Vendin-lès-Béthune – le fief de Romblay (1573)
Aux Archives Départementales, parmi des pièces relatives aux fiefs relevant du château de Béthune,
figure un rapport de dénombrement relatif aux fiefs de Romblay datant de 1573. Cote : B 16571. Ce
document m’a intéressé parce qu’en première lecture, j’avais vu les noms de deux SENECHAL,
Alexandre et Isaacq.
Cette archive n’est en fait qu’un fragment du rapport : la partie droite et le bas ont été découpées et
sont manquantes, ce qui rend la lecture difficile. D’autre part, la transition entre les lignes 27 et 28
du relevé ci-dessous pose problème. D’où les question suivantes : Est-ce le rapport original ou une
copie comportant des erreurs ? Le document aurait-il été découpé, parce que non accepté du fait de
ses imperfections ? Au verso, il comporte deux autres paragraphes dont l’un est un autre rapport de
dénombrement pour un fief détenu par Philippe de La RIVIERE, fief qui n’a pu être identifié1.
Il est toutefois possible d’extraire quelques informations sur les fiefs et ses tenanciers. Le rapport
concerne, en effet, trois fiefs appartenant au terroir et dismage de Vendin2 et environs. Sur la carte
Cassini ; Romblay n’apparaît pas, mais sur le plan cadastral napoléonien, figure la ‘ferme de Rombli3’,
à côté du ‘Bout du Marais’. Une rue de Vendin est aujourd’hui dénommée la rue du Romblay. La
commune de Vendin est entourée des communes suivantes : Hinges, Oblinghem, Fouquereuil et
Annezin.
Les personnes citées sont
Le propriétaire du fief :
Philippe de La RIVIERE, escuier, Sr de Warnes , mari et bail de damoiselle Isabeau DABELAIN
Les tenanciers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Alexandre SENESCHAL
Anthoinette DE FIEF
Hercules … ( REVERSE ?)
Jacques, Robinet, Jennette et Thoinette …4
Jehan SENESCHAL dit … (Quinot ?)
Les hoirs Jehan FOURNIER
Les SENECHAL, enfants et héritiers de défunte Catherine LE CLERCQ, à son trépas,
veuve de feu Pierre
Nicolas MORIEUL
Pierre LE SUR à cause de Marie BECQUET, sa femme, fille de Phles SENESCHAL
Regnault DE MAILLY
Robert GHINS (ou GHUIS ?)
Toussaint SENESCHAL
Valérien THERI demeurant à Béthune

Ce document était peut_être un brouillon…
La commune Vendin est aujourd’hui dénommée Vendin-lès Béthune, pour la différencier d’une autre
commune du Pas-de-Calais, Vendin-le-Viel.
3
Rombly est aussi le nom d’une commune du Pas-de-Calais, située près d’Aire-sur-la-Lys.
4
Nom troqué
2

Les voisins :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abraham GRUGON, à cause de sa femme
Anthoine DE LA LEAWE
Anthoine PENIN
Anthoine PESQUEUR
Jehan SENESCHAL
Hercules BOIAVAL.
Jenneton MORIEUL
La veuve DE LE FOSSE
Les hoirs de Sire Isaac SENESCHAL
Les hoirs Mahieu DUCRO
Lin SURRE5 de par le trépas d’Ogier son frère,
Marie DE LE FLYE
Marie WARIN
Nazare POMM…
Pierre … (DE LE FOSSE ?)
Theri PESCQUEUR
Porus DU RIETZ

Or, peu avant, les registres des centièmes pour le comté d’Artois ont été constitués. Une copie de ces
registres a été faite au 18ème siècle. Ces registres comportent des informations sur les habitants d’un
certain nombre d’Artois6. Ils donnent le montant dû par une communauté d’habitants, c’est-à-dire
les habitants d’une village ou d’une cité, le montant global à verser pour les centièmes. Ce montant
est calculé à partir des revenus des habitants pour les propriétés qu’ils exploitent ou des valeurs
locatives des maisons et biens qu’ils occupent. Une distinction est faite entre les biens qu’ils ont en
location ou dont ils sont propriétaires7 Pour les biens loués, le nom du propriétaire est aussi
mentionné dans le registre. En principe, les biens exploités dans les villages environnants doivent
être pris en compte.
Dans le registre de Vendin8, l’un des articles concerne Alexandre SENESCHAL, laboureur, et
demeurant à Vendin, qui tient en cense de Phles DE LA RIVIERE, demeurant à Lille, le lieu et la cense
de Remblay contenant en tout manoir amasé de ‘maison et autres édifices, gardins, pasthis9, prez,
bosqueaulx, que terres à labour’, dont la superficie est de 70 mesures ou environ. Alexandre loue
d’autres terres dont 15 mesures appartenant à Mathieu DU FROCQ10, demeurent à Arras et 15 autres
mesures de l’Hôpital St-Jehan de Béthune.
Un Pierre LESUR figure sur le registre de Vendin, en date du 6/2/1569 ; mais sur celui de Hinges, en
date du 10/12/1569, figure aussi un Pierre LESUR

5

ou tenancier ?
Quelques registres ont disparu, en particulier ceux de de Saint-Omer et de Roquetoire.
7
Une analogie peut être établie entre le centième et l’actuelle taxe à la valeur ajoutée (TVA).
8
Consultable sur le site Internet des Archives Départementales du Pas-de-Calais
9
Pâturages (dictionnaire Godefroy)
10
Lire DU CROCQ !!!
6

Vendin : Pierre LESUR, manouvrier, demt audit lieu, tient en cense des ses frères et sœurs, certaine
maison, jardin et héritage contenant une mesure ou environ
Hinges : Pierre LE SUR tient en propriété certaine maison , jardin, et héritage contenant une mesure
avec 3.5 mesures de terre à labeur.
S’agit-il de deux homonymes ou d’une personne revendiquée par deux communautés11 ? Une
précision apparaît sur le rapport de dénombrement, à savoir qu’il est le beau-fils de Philipotte
SENECHAL, mère de Marie BECQUET (il y a des BECQUET à Hinges et Vendin).
Sur le rapport de dénombrement figure aussi un Lin SURRE, qui possède suite au décès de son frère
Ogier 3.5 quartiers séant au dismage de Hinges. Cette parcelle n’a pu être identifiée sur le registre de
centièmes de Hinges. Par contre, il est mentionné un Maillin LE SUR. Lin serait-il le diminutif de
Maillin et SURRE une variante de LESUR ? A Vendin, il y avait aussi un George LE SIEURRE…
Sur le registre des centièmes de Hinges, apparaissent comme membres de la communauté de Hinges
•
•
•
•
•
•
•
•

Anthoine DE LA LEAUWE
Antoinette DE FIEF, veuve de Nicolas LOUCHARD
Jehan SENESCHAL
Nicolas MORIEUL
Porus DU RIETZ
Regnault DE MAILLY
Robert GUYS
Thery PESQUEUR

A Hinges, parmi les propriétaires, il a été trouvé Antoine PENIN, Hercules RENERSE et Hercules
BOYAVAL. Ce dernier figure sur le registre des centièmes de Béthune, ainsi que Valérien THERI. En ce
qui concerne Hercules RERSE, il demeurait à St-Omer et est mentionné dans deux contrats de
mariage12, l’un de 1567, où il est cité comme témoin, et l’autre de 1568, où il marie sa belle-fille ,
Anne DESPREY, fille de Marie BOMMELE.
Le patronyme DE LE FLYE figure sur les centièmes de Saint-Venant et celui de GRUGON sur ceux de
Lestrem (Jacques GRUGON). A Hinges, Il y avait aussi deux CRUGOT.
Quant aux SENESCHAL (ou SENECHAL), ils sont nombreux à Hinges (10 occurrences, dont Antoine, fils
de Toussaint) et les villages avoisinants (Gonnehem – 6 occurrences -Lestrem, Fouquereuil,
Chocques, …). A noter qu’Alexandre SENESCHAL possédait à Gonnehem 3,5 quartiers de terre
occupés par Nicolas HONIER13.
Enfin, quant à Philippe de La RIVIERE, escuier, Sr de Warnes, le détenteur des fiefs de Romblay, il a
été mayeur de Lille, il descendait de Jeanne de SALLENNES (ou SALLINGHES), qui, en 1526, possédait
le Prévôté de Roquetoire, qui englobait le fief de Warnes14.
Suit un relevé du rapport
Bernard CHOVAUX
Lille, le 21/02/2018
11

Pierre LE SUR peut avoir déménager ente les deux dates d’établissement des registres, le 6/2/1569 et le
10/12/1569 après le mariage avec Jenne BECQUET (il y avait des BECQUET dans les deux villages).
12
Contrats du Gros de St-Omer – relevé de Philippe DERIEUX
13
Registre des centièmes de Gonnehem –(vue 10 sur le site des AD 62).
14
Voir Statistisques féodales de l’arrondissement de St-Omer, de Justin de PAS.
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… dénombrement de trois fiefs et nobles ténements (de) Philippe de La RIVIERE, escuier, Sr de Warnes , mari et bail de damoiselle Isabeau DABELAIN
… avoue tenir du Roy, notre Seigneur, à cause de son château , terre et seigneurie de Béthune …
…
… situé et assis au terroir et dismage de Wendin et pays environ…
…
… quatre mesures et un quartier, de trois sens enclavés entre les terres du dit Romblay et d’autre au petit marais de Wendin
… d’autre aux terres et hoirs Mahieu DUCRO et au jardin de la veuve DE LE FOSSE. Item encore quatre mesures de terres à labeur aboutant d’un sens
… du dit Romblay. Item trois mesures et demie et un quartier de terre à labeur tenant de deux sens aux terres du dit Romblay et à deux mesures appartenant
… terre des hoirs Mahieu DUCRO. Item deux mesures de terres à labeur, aboutant vers soleil levant aux terres de la cense du me…, vers soleil de midi aux terres
… Item sept mesures de terre tenant à la communauté de Wendin et à hui mesures de pâtures appartenant à Antoine PENIN et à la terre de Hercules BOIAVAL. Item
… et plusieurs héritages à cause desquels ils me doivent à plusieurs et divers termes… ordonnés ainsi et par la manière qui s’ensuit. Et, premier, Anthoinette DE FIEF
… d’une part à Theri PESCQUEUR, d’autre à Abraham GRUGON, à cause de sa femme et à Alexandre SENESCHAL et vers le dit Hinge à Valérien THERI, lesquelles sont chargés
… item Alexandre SENESCHAL en tout sept quartiers de terre à labeur pris en 11 quartiers tenant aux deux mesures de la dite Anthoinette et deux autres aux …
… Le dit Alexandre SENESCHAL pour autres sept quartiers aboutant vers orient à la terre de Jenneton MORIEUL, vers midi à la terre d’Anchin, nommée le Camp Le Pbre et Anthoine PESQUEUR
… demeurant à Hinges pour demie mesure prise en 11 quartiers à l’encontre d’Alexandre SENESCHAL et de Valérien THERI tenant d’un sens audit Valérien, d’autre au jardin de Hamel
… deux mesures demi quartier verge et demie moins prises en 4,5 mesures aboutant vers orient à Anthoine DE LA LEAWE, vers midi à Jehan SENESCHAL, vers occident de … (Jacq ?)
… Noël xiii deniers parisis et demi chapon pour chacune mesure. Item Valérien THERI demeurant à Béthune en tient 0,5 mesure de terre à labeur prise en 11 quartiers ci-dessus tenant audit
… vii deniers obol. Item Robert GHINS (ou GHUIS ?) pour 3 quartiers et une grande verge de pâture, pris en 4,5 mesures, tenant la terre Regnault DE MAILLY d’autre
… Nicolas MORIEUL par échange au lieu de Regnault DE MAILLY pour une mesure deux quartiers demi et quart ; pris en 4 mesures, à la terre de Co…
… DESMARES doit audit jour de Noël 23 deniers 11 sols et trois quart et demi de chapon. Item Regnault DE MAILLY par échange fait à Nicolas MORIEUL … sept quartiers
… pièce, pris en deux à l’encontre dudit Nicolas, tenant d’une part à la terre des Pauvres du dit Hinges, d’autre aux terres d’Anchin, nommées le camp le Pbre, , à Valéren THERI et à la
… le dit Nicolas MORIEUL pour l’autre …
… terre qui fut aux hoirs de Sire Isaac SENESCHAL doit au jour de Noël … Item Pierre LE SUR à cause de Marie BECQUET, sa femme, fille de Phlotte SENESCHAL tient
… audit Porus DU RIETZ doit au jour de Noël 4 deniers 6 sols parisis. Item Jehan SENESCHAL dit … (Quinot ?) pour 0,5 mesure de terre tenant d’un sens au bois Hermes, d’autre aux deux me...
… au jour de Noël 13 deniers obol parisis. Item la table des Pauvres de St Bettremieu de Béthune pour deux mesures de terre doit à Noël 4 deniers et les deux … d’un chapon…
… sous le bois Hermes, vers soleil couchant à Valérien THERI, vers soleil de midi à la terre d’Anchin, vers mer à Jehan SENESCHAL, vers Béthune à Porus DU RIEZ doit au Noël
…village de Gonnehem, aboutant vers soleil aux terres de l’abbaye d’Anchin, vers mer aux terres Pierre … (DE LE FOSSE ?) et d’autre aux terres dudit Romblay doit au terme de St
… 3,5 quartiers de terre à labeur à Lin SURRE de par le trépas d’Ogier son frère, séant au dismage de Hinges aboutant d’un sens au grand chemin qui mène
…vers mer aux terres de Marie DE LE FLYE et d’autre aux terres de l’abbaye d’Anchin doit au terme de St-Rémy 6 deniers parisis. Item Jacques, Robinet, Jennette et Thoinette
… aboutant à 7 mesures de bois, d’autre au bois d’Anthoine DE PENNIN, d’autre à la terre de Nazare POMM…et à la terre de la … de la Motte doit …
… comprend encore ce qui s’ensuit, et, premier, en tiens en mon domaine 5 mesures de terre ahanable séant au dismage de Wendin tenant aux terres de l’Hôpital St-Jean de Bé…
… Item à cause de mon dit fief plusieurs hommes et tenanciers qui de moi tiennent plusieurs héritages à cause de quoi ils me doivent aussi … au terme de Noël comme ci après
… SENECHAL, enfants et héritiers de défunte Catherine LE CLERCQ, à son trépas, veuve de feu Toussaint SENESCHAL pour 7 quartiers de terre en une pièce tenant à la terre des …
… de Wendin doit au jour de St-Rémi 15 deniers 9 sols parisis. Item Hercules … ( REVERSE ?) pour 2 mesures de terre en la vallée de Romblay aboutant de deux sens aux terres …
… deux poules. Item les hoirs de Jehan FOURNIER pour 0,5 mesure de pâture au village de Wendin tenant au soleil couchant aux terres de Marie WARIN et de deux autres
… en 11 quartiers ou environ, c’est à savoir 5 quartiers 1,5 quartron 1 verge tenant d’une part au bois de … (Couroy ?) et aux terres d’Anchin…
… verges tenant à mon dit fief de Watrelot et aux terres de la veuve DE LE FOSSE et au chemin qui mène de Hinges à Chocques, desquels mes deux premiers fiefs…
… (le rapport se termine par un rappel des obligations et droits résultant des trois fiefs ; au verso du document, figurent aussi deux paragraphes de lecture difficile).

