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« Le feu saultoit d’un costé et d ’autre tant soudainement que
« quant l ’on tâchoit de se sauver pour sortir la ville, l ’on trouvoit
« ès faubourgs plus hydeux feu qu’il n’estoit en l ’enclos de la ville,
« de sorte qu’ils (les habitants) finissoient illec misérablement leur
« vie...
« La pluspart de l ’église fut bruslée et le plus beau du marché
«consommé en cendres... On trouva au clos d’Enghien xxxvi
« personnes péries et éstaintes, et de iiij à vc maisons mises en
« piteuse ruine, sans celles qui furent bruslées par les faulbourgs,
« un traict d’arcq arrière la ville...
« Les poissons estans ès fossés, viviers et estangs queroient
« le fons de l’eau, à cause de l ’eschauffement de la terre ; et les
« pourceaulx abandonnéz de leurs gardes se brusloient en entrans
« dedens la ville, cuydans retourner ès maisons des manans, leurs
« maistres. »
C’est en ces termes que l ’annaliste Vinchant rapporte le tra
gique incendie qui, le 2 ju illet 1497, dévasta la ville d’Enghien.
Cette étude pourra lui servir de commentaire.
S’appuyant sur des textes empruntés aux archives de la ville
et plus spécialement aux comptes rédigés par les massards qui
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se sont succédés au cours du XVe siècle, elle précisera d’abord
les mesures auxquelles ont recouru les autorités locales pour pré
venir et combattre le feu.
Pour se faire une idée du danger que celui-ci constituait pour
nos ancêtres, il importe d’abord de se représenter les conditions
matérielles dans lesquelles ils vécurent.
En premier lieu, les maisons.
Sans doute, la ville comptait certains édifices dont les fon
dements étaient en pierre, les murs en brique, voire même en
moellon et les toitures recouvertes
d’ardoises ou de tuiles.
Le bel immeuble du juif
Jonathas, en la rue d’Hoves, en
est encore un bel exemple.
Les puissants ouvrages de
défense en « rocques » extraites
des carrières voisines et les soli
des tours couvertes « d’escailles et
de tieules vermeilles et noires » en
constitueraient autant d’autres si
le duc de Villa-Hermosa n’avait
fait miner et sauter ces belles for
tifications (5 au 12 octobre 1677).
Mais toutes ces constructions
doivent être considérées comme
exceptionnelles au début du XVe
siècle. Pour la plupart des mai
sons, les murs étaient constitués
par des lattes de bois enchevêtrées
dont les vides étaient remplis par
un mélange d’ « arscille » et
La maison dite de Jonathas
d’ « estrain ». Des toits de chaume
en la rue d’Hoves à Enghien.
ajoutaient à cet ensemble rustique
leur note pittoresque.
Le choix de ces matériaux résulte de facteurs économiques
dont il convient de donner ici quelques précisions. Elles permet
tront d’expliquer la rareté des constructions en pierre.
Le prix de ces édifices devait d’abord être très élevé. Les
ouvriers de carrière utilisaient alors des « picques à tout quoy on
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romps les pières et des martiaulx pour ycelles brisier ». C’était à
cela que se résumait tout 1’ « ostich à tout quoy les rocqueteurs
œuvrent ».
Point de dynamite ni de machine de quelque nature que ce
soit. Pas davantage de monte-charge ni de wagons tirés par la
locomotive.
Des « bourwettes » que l’on poussait chargées de moellons,
amenaient ceux-ci à la sortie de la carrière. De là, on les char
geait sur des « kars » et des « charetons » les transportaient à
Enghien.
Qu’on juge de l’importance de la main-d’œuvre et des frais
que ce travail d’extraction et ce transport devaient exiger.
« Pour avoir fait et lever une navée » (1), Oste le Steenhouwere et Jehan Caesin, ouvriers de la carrière de Long-Pont, à
Horrues, reçoivent ensemble un salaire de cinquante sous. C’était,
à leurs yeux, mal payé. Les voici qui ne veulent « plus tirer pières
se non ce que leur soller et prys ne leur estoient hauchier », et, le
28 juillet 1446, ils se mettent en grève, forcent les échevins
d’Enghien à se rendre à la carrière, négocient et se font concéder
une augmentation globale de dix sous à la navée.
Mais, si le travail d’extraction s’élevait ainsi à soixante sous,
ce qui correspondait alors à la rémunération de douze journées
d’un ouvrier spécialisé, le transport de cette même navée coûte,
à lui seul, la somme de cent quatre vingt sous.
Quant au propriétaire de la carrière, quelle redevance lui
accorde-t-on ?
Estievenart de le Flichere, 1’ « héritier de la quarière de
Loncpont », reçoit dix sous à la navée. Godin de Wassemont
« pour son héritaige de le quarière du Bussot, par de là Rebecque
où on prent les pierres », en perçoit la moitié.
Ainsi qu’il l’apparaît, c’est donc surtout le transport qui
s’avère très onéreux.
Deux autres facteurs économiques auront pour effet de limi
ter davantage encore l’emploi de pierres dans les constructions
privées.

(1) La « navée » désignait la charge d’un bateau (navis). Elle compre
nait 3.270 blocs de pierres, comme en témoigne cet extrait : « pour avoir
mis en naveyes XXIm 11le L quaerelins desquelx quaerelins ont estet fait
VI naveyes demie ».

5

— 192 —
C’est assurément la ville qui faisait le plus grand usage de
ce matériau. Elle y recourait pour paver et entretenir les rues,
construire et restaurer les murailles, les tours et autres ouvrages
militaires.
Il lui falla it aussi constituer ces importantes réserves de pro
jectiles « qui estoient là mises dessus pour faire deffense » et qui
permirent, à plus d’une reprise, de « recepvoir l ’ennemy comme il
se debvoit ».
Les exigences de la « tuition de la Communaulté » passaient
évidemment avant les intérêts particuliers.
Cette conception du bien public conférait aux mayeur et
échevins un véritable privilège d’extraction. Les commandes qu’ils
passaient au nom de la ville, recevaient exécution avant tout autre.
Ce privilège de droit devint facilement un monopole de fait.
L ’ouverture, l ’entretien et l’exploitation d’une carrière exi
geaient des capitaux considérables.
C’est ainsi que les travaux préliminaires à l’exploitation de la
carrière du Long-Pont coûtèrent à la ville, en 1441 (2) la somme
de 2.981 sous et demi. L ’aménagement du « conduit » qui devait
y donner accès et en permettre la sortie, y intervient pour 2.167
sous. L ’ « amenaige de la terre hors dudit conduit a bourwettes »,
travail auquel s’employèrent trois hommes, exigea une centaine
de journées de travail. La dépense s’en éleva à 396 sous.
Ces fonds, il falla it bien les trouver. Or, l ’économie essen
tiellement domestique et rurale qui, avec une circulation monétaire
très réduite, caractérisait cette époque, rendait extrêmement d iffi
cile toute concentration de capitaux et tout recours au marché du
crédit privé ou public.
D ’autre part, les aléas auxquels se trouvent naturellement
et inévitablement exposées les ressources agricoles, les plus
importantes en ce temps d’autarchie rurale, n’étaient pas de nature
à améliorer cette situation.
Par contre, la ville se présente, elle, avec une organisation
financière bien établie. La perception des maltotes et accises sur
le vin, la bière, la cervoise, sur le pain, la toile, la graisse, les
harengs, etc... les droits de passage, des rentes, fermages et

(2) Les comptes de 1442 à 1445, faisant défaut, il ne nous a pas été
possible de savoir si d’autres frais de même nature furent exposés ultérieu
rement à cette année.
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loyers, les amendes et bien d’autres ressources encore lui assu
raient des revenus à la fois plus importants et plus réguliers.
Le contrôle minutieux des comptes, recettes et dépenses, par
le « très grant et très redouté signeur, son noble et discret con
seil, le mayeur et eskevins, bourgois, mannans et toute la communaltet » en rendait difficile le gaspillage et la dilapidation.
Tandis que l ’initiative privée se heurtait à de sérieux obsta
cles, des nécessités vitales, d ’abord, des facilités plus grandes,
ensuite, poussaient la ville à consacrer des capitaux importants
à l’exploitation d’une carrière, voire même à son acquisition.
Devenue exploitante ou propriétaire, n’était-il pas naturel,
qu’en raison de ces investissements, l ’administratio n communale
se réserva l’exclusivité de l ’extraction ?
* Certaines clauses ne manqueront d’ailleurs pas de consacrer
en droit cette situation de fait. Dans la convention que les mayeur
et échevins signent avec Estievenart de le Flichere, il est stipulé
« que, de ce jour en avant, nul ne quelque personne ne puelt, ne
polra prendre ne lever nulle piere quelquelle soit, se non pour le
besoing de ledite ville denghien sauf que lidis Estievenart en polra
faire lever et fosser, ly et sen oir, à leurs dépens pour leur loyal
besoing et necessitet et non autrement ».
Par ailleurs, la ville n’est pas sans retirer de ces carrières
quelques profits notables. Lorsque les provisions de pierres dont
elle avait un dépôt au delà du pont de la Dodane et dans les car
rières qu’elle exploitait, dépassaient considérablem ent l’importan
ce de ses propres besoins, elle en cédait — non sans bénéfice —
une partie à ceux qui désiraient en acquérir.
Toutes ces circonstances donnaient à la pierre de construc
tion une valeur telle que l ’achat en était très onéreux.
Qu’en était-il de la brique ?
Sous l ’empire des mêmes facteurs économiques, ici encore,
ce sera la ville qui dirigera l ’exploitation des briqueteries.
Précisons à cet égard que le nouveau four à briques que
cette dernière construisit en 1434 « addehors dele porte de herines
dariere le maison Claes Virendeel », lui coûta la somme de 4.282
sous, 5 deniers.
« Vendut pour le mettre en œuvre dedans le ville », le m illier
de briques s’achetait 28 sous. S’il s’agissait, au contraire de « le
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mettre en œuvre au-dehors dele ville », le massard le faisait ven
dre 32 sous (3).
Que la ville ait retiré de cette exploitation quelque profit,
la chose est manifeste mais il est malaisé d’évaluer celui-ci avec
certitude. En 1416, le massard débite la ville de 20 sous le m illier
de briques. Par ailleurs, pour la même quantité vendue à des par
ticuliers, il porte au crédit de la ville la somme de 28 sous.
„ La production variait dans des proportions assez importan
tes. En 1426, les quatre fournées annuelles donnent au total
90.908 briques et procurent à la ville une rentrée de 2.531 sous
4 deniers. L ’année suivante, trois fournées produisent, à elles seu
les, 184.643 briques et le massard encaisse de ce chef la somme
de 5.244 sous.
La qualité des briques était parfois très médiocre. En 1428,
le massard mentionne, pour mémoire seulement, 4.000 briques
« qui furent pouris et ne volloient riens pour les mettre en œuvre ».
Sans doute, le prix des briques ne semble pas excessif,
encore que comparativement à certaines valeurs il dépasse sen
siblement le prix qu’on lui connaît aujourd’hui.
Mais il ne faut pas perdre de vue que l ’épaisseur de certains
murs atteignait alors fréquemment 0.75 m. A titre exemplatif, les
murs extérieurs de la maison de Jonathas ont à leur base une
épaisseur de 2 m. 50 et au grenier 1 m. 50.
Six cent cinquante briques ordinaires forment actuellement
un mètre cube. On peut, dès lors, se faire une idée de l ’impor
tance des matériaux qu’exigeaient les constructions à cette époque
et du prix qu’elles devaient coûter à leur propriétaire.
Quant aux tuiles et ardoises, on les achetait souvent à T ubize. Les « grandes escailles » se payaient 140 sous, le millier. Les
« couvreurs » les clouaient sur des lattes de bois. Le « cent de
lattes à latter » se payait 18 sous. Le «cent de clous descaille
estoffés de rondelles ainsi quil appartient» coûtait 60 sous la
« somme ».

(3) Ainsi en témoignent, d’une part, les recettes qui figurent dans les
comptes de ce fonctionnaire, d’autre part, les clauses du cahier des char
ges qui imposent au « bricqueteur de livrer tant de bricques qui besoingnera à le dite ville as bourgois et mannans dicelle prises sous ledite bicquetrie par le prys de XXVHI sols chacun millier, et a chiaulx dedehors
deledite ville pour le prys de X X X II sols, le millier ».
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Quoiqu’il en soit de ces considérations économiques, il con
vient de relever, avec un commissaire des Archiducs Albert et
Isabelle que les incendies qui ravagèrent Enghien « sont tousiours
arrivéz parce que plusieurs maisons, granges et aultres édifices
estaient et sont encoires couvertes de paille où que, se prennant
le feu, n’y a moyen de faire résistence ».
Le rapport de ce commissaire est intéressant : « il a apperceu non seullement une bonne partie des maisons et estableries
couvertz de paille, ayans aussy aulcuns des bastimens si bas que
les toietz venoient approcher la terre, ressemblans plustot houppeaux de paille que bastimens, remarquant, en oultre plus, la
grange et establerie en la bassecourt du chasteau, icelle grange
ouverte, en plusieurs endroietz, de paille et lesdites estableries
entièrement de paille, toutes choses très dangereuses et périlleuses
pour ladite ville ». (4)
Mais il n’y a pas que les matériaux dont il doit être ici tenu
compte. D’autres éléments jouèrent également un rôle extrême
ment néfaste dans les incendies.
Les puissantes fortifications de la ville faisaient de celle-ci
un asile certain contre les guerres, le brigandage, etc... Par cela
même, elles attiraient la population. Mais ces mêmes fortifications
enfermaient littéralement le territoire urbain dans des limites aussi
étroites que rigides.
Par ailleurs, de nombreux viviers et étangs réduisaient encore
l’exiguité du terrain à bâtir. Citons, par exemple, le vivier des
Béguines et les « servoirs dou Wingaert ».
Aussi s’ensuit-il que les maisons « tenoient lung l’aultre ».
Pour quelque dangereuse que soit déjà cette contiguïté, elle
l’était encore davantage à une époque où « ès principales rues et
les ruelles joindantes icelles grandes rues », on comptait plus
d’une quarantaine de granges où s’entassaient « leurs grains en
garbes ».
Ces récoltes dont on voulait ainsi s’assurer la sauvegarde et
le précieux secours en cas de siège de la ville, constituaient un
grave danger pour la sécurité publique et ce n’est assurément pas
sans raison que les règlements communaux défenderont plus
(4) Lettre des archiducs Albert et Isabelle concédant un règlement de
police à la ville d’Enghien. (Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes. B. 1794,
f° 100). Ce document est reproduit sous l’annexe I.
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tard de « déposer des grains en gerbes ou autrement ». Qu’elles
aient été ou non à l’origine de quelqu’incendie, ces récoltes ne
devaient, en tout cas, pas manquer d’intensifier le brasier dans
des proportions qu’il est aisé de deviner.
A côté de ces causes lointaines faut-il relever les facteurs qui
furent à l’origine immédiate des incendies ?
Ce point ne semble pas devoir mériter de longs développe
ments.
Dans l’ordre de la causalité humaine, précisons, pour autant
qu’il en est besoin, le caractère rudimentaire du chauffage et de
l’éclairage de cette époque.
Le chauffage, comme la cuisson, se faisait à feu ouvert.
Les « faghots et vellourdes » nécessaires à la combustion prove
naient surtout des « bois de Strihout » et du « parcq de Monsigneur ». Le « carbon » dont il était également fait usage alors,
s’achetait « aux marchans de Roncquières », « à Henuwière », ou
encore « de derriers Ittre ». (5)
Combien de fois le tableau pittoresque de cette claire flam
bée dans l’âtre noirci ne fut-il pas à l’origine de quelque gigan
tesque brasier ne laissant, après son éclatante lueur, que la déso
lation au milieu des cendres ? Il est difficile de le préciser avec
exactitude, mais il serait téméraire de croire que jamais il n’en
fut ainsi.
Quant à l’éclairage, il était assuré par des « fallots », « des
tourcques », ou des « candeilles ».
Les premiers étaient des lanternes dont on se servait tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les torches étaient constituées par plusieurs tiges d’osier
ficelées et enduites d’une graisse composée de « harpoix », de cire
d’Espagne et d’huile. La préparation de cette graisse était tout
un art. Les « craissiers » y excellaient et, tout particulièrement,
ce Gillyart de Rimont et ce Jehan Brecxsteen auxquels la ville
passait d’importantes commandes pour ses propres besoins.
Des chandelles, les comptes de massarderie en retracent
l’usage très fréquent, notamment « sour le maison des eschevins ».
Est-il besoin de souligner le danger que comportait un tel
(5) Le prix d’un muid de charbon variait de treize sous (1424) à 24
sous (1483).
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Système de chauffage et d’éclairage ? Une brindille, une cendrée
projetée du foyer, une lampe à huile, une chandelle renversée,
une torche maintenue trop près de quelque matière inflammable,
il n’en fallait pas davantage pour mettre le feu à la maison, à la
rue, au quartier.
Et que dire de ces imprudences que le destin veut, hélas ! de
tous les temps ? Témoin, parmi tant d’autres, le geste de cette
« servante qui, faisant de la fricassée, cacha la paëlle ardante souz
le lict, intimidée de la survenue de sa Dame ». Elle mit ainsi le
feu à la maison de sa maîtresse, causa la ruine de quatre à cinq
cents immeubles de la ville, et provoqua la mort de trente-six de
ses concitoyens (1497).
Témoin encore, cet insouciant veilleur de nuit, installé au
haut de la tour de l’église pour donner l’alerte en cas d’incendie,
qui ne put empêcher le feu de son brasero de s’étendre à la tour
et aux toitures de l’église (1668).
Des incendies nés de l’imprudence il importerait de rappro
cher ceux qui ravagèrent la ville avec d’autant plus de violence
qu’ils avaient pour origine la volonté délibérée de l’homme.
Ainsi en fut-il à l’occasion de certains sièges de la ville et
plus spécialement en 1580.
Cet exposé risquerait de paraître incomplet s’il n’était fait
état, dans l’ordre de la causalité naturelle, de la foudre dont le
rôle particulièrement néfaste à cette époque doit être relevé. Elle
fut, en effet, à l’origine de nombreux incendies. L’histoire de
l’église suffit, à elle seule, à le démontrer. Par trois fois, au cours
des siècles, la tour, frappée par la foudre, fut la proie des flam
mes.

Quelles furent les mesures auxquelles recoururent « le bailli,
messieurs dou conseil, mayeur et eschevins de le ville » pour pré
venir et combattre le feu.
Certaines prêteront peut-être au sourire. Elles n’en témoi
gnent pas moins dans le chef de ceux qui les prirent, un réel souci
de leurs responsabilités.
Le compte de massarderie de l’année 1404 — le plus ancien
qui nous soit parvenu — fait déjà mention des « menestreurs ».
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« Aller de nuyt aultour de le ville pour garder le feu », telle
était leur mission.
En 1429, on mit fin à leur ronde nocturne. Les autorités
communales venaient de leur aménager un poste d’observation
au haut du clocher. Leur tâche consistera désormais à « faire le
gaite sour le tour de l ’église pour le péril dou feu ».
« Le maisoncelle dou gait sour le tour de l ’église pour cieulx
qui font le gait dou nuyt », était une construction assez rudimen
taire. La toiture était de grosse paille. Les murs étaient constitués
par des lattes de tilleul entrelacées dont les vides étaient remplies
par de l ’argile. Gille le slagher et son aide, Claiskin Louwier,
travaillèrent dix jours à « placquier darsille et latter le dit ouvraige »', tandis que le charpentier, Adriaen Nachtergael, son aide,
et Herman Scarpe dressèrent l ’escalier dont les degrés, précisent
les comptes, étaient en « poupeliers ». Guillaume le serurier fit
« la serure et les cleefs » et Jehan le haine, « deux carnières pour
luys ».
En 1459, cette « maisoncelle » eut besoin de sérieuses réfec
tions. « Lauereis, le bastard, et Gillequin le plachere, de Hoves,
mannovriers », s’en chargèrent et reçurent la somme de cinquante
sous « pour leur salière de avoir refait et replacquiet le cambre
des gaites sour le tour de l ’église pour le péril dou feu, lequelle
cambrette estoit du tout resplacquiet, tant pour le placquement
comme pour faire le mortier a de ce servant et iceluy portet sous
le tour, oussi les bricques pour le pavement ».
Précédemment — en 1451 — une cheminée y fut aménagée
pour permettre aux veilleurs de nuit de faire du feu et de s’y
chauffer. Ils y faisaient brûler surtout du « carbon » dont on
retrouve presque tous les ans la dépense au chapitre des « pourvisions faites ».
Installés ainsi au haut de la tour, les guetteurs devaient veil
ler et donner l ’alarme dès qu’un incendie se révélait. Ils em
ployaient, à ce dernier effet, une cloche spéciale, « le clocque de
Saint Sebastyen », située au dessus de leur chambre, « sour le
clocquier ».
Après avoir sonné ainsi l ’alerte, ils criaient dans « le cornet
du gait » de plus amples précisions au sujet de l ’incendie.
Il n’y avait dans la tour de l ’église que deux veilleurs de nuit.
Leur traitement annuel s’éleva, durant tout le cours du X V e siè
cle, à trois cent vingt sous.
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Par ailleurs, un autre poste était chargé de « faire le ghayt
de nuit sour le maison des eschevins ». Il n’est pas exclu de croire
que ce n’est point tant « la garde du feu » que la crainte de
quelques « aultres périls » qui présidèrent à son installation.
Jusqu’en 1458, c’est dans l ’une des chambres de cette mai
son qu’était déposé le « coffre où on met le scel de le ville » (6).
C’était là que se trouvait également ce coffre à clefs multiples où
se gardaient non moins précieusement les fameux privilèges de
la ville (7), ses chartes, ses nombreux titres de propriété et de
créance, etc... et cet autre coffre bordé de « IIII bendes de fier,
leur on ferme de nuyt les clefs des portes de le ville ».
Dès lors, on comprendra aisément la raison d’être de ce
corps de garde spécial et l ’importance du. rôle auquel il pouvait
être appelé.
Certaines circonstances exigeaient une surveillance extraor
dinaire. On la confia aux soins de patrouilles.
Plus d ’un exemple s’en trouve qui ne manque pas de pitto
resque. En 1472, « à l ’ordonnance de monseigneur le bailli d’Enghien, mayeur et eschevins, ont été quommis et députés Gérart
le dobbelere et Gille Martin, de veiller et faire bon gait de nuyt
par toutte la ville d’Enghien pour tant qu’il faisoit si secq tamps
et qu’il ventoit bien souvent pour le péril dou feu en temps d’esté,
chacun par L X II nuys... »
Les conditions atmosphériques ne furent pas seules à
requérir la vigilance des autorités communales. A côté de
ces circonstances, il convient de mentionner surtout le passage et

(6) Après cette année, « les escrips de l’église et de la ville », ainsi que
« les livres des comptes de le eglise et de la ville », furent déposés « ale
trésorie nouvellement faite deseure le portai del église ».
(7) S’y trouvait notamment la célèbre sentence, rendue par CharlesQuint le 7 février 1535, « du proces dechis au Conseil privez par entre les
maïeur et eschevins de la ville d’Enghien adjoints du Procureur Général
de Flandre, d’une part, et la Dame de Vendosme, son Bailly d’Enghien et
autres adjoints des Estats du pays de Hainau pour la franchise des authoritez de la dite Ville d’Enghien, d’autre. »
Ce remarquable document qui fut heureusement copié avant sa des
truction en 1940, s’étendait sur plusieurs bandes de parchemins réunies les
unes aux autres et n’avait pas moins de... deux mètres septante cinq de
longueur!!...
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le séjour de troupes et de ce que l’on appelait alors « les égypsiens » (8).
C’est ainsi que, « pour prendre garde à la ville tant pour le
feu comme en aultre estât », les échevins et bonnes gens d’Enghien se réunissent lorsque Philippe, comte de Nevers, frère cadet
du duc Jean sans Peur, arrive, le 5 octobre 1407, dans la ville avec
« tout grande quantité de gens d’armes ».
En 1410, « le jour de Notre Dame en septembre », Gautier
de Dieghem passe à son tour par notre ville avec « des gens d’ar
mes de Malines qui allarent au service de Monseigneur de Bour
gogne ». Etait-ce en considération des vingt quatre lots de vin
que la Ville leur présenta, qu’il s’indiquait tout particulièrement
d’ouvrir le bon œil ? Les textes ne le précisent pas, mais il res
sort, en tout cas, de ceux-ci que l’on eut recours « cedit jour as
compaignons follons qui veillirent le nuyt pour le péril dou
feu » (9).
Même souci et même mesure lorsque, le 28 mars 1450, la
ville reçoit, avec leur importante escorte, l’archevêque de Reims,
Jean Juvénal des Ursins, et le grand maître de France, messire
Raoul de Gaucourt, envoyés tous deux en ambassade par le roi
de France auprès du seigneur d’Enghien : Jehan Stancke et
Jehan le Steenhouwere furent chargés de faire « le gait de nuyt
sur le marchiét le nuyt quant très reverend père en Dieu, monsei
gneur l’arcevesque de Rains, fu en ceste ville pour le péril dou
feu » (10).
Même préoccupation et même précaution encore quand, le
dernier jour de novembre 1463, bailli, maïeur et échevins atten
dent « ensamble sour le maison des eschevins monseigneur le
ducq qui, cedit jour, de nuit, devoit venir ». Gilles Martin et
Gérard le cauchiemaker « furent commis de prendre garde du feu
par la ville pour cause qu’il avoit grant nombre de gens de monPar ce mot, on désignait alors les bohémiens à qui, entre autres
(8)
origines, on attribuait l’Egypte.
On se souviendra de Zerbinette disant à Géronte, dans les « Fourbe
ries de Scapin » : «La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une
bande de ces personnes qu’on appelle Egyptiens et qui, rôdant de province
en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelque fois de beau
coup d’autres choses ».
(9) La corporation des foulons fut organisée au X IV e siècle.
(10) Voir au sujet de cette ambassade, 1’ « Observateur Enghiennois »
du 16 avril 1950.
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seigneur le ducq venus et qui soupèrent ». Le lendemain, « jour
de saint Nicolay », grande effervescence en ville et au château.
Réceptions et banquets sont donnés au cours desquels « fu pré
sente! à monseigneur le ducq XII hannes de vin » et « à madame
de Bourbon, sour le castiel d’Enghien, XII kannes de vin de Rin ».
Les festivités terminées, on ne manqua pas de rappeler ces deux
braves veilleurs qui s’en furent, « de par la nuit, aller par la ville
pour le péril dou feu ». N’était-il pas à craindre que la chaleur
de la boisson n’allumât quelque tragique incendie et que le feu
n’arrachât trop tardivement ses victimes, de la douceur des rêves
auxquels président Bacchus et Morphée ? (11)
On pourrait multiplier ces exemples et ces citations. Mais
voici ces égyptiens dont la présence ou déjà le simple voisinage
ne manquait jamais de causer quelque désarroi. Leur passage ou
leur séjour s’accompagnait de tels méfaits et imprudences que
rien n’était épargné pour l’éviter ou l’abréger.
« Le IIII novembre (1426) vint à Enghien Andrieu, ducq
d’Egipte le myneur, acompaigniet de grant quantitet de egipciens ».
Ne s’empresse-t-on pas de, leur offrir une série impression
nante de victuailles, « le moitié de une bieste, ung quartier de
mouton, une hauste de porcq, douze dousaines de pain, ung tonniel de chiervoise, IIII los de vin de Ryn nouviel », etc...?
En 1448, une nouvelle bande passe par la ville. Très inquiets,
le bailli, le conseil, maïeur et eschevins se réunissent immédiate
ment. Ils réquisitionnent aussitôt la maison de Jehan le Crauwele, « pour y logier les egipsins, le terme de IIII jours et IIII
nuits » et éviter ainsi qu’ils n’établissent quelque campement ou
bivouac (12). Toutefois les autorités communales décident encore,
« pour le péril dou feu », de renforcer la surveillance et en appelent au concours de deux veilleurs de nuit spécialement désignés
à cet effet.
(11) Du fumet des vins à la fumée des cendres, il n’y a souvent que très
peu. Cette vérité n’était pas une particularité de l’époque à laquelle vécut
Philippe le Bon. L’histoire se chargea de la confirmer à plusieurs reprises.
Notamment lorsqu’on inaugura, au début du XIXe siècle, le nouveau châ
teau de la famille d’Arenberg, et, plus récemment, en mai 1940, lorsque les
troupes allemandes logèrent à l’Auberge du Vieux Cèdre.
(12)Etait-ce la générosité du service des réquisitions ou l’importance
des dégâts causés par ces nomades peu scrupuleux de la propriété d’au
trui ? Qui pourra répondre ? Ce qui est certain, c’est que l’indemnité de
réquisition s’éleva à quarante sous, ce qui était bien payé.
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Même mesure en janvier 1456 : Jehan Daem et Jehan de
Mottinghem sont chargés « à l ’ordonnance du lieutenant du bailli
d’Enghien, maïeur et eschevins de faire gait de nuit pour le péril
du feu à cause des egiptiens qui, alors, estoient en ceste ville ».
En 1458, le 13 septembre, à l ’approche d’une nouvelle tribu,
on négocie de part et d’autre : « les egipsiens qui alors volloient
venir logier en ceste ville » et « le baillui, messieurs du conseil,
mayeur et eschevins pour eulx absentir sans y entrer ».
Moyennant l ’octroi par les seconds aux premiers d’une cou
ronne de France (13), ces derniers consentirent à ne point péné
trer dans la ville et à poursuivre leur route pleine de dangers et
de multiples aventures.
1465. Nouvelles tractations. Cette fois, les nomades se pré
valent « pour entrer et venir en la ville » de lettres de recomman
dation signées du duc Philippe le Bon et du comte de Charolais.
Le bailli convoque aussitôt le conseil. Il est décidé, « pour esaier
de non y entrer et pour le évident pourfit des bourgeois et
manans de la ville », de donner « de grâce » aux égyptiens un
ryder (14). L ’offre est acceptée. Le conseil chargea Jacques du
Risoit et Jean Waterman de « mener et convoyer les dis egipsins
hors la terre d’Enghien. »
Deux ans plus tard, on accordera à ces indésirables cin
quante sous « affin que point n’aresteroient en la ville ou en la
terre d’Enghien » et ce fut ce même Jacques du Risoit qui, « à
l ’ordonnance de monseigneur le baillui et eschevins, a amené et
convoyé hors de la terre lesdis egipsins ».
Le lendemain du jour de « la Sainte Marye Magdaleine »
(1472), on recourut encore à la même tactique « affin que messire
/knthoine, compte en égipte, et ses gens ne se loyassent audit
Enghien, veu par especial que c’estoit lendemain de la ducasse ».
Cette politique de surveillance renforcée à l ’égard des trou
pes et des nomades eut d ’heureux résultats. Il semble, en effet,
qu’au cours du X V e siècle, aucun incendie ne se soit déclaré, qui
soit en relation directe avec leur passage ou leur séjour.
Des mesures dont usèrent les autorité locales pour prévenir
les incendies, l ’institution des veilleurs de nuit apparaît à cette

(13) La couronne de France valait à ce moment à Enghien quarante
sous.
(14)
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époque comme la plus importante (15). Il en est cependant d’au
tres.
Et tout d’abord l ’obligation de « bien nettyer et ramoner les
keminées ». Pour s’assurer de l ’état des fours et cheminées, le
maire et échevins ne manquaient pas de, « partout la ville d’Enghien, visenter les keminées pour le péril du feu ». Leurs pou
voirs ne s’étendaient pas uniquement à l ’examen de celles-ci. « Le
I I e, I I I e et 1111e jour d’avril (1404), par le commandement dou
baillij allarent li maires et eskevins, tout aval le ville, viseter les
fours et keminées de le ville pour le grand péril dou feu qui estoit
en ce tamps ». Et les voici qui n’hésitent pas à faire « rompre et
défaire les fours et keminées où il trouveroit qu’il y euwist ».
Quelles dispositions prirent le bailli et « les messieurs dou
conseil » concernant l ’emploi des matériaux de construction dont
on a dit combien ils étaient inflammables ?
11 semble que la première ordonnance prise sur « l’art de
bastir » date du 17 juin 1594, soit deux mois avant le tragique
incendie de cette année.
Elle défendait de placer de nou
velles toitures en paille ou de les
réparer à l’aide de chaume.
Une ordonnance semblable sera
publiée le 20 ju illet 1595. Mais l ’incen
die de 1604 devait décider les auto
rités communales à prendre des me
sures plus radicales. Un règlement
fut alors rédigé. Y figure notamment
l’interdiction de rentrer les récoltes
dans les granges sises en ville. Cet
article souleva une très vive protes
tation de la part des sœurs de l ’Hôpi
Sceau de l’Hôpital
tal Saint-Nicolas, des Augustins et
Saint-Nicolas d’Enghien.
des Carmes. Encore qu’il n’avait pas
à se soucier de cette opposition, le
Magistrat sollicita l ’appui des archiducs, Albert et Isabelle. Ceux(15) Il importe de souligner à leur sujet qu’il n’a pas été fait
aux veilleurs à qui, de jour, comme dans certaines circonstances,
était confié le soin de faire le guet pour la sécurité extérieure de
H n’a été question dans cette contribution à l’histoire d’Enghien,
veilleurs chargés du « gayt de nuit pour garder le feu ».

allusion
de nuit,
la ville.
que des
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ci déléguèrent en qualité de commissaire le chevalier Antoine
Houst, conseiller au Conseil privé et maître ordinaire de leur
hôtel. II devait « se trouver sur le lieu dudit Enghien, ouyr lesdists
supplians et aultres mannans et inhabitans illecq, informer en cas
de débat sur leur différent, les appointer
politicquement, si faire se pouvoit, sinon
nous en faire rapport, pour estre ultérieu
rement ordonné ce que de raison » (16).
Dès son arrivée à Enghien, le commis
saire convoqua le Conseil, interrogea les
bourgeois et les notables, réunit les corpo
rations et les confréries militaires. Leur avis
était unanime : ces statuts étaient nécessai
res « pour le bien et utilité de laditte ville ».
Leur désir l’était tout autant : « qu’iceulx
soient mis à prompte exécution selon leur
forme et teneur ».
Néanmoins « pour plus grande asseurance », le commissaire se rendit sur les
lieux et fit « veue et visitation d’icelle ville ».
L’état dans lequel il devait la trouver,
n’allait pas manquer de le convaincre, s’il ne
l’était pas, de la nécessité de légiférer au
plus tôt en cette matière.
Clocheton de
C’est dans ces dispositions qu’il se
l’Hôpital St-Nicolas
décida
enfin à rencontrer les religieux qui
d’Enghien.
s’opposaient au nouveau règlement com
munal.
Seuls les Augustius et les Carmes maintinrent leur point de
vue. Ils ne se conformeraient au règlement que si le Magistrat
voulait bien « entendre à leur prester quelque assistence raison
nable pour bastir granges hors la ville ». On ne peut arriver ainsi
à un accord.
Les bourgeois de la ville « entendans que l’on vouloit empescher l’exécution desdits statutz » décidèrent alors d’intervenir.
Ils s’en furent trouver le commissaire « déclarans et protestans
que, si l’on ne vouloit laisser effectuer lesdits statutz, ils estiont
(16) Lettre des archiducs Albert et Isabelle concédant un règlement de
police à la ville d’Enghien. (Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes. B. 1794,
f° 99).
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résoluz quicter et abandonner ladite ville et se retirer ailleurs pour
se resentir par trop endommagéz à cause desdites granges et
bastimens couvertz de paille ».
Devant une menace aussi grave que résolue, le commissaire
reprit ses négociations. Allait-il trouver enfin quelques « moyens
d’appointement » ?
Son intervention fut, cette fois, décisive.
Un règlement fut adopté.
« Que personne, stipulait-il, de quelle qualité ou condition
qu’il soit, ne puest ou pourra désormais amener ny entasser
aulcuns grains en garbes en ladite ville d’Engien, encores que les
granges ou places où qu’on les vouldroit entasser, fussent cou
vertes d’ardoises ou tieulles, ains que tous, laboureurs et aultres,
les debvront entasser au dehors des murailles d’icelle ville ».
Voilà pour les grains. Voici pour les immeubles. Et d’abord
les étables/écuries et autres édifices couverts de paille, « de beau
coup ou de peu que ce soit ». Leurs propriétaires « les auront
promptement à faire découvrir et tirer bas, à paine qu’on le ferat
faire par ouvriers à leurs despens ». Le même sort sera réservé
aux maisons couvertes de paille, sises dans l’enceinte constituée
par les rues de Bruxelles, du Château, de la Fontaine, des Augustins, de la Gaine, Willoy et la Samere (17), y compris, dans leur
parcours intégral, les rues d’Hoves et d’Hérinnes. Il faudra les
« faire descouvrir et oster les toitz de paille et recouvrir de thieules ou ardoises, endéans le saint Remy prochainement venant ou
endéans tel aultre tems que par ledit Magistrat sera arbitré ».
Les autres immeubles situés en dehors de cette périphérie, mais
à l’intérieur des murailles de la ville, ne pourront être « réparez
de paille » et leurs propriétaires veilleront à « les couvrir d’ardoi
ses ou thieulles pour le mois de mars prochainement venant ».
Que le Magistrat ait ainsi ordonné la démolition de toutes
les toitures de paille pour les faire remplacer par d’autres en
matière ininflammable, c’était assurément là une sage mesure.
Ç’eut été toutefois insuffisant pour relever la ville de ses ruines,
si d’autres dispositions n’avaient été décrétées à cet effet.
Les granges, dépouillées, ainsi qu’on l’a vu, de leur raison
d’être, seront « appropriées pour maisons et demeures et cou(17) La rue de la Gaine, actuellement la rue de Nazareth ; la rue Wil
loy, actuellement la rue des Capucins ; la Samere, actuellement la rue de
Sambre.
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vertes, comme dit est, de thieulles ou d ’ardoises pour y faire ou
exercer quelque stil ou traficqz au plus grand bien, commodité
et prouffict des inhabitans de ladite ville ».
Quant aux immeubles sinistrés, ils devront être rebâtis dans
les deux ans. Les murs seront de briques, les toits de tuiles ou
d’ardoises.
Le Magistrat citera par devers lui celui qui n’exécuterait pas
ces obligations. En cas de « reffuz faulte ou négligence », il man
dera tous ceux qui posséderaient quelque rente sur l ’immeuble
litigieux. A ceux qui le désireraient, seront reconnus, moyennant
bonne et suffisante caution, « le mesme pouvoir et faculté que y
ont ou y avoient » les propriétaires.
Si personne ne se présente, le Magistrat pourra même pro
céder à la vente publique de l ’immeuble et l ’adjuger à quiconque
prendra l ’engagement de le reconstruire, ainsi qu’il l ’a été précisé.
Toutes ces dispositions étaient excellentes. N ’était-il pas
à craindre toutefois que certains n’en trouvent l’exécution trop
onéreuse et, pour en éviter la charge, ne préfèrent se décourager
et quitter la ville ? Les autorités communales se devaient d’y
réfléchir. Elles « donneront ou payeront ou feront donner ou payer
par le massard d ’icelle ville à tous ceulx qui feront lesdits bastimens nouveaux ou couvertures, la moictié des thieulles, escailles
ou ardoises que leur conviendra ou besoing auront pour la cou
verture de leürs dites maisons au pris qu’elles vauldront ou c o û 
teront en ladite ville ».
Sans doute, Henri IV, roi de France et de Navarre, alors
seigneur d’Enghien, intervint et fit envoyer de France un million
d’ardoises destinées « à la couverture de son chasteau, édiffices,
maisons et autres lieux d’icelle ville qui ont esté ruinez par le
feu ».
Mais d ’autres circonstances se présentèrent alors qui aug
mentèrent considérablement les difficultés financières dans les
quelles se débattait le Magistrat.
« L ’église paroichialle, les portes, tours et murailles fort
endomaigées et descouvertes par l ’oraige du vent de la seconde
feste des Pasques de seize cens et six » exigèrent d’urgentes répa
rations. La ville dut ainsi exposer de « grandz deniers ». Par
ailleurs, la voirie demandait, elle aussi, une « réfection nullement
postposable » et, au dessus de tous ces embarras financiers, pla-
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liait « la grande charge des rentes et pensions auxquelles elle sé
trouvoi tenue depuis des siècles » (18).
Qu’allaient ainsi devenir les engagements souscrits par le
Magistrat « pour la restauration et conservation de ceste ville et
pour le bien commun des inhabitans » au p rofit de « ceulx y
rebastians maisons et édiffices » ?
Les autorités se virent obligées en 1607 d’en saisir les nota
bles et les guides de la ville.
C’est ainsi qu’une nouvelle fois elles recoururent sous la
garantie des serments à un emprunt de cinq mille florins.
Cet emprunt, il fallu t évidemment en servir les intérêts et en
prévoir le remboursement.
Ce fu t l ’occasion de nouvelles difficultés qui décidèrent le
grand bailli du Hainaut à reconnaître au Magistrat le droit « de
collecter et lever sur tous les brasseurs, hostelains et taverniers
demeurants aux environs de la dite ville, nomément au dehors
des portes de Hérines, Bruselles et Hoves y compris le Heyland,
Smeyrsmarke et la Main, aussy sur la chaussée de Brunehaud,
allant de cette ville à Basserode, le Cercle, le Purgatoire, et sur
autres circonvoisins, la même maletote que l ’on prend et lève en
icelle ville sur le vin et cervoise qui s’y consome » (19).
Evidemment de telles dispositions étaient loin de plaire aux
cabaretiers qu’elles atteignaient. De longs procès s’en suivirent,
mais... ceci est une autre histoire.
Certains articles du règlement politique de 1604 seront repris
dans les « ordonnances politiques appendues à l ’hotel de la ville
d’Enghien dans la salle des maieur, bourguemaistre et échevins
faites par le gouverneur, bailli général de la ville d ’Enghien, les
maieur, bourguemaistre et échevins de la même ville, en vertu de
la sentence de S. M. Charles V du 7 juin 1535, qu’il faut observer
ponctuellement dans la dite ville sous les peines établies dans
chaque article en particulier, ci-dessous renouvellées et publiées
à tous les endroits accoutumés de la dite ville par affiches selon
les anciennes usances, ce 2 août 1672 ».

(18) A. G. R. Audience n" 2635. Voir annexe 2.
(19)Octroi du 25 mai 1621 concédé par Charles de Longueval, comte
de Buquoy, grand bailli de Hainaut, au magistrat d’Enghien. (A. G. R.,
Conseil privé autrichien, 184). Ce document est reproduit sous l’annexe 3.
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Ôn y lit notamment :
« Que personne, ni bourgeois ni résident, ne construise des
maisons, des granges ou des étables couvertes de chaume et que
personne n’y dépose des grains en gerbes ou autrement, sur
l’amende de 20 livres. »
Ces ordonnances condamnent également à une amende qui
conque introduira en ville du « bois en feuille » (20).
❖

Pour combattre le feu, il semble que, de tout temps, l’homme
ait recouru le plus efficacement à l’eau et au... vide.
En ce qui concerne l’eau, deux points seront examinés :
l’existence, la nature et la situation des principaux réservoirs, le
matériel qui devait permettre d’en puiser l’eau et la jetter sur les
foyers d’incendie.
Quelques précisions au sujet des fossés, viviers et servoirs,
des puits et fontaines, enfin, des cuves.
Des fossés du XVe siècle, il ne reste plus actuellement que
la Dodane (21). Toute la ville, cependant, en était autrefois entou
rée. C’était à la porte d’Hoves, les deux viviers de la Haie, qui se
prolongeaient vers Marcq par le vivier de la Harchoelle ; entre
la porte de la Gaine et celle d’Hérinnes, le « viese vivier » qui,
au-delà de cette dernière porte, se prolongeait par le « grand
noeuf vivier et le petit noeuf vivier », voisins du « jardin de saint
(20)Ordonnances politiques du 2 août 1672. (A. G. R., Conseil privé
autrichien, 184).
Voir Y. De l a n n o y , Les ordonnances politiques d’Enghien de 1672
(Bul. Cercle Arch. Enghien, 1951, p. 29 à 36) et Règlement communal
(L’Observateur Enghiennois, 1956, n° 5 et 6).
(21) Bien que certaine copie de document du XVIIIe siècle porte la
mention : « audalle », il semble que l’origine du mot : « dodane » doive se
trouver dans l’expression : « dos d’âne », par laquelle on désignait un pont
dont les lignes n’étaient point horizontales mais s’élevaient de chacune des
berges. Ce n’est qu’au cours de ce siècle, paraît-il, que ce terme a désigné
à Enghien, non plus seulement le pont, mais les fossés qui le voisinent. Le
« doddaulne » de la porte d’Hoves fut construit « en rocques de le Marke »
en 1425 ; le « doedaene entre le porte de Bruxelles et le nuef vivier » le fut
en 1428 ; le « dosdaulne de le terre dehors le porte de le ghaine » fut dres
sé en 1430.
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Jean », où, deux fois par mois, venaient s’exercer « les archiés du
grand et noble Serment de Monsieur Saint Jehan Baptiste ».
Entre la porte de Bruxelles et le château, les fossés paraissaient
moins larges. Derrière ce dernier se trouvait le « vivier du Parcq
qui passe « sous les fenestres de Monseigneur» (22). Il contournait
le château et rencontrait, séparant celui-ci de « la bas-cour », le
« vivier de la Garenne soubs le pont levich du chastel ». Plus bas,
près de la porte de W ingaert, s’étendait le grand vivier du Héron
qui donnera naissance au vivier du Moulin et au Grand Etang
ou Canal.
A l’intérieur de la ville se dessinait, aussi curieux que pitto
resque, le vivier des Béguines qu’une ruelle reliera, en 1475, à la
rue du Béguinage « affin de y povoir aller en sécurité et avoir l ’yauwe pour le péril du feulx ». La Marcq, dont le cours passe audessous du Canal, longe ensuite celui-ci et pénètre en ville entre
la rue du Béguinage et celle du château, rejoignait, à la hauteur
de la rue de la Fontaine, « le queuwe » du vivier du Héron. Elle
form ait avec celui-ci le « vivier des béguinnes », qui allait, en se
rétrécissant, jusqu’à la rue d ’Hoves. La Marcq continuait alors
son cours, gagnait les fossés et, quittant ceux-ci, se dirigeait vers
« le moulin à l ’eau de Marcq ». Il ne reste plus de ce vivier, au
nom pourtant si poétique, que le lit de l ’Odru où rats et mousti
ques prennent leurs fols ébats.
Les « deux viviers de le Vollerde » qui étaient « dedans la
ville », n’ont pu être localisés à ce jour.
A côté des fossés et viviers, il faut mentionner les servoirs,
ces pièces d’eau où « les pescheurs portent le pichon, carppes et
anghilles ». Il s’en trouvait à la porte de la Gaine, à celle de W in 
gaert et, trois, au vivier de la Haie (23).
Les uns comme les autres exigeaient de continuels travaux
d'entretien. Tantôt, ce sont les « mâchons » occupés à « refaire
et remachonner les dicques parce que l ’eauwe avoit tellement
cavé le mortier que les pierres cheoient hors » ou « parce que les
fouans (taupes) et autres biestes les avoient si fort trouwé en
pluisieurs lieux que le vivier ne povoit tenir yauwe » ; tantôt, ce
sont les « fosseurs » travaillant « à relever les fossés adfin d’avoir

(22) Le vivier du Parc, actuellement l’étang du M iroir et plus exacte
ment l’étang aux Balustres.
(23) Les servoirs étaient la propriété du seigneur qui seul avait le
« droit de peschage ».
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l’eauwe son cours, remettre à point les paillis d’entour les servoirs
et renclore iceux avoecq des faghots d’espinnes ».
S’il s’indiquait de ne point laisser l ’eau s’écouler dans les
terres, il importait tout autant que les étendues qu’on lui réservait,
ne se transformassent point en marécages. C’était à ce travail que
s’employaient les fosseurs. On les voit, par groupes de trois, qua-‘
tre, cinq, diriger leur « bacquet », manier leur « grant crocq de
fer, copper les rosseaulx et jons et jetter iceux sur les borgs des
viviers » où leurs compagnons viennent les prendre et les « mè
nent sour leur carette à chevaulx ».
Ils peinent,» « ès mois d’aoûst et septembre », à nettoyer l ’un
ou l ’autre vivier « où grant besoin estait car sy fo rt remply estait
qu’il ne tenoit plus guerres d’eauwe et que par ce le dicque se
gastoit ». Plus tard, ils assisteront les « hotteurs » (24) qui « enlè
vent le terre par hottes hors le vivier ».
Mais la grande préoccupation demeure bien celle d’assurer
le « courant d’eauwe » entre les fossés, les viviers et les servoirs.
L ’ «amenaige de l ’eauwe » des uns aux autres s’effectuait, soit
par des « riots », ces petites rigoles que les fosseurs devaient
entretenir par des « fers de parfont à reparfondir affin que l ’eau
we peuist avoir son cours », soit aussi par des buses « en terre
de pottier » ou « en bois de chesnes couchés sous les terres ».
Ces buses ! Que de soucis n’ont-elles pas causés ! Tantôt, c’était
l’obstruction. Il falla it alors ouvrir le sol, démonter la conduite,
puis « remettre la buise à point, affin que l ’eauwe peuist descen
dre et avoir son cours ». Tantôt, c’était une cassure. Il falla it
« faire grande trenchée pour trouver les troux par lesquelx troux
l’eauwe s’en couroit telement qué le vivier demoroit au secq ». Il
n’est presque point d’année où de pareils travaux n’aient dus être
exécutés.
Pour parachever ce réseau, il existait un système d’écluses
dont la première fut construite en 1445 «devant le dosdaene à

(24) Tous les habitants de la ville, à l’exception des bourgeois, étaient
astreints à porter la hotte. Cette charge s’étendait même aux étrangers qui
avaient acheté la qualité de bourgeois d’Enghien. Elle se lim itait toutefois
à leur égard aux travaux de réfection des remparts et fortifications. Ce
n’était point là, selon nous, une corvée au sens juridique du mot mais un
travail d’utilité générale dont il fallait bien que la communauté se char
geât.

25

— 212 —
dehors de le porte de Hoves, ycelle faite de fagos et couviers de
terre ».
En hiver, les autorités faisaient « brisier et rompre les glaches de la ville pour le péril dou feu pour che que fut grande gel- leye ».
Sans doute, la nécessité d ’avoir de l ’eau en abondance pour
éteindre les incendies n’explique pas, à elle seule, toutes ces
préoccupations.
On ne pourrait, en effet, sous-estimer l ’influence qu’ont dû
exercer dans ce domaine des facteurs d’ordre militaire, indus
triel (25) et domestique. Mais il est évident que le « péril dou feu »
n’y a pas été étranger. Il existait à cette époque une réelle « poli
tique de l ’eau ». Les dangers d’incendie et le souci de les éteindre
y ont joué un rôle indéniable.
Les siècles ont réduit à ce point l ’utilité domestique des puits
que, seul, subsiste de nos jours le danger qu’ils pourraient cons
tituer. Pour se la représenter, il n’ést que de remonter le cours des
ans et constater aux différentes époques qui précèdent la nôtre,
le grand nombre des puits et l ’importance des soins dont ils fa i
saient l ’o bjet
Qu’en fû t-il à Enghien au X V e siècle ?
Les puits privés et publics ne sont point rares. Des premiers,
il semble que de nombreuses maisons bourgeoises et autres en
étaient alors pourvues (26).
Des seconds, il en existait sur les principales places publi
ques et notamment « au marchiet », la Qrand’Piace actuelle,
« sour le marchiet des bestes », « au marchiet dou laitet », ainsi

(25) L’eau était particulièrement nécessaire à certaines industries. No
tamment aux fabricants de toiles. L’un d’eux, Jehan le Fauconnier, se vit
même autorisé, en 1457, moyennant une légère redevance, à « mettre une
buse par dessoubz les murs de la ville affin d’avoir nouvelle eauwe venant
des fossés de la ghaine en sa curie des toilles par dedens la dite ville ». 11
appert qu’en 1471, « les brasseurs tirent leur yauwe pour brasser à le porte
de hérines ».
(26)Comme nous l’avons exposé dans l ’introduction de cette étude, la
documentation à laquelle il a été puisé, concerne surtout la ville. Les archi
ves privées relatives à cette époque, sont trop rares pour permettre de
dresser un relevé de ces puits. Il convient toutefois de souligner que ce tra
vail ne serait pas impossible. Beaucoup de ces puits existent encore de nos
jours.
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qu’au marché aux poissons situé à la rencontre des rues des Capu
cins, de Sambre et d’Hérinnes (27).
Presque toutes les rues de la ville en comptaient à cette épo
que : la rue des Eteules, du Doyen, de la Gaine (rue de Naza
reth), la rue d’Hérinnes, la « zelvestraete » (28), la rue de la Fon
taine Gossuin, la rue de Bruxelles, la rue du « Sacq » (29), etc...
Il s’en trouvait également dans certaines ruelles aujourd’hui sup
primées. Dans la rue d’Hérinnes, après la Boucherie (30) et la
« maison appelée la Teste d’Or », se trouvait une « ruelle allant
au puich commun ». Le coin des rues d’Hoves et des Augustins
laissait un passage menant au vivier des Béguines. C’était la ruelle
de Saint-Nicolas. A l’entrée de celle-ci, se remarquait un puits.
Plus bas, peu avant la rue du Mont, une ruelle menait au puits
de l’Olifant (31). La « ruelle de l’escolle » (32) en possédait éga
lement un.
Certains de ces puits portaient un nom déterminé et peuvent
être situés avec quelque précision. Ainsi en est-il, par exemple,
du « puich nommé le lombartputte faisant, le coing de la rue du
Curé », du « cruysputte estant empres le guldenberg ». Le puits
(27) Le vieux marché se trouvait alors devant la porte de Bruxelles, à
l'extérieur des murailles de la ville.
Du marché au lait, il ne reste plus, de nos jours, que l’impasse au lait,
dans la rue de l’Yser.
(28) Zelverstraete pour Zilverstraat, rue d’Argent. La ruelle « t’baustraetke » reliait cette rue à la rue d’Hoves. Elle limitait d’un côté et de
toute sa longueur, les dépendances et « la maison appelé (au XVIe siècle)
de trapkeus » dont « l’arcure par dessus ledit baustraetke » ne manque
certes pas de pittoresque. Elle longeait, de l’autre côté près de la rue
d’Hoves, « la maison nommé la couppe d’or » et près de la rue d’Argent,
« la grange et Testable » dépendant de « la maison appelé les trois Roys »,
située rue d’Hoves.
(29) La rue du Sac dont le nom semble avoir été, à l’origine, « la rue
en cul de sacq ».
(30) La Boucherie formait le coin des rues d’Hérinnes et de Pennebecq.
Cet immeuble comprend aujourd’hui la bibliothèque publique, le musée
communal et la bibliothèque du cercle archéologique.
(31) Près de cette ruelle s’élevait « la maison nommé l’Olifant » appar
tenant en 1618 à Jean Carnoncle qui l’avait acquise de Guillaume de Cavenere.
(32) Cette ruelle débouchait dans le haut de la rue du Château, près
des bâtiments occupés actuellement par le service des postes. Elle condui
sait à l’école de la ville. (Y. De l a n n o y , U Ecole d’Enghien au XVe siècle,
An. Cercle arch. Enghien, T. IX, p. 175.
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de la rue d’Argent tenait à la maison de Jehan Coels (33). Le
puits de la rue des Eteules se trouvait « devant l’ostel du Risoy,
en . le stoppelstraete » (34). Celui de la grand’place devait être
« empres l’ostel de Hoves venant de froncq deriere l’église d’Enghien » (35). Dans la rue d’Hoves, où ont déjà été localisés le
puits de la ruelle de St-Nicolas et celui de la ruelle de l’OIifant,
il faut ajouter « celui entre l’ospitail de le porte d’Hoves » (36),
et celui « estant devant le maison Jacob de le dale, à dehors de
le porte d’Hoves ».
Il en est d’autres, par contre, dont l’emplacement n’a pu être
déterminé. Ainsi en est-il des puits « dales le grainge de Jehan
dou puich, devant le maison Maistre Michiel, empres de le maison
Claus de Bueres, empres le maison qui fu Gérart le Kermere,
devant le maison Gillebert de lausnaix, du puit Henry le clercq,
du puit Croisiet, du puit des Bouchers », etc...
Les comptes de massarderie font de nombreuses allusions
aux travaux que nécessita leur entretien.
Plusieurs de ces puits sont « remachonnet et refecxtionnet
pour che que ils estaient du tout aller à ruine ». Les tailleurs de
pierre sont mandés, placent « leurs estallaiges » et mettent « des
bendes de fier pour serrer lesdites pierres » qu’ils soudent ensuite
« au plong ». Certains autres « qui estaient plain d’ordure », sont
« wuidet, fourbis et nettoyés ». Des ouvriers s’y emploient, munis
de « sceaulx avoecq corde de XIIII toises de loncq pour puisier
hore l’yauwe ». Il en fut, de ces puits, qui exigèrent des travaux
de réelle importance.

(33)

Le sixième immeuble sis à main droite lorsqu’on descend cette rue.

(34) Cet hôtel avait sa façade en la rue W illoy (rue des Capucins). Voir
à son sujet : Y. De l a n n o y , Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princessecomtesse d’Arenberg et la Ville d’Enghien, An. Cercle arch. Enghien, T. IX,
p. 99, note 1.
(35)

Actuellement l’Hôtel royal.

(36) Il s’agit ici de l’hôpital de Sainte Croix, actuellement l’Hôtel de la
Dodane, dont la fondation remonte à la fin du XIII® siècle. Le feu le dé
truisit en 1594. Rebâti par la suite et restauré en 1761, il subit de notables
transformations en 1818. Il servit successivement d’asile aux lépreux, de
refuge aux pèlerins (d’où son appellation d’ « hospital des pèlerins alias
Ste-Croix emprès la porte d’Hoves »), de maison pour enfants trouvés,
aliénés et personnes de mauvaise vie et, enfin, après la révolution, d’hos
pice pour vieillards.
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L’un d’eux « s’estoit effondret ». Il fallut « le relever » car,
ajoute le massard, « il e.stoit grand péril pour les aisans et le convenoit réparer et recoller ».
Un autre « s’estoit rompu desoubs ou fondement ». Il arriva
qu’au cours des travaux, un ouvrier, Pierre Bacallute, « se quaissa
de sen bras ». Comme il s’averrait qu’ « il fut grand piecha qu’il
ne pouvoit aidier de sen bras », il lui fut accordé « de grasce »...
cinq sous, tandis que ses compagnons, « veu qu’il y avoient grand
paine et péril », se partagèrent quatre sous en supplément de leur
salaire.
Mais, plus que tous ces puits, les deux fontaines publiques
donnèrent aux autorités communales des soucis autrement fré
quents.
La première s’appelait, à l’origine, fontaine de la Gayne ou
fontaine à Totenquin. Elle prit, plus tard, le nom si populaire du
« Manne qui pisse ».
Le « corps du logis et édifices du moulin du pont » (37)
formaient le coin des rues de Nazareth et d’Hoves. A côté de ces
bâtiments se trouvaient « le maison et héritaige en laquel on tient
les estuves » et qui servaient de salles de bain publiques. Venaient
ensuite « l’abeuveroir des chevaulx » et enfin « le lieu où est la
fontaine dict man qui pisse tenant au dit beuveroir » (38).
Cette fontaine était alimentée par le puits de la rue d’Argènt.
Des canalisations « en certaine terre con dict de pottier », les
reliaient.
Les autorités locales rencontrèrent de nombreuses difficultés
pour assurer le « courant d’eauwe » entre les fossés, les viviers
(37) On relève à cette époque l’existence en ville de deux « moullins à
l’eauwe » et d’un moulin à vent. Le premier était situé à la porte de Wingaert (au bas de la rue du Château). On y moulait « le bled ». Le second,
auquel il est ici fait allusion, se trouvait dans la rue d’Hoves, un peu plus
bas que la rue de Nazareth. Il possédait sur le cours de la Marcq une dou
ble meule, l’une « à bray » servant à moudre l’orge, l’autre « à bled ». Le
moulin à vent avait été construit sur « le mote du moullin » à la rencontre
de la rue du Mont et des Remparts.
(38) Il existait également un abreuvoir pour chevaux « empres le vio
lette » à l’extérieur de la porte de Hérinnes et à l’extérieur de la porte de
Bruxelles.
Quant au premier citoyen de la ville d’Enghien, il était, paraît-il, le
deuxième de Belgique. Il fut volé dans des circonstances qui, malgré de
nombreuses recherches, persistent à demeurer obscures.
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et les servoirs, mais il semble que rien n’égala celles auxquelles
il leur fallut faire face pour maintenir à cette fontaine un débit
normal. En 1430, le conseil des échevins encourage, par un
subside de soixante quatre sous, « plusieurs voisins de le rue de
le selverstraete asquelz fu marchande de fourbir et nettyer le
puich estant en ledite rue liquels estoit si remplis d’ordure que le
conduit de le fontaine au totekin n’en povoit courir ».
Quatre ans plus tard, on travaille à nouveau à cette fontaine
« par chou qu’il ne couroit point ». Cinq hommes s’emploient à
« puisiet audit puich ens le selverstraete jusques à dont qu’ils
euissent nettuyer ledite buze de ledite fontaine et ycelle soudet ».
La dépense s’éleva à quatre vingt six sous, cinq deniers.
En 1447, nouveaux ennuis. Plus graves ceux-ci, puisqu’il est
fait appel à Jehan de Ghuise de Mons qui s’en vint « visitet les
conduis de le fontaine à totequin qui plus ne couroit, et yceulx
avoir resaudet partout leur besoing estoit ». Il lui est payé de ce
chef, « ens compris les despens à son cheval », la somme impor
tante de cent trente neuf sous. Sous sa conduite experte, quatre
enghiennois lèveront « les pieres qui sont sour les espirailles
doudit conduit », s’occuperont à « nettuyer et widier le puich en
le zelverstraete pour quérir le faute doudit conduit » et travaille
ront activement à « le refecxtion desdits conduits ».
C’est, en 1458, 1’ « entonnoir à tout quoy on nettuye les con
duis venans dou puich estant en le zelverstraete jusques à le fon
taine à totequin », qui doit être « refait et resaudet ».
Au cours de l’année 1475, il fallut, par deux fois, « nettoyer
et remettre à point les conduis en le rue d’Argent par ce que le
fontaine du tottenquin n’avoit point son cours d’yauwe et resaudet
le courant et buze du tottenquin ».
Quatre ans plus tard, on exécute « une grande traille de fer
pour préserver les ordures ». A nouveau, on refait et resoude « le
courant et buze ». Les plus importants travaux qui furent réalisés
à cette fontaine, sont bien ceux qu’on y fit en 1483. Une fois de
plus, la fontaine demeurait sans eau. Les échevins tinrent conseil.
On envoya à Mons le serrurier Pietre le scerpe « pour soi enquérir
audit Mons par quel moyen on polroit faire avoir cours d’iaue
audit totequin et aussi trouvier engien à ce servant pour ce qu’il
•y a une fontaine ». On fit à l’enghiennois une réponse dont on ne
sait s’il faut admirer davantage l’ironie ou la sagesse. Le lende
main soir, Pietre le scerpe était déjà à Enghien. Il rapporta au
conseil des échevins que « quant il y avoit quelque faulte de cours
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d’iaue à la dite fontaine, il falloit rompre pour savoir ou la faulte
estoit... ». Sur ce conseil, on se mit à l’œuvre. On alla « puisiet
par grant engien le puich pour savoir si l’iaue volroit courir ».
On s’en fut travailler « tout du long la buze » et resouder « les
buses partout où elles estoient rompues », pendant qu’une autre
équipe veillait à « encore vuydier le dit puich et le tenir sans eauwe, tandis qu’on ouvroit à ledite buze et pour ce que l’ouvraige
que on y faisoit estoit longtaing ». Ces différents travaux coûtè
rent trois cent nonante huit sous.
L’autre fontaine s’appelait Gossuin. Elle donna son nom à
la rue où elle était située : l’actuelle rue de la Fontaine que le
vivier des Béguines séparait encore de la rue du Béguinage. Elle
fit moins écrire d’elle que « la fontaine appelé mannekenpist ».
Les travaux qu’on y fit au cours du XVe siècle, sont moins impor
tants. Ils consistent pour la plupart à la « widier et pettuyer pour
prendre garde au conduyt » (1404) et à « menet l’ordure estant
empres, qui pourissoit ladite fontaine » (1478). Les principaux qui
y furent exécutés, se situent en 1479. Elle fut alors « remachonnée ». Les dépenses de « ferrailles » mentionnent, cette année,
l’achat de quatorze « agrappes qui sont encassée de ploncq pesant
XXXIIII livres », ainsi que l’achat d’ « une grande traille empres
ladite fontaine pour préserver les ordures qui alloient au vivier
des béginnes, pesant LXIIII livres ». Parmi les dépenses « a cause
des ouvraiges et réfections faites à la ville », figure encore la
somme de huit sous payée « à Gérart Coels pour deux journées
par luy employés au nettoyer l’ordure et terre assamblet empres
ledite fontaine et admenet à tout une boruwette sour le rue quant
il fu ordonné de y mettre une grande traille de fer ».
Les fossés, viviers et servoirs, les puits et fontaines publiques
ne constituaient pas les seuls réservoirs « asquels on povoit
espuisier l’iauwe ». L’expérience se chargea, sans doute, de
démontrer qu’il s’indiquait sinon d’en augmenter le nombre et
l’importance, du moins de leur réserver une meilleure répartition
géographique. Un seau d’eau sous la main ne vaut-il pas mieux
qu’un étang à cent toises ?
Le Magistrat n’avait pas manqué d’y songer.
Chaque année, « à l’entret de l’estet », un ouvrier, au service
de la ville, sortait d’une des granges communales d’énormes cu
ves, les plaçait « sour les quarsfours des rues », et les remplissait
d’eau. H était chargé de veiller à ce qu’elles soient « tenues plains
d’yauwe pour le péril des feulx ». On le voyait ainsi poussant par
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la ville, « un tonniel » ou « une thine à tout quoy on porte yauwe
pour emplir les grandes cuves assises as quarsfours des rues ».
A 1’ « issue d’estet », les dangers d ’incendie paraissaient moins
grands. Il convenait, de plus, de soustraire ces cuves aux effets
des grands froids. Aussi, les « keuves » regagnent-elles leur gran
ge pour y être remisées jusqu’à « l ’yssue de l ’hiviert ».
Ces cuves provenaient, pour la plupart, des importations de
vin rhénan, bourguignon ou français dont les villes d’Anvers et
de Mons constituaient les dernières étapes.
Dans les comptes de massarderie, le chapitre réservé aux
« mises faites par ledit massart pour cuvellerie », met en scène
les taverniers, tonneliers et « cuvelliers » de la ville. Ici, c’est << un
tavernier de vin » qui cède, à dix huit sous la pièce, de grandes
« keuves à lui achetées pour mettre as quaresfours de la ville pour
le péril du feu ». Là, c’est un « cuvellier » occupé à scier ou à
« copper pluissieurs grandes pippes de Rhin pour dedans mettre
yauwe as quarsfours des rues pour le péril dou feu ». Là encore,
c’est un tonnelier chargé « par le command des eschevins, de
refecxtionet pluisseurs cuves qui estoient assises as quaresfours »,
pendant qu’un de ses confrères travaille à « les renfonset » et
qu’un autre s’emploie à « les reloyer avec noef chiercles de fier ».
A ces réservoirs naturels et artificiels, c’est avec des seaux
qu’on puisait l ’eau. Ces seaux étaient en cuir. Ils étaient l ’œuvre
des « goreliers ». Ceux-ci achetaient aux marchands de cuir ou
aux « corduwaniers » des « dos de cuyre pour faire des
seyaux » (39). Le cuir façonné à cet effet était cousu avec du fil
de chanvre et ensuite enduit de graisse ou « harpoix ». Ici encore,
nombreuses sont les mentions relatives à l ’achat et aux répara
tions de ces seaux. Tantôt, c’est un Denys de Bruine, un Robiert

(39) Les tanneurs, courroyeurs, cordonniers, goreliers formaient, au XVe
siècle un seul et unique métier dont les statuts dataient de 1431. Les « tan
neurs de cuires » louaient au seigneur d’Enghien des « estaulx » où ils
exposaient leur marchandise. La redevance annuelle qu’ils payaient au
jour St Denis, s’élevait globalement à neuf livres. Les «corduwagniers »
louaient également douze échoppes. Chacun d’eux payait une location
annuelle de six sous. Au XVIe siècle, ils disposèrent d’une halle, « la halle
des corduanniers » qui était située au début de la rue de Bruxelles, soit à
la 4 e maison après l’immeuble formant le coin des rues d’Hérinnes et Bru
xelles, lequel servait de « halle aux draps ». Les comptes du bailli des
années 1470 à 1473 nous donnent le nom de plusieurs cordonniers. On
relève, parmi eux, celui d’un certain Haine Roebaert.
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du moulin, ou un Jehan Stalpart, « cordouanniers d’Enghien »,
à qui la ville achète au prix de quatre-vingt sous et « par le com
mandement des eschevins, des dos de cuyr pour faire et refecxtionner pluisieurs seyaulx de cuir appartenant à le ville. »
Tantôt c’est un Gilliaert du Mont, de Mons, un Jehan le Sel
lier, de Grammont, ou encore un de ces « goreliers » de la ville,
Pietre Devos, Jehan Lapkin, Jehan le Cuypere, Anthoine Bosmans
à qui le massard achète, « pour le provision et besoing de le
ville », de nouveaux seaux au prix unitaire de vingt sous (1434),
vingt deux sous (1441), ou trente neuf sous (1447).
Ici, ce même fonctionnaire rémunère « ung gorelier pour
avoir refait les seyaulx de cuire de le ville, les refonset et remis
à point » ; là, un autre « pour les avoir oint et encrassier » ; là
encore, un troisième qui en « avoit recousu pluisieurs qui estoient
rompus ».
Voici des « craissiers » : Margriete Coels, Datthuys de Haynau, Lancelot Cauche, Henry de Bruseghem qui ont fourni, les
uns, de l’huile, de la graisse ; les autres, de l’harpoix, de « la sire
d’Espaigne employé à encraissier les dis seyaux ».
De ces seaux, les uns — les plus grands — étaient attachés
et ferrés à une chaîne. Une « pollie » permettait de les descendre
dans le puits qu’ils déservaient et d’en « espuisier l’yauwe ». Les
autres étaient, jusqu’au milieu du XVe siècle, déposés dans une
des chambres de la maison des échevins. On avait cloué, pour les
ranger, des crochets ou « havetiaulx à quoy les seyaux de cuyr
sont pendus ».
Dès qu’un incendie se déclarait, c’était évidemment la course
aux seaux. Chaque échevin détenait d’ailleurs une clef de cette
maison ainsi qu’en témoigne notamment l’achat, en 1434, de plu
sieurs « cleefs pour le maison des eschevins qui ont esté faites
et baillés à eschevins pour le péril dou feu ou aultres besoings. »
Le feu éteint, il fallait récupérer les seaux. Ce n’était point
si facile. Ainsi, voit-on, en 1468, un certain Corneille de Baermaker recevoir du massard deux sous et demi « pour son sollère
et peine de avoir rassembler les sayaulx de le ville quant le feu
eult esté en le tour de l’église. »
Lors de cet incendie, un incident se produisit qui amena dans
ce dispositif certaines modifications. Au moment où l’on consta
tait que la tour flambait, il n’y avait point d’échevins ni de clefs
à trouver. L’on fut ainsi contraint, « par grant haste », de rompre
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« Fuis de le cambre estant deseure le cambre des eschevins... poui4
avoir les seyaux ».
Depuis ce jour, d’autres mesures furent adoptées. Des cuves
publiques étaient placées aux carrefours des rues. On s’inspira
de ce fait. On fixa des crochets à certaines maisons et on y pendit
des seaux. Ainsi y en avait-il notamment à « le maison Jehan le
Febve, à le maison Gille le Bruine... ».
Mais on connaît le respect que le Belge témoigne à l’égard
du « domaine public ». Soustraire une cuve « plaine d’yauwe »
était une entreprise hasardeuse, « chipper » un seau pendu à un
crochet, l’était moins. Aussi, ne tarda-t-on pas à s’apercevoir
rapidement que, par le plus grand des enchantements, les seaux
communaux quittaient leur crochet, comme l’oiseau son nid...
Les autorités s’en émurent et le seul remède qu’elles trouvèrent
fut bien celui d’aller, de temps à autre, « aval la ville viseter les
maysons pour les seaulx de le ville dont pluisieurs avaient été sour
et demeurent perdus... »
Pour s’approcher davantage du feu, l’arroser avec plus d’ef
ficacité comme pour soustraire les matériaux susceptibles de l’ali
menter, on avait recours aux « eschielles » et aux « hâves ».
Les hâves, auxquels il est déjà fait allusion dès les premières
années du XVe siècle (1404), se composaient d’un long manche
de bois cerclé de fer et terminé par un crochet de même métal.
On s’en servait « pour thiré jus les couvertures de mayson quant
le feu se frappe ». Leur nombre semble avoir été assez important.
En 1432, les échevins achètent une quarantaine de « pièches de
fraulnais de quoy les hâves de fier que on besoigne pour le péril
dou feu, sont emanchés ». En 1459, ils en commandent une
trentaine. Ils étaient placés « as quars fours des rues ». Il s’en
trouvait encore en de nombreux autres endroits.
La longueur des échelles atteignait une moyenne de douze
mètres. Certaines étaient munies de crochets en fer qui permet
taient de les attacher l’une à l’autre ou de les accrocher à quelque
saillie.
La plupart était de fabrication enghiennoise. Les « carpentiers » et notamment Bernard Bosman, « maistre Carpentier de le
ville », son valet, Jehan Devel, Hennekin Bosman, Wauthier Cankinpreet, Hennekin Borrekin, Matthys Raou, puis son fils Jehan
et son valet Cuerin en livrèrent plusieurs et davantage encore en
« remirent à point, qui estoient rompues ». On en achetait éga34
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iement à certain « marchant de Braine, sur le marcquiet ». Leur
prix s’élevait, en 1467, à environ dix sous.
Les mentions relatives à leur nombre sont assez rares. En
1471, les échevins en font réparer vingt-quatre destinées à être
« remis sur leurs lieux as quarefours des rues ».
Dès lors, à chaque carrefour, on était certain de trouver une
cuve d’eau, des seaux, des hâves et des échelles. Il en existait
d’autres dépôts. Ainsi en témoigne le compte de massarderie de
l’année 1432 : « plusieurs hâves de le ville, lesquels on besoigne
au feu, furent mys en pluiseurs lieux, aval le ville, avoecq des
eschielles que on y a mys, si comme sour le marchiet, à le maison
Wauthier, l’orfèvre, dales le maisiel, à le maison des escailles,
sour le marchiet de le laitais, sour le noeve plache et en le rue
des Augustins ». Il y en avait enfin « à l’encontre le halle de draps,
en le rue de Bruxelle, contre le chapelle de Monsieur Saint Sebâstyen » et dans la grange de la ville.
Pour les protéger des intempéries, de petits hangars avaient
été dressés. C’était ce qu’on appelait alors « des appentis, torpiaulx et aultres abillemens pour lesdites eschielles et hâves pen
dre ».
Maïeur, échevins et sergents veillaient personnellement à ce
que tout ce matériel et plus spécialement les échelles répondent
en tout temps aux exigences de leur destination. Leur état et leur
nombre étaient régulièrement « viseté ». La preuve en est rap
portée annuellement. Tout travail de ce genre donnait lieu, en
effet, à cette époque, à quelques libations dont les frais figurent
parmi les dépenses communales. Au hasard des ans, en voici la
mention pour l’année 1430 : « le XVIIIe jour du mois de jullet,
allèrent eschevins et sergans aval le ville, comme accoustumet ad
estet, pour visiter les eschielles pour le péril dou feu, fu despendut
celly jour par les dessus nommés XXXII sols ».
Au cours de ces visites, on les voit donner des instructions
pour que « les mauvaises eschielles rompues soient quommandées
à les refaire et mettre à point en dedans certain terme ». Après
chaque incendie, ils se préoccuperont surtout de voir tout ce maté
riel regagner sa place normale afin que, dès la moindre alerte,
on puisse y recourir avec toute l’efficacité que commandait la gra
vité des circonstances.
La gravité des circonstances, c’était assurément le crépite
ment des flammes. Mais il y a flammes et flammes et l’on vit par
fois un Roméo, brûlant d’amour, monté à l’une de ces échelles
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pour aller embrasser sa Juliette. Il y eut pire. En 1412, Pierrart
de Cat dut comparaître devant le prévôt de Mons. Il y était amené
« pour le cause de ce que, par une eskielle qui estoit drechié à le
maison Lize, Blanque Tieste, à Enghien pour le péril dou feu, il
monta et entra de nuit en le maison d ’icelle Lize apriès se fille
qui là ens estoit, et pour ycelle volloir avoir compagne s’il euwist
peust, lequel cose ne fu t point dou boin gret de leditte Lize ne
de se fille ». L ’une et l ’autre se plaignirent de cette violation de
chambre. Pouvait-on tolérer que ces échelles destinées à sauver,
des flammes, des vies humaines pussent ainsi contribuer à les en
menacer ?
Pierrart de Cat se v it condamné à quatre couronnes de trente
sous chacune (40).

Après avoir examiné les causes lointaines et directes, humai
nes et naturelles des incendies ainsi que les mesures préconisées
par le magistrat pour prévenir et combattre le feu, il conviendrait
de préciser et d’apprécier le résultat de cette politique communale.
Cette tâche n’est point aisée.
Il ne suffit pas, en effet, pour porter un jugement en cette
matière, de faire un relevé numérique des incendies qui ravagè
rent notre ville. Il faut, en présence d’un événement, l ’interpréter,
découvrir les facteurs qui furent à son origine, l ’apprécier dans sa
valeur intrinsèque et extrinsèque. Concrètement, il faudrait ici,
après avoir établi une nomenclature exacte et complète de tous
les incendies qui dévastèrent Enghien, déterminer, pour chacun
d ’eux, les causes qui les provoquèrent et les circonstances dans
lesquelles ils se produisirent.
Il faudrait ensuite pouvoir évaluer l ’importance des dégâts
occasionnés, peser les difficultés qu’il eut fallu surmonter pour
les éviter ou les limiter. Cette même étude, il faudrait enfin l ’éten
dre, aux fins de comparaison, aux villes voisines d ’une importance
pareille à la nôtre.
Malheureusement, la documentation est trop insuffisante
pour réaliser cette entreprise.
(40) A. G. R. manuscrits divers, n° 3915. Prévôté de Mons, n° 15.115.
Compte de Jakes du Sars, prévôt de Mons du 1" sept. 1412 au 1" sept.
1413.
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II paraîtrait, dès lors, tout logique, dans les circonstances
actuelles, de s’abstenir de porter en ce domaine quelque appré
ciation. Cette attitude aurait pour elle le double avantage de join
dre à la facilité la certitude de ne point verser dans l’erreur.
Il semble toutefois intéressant de pousser plus avant cette
étude et de réunir tout renseignement de nature à esquisser une
simple ébauche de conclusion.
Un relevé numérique des incendies qui ravagèrent Enghien,
Hal, Braine-le-Comte, Soignies, Ath, Lessines, révèle que notre
villè n’eut point, dans ce domaine, un sort des plus enviables.
En 1418, c’est l’hôtel de Warelles qui brûle en la rue de la
Ghaine (rue de Nazareth). Dix ans plus tard, c’est le Monastère
des Augustins en la rue des Augustins. La tour des Bouchers
prend feu en 1466. L’année suivante, la maison de Maître Gille
Adam se consume. L’incendie du clocher illumine les premiers
jours de l’année 1468 et on confiera l’église aux soins de « VII
compaignons qui, le jour des Roix, gardèrent le tour de l’église
apries que le feu eult estet dedens pour doubte que le feu se peuist
relever ». L’année suivante, la maison de la veuve Willame Goes
est « ardy ». En 1472, « le feu fu à le mayson Pietre le Vlighe ».
Aucun détail ne nous est parvenu, qui nous précise l’origine de
ces sinistres ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci eurent
lieu, ni davantage encore l’estimation des dégâts qu’ils provo
quèrent. L’incendie du 2 juillet 1497 dont il a déjà été question,
échappe toutefois à ce silence. L’historien Colins en dresse le tra
gique bilan : quatre à cinq cents maisons « mises en piteuse rui
ne » et trente six personnes « péries et estaintes » (41).
(41) Pierre Co l in s , Histoire des choses les plus mémorables, advenues
en rEurope depuis l’an onze cens X X X iusques à nostre siècle, digérées et
narrées selon le temps et ordre qu’ont dominé les Seigneurs d’Enghien,
depuis Messire Hughes d’Enghien iusques au trespas funeste de Henri IV,
Roy de France et de Navarre, cinquièsme et dernier Seigneur dudit
Enghien de la maison Royale de Bourbon, seconde édition, Tournai, 1643,
p. 311 : « Le II Juillet 1497, dudit an, la ville d’Enghien fut en feu et en
flamme, allumée d’une maison près de l’hostellerie du Cornet, pour la
friandise d’une servante, qui faisant de la fricassée, cacha la paëlle ardente
souz le lict, intimidée de la survenue de sa Dame. Le clocher fut bruslé, les
cloches fonduës, toute la ruë de Bruxelles, et l’entrée de la ruë de Hérines
avec l’hostel de ville (situé alors à l’emplacement de la maison dite de la
Vierge et occupée aujourd’hui par M. Hadidi Bagher) furent embrasez et
cinquante hommes bruslez et estouffez (Vin c h a n t fixe à trente six le nom
bre des victimes, Annales du Hainaut, T. V, p. 149). Ce bruslement d’hostel
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Maetens précise que furent détruites l’église, les rues de
Bruxelles et d’Hérinnes, plus de cinq cents maisons, quarante
granges, trois halles, la boucherie communale, la majeure partie
du Monastère des Augustins, la porte de Bruxelles et plusieurs
tours des remparts. Soixante personnes, selon lui, périrent (42).
Le « meschief de feu » devait avoir d’autres regrettables
répercussions : « la plus chaîne partie des riches mannans d’icelle
ville habandonnent journellement icelle et est à doubté que tant
peu de mannans qui encoires y sont demourans, s’absenteront et
yront prendre aultre lieu pour y résider ».
La situation des habitants était si lamentable que Philippe
le Beau, recevant « l’humble supplication des mayeur, eschevins
et communaulté de la ville d’Enghien », leur fit grâce « de leur
part et porcion des cincquante mil livres, du pris de quarante gros
de nostre monnoie de Flandres la livre, par ci-devant accordéz
par ceulx des Estatz de tous noz pays pour le fait de la derrenière
guerre de Qheldres, pourveu que les dits suppliants seront tenuz
employer ce à quoy montra leurdite porcion de ladite continuation
dudit ayde, ès réfections et réparations de la dite ville d’Enghien
et non ailleurs, sur paine de le recouvrir sur eulx » (43).

de ville donna sujet de céder le lieu pour y bastir la chambre de la Con
frérie des Archiers de nostre Dame, et d’acheter pour servir d’hostel de
ville la belle maison qu’en son temps avoit faict bastir lean de Barbençon,
Seigneur de Donsteen, B aillif d’Enghien, soubz le comte dé Sainct Pol,
Louys de Luxembourg ». C’est à l’emplacement de cette maison que se
trouve l’hôtel de ville actuel.
(42)Ma et e n s , Histoire d’Enghien (B. R. mns. IX. 233). Sans doute
s’est-il appuyé sur l’autorité d’un octroi donné par Philippe le Beau à Bru
xelles le 1er août 1497 reproduit ci-dessous en extrait : « Le 2e jour de ju il
let est a leure de vespre advenu et esprins en ladite ville feu de meschief.
Icelle ville est du tout destruite et y sont arses et bruslées plus de cincq
cens maisons, XL granges, trois halles et la boucherie, et qui plus vault
tout le bourg et les principales rues, l’église parochiale, l’ospital là où se
recevoient les malades, une partie du couvent des Augustins, une des por
tes et plusieurs tours de la dite ville en. sont désertes et en ruyne. Et la
pluspart des manans et habitans y ont perdu tous leurs biens meubles et
pour la surprinse d’iceluy feu ne leur fut possible eulx saulver ne aucuns
leurs biens, car après ledit feu y sont trouvéz mors plus de LX personnes.
A cause de quoy la pluspart d’iceulx manans et habitans sont cheuz en telle
povretté que impossible leur est de réédiffier leurs héritages ».
(43) Lettre de don octroyée le 10 juin 1498 par Philippe le Beau à la
ville d’Enghien. (Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes. B. 2163). Ce docu
ment est reproduit sous l’annexe 4.
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Le XVIe siècle fut-il moins désolant ? Qu’on en juge. Ce sont
en 1540, les rues de Willoy et d’Hoves qui sont anéanties. Le 8
mai 1543, la porte de Bruxelles est détruite par le feu.
En 1547, ainsi qu’en témoigne un octroi donné à Binche le
5 août 1547 par Charles-Quint, c’est toute la rue d’Hoves qui est
dévastée : « Le 2e jour du mois de juing dernier environ les dix
heures du soir, le feu de meschief s’est esprins en ladite ville en
la rue d’Hérinnes, lequel feu s’esprint si subit et impétueux à
cause du secq et chault temps et vent de bise qui couroit jusques
et hors la porte de Hoves pour aller à Ath, de l’autre costé de la
dite ville. Icelle ville a esté plus du tiers toute bruslée et détruite
mesmes les trois principales rues, les bailles et barrières et tous
les faubourgs de dehors ladite porte de Hoves où sont comprins
trois cens maisons et plusieurs granges et brasseries, aussi ung
hospital tenant la dite porte où soloient logier les povres pellerins
et passans, entièrement brusléz ; semblablement l’hospital Saint
/ Nicolas, le moulin à eaue et les deux tournans d’icelluy avec plus
de douze cens muys de grain entièrement brusléz ; de sorte que
à nulz ou peu de bourgeois ne fut donné loisir de saulver aucune
chose de leurs otiz ou bien meubles, et y sont mortz et consomméz
dudit feu deux personnes et plusieurs autres bleschées et en dan
ger de leurs vies ».
En 1578, nouvel incendie en ville : «y estant en garnison
les régimens de feu conte d’Egmont et du coronel Iseelsteyn avecq
plusieurs aultres compagnies de chevaulx légiers, que lors y eult
plus de trois cens maisons bruslées » (44).
Deux ans plus tard, au cours d’un assaut qui devait illustrer
l’histoire de cette ville, les assaillants parvinrent à mettre le feu
à l’une ou l’autre de ses portes.
Enfin, le 27 août 1594, quatre cent quarante maisons rappe
lèrent, par leur ruine, le douloureux événement qui endeuilla la
ville en 1497.
Au cours de cet incendie qui prit naissance dans une bras
serie, « l’église et cloistre des Augustins avoit esté bruslé, item
l’église et cloistre des Carmes, item grande partie de l’hospital
sainct Nicolas, réceptacle des povres malades, item trois maisons
et chambres des Guides ou sermens de la dite ville avecq grande
(44) Lettre des archiducs Albert et Isabelle concédant un règlement de
police à la ville d’Enghien. (Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes. B. 1794,
f° 99).
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quantité des granges ». Le bel hôtel des Trois Rois n’était plus
que cendres. Une nouvelle fois l’ampleur de ce sinistre « avoit
réduit la ville en telle pouvreté et extrémité qu’elle avoit esté sur
le point d’estre abandonnée » (45).
Hélas ! le début du XVIIe siècle ne fut pas moins pénible.
Le 25 mai 1604, nouveau désastre. Il détruisit cent dix maisons
et, « sans peu ou rien par les dits manans ayans eu la dite infor
tune, avoir sceu sauver, tant de leurs biens meubles, hostieulx et
utensilz que de ceulx des paysans de la dite terre y ayans sauvé
tout leur bien pour les foules et invasions des amutinéz et enne
mis, avec plus de XVc muyds de grain, si que tous avoient esté
bruléz et consomméz et tant peu qu’ils avoient peu mectre en
sauveté sur les rues et ailleurs avoit esté bruslé et le surplus desrobé par plusieurs qui venoient et les debvoient assister ». Les
pillards, on le voit, ont été de tous les temps. « Par ce déplorable
désastre, advenu ès plus belles rues et principaulx endroictz de
la dite ville, est-il encore précisé, icelle est présentement réduicte
en grande misère, povre et désolé estât et apparente d’estre abondonnée et demeure déserte et inhabitée » (46).
Ces derniers incendies « tant véhémens, subitz et impétueulx » avaient entraîné la mort de six personnes.
En 1668, les maïeur, bourgmestre et échevins de la ville
s’adressèrent au Conseil privé du Roi pour obtenir des lettres
d’attermination. A l’appui de leur demande, ils soulignaient « le
pauvre estât et désastre arrivé en leur église parochialle, laquelle
avecq la flesche at esté réduitte le premier jour de l’an 1668 et

(45) Octroi du 25 mai 1621 concédé par Charles de Longueval, comte
de Buquoy, grand bailli de Hainaut, au magistrat d’Enghien. (A. G. R.,
Conseil privé autrichien, 184).
Les comptes des casuels d’Enghien (A. G. R,, manuscrits divers, 4053)
relatent ce détail : « à trois conducteurs et canoniers de l’artillerie du Roy,
nostre sire a este paiet la somme de dix liv. t. pour leurs paines et travaulx
d’avoir contregardé la halle au bledt de ceste seigneurie, scituée en la dicte
ville d’Enghien, du meschief de feu illecq advenu le XXVII® jour d’aougs
nonante quattre ; et ce pour l’absence du sr Loys Lentailleur, recepveur
d’Enghien, apparent y lattestation servant d’ordonnance et quictance cy
rendue, par quoy icy lesd. X livres. »
(46) Lettre des archiducs Albert et Isabelle concédant un règlement de
police à la ville d’Enghien. (Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes. B. 1794,
f° 99).

40

— 227 —
pour la rédiffication de laquelle, ils sont dbligéz d’exposer nota
bles sommes » (47).
Que s’était-il passé ? Tandis que, dans le chœur de l ’église,
le célébrant entonnait aux vêpres le Magnificat, le veilleur, installé
dans la tour, y avait, par mégarde, mis le feu.
Selon les historiens de la ville de Hal, cette ville paraît avoir
échappé à de telles catastrophes (48). On n’y relève qu’un incen
die. Encore fu t-il causé par le lancement de feux grégeois lors
du siège de cette ville par Philippe de Clèves (1489). Braine-leComte fut moins heureuse (49). En 1399, elle fut ravagée par un
incendie qui dura deux jours et deux nuits. Le 11 mars 1425,
après s’être vaillamment défendue, la ville se rendit aux Braban
çons qui « y bouttèrent le feu en plusieurs lieux et maisons, tant
finalement que la ville fu t toute rasé et désolée ». D ’importants
dégâts furent causés par les incendies de 1441, 1500, 1583, 1603,
et surtout celui de 1605 : « lors ont été bruslées quarante huit
maisons et environ quarante huit granges et estables, tant en la
ville que faubourg... ».
Soignies semble avoir échappé, avec sérénité, à tout sinistre
au cours du X V e siècle (50).
Ath, par contre, eut des jours plus tragiques et notamment le
3 mai 1435 où huit cents maisons, « prez que touttes les maisons
qui lors estoient en la dite ville », furent anéanties (51). En 1493,
nouvel embrassement, sept granges avec leurs récoltes, grain,
avoine, paille, fourrage l’alimentèrent avec succès.
Lessines fut livrée au pillage et à l ’incendie en 1452 et 1453
par les fameux compagnons de la Verte Tente (52). Plus tard, au
(47) Demande de lettre d’attermination à Sa Majesté. (A. G. R., Conseil
privé autrichien, 184).
(48) E v e r a e r t et B o u c h e r ie . Histoire de la ville de Hal. — Ma t t h i e u .
Souvenirs historiques inédits sur la ville de Hal. Les informations en notre
possession au sujet de ces diverses localités sont forcément incomplètes.
Le lecteur voudra bien excuser les lacunes qui résulteraient de cette docu
mentation sommaire.
(49)Du j a r d i n , C r o q u e t et B o u r d e a u . La Paroisse de Braine-le-Comte.
Souvenirs historiques et religieux. — P a r e n t . Notice historique et biogra
phique de la ville de Braine-le-Comte.
(50)
(51)

Le j e u n e . Mémoire historique sur l'ancienne ville de Soignies.
B e r t r a n d . Histoire de la ville d’Ath.

(52)

Gu i g n i e s . Histoire de la ville de Lessines.
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début de 1516, la Maison-de-Ville fu t la proie des flammes. En
1550, ce fu t le couvent des Sœurs Tertiaires de St François dit de
Bethléem. Le plus grand incendie semble être celui qui éclata, le
16 mars 1568, au départ de la garnison espagnole. En moins de
trois heures, il consuma plus de deux cents maisons et en détrui
sit un plus grand nombre. Trois personnes périrent dans les
flammes.
Il semble ainsi que, si catastrophique que puisse se présenter
à nos yeux le bilan des incendies qui ravagèrent Enghien, ceux
qui endeuillèrent des cités comme Ath, Braine-le-Comte et Lessines, apparaissent comme aussi dévastateurs et meurtriers que
les premiers.
Il est un autre terrain sur lequel une comparaison peut s’éten
dre : celui des mesures prises pour éviter et combattre le feu.
Bien que peu de détails soient parvenus sur l ’ensemble du
dispositif adopté par chacune des villes voisines, il est toutefois
établi qu’Ath créa, dès le début du X V e siècle et peut-être même,
comme à Enghien, à la fin du X IV e siècle, un service de veilleurs
de nuit, qui s’en allaient « criant aval la ville qu’on se gardast bien
le feu ».
Une ordonnance du 26 ju illet 1599 stipule, à Braine-leComte, que, « pour cause de la sécheresse lors estant, chacun
manant de la ville aurait à mettre à sa porte un séau plein d’eau
pour s’en servir, venant quelque péril de feu ».
La ville d ’Ath fut une des premières à édicter que « doresnavant tous les manans de la dite ville ou aultres qui vouldront
en icelle édiffier nouvelles maisons, seront tenus de faire faire
des cheminées et fours d’icelles de bricques et les faire couvrir de
thieulles pour éviter le feu, se ce n’estoit qu’ilz ne feuissent puissans de ainsy fa ire » (1493).
Par une ordonnance du 19 décembre 1560, la ville de Hal
qui eut moins souvent l ’occasion de connaître les ravages du feu,
décidera que « l ’on ne polra radouter ou réparer les édiffices quy
soient couverts de paille vieulx et anticques, soit petit ou grand,
fors d ’ardoises ou thieulles, à peine d’estre hosté et mise bas avec
enchéoir en l ’amende de dyx livres »...
Comme Enghien, elle appuiera, par d’importants subsides,
une politique de sage et intelligente reconstruction. En décrétant
« ne povoir couvrir de paillés, mais de thieulles ou ardoises »
elle stipulera « pour ceulx quy ainsy voldront bastir que leur
puist estre contribué par la ville, en avanchement, ung cinquième
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de ce que tels couverture coûtera, veu les grands inconvénients
quy en sont advenus, voirs encores ces jours passez, en hasart
d’estre par bruslée ».
Trente ans plus tard, Lessines infligera une amende de douze
livres à quiconque couvrira de chaume toute espèce de bâtiments.
Plus lente à s’émouvoir, Soignies attendra, semble-t-il, jus
qu’en 1663 pour défendre à ses habitants d’employer de la paille
pour couvrir leurs maisons et de rentrer le foin dans les greniers.
On peut, dès lors, terminer cette étude par cette constata
tion : compte tenu des difficultés auxquelles il leur fallait faire
face et des moyens techniques auxquels ils pouvaient alors recou
rir, les maïeurs et échevins d’Enghien paraissent avoir été à la
hauteur de leurs responsabilités. Ils ne négligèrent de prendre
aucune mesure qui eusse pu davantage sauvegarder « les bourgoix et mannans et toute la communaulté de la dite ville ».
Il convient, au terme de ce travail, de rendre cet hommage à
leur mémoire.
Y. DELANNOY.
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ANNEXE

1.

Règlement de police concédé le 19 avril 1604
par les archiducs Albert et Isabelle à la ville d’Enghien.
Albert et Isabel scavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir
receu l’humble supplication et requete de noz bien améz les gouverneur,
bailly, conseil, mayeur, bourgmaitre, eschevins, mannans et inhabitans de
la ville d’Enghien, contenant que ladite ville at esté doiz environ XXVII
ans en ça plusieurs fois affligée par meschef du feu notamment en l’an
XVc septante huict, y estant en garnison les régimens de feu Conte d’Egmont et du Coronei Iseelsteyn, avecq plusieurs aultres compagnies de chevaulx legiers, que lors y eult plus de trois cens maisons bruslées ; item en
l’an XVc nonante quattre le XXVIIe d’aoust, quatre cens et quarante mai
son et, le XXVe de may dernier de ceste année seize cens et quattre, cent
dix maisons, ayant esté lesdites feuz tant vehémens, subitz et impétueulx
qu’en iceulx sont demourez six personnes et, en oultre, en celluy dudit an
nonante quattre, l’église et cloistre des augustins avoit esté bruslé ; item'
l’église et cloistre des carmes ; item grande partie de l’hospital Sainct
Nicolas, réceptacle des povres malades ; item trois maisons et chambres
des Guides ou sermens de ladite ville avecq grandè quantité des granges,
et par le dernier feu avoient esté encores en grand et éminent péril et dangier, sans peu ou rien par lesdits manans ayans eu ladite infortune, avoir
sceu sauver, tant de leur biens, meubles, hostieulx et utensilz, que de ceulx
des paysans de ladite terre y ayans sauvé tout leur bien pour les foules et
invasions des amutinez et ennemis avecq plus de XVc muyds de grain, si
que tous avoient esté brusléz et consomméz et tant peu qu’ils avoient peu
mectre en sauveté sur les rues et ailleurs avoit aussy esté partie bruslé et
le surplus desrobé par plusieurs qui venoient et les debvoient assister,
voires plusieurs maisons et édifices bruslez du premier feu ayans esté
rediffier avecq indicibles fraiz et tourmens avoient derechef esté consom
mez par le second, et semblablement celles restaurées du second avoient
esté ruynées par le dernier, tellement que par ce déplorable desastre
advenu ès plus belles rues et principaulx endroictz de ladite ville, icelle est
présentement reduicte en grande misère, povre et désolé estât et apparente
d’estre abandonnée et demeurée deserte et inhabitée par estre les heritaiges fort chargéz de rentes et que tous ou plusieurs desdits inhabitans se
retireront résider ailleurs, ce qui redouderoit à l’entière ruyne de ladite
ville et jacture non seulement de notre pays et comté de Haynau (auquel,
comme troisième ville, elle a, en ses misérables troubles et guerres servy
de rampart et bollewart, ayant soustenu et repoussé plusieurs assaultz de
noz ennemys et rebelles) mais aussy à notre grand dommaige et interest.
Et comme les infortunes sont tousiours arrivez parce que plusieurs mai
sons, granges et aultres édifices estoient et sont encoires couvertes de
paille où que, se prennant le feu, n’y a moyen de faire resistence, lesdits
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suppliants, pour y obvier et désormais pouvoir remedier aussy pour le bien
publicq et considération de ladite ville, ont advisé et trouvé très nécessaire
de statuer par forme de police certaines ordonnances et reglemens ainsy
qu’en semblables occurrence a esté encoires cy devant usé et observé,
lesquelles ils nous ont bien voulu représenter comme princes souverains
de ces noz pays, afin qu’il nous pleut les aggréer et confirmer, sur quoy,
pour aultant qu’il y avoit eu aulcuns opposans et contredisans ausdits
statutz politicques, signament les religieux de l’ordre des Carmes et St
Augustin, aussy celles de l’hospital dudit lieu, aurions commis notre très
cher et féal messire Anthoine Houst, docteur ès droictz, chevalier, seigneur
de Gistherhen, conseillier de notre conseil privé et maistre ordinaire aux
requestes de nostre hostel, pour, prins avecq luy un adjoinct, se trouver
sur le lieu dudit Enghien, ouyr lesdits supplians et aultres mannans et
inhabitans illecq, informer en cas de débat sur leur différent, les appointer
politicquement si faire se pouvoit, sinon nous en faire rapport pour estre
ultérieurement ordonné ce que de raison. Suivant quoy, notre dit conseiller
se seroit trans(p)orté avecq ung de nos seigneurs pour son adjoinct en
ladite ville d’Enghien, qu’estant arrivé et trouvant par les requestes pré
sentées de la part des Religieux, qu’aussy estiont desnommez quelques
mannans de ladite ville (combien que ceulx du magistrat avoient requis la
confirmation desdits statutz tant de leur part que des communs, manans
et inhabitans) pour esclairsir ceste difficulté, auroit premièrement faict
adjourner par le mayeur de la dite ville tous ceulx qui prétendoient s’op
poser audit ordre politicqz, ensemble les lieutenant, bailly, conseil, mayeur,
bourgmetre et eschevins de la dite ville, tant du vieu que nouveau magis
trat et aultres ayans édicté et publié les dits ordres et statutz politicques,
lesquelz dudit magistrat comparans tous en personne avoir déclaré com
bien que de tout temps ilz sont accoustuméz faire les ordonnances et
statutz politicqz servans au bien et utilité de ladite ville en suyte du pou
voir en ce regard a eulx donné et icelle confirmé par sentence de feu de
très haulte et immortelle mémoire nostre père grand, l’empereur Charles
cincquiesme de ce nom, (que dieu ait en gloire) le V II e de febvrier l’an
quinze cens trente cinc à nous exhibées par copie, néantmoins pour l’impor
tance du faict ilz auriont conceuz les statutz politicqz en question avecq
intervention des plus notables et anchiens de ladite ville ayans aultreffois
estéz en la loy dicelle, apparant par leurs signatures apposées au pied
desdits statutz, lesquels ayans tous comparuz pardevant nostre dict con
seiller commissaire auriont unanimement déclarez avoir assisté à concepvoir et dresser lesdits statutz recognoisssans aussy leurs signatures y
apposées et disans iceulx estre prouffitables à la dite ville et requis pour
la préserver des accidens de feu susdicts que icelle ville at supportée a
diverses fois, et ce pour les raisons qu’ilz ont proposé par escript audit
commissaire pour la justification d’iceulx statutz, lesquelles raisons ledit
Commissaire auroit faict communicquer ausdits religieulx et consors (si
aulcuns y auroit) opposans pour se resouldre et dire le lendemain ce qu’ilz
verront quérir, au cas ilz entendoient persister en leur opposition. Et de
plus auroit icellui commissaire (sans préjudice de l’auctorité que lesdicts
du magistrat ont maintenu avoir à dresser lesdits ordres politicques) faict
appeller vers luy les connestables, maistres, roys et aultres des quatre
Guides ou sermens de ladite ville et, depuis iceulx, tous les aultres principaulx bourgeois n’estans d’aulcun collège d’iceulx sermens ou guides,
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demeurans aux principales rues de ladite ville, lesquels ont pareillement
déclarez les dits statutz politicqz estre nécessaires pour le bien et utilité
de ladite ville, désirans pourtant qu’iceulx soient mis à prompte exécution
selon leur forme et teneur aux charges et conditions touteffois y posez par
ceulx dudit magistrat, dont encores pour meilleur esclarcissement lesdits
supplians ont produictz et faict examiner quelquez personnes notables.
Et pour plus grande asseurance auroit ledit commissaire en suyte de sa
charge faict veue et visitation d'icelle ville où il aurait trouvé grande quan
tité desdits maisons brusléz mesmes les granges, ayans esté ès principales
rues et vue les ruelles joindantes icelles grandes rues, il a apperceu non
seullement une bonne partie des maisons et étableries couvertz de paille,
ayans aussy aulcuns des bastimens si bas que les toictz venoient approcher
la terre ressemblans plustot houppeaux de paille que bastimens, remar
quant, oultre plus, la grange et establerie en la bassecourt du chateau,
icelle grange couverte en plusieurs endroictz de paille et les dits estableries entièrement de paille, toutes choses très dangereuses et périlleuses
pour ladite ville. De tout quoy et des notules tenues, aurait ledit commis
saire donné communication ausdictes parties signament ausdicts religieulx
pour communicquer avec leurs consors. Et, comparans sur ce, les bour
geois dénomez par la resquete desdits religieux, comme opposans, auriont
déclaré que la pluspart d’entre eulx n’avoient donné charge de présenter
requeste au conseil de flandre ni au conseil prive, ains que quelques ungs
d’entre eulx aviont esté d’advis de représenter au magistrat ce que leur
sembloit en ce regard sans oncques avoir esté d’intention ny les ungs ny
les aultres de s’opposer formellement ausdits statutz, mesmes que désia
ilz avoient obey en ce que le faict les touchoit, déclarans partant ne se
vouloir former partie, comme aussy ont déclaré lesdites religieuses de
l’hospital, demeurans seullement en l’opposition les prieurs et religieulx
du couventz de Carmes et de l’ordre St Augustin en ladite ville, ayans
servy de response aux raisons produictes par lesdits suppliants, déclarans
néantmoings se vouloir conformer ausdits statutz tant qu’en eulx seroit
et moyennant que lesdits suppliants voulsissent entendre à leur prester
quelque assistence raisonnable pour bastir granges hors la ville, afin de
ne donner mescontentement à la commune, de laquelle commune plusieurs
bourgeois ayans eu perte de leurs maisons, entendans que l’on vouloit
empescher l’exécution desdits statutz, seroient venuz vers ledit commis
saire, déclarans et protestans que, si l’on ne vouloit laisser effectuer lesdits
statutz, ils estiont résoluz quicter et abandonner ladite ville et se retirer
ailleurs pour se resentir par trop endommagez à cause des dites granges
et bastimens couvertz de paille, et ayans sur ce par ledit commissaire esté
proposé ausdits du magistrat aulcuns moyens d’appointement au regard
desdits prieurs et religieulx desdits Carmes et Augustins. Et iceulx, par
lesdits du magistrat accordez et depuis esté communicquez ausdits prieurs
et religieulx, les auroient accepté se déportans de toute ultérieure oppo
sition, accordans qu’en leur regard lesdits statutz politicqz soient entiè
rement et à plain exécutez, lequel deportement lesdits du magistrat
auroient pareillement accepté et requis faire noz lettres d’authorisation,
aggréation et decrètement desdits statutz afin de s’en • pouvoir servir
comme en raison et justice ils trouveront appartenir. POUR CE EST IL
que nous, les choses dessus dites considérées, ouy sur icelles le rapport
de notre dit conseiller commissaire et ne désirans rien de plus que le bien,
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advancement, conservation et maintemence de la dite ville d’Enghien, et
que doresnavant elle puisse estre préservée et gardée des accidens de feu,
dont elle a èsté par tant de fois affligée, inclinans favorablement à la
supplication et requête desdits Gouverneur, Bailly et conseil, Mayeur,
Bourgmetre, Eschevins, mannans et inhabitans d’icelle ville, supplians,
avons agréé, approuvé, ratiffié, décrété, authorisé et émologué, agréons,
approuvons, ratiffions, décrétons, authorisons et émologuons, de grâce
espéciale par ces présentes, les statutz politicqz cy ensuyvans, conceuz par
les dits supplians, en leur donnant congié, auctorité et licence qu’ils puis
sent et pourront les publier, édicter et exécuter en la forme et manière
que s’en suyt, assavoir que personne, de quelle qualité ou condition qu’il
soit, ne puest ou pourra désormais amener ny entasser aulcuns grains en
garbes en la dite ville d’Engien, encores que les granges ou places où
qu’on les vouldroit entasser fussent couvertes d’ardoise ou tieulles, ains
que tous laboureurs et aultres les debvront entasser au dehors des murail
les d’icelle ville ; item que tous ceulx ou celles ayans maisons couvertes
d’ardoises ou tieulles et joinctement ou derrière icelles estables, curries
et aultres édifices couvertz d’estrain, de beaucoup ou de peu que ce soit,
les auront promptement à faire découvrir et tirer bas, à paine qu’on le
ferat faire par ouvriers à leur despens, leur promectant néantmoins de les
pouvoir recouvrir d’ardoises ou thieulles ; item que tous aultres ayans
maisons avecq leur dependence estant entièrement couvertes de paille
scituées en la dite ville, notamment allentour du grand marchié, en la rue
d’escoles, steenestraetken, rues du chasteau, de wijngarde, de rosendael,
de Bruxelles, de hoves, de hérines, d’argent, de Willoy, de six deniers,
du curé, le mont d’or entièrement, le Samere, marché du poisson, les rues
du sacq, borrestz, des Augustins et de la gaine, jusques à la dite rue de
Willoye, ou heritiers d’icelles ferront debvoir de les tous faire descouvrir
et oster les toitz de paille et recouvrir de thieules ou ardoises en déans le
St Remy prochainement ou endeans tel aultre tems que par ledit magistrat
sera arbitré ; item que tous aultres édifices et maisons scituéz et assiz ès
aultres rues et contrées de ladite ville ne porront nullement estre couvertz
ny réparez de paille en conformité des ordonnances politicques sur ce
faictes pour ceulx d’icelle ville, tant le XVIIe de juing lan XVc nonante
quatre que le XXe de juillet quinze cens nonante cincq, ains que chacun
fera semblablement debvoir de les couvrir d’ardoises ou thieulles pour le
mois de mars prochainement venant ; item que tous granges estant en
ladite ville seront appropriées pour maisons et demeures et couvertes,
comme dit est, de thieulles ou d’ardoises pour y faire ou exercer quelque
stil ou traficqz au plus grand bien, commodité et prouffict des inhabitans
de ladite ville ; item que tous heritiers des maisons bruslées seront tenus,
endéans deux ans ensuyvans après la date de cestes, les rediffier en
bricques et couvrir d’ardoises ou thieulles. En advenant que aulcuns des
dits heritiers refusoient ou demeuroient en faul{e d’accomplir et entretenir
les dits statutz cy dessus respectivement déclaréz, avons authorisé et
authorisons par ces dites présentes lesdits du magistrat de la ditte ville
d’Engien de pouvoir mander et faire venir pardevant eulx lesdits heritiers
ou bien les y constraindre par denontiation publicque afin qu’ilz ayent à
declarer s’ilz veuillent ou entendent rediffier les dites maisons, granges
et heritaiges et les mectre en estât deu et pertinent pour y pouvoir demeu
rer et habiter comme dessus. Et, en cas de reffuz, faulte ou négligence,
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ceulx dudit magistrat pourront semblablement mander et faire venir paf
devers eulx ou à ce compeller par denontiation publicque comme dessus,
tous ceulx ayans rentes sur les dits biens et heritaiges pour faire sembla
ble déclaration que les dits héritiers. Et, en cas d’acceptation, obtiendront
les dits rentiers ès dits héritaiges le mesme pouvoir et faculté que y ont
ou y avoient lesdits heritiers, parmy donnant bonne et souffisânte caution
ès mains dudit magistrat. Et si avant aussy que aulcuns desdits héritiers
ou rentiers demerassent en faulte de faire les debvoirs susdits, ceulx du
magistrat pourront faire vendre et décréter lesdits maisons, granges et
héritaiges par dénonciation et criées publicques à condition qu’iceulx
ausquels les dits biens demeureront, seront tenuz et obligéz les rebastir,
rediffier et mectre en estât pour y pouvoir demeurer en déans le terme
et en la forme et manière cy devant dicte, et selon qu’en semblables occu
rences encores à esté cy devant statué et observé. Le tout à charge et con
dition que ceulx du magistrat donneront ou payeront ou feront donner
ou payer par le massard d’icelle ville à tous ceulx qui feront lesdits bastiments nouveaux ou couvertures, la moictié des thieulles, escailles ou
ardoises que leur conviendra ou besoing auront pour la couverture de leur
dites maisons, au pris quelles vauldront ou cousteront en la dite ville.
Si donnons en mandement à noz améz et feaulx les Chef, Présidens
et Gens de noz Privé et Grand Consaulx, Président et Gens de notre
Conseil en Flandre, Grand bailli de Haynnau et Gens de notre Conseil à
Mons et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz cui ce regardera,
leurs lieutenans et chascun d’eulx, endroict soy et si comme à luy
appartiendra, que de ceste nostre présente grâce, aggréation, approbation,
ratiffication, decrètement, authorisation et émologation, selon et par la
forme et manière que dict est, ils facent, seuffrent et laissent les dits
supplians et leurs successeurs plainement et paisiblement et perpétuelle
ment joyr et user sans leur faire mectre ou donner ny souffrir estre faict
mis ou donner aulcun destourbier ou empeschement, au contraire. En
constraindant ou faisant constraindre à ce par toutes voyes et manières
de constrainctes deues et raisonnables les opposans, refusans ou dilayans
sans aulcune exception, port ou dissimulation. Car ainsi nous plait-il. Et,
afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict m eo
tre nostre seel à ces présentes, saulf en aultres choses nostre droict et
l’aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Bruxelles le XIIII® jour du
mois d’aoust, l’an de grâce mil six cens et quatre. Desoubz estoit escript.
Par les archiducqz en leur conseil. Signé A. le Comte.
(Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes, B. 1794, f° 99 à 101).
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A N N E X E 2.

Autorisation et garantie d’emprunt
souscrites le 7 juillet 1607
par les Serments de la ville d’Engliien.
A tous quy ces présentes lettres verront ou oiront, Royz, connestables
maistres et confrères des quatre sermens et guides de la ville d’Enghien,
faisans et représentans avecq les Bailly, Mayeur, Bourgmestre et eschevins
d’icelle l’entier corpz et communaulte de ladite ville, Salut. Comme par la
déplorable infortune du feu advenu l’année mil six cens et quatre, au mois
de may, en ladite ville, il y a heu cent et dix maisons bruslées,
oultre quatre cent quarante maisons que, par semblable désastre, sont
esté brusléz en l’an quinze cent nonante quatre, et plus de trois cent
maisons en l’an quinze cent septante huict, tellement que sur tant peu d’es
pace y at heu bruslé et consommé huict cent chincquante maisons, qu’estoit
plus de trois quartz de la dite ville, ayans les dits feux esté tant véhémens
et impétueux que en iceulx sont dévoréz six à sept personnes mortes
et suffoquées, et, en icelluy de la dite année nonante quatre, l’église et
cloistre des augustins avoit esté bruslé. Semblablement l’église et cloistre
des carmes aussy grande partie de l’hospital St Nicolas, réceptacle des
povres malades, avecq trois de nos maisons et chambres de guides,
ensamble grande quantité de grainges, et, par le dernier feu, avoient esté
encore en grand et iminent péril et dangier, sans peu ou riens, par les
mannans ayans heu ladite infortune, avoir sceu sauver tant de leurs biens,
meubles, hostieux et utensilz que de ceulx des paisans de la terre du dit
Enghien y ayans refugé tout leur bien pour les foules et invasions des
aventuréz et ennemis avecq plus de quinze cens muidz de grains. Sy
que tous avoient esté bruslés et consummés, meismes pluisieurs maisons
et édiffices brusléz du premier feu ayans esté rédiffiez avecq indicibles
fraiz et travaux avoient derechef esté consoméz par le dernier, de façon
que, par ce déplorable désastre advenu es plus belles rues, principaulz
endroitz de la dite ville, icelle est réduicte en grande misère, povre et
désolé estât, comme il est notoire à ung chacun, et estoit apparente d’avoir
esté abandonnée et dévorée, deserte et qu’indubitablement tous ou plui
sieurs desdis inhabitans fuissent retiréz aillieurs ce que eult redoudé à
l’entière ruyne de ladite ville, ne fut esté que pour y obvier ensamble à
l’advenir, remedier aus dites infortunes de feu advenues par les couvertu
res d’estrain des maisons et édiffices, l’on ait, suyvant l’ordonnance et
mandement de leurs Al®8 Sérém®8, prohibé de ne plus couvrir de pailles
et accordé que la dite ville donneroit ausdits bourgois et mannans pour
leur donner moyen et encouraiger davantage aux rebastiements et restau
ration d’icelle, la moitié des ardoises et thieulles pour couvrir, ce que
revient à grande et notable somme chacun an, à quoy ladite ville ne poelt
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nullement furnir à cause des grandz deniers qu’il a convenu par icelle
exposer à la réparation tant de l’église paroichialle que aux portes, tours
et murailles de ceste ville fort endomaigées et descouvertes par l’oraige du
vent de la seconde feste des pasques seize cens et six, ensamble la réfec
tion nullement post posable de cauchiage des rues avecq aultres charges
et gabelles qui se vont augmentant de jour à autre en tous endroitz,
ainsy qu’il est assez manifeste à tous, pour la nécessité de la guerre et
aussy la grande charge des rentes et pensions que la dite ville doibt et le
grand nombre d’années d’arieraiges en deuz, ne sert en y pourvoyant
par aultres moyens. Au quel effect, ayans veu l’estât de la massardrie de
ceste ville par la rendition que a faict le massart de ses comptes de l’an
née finie au premier febvrier dernier seize cent et sept du revenu d’icelle
lequel ne consiste que seulement en l’assize sur les vins et bières, et trouvé
n’y avoir riens bon, ains estre deu audit massart bonne somme de deniers
SCAVOIR FAISONS que considérant qu’il faut nécessairement pour la
restauracion et conservation de ceste ville et pour le bien commun des
inhabitans, ensamble de nous tous, en général et particulier, aussy de noz
hoirs et successeurs, entretenir la dite ordonnance politicque confirmée
par leurs dites Ales Séréme8 et furnir à ceulx y rebastians maisons et
ediffices, moitié desdites tieulles et ardoises et, sur tout bien et meurement
délibéré, nous n’avons trouvé moyen plus expédient que de consentir et
accorder, comme de faict consentons et accordons qnanimement, par ces
présentes, aus dits Bailly, Mayeur, Bourgmestre et eschevins de, sur et à la
charge de ceste dite ville, prenre et lever à fraiz en cours de rente au
rachapt du denier seize ou pensions à deux vies au denier dix jusqu’à la
somme de cincq milz florins une fois. Et en donner aux acheteurs a cuy ilz
léveroient les dits deniers, lettres de constitution en bonne et ample forme.
Meismes à ces fins, sy besoing est, poursuivre et obtenir lettres d’octroy en
tel cas requis, promettans d’avoir pour agréable, ferme et stable à tousiours
tout ce qu’ilz feront et besoigneront en ce regard. Auquel effect nous avons
obligé et obligeons nous meisme et nos biens ensamble, nos hoirs, succes
seurs et remannans et les biens d’iceulx presens et futurs. En approbation
de quoy, nous avons respectueusement ces présentes lettres sééllées de nos
séaulx ce septiesme jour du mois de juillet l’an de grâce seize cent et sept.
Par ordonnance
Massener.
1607.
Orig. sur parchemin, auquel sont encore appendus trois
sceaux : celui du serment des arbalétriers de Saint-JeanBaptiste, celui du serment des archers de Saint-Sébastien
et celui du serment des couleuvriniers de Saint-Chris
tophe. (A. G. R. Audience, n° 2635).
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ANNEXE 3.

Octroi concédé le 25 mai 1621
par Charles de Longueval, comte de Buquoy,
grand bailly de Hainaut, au Magistrat de la ville d’Enghien.
Charles à tous etc... savoir reçeu avons l’humble supplication et requeste
des gouverneur Bailly et magistrat de la Ville d’Enghien contenant que,
par infortune de feu advenu en icelle ville ès années 1604, 1594 et 1578, y
auroit eu en tout iusq’à huit cent maisons bruslées et consomées, qui estoit
plus des trois quarts de la ville, et, par celuy de l’an 1594, l’église et
cloistre des Augustins avoit esté entièrement bruslé, comme aussy l’église
et cloistre des Carmes et la meilleure partie de l’hospital St-Nicolas avec
trois chambres des gardes, qui avoit réduit la ville en telle pouvreté et
extrémité, qu’elle avoit esté sur le point d’estre abandonnée, comme sans
doute fut arrivé (si), pour obvier à l’advenir à semblables inconvéniens et
désastres causez par les couvertures destrain, le magistrat n’eust advisé
dy faire pourvoir par ceste défense de plus couvrir aucunes maisons de
paille et de donner par forme de récompense à ceux qui rebastiroient, la
moitié des ardoises et thuiles, ce qui a porté iusques à présent à fort
notable somme, outre les grands deniers qu’il a fallu exposer à la répara
tion tant de l’église paroissiale que des portes, tours et murailles de la
ditte ville, ayans esté extrêmement endommagés par l’orage des vents de
la seconde feste de pasques de l’an 1606, pour, à tout quoy satisfaire
ensamble aux autres nécessités occurentes de ladite ville et aux rentes et
pensions qu’elle doit, portantes chacun an à notable somme, les supplians
avoient iusques ors continué de lever certaines maltotes et assises sur le
vin et bierre qui se brasse et depense en ladite ville et jugement, laquelle
maltote va grandement diminuant de iour à autre à raison principalement
que les bourgeois et inhabitans dicelle ville continuent, pour sen affranchir
et le défrauder, d’aller boire ès brasseries et tavernes voisines sans que
les supplians y puissent pourvoir de leur authorité, comme n’estant lesdits
taverniers de leur iuridiction.
C’est pourquoy ils nous ont requis et bien humblement supplié que, eu
favorable égard aux nécessités de la dite ville et qu’elle sert de retraite et
seureté a touttes occurences aux laboureurs et paysans d’allentour, il nous
pleust les authoriser de pouvoir pour le terme de douze ans, lever sur tous
brasseurs, hostellains et taverniers demeurans aux environs de laditte
ville, notamment en dehors des portes de Hérinnes, Bruxelles et Hoves
avec le heylant, smeyrsmarck et la main aussy sur la chaussée Brunehaut
allant de Mons à Basserode, le cercle, le purgatoire, et sur autres circonvoisins, la mesme maltote que l’on prend et lève en ladite ville sur le vin et
cervoise qui sy consome, submettant aussy les brasseurs de venir prendre
du controlleur une enseigne de plomb corne ceux de la ville, avant pouvoir
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bouter le feu pour brasser et les revendeurs et tavemiers et lever un billet
contenant le nombre des tonneaux avant les pouvoir éncaver pour estre
leur bierre vendue au mesme pris que celle de la ville, leur faisant sur le
tout dépêcher nos Lettres d’octroy à ce requises et pertinentes.
SCAVOIR FAISONS que nous, les raisons susdittes considérées et
nous estans apparu de semblable grâce et octroy accordé aux prédéces
seurs des supplians en l’an mil cincq cens soixante cincq par feu Monsieur
le Marquis de Berghes, lors Grand Bailly de ce pays, eu sur le tout lors
advis et regard, désirant donner adresse et provision aux choses requises
et nécessaires, voirs sy favorable que la présente concernant un bien
publicq et commun, après en avoir pris les appaisemens qu’il convenoit et
fait voir et meurement examiné le tout par les gens du Conseil ordinaire
des Sérénissimes archiducs, nos souverains seigneurs et princes, et àussuy
leur pays d’hainau, avons, pour et au nom de leurs altesses Sérénissimes
et comme leur grand Bailly et souverain officier de ce dit pays et Comté
de haynau, accordé, consenty et octroyé comme par ces présentes accor
dons, consentons et octroyons, de grâce spéciale et de notre authorité
souveraine aux dis supplians, en les authorisant de pouvoir pour un terme
de six ans seulement à encommencer à l’expiration de la ferme courante
des impôts des états de ceste province, collecter et lever sur tous brasseurs,
hostelains et taverniers demeurants aux environs de la dite ville, nomément au dehors des portes de hérines, bruselles et hoVes y compris le
heylant, smeyrsmarke et la main aussy sur la chaussée brunehaut, allant
de cette ville à Basserode, le cercle, le purgatoire et sur autres circonvoisins, la même maltote que l’on prend et lève en icelle ville d’Enghien sur
le vin et cervoise qui s’y consome et, affin qu’il ne sy cornette aucune frau
de, voulons et ordonnons qu’avant pouvoir par les dits brasseurs, résidens
ès dits lieu, mettre le feu pour brasser, ils soient tenus venir prendre du
controlleur de ladite maltote une enseigne de plomb ainsy que ceux de
la ville et, les revendeurs et tavernes, un billet contenant le nombre de ton
neaux avant les pouvoir avaller en cave pour par après vendre et débiter
leur biere au mesme pris que celle de la ville, sans excéder, le tout néan
moins aux charges et conditions reprises ès lettres dudit octroy de l’an
1565 auquel le présent est infixé sous le cachet de notre grand Baillage,
en spécial que les supplians seront tenus et sujets au soulagement des dits
brasseurs, taverniers et revendeurs de bierre de résidence ès dits lieux
de payer touttes telles tailles et aides à quoy ils pouroient estre assis et
proportionnez d’an à autre par les mayeur et eschevins des lieux de leur
résidence, si devans les deniers à procéder du présent octroy estre
employez ès affaire et satisfaction des dettes de ladite ville, et le commis
à la recette en rendre compte là et ainsy qu’il appartiendra.
Sy donnons en mandement etc... et, affin que de cette présente grâce
et octroy personne ne puisse prétendre ignorance, nous authorisons les
supplians de faire publication ou la notiffier par affiches tant en la ville
d’Enghien qu’ailleurs où il appartiendra.
(A. G. R. Conseil privé autrichien, 184).
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ANNEXE 4.
Lettre de don octroyée le 10 juin 1498
par Philippe le Beau à la ville d’Enghien.
Phelipe, par la grâce de Dieu, archiduc d’Austrice, duc de Bourgoigne..., salut et dilection. Reçeu avons l’humble supplication des mayeur,
eschevins et communaulté de la ville d’Enghien, contenant que, à cause du
feu de meschief y survenu en juillet dernier passé, la plus chaîne partie
des riches mannans d’icelle ville habandonnent journellement icelle et est
à doubte que tant peu de manans que encoires y sont demourans, s’absen
teront et yront prendre aultre lieu pour y résider, se n’est qu’ilz soient
secourus de nous et ayent grâce de leur porcion des haydes que nagaires
nous ont été accordées par ceulx des Estaz de nostre pays de Haynnau,
pour laquelle ilz nous ont très humblement supplié et requis qu’il nous
plaise ausdits suppliants octroyer noz lettres patentes de grâce et quictance
pour leur part et portion tant des aydes accordées ou qui s’accorderont en
nostre dit pays de Haynnau ou dedans six ans prochainement venant, et
sur ce leur faire expedier noz lettres patentes, SCAVOIR vous faisons que
nous, ce que dit est dessus quonsidéré et eu sur ce vostre advis, ausdits
suppliants avons quictié et remis, quictons et remectons de grâce especial
par ces présentes leur part et portion de l’accord et continuacion nagaires
à nous faite par ceulx de nostre pays de Haynnau, de leur part et portion
de cincquante mil livres du pris de quarante gros de nostre monnoie de
Flandres la livre par ci devant accordéz par ceulx des Estaz de tous noz
pays pour le fait de la derrenière guerre de Gheldres, pourveu que les dits
suppliants seront tenuz employer ce à quoy montra leurdite porcion de la
dite continuation dudit ayde, ès réfections et réparations de la dite ville
d’Enghien et non ailleurs sur paine de le recouvrir sur eulx. Sy vous man
dons que, en faisant les dits suppliants joyr de nosdites grâce et quictan
ce, vous les tenez et par nostre receveur des aydes de Haynnau ou autre
nostre receveur qu’il obtiendra faire tenir, quietes et déchargéz de leur
part et portion, mandons par cesdites présentes que ainsi le faire... (1)
(Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. comptes, B. 2163).

(1)

La partie inférieure de ce document est détruite.
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