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Détails relatifs à Fliistoire d ’Enghien

« Ce travail, d'un grand intérêt, est un exposé très exact des
origines et des développements des institutions civiles, militaires,
religieuses et industrielles qui existaient de son temps à Enghien;
resté inédit jusqu'ici, il mériterait d'être publié... »
C'est en ces termes qu'Ernest Matthieu évoquait en 1895 le
mémoire consacré par Augustin Maetens à la ville d'Enghien.
Soixante-cinq années se sont écoulées depuis ce souhait sans
qu'il s'en soit trouvé réalisé.
Si cette publication tend à y répondre, ce n'est pas que cette
notice soit de nature à pouvoir doter d'un nouveau visage les di
verses institutions enghiennoises. Ernest Matthieu y puisa trop
largement pour qu'il en puisse être encore ainsi.
D'autres considérations sont à l'origine de cette publication.
Plus que jamais, depuis la destruction des archives d'Enghien au
dépôt de Mons en ce tragique mois de mai 1940, les sources de
notre histoire locale méritent qu'on s'en préoccupe. D'autre part,
certains détails de cet opuscule n'ont pas trouvé place dans le ca
dre si vaste des travaux d'Ernest Matthieu et, pour tous ceux qui
ne possèdent pas son Histoire d’Enghien, devenue rarissime, ce
mémoire se présente comme un excellent résumé de celle-ci.
Enfin, cette publication permettra de ramener à la surface un jeu
ne historien tombé dans l'oubli.
Augustin Maetens, fils de Thomas et d'Honorine Laveine,
naquit à Enghien le 2 octobre 1715. Il y fit ses études au collège
des Pères augustins. Après avoir reçu la prêtrise, il revint dans
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sa ville natale, pourvu du bénéfice ecclésiastique de prémissairê
et de vice-pasteur (1).
Ses loisirs furent-ils nombreux ? On ne sait. On lui doit, en
tout cas, diverses notices historiques. Sans doute eut-il pu tra
vailler davantage si, déjà, le 11 mai 1751, la mort ne remportait.
Il existe de ce mémoire plusieurs copies.
Ernest Matthieu en signalait une parmi ses documents et les
archives de la cure et du cercle archéologique. Ces derniers sem
blent avoir disparu et, peut-être, ont-elles été détruites en 1940.
Mais on peut en trouver, avec quelques variantes, un exemplaire
à l'hôpital d'Enghien, à la Bibliothèque royale et aux archives de
l'Etat à Mons (2) et à Bruxelles (3). C'est ce dernier qui est ici
reproduit.
Nous en devons la communication à l'aimable obligeance de
Madame Mangano, archiviste du Royaume. Qu'elle en soit ici
bien vivement remerciée.
Yves D E L A N N O Y .

(1) Voir sa biographie dans Ern. Ma t t h ie u , Biographie du Hainaut,
t. II, p. 117 et Biographie nationale, t. XIII, col. 147.
(2) B. R. mns. n° 6.440 (11.4.462). Ce document contient en fait deux
exemplaires de cette étude. Le premier (B. R. I.) auquel il manque un
feuillet, porte en introduction cette note manuscrite d’Ernest Matthieu.
« Ce manuscrit est l’œuvre d’un abbé Maetens sur lequel j’ai donné une
notice dans la Biographie nationale. Il en existe plusieurs copies. J’en pos
sède une. C’est une notice sur les institutions de la ville d’Enghien. Ce
manuscrit acquis par la Bibliothèque royale, provient de Ch. Verachter,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles, qui est né à Enghien. Bruxelles, le
6 avril 1908. (s.) Ern. Matthieu. » Le second (B. R. IL) est un exemplaire
ayant appartenu à N. F. Pletincx, ancien greffier à Enghien. Il est suivi de
diverses annotations que nous reproduisons en annexe.
Ces annotations sont également reproduites dans l’exemplaire repo
sant aux Archives de l’Etat à Mons (n° 282, anciennement A. G. R.,
manuscrits divers, n° 4.073) qui porte, lui, l’indication suivante : « Copie
d’une note qui m’a été donnée le 23 mai 1821 par M. l’avocat De Strycker,
extrait du manuscrit de la famille de Pletincx ».
(3) A. G. R., Fonds d*Arenberg, n° 6.597.
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LA VILLE D’ENGHIEN (1)

Cette ville, autrefois franchise dans le Comté d’Hainault,
est convoquée comme représentante la troisième ville de la dite
province dans l’assemblée générale des états du mêsme païs avec
les autres villes, ainsi qu’avec le clergé et la noblesse payant avec
icelles touttes impositions et aides tant au Prince Souverain qu’au
profit de la dite province.
La dite ville, ainsi que le chateau situé en icelle du côté de
l’orient, relève avec quinze villages à clocher de la cour souve
raine d’Hainault, lesquelles sont :
Hérines, Tollembecq, Saint-Pierre-Chapelle, Vollezeelle,
Castre, Erfellinghe, Oetinghe, Pepinghe, Bellinghe, Haut-Croix.
Petit-Enghien, Bierges, Hoves, Marcq et Basselly. Mais comme
Bierges se trouve démembré dudit fief, il se trouve uni le village
et paroisse de Goij qui font les quinze terres à clocher de la dite
terre et seigneurie d’Enghien actuellement réduitte en Pairie.
Le Prince Charles d’Arremberg et Madame Anne de Croy,
duchesse d’Arschot, acquirent la ditte terre et seigneurie en l’an
1606 de Sa Majesté Très Chrétienne Henri IV, Roy de France
et de Navarre (2), comme lui venant de son ancien patrimoine
(1) Sur les différents points relatés dans cette étude, il y a lieu de
consulter Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien et Ed. La l o ir e ,
Seigneurie d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. VIII.
(2) Sur cette acquisition, voir notamment Y. De l a n n o y , Anne de
Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg, et la ville d’En
ghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. IX.
Depuis l’impression de ce travail, d’autres documents concernant cette
cession, ont été mis à jour. 11 paraît intéressant de signaler notamment cet
extrait d’une lettre chiffrée adressée le 31 octobre 1607 par Pecquius,
ambassadeur des archiducs à Paris, à l’archiduc Albert : « Et depuis peu
de jours, partit d’icy vers Bruxelles par charge dudit Roy (Henri IV) un
gentilhomme françois, gouverneur de Bourbon, nommé le Sieur Dammanze, ayant esté quelques fois par delà pour le faict de l’achapt qu’a faict le
prince-comte d’Arenberghe de la terre d’Enghien, réputé par deçà pour
fin et rusé et qui se vante d’avoir beaucoup d’accès en la cour de Votre
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et domaine de la maison de Navarre, auparavant Bourbon pai
alliance de la maison de Luxembourg, comtes de Saint-Pol, qui,
par contrat avec la Dame Marie d’Enghien, fille aisnée de Pierre
et de Marguerite <qui était fille ainée du duc de Savoye, ses pa
rents, étaient devenus et restés héritiers de la terre d’Enghien.
Cette ville a toujours suivi les usages et coutumes de Flan
dre (1).
De tous tems immémorial, il y a eu en la ditte ville et fran
chise deux differents juges et justices. L’un pour le criminel, qui
est le bailly de la dite ville, créé par le seigneur sous le ressort
du Conseil Souverain du Hainault, et l’autre pour le civil qui sont
le mayeur, bourgemaitre et échevins de la ditte ville, créés éga
lement par le dit seigneur sous le ressort immédiat du Conseil
provincial de Flandre, auxquels juges respectifs appartient l’ad
ministration de la justice en la ditte ville et franchise suivant
qu’elle leur est attribuée par sentence de Sa Majesté Impériale
Charles V, de glorieuse mémoire, en datte du 7 février 1535 (2).
Ils s’y trouvaient autrefois deux sortes de bourgeois : les
uns appelés bourgeois inhabitants et les autres bourgeois forains,
à laquelle bourgeoisie ainsi qu’il en appert par la deuxième
Altesse. Je le cognois et suis d’advis que l’on s’en doibt bien garder... »
(A. G. R. Audience, n° 421, f° 48).
D’autres documents laissent croire qu’Henri IV regretta vivement la
vente de son domaine d’Enghien. Son « extrême repentir, quoy qu’inuti
le », le poussa jusqu’à donner « l’ordre » à ses ministres de poursuivre
« la retraite au nom de l’un des Princes, ses enfans ». (A. G. R. Fonds
d’Arenberg, n° 6.596).
Nous n’avons pu vérifier le fait, mais ce qui est certain, c’est que
Louis X III chargea son conseiller Beauclerc, de faire « tout ce qu’il appar
tiendra pour parvenir à la cassation des contracts de la vente ». La sei
gneurie d’Enghien, ainsi que d’autres, avaient été, selon lui, « venduz et
alliénéz à vil prix ». A l’appui de cette action, il invoquait dans les pou
voirs donnés à son procureur le 14 juillet 1629, soit la deuxième année de
son règne, « les voyes de lézion, de déffault de pouvoirs et aultres formalitéz non observées ». (A. G. R. Fonds d’Arenberg, n° 13.612).
Ces deux tentatives échouèrent.
(1) Cette phrase ne figure que dans le manuscrit A. G. R. ; dans le
manuscrit B. R. II elle s’inscrit en interligne.
(2) Cet important arrêt a été publié dans Les Ordonnances des
Pays-Bas, et Sa in t Gé n o is , Droits prim itifs des anciennes terres et sei
gneuries du pays et comté de Haynaut autrichien et françois, t. I, p. LUI.
Cette dualité de juridictions fut à l’origine de nombreuses difficultés
de procédure et de compétence. Sur cette intéressante question, voir no
tamment, A. G. R. Conseil privé autrichien, n° 184 et 185.
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rubrique de la coutume localle de la ditte ville et franchise, per
sonne n’était admis, ne fut par succession d’héritage, ou par don
de mariage de douze deniers tournois de rente par an (1).
Les dits bourgeois forains joissoient et étoient exempts de
plusieurs grandes charges, si comme de non payer, venans au
marché avec leur denrée, aucun droit de tonlieu ni droit de meil
leur cattel ou de morte main à leurs trépas, et lorsqu’ils accep
taient la dite bourgeoisie, ils faisoient le serment en mains de la
loy de la ditte ville qu’ils se tiendroient et rendroient sujets de
la semonce d’yceux de venir en la ditte ville et y tenir le guet et
porter la hotte pour la réfection d’icelle, suyvant qu’il se trouve
spécifié par un octroy accordé à la ditte ville d’Enghien par
Philippe II en datte du 23 février [1562]; mais soit par négli
gence, condescendance ou autrement, il ne se trouve plus en la
ditte ville qu’une sorte de bourgeois qui sont les bourgeois inha
bitants.
La ditte ville d’Enghien, appellé en flamand Edinghe, avoit
plusieurs portes, tours et fortifications qui subsistaient en partie
l’an 1362 pour sa propre defense et tuition et elle se trouva ceinte
de tout coté à l’entour, en l’an 1397. Tous ces ouvrages ont été
faits aux frais de la ville, ainsi qu’il se peut voir par les comptes
de la Massarderie d’icelle, et ont subsisté jusques au mois d’oc
tobre 1677, auquel elles ont été démolies par ordre du Duc Villahermosa et les hollandais, les 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du mêsme
mois d’octobre, les ayant fait sauter, et après avoir achevé la
dite démolition, leur armée partit le 17 du mêsme mois.
(Soit pour mémoire que Colins citte faux lorsqu’il dit que
Pierre de Luxembourg a fait les portes d’Hoves et d’Hérinnes et
si l ’on y a mis ses armes, c’est parce qu’il était seigneur) (2).
Les cinq portes de la ditte ville sont celles de Hérinnes, de
Gaine, d’Hove, de Vingarde et de Brusselles ; il ne s’en trouve
actuellement plus que quatre, celle de Vingarde ayant été fermée
l’an 1609 à la réquisition du prince d’Arremberg, seigneur de la
(1) Voir à ce sujet J. B o s man s , Note sur la coutume d’Enghien, sui
vie du texte de celle-ci, dans Coutumes du Pays et Comté de Hainaut,
t. III, Bruxelles, 1878 ; Y. D e l a n n o y , Anne de Croy, op. c it, p. 74 et P.
Bu y s e , Des bourgeois forains dans la seigneurie d’Enghien, dans Ann.
Cercle arch. Enghien, t IX, p. 211.
(2) L’une de ces pierres armoriées existe toujours. Après avoir été
placée dans un mur de l’hôtel de ville, elle est actuellement déposée au
musée communal,
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ditte ville par consentement des mayeur, bourgemaitre et échevins d’icelle, et le terrain se trouve incorporé dans le parc ainsi
que les rejets et fossés depuis la porte d’Hoves jusqu’à celle de
Brusselles, et c’est dans cet endroit mêsme que le dit seigneur
a érigé sa brasserie ainsi qu’elle subsiste actuellement.
La ville d’Enghien avait autrefois vingt une rues et trois
ruelles ; mais à présent il se trouve une rue et une ruelle de moins
incorporées dans le château et une autre rue incorporée dans le
jardin des Pères Carmes et une autre rue alant vers le ramparts
dans le couvent de Nazareth.
Les ramparts ou cordon de la ditte ville étoient munis de
trente et une tant tours que cuves, dont il ne reste presque plus de
vestiges étant également saûté au dit mois d’octobre avec les
portes et autres fortifications, de sorte que cette ville qui étoit
autrefois une forteresse, se trouve à présent ouverte de tout côté
et sans déffense.
La ville d’Enghien a aussi ressenti en différents tems les
tristes effets du feu. Le 2 juillet 1497, la ville fut embrassée,
plusieurs rues détruittes, l’église et le clocher brûlé, les cloches
tondues, plus de cinq cents maisons, 40 granges, trois halles,
la boucherie et tout le bourg, l’hôpital des malades, une
partie du couvent des Augustins, une des portes, plusieurs tours
et plus de 60 personnes sont péries par le feu (1). Après cet em
brassement, l’on fit tamiser touttes les cendres qui se trouvèrent
près du clocher pour en recueillir les matières fondues et l’on
convient avec Pierre Vaghevens, fondeur de cloches en la ville
de Malinnes pour fondre une nouvelle cloche aux frais de la ditte
église l’an 1499. Cette cloche fut très harmonieuse, fut bénite et
porta le nom de Jean Baptiste avec l’effigie du dit saint et les
armes de la ville d’Enghien (2).
(1) Sur l’incendie de 1497, voir Chroniques de Jean Molinet, publiées
par G. D o u t r e p o n t et O. Jo d o g n e , t. 11, p. 438 et sur les divers incendies
qui ravagèrent la ville d’Enghien, Y. D e l a n n o y , Le péril du feu en la cité
d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 187.
(2) Les divers manuscrits, sauf le manuscrit A. G. R., précisent que
cette cloche portait l ’inscription suivante : « Joannes Baptista is mijnen
naem, myn geluydt sy Godt bequaem ; zoo verre als men my hooren zal
w ilt Godt bewaeren over al van Peeter Waeghevens ben ik gegoeten in
t ’ jaer 1499. »
Sur le carillon d’Enghien, voir A. W i b a i l , La restauration du Carillon
d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 169 ; Y. De l a n n o y ,
Pierre Delannoy, bourgmestre d’Enghien, id., t. XI, p. 187.
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Ce n’est pas cette cloche dont Colins dans son histoire des
Seigneurs d’Enghien parle, et qu’il veut faire passer comme don
née par Philippe de Clèves, seigneur de Ravertyn, puisqu’elle a
été fondue aux frais de l’église et que le batant d’icelle a coûté
30 patars tant pour la façon que la matière pesant 80 livres et que
les journées d’un échevin député allant à Malinnes pour convenir
avec le dit Wagevens n’étoient que de cinq sols par jour, tous
lesquels frais se trouvent portés dans les comptes de l ’église de
la ditte année 1499, de sorte que la cloche que le dit Philippe de
Cleves peut avoir donné est la seconde cloche bénitte sous le nom
de Philippus et que l ’on nomme communément la cloche de jus
tice par ce que l’on la sonne lorsque le seigneur ou son office
met en exécution une sentence corporel ou capital.
L ’an 1518 (1), il y eut plus de 300 maisons bruslées et l’an
1594, le 28 avril (2), il y eut derechef un incendie en la ditte ville
qui causa aux habitants des pertes considérables : 440 maisons
furent brûlées. L ’an 1668, le premier janvier, il y eut une autre
incendie en l ’église paroissiale. Le feu prit au clocher au tems des
vespres lorsqu’on intonna le magnificat. Le clocher et tous les
toits de l ’église ont été consumés par le feu à la réserve de celui
du chœure et de la chapelle de St Eloy qui furent néantmoins
très endommagés. Ce feu ayant de nouveau paru le 25 mai (1604)
y consumma 110 maisons.
L ’on ne peut passer sous silence le grand orage qu’essuia
cette vile le premier d’aout 1674 ; il commença à cinq heures et
demie de l ’après-midi et elle en fut considérablement endomma
gée, le clocher du village du Petit-Enghien abattu, de mêsme que
la couverture de la porte d ’Hérinnes et le moulin à l ’huille ou
tordoir qui étoit batti au lieu de la justice d’Hérinnes et quoique
cet orage ne durat qu’une demie heure, tous les grains des villa
ges des environs furent abbatus et ruinés par la grelle (3).

(1) 11 doit s’agir de l’année 1578. Cet incendie n’est relaté que dans
les manuscrits A. G. R. et B. R. II.
(2) 11 doit s’agir du 27 août, ainsi que le précise le Règlement de
police concédé le 19 avril 1604 par les archiducs Albert et Isabelle à la
ville d’Enghien, publié dans les Ann, Cercle arch. Enghien, t. X, p. 230.
(3) Les divers manuscrits, sauf le manuscrit A. G. A., précisent qu’un
garçon fut tué sous les ruines au coin des rues d’Hérinnes et du Sac,
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11 y a en la ditte ville quatre Guides ou Sermens :
1°) celui de St Jean Baptiste dit des Arbalétriers institué
par Philippe de Clèves, seigneur de Raverstyn, dont les statuts
sont confirmés par Philippe de Castille et d’Arragon, etc... le 6
octobre 1562.
2°) Celui de Notre Dame dit des Archers institué par Pierre
de Luxembourg, seigneur d’Enghien, et confirmé par Philippe de
Clèves le 25 juin 1510.
3°) Celui de St Sébastien dit également des Archers institué
par Louis de Luxembourg, comte de St Pol. Leurs statuts ayant
été consumés par le feu de 1594, ils en ont reçu des nouveaux
de Charles Prince-Comte d’Arremberg, seigneur de la ditte ville,
l’an 1613.
4°) Celui de St Christophe dit des Couleuvriers institué par
Philippe de Clèves, seigneur de Ravestyn et d’Enghien, le 17
7bre 1480.
Outre ces quatre serments, il s’y trouve huit corps de mé
tiers, scavoir : celui de St Eloy, les cordoniers, tailleurs, save
tiers, bouchers, merciers, boulangers et des tisserants. Les cinq
premiers tiennent leurs statuts et privilèges des anciens seigneurs
d’Enghien ; les merciers les tiennent de la confrairie de Notre
Dame de Tongres, lez Ath. Les boulangers les tiennent du bailly,
mayeur, bourgemaitre et échevins d’Enghien.
L’église paroissiale dédié à St. Nicolas et dont l’abbé St.
Denis est patron ou decimateur, est irrégulière et d’une ancienne
structure (1). Le cimetière y tenoit, mais il fut transféré à la cha
pelle de Ste Catherine à la porte de Brusselle. L’on en a fait un
marché nommé le marché aux charbons.
11 y a dans la dite église 16 cantuaires fondés qui se deservoient par des chapelains qui furent érigés ensuitte en corps en
la dite église sous le nom des confrères de Notre-Dame, nom
qu’ils retiennent encore ; leurs règles et institutions furent
approuvée par Robert de Croy, archevêque de Cambray, le 3
avril 1524 ; ils étoient au nombre de 12, mais à présent ils sont
réduits à 9 y compris le curé. Ils y font tous les jours grande
messe, et chantent les heures canoniales.
(1) Sur cette église, voir notamment : J. De m o u l in , L’église parois
siale d’Enghien et Y. De l a n n o y , Le porche gothique de l’église parois
siale d’Enghien, dans Ann, Cercle arch. Enghien, t IX, p. 253 et 257.
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Vers l’année 1580 vivait le sieur Theodorique Planen, curé
de cette ville, et à la tête de la dite confrérie, homme vraiment
vertueux qui dona l’exemple que les superflus des biens de l’égli
se doivent être converti en œuvres pies (1). Ces épargnes ne ser
virent qu’à cette fin. Outre les fondations qu’il fit au profit de la
ditte confrérie, il fonda 65 livres de rente par an au capital de
1040 livres dont 50 livres pour celui qui feroit le catéchisme tous
les dimanches et fêtes en l’église paroissialle, et les 15 livres res
tants au profit du batonier et du petit clercq. Item 100 et 25
livres de rentes hypothéqués sur la terre et seigneurie d’Enghien
pour faire étudier, nourir et entretenir trois enfants choraux à
l’écolle de cette ville fondée par Ms. de Potelles (2). Item 100 et
20 livres de rente à la charge de cette ville pour la fondation de
trois bourses au collège de Standonck à Louvain pour que les dits
choraux y poursuivent leurs études. Item 100 et 20 livres de rente
pour l’entretien des choraux et l’augmentation d’un quatrième.
Item 50 livres tournois de rente à la charge de la ville pour la
même fin. Item 100 et 20 livres de rente pour la fondation d’une
bourse libre en l’université de Louvain pour l’un des dits choraux
qui sera jugé le plus capable de poursuivre ses études, soit en
philosophie, soit en théologie au choix du Pasteur et de la con
frérie. Item 25 livres de rente constitué pour les dit choraux.
Item 100 et 20 livres de rente au denier 16 à la charge de la ville
pour et au profit de l’Ecolâtre de laditte ville.
Enfin, par acte du 14 mai 1586, il fonda la maison pastoralle
en faveur de ces successeurs, pasteurs de cette ville, et, par autre
acte du 27 janvier 1615, par forme d’interprétation du premier,
il déclara son intention être que, si le curé ne voudroit habiter
la ditte maison, il ne lui seroit point permis de la louer ou d’en
faire son profit, mais que les confrères de Notre-Dame par
l’advis du magistrat la loueraient affin de payer les charges y
affectées et subvenir aux frais de l’entretient ; il ordonna enfin
par son troisième codicille, en date du 14 mars 1614, qu’en cas
que ses fondations ne seroient exécutées, soit par négligence, soit
par changement de religion, toutes les dites rentes appartien(1) Sur ce personnage et ses diverses réalisations religieuses et so
ciales, voir Y. D e l a n n o y , Si l'église m'était contée, dans le Carillon, n° 19,
du 6 mai 1956.
(2) 11 s’agit de Charles de Carondelet, seigneur de Potelle, gouver
neur d’Enghien. Ce n’est point lui qui fonda cette école, mais il lui accor
da tout son généreux appui. (Y. D e l a n n o y , L'école d'Enghien au X V e siè
cle, dans Ann, Cercle arch. Enghien, t. IX, p. 175).
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droient aux pauvres et, après avoir gouverné son troupeau en
véritable pasteur, il mourut le 2 de janvier 1620. Son corps fut
inhumé en l’église paroissialle sous la tour vis-à-vis les degrés
du chœur sous une pierre sepulchral qui fut 'renouvellée par les
dits prêtres confrères de Notre-Dame en mémoire de leur bien
faiteur.
II y a en la ditte ville trois couvents ou communautés
d’homes, deux des filles et un béguinage.
Les plus anciens sont les RR. PP. Augustins (1). L’on ne
trouve leur admission en ville et l’on présume qu’elle doit être de
l’année 1254 ou 1255, leur couvent ayant été brûlé par trois fois.
Le second est celui des RR. PP. Carmes Chaussés (2). Dans
le 14e et 15e s., ils avoient leur couvent sous le village du
Petit-Enghien distant d’un demi-quart de lieu de la ville, nommé
le couvent de St Jean. Mais ayant été ruiné par les feux et les
guerres, ils se réfugièrent en ville dans une maison qui leur servoit de refuge, ils présentèrent requête au comte de Lalaing,
grand Bailly du Hainaut, sur laquelle requêtte, par appostille du
19 7bre 1579, il fut ordonné aux gouverneur, magistrats et ceux
de la confrérie de St. Sébastien située sur le marché aux poissons
de laisser aux suppliants l’usage de leur chapelle pour y faire le
service divin et ce fut de ce temps qu’ils y ont résidé jusqu’à ce
jour et où se trouve l’emplacement de leur couvent.
Le troisième est celui des RR. Pères Capucins (3). Le prince
Charles, comte d’Arrembergh, et Anne de Croy ont fondé leur
couvent le 3e d’aout, 2e jour des indulgences de la Portioncule
1615, ayant été employé à cet effet une partie des biens ecclé
siastiques qui étaient en Hollande et qui avoient été vendus sous
l’agréation du Souverain Pontife, désirant et priant tous les suppérieurs de pourvoir le dit couvent de bons prédicateurs (fran(1) Sur ce couvent, voir notamment A. Va n Nu f f e l et Y. De l a n n o y ,
Contribution à l'histoire de l'enseignement moyen à Enghien de 1623
à 1850, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 339.
(2) Sur ce couvent, voir L. Isa a c , Note sur la situation de l'ancien
couvent des Carmes Chaussés, dédié à Saint Jean-Baptiste, dans Ann. Cer
cle arch. Enghien, t. IX, p. 303.
(3) Sur la fondation de ce couvent, voir notamment: P. Hil d e b r a n d ,
De Kapucijnen in de Nederlanden ; Les Capucins en Belgique et au Nord
de la France ; P. La n d e l in , Le centenaire de la réinstauration des Capu
cins au couvent d'Enghien sous les auspices des ducs d'Arenberg, Enghien,
1952 ; Y. De l a n n o y , Anne de Croy, op. cit.
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cois) pour bien instruire les peuples de la ville et des villages de
la terre d’Enghien, qui leur feroient la charité de les aider à leur
nourriture et leur reccommender toujours en leurs sermons de
prier Dieu pour son ame et autres y enterrés et prospérité de sa
maison, reccommandant, en outre, à ses héritiers de toujours
pourvoir à ce que ni le couvent ni les frères ne souffrent aulcune
nécessité.
Les religieux de ces trois couvents ne s’emploient pas seu
lement en ville au salut des âmes, mais aussi à la campaigne où
ils ont leurs stations.
Le quatrième couvent est celui de l’hôpital fondé pour le
soulagement des pauvres malades de la dite ville appelé autrefois
l’hôpital Dieu de St. Antoine, actuellement l’hôpital de St. Nico
las (1).
Suivant la commune tradition et selon Philippe Brasseur,
autheur du traité des origines des couvents d’Hainaut, Madame
de Retel, épouse de Wautier, premier seigneur d’Enghien, fonda
trois differents hôpitaux : 1°, celui de Rebeque ; 2°, celui de
Lembecq et le 3e, celui d’Enghien. La date de la fondation de ce
dernier est incertaine et subsistait déjà en l’an 1385 ainsi qu’il
se voit par les comptes reposant aux archives d’Enghien.
Cet hôpital doit être fondé et destiné pour les malades de
la ville, de quelle maladie il soient infecté, de mêsme que pour y
loger les passants ; dans le commencement et jusqu’à vers la fin
du XIVe siècle, celles qui servoient et soignoient les malades au
dit hôpital, s’appelloient Demoiselles ; il y avoit un proviseur,
mambour, et receveur audit hôpital qui en recevoit tous les biens
et rentes, pourvoiant le dit hôpital de tout le nécessaire tant pour
les demoiselles que pour les malades et rendoient tous les ans
compte de l’administration du dit hôpital, aux bailly, mayeur et
échevins à l’hôtel de ville. A présent les dites religieuses reçoi
vent le tout par elles-mêsmes sans rendre aucun compte à per
sonne.
Il seroit à souhaiter pour le bien du publique qu’41 y eut pour
le dit hôpital des proviseurs ou mambours et un receveur des
biens (qui fassent le tout gratis), ainsi qu’il s’est autrefois pra
tiqué ; à cause qu’avec le tems elles s’exempteront de tenir les
(1) Voir au sujet de cette communauté, P. Pierre de La t t r e , Les
religieuses augusfines d’Enghien et l’Hôpital Saint-Nicolas des origines à
1940, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. IX, p. 1.
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malades ainsi qu’ont fait les hôpitaux de Lembecq et de
Rebecq (1).
Il y a eu de tems en tems entre le magistrat de la ditte ville
et les dittes religieuses des difficultés au sujet de la réception des
malades au dit hôpital, car en l’an 1538 (2) les dittes religieuses
refusoient de recevoir touttes sortes de malades. Le magistrat
voulut les y obliger, et pour constater leurs droits ainsi que celui
des pauvres, il fit tenir une enquette et prendre déclaration de
tous les plus anciens habitants de la ville, qui déclarèrent tous
unanimement qu’ils avoient toujours vu recevoir au dit hôpital
touttes sortes des malades sans contredit, mêsme les pestiférés,
à quoi se référé le mémoire laissé par le sieur curé Planen dont
on a parlé cy devant, déduisant ses raisons entre autres qu’elles
font leur professe, promettant de se tout employer au service des
pauvres malades (3). Il se voit donc par évidence que les dittes
religieuses hospitalières sont obligées xie recevoir tous malades
de la ville sans spécification de nombre et que les passants ont
droit d’y loger et qu’elles sont obligées de les recevoir.
Le cinquième couvent est celui des sœurs grises appellé
Nazareth (4) ; le 20 janvier 1503, elles y furent admises et reçues
par le magistrat de la ditte ville ; elles sont venues du couvent
de Lessines et leur couvent a été établi sur un héritage à la rue
de Gaine donné en aumosne par Etienne Dupont l’aisné, pour y
venir demeurer en nombre de 14 sœurs au plus haut ; il leur a été
conditioné et statué lors de leur admission, qu’elles seroient
tenues d’entretenir le tiers ordre de St. François nommé, au dio
cèse de Cambray, les sœurs de la Selle. Il a été stipulé que les
dittes sœurs seroient tenues à garder touttes personnes malades
(1) Cette phrase ne figure que dans le manuscrit A. G. R. Elle fut
portée en marge du manuscrit B. R. Il, mais y a été complètement raturée.
(2) Les autres manuscrits mentionnent la date de 1575.
(3) Les divers manuscrits, sauf le manuscrit A. G. R. précisent que :
« Ces difficultés allèrent si avant que le magistrat en écrivit et s’en rendit
plaintif à Monseigneur vanderburgh, archevêque de Cambray, qui leur
donna la réponse qu’ayant lu leurs statuts, il ne voyait pas comment on
les put y obliger à recevoir les pestiférés et que les passants avaient droit
de loger au dit hôpital, les (membres du magistrat) priant de le vouloir
excuser qu’il ne pouvoit satisfaire à leur désir. »
(4) Sur l’établissement de ce couvent, voir notamment : F. T h y r io n ,
Histoire de ÏO rdre franciscain de VImmaculée Conception (ou les religieu
ses conceptionnistes) en Belgique, Namur, 1909 ; Y. D e l a n n o y , Anne de
Croy, op. cit.
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de quel maladie que ce fut, réservé en lieu deshonête, aussi d’en
sevelir les personnes pour l’honeur de Dieu sans en prendre quel
que salaire, ne pouvoir aler visiter les malades hors de la ville, et
ne laisser le dit couvent sans sœurs competamment pour fournir
la ditte ville et franchise d’Enghien.
Vers l’an 1636, elles ont commencé à vouloir se soustraire
aux obligations de leur admission, et enfin elles se sont renfer
mées et sont devenues Conceptionistes au grand préjudice du
publique et des bourgeois de la ville qui se trouvent obligés en
cas de maladie d’en faire venir d’autres villes pour se faire soi
gner.
Il y a encore en la ditte ville un Béguinage dont on ignore
qui en est le fondateur (1). Il doit être d’ancienne datte puisqu’il
subsistait l’an 1255 [Brasseur assure d’après Colin dans son his
toire d’Enghien qu’il fut institué avant 1255 hors de la ville ei
ainsi qu’il conste d’après* la fondation d’une certaine chappellainie par Wauthier, 2e seigneur d’Enghien, l’an 1292] et que leur
église est la chapelle de Ste Marie Madelaine, bénéfice qui a été
transféré et annexé par Madame de Vendôme à l’écolle de la ville,
ainsi qu’il sera dit cy après, lorsqu’il sera question de la ditte
école.
Il y a encor une chapelle avec une demeure ou une maison
y jointe, nomée l’hôpital de la Ste Croix. La fondation en est éga
lement très ancienne, et l’on ignore le nom du fondateur. Elle est
destinée pour y loger les pauvres pèlerins qui y sont logés par
ordre du mayeur de la ditte ville, lorsqu’ils sont pourvu d’une
attestation suffisante. Le magistrat y commet et établit un homme
pour les recevoir et donner le logement. Ils y restent ordinaire
ment trois jours. Le peu de revenus qu’a cette fondation, est per
çu par un receveur établi par le bailly et magistrat et s’emploient
pour l’entretient de la ditte chapelle et maison et, tous les vendre
dis, il si fait une messe.
Quoique cette ville ne soit pas grande, il s’y trouve plusieurs
belles fondations :
1° de dix maisonnettes ou demeures pour des pauvres veu
ves, dont six en la rue d’Argent et quatre en la rue du Doyen (par
maître Charles et Adrien Rebs) ;

(1) La Règle des Béguines d’Enghien a été publiée par le Dr. Max
Ad a m, dans le Bull. Cercle arch. Enghien, t. II, p. 14.
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2° de neuf maisonettes en la rue de Qaine pour y demeurer
neuf pauvres, veufs ou veuves, conformément à l’intention du
fondateur qui fut Etienne Vandenbrugghen, le 27 mars 1504 ;
3° d’une maison consistante en quatre demeures pour qua
tre pauvres, veuves ou filles, le plus proximes du fondateur qui
fut Etienne Papelen, bourgeois de la ditte ville ;
4° de celle de Baudry D’aix faitte l’an 1570 ; elle consiste
en treize maisonnettes où demeurent treize pauvres jeunes
hommes, veuves, veufs ou filles, et le curé de la ditte ville avec le
plus ancien échevin sorti de service en sont les administrateurs
et collateurs.
L’année 1540, la ville acquit par recours publique une mai
son et terrain pour y tenir l’école et... (1) ayant laissé à la discré
tion de Monsr Charles Carondelet, seigneur de Potelle, une som
me de 1200 florins, il en avoit acquis une rente de soixante flo
rins pour entretenir et nourrir en la ditte école trois pauvres
enfants qui dévoient être habillés, ainsi que sont les boursiers au
collège de Standoncq à Louvain. Cette école étant érigée et la
place de maître ou régent conférée par le magistrat, Madame
Marie de Luxembourg, Damme de Vendôme, y a anexé pour celui
et maîtres futurs au profit et augmentation de leurs salaires la
chapelle de Ste Marie Madelaine au Béguinage d’Enghien dont
les rentes et revenus s’étendent au village de Qammerages et dont
Ia Cense est appelée la Cense de Wilder.
Outre les biens fonds dont la ditte Cense est composée, les
revenus de la ditte chapelle consistent encor en six muids de bléd,
sept muids d’avoine, mesure d’Enghien ; 25 chappons, 3 oisons
et demi et en argent 9 carolus d’or et 9 sols monnoye d’Hainault
qui est la troisième partie des .trois chapelles fondées par les
prédécesseurs de la ditte Damme, lesquels revenus la ditte Dam
me de Vendôsme a voulu être affectés à toujours au bien comun
de la ditte école pour être régie et gouvernée par les Mambourgs,
maîtres et gouverneurs d’icelle, et pour que cette fondation sorti
rait son entier effet, les vicaires généraux du Diocèse de Cambray
y avoient donné leur consentement pour l’accomplissement dudit
acte dès l’année 1534.

(1) Suivent deux mots que certains copistes n’ont d’ailleurs pas re
pris en raison de la difficulté de les reproduire, et que l’on croit être
Ferrande denedochiel (?),
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Le dit sieur de Potelles fit davantage en vue du bien publi
que ; il fonda, en outre, le 20 may 1540, trois bourses au collège
de Standoncq à Louvain pour les enfents d ’Enghien et nomément pour les trois enfants de chœur qui seront sortis de la ditte
écolle d’Enghien et dont le bailly, pasteur et magistrat en sont
les collateurs.
Nicolas Mahet (1) fut un des recteurs de la ditte école et
fut chargé d’enseigner les langues latines, françoise et flaman
des comme aussi d ’entretenir le chant de l ’Eglise.
Cette école a été en vigueur et a subsisté jusques l ’année
1623. Le 4 octobre 1623, la Duchesse Anne de Croy, Damme
d’Enghien, fit un contract avec le R. P. provincial des Augustins
et ses religieux d ’Enghien et Messieurs cîu Magistrat (2) au sujet
des établissements des écolles latines au couvent des dits pères
qui y bâtirent un collège lequel ils doivent pourvoir de cincq maî
tres et un prefet, et enseigner depuis les figures jusqu’à la logi
que exclusivement ; et les revenus et fruits du bénéfice de la
Madelaine au Béguinage se trouvent actuellement divisé, scavoir
une partie aux dits Pères, une autre au maître de musique de
l ’Eglise et l ’autre partie à l’écolâtre. La maison et le terrain de la
ditte école sont actuellement incorporé dans le dit château (3).
Une autre fondation qui est dans la ditte ville, est celle de la
maison des pauvres orphelins et son institution est de l ’année
1628 (4). Elle était appelée auparavant la Grange des pauvres et
(1) Mahet ou Enghet ou encore Eughet. Le manuscrit B. R. II porte
Enghet et ce mot a été biffé et remplacé par Mahet, seul nom indiqué clai
rement par le manuscrit A. G. R.
Ern. M a t t h ie u mentionne Englet (Histoire, op. cit., p. 644).
(2) Cet acte est reproduit dans Arth. V an Nu f f e l et Y. De l a n n o y ,
Contribution, op cit., p. 349 et Y. D e l a n n o y , Anne de Croy, op. cit., p. 82.
(3) Le manuscrit de l’Hôpital précise que cette maison et ce terrain
ont été « plutôt engloutis par la veuve Parmentier du temps de son fils
aîné était maire de la dite ville a charge par ladite veuve, d’entretenir un
petit bout de temps la pompe qui se trouve accolé à sa maison ou hôtel de
ville ».
(4) L’origine de cette maison semble remonter à 1528. (Y. De l a n n o y ,
Anne de Croy, op. cit).
Peu après la rédaction de cette notice, l’administration de cette mai
son devait, en 1767, soulever des conflits très vifs entre le régent de celleci, l’abbé Monthiron, et le magistrat de la ville qui le trouvait « d’une con
duite si hautaine et méprisante... » et qui exigeait de lui « qu’il soit subor
donné au Magistrat en tout ce qui concerne la direction de la maison des
orphelins ». Il n’empêche, aux dire de l’abbé, que « jamais les enfans n’ont

Plan de la Ville d’Enghien par Deventer
(XVIe siècle).
La ville apparaît toute entourée de fossés dont, seule, subsiste la
Dodane, et de murailles renforcées de tours et de portes forti
fiées ; de gauche à droite : le pont de la Dodane et la porte
d’Hoves, la porte de la Gaine (croisement des remparts et de la
rue de Nazareth), la porte d’Hérinnes (croisement des remparts
et de la rue de l’Yser), la porte de Bruxelles devant le VieuxMarché, le quadrilatère du château et, enfin, la porte de Wingaert donnant accès au parc.

Charles, prince-comte d’Arenberg
né à Vollenhoven, en Frise, le 22 février 1550,
décédé à Enghien le 18 janvier 1616.

Extrait du Recueil iconographique
de la Maison d’Arenberg, publié
par Ed. La l o ir e , Bruxelles, 1940.
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l'on y nourissoit et élevoit les pauvres enfants de la ville, orphe
lins de père et mère. Madame Anne de Croy, Duchesse d’Arschot,
princesse d’Arremberg et Damme d’Enghien, ayant obtenu de Sa
Sainteté le pouvoir de vendre les biens ecclésiastiques de béné
fices qui se trouvoient en Hollande et voulant remédier à l’ordre
et gouvernement de la ditte maison, ordonna à ses exécuteurs
testamentaires, par acte du 6 octobre 1634, de vendre deux milles
florins de la rente qu’elle avoit acquise de ceux de Flandres sur
leur tonlieu, pour raccomoder la ditte maison ou grange des pau
vres ; elle la fit réédifier et l’a pourvu des meubles nécessaires
telle que doit être une maison des Orphelins, et légat une rente
de quinze cents florins par an au profit de la ditte maison et, en
mémoire de ce bienfait, au-dessus de la porte l’on y a placé les
armes avec cette inscription latine : « Illma ac excellma Dna Anna
de Croy Duc. arsch. Pr. Arrenbergii, anghie Da, hoc orphenotroété si bien nourris, ni habillés, ni pourvus de linges, comme ils sont à pré
sent, aiant chacque quatorze chemises, tandis qu’à peine ils en avoieni
deux ou trois mauvaises autrefois ». Le pasteur d’Enghien, Derweduwe,
dans un rapport adressé, le 14 avril 1767, au duc d’Arenberg, précisait de
même que « cette fondation n’a jamais été dans un état si florissant; char
gée d’un grand nombre d’enfans depuis plusieurs années, les enfans sont
proprement habilés et ils sont honnêtement et sainement nouris ; la disci
pline y est observée ; la maison, entretenue en bon état et le régent, par
une bonne régie, a déjà réparé la grande perte que cette maison a faitte
par la réduction des rentes dues par la ville... » Plus loin, le curé relève
le reproche de pingrerie formulé par certains bourgeois à l’adresse du
régent dont il défend la cause en ces termes : « L’on suggère aux enfans
qu’on leur fera donner des portions bourgeoises et ainsi, par d’autres
traits, on les soulève contre leur régent qui m’en a fait de justes plaintes,
tandis que ces pauvres enfans, destinés à gagner leur vie de travail de
leurs mains, ne doivent pas être élevés dans la bonne chère, mais fruga
lement et dans la crainte de Dieu... »
Maetens qui n’a pu — et pour cause — évoquer ici ces détails posté
rieurs à son étude, ne relate pas d’autres difficultés dont il dut certaine
ment avoir connaissance. Il résulte notamment d’un rapport dressé le 1’**
septembre 1669 que « le régent se plaint que la dite maison est chargée de
28 orphelins desquelz il en y at deux en la berce et sept à huit tout peti
qui, à cause de leur bas eage, doibvent estre préservés du feu... » Le
même régent souligne encore que, « par la calamité du temps présent, les
revenus des pauvres sont forts diminuéz et qu’à grande peaine, les rece
veurs n’en savent thirer de ce quy leur reste... » En 1683, les difficultés
naîtront de l’étonnante personnalité de la matronne, chargée du « ménaige
de la maison », Marie Destrebecq, « estre turbulent..., vénémeuse langue...,
plaine d’orgueilleuse ambition..., déclarant malicieusement qu’elle estoit
ensorcellée et assize du diable ». Pas moins... (A. G. R. Fonds d’Arenberg,
n° 8.637 ; Y. De l a n n o y , Notice sur la Maison des Orphelins),
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phium oedibus ornavit dote auxit executores curaverunt anno
1638.
Comme la ditte Damme étoit obligée de remploier en œuvres
pies les argents provenants des biens des bénéfices vendus en
Hollande, outre le couvent des Capucins qu’elle avoit fondée, elle
ordonna une somme de 1500 florins pour réparer et orner l’Eglise
du Béguinage, fonda six bourses au couvent de Nazareth pour
six filles et six bourses au collège des pères augustins pour six
étudiants. Elle légata cinquante florins de rente par an à la cha
pelle de l’Heylant hors de la porte d’Hérinnes de la ditte ville
dont la moitié pour la célébration d’une messe par semaine,
l’autre moitié pour réparation d’icelle. Elle mit trois filles reli
gieuses au cloître de Nazareth, fonda une messe journailière à
la chapelle du Rosaire en l’Eglise paroissialle d’Enghien et une
messe journailière en l ’Eglise Notre-Dame à Arschot, légua qua
rante florins de rente par an pour la sage dame d’Enghien et
laissa 2500 florins à l’église de l ’hôpital d’Enghien, dont 500
pour leur table d’autel. Elle fonda une messe journailière à l’autel
privilégié des Augustins. Elle érigea les sœurs grises en conceptionistes, et fit bâtir la chapelle de St Joseph, laissa cent et 50
florins de rente tant pour l’entretient de la ditte chapelle que pour
la célébration d’une messe journalière.
Finalement elle laissa audit couvent une rente de cent et 50
florins et, après avoir fait et ordonné les fondations ci-dessus,
elle décéda le 26 février 1635. Son corps revêtu des habits des
conceptionistes, comme il se voit dans le chœur des Capucins
d’Enghien, fut inhumé chez les dits pères de la ditte ville dans
un grand caveau qui est du côté de l’Evangile du maître-autel
où sont le duc d’Arschot, Charles d’Arremberg, son époux, leurs
pères et mères, leurs enfants morts à marier, à l ’exception des
deux capucins, P. Charles et P. Désiré.
La sépulture des autres de leurs successeurs est sous la cha
pelle Notre-Dame (1).
Enghien a été autrefois très commerçant. Le corps des
Tapissiers tenoit ses statuts du Souverain. Les plus belles tapis(1) Sur la sépulture des membres de la famille d’Arenberg au cou
vent des Pères capucins, voir Ed. La l o ir e , op. cit., p. 135 ; E. Bois d ’En 
g h ie n , Epitaphier du Pays d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien,
t VIII, p. 329 ; Ed. La l o ir e et R. d’ÜDEKEM de Gu e r t e c h in , La pierre
tombale de Jean de la March, dans Rev. belge d’arch. et d’hist. de l’art,
t XVI, p. 15.
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series si faisoient du teins qu’Enghien apartenoit aux Bourbon,
mais, suivant la tradition, les fabricants se sont retirés du côté
d ’Audenaerde (1). L ’unique commerce qui y subsiste est celui des
toilles ; tous les mercredis de l’année, il y a un franc marché et
il s’y trouve quelquefois et principalement en hiver jusqu’à neuf
cents pièces de toilles qui y sont vendus et acheté tant par les
marchands de la ville qu’étrangers qui y viennent des autres vil
les (2).

(1) Les manuscrits de l’Hôpital, de la B. R. II, et des A. E. M. don
nent ici cette précision : « La manufacture en était très renommée, l’on
assure même que les plus beaux tapis qui se trouvent à Versailles ont été
faits à Enghien, lorsque la ville et terre appartenaient à la maison de
Bourbon ; il s’en trouve encore deux pièces en l’église paroissiale d’Enghien: une devanture d’autel représentant St Laurent rôti sur la grille et en
présence du tyran et autres spectateurs, cette pièce est travaillée avec
beaucoup d’or et d’argent ; l’autre pièce est un drap de m o rt Mais cette
manufacture est venue à cesser.
(2) Les autres manuscrits citent le chiffre de quatre cents toiles. Les
toiles ne pouvaient être vendues que sur le marché public. Elles devaient
d’abord être aunées par le mesureur juré qui y appliquait la marque de la
ville et le nombre d’aunes que comprenait la pièce. L’aunage avait lieu
dans la grande salle occupant tout le premier étage de la halle au blé. Le
marché aux toiles se tenait en face de cette halle sur des bancs en pierre
bleue placés sur la Grand-place. Dans un rapport daté du 18 février 1792,
le bailli Grenet de Lisbroucq donne ces détails au sujet de l’importance de
ce marché : « Quoy qu’il ne soit guères possible d’en juger décidemment,
je pose que pendant les quatre mois d’hiver, il viendra au marché, 200,
300 et jusqu’à 400 pièces de toilles, et les huit mois d’été, 150, 100, 80 et
60 et même à peine 50 pièces. Certains marchés, sur quoy, comme les pay
sans sont insatiables et se flattent toujours d’augmenter de prix, il n’y a
guères de marché où ils ne retireront 40 à 50 pièces sans les vendre pour
les réexposer, les marchés suivants, de façon qu’on ne peut guères évaluer
qu’à 100 ou 120 pièces celles qui se vendent réellement par marchés, l’un
portant l’autre... » Le bailli explique le développement du marché d’Enghien par la marge bénéficiaire que laissait aux fermiers du mesurage de
toiles l ’exercice de leur profession. Elle suffisait à ne pas « les mettre dans
la nécessité, pour venir à leur compte, d’avoir recours à des extorsions qui
ruineroient le marché, ce qui arrive aujourd’huy à Grandmont et à Ath où
les marchés diminuent et font accroître le nôtre parla justesse, l ’ordre qui
y règne et la confiance qu’on a dans les fermiers actuels... » (A. G. R.
Fonds d’Arenberg, n° 896 ; Y. D e l a n n o y , Notice concernant le commerce
des toiles à Enghien),
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ANNEXE.
Commencement de la ville d’Enghien en 804 par le prince Enghe,
arrivé avec 10.000 saxes (1).
L’abbaye de Ninove en 1137 par Hugo et Balduin ; environ ce tems
ils commencèrent la tour et les murs de la ville, savoir en 1167, et fini par
Walterus, le 4°, en 1330.
La fondation de la distribution des grains en ville et aux villages a eu
lieu en 1255 par contrat de paix entre Marguerite et Jean d’Avesne pour
les torts que les habitans avaient essuyés par le siège de cette ville. C’est
pour cela qu’on la nomme La Noire.
Le village d’Hoves s’étendait jusqu’au coulant du ruisseau qui traver
se le moulin, de sorte que le béguinage était sous (Hoves ?). Walterus
aggrandit la ville en 1255; dans cette (année ?)fut érigée le couvent des
Augustins. L’hôpital a eu son commencement en 1265 sous le même.
L ’église d’Enghien bâtie par Wautier 4e en 1360 et y forma le caveau
dans le cœur pour la sépulture.
En 1397, Pierre de Luxembourg érigea la porte d’Hoves et d’Hérinnes.
En 1412, il érigea le couvent des Carmes à la chapelle de St. Jean,
lequel fut démoli en 1578.
Environ 1417 ou 1418, fut bâtie la halle par les paysans de Castre et
postée d’Hérinnes pour l’exemption de morte main, et démolie en 1843 par
le duc Prosper d’Arenberg qui fit monter la même année 3 maisons don
nant sur la place de ce terrain (2). Ce fut alors que le cimetière fut trans
féré de la place où est à présent l ’hôtel royal, hors la porte de Bruxelles.
C’est le même.qui commença les murs du parc ; mort en 1433.
La tour de l’église paroissiale, ayant été brûlée en 1497, a été rebâtie
en 1520 par Philippes de Ravestyn et y sonna la grosse cloche. Il fonda la
maison des orphelins en 1520 et augmenta par les aumônes sous les règles
que dicta M. Husmans, curé.
En 1606, Henri 4a, roi de France et de Navarre, vendit la seigneurie
d’Enghien à Charel (sic) de Ligne, comte d’Arenberg et à Anne de Croy.
En 1536, Charles de Carandolet, seigneur de Potelle, gouverneur
d’Enghien et Ath, bâtit la maison au parc et l’entrée dans la rue du châ
teau.
(1) Le tout, pour reprendre ce qu’en dit E. M a t t h ie u {Histoire, op.
cit., p. 36), au risque de mêler la fable à l’histoire. C’est, semble-t-il,
Co l in s (Histoire des choses les plus mémorables advenues en VEurope...)
qui soit à l’origine de cette... fable.
E. Matthieu, s’appuyant sur M e y e r (Commentarii sive Annales rerum
jlandricarum, Anvers 1561, p. 18), reporte la première mention de la ville
d’Enghien à 956 sous la forme d’Aingham. Il importe de noter que le lieu
d’Aingham, cité par Meyer, ne désigne pas la ville d’Enghien, mais Aygem,
commune du canton d’Herzele dans l’arrondissement d’Alost (Voir sur ce
point P. B o n e n f a n t , Le pagus de Brabant, dans Bull. Soc. belge d'études
géog., 1935, p. 58 ; M. Gy s s e l in g et A. C. F. K o c h , Diplomata belgica
ante annum millesimum centesimum scripta, 1950, 1.1, p. 248 et leur Index
geographicus, verbo Aingam).
(2) Il s’agit de la halle au blé dont il a été précédemment fait état.

