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...Sinon par jugement de nostre Court de Mous, par vertu
des lettres obligatoires, pour faultes de fouriur, de feux bou
ter, d’enforcliement de femmes ou bien cas d’homicide...

1318... Au calendrier de cette année, un fait assez mar
quant : Walter d’Enghien fait exécuter quatre sergents de la
châtellenie d’Ath: ils étaient venus instrumenter sur ses terres (1).
(*)

Sigles.
A. A. C. E.
A. C. A. E.
A. C. A. M.
A. G. R.
C. A. E.

Archives A renberg, Couvent des Capucins à Enghien.
Annales du Cercle archéologique d’Enghien.
Annales du Cercle archéologique de Mons.
Archives G énérales du Royaume à Bruxelles.
Cercle archéologique d’Enghien.

(1) Sur W alter d’Enghien, voir notam m ent : Descente de la Mai
son d’Enghien, mns., C. A. E. ; Généalogie des d’Enghien, mns., A. A.
C. E., S. E. M., 196 ; A. G a l l a n d , Mémoire de la ville d’Enghien avec la
généalogie des seigneurs qui l’ont possédée, le tout vxtraict des tiltres
originaux, mns., Paris, Arsenal, n° 4.914 ; P. C o l in s , Histoire des choses
les plus m ém orables..., 2 e édit., p. 60 ; J. de S a in t G é n o is , Droits prim i
tifs des anciennes terres et seigneuries du P ays et comté de Haynaut au
trichien et français..., t. I, p. 38 ; Ern. M a t t h ie u , Histoire de la ville
d’Enghien, p. 65 ; R. G o f f i n , Généalogies enghiennoises. Livre I, La Mai
son d’Enghien, p. 42 dans Rec. III des T ablettes du Hainaut.
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Colins n’en soulignera pas moins que ce seigneur s’était
« tousiours tenu pacifique... » (2).
Ignorance du fait, relativité des termes, esprit de toléran
ce...? Le fait est qu’on avait violé un privilège.
Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, avait interdit aux ser
gents hennuyers de « praticquer » sur le territoire de la seigneu
rie enghiennoise (3).
Il n’était pas « méconnoissant du plaisir qu’il avait reçu de
Gautier, seigneur d’Anghien... » (4).
Mais cette interdiction permettait-elle, pour autant, d’en
voyer ad suos patres quiconque s’autorisait à ne point la respec
ter ?
En présence d’une vingtaine de seigneurs, Walter se fait
condamner ; ceux qui s’étaient chargé de l’exécution, doivent
être livrés au comte « pour faire en tout nostre volontet », précise
celui-ci ; Walter est astreint à verser une pension aux plus pro
ches parents des victimes et payer une amende : quatre mille
livres tournois et un pèlerinage à Saint Jacques de Galice ou cinq
mille livres. Au choix... (5).
Cette sentence fut-elle à ce point cuisante que les d’Enghien
préféreront laisser tomber dans l’oubli l’insigne privilège de Jean
d’Avesnes ? Le leur fut-il retiré ? Devait-il être confirmé et ne le
fut-il pas ? Le perdit-on ? Laisait-il aux sergents le droit d’inter
venir en certaines matières ? On ne sait, mais, un siècle plus tard,
les habitants de la seigneurie se trouvent « grandement grevés,
molestés, travaillés et endomaigiés » par les sergents hennuyers.
Pire : ils craignent d’être « tailliées encoires plus en tems adve
nir... »
La seigneurie d’Enghien appartient alors à Pierre de Luxem
bourg (6). Il figure parmi les principaux conseillers de Jean IV,

(2) P. Co l in s , op. cit, p. 63.
(3) Id., p. 43. Nous n’avons pu, jusqu’à ce jour, retrouver le texte
de ce privilège qui paraît dater de 1268. (Ern. Ma t t h ie u , op. cit, p. 61).
Ce serait ainsi l’un des premiers actes de ce comte de Hainaut si l’on en
juge d’après E. P r u d ’Ho mme , Essai sur la chronologie des comtes de
Hainaut, p. 122.
(4) A. Ga l l a n d , op. cit, p. 9.
(5) Le texte de cette condamnation est repris à l’annexe 1.
(6) Sur Pierre de Luxembourg, voir notamment : N. Vig n ie r , His
toire de la Maison de Luxembourg..., p. 573 ; P. Co l in s , op. cit., p. 156 ;
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duc de Brabant et comte de Hainaut. Celui-ci en apprécie très
vivement les « bons,7 agOréables et notables services ».
Le seigneur d’Enghien en recevra de nouveaux privilèges (7).
Une disposition de ceux-ci défend aux sergents et autres
officiers du pays de Hainaut d’instrumenter en la ville, terre et
seigneurie d’Enghien, sinon par jugement de la Cour de Mons,
en vertu de lettres obligatoires et pour cas de fourjure, incendie,
viol ou homicide.
« Lettres obligatoires » qu’est-ce à dire ?
Au XVIIe siècle déjà, on s’interrogeait à ce sujet. Deux
jurisconsultes enghiennois, Philippe Petit (1582-1669) et Pierre
Nechelputte (1582-1677) préciseront que c’étaient là « des lettres
extrayées, mises en forme et sellées de trois séaux des hommes
féodaulx ayant esté présents lors que les obligations ont esté
congueultes » (8).

Ern. Ma t t h ie u , op. cit, p. 105 ; Ed. La l o ir e , Seigneurie d’Enghien, Do
cuments et notes concernant l’histoire de la seigneurie d’Enghien, dans
A. C. A. E., t. VIII, p. 11.
(7) Le texte de ce privilège est repris à l’annexe 2.
(8) La consultation de ces deux jurisconsultes était rédigée dans
les termes suivants :
« Les Sr Philippe Petit, licencié ès loix et advocat demeurant à Enghien,
« et Pierre Nechelput, aussy advocat demeurant au dit Enghien, ambe« deux passans l’eage de quattre vingt ans, attestent par cette que par
« les mots « lettres obligatoires » contenues par le privilège donné par
« cy-devant aux seigneurs d’Enghien pour eulx et leurs successeurs, l’on
« at de tout temps entendu estre lettres extrayées mises en forme et sel« lées de trois seaux des hommes féodaulx ayans esté présents lors que
« les obligations ont esté congneultes. Raison de science qu’ilz ont veu
« de tout temps qu’ils peuvent avoir mémoire, qu’il n’a esté permis aux
« sergeans du bailliage de la Cour ny aultre office ordinaire d’exploicter
« en la ville d’Enghien sans estre muni de semblables lettres desquelles
« ilz doibvent donner appaisement au mayeur avant exécuter leur com« mission. En foy de ce, ont cette signé de leurs noms et saings manuelz
« avecq offre de le retenir sur serment, présent tous juges, y estans re« quis.
« Actum ce X avril 1666.
P· Nechelputte.
p. Petit
«
1666
«
Sur ces deux jurisconsultes, voir notamment R. Go f f in , Généalogies
enghiennoises. Livre VI, p. 198 et Livre V, p. 155 dans Rec. VIII et V des
Tablettes du Hainaut.
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Un ancien bourgmestre d’Enghien, Jean Pletincx, déclarera,
en 1688, que, durant sa charge, « il a tousiours ouy tenir pour
chose triviale et indubitable qu’il n’y avoit que les sergents de
l’office d’Enghien et de la Court à Mons qui pouvoient exploiter
ès dittes ville et terre d’Enghien pour certains cas repris par le
privilège et entre autres pour obligation cogneue par devant trois
hommes de fief et mise en forme ». Il ajoute se souvenir très bien
de certain registre de la ville où il était question d’une action
intentée par devant la Cour à Mons à propos d’une constitution
de rente et d’hypothèque. Le défendeur avait évoqué « n’estre
traitable par devant la Cour pour ce que laditte obligation n’estoit signée que de deux hommes de fiefs, quoy que mise en forme
et scellée de deux hommes de fief seulement avec la queue pour
appliquer le scel du troisiesme ». La Cour se déclara incompé
tente « ensuitte dudit privilège » (9).
Voilà pour les « lettres obligatoires ».
Qu’était-ce le cas de fourjure pour lequel la Cour à Mons
gardait sa compétence ?
Il s’agissait d’une situation particulièrement grave où
parents et amis d’un meurtrier en fuite brisaient par une décla
ration sous serment tout lien de parenté et d’amitié qui pouvait
les y unir (10). En ce temps de grâce, l’on n’expirait pas seulement
comme il est d’usage ; certains pouvaient endurer au préalable
la mort civile, le bannissement de la famille et même la rupture
d’avec les amis...
Pour le reste : incendie, viol, homicide..., on sait trop ce qu’il
en est pour qu’il soit besoin de s’y attarder.
Bref ! hormis ces cas dont la gravité était alors assurée, tous
autres relevaient exclusivement de la juridiction enghiennoise.
Ce privilège, donné à Louvain au mois de décembre 1422,
sera ratifié à La Haye par Jean de Bavière, frère de Guillaume,

(9)

A. A. C. E , S. E. B., 223.
Concernant les hommes de fief, voir A. Lo u a n t , Les hommes
de fief sur plume créés à la Cour féodale de Hainaut de 1566 à 1794. Ori
gine du notariat en Hainaut, plus spécialement p. XV, dans Rec. I des
Tablettes du Hainaut.
(10) J. Bo s ma n s , Coutumes d’Enghien, dans Coutumes de Hainaut,
t. III, p. 935.
(11) Fr. V in c h a n t , Annales du Hainaut, t. IV, p. 85. Le texte en est
repris au début de l’annexe 3.
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comte de Hainaut, le 3 mai 1424 (11) et confirmé par Philippe,
duc de Bourgogne, les 31 juillet 1425 et 24 septembre 1428 (12).
Sera-il toujours respecté ?
Ern. Matthieu n’en dit rien ; il se borne à mentionner ces
actes (13).
J. de Saint Génois évoque une sentence rendue à ce sujet
en 1516 ; il en annonce le texte, mais ne paraît pas l’avoir pu
blié (14).
En réalité, ces privilèges provoqueront plusieurs incidents.
Sans doute n’entraîneront-ils plus d’exécution capitale ; ils n’en
mèneront par moins l’un ou l’autre en prison et, dans les grands
conflits de juridiction qui, maintes fois à propos d’Enghien,
opposeront le Hainaut et la Flandre, chacun ne manquera pas de
les brandir, y trouvant de quoi soutenir sa thèse et confondre
l’adversaire... (15).

(12) Le texte du privilège de 1425 qui, comme le précédent, concède
au seigneur d’Enghien, le droit de connaître des « francques vérités »,
comprend d’autres dispositions à caractère commercial ; il est repris à
l’annexe 3. Nous n’avons pu retrouver le texte du privilège de 1428, dont
nous avons seulement connaissance par des inventaires (v. annexe 18).
(13) Histoire..., op. cit., p. 61, 286, 293 et 430.
(14) Droits primitifs..., op. cit., p. 50.
(15) Voir plus spécialement à ce sujet A. G. R. Conseil privé autri
chien, 184. « Inventaire et application que fait le conseiller avocat de Sa
Majesté en son Conseil de Hainaut, des pièces nouvelles administrées par
les bourguemaitre et échevins d’Enghien », du 3 sept. 1736, pièce n° 45,
et « Récapitulation des titres et pièces emploiez de la part du Conseil de
Hainaut dans les difficultez suscitées à l’occasion de la ville d’Enghien »,
du 27 oct. 1736. On y lit notamment : « le privilège accordé à la ville
d’Enghien en 1422 ... ne sauroit renfermer une preuve plus complète que
toute la ville qui ne fait qu’un tout avec le reste de la terre, est une ville
du Pais de Hainaut. C’est du Comte de Hainaut qu’il a été demandé et
obtenu. Ce n’a été que pour que les habitans ne fussent point pour tous
cas immédiatement poursuivis par devant le Conseil du même Païz que
l’on a recherché le privilège. Ce n’a été enfin que sous la réserve de l’au
torité du dit Conseil qu’il a été accordé... ». Sur ces divers procès voir
notamment : Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 328-332 et plus spécialement, la
sentence rendue par Charles-Quint le 7 fév. 1535 (J. de Sa in t -G é n o is ,
op. cit., p. 53-65 ; Ordonnances des Pays-Bas sous le régime de CharlesQuint, 2“ série, t. III, p. 494-510 ; A. G. R., Fonds Arenberg, 5.009 ; A. A.
C. E., S.E .B ., 246, 258, 263 ; Id., S.E.M ., 180, 190, 249, 326, 346, 352,
etc.).
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...reto u rn és vous en vostre fransise, touttefois et quante
fois qu’il vous p laira...

Le premier épisode dont on possède quelques précisions, se
situe en 1516 (16).
Un sergent de la Cour à Mons, Jean Castaigne, s’en vient
à Enghien se saisir d’un bourgeois, Jean de Noirchin : il en exige
le paiement d’une somme de 550 livres à laquelle l’avait condam
né un jugement de cette Cour.
Le bailli d’Enghien, Andrieu de Jauche-Mastaing, seigneur
de Sassegnies (17), fait d’abord arrêter le débiteur puis, mieux
informé, le relâche.
Cet « eslargissement » arrive aux oreilles du sergent qui ne
tarde pas à regagner Enghien, accompagné d’un avocat de la
Cour, Jean le Comte, « pour ravoir le dit prisonnier ».
Le bailli s’y refuse. Le sergent lui fait, dès lors, comman
dement, au nom du comte de Hainaut, de « luy relivrer ledit pri
sonnier, disant que, sy aucunement l’on s’en vouloit douloir, l’on
allast en la dite Court à Mons déclarer les raisons et y demander
le renvoyé ».
En plein accord avec le magistrat et les bourgeois, le bailli
maintient sa position. Le sergent lui fait alors entendre qu’il a
charge de saisir tous ses biens et seigneuries en Hainaut.
Deux, trois jours plus tard, un autre sergent de la Cour,
Georges Dassonneville, assigne le bailli à comparaître par devant
la Cour. Là, comme ce dernier persiste dans son refus de livrer
Jean de Noirchin, on l’emprisonne sans autre formalité.
Gros émoi, on le devine, parmi les mayeur, échevins, bour
geois et la « communaulté de la ville, bourg et banlieu d’En
ghien »... Philippe de Clèves, sire du lieu, prend fait et cause
pour les uns et les autres et saisit Charles-Quint — ni plus ni
moins — de l’incident.
(16) Les détails de ce premier incident proviennent du dossier
A. A. C. E , S. E. B., 258.
(17) Sur ce bailli, voir R. G o f f in , Les baillis et gouverneurs d’En
ghien, dans A. C. A. E., t. XII, p. 390 et C. T h e l l ie z , Histoire de Mastaing, Γ® partie, Les seigneurs, la seigneurie et Comté de Mastaing, dans
Mémoires de la Société d’Emulation de Cambrai, t. LXXXVI, 2 e partie,
1939, p. 39.
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Le 27 mars, Michel le Lens, huissier d’armes de l’hôtel du
Roi, s’en ira trouver le grand bailli de Hainaut, Jacques de Gavre,
seigneur de Frezin (18) : «je luij demanday, rapporte-t-il, s’il
obéissoit ou non aux comandemens par moij à luy faictes de par
le dit seigneur Roy, c’est que le seigneur de Sassegnies, bailly du
dit Enghien, fust eslargis sans coustz, frais et despens ». En cas
de refus, il avait « exprès comandement » d’aller à Mons « pour
eslargir le dit seigneur de Sassegnies ».
Le grand bailli ne trouve rien de plus ni de mieux que de
préciser « qu’il ne povoit ce faire seul... »
Le lendemain, l’huissier se présente au Conseil du Roi à
Mons.
Il y réitère l’ordre de Charles-Quint. A défaut d’être exécuté,
il en coûterait au Conseil la bagatelle de deux mille Philippe d’or.
Réponse des conseillers : « Ce n’estoit point à eulx à faire ;
ils n’estoient point ceulx de la Cour de Mons (19), mais fauldroit
avoir tous les prélats et les nobles de la Conté du dit Haynnau... ».
L’huissier, n’en ayant pu recevoir « aultre responce de dé
claration », en est réduit à les assigner par devant le Conseil
privé.
En apprenant cela, le bailli d’Enghien sollicite une entrevue
du grand bailli de Hainaut, « luy faisant amiables remonstrances
des dits privilèges et exemptions ».
Vaine démarche : on consentirait bien à relâcher le bailli
mais à la condition que celui-ci relivre le bourgeois.
C’eut été là « grant grief et dommaige... » et le bailli n’en
tendit point s’y exposer.
Le Conseil privé fut ainsi chargé d’examiner le privilège et,
s’il lui en apparaissait la franchise dont se prévalaient les
Enghiennois, il avait ordre de commander au grand bailli et à la

(18) Sur ce personnage qui occupe les fonctions de grand bailli de
1504 à 1537, voir G.-H. Go n d r y , Mémoire historique sur les grands bail
lis de Hainaut, p. 118-120.
(19) Sur la distinction entre ces deux institutions, — la Cour sou
veraine et le Conseil ordinaire — qui, de 1611 à 1617, formeront la Noble
et souveraine Cour de Hainaut, pour retrouver ensuite leur individualité
jusqu’en 1702, voir Alex. P in c h a r t , Histoire du Conseil souverain de
Hainaut,
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Cour de relâcher le bailli. Il aurait à les entendre par la suite en
leurs observations éventuelles.
Le commandement fut signifié et le huissier d’armes partit
à Mons délivrer le bailli d’Enghien : « Monsieur le bailli, seigneur
de Sassegnies, rapporte-t-il, en vertu de ces lettres patentes et
« du commandement que aij dudit Sire Roy, vous eslargés en
« enssuivant le contenu d’icelle, sans frais, cousts et despens et
« venés vous en avecq moy ou retournés vous en vostre fransise,
« touttefois et quante fois qu’il vous plaira ».
Restait à se prononcer sur le fond.
Le Conseil privé, après avoir entendu les conseillers des
deux parties, rendit sa sentence :
« ... disons que, à bonne et juste cause, le dit Bailly d’Enghien
« a eslargy le dit Jean de Norchin, bourgois du dit Enghien, et
« que, à mauvaise et iniuste cause, les dit de Mons ont baillyé
« commission pour le dit sergeant exploicté en la dite ville... (20).
...pour le maintenement de noz droictz, garde et protec
tion de mes subiectz...

Le 30 janvier 1606 (21), Henri IV vend la seigneurie d’En
ghien au prince-comte Charles d’Arenberg et à son épouse, Anne
de Croy.
Ceux-ci ne tarderont pas à s’apercevoir qu’on ne s’était pas
trop gêné pour « emprendre sur les droitz, haulteurs et auctoritéz » du seigneur (22).
(20) Cette sentence fait l’objet de l’annexe 4.
(21) La réalité est plus complexe. L’acte authentique fut signé le
30 janvier 1606 ainsi qu’il en est fait état dans notre étude sur Anne de
Croy (A. C. A. E., t. IX, p. 57). Les accords furent signés à Blois le 30
septembre 1605. L’acte authentique devait être signé dans les deux mois.
Il ne le sera que le 30 janvier 1606. Maintes péripéties retarderont en
core le transfert de propriété : l’acte de déshéritance date du 26 avril
1607 et l’acte d’adhéritance du 11 août 1607. Nous y reviendrons à pro
pos de la Cession de la seigneurie d’Enghien par Henri IV, roi de France
et de Navarre, au prince-comte Charles d’Arenberg et Anne de Croy,
princesse-comtesse d’Arenberg (à paraître).
(22) Sur ces «emprises», désordres, etc... voir notamment Y.
De l a n n o y , Anne de Croy et la ville d’Enghien, dans A. C. A. E., t. IX,
p. 60 et suivantes et A. A. C. E., S. E. B., n° 138, 148, 149.
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«Je voy et cognoy assez que j ’ay esté très mal servy... »
avait d’ailleurs dû reconnaître le roi de France en parlant de sa
terre enghiennoise (23). Fallait-il s’en étonner ? « Ceulx qui en
ont la conduicte, en sont esloignés... » (24).
Les nouveaux seigneurs veilleront à « y pourveoir et reme
dier aux abus et erreurs ».
Sans doute, est-ce dans ces circonstances qu’en 1609 Char
les d’Arenberg se trouve amené à devoir insister auprès des mem
bres du Conseil à Mons pour que désormais, ils ne permettent
plus aux sergents de la Cour de venir exploiter en sa terre et
seigneurie « pour debtes et actions personnelles apparantes seul
ement par cédulles sur pied de certains actes signés du greffier
qu’ilz baptisent jugemens de la dite Cour... ».
Pour qu’il y ait jugement, soutient le prince-comte, il faut
« un procez formé, instruict et soutenue à la dite Cour contradic
toirement ». Toute autre conception aboutirait à rendre le privi
lège « infructueux et illusoir » et les mannans « plus chargez,
grevez et intéressez que s’il y avoit aucun privilège, chose de
mauvaise conséquence, que ne pouvons ny debvons endurer tant
de l’acquict de notre debvoir que avons à la garde et support des
povres mannans de la dite terre et seigneurie... » (25).
Les conseillers eussent pu répondre — et ils ne manquèrent
pas de le souligner — que cela ne les concernait pas mais bien
plutôt les membres de la Cour. Toutefois, « pour en donner
satisfaction et contentement » au prince, ils abordent la question,
non sans préciser que de tels exploits ne vont point à l’encontre
du fameux privilège. Il est inexact, soulignent-ils, en effet, que
le terme « jugement » doive s’entendre exclusivement d’une sen
tence rendue par la Cour pour clore un procès. Est à considérer
comme tel, selon eux, toute ordonnance de la Cour et notamment
les apostilles rendues par elle sur des requêtes qui lui sont pré
sentées. Et de conclure qu’ « en exploitant par les sengeans en
vertu de jugement ou apostilles (...), ne se faict aucun tort ou

(23) Gu a d e t , Recueil des lettres missives d'Henri IV, t.VIII, p. 312.
(24) A. G. R., Archives de la Famille de Cruquembourg, n° 6.
(25) Cette requête du prince-comte Charles d’Arenberg au Conseil
de Hainaut, — sans date, mais se situant en 1609 — fait l’objet de l’an
nexe 5.
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préjudice aux haulteurs de Vostre Excellence ny chose répu
gnante audit privilège»... (26).
Première escarmouche qui paraît en être demeurée là.
Seconde passe d’armes, deux ans plus tard.
Cette fois, c’est le prévôt des maréchaux de Hainaut qui se
fait remarquer sur les terres du seigneur d’Enghien.
Ici, il s’en prend à un certain Lievin Ghoricq.
Là, il tente d’emprisonner et « mener schandaleusement » la
femme d’Adrien van der Smessen accusée d’avoir injurié le beaufrère du mayeur de Gammerage, Jean van den Neckere.
Oh « impertinence » ! s’exclame-t-on au château d’Enghien
où l’on « se deuille »...
Les van der Smessen n’étaient point coupables de l’un ou
l’autre crime visé par le privilège, mais « gens de bonne extrac
tion ayans tousjours vescu sans note ny blasme quelconques et
sans avoir faict tort à personne ».
Si injures il y avait eu, le débat devait s’en porter à l’office
du bailliage d’Enghien « pour estre faict la raison et justice ».
Aussi sollicitent-ils l’intervention du prince-comte d’Arenberg
pour les défendre contre ces « tort et scandai, (...) autrement, à
le permettre, sera l’entière ruyne et jacture des mannans et inha
bitans » de la terre et seigneurie, sans oublier celle des droits,
hauteurs et autorités du seigneur... (27).
Charles d’Arenberg proteste aussitôt auprès du Conseil de
Hainaut (28) après en avoir écrit à son beau-frère, le duc Charles
de Croy, grand bailli de Hainaut (29). Celui-ci ne cache pas, si
tout cela est exact, sa profonde indignation, « veu, souligne-t-il,
(26) Le texte de cet avis, du pénultième février 1609, est repris à
l’annexe 6.
(27) A. A. C. E., S. E. C., 45. Requête d’Adrien van der Smessen, de
Thollembeck (au prince-comte Charles d’Arenberg), (s. d.).
(28) Cette protestation, du 7 sept. 1611, figure à l’annexe 7.
(29) Charles de Croy (1560-1612) avait été nommé grand bailli de
Hainaut par lettres patentes données à Madrid le 25 mars 1593 (G-H.
Go n d r y , op. cit, p. 143). Sur ce personnage, voir notamment : Mémoires
autographes du duc Charles de Croy, Bruxelles, 1845 ; Bon G. Gu il 
l a u me , Biographie nationale, t. IV, pp. 544-552 ; C tcsse M. de Vil l e r mo n t , Le duc Charles de Croy et d’Arschot, Bruxelles, 1923 ; J. Sc o h ie r ,
La généalogie et descente de la très illustre Maison de Croy, Douay,
1687 ; Chr.-M. de Co u r c e l l e s , Généalogie de la Maison de Croy, Paris,
1827.
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que ce n’est nullement la volonté et l’intention de Son Altesse ny
de moy de rien empieter sur vostre terre d’Enghien, ains plustost
vous maintenir et accroistre les privilèges attribuéz à icelle » (30).
Aussi, le duc fait-il immédiatement ouvrir une enquête.
Moins d’une semaine plus tard, le Conseil de Hainaut en
communique les résultats au prince-comte.
Si le prévôt est intervenu, ce n’est point sur l’ordre du Con
seil de Hainaut mais bien du grand bailli portatif de Hainaut (31).
Voilà pour les faits.
Mais y a-t-il eu vraiment, en droit, violation du privilège ?
Les sergents ne peuvent exploiter sur le territoire de la sei
gneurie sauf dans les cas prévus par ce document. C’est incontes
table et non contesté. Mais l’est tout autant le droit pour le pré
vôt de s’informer et d’enquêter pour autant toutefois que ce soit
sur ordonnance expresse du Grand bailli de Hainaut, « à quoy,
diront les conseillers, nous avons pourveu et donné ordre en
sorte que Vostre Excellence aura à l’advenir matière de conten
tement raysonnable, ne désirant rien plus que de conserver ung
chacun en ses prévilèges et franchises, pourveu touttesfois que
les droitz du prince et de mondit seigneur grand bailly soient
pareillement conservéz, à quoy nostre serment nous obli
ge... » (32).
Quelles seront les réactions du prince-comte ?
Il ne contestera pas cette mise au point juridique mais bien
l’exposé des faits : le prévôt a fait « touttes impertinences de son
autorité privée, de quoy il seroit à réprimer grandement ». Au
surplus, il ne s’est pas borné à s’informer ou enquêter. Il s’est mis
« aux aguetz en pluisieurs endroits pour trousser le dict Ghoricq » et, après s’en être saisi, l’a amené à composition : cent dix
livres à régler ! En voici d’ailleurs la quittance !
Tout cela, souligne le prince-comte, «je ne le puis leisser
couler pour le maintenement de nos droitz, garde et protection

(30) A. A. C. E., S. E. C., 45. Lettre du duc Charles de Croy au
prince-comte Charles d’Arenberg, du 6 sept. 1611.
(31) Jean Laurent, seigneur de Preumonteaux, premier conseiller
ordinaire des archiducs au Conseil de Mons, grand bailli portatif de Hai
naut (A. A. C. E., S. E. B., 62).
(32) Cet avis, du 13 sept. 1611, est repris à l’annexe 8.
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de mes subiectz, me confiant que m’en ferés faire la rai
son... » (33).
La suite ? Il semble qu’on en soit resté là.
Mais, si cet épisode se limite à des échanges de protesta
tions indignées et de mises au point, aussi fermes que le permet
la révérence, les pages qui vont suivre, s’ouvrent sur des chapi
tres plus pittoresques.
...o ù l’ un saisit un cheval et l’ autre se fait arrêter à La
Vache.

Ghoy, vingt-sept août 1665. Six heures du soir.
Un certain Capiaulmont, « se callifiant sergeant du grand
bailliage de Haynnau », fait placer un garde à la maison mor
tuaire de Gorail du Tilleul pour obtenir le paiement de certains
deniers que devait ce dernier.
Or, dans le patrimoine qu’il délaissait, figurait un... pauvre
canasson qui certes n’en pouvait. Et c’était encore moins sa faute
qu’il se trouvât déjà saisi en raison du droit de mortemain appar
tenant au seigneur d’Enghien.
Le mayeur de Ghoy ne trouve rien de mieux que d’alerter
aussitôt le sergent du lieu qui avait effectué cette saisie seigneu
riale.
La rencontre du garde et du sergent n’a rien de très cordial.
Le premier se rue sur le second, « thiraudant l’ung contre l’aultre... tellement qu’eulx d’eux ont estez prestre à ce battre... ».
On s’interpose tant bien que mal. Plutôt mal que bien... Evidem
ment, le garde est invité à s’incliner au profit du seigneur
enghiennois. Refus le plus catégorique qui se puisse concevoir...
Le sergent a beau prétendre que, « foy de sergeant », il avait

(33) A. A. C. E., S. E. C., 45. Lettre du prince-comte Charles d’Arenberg à M. du Mont, premier conseiller des archiducs en leur Conseil à
Mons, du 24 sept. 1611. Il s’agit de Guillaume du Mont, seigneur d’Andregnies et de Mariensart, nommé conseiller au Conseil ordinaire par let
tres patentes du 8 oct. 1590, par la suite, membre de la Cour souveraine,
puis, premier conseiller du Conseil ordinaire (Alex. P in c h a r t , op. cit.,
p. 149).
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déjà saisi ce cheval, rien n’y fait. Le premier s’en va, emportant
le bidet à la taverne où il logeait (34).
Cela fit, on s’en doute, grand bruit — pour ne pas dire plus
— au château d’Enghien. A nouveau, y est examinée la question
de savoir « si, en vertu du privilège donné par les souverains
princes-comtes de Haynnau aux seigneurs d’Enghien, par lequel
il est défendu à tous officiers et seigneurs du pays d’Haynnau de
sergenter et exploiter tant en la ville, terre et seignorie d’Enghien,
ne soit en vertu du jugement de la Court à Mons, lettres obliga
toires et crimes y exprimées, l’on ne pourroit appréhender le dit
sergeant Capiaulmont au cas qu’il auroit enfraint les dits privi
lèges parmi la position des dits gardes en vertu de la dite com
mission... ».
Ici, on consulte avocats et licenciés ès lois ; là, on compulse
documents et archives.
La conclusion ?
« ...Les seigneurs d’Enghien et leurs successeurs, en con
formité des dits privilèges et possession, pourront empêcher l’ex
ploit du dit Capiaulmont et, en cas qu’il ne se voudroit déporter
de son dit exploit, le faire saisir au corps... »
Signé : Pauwel, Lysens, Petit, Huismans (35).
C’est clair, net, formel.
Aussi, le même jour, est-il ordonné au bailli d’Enghien
« d’empescher l’exploict ».
Vers le même temps, survient un nouvel incident.

(34) A. A. C. E., S. E. M., 206, S. E. B., 247 et plus spécialement la
lettre de Matthieu Louys et Jean Godisiabois au gouverneur d’Enghien,
du 27 août 1665. Ce document est repris à l’annexe 9.
(35) Ibid., Consultation du 1 sept. 1665. Voir annexe 10.
Sur les Petit et Huysmans, voir R. Go f f in , Généalogies enghiennoises, respectivement Livres VI, p. 191 et IV, p. 231, dans Rec. VIII
et VI des Tablettes du Hainaut.
Ce même Capiaulmont se signalera encore par diverses inter
ventions à Ghoy le 7 avril 1666. Le mayeur lui opposera le privilège et
lui exposera qu’ « il se mettoit en péril d’estre prisonnier, veu le com
mandement qu’il avoit ». Il se bornera, semble-t-il, à riposter par « vilipention » et « imprécation »... (A. A. S. E., S. E. C., 45. Attestation de di
verses personnalités de Ghoy, du 10 avril 1666).
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Adrien Huart, à Marcq, demeure en faute de régler le loyer
de la cense Belle (36).
Stevens, un huissier du grand bailliage de Hainaut, se rend
ici, l’assigne et place chez lui plusieurs « garde-maneurs ».
Pierre Duwelz (37), lieutenant du bailli d’Enghien (38),
auquel la duchesse d’Arenberg avait spécialement recommandé
de « sommer les sergents exploiteurs affin qu’ils auroient à restablir leurs exploits commes faictz directement contre le privilè
ge », en apprend la nouvelle violation, arrive sur les lieux, ordon
ne aux gardes de se retirer et leur donne « à cognoistre que le
traitte et establissement de gardes estoit tortionnaire, faute d’advertance préalable et comme contraire au privilège de la ditte ville
et terre d’Enghien ».
L’un des gardes qui s’était royalement installé dans le « siè
ge à bras » d’Huart, refuse d’obéir.
Duwelz, avec l’assistance d’un berger arrivé dans la cuisine,
l’en déloge à coups de... cannes et tous sont de même expul
sés (39).
(36) Seigneurie de Belle, fief lige, voir J. BOSMANS, La féodalité au
pays dEnghien, dans A. C. A. E., t. I, p. 23.
(37) Il s’agit du fils de Pierre et de Catherine Scockart, né à Enghien, y baptisé le 23 février 1620, et y décédé le 8 juillet 1670. Il était
seigneur de Cailbert et de Roo, à Petit-Enghien, licencié ès lois de Lou
vain, homme de fief de Hainaut (28 juillet 1643) bailli et receveur de
l’abbaye de Saint-Denis pour le quartier d’Hoves, Enghien et Lembecq
(1655-1670), lieutenant du gouverneur et bailli portatif d’Enghien et de
Bierghes (1665-1667), homme de fief d’Enghien et de Ham. (Renseigne
ments aimablement communiqués par le Dr Yser Du w e z . Voir aussi R.
Go f f in , La seigneurie foncière de Cailbert depuis le XVI e siècle dans
A. C. A. E., t. XII, p. 72).
(38) Le bailli était alors Philippe-Charles de Massiet (1632-1676)
qui occupa cette charge de 1662 à 1696. (Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 291;
D. De l v in , Notice historique et généalogique sur la famille de Massiet,
de Biévène, p. 13 ; D. De l v in et V.-J. Gu ig n ie s , Notice historique sur la
commune de Biévène, dans A. C. A. E., t. V, p. 278 ; R. Go f f in , Les bail
lis et gouverneurs d’Enghien, dans A. C. A. E., t. XII, p. 399; Idem.,
Généalogies enghiennoises, Livre V, p. 63 dans Rec. VII des Tablettes
du Hainaut).
(39) A. A. C. E., S. E. B., 247. Déclaration de Catherine de Smet,
veuve d’Adrien Huart. Ces faits sont confirmés dans leurs grandes lignes
par les témoignages, recueillis en 1686, de Christophe du Trieu, sergent
de l’office du baillage d’Enghien, Jean de Lannoy, licencié ès lois et avo
cat, greffier de la ville d’Enghien, Jean-François Huysmans, licencié ès
lois et avocat, greffier de l’office du bailliage d’Enghien, François de Cat
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Après quoi, Duwelz s’en va « callenger et saisir au corps
l’huissier. Il le découvre près de la porte d’Hoves au cabaret « La
Vache », s’en empare et le mène dans les prisons de la ville « desseure la porte de Bruxelles » (40). Il y demeurera une semaine,
« n’en estant sorty que suivant depot qu’il fit de son exploit ».
Et « acte de ne plus réitérer semblable exécution... » (41).
On s’imagine quelle fut à Mons l’émotion.
On y parle de voie de fait dans les termes qui dépassent bien
la bagatelle.
Duwelz ne s’en trouve guère ébranlé. « Voilà ce qui s’est
passé, écrit-il, après en avoir fait le récit, et lors jugez... Et si
Monsieur le Fiscal persiste que je compose, je scay que je doiz
les mesmes devoirs d’obéissance à la justice qu’à ma ditte
Dame» (la duchesse d’Arenberg)... (42).
Là-dessus, on se met là-bas à délibérer. Le privilège d’Enghien est-il autre que celui de Mons ? Que celui d’autres villes

et Jean Vanwedinghe, sergents du même office, et Jean Pletincx, ancien
bourgmestre de la ville.
(A. A. C. E., S. E. M., 206 et S. E. B., 223. Enquestes à futur faittes et
tenues ensuitte de requeste présentée à la Cour par le seigneur duc
d’Aremberghe et Arschot, seigneur d’Enghien, par Messieurs les conseil
lers Petit et Pletincx, en vertu de commission de Monsieur (le) premier
conseiller de la ditte Cour).
(40) Les prisons de la ville se trouvaient primitivement au-dessus
de la porte de Bruxelles (A. G. R., Seigneurie d’Enghien, cartulaire de
1567, n° 77 et 78 f° 76).
Par la suite, elles seront transférées à la Grand-place à côté de
l’hôtel de ville (A. G. R., Seigneurie d’Enghien, cartulaire de 1757, n° 84
et 85, f° 1), actuellement l’immeuble, Grand-place Pierre Delannoy, n° 4.
(41) En réalité, ainsi qu’il en résulte d’une correspondance de Du
welz avec le conseiller Le Jeune, après avoir été sommé de « restablir
l’exploit et désintéresser partie troyante endéans le mois », Stevens de
meura en faute de s’exécuter parce que son client poursuivait ses plain
tes. La duchesse ordonna, dès lors, de le saisir. Il fut retenu cinq jours
et relaxé « à charge d’accomplir le contenu de sa cédulle et promesse endéans six sepmaines » (A. A. C. E., S. E. B., 247. Lettre de Duwelz au
conseiller Le Jeune, avril 1666). On trouvera en annexe 11 le texte de cet
engagement du 23 sept. 1665.
(42) A. A. C. E., S. E. B., 247. Lettre de Duwelz à M. Le Jeune,
d’avril 1666.
La duchesse d’Arenberg était Marie-Madeleine-Françoise de Borja
y Doria, femme du duc Philippe-François d’Arenberg.
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franches ? La forme « obligatoire » est-elle vraiment encore « en
usance » ? (43)
Oui ! riposte Duwelz : « On l’en at tout temps religieuse
ment observé et observe encorres ». Et de brandir le Livre des
Sentences dit Le Rouge de la ville, duquel il résulte à suffisance
que « l’office y at mis le holla lorsque l’on est venu à cognoissance de exploictz ». A ce point, proclame-t-il, que « Messieurs
du Conseil seront obligé (d’admettre) que les seigneurs d’Enghien
ont aultres privilèges que Mons et aultres terres franches ou, si
c’est le même, ils sont en possession (de) le faire observer ad lit
teram... ». Ce qui, croit-il devoir souligner, « servira à ma des
charge pour faire voire que mon procédé ne vient (pas) d’un zèle
indiscret, ains se tend unicquement à la conservation des droitz
et privilèges donnés aux seigneurs d’Enghien et leurs succes
seurs... » (44).
En attendant, les sergents lui font mille « menasses », mais
« Baste ! » lance-t-il. Et de suggérer d’en appeler au Conseil
privé. N’est-ce point là pour le duc d’Arenberg une solution lui
permettant de sortir sans peine de la délicate situation dans
laquelle il se trouve ? En sa qualité de grand bailli de Hainaut (45), il doit prendre fait et cause pour le Conseil de Hainaut;
en sa qualité de seigneur d’Enghien, il doit défendre le privilège
des enghiennois... Dès lors, ne vaut-il pas mieux faire trancher
ce conflit par le roi ? « C’est l’advis, soubz humble correction, de
celluy qui fait proffession d’estre de Son Excellence le très hum
ble et dévoué serviteur... » (46).
Ce recours ne paraît pas avoir été nécessaire...
Du moins dans l’immédiat.

(43) Ibid.. Lettre de Le Jeune à Duwelz, du 9 avril 1666.
(44) Ibid.. Lettre de Duwelz, du 10 avril 1666.
(45) Philippe-François, duc d’Arenberg, fut nommé grand bailli de
Hainaut le 26 mai 1663. Il occupa cette charge jusqu’à son décès en 1674.
(Ern. Ma t t h ie u , op. cit, p. 145 ; Alex. P in c h a r t , op. cit., p. 147 ; G.-H.
G o n d r y , op. e t, p. 161.
(46) A .A .C .E ., S .E .B ., 247. Lettre de Duwelz, du 19 avril 1666.
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Où la Cour souveraine condamne le Conseil ordinaire...

La situation ne va guère tarder à s’aggraver (47).
Les sergents du Conseil ordinaire à Mons multiplieront à ce
point leurs interventions que les rapports entre le bailliage d’Enghien et le grand bailliage de Hainaut deviendront extrêmement
aigus.
Il n’est point de prélude plus significatif à cet égard que
certains extraits de la correspondance du bailli d’Enghien, Antoi
ne de Preumonteaux (48), à Petit, son avocat à la Cour souve
raine à Mons.
«
Les exécutions des sergeans de Mons sont si fréquentes,
« qui se font journalièrement à ma veue, qu’il me semble que je
« ne les peu souffrir sans estre en péril d’estre blasmé d’avoir
« laissé enfraindre le privilège. Pour ce, je prie en faire les pour« suites incessament en façon tele que vous a mandé le Sr Hus« mans auquel avés respondu qu’auries fait le debvoir au plutôt
« sans que, jusques ores, on ait eu aucune nouvelle. Je vous re
com m ande toute diligence... »
La diligence ne devait, sans doute, pas être le fait de cet
avocat.
«
Il y at quelques mois, insiste le bailli, que m’avés envoyé
« une procure pour signer et apposer le scel de mon office aux
« fins d’agir contre Messieurs du Conseil ordinaire pour main« tenir nos droits et causes qu’avés en mesme tems fait passer
« aux autres offices, de quoy ores je n’ay entendu aucunes nou« velles. Vous m’obligeres si me voulier adviser en quel estât on
« est de cette poursuite pour prendre mes mesures à l’advenir
« car mon office vat totalement à rien par les fréquentes exécu-

(47) Les épisodes qui vont suivre, n’intéressent pas seulement l’his
toire locale. Ils révèlent bien la mentalité qui animait à Mons le Conseil
ordinaire et la Cour souveraine de Hainaut. Les discussions de compé
tence y dégénèrent bien vite en disputes de préséance. Sur ce point, voir
Alex. P in c h a r t , op. cit.
(48) Antoine-Alexandre-Laurent de Preumonteaux, bailli d’Enghien
de 1676 à 1704 (Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 291; R. Go f f in , Les Baillis...,
op. cit., p. 399).
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« lions que font les sergeans de Mons en nostre préiudice et
« ouvertement contre la teneur du privilège qu’avons. »
Et encore :
«
Il y at, passé longtems,qu’on vous at chargé de demander
« à ceux du Conseil ordinaire s’ils sont intentionnés à maintenir
« le privilège de mon balliage et dépendance de la terre d’En« ghien au fait des exécutions des sergeans qui sont si fréquentes
« et préiudiciables à mon office que je ne les peut plus souffrir.
« Pour ce, je prie veoir et scavoir ce que ceux du dit Conseil sont
« intentionnés de faire pour, suivant ce, prendre des mesures pour
« le maintenement des dits privilèges et prie de tenir la main et
« faire une fin » (49).
Au château d’Enghien, on délibère. Le duc préfère, en fai
sant reconnaître le principe de droit, éviter de part et d’autre tou
te voie de fait.
Il tient surtout à obtenir de la Cour à Mons une interdiction
qui mettra fin à toute discussion et, à cet effet, introduit une
requête auprès de celle-ci :
«
On pouroit encor les saisyr, souligne-t-il, cependant pour
« ne rien faire que ce que la justice ordonne, le seigneur remon« trant vient prier cette Cour qu’à l’enterrinement des dittes let« très et privilèges, elle soit servie d’interdire à tous sergeans du
« grand bailliage et autres de venir exploiter ny sergenter en la
« ditte ville et terre, synon pour les cas reprins ès dittes lettres
« et patentes... »
La Cour fera présenter cette requête à l’office du grand
bailliage pour « y dire à tiers jours péremptoirement, surcéant
de faire droit sur l’interdiction requise jusque response
veue » (50).
La réponse ? On l’attendra vainement. Aussi, après une nou
velle consultation d’avocats, décide-t-on à Enghien de publier
dans chaque village de la seigneurie cet avis :
«
Il est ordonné à tous mannans et inhabitans indifférement
« de la terre et seigneurie d’Enghien de quele qualité qu’ils puis« sent estre, de ne recevoir aucune exécution ny constrainte chez

(49) A. C. C. E., S.E .B ., 451. Lettres de Preumonteaux à Petit,
minutes non datées mais paraissant se rapporter à cette période.
(50) A. C. C. E., S. E. B., 380 et S. E. M., 206. Requête du duc
d’Arenberg et apostille de la Cour, du 17 mai 1686.
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« eux, soit en leurs biens, meubles, immeubles de quele nature
«qu’ils puissent estre, ny en leur dépouille ni advestures par
« autres sergeans que de ceux du balliage d’Enghien et, au temps
« qu’aucuns autres de la ville de Mons, soit du grand balliage,
« prévostées ou autres offices ordinaires, feront semblable exé« cution et constrainte, leur donneront à connaître leur estre
« défendu de les recevoir au préjudice du privilège de la terre et
« seigneurie d’Enghien qui est exempte des exécutions et cons« traintes de tous sergeans autres que ceux de la dite terre et
« seigneurie, et, au cas de quelque emprise ou trouble, proteste« ront de ny deferer, veoires les empescher et, en mesme temps
« qu’aucuns des dits habitans se trouveront exécutez en préiu« dice du dit privilège, feront les advertissemens à leur mayeur
« ou eschevins qui au mesme instant debveront donner part à
« Monsieur le Gouverneur de laditte ville et terre d’Enghien affin
« qu’il puisse comodément pourveoir au maintennement de la
« teneur du dit privilège, sans néantmoins vouloir empescher les
« exécutions pour deniers royaux et cas réservés par le privilè« ge (51).
A. A. L. de Preumonteaux. »
«
Après une telle publication, on pouvait évidemment s’atten
dre à une réaction du grand bailli.
Le 4 avril 1687, prenant fait et cause pour le Conseil, le
prince Eugène de Berghes décide que :
« les sergeants pourront sans se mesprendre continuer d’exploité
« par toute la dite terre d’Enghien, ainsi que du passé ».
Avec interdiction expresse
« aus dis de l’office d’Enghien et tous autres de leur donner
« aucun empeschement ains toute ayde et assistance en faveur
« de justice, en estant requis, à peine d’attentat et de correction
« arbitraire... » (52).
Le lendemain, la Cour souveraine de Hainaut condamne par
contumace le Conseil ordinaire de Hainaut ; mais lorsque la
signification de cette décision leur en sera faite, ces messieurs,
après en avoir délibéré, refuseront de l’acter, précisant que « ce
n’estoit à la Cour de connaître de leurs affaires... ».
(51) A. C. C. E., S. E. B., 380 et 451. Billet envoyé
pour le publiement comme a esté ordonné par la consulte
(52) A .A .C .E ., S.E .C ., 45. On trouvera à l’annexe
l’ordonnance du grand bailli de Hainaut, du 4 avril 1687,

aux villaiges
des advocats.
12 le texte de
insinuée le 28.
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L’huissier se propose alors de la remettre au greffier ; celuici refusera de même : « cela ne lui touchoit... ».
A cela ne s’en tient pas le Conseil. Il avise le bailli d’En
ghien, de Preumonteaux, qu’il lui est interdit « de donner aucun
empêchement aux sergeants du grand baillage venans exploiter
par toute la ville et terre d’Enghien, à peine d’attentat et correc
tion arbitraire... » Et d’ordonner au greffier du Conseil d’afficher
cette ordonnance aux portes des greffes « avec bruit d’empri
sonner » le bailli en cas de contravention.
Perplexité du bailli d’Enghien.
Il n’aura d’autre ressource que de s’adresser à la Cour pour
savoir « comment il se devra comporter en ce rencontre au main
tien de l’effet de la dite sentence contumacialle et observance des
privilèges en question... » (53).
En attendant d’être fixé à ce sujet, il s’en réfère à l’avocat
Petit qui, après avoir communiqué à la Cour l’ordonnance du
Conseil, lui fait connaître son avis : « Vous n’esté obligé, écrit-il,
à obéir ; elle vous mentiendra ».
Plus. Il lui donne cette instruction :
« agir vers les sergeants venans exploiter sur votre terre et, sy
« vous trouvé quelque sergeant quy, nonobstant ostention de la
« sentence contumacialle, veut poursuivre son exploit, vous le
« fairez emprisonner... Voila l’intention de la Cour et il vous
« plairat de suivre l’advis que je vous aye envoyé la dessus... (54).
Le 9 mai, la Cour condamne le Conseil :
«
L’office d’Enghien pourra sans se méprendre outrer l’effet
« de son contumace, empeschant en conformité d’icelui tous ser« geans du grand bailliage d’exploiter en la ville et terre d’En« ghien pour les cas repris au dit contumace en vertu de com« mission de leur office, mesme par saissement au corps en cas
« de besoin, prenant en ce regard le dit bailli sous la protection
« de la Cour... » (55).

(53) A. A. C. E., S. E. M., 206. Sentence contumaciale du 5 avril
16S7 suivie notamment de la décision de la Cour, du 9 mai 1687. Le texte
en est repris à l’annexe 13.
(54) A. A. C. E., S .E .B ., 451. Lettre de Petit à de Preumonteaux,
début avril 1687.
(55) Ibid., du 17 avril 1687,
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L’avocat Petit fait aussitôt signifier cette ordonnance au
Conseil « affin de la montrer aux sergeants venans exploiter et
leur dire en présence de tesmoins qu’il y at interdiction de la
Cour de n’y venir plus exploiter sur la terre, dont le Conseil en
at esté signifiéz » (56).
Et d’encourager le bailli d’Enghien :
«
Je vous advise que vostre requeste est veu, dont la Cour
« vous prend soubz sa protection et vous authorise de prendre
« les sergeants du grand bailliage venants exploiter sur pied de
« commission sur la terre d’Enghien, prisonnier, comme aussy
« de prendre main forte contre ceulx voulans résister et vous por« ter quelque empeschement, mesme contre les ordonnances du
«Conseil ordinaire, s’il en faisoit aucuns... » (57).
Vingt et un jours d’ arrêt dans un cabaret.

Dans cette épreuve de force, qui oppose le bailli d’Enghien
et la Cour souveraine de Hainaut, au grand bailli et au Conseil
ordinaire du même comté, qui donc l’emportera ?
Le 20 septembre 1687, un sergent de la prévôté de Mons,
Henri de Qauquier, fait saisir à Petit-Enghien quelques pièces
de bois ; le 27 octobre, le bailli d’Enghien l’oblige à devoir « se
déporter » de cet arrêt au « veu des privilèges du seigneur ducq
d’Arremberghe » (57).
Le 23 octobre, à Petit-Enghien encore, un sergent du grand
bailliage, Georges Papin, fait vendre les meubles de Jean Martin ;
le bailli s’oppose à ce que les deniers de cette exécution lui soient
remis. Il ne va cependant pas plus loin : le sergent ignorait le pri
vilège... et le mayeur avait déjà perçu... les droits d’exécu
tion ! (58).
Mais le sergent, lui, ne s’en tient pas là. Le voici avec ses
doléances chez le grand bailli.

(56) Ibid., du 9 mai 1687.
(57) Ibid.. Déclarations de Henri de Qauquier des 20 sept. 1687 et
27 oct. 1687.
(58) Ibid.. Déclaration de Georges Papin du 23 oct 1687.
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Celui-ci ne tarde pas à convoquer de Preumonteaux « à l’an
tichambre du Conseil ordinaire du Roy pour entendre ce qui lui
sera proposé»... (59).
Comme par hasard, le bailli a la « fiebvre et mal de cotté »,
ce qui le « fait tenir la maison ». Le tableau serait plus complet
si ce bulletin de santé révélait l’agitation qui se devine à divers
niveaux de sa personne.
Voicy le cas qui se présente, puisqu’ils me mandent... vous
«
« voudrés incessament agir vers icelle (Cour) qu’elle me veuille,
« en ce rencontre, protéger et empêcher l’effet de la ditte lettre,
« à quel subiect je vous envoyé cet exprès et, si véritablement
« j’estois en estât de pouvoir voyager, je m’aurois transporté en
« vostre ville pour un fois sortir de cette difficulté... » (60).
Petit qui reçoit ce message, contacte les membres du Con
seil : le duc d’Aremberg poursuivrait cette affaire, il en était
l’avocat, patati et patata... Tout cela fit bien peu d’effet sur ces
messieurs. «Ils m’ont menacé, s’indigne-t-il, de prison... »
Le voilà aussitôt à la Cour qui le prend, lui aussi, — il ne
sera pas le dernier ! — sous sa protection.
Et depuis, souligne-t-il au bailli d’Enghien, la chose a esté
«
« calmée et ordonné que vous auriez à poursuivre et vous régler
« conformément à l’ordonnance du IX may dernier decrettée sur
« vostre requête, mesme par main forte, sy le Conseil ordinaire
« vous menaçoit encore pour ce sujet et la Cour ne souhaitte
« autre chose que le dit Conseil conteste leurs ordonnances. Pour
« vous ne crainé rien et maintené les privilèges ! » (61).
Ainsi donc, à la Cour, on en était à espérer... l’occasion
d’une bataille qui devrait, cette fois, « enfoncer » le Conseil et
mettre fin à la guerre. Rendons lui du moins cette justice : la Cour
ne la provoqua pas.
Où celle-ci allait-elle se livrer ?
Ce fut à Hoves qui avait déjà servi de théâtre à de grands
engagements... « Et toi, Hoves, terre d’Enghien, tu n’es pas le
moindre des bourgs d’Enghien, car de toi sortira... »
(59) Ibid.. Ordonnance d’Eugène de Berghes, prince de Rache,
grand bailli de Hainaut, au bailli d’Enghien, du 5 nov. 1687.
(60) Ibid.. Lettre du bailli de Preumonteaux à l’avocat Petit, du 11
déc. 1687.
(61) Ibid.. Lettre de l’avocat Petit au bailli de Preumonteaux, du 19
déc. 1687.
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Paul Marsille en est alors le mayeur (62).
Pasteur, échevins et paroissiens, tous l’affirment : « de pa
rens très honnest, il est aussy très honnest homme, de bonne vie
et réputation, ayant des comoditez fort honnestes et n’ayant
jamais faict la moindre démarche... » (63). Mais n’anticipons pas.
Le 30 janvier 1688, le grand bailli de Hainaut ordonne au
bailli d’Enghien de comparaître par devant le Conseil (64).
Il y a de quoi s’inquiéter et de Preumonteaux sollicite aussi
tôt de la Cour une nouvelle intervention.
«
Vous me mandés, écrit-il à l’avocat Petit, que la Cour me
« maintiendra et que je feroy appréhender les sergeans venans
« exploiter. Cecy s’est dit verbalement. Pour ce que je souhaitte« rois bien que présenteriés un placet à la Cour pour scavoir
« corne quoy ils veulent que je me comporte en ce rencontre, car
« il est à craindre que de cet affaire il naisserat un incident entre
« les deux consaulx qui poura peut estre estre de longue durée
« et que me trouvant déans les embarras des poursuites que me
« ferat le Conseil ordinaire, je resteray déans les peines » (65).
Il sera déçu par la réponse :
«
La Cour ne vous peu donner autre ordonnance que celle
« qu’elle at déclaré sur votre requete dont elle vous prend soubz
« sa protection, et, qu’elle décerne encors cent ordonnances, le
« Conseil ordinaire ne laissera pas de poursuivre et vous adiour« ner personnellement pour cela. Le tout qu’il y at à faire, c’est
« de prendre main forte, sy en cas on vous menaçoit de prison,
« et se conformer à l’ordonnance de la Cour » (66).
Les positions sont ainsi clairement arrêtées.

(62) Sur les Marsille, voir R. Go f f in , Généalogie de la famille
Marsille, dans Brabantica, t. II, p. 145 et sur Paul Marsille, p. 159 ; Idem,
Généalogies enghiennoises, Livre V, p. 13, dans Rec. des Tablettes du
Hainaut.
(63) A. A. C. E., S.E.B., 451. Attestation des pasteur, échevins et
paroissiens du village d’Hoves, du 28 mai 1688.
(64) Ibid.. Ordonnance du grand bailli de Hainaut, Eugène de Berghes, du 30 janv. 1688.
(65) Ibid.. Lettre du bailli de Preumonteaux à l’avocat Petit. Minute
non datée.
(66) Ibid.. Lettre de l’avocat Petit au bailli de Preumonteaux, du 21
fév. 1688.
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II n’y a plus qu’à ouvrir le feu (67).
De bonne vie et de « commoditéz fort honnestes », Paul
Marsille n’en demeure pas moins en faute de régler le prix d’une
coupe de bois...
Un huissier du grand bailliage, Jean de Smet, le fait « exé
cuter ». Le mayeur en avise aussitôt le bailli d’Enghien.
Ce nouvel « attentat... choqua» tout autant le duc d’Arenberg « à cause des privilèges attachez à saditte ville et pairie
d’Enghien », que la Cour « à cause du mépris que l’on faisoit de
ses sentences et ordonnances ».
Aussi, de Preumonteaux reçoit-il l’ordre d’intervenir.
« J’ay fait ostension, rapporte ce dernier, de l’act contumacial et des ordonnances postérieures de la Cour et demandé s’il
vouloit y acquiescer et se déporter de son exploit comme contrairiant nos privilèges... Il at répondu que non et ensuite l’ay fait
mettre en arrest ».
Le 30 mars, de Smet est ainsi appréhendé « comme — Dieu
sait s’il s’en plaindra ! — un voleur », tandis qu’il se trouvait à
Marcq.
Enghien est momentanément sans prison. Aussi, le met-on
« déans un cabaret où il est gardé nuit et jour par un sergeant » (68).
Il n’en trouve pas moins l’occasion d’alerter le grand bailli.
On le veut « faire déporter de sesdits exploits, quy est dé« truire totalement la jurisdiction de Son Excellence sur la dite
« terre, car, si cela se tolère, il n’y at plus aucun acte des sièges
« d’iceluy qui se pourra mettre en exécutions fors par les ser« géants de la Cour, contre la possession invétérée » (69).
La situation du bailli d’Enghien est périlleuse. 11 craint à
juste titre les foudres du Conseil. Son désarroi est manifeste :
« Je vous prie me dire si ie ne debvroy point me retirer pour quel-

(67) La plupart des détails concernant cet épisode sont empruntés
au recours introduit au Roi par le bailli d’Enghien, voir annexe 14 (A. A.
C. E., S. E. C., 45).
(68) A. A. C. E., S. E. B., 451. Lettre du bailli de Preumonteaux à
l’avocat Petit, du 31 mars 1688.
(69) Ibid.. Communication du sergent de Smet au Conseil de Hainaut, du 31 mars 1688.
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ques jours dans la crainte que le grand bailliage ne décrète d’hau
te lutte une prise de corps à ma charge... » (70).
En tout état de cause, il se recommande, une nouvelle fois,
à l’avocat Petit et à la Cour, sollicitant de celle-ci une autre
ordonnance qui le mette davantage à l’abri.
«
Maintené vous ensuitte de ce, lui répond-on, car la Cour
« ne peu, quant à présent, faire davantaige que ce qu’elle a fait
« par sa dernière ordonnance » (71).
Très bien et très beau ! mais, le même jour, le Conseil de
Hainaut se réunit et ordonne « au bailli d’Enghien, de mettre
promptement au délivré le suppliant... [de Srhet] à peine de cent
florins, avec deffence d’ultérieurement procédé à sa charge » (72).
Ce n’est point là un poisson d’avril et le bailli, de plus en
plus alarmé, alerte l’avocat Petit. Celui-ci, après consultation de
la Cour, le réconforte, on ne peut mieux :
«
...Il suffit que la Cour at décrété une ordonnance suivant
« laquelle vous vous regleré nonobstant touttes ordonnances, déf« fences et amandes décrétées par le Conseil ordinaire auxquelles
« ne debvez referer ny obéir, de sorte que, sy on viendroit vous
« exécuter pour la dite amende, emprisonné les exécuteurs mesme
« par main forte s’ils résistent car c’est présentement au fort
«pour mentenir les privilèges de la ville et terre d’Enghien, et
« Son Excellence le souhaite ainsy. A ce moyen tenné ledict Smet
« en arrest sy ne le pouvé emprisonner, faute de prisons, jusques
« à ce qu’il ayt revocqué sa traitte et payé les fraix sans prendre
«égard à la dite amende, pour le payement de laquelle, quoy
« qu’ils l’ordonnent, ils n’oseroient vous faire exécuter et, s’ils
« viennent sy avant, maintené vous conformément l’ordonnance
« de la Cour et celle du seigneur, vostre maistre.
«
Cependant je fairoy vostre advertance au Conseil ordinaire
« que vous n’advez rien fait que ce que la Cour vous at ordonné
« et que la chose ne vous regarde qu’en qualité d’office.
«
Ainsy, s’ils croyent estre fondés, qu’ils agissent contre la

(70) Ibid.. Lettre du bailli de Preumonteaux à l’avocat Petit. Minu
te non datée.
(71) Ibid.. Lettre de l’avocat Petit au bailli de Preumonteaux, du
31 mars 1688.
(72) Ibid.. Ordonnance du Conseil de Hainaut, du 1er avril 1688.
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« Cour ou bien contre contre Monseigneur le duc d’Arenberghe
« et d’Arschot... » (73).
Serait-ce une lueur, une trêve à l’horizon ?
Le 4 avril 1688, Eugène de Berghes décède et c’est le mar
quis de Richebourg qui le remplace dans les fonctions de grand
bailli de Hainaut (74).
Celui-ci, on le connaît « trop justicier pour condescendre à
l’ordonnance du Conseil ordinaire ».
Pendant ce temps,de Smet est toujours détenu à Enghien.
On ne sait trop qu’en faire et cette détention, au surplus, coûte
bien cher : « Son Excellence en souffre des fraix... mais comme
cela se doibt se faire pour le maintient de ses privilèges, il faut
qu’il en ayt patience, car de laischer ledit sergent, ne seroit faire
tort auxdits privilèges » (75).
D’autre part, à la Cour même on murmure et l’écho en arrive
aux oreilles du bailli : « on s’estonre, écrit-il, que je détiens si
long tems prisonnier le sergeant de Smet, que cela sonne mal et
que je devrois me conformer selon le dispositif de la Char
te... » (76).
Que faire ?
Si au moins, il consentait à retirer son exploit...
« Voyé, mande Petit à de Preumonteaux, s’il ne se lassera,
Conseil n’oseroit le faire cercher par main forte... »
le
car
Mais le sergeant est trop coriace pour qu’on vienne à bout.
Quoi qu’il en soit, tout plutôt que de le remettre en liberté !
La solution : le laisser... s’enfuir !
« Prené act de cela », conseille l’avocat au bailli (77).

(73) Ibid.. Lettre de l’avocat Petit au bailli de Preumonteaux, du
2 avril 1688.
(74) François-Philippe de Melun, marquis de Richebourg, nommé
grand bailli intérimaire le 2 avril . 1688. Voir à son sujet G.-H. Go n d r y ,
op. cit., p. 174.
451. Lettre de l’avocat Petit au bailli de
(75) A. A. C. E.,
Preumonteaux, du 9 avril 1688.
(76) Ibid.. Lettre du bailli de Preumonteaux à l’avocat Petit. Minu
te non datée.
(77) Ibid.. Lettre de l’avocat Petit au bailli de Preumonteaux, du
9 avril 1688.
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« La fuitte du sergeant de Smet donnera plus de terreur à
ses confrères... Je crois que le dit de Smet et ses confrères, avant
venir encor exécuter sur la terre d’Enghien, penseront deux
fois... » (78).
Le sergent aura... séjourné vingt et un jours à Enghien.
Cette « libération » n’arrangera rien.
Où, à défaut de sa personne, l’on saisit les biens du bailli
d’Enghien...

Le sergent, pas plus que le Conseil, n’entend en rester là.
Le Conseil assigne le bailli « comme s’il eut été criminel
jusqu’à décréter mesme une appréhension de corps à sa charge ».
Le 26, il se fait condamner au paiement de l’amende de deux
cents florins dont il avait été menacé le premier avril (79).
Trois jours plus tard, au lieu de venir recouvrer celle-ci à
Enghien dont il a gardé un souvenir assez peu charmant, de
Smet juge plus sage et moins... périlleux de saisir une pension
que le receveur de charbonnage devait au bailli d’Enghien.
Voilà pour celui-ci.
Quant au mayeur d’Hoves, il ne tardera pas à recevoir son
petit tour de faveur.
Le même jour, le Conseil ordonne son arrestation et son
emprisonnement « ès prison du châtel à Mons » (80).
En pleine nuit, le sergent Tellier avec une escouade de six
à sept hommes s’en vient le surprendre « avec menaces de le faire
pendre ». On le saisit « comme un voleur ». Le voilà « lié par
une corde à la main ». On tente de le ficeler davantage. Qui veut
trop, n’a rien.Marsille parvient « subtillement » à se dégager et
s’échappe.
L’alerte a été plutôt chaude et mérite bien qu’on en délibère.
Le mayeur « craint que le dit sergent le vienne encore tout
(78)
(79)
1688.
(80)
1688.

Ibid., du 21 avril 1688.
A. A. C. E., S. E. B., 380. Ordonnance du Conseil, du 26 avril
A. A. C. E., S .E .B ., 451. Ordonnance du Conseil, du 30 avril
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à coup saisir ». Aussi s’adresse-t-il à la Cour « la suppliant très
humblement estre servie de le prendre sous sa protection... » (81).
La Cour en saisira le Conseil, l’obligeant à tenir « en estât
et surcéance toute ultérieure exécution à la charge du suppliant...
le prenant en ce regard soubs la protection de la Cour... (82).
Parallèlement, le bailli, tant pour lui-même que pour le
mayeur, demande au Roi qu’il soit ordonné « ausdits de l’office
« du grand bailliage d’Haynnau de se déporter de toutes voyes
« de fait, leur interdisant cependant l’effects des appréhensions
« au corps et toutes autres ordonnances pénales décernées et à
« décerner tant au regard du dit remontrant que de la personne
« du dit Marsil, ensamble de toutes personnes que le dit bailly
« de la ville et terre d’Enghien employerat et metterat en œuvres
« pour maintenir le contenu des dits privilèges et sur pied de la
«dite sentence contumaciale... » (83).
Par ailleurs, le voilà « trusté et empesché de recepvoir les
avantages des rentes et pensions qu’il a sur ladite recepte du
charbonnage, sans fondement, à ce qu’il luy samble pour, en
rencontre, n’avoir rien fait ny agy que selon les règles et termes
de justice, pour ainsy sans cause avoir esté condamné en la dite
prétendue amende ». Aussi introduit-il un recours personnel
auprès de Sa Majesté, « la suppliant très humblement estre servie
de luy accorder mainlevée desdits arrests afin qu’il (le receveur)
puisse payer ce que lui est deu sur la dite recepte, interdisant à
l’office du grand balliage de decerner et faire autres ultérieures
debvoirs et arrests à sa charge » (84).
Des semaines passent ; des mois, de même.
de Preumonteaux ne cesse d’insister pour que la Cour sou
veraine de Hainaut fasse pression sur le Conseil ordinaire de
Hainaut.
En vain.

(81) Ces détails sont extraits du recours introduit par le mayeur
Marsille à la Cour. Voir annexe 15. (A. A. C. E., S.E .B ., 451).
(82) Id.. Décision de la Cour, du 8 mai 1688.
(83) A. A. C. E., S. E. B., 380. Requête du bailli de Preumonteaux
au Roi. Voir annexe 16.
(84) Recours introduit au Roi par le bailli d’Enghien. Voir annexe
14.
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«
Vous scavé, lui répond laconiquement l’avocat Petit, qu’il
« ne voudra acquiscer, de sorte qu’il est nécessaire de poursuivre
« l’affaire à Bruxelles affin d’obtenir ung décret du Roy... » (85).
Le Conseil privé n’a pas que ce dossier à traiter. Il doit
s’éclairer et surtout éviter tout faux pas. On examine les requê
tes, on consulte des juristes, on s’informe auprès des parties qui,
les unes après les autres, envoient des rapports de cinq à six
feuillets. Autant pour se défendre... autant pour attaquer... Le
tout devra s’acheminer à la Cour souveraine, puis au Conseil
ordinaire... Si ces lenteurs ne font point les délices du bailli, le
sergent ne s’en délecte pas davantage... et le montre bien.
Aux premières lueurs de 1690, voilà que de Smet saisit
d’autres annuités de la pension du bailli : en juin, il requiert le
Conseil de l’autoriser à se les faire délivrer pour obtenir le rem
boursement des « grandissimes fraix soufferts » lors de son
emprisonnement : ...cent livres. Ni plus ni moins. Sans compter
« l’affront par luy souffert en cette occasion ». Dont coût : cin
quante livres. Et encore : pour manque à gagner, tandis qu’on
l’avait tenu à l’ombre : cent vingt six livres... (86).
Accordé. Treize juin... vive Saint Antoine ! Et le voici sans
nul doute tout à la joie de son triomphe...
Mais, le 17, un membre du Conseil privé avise de Preumonteaux que ce Conseil a rendu, le 12, sa décision : il « at trouvé
à propos de lever l’arrest mis sur ses pensions... » et il lui en
«donne mille bonheurs...» (87).
Cette nouvelle parvint-elle chez le débiteur saisi des pensions
du bailli ? Toujours est-il que, lorsque, le 22, de Smet lui délivre
l’ordonnance du Conseil ordinaire pour se faire remettre les
fonds, c’est un refus assez pittoresque :
«
Le dit dépositaire l’at iniurié, disant qu’il luy faudroit don« ner cent coups de baston et le faire pendre ; et, en effet, il quit« ta l’espée du costé du dit sergeant pour le battre, disant que le

(85) Ibid.. Lettre de l’avocat
14 oct. 1689.
(86) A. C. C. E., S. E. B., 380.
seil de Hainaut, des 23 janv. 1690,
(87) A. A. C. E., S .E .B ., 451.
ghien, du 17 juin 1690.

Petit au bailli de Preumonteaux, du
Requêtes du sergent de Smet au Con
13 fév. 1690 et 13 juin 1690.
Lettre de Petenbroeck au bailli d’En-
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« Sr de Preumonteaux ne devoit rien ; voilà tout ce qu’il a peu
obtenir... » (88).
Là-dessus — on pouvait s’y attendre —, nouvelles doléances
du sergent au Conseil.
Celui-ci « invitera » le dépositaire à s’expliquer dans les
trois jours avec, en tout état de cause, ordre de s’exécuter dans
le même délai. A peine de « constrainte »... (89).
Mesure pour rien.
Les fonds du bailli s’en trouveront-ils pour autant libérés ?
Cette fois, ce sont les échevins d’Enghien qui s’en mêlent.
Le bailli leur devait, semble-t-il, quelques 138 livres de con
tribution.
Iis le dénoncent au Conseil ordinaire de Hainaut. Le 19 no
vembre — pourquoi hésiter ? — celui-ci saisit les annuités de
pension dues au bailli.
Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Il y avait si long
temps qu’on attendait la première occasion de lui faire régler la
fameuse amende de deux cent livres... Imaginé, aussitôt réalisé.
Colère du bailli qui, bien vite, s’acquitte d’une contribution
qu’il ne croyait plus devoir... Mais en vain, il lui faudra intro
duire un nouveau recours au Roi et ce n’est que le 31 octobre
1699 que les échevins lèveront, « en ce qui leur touche », la saisie
dont ils sont les auteurs (90).
L’occupation de la ville par les Français les avait assurément
conviés à d’autres distractions.
Après cela, quand le bailli veut se retourner contre le Con
seil ordinaire, où donc se trouve ce dossier ? L’avocat du Cochet
doit bien en convenir : « la farde a esté dispersé et il ne l’a sceu
retrouver aujourd’huy nonobstant la recherche qu’il en a
fait... » (91).
L’infortuné bailli n’aura d’autres ressources que de s’en

(88) A. A. C. E., S. E. B., 380. Requête du sergent de Smet au Con
seil, du 23 juin 1690.
(89) Ibid.. Décision du Conseil, du 23 juin 1690.
(90) A. A. C. E., S. E. C., 45. Mainlevée des échevins d’Enghien, du
31 oct. 1699.
(91) Ibid.. Lettre de l’avocat du Cochet au grand bailli de Hainaut.
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plaindre à la duchesse d’Arenberg (92). Elle sollicitera la bien
veillance du Roi (93).
de Preumonteaux en recevra satisfaction.
Momentanément
Le 6 mars 1702, de Smet remonte à la surface. Le voilà qui
s’adresse au grand bailli pour saisir une nouvelle annuité de pen
sion (94).
Décidément !
Nouvelle procédure en mainlevée.
Sur ces entrefaites intervient un événement capital : le 2 juin
1702, Philippe V prescrit la fusion de la Cour souveraine et du
Conseil ordinaire de Hainaut (95).
Le combat finit ainsi faute de combattant. Le 3 janvier 1703,
le nouveau Conseil libérait les biens du bailli d’Enghien (96).
...et in pulverem reverteris !

Ces longs démêlés — quinze années ! — qui opposèrent le
bailli de Preumonteaux au grand bailli et au Conseil de Hainaut,
semblent avoir été les derniers à illustrer le privilège octroyé par
les comtes de Hainaut à la seigneurie d’Enghien.
La révolution et l’occupation françaises devaient par la suite
entraîner son abolition et le temps l’effacer des souvenirs, tandis
qu’il laissait s’égarer ou se détruire les documents originaux qui
les consacraient.
Que sont, en effet, devenus les privilèges de Jean de Bra
bant (1422), Jean de Bavière (1424) et Philippe de Bourgogne
(1425 et 1428) ?
(92) Ibid.. Requête du bailli de Preumonteaux à la duchesse d’Aren
berg, mère et tutrice du duc Léopold d’Arenberg, du 4 janv. 1702.
(93) A. A. C. E., S. E. B., 380 et S. E. C., 45. Requête de la duchesse
d’Arenberg au Roi, du 24 janv. 1702. Voir annexe 17.
(94) A. A. C. E. S. E. B., 380. Requête du sergent de Smet à la
Cour, du 6 mars 1702.
(95) Alex. P in c h a r t , op. cit, p. 70.
(96) A. A. C. E., S.E .C ., 45. Apostille du 3 janv. 1703 et S .E .B .,
380. Lettre de l’avocat du Cochet au bailli de Preumonteaux, du 16 fév.
1703.
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Sans doute, en existe-t-il des copies — réserve faite du der
nier de ces actes — mais les originaux ?
Nos recherches sont demeurées vaines.
Le R. P. Roeykens qui connaît particulièrement bien les
archives de la famille d’Arenberg, a bien voulu en entreprendre
de son côté (97).
L’on peut, semble-t-il, en conclure que les dernières traces
que l’on relève du privilège de 1422 remonte à 1675. Le docu
ment, ainsi que l’atteste le greffier Jean de Lannoy, reposait alors
au greffe de la ville d’Enghien.
Il a probablement fait partie des archives communales qui,
transférées vers 1930 au dépôt des archives de la province de
Hainaut à Mons, y ont été détruites en 1940. Encore convient-il
de préciser que dans les inventaires sommaires des archives com
munales établis au siècle dernier par Deltenre et Ern. Matthieu
ce document ne figure pas comme tel...
Quant aux actes de ratification et de confirmation signés
par Jean de Bavière en 1424 et Philippe de Bourgogne en 1425,
le dernier inventaire qui y fait allusion, date de 1526.
Ces documents revinrent-ils de La Fère où très probable
ment Marie de Luxembourg les y fit transférer avec d’autres
archives relatives à la ville d’Enghien ?
Celles-ci gisaient sur le plancher « jettéez et abandonnez
comme inutiles et de nulle conséquence à demy pouris par l’in
jure du temps et mangez de caducité, termite ou autrement avec
une telle confusion que cela faisoit horreur à la vue... » On accé
dait à cette salle par... un trou dans le plafond et l’on travaillait
là au risque de recevoir à tout moment celui-ci sur la tête « par
une poultre qui menace ruyne»... (98).
(97) Voir à ce sujet la note établie par le R. P. Ro e y k e n s so u s l’an
nexe 18.
Que son auteur veuille bien trouver ici l’expression de notre très
vive gratitude !
(98) « Inventaire des comptes, tittres et papiers trouvez dans l’an
cienne chambre des comptes de la Fère par J-B. Le Picart, seigneur de
Pevigny, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestres ordi
naire de son hostel, intendant de la justice, police et finances en la géné
ralité de Soissons... » dressé en 1588 (Paris, Arch. Nat. K. K. 909).
Le court laps de temps qu’il nous a été donné pour consulter ce
volumineux inventaire, ne nous a pas permis de constater si ce document
y était encore repris.
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Les actes de Jean de Bavière et de Philippe de Bourgogne
s’y consumèrent-ils parmi les quelques deux mille documents
de ce... dépôt ?
Par la suite — en 1580, 1607, 1609 e t4619 — on rencontre
la mention d’un acte du 24 septembre 1428 par lequel le duc de
Bourgogne ratifie le privilège de 1422.
C’est là, semble-t-il, tout ce qu’on sait de ce document.
En bref, les habitants de la ville, terre et seigneurie ont bé
néficié d’une franchise de juridiction — les baillis d’Enghien l’ont
défendue jusqu’à la geôle et la saisie de leurs biens personnels —
mais on ne sait ce que sont devenus les documents originaux qui
la consacraient...
Y. D e l a n n o y .
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ANNEXE 1.
C O N D A M N A T IO N DE W A LT ER D ’E N G H IE N
(1318).
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zellande et sires de
Frises, faisons savoir à tous ke, comme nos chiers et ameis cousins
Watiers, sires d’Ainghien, se fust mis sur nous sur hault dou bas et demorés en no franque volentet et se fust obligiés bien et souffissamment
pardevant nos hommes de fief de tenir nodite no ordenanche sour le cas
de quatre de nos sergans estaulis de par no castelain d’Ath, mis à mort
en se terre par sen fait et par sen commandement et sur chou plusieurs
journées fuissent assingnées et mises de Nous à dire no dit et ralongiés
et continuées par le accort doudit Watier et par devant nos hommes de
fief à le présente fin de l’an de grasce mil trois cens dys et wit, le nuit
de le nativitet Saint Jehan Baptiste, en no ville de Mons et en le maison
no chier frère Jehan de Haynnau, signeur de Biaumont, en le présence
pluiseurs nobles hommes nos chiers foyables et nos bien améis, chi desous escris, nous désimes et prononchames no dit à le requeste doudit
Watier et de ses amis en le fourme et en le manière ki s’ensuit : Pre
miers, desimes nous ke li dis Watiers remetteroit par deviers nous et
renderoit chiaus ki fisent l’exécution de mettre à mort les quatre dessus
sergans pour faire en toute nostre volentet. Item, desimes nous apries
ke li dis Watiers acquerroit et accatteroit ou assigneroit dou sien à le
vie des quatre plus prochains amys as quatre mors sergans dessus dis
quinze livres de rente au tournois par an à le vie de cascun d’yauls, c’est
en somme sissante livres de rente à vie au tournoys. Item, désimes nous
ke li dis Watiers paieroit et rendroit à Nous pour lever, rechevoir et
prendre à no volentet chuinc mille de tournois pour cause del amande
de quatre mors dessus dis, par telle manière ke, se li dis Watiers aloit
à Saint Jakeme en Galisse de dens le jour ke nous limitteriens ou assigneriens, il ne paieroit à nous ke quatre mille livres de tournoys. Et, se
il avenoit ke il ni alast mie, il paieroit, si ke dit devant no volentet, tout
plainement les chuinc mille livres devant dittes. Che fu fait et dit en le
présence de nos chiers et foyables Jehan de Haynnau, Signeur de Biau
mont, no chier frère devant dit, Guyon de Flandres, à dont Signeur
d’Antoing, Sohier, Castelain de Gand, Signeur de Puthe, Ernoul d’Ain
ghien, Signeur de Prayaus, Goddeffroit, Signeur de Naste, Fastret,
Signeur de Lingne, Huon, Signeur de Faingnoelles, Jehan dit Sausset,
Signeur de Boussoit, Eustasse, Signeur dou Rues, le Castelain Gérard
de Liedekerke, Nicolon de Bailloel, frère au Signeur de Bailloel, Jehan,
Signeur de Montegny Saint Christophe, Gérard, Signeur de Potthes,
Robert de Marke, Signeur de Manchicourt, Gérard de Fontainnes, frère
au Signeur de Fontainnes, Thery de Hove et Jehan Villain, no bailliu de
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Haynnau, chevaliers, le Abbet de Vicongne, Huon de Leuze, Signeur de
Condeit, Mahieu le Keut, no Castelain d’Ath, Jehan Biernier, no valet,
et Henry don Pont, no Prouvost de Mons. Che fu fait en l’an, ou jour et
ou liu deseure dis. En l’an mil trois cens diis et wit.
Le scel qui se trouvoit au bas, étant tombé.
Tel est l’original en parchemin, déposé à la Trésorerie des Chartes
du Pays et Comté de Hainaut, collation est faite littéralement par le
soussigné Conseiller Trésorier desdites chartes, à Mons le 10 février
1781.
Charlé de Tyberchamps.
(Copie, A. A. C. E., S.E.M., 183 ; J. de Sa in t Gé n o is , Droits primi
tifs... t. I, p. 40).

ANNEXE 2.

PRIVILÈGE DONNÉ PAR JEAN IV,
DUC DE BRABANT ET COMTE DE HAINAUT,
A PIERRE DE LUXEMBOURG, SEIGNEUR D’ENGHIEN
(Louvain, déc. 1422).
Jehan, par la grâce de Dieu, ducq de Lothiere, de Brabant et de
Lembourg, marquis de Sainct-Empire, comte de Haynnau, de Hollande
et de Zélande, et seigneur de Frise, à tous ceulx quy ces présentes let
tres verront, salut.
Comme Nostre très chier et féal cousin le conte de Conversan et de
Brienne, seigneur d’Enghien, nous ait exposé que, en temps passé, ses
ville et terre d’Enghien et les mannans, habitans et subiectz d’icelle aient
esté très grandement grevés, molestés, travaillés et adomaigiés des sergens et aultres officiers de Nos prédicesseurs, comtes et comtesses
d’Hainnau, sont de jour en jour par les Nostres et seroient tailliés d’estre encoire plus en temps advenir par ceulx de Nos successeurs, se, par
Nous, n’estoit à Nostredit cousin de Conversan sur ce pourveu de grâ
ce : de laquelle et aussy que en sesdittes villes, terre et seignourie d’En
ghien il et ses hoirs et successeurs, seigneurs dudit lieu d’Enghien, puis
sent doresenavant congnoistre de franche vérité, il Nous a humblement
supplié. Scavoir faisons que Nous, — considérans les bons, agréables et
notables services que Nostredit cousin de Conversan Nous a faict de jour
en jour et espérons qu’il face en temps advenir, inclinans à saditte sup-
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plication et voulans comme raison est, envers luy recongnoistre lesdits
services —, avons octroyé et octroyons de grâce espéciale par ces pré
sentes à icelluy nostre cousin de Conversan, pour luy, sesdits hoirs et
successeurs, seigneurs dudit lieu d’Enghien : que, du jourd’huy en avant,
aulcuns de Nos Sergens ou aultres Noz officiers de Nostre-dit pays de
Haynnau ne puissent ou doyent sergenter ny exploictier en sesdittes
ville, terre et seignourie d’Enghien, sinon par jugement de Nostre Court
de Mons, par vertu des lettres obligatoires, pour faulte de fouriur, de
feux bouter, d’enforchement de femmes ou pour cas d’homicide. Et, en
oultre, en empliant Nostreditte grâce, avons octroyé et octroyons par
ces meismes présentes, comme dessus, à icelluy Nostre cousin d’Enghien,
pour luy et sesdis hoirs et successeurs que eulx et leurs officiers puis
sent de cy-en avant congnoistre de francque vérité en ses ville, terre et
seigneurie d’Enghien dessusdittes, de et sur tous leurs subiectz, mannans
et habitans d’icelles, toutes et quantes fois que le cas y escheir et que
traire s’en voldront à eulx ou à leursdis officiers. Sy donnons en man
dement et commandons expressément à Nostre bailly de Haynnau et à
tous Noz aultres justiciers et officiers d’icelluy Nostre pays de Haynnau,
présens et advenir, que des choses dessusdites et chacune d’icelles seuffrent et laissent Nostredit cousin d’Enghien et sesdis hoirs et succes
seurs, du jourd’huy en avant, perpétuellement et à tousiours paisible
ment et plainement joyr et user, sans leur faire ou donner ne souffrir
estre faict ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement, au
contraire. En tesmoing desquelles choses, Nous, affin qu’elles soient et
demeurent fermes et stables à tousiours, avons faict mettre Nostre séel
à ces présentes saulf en aultres choses Nostre droict et l’aultruy en touttes. Donné en Nostre ville de Louvain, au mois de décembre l’an de grâ
ce mil quattre cens vingt et deux, « Sur le ploit de laquelle y avoit aussy
escript : « Par Monsieur le ducq en son Conseil duquel Inghelbert, conte
de Nassau, seigneur de Le Lecque et de Breda, Messire Inghelbert d’En
ghien, seigneur de Raimerut, de Thubize et de la Folie, Messire Jehan,
seigneur de Roehslaer, Jehan de Schonevorst, bourgrave de Mouton,
Sgr. de Cranedonc et de Diepenbecque, maistre Cornélis Prosper, prévost de l’église de Cambray, Messire Guillaume de Sars, seigneur d’Audegnies et d’Angre, Godeffroy Clavet et pluiseurs aultres estoient.
Et en dessoubz ainsy signét : B. Marchant.
(A. A. C. E., S. E. B., 248. Le texte de cet acte est extrait d’une copie
authentique d’une première copie, elle aussi authentique d’un vidimus
commençant en ces termes : « Nous, Jacques de Gavre, seigneur de Frésin, d’Ollegnies, de Massaing, etc., conseiller et chambellain du Roy de
Castille, nostre seigneur, chevalier de son ordre, et grand bailly du pays
et comté de Haynnau, scavoir faisons à tous que, le troisième jour du
mois d’apvril de l’an mil cincq cens dix noef, avant Pasques, nous veysmes et feismes lire en audience deux lettres en parchemin scéllées à latz
de soye en chire verde, la première desquelles deux lettres contenant
mot après aultres ce qui s’ensuit :... » Voir également J. de Sa in t
Gé n o is , Droits primitifs..., t. I, p. 52 et L. De v il l e r s , Anecdotes ou choix
d'actes inédits concernant des localités du Hainaut, dans : A. C. A. M.,
t. VIII, p. 126,
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ANNEXE 3.

PRIVILÈGE DONNÉ PAR PHILIPPE,
DUC DE BOURGOGNE,
A PIERRE DE LUXEMBOURG, SEIGNEUR D’ENGHIEN
(Lille, 31 juil. 1425).
Philippe, ducque de Bourgoigne, comte de Flandres, d’Artois et de
Bourgoigne, palatin, sgr. de Salins et de Malines. Scavoir faisons à tous
présens et advenir, Nous avoir veu et faict veoir par aulcuns gens de
Nostre Conseil les lettres patentes de feu Nostre très-chier, très-aymié
oncle le ducq Jehan de Bavière dont Dieu ait l’âme, desquelles la teneur
s’ensuit : Jehan, par la grâce de Dieu, comte palantin sour le Rin, ducq
en Bavière, filz de Haynnau, Hollande, Zéllande, etc... A tous ceulx quy
ces présentes lettres verront, salut. Comme Nostre très chier et féal cou
sin Pierre de Luxembourg, comte de Conversant et de Brienne, seigneur
d’Enghien, Nous ait faire dire et exposer que, à sa supplication et prière,
Nostre très chier et très aimé nepveu, le ducq de Brabant et de Lembourg, comte de Haynnau, Hollande et Zéllande, ait octroyé, concédé et
accordé, de grâce espéciale, à luy, ses hoirs et successeurs, que, en la
ville et seigneurie d’Enghien, ne en leurs appertenances ne appendances,
aulcuns sergens de nostredit nepveu ou aultres officiers de son pays de
Haynnau, ne puissent ou doibvent doresenavant sergenter ne exploictier,
senon par jugement de la court de Mons, par vertu des lettres obliga
toires, par déffaulte (1) de fouriur, de feulx bouter, d’enforchement de
femmes, et pour cas d’homicides ; et que, en aultre lieu, ait octroyé et
accordé pour luy et sesdits hoirs et successeurs, que eulx et leurs offi
ciers puissent depuis icelluy don en avant congnoistre de francque vérité
en sesdittes ville, terre et seignourie d’Enghien, leurs appertenances et
appendances, de et sur tous les subiects, mannans et habitans d’icelles,
touttes et quantes fois que le cas y escheroit et que traire s’en voldront
à eulx ou à leurs officiers, et avecque les grâces dessusdittes ait Nostre
dit nepveu accordé et octroyé à Nostredit cousin, par ces lettres et par
la considération des causes contenues en icelles deux festes en l’an qu’il
a en saditte ville d’Enghien, l’une à la Magdelaine et l’aultre à la SainctDenis, et aussy à chacune sepmaine de l’an à ung jour de marchiet séant
au jour de mercredy, tous marchans, marchandes et aultres bonnes gens
de quelconcques pays qu’ilz soient, puissent aller et séjourner doresena
vant perpétuellement et à tousiours ès-dites festes et marchiés, et illecque vendre et achepter bledz, avaines, cuirs, draps, toilles, bestes et tou(1) Erreur du copiste (non relevée par L. De v il l e r s dans Anec
dotes... op. cit.) : les termes « par déffaulte » doivent se lire : « pour des
faultes ».
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tes aultres manières de denrées et marchandises qu’il leur plaira ; et
d’iceulx testes et marchiés retourner paisiblement sans estre prins, arrestés, destourbés ou empeschiés en corps ou en biens, pour quelconcques
debtes qu’ilz peuvent ou puissent debvoir à quelconcque personne que ce
soyent ou puissent estre, excepté seulement pour les debtes quy sont,
seront ou pouront estre deues pour et à cause des bois et forests de Nostredit nepveu en son pays de Haynnau, à Lombars privilégiés de luy et
ses successeurs, comtes et comtesses de Haynnau, ou pour celles quy
mouveront à cause de aultres franchises, testes et marchiés dudit pays de
Haynnau, et iceulx marchans et marchandes et aultres bonnes gens, de
quelque pays qu’ilz soient, fréquentans lesdittes testes et marchiés, ait
nostredit nepveu, prins et retenu en sa protection et sauvegarde espéciale
ensamble tous leurs biens et marchandises quelconcques, en allant et
séjournant aux foires et marchiés dessusdis et en retournant d’iceulz,
lesdittes grâces, franchises, libertés, octrois et sauvegardes dessus dittes,
durans quattre jours et quattre nuictz, à chacune desdites foires, et deux
jours et deux nuicts à chacun (2) desdis marchiés, si comme toutes ces
choses et chacune d’icelles appèrent plus plainement par deux lettres que
Nostredit très-aimé nepveu le ducque de Brabant, comte de Haynnau
dessusdit, l’en a fait baillier et donner, et lesquelles Nostredit cousin
Nous a faict apparoir en datte du mois de décembre l’an mil quattre cens
vingt et deux. Et à ceste cause, Nostredit cousin Nous ait très humble
ment faict supplier que, de Nostre grâce espéciale, luy volzissions, comme
filz et successeurs desdits pays de Haynnau, Hollande et Zeelande, icel
les grâces, libertés, franchises et sauvegardes, et tout le contenu en icel
les lettres loer, gréer, confermer et accorder, Scavoir faisons à tous que
Nous, — aians regard aux bons et agréables services que Nostredit cou
sin de Conversant, seigneur d’Enghien, a faict en temps passé à Nous et
à Noz prédécesseurs, en pluisieurs manières, et que encoires espérons
de luy, encoires inclinans à sa très humble supplication et requête, —
avons touffes les grâces, dons, octrois, franchises, libertés et sauvegardes
dessusdittes, et tout le contenu ès dittes lettres et chacune d’icelles, con
firmé, gréé et loé et approuvé, et accordé, gréons, loons, confirmons,
approuvons et accordons, pour Nous et Noz successeurs, plainement et
enthièrement à tousiours, par la teneur de ces présentes, et luy promet
tons toutes les choses dessusdittes entretenir en parolle de prince, sans
jamais aller ne faire aller par Nous ne par aultruy au contraire, en quel
que manière que ce soit, ains en laisserons Nostredit cousin, ses hoirs
et successeurs, seigneurs d’Enghien, à tousiours paisiblement joyr et
possesser, sans aulcun destourbier ou empeschement, au contraire. En
tesmoing desquelles choses, nous avons à ces présentes lettres faict
appendre Nostre séel, faict et donné à La Haye en Hollande, ce tierch
jour du mois de may, l’an de grâce mil quattre cens vingt et quattre.
Ainsy signés : de l’espécial comendement Monseigneur le ducque et
de son conseil ad ce, Messire Henry Nochast, lieutenant de Bavière, Tré
sorier de Hollande, Gouverneur Durot.
(2) Les termes : « desdites foires et, deux jours et deux nuicts à
chacun » ont été omis dans la version que donne de ce privilège L. D e v i l l e r s dans Anecdotes... op. cit„

— 192 —
Lesquelles lettres cy-dessus transcriptes et tout le contenu en icelles,
en tant que en Nous est, avons, — à l’humble supplication de Nostre trèschier et aimé cousin, le comte de Conversant, seigneur d’Enghien, nom
mé en icelles — loé, gréé, confirmé, consenty, accordé, ratiffié et ap
prouvé, loons, gréons, confirmons, consentons, accordons, ratifiions et
approuvons de nostre certaine science et grâce espéciale par ces présen
tes. Et affin que ce soit ferme chose et stable à tousiours, nous avons
faict mettre Nostre séel de secret, en l’absence du grant à ces présentes,
lesquelles de Nostredit grant séel Nous ferons séeller, se mestier est, se
requis en sommes, saulf en aultres choses nostre droict et l’aultruy en
touttes. Donné en Nostre ville de Lille, le dernier jour de jullet l’an de
grâce mil quattre cens vingt et cincq. Et sur le ploit d’icelle avoit aussy
escript : « Par Monseigneur le ducque, Messire Jehan de Luxembourg
présent » et au desoubz ainsy signé Oostende.

(A. A. C. E., S. E.B., 248. Ce texte est également extrait du vidimus
de Jean de Gavre. Il est introduit par ces termes, immédiatement après
le document précédent : « En la seconde [lettre] contenant :... ». Après
cet extrait le vidimus s’achève en ces termes : « En tesmoing desquelles
deulx lettres ainsy avoir esté veues et leutes de telle forme et teneur que
dict est, Nous, à la requeste de Andrieu de Mastaing, seigneur de Sassegnies, bailly de laditte ville et terre d’Enghien, avons à cesdittes présen
tes en forme de vidimus, fait mettre et appendre le séel de nostre office
de bailliage de Haynnau au chastel de Mons, l’an et jour dessus premier
escript. Soubsigné Bulten, avecque ledit séel y appendant en chire ver
meil à double queuwe, et plus bas estoit escript : Collation faicte audit
vidimus et trouvé concorder par nous, hommes de fiefz à la comté de
Haynnau et court de Mons. Soubsigné : G. Marsille et L. Daelman ».
Enfin en bas de cette page est écrit : « Ceste copie a esté collationnée à
la copie dudit vidimus et trouvée concorder de mots à aultres à icelle
par nous, hommes fiefz à la comté de Haynnau, ce XIIIe Novembre
XVe IIIIxx et quynze. Vanderhaghe. 1595 ». Voir également L. De v il l e r s , Anecdotes..., A. C. A. M., t. VIII, p. 129).
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ANNEXE 4.
SENTENCE DU CONSEIL PRIVÉ
(1516).
La cause pendant pardevant noz amés et féaulx chancellier et che
valier et gens de nostre privé Conseil, estant lez nous, entre nostre chier
et bien amé cousin le Seigneur de Ravestain joinct avecq luy les mayeur,
eschevins, mannans et habitans de la ville d’Enghien, demandeurs, d’une
part, à l’encontre de Jacques de Gavre, Sr de Frezin, bailly de Haynnau,
et gens de nostre Conseil à Mons, d’aultre part, après que, de la part du
dit Sr de Ravestain et ceulx de la ville d’Enghien, a esté remené et remonstré par maistre Loys desplancques, conseillier et procureur des dits
demandeurs, comment enssuivant les anchiens prévilèges par ci-devant
octroyés et accordés au dit Sr d’Enghien, que nulz officiers du pays de
Haynnau ne povoient exploicter en ladite ville et terre d’Enghien, sinon
par jugement de la Court de Mons, et en vertu des lettres obligatoires,
pour faulte de foujur, de feu bouter, d’enforchement de femme ou de
homecide, et que, ce non obstant, ung nommé Jean Castaigne se seroit
ingéré, depuis certains temps encha, de constituer prisonnier en la dite
ville d’Enghien ung nommé Jean de Norchin, bourgois, qui est chose
dérogante aux dits previlèges, parquoy ce voyant, Andrieu de Mastaing,
seigneur de Sassegnies, bailly du dit Enghien, que le dit exploit estoit
faict contre le dit previlège, eslargit le dit Jean de Norchin comme il
povoit faire, sachant que le dit exploit estoit fait contre les prévilèges
des dits d’Enghien, et que, ce venu à la cognoissance des dits deffendeurs, ilz aueroient expédié comission pour adjourner le dit bailly d’En
ghien à certain jour à comparoir en personne par devant le dit bailly
de Haynnau et gens du Conseil à Mons,auquel jour ledit bailly comparit
là où il fut détenu prisonnier. Parquoy a esté nécessité aus dits deman
deurs optenir provision de nous affin de faire comandement aux dits
deffendeurs que, s’il luy apparoit du dit prévilège, qu’il eslargist le bailly
prisonnier sans despens et en cas d’oppostion, refus, adjourner les dits
deffendeurs à comparoir par devant Nous et deus gens de nostre dit pri
vé Conseil, auquel jour servant pour et au nom des dits deffendeurs s’est
présenté ung nommé Bertoulet de fijne, procureur et comis par lesdits
deffendeurs, lequel requist avoir oije et veue du dit prévilège. Et sur ce
tant de par ledit Maistre Loys comme par ledit Bertoulet fut requis droit.
Nous, après avoir oij et veu ce que de besoing est, à bonne et meure
délibération, avons dict et disons que, à bonne et juste cause, ledit bailly
d’Enghien a eslargy ledit Jean de Norchin, bourgois dudit Enghien, et
que, à mauvaise et iniuste cause, les dits de Mons ont baillyé comission
ledit sergeant exploicté en la dite ville. Et condempnons les dits deffen
deurs ès despens à cause de ce encourut.
(Copie, A. A. C. E., S. E. B., 258).
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ANNEXE 5.
REQUÊTE DU PRINCE-COMTE CHARLES D’ARENBERG
AU CONSEIL DE HAINAUT
(1609).
Messieurs,
Comme, jadis, les princes-comtes de Haynnau, pour obvier aux fou
les, molestes et domaiges que les sergens et aultres officiers des dits
sieurs comtes faisoient aux mannans de ceste ville, terre et seigneurie
d’Enghien, leur auroient à la requete et en faveur des feux seigneurs du
dit Enghien, octroyé que eulx ne y polroient exploicter synon par juge
ment de la Court à Mons, par vertu de lettres obligatoires, pour faulte
de fourjur, de feux bouter, d’enforcement de femmes ou pour cas d’ho
micide, ainsy que vous en tenons assez informez et que sommes advertiz
que, ce nonobstant, les sergens de la court à Mons s’advencent journel
lement d’exploicter en ceste dite terre et seigneurie tant pour debtes et
actions personnelles apparantes seullement par cédulles sur pied de cer
tains actes signés du greffier qu’ilz baptisent jugement de la dite court,
directement contre et au dehors de l’interdit dudit privilège, lequel
somant du jugement de la court à Mons entend un procez formé, instruict
et soutenue à la dite court contradictoirement et non pour semblables
causes que celles ci-dessus, aultrement, se trouvant l’invention, pour peti
tes, menues debtes et aultres non apparantes par lettres obligatoires,
d’obtenir sur ung pied jugement somaire de ladite court exécutable en
ceste ville, terre et seigneurie, le dit privilège seroit rendu infructueux
et illusoir et les dits mannans plus chargez, grevez et intéresséz que s’il
y avoit aucun privilège, chose de mauvaise conséquence, que ne pouvons
ny debvons endurer tant que l’acquict de notre debvoir que avons à la
garde et support des povres mannans de la dite terre et seigneurie, com
me présentement seigneur d’icelle, que pour l’interrest particulier qu’en
recevons, sy que voulons croirre que votre intention sera conforme, con
sidérant que l’intention des seigneurs et princes ayans requis et accordez
ledit privilège tendoit à les garantir, préserver et suporter, aussy que
telz jugemens renduz en ladite court à Mons contre lesdits mannans sans
estre ouy en leurs deffences ou exceptions ne méritent de droit le nom
de jugement ou sentence. Parquoy, vous prions de ne désormais permet
tre que telles commissions soient émanées et exécutions faictes à tel pré
judice et conséquence.
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Ce faisant excuserez les controversies et débatz que sur l’interpré
tation de l’interdit dudit privilège se polroit mouvoir et nous obligerez
de demorer
Messieurs
votre...
De mon château d’Enghien.
(Minute non datée, A. A. C. E., S. E. B., 247).

ANNEXE 6.

AVIS DU CONSEIL DE HAINAUT
(pénult. fév. 1609).

Monseigneur,
Nous avons receu les lettres qu’il a pieu à Vostre Excellence nous
escrire, sans note du jour qu’elles auroient esté despechées, par lesquel
les elle désire que ne permectons doresnavant aux sergens de la Court
de Mons d’exploicter en sa terre et seigneurie d’Enghien pour debtes par
actions personnelles apparantes seulement par cédulles sur pied d’actes
signés du greffier de la dite Cour baptiséz (sy que contiennent les dittes
lettres) jugemens d’icelle cour, soubz pretexte que ce seroit directement
contre l’interdit des privilèges accordéz ci devant par les comtes de ce
pays de Haynnau à la ditte terre et seigneurie. Et combien que telles
siennes lettres se debvoient adresser à la dite cour à Mons et non à nous
aultres du conseil, néantmoins pour en donner satisfaction et contente
ment à Vostre Excellence l’avons bien voulu informer par les présentes
que telz exploix ne sont en riens contraires aux dits privilèges contenant
(sy qu’est porté par ses dittes lettres) que les dits sergens ne peuvent
exploiter en laditte terre, sinon par jugement d’icelles court à Mons, par
vertu de lettres obligatoires, pour faulte de fouriur etc... lesquelz termes
de jugement de Court et par lettres obligatoires sont cas distincts et
séparéz, en sorte que les dits sergens y poelvent exploiter en vertu de
lettres obligatoires sans jugement de ladite Court, comme aussy en vertu
du jugement d’icelle cour, ors que de l’action n’apparust que par cédulle. Et lequel jugement ne se poelt dire debvoir estre entendu d’une sen
tence sur procèz formé comme Vostre Excellence l’interprète, mais de
touttes ordonnances de ladite court, telles que sont les appostilles sur
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requestes y présentées quy s’entendent estre faictes et scemoncé d’hom
me féodal et ainsy par jugement d’icelluy suivy de ses paers et aultres
féodaulx au nom de la dite court et ainsy réputées pour jugement. Les
quelles aussy depuis qu’il a pieu au prince authoriser ladite Court de
recepvoir les plaintes par requestes en absence de Monseigneur le
Grand bailly de Haynnau, chef d’icelle, sont surrogées au lieu des dits
jugemens et ont la mesme force et efficacité qu’iceulx. Pour ces raysons
et aultres, l’advocat Chamart a donné à cognoistre au privé Conseil sur
semblable difficulté suscitée puis nagierre par la ville d’Enghien, nous
samble qu’en exploitant par les sergeans en vertu des dits jugemens ou
bien des appostilles surrogées en leur lieu, ne se faict aucun tort ou
préiudice aux haulteurs de Vostre Excellence ny chose répugnante audit
privilège. Sy prions Dieu,
Monseigneur,
vouloir maintenir Vostre Escellence en toutte
prospérité, santé et longue vie.
De ce mois ce pénultiesme de febvrier 1609
De Vostre Excellence
très humbles serviteurs
Les gens du Conseil de leurs A. A. S. S. au dit Mons
G. François
1609
(Original, A. A. C. E., S. E. C., 45).

ANNEXE 7.
PROTESTATION DU PRINCE-COMTE
CHARLES D’ARENBERG
AU CONSEIL DE HAINAUT
(7 sept. 1611).
Messieurs,
Je crois qu’estez assez informez des previlèges que les princes de
ce pays ont ci devant accordez à ceste mienne ville et terre d’Enghien,
entre aultres que nulz sergeans ou aultres officiers d’Haynnau n’y peu
vent sergenter ny exploicter sinon pour aulcuns cas reservéz. Ce néant-
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moins je suis adverty que le prevost des maressauts se seroit depuis
quelque temps encha et par diverses fois advisé de venir tenir infor
mations sur plusieurs de mes subiectz, l’ung pour injure verbale, aultre
pour aultres mesuz ou débets communs, dont je prend la judicature
et cognoissance, privativement contre mes officiers, ausquelz elle
appertient, contrevenant à ce moien directement ausdits previlèges,
grevant et molestant mesdits subiectz comme ilz festoient auparavant
l’octroy d’iceulx. Je ne puis croire qu’il Paye fait de votre adveu ny par
commission que luy aurés décerné. Vous en ayant touttesfois bien vou
lu adviser par ceste afin que veuillés donner ordre que le dit prévost
ayt à se déporter incontinent des troubles nouvellitez susdites et que
pour l’advenir ny luy ny aultres bon sergeans en fâchent de sembla
bles. Les copies des dits previlèges sont cy joinctes. Je prie Dieu, Mes
sieurs, vous avoir en sa sainte garde.
D’Enghien.
(Minute, A. A. C. E., S. E. B., 247).

ANNEXE 8.

AVIS DU CONSEIL DE HAINAUT
(13 sept. 1611).
Monseigneur,
Nous avons receu les lettres qu’il a pieu à Vostre Excellence nous
escrire en date du Vllè de ce mois par où elle se deuille que le prévost
de Campaigne de ce pays s’ingereroit de s’informer et prendre cognois
sance des mesuz et delietz privéz entre les subiectz de sa ville et terre
d’Enghien au grief d’iceulx et contrevenant aux previlèges d’icelle terre.
Nous ayant aussy escrit Monseigneur le duc d’Arschot particulièrement.
Surquoy Vostre Excellence sera servie d’entendre pour response que
n’avons donné aucune charge au dit prévost ny à son greffier de tenir
aucune information sur les subiectz des dittes ville et terre d’Enghien
et, sy ledit greffier en at tenu à la charge d’un Lievin Ghoricq (comme
il nous a recognu), n’at seté de nostre adveu, ains (sy qu’il nous at dé
claré) par l’ordonnance verballe de feu Sr de Prémonteau, en quoy tout
tesfois (sy ainsy est) ne nous samble (soubz correction) qu’il auroit con
trevenu aus dits privilèges, non plus que ne font les greffiers d’encquestes et aultres commis par Monseigneur le Grand bailly de Haynnau
lorsqu’ilz s’informent en matières civiles et aultres à son ordonnance par
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touttes les terres de ce pa’ÿs priviliégées et âultres indifféremment sy'
qu’ilz ont fait de tout temps ès dittes ville et terre d’Enghien sans diffi
culté et à bonne raison de tant que par les dits privilièges est seullement
dit que les sergeans de ce dit pays ne peuvent exploicter ès dittes ville
et terre d’Enghien, sinon ès cas y exprimez, sans y estre parlé d’infor
mation ny d’encquestes, n’entendantz touttesfois que le povoir des dits
prévost et greffier de campaigne s’estende sy avant que pour tenir samblable informations sans expresse ordonnanse de Monseigneur grand
bailly, non plus en la dicte terre que aultres. Et à quoy nous avons pourveu et donné ordre en sorte que Vostre Excellence aura à l’advenir ma
tière de contentement raysonnable, ne désirant rien plus que de conser
ver ung chacun en .ses prévilièges et franchises, pourveu touttesfois que
les droitz du prince et de mondit seigneur grand bailly soient pareille
ment conservez, à quoy nostre serment nous oblige. Et espérant que,
parmy ce, Vostre Excellence recevra satisfaction de ce que dessus,
pryons pour conclusion...
Les gens du conseil de Leurs Altesses Sérénissimes à Mons.
G. François
1611.
(Original, A. A. C. E., S. E. C., 45).

ANNEXE 9.
RELATION DE L’INTERVENTION DE CAPIAULMONT,
SERGENT DU GRAND BAILLIAGE DE HAINAUT,
A GHOY
(27 août 1665).
27 août 1665 à 6 heures du soir.
Monsieur le Gouverneur,
Après mes humbles salutations permises à Votre seigneurie, c’est
vat expressément affin d’advertir votre dit seigneurie que, che jourd’huy
à 6 heures au soir, est venu à Ghoy le sergeant Capiaulmont, se callifiant sergeant du grand bailliage de Haynnau, comme se tient qu’il est,
avecq comission en blan, de Monseigneur le Grand bailly à la traitte des
hoirs Martin Flameng, mettant garde à la maison feu Gorail du Tillieu,
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trespassez le XXV aoust 1665, tellement que m’ayant donnez les 5 s. du
droict du mayeur comme ordinaire, il at posez garde à la dite maison
mortuaire, estant préalablement adverty par ledit mayeur qu’il estoit
dévolu à Monseigneur le duc d’Arscot ung chavaille assez d’eage pour
le droict de mortmain, laquelle avoit estez callengée par le sergeant le
XXVI aoust ; or, comme le dit sergeant Capiaulmont disoit qu’il ne permettroit au sergeant de Ghoy de laisser suyvre ladite chavaille au proufit de sadite Excellence pour droict de mort main ja dévolluéz à sadite
Excellence et qu’elle estoit callengée par le dit sergeant dudit Ghoy, je,
le dit mayeur, luy envoyé chercher nostre dit sergeant affin de lever au
proufit de sadite Excellence ladite chavaille, à quoy le dit Capiaulmont
dit qu’il ne lèveroit, puis notre dit sergeant s’est présenté, présent le dit
mayeur et aussy les soubsignez, demandant à la garde lever ladite cha
vaille au proufict de sadite Excellence, lequel s’est ruez sur notre dit ser
geant et thiraudant l’ung contre l’aultre, disant qu’il n’avoit que faire de
tous telle droict et qu’il ne permetteroit amener ladite chavaille sans la
permission de son maistre, tellement qu’eulx d’eux ont estéz prestre à se
battre, ce que voyans les tesmoings soubsignez ont dit au dit sergeant
de Ghoy, demandez audit Capiaulmont s’il ne veult permettre de laisser
suyvre la dite mort main à sadite Excellence, lequel responda que non
et qu’il luy auroit à donner sa signature que ladite beste estoit callengée
et qu’il ne le renderoit jusqu’à ce qu’il seroit commandez de son office,
auquel respondant le sergeant de Ghoy que, foy de sergeant, il l’avoit
callengez, cependant il n’at voulu permettre de le lever avecq menaige,
s’il le levoit, qu’il en auroit ses raisons, puis ledit Capiaulmont at fait
mener laditte- chavaille hors de la maison mortuaire et l’at tenu che soi
à sa taverne près de soy et plusieurs aultres particularités trop loing à
compter, tellement qu’il n’at volu permettre et deffendu de laisser suyvre
à Monseigneur son droict de mort main jusqu’à présent. Ce que nous
soubsignéz offrons de rattiffier par serment toties cottes, voir mesme
amplyfier, en tesmoingnage de veritez, avons cest signez, ce mesme jour
et an que dessus.
Mathieu Louys, Jean Godsiabo.

(Original, A. A. C. E, S. E. B., 247).
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ANNEXE 10.

CONSULTATION DES AVOCATS
HUYSMANS, LYSENS, PAUWEL ET PETIT
CONCERNANT L’INTERVENTION DE CAPIAULMONT,
SERGENT DU GRAND BAILLIAGE DE HAINAUT,
A GHOY LE 27 AOUT 1665
(1 sept. 1665).
Le cas est que le sergeant Capiaulmont, se qualifiant sergeant du
grand bailliage d’Haynnau, at posé gardes à fraix à la maison feu Geraul dit Tilleu, scituée soubs la paroiche de Ghoy, terre d’Enghien, à la
traite des hoirs Martin Flameng en vertu de commission en blan.
Queritur si, en vertu du privilège donné par les souverains princescomtes de Haynnau aux seigneurs d’Enghien par lequel il est défendu à
tous officiers et seigneurs du pays d’Haynnau de sergenter et exploiter
tant en la ville, terre et signorie d’Enghien, ne soit en vertu du jugement
de la court à Mons, lettres obligatoires et crimes y exprimés, l’on ne pouroit appréhender ledit sergeant Capiaulmont au cas qu’il auroit enfraint
les dits privilèges parmi la position des dits gardes en vertu de ladite
comission.
Ledit queritur communicqué aux soubsignés, licentiés ès loix et advocats, après avoir eu appaisement des dits privilèges par copie et vidi
mus in forma sain et enthier descriture et du scel du grand bailliage
d’Haynnau en date du III avril 1519, aussi de deux missives, l’une du
grand bailly signée : le duc de Croy et d’Arscot datée du V. 7bre 1611,
et l’autre à son conseil ordinaire à Mons, signée : G. François, en date
13 du dis mois et an, par lesquelles il conste à la maintenue, adveu et
confirmation des dis privilèges, leur advis est que les seigneurs d’En
ghien et leurs successeurs, en conformité desdis privilèges et possession
pouront empescher l’exploit dudit Capiaulmont et, en cas qu’il ne se voudroit déporter de son dit exploit, le faire saisir au corps.
Ainsi advisé en la ville d’Enghien ce 1 7bre 1665.
Pauwel
J. Petit
N. F. Lysens
J. Huismans
Nous ordonnons à notre bailly d’Enghien ou son lieutenant en son
absence, d’empescher l’exploict icy mentionné, se conformant à cest advis.
Faict à Enghien, le premier de septembre 1665.
La duchesse d’Arenberg et d’Arschot.
(Original, A. A. C. E., S. E. B., 247 et copie id., S. E. C., 45).
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ANNEXE 11.
ENGAGEMENT DE JEAN STEVENS,
SERGENT DU GRAND BAILLIAGE DE HAINAUT,
DE REPORTER SES EXPLOITS
(23 sept. 1665).
Ce XXIII septembre 1665, remonstre Jean Stevens, sergeant à l’of
fice de grand bailliage de Haynnau, que ayans faict aulcuns exploits et
exécutions en vertu des obligations non extrayées ny mises en forme à
la charge d’aulcuns manans de la terre d’Enghien, spéciallement à la
charge de Franchois Martens demeurant à Marcq à la traicte de Herman
Speldoire, comme aussy avoir exécuté le Sr de Leesbois à la traicte de
Michiel Clément, pour lesquels exploits il s’est trouvé sommé par le Sr
Pierre du Welz, à ce jour bailly portatif de la ville et terre d’Enghien,
affin qu’il auroit à rétablir iceulx exploicts et exécutions, les remettans
en leur enthier comme sy faictz n’estoient, de tant que c’est contre les
privilèges donnés par cy devant aux Srs d’Enghien et leurs successeurs
que nulz sergeants ne pouront exécuter soit de la Cour ou du bailliage
tant en la ville que sur la ditte terre, ne soit en vertu de filtres obliga
toires que l’on entend lettres mises en forme, item en vertu de jugement
de Court en les cas y expriméz, cause que le dit Stevens at promis et
promest par ceste de faire endéans ung mois sur l’obligation de sa per
sonne et biens, à charge que l’office d’Enghien en donnerat appaysement de ses dits privilèges et de la maintenu d’ycelle à Son Excellence
le grand bailly en estant requis, ayant le dit du Welz déclaré qu’il faisoit
ceste somation par ordre et charge expresse de Son Excellence Madame
la duchesse d’Aremberg et d’Arschot...
(s) Stevens
1665
(Original, A. A. C. E., S. E. C., 45).
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ANNEXE 12.

ORDONNANCE DU CONSEIL DE HAINAUT
INTERDISANT AU BAILLI D’ENGHIEN DE S’OPPOSER
AUX SERGENTS DU GRAND BAILLIAGE DE HAINAUT
(4 avril 1687).
Sur ce qu’il est venu à la cognoissance du Conseil que ceux de l’of
fice d’Enghien prétendent d’empescher les sergeans du grand balliage
d’exploiter en la ville et terre d’Enghien nonobstant qu’ils y ayent ex
ploité de temps immémorial,
Monseigneur le prince de Rache (1), du Conseil supérieur de guerre,
maistre des Camps, Général des armées de Sa Majesté, lieutenant, gou
verneur, capitaine général, grand bailly et souverain officier du Pays et
Comté d’Haynnau etc... at ordonné et déclaré que les sergeants pour
ront sans se mesprendre continuer d’exploité par toute ladite terre d’En
ghien, ainsi que du passé, interdisant aus dis de l’office d’Enghien et tous
autres de leur donner aucun empeschement ains toute ayde et adsistance
en faveur de justice en estant requis à peine d’attentat et de correction
arbitraire autorisant facteur de faire l’insinnuation par hommes de fiefs
ou tesmoings scachant escrire. Fait à Mons le 4 avril 1687.
Estoit signé

P. Nopere.

Insinué le lundy 28 avril 1687.

(Copies, A. A. C. E., S. E. C, 45 et S. E. B., 451).

(1) Eugène de Berghes, prince de Rache, qui exerçait par intérim
les fonctions de grand bailli de Hainaut (G-H. Go n d r y , Mémoire hist....
op. cit., p. 172).
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ANNEXE 13.

SENTENCE DE LA COUR DE HAINAUT
AUTORISANT LE BAILLI D’ENGHIEN A S’OPPOSER
AUX SERGENTS DU GRAND BAILLI DE HAINAUT
(Sentence contumacialle du 5 avril 1687
- et apostille du 9 mai 1687).
Comme à Messieurs du Conseil de Sa Majesté en sa noble et sou
veraine Cour à Mons, ait été représenté requête de la part du Sr duc
d’Arenberg et d’Arschot, seigneur de la ville et terre d’Enghien, remon
trant qu’entre autres appanages et prérogatives compétens à la ditte ville
et terre, le duc de Brabant et de Limbourg, comte de Hainaut, Hollande,
cte... avoit accordé par ses lettres et patentes du mois de décembre 1422
à Pierre de Luxembourg, comte de Conversan et Briaine, seigneur d’En
ghien, qu’en la ville et terre d’Enghien ni en leurs appendances et dépen
dances aucuns sergeants ou autres officiers du pays de Hainaut ne puis
sent ou debvront doresnavant sergeanter ni exploiter sinon par jugement
de la Cour de Mons en vertu de lettres obligatoires, etc..., confirmées
l’an 1424 par Jean, comte palatin, duc de Bavière, Hollande, etc..., appa
rant de l’un et de l’autre par copie collationnée jointe, ce qui avoit été
observé de temps à autre, mesme qu’aucuns sergeans du grand baillage
estans venus exploiter avoient été appréhendés, et, quoique ce privilège
n’auroit souffert d’atteinte ni diminution, si étoit néantmoins que les
mesmes sergeans venoient encore exploiter, et, usant du dit droit, on
pourroit encore les saisir, cependant, pour ne rien faire que ce que la
justice ordonnoit, le seigneur remontrant venoit prier mesdits Sieurs
qu’à l’intervention des dites lettres et privilèges, ils fussent servi d’in
terdire à tous sergeans du grand baillage et autres de venir exploiter ni
sergeanter en la dite ville et terre, sinon pour les cas repris ès dites let
tres et patentes, priant d’autoriser le sergeant requis de l’office d’En
ghien aux insinuations, sur laquelle requete avoit été ordonné par apos
tille du 17 de mai 1676 d’appeler partie à trois jours de l’insinuation
péremptoirement, surcéant de faire droit sur l’interdiction requise jusques response veüe, lequel debvoir d’insinuation ayant été duement fait,
le dit Seigneur duc d’Aremberg et d’Arschot s’étoit par le moijen de
l’advocat Petit, son procureur, présenté sur le tour des matières nouvel
les à la journée 26 mars 1687, contre l’office du grand baillage, et, pour
sa faute de comparoitre et respondre péremptoirement, proteste de gar
der jour en vertu de laquelle protestation le dit seigneur duc d’Arenberg
avoit requis contumace à la journés 29 des dits contre le dit office. Sur
quoy, fut pris à suspenser mais sur admentenance d’icelle requeste faite
à la journée tenue le 2 avril ensuivant.
Mes dits Sieurs du Conseil de Sa Majesté en ladite Cour avoient et
ont / la relation du sergeant Albert Cauchie préalablement veu et le
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registre visitté / appointé et ordonné le dit seigneur duc d’Arenberg debvoir obtenir et obtient en ses fins et conclusions contre le dit office du
grand baillage, ensemble aux dépens.
Etoit signé Auris 1687.

Sur ce qu’à la journée suivante de la noble et souveraine Cour à
Mons tenue le 5 avril 1687, le dit seigneur duc d’Arenberg avoit requis
entérinement d’acte de contumace ci-dessus repris contre ledit office, les
gens du Conseil de Sa Majesté en ladite Cour ordonnent que le dit acte
soit enterriné et recompté réellement et de fait selon sa forme et teneure, recevant néantmoins par le sergeant exécuteur partie en opposition,
si requis en est, l’exécution préalablement faite selon qu’en tel cas appar
tient, taxant pour le dit acte XL1I s. et pour le présent entérinement
XXI s.
Etoit signé Auris 1687.

Le dit sergeant de la Cour à Mons relatte de s’être transporté au
Conseil ordinaire à Mons afin de signifier le présent acte de contumace
et entérinement et délivré l’extrait avec le principal entre les mains d’Ar
nould du Pomereul, leur huissier, lequel après avoir porté le dit acte
d’extrait en plain Conseil et y resté quelque tems, l’at rapporté avec le dit
extrait et dit que ce n’estoit à la Cour de connaître de leurs affaires et
au dit soussigné de les signifier, sans avoir voulu tenir ledit extrait le
18 avril 1687.
Pareil debvoir a esté fait ledit jour par ledit soussigné au greffier
Petit et, lui voulant délivrer un pareil extrait, l’at refusé, disant que cela
ne lui touchoit et qu’il falloit s’adresser au Conseil.
Etoit signé A. Cauchie 1687.

A la Cour
Remonstre humblement le Sr de Prémonteau, écuyer, bailli général
des ville, terre et pairie d’Enghien, qu’il se trouve insinué de l’ordon
nance du Conseil ordinaire ci-joint cotté A, interdisant à l’office d’En
ghien et à tous autres de donner aucun empêchement aux sergeants du
grand baillage, venans exploiter par toute la ville et terre d’Enghien, à
peine d’attentat et correction arbitraire qui est en effet de vouloir empê
cher la sentence contumacialle de cette Cour obtenue par le seigneur duc
d’Arenberg le 5 avril 1687, ainsi que se voit par la copie aussi jointe
cotté B, pourquoi il s’adresse à cette Cour la suppliant humblement estre
servie de lui prescrire comment il se debvra comporter en ce rencontre
au maintien de l’effet de ladite sentence contumacialle et observance des
privilèges en question.
Quoi faisant...
Signé P. Petit 1687.
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Advertissant que le Conseil a ordonné
à leur greffier d’afficher ladite ordonnance
aux portes des Greffes avec bruit d’emprisoner
le remontrant en cas de contravention.

APOSTILLE.
Les gens du Conseil de Sa Majesté en sa noble et souveraine Cour
à Mons, ayant vu cette avec l’acte de contumace et autres pièces jointes,
eut recours aux chartes nouvelles, chapitre 2, article 44 et chapitre 60,
article XI (1), déclarent que l’office d’Enghien pourra sans se méprendre
outrer l’effet de son contumace, empeschant en conformiter d’icelui tous
sergeants du grand baillage d’exploiter en la ville et terre d’Enghien
pour les cas repris au dit contumace en vertu de commission de leur
office, mesme par saisissement au corps en cas de besoin, prenant en
ce regard le dit office sous la protection de la Cour, le tout nonobstant
l’ordonnance émané des gens du Conseil ordinaire du Roi du 4 dernier
comme émanée d’un juge notoirement incompétent au fait dont il s’agit,
comme estant l’office du grand baillage soumis à la juridiction de la
Cour pour le cas et différend d’entre le seigneur grand bailli et les autres
offices ordinaires ou des vassaux. Fait à Mons le 9 de mai 1687.

(Copies, A. A. C. E., S. E. M., 206 et S. E. C., 45).

(1) Le chapitre deux des Chartes nouvelles du Pays et Comté de
Haynnau (Mons, 1666) traitait Des authoritez et manières dont la cognoissance appartient à nostre dite Cour
L’article quarante quatre de ce chapitre permettait à cette Cour de
connaître :
«
De tous débats et différens entre nostre dit Grand-Bailly, à raison
« de son office et autres nos officiers ou ceux de nos vassaux pour leurs
« limites et jurisdictions, cas de crimes et autres.
Le chapitre soixante des mêmes chartes traitait Des authoritez et
jurisdictions du Grand Bailly de Haynnau, comme officier souverain.
L’article onze précisait notamment que :
«
Peut encore nostre dit Grand Bailly exploiter par tout nostre Pays,
« tant pour cas criminel que civil et mixte, comme estant souverain par
« dessus tous autres, sauf et réservées les terres privilégiées, ès quelles
« néantmoins il peut faire tous exploits pour les debtes de ces domaines,
« aydes et pour tous cas dépendans de sa souveraineté..,
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ANNEXE 14.

RECOURS DU BAILLI D’ENGHIEN AU ROI
EN SUITE DE L’ARRESTATION DU MAYEUR D’HOVES
PAR LES SERGENTS DU GRAND BAILLI DE HAINAUT.
Au Roy
Remonstre très humblement le Sr de Preumonteaux, escuyer, bailli
général des ville, terre, seigneurie et pairie d’Enghien qu’entre autres
appanaiges et prérogatif competans à ladite ville et terre, le duc de Bra
bant et de Limbourg, comte de Haynnau, Hollande etc... avoit accordé
par ses lettres et patentes du moix de Xbre 1422 à Pierre de Luxem
bourg, comte de Conversant et Briaine, seigneur dudit Enghien, qu’en la
dite ville et terre d’Enghien ny en leurs appendances et dépendances,
aucun sergeant ou autres officiers du pays d’Haynnau ne puissent ou
debvroient d’ores en avant sergeanter ny exploiter sinon par jugemens
de la Cour de Mons en vertu de lettres obligatoires etc... confirmé l’an
1424 par Jean, comte palatin, duc de Bavière, Hollande etc... ainsy qu’il
appert de l’un et l’autre par copie collationnée cy jointe, cotté de la let
tre A, ce quy avoit esté observé de temps à autres, mesme qu’aucuns
sergeans estans venus exploiter avoient esté appréhendés, et, quoy que
ce privilège n’avoit souffert attainte ny diminution, sy estoit néantmoins
que les dits sergeans estoient encore venu exploiter, et usant du dit droit
on pouroit les encore saisir, cependant, pour ne rien faire que ce que la
justice ordonne, le seigneur duc d’Arenberghe et d’Arschot, seigneur de
la dite ville et terre, en avoit fait remontrance à Messieurs de la noble
et souveraine Cour à Mons par requête présentée le 17 mai 1686 sur la
quelle ayant esté ordonné d’appeler partie à tiers jours de l’insinuation,
laquelle ayant esté deuement faite à ceux de l’office du grand balliage
d’Haynnau, avoit esté procédé si avant que le dit seigneur d’Enghien
avoit obtenu contre les dits de l’office du grand balliage d’Haynnau par
sentence contumaciale intérinée le Ve avril 1687 de laquelle ils avoient
esté deuement insinués comme appert par la dite sentence aussi ci-jointe
avec la relation de l’huisser Cauchier au pied, cottée de la lettre B, et,
combien que ceux du grand balliage se dévoient avoir conformes au con
tenu d’icelle, tout au contraire le mesprisant, ont par une voye de fait
défendue par les loix, décerné un mandement par lettres à la charge du
remontrant bailly et représentant l’office des dites ville et terre d’En
ghien puis un adjour personnel, voires une prise de corps, voulans, par
ce moyen de haute lutte et voye de fait, détruire et anéantir le dit privi
lège, le tout quoy il avoit fait connaître à ceux de la dite Cour de Mons,
qui, par appostille sur requête présentée en datte du 9e may du dit 1687,
avoient déclaré qu’iceluy remontrant et son office pouvoient sans se
mesprendre outrer l’effect dudit conthumace et empescher en conformité
d’iceluy tous sergeans du grand balliage d’Haynnau exploiter en la dite
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ville et terre mesme par saisissement au corps en cas de besoing, l’ayant
en ce regard en prins soubs sa protection comme appert par icelle requeste et appostille ci pareillement joincte, cotté de la lettre C, ensuite
de quôy ledit remontrant a ordonné à tous mayeurs et aultres officiers
des villaiges et lieux dépendans de la dite ville et terre de se conformer
selon la teneur de la dite sentence contumaciale et autre ordonnance sur
ce ensuivie par ceux de la dite Cour à Mons, et, comme Jean de Smet, sergeant dudit grand balliage d’Haynnau, sur pied de commission de son
office, estoit venu exécuter Paul Marsil, mayeur de Hoves, villaige dé
pendant de ladite ville et terre d’Enghien, au paiement de quelque som
me de la démonte d’une montte de bois quil avoit achapté sur le bois de
Ballinghe, iceluy Marsil, en acquit de son debvoir, avoit venu advertir
le remontrant qui à l’instant at envoyé ses sergeans afin d’en advertir
ledit de Smet, sergeant dudit grand balliage, de se déporter de sa pré
tendue exécution et traite à quelle fin luy fut préleue par le dit Marsil
ladite sentence contumaciale et ordonnance postérieurement émannée de
la dite Cour de Mons.
Et bien qu’il s’auroit deu conformer, il at cependant insisté et poursuivy ladite traite et à mesme temps envoyé Eloy Gouffart, un de ses
aydes de justice, en la ville de Mons pour donner connoissance a ceux
du grand balliage de l’empeschement que ledit Marsille voulait donner a
sa traite en conformité des ordres qu’il avoit du remontrant bailli de a
ditte ville et terre, lesquels du grand balliage, sur la simple déclara ion
du dit Gouffart (qui n’avoit esté présent à tout ce que prédit), on ecernés une prise de corps à la charge dudit Marsil et envoyé le sergean
Tellier avec six à sept aydes qui l’avoient venu surprendre jeudy
d’avril dernier de nuit et, après plusieurs insultes et menaces de le aire
pendre, sans donner copie de leur commission, l’avoient saisy comme
un voleur et lié par une corde à la main, ayans cuidés aussi le lier par
une grosse corde aux bras comme on fait les voleurs, 1avoient creu,
ainsy garotté, menner prisonnier en la ville de Mons s il n auroit eu a
force de s’évader de leurs mains, ce qu’est directement contre le prescript des coutumes du pays d’Haynnau (chapitre 136, art. 3) (1) inhiban
tes de procéder de plain saut à l’appréhension d’un homme de bien mari
nant en ce pays, de bonne famé et réputation comme est le dit Marsi ,
comme appert par acte pastoral et eschevinal du dit Hoves, cotte G,

(1)

Ce cent trente sixième chapitre traite des Procès criminels.
L article 3 dispose ce qui suit :
« Si avant que de la dite information ne résultent que cas légers ne mé« ritans qu amende pécuniaire et non punition corporelle ou de banisse« ment, et que celuy les ayant commis, soit domicilié en nostre Pays de
« Haynnau et non suspect de fuitte, il sera par lettres closes mandé en
« nostre dite Cour, y estant comparu, sera ouy verbalement en ses des« charges et excuses, sans forme ne figure de procès, pour y estre par
« nostre dite Cour ordonné comme en bonne et droiturière justice sera
« trouvé convenir, ne soit qu’en prennant esgard aux circonstances du
« fait ou à la qualité des personnes déférées, elle juge y devoir estre pro« cédé de plain saut par appréhension ou adiournement personnel,
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outre que samble, rapport fait par un ayde de justice non sermenté,
veoires n’ayant esté présent au cas, est enthièrement insuffisant pour
procéder à l’appréhension du dit Marsil et qui, en ce rencontre, n’at en
rien mesusé, ains seulement agy comme luy estoit ordonné par son supé
rieur qui est muny d’une sentence contumaciale et protection de la dite
Cour de Mons selon qu’est pleinement déduit et certiffié ci-dessus,
n’ayant excédé ains observé tous les termes d’une bonne justice.
Le remontrant prend recours à Votre Majesté, suppliant très hum
blement estre servie d’ordonner ausdits de l’office du grand balliage
d’Haynnau de se déporter de toutes voyes de fait, leur interdisant cepen
dant l’effect des appréhensions au corps et toutes autres ordonnances
pénales décernées et à décerner tant au regard du dit remontrant que de
la personne du dit Marsil enssamble de toutes autres personnes que le
dit bailly de la ville et terre d’Enghien employerat et metterat en œuvres
pour maintenir le contenu des dits privilèges sur pied de la dite sentence
contumaciale. Quoy fasant...

(Minute, A. A. C. E., S. E. C, 45).

ANNEXE 15.

RECOURS DU MAYEUR D’HOVES
A LA COUR, A MONS
(mai 1688).
A la Cour,
Remonstre très humblement Paul Marsil, mayeur de Hove, terre
d’Enghien, qu’ensuitte des advertances que le Sr de Prémonteaux, bailly
général de la ville et terre d’Enghien, at fait faire à tous mayeurs de la
ditte terre de le venir incessamment advertir lors que les sergeants du
grand bailliage viennent exploiter sur la ditte terre en vertu de comission
émanée de leur office.
Or il est que Jean Smet, sergeant du grand bailliage, sur pied de
commission de son office, est venu exécuter ledit remonstrant pour avoir
payement de quelque some provenant de la demeurée d’une monstre des
bois qu’il avoit achepté sur les bois de Balain, lequel en acquit de son
debvoir at esté advertir le dit Sr qui à l’instant at envoyé ses sergeans
affin d’avertir ledit de Smet de se déporter de sa prétendue traitte et à
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même tems fait lecture de la sentence contumacialle que ledit Sr Prémonteaux représentant l’office avoit obtenu contre le conseil ordinaire, et,
bien que le dit sergeant s’auroit deu conformer à la ditte sentence ainsy
que font les autres sergens du grand bailliage, il est cependant qu’il at
insisté et poursuivy saditte traitte et, à même temps, envoyé Eloy Goufart, une de ses aydes à Mons, affin de donner connoissance et porté au
Conseil ordinaire de l’advertance de la prétendue traitte que le dit remonstrant avoit fait audit Sr de Prémonteaux et ledit Conseil, sur la sim
ple déclaration dudit Goufart at décerné une prise de corps à la charge
dudit remonstrant et envoyé le sergeant Tellier avec six à sept aydes
quy l’ont venu surprendre de nuit et, après plusieures insultes et mena
ces d’estre pendu et sans donner copie et comission, ils l’ont saisis et
voulu lier corne un volleur s’il n’eust pris subtillement la fuitte. Quoi
qu’il est home de bien et de bonne famé et renomée, outre que semblable
rapport fait par une aydes de justice n’est suffisant pour procéder à
l’appréhention principalement au cas présent, qu’en tout cas, si la chose
fut plenement justiffiée, ne mériteroit un mandement par lettre car le dit
remonstrant n’at fait autre chose qu’advertir le Sr de Prémonteaux de
la ditte traitte qui est authorisé par cette Cour d’empescher semblables
contraintes même par main forte en cas de résistence, cependant corne
le dit remonstrant craint que le dit sergent le vienne encor tout à coup
saisir, il vient le tout représenter à cette Cour, la suppliant très humble
ment estre servie de le prendre sous sa protection ainsy qu’elle at fait
le Sr de Preumontaux de tant qu’icelle advertance n’est autre chose
qu’une suitte de la protection dudit Sr Preumontaux sans laquelle le dit
remonstrant n’auroit adverty ledit Sr de l’exécution que ledit sergeant
de Smet at prétendu de faire contre les privilèges, sentence contumacial
et ordonnance de cette Cour. Quoy faisant...
APOSTILLE.
Les gens du Conseil de Sa Majesté en sa noble et souveraine Cour
à Mons ordonnent que cette soit communiquée à l’office du grand bail
liage pour advertir ce qui est des plaintes cy mentionnées en dedans
huict jours, tenant cependant en estât et surcéance ultérieure exécution
à la charge du suppliant s’il n’est poursuivy pour autre cause que celles
cy mentionnées, le prenant en ce regard soubs la protection de la Cour.
Fait à Mons le 8 de may 1688.
Aurys.
Signifié le 8.V.1688
A. Cauchie.

(Original, A. A. C. E.,

451).
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ANNEXE 16.

REQUETE DU BAILLI D’ENQHIEN AU ROI
EN VUE D’OBTENIR LA MAIN LEVÉE
DÉCRÉTÉE PAR LE CONSEIL DE HAINAUT.
Au Roy
Remonstre très humblement le Sr de Preumontaux, escuyer, bailly
général des ville, terre, seigneurie et pairie d’Enghien qu’entre autres
appenaiges et prérogatives compétentes à la dite ville et terre, icelle est
affranchie qu’aucuns sergeans ou autres officiers du pays d’Haynnau
ne puissent doresnavant sergeanter ny exploiter si non pour le cas reprins dans le privilège ainsy qu’a esté plus amplement déduit par autre
requete présentée à Vostre Majesté, ce qu’at esté observé de tems à
autre, mesme qu’aucuns sergeans ayant venu exploiter auroient esté
constitués prisonniers, ce nonobstant, aucuns estoient encore venus ex
ploiter, et, usant, dudit droit, l’on avoit encor peu les saisir, cependant,
pour en rien excéder les termes de la justice, le seigneur duc d’Aremberg et d’Arschot, seigneur de la dite ville, terre et seigneurie, s’estant
addressé à Messieurs du Conseil de Sa Majesté en sa noble et souveraine
Cour à Mons pour interdire semblables exploits ou, par sentence contumaciale, il avoit obtenu contre l’office du grand balliage corne de tout
il appert par la dite sentence contumaciale cy jointe, sans à quoy pren
dre égard, Jean de Smet, sergeant dudit grand bailliage, avoit venu exé
cuter Paul Marsil, mayeur de Hoves, villaige dépendant de la dite terre
et seigneurie, laquelle exécution le remonstrant, tant sur pied du privi
lège, act contumacial et autres ordonnances de la dite Cour à Mons, il a
volu empescher et constrainte de son droit, ce nonobstant, ceux dudit
grand balliage ont décrété un mandement par lettres puis un adjour per
sonnel, mesme une appréhension de corps à sa charge, de quoy, ayant
fait ses doléances à Vostre Majesté avant estre servie de leur escrire la
lettre ci jointe avec ordonnance de tenir en estât de surcéance toutes
procédures et saississemens, sans à ce prendre égard, les dits du grand
balliage ont fait des ultérieures poursuites à sa charge jusques là qu’ils
l’ont condamné à une amende de 200 £ et, pour parvenir au payement
d’icelle, avoient interiecté arrest entre les mains du Sr van Broucq, rece
veur du Carbonnaige, de tout ce qu’il peut et poura debvoir audit re
monstrant tant provenant de sadite recepte qu’autrement, par où il se
trouve frustré et empesché de recevoir les avantages des rentes et pen
sions qu’il a sur ladite recepte sans fondement, à ce qu’il luy samble,
pour, en rencontre, n’avoir rien fait ny agy que selon les règles et termes
de justice, par ainsy sans cause avoir esté condamné en ladite prétendue
amende.
Pour ce at recours à Vostre Majesté, suppliant très humblement
estre servie de luy accorder mainlevée desdits arrests afin que le dit
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remonstrant puisse payer ce que luy est deu sur ladite recepte, interdi
sant à l’office du grand balliage de decerner et faire autres ultérieurs
debvoirs et arrests à la charge du remonstrant au subiect cy reprins.
Quoy faisant...

(Minute, A. A. C. E., S. E. B., 380).

ANNEXE 17.
REQUÊTE DE LA DUCHESSE D’ARENBERG AU ROI
EN FAVEUR DU BAILLI D’ENGHIEN
(24 janv. 1702).
Au Roy
La duchesse d’Arschot, tutrice légitime du duc, son fils, représente
à Votre Majesté que, pour la conservation des privilèges de ses ville,
terre et pairie d’Enghien, selon lequel il n’est permis à aucuns sergeants
du grand bailliage de Haijnaut d’y exploiter, le feu duc, son marit, pré
férant la voye de justice à celle de fait, s’étoit addressé en l’an 1687 à la
Cour à Mons, à laquelle il remontra amplement le tort que les dits ser
geants faisoient aux privilèges des dittes ville et pairie d’Enghien en y
exécutant ceux qui en étoient habitans, et il y obtint par contumace, en
sorte que les dits sergeants aussy bien que le conseil ordinnaire auquel
ils sont soumis, auroient duz se dispenser de continuer les dits exploits,
de crainte de s’attirer la même disgrâce qui leur étoit arrivé autant de
fois qu’ils y avoient exploittez, mais sans avoir égards aux susdits pri
vilèges, sentences et ordonnances de la ditte Cour, N. Desmet, un de
leurs sergeans est venu le faire dans le village de Hoves, terre du dit
Enghien, où il exécuta le nommé Marsil, mayeur de ce lieu. Cet attentat
qui choqua également le dit feu duc à cause des privilèges attachez à
saditte ville et pairie d’Enghien, que la ditte Cour de Mons à cause du
mépris que l’on faisoit de ses sentences et ordonnances, obliga le sieur
de Preumonteau qui en est le bailly, à empecher cette exécution sur pied
de ces titres et, quoy qu’il ne mérita le moindre reproche ny blâme pour
cela, mes dits Sieurs du Conseil ordinaire ne laissèrent point de décré
ter un mandement par lettre contre luy puis un adjour personel et enfin
une prise de corps comme s’il eut été criminel, mais luy qui savoit la
justice de sa cause, en porta ses plaintes au duc, son maître, qui remon-
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tra la chose à ladite Cour de Mons laquelle, prenant ledit officier soub
sa protection, luy permit de saisir les dits sergeans par corps au cas que
ce Conseil fit exécuter ses decrets. On remontra la même chose à Votre
Majesté le 3 de juin 1688 qui accorda d’abord surcéance de touttes pro
cédure et saisissemens. Ce coup fut cause que mes dits Sieurs de ce Con
seil, confondans le respect qu’ils dévoient avoir pour les ordonnances
de Votre Majesté, avec le mécontentement qu’ils croyoient devoir avoir
de la conduitte de cet officier, le condamnèrent à deux cens livres
d’amende toujour pour en tirer raison et fonder les saisies qu’ils firent
ensuitte sur les pensions qui sont deues au dit Sieur de Preumonteau
par la recette du charbonnage à Mons. Mais ils ne réhussirent pas mieux
dans cette occasion que dans l’autre, attendu qu’ayans fait consigner par
le receveur de cette entremise cincq cens livres qui étoient duz au dit
officier de ses dittes pensions, il les a levé malgré leur défences en vertu
d’une seconde ordonnance de Votre Majesté du 12e de may 1690, par
laquelle Elle eut la bonté de lever ces saisies. Après cela le dit Sr de
Preumonteau auroit deu continuer tranquillement la recoitte de ses dit
tes pensions, si ce même Conseil sur la vue d’un procès contre les eschevins d’Enghien, n’avoient commis l’avocat Ducochet, curateur, soub pré
texte d’obliger ledit de Preumonteau de payer sa cottisation d’une taxe
qu’il avoit déjà acquitté, lequel curateur fit derechef saisir les dites pen
sons et rencharger à même tems pour sommes à libeller qui est l’amende
de deux cens livres dont on vient de parler, et quelques fraix que ce
curateur prétend être deuz à ce conseil et sergeans qui ont étez chargez
de l’exécution de ses décrets de prise de corps et autres. Tout cecy pour
instruire Votre Majesté du fait qui se justifie icy pour diverses pièces et
pour La fortement persuader de la justice de la demande de cet officier
dont la duchesse remontrant, pour le devoir de sa tutelle, emprend le fait
et cause.
C’est pourquoi elle supplie humblement Votre Majesté de lever in
cessamment les dittes saisies sans fraix, d’ordonner aux dits Conseil et
curateur de se conformer selon ce et en conséquence au Sr de Braine,
receveur moderne du charbonnage, de payer au dit Sr de Prémonteau
ses dittes pensions, s’il n’y a d’autres empêchemens que ceux du dit cura
teur, quoy faisant...

(Minute, A. A. C. E., S. E. B., 380 'et S. E. C., 45).
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ANNEXE 18.

NOTE CONCERNANT LES ACTES ORIGINAUX
RELATIFS AU PRIVILÈGE DE JURIDICTION
DE LA SEIGNEURIE D’ENGHIEN. (1)
Les archives d’Arenberg (S.E.B., 91 et 96) possèdent cinq inventai
res des « tiltres et lettraiges servans à la terre d’Enghien » datant
d’avant l’époque où cette seigneurie vint en possession de la maison
d’Arenberg (1607).
Le premier (S.E.B., 91, A) mentionne les titres et documents trans
mis le 22 décembre 1519 par Marie de Luxembourg à sa sœur Françoise,
dame de Ravenstein et d’Enghien ; nous le désignons par la lettre A.
Le deuxième (S. E. B., 91, B) est l’inventaire des documents que Phi
lippe de Clèves, seigneur de Ravenstein, veuf de Françoise de Luxem
bourg, remit le 28 octobre 1526 à Marie de Luxembourg, redevenue dame
d’Enghien après la mort de sa sœur Françoise ; nous y ferons allusion
par la lettre B.
Le troisième (S. E. B., 91, C) est un Extraict de l’inventaire général
des tiltres, comptes et pappiers estant en la Chambre du conseil et des
comptes du Roy de Navarre en la ville de Lafère, fait le 30 avril 1580
par le greffier Wybert, par ordonnance de Haraultcourt, de la part
d’Henri IV, roi de Navarre. Il relate « tous les tiltres et comptes » con
cernant la seigneurie d’Enghien de ce dépôt. Cet inventaire est destiné
à « estre mis au trésor des tiltres quy sont en la ville d’Anghien ». Nous
l’évoquerons par la lettre C.
Le quatrième (S.E.B., 91, D et aussi 96) ne porte pas de date. Il a
comme titre : Un vieil inventaire des papiers de la terre d’Enghien, con
tenons les lettraiges et documens de la terre d’Enghien et dépendances. Il
n’y a pas de doute que cet inventaire provient de l’administration d’Hen
ri IV. Nous le signalerons par la lettre D.
Enfin, le cinquième (S.E.B., 91, E) est une copie authentique de
l’inventaire fait par Nicolas Leclerc, conseiller du roi Henri IV, en la
Chambre des comptes en Artois à La Fère, par ordre du roi le 27 jan
vier 1607. Il mentionne les titres concernant la terre d’Enghien qui n’ont
pas été délivrés aux prince et princesse d’Arenberg « pour qu’ilz servent
à la garantie de ladite vendition » de cette seigneurie. Ces titres et l’in
ventaire furent remis à l’agent des princes d’Arenberg, Philippe de Bettencourt après le paiement de la deuxième partie du prix d’achat de la
seigneurie. La copie de l’inventaire fut authentiquée et délivrée le 16 fé
vrier 1608. Nous représenterons cet inventaire par la lettre E.
(1)
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A côté de ces cinq documents, figurent encore aux archives d’Arenberg deux inventaires des titres remis par Philippe de Bettencourt à ses
mandants en même temps qu’il leur transmet les documents.
Le premier (S.E.B., 91, F) rédigé par Rasoir, le secrétaire des prin
ces d’Arenberg, le 14 juin 1609, est signé par Philippe de Bettencourt,
Wouters, G. Walhove et Jacques Rebz, ces trois derniers formant le con
seil des princes d’Arenberg. Nous réserverons à cet inventaire la lettre F.
Le deuxième inventaire semble être écrit de la main même de Bet
tencourt. Il n’est pas daté ; mais il a été remis en plusieurs parties en
décembre 1619 à un agent d’Anne de Croy en même temps qu’un coffre
contenant des documents. Nous le mentionnerons par la lettre G.
Il ne peut être question ici d’effectuer un examen comparatif de ces
inventaires pour l’ensemble des documents qui y sont renseignés. Nous
nous bornons à préciser ce que cet examen nous apprend en ce qui con
cerne les actes originaux relatifs au privilège de juridiction de la sei
gneurie d’Enghien.
Nous constatons que les inventaires A (fol. l vo) et B (p. 20) signa
lent sous la « cote IIIle XXI une lettre de Jehan, duc de Lothier et de
Brabant et de Limbourg, «par lesquelles est conféré et accordé à Mon
sieur le Comte de Saint Pol, seigneur d’Enghien, les deux festes en l’an
et jour de marchié chascune sepmaine ». A en donne la date : « mois de
décembre mil Illic XXII » ; B ne la mentionne pas. Nous ne retrouvons
plus cet acte dans les inventaires C et D provenant de l’administration
d’Henri IV, ni dans les inventaires F et G des documents remis par Phi
lippe de Bettencourt aux princes d’Arenberg.
Les deux inventaires A (fol. 2) et B (p.20) signalent en outre sous
la cote IIIle XXIII « unes autres lettres du duc Jehan de Lothier et de
Brabant... par lesquelles il octroyé et accorde à Monsieur le comte de
Conversan, de Brienne, seigneur d’Enghien, que nulz de ses officiers et
sergens de sa conté de Haynault ne puissent de là en avant exploiter,
sergenter en ses ville, terre et seigneurie d’Enghien, sinon pour les cau
ses contenues ès dittes lettres ; et aussi que Monsieur d’Enghien et ses
officiers de là en avant puissent cognoistre de franeque vérité en sesdites
ville, terre et seigneurie d’Enghien et sur tous les subgeetz, manans et
habitans d’icelle ». A en précise la date : « données à Louvain au mois
de décembre Illic XXII ; B l’omet. Ici, même remarque que précédem
ment : les inventaires C, D, F et G ne renferment pas cet acte.
Les inventaires A (fol. l vo et 2) et B (p. 20) mentionnent en outre
sous la cote Illic XXII la lettre de Jean de Bavière, confirmant les deux
lettres précédentes. A en fournit la date: « IIIe jour de mai HIIc XXIIII »;
B l’omet. Aucun des autres inventaires (C, D, F, G) ne relève plus ce
document..
Enfin les inventaires A (foi. 2) et B (p. 20) indiquent sous la cote
HIIc XXIIII la lettre de Philippe de Bourgogne confirmant à son tour les
privilèges contenus dans les documents précédents. A mentionne la date :
« dernier jour de juillet HIIc XXV » ; B l’omet. Ce document ne figure
pas davantage dans les autres inventaires (C, D, F, G).
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Alors qu’il semble que les documents cités précédemment d’après les
inventaires de Marie de Luxembourg et de Philippe de Ravenstein n’exis
taient déjà plus dans le dépôt des archives d’Henri IV — à moins qu’ils
y étaient égarés —, les deux inventaires rédigés par l’administration du
roi de Navarre et de France (C, fol. 28 et D, fol. 14) font, eux, état, sous
la cote Illic XX, d’un autre document se rapportant aux privilèges men
tionnés. Cet acte n’apparaît pas dans les inventaires A (1519) et B (1526).
Philippe de Bettencourt, par contre, le mentionne dans ses deux inven
taires (F, p. 4, n° 49 et G, fol. 13vo) ; il a donc du le recevoir des agents
d’Henri IV. Voici comment les inventaires C et D relatent ce document :
Lettre en parchemin donnée de Monsieur Philippe, duc de Bourgo
gne le vingt quatriesme jour de septembre Van mil quatre cens vingt
huict, scellée de cire verte en laz de soye, par lesquelles il loue, grée et
rattiffie à Monsieur le Comte de Conversan, de Brienne, seigneur d’En
ghien, les prévilèges donnéz et octroyéz à ses subjectz de la ville, terre
et seigneurie d’Anghien par les ducs de Brabant et de Bavière, ses pré
décesseurs, asscavoir que nulz des sergens de la conté de Haynault ne
puissent venir exploicter sur lesdits subjects d’Anghien, sinon pour les
causes contenues es dites lettres, avec qu’ilz puissent avoir leur franche
vérité en la dicte terre d’Anghien et qu’ilz puissent avoir leurs deux {es
tes marchandes en ladicte ville chacun an, et tenir jour de marché cha
cune sepmaine aux jours et selon que contenu et déclaré est au dictes
lettres, trouvées cottées Illic XX.
Lorsque le prince-comte Charles d’Arenberg acquit la seigneurie
d’Enghien, il semble donc que ne lui fut remis que l’acte original de 1428,
puisque nous ne rencontrons aucune mention des actes précédents rela
tifs au privilège en question.
Nous ne possédons pas un inventaire des archives se rapportant à
la seigneurie d’Enghien dressé après l’achat de celle-ci par la Maison
d’Arenberg et datant d’avant le bombardement de l’hôtel d’Arenberg à
Bruxelles en 1695 par le maréchal de Villeroi.
Par ce fait de guerre périt une partie des archives d’Arenberg con
servées dans cet hôtel. On dressa alors un inventaire détaillé des dos
siers sauvés de l’incendie. Nous n’y trouvons pour la seigneurie d’En
ghien aucun renseignement se rapportant à ce privilège. Toutefois, à
cette époque, 1695, certains papiers étaient restés « à la Trésorerie d’En
ghien ». L’inventaire en fut dressé. Nous y lisons :
Une copie d’un acte du Comte d’Hainaut par où il est dit que nuis
sergens de la Cour ou Grand Bailliage de Mons ne pourront exploicter
en la ville et terre d’Enghien, excepté pour quelques cas ; de décembre
1422 (E. P. 173).
Nous trouvons le même document renseigné dans l’inventaire géné
ral des papiers d’Arenberg fait en 1720 lors de la réorganisation des
archives de la Maison d’Arenberg, qui avaient été rassemblées à Enghien.
Il y figure parmi les documents se rapportant à la seigneurie d’Enghien
sous le n° 281 et son signalement correspond à celui donné dans l’inven
taire de 1695.
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En 1750 J.-F. Beauvoix fut chargé de mettre les archives parfaite
ment en ordre. Il dressa un volumineux inventaire des papiers se rappor
tant à la ville, terre et seigneurie d’Enghien.
Nous y trouvons notamment :
N° 247

Copie authentique du privilège de décembre 1422, étant énoncé
au pied de la collation faite le 28 mai 1675 par J. de Lannoy,
greffier de laditte ville d’Enghien, que ledit privilège virginal
repose au gref de ladite ville ; auquel privilège est jointe une
petite farde des difficultés survenues sur l’exploit fait par le sergeant de la Comtée d’Hainau en la terre d’Enghien en l’an 1666,
dont il n’appert que ces difficultés auraient été vuidées.
N° 248 Cincq feuillets d’écriture contenant la copie collationnée de
deux privilèges : le premier de l’an 1422 concernant les exploits
des sergens de la Cour de Mons ; l’autre donné l’an 1424 par
jean, Comte de Palatin, par lequel il accorde la franchise de
deux fêtes l’an et un jour de marché à chaque mercredy de l’an.
Il faut en conclure que tous les actes originaux concernant le privi
lège de juridiction de la seigneurie d’Enghien semblent avoir péri, du
moins ils ne se retrouvent plus dans les archives d’Arenberg. De l’acte de
1428 émanant du duc Philippe de Bourgogne, il n’existe même pas de
copie dans les archives d’Arenberg.

