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La Ville d’Enghien éprouvée
par une grave épidémie
en 1617

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, la ville d’Enghien connut
à diverses reprises des années bien pénibles durant lesquelles y
sévissait la peste ou quelqu’autre maladie contagieuse. On sait
qu’à cette époque, on désignait par le terme générique de pesti
férés toutes les personnes atteintes d’affection épidémique, ty
phus, dysenterie, choléra, grippe infectieuse, etc. (1).
Ern. Matthieu, dans son Histoire de la ville d’Enghien, parle
de la peste qui affligea les habitants de la cité en 1578 et 1579,
1602, 1630, 1637 et 1667 à 1669 (2). Le P. Basile, ofmcap.,
publia à son tour une intéressante relation sur la peste qui régna
à Enghien durant les années 1667-1670 (3). Il est le seul à four
nir quelques détails sur l’organisation de la lutte contre ce fléau
à Enghien à cette époque. On regrette toutefois qu’aucun texte
de semblables ordonnances ne soit parvenu jusqu’à nous.

(1) E. De Mo r e a u , s. j., Histoire de l’Eglise en Belgique, t. V,
Bruxelles, 1952, p. 397.
(2) Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 18761878, p. 227-228 et 233-235.
(3) P. Ba s il e , ofmcap., De Kapucijnen en de Pest te Edingen
(1667-1670), in : Neerlandica Franciscana, t. II, 1919, p. 225-132. Du
même, La Peste à Enghien (1667-1670), dans: Annales du Cercle archéo
logique d’Enghien, t. VIII, 1914-1922, p. 183-200.
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A notre connaissance, aucun auteur ne fit encore la moindre
allusion à l’année 1617 comme à un temps de malheur où la ville
d’Enghien connut une des plus fortes mortalités de la première
moitié du XVIIe siècle, conséquence d’une maladie contagieuse
qui s’abattit sur la ville.

Diagramme des décès survenus à Enghien durant les années, de 1600
à 1650, d’après le registre des décès de la paroisse Saint-Nicolas à
Enghien. (Hôtel de Ville d’Enghien, Anciens registres paroissiaux,
n° 27).

Comme on peut le voir sur le diagramme, de 1600 à 1609,
la moyenne annuelle du nombre des décès s’élevait à Enghien à
35,7 ; il y eut en 1603 une poussée jusqu’à 55 morts et en 1607
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jusqu’à 57 (4). Cette première décennie fut suivie d’une année
exceptionnelle où la ville eut à déplorer 62 décès. Puis, durant six
ans, la moyenne se maintint à 43. En 1617, d’un seul coup, on
atteignit le chiffre de 82, pour retomber les années suivantes à 66,
puis à 57. De 1620 jusqu’en 1629, la moyenne annuelle des décès
devint normale, quoique assez élevée, atteignant 47,7. L’année
1630 vit le nombre des défunts monter jusqu’à 67. Ensuite la
moyenne redescendit à 44,5 jusqu’en 1634. Les quatre années
suivantes furent marquées par une mortalité exceptionnellement
élevée : 122 en 1635 ; 98 en 1636 ; 87 en 1637 et 103 en 1638.
Elles furent suivies de quatre années où la moyenne demeura
encore plus élevée qu’à l’ordinaire avec le chiffre de 62,5. Après
1643, la situation se normalisa avec une moyenne annuelle de
45,1 décès.
De 1600 à 1650 moururent à Enghien 2.664 habitants, soit
en moyenne 52,2 par an, ou à peu près un décès par semaine.
Ce chiffre fut dépassé 18 fois. On remarque que la mortalité
moyenne par année s’éleva d’une dizaine d’unités après 1607.
Faut-il y voir le signe d’un accroissement de la population depuis
que les Arenberg, devenus les seigneurs d’Enghien, étaient venus
s’établir au château ? C’est probable. Le fait qu’ils y résidaient
habituellement et qu’ils y entreprirent de grands travaux d’amé
nagement et d’embellissement de leur résidence, a pu attirer en
ville un certain nombre de nouveaux habitants. On possède toute
fois trop peu de données concernant la population d’Enghien de
cette époque pour pouvoir dresser des statistiques et en tirer des
conclusions valables.
En 1617, ce fut surtout le mois d’octobre qui fut marqué par
un nombre très élevé de décès. On en comptait 23. Ce chiffre
mensuel n’a été surpassé que deux fois durant la première moitié
du XVIIe siècle, notamment durant la terrible année de 1635,
alors que la peste sévissait sans merci : au mois de novembre de
cette année, ce fléau entraîna la mort de 27 victimes ; le mois
suivant, on déplora 30 décès.
(4) Les données que nous présentons ici proviennent du dépouil
lement du registre paroissial des décès d’Enghien (N° 27), conservé à
l’état civil de la maison communale d’Enghien. Il existe également, dans
la même collection, des registres spéciaux de défunts ensevelis à l’église
des Pères Augustins. Toutefois, le registre du curé de l’église paroissiale
signale également les défunts dont le service se fit dans une autre église
que la sienne. C’est pourquoi, nous n’avons compté que les décès signa
lés dans le registre paroissial par le curé de l’endroit.
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L’année 1617 fut donc vraiment une période où la ville
d’Enghien fut gravement éprouvée. Il faut supposer qu’Ern.
Matthieu n’a rien trouvé de spécial à ce sujet dans les sources
qu’il a consultées. Il observe toutefois qu’à son avis les archives
d’Arenberg pouvaient sans doute fournir des données intéres
santes sur certains faits de l’histoire d’Enghien. Lui-même n’avait
pas été en mesure de les consulter quand il préparait son ouvrage
sur la ville (5). Ce sont précisément ces archives d’Arenberg qui
nous permettent de faire connaître le fléau qui affligea la ville
en 1617.
En effet, la correspondance d’Anne de Croy, duchesse
d’Arschot et princesse-comtesse d’Arenberg, dame d’Enghien,
etc., contient huit lettres que son agent principal à Enghien,
Gérard de Walhove (6), lui adressa du 27 septembre au 27 dé
cembre 1617, alors qu’elle-même se trouvait d’abord à Malines,
où l’avait appelée le règlement de ses affaires au Grand Conseil.
Elle s’était dirigée ensuite par Bruxelles vers Chièvres, en atten
dant que la situation sanitaire d’Enghien fût devenue à nouveau
normale (7).
On doit regretter que toutes les lettres, que G. de Walhove
écrivit alors à la duchesse, n’aient pas été conservées ; de même
qu’on ne possède pas les réponses que lui fit parvenir Anne de
Croy. Nous avons cherché en vain à compléter cette documenta
tion par des renseignements puisés à d’autres dossiers des
archives.
On peut difficilement se représenter la crainte qu’inspirait
aux hommes de ce temps le danger dans lequel ils vivaient cons
tamment, et sans grande défense, de se voir atteints d’une de ces
maladies contagieuses et de voir décimer leur famille. Le princecomte Charles d’Arenberg la ressentit également. Nous avons cité
(5) Ern. Ma t t h ie u , o . c ., p. 5.
(6) Gérard de Walhove était alors le maître d’hôtel d’Anne de
Croy ; il fit également partie de son conseil et jouissait de la pleine con
fiance de la duchesse. Il sera choisi par elle comme drossart de la baron
nie de Zevenbergen. C’est là, en Hollande, qu’il décéda en cette qualité
en 1636.
(7) Archives d’Arenberg. Correspondance d’Anne de Croy, dos
siers n° 1424-1427.
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précédemment (8) l’ordonnance du début d’août 1615, par
laquelle il exprimait, entre autres, sa volonté de voir chaque
année les Capucins de son couvent enghiennois célébrer une
messe à l’honneur de Saint Sébastien, tous les jours de la semai
ne dans laquelle tombait la fête de ce martyr, et de prier spécia
lement ce saint d’intercéder auprès de Dieu « affin de garder
nostre maison et ceste ville d’Enghien de toute peste et aultre
maladie contagieuse ». Pour la même raison, il avait destiné au
couvent des Capucins la relique de Saint Sébastien qui avait tou
jours été vénérée à Enghien dans une chapelle, érigée au marché
des poissons, à l’endroit où les Pères Carmes avaient leur refuge
et où ils étaient venus s’établir définitivement après que leur
couvent, situé d’abord hors de la ville, eût été détruit en 1578 (9).
Le bon prince était mort en janvier 1616. Les Capucins
s’étaient installés dans leur couvent au cours de cette année. Plu
sieurs affaires à régler avaient appelé la princesse-comtesse Anne
de Croy à Malines, laissant à Enghien Gérard de Walhove, son
maître d’hôtel, chargé de la direction courante de ses affaires.
Ce doit être vers la mi-septembre 1617 que G. de Walhove
avertit la duchesse qu’une maladie contagieuse s’était déclarée en
ville. Anne de Croy lui prescrivit immédiatement de prendre tou
tes les dispositions nécessaires, de concert avec le gouverneur de
la ville et tous les magistrats, pour enrayer le mal.
Commencée par une mort suspecte, survenue dans l’hôtel
lerie nommée le « Verd Galland », la maladie avait déjà fait des
victimes en sept maisons de la cité, le 27 septembre suivant. Les
Sœurs Grises qui soignaient les malades, avaient été atteintes
par le mal, mais s’en remettaient heureusement.
Dès que la maladie avait été constatée comme contagieuse,
le magistrat de la ville avait fait un contrat avec maître Anthoine
de Block, échevin et chirurgien en même temps, qui s’était obligé
de soigner les malades infectés. Mais déjà le lendemain, quand
on fit appel à ses services, il avait refusé de s’exécuter. Fort
heureusement, on avait pu pourvoir à son remplacement. Un
jeune chirurgien, originaire de Galmaarde, dont le nom ne nous
est révélé nulle part, accepta de soigner les malades contaminés.
Il s’acquitta de sa triste'tâche avec un grand dévouement, à la
(8)
(9)

Voir dans ce numéro des Annales, t. XVI, n° 1, 1970, p. 83-84.
Voir Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 573.
R. P. Landelin Ho f f m a n s , ofmcap., dans : Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, t. IX, n° 3-4, 1954, p. 297-300.
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pleine satisfaction de tous. Il fut lui-même atteint assez sérieu
sement par l’infection; nous n’avons pas rencontré la mention
qu’il en serait succombé.
Les lettres de G. de Walhove font connaître les précautions
minutieuses qu’il prit en cette circonstance, afin de ne pas expo
ser la duchesse au danger de la contagion soit en recevant des
lettres venant d’Enghien, soit en la mettant en contact avec des
gens de son personnel, des chevaux et du carosse qui lui par
viendraient de cet endroit, quoique le château ne fût pas atteint
par la maladie.
Anne de Croy, de sa part, donna à Gérard de Walhove et
à son personnel la permission de s’éloigner momentanément du
château ; elle lui fit envoyer également des remèdes préservatifs,
sans que nous apprenions la nature de ceux-ci.
On peut déduire de cette correspondance le contenu princi
pal des ordonnances de police qui existaient déjà à Enghien
avant que la maladie contagieuse se déclarât en ville. Anne de
Croy prescrivit de les faire observer rigoureusement. Les malades
devaient être séparés des autres habitants ; les familles, au sein
desquelles s’était déclaré le mal, devaient quitter leur maison et
on devait les rassembler dans un endroit quelque peu écarté, où
des baraquements provisoires devaient être érigés à leur ser
vice. Les hommes sains ne pouvaient entrer en communication
avec les malades ni avec ces familles, sauf les personnes spécia
lement désignées pour les assister et les soigner. On devait éga
lement déclarer au magistrat de la ville tout cas de maladie qui
se produisait.
Un maître chirurgien était engagé par le magistrat de la ville
pour assurer les soins médicaux à ces malades. Il était assisté
par les Soeurs Grises du couvent de Nazareth (10).
Quant aux soins spirituels à prodiguer aux victimes de ma
ladies contagieuses, la ville d’Enghien disposait d’un membre du
clergé à qui ce ministère était spécialement confié. C’était préci(10) Yves De l a n n o y , dans son étude sur Anne de Croy et la ville
d’Enghien, (Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. IX, 1953, p.
40), rappelle que « dans l’acte qui autorisa les Sœurs Grises à s’établir
à Enghien (en 1503), il fut prévu que lesdites sœurs seraient tenues à
garder toutes les personnes malades de quelque maladie que ce fût, ré
servé (c’est-à-dire excepté) en lieu déshonnête, aussi d’ensevelir les per
sonnes pour l’honneur de Dieu sans en prétendre quelque salaire ni pou
voir aller visiter les malades hors de la ville ».
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sèment le vice-pasteur de la paroisse, nommé le grand coustre,
dont l’office était conféré par le magistrat de la ville jusqu’en
1683 (11). Ce prêtre recevait une rente annuelle supplémentaire
à la condition expresse de visiter et administrer « les affectéz à
la peste... toutes et quantesfois et en quel temps sera besoign » (12).
La « grande coustrie » changeait assez souvent de titulaire.
On la confia parfois aussi à des religieux de la ville. Ainsi, en
1575, le Père Jean du couvent des Augustins à Enghien en fut
chargé pour un an (13). En 1617, ce fut le Père Ascain, prieur
des Carmes de la ville, qui eut à remplir cet office (14). En 1625,
messire et maître Jean Van Calverschald, prêtre séculier, accepta
«ladite grande coustrie... pour le terme de six ans continuelz,
comenchant présentement, et ce sur les mesmes pied, condition
et manière, tant en charge qu’en émoluments, que les Carmes de
ceste ville » (15).
En 1617 donc, ce fut le prieur des Carmes ou un religieux
de ce couvent qui était spécialement désigné pour assister les
malades (16). On appelait le prêtre à qui incombait cet apostolat
(11) Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 453
(12) Actes datant du 1.8.1556; du 2.12.1593; du 29.7.1647; etc.
Voir : Archives d’Arenberg, Seigneurie d’Enghien. Inventaire Beauvoix,
n° 345.
(13) Ibidem.
(14) « Messieurs les Bourgmestre et Eschevins de la ville d’Enghien
ont accordé à Monsieur Pater Ascanus, prieur des Carmes de ceste ville,
la deservitance de la grande cousterie de ceste ville pour un an comencé
le 13 de septembre dernier 1617 sur lesdites conditions et regards ainsy
que s’ensuit etc ». Ibidem.
(15) Ibidem.
(16) Ed. De Mo r e a u , dans son Histoire de ΓEglise en Belgique,
(t V, p. 397) écrit : « En une forme d’activité charitable rivalisèrent ca
pucins et jésuites, à savoir l’assistance aux pestiférés... Nous ne voulons
pas dire que ces deux Ordres furent les seuls à se dévouer à ce ministè
re. Leurs membres trouvèrent souvent des émules dans les autres famil
les religieuses et dans le clergé séculier. Mais, chez les capucins et jésui
tes, le service des pestiférés constituait un service prévu, admis, recom
mandé, naturel, pourrait-on dire ». Nous n’avons pourtant rencontré au
cun indice que les Capucins auraient assisté les malades infectés à
Enghien avant 1668. En tout cas, en 1617, ce fut un Père Carme qui
remplissait cet office charitable. Nous savons que plus tard, le magistrat
de la ville d’Enghien fit un accord avec un vicaire de la paroisse, un
nommé Joseph Lion, qui reçut à cet effet une rente annuelle. Mais lors
qu’on fit appel à son ministère en 1668, il recula devant le danger. (Le P.
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« le confesseur des infectés ». Ce n’était pas nécessaire que le
Père Ascain en personne exerçât ce ministère ; il pouvait égale
ment le confier à un de ses religieux, le prieur ne s’étant engagé
vis-à-vis du magistrat de la ville que comme représentant de sa
communauté. Les lettres de G. de Walhove ne permettent pas
d’identifier davantage le père Carme qui se dévoua pour les
malades. Nous apprenons que le chirurgien et le confesseur habi
taient la même maison particulière. Ils s’entendaient très bien.
Ce fut le Père qui soigna le chirurgien malade, et celui-ci ren
dit ce même service quand le religieux à son tour fut victime de
la contagion.
On pensait à l’époque que les maladies contagieuses pou
vaient se propager par l’air, ou, si l’on veut, que l’air d’un endroit
pouvait contenir des germes de contagion. Ceux-ci pouvaient
transmettre la maladie aux autres habitants de la ville par l’air
qu’ils respiraient. Le grand remède à cette situation désastreuse
consistait, aux yeux des gens de ce temps, à purifier l’air en allu
mant de grands feux en plein air, répartis partout dans la ville.
Mais c’était là un moyen auquel on ne recourut qu’en dernière
extrémité. On craignait le danger, nullement imaginaire, que ces
feux puissent provoquer des incendies et réduire en cendres des
quartiers entiers de la cité. En outre, l’application de ce moyen
spectaculaire marquait pour un temps l’arrêt de toute la vie éco
nomique de la ville. Aussi, G. de Walhove ne se crut-il pas obligé
par la situation d’Enghien en 1617 de prendre une telle mesure
extrême.
II y eut un incident auquel G. de Walhove fait allusion dans
sa lettre du 27 décembre 1617. Un soir, le Père Carme, confes
seur des infectés, voulut entrer dans la maison de Jacques Bour
gogne (17), où une Sœur Grise soignait une personne malade ;
mais voici que de l’obscurité on lui arracha violemment la lan
terne de la main en même temps qu’on lui administra une forte
giffle à la figure. Qui fut l’auteur de cette attaque brutale ? On
l’ignore. En tout cas, le fait avait été signalé à Anne de Croy,
qui s’en était plainte à la Supérieure du couvent de Nazareth.

Ba s il e , dans '.Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. VIII, p. 190191). Ce furent alors les Capucins qui reprirent l’assistance aux pesti
férés.
(17) Nous lisons dans le registre n° 27 des décès de la paroisse
d’Enghien que le 20 décembre 1617 mourut Jeanne, veuve Bourgogne, et
le 22 suivant décéda Anne, une fille Bourgogne.
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Il semble bien que les rapports entre la Sœur Grise en question
et le confesseur des malades n’étaient pas des meilleurs et tout
le monde donna tort à la religieuse.
Que s’était-il passé au juste ? Aucun renseignement plus
détaillé n’est fourni par les archives. Il semble bien que ce fâ
cheux incident ennuyait surtout la Sœur Grise mise en cause.
Celle-ci répandit alors le bruit selon lequel un mauvais « esprit »
avait frappé ce soir le confesseur. G.· de Walhove n’était pas si
naïf d’attacher la moindre créance à cette présentation des faits.
Mais les choses semblent en être restées là.
En cette année 1617, le nombre des décès avait été très bas
durant les sept premiers mois : on ne comptait en tout que 20
morts à la fin du mois de juillet. Au mois d’août, huit personnes
moururent ; en septembre, on eut à déplorer 14 victimes ; en
octobre, on compta 23 morts. Puis, en novembre, le curé n’eut
à enregistrer que trois décès; mais en décembre, le chiffre remon
ta de nouveau jusqu’à 14. Pendant les deux premiers mois de
l’année 1618 ne périrent que 5 habitants, et quoique le total des
décès de cette année fût encore assez élevé, — on notait 66
morts, — la situation n’avait plus un caractère alarmant ; la ma
ladie, si elle continuait à faire des victimes, perdit de son acuité.
L’année 1619 vit encore diminuer considérablement le nombre
des décès et tout devint normal en 1620.
Il ne nous est pas possible de déterminer la nature de cette
maladie contagieuse qui affligea la ville d’Enghien en 1617. II
semble pourtant qu’elle ne présenta pas les symptômes ordi
naires d’une maladie infectieuse déjà connue par les gens d’En
ghien lors de sa première apparition en ville. On aurait aimé dis
poser du rapport sur cette contagion que, sur l’ordre d’Anne de
Croy, G. de Walhove fit parvenir au médecin de celle-ci. Mais ce
document ni sa minute n’ont été conservés aux archives.
Avant de terminer cette courte introduction aux lettres de
G. de Walhove à Anne de Croy, nous tenons à remercier M. Yves
Delannoy qui a bien voulu nous faire profiter de son érudition
en ce qui regarde l’identification des personnes et des détails
topographiques, cités dans ces lettres. Les notes qui accompa
gnent le texte de ces documents sont de lui. Il nous fournit égale
ment des renseignements utiles au sujet du « confesseur des in
fectés ».

*
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1.
(A. A. C. £., Corresp. d’Anne de Cray, dossier 1424).

Madame,
J’ay receu celle que Vostre Excellence at esté servie m’escrire...
Je ne mancqueray à toutte occurence de faire tout les
debvoirs possibles à donner l’ordre nécessaire, avec le Gouver
neur (1) et Magistrate (2), au besoings de la contagion, de
laquelle, j’espère, le Seigneur Dieu nous vouldra de brief délibvrer. Les ordonnances (3) sont maintenant, en ce regard, mieulx
observée et gardée. Et ne se peult encore dire que l’infection
procède d’ailleurs que de la seulle premier maison, appelée le
(1) A cette époque, le gouverneur était Charles le Brimeu, nommé
à ces fonctions le 10 janvier 1607 et décédé, dans cette charge, à Enghien, le 29 avril 1623. Voir à son sujet : R. Go f f in , Les Baillis et Gou
verneurs d’Enghien, dans : Annales du Cercle archéologique d’Enghien,
t. XII, 19 -19 , p. 396 ; du même auteur : Généalogies enghiennoises,
Livre II, dans : Tablettes du Hainaut, Recueil IV, p. 290.
(2) Le magistrat d’Enghien comprenait alors notamment : Char
les Colins, bourgmestre (voir à son sujet : R. Go f f in , Généalogies en
ghiennoises, Livre II, Recueil V, p. 81). Daniel Resteau, mayeur, qui
exerça ces fonctions du 20 juillet 1595 au 25 décembre 1621, date de son
décès. Maître Nicolas Baccart, échevin (voir à son sujet : R. Go f f in ,
Généalogies enghiennoises, Livre II, Recueil IV, p. 52). Antoine de Block,
échevin, maître chirurgien (voir à son sujet : R. Go f f in , Généalogies .en
ghiennoises, Livre II, Recueil IV, p. 113). Pierre Neeten, échevin. Jean de
Maseneer, greffier (voir à son sujet : R. Go f f in , Généalogies enghiennoi
ses, Livre V, Recueil VII, p. 43).
(3) Les ordonnances dont on ne possède actuellement que des
extraits, ne contiennent aucune disposition relative à l’hygiène publique.
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Verd Gallancl (4). De sorte que l’on tient, que l’air ne soit infec
tez. Mais le mal est, que tant de personnes y avoient hanté, et du
peu d’ordre qu’au comensement l’on tenoit. Il y at pour le présent
7 maisons quy en sont affligée, scavoir celle de Martin Liven (5),
où sont mort deux enfans ; et estant les premiers quinze jours
passés, les Sœurs Grises (pour garde en la mesme maison) ont
aussy prins ledit mal ; mais se refont. Au Cheval blanc (6) est
mort ung garson, et chez ung bollengier proche la maison de
Madamoiselle de Waultre (7) aussy ung corps ; de sorte qu’en
ladite reu, il y at trois maisons entaischée. Derrier la bouchery
est mort le fils de Jacques le faulconnier (8), aiant aultre fois
esté sergeant. En la rue de Hoves, est mort ung garson quy
s’estoit tenu au Griffon (9), et at graingné le mal chez le torrier,
durant qu’il demeuroit encore audit Griffon ; pour ceste cause,
l’on at barré ladite maison, combien qu’il n’y ait personne de
mort. Le fils dudit torrier estoit mort, passé 10 jours, et ce jourd’hui, il at pareillement rendu l’âme à Dieu. De quoy je crains,
Vostre Excellence recepvra à l’advenir de l’interest aux ventes
de ses bois, d’aultant qu’il estoit fort propre pour faire lesdites
proclamations. Sa femme et Sœurs Grises, quy la gardent, ont,
passé quelques jours, gaingné le mesme mal ; mais il y at espoir
qu’elles en eschappront, car le joeusne serrugien quy at esté
accepté (après que maistre Anthoinne eut refusé de satisfaire et
curer lesdits infectés ; combien que le jour précédent, il s’y étoit
obligéz par contract), faict fort bien son debvoir, et s’y entend,

(4) L’hôtellerie du « Verd galand »; précédemment occupée par
Pierre Boonart et, après lui, par Nicolas van Milst, appartenait en 1617
à Robert Duwelz et se trouvait entre le parc et l’actuel vieux marché
(Cartulaire de 1618, f n 49 verso).
(5) Je n’ai trouvé dans les différents cartulaires, censiers, etc.,
aucune mention de Martin Liven. Sans doute, n’était-il que locataire et
non propriétaire, ce qui expliquerait l’absence de ce nom dans ces docu
ments.
(6) Je n’ai jamais rencontré la mention du « Cheval blanc » — ce
qui me paraît plus difficile à expliquer — mais bien le « Lion blanc »,
à la rue d’Argent.
(7) Je ne suis pas parvenu à identifier cette demoiselle de Waul
tre ni la rue où se trouvait sa maison.
(8) Même observation pour Jacques le faulconnier.
(9) Je n’ai pu relever la localisation du « Griffon » à la rue d’Hoves, mais bien le « Griffon d’or » à la rue de Bruxelles, dont Jean de
Snydere était le propriétaire,
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selon le bruict du commun. Puis, à la porte de la Bassecourt, est
mort un enfant ; et, depuis, personne de leur mesnaige ne s’est
resenti de rien, Dieu mercy. Il estoit ordonné de les faire sortir
doiz la premier nuict que laditte malladie fut jugée contagieuse,
mais à cause qu’il n’y avoit encore barracques pour les y mettre,
fut force de les y laisser jusques au joeudy 3me jour ensuivant,
dont il y aura demain 8 jours qu’il en sont sorty. Il n’y avoit
dangier de nulz costé pour personne, à cause que ladite place
n’avoisinne personne et ladite porte de s’ouvroit... (une ligne
illisible par détérioration du papier) serrée, et avions faict les
préveoir de leurs nécessitéz par ceulx qu’avoient soing des aultres infectéz de ladite ville. Depuis, ils ont trouvéz une maison
seule, Wyde (10), au rampart derier le Béghuinaige, où ils ont
maintenant résidez sept jours, le tout sans frais de Votre Excel
lence. Et fut esté chose fort rude et irraysonnable de les chas
ser hors leur demeure, sans avoir où se rethirer en l’affliction
qu’ils estoient, sans que personne les eusse peu ny vollu recepvoir. De manier qu’il y at en tout sept maisons en ladite ville, là
où l’on est mort, et le Griffon barréz pour la cause devant dicte.
Et sont en tout mort quelques 8 corps en icelle ville, et 5 à 6 quy
en sont taisché, dont l’on espère garison. Au faulxbourghe de
Bruxelles at trois maison, estant la dernier commensée
depuis 4 jours, et sont mort audit faulxbourghe quelque six
personnes, y comprins ung de ceulx quy portoient les aultres en
terre. L’on continue tant à l’église parossialle que en couvents
et en ceste chapelle du chasteau à faire des journallières prierres,
affin qu’il plaise au bon Dieu de divertir ce chastiment, quy faict
fermement croire que bien tost il nous en délibvrera, car l’air
n’est corrompu selon l’apparance. Aulcuns bourgeois se sont
rethiréz, en entre aultre le conseiller Reps (11) at esté des pre
miers, estant encore à Haulxcroix, et depuis n’at esté icy qu’une
fois, et environ deux heures. J’avois les jours passé escrit asséz

(10) La maison « Wyde », au rempart, derrière le Béguinage, m’est
inconnue.
(11) 11 s’agit de Jacques Rebs, conseiller d’Anne de Croy. Il habi
tait la maison dit « L’Ange », au coin de la rue des Augustins et de Mont
gomery, en face du couvent actuel des Clarisses. Il quitta cette maison
pour occuper ensuite la maison dite « Jonathas » (Cartulaire de 1618,
f° 8 et 11). Il semble devoir se distinguer d’un autre Jacques Rebs, tisse
rand, habitant sur le Berch (Cartulaire de 1618, f° 19).
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particullièrement à Jherosme (12), pensant que Vostre Excel
lence en auroit eu enthier relation, soit par coppie ou autrement,
n’aiant jusques ores oser envoier lettres à Icelles, craindant de
luy donner quelque appréhension, combien qu’il n’y en at aulcun
subject, Dieu mercy. Et seray très aise qu’aurons l’honneur
d’avoir Vostredite Excellence plus proche de nous, sy elle vient
à Chievres, où icelle aurai aussy à toutte occurence millieux
rapport de ce quy se passera icy, aiant très grande raison qu’elle
se laisse d’estre sy loingtemps hors de sa maison, où elle doibt
recepvoir forces incomoditéz et despences. .Mais je me confie
que ce sera pour peu à l’advenir. Sy l’on s’apercevoit que l’air
seroit gasté, les feux se pouldroient faire comme Vostredite
Excellence escrit ; mais il semble encore prématuré. Aussy il est
dangereux de nuict, singnament quant il faict grand vents. Le
père du Docteur nous at ce jourd’hui envoyé du préservatif. De
quoy je baise très humblement les mains de Vostre Excellence,
laquelle se peult asseurer que je ne négligeray rien quy soit de
son service et de mon pouvoir. Les gens qui sont à la cense
seroient de peu pour la garde de ce chasteau, et n’y at matière
de crinte, touchant les larrons...
J’envoye Nicollas avec ses quatre chevaulx et charosse, car
je n’y schay aulcun dangier, d’aultant que depuis avoir passé
deux à trois fois par la grande porte de la Bassecourt, lors que
l’enfant du portier morut, il s’at tousjours bien porté, et at depuis
aussy conversé avec ceulx d’icy sans apparance de mal, Dieu
mercy. Quant aux chevault, il n’y peult avoir infection, et moins
à ladite carosse, quy n’at approchéz de cent pas ladite porte à
cause qu’il estoit demoréz la nuict dains le creu et court de cedit
chasteau et suis, passé trois jours, entré audit charosse sans
appréhension quelcunne, grâce à Dieu. Godeffroy avoit sembla
blement passéz par ladite porte, lors que le dangier y estoit ;
partant luy fut dict, quant il retournât à Malines, pour en advertir Vostre Excellence qu’il n’entreroit en sa maison pour n’y
causer du trouble, aiant depuis entendu qu’il s’y est bien com
porté. Pour avoir maistre Anthoinne, le surrugien, ainsy quitté
la condicion fait à la nécessité, je tiens que personne ne l’empliera vollontier pour droghes ou préservatif, veu que ledit nouneau maistre quy en at la chairge, s’en acquitte bien. Maistre
Dirick, l’apoticquair, et au, doiz le comensement, sa boticque et
(12) 11 s’agit probablement de Jérôme Wauters, autre conseiller
d’Anne de Croy.
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maison deffendeu, pour avoir esté en une maison infectée, mais
cela s’achepve. Ledit maistre Anthoinne s’est aussy absenté
pour quelque temps du magistrate, d’aultant qu’il avoit saingné
le fils du torrier sans savoir qu’il avoit la contagion, lequel en
morut lendemain. Non obstant que ledit maistre Anthoinne fict
ledit jour la barbe à monsieur de Brimeu et fut continuellement
entre nous, au Magistrate, deux jours de suite, il se porte bien
comme tous aultres quy sont esté en sadicte conversation à la
maison de ville, Dieu mercy ; et derechief, il comense à conver
ser avec tous, pour estre les jours dangereux quasy passéz. Ceulx
de dehors ont plus de crainte que nous et font le dangier au dou
ble qu’il n’est ; car, depuis la disgrâce arrivée à la susdicte porte,
le bruict a courru que la pluspart mouroient. Et sur ces fausses
novelles, la mère du clercq dudict Rasoir (13) est veneu requérir
son fils ; pour ce mesme subject, la mère de mon homme l’at
aussy remandé en delligence. Et affin de ne les laisser en painne,
ils ont leur licence ; combien qu’en celà, il n’y at occasion jusques à maintenant, quy puisse donner tant de haste...
Je demeure, sur ce,
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 27 septembre 1617.

(13) Gilles Rasoir était le trésorier général de la maison d’Arenberg à cette époque.
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II.
(A. A. C. E., Corresp. d'Anne de Croy, dossier 1425).

Madame,
Je ne scay nulle sorte de doubles ny dangier, quy pouldroit
empaischer ou divertir que Godeffroy n’aille servir à Votre
Excellence, puisqu’elle at besoign de luy, car il s’est tousjours
bien porté et at journellement conversé icy avec nous, sans aulcunne apparance de mal, grâce à Dieu. Sy est ce que je ne l’ay
encore vollu envoier jusques à aultre comandement de Vostredite
Excellence. En acquit de ce qu’icelle m’ordonna dernièrement,
j’ay escrit particullièrement au docteur ce quy s’estoit passé en
ceste ville au regard de la contagion depuis ma dernier relation,
et d’aultant que ceste nuict il ne s’est rien passé de nouveau pour
n’user de redictes me referreray au rapport que ledict docteur
en aura faict à Vostre Excellence, selon que luy avois requis.
Seullement diray que la femme, quy se tenoit à l’Holiphant (14),
en la reu de Hoves, laquel morut hier fort subittement, at esté
visittée, et s’est trouvéez gastée par dédains, d’avoir trop beu
du Brandewin ; passé trois sepmainne, son mary morut aussy
subittement pour la mesme cause, selon qu’ils ont esté jugéz sans
aultre mal. Pour le présent sont mort quelques 18 personnes tant
aux encloz de la ville que en faulxbourghes, et sy ont vient pour
sy peu à fair les feux que Vostre Excellence dict, le bruict courrera par tout que l’on est en extrême dangier pour estre un des
derniers remèdes par où la peur et schandal seroit en apparance
tel que personne n’oseroit hanter ny passer par ce lieu, qui seroit
notable perte et ruinne des bourgeois ; mais sy le dangier fut sy
grand, que Dieu ne voeuille, ledit remède se pouldroit practicquer, pour estre très bon. Ce matin Rebs at esté mandé pour
venir icy résider, le temps que travaillerons aulx comptes,
(14) « L’Olifant » se trouvait au bas de la rue d’Hoves (entre la
rue du Mont et la rue de Nazareth) et appartenait à Jean Carnoncle.
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j’atens sa réponse, et espère qu’il viendrai. Pour bien advancer
une besoingne telle, il ne fauldroit, soubz très humble correption, estre distraict d’aultres affaires ensemble, d’aultant que l’on
ne peult bien achepver quant, à tout coup, il fault prendre des
conseptions nouvelles sans avoir achepvéz ou mis en effet aultre
œuvre encomensée.
...J’espère que Rasoir sera encore conservéz quelques
années, affin qu’il se puisse deschairger de ce qu’il désire, il se
porte mieux et n’y at apparence de semblable dangier. ...Au
temps que le portier at esté infecté, il n’y avoit nulles barracques
faictes, ny six jours après, et sy tost que Vostre Excellence at
commandé qu’il eusse à sortir il l’a faict, mais s’il eusse sceu
où entrer, il debvoit sortir à l’instant de sadite infection, selon
que l’avions pensé.
...Quant à Nicollas, sa charosse et ce que luy touche, nuis
dangiers sont à doubter d’icy. Maistre Anthoinne rentre encore
au magistrate. Sur quoy je demeure
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 3 d’octobre 1617.
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III.
(A. A. C. E., Corresp. d’Anne de Croy, dossier 1425).
Madame,
Comme nous ne scavons icy aulcunne occasion par où
Godeffroy pouldroit estre suspectéz de mal ou dangier, il vat
trouver Vostre Excellence et porte quant et soy les 25 florins et
les 4 patacons pour aulmosne à St Sébastien, affin qu’ils soient
envoyé à l’horpfevre d’Ath d’aultant que d’icy il n’y avoit adres
à la main pour les luy faire tenir. Le conseiller Rebs s’at excusé
de venir travailler aulx comptes pour peu de jours, tant qu’il aura
mis ordre à son mesnaige et bastimens nécessaires, qu’il faict à
sa maison de Haulxcroix. Il viendra lors résider ceains, mais
désire avoir tous les trois jours permission d’aller veoir sondict
mesnaige, où il dict debvoir le tout reposer sur luy seul. Et encor
qu’ainsy soit, pourveu que ne soions interrompus d’aultres
affaires, lesdicts comptes s’advanceront aulcunnement. Je ne scay
personne en ceste ville que s’y entende bien, que le greffier Masenere lequel at présentement trop d’occuppasion avec le magis
trale durant l’infection. Maistre Dirick, ny aultres quy ont entré
en maisons dangereuses, n’entrent chéains. Le pouvre maistre
serrugien, qu’avons faict venir de Gameraige pour assister les
infectéz, print hier après mydi ledict mal. L’on dict qu’il luy est
survenu à la maison de Martin Liven, où la femme seroit aussy
attainte, et, estant encinte, auroit eu deschairge. Je prie Dieu les
volloir assister et rendre de brief la santé audit maistre^ car il
s’acquittoit bien de son debvoir. Il est fort plainct. Le confesseur
Carme, quy logeoit avec luy, se porte encor bien. La nuict pas
sée, il n’est mort personne ; quy faict espérer que le susdict
serrugien et ung homme proche de St Martin à la porte de
Hoves (15), pouldront eschapper, car ils estoient hier soir fort

(15) La maison « Saint Martin » était située à la rue d’Hoves ; elle
tenait à l’hôpital des Pèlerins. Elle était la propriété de Martin Couterier.
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mal. L’on tient ladicte femme de Martin Liven la plus en dangier
singnamment à cause de la deschairge qu’elle at eu. ...
En escrivant cest, l’on m’at asseuréz que le confesseur des
infectés at, passé quelques jours, aussy gaingné la contagion en
ensevelissant ung fils du thorrier, à cause qu’il n’y avoit lors
personne pour le faire, d’aultant que tous ceulx de ladicte maison
estoient mallade. Il doibt avoir tousjours porté ledict mal, sans
pour cela laisser d’assister ses passiens, et, comme l’on dict que
ladicte contagion est ouvert, le dangier principal est passé. Il
assiste maintenant son compaignon le serrugien quy at la fiebvre
avec le reste ; mais il n’est empiréz ceste nuict, encor qu’il soit
fort mallade. Le magistrate est en différent avec maistre Anthoinne (16), quy veult rentrer entre eulx, pour avoir achepvéz ses
trois sepmaines, depuis qu’il at seigné le fils dudict torrier. Il me
semble que, de tout deux costé, il y at apparence de raison. Nous
debvons, cest après midy, nous abboucher, monsieur de Brimeu
et moy, et taischeray de les accomoder, sy faire se peult. Ledit
seigneur de Brimeu vouldroit qu’il y rentrasse pour considéra
tions qu’il dict toucher le service de Vostre Excellence ; au con
traire, ledict reste du magistrate s’y opposent, pour le dangier
quy rengne à cause de son art. Quant plus particullièrement
aurons arresté les fondements des deux costés, s’ils ne se peuvent
accomoder sans l’hautorité d’icelle, l’on luy en donnera plainne
relation. Avec quoy se demeure,
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 4 octobre 1617.

(16) Le médecin Anthoine semble être Antoine de Block dont il a
été fait état ci-avant. Ce serait alors son prénom qui servait à le dési
gner. A noter qu’à la même époque vivait à Enghien une famille Anthoi
ne, dont Maître Philippe Anthoine, habitait près de la Halle au blé, rue
de la Fontaine. (Au sujet de ce personnage, voir R. Go f f in , Généalogies
enghiennoises, Livre II, Recueil IV, p. 19).
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IV.
(A. A. C. E., Corresp. d’Anne de Croy, dossier 1425).

Madame,
...Durant mon absence de six jours, la malladie a donné en
trois maisons novelles en ceste ville et espère que Dieu nous en
soullagera d’icy en avant. Bien tost le temps plus dangereux sera
passé et ne mancqueray à tenir la main que les abus soient
redresséz, sy faire se peult. Je tiens que touttes les barracques
sont maintenant remplies, mais les premiers maisons vont achepvant leur termes, dont le dangier est aussy passéz.
...Je seray jusques au tombeau
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 31 octobre 1617.
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V.
(A . A. C. E ., Corresp. d'Anne de Croy, dossier 1426).

Madame,
Le conseillier Rebs parta d’icy pour Haulxcroix la veille de
Tous Saincts et depuis est allé menner ses filles à Mons, et faire
quelque debvoir pour ung procès qu’il y at. Quy cause retardance à l’audicion des comptes, combien que se sont occasions
légitimes et requises. Il doit rethourner en brief jour.
J’ay hier avec le sieur Bailly et le Magistraete esté occupé
jusques à deux heures après midy pour réformer les abus que
derechief se comettoient au regard de la contagion, voieullant
espérer que lesdites redresses et ordonnances, quy sont esté
publiée, chascun se comportera en millieur debvoir, tant lesdits
infectéz qu’aultres. Car diverses desdites ordonnances sont sur
grosses amendes et la reste sur correption arbitraire, scavoir le
poitz et bannissement. J’ay aussy sérieusement admonesté ledict
magistraete d’estre plus delligent à faire entretenir lesdites ordon
nances et pollicie, faisant punir les defaillans, veu qu’oultre tous
aultres inconvéniens et préjudice que la ville et aultres en recoipvent, que Vostre Excellence est à ceste cause aussy frustée de
rethourner icy, par où elle recoipt plusieurs incommodités. Ils ont
promis faire toutte delligence et le principal desordres s’estoient
comis par lesdits infestéz, depuis quelques 8 à 10 jours, que lors
ledict bailly at esté quelque peu absent, et moy de mesme... Je
demeure éternellement,
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 3 novembre 1617.
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VI.
(A. A. C. E., Corresp. d’Anne de Croy, dossier 1426).

Madame,
...Il y at une personne nouvelle mort de la malladie depuis
que Vostre Excellence at esté à Marcque, mais c’est la mesme
maison où que la veille lavendier mourut passé ung mois, com
bien qu’il y avoit une séparation entre deux par enclos ; mesme
l’on dict que ladite personne avoit esté au quartier de ladite
lavendier. Autrement je n’entens rien arriver par faulte de règle
ment et ordre... Je demeure,
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 13 novembre 1617.
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VII.
(A. A. C. E., Corresp. d’Anne de Croy, dossier 1426).

Madame,
...Le faict de la contagion vat icy très bien, Dieu mercy, et
n’augmente plus. Demorant sur ce
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 17 novembre 1617.
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VIII.
(A. A. C. E., Corresp. d'Anne de Cray, dossier 1427).
Madame,
...La sœur grise chez Jacques Bourgoingne at mérité la plain
te que Vostre dicte Excellence a faict d’elle à leur Supérieur et
chacun luy donne tort. J’entends qu’elle désireroit bien en sortir,
à cause qu’il y auroit eu quelque esprit quy doibt avoir donné
ung soufflet au confesseur des infectéz et luy arraischéz la lan
terne de la main, lors qu’il entroit en la dicte maison ; mais peu
de gens le scavent et, avant y adjouster enthier croiance, fault
encore en avoir plus d’esclairsissement et asseurance. L’on tient
qu’il y at force argent et moeubles et partant la chose est plus
suspectéz. Il n’y at, Dieu mercy, rien de nouveau, durant l’ab
sence de Vostre Excellence, touchant la malladie, et tous se por
tent bien, tant dédains que dehors la ville... Je demeureray tousjours
Madame,
de Votre Excellence
très humble et obéissant serviteur
G. de Walhove.
Enghien, le 27 décembre 1617.

