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DE QUELQUES FRAGMENTS D'UN COMPTE
DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS
1403-1404

Le classement des archives de l ’église Saint-Nicolas a per
mis la découverte d ’un compte établi par les mambours de celleci pour les années 1403-1404.
Gérant les biens de l ’église, les mambours en notaient les
recettes et les dépenses.
Leurs comptes s’étendaient du X III e au X V III e siècle.
L ’incendie de l ’église en détruisit une partie (1497) (1) ;
l ’autre disparut à Mons (1940).
A ces désastres, seuls, paraissent avoir survécu quelques
fragments d’un compte des années 1403-1404. 11 s’agit de sept
feuillets dont l ’humidité a détérioré les trois cinquièmes.
L ’intérêt qu’ils méritent, dépasse ce qu’à elles seules pour
raient conférer l ’ancienneté et la rareté.
L ’office de la « mambourerie » est alors exercé par un prêtre,
Gilles Imbrecht, et un laïc, Gilles Leleu.
Sans doute, l ’un gère-t-il plus spécialement le mobilier, les
ornements, livres et joyaux ; l ’autre, les finances. Mais cette dua
lité personnelle et fonctionnelle n’a cependant rien d’un principe
absolu même à cette époque.
(1) Sur cet incendie, Y. De l a n n o y , Le péril du feu en la cité d’Enghien dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 187, et Détails relatifs à
l’histoire d’Enghien, dans id., t. XII, p. 5.
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Gilles Imbrecht occupait déjà la charge de mambour en
1394 (2). Il apparaît comme tel pour la dernière fois en 1416. On
sait qu’il habitait à la rue d’Hoves la « Couppe d’Or » située près
de la maison Jonathas, de l’autre côté de la Blaustraetkem (3).
II mourut entre 1432 et 1435 (4).
La première mention de Gilles Leleu comme mambour
remonte à 1403 ; la dernière, en 1410 (5).
Les comptes des mambours étaient alors rendus par devant
les seigneur, bailli, gouverneur, membres du conseil seigneurial,
mayeur, échevins et « boines gens » de la ville.
Ce contrôle s’explique par diverses circonstances et raisons.
Parmi celles-ci, il convient de relever une considération : certai
nes recettes et dépenses intéressent directement la ville.
Ces redditions de comptes étaient suivies d’un dîner offert
par les autorités communales ; la dépense en révèle l’importan
ce (6).

(2) C’est en cette qualité qu’il emprunte de la ville deux cents livres
pour « l’ovraige de le tour » (Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’En
ghien, Mons, 1876, p. 487, η. 1).
Il est cité dans les comptes de massarderie de la ville des années
1404, 1410, f° 20, 1412, f° 22, 1416, f° 21. Les comptes des années 1417 à
1420 compris ont disparu.
(3) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, censier de 1454. Cet immeuble
eut ensuite comme « possesseurs » successifs : Claes Waterloix, la veuve
Claes Rousseau, son gendre, Jehan de Cavenere, drappier (Jd. 1571), sa
veuve (Cartul. 1618, f° 11), Jacques Carnoncle, Jean de Groote, Antoine
Quertement, Jacques Willems, puis en 1757, le sieur Chopinnet, « mar
chand de draps et d’autres différentes étoffes », qui avait épousé la fille
de ce dernier, Jeanne Willems. (A. G. R., Cartul. 1757, f° 406-407). D’au
tres membres de la famille Imbrecht possédaient au milieu du XVe siècle
plusieurs immeubles à Enghien : Segre, à la rue des Eteules et à la rue
Willoy (actuelle rue des Capucins) ; Pierre, à la rue Willoy ; Jean, à la rue
de Sambre, etc... (A. G. R., Seign. Enghien, censier de 1454).
(4) D’après le compte de la massarderie de 1410, la ville lui doit
une pension viagère de vingt livres par an (f° 20) ; cette pension lui est
versée jusqu’en 1432 (f° 27), mais non plus en 1435 ; les comptes des
années intermédiaires ont disparu.
(5) Compte de massarderie 1410, f° 20.
Il possédait un immeuble à l’entrée de la rue d’Argent (A. G. R.,
Seign. Enghien, Censier de 1454). A la même époque vit un messire Jehan
Leleu qui en possédait plusieurs à la rue de Bruxelles (Id.).
(6) La reddition des comptes de la ville, faite la veille, le 23 mars,
avait coûté en agapes 12 livres et demi.
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Le seigneur de l’époque était « la très redoubté et très exellente damoiselle madamoiselle Katherine de Luxembourg, comme
ayant le bail et gouvernement de la terre d’Enghien » (7). Celleci appartenait alors au jeune Pierre de Luxembourg.
Pinchart de Gavre, dit de Hérimez, exerçait les fonctions de
gouverneur de la terre d’Enghien ; Inglebert du Pont, celles de
bailli (8).
Les membres du « noble et discret conseil à ce commis et
députéz » ne sont point désignés, mais l’on sait que l’échevinage
comprenait Willaume de Lasnais, Gérard de Facuwes, Gérard de
Bevere, Jehan Storme, Jehan dou Puch, Colart Leurart et Claus
Vareman (9). Jehan de Mussain occupait l’office de maire.
Le compte devait mentionner tout ce que les mambours
avaient « rechupt et rendut des biens et revenus de ladite église
depuis le jour de Noël l’an XIIIc et trois jusqu’audit jour de Noël
l’an XIIIc et quattre, c’est pour le terme d’une année entière ».
Seul, est complet le chapitre des recettes.
Il ne comprend que trois parties.
La première, après avoir repris le solde de l’exercice anté
rieur — près d’une cinquantaine de livres tournois —, enregistre
l’intérêt des rentes. Le nom des débiteurs est illisible. Le montant
des sommes perçues s’élève à quelque cent dix-huit livres.
Suivent les « recettes en communes parties » : environ cent
trente livres.
Le poste principal en est constitué par une somme de soi
xante-quinze livres reçues « de grasce et non de droit » du sei
gneur et des échevins.
Pour ériger une chapelle « séant à ledite église », Isabelle
d’Enghien avait, en effet, ordonné un prélèvement de cent livres

(7) Le compte de massarderie de 1404 est libellé dans les mêmes
termes.
Catherine de Luxembourg, fille de Jean de Luxembourg et de Mar
guerite d’Enghien. Après sa tante Isabelle d’Enghien, elle exerça la gou
vernance d’Enghien pour son frère Pierre.
(8) Au sujet de ces personnages, voir R. Go f f in , Les baillis et gou
verneurs d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. XII, p. 383 et 385.
(9) Compte de massarderie de 1404, f° 54.
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sur l’assise du vin (10). Ce montant devait être versé aux mambours en quatre trimestrialités. Trois de celles-ci apparaissent
dans ce compte. De quelle chapelle s’agit-il ? Du sanctuaire actuel
de Notre-Dame du Rosaire dont la construction remonte à cette
époque, ou d’une chapelle disparue dans l’incendie de 1497 ? Il
est malaisé de répondre à ces questions.
Certains postes sont illisibles ; d’autres représentent des
sommes d’environ neuf, sept, etc... livres versées aux mambours
par les nouveaux échevins « pour et au non du disner d’eskevynage » (11),la part des offrandes «que les bonnes gens mettent
ou bloc (12) séant ou moustier (13) d’Enghien et ou bloc séant à
la porte de Brouxelles » (11 sous) (14), les redevances pour con
cession du droit d’herbage au cimetière Sainte Catherine (15), le
remboursement de certains frais, la « chire » (3 livres) et le pain
(10 sous) employés « pour sélebrer sour le castiel (16) et pour
(10) Isabelle d’Enghien, fille de Louis d’Enghien, comte de Conversan et de Brienne. Au décès de sa sœur, Marguerite, épouse de Jean de
Luxembourg, elle exerça la gouvernance d’Enghien. (Paris, Arsenal,
Ga l l a n d , Mémoire de la ville d’Anghien avec la généalogie des seigneurs
qui Vont possédée, mns. 4914, f os 159-160, 169).
(11) Ainsi en fut-il pour les échevins Colas Leurart, orfèvre, Claux
Egericx, receveur de Marcq (Compte de Massarderie 1410, f° 10 et 1412,
f° 15) et Jean Storme.
(12) Tronc.
(13) Clocher.
(14) Il s’agit de « le cappielle de Monsieur Saint Nicolay à le porte
de Brouxelle » que la ville fit restaurer en 1431 (Y. De l a n n o y , Le compte
du massard jehan Puttin dans Observateur Enghiennois, 3 févr. 1952).
(15) « Rechupt de Pietre le Tintenier pour l’irbage de l’attre Sainte
Katerine qu’il avoit luwet le terme de III ans à XXXVIII sous par an et
si le doit faire rescouper bien et souffisament tout autour sans niaise
ocquision... »
Ce texte concerne l’ancien cimetière Sainte Catherine érigé — à la fin
du XIV” s. — après la désaffectation du premier situé autour de l’église —
au delà du Vieux-Marché et désaffecté lui-même à la fin du XIXe siècle.
(Y. De l a n n o y , Pierre Delannoy, bourgmestre d’Enghien... dans Ann. Cer
cle arch. Enghien, t. X, pp. 490, 502-508). Sur la chapellenie de Sainte
Catherine, Ern. Ma t t h ie u , op. cit, p. 472.
(16) Il s’agit de la chapelle érigée au château d’Enghien par Sohier
d’Enghien, selon les uns (A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 8188), par Wautier d’Enghien, selon d’autres (Paris, Arch. Nat., KK, n° 909, f° 175).
Quant à son histoire et ses richesses, J. Bo s ma n s , L’ameublement du châ
teau d’Enghien au commencement du XVII0 siècle dans Ann. Cercle arch.
Enghien, t. I, p. 407 ; Y. De l a n n o y , Pierre Delannoy, bourgmestre d’Em
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II cantuwaires qu’on désiert en le capielle Saint Eloy... » (17).
Troisième et dernière partie : les recettes « dou hannap pour
chauchiet » perçues aux principales fêtes : Noël (8 sous), « Nostre
Damme à la Candeler » (6 sous), bon deneurs (8 sous), Pâques
(10 sous), Pentecôte (5 sous), Sacrement (9 sous) (18), Nostre
Damme emmy âoust » (7 sous), Dédicasse (8 sous), Toussaint
(10 sous). Le montant total des recettes atteint ainsi près de trois
cents livres.
Le chapitre des dépenses compte plusieurs parties.
La première représente les frais d’une trentaine d’obits.
Le nom des défunts (19) ?
« Jehan Mahauden (4 sous)
Madamme Yolant d’Enghien (14 sous, 6 deniers)
Messire Mahieu Styfschals (6 sous, 4 deniers)
Monseigneur Sohier d’Enghien (15 sous)
Jehan dou Bos et damoiselle Isabiel, se fille
(13 sous, 6 deniers)
sous)
(6
femme
se
Sare,
et
Messekin
Jehan

ghien..., id., t. X II, pp. 148-161 ; Le parc d’Enghien et sa chapelle dans
Hainaut Tourisme, n° 87, juil. 1961 ; Enghien (Hainaut Tourisme, 1964),
pp. 32-39 ; B. de H o u s t a , Historia chronologica monasterii anghiensis
ordinis F. F. emeritarum S. P. Augustini... et Instrumenta seu Monimenta
ad Historiam cronologic... (Arch. Collège St. Augustin, Enghien) ; Ern.
M a t t h ie u , op. cit., pp. 169-176 ; Ministère Finances, Bruxelles, dossiers
Sequestre.
(17) Sur cette chapelle, Ern. M a t t h ie u , op. cit., p. 480; Y. D e l a n oe 8, 15, 22, 29 janv., 5, 12,
n o y , Sz l ’église m’était contée dans Carillon, n
19, 26 févr., 4, 11, 23 mars, 1, 8, 15, 22, 29 avr., 6, 13, 20, 27 mai 1956 ;
Enghien (Hainaut-Tourism e, 1964), p. 20.
(18) La fête du Saint Sacrement faisait alors ici l’objet de très gran·
des solennités. Avec la Saint Jean et la Saint Eloi, c’était l’une des fêtes
qui donnaient lieu à processions et mystères. (Y. Ù e l a n n o y , Jeux et mon
trâmes au X V e siècle dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. XI, p. 361).
(19) Plusieurs de ceux-ci avaient également fondé l’un ou l’autre
service religieux à la Confrérie de Notre-Dame (Arch. Cercle arch.
Enghien, obituaires de la Confrérie de Notre-Dame). Ainsi en est-il plus
spécialement de Walter d’Enghien ( f oe 117, 131, 140), Jean Mahauden
(f° 22), Simon de Ghistelle (f° 32), Mahiet Styfhals (f° 54), Gertrude Vereman (f° 95), Jean Messekin (f° 99), Jacquemart Corbison (f° 113), Jean de
le Haide (f° 140), etc...
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Madamme d’Enghien, jadis éspouse à Monseigneur Sohier
d’Enghien (14 sous, 6 deniers)
Simon de Ghystelle (14 sous, 6 deniers)
Les trois sœurs de Bevren (15 sous)
Trude Vereman (5 sous)
Henry dou saert (4 sous)
Jacquemart Corbison (8 sous)
Mahieu Pastele et se sœur (4 sous)
Jehan Rutuic et se femme (8 sous)
Jehan de le cavre et se femme (7 sous, 8 deniers)
Wautier halluic (5 sous, 9 deniers)
Monsigneur Wautier d’Enghien (12 sous, 7 deniers)
Mahieu Stoef et se femme (5 sous)
Camart (14 sous)
Pierre Dannewez (23 sous, 9 deniers)
Gille dou bos (5 sous, 4 deniers)
Monsigneur Wautier d’Enghien (12 sous)
Jehan de le heide (4 sous)
Godefrine de hoves (2 sous, 6 deniers)
Wauthier d’Enghien, père à Messire... (12 sous)
Jehan Sckelbercq (3 sous, 6 deniers)
Willem Willoy (5 sous, 6 deniers)
Englebert, Sohier d’Enghien et damiselle Katherine, se fille
(16 sous, 9 denier). »
Le total de ces frais s’élève à quelques 13 livres.
Le second poste des dépenses est constitué, comme pour les
recettes, par les « communes parties ».
Y figurent d’abord les charges de certaines fondations. « A
Jehan Imbrecht pour son sollaire de lire messe devant Nostre
Damme pour l’année finant au Noël » (7 livres, 4 sous), le pain
« pour sélebrer en l’église, à Sainte Katerine et au castiel d’En
ghien pour toute l’année» (25 sous, 6 deniers), etc...
Créancière de certaines rentes, l’église se trouve débitrice
d’autres : aux Augustins (2 sous), à Messire Jehan le courte, cha
pelain de la « main messe » (5 deniers), à l’hôpital (12 sous, 6 de
niers), etc...
Vient ensuite la dépense de vins : huit lots pour « amenistrer
les bonnes gens de ledite ville d’Enghien le jour dou Noël, le jour
de blans de huis, le nuit de Pasques, le jour de Pasques et le jour
de Pentecouste » (25 sous, 4 deniers), un lot pour les Béguines...;
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de droit, les deux mambours et le valet des échevins, chacun, en
reçoivent un autre, tandis que le curé ne peut prétendre qu’à la
moitié. De la piquette, ce dernier vin ? Il coûte quatorze sous au
lot ; celui que l’on « administre » aux bonnes gens de la ville n’en
vaut pas deux...
Mais voici le jour « dou Sacre ». On s’en va quérir le doyen
de Hal pour présider aux solennités. Par les rues à peine pavées
se dérouleront les mystères du « benoit sacrement » et dans les
airs, jusqu’à l’infini, les cloches à toute volée scandent le souffle
d’une cité en liesse. La note n’est pas des plus lourdes : neuf
sous pour le doyen, trois pour le voiturage, autant pour les « com
pagnons qui jeuwèrent », et à peu près de même pour le « grand
batailleur des cloches ».
Ceci payé, les « communes parties » s’évaporent en menus
détails. C’est ici le « sollaire de faire l’alumynaire pour toute l’an
née » (40 sous), les dépenses d’huile « pour ardoire en les lam
pes » (36 sous) et de cierge « pour le besongne del église » (80
sous) ; là, le traitement d’ « un seigneur religieus des Augustins
pour toute l’année juwer sour les orghes » (3 sous), les frais de
plume — rédaction de certaines chartes en faveur de l’église —,
de nettoyage : verrières, « ascenchoir d’argent», etc...
Dont coût total : près de vingt-neuf livres.
Le troisième poste des dépenses concerne la construction de
la chapelle pour laquelle, on l’a vu, Isabelle d’Enghien avait
ordonné un prélèvement de cent livres tournois sur certaines
recettes fiscales.
Par le menu détail sont ici enregistrés tous les frais exposés
pour « l’ouvrage de le cappielle estant au markiet d’Enghien » :
acquisition d’une trentaine de « bois » amenés du Strihoux pour
servir d’échaffaudage aux maçons (30 sous) ; achat d’une qua
rantaine de muids de chaux à Ecaussinnes (20 livres), d’une soi
xantaine de « carées de sable à Petit-Enghien et Marcq (6 livres),
commande et transport de 46.500 briques (56 livres), etc...
D’Ecaussinnes s’acheminent 120 mètres de pierre taillée
par Hostelart Morel et ses compagnons (50 livres). A la « rocque »
de Dilbeck, on prépare cinq espèces de pierre dont Jehan d’Anderlecht, maçon et tailleur de pierres, fera divers usages: bordures
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des fenêtres, encadrement des verrières, etc... (64 livres) (20). Les
travaux qu’exécuteront Pieter le maçon et ses compagnons, coûreront trente-huit livres ; l’ensemble de la maçonnerie, près de
deux cent trente-cinq livres.
Suivent encore quelques menues dépenses : clous pour « l’estallage et hourdement des mâchons », huile « pour oindre le pallié
de l’angien » qui servait de grue, « grant martiel de bos de coy li
mâchons frappent ens les grandes pieres », cuves, seaux « et
aultre cose de cuvellerie », cordes « pour lever l’estallage », etc...
Les fragments de ce compte s’achèvent par un paiement de
dix-neuf livres à « Messire Jehan de Herzelle, jadis curet de la
vile de Grammont ». En sa qualité d’exécuteur testamentaire de
Maître Gérard de le Heetvelde (21), l’église lui devait cette som
me « pour le paiement de l’argent que le taublé cousta, qui fut
deseure le grant otel ». Que représentait cette œuvre d’art que
tant d’Enghiennois purent alors admirer sur le maître-autel ?
Hélas, le temps court et s’en est allé n’en laissant nulle souve
nance...
Y. De l a nn o y .

(20)

A Ecaussinnes, 394 pieds de pierre de taille ;
A Dilbeck, 5 pieds de pierre pour bordure pour les fenêtres, 200
pieds de pierre « de lyste » (taillée), 30 pieds de pierre « de fremerecht »,
40 pieds de pierre « de simmeraude », 13 pieds de pierre « de rasement »,
48 pieds de pierre « condist mangueels où les verrières stèront » ...
(21) Sur cette famille, Ch. H e e t v ë l d , Notice historique et généalo
gique sur la famille van den Heetvelde dans Ann. Cercle arch. Enghien,
t. IV, p. 309.

