échevins de Mark, Gillis de Baermaker, dit de costere, 
reconnaît avoir vendu à Gilles Spaing un bonnier et 67 verges de 
terre. 30 mars 1450 (n.s.).

Parchemin.

159 Ceste recorgnissance fu faitte en le dicte de Wautierbraine le 
vingtungysme jour du mois d'avril l'an mil quattre cens 
chiencquante après Pasques. Devant Gérard Del Borch, écuyer, 
bailli de la terre et seigneurie de Wauthier-Braine, Désir Baudehier 
acquiert de Jean de Limelette un fief comprenant un courtil et un 
enclos de terre arable d'environ 15 bonniers situés à Haute 
Nizelles. 21 avril 1450.

Parchemin. Fragments de sceaux.

160 Ceste recorgnissance fu faitte en le dicte de Wautierbraine le 
vingtungysme jour du mois d'avril l'an mil quattre cens 
chiencquante après Pasques. Devant Gérard Del Borch, écuyer, 
bailli de la terre et seigneurie de Wauthier-Braine, Désir Baudehier 
acquiert le courtil de Haute Nizelles et d'autres héritages d'environ 
15 bonniers pour un cens annuel payable à Jean de Limette. 21 
avril 1450.

Parchemin. Fragments de sceaux.

161 Che fu fait en le dicte ville d'Ophain l'an mil quattre cens 
chiencquante et et ung, le vingt deuxysme jour du mois de juillet. 
Devant les hommes de fief de la terre et seigneurie d'Ophain Jehan
Dusfrasne, demeurant à Virginal donne quittance d'un muid de blé 
au monastère de Nizelles. 2 juillet 1451.

Parchemin.

162 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren dusentich vierhondert en de 
twee en fyftich den twellefste dach van juing. Devant les échevins 
de Kester, Lauwereis Artois et Seghere Moenins reconnaissent avoir
vendu à Johannes Stuweels 2 journaux et 13 verges de terre 
situées "op 't Harret velt". 12 juin 1452.

Parchemin.

163 Ghedaen int jaer ons Heeren dusent vierhondert vijftich ende twee 
vijfthien dage in junio. Devant les hommes de cens d'Hienrick 't 
Serants, chevalier, Alijt Vandenbroeke, veuve de Jan 
Vandenbogaerde, remet aux mains d'Heinrick 't Sarnts, au profit de
ses enfants, tous les droits qu'elle avait sur 1 journal et 25 verges 
de terre dans la paroisse de Wemmel. 15 juin 1452.

Parchemin. Sceau.
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164 Ghedaen int jaer ons Heeren dusent vierhondert vijftich ende twee 
vijfthien dage in junio. Devant les hommes de cens damoiseau 
Daneels van Bouchout, châtelain de Bruxelles, ainsi que devant 
Claes Vanden Elsgate dit Vlugge, Alyte Vandenbroeke, femme de 
feu Jan Vandenbogaerde a remis entre les mains de réprésentants 
de Danneels van Bouchout au profit de ses enfants Jan, Peter, 
Heinric et Lysbetthen Van denbogaerde tout l'usefruit des biens 
qu'elle possédait dans 2 journaux de terre situés dans la paroisse 
de Wemmel. 15 juin 1452.

Parchemin.

165 Che fu fait ... le jour saint Martin ... l'an M CCC et VI. Jehan 
Witebore, de Puttenpanche, fait savoir que, bien qu'il ait tenu, 
durant quelques années, une piécette de terre d'environ 3 
journaux, située vers Nizelles, non loin du pré Saint-Amand, 
relevant de la seigneurie d'Ophain, il reconnaît qu'elle fait partie du
fief que l'église de Nizelles tient des héritiers de Jehan de 
[Limelette (?)]. 11 novembre 1452.

Papier. Fragment de sceau.

166 Che fu fait en la signourie d'Ophain l'an mil quattre cens 
chiencquante troix le vingtchiencysme jour du mois de septembre. 
Devant Jehan de hodebierges, écuyer, seigneur de Bois Seigneur 
Isaac et d'Ophain, et devant plusieurs de ses hommes de fief, Dom 
Pierre Colbeke, quatrièpe abbé de Nizelles, acquiert de Jehan 
Wittebolle un pré de 3 journaux situé près de la fontaine Saint-
Amand en échange d'une rente de deux mailles de Hollande et un 
demi-quart, que le dit Jean lui devait sur une maison et plusieurs 
héritage situés à Puttenpance. 25 septembre 1453.

Parchemin.

167 Ce fut fait en l'an de grasce mil quatre cens et chinquante trois ou 
mois de jeuvier. Devant le maire et les échevins de Noucelles, 
Helwide Couche, veuve de Jehan Couche, et ses deux enfants Jehan
et Katherine, donnent en aumône à l'église N.-D. de Nizelles et aux 
religieux du monastère trois vases de blé de rente sur certains 
héritages situés à Noucelles. Janvier 154 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

168 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo quinquagesimo 
tercio mensis februarri die quinta. Le maïeur et les échevins de 
Louvain autorisent Henri Boelart à vendre le bien de Gilles de 
vynckenbosch, afin d'éteindre la dette hypothécaire de ce dernier, 
à Gérard de Coudenberghe au profit de son frère Jean. 5 février 
1454 (n.s.).

Parchemin. 2 sceaux.

169 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo quinquagesimo 
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tercio mensis februarri die quinta. Devant les échevins de Louvain, 
Jeanne Smeyers, veuve de Gilles de Vynckenbosch, s'engage 
envers Gérard de Coudenberge, au profit de son frère Jean, à lui 
garantir le bien qu'il vient d'acquérir et au lui payer un loyer d'un 
demi muid de seigle. 5 février 1454 (n.s.).

Parchemin. 2 sceaux.

170 Che fu fait l'an de grace mil IIII (C) chienquante quattre le IIe jour 
du moiz de jullet. Devant les échevins de Nivelles, Jehan de Moulins
arrente à Jehan Gadelot et à Loren Bernier, une maison et une 
tenue pour la somme de deux couronnes de France, à 63 plaques 
la couronne. 2 juillet 1454.

Chirographe. Parchemin.

171 Che fu fait en lan de grasce mille CCCC (C) LV le XIIIe jour dou moy 
de march. Devant les échevins de Ronquières, Jehan demeurant à 
Nivelles, reconnaît avoir vendu à Katheline dou Vivier 5 mailles de 
rente sur tous les héritages de Gerart de "Coumancamp". 13 mars 
1456 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

172 Datum anno domini millesimo quandringentesimo sexto mensis 
junii die nona. Devant les échevins de Louvain, Jean dit Hanss 
Srengen, résidant à Haelen, reconnaît avoir reçu de Jean de 
Coudenberghe une auberge dénommée "'t pert" et deux maisons 
avec leurs dépendances, ainsi qu'une maison, un courtil et un pré 
situés derrière l'église de Haelen, en échange d'une rente viagère 
de deux couronnes de France à payer à Catherine, épouse de Jean 
de Coudenberghe et à son nevue Mathieu, fils de Jean Vanden 
Zande, frère de Catherine. 9 juin 1456.

Parchemin. 2 sceaux.

173 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren dusentich viere hondert 
sesse en fyftich den achsten dach van novembre. Devant les 
échevins de Kester, Jan Craye, époux de Basilie Beecx, reconnaît 
avoir vendu à Johannes Stuweels un demi-bonnier de terre. 8 
novembre 1456.

Parchemin.

174 Che fu fait et congneult en le ville de Wauthierbraine l'an mil IIIIc 
LVI le XXIIIIe jour dou mois de marche devant Pasque. Devant le 
maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Jeahn Wittebolle donne 
à sa fille Marie et à son gendre Colin Bonneuze, une maison située 
à Puttepance, laquelle est vendue parles bénéficiares à Pierre 
Colbeke, quatrième abbé de Nizelles. 24 mars 1457 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

175 Che fu fait audit lieu de Wautierbraine l'an mille IIIIC LVII le XIIIe 
jour dou mois de jung. Devant le maïeur et les échevins de 
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Waiuthier-Braine, ainsi que devant le maïeur, les hôtes et les 
tenanciers du Sire de Limelette, Gérard Dau, de Nivelles, époux de 
la fille de sire Baudehier, donne quittance au dit Baudehier et à son
fils Gilson de tous les biens compris dans la succession de sa 
femme.

Chirographe. Parchemin.

176 Datum Roma apud S. Petrum anno Incarnationis dominice 
millesimo Quandringentesimo quiquagesimo septimo nonas 
Februarri pontificatus nostri anno tertio. Le PAPE CALIXTE III 
confirme les privilèges et les biens de l'abbaye de Nizelles. 5 
février 1458 (n.s.).

Parchemin. Bulle de plomb.

177 Ce fut fait l'an mil quatre cens cinquante et huit du moi de 
septembre. Devant Jehan Banceler, receveur de la recette de 
Braine-l'Alleud et les échevins de Wauthier-Braine, le dit receveru 
reconnaît aviur arrebté à Désir Baudehier une pièce de terre, qui 
appartenait au duc de Brabant et située près de Rozoy, pour 6 
vieux gros l'an. septembre 1458.

Chirographe. Parchemin et copie sur papier (XVIIe ?).

178 Sub anno domince nativitatis millesimo quadringetesimo 
quinquagesimo octavo mensis octobris die vicesima tertia. Pierre, 
abbé de Moulins, donne quittance de 4 piètres de revenu annuel, 
que le monastère de Moulins possédait sur les biens de la ferme de
Rozoy, au profit des religieux de Nizelles qui rachèrent la rente 
pour 80 piètres. 23 octobre 1458.

Chirographe. Fragment de sceau.

179 Datum anno Domini millesimo quandringentesimo quinquagesimo 
actavo mensis decembris die quarta. Devant les échevins de 
Louvain, Walterus Punders arrente deux moisons contiquës situées 
dans la "Hoolstrate" à Henri Speelberch pour 5 sous de cens 
annuel. 4 décembre 1458.

Parchemin.

180 Che fu fait ... l'an mil quattre cens syssante le sieptisme jour du 
mois de septembre. Devant Jehans Stassart, bailli de Warnier de 
Dave, seigneur de Rognée, de Bois Seigneur Isaac et d'Ophain, 
Pierre, quatrième abbé de Nizelles, achète à Collart Delomont un 
fief de 2 bonnier et 1 journal. 7 septembre 1460.

Parchemin. Fragment de sceau.

181 Che fu fait et recordeit en l'an de grasce mil quattre cens et 
syssantte le dyssiepteisme jour du moys de septembre. Devant 
Etienne de Lierissem, bailli d'Englebert d'Enghien, seigneur de 
Ramerut, le Foilie et Tubize, Jean de Catthem rappelle qu'il reçut de
son père, en don de mariage avec Lisbet Zuweels, une rente de 30 
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ridders d'or, contrpannée sur le fief dit "De Bonterbrugghe" et 
demande record. 17 septembre 1460.

Parchemin. 7 sceayx et fragments de sceaux.

182 Che fu fait ... en le ville de Wauthierbraine l'an mil IIIIC LXI le XVIe 
jour du mois d'apvril après Pasques. Devant les maïeur, hôtes et 
tenanciers de Conste de Limelette, ainsi que devant les échevins 
de Wauthier- Braine, Colart Delomont et son fils Jehan declarent 
avoir vendu à Gilson Baudehier un courtil situé à Nizelles. 16 avril 
1461.

Chirographe. Parchemin.

183 Che fu [fati en ] l'an de grassce mil quatte cens et syssantte et ung
le XXIIIIe jour dou mois d'aoust. Devant le maïeur et les échevins 
de Noucelles, Jehan Mantifaz reconnaît avoir vendu 6 journaux de 
terre à Jehan Descamps. 24 (?) août 1461.

Chirographe. Parchemin.

184 Che fut fait en l'an de grasse mille quatre cens sissante et ung le 
XXIIIIe jour dou mois de novembre. Devant le maïeur, et les 
échevins de Noucelles, Daniel Damal, dit Watremalle, déclare avoir 
arrenté à Erna Lefive un pré d'environ 5 journaux situé à Haute 
Noucelles, pour un piètre et demi de rente annuelle. 24 novembre 
1461.

Chirographe. Parchemin.

185 Ce fu fait ... l'an de grasce mil IIIIC LXIII le IIIe jour du mois 
d'octobre. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, 
Catherine veuve d'Olivier Rampart, Girart de Piromont son 
mambour, Olive et Walrant, ses enfants, demeurant à Nivells, 
déclarent avoir vendu à Jehan Plichon, de Nivelles, une rente de 6 
muids de blé. 3 octobre 1463.

Chirographe. Parchemin.

186 Ce fu fait en l'an de grasce mil IIIIC LXV le XXIXe jour du moy de 
may. Devant les échevins de Ronquières, Renart Delmotte déclare 
avoir vendu à Leuren le Bouchenier 1 piètre de rente, à 54 plaques 
la piètre, sur le pré qui appartint à Colart de Laublen. 29 mai 1465.

Chirographe. Parchemin.

187 Che fu fait ... l'an de grasce mil IIIIC LXV le XXIXe jour du moy de 
may. Devant le maïeur et les Hôtes de seigneur de Limelette, ainsi 
que les échevins empruntés à l'abbese de Wauthier-Braine, Gilson 
Bauldehier, de Nizelles, se reconnaît débiteur envers Pierre, abbé 
de Nizelles, d'une somme de 18 piètres à 18 patars qu'il s'engage à
restituer le 1er mai 1474. En sûreté de sa dette, il donne le courtil 
qui appartint à Collart Deloymont à Nizelles. 4 juin 1465.

Chirographe. Parchemin.
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188 Ce fut fait l'an de grace mil IIIIC LXV le XVIIIe jour de janvier. 
Devant les échevins de Nivelles, Collart Jehennart a acheté à Loren 
Biernier une couronne de France sur une maison et tenure. 18 
janvier 1466 (n.s).

Chirographe. Parchemin.

189 Che fu fait et jugiet ... l'an mil IIII C LXVI le VIIe jour du mois d'apvril
après Pasques. Devant le rentier de Braine-l'Alleud et les échevins 
de Wauthier-Braine, Jehan Pichon, demeurant à Nivelles, déclare ne
pas avoir perçu la rente prévue dans un acte du 3 octobre 1463. En
conséquence il est autorisé à faire arrêt saisie sur le contrepan. 7 
avril 1466.

Chirographe. Parchemin.

190 Ce fu fait l'an de grace mil IIIIC LXVI le XVIIIe jour de decembre. 
Devant les hôtes de Neuve-Rue, Jehan Legran Cordier arrente à 
Gillechon Mausse une maison et tenure pour un piètre. 18 
décembre 1466.

Chirographe. Parchemin.

191 Che fu fait l'an mil IIII C LXVII le XXIXe jour du mois de mars. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Gilson 
Baudehier déclare avoir vendu à Pièrre, abbé de Nizelles, un demi-
bonnier de jachère, situé près de moulin de Nizellesz. 29 mars 
1467.

Chirographe. Parchemin.

192 Che fu fait ... l'an mil IIIIc LXVII le 11e jour du mois du jullet. Devant
le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Jehan Plychon, de 
Nivelles, reconnaît avoir vendu à Renier Schoef et à Wouter Schoef 
son fils, d'Essele, paroisse de Tourneppe, divers héritages 
consistant en terres arables et prairies. 2 juillet 1467.

Chirographe. Parchemin.

193 Che fu fait ... l'an mil IIIIC LXVII le IIe jour du mois du jullet. Devant 
le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, Jehan Plichon, de 
Nivelles, reconnaît avoir vendu à Renier Schoef et à Wouter Schoef 
son fils, d'Essele, paroisse de Tourneppe, toutes le maisons et 
héritates qui appartinrent à Olivier Rampart. 2 juillet 1467.

Chirographe. Parchemin.

194 "Anno a nativitate ... domiini millesimo quandringentesimo 
sexagesimo septimo indictione decima quinta mensis septembris 
vicesima octava die. Devant Otta de Erp, notaire impérial, Gauthier
Pundere, de Louvain, fait part de ses dispositions testamentaires. 
28 septembre 1457.

Parchemin.

195 Che fu faict ... l'an de grasce mil quattre ces soissante sept le 
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onzeysme jour du mois d'apvril advant Pasques. Devant Guillaume 
Descamps, écuyer, bailli de l'abbesse de Wauthier-Braine, ainsi que
devant Monsieur de Baucigny, seigneur de Gaesbeek, Pierre 
Colbeke, abbé de Nizelles, achète à Gilson Baudehier un fief de 6 
journaux. 11 avril 1468 (n.s.).

Parchemin fragments de sceaux.

196 Che fu fait en l'an mille quatre cen et sixantewit, le premier jour de 
mois de jeung seloncq Cambray. Devant le maïeur et les échevins 
d'Ophain, Jehan Coche, procureur du monastère et beguinage de 
Saint-Sévrein de Nivelles, reconnaît aovir arrenté 4 bonniers de 
terre arable à Nizelles à Gilson Baudehier pour 13 vases de blé 1er 
juin 1468.

Chirographe. Parchemin.

197 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren dusentich vierhondert ende 
achtent sestich den dertyensten dach in de maent van Sporkele. 
Devant les échevins de Kester, Arent Scolpaert reconnaît avoir 
vendu à Marie et Marguerite Scolpaert 3 journaux de terre situés 
"op 't langhe velt". 13 février 1469 (n.s.).

Parchemin.

198 Anno a nativitate ... Domini mellesimo quandringtesimp 
sexagesimo non indictione secunda mensis maii die decima octava.
Devant Jean Roeffs, notaire, Jean de Couwenbrghe, énumère ses 
dispostions testamentaires. 18 mai 1469.

Parchemin.

199 Che fu fait ... l'an mil quattre cens soissante noef le vingt-wytisme 
jour de mois d'octobre. Devant le bailli de Warnier de Dave 
seigneur de Rognée, de Bois seigneur Isaac et d'Ophain, Pierchon 
Lenghelet, de Genappe, vend un fief qu'il tenait qu'il tenait du dit 
seigneur à Franque Lercarlier de Braine-l'Alleud. 28 octobre 1469.

Copie sur papier.

200 Che fu fait en l'an mil IIIIC LXIX le VIIe jour dou mois de janvier. 
Devant les échevins de Ronquières, Jehan Lovirly du Chenois 
reconnaît avoir vendu à Willame de Laleucq une rente d'une piètre 
et demie qu'il avait à Archennes. 7 janvier 1470 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

201 Che fu fait ... l'an mil IIII C LXIX le XIIIIe jour de mois de jenvier. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Amoury le 
Hongre, de Griponwez, et Chrétien Karette, de Puttepance, font 
conaître qu'ils se sont partagé la succession de feu Jehan le Hongre
et que le dit Amoury doit jouir de toutes les maisons et héritages 
de la succession à charge de payer à Chrétien Karette une rente de
3 muids de blé. 24 janvier 1470 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.



44 Archives ecclésiastiques du Brabant wallon

202 Anno a Nativitate ... Domini mellesimo quadrinqentesimo 
septuagesimo indictionne tercia die ... decima octava mensis 
marcii. Devant Otto d'Erp, notarie public, Johannes Punders, 
convers à l'abbayé de Nizelles, dispose de biens en faveur du dit 
monastère. 18 mars 1470.

Parchemin.

203 Che fu fait ... l'an mil IIIIC LXX le XXIIIIe jour du mois d'apvril après 
Pasque. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Jehan
Wittebolle reconnaît avoir donné à son fils, une maison avec tenure
à Puttepance, ainsi qu'un pâturage. 24 avril 1470.

Parchemin.

204 Che fu fait en l'an mil quattre cens soixante et dyx le seysme jour 
du mis de may. Devant Collart Baude et Jehan Clais, hommes de 
fief du duc de Bourgogne, Gilson Baudehier et Frère Pierre Liekin, 
procureur du monastère de Wauthier-Braine, font une convention 
aux termes de laquelle Gilson Baudhier abandonne au dit 
monastère les biens que son père avait reçus à bail de l'église 
Sainte-Barbe d'Orival. 16 mai 1470.

Parchemin.

205 Che fu fait ... le dysseptysme jour du mois de mary l'an mil quattre 
cens soissante et dyx. Devant Conste de Limelette, chevalier et 
plusieurs homes de fief de l'abbesse de Wauthier-Braine, Gilson 
Baudehier se déshérite d'un fief de 2 bonniers, situé à Nizelles, au 
profit de Frère Pierre de Lekien, procureur du monastère de 
Wauthier-Braine, et en échange de 12 muids de blé de rente 
annuelle. 17 mai 1470.

Parchemin. 1 sceau et fragments de 3 autres sceaux.

206 Che fu fait ... le dysseptysme jour du mois de mary l'an mil quattre 
cens soissante et dyx. Devant Pierre de Stalle, bailli de l'abesse de 
Wauthier-Braine, et plusieurs homme de fief du dit couvent, Gilson 
Baudehier, de Nizelles, se déshérite d'un fief de 15 bonniers au 
profit de Lekien, procureur du monastère de Wauthier-Braine, et en 
échange de 12 muids de blé de rente annuelle. 17 mai 1470.

Parchemin.

207 Che fu fait ... le dysseptysme jour du mois de mary l'an mil quattre 
cens soissante et dyx. Devant Conste de Limelette, chevalier et 
plusieurs hommes de fief de l'abbesse de Wauthier-Braine, Gilson 
Baudehier de Nizelles, se déshérite d'un fief de 2 bonniers, situé à 
Nizelles, au profit de Lekien, procureur du monastère de Wauthier-
Braine, en échange d'une rente annuelle de 12 muids de blé. 17 
mai 1470.

Parchemin.
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208 Che fu fait ... oudit an mil IIIIc LXX le XVIIe jour du mois de May. 
Devant le maïeur du sire de Limelette et les échevins de Wauthier-
Braine, Gilson Baudehier, de Nizelles, donne en aumône à l'abbaye 
de Wauthier- Braine, une rente annuelle de 2 muids de blé. 17 mai 
1470.

Chirographe. Parchemin.

209 Che fu fait ... l'an mil IIII C LXX le XVIIe jour du mois de may. Devant
le maïeur de possessions du sire de Limelette et les échevins de 
Wauthier-Braine, Gilson Baudeheir, de Nizelles reconnaît avoir 
donné à Frère Pierre Lekien, procureur du monastère de Wauthier-
Braine, 15 journaux de terre labourable. 17 mai 1470.

Chirographe. Parchemin.

210 Che fu fait l'an mil IIIIC LXX le XVIIe jour du mois de may. Devant le 
maïeur et les échevins de Wauthier-Braine ainsi que devant le 
maïeur des possessions du sire de Limelette, Piérart Ghossioan, de 
Basse Noucelles, époux d'une des filles de Désir Baudehier, 
renonce à toute part de la succession de son beau-père, sauf 2 
couronnes de rentes qu'il a sur un fief tenu de l'abbesse de 
Wauthier-Braine. 17 mai 1470.

Chirographe. Parchemin.

211 Che fu fait ... ou dit an mil IIIIC LXX le XVIIe jour du mois de may. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Gilson 
Baudehier, de Nizelles, reconnaît avoir arrenté à Frère Pierre Leien, 
procureur du monastère de Wauthier-Braine, un journal de terre 
labourable. 17 mai 1470.

Chirographe. Parchemin.

212 Che fu fait ... audit an mil IIIIc LXX le XVIIe jour du mois de may. 
Devant le maïeur de Seigneur de Limelette et les échevins de 
Wauthier-Braine, Gilson Baudehier, de Nizelles, reconnaît avoir 
arrenté à Frère Pierre Lekien, procureur du monastère de Wauthier-
Braine, tous les héritages, prés, pâturages, bois, bruyères, terres 
qu'il tenait de ses prédécesseurs ou de tout autre manière. 17 mai 
1470.

Chirographe. Parchemin.

213 Che fu fait ... l'an mil IIIIc LXX le XVIIe jour du moys de may. Devant
le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, Gilson Baudehier 
reconnaît avoir arrenté au monastère de Wauthier-Braine des 
héritages tenus de duc de Brabant. 17 mai 1470.

Chirographe. Parchemin.

214 Che fu fait ... oudit an mil IIIIC LXX le XVIIe jour du mois d May. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, l'abbesse de 
Wauthier-Braine et elcouvent du dit lieu, reconnaissent devoir à 
Gilson Baudehier, de Nizelles, une rente annuelle de 5 muids de blz
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en récompense des servics rendus. 17 mai 1470.
Chirographe. Parchemin.

215 Che fu fait ... l'an mil quattre cens soissante dyx le vingt-ungysme 
jour du mois de may. Devant Jehan Stassart, bailli de Warnier de 
Dave, chevalier, seigneur d Rognée, Bois Seigneur Isaac et Ophain,
Gilson Baudehier, de Nizelles, se déshérite d'un fief d'un tiercel au 
profit du Frère Pierre Lekien, procureur de monastère de Wauthier-
Braine. 21 mai 1470.

Parchemin. 4 sceaux fort abîmés.

216 Che fu fait ... le Vie jour du mois de jung l'an mil IIIIc LXX. Devant le
maïeur du sire de Limelette à Wauthier-Braine et les échevins de la 
dite ville, Gilson Baudhier, de Nizelles, adhérite Henri de la Forge 
de 8 muids de blé et d'une maison avec enclos, dite "maison de la 
loge". 6 juin 1470.

Chirographe. Parchemin.

217 Che fu fait ... l'an mil IIIIc le XIIe jour du mois de jung. Devant le 
maïeur et les échevins de Bois Seigneur Isaac, Gilson Baudehier, de
Nizelles, reconnaît avoir vendu à Frère Pierre Lekien, procureur du 
monastère de Wauthier-Braine, une maison avec tenure, située à 
Nizelles. 12 juin 1470.

Chirographe. Parchemin.

218 Chiux recors fu fait ... l'an mil IIIIc LXX le XIIe jour du mois de jung. 
Record donné par le maïeur et les échevins de Bois Seigneur Isaac, 
Gilson Baudehier, de Nizelles, concernant la vente fatie à Désir 
Baudehier par Jeahn du Frasne d'une maison avec enclos, d'une 
superficie de 30 journaux. 12 juin 1470.

Chirographe. Parchemin.

219 Che fu fait ... l'an de grâce N.S. mil IIIIc LXX le Xve jour du mois 
d'octobre. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, 
Engelbert de la Neuve-Rue, chevalier, de Nivelles, reconnaît avoir 
vendu à Henri le Hongre de Nivelles, six vieux gros de rente 
annuelle sur un pré d'un tiercel. 15 octobre 1470.

Chirographe. Parchemin.

220 Che fu fait ... l'an de grace N.S. mil IIIIc LXX le XXVIIIe jour du mois 
de décembre. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, 
l'abbaye de Wauthier-Braine se voit retrier le bénéfice de l'héritage 
de Gilson Baudhier au profit de Pierart Bertran, époux d'Anne 
Baudehier, soeur du dit Gilson. 28 décembre 1470.

Chirographe. Parchemin.

221 Che fu fait en l'an mil IIIIc LXX le VIIIe jour de marche estielle de 
Cambay. Devant les échevins de Ronquières, Laurent le Bouchenier
reconnaît avoir vendu à Denis d'Aigremont une piètre de rente, 54 
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plaques à la piètre, sur un pré. 8 mars 1471 (n.s.).
Chirographe. Parchemin.

222 ... Op ten ... dach der maent van Aprille int Jair ons Heren doe men 
screef duysent vierhondert ende tseventich. Devant les échevins 
de Leeuw Saint-Pierre, Willem Coppens van Callenberge et son 
épouse assignent à leur fils Henri, après leur mort, un fief de 
journaux de terre à Leeuw-Saint-Pierre et une rente viagère d'un 
muid de blé, sur les biens de l'église de la dite localité. 10 avril 
1471 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

223 Che fu fait ... en l'an mil quatre cens et LXXI le vient Ie jour du mois
de jeung seloncq Cambray. Devant le maire et les échevins de Bois 
Seigneur Isaac, Pirart Gossiau de Wauthier-Braine, se voit attribuer 
à titre d'époux de la sœur de Gilson Baudehier la partie de 
l'héritage située sur le territoire d Bois Seigneur Isaac, que le dit 
Gilson avait attribué au couvent de Wauthier-Braine. 21 juin 1471.

Chirographe. Parchemin.

224 Che fu fait en l'an de grasce mil IIIIc LXXI le XXVIe jour de jung. 
Devant les échevins de Ronquières, Hanne de l'Alleud reconnaît 
avoir vendu à Denis d'Aigremont 8 mailles 1/2 de rente annuelle. 
26 juin 1471.

Chirographe. Parchemin.

225 Che fut fait l'an de grace mil IIIIc LXXII le jour Saint Pol. Devant les 
échevins de Nivelles, Andrieu Courtial, dit du Bruile, prend à rente 
à Hano Fioule, dit le maçon, une maison avec tenuere, pour 2 
piètres et demi, 18 patars la piètre, à payer annuellement à la 
Saint-Pierre. 30 juin 1472.

Chirographe. Parchemin.

226 Che fu fait ... l'an de grace N.S. mil quattre cens soixante et douze 
les queinseysme jour du mois de mars. Devant Pierre de Stalle, 
bailli de l'abbesse de Wautier-Braine, et plusiers hommes de fief 
monastère du dit lieu, Piétart Bertran dit Ghossian, de Basse 
Noucelles, reconnaît devoir à l'abbesse 30 piètres, 54 plaques la 
piètre, mais ne pouvent pas les lui rendre, ils les arrente pour 30 
patars, à 3 plaques le patar, à payer annuellement à la Chandeleur.
15 mars 1473 (n.s.).

Parchemin. 3 sceaux et fragments de sceaux.

227 .. int Jaer ons Heren duysent vierhondert drieentseventich den 
zevensten dach van meye. Devant les hommes de cens d'Evrard 't 
Serclaes et les échevins de Wemmel, Godevaert Vanden Rode et 
Béatrice de Brusegem, sa femme, déclarent avoir acquis un 
héritage d'Amelrijck Vandeneynde, licencié es-lois, la cense avec 
habitation, grange et étable, etc., pour 16 "schellingen" un denier 
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1/2 de gros branbançon, 4 "mijten" et 2 muids de seigle à payer 
annuellement. 7 mai 1473.

Parchemin. Fragment de sceau (avec acte du 8 mai 1473, n° 228).

228 (Lettre des échevins de Wemmel ?) Devant le maïeur d'Assche, 
maitre Arnelrijck Vandeneynde, de Wemmel, licencié eslois, cède à 
Henri van Molle, prêtre de l'abbaye de Nizelles, au profit de la dite 
abbaye, 16 "schellingen" 1 denier 1/2 de Brabant, 4 "mijten" et 2 
muids de blé. 8 mai 1473.

229 ... int jaer ons Heren duysentvierhondert drientseventich den 
achsten dach in meye. Devant les échevins de Wemmel, Amelrec 
Van den Eynde, dit de Wemmel, remet aux mains du maïeur de 
Wemmel au profit de Frère Henrix Van Molle, religieux de Nizelles, 
agissant au nom de l'Abbaye, 16 schellingen, 1 denier 1/2 de gros 
brabançon, 4 mijten et 2 muids de seigle, constituant une rente 
annuelle. 8 mai 1473.

Parchemin.

230 Che fu fait ... l'an de grace N. S. mil Illlc LXXIII le IIIIe jour du mois 
d'aougst. Devant le maïeur de Conste de Limelette à Nizelles et les 
échevins de Wauthier-Braine, Piérart Bertran dit Ghossian, de 
Basse-Noucelles, reconnaît avoir vendu à l'abbaye de Nizelles 15 
journaux de terres labourables. 4 août 1473.

Chirographe. Parchemin.

231 Che fu fait ... le quattreysme jour du mois d'aougst ou susdit an mil
quattre cens soissante et trese. Devant Conste de Limelette, 
Chevalier, Jehan de Walmont, un de ses hommes de fief, ainsi que 
devant plusieurs hommes de fief de l'abbesse de Wauthier-Braine, 
Piérart Bertran, dit Ghossian, vend à l'abbaye de Nizelles un fief de 
2 bonniers mais il se réserve une rente annuelle de 8 muids de blé.
4 août 1473.

Parchemin.

232 Che fu fait ... l'an de grace N. S. mil Illlc LXXIII le IIIIe jour d'aougst. 
Devant le rentier de Braine-l'Alleud, Pierre Bertran, dit Ghossian, de
Basse-Noucelles, reconnaît avoir vendu pour la sommè de 29 
piètres, 18 patars la piètre, et 40 livres d'or, à 31 patars pièce, à 
Gilles Pynchont, procureur et boursier du monastère de Nizelles, 
toutes les bruyères gisant entre Wauthier-Braine et Nizelles. 4 août 
1473.

Chirographe. Parchemin.

233 Che fu fait ... le quatreysme jour du mois d'aougst ou susdit An mil 
quattre cens soixante et trese. Devant Pierre de Stalle, bailli de 
l'abbesse de Wauthier-Braine, Pierre Bertran, dit Ghossian, réclame 
la possession d'un fief de 13 bonniers, jadis acquis par Pierre 
Lekien au profit du couvent de Wauthier-Braine à Gilles Baudehier, 
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puis le cède avec d'autres terres au monastère de Nizelles. 4 août 
1473.

Parchemin.

234 Che fu fait ... le quattreysme jour du moix d'aougst ou susdit an mil
quattre cens soixante et trese. Devant Pierre de Stalle, bailli de 
l'abbesse de Wauthier-Braine, et plusieurs hommes de fief de la 
dite abbesse, Piérart Bertram, dit Ghossiau, vend à l'abbaye de 
Nizelles un fief de 14 bonniers, jadis acquis de Gilles Baudehier par 
le monastère de Wauthier-Braine. 4 août 1473.

Parchemin.

235 Che fu fait ... l'an de grave N. S. mil IIllc LXXIII le IIIIe jour du mois 
d'aougst. Devant le rentier de Braine-l'Alleud, le maïeur et les 
échevins de Wauthier-Braine, le maïeur de Conste de Limelette, 
Piérart Bertran dit Ghossiau, reconnaît avoir vendu pour la somme 
de 29 piètres, à 18 patars la piètre, et 40 lions d'or, à 31 patars 
pièce, à Gilles Pynchont, procureur et boursier de monastère de 
Nizelles, divers bien ayant appartenu à Gilson Baudehier, sur 
lesquels Piérart se réserve 8 muids de blé. 4 août 1473.

Chirographe. Parchemin.

236 Che fu fait ... l'an mil quattre cens soissante treze le dernier jour du
mois d'aoust. Devant Jehan Stassart, bailli de Warnier de Dave, 
seigneur de Rognée, de bois seigneur Isaac et d'Ophain, Pierre 
Lekien, procureur de monastère de Wauthier-Braine, reconnaït avoir
vendu à Pierre de Colbeke, abbé de Nizelles, un tiercel de jardin 
gisant à Nizelles. 31 août 1473.

Parchemin.

237 Che fut fait en l'an de grasce mil IIIIC LXXIII le VIlle jour de 
septembre. Devant les échevins de Ronquières, Guillaume de 
Lalencq reconnaît avoir vendu à Denis d'Aigremont, de Nivelles 
deux parties de rente assignées sur les héritages, maison et tenure
qui appartinrent à Herman le Ducq. 8 septembre 1473.

Chirographe. Parchemin.

238 Che fu fait ... l'an mil quattre cens soissante treze le quinsyme jour 
du mois de septembre. Devant Jehan Stassart, bailli de Warnier de 
Dave, seigneur de Rognée, Bois Seigneur Isaac et Ophain, Pierre 
Lekien, procureur du monastère de Wauthier-Braine, reconnaît 
avoir vendu à Pierre de Colbecque, abbé de Nizelles, un fief de six 
journaux gisant près de l'abbaye de Nizelles. 15 septembre 1473.

Parchemin. 3 fragments de sceaux.

239 Che fu fait l'an de grace mil IIIIC LXXIII le fille jour de jenvier. 
Devant les échevins de Nivelles, comparut Jehan Lecat, marchand 
de drap, demeurant Tournai, qui donna procuration à Jehan Fastreit 
et Jehan Lecouvreur pour disposer, de quelque manière que ce soit,
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de l'héritage qu'il avait acquis de Jehan de Scote. 3 janvier 1474 
(n.s.).

Chirographe sur parchemin.

240 Che fut fait l'an de grache mil llllc LXXIII le Ille jour de janvier. 
Devant les échevins de Nivelles, Jehan Lecat, marchand de drap, 
de Tournai, achète à Jehan Descorte une maison, courtil et tenure. 
3 janvier 1474 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

241 Che fut fait en l'an de grache mil llllc LXXIII le IIIIe jour du mois de 
febvry. Devant les échevins de Nivelles, Crestin de Roisin, dit de 
Martinvaux, achète à Hanotiaux Fioulle, dit le Maçon, 2 piètres 1/2 
de rente, 54 plaques la piètre. 4 février 1474 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

242 Che fut fait ... l'an de grace N. S. mil IIIlc LXXIIII ... le Xlle jour du 
moix de may. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, 
Amaury le Hongre et Gicot, son fils, de Griponwez, reconnaissent 
avoir vendu à Maignon, fille de feu Massart Karette, une rente 
annuelle d'un muid de blé. 12 mai 1474.

Chirographe. Parchemin.

243 Che fu fait ... l'an de grace NS. mil 1lllc LXXIIII le Ve jour du moix de
juillet. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, et en 
présence de Gérard d'Aa de Nivelles, Gilles Pynchont procureur et 
boursier de l'abbaye de Nizelles rachète à Piérart Bertran 1 muid 
1/2 de blé en diminution d'une rente de 8 muids que le dit 
monastère devait à Piérart Bertran. 5 juillet 1474.

Chirographe. Parchemin.

244 Donné en nostre ville de Malines, le Vme jour de juillet, l'an de 
grace mil quatre cens soixante quatorze. CHARLES, DUC DE 
BOURGOGNE de LOTHIER, de BRABANT, etc. prend sous sa 
protection l'abbaye de Nizelles. 5 juillet 1474.

Copie sur parchemin.

245 .. int jaer ons Heren duust vierhondert ende vierentseventich. 
Devant les échevins de Lembeek, Joes Tonijs, de Lembeek, donne 
procuration à Zegeren Walravens pour recevoir toutes ses 
créances, fermages, cens et rentes qui lui sont dus tant en Brabant
qu'en Flandre et en Hainaut. 1474. .

Parchemin. Sceau.

246 Actum in jaer ons Heren dusent vierhondert ende viere 
entseventich ten vijfsten daghe van Januario. Pierre, abbé de 
Nizelles, se reconnaît redevable envers Jeanne Clercs, veuve de 
Willem Haghins, de la somme de 10 livres parisis à lui payer 
annuellement de son vivant. 5 janvier 1475 (n.s.).
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Parchemin. Précède l'acte du 16 janvier 1575 (n.s.), n° 247.

247 Ghegheven in kennessen der waerheden ... den XVlsten dach van 
Laumaent int jaer Xllllc vier ende 't seventich. Devant les échevins 
de Gand, Jeanne Clercs reconnaît avoir été payée des droits 
d'usufruit que Frère Gillis Haghin, son fils, religieux de Nizelles, lui 
donna sur certains biens situés à Tamise. 16 janvier 1475 (n.s.).

Parchemin (suit l'acte du 5 janvier 1575, (n.s.), n° 246).

248 Ghegheven ... den XXlen dach van Laumaent int Jaer Xlllle vier 
ende 't seventich. Devant les échevins de Gand, Jeanne Scleercx, 
veuve de Willem Haghin, reconnaît avoir été payée de droits 
d'usufruit que Frère Gillis Haghin, son fils, religieux de Nizelles, lui 
donna sur certains biens situés à Tamise. 21 janvier 1475 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

249 Fait et certiffiet le quattreysme jour du mois de febvrier l'an mil 
quatte cens soixente quatorse. Devant les échevins de Wauthier-
Braine, Catherine Meulpas, veuve de Hanin Descamps, donne 
quittance à l'abbaye de Nizelles de la rente viagère de 2 muids de 
blé et de tous ses arrérages que feu son époux avait sur des biens 
situés à Puttepance. 4 février 1475 (n.s.).

Parchemin.

250 Op ten negensten dach in meye int jair onss Heren duysent 
vierhondert vive ende 't seventich. Devant les hommes de cens 
d'Everaert 't Serclaes, Daneel Coppens et Catherine Van Linth, son 
épouse, s'engagent à donner à Henri Van Molle, religieux du 
Monastère de Nizelles, au profit de la dite abbaye, une rente 
annuelle de 38 livres, 20 mijten la . livre, sur la ferme 
Vandenbroeke à Wemmel. Scellé par les échevins de Wemmel. 9 
mai 1475.

Parchemin.

251 Che fu fait ... l'an de grasce NS. mil Illlc LXXV ... le IIIe jour du moix 
d'octobre. 3 octobre 1475.

Chirographe. Parchemin.

252 Che fu fait ... l'an de grasce N.S mil IIIIc LXXV..le XVIe jour du mois 
d'octobre. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, 
Amoury Lehongre et Gicot son fils, s'engagent, pour accomplir les 
volontés de Jehan Lehongre, à verser à Willem Nockart, une rente 
d'1 muid et 3 rasières de blé. 16 octobre 1475.

Chirographe. Parchemin.

253 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil IIIIc LXXV le XVIe 
jour d'octobre. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-
Braine, Willem Nockart fait connaître les engagements pris par 
Amaury Lehongre et Gicot son fils au sujet du paiement d'une 



52 Archives ecclésiastiques du Brabant wallon

rente. 16 octobre 1475.
Chirographe. Parchemin.

254 Anno viertien hondert ende vive en tseventich ten sesten daghe 
van November. Pierre, abbé de Nizelles, donne à trois religieux de 
l'abbay procuration pour vendre au profit du monastère les 
héritages de Frère Gilles Hagins gisant à Tamise, à Gand ou aux 
environs. 6 novembre 1475.

Parchemin. Sceau.

255 Che fu fait ... es jours, ans et mois chi devant escrits (le IIIe jour du 
moix de mars l'an LXXV). Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine Amaury Lehongre et son fils Gicot assignent 
certains biens et contrepna d'une rente due à Marie Karette, 
femme de Willem Nockart. 3 mars 1476 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

256 ... le troizième jour de mois de jeung en l'an mille quattre cen et 
sixante et seze. Devant le maïeur et les échevins d'Ophain, Pirart 
Goissia reconnaît avoir vendu tous les héritages gisant dans la 
seigneurie d'Ophain à Pierre Colbecke, abbé de Nizelles. 3 juin 
1476.

Chirograhe. Parchemin.

257 ... le chienkesme jour du mois de jeung en l'an mil quattre un et 
sixante et seze. Devant le maïeur et les échevins de Bois Seigneur 
Isaac, Pirart Gossia, de Noucelles, reconnaît avoir vendu tous les 
héritages gisant à Haute Noucelles et ailleurs faisant partie de la 
seigneurie de Bois Seigneur Isaac et de celle d'Ophain, à Pierre 
Colbecke, abbé de Nizelles. 5 juin 1476.

Chirograhe. Parchemin.

258 Che fu fait ... l'an de grasce N. S. mil Illlc LXXVI le XXIIe jour du 
moix de juillet. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-
Braine, Amoury Lehongre et son fils Gicot, reconnaissent avoir 
vendu à Jehan et Henry Lehongre, de Nivelles, certains héritages, à
charge de verser une rente à Willem Nockart et à l'abbaye de 
Nizelles. 22 juillet 1476.

Chirographe. Parchemin.

259 Che fu fait ... l'an de grasce N. S. mil Illlc LXXW le Xe jour de 
septembre environ IX heures devant noeusne. Devant le maïeur et 
les échevins de Wauthier-Braine, Amoury Lehongre et Gicot son fils 
reconnaissent avoir vendu certains héritages à Jehan et Henry 
Lehongre. 10 septembre 1476.

Chirographe. Parchemin.

260 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil Illlc LXXVIe le XXllle 
jour du moix de novembre. Devant le maïeur et les échevins de 
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Wauthier-Braine, Guillaume Nockart, d'Ittre, reconnaît avoir vendu 
à Nycolle Spaens, cinquième abbé de Nizelles, 2 rentes, l'une d' l 
muid de blé assignée sur plusieurs maisons et tenures du Housoy, 
et l'autre d' 1 muid et 3 rasières de blé assignée sur les susdits 
biens. 23 novembre 1476.

Chirographe. Parchemin.

261 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil Illlc LXXVI le XXVe 
jour de novembre. Devant le mireur et les échevins de Wauthier-
Braine, Guillaume Nockart, en exécution de la vente d'une rente 
d'un muid de blé à l'abbaye de Nizelles, renonce au profit de celle 
ci au gage de cette rente. 25 novembre 1476.

Chirographe. Parchemin.

262 Che fu fait ... l'an de grasce, N. S. mil Illlc LXXVII le XVe jour du 
moix de jullet. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Godefroy Leroy, de Puttepance fait valoir ses droits à 
l'héritage d'Amoury Lehongre, du chef de son épouse Marie 
Lehongre. 15 juillet 1477.

Chirographe. Parchemin.

263 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
octavo mensis aprilis die vicesima secunda. Devant les échevins de
Louvain, Henri Van Beke et Elisabeth Punders, son épouse, 
renoncent au profit de l'abbaye de Nizelles à un cens héréditaire de
5 sous qu'ils avaient sur deux maisons contigües situées dans la 
"Hoolstrata". 22 avril 1478.

Chirographe. Parchemin.

264 Datum anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
octavo mensis aprilis die vicesima secunda. Devant les échevins de
Louvain, Gilles Rogge, fils de Godefroid, reconnaît avoir reçu 
d'Henri Van Beke, fils d'Henri le Brasseur, et d'Elisabeth Punders, 
son épouse, certains biens hérités de Johannes Punders, en 
échange d'une rente annuelle de 3 florins payable à l'abbaye de 
Nizelles. 22 avril 1478.

Parchemin. 2 sceaux.

265 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren duysentich vierhondert achte
ende tseventich den achsten dach van der maent van junio. 
Devant le maieur et les échevins de Kester, Frère Lambert Zeghers,
prieur du couvent des Frères de Notre-Dame, près d'Enghien, et 
Joes Claeux, procureur des établissements religieux de Kester, 
affranchissent les terres de Jan Enselaert de la rente de 24 
schellingen tournois, monnaie de Hainaut, dont elles étaient 
grevées. 8 juin 1478.

Parchemin.

266 Che fut fait ... l'an de grasce NS. Mil Illlc LXXVIII le Vlle jour du mois 
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de septembre. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Katherine Louweck et son fils Olivier, déclarent avoir été 
payés par Jehan Plichon de la vente de certains biens. 7 septembre
1478.

Chirographe. Parchemin.

267 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil Illlc LXXVIII le Xlle 
jour du mois de septembre. Devant le rentier et les échevins de 
Wauthier-Braine, Olivo Rampart renonce à certains héritages au 
profit de l'abbaye de Nizelles. 12 septembre 1478.

Chirographe. Parchemin.

268 Che fu fait ... l'an de grasce N. S. mil Illlc LXXIX le XXVe jour du 
moix de m'ay. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine,
Etienne de la Blocquerie, d'Ath, reconnaît avoir vendu à Jehan 
Kesterbeke, procureur de l'abbaye de Nizelles, un tiercel de pré à 
Wauthier-Braine au profit de la dite abbaye. 25 mai 1479.

Chirographe. Parchemin.

269 Che fu fait ... (le XXlllle jour du mois de jung l'an mil IIIIe LXXIX). 
Devant le rentier de Braine-l'Alleud et les échevins de Wauthier-
Braine, Pasquart de la Bloquerie fait reconnaître ses droits à 
certains héritages. 24 juin 1479.

Chirographe. Parchemin.

270 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil Illlc LXXIX le XXVe 
jour du mois de jung. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-
Braine, Nycolle Spaens, abbé de Nizelles et Pasquart de le 
Blocquerie, de Bois Seigneur Isaac, procèdent à un échange de 
biens. 25 juin 1479.

Chirographe. Parchemin.

271 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil Llllc LXXIX le Ille 
jour du moix de novembre. Devant le rentier et les échevins de 
Wauthier-Braine, Jehan Pasteur et Jehan Brayemans, dit de 
Bruxelles procureurs de l'abbaye de Nizelles arrentent plusieurs 
biens à Gilliart de Wallemont, dit Brasinal, de Wauthier-Braine. 3 
novembre 1479.

Chirographe. Parchemin.

272 Che fu fait ... l'an de grasce Notre Seigneur mil Illlc LXXIX le Xe jour
du moix de novembre. Devant le rentier et les échevins de 
Wauthier-Braine, Pasquart de la Blocquerie, de Bois Seigneur Isaac, 
reconnaît avoir vendu à Jehan Pasteur, procureur de l'abbaye de 
Nizelles, un pâturage au lieu dit "les petites boigines". 10 
novembre 1479.

Chirographe. Parchemin.

273 Che fu fait .. . l'an de grasce N. S. mil Illlc LXXIX le XIlle jour du 
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moix de novembre. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Gilliart de Wallemont garantit sur ses biens le rachat d'une 
rente envers l'abbaye de Nizelles. 13 novembre 1479.

Chirographe. Parchemin.

274 Che fu fait ... l'an de grasce N. S. mil 1lllc 1lllxx le XXlle jour du 
moix d'apvril. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, 
Goffe le Roy, de Puttepance, reconnaît avoir vendu à Hanno 
Karette, de Braine- l'Alleud, plusieurs parties d'héritage. 22 avril 
1480.

Chirographe. Parchemin.

275 Che fu fait l'an de grâce mil Illlc Llllxx le XVIe jour du mois de 
janvier. Devant les échevins de Nivelles, Denis d'Aigremont achète 
à Henri Baude une rente d'une piètre et demie sur une maison 
avec tenure. 16 janvier 1481 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

276 Che fu fait ... l'an de grasce Nostre Seigneur mil Illlc Illlxx le Ve jour 
du moix de febvrier. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Laurent Wytborre, de Puttepance, reconnaît avoir vendu 
pour 22 piètres à Jehan de Zeelande et Jehan Pasteur, procureurs 
de l'abbaye de Nizelles, 5 journaux de terre labourable, gisant non 
loin de cette dernière localité. 5 février 1481 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

277 Che fu fait ... en l'an de grasce Nostre Seigneur mil Illlc Illlxx le 
XXVlle jour du moix de febvrier. Devant le maïeur et les échevins 
de Noucelles, Frankart Descamps s'engage à payer à l'abbaye de 
Nizelles, la rente annuelle de 2 chapons, dont il avait 
précédemment négligé de s'acquitter. 27 février 1481 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

278 Che fu fait ... l'an de grasce Nostre Seigneur mil Illlc IIIlxx et ung, le
XIIIle jour du moix de jung. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Ghise le Woghe, de Wauthier reconnaît avoir 
vendu à Ghy Ernoul, de Braine-Château, une maison avec tenure. 
14 juin 1481.

Chirographe. Parchemin.

279 Che fu fait l'an de grace mil IIIIc Illlxx et ung le Xlllle jour du mois 
de jullet. Devant les échevins de Nivelles, Jehan Weyne, dit de Hal, 
achète à Mariette del Flechien une maison et tenure. 14 juillet 
1481.

Chirographe. Parchemin.

280 Che fut fait l'an de grasce mil llllc Hllxx et ung le XVlle jour du mois 
d'aoust. Devant le maïeur et les échevins de Nivelles, Jehan 
Ernault, rentier de la chapelle Sainte-Agnès, fait reconnaître les 
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droits de la dite chapelle à une rente de 30 sous de vieux tournois 
sur une maison. 17 août 1481.

Chirographe. Parchemin.

281 Donne ... le Ve jour de novembre l'an de grace mil quatre cens 
quatre vings et ung. MAXIMILIEN et MARIE, ducs d'AUTRICHE et de 
BOURGOGNE, autorisent les religieux de Nizelles à faire paître leurs
troupeaux dans la forêt de Soignes. 5 novembre 1481.

Parchemin.

282 ... le VIIIe jour de novembre l'an mil CCCC quatre vings et ung. 
MAXIMILIEN ET MARIE, DUCS d'AUTRICHE et de BOURGOGNE, 
autorisent les religieux de Nizelles à faire paître leurs troupeaux 
dans la forêt de Soignes. 8 novembre 1481.

3 copies sur parchemin.

283 Che fu fait ... l'an de grasce Nostre Seigneur mil llllc Illlxx et ung le 
Xe jour du moix de febvrier. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Willem Nockart, de Braine-Château, fait 
reconnaître ses droits à une dette contractée envers lui par Amaury
Lehongre. 10 février 1482 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

284 Ce fut fait ... en l'an de grasce ... mil IIIIc IIIIxx et ung le XXVle jour 
du moix de mars avant Pasques. Devant le maïeur et les échevins 
de Wauthier-Braine, l'abbaye de Nizelles s'engage à payer à Jehan 
et Michel Dubrouch, ainsi qu'à Collot le Mercier, une rente de deux 
muids de blé et tous les arrérages. 26 mars 1482 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

285 Ce fut fait ... l'an mil IIIIc Illlxx et deux le VMe jour du moix de juing.
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Roger 
Deszuete, de Braine-Château, reconnaît avoir vendu à Nicole 
Spaens, abbé de Nizelles, une maison avec tenure située à Housoy.
26 juin 1482.

Chirographe. Parchemin.

286 Anno a Nativitate Domini ... M° CCCC' LXXXII° indictione XVa di 
vero Xla mensis octobris. Devant Mathias de Hennin, notaire public,
Jacques De Buysschere, curé de Machelen, s'engage à éteindre la 
dette qu'il avait envers l'abbaye de Nizelles. 11 octobre 1482.

Parchemin.

287 Ce fu fait ... en l'an de grasce Nostre Seigneur mil IIIIc IIIIXX et deux
le Ve jour du moix de décembre. Devant le maïeur et les échevins 
de Wauthier-Braine, Jehan Pasteurs, procureur de l'abbaye de 
Nizelles et Nicolle Biscop arrentent, au nom de l'abbaye, à Hanno 
et Willems Carette plusieurs héritages situés à Wauthier-Braine. 5 
décembre 1482.
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Chirographe. Parchemin.

288 Ce fu fait ... l'an de grasce Nostre Seigneur mil quatre cens quatre 
vings et deux chiencquisme jour du moix de décembre. Devant le 
maïeur et les échevins d'Ophain, Hanno et Wilmo Karette, 
accompagnés de Jehan Deschamps leur mambour, donnent à rente
à Jehan del Pasture, procureur de l'abbaye de Nizelles, une maison 
et tenure, situées au Housoy. 5 décembre 1482.

Chirographe. Parchemin.

289 Ce fu fait ... en l'an de grasce Nostre Seigneur mil IIIIc Illlxx et deux
le Ve jour du moix de décembre. Devant le receveur et les échevins
de Wauthier-Braine, Nicolle Biscop arrente au nom de l'abbaye de 
Nizelles, à Honno et Willems Karette plusieurs héritages situés à 
Housay. 5 décembre 1482. 5 décembre 1482.

Chirographe. Parchemin.

290 Ce fu fait ... l'an de grasce Nostre Seigneur mil IIIIc Illlxx et deux le 
XXe jour du moix de janvier. Devant le maïeur et les échevins de 
Noucelles, Nicolle Spaens, abbé de Nizelles, et Jehan Pasteurs, 
procureur de la dite abbaye procèdent à un échange de biens avec 
Etienne Spingvalle. 20 janvier 1483 (n.s.).

Original. Chirographe. Parchemin.

291 Ce fu fait ... l'an de grace Nostre Seigneur mil IIIIc IIILxx et deux le 
XVe jour de febvrier. Devant le maïeur et les échevins du chapitre 
de Sainte-Gertrude de Nivelles, à Noucelles, Jehan Van Allvenne de 
Haute Noucelles, reconnaît avoir vendu à Jehan Pasteur, procureur 
de l'abbaye de Nizelles, 2 bonniers de terre situés à Noucelles. 15 
février 1483 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

292 ... l'an mil quattre C. quattre vint et deux le vinttequattreysme jour 
de marche. Frankart Stassart, receveur de Braine-l'Alleud, déclare 
que les religieux du monastère de Nizelles ne paieront point le droit
de "lai vesti" pour les biens qu'ils ont acquis ou qu'ils vont acquérir.
24 mars 1483 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

293 Ce fu fait ... l'an de grace N.S. mil IIIIc IIILrx et troix le XXVIIe jour 
du moix d'apvril. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Hanno, Willelmo et Piro Karette donnent quittance, à 
l'abbaye de Nizelles d'une rente de 7 muids de blé rachetée par la 
dite abbaye. 27 avril 1483.

Chirographe. Parchemin.

294 Ce fu fait ... l'an de grace Nostre Seigneur mil IIIIc IIILxx et troix le 
Ille jour du moix de jullet. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Jehan Gillo et Goffinet Lehongre, reconnaissent 
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devoir à Mahaut Lehongre un muid de blé de rente assignée sur 
une maison et tenure située à Houssoy. 3 juillet 1483.

Chirographe. Parchemin.

295 Ce fu fait ... l'an de grace Nostre Seigneur mil IIIIc IIIIXx et troix le 
Vlle jour du moix de jullet. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, la famille Lehongre reconnaît avoir vendu à 
Nicolle Spaens, abbé de Nizelles, tous les biens qu'elle possédait à 
Houssoy. 7 juillet 1483.

Chirographe. Parchemin.

296 Ce fu fait ... en l'an de grasce Nostre Seigneur Mil IIIIc Illlxx et troix 
le VIIe jour de jullet. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, Laurent Wittebolle reconnaît avoir vendu à Nicol Spaens, 
abbé de Nizelles, un héritage consistant en maisons, jardins, prés, 
bois, pâturages et aunaies. 7 juillet 1483.

Chirographe. Parchemin.

297 Che fut fait l'an de grace mil IIIIc IIILxx et trois le XXlllle jour 
d'aoust. Devant les échevins de Nivelles, sire Jehan de Weyns, 
chapelain de l'église Sainte-Gertrude de Nivelles, achète à Collait 
de Wavre un courtil et une tenure. 24 août 1483.

Chirographe. Parchemin.

298 ... in den jaere ons Heeren vierthienhondert ende drientachtentich 
op ten negensten dach der maent van Aprille. Devant les hommes 
de cens, la veuve et les héritiers d'Heinric 't Seraernts, chevalier, 
Amelreck Was et les autres proviseurs de la Confrérie Saint-Eloi à 
Bruxelles remettent aux mains du mambour de la famille 't 
Seraernts, au profit de l'abbaye Notre-Dame de Nizelles, plusieurs 
journaux de terre. 9 avril 1484 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

299 Che fu fait en l'an de grace Nostre Seigneur mil quattre cens 
quattre vingts quatre le syxysmes jour du mois de may. Devant les 
hommes de fief du comté de Hainaut et de la cour de Mons, Piérart 
Bertran dit Ghossiau, transporte à Nicolle Bisscot, procureur de 
l'abbaye de Nizelles, les cens du courtil et des terres d'Orival. 6 mai
1484.

Parchemin.

300 Ce fu fait ... l'an de grâce N. S. mil Illlc llllxx et quattre le XVe jour 
du moix de juing. Devant le rentier et le maïeur de Wauthier-
Braine, ainsi que devant le maïeur du domaine de l'abbaye de 
Nizelles, et les échevins de Wauthier-Braine, Jehan Descamps, de 
Houssoy, et Nicolle Spaens, abbé de Nizelles, procèdent à une 
échange de terres. 15 juin 1484.

Chirographe. Parchemin.
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301 Ce fut fait ... l'an de grace N. S. mil Illlc Illlxx et IIII le XXlllle jour du 
moix de septembre. Devant le maieur et les échevins du Chapitre 
de Sainte-Gertrude de Nivelles à Noucelles, Rolland Florida, de 
Haute Noucelles, reconnaît avoir vendu à Leuren Wyttebolle, de 
Noucelles, plusieurs biens. 24 septembre 1484.

Chirographe. Parchemin.

302 Ce fut fait . .. l'an de grasce N. S. mil IIllc llllxx et quattre le Vle jour 
du moix d'apvril. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-
Braine, Gilliart De Wallemon reconnaît avoir vendu à Nicolle 
Spaens, abbé de Nizelles, 1/2 bonnier de terre. 6 avril 1485 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

303 Anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto 
indictione tercia mensis augusti die quinta. Devant Johannes 
Walrany, notaire public, Arnoldus de Lira, Arnoldus Comitis et 
Martinus de Campenberge abandonnent à l'abbaye de Nizelles tous
leurs biens mobiliers et immobiliers. 5 août 1485.

Parchemin.

304 Anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto 
indictione tercia mensis augusti die quinta. Devant Johannes 
Walrany, notaire public, Jacques de Rosijn et Judocus De Horteo, 
profès à l'abbaye de Nizelles, donnent en aumône à la dite abbaye 
tous leurs biens meubles et immeubles. 5 août 1485.

Parchemin.

305 Dit was ghedaen ... int jaer onss Heren duysentich vierhondert 
vierwarstwintich ende vive den twintichsten dach van der maent 
van octobre. Devant les échevins de Mark, Margriete Spaens 
reconnaît avoir vendu à Jan Spaens, prêtre, son frère, son droit de 
partage des biens qu'elle possédait à Mark. 20 octobre 1485.

Parchemin.

306 ... en datte du vingtseptisme jour du mois de jenvier l'an mil 
quattre cens quattre vings et cincq ... Devant Jehan Lesur, vice 
curé de Saint-Etienne de Lille, Victor d'Isemberghe, maitre de la 
Chambre des Comptes à Lille, fait un testament en faveur de 
l'abbaye de Nizelles. 27 janvier 1486 (n.s.).

307 Ce fu fait ... le IIIIe jour de juing mil IIIIC IIIIXX et VI. Devant le 
maïeur et les échevins du Chapitre de Sainte-Gertrude de Nivelles 
à Noucelles, Jehan Descamps, d'Houssoy, reconnaît avoir vendu à 
Nicolle Spaens, abbé de Nizelles, une rente d'une maille à soixante 
plaques, monnaie de Brabant. 4 juin 1486.

Chirographe. Parchemin.

308 Ce fu fait ... le XXVIe jour du moix de septembre l'an de grace NS. 
mil Illlc Illlxx et VI. Devant le maïeur et les échevins du Chapitre de 
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Sainte-Gertrude de Nivelles à Noucelles, Jehan Descamps, 
d'Houssoy, reconnaît avoir vendu à Frère Nicolle Biscop, procureur 
de l'abbaye de Nizelles, 4 bonniers de terre labourable en deux 
pièces. 26 septembre 1486.

Chirographe. Parchemin.

309 Ce fut fait ... l'an mil IIIIC IIIIXX et VI le We jour du moix de 
décembre. Devant le maîeur et les échevins de Wauthier-Braine, 
Jehan Karette reconnaît avoir vendu à dom Nicolle Biscop, boursier 
de l'abbaye de Nizelles, une rente de 30 patars. 6 décembre 1486.

Chirographe. Parchemin.

310 Che fu fait ... le premier jour de febvrier mil IIIIC IIIIXX et VI. Devant 
le maïeur et les échevins du Chapitre de Sainte-Gertrude de 
Nivelles à Noucelles, Jehan Claes, Willame le Kethelaire et Oude, sa
femme, de Wauthier-Braine, reconnaissent avoir vendu à Mychault 
Bertran dit Goesseau, de Noucelles, une maison avec tenure à 
Haute Noucelles. 1er février 1487 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

311 Che fu fait ... en l'an mil Illlc Illlxx et VI le deuxseme jour du moix 
de febvrier. Devant le rentier et les échevins de Wauthier-Braine, 
Mychiel Descamps de Wauthier-Braine, reconnaît avoir vendu à 
dom Nycolle Biscop, boursier de l'abbaye de Nizelles, une rente 
d'un piètre. 2 février 1487 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

312 Ce fu fait ... l'an mil llllc Illlxx et WI le XXVIe jour du moix d'apvril. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, Piérart 
Bertran, de Basse Noucelles, reconnaît avoir vendu à dom Nicolle 
Spaens, abbé de Nizelles, 1 muid de blé de rente. 26 avril 1487.

Chirographe. Parchemin.

313 Ce fu fait ... le Vle jour de march mil IIIlc llllxx et VIII après Pasques 
(sic). Devant le maïeur et les échevins du Chapitre de Sainte-
Gertrude de Nivelles à Noucelles, Jehan Bertran, mambour de 
Lyskrine et Hannotiau, enfants de feu Mathis Claes, reconnaît avoir 
vendu à Michault Buteau, dit Goesseau, une maison avec tenure 
d'un bonnier. 6 mars 1489 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

314 ... le vingt septyme jour du mois de novembre en l'an mil quatre 
cens quatre vingts et neuf. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Nicolle Biscot, boursier de l'abbaye de Nizelles, 
rachète une rente aux héritiers de feu Piérart Bertrand. 27 
novembre 1489.

Chirographe. Parchemin.

315 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren duysentich vierhondert en 
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neghentich den neghenthiensten dach der maent van April naer 
Paesschen. Devant les échevins de Kester, Herman Van 
Wambecque reconnaît avoir vendu à Jan Vanderhaghen 3 journaux 
de bois. 19 avril 1490.

Parchemin.

316 Che fu fait ... en l'an de grasce mille quattre cens quattre vins et 
dyx, le vinttetroizeme jour du mois d'avril. Devant le maïeur et les 
échevins de Wauthier-Braine, Jehan Mathy reconnaît avoir vendu, 
du consentement de son frère Henro Mathy, une rente d'un muid 
de blé à dom Nicolle Biscotte, prieur et boursier de l'abbaye de 
Nizelles. 23 avril 1490.

Chirographe. Parchemin.

317 Che fu fait ... en l'an de grasce mille quattre cens quattre vins et 
dyx le darain jour du mois d'avril. Devant le maïeur et les échevins 
de Wauthier-Braine, Caton et Loretiau Witteborre arrentent une 
maison avec tenure à dom Nicolle Biscotte, prieur et boursier de 
l'abbaye de Nizelles. 30 avril 1490.

Chirographe. Parchemin.

318 Che fu fait ... en l'an de grasce mil quattre cens quattre vins et dyx 
le syzeme jour du mois de juing. Devant le rentier de Braine-
l'Alleud et les échevins de Wauthier-Braine, Jehan Deschams, dit 
Bourlarmon, reconnaît avoir vendu des maisons, granges et étables
à dom Nicolle Biscotte, prieur et boursier de l'abbaye de Nizelles. 6 
juin 1490.

Chirographe. Parchemin.

319 Che fu fait ... en l'an de grassce mille quattre cens quattre vins et 
onze le douzeme jour du mois de jullette. Devant le maïeur et les 
échevins de Noucelles Jehan Deschams dit Boularmon, reconnaît 
avoir vendu un petit pré à dom Nicolle Biscotte, prieur de l'abbaye 
de Nizelles. 12 juillet 1491.

Chirographe. Parchemin.

320 ... en l'an mil quattre cens quattre vina et onze le treizime jour du 
moys de septembre. Frère Nicolle, abbé de Nizelles, procède au 
dénombrement des fiefs qu'il tient de l'abbesse de Wauthier-
Braine. 13 septembre 1491.

Papier (avec un acte du 19 oct. 1502, n° 352).

321 Ghedaen int jaer ons Heren ... dusentich vierhondert negentich 
ende een thien dage in februario. Devant les échevins de Wemmel,
Gielys Vandenbroeke reconnaît avoir vendu à Henri Vandenbroeke 
une prairie d'un journal et demi situé à Wemmel. 10 février 1492 
(n.s.).

Parchemin. Sceau.
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322 Che fu fait en l'an mille Illlc Illlxx et onze environ lissue du mois de 
marches. Devant les échevins de Sart a comparu Jehan Descamps, 
parlant au nom de Colart Huart, pour demander copie de lettres où 
il était question d'un certain contrepan que tenait alors Jehan du 
Pinneroelx (suit de texte de l'acte). ACTE du 22 mai 1427: Devant 
les échevins de Sart comparurent Jehan Lorechon et Jehan le 
Maréchal, mambours des "communs pauvres" de la ville de Tubize, 
qui reconnurent avoir vendu à Marie, veuve de Jehan du Risoy, une 
rente de maille et denier d'or (n° 75) 31 mars 1492 (n.s.).

Chirographe sur parchemin.

323 ... int jaer ons Heren duysentich vierhondert twee ende neghentich 
den ellefsten dach der maent van Jullet. Devant les échevins de 
Kester, Herman Van Wambecke, de Bruxelles, reconnaît avoir 
vendu à Gillis Van der Waerden, les droits qu'il avait dans des 
parties de biens, maisons et jardins et rentes. 11 juillet 1492 .

Parchemin.

324 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heren duysentich vierhondert twee 
ende neghentich den ellefsten dach der maent van Jullet. Devant 
les échevins de Kester, Gillis Vander Waerden, de Bruxelles, 
reconnaît avoir vendu à Adrien Van Delst tous les droits qu'il avait 
acquis de Hetman Van Wambecke dans des parties de biens. 11 
juillet 1492.

Parchemin.

325 Che fu fait ... en lan de grassce mil IIIIc IIIIxx XII le Mlle jour du mois
de jullette. Devant le maïeur et les échevins du Chapitre de Sainte-
Gertrude à Nivelles, en la cour de Noucelles, Simon Stevene 
s'engage à continuer le versement d'une rente annuelle d'un muid 
de blé pour la chapelle Sainte-Anne en l'église N.-D. de Nivelles. 23
juillet 1492.

Chirographe. Parchemin.

326 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vierhondert 
twee ende neghentich den penulptysme dach der maent van 
jenvier. Devant les échevins de Kester, Jan Vander Haghen, de 
Bruxelles, a vendu à Gillis Vander Waerden, au nom et au profit des
héritiers d'Adriaen Delst, les droits à deux parties de trois journaux 
de bois. 30 janvier 1493 (n. s.).

Parchemin.

327 Che fu fait ... en l'an de grasce mil IIIIc IIllxx et Xll le premier jour 
du mois de marche. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier 
Braine, Jehan et Piro Karette donnent à l'abbaye de Nizelles 
plusieurs héritages. 1er mars 1493 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

328 Ce fu fait ... en l'an de grassce mil IIIIc Illlxx et MI le XXlllle jour du 
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mois d'avrilz apres Pasques. Devant le maïeur et les échevins de 
Wauthier-Braine, Piro Kerette fait une donation à l'abbaye de 
Nizelles. 24 avril 1493.

Chirographe. Parchemin.

329 Ce fu fait ... en l'an de grassce mil quattre cens quattre vins et 
treze le vinttechincqueme jour du mois d'aoust. Devant le maïeur 
et les échevins de Wauthier-Braine, Annelette, fille de feu Amoury 
Lehongre, reconnaît avoir vendu plusieurs biens faisant partie de 
l'héritage parternel à dom Nicolle Biscotte, prieur de l'abbaye de 
Nizelles. 25 août 1493.

Chirographe. Parchemin.

330 Ce fu fait ... l'an de grasce Nostre Seigneur mil quatre cens quatre 
vings et tresze le XXIIIIe jour du mois de jénvier seloncq Cambray. 
Devant le maïeur et les échevins d'Ophain, Jehan Deschamps 
reconnaît avoir vendu à dom Nicol Spaens, abbé de Nizelles, une 
pièce de terre de 5 journaux. 24 janvier 1494 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

331 Ainssy fait et congneueult en l'an mille IIIIc llllxx et quattorze le Vle 
jours du mois de Jung. Devant les échevins du Sart, Jehan du 
Pinneroex renonce à l'arrentement d'un pré que lui avaient 
consenti Colart et Leuren Huart. 6 juin 1494.

Chirographe. Parchemin.

332 Dit was ghedaen int jaer ons Heren duysent vierhondert ende 
viereneghentich op den XIXe dach in Oost. Testament de Jan Biscot,
de Bruxelles, en faveur de l'abbaye de Nizelles. 19 août 1494.

Parchemin.

333 Datum in collegio nostro Sancti Bernardi Parisius ... Vigilia Omnium 
Sanctorum anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
quarto. Jean, abbé de Cîteaux, promet son aide à l'abbaye de 
Nizelles, minée par les guerres. 31 octobre 1494.

Parchemin.

334 Ce fu fait ... en l'an de grasce mil IIIIc Illlxx et X1111 le XVe jour du 
mois de decembre. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, 
Ernaulx de Fiefiez reconnaît avoir rendu à Frère Henri Vanden Mere 
un pré de 5 journaux à Haute Noucelles. 15 décembre 1494.

Chirographe. Parchemin.

335 Donné ... le huytysme jour d'avril l'an mil CCCC quatre vingts et 
quattorze avant Pasques. Philippe de Clèves et de Lamarck, 
seigneur de Ravenstein, d'Enghien, etc. arrente à Jehan Spaens, 2 
bonniers 12 verges 1/2 de terre labourable, ainsi qu'un demi 
bonnier de pré. 8 avril 1495 (n.s.).

Parchemin.
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336 Che fut fait l'an de grasce mil IIIIc Illlxx XV ... novembre. Devant les
hôtes de la Neuve-Rue, Michel De Tryvier transporte à Pol de 
Gistoux les deux piètres de rente dont il jouissait de par son 
mariage avec Marguerite, fille de George Stivey. Novembre 1495.

Chirographe. Parchemin.

337 Ce fu fait ... en l'an de grasce mil IIIIc Illlxx XVI le XIXe jour du mois 
de juing. Devant les échevins de Noucelles, Lizekinne Claux 
reconnaît avoir vendu à Michau Gosseau le 1/4 d'une maison avec 
tenure à Haute Noucelles. 19 juin 1496.

Chirographe. Parchemin.

338 .. le darrain jour du mois de septembre l'an IIIIc Illlxx seize. Devant 
Jehan Herencq, notaire public et imprial, demeurant à Lille, 
Baudouin Desbons, sergent des échevins de Lille Jehan Castellain, 
Mahieu Castellain, Willem et Jehan Castellain fils de Mahieu, Jehan 
Lucart l'aîné et Jehan Lucart le Jeune, et Frère Jehan Delira, 
procureur de l'abbaye de Nizelles, affirment que Martin Lucart, fils 
de Jehan Lucart l'aîné demeurant à l'abbaye de Nizelles, a été 
émancipé par les maïeur et échevins de Lille. 30 septembre 1496. .

Parchemin.

339 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vierhondert 
zesse ende neghentich den zesten dach der maent van Februarii. 
Jacques Scolpaert, prêtre, résidant à Anvers, tous les droits sur les 
héritages de Jan Mercx, leur cousin et neveu. 6 février 1497 (n.s.).

Parchemin.

340 Che fut fait ... en l'an de grasse mil quattre cent quattrevin dyxhuit 
le chiencquisme jour du mois de Jung. Devant Bertrant Phariseau, 
lieutenant des fiefs de la seigneurie d'Oisquercq, l'abbaye de 
Nizelles achète un fief de 3 journaux à Philippe de Brymeux, prévôt
de Nivelles. 5 juin 1498.

Parchemin. Sceaux.

341 .. le troisième de décembre l'an mil Illlc IIIlxx diexhuyt. L'abbesse 
de N.-D. de Wauthier-Braine conclut un accord avec l'abbaye de 
Nizelles concernant le lai vesti, la mouture et la chasse. 3 
décembre 1498. .

Parchemin.

342 Che fut fait et congneult en l'an de grasse mil Illlc quattre vings dyx
nuef le onzisme jour du mois de may. Devant les échevins du Sart, 
Collart, Jehan et Leurent Huart, reconnaissent avoir vendu à Nicolas
Spaene, abbé de Nizelles, un pré d'un demi bonnier et un demi-
journal. 11 mai 1499.

Chirographe. Parchemin.
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343 Ce fut fait l'an de grache mil IIIIc Illlxx XIX le desrain jour du moy de
may. Devant le maïeur et les échevins de Nivelles, Colart Couquelin
termine une contestation avec Pol de Gistoux concernant un 
héritage. 31 mai 1499.

Chirographe. Parchemin.

344 Che fut fait.. en l'an de grasse mil quattre cent quattrevings 
dyxnuef à l'entrée du mois de jung. Devant les échevins du Sart, 
Jehan de Heryssem reconnaît avoir vendu à Nicolas Spanne, abbé 
de Nizelles, un pré d'un demi journal. 1er juin 1499.

Chirographe. Parchemin.

345 Che fut fait l'an de grace mil Illlc IIIIxx XIX le Xe jour de janvier. 
Devant les échevins de Rognon, Collart del Houchire achète 1 
piètre de rente à Jacquemart de Marbais. 10 janvier 1500 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

346 Che fut fait et cougneult en l'an de grasse mil et chinc cens ou 
mois d'apvril. Devant les échevins du Sart, Jehan du Pummeruel 
reconnaît avoir vendu à l'abbaye de Nizelles un pré situé au dit 
Sart. Avril 1500-1501.

Chirographe. Parchemin.

347 Che fut fait l'an de grace mil chincq cens le sessisme jour du moy 
de juing. Devant le maïeur et les échevins de Nivelles, Collart 
Coubrelin assigne un contrepan à Pol de Gistoux 16 juin 1500.

Chirographe. Parchemin.

348 Che fut fait ... en l'an de grasse mil chienc cent le vintte syxisme 
jour du mois d'octobre. Devant les échevins du Sart, Jacques 
d'Ittre, écuyer, reconnaît avoir vendu à l'abbaye de Nizelles deux 
bonniers de pré situés au dit Sart. 26 octobre 1500.

Chirographe. Parchemin.

349 . . int jaer . . . duysent ende vy, fhondert opten twelifsten dach der 
maent van Januario. Devant les échevins de Bruxelles, Henrick 
Vanderbruggen et sa femme promettent de donner une rente à 
Smeets, fille de feu Willems De Smet. 12 janvier 1501 (n.s.). .

Parchemin.

350 Che fut fait ... en l'an mil chienc cent et ung ou mois de mars stille 
de Cambray. Devant les échevins du Sart, Pol de Gistoux, receveur 
de l'hôpital du Sépulcre à Nivelles, arrente à l'abbaye de Nizelles 
une pièce de pré avec haie de 5 journaux située au Sart, pour 60 
plaques de Brabant. mars 1502 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

351 Che fut fait ... ou mois de septembre l'an de grasse ... mil Vc et 
deulx. Devant les échevins du Sart, l'église de Nizelles s'engage à 
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payer au seigneur de Fauquez une rente d'un denier louvignis, dont
le dit seigneur donne quittance à l'église. Septembre 1502.

Chirographe. Parchemin.

352 ... int jaer ons Heren XVe enfle II op ten XIXten dach van October. 
Accord conclu entre Claes Spaens, abbé de Nizelles, et Lieven 
Herse de Gand, au sujet des biens patrimoniaux de Frère Antoine 
De Brun. 19 octobre 1502 .

Copie. Papier.

353 Ce fut fait en l'an mil Vc et deux le Mlle jour du mois de marche. 
Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, le boursier de
l'abbaye de Nizelles rachète une rente pour la somme de 45 
piètres. 23 mars 1503 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

354 Ce fut fait en l'an mil cinq cens et troix le premier jour du mois de 
décembre. Devant le maïeur et les échevins de Braine-l'Alleud, le 
mambour de l'église Saint-Etienne de Braine-l'Alleud, arrente 3 
viviers au profit de l'abbaye de Nizelles, et en amortit le droit de lai
vesti. 1er décembre 1503.

Chirographe. Parchemin.

355 .. le primiez jour de décembre an XVc et trois. Le chapitre de 
Sainte-Gertrude de Nivelles accense à l'abbaye de Nizelles, pour 
cent ans et un jour, 5 bonniers de terre labourable à Ophain, à 
raison de 15 boisseaux de blé. ler décembre 1503. .

Parchemin. Fragment de sceau.

356 Che fu fait en l'an de grasce mille cincq cens et quattre le VIIe jour 
d'octobre. L'abbesse de Wauthier-Braine arrente à l'abbaye de 
Nizelles la bruyère dite de Hautmont. 7 octobre 1504.

Parchemin. Fragment de sceau.

357 15 avril 1505.

358 Che fut fait le XVe jour d'avril anno XVc et chincq. Devant les 
échevins de Nivelles, Gille Stilleman arrente un courtil et une 
tenure à Pol de Gistoux.

Chirographe. Parchemin. 2 exemplaires.

359 Che fut fait et congneult le sieptisme jour du mois de septembre 
mil chienc cent et chiencq. Devant les échevins de Sart, Jacques 
d'Ittre, écuyer, seigneur à Ittre et au Sart, déclare abandonner au 
sieur Labbez, de Nizelles, pour et au nom de l'église de cette 
localité, toutes les rentes tréfoncières que plusieurs héritages 
acquis par le dit Labbez au nom de la dite église pouvaient lui 
fournir. 7 septembre 1505.

Chirographe sur parchemin.
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360 Ce fu fait ... le XVIIIe jour du mois de jenvier de l'an XVc et V selonc
Cambray. Devant le maïeur et les échevins d'Ophain, Warnier, 
seigneur de Carnières, et Josine Deschamps, son épouse, 
reconnaissent avoir vendu un bonnier de terre labourable à 
l'abbaye de Nizelles. 18 janvier 1506 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

361 Ce fut fait ... l'an mil chiencq cens et chiencq le XMIIe jour du mois 
de jenvier seloncq Cambray. Devant le bailli du seigneur de 
Mermont, Bois Seigneur Isaac et Ophain, Warnier de Carnières et sa
femme vendent un fief de 6 bonniers à l'abbaye de Nizelles. 28 
janvier 1506 (n.s.).

Parchemin.

362 Gegeven int jaer ... duysent vyjiondert ende zesse op ten 
negenthiensten dach der maent van October. Devant les échevins 
de Bruxelles, les maîtres des pauvres du métier des boulangers de 
Bruxelles donnent quittance de 2 florins au boursier de l'hôpital de 
Nizelles. 19 octobre 1506.

Parchemin. Fragment de sceau.

363 Datum ... anno Domini millesimo quingentisimo sexto die nona 
mensis novembris. Les vicaires généraux du diocèse de Cambrai 
donnent à l'évêque d'Arras le privilège de consacrer l'église de 
Nizelles. 9 novembre 1506.

Parchemin. Sceau abîmé.

364 Che fut fait l'an de grace mil XVc et VI le Xe jour de novembre. de 
Noulet, une rente d'un piètre et demi en remplacement d'une 
autre. 10 novembre 1506.

Chirographe. Parchemin.

365 ... l'an de la Nativité ... mil chincq cent et six le XVe jour de 
décembre. Devant le chapitre de Sainte-Gertrude de Nivelles, 
l'abbaye de Nizelles rachète 10 vasseaux de blé dûs à l'hôpital 
Saint-Nicolas à Nivelles. 15 décembre 1506 .

Parchemin.

366 Ce fu fait l'an de grace mille cincq cens et wyt le quattorzième jour 
de may. L'abbesse de Wauthier-Braine, arrente une pièce de 
pâturage à l'abbaye de Nizelles. 14 mai 1508.

Parchemin. Fragment de sceau.

367 Dit was ghedaen ... int jaer ... duysentich vyfhondert ende achte 
den penulptysme dach der maent van October. Devant les 
échevins de Kester, Jan Denijs Carlier vend un journal et demi de 
terre, situé à Herfelinghen, à Marie Olivier, veuve de Pieter De 
Byede. 30 octobre 1508.
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Parchemin.

368 Gegeven int jair ... duysent vijfhondert ende negene op ten achsten
dach der maent van Junio. Devant les échevins de Bruxelles, la 
famille de Gertrude 'ts Witten, épouse décédée de Gielys Vanden 
Putte, cède tous les droits qu'elle détient à la succession de sa 
parente défunte. 8 juin 1509.

Parchemin.

369 Che fut fait ... l'an de grace XVc et XI le Ve de febvrier usaige de 
Cambray. Devant le maïeur et les échevins d'Ophain, l'hôpital 
Saint-Nicolas à Nivelles vend 5 bonniers de terre à l'abbaye de 
Nizelles. 5 février 1512 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

370 Ce fut fait en l'an mil Vc XII le Vlle jour d'octobre. Devant le maïeur 
et les échevins de Noucelles, Jehanne, veuve de Jacques de 
Bourges, vend à l'abbaye de Nizelles une rente de deux piètres. 7 
octobre 1512.

Chirographe. Parchemin.

371 Dit was ghedaen ... int jaer ... duysentich vyfhondert ende 
vierthiene den vierendetwintschsten dach aprille. Devant les 
échevins de Lembeke, Jan Van Delst, assigne une rente de 20 
schellingen à l'abbaye de Nizelles. 24 avril 1514.

Parchemin.

372 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duisentich vyf hondert ende
vierthiene den vierentwintichsten dach der maent van Spril naer 
Paessche. Devant les échevins de Kester, Jan van Delst vend à 
l'abbaye de Nizelles la cense dite Terplancken à Kester contenant 
15 bonniers de terres et de prés. 24 avril 1514.

Parchemin.

373 Ce fu fait ... l'an de grace Nostre Seigneur quinze cens et quatorze 
le Ille jour d'avril avant Pasque. Devant les échevins de Rognon, 
Odry Colays, bourgeois de Nivelles, assigne une rente de 18 patars 
à l'abbaye N.- D. de Nizelles. 3 avril 1515 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

374 Che fut fait ... en l'an de grace ... mil Vc et quienze. Devant les 
échevins du Sart, l'abbé de Nizelles rachète à Jacques d'Ittre le 
quart d'avoine qu'il lui devait sur un demi bonnier de pré du Sart. 
1515.

Chirographe. Parchemin.

375 Ce fut fait ... en l'an mil Vc XVII le Ve jour de jullet. Devant le 
maïeur et les échevins de Noucelles, Pierre Le Hart vend à l'église 
SaintPierre de Wauthier-Braine une rente annuelle de 20 patars. 5 
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juillet 1517.
Chirographe. Parchemin.

376 ... le XVIIIe jour d'avril lan mil cincqcens et dixhuyt après Pacques. 
Jehan Godart, curé de l'église Sainte Barbe d'Orival, vidime une 
lettre de Jehan Trumelet, un de ses prédécesseurs, du 30 août 
1494, relative à la maison d'Orival de Haute Nizelles détruite par la
guerre et pour laquelle Jehan Trumelet reçut une somme de 20 
florins de l'abbé de Nizelles. 18 avril 1518.

Parchemin.

377 Che fut fait lan de grace XVc et XVIII le XIXe jour de Jullet. Devant 
les échevins de Nivelles, Philippine Deschamps, veuve de Pol de 
Gistoux, se voit assigner une rente de 7 patars. 19 juillet 1518.

Chirographe. Parchemin.

378 ... op den zesthiensten dach der maent van october int jaer 
duysentich vijfhondert ende achtiene. Devant les échevins de 
Kester, Andries Jacops s'engage à payer au seigneur Philippe de 
Clèves la rente qu'il avait sur 2 journaux de pré situés à Kester et 
qui avait cessé d'être régulièrement versée. 16 octobre 1518.

Parchemin.

379 ... op den zesthiensten dach der maent van octobre int jaer 
duysentich vyfhondert ende achtiene. Devant les échevins de 
Kester, Andries Jacops s'engage à payer au seigneur Philippe de 
Clèves la rente qu'il avait sur 2 journaux de pré situés à Kester et 
qui avait cessé d'être régulièrement versée. 16 octobre 1518.

Parchemin.

380 Ce fu fait ... le sixysme jour du moix de may l'an mil chincq cens et 
dix noef. Devant les hommes de fief de la cour de Mons et Sire 
Jehan Huart, prêtre et notaire apostolique, Sire Jehan Spaens prêtre
à Nizelles règle avec l'abbaye du dit lieu la vente d'un bonnier et 
soixante verges qu'il avait au préalable accensés à Elisabeth 
Delewalle. 6 mai 1519.

Parchemin.

381 ... den sesten dach van Julio int jaer XVc ende negentiene. En 
présence des échevins de Wemmel, Jacop Van der Elst et Merten 
Van den Broecke, mambours de l'église de Wemmel, reconnaissent 
avoir reçu de l'abbé de Nizelles la somme de 15 florins du Rhin en 
paiement des 6 quartiers de seigle dus annuellement à la dite 
église, ainsi que la somme de 10 florins du Rhin en paiement de 4 
quartiers de seigle dus annuellement au Saint-Esprit de Wemmel. 6
juillet 1519 .

Papier.

382 Dit was ghedaen ... int jaer ... duysentich vyfhondert ende 



70 Archives ecclésiastiques du Brabant wallon

neghentiene den elfsten dach der maent van Jullet. Devant les 
échevins de Kester, Andries Jacops, demeurant à Kester, vend à 
Nicolas Coelz, de Hal, un demi bonnier de prairie située à Kester, 
au lieu dit Ter Oeken. 11 juillet 1519.

Parchemin.

383 ... int jaer onss Heren dusent vyfhondert ende negenthiene opten 
achtsten dach der maent van Oughste. Devant les échevins de 
Wemmel, les mambours de l'église de Wemmel assignent des 
rentes à François Bisscop sur des terres situées dans la paroisse. 8 
août 1519.

Parchemin. Sceau.

384 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vyfhondert ende
neghentiene den vierentwintichsten dach der maent van 
décembre. Devant les échevins de Kester, Joos Oliviers vend à 
Nicolas Coelz un journal et demi de prés à Kester.

Parchemin.

385 ... int jaer ons Heeren duysentich vyfhondert ende neghentiene den
vierentwintichsten dach der maent van december. Devant les 
échevins de Kester, Jan Peeters vend à Joos Neetens six journaux et
demi de terre sis à Kester. 24 décembre 1519 .

Parchemin.

386 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren ... duysentich vyfhondert 
ende neghenthiene den Vien dach der maent van Januario. Devant 
Anthonys Vander Stoet, Joos Oliviers, Gielys de Riemslaghere et 
Andries Jacops, Nicolas Waelravens reconnaît avoir vendu à Jean Pé
une rente de quatre livres tournois, monnaie de Hainaut, sur un 
journal et 25 verges de prés. 5 janvier 1520 (n.s.).

Parchemin.

387 Ce fut fait ... en l'an mil cincq cens et dyx neufz le 3e jour du mois 
de marche avant Pascques. Devant le maïeur et les échevins de 
Braine-l'Alleud Guillaume Dumont, mambour de l'église Saint-
Etienne de Braine, arrente à l'abbaye de Nizelles, les deux viviers 
de la Collette au taux de 3 florins du Rhin l'an. 3 mars 1520 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

388 Op den ... dach der maent van april int jaer duysentich vijfhondert 
ende twintich naer Paeschen. Devant les échevins de Kester, Pieter 
Biestman, époux de Marie Vander Brugghen, demeurant à Ninove, 
vend une rente de 3 livres tournois sur 2 journaux de pré à Claes 
Coelz, lequel règle l'usage qu'il compte faire de cette rente. avril 
1520.

Parchemin.

389 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vijfhondert ende
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twintich den zevensten dach der maent van Jullet. Devant les 
échevins de Kester, Jan Pletincx vend à Laureys Van Echtelt de 
Bellinghen un demi bonnier de terre, situé à Kester. 7 juillet 1520.

Parchemin.

390 Dit was ghedaen den lesten dach July anno XVc ende twintich. 
Devant les échevins de Ninove, Pieter Biestman, époux de Marie 
Vanden Brugghen, veuve de Joes Appelman, énonce les biens qu'il 
érige en garantie de la rente annuelle de 3 livres consentie en 
faveur de Nicolas Coelz. 30 juillet 1520.

Parchemin.

391 Gegeven int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende twintich 
opten vierden dach der maent van Oeghste. Jan 't Serclaes, 
procureur de l'abbaye de Nizelles, donne quittance au couvent N.-
D. du Mont Carmel d'une somme de 15 escalins assignée sur des 
biens situés en face du Béguinage à Bruxelles. 4 août 1520.

Parchemin.

392 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vyfhondert ende
twintich den thiensten dach der maent van septembre. Devant les 
échevins de Kester, Laureys Van Echtelt de Bellinghen vend à 
Nicolas Walravens au nom et au profit de Nicolas Coelz un demi 
bonnier de terre situé dans la paroisse de Kester. 10 septembre 
1520.

Parchemin. Sceau.

393 Che fut fait l'an de grace XVc et XX le Vle jour de novembre. 
Devant les échevins de Nivelles, Antoine Demey et Marguerite Van 
Voorst, son épouse, reconnaissent avoir vendu à Philippine 
Deschamps et à ses ayants droit, deux rentes, l'une de 3 florins, 
l'autre de 27 patars. 6 novembre 1520.

Chirographe. Copie. Parchemin.

394 ... in de Jaere ... duysent vyfhondert ende twintich na styl der 
provincien van Remen, in de IXe Indictie, den vijfsten dach van 
meerte. Devant Guillaume Daussard, prêtre et notaire à Anvers, 
Marguerite Scolpaerts, veuve de Gielis Quisthout, et Wouter 
Quisthout, son fils, reconnaissent avoir vendu à l'abbaye de 
Nizelles pour la somme de 194 florins, 20 patars au florin, sept 
bonniers de terres labourables, prés, pâtures, bois, ainsi que tous 
les droits que Marguerite Scolpaerts détenait dans la paroisse de 
Kester, et 10 patars de rente annuelle. 5 mars 1521 (n.s.).

Parchemin.

395 (En flamand) Date illisible, mais donnée par une version française 
sur papier, jointe. Devant les échevins de Kester, Claes Colez de 
Hal vend à l'abbaye de Nizelles, plusieurs biens consistant en 
terres et prés. 18 avril 1521.
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Parchemin.

396 Dit was gedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vijYhondert 
eenentwintich den achtiensten dach der maent van April. Devant 
les échevins de Kester, Marguerite Scolpaerts vend 7 bonniers de 
terres et de prés à l'abbaye de Nizelles. 18 avril 1521.

Parchemin.

397 Donné ... le deuxiesme jour du mois de May l'an de grace mil cinq 
cens et vingt et ung. CHARLES, EMPEREUR des ROMAINS, autorise 
Philippote Deschamps à faire et ordonner son testament. 2 mai 
1521.

Parchemin. Fragment de sceau.

398 Gegeven int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende 
eenentwintich op ten achthiensten dach der maent Juny. Devant les
échevins de Bruxelles, les receveurs de la dite ville donnent à Jan 
Vander Eycken, conseiller à la Chambre des Comptes de Brabant, 
quittance de 4 florins de cens. 18 juin 1521.

Parchemin.

399 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vyfhondert 
eenentwintich den vierden dach der maent van novembre. Devant 
les échevins de Kester, Jan Vranckaerts de Plutsingen vend à Jan de
Roussière de Bruxelles un journal et demi de terres à Kester. 4 
novembre 1521.

Parchemin.

400 Dit was ghedaen ... int jaer ... duysentich vyfhondert ende 
eenentwintich den viersten dach der maent van merte voer 
Paesschen. Devant les échevins de Kester, Marie Olivier, veuve de 
Peeter de Byede, vend à Jaspar De Byede, son fils, 1 journal et 
demi de terre situé à Herfelinghen. 4 mars 1522 (n.s.).

Parchemin.

401 Ce fut fait ... en l'an mil Vc XXI le darain jour de marche avant 
Pasches. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, Michault 
Bertrandt vend à l'abbaye de Nizelles une maison avec tenure 
située à Noucelles. 31 mars 1522 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

402 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vyf>wndert 
twee ende twintich den achsten dach van der maent van Octobre. 
Devant les hommes de fief de la cour de Mons, les héritiers de Jan 
Van Bogaerden règlent le partage des biens paternels. 8 octobre 
1522.

Parchemin.

403 Ce fut fait ... en l'an mil Vc XXII le XXII jour d'octobre. Devant le 
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maïeur et les échevins de Noucelles, Catherine Bertran reconnaît la
vente d'une maison avec tenure consentie par son père Michault 
Bertran à l'abbaye de Nizelles. 22 octobre 1522.

Chirographe. Parchemin.

404 Anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo die 
vicesima secunda January more gallicano. Devant Jacques de 
Mente, notaire, François Bisscop remet à l'abbaye de Nizelles, 
plusieurs biens situés à Wemmel, qu'il avait achetés au nom de la 
dite communauté. 22 janvier 1523 (n.s.).

Parchemin.

405 En flamand (date illisible sur l'original). François Bischet, de 
Bruxelles, déclare devant notaire avoir acheté des biens pour le 
compte de l'abbaye de Nizelles dans la paroisse de Wemmel, mais 
en avoir été mis en possession par les échevins de Wemmel. 
Voulant restituer à chacun ce qui lui revient, il énumère les terres 
appartenant au monastère. 22 janvier 1523 (n.s.).

Parchemin. Sceau.

406 Ce fut fait l'an de grace XVc XXÎI le XXVe jour de jenvier. Devant les
échevins de Nivelles, Philippote Deschamps, veuve de Pol de 
Gistoux, cède des rentes en aumône à l'abbaye de Nizelles. 25 
janvier 1523 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

407 Che fut fait ... en l'an de grace ... mil Vc et XXII le XXIXe jour du 
mois de janvier stille de Cambray. Devant les échevins de 
Ronquières, Philippe Descamps, veuve de Pol de Gistoux, cède des 
rentes en aumône à l'abbaye de Nizelles. 29 janvier 1523 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

408 Gegeven . . . den Vllen dach van meerte int jaer onss Heeren 
duysent vy, f)wndert ende tweeentwintich ... CHARLES, EMPEREUR,
permet aux religieux de Nizelles de recueillir des aumônes dans 
tout le pays pour reconstruire leur église incendiée. 7 mars 1523 
(n.s.).

Parchemin.

409 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vijfhondert twee
ende twintich den tweesten dach der maent van April voer 
Paesschen. Devant les échevins de Kester, André Jacobs, tisserand 
de toile demeurant à Brugge, paroisse de Kester, vend à Nicolas 
Dewolf un demi bonnier et un demi journal de terre. 2 avril 1523 
(n.s.).

Parchemin.

410 Ce fut fait le chincqysme jour du moix de novembre l'an mil chincq 
cens et vingtroix. Devant les échevins de Tubize, Gérard Levisse, 
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de Tubize, et l'abbaye de Nizelles, mettent fin à une contestation 
relative à un pré de 3 journaux situé au Petit Sart. 5 novembre 
1523.

Parchemin.

411 Che fut fait ... le Ve jour du mois de novembre anno Mil Vc et 
vingttrois. Devant les hommes de fief de la cour d'Oisquercq, 
l'abbé de Nizelles et Gérard Levisse mettent fin à une contestation 
relative à un pré de 3 journaux situé au Petit Sart. 5 novembre 
1523. 5 novembre 1523.

Parchemin. Fragments de sceaux.

412 Dit was ghedaen ... int jaer ... duysentich vyfhondert ende 
vierentwintich den lesten dach der maent van May. Devant les 
échevins de Kester, Jaspaert De Bie vend à l'abbaye de Nizelles 1 
journal et demi de terre situé à Herfelingen. 31 mai 1524.

Parchemin.

413 Dit was ghedaen ... den zesthiensten dach der maent van oest int 
jaer ons Heeren duyst vyfhondert ende vierentwintich. Devant les 
échevins de Kester, Claes Dewolf, de Herfelingen, vend 2 journaux 
et demi de terres à l'abbaye de Nizelles. 16 août 1524.

Parchemin.

414 Aujourdhuy penultiesme jour daoust lan mil cincq cens vinght et 
quatre. Devant le notaire Moitoimont, l'abbaye de Nizelles, Gille de 
Bourges et Laurent . Beaucart mettent fin à une contestation 
relative à une rente de 36 patars. 30 août 1524.

Parchemin.

415 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vyfhondert ende
vier ende twindich den ... dach der maent van octobre. Devant les 
échevins de Kester, Jan Vanderkelen de Pepinghen vend à Jean 
Valcke de Kester plusieurs biens situés à Kester. Octobre 1524.

Parchemin. Sceau.

416 Ce fut fait lan de grace XVc et XXV le XXVIe jour de May.
Chirographe. Parchemin.

417 Ce fut fait ... en lan de grasce mil chincq cens et vingt chincq le 
XXIXe jour du mois daoust. Devant le maïeur et les échevins de 
Noucelles, l'abbaye de Nizelles arrente à Jacques Bieselens une 
maison avec tenure pour la somme de 5 florins. 29 août 1525.

Chirographe. Parchemin.

418 Ce fut fait lan de grace XVc XXV le XVe jour de décembre. Devant 
les échevins de Nivelles, sentence arbitrale est rendue dans le 
différend qui mettait aux prises l'abbaye de Nizelles et les héritiers 
de Denis d'Aigremont et Philippe Descamps. 15 décembre 1525.



Archives ecclésiastiques du Brabant wallon 75

Chirographe. Parchemin.

419 Ce fut fait lan de grace XVc XXV le XVIe jour de decembre. Devant 
les échevins de Nivelles, Philippe Descamps s'engage, sur ses 
biens, à respecter la sentence arbitrale intervenue dans le 
différend qui le mettait aux prises avec l'abbaye de Nizelles. 16 
décembre 1525.

Chirographe. Parchemin.

420 Ce fut fait en l'an mil cinq cens vingt et cinq le vingthiesme jour du 
mois de febvrier selon stille de Brabant. Devant le maïeur et les 
échevins forains de Braine-l'Alleud, l'église Saint-Etienne se 
dessaisit du pré sous les viviers de la Collette au profit de l'abbaye 
de Nizelles. 20 février (n.s.) 1526.

Chirographe. Parchemin.

421 Ce fut fait ... en l'an mil chincq cens et vingt chincq le Vlle jour du 
mois de mars. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, Piera
Lefoy arrente une terre à Jehan Hayelen pour la somme de 20 
patars. 7 Mars 1526 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

422 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vyfhondert ende 
zessentwintich den thiensten dach der maent van april. Devant les 
échevins de Kester, Pierre Vanderplancken, de Kester, vend à Jan 
Valcke, de Kester, un journal de terre. 10 avril 1526.

Parchemin.

423 Ce fut fait ... en lan mil chincq cens et )OM le XXVllle jour du mois 
de may. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, les héritiers
de Michault Bertran confirment la vente d'une maison à Haute 
Noucelles, consentie par celui-ci en faveur de l'abbaye de Nizelles. 
28 mai 1526.

Chirographe. Parchemin.

424 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vyfhondert ende 
zessentwintich den vyfsten dach der maent van juing. Devant les 
échevins de Kester, Saintyne Wyckmans, veuve de Jan Van 
Bogaerden, vend à l'abbaye de Nizelles plusieurs biens situés dans 
la paroisse de Kester. 5 juin 1526.

Parchemin.

425 Dit was gedaen ... den derthiensten dach der maent van Octobri int
jaer duysent vyfhondert ende zeventwintich. Devant les échevins 
de Kester, Jan Horrioens, boursier de l'abbaye de Nizelles, agissant 
au nom de la communauté, arrente à Heyndrick Van den Alboeme, 
de Kester, une maison avec cour d'environ un tiers de bonnier, 
pour 50 schellingen tournois, monnaie coursable de Hainaut. 13 
octobre 1527.
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Parchemin.

426 Ce fut fait lan de grace XVc XXhII le XVe jour de fevrir. Devant les 
échevins de Nivelles, Jehan Robert l'aîné, donne 30 patars de rente 
à l'abbaye de Nizelles sur un pâturage situé près de Saint-Soirt 
(Saint-Cyr). 15 février 1528 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

427 Ce fu fait ... en lan mil chincq cens vingt et sept le IIIIe jour du mois
dapvril avant Pasques. Devant le maïeur et les échevins de 
Noucelles, Pierre Lehart vend à l'abbaye de Nizelles une rente 
annuelle de 10 patars sur une maison avec tenure située à Haute-
Noucelles. 4 avril 1528 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

428 Ce fut fait ... en l'an mil chiencq cens et vingt huyt le IIIIe jour du 
mois de may. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, l'abbé
de Nizelles accense la maison du Rousoit avec ses dépendances à 
Jehan de Malines pour une durée de 12 ans, à raison de 28 muids 
de blé et 28 florins pour les trois premières années, et de 30 muids 
de blé et 30 florins pour les neuf autres années. 4 mai 1528.

Chirographe. Parchemin.

429 Ce fut fait lan de grace quinze cens vingt huyt le penultisme jour 
de jung. Devant les échevins de Nivelles, Philippine Deschamps 
dicte ses dispositions testamentaires, au nombre desquelles 
figurent des donations de rentes à Nizelles et Ronquières en faveur 
de l'abbaye de Nizelles. 29 juin 1528.

Chirographe. Parchemin.

430 Ce fut fait ... en lan mil chincq cens et vingt huyt le troizeisme jour 
du mois daoust. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, 
Pierre Lefoy vend à l'abbaye de Nizelles une rente de 20 patars sur 
un demi journal de terre. 3 août 1528.

Chirographe. Parchemin.

431 Dit was ghedaen ... ind jaer ons Heeren duysentich vyfhondert 
ende achtentwintich den vierthiensten dach der maent van Oegst. 
Devant les échevins de Pepinghen, Claude Senturioen vend à 
l'abbaye de Nizelles deux journaux et vingtcinq verges de pré. 14 
août 1528.

Chirographe. Parchemin.

432 Dit was ghedaen ... ind jaer ons Heeren duysentich vyfhondert 
ende achtentwintich den vierthiensten dach der maent Oeghst. 
Devant le maïeur et les échevins de Pepinghen, Claude Senturion 
vend à l'abbaye de Nizelles deux journaux et 25 verges situés à 
Pepinghen. 14 août 1528.

Chirographe. Parchemin.
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433 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren ... duysentich vyfhondert 
ende achtentwintich den vyerthyenssten dach Augusti. Devant les 
échevins de Bogaerden, Claude Senturioen, époux de Claren Van 
Bogaerden, dit avoir vendu à l'abbaye de Nizelles deux journaux de
terre situés dans la paroisse de Bogaerden. 14 août 1528.

Chirographe. Parchemin.

434 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duysentich vyfhondert 
achtentwintich den vierthiensten dach van der maent van Oeghste.
Devant les échevins de Heikruis, Ghelaude Senturion, tapissier, 
époux de Clara Van Bogaerden, recbonnaît avoir vendu à l'abbaye 
de Nizelles, plusieurs biens situés dans la paroisse de Heikruis. 14 
août 1528.

Chirographe. Parchemin.

435 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vyfhondert enden 
'iLMIItich den XVIlten dach der maendt van Oeghst. Devant le 
maïeur de Pepinghen et des membres de la cour allodiale de Mons,
Lysbeth Neetens, veuve de Claes Waelravens, demeurant à Kester, 
déclare avoir vendu à l'abbaye de Nizelles un journal et vingtcinq 
verges de terres situées dans la paroisse de Bellingen. 17 août 
1528.

Parchemin. Fragments de sceaux.

436 ... en lan mil cincq cens et vingthuyt le dixhuytiesme jour daoust. 
Devant Andries Le Backere, apothicaire, et Josse Houwaert, 
hommes de fief du comté de Hainaut, ainsi que devant Jehan 't 
Serclaes, notaire apostolique et impérial en la ville de Bruxelles, 
Gelaude Centuerion, époux de Clare De Bogaerde, donne quittance
à l'abbaye de Nizelles de la somme qu'elle lui a payé pour l'achat 
de plusieurs biens appartenant à son époux. 18 août 1528.

Parchemin.

437 ... opten achthiensten dach der maent van augusto int jair ons 
Heeren duysendt vyfhondert ende achtentwintich. Devant le 
bourgmestre et les échevins de Bruxelles, Glaude Centurion donne 
pleins pouvoirs à Jan 't Serclaes, Jeronimus Van Bogaerden et Janne
Rosiers pour faire don à l'abbaye de Nizelles des terres, héritages, 
biens et rentes, que le dit Glaude Centurion à vendus à ce 
monastère. 18 août 1528.

Parchemin.

438 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duust vyfhondert ende 
achtentwintich den eersten dach der maent van Meerte. Devant les
échevins de Kester, Gheerdt Bettens reconnaît avoir vendu à 
Willem Luyckx une rente héréditaire de 6 livres tournois, monnaie 
de Hainaut, sur deux parcelles de prairies situées à Kester. 1er 
mars 1529.
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Parchemin.

439 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vyfhondert ende 
achtentwintich den vyfthiensten dach der maent van meerte. 
Devant les échevins de Kester, Lysbeth Pletincx, veuve de Jan Van 
der Plancken, demeurant à Kester, vend à l'abbaye de Nizelles un 
journal de terre situé à Kester. 15 mars 1529 (n.s.).

Parchemin.

440 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vyfhondert ende 
achtentwintich den vyfthiensten dach der maent van Meerte. 
Devant les échevins de Kester, Lysbeth Pletincx, veuve de Jan Van 
der Plancken, et Pietre Vander Plancken, son fils, vendent à 
l'abbaye de Nizelles un journal de terre situé à Kester. 15 mars 
1529 (n.s.).

Parchemin.

441 Ce fut fait lan de grace XVc XXIX le dernier jour de mars après 
Pasques. Devant les échevins de Nivelles, Jehanne d'Aigremont et 
ses enfants donnent quittance de 100 florins à l'abbaye de Nizelles,
payés en vertu de la sentence arbitrale du 15 décembre 1525. 31 
mars 1529.

Chirographe. Parchemin.

442 Che fut fait lan de grace XVe XXIX le dernier de marze appres 
Pasques. Devant les échevins du fief de Rognon, les héritiers de 
Philippe Deschamps s'engagent à respecter son testament. 31 
mars 1529.

Chirographe. Parchemin.

443 Che fut fait lan de grace XVc XXIX le dernier de mars apprès 
Pasques. Devant les échevins de Baulers, les héritiers de Philippe 
Deschamps s'engagent à respecter son testament. 31 mars 1529.

Chirographe. Parchemin.

444 Donne ... lan de grace quinze cens XXIX le dernier jour de mars 
appres Pasques. Devant les échevins de Nivelles, Jehanne 
d'Aigremont, veuve de Jehan Loste, accompagnée de ses deux fils, 
confient à Anthoine Loste la mission de les représenter en justice 
dans toute affaire relative aux biens et rentes reçus par succession,
de feue Philippine Deschamps, veuve de Denis d'Aigremont. 31 
mars 1529.

Parchemin. 1 sceau et 1 fragment.

445 Che fut fait ... en lan de grace mil Vc XXIX le XXVle jour du mois 
dapril. Devant les échevins de Ronquières, Antoine Loste et le 
procureur de l'abbaye de Nizelles se déclarent satisfaits de tous les
droits, parts et actions qui pourraient leur échoir par la succession 
de feu Denis d'Aigremont et son épouse Philippine Descamps. 26 
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avril 1529.
Chirographe. Parchemin.

446 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vythondert ende 
neghenentwintich den achsten dach der maent van may. Devant 
les échevins de Kester, Lysbeth Pletincx, veuve de Jan Mahieux, 
demeurant à Kester, reconnaît avoir vendu à Gillis Vanden Abbeele,
de Kester, au profit de l'abbaye de Nizelles, environ un journal de 
25 verges de terre. 8 mai 1529.

Parchemin.

447 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren vyfhondert ende 
neghentwintich den vyfsten dach der maent van Jullet. Devant les 
échevins de Kester, Jan de Roussière de Bruxelles vend à frère Jan 
Horroens, boursier de Nizelles, un journal et 59 verges de terre à 
Kester. 5 juillet 1529.

Parchemin.

448 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren duyst vyfhondert ende 
neghenentwintich den zesthiensten dach der maent van 
september. Devant les échevins de Kester, Jugle Molenbeecke, de 
Goyck, vend à Jan Vandevelde, de Kester, au profit de l'abbaye de 
Nizelles, une terre d'un journal et 50 verges, et une autre de 50 
erges. 16 septembre 1529.

Parchemin.

449 ... opden vierthiensten dach der maent van meerte int jaer duust 
vyfhondert ende neghenentwintich ... Devant les échevins de 
Kester, Margriete Skempeneren, veuve de Claes Ots, d'Enghien, 
donne au maïeur de Kester une requête tendant à obtenir le 
paiement d'une rente de 6 livres de gros sur six journaux de terres 
à Kester, paiement qui n'avait pas été effectué depuis deux ans. 14
mars 1530 (n.s.).

Parchemin.

450 Ce fut fait lan de grace XVc XXXI le XIXe jour de jenvier. Devant les 
échevins de Nivelles, le curé de l'église Saint-Jacques achète à 
Henry Thime 4 florins 1/2 de rente. 18 janvier 1531 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

451 Ce fut fait lan de grace mil Vc XXXI le Mlle jour de jung. Devant les 
échevins de Nivelles, Jacques de Dion prend à rente à Clément 
Boaert une petite maison. 23 juin 1531.

Chirographe. Parchemin.

452 Che fu fait ... en l'an de grasce mil chincq cens XW le quinzeisme 
jour du mois de février stile de Cambray. Devant le maïeur et les 
échevins de Wauthier-Braine, l'abbaye de Nizelles et Chrétien de 
Lausnoit procèdent à un échange de deux prés. 15 février 1532 
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(n.s.).
Chirographe. Parchemin.

453 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren vyfthienhondert ende 
tweeendertich den neghentiensten dach der maent van Novembre.
Devant les échevins de Kester, Jan Maesvrancx, de Herffelingen, 
vend à l'abbaye de Nizelles, plusieurs terres. 19 novembre 1532.

Parchemin.

454 Dit was ghedaen ... int jaer ons Heeren vyfthienhondert 
tweeendertich den zesthiensten dach der maent van décembre. 
Devant les échevins de Kester, Aernt Moenens vend à Gillis Vanden
Abbeele au profit de l'abbaye de Nizelles un journal de terre 
labourable. 16 décembre 1532.

Parchemin.

455 Che fu fait ... en lan de grasce mil chincq cens XXXII le jour Saint 
Pol XXVe jour du mois de janvier stile de Cambray. Devant le 
maïeur et les échevins de Wauthier-Braine, l'abbaye de Nizelles 
procède à un échange de terres avec Maitre Estienne de Malines, 
Jehan Michiel et Simon de Malines, enfants de feu Simon de 
Malines. 25 janvier 1533 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

456 Che fu fait ... en l'an de grasce mil chincq cens VWII le XXVllle jour 
du mois d'apvril. Devant le maïeur et les échevins de Wauthier-
Braine, l'abbé de Nizelles arrente une pièce de terre labourable à 
Cornille Biseleus. 28 avril 1533.

Chirographe. Parchemin.

457 Gegeven int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende dryendertich
opten tweelifsten dach der maent van Augusto. Devant les 
échevins de Bruxelles, Henrick Vander Elst et son épouse 
reconnaissent avoir reçu 32 florins carolus de Catherine Vanden 
Putte, somme due en vertu de leur contrat de mariage. 12 août 
1533.

Parchemin.

458 Fait le Xe décembre en cest an XVc XXXIII. Guillaume de Fontaine, 
ministre de la maison et église Sainte-Barbe, de l'Ordre de la 
Sainte-Trinité, près de Nivelles, confirme en faveur de l'abbaye de 
Nizelles le renouvellement, pour 99 ans, de l'accensement d'une 
grange avec terres, jardins et prés. 10 décembre 1534.

Parchemin. Fragment de sceau.

459 Dit was ghedaen ... int jaer duyst vyfhondert ende vyfendertich den
... dach van septembre. Devant les échevins de Kester, Joos 
Stevens vend à Gillis Van den Abbeele, au profit de l'abbaye de 
Nizelles, une rente de six livres tournois, sur un journal et 25 
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verges de terres labourables. Septembre 1535.
Chirographe. Parchemin.

460 Ce fut fait lan de grace XVe XXXV le VIlle jour de févrir. Devant les 
échevins de Nivelles, Martin du Bois prend à rente vingt florins 
carolus avec le consentement de Marguerite de Mons, François de 
Bonne, commis de François Scamsse et de Henri son frère. 8 février
1536 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

461 Ce fu fait ... en l'an de grace mil cincq cens trente six le dixiesme 
jour du mois de may. Devant les échevins de Noucelles, les enfants 
de Simon Stevens se partagent les biens paternels. 10 mai 1536.

Chirographe. Parchemin.

462 Gegeven ... opten achsten dach van Julio int jair ons Heeren 
duysent vyfhondert sessendertich. CHARLES, EMPEREUR, permet 
de vendre des rentes à concurrence d'une somme de trois cent 
mille carolus au taux d'un dernier seize pour un carolus. Il déclare 
avoir vendu une rente de ving carolus à Valentin Honghere, 
chanoine de Saint-Pierre à Louvain. 8 juillet 1536.

Parchemin. Sceau.

463 ... l'an XVc XXXVI le troisième jour de feubvirer. Devant le maïeur et
les échevins de La Potte, Hubert Lesanie et ses deux fils vendent à 
Pirart Baudhier un muid de blé de rente. 3 février 1537 (n.s.).

Chirographe. Pachemin.

464 Gegeven int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende 
achtendertich optne achsten danch den maent van Novembri. 
Devant les échevins de Bruxelles, Elizabeth Van der Eycken et son 
époux donnent à Jan Degrau un terrain avec deux petites maisons 
et leurs dépendances, à charge d'une rente annuelle de cinq florins
carolus. 8 novembre 1538.

Parchemin.

465 Ce fu fait lan de grace XVc quarante le XIe jour du mois doctobre. 
Le maïeur et les échevins de Nivelles rendent une sentence 
adjugeant "devoir de faute" à Collart Secheron, commis de 
l'abbaye de Nizelles, sur une maison située dans la rue de Mons à 
Nivelles. 11 octobre 1540.

Chriographe. Parchemin.

466 ... l'an XVc XLI le XIIe de janvier. Devant le maïeur et les échevins 
de "Herealmont" et de La Potte, Pira Baudhier prend en 
arrentenment à Jehan Francquart six bonniers et demie un journal 
de terre. 12 januari 1542 (n.s.).

Chriographe. Parchemin.
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467 ..ce XXVIIIe jour du mois de juillet en XVc quarnante deulx. 
L'abbesse de Wauthier-Braine fait connaître les modalités d'un 
échange de terres avec l'abbaye de Nizelles. 28 juillet 1542.

Parchemin.

468 Le quinzeysme jour du mois de janvier en lan mil chincq ces et 
quarante quattre ... Devant le maïeur et les échevins de Hal, les 
enfants d'Heyndrick Beeckmans se partagent l'héritage partenel. 
15 janvier 1545 (n.s.).

Chirographe. Parchemin. Fragment de sceau.

469 Che fut fait ... en l'an de grace mil chincq cens et quarante chincq 
le XVIIIe jour du mois de jung. Devant le rentier et les échevins de 
Wauthier-Braine, Michel de Reut, prêtre de l'église paroissiale de 
Wauthier- Braine, donne à Catherine de Reut, sa fille naturelle et à 
Gilles Bruylant son mari, un enclos situé sur le "Chesnoit". 18 juin 
1545.

Chirographe. Parchemin.

470 Geegeven int jaer ons Heeren duysent vufhondert ende 
vivenvertich opten sevenentwintichsten dach der maent van 
Octobri. Devant les échevins de Bruxelles, Jan Vanderleyden et son 
épouse s'engagent à donner annuellement à Willem Devaddere 
pour le profit de Heynken 't Sgroven, fils de Jan Degrove, deux 
florins carolus garantis sur l'ensemble de leurs biens et, en 
particulier, sur un terrain avec deux petites maisons. 27 octobre 
1545.

Parchemin.

471 Che fu fait ... en lan de grasce mil Vc XLVI le Vie jour de may. Les 
échevins de Ronquières délivrent au trésorier de l'abbaye de 
Nizelles le ocpie d'un acte d'avril 1424 (n.s.) relatif à Jehan Sirau. 6 
mai 1546.

Chirographe. Parchemin.

472 Che fu fait ... le troixysme jour du mois de march en lan mil chincq 
cens et quarante six. Devant le maïeur et les tenants de la 
seigneurie foncière dite de "Beudenghien" à Hal, Josse Berchman 
de Breedhout vend à Jehan Yserman, son beau-frère, un journal de 
pâturage. 3 mars 1547 (n.s.).

Chirographe. Parchemin. Fragment de sceau.

473 ... l'an mil chincq cens quarante sept ... le vingtdeuxiesme jour du 
mois dapvril. Devant François Charlet, notaire public, Jeanne de 
Luxembourg, bâyarde de Saint-Pol, dame douairière de la 
seigneurie d'Oisquercq fonde quatre messes à célébrer 
hebdomadairement à l'église Saint-Martin d'Oisquercq. 22 avril 
1547.

Parchemin.
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474 Ce fu fait ... le troisisme jour du mois de janvier de lan mil chincq 
cens et quarantehuyt. Devant le maïeur et les tenants de la 
seigneurie foncière dite de "Beudenghien" à Hal, Grégoire 
Dierisque et Josse Berckman, de Breedhout, et Martin Vander 
Merren, époux de Jeanne Berckman, de Pepinghen, vendant à 
Jehan Iserman, leur beau-frère, l'héritage de 4/5e en 4 livres 
tournois de rente sur une maison, avec étable et jardin situé à 
Breedhout. 3 janvier 1549 (n.s.).

Chirographe. Parchemin. Fragment de sceau.

475 Ce fu fait le troizième jour de febvrier quinze cens quarante neuf, 
Brabant. Devant le échevins de Nivelles, Clément Bowart cède à 
toujours à l'église Saint-Jean-Baptiste, vinq-cinq patars de rente sur
une petite maison. 3 février 1550 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

476 Ce fu fait le IIIe jour de febvrier XVc XLIX Brabant. Devant les 
échevins, Clément Bonnart cède à sire Jan Phariseau, curé, 
Guillaume Charlier et Jan Francus, mambours de l'église Saint-Jean-
Baptiste, vingtcinq patars de rente sur une petite maison. 3 février 
1550 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

477 ... opten thiensten dach der maent van Junio int jaer ons Heeren 
dysent vyfhondert ende tweenvytich. Devant les échevins de 
Lennick Saint-Martin, Cornils Scheerlinck achète à Barbele Vander 
Lauen plusieurs biens. 10 juin 1552.

Parchemin.

478 Che fu fait .. le XIIe iour du mois du décembre lan XVc cincquante 
trois. Devant le maïeur et les échevins d'Oisquercq, Jehenne de 
Luxembourg, bâtarde de SAINT POL, dame d'Oisquercq, renonce à 
une maison avec jardins et près au profit d'Englebert Dailly, bâtard 
d'Oisquercq, à charge de verser une rente annuelle de 37 florins 10
patars au chapelain de la Chapelle cantuaire fondée par la dame 
d'Oisquercq dans l'église Saint-Martin. 12 décembre 1553.

Chirographe. Parchemin.

479 ... Gedaen opten XIXen dach der maent van decembri anno XVc 
endde vierenvyftig. Les mambours des orphelins de la ville de 
Bruxelles constenant à ce que Jan Faecx, éperonnier, paie une 
rente de 2 florins sur sa maison située dans la Boegaertstraete au 
profit de Hendrickx Degrove. 19 décembre 1554.

Papier (avec acte du 27 oct. 1545, n° 470).

480 Che fut faict le dizieme jour de septembre l'an XVc cincquante 
sept. Devant les échevins de Nivelles, Guillaume Bsset prend à 
rente à Sire André Lompret, prêtre, une maison jardin et tenure, 
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pour 4 carolus et 16 patars. 10 septembre 1557.
Chirographe. Parchemin.

481 Ce fut faict le premier jour de juillet l'an quinze cens soixante deux.
Devant le maïeur et les échevins de Nivelles, Adrien Thime se fait 
réadjuger, par faute de paiement de la rente, une maison, jardin et 
tenure, situés dans la rue de Mons à Nivelles. 1er juillet 1562.

Chirographe. Parchemin.

482 Ce fut faict le XXIIIe de septembre lan XVc soixzante deux. Devant 
les échevins de Nivelles, Jan Gilbert donne à rente une maison, 
jardin et tenure à Philippe Posty, à charge de 2 florins de rente au 
profit de la Chapelle Sainte-Agnes, d'une couronne de France, au 
profit de l'autel de Tous les Saints, en la Chapelle de la Madeleine, 
et de diverses autres rentes en faveur de particuliers. 23 
septembre 1562.

Chirographe. Parchemin.

483 Ce fut faict le vingtesixiesme jour de febvrier lan quinze cens et 
soixante deux stil de Brabant. Devant les échevins de Nivelles, la 
veuve et les héritiers de Henry Thime reconcent, mayennant une 
somme d'argent, aux biens du défunt en faveur de Jan Gilbert, 
bourgeois de Nivelles. 26 février 1563 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

484 Ce fut faict le XVIIIE jour de janvier lan quinze cens soixante trois 
stil de Brabant. Devant les échevins de Nivelles, Philippe Posty 
rachète à Sire Nicole Collenouille une rente de 42 patars qu'il lui 
devait sur une maison et tenure de la rue de Mons à Nivelles. 18 
janvier 1564 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

485 Ce at esté ... fait ... le XVIe jour d'aougst XVc LXVII. Devant les 
échevins de Nivelles, Walrand de Gillobo pour éviter un procès au 
sujet de 27 patars de rente que l'abbaye de Nizelles disait avoir sur
une maison appartenent à la veuve François Dujardin, maison 
donnée à rente par Walrand au dit Dujardin, transporte au profit de 
l'abbaye 24 patars de rente. 16 août 1567.

Chirographe. Parchemin.

486 Dit was ghedaen ... int jaer duyst vijfhondert ende achtentsestich 
den twintichsten dach der maent van May. Devant le maïeur et les 
échevins de Kester, l'abbaye de Nizelles vend à Arnoul Cools, 
bourgeois de Hal, une rente de 40 livres tournois monnaie de 
Hainaut, sur plusiers biens. 20 mai 1568.

Parchemin, avec copie française sur papier du 9 juillet 1576.

487 Dit was ghedaen ... int jaer duyst vyfhondert ende achtentsestich 
den achtentwintichsten dach der maent van meerte. Devant le 
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maïeur et les échevins de Kester, Simon Lippens, de Leerbeek, 
vend à Joos Claes, de Kester, quelques pièces de près. 28 mars 
1569 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

488 Ce fut faict le XXIe jour du mois de février lan quinze cens soixante 
dyx. Devant le maïeur et les échevins de Noucelles, Charles 
Hacque, censier de la cense du Rousoit, transporte à l'abbaye de 
Nizelles une rente de 20 patars. 21 février 1571 (n.s.).

Chirographe. Parchemin.

489 ... le vingtetroisieme jour du mois de febvrier lan de grasce mil 
cincq ceptante. Sentence rendue par le Conseil de Brabant relative 
à une rente de 20 patars possédée par l'abbaye e Nizelles à 
Noucelles. 23 février 1571 (n.s.).

Parchemin.

490 Dit was ghedaen ... int jaer duyst vijfhondert ende zeventzeventich 
den vierentwintichsten dach der maent van Meerte. Devant le 
maïeur et les échevins de Kester, Joos Claes, de Kester, vend à 
Pieter Stercke au profit de l'abbaye de Nizelles, quelques pièces de 
pré. 24 mars 1577.

Chirographe. Parchemin.

491 (Ce sont les dates extrêmes où les personnes citées dans l'acte 
apparaissent dans d'autre du même fonds.) Flamand. Devant les 
échevins de Kester, Aert Moonens, de Kester, vend à Peeter 
Starcke, de Kester, une rente de six livres et quinze schellingen. 
(1532-1577).

Parchemin.

492 Faict ... le Ve de jung XVc IIIIxx V. Devant les échevins de Nivelles, 
le curé et le mambour de l'église paroissiale Saint-Jacques de 
Nivelles, mettent la maison et le jardin de Jacqueline Thime à la 
disposition de Martin Gobert et de son épouse Catherine, qui 
s'engagent à leur payer les rentes y afférentes. 5 juin 1585.

Chirographe. Parchemin.

493 Faict ... le Ve de Jung XVc IIIIxx V. Devant les échevins de Nivelles, 
le curé et le mambour de l'église paroissiale Saint-Jacques de 
Nivelles, mettent la maison et le jardin de Jacqueline Thime à la 
disposition de Martin Gobert et de son époux qui s'engagent à 
payer les rentes y afférentes 5 juin 1585.

Chirographe. Parchemin.

494 Faict ... le Ve de janvier XVc LXXXVIII. V. Devant les échevins de 
Nivelles, Martin Godbert transporte à Martin de Mortaingne la 
maison qui appartint jadis à Jacqueline Thime, à charge de payer 
les rentes y afférentes. 5 janvier 1587.
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Chirographe. Parchemin.

495 Fait ... le XIII de juin 1592. Devant les échevins de Nivelles, Anne 
Crispin, fille de Jean Crispin, en son nom, celui de sa mère et de ses
enfants, reconnaît avoir vendu à Pierre Canelle deux florins de 
rente sur une maison. 13 juin 1592.

Chirographe. Parchemin.

496 Gegeven int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende 
dryentnegentich opten derthiensten dach der maent van Januario. 
Devant les échevins de Bruxelles, Hubrecht Elshicht, en son nom et
en celui de son épouse Catherine Schoenmakers, remet au 
secrétaire de la ville de Bruxelles au profit de Lucas Cammaert et 
dé son épouse une maison avec terrain et dépendances sise à 
Bruxelles. 18 janvier 1593.

Parchemin.

497 Faict ... le XVIIIe de janvier 1599. Devant les échevins de Nivelles, 
Jean Posti, chanoine de vend à Sire Jan du Rapoy, chanoine de 
Nivelles et rechteur de la Chapelle de Saint-Nicolas, une rente de 5 
florins de 10 patars au profit de la dite chapelle sur une maison 
sise à Nivelles. 18 janvier 1599.

Chirographe. Parchemin.

498 Faict ... le vingtcinqueisme de janvier seize cent et dix sept. Devant
les échevins de Nivelles, Isabeau Posty, veuve de Gille Daniel, et 
ses enfants, donnent en arrentement à Pierre Lehongre une maison
avec jardin sis à Nivelles, pour le somme de 79 florins. 25 janvier 
1617.

Parchemin.

499 ... le quattriesme de decembre XVI cent dix huict. Accord entre les 
échevins de Wauthier-Braine et l'abbaye de Nizelles au sujet d'une 
partie de bois dit "La Commune de Scarement". 4 décembre 1618.

Parchemin.

500 Ce 28e avril 1712. Extrait du registre et manuel des biens et 
revenus de l'abbaye de Nizelles, relatif à une rente due à l'abbaye 
par Claude Mais. 28 avril 1712.

Papier. Cachet de Jean, abbé de Nizelles.
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