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Du sort des prisonniers
de la bataille de Saint-Quentin
(10 août 1557)

et de la captivité à Enghien d’Anne de Montmorency,
Connétable de France

Au début de 1557, sur ordre d’Henri II, l’amiral de Coligny
tente de s’emparer de Douai, possession de Philippe II.
Le « voyage » ne fut pas des plus heureux. Loin de là...
Le Français espérait-il que « l’ennemy ne trouve cela pour
rompture et monstre avoir craincte que l’on vienne à pis » ? En tout
cas, l’Espagnol ne s’en considère pas moins « offensé ». Bassefontaine, ambassadeur de France à Bruxelles, ne peut, celui-là, s’y
méprendre : il s’en trouve mis aux arrêts. Le 25 janvier, riposte
française : Renard, le représentant espagnol à Paris, est interné
dans sa maison.
Six jours plus tard, Mars, une fois de plus, quitte l’Olympe.
Ce ne seront plus, dès lors, que « courses et pilleries » sur les
frontières de Picardie et de Champagne.
Au mois de juin, les Espagnols qui « tiroient sur Marienbourg », délaissent cette ville : elle paraissait trop forte. La même
raison devait les inciter à ne pas s’attarder devant les portes de
Rocroi. Saint-Quentin par ailleurs se trouvait dégarnie. Le 2 août,
la ville est investie. Coligny parvient toutefois à s’y jeter pour
soutenir le siège. Après avoir organisé la défense, l’amiral n’en
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doit pas moins faire savoir au connétable qu’il ne pourra tenir
longtemps s’il n’est secouru.
Anne de Montmorency décide ainsi de forcer le blocus et
renforcer la garnison.
Son « tour de vieille guerre » consisterait à débarrasser de
l ennemi la rive gauche de la Somme, détourner l’attention des
Espagnols à l’ouest, faire passer dans la ville, par les marais, son
neveu d’Andelot avec deux mille hommes, puis battre en retraite...
Qu’advient-il de ce projet ?
Le connétable déloge les avant-postes espagnols, sème le
désordre dans le camp du duc de Savoie, l’oblige à se replier sur
le quartier du comte d’Egmont. C’est un succès.
Pendant ce temps, le corps expéditionnaire attend ses bateaux,
parvient à s’embarquer mais finit par s’embourber. Quelque cinq
cents hommes seulement pénétreront avec d’Andelot dans SaintQuentin. C’est un échec.
La retraite..., ce sera le désastre.
Quand les Français arrivent près du défilé par où passe
Tunique chemin pour gagner La Fère, ils se trouvent enveloppés :
à gauche, le comte d’Egmont et ses deux mille chevaux-légers ; à
droite, les ducs de Brunswich et leurs deux mille dragons avec le
comte de Hornes et son régiment de gendarmes; au centre, Mansfeld,
Lalaing, Hoogstraeten...
La cavalerie française chancelle sous la vigueur du choc ; les
compagnies d’infanterie, « autant belles, bien complettes et bien
armées que l’on avoit veu en France, il y avoit longtemps », tiennent
bon d’abord, mais ne peuvent résister.
C’est la panique et les plus belles illustrations du courage ne
parviendront pas à l’enrayer.
La bataille n’a duré que cinq heures, mais c’est la plus cuisante
défaite française depuis Pavie, sinon Azincourt (1). Le désarroi est
grand à la Cour d’Henri IL II y a de quoi... Trois mille morts,

(1) Pour plus de détail au sujet de cet épisode, on consultera notam
ment Francis DECRUE, Anne duc de Montmorency, connétable et pair de
France sous les rois Henri II, François II et Charles IX. (Paris, Plon, 1889,
pp. 186-212) et L.-P. Ga c h a r d , 'Analectes historiques, 6 me série, p. 223 et
3 m ® série, pp. 127-144 et 10m® série, p. 442. (Id., B.C.R.H., 3 me série, t. I,
pp. 437-455 ; t. IV, pp. 368-371).
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cinq mille blessés, six mille prisonniers... et un royaume qui
« paroissoit estre en proye ». Tel est le tragique bilan de ce
10 août 1557, fête de Saint-Laurent (2). Et dire que Philippe II avait
craint « d’entrer en France en mangeant des faisans et d’en sortir
en ne mangeant que des racines... » ! (3).
Parmi les victimes de cette bataille, figure le jeune comte
d’Enghien, Jean de Bourbon. Il fit preuve du plus brillant courage.
Après avoir, à plusieurs reprises, rallié ses troupes, il se lance au
milieu des escadrons espagnols, pour ne pas s’exposer à être frappé
par derrière. Un coup de feu le traverse de part en part. On le
transporte dans le camp ennemi. Il mourra, rapporte l’Estoile « en
vrai Bourbon de cœur et de race » (4). « Ja Dieu ne plaise qu’on
die jamais de moy que je me sois rendu à des canailles... ! » (5).
Au milieu des blessés, git Anne de Montmorency, frappé d’un
coup de pistolet dans l’aine (6).
Antoine de Bourbon, qui perdait ainsi l’un de ses frères (7),
(2) Parmi les prisonniers, on relève les grands noms de l’époque : l’un
des fils du connétable, Gabriel, seigneur de Montbéron, le maréchal de SaintAndré, les ducs de Montpensier, de Longueville, etc., le prince Ludovic de
Mantoue, les comtes de la Rochefoucauld, de Chepoix qui mourut au cours
de son transfert à Enghien, etc.
« Et quant aux gens de cheval, estant en nombre de sept cens hommes
d’armes et mil chevaux-légers, en sont esté tirez grand nombre et esté prins
beaucoup des principaulx personnaiges chevaliers de l’Ordre de France, entre
lesquelz est Monsieur d’Enghien, frère du duc de Vendosme, blessé de deux
harquebuzades, sans grand espoir de longue vie... »
Il mourut dans la tente même du duc de Savoie.
A.G.R. Papiers d'Etat et de VAudience, 218, f° 43 et 44. Lettres contenans
le succès de la victoire que le Roy eust contre les François devant la ville de
St-Quintin.
La ville de Saint-Quentin devait se rendre dix-sept jours plus tard.
L’amiral de Coligny était au nombre des prisonniers.
Le sac de la ville dura deux jours. (Ch. Go ma r t , Siège et bataille de
Saint-Quentin, Valenciennes, 1847).
(3) R. de Bo u il l é , Histoire des ducs de Guise, t. I, p. 400.
(4) P. de I’Es t o il l e , Mémoires, collect. Michaud, 2mc série, t. I, p. 13.
(5) Cité par le duc d’Au ma l e , Histoire des princes de Condé pendant
les XVI et XVII e siècles, t. I, p. 52, Paris, M. Levy, 1863.
(6) Sur les détails de sa reddition, voir notamment, Mgr Na mè c h e , Le
règne de Philippe II et la lutte religieuse dans les Pays-Bas au X V Ie siècle,
t. I, p. 89, note 1. Louvain, Ch. Fonteyn, 1885.
(7) C’est assurément à tort qu’Ern. Ma t t h ie u dans son Histoire de la
ville d'Enghien, p. 131, fait de Jean de Bourbon, comte d’Enghien (en France),
un seigneur d’Enghien (en Belgique). Et de même à propos de François de
Bourbon, son frère, décédé en 1546. La seigneurie d’Enghien (Hainaut) passa
directement de Marie de Luxembourg, veuve de François de Bourbon, décédé
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se doutait-il que son château d’Enghien allait recevoir l’illustre
captif ?
Mais pour le moment on se demande, dans le camp français,
quel est son sort.
« J’ay entendu, écrit le comte de Montgomery au duc de
« Savoie, qu’il s’est faicte quelque escarmouche assez près de vostre
« camp, là où sont demourez quelques ungs des nostres. Et pour
« ce que je n’ay oy aulcunes nouvelles de Messeigneurs le Connes« table, le Mareschal de Saint-André et plusieurs aultres, je vous
« supplie de me faire tant de bien et d’honneur de me mander
« si’lz sont prisonniers afin d’en advertir le Roy, mon maistre, et
« en aultre endroict là où me vouldrez commander, vous me trou« verez prest à vous obeyr... (8).
On ne possède pas, semble-t-il, la réponse du duc de Savoie.
Puissent ces quelques pages contribuer à préciser ce qu’il en
fut !

*

Au lendemain de la bataille, le gouverneur général des PaysBas se trouve bien embarrassé par un tel nombre de prisonniers.
Les garder ? C’est par là même immobiliser des troupes et surtout
s’exposer à de grosses dépenses d’entretien.
Les libérer ? C’est très imprudemment permettre à l’ennemi de
se renforcer.
On en est ainsi à faire demander à Philippe II « si Sa Majesté
eust trouvé bon de les renvoyer en France » ou s’il ne conviendrait
pas mieux d’en donner « une partie à iceulx qui les vouldront
nourrir, une paire de mois, pour après en tirer ce qu’ils pourroient... » (9).
Pendant ce temps, le comte de Lalaing reçoit à Cambrai un
contingent de mille prisonniers et la charge de «les faire mectre en
quelque lieu qui sembleroit le plus asseuré et commode et, illec, les
en 1495, à son petit-fils, Antoine de Bourbon, père du futur Henri IV.
(Y. De l a n n o y , Enghien - Europalia 75 - France, Heri et Hodie, 44me année,
n°*89 2 et 3 juin et nov. 1975, Impr. Delwarde, Enghien).
(8) A.G.R., Papiers d’Etaf..., 218, f°77. Lettre adressée de Noyon, le
12 août 1557, au duc de Savoie par le comte de Montgomery.
(9) Idem, 218, f° 63. Lettre du comte de Lalaing à Famars, du 12 août
1557.
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faire nourrir le plus sobrement pour éviter grande despence » :
le roi n’a pas l’intention de « les faire relaxer de deux mois pour
ne renforcer l’ennemy de gens... »
Lalaing s’en trouve très perplexe mais avise peu après le roi
qu’il a « commandé promptement leur donner quelque pain et les
loger, ceste nuict, au cloistre de Cantympré où les feray garder
par guect de nuict et demain enroller pour savoir combien ils
sont... » (10).
Dès qu’il le peut, il fait « dresser le rôle de répartissement des
prisonniers franchois » (11). Certains seront expédiés à Douai,
Cassel, Hulst, Dunkerque, Bourbourg, Fûmes, Dixmude, Gand ;
d’autres seront acheminés vers Biervliet, Berghes, Dordrecht,
Leyden, Gorcum, Utrecht, Breda. On en conduira à Jodoigne,
Gembloux, Namur.
Ath en reçoit une vingtaine ; Enghien et Hal une quinzaine;
Braine-le-Comte une dizaine.
Les différents convois s’ébranlent aussitôt vers leur destination
respective.
Avant eux, parviendront aux autorités locales des instructions
pour en assurer... « l’hesbergement » : prisons et tours, pour loge
ment ; pain et cervoise, pour menu... et, si l’on fait crédit, on se
rattrapera sur la rançon... (12).
Le 14, Lalaing mande, de Cambrai, à Famars qu’après cette
répartition, il lui reste encore quelque neuf cents prisonniers dont
il ne sait vraiment que faire : « ilz pourront mourir de faim, pour
ce qu’il ne seauroit furnir aux mises (13), n’ayant ung escu pour
mectre X hommes ensemble. » (14).
N’ayant toujours pas reçu de nouvelles instructions, Lalaing
expose, cette fois, la situation au duc de Savoie.
Voici où il en est, le 19 : il a dû renvoyer en France tous les
blessés et malades ainsi que cent cinquante pionniers, fifres et tam-

(10) Idem, f° 69. Lettre du comte de Lalaing à Philippe II, du 12 août
1557.
(11) Idem, 152, f° 56, 218, fos 71 et 219, f° 131.
(12) V. annexe 1.
(13) Dépenses.
(14) A.G.R., Papiers d'Etat,.., 218, f° 63. Lettre du comte de Lalaing à
Famars, du 14 août 1557.
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bourins ; six cents prisonniers ont été délivrés à qui en voulait avec
défense toutefois de les libérer avant deux mois. Il lui en reste
six cent vingt et, grande demeure sa perplexité : leur entretien
durant deux mois à trois sous par jour représenterait une dépense
de plus de six mille florins ; sans les frais de convoi : de sept cents
à huit cents livres ! Or, la plupart de ces militaires viennent de
Bourgogne, Gascogne, sinon de plus loin... Et comment et quand,
dès lors, en recevoir la rançon ? Et, tout au plus, celle-ci pourraitelle représenter un mois de solde !
Lalaing ne voit qu’une solution : leur rendre la liberté (15).
Cette proposition est loin de plaire à Philippe II. Il ne peut
être question de libérer purement et simplement ces prisonniers.
Ils doivent permettre, par voie d’échange, le retour de dix-huit cents
Espagnols actuellement aux mains des Français. Et, si l’on n’y par
vient pas, ce seront les galères... Telle est la volonté du roi et le
duc de Savoie est prié d’en aviser Lalaing sans tarder. En attendant,
nulle « aultre chose que du pain et de l’eaue, qui ne sera de grands
fray, et, s’ilz veulent myeulx, qu’ilz trouvent moyen de recouvrer
argent... ! » Au reste, l’on a eu bien tort de libérer « goujaz »,
tambourins, etc. (16).
Trois jours plus tard, le duc revient sur le même sujet, ordon
nant au comte de rappeler tous ceux qui avaient été placés chez
des particuliers pour les emprisonner conformément à ses précéden
tes instructions (17).
Sans doute, était-ce habile de la part du roi de les retenir en
captivité, mais en faire supporter les frais de garde et d’entretien
par les châtellenies et villes des Pays-Bas n’allait pas manquer de
soulever quelques mécontentements. C’était pour les unes et les
autres une charge d’autant plus lourde qu’elles avaient eu tout
récemment encore l’occasion de... l’apprécier. Aussi, le capitaine
général du Hainaut ne manque-t-il pas de souligner au duc « la
difficulté que les chastellains font partout de recevoir les dicts
prisonniers pour le mauvais traictement qu’ilz ont receu des aultres,
(15) Idem, f° 126. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie, du
19 août 1557.
(16) Idem, f° 134. Lettre du duc de Savoie au comte de Lalaing, du
19 août 1557.
(17) Idem, f° 164. Lettre du duc de Savoie au comte de Lalaing, du
22 août 1557.
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et tellement qu’il en y a qui plus tost vouldroient habandonner leur
office... » (18).
Le 21 septembre, nouvelle insistance :
« Il pouvoit sembler bien dur de les remettre de rechief si tost
« au nouveau travail mesmes sans leur distribuer deniers pour la
« nourriture d’iceulx (prisonniers) et surtout qu’il leur estoit mal
« possible de garder si notable quantité sans gardes en nombre
« suffisant pour pouvoir estre et demeurer maistre d’eulx... » (19).
Lalaing n’en exécutera pas moins les ordres reçus et les prison
niers seront, pour la plupart, répartis dans « les tours et prisons
publicques » (20).
Le mécontentement qu’il craignait, augmentera lorsque s’écou
lera le délai des deux mois prévus pour cet internement.
« Je suis journellement solicité des villes où j’ay envoyé des
« prisonniers françois par vostre ordonnance, écrit-il au duc de
« Savoie, afin qu’en soyent quietes et deschergiez, attendu que le
« terme est passé. Il y a bonne espace que les debvoyent tenir,
« asscavoir d’ung mois... » (21).
Ces détails expliquent le sort tragique de ces prisonniers comme
aussi les tentatives d’évasion par lesquelles certains ne manqueront
pas de se signaler.
Le comte de Meghen, à Gand, déplore qu’il y ait « en ceste ville,
byen peu de comodyté pour garder prysonnyers » (22).
Le Gouverneur de Cambrai est plus précis : « il n’y a en ceste
citadelle (comme) prison que une tour où il n’y a fenestre ne lumière
et ny scauroit estre ung prisonnier XV jours sans morir et le deseure
est plain de munitions... » (23).

(18) Idem, f° 252. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie, du
8 sept. 1557.
(19) Idem, 152, f os 56 et 219, f° 131. Lettres du comte de Lalaing au
duc de Savoie, du 21 sept. 1557.
(20) Idem, 219, f° 108. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie,
du 21 sept. 1557.
(21) Idem, 221, f° 322. Lettre du comte de Lalaing du duc de Savoie,
du 9 nov. 1557 ; dans le même sens, id. 152, f° 109, du 26 nov. 1557.
(22) Idem, f° 34. Lettre du vicomte de Gand au duc de Savoie, du
24 oct. 1557.
(23) Idem, 116, f° 177. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie,
du 15 fév. 1557 (N.s. 1558).
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Au pain et à Peau. Tel est Tordre, tel sera-t-il exécuté. Tout au
plus consentira-t-on un jour à verser de la bière « pour ce que les
eaues qui ne sont pas toutes bonnes par de ça, et mesmes, en temps
d’yver qui approche, les dicts prisonniers pourront devenir mallades,
l’on est content qu’ilz ayent de la cervoyse... » (24).
Encore faut-il noter que la dépense s’en « recouvreroit sur leur
ranchon » . Sans doute, les prisonniers pourront-ils prétendre à
« aultre traictement que par dessus le dict pain et cervoyse », mais
ce sera à leurs frais et bien peu pourront ainsi amélirore leur menu.
Les Français internés au château d’Ath se plaignent amèrement
de leur sort. Le duc fait répondre au châtelain « qu’il ne soucye tant
de ce qu’ilz disent », mais plutôt « qu’il regarde de les tenir si bien
gardez et enserrez qu’il en scace rendre compte... » (25).
On comprend les sentiments de ce soldat
« qui est dedent en garnison
« par contrainte et par violence.
« Vray Dieu ! Que est en grant souffrance
« de ce voyr ainsy mal traicté,
« may, sy peult retourner en France,
« jamais n’y mectra le pied... »
La plupart travaillent, « durant grant froit à la porte » ; ils
rentrent « souillez, mouillez et plains de crotte, n’ayant pas de quoy
déieuner... » (26).
Faut-il, dès lors, s’étonner que beaucoup meurent « de
povreté » ? (27).
Et, poursuit-on,
« S’y n’é point reçeu de gaige,
« j ’é des poux plain une basasse
« et, si ay beaucoup ahaine (peine),
« se sont les grant biens que j’amasse.
« C’est le butin que je gaigne... ».
(24) Idem, 218,
du 31 août 1557.
(25) Idem, 219,
1557.
(26) Idem, 225,
(27) Idem, 221,
du 9 novembre 1557.

f° 199. Lettre du duc de Savoie au comte de Lalaing,
f° 53. Lettre du duc de Savoie à Famars, du 14 sept.
f° 188. Complainte de Mariembourcq.
f° 322. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie,
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Au mois d’octobre déjà, Lalaing avait cru devoir en aviser le
roi : « il seroit bon d’en faire une fin » (28).
Mais celui-ci ne semble guère s’en préoccuper.
Le 9 novembre, Lalaing revient à la charge ; le roi le renvoie
au duc de Savoie avec qui aussitôt il reprend contact mais en vain.
Le 26, nouvelle démarche, soulignant l’accroissement des décès
et des évasions.
A Enghien, une quinzaine de soudards, s’étant emparé des clefs
de leur prison, parviennent à gagner les champs. On en récupère
quelques-uns à Maubeuge ; d’autres, au Quesnoy (29). Pendant ce
même temps, le capitaine Thouron, Gabriel de Thiery et un autre
prisonnier essaient de « praticquer avec la femme du thourier à ce
que le dit thourier leur voulsist donner assistence pour pouvoir
eschapper de la prison, soubz les promesses qu’ilz luy avoient faictes
à ceste fin... ».
Le tourier ne l’entend pas tout à fait de la même oreille.
Pour mieux s’assurer de leurs personnes, il les met aux fers
et part à Bruxelles « pour scavoir comme se aura doresnavant à
conduire envers les dicts prisonniers, mesmes pour leur seure déten
tion et garde d’iceulx et s’il les debvra mettre hors des dicts fers ».
En l’absence du duc de Savoie dont ils sont les prisonniers
personnels, on en délibère au Conseil d’Etat qui ne sait que répondre,
van der Aa en avisera le duc pour connaître « son bon plaisir et
intention » (30). Celui-ci estimera qu’« ilz ont mérité qu’ilz soyent
pour l’avenir plus estrictivement et surrement serrez que du passé ».
Le tourier devra « les garder et s’en asseurer si bien, soit par fers
ou aultrement, qu’ilz n’eschappent... » (31).
On se montrera ici très vigilant : cinq prisonniers évadés des
prisons de Gand se feront arrêter dans la seigneurie (32).

(28) Idem, 220, f° 340. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie,
du 21 oct. 1557.
(29) Sur cette évasion, v. les documents faisant l ’objet de l’annexe 2.
(30) A.G.R., Papiers d'Etat.,., 222, f° 238. Lettre de van der Aa au duc
de Savoie, du 22 janv. 1557 (N.s. 1558 ; id., 22 janv. 1557 (N.s. 1558).
(31) Sur cette tentative d’évasion, v. les documents faisant l ’objet de
l ’annexe 3.
(32) A.G.R., Chambre des Comptes, 15.069, 7 me compte, f° 60.
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Mais il ne s’en échappe pas moins de Bruxelles, d’Audenarde
(33), de Jodoigne (34), etc.
Et pourtant ce ne doit pas être si facile...
« Les capitaines et lieutenant
« regardent de près à la porte
« et s’y sont assez diligent
« que pas ung des soldatz ne sorte... » (35).
A côté de ces évasions furtives, il y a l’astuce de la sortie offi
cielle sous le couvert d’un faux passeport.
Philippe Duchène mande à Viglius que, durant son voyage de
Bruxelles à Ath, il a rencontré plusieurs militaires munis de « passe
ports incognuz ». On a saisi à Enghien, précise-t-il, des papiers
établis par « des clercqs, lesquels ont contrefaict ma signature » ;
ils sont en possession du bailli et, poursuit-il, « je cognoys bien le
clercq qui l’a faict... »
Assurément, on ne peut laisser ces gens « impugnis ». Ils réci
diveraient et « le Roi perderat son argent et son service serat
retardé ». Et de se féliciter d’avoir une patente pour appréhender les
fugitifs... Mais encore doit-il pouvoir disposer d’aide pour leur faire
la chasse ! (36).
Durant tout ce temps, on ne se montre guère pressé, du côté
français, à vouloir répondre à l’offre d’échanger les prisonniers.
Le 4 avril 1558, le duc de Savoie y revient et rappelle à Bugni
court qu’« il y a désia longtemps que le duc de Guyse me devoit
envoyer la liste des soldatz espaignolz estant prisonniers en France
qui se debvont eschanger contre les François prisonniers par de
çà... » (37).
Est-ce insouciance, calcul ? Quoi qu’il en soit, ce silence n’est
pas de nature, on le devine, à relever le moral des prisonniers.
Tel détenu, « fâché et las de vivre en langheur et martire », le
chante en ces vers :
(33) A.G.R., Papiers d’Etat..., 223, f° 64
(34) Idem, 16752.
'(35) Idem, 225, f° 188.
(36) Idem, 4182. Lettre de Ph. Duchène au président Viglius, du
13 oct. 1557.
(37) Idem, 279, f° 92. Lettre du duc de Savoie au Sr de Bugnicourt,
du 4 avril 1558.
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« Je me recorde maintenent
« que Ton nous fesoit des promesses
« comme nous tenions les champs (38),
« mais maintenent chascun nous laisse
« dénuez comme pauvres bestes
« au myllieu de l’hiver tremblant
« Nous sommes remply de tristesse
« et n’en ozons faire semblant... »
Et si profonde, si cruelle est l’amertume qu’il en demeurera à
tout jamais marqué. Advienne qu’il puisse s’échapper et regagner
son foyer.
« sa pauvre femme luy demande :
« d’où venez vous, mon doubx amy ?
« Il n’a point envye de rire,
« tant il a le ceur mary... » (39).
Philippe II finit par s’impatienter et, le 28 juin 1558, mande à
Courteville :
« Afin que l’on puist mettre une fin au fait des prisonniers qui
« désia ont esté detenuz si longtemps que vous savez, vous ferez
«bien d’escripre incontinent au Sieur de Guyse qu’il voeuille advertir
« son intention quant aux dicts prisonniers, l’advisant que, au cas
« qu’il diffère davantaige, l’on le tiendra comme s’il euist déclairé
« n’y point voulloir entendre » (40).
Le 4 juillet, le duc de Savoie intervient directement auprès du
duc de Guise.
« Monsieur, mon cousin,
« Le Roy, Monseigneur, désirant mectre fin sur le fait des
« prisonniers de guerre, lesquelz font journellement faire continuelle
« instance pour leur délivrance, m’a enjoinct vous réitérer ceste
« rencharge afin de unes fois scavoir l’intention de laquelle vous
« prye me signiffier, vous vueillant bien advertir que le personnaige
« que Sa Majesté a advisé dépputter à la négociation des dicts pri(38)
(39)
(40)
1558.

les armées.
A.G.R., Papiers d'Etat..., 225, f° 188.
Idem, 224, f° 142. Lettre de Philippe II à Courteville, du 28 juin
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« sonniers est Alonso Ozorio, gentilhomme, principal de Sa Maison
« et que là où l’on usast d’ultérieure longueur à se déclarer de de là
« en cest endroict, icelle Sa Majesté interprétera et prendra pour
« reffuz de voulloir entendre à la négociation et, en ce cas, fera
« envoyer et ceulx qui sont esté prins, passé quelque temps, et ceulx
« qui freschement sont esté prins en la bataille de Gravelinghes,
« tous en galère. Et sur ce, Monsieur mon cousin, je prye le créateur
« vous donner sa très saincte grâce.
« De Namur, le IHIè jour de juillet 1558,
vostre bon cousin
E. Philibert (41).
Mais avant de poursuivre les péripéties de ces importunés
soldats, voyons ce qu’il en fut des Allemands et surtout des
« principaulx personnaiges ».

L’« escarmouche » de Saint-Quentin avait opposé aux troupes
espagnoles quelque douze cents hommes d’armes, vingt-deux cor
nettes de chevaux-Iégers, vingt enseignes de « gascons et françois »,
quatorze pièces d’artillerie.
Il s’y trouvait aussi sous la bannière de Ryngrave trente-deux
enseignes d’allemands, «la fleur et crème de tout l’Allemagne » (42).
Beaucoup de ceux-ci se rendirent aux Espagnols.
Leur sort fut assez rapidement réglé. Philippe II, qui comptait
dans son armée des troupes allemandes, leur accorda la liberté,
« soubz le serment de ne servir endéans six mois contre Sa Majesté
ny ses pays » (43).
Qu’en fut-il des « principaulx personnaiges, chevaliers de
l’Ordre de France » ?
Jean de Bourbon, comte d’Enghien, on l’a dit, fut emporté
sous la tente du duc de Savoie où il ne devait pas tarder à expirer.

(41)
du 4 juil.
(42)
(43)

Idem, 225, f08 93 et 103. Lettre du duc de Savoie au duc de Guise,
1558.
Idem, 225, f° 102. Rapport à la cour de France, du 4 juil. 1557.
Idem, 221, f° 376.
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Le même destin attendait le vicomte de Chepoiy. Il mourut
tandis qu’on le menait en captivité au château d’Enghien (44).
Le Ryngrave et le maréchal de Saint-André, dont en France
l’on fut longtemps sans nouvelle, étaient tombés aux mains d’Eric
de Brunswick. Dès le 22 août, le duc de Savoie chargeait le comte
de Hornes de les racheter pour compte du roi. Il pouvait offrir
55.000 écus d’or à quarante sols, monnaie de Flandre, l’écu, ou
« autant moings » qu’il le pourrait. Si le duc de Brunswick ne s’en
trouvait pas satisfait, il pouvait hausser jusqu’à 57.000 sans « aucu
nement excéder icelle somme ».
Il devait, en tout cas, s’efforcer d’obtenir le plus grand délai
pour le paiement de la rançon (45).
Un accord interviendra, on ne sait trop sur quelle base ; les
deux prisonniers seront menés par les gens du duc de Brunswick
à Breda, résidence qui leur était désignée par le roi (46). Les captifs
essaieront bientôt de racheter leur liberté.
Le prince d’Orange, le duc d’Arschot, le comte de Mansfeldt,
chacun pour 20.000 écus au soleil, et le comte de Schwartzburg,
pour 10.000 écus, garantiront le paiement de la rançon du Ryngrave.
Pour le maréchal, quatre autres accepteront de se porter caution
des 80.000 écus qu’on en réclamait.
En attendant ce règlement, succédait ainsi au régime de la
captivité celui de la liberté surveillée.
Les deux prisonniers prenaient certains engagements qu’il n’est
pas sans intérêt de relever :
« Leur prison durant, ils ne praticqueront, traicteront, ensei« gneront, escripront par eulx mêsmes ou par aultres, chose qui
« puisse préjudicier et estre dommageable à Sadite Majesté (47).
La femme du Ryngrave sera autorisée à venir partager le sort
de son mari.
Le duc de Savoie se montrera plus sévère à l’égard du maré(44) Idem, 115, f° 293 ; 222, f° 238. Lettres de Van der Aa au duc de
Savoie, du 22 janv. 1557 (N.s. 1558).
(45) Idem, 218, f° 156. Mémoire du duc de Savoie au comte de Hornes,
du 22 août 1557.
(46) Idem, 220, f° 323. Lettre du duc de Savoie à Philippe II, du 20 oct.
1557.
(47) Idem, 222, f° 8 320-324.
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chai. Celui-ci sollicitait un sauf-conduit pour son épouse, son
médecin, un chirurgien — il était malade et tenait la chambre —,
un musicien et six serviteurs (48).
Le duc n’y fit donner aucune suite, estimant que « la chose n’est
de si grande presse que l’on ne la puisse bien différer et remectre
jusques au retour du dit mareschal par deçà... » (49).

Après quinze jours de siège, Saint-Quentin avait dû se rendre,
ce qui, d’après Claude de Vergy, « devoit être assez pour faire
mectre à l’ambassadeur de France de l’eau dans son vin et lui faire
clore le bec » (50).
d’Andelot et Coligny tombèrent ainsi aux mains du duc de
Savoie. Le premier, creusant à la faveur, de la nuit le sol sous le
bord de sa tente, parvient à s’enfuir, s’engage dans les marais de
la Somme, se jette dans le fleuve et, exténué, est recuilli à Ham (51).
Le second, est amené en captivité au château de l’Ecluse et
confié à la garde de M. de Beaufort (53).
Longtemps, sa famille demeurera sans nouvelle à son sujet.
Par quatre fois, mais en vain, d’Andelot essaiera de savoir du duc
de Savoie ce qu’était devenu son frère.
Le 17 février 1558, il réitère ses démarches, demandant
qu’« on puisse transporter quelques drogues et choses nécessaires
à mon dit Sieur l’amiral pour la conservation de sa santé, estant
maladif, comme il est... » (53).
« L’homme des combinaisons soigneusement méditées » (13)
faisait l’objet d’une « bonne et seure garde... Il convient, et de plus,
nous désirons, écrivait le duc de Savoie, que les soldatz espaignolz
(48) Idem, 225, f° 207. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie
du 14 juil. 1558.
(49) Idem, 117, f° 52. Lettre du duc de Savoie au comte de Lalaing.
du 15 juil. 1558.
(50) Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle, t. V, p. 122, Paris 1844.
(51) Ch.-El. En g e l , L'amiral de Coligny, p. 73, Ed. Labor et fides,
Genève, 1967.
(52) A.G.R., Papiers d'Etat..., 219, f° 120.
(53) Idem, 219, f° 92. Lettre de d’Andelot au duc de Savoie, du 17 fév.
1557 (N.s. 1558).
(54) L’expression est de Catherine de Médicis. (L’h é r it ie r , Catherine
de Médicis, p. 153, Grandes études hist. Fayard, Paris, 1940).
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commis à la dite garde, soyent le plus prez de sa personne que
faire se peult ». Aussi, requiert-il de « loger les dits soldatz en cer
taines maisons vuydes, tenant le chasteau à ce qu’ilz peuvent tant
myeulx faire l’office pour lesquelz ils sont commis dessus » (55).
L’évasion de son frère avait plus que suffi.
Charlotte de Laval, sa femme, sollicitera l’autorisation de lui
« envoyer argent et aultres choses de quoy il pourra avoir besoing
pour sa santé ». Elle s’emploiera surtout à ce qu’il puisse jouir d’un
peu plus de liberté, car elle sait « qu’il ne bouge de sa cham
bre » (56).
L’amiral sera transféré au mois de mars au château de Gand
(57).
Le comte de la Rochefoucault et le Gouverneur de SaintQuentin furent amenés, eux, au château de Genappe.
Pour la circonstance, celui-ci reçoit divers aménagements.
Le receveur de Nivelles en surveillait l’exécution lorsque, à la
suite de certaines difficultés avec la Chambre des comptes, il crut
devoir faire arrêter les travaux. Le duc de Savoie mit fin à ce litige
et le receveur reçut l’ordre de se rendre au château et « à diligence
y faire serrer touttes les fenestres qu’il advisera estre besoing de
clore pour la plus seure détention et garde des dits prisonniers, en
oultre y faire des couches, bancqs et tables, et raccoustrer le logis
tant d’iceulx prisonniers que là où si tiennent les soldatz en faisant
la garde... » (58).
Un mois plus tard, le comte de Mansfeldt demandera au duc
de Savoie de « faire retirer du chasteau de Genappe tous les pri
sonniers de guerre avec les soldatz espagnolz y estans, hormis le
prince de Rochefocquault ». On l’amènera au château de Namur (59).

(55) A.G.R., Papiers d’E ta t..., 222. Lettre du duc aux bourgmestre,
échevins et conseil de la ville de l ’Ecluse, du 5 oct. 1557.
(56) Idem, 220, f° 113. Lettre de Ch. de Laval au duc de Savoie, du
8 oct. 1557.
(57) Idem, 225, f os 184 et 223, f° 166.
(58) Idem, 220, f° 68. Lettre du duc aux président et gens des comptes
du roi, du 5 oct. 1557.
(59) Idem, 221, f° *8 115 et 253, f° 322. M inute et o rig in a l de la lettre
du duc de Savoie au comte de Lalaing, du 5 nov. 1557 ; id., f° 302. Lettre
du comte de Lalaing au duc de Savoie, du 8 nov. 1557; id., 16752 Instruc
tions à Etienne de Prats, du 8 nov. 1557.
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Le duc de Montpensier négociera sa liberté contre une rançon
de quelque 50.000 écus, « qui est bien chèrement achepté » (60).
Pour le payer, il cédera diverses seigneuries. Tous les biens qu’il
possédait à Leuze y passèrent. Plutôt être, qu’avoir...

Quant au connétable, Anne de Montmorency, dont on cherchait
vainement « aulcunes nouvelles », pouvait-on décemment, blessé
comme il l’était, lui faire entreprendre un long voyage ?
Le 22 août, il ne s’en trouve pas moins au château de Gand.
Quarante soldats espagnols ont pour mission spéciale de « bien
et soigneusement le garder » (61). C’est le capitaine Jordan de
Valdes qui en exerce, non sans difficulté, le commandement. Il
devra, en effet, veiller à leur installation et notamment répondre
personnellement... de la restitution... des lits dont ils ont besoin.
Mais que vaut cette garantie?
« Les jurés et serviteurs du métier qui ont accoustumé livrer
les lictz pour ceulx de la maison de Sa Majesté », n’en sont guère
satisfaits et n’en veulent rien entendre, « se n’estoit qu’on leur baillast plus seure caution que celle de la personne du dit capitaine,
comme n’estant en ceste ville, récéant ni justiciable, s’excusant sur
ce que, comme l’année passée, ils avoient furny des lictz aux aulcuns
fouriers de Sa Majesté, ont esté constrainctz, à faulte de la restitu
tion et perte d’iceulx, les rembourser de leur propre argent, de sorte
qu’ils sont esté intéressez de plus de cincquante florins, dont, jusques
ores, n’ont sceu recouvrer aulcune récompense, nonobstant tous
extrêmes debvoirs par eulx faictz. » (62).
Mais d’autres difficultés, plus importantes celles-là, ne vont
pas manquer de compliquer la situation : les soldats ne sont pas ou
presque pas payés et, « mourans de faim, ils quictent journellement
le service ». A défaut du règlement de leur solde, ils demandent
qu’au moins « ilz puissent avoir crédit en la ville pour les vivres ».
Le duc de Savoie se contentera de souligner qu’« il ne faudroit

(60) Idem, 224, f° 82.
(61) Idem, 218, f° 163. Lettre du duc de Savoie au Sr de Chièvres, du
22 août 1557.
(62) Idem, 219, f° 60. Lettre des échevins et conseil de la ville de Gand
au duc de Savoie, du 15 sep t 1557.
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pas que le connestable dont ilz ont la garde, s’apperçut de leur
mécontentement... » (63). Réponse facile mais qui ne résout rien.
Aussi, le comte de Lalaing qui pourtant connaît bien le triste
état des finances (64), croit-il devoir revenir sur cette épineuse
question. II craint, en effet, que les soldats n’exercent maintenant
quelques « oppressions des povres gens » ; « c’est, poursuit-il, une
chose dangereuse, au dit Gand, d’avoir soldatz si mal traictez et
qui meurent de faim, et ne se fauldroit esbahir sy on les practiquoit
plus avant ; c’est pour le moins chose de mauvaise conséquence
que les François qui sont en la ville aussy bien que au chasteau, le
peuvent entendre ainsy. » (65).
Le danger est d’autant plus grand que le duc vient de charger
Jehan de Remicourt, membre de sa chambre, « de conduyre certains
serviteurs, muletz, chariotz et bagaiges venant de France vers le
connestable dudit France, estant au chasteau de Gand. » (66).
Ceci n’offre-t-il pas quelques possibilités de convaincre la gar
nison ? C’est dans ces circonstances que Lalaing apprend, le
24 septembre, «qu’il estoit quelquung venu à Gand par le Sr de
Vielleville, gouverneur de Metz, pour faire tenir quelque billet au
(63) Idem, f° 90.
(64) Le Trésor lui devait notamment deux années de sa pension, son
traitement de capitaine de la citadelle de Cambrai, d’importants arrérages
de sa pension de conseiller d’Etat, son traitement de capitaine général de
Hainaut (A.G.R., Papiers d'Etat.,., 218, f° 283. Lettre du comte de Lalaing
au duc de Savoie, du 9 sept. 1557).
11 était loin d’être le seul dans cette situation. De Saint-Quentin, Carondelet, le 1er octobre 1557 « supplie très humblement vouloir commander au
Trésorier de me advancer cent escuz sur mes gages, car je ne scay plus
de quoy vivre et doys à plusieurs en ce lieu qui ne me veulent plus donner
crédit ». (Idem, 220, f° 7).
Charles de Brimeu, ne pouvant payer la solde de ses soldats, dépêche
au duc ce message : « J’ay grand doubte que, sy vostre Alteze ny remédie,
qu’il s’en aillent tous ensemble ». (Idem, f° 9).
Quant aux reîtres en garnison à Mons, faute du paiement de leur solde,
« ilz se gouvernent si très mal... batant, pilans et desrobant ung chascun,
tirant les estancques de viviers, enfondrant huys, coffretz, prenans or, argent,
linges, bagues et aultres biens, en commectant tous aultres cas d’hostilité,
saulf de bouter feuz et prendre gens prisonniers, de sorte que on n’a jamais
veu ci-devant gens estant à soulde du prince faire le mal et defroy qu’ilz
font aux pauvres subjectz de Sa Maiesté (Idem, 226, f° 178 ; voir de même
les plaintes de Philippe de Croy, id., f° 225).
(65) Idem, 219, f° 175. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie,
du 24 sept. 1557.
(66) Idem, f° 180. Lettre de commission du duc de Savoie, du 24 sept.
1557.
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conestable de France, que l’on tient estre escript de la main du
Roy de France. « (67).
Le duc de Savoie en est aussitôt averti. Immédiatement, celui-ci
intervient auprès du grand bailli de Gand : « Nous vous requérons
et, par le Roy Monseigneur, ordonnons, lui écrit-il le 26, qu’inconti
nent et à dilligence, nous faictes envoyer les dites lettres ou billetz,
sans y faillir... » (68).
Que disait cette missive ? Qui en était l’auteur ? On ne peut
le préciser. On sait toutefois qu’à cette époque Catherine de Médicis,
qui ne portait pas spécialement le connétable dans son cœur, lui
écrivit néanmoins une lettre qui, si elle demeure un réel défi à
l’orthographe, n’en respecte pas moins les convenances entre une
reine de France et le premier baron du royaume :
« Mon compère,
« Mon compère, j ’ay antandu que vous désyrés savoiyr des
« nouvelles dou Roy, des myennes et de mes enfans qui, je vous
« aseureray, sont très bonnes et voudroys byen que vous feusyés
« ysy pour les voyr, carje croy que vous y preandryés grant playsijr ;
« en atandant, je vous prye métré peyne de garder vostre santé, ay
« ne vous anneuyer que le moyns qu’yl vous sera possyble. Quand
« vous aurés la commodyté, je seray byen ayse que vous me man« dyés de vos nouvelles que je prye Dieu, mon compère, estre telles
« que vous les souhayttés.
« Vostre bonne commère et amye
Catherine. » (69).
Etait-ce là le message que le bâtard d’Enghien portait à
Gand ?
Quoi qu’il en soit, le billet intercepté ne devait être de grande
importance. Philippe II, en effet, après avoir fait entendre la dépo
sition du prisonnier, se contente de recommander « que l’on luy face
son procès afin que aultres à son exemple ne s’adventurent à mener
praticques avecq les prisonniers, de plus grande conséquence que n’a
(67) Idem, f° 175. Lettre du comte de Lalaing au duc de Savoie, du
24 sept. 1557.
(68) Idem, f° 192.
(69) Lettres de Catherine de Médicis, publiées par le Cte H. d e l a
F e r r iè r e , t. I (1533-1563), p. 107, Paris 1880.
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esté cy... ». Aussi, une enquête est-elle ordonnée afin de connaître
les circonstances qui permirent l’arrivée de ce billet à son destina
taire. On appréhendera un savetier et deux serviteurs d’une hostellerie, La Pomme d’Or, qui semblaient être intervenus dans cette
affaire. Un gentilhomme français, qui avait reçu la lettre du maître
d’hôtel et l’avait remise au connétable, se verra « réserré et gardé
strictement puisque à celluy qui est sur sa foy, il ne convient user
de telz termes... » (70).
Le « procès » du bâtard d’Enghien le conduisit à la prison de
Gand où il demeurera près de trois mois. C’était, « pour ceste foys,
souffisant ». Il sera remis... « ès mains du gentilhomme duquel il
estait auparavant prisonnier de guerre... » (71).
Si la méfiance du duc de Savoie l’amène à refuser pour le
connétable les secours du célèbre chirurgien Ambroise Paré (72),
ii ne semble pas qu’il se soit, pour autant, désintéressé de son parent.
Les médecins de Philippe II, Chapelain et Pépin, viennent le soigner
et procèdent à l’extraction de diverses esquilles. Par la suite, le pri
sonnier pourra correspondre avec sa femme, son fils, son neveu, le
cardinal de Châtillon, et même le roi qui, lui annonçant le mariage
du Dauphin, ajoute en post-scriptum : « Je vous veulx bien assurer
qu’il me déploit fort que ne vous trouvés aux noses de vostre bien
bon compère Françoys... » (73).
Le souverain ne manquera pas de lui témoigner son affectueuse
estime : « Je mouroys contant, lui écrit-il, quant je veroys une bonne
pays et l’aume (homme) du monde que j’aime et estime le plus, et,
pour sela, ne crégnés de vous mestre à quelque pris que se soyt ».
De cette rançon dont il sera question au traité de Cateau Cambresis,
le roi devait d’ailleurs promettre d’en payer la moitié, estimant que
« jamès mestre n’èma tant servyteur que je vous ayme. » (74).
(70) A.G.R., Papiers d’Etat..., 115, f° 270. Lettre de Philippe II au
comte de Lalaing, du 27 sept. 1557.
(71) Idem, 221, f° 465. Lettre du duc de Savoie au bailli de Gand,
... décembre 1557 et 278 f° 300.
(72) Fr. De c r u e , Anne de Montmorency, op. cit., p. 206.
(73) Le « compère Françoys » allait épouser Marie Stuart. 11 ne nour
rira pas, à l’égard du connétable, les mêmes sentiments que son père. Faisant
allusion a l’âge avancé du connétable, il lui fera savoir qu’il le dispensait
de toute espece de travail et qu’il « se povoit en conséquence aller s’esbattre
chez lui... » (Lettres de Catherine de Médicis, ... op. cit., p. 4).
(74) Fr. De c r u e , op. cit., p. 220. Le cœur du serviteur sera déposé au
Couvent des Célestins où reposait déjà celui du maître, « comme, en vivant,
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En attendant ce dénouement, il séjourne au château de Gand
plus d’« estrangiers » que de « soldars pour la garde ordinere du
dit chasteau. » (75).
Mais il y a plus: le 5 mars 1558, on mande, de Gand, au duc
de Savoie, qu’on vient d’arrêter là un espion français, un certain
Guillaume Godé.
« Tant par torture qu’aultrement » celui-ci finit par confesser
qu’« il luy avoit esté dict par le secrétaire de Laubespine que les
lettres par luy apportées et desquelles il a esté saisy, contenoient
ung cyffre... » destiné au connétable (76).
Aussi le voilà « privé corporelement, toutesfois citra mortem,
ne fust que Sa Majesté fust d’aultre intention... »
Le duc se bornera à le faire emprisonner. Cette modération fut
d’ailleurs cause d’un grand mécontentement, sinon d’une réelle indi
gnation, voire même d’une bien vive protestation de la part de
certains : « ce que ne pouvons bonnement comprendre d’aultant que
voyons journellement les François prendre et estrangler noz espies
et que cestuy-cy, non seullement se doibt tenir pour espie, ains,
oultre ce, c’est advancé venir porter lettres à ung ennemy du Roy,
Monseigneur, prisonnier ès pays de Sa Majesté, contenantes icelles
lettres instruction de cyffre dont ledit ennemy devoit user rescripvant
en France, ce que ne se fust esté sinon au desservice et préjudice
de Sa Majesté et de ses pays et subjectz, que nous faict esté d’advis
qu’il a très bien mérité la mort... » (77).
Bref, cette arrestation renforçait les raisons qui militaient en
faveur du «deslogement» du connétable.
Mais pourquoi avoir fait choix du château d’Enghien comme
nouvelle résidence ?
De prime abord, on peut s’en étonner.
La seigneurie appartient, en effet, aux Bourbons qui, malgré
les distances et les conflits entre Sa Majesté Catholique et le Roi
deux mêmes cœurs en un... » (P. Ch a m pio n , Charles IX, t. 1, la France et
le contrôle de l’Espagne, avant la Saint-Barthélé my, Paris, Grasset 1939).
(75) A.G.R., Papiers d’Etat..., 116, f° 272. Lettre de Baudouin de
Lannoy au duc de Savoie, du 2 juin 1558.
(76) A.G.R., Papiers d’E tat..., 223, f° 63. Lettre du Président et gens
du Conseil du roi en Flandre, à Gand, du 5 mars 1557 (N.s. 1558) au duc
de Savoie, Idem, 279, f° 134.
(77) Idem 223, f° 128.
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Très Chrétien, n’en continuent pas moins à y jouir d’une « certaine »
influence (78).
Sans doute, le bailli, Guillaume Danyn, va-t-il devoir s’en
retourner en France, avec femme, « meubles, bagues et bagaiges »
(79) mais n’est-il pas à craindre, comme d’ailleurs les faits le prou
veront, que les Français aient ici gardé quelques « subtiles intel
ligences » ?
Par contre, le château, par ses fortifications et la vaste étendue
emmuraillée de son parc, permet de concilier les exigences de la
« seure garde » et les égards que méritent tant « la haulte dignité »
du prisonnier que la parenté qui l’unit au vainqueur de St-Quentin.
Les promenades au grand air peuvent accélérer les progrès de
la convalescence. On peut ensuite y chasser. Petit gibier, « bestes
sauvaiges » et cerfs y sont nombreux (80).
N’y a-t-il pas là de quoi atténuer les rigueurs d’une captivité
que les circonstances voulaient néanmoins impérieuse ?
Et puis — sinon peut-être : surtout ! — un tel « séjour » ne
coûterait rien au Trésor : les frais en seraient à charge d’une sei
gneurie relevant d’un prince ennemi...
Quoi qu’il en soit des mobiles qui présidèrent à ce transfert,
les faits sont là : le 20 février 1558, le capitaine de Valdes arrive
à Enghien procéder à un examen minutieux du château.
Il faudra remplacer par des ponts-levis les ponts qui mènent
de la basse-cour et du parc au château, établir de nouveaux contre(78) Le seigneur en était précisément Antoine de Bourbon-Vendôme,
frère de Jean qui mourut de ses blessures dans la tente du duc de Savoie.
La seigneurie d’Enghien était passée de la Maison de Luxembourg à
celle de Bourbon par le décès de Françoise de Luxembourg, épouse de
Philippe de Clèves, et l’attribution de cette seigneurie à sa sœur Marie,
épouse en secondes noces de François de Bourbon, comte de Vendôme,
décédé en 1495.
(79) A.G.R., Papiers d'Etat..., 1137’. Laissez-passer de mars 1557
(N.s. 1558).
V. annexe 4. Contrôleur ordinaire de l’hôtel du roi de Navarre, G. Danyn
avait été nommé bailli d’Enghien le 2 mai 1556. Son retour à Enghien devait
aboutir en 1568 à sa décapitation (R. Go f f in , Les Baillis et Gouverneurs
d'Enghien, A.C.A.E., t. XII, p. 392 ; Ern. Ma t t h ie u , Hist. ville d’Enghien,
p. 219 ; Y. De l a n n o y , Episode des troubles religieux à Enghien, Carillon
n° 47 du 5 déc. 1964).
(80) En juin 1557, le duc de Savoie demandait qu’on lui envoyât du
parc d’Enghien « six dains blancqs et six rousses, prenant esgard qu’il y ait,
de chascun poil, deux masles » (A.G.R., Papiers d’Etat..., 278, f° 264).
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forts aux murailles, réparer les « kanonyères », réfectionner plu
sieurs portes et les munir de serrure et clef, murer certaines fenêtres
et placer des « baryeaux de ferz » à toutes les autres, etc.
Le receveur d’Enghien, Jacques Decalonne, que l’on charge de
surveiller l’exécution de ces travaux, est malheureusement à Bruxel
les (81). Une liste de ceux-ci est dressée (82). On la lui dépêche avec
l’ordre de rentrer à Enghien, «pour faire aprêtz de materiaulx pour
la dite réparation et fortification ». 11 séjourne cependant à Bruxelles
jusqu’au 23 pour obtenir du bureau des Finances les ordonnances
et autorisations requises.
Dès son retour à Enghien, il parcourt, durant deux jours, les
villages voisins pour « y recouvrer ouvriers et principallement à
Escaussines pour faire admener de la chaulx et faire venir des
rocqueteurs pour faire des troux au fenestres de pierres ».
Le 26, on commence les travaux « à toutte célérité » (83).
Dix chênes sont abattus au bois de Strihoux. Du four de la
ville, on mène au château 34.600 briques. On y déverse 12 muids
de chaux, 82 bennes de sable et 127 de mortier. On forge 5.110 livres
« de fer à barrer touttes les fenestres necessaires, tant en hault
comme embas ès chambres du dit chasteau et traverser les basses
chambres par le mytan de barreaulx de fer... » (84). Et, tandis que
les ardoisiers s’occupent à la toiture, les vitriers aux verrières (85),
dans les caves, les maçons travaillent à la lueur de « chandeilles ».
Pour les soldats qui auront à garder le connétable, on commande
une vingtaine de couchettes. On aménage aussi les appartements
réservés au prisonnier.
(81) En raison des hostilités entre la France et l’Espagne, la terre
d’Enghien, appartenant à un seigneur français, se trouvait à ce moment
confisquée par le roi d’Espagne. Toutes les dépenses devaient recevoir
l’accord préalable de « Messieurs des Finances » de Philippe II. Les recettes
servaient notamment à verser des « indemnités à divers seigneurs du camp
espagnol » dépouillés, eux, de leurs biens en France (A.G.R., Chambre des
Comptes, 19.855, f° 115).
Parmi ceux-ci figuraient notamment Philippe de Stavele, Guillaume de
Croy, marquis de Renty, seigneur de Chièvres, Jean de Blois, seigneur de
Trélon, Philippe de Saint-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, le comte
Lamoral d’Egmont, Charles de Berlaymont, Jean de Carondelet, etc.
(82) V. annexe 5 « Mémoires des ouvraiges necessaires ».
(83) Voir annexe 5, « Partyes des ouvraiges au chasteau d’Enghien... »
(84) Voir annexe 5, « Partyes des ferrailes livréz au chasteau
d’Enghien... ».
(85) Voir annexe 5, « Les verrières du chasteau d’Enghien... ».
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En l’absence du gouverneur d’Enghien, Jean de Carondelet (86),
et de sa femme, leur mobilier est « déloigié » et placé dans une
autre aile du château.
Quant aux murailles, elles exigent plusieurs réparations.
Ici, les «grands ventz et oraiges qu’il a faict en hyver », les
avaient endommagées ; là, un grand fresne, par sa chute, y avait
ouvert une large brèche (87).
Malgré toute la diligence dont on fit preuve, les travaux, qui
s’élèveront à plus de 1.700 livres, ne seront pas terminés à la date
prévue. Aussi Jacques Decalonne devra-t-il envoyer un message au
capitaine de Valdes pour l’aviser « qu’il eust à retarder ung peu le
département du dict connestable ».
Celui-ci semble être arrivé à Enghien au mois de mars, sous
bonne escorte commandée par ce capitaine.
Deux cents soldats étaient restés à Gand. Ils ne tarderont pas
à rejoindre Enghien. Le duc de Savoie, s’adressant aux bourgmestre
et échevins de la ville, leur demandera de « les recepvoir et regarder
de leur faire designer et donner logis requis et les accommoder de
lictz et, quant au petit service, ascavoir le sel, bois, chandelles et
vinaigre, qu’on leur souloit pareillement livrer, le Roy, Monseigneur,
en recompensera les dits soldatz en argent... » (88).
A Enghien, le sort du connétable semble s’être amélioré.
Le Cardinal de Châtillon lui procure une mule et hacquenée
pour la promenade. Le duc lui délivrera un sauf-conduit pour qu’on
lui amène de France « douze bottes de vin » (89), tandis que
d’Espagne, Marie de Hongrie lui adresse sa sympathie.
L’état de santé s’améliore, lui aussi. Catherine de Médicis, qui
l’apprend, n’en cache pas son contentement :

(86) Jean de Carondelet avait été nommé gouverneur, tandis que Guil
laume Danyn était bailli. C’est un des rares cas où les fonctions de gouver
neur et bailli ne seront pas exercées par la même personne.
(87) A.G.R., Chambre des comptes, 19.855, f° 119.
(88) A.G.R., Papiers d'Etat..., 318, f° 45. Lettre du duc de Savoie aux
bourgmestre et échevins de la ville d’Enghien, du ... avril 1557 (N.s. 1558).
(89) Idem, 223, f° 126. Ordonnance du duc de Savoie, du 9 mars 1557
(N.s. 1558).
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« Mon Compère,
« Je ayté bien ayse d’avoir entendeu de veos novelles par
« Mereu et je set que vostre playe set porte si bién... Je vous prie
« de ne vous ennuyer poynt et métré pouyne de vous byen guarder
« et de recovrer vostre parfète santé, afyn de povoyr revoyr vostre
« mèstre et nous aultres aveques aultant de joye, comme je prye à
« Dyeu vous en donner... » (90).
Et sans doute, la surveillance dont le connétable fait l’objet,
se serait-elle encore atténuée si, le 3 juillet, on ne saisissait à
Mons deux Français dont les révélations n’étaient pas sans rapport
avec le connétable.
Aussi, « pour obvier à touttes practiques que l’on peult
d’emener en droit le connétable, il convient, ordonnera le duc de
Savoie, luy faire changer soubdain de lieu, mesme au chasteau
d’Audenarde, comme il avoit esté délibéré... » (91).
Que les Français aient envisagé de venir « quérir à Anguyen »
Anne de Montmorency, ce n’est pas exclu. On voit à la cour de
France un espion sonder les intentions d’Henri II sur ce point et
« le Roy annuna de sa teste et ne fist aultre propos » (92).
Y a-t-il un rapport entre ce projet et les importants mouvements
de troupe qui se remarquent à la frontière ? Le roi est à Guise et
l’on dit qu’il « va devant à venue en Haynault, par quoy s’en fauldra
prendre garde... » (93).
Le Dauphin, lui, est à Compïègne ; la bande du connétable à
Maries, Mr de Montmorency à Brenne.
Avertis par de « subtiles intelligences », les marchands français
«tirent leurs biens hors de ceste ville » et de Famars s’empresse de
signaler au Gouverneur général du Hainaut les Français « ont voloir
emprendre » sa province (94).

(90) Cte H. d e l a F e r r iè r e , Lettres ... op. cit, p. 117. Lettre du
27 mars 1558.
(91) Idem, Papiers d’Etat..., 225, f° 59. Lettre du duc de Savoie au
comte de Lalaing, du 3 juillet 1558.
(92) Idem, 225, f° 101. Rapport du 4 juillet 1558.
(93) Idem, 225, f° 112. Avertissement du 3 juillet 1558.
(94) Idem, 225, f° 121. Lettre de Famars au comte de Lalaing, du
4 juillet 1558.
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Le 6 juillet, Philippe intervient en personne. Il décide de faire
« desloger incontinent le dict connestable d’Enghien pour rompre
l'intelligence que les ennemis y pourroient avoir et le faire mener
au chasteau d’Audenarde » (95) où déjà se trouvent les sieurs de
Fumai, d’Oubigny, Biron et de Milan (96).
Comme toutefois, on ne peut l’y recevoir tout de suite, et qu’il
importe de hâter son départ d’Enghien, on veillera à le conduire au
château d’Ath.
Le 9, Van der Aa enjoint aux autorités de cette ville d’« accom
moder le logis tant pour le dict connestable que pour le capitaine
et leurs serviteurs à leurs raisonnables despens ». Cet ordre est
aussitôt exécuté : le château reçoit une trentaine de lits « avecq
leur suyte et couvertures » et deux maisons sont mises à la disposi
tion du capitaine pour y loger « la reste de ses gens ».
A toutes fins utiles, les Athois ne manqueront pas de souligner
qu’ils ont déjà dû « pourvoir à l’entretenement de bon nombre
d’aultres Fransois prisonniers, à leur charge, depuis la prise de
Saint-Quentin... » (97).

Or, tandis qu’on s’occupe ainsi du sort du connétable, le comte
d’Egmont écrase les Français à Gravelines (98).
Il met là un terme éclatant à la série des revers essuyés par les
Espagnol depuis le début de l’année à Calais, Guines, Ham,
Thionville, Arlon et plus récemment à Dunkerque.
L’équilibre se rétablissait entre les forces, invitant ainsi les
Français à plus de modération dans leur espoir de l’emporter.

(95) Idem, 117, f° 5 ; 151, f 08 138 et 139 ; 225, f° 146. Lettre de Phi
lippe II au duc de Savoie, du 6 ju ille t 1558. V. annexe 6.
(96) Idem, 224, f° 21. Lettre de Courteville au duc de Savoie, du 19 ju in
1558 ; id., 279, f° 185.
(97) Idem, 226, f° 221. Lettre de « Ceux d’A th aux membres du conseil
des Finances du Roi », du 14 ju il. 1558.
(98) Au sujet de cette bataille (13 ju ille t 1558) v. notamment
W .N. O r e s c o t t , H istoire du règne de Philippe H, t. I, pp. 245-251.
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Il n’empêche que l’armée espagnole se trouve dans un état
lamentable. De tous côtés, parviennent des échos des plus alarmants.
« La nécessitéz de nos soldatz, note de Carondelet, estoit si extrême
que, voyant qu’ilz estoient forcez mourir de faim ou m’abandonner,
(je) leur ay fait délivrer des vivres de la munition » (99). « Je puis
assuré votre Altèze, écrit-il encore au duc de Savoie, que pour
l’extrême povreté et misère que souffrent nos soldatz, en ay plus de
deux cens malades » (100). « Mes gens sont tant désespérés de
se voir tous malades, morts de faim, sans vivres et sans payement,
que véritablement, je crains de demeurer icy trop mal accompagné.
Ces soldats ne sont pour servir icy ny ailleurs avant que d’estre
renfreschis en quelque bon lieu où ils puissent avoir remède conve
nable tant pour leur sainté que vestemens et armes... » (101).
Aux ravages de la maladie et de la « maigre chier », s’ajoutent
les méfaits sournois mais combien agissants des soldes impayées et
vainement réclamées. Ici et là, on parle de mutineries surtout du
côté des mercenaires allemands.
D’Egmont et de Lalaing ne se font faute de rapporter au roi
les démarches faites auprès d’eux par leurs colonels : « Ils nous
ont dict qu’il n’estoit plus aucunement possible de faire marchier
leurs gens, fût pour entrer en ville ou les mener en campaigne ny
aultrement, n’estoit qu’ilz euissent argent. Parquoy, sy vostre
Majesté en voeult tirer service, il est plus que nécessaire qu’il plaise
à icelle donner ordre qu’il y soit remédié bien tost... » (102).
Sans doute, Noircarmes est-il parvenu à lever de nouvelles
recrues, mais, notent encore d’Egmont et de Lalaing, « il n’en
fault faire compte ny estât, pour ce que, jusques à ceste heure, on
les a tenu en service sans avoir passé monstres ny receu argent.
De sorte que, par le présent, à faulte de ce, il luy convient les
licencier... » (103).
Aussi, ce qu’il fallait bien redouter, survient avec une logique

(99) A.G.R., Papiers d'Etat..., 228, f° 308. Lettre de Carondelet au duc
de Savoie, du 10 juil. 1558.
(100) Idem, Lettre du même au même, du 12 juil. 1558.
(101) Idem, Lettre du même au même, du 1 août 1558.
(102) Idem, 226, f° 217. Lettre des comtes d’Egmont et de Lalaing à
Philippe II, du 14 juil. 1558. Dans le même sens, leur lettre du même jo u r
au duc de Savoie.
(103) Idem, f° 240. Lettre des mêmes au duc de Savoie, du 15 juil. 1558.
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implacable : la troupe s’en prend au civil et plus spécialement aux
paysans dont elle emporte le bétail. Primum vivere...
D’Avesnes, bien qu’il lui en coûte de lancer de telles alarmes,
de Boussi mande au duc de Savoie que des bandes de cinquante à
soixante soudards pillent les environs de la ville. Ici, ils emmènent
une cinquantaine de vaches ; là, une centaine. Le lieutenant de la
ville y va jusqu’à perdre son charriot et ses quatre chevaux...
Ces « querelles ruyneuses » deviennent si fréquentes que, si
l’on ne permet pas aux paysans « de garder leurs bestiaulx à coup
de hacque bouze en ces bois et ici al enthours de la ville, il sera
possible de riens tenir ici... ».
Après la campagne, c’est la ville qui se trouve menacée :
« ils se viengnent, poursuit de Boussu, prendre à la porte de ceste
ville. Si je n’eusse hier peur de mal faire, je heusse faict tirer l’artil
lerie sur eulx. Que vostre Altèze mande si l’on le peult faire ou non.
Et fauldra faire publier au camp qu’on l’ai commandé de le faire
affin qu’ils n’y viengnent... » (104).
C’est devant cette toile de fond que vont défiler des milliers de
Français faits prisonniers à Gravelines.
Qu’en faire dans de telles circonstances ? On se trouvait déjà
bien suffisamment embarassé par les prisonniers de Saint-Quentin.
« Il nous semble, écrivent d’Egmont et de Lalaing au duc de
Savoie, qu’il seroit besoing d’envoier icy incontinent quelcung avecq
argent, aultrement, si cela ne se faict, tout se renvoira et, en faisant,
leur baillant armes, seront esquippez et prestz pour nous faire la
guerre... » (105).
La perplexité est grande et l’on voit Philippe II, lui-même,
demander au comte d’Egmont son avis « sur ce qu’il vous sembleroit
qu’on pourroit faire à cestheure de ceulx de la nation de France et
s’il y auroit apparence de s’en pouvoir servir en quelque chose ou et
comment, puisque de les tenir en prison comme ceulx de l’année
passée, ilz ne servent que de charge à ceulx qui les gardent... Et
cependant, il sera bien que vous ne les laissez relaxer... ».
En ce qui concerne les prisonniers non français, le roi estime,
(104) Idem, 228, f° 71. Lettre du comte de Boussu au duc de Savoie,
du 30 juil. 1558.
(105) Idem, 226, f° 217. Lettres des comtes d’Egmont et de Lalaing au
duc de Savoie, du 14 juil. 1558.
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quant à lui, qu’il faudra « faire justice exemplaire de tous ceulx qui
se trouveront estre mes subjectz ». Il réserve le même sort aux
Allemands qui, relâchés après Saint-Quentin, sous serment de ne
plus servir contre l’Espagne, figurent à nouveau parmi les prison
niers. Les autres pourront s’en retourner moyennant le même
serment (106).
Mais, malgré tout ce que pourront faire d’Egmont et de Lalaing,
bon nombre de prisonniers français parviendront à s’échapper ou
tout simplement seront relâchés par leur maître « qui disoient n’avoir
puissance de les nourrir... ».
A Saint-Omer, trois jours après la bataille, il n’en demeure
plus qu’un bon millier qu’on se propose de répartir entre les quatre
membres du comté de Flandre en les priant « qu’ils les veuillent
recevoir et les mectre en tours et aultres lieux, chascun de sa jurisdiction, où ilz soient bien gardéz et nourriz au pain et à
l’eaue... » (107).
La situation n’est pas meilleure à Béthune : là, il n’en reste
plus que trois à quatre cents. Vainement, l’on a tenté de persuader
les soldats de les retenir en captivité : « ils allèguent n’avoir quasy
argent pour leur propre noriture... » (108). Et van der Aa insiste
pour « qu’on leur envoyé en toute haste quelqu’argent de VII à
VII Ira escues... » (109).
Les jours suivants apparaissent plus sombres encore.
« Les peauvre souldars, écrit Philippe de Halewyn au duc de
Savoie, n’ont poinct ungue maille et ne scavent de quoy vivre et,
sy vostre Altèze n’envoye incontinent argent, ils seront forcé de
maistre leurs armes en gages pour avoir à mengier et à boire,
laquelle chose tourneroit au grand deservice de Sa Majesté et, à
moy, à grand deshonneur et facerie de voir les souldars déporvu
d’armes... » (110).
(106) Idem,
1558.
(107) Idem,
18 juil. 1558.
(108) Idem,
18 juil. 1558.
(109) Idem,
19 juil. 1558.
(110) Idem,
du 20 juil. 1558.

f° 248. Lettre de Philippe II au comte d’Egmont, du 15 juil.
227, f° 46. Lettre du comte de Lalaing à Philippe II, du
f° 53. Lettre du comte d’Egmont au duc de Savoie, du
f° 67. Lettre de Jean van der Aa au duc de Savoie, du
f° 103. Lettre de Philippe de Halewyn au duc de Savoie,
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Et, de Charlemont, Jean de Blois alerte le duc, évoquant « le
tumulte qu’il y a entre les souldars à cause des payemens quy les
rent fort mal volontayre... » (111).
Ainsi donc, Gravelines avait permis de redorer le blason
espagnol mais, assurément, il y avait là plus de clinquant que de
brillant et, contrairement à l’attente de Philippe II, l’on ne pouvait
espérer « y trouver moyen de, par une vive guerre, parvenir à une
bonne paix... » (112).
Dès lors, faut-il s’étonner si, de part et d’autre, on en vient
petit à petit à concevoir de mettre fin au conflit non plus par l’épée
mais par un traité.
Le connétable — on le conçoit : sa libération en eût été plus
rapide — pousse aux négociations, encore que le parti de Guise
qui lui est hostile, ne partage en rien un tel objectif, mais Henri II
est pour le connétable. Et tout autant... la belle duchesse de Valentinois... (113).
Tandis qu’il était encore à Enghien, le connétable s’en était
déjà ouvert au comte de Homes (114). L’idée fait son chemin et
l’on voit le comte de Lalaing s’informer auprès de l’illustre prison
nier « comment on polroit encheminer quelque chose plus avant,
meismes avant que les deux armées facent l’exploict apparent l’ung
contre l’autre... » (115).
Mais les jours passent sans qu’arrive l’une ou l’autre proposi
tion. Le connétable vient d’être transféré à Ath avant de gagner
Audenarde et l’état de sa santé n’est pas sans causer quelques
inquiétudes : intollerabili renum dolore... (116).
Cependant, le duc de Savoie « considérant l’estât auquel sont
réduictz et se retrouvent les affaires du Roy, Monseigneur, et le peu

(111) Idem, f° 143. Lettre de Jean de Blois au duc de Savoie, du
23 ju il. 1558.
(112) Idem, 226, f° 248. Lettre de Philippe II au comte d’Egmonnt, du
15 ju il. 1558.
(113) V.G. G ü i f f r e y , Lettres inédites de Dianne de Poitiers, pp. 152,
159 et 161-2. Paris 1866.
(114) A.G.R., Papiers d’E ta t..., 228, f ” 67. Lettre du comte de Lalaing
au duc de Savoie, du 29 ju il. 1558.
(115) Idem, f° 70. Lettre du duc de Savoie au comte de Lalaing, du
28 ju il. 1558.
(116) Idem, f" 260. V o ir là le bulletin de santé rédigé par le chirurgien
Michel Otthen, Audenarde, le 7 août 1558.
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de moyen qu’il y a de continuer la guerre », reste très attentif à cette
possibilité de mettre fin aux hostilités.
Il ne peut, quant à lui, « rejecter de tout la communication...
touttes foys avec les termes convenables... ».
Tout au contraire, admet-il qu’il n’existe aucun « inconvénient
de permectre audit connétable d’envoyer quelque homme vers
France si avant qu’il donneroit espoir que, à son retour, il rappor
terait conditions approchans plus près de la raison que celles mis
en avant ces jours passez... » (117).
En attendant, la situation ne cesse d’empirer : la peste menace
Cambrai (118). Les Français effectuent d’importantes concentrations
de forces, alors que, du côté espagnol, plus d’un capitaine se fait
l'écho de désordres qui ne sont pas loin de la mutinerie.
« La maladie et la povreté, note de Carondelet, chasse conti
nuellement de plus en plus mes soldats, ne leur pouvant donner
assurance de payement, de partir d’icy ny aultre remède, craindant
que le tout maulvais traictement ne leur donne occasion de prendre
quelques dangereuses délibérations... » (119).
Faut-il s’en étonner ? N’a-t-il pas déjà eu l’occasion d’alerter
le duc « qu’il n’y a point ung seul escuz pour subvenir à mes soldatz
qui meurent de faim... » (120).
A Arras, c’est l’état de siège. D’extrême justesse, on parvient à
éviter une « emploigne » générale entre soldats et bourgeois. Quel
ques militaires, pour avoir détroussé des vivandières, s’étaient vus
condamnés à « lastrapade », liés par les bras et pendus de la sorte.
Surgit un Espagnol qui tranche les cordes. Tumulte. On parvient
non sans peine, à rétablir l’ordre. Et, avec lui, la procédure. Mais,
cette fois, plusieurs soldats tirent l’épée et ne s’en prennent plus seu
lement à la corde mais au public. Le prévôt intervient, une hallebarde
à la main, l’épée à l’autre. Là dessus, les soldats « desgaignèrent
leurs espées et se ruèrent tant sur les capitaines dont l’ung fut
(117) Idem, f° 152. Lettre du duc de Savoie au comte de Lalaing, du
3 août 1568.
(118) Idem, f° 223. Les militaires et plus spécialement les schwartzreiters allemands avaient envahi 1’« hospital des infectez » et avaient dérobé
des « lincheulx, qui est chose fo rt dangereuse...».
(119) Idem, f° 306. Lettre de de Carondelet au duc de Savoie, du
14 août 1558.
(120) Idem, f° 308. Lettre de de Carondelet au duc de Savoie, du
9 juil. 1558.
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blessé en la jambe, que sur les bourgeois meslez parmi eulx pour
veoir ladite astrapade, ou aultres indifféremment qui estoient autour
d’eulx ».
Telle est la confusion, qu’il faut sonner le tocsin, dégager le
marché et y placer l’artillerie « vers les embouschures des rues
respondans sur icelluy... » (121).
L’ordre est ainsi rétabli mais, quelques jours plus tard, on ne
parvient pas à éviter le pillage de plusieurs hôtels.
A Saint-Quentin, Gravelines, Bourbourg, Hesdin, Ham, ce n’est
guère mieux.
De toute évidence, des négociations s’imposent.
Cette fois, il ne sera plus question d’envoyer un quelconque
personnage au camp français. Le connétable est libéré sur parole
et, accompagné du maréchal de Saint-André, est autorisé à se
rendre auprès du roi de France (122). La rencontre a lieu à Beauvais
le 17 octobre.
Le roi et son connétable ne s’étaient plus vus depuis un an.
Ces retrouvailles furent des plus émouvantes et le souverain croit
devoir par la suite écrire à son compère pour excuser le silence
avec lequel il le laisse s’en retourner :
« Sète lestre fera l’ofyse que je n’é peu faire quant je vous ai
« dyst adyeu, pour avoyr le ceur sy séré qu’y m’estoyt imposyble de
«vous ryens dyre... ».
Et d’insister pour mener à bien ce traité qui devait lui ramener
son cher connétable :
« Je vous prye de croyre que vous estes la personne de se
« monde que j’ème le plus et pour sela je ne vous sauroys ryens
« ofryr, car puysque mon ceur est à vous, je croy que vous pansés
« byen que je n’épergneré mes byens, ny se quy sera an ma
« puysance, pour avoyr set heur que de vous ravoyr... » (123).
De tels encouragements devaient amener, sous la médiation
de la duchesse de Lorraine, nièce de Charles Quint, à diverses sus-

(121) Idem, 229, f° 72. Lettre du comte de Lalaing à Philippe II, du
10 sept. 1558.
(122) Idem, f° 160 et suivants ; id., 230.
(123) F. DECRUE, op. cit., p. 215.
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pensions d’armes et aux premiers pourparlers de l’abbaye de
Cercamps (124).
Y participeront, comme plénipotentiaires d’Henri II, le con
nétable et le maréchal de Saint-André, étant entendu qu’ils
« n’abuseront pas de cette liberté et que, si la paix ne se fait point,
il les renvoyera au Roi d’Espagne pour être ses prisonniers » (125) ;
pour les Espagnols, il y a là le duc d’Albe, le prince d’Orange, le
cardinal Granvelle...
Afin de permettre au connétable de traiter avec plus de liberté,
on finira par s’accorder sur le prix de sa rançon. Le duc de Savoie
à qui il s’était rendu, n’exige pas moins de 300.000 écus. Du côté
français, on négocie autant qu’on peut mais on ne parviendra pas
à descendre au-dessous de 200.000. Le roi s’interpose pour en
régler, d’amitié, la moitié: « Jamés mestre n’éma tant servyteur que
je vous ayme... ». Ce sera cependant là lettre... morte. Et pour
cause ! Blessé à l’œil d’un coup de lance au tournoi du 29 juin,
il devait expirer le 10 juillet... sans avoir pu honorer cet engagement.
Mais, avant ce funeste accident, les négociations aboutiront le
3 avril au fameux traité de Cateau-Cambrésis (126).
De ce traité, Montluc n’est ni le premier ni le dernier à s’en
morfondre, tout en reconnaissant qu’il ne lui appartient pas de
« blasmer ceux qui le firent, car chacun peut bien penser qu’ils
le firent à bonne fin et que, s’ils eussent sceu que ceste paix eust
porté tant de malheurs, ils ne l’eussent jamais faitte ; car ils estoyent
si bons serviteurs du Roy et l’aimoyent tant avecques bonne et juste
raison, qu’ils se fussent plustost laissé mourir dans la prison que
de l’avoir faitte... » (127).

(124) Une première suspension d’armes fut conclue le 17 oct. 1558 et
renouvelée successivement les 28 oct, 1er déc. et 6 avril 1558 (N.s. 1559),
(J. Du mo n t , Corps universel diplomatique du droit des gens..., t. V (1728),
pp. 27 et 34 ; F. DECRUE, op. cit., p. 217).
(125) Déclaration d'Henri II concernant le connétable et le maréchal
de Saint André, ses plénipotentiaires (J. Du mo n t , Corps universel..., t. V
(1728), p. 43).
(126) Par ce traité (2 et 3 avril 1559) dont le texte est reproduit dans
J. Du mo n t , op. cit., t. V (1728), p. 34, la France abandonnait la plupart de
ses conquêtes sauf Calais, Metz, Toul et Verdun. Rien que dans le Nord,
cela représentait quelque quatre-vingt villes ou terroirs (chan. C. T e l l ie z ,
Mém. Soc. Emul. Cambrai, t. XCI (1966), p. 21).
(127) Biaise DE Mo n l u c , Commentaires (1521-1576), Edit. La Pléiade,
1964, p. 461.
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Il n’empêche que la paix fut acquise au plus grand détriment
du royaume de Saint Louis.
Est-il vrai, comme le rapporte Haton, qu’Antoine de Bourbon
se permit, dès qu’il le put, d’en souffleter celui qui demeura captif
en son château d’Enghien ? (128).
Quoi qu’il en soit, ce traité devait notamment lui restituer sa
seigneurie enghiennoise et libérer ceux à qui avait été si funeste
la journée de Saint-Laurent 1557.
Y. Delannoy.
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ANNEXES

ANNEXE 1

DOCUMENTS CONCERNANT L’ENVOI DE PRISONNIERS
A ENGHIEN
(Août-sept. 1557)
I. — Lettre des membres du Conseil d’Etat relative au
« Répartissement des prisonniers français »
« Comme il a pieu à Dieu, nostre créateur, donner au Roy, nostre
« seigneur, la victoire contre les François, noz ennemys, en la bataille qui
« s’est donnée près de la ville de St-Quentin et veu que, en icelle deffaite,
«y a eu entre autres grant nombre de prisonniers françoys, Sa Majesté,
« pour non renforcer l’ennemy en les laissant retourner incontinent, s’est
« résolu de les faire détenir pour deux mois prochains, les faisant cepedant
« répartir et mectre en quelque lieux assurez et commode pour, durant les
« dits deux mois, y estre nourrys le plus sobrement que faire se pourra
« pour éviter grande despence, ayant ordonné pour la ville de [...], dont
« vous avons bien voulu adviser afin que, suivant le bon plaisir de Sa dite
«Majesté, vous vueillez recevoir les dits [...] prisonniers qu’envoyons pré« sentement, celle part soubz la conduicte de [...], présent porteur, et leur
« faire furnir et administrer seulement du pain et de la cervoise à crédit
« qui se recouvrera sur leur ranchon. Et, en cas qu’ilz voulsissent estre
« mieulx traictez, ilz pourront regarder de le payer. Et, pour estre tant
« mieulx gardez, les ferez repartir ès prisons et tours de la dite ville de [...],
« selon que le trouverez pour le mieulx convenir sans en ce faire aucune
« faulte ou difficulté, assistant l’ung l’autre et y faisant tel debvoir que

(128)

F. CECRUE, op. cit., p. 228.
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« Sa dite Majesté en puisse avoir contentement, meismes actendu que c’est
« pour si peu de temps... ».
(A.G.R., Papiers d'Etat, 218, f° 72. Forme des lettres destinées aux
villes sur le répartissement des prisonniers français).
Dans la liste y relative, le contingent assigné à la ville d’Enghien com
prend quinze prisonniers (Id., 4182, du 13 août 1557 ; Ibid., 16901).

IL — Lettre des membres du Conseil d’Etat au bailli d’Enghien
(5 sept. 1557)
Monsieur le bailly, le porteur de cestes, archier de Monseigneur le duc,
à quy avec aucuns autres ses compaignons avoit esté en charges par son
Alteze de mener devers vous le visconte de Cepoix, gouverneur de Ham,
trespassé en chemin, a icy amené aucuns prisonniers qui luy avoient joinctement esté enchargez par son Alteze. Et parce que l’on ne trouve lieu plus
commode pour les garder que le chasteau d’Enghien, je vous requiers de,
de par le Roy, ordonner bien à certes de les recevoir et les mettre en
quelque lieu audit chasteau où ilz seront estre gardez jusques à ce que
Son Altèze autrement en sera ordonnancé...
(A.G.R., Papiers d'Etat, 4182).
Cette lettre résulte de l’instruction qui suit.

III. — Instruction des membres du Conseil d’Etat
au secrétaire dudit Conseil
Monsieur le Secrétaire,
Il fauldra faire une lettre au chastellain d’Anghien affin qu’il reçoive
les prisonniers que le porteur de ceste, archer de Monseigneur le duc, a
admené avec luy et que luy et ses espaignols avoient esté enchargés par
Son Altèze avec le visconte de Chepoy, gouverneur de Ham, trespassé comme
ledit porteur de ce en chemin, et les mettre en quelque lieu seur du chasteau
et les y tienne iusque à ce que Son Altèze aultrement en fera ordonné.
A tant...
(A.G.R., Papiers d'Etat..,, 115, f° 293).
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ANNEXE 2

DOCUMENTS CONCERNANT L’EVASION
DE QUINZE PRISONNIERS FRANÇAIS
DE LA PRISON D’ENGHIEN
(Janv.-fév. 1557 - N.s. 1558)
I. — Lettre des membres de la loi d’Enghien
avisant le duc de Savoie, de cette évasion
(15 janv. 1557 - N.s. 1558)
Monseigneur,
Monsieur, estant Votre Seigneurie le XIIIe d’aoust dernier à Cambray
après la victoire contre les franchois, il pleut à icelle d’envoyer en ceste
ville le nombre de quinze prisonniers franchois pour suivant le commandement
de Sa Majesté en faire bonne garde et les mectre en lieux asseurez. Et
recepvant lesdis prisonniers nous escripvimes que n’avions aucune prison
seur auttre que celle pour noz bourgois en cas civil et que les prisons de
crime et sceureté estoient subz la charge de la Seigneurie dont est supérieur
le bailly dudit Enghien. Esquelles prisons lesditz prisonniers ont estez depuis
la réception d’iceulx jusques la nuyct passé, que lors ne scavons pas quel
moyen sont tous eschapez et jusques ceste heure ne sont recouvertz. Dequoy,
Monseigneur, vous avons bien volu advertir vous envoyant ce porteur, nostre
mayeur, pour informer Vostre Seigneurie de ce qu’en povons congnoistre
auquel vous plaira donner en ce cas crédit et audience.
Et, au surplus, qu’il plaise à Vostre Seigneurie députer quelque notable
personnaige pour sur le tout prendre bonne et deue information pour
congnoistre la vérité et de nostre descharge pour après y estre ordonné ce
que de raison. A tant...

IL — Information au sujet de cette évasion
(20-21 janv. 1557 - N.s. 1558)
Information faicte et tenue par Baudry d’Aix, recepveur de Marcq en
ha melte d’Enghien, sievant les lettres à luy escriptes par Sa Majesté à
raison de l’eschappement de quinze prisonniers souldars gascon franchois,
des prisons de la ville dudit Enghien, advenu puis X ou XII jours encha qui
avoient estez envoyer par sa dite Majesté en garde à Mon1* mayeur et
eschevins dicelle ville. Lesquelz les avoient délivrez en la main de Jehan de
Bruyzeghem, thourier de la dite ville, pour les nourir et garder à la cerge
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de la dite ville. Et néantmoins, comme dit est, iceulx dis souldars avoient
trouvez manière deschapper. Et pour ce qu’il avoit samblé aus dits mayeur
et eschevins de tant qu’il n’y avoit routure (1) faicte aus dites prisons,
aucuns personnaiges leur debvoient avoir baillié confort et assistence à
widier icelle prison. Dont, pour de ce savoir la vérité, le dit Baudry d’Aix
s’est informé et a oy par sermens pluisieurs tesmoings qui luy ont estez
dénommez par les dits de la loy, les noms desquels ensamble leurs dépositions
cy après s’ensuivent
Au dit Enghien le XXe jour de janvier XV* LV1I, présens
Josse de Coussenere, Rolland du Sausset et Jehan Nousart
Jehan Nyetens, de son stil gorrelier, prochain voisin des prisons condist
la grande cluze de la ville du dit Enghien, de XXXVI de aige ou environ,
adjuré par serment sur le contenu de l’escript ci-dessus en forme d’intendit,
a dit et afferme sur son dit serment en nulle manière quelconcque savoir à
parler de l’eschappement des dits XV prisonniers souldars ja soit qu’il fuist
tard assez quant il alla prendre son repos de nuit le soir dudit eschappement,
et sur ce que au lendemain il s’estoit trouvé audevant ladite prison, il estoit
donné merveille dudite schappement parce qu’il n’y avoit aucune routure
faicte aux dites prisons.
Qui est tout ce qu’il en sect.
Bersabée Brizegon, espouse au tesmoing précédent, de XXXIII ans ou
environ, adjurée par serment sur ledit eschappement a dit et afferme que la
nuit d’icelui que, lors elle estoit couchant, elle avoit oy aucun bruit, envers
les prisons et siffler quelque ung sans savoir cuy ce pooit avoir esté, fuist
les dits prisonniers ou autre. A tant finant.
Janin de Pape, manouvrier, de XVII à XIX ans de aige ou environ,
adjuré par serment comme les tesmoings ci-devant oys, ayant esté fait
prisonnier par messieurs les eschevins d’Enghien pour cause de la suspition
qu’ilz avoient sur luy de tant que, auparavant l’eschappement des dit XV
souldars, il avoit esté couchant et gardant mallade jusques le trespas
advenu du feu lieutenant de Ham, aussi prisonnier franchois esdites prisons
avecq le cappitaine Thouron, gascon, ung surnommé l’apotickaire et le
serviteur du feu Sr visconte de Chepoix, a dit et afferme par serment que,
la nuict de l’eschappement desdits souldars, il n’avoit couchié en la prison
denhault où ledit feu lieutenant de Ham estoit prisonnier mallade, car, dès
environ les VII heures du soir, il estoit couchant à la maison de Jehanne
Sclickers où communément tenoit sa résidence et meismement jusques au
lendemain les VIII heures du matin, parquoy ne savoit à parler de l’eschap
pement desdits souldars, s’en rapportant à la dite Jehanne Sclickers. Qui
est tout ce qu’il en scet.
Jehanne Sclickers, de XLIII à XLIIII ans de aige ou environ, adjurée
comme dessus, a dit et afferme que, la nuit de l’eschappement des dits XV
prisonniers souldars ghascons des prisons condist la grant cluze de la ville
dudit Enghien, Janin de Pape, tesmoing ci-devant oy, avoit esté couchant
(1)

Rupture.
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à la maison de ceste déposant dès les VII heures du soir dudit eschappement
jusques les VIII heures au lendemain du matin. Parquoy ne pooit savoir de
l’eschappement d’iceulx. A tant fin...
Marie de Pretre, espouse à Jehan de Bruyzeghem, à présent thourier
de la ville d’Enghien, de XXXV ans de aige ou environ, adjurée par serment
sur le contenu et l’escript ci-dessus en forme d’intendit, a affirmé comme,
le XIII jour de ce présent mois de janvier XVe LVII, pour l’absence de son
marit qui fu la nuit de l’eschappement desdits XV prisonniers souldars
franchois, elle leur avoit porté du pain à menger sans savoir parler à la
vérité si elle avoit leissier les clefz de la prison entre la ghayolle où estoient
lesdits prisonniers et le grant huys des dites prisons, cependant qu’elle estoit
aller quérir de la biere pour lesdits prisonniers hors de la porte condist de
Bruxelles dudit Enghien, distant desdits prisons d’un bon ject de pierre,
ayant reprins ses clefz estans par terre entre le grand huys des dites
prisons et la ghayolle, leur ayant donné a soupper et ladite biere, estoit
retournée à la maison en hault sur la dite porte et, à son samblant, avoit
ferré et fremet ledit grand huys ainsi et comme elle avoit fait les autres
nuytz auparavant leur dit eschappement, par quoy impossible estoit ausdits
prisonniers d’estre eschappez sans leur avoit esté baillié quelque assistence.
Et qu’il soit ainsi sur ce que, au lendemain, avoir perchupt une fenestre
cloant à deux serrures à ladite ghayolle, estoit ouverte par laquelle estoient
sorti, combien que, durant leurdit emprisonnement, elle ne fuist jamais esté
ouverte.
Qui est tout ce qu’elle en sect.
Au dit Enghien le XXI jour dudit mois de janvier
audit an XVc LVII, présens les dessus nommez
Gerart Venoisy, natif de Sperse auprès de Thoulouze, l’un desdits XV
prisonniers souldars eschappez et reprins prisonnier en la ville de Maubeuge,
de XXVIII à XXX ans de aige ou environ, adjuré comme dessus, a dit que,
la nuit de son eschappement, comme la femme du thourier d’Enghien leur
avoit apporté a soupper et ayant laissié ses clefz de la prison par terre
entre la prison condist la grande cluze et le grant huys d’icelle, elle estant
allée quérir de la biere pour eulx boire, hors la porte de Bruxelles de
ladite ville, quoy faisant avoit demoré bonne espasse de temps. Cependant
iceulx dix souldars avoient trouvé manière au moyen d’une torcque d’estrain
au bout de laquelle avoient mis quelque petit baston de bois, avoient prins
lesdites clefz et fait ouverture de certaine fernestre estant à ladite ghayolle
et, après ce fait, avoient rué lesdites clefz en leur lieu de paravant, par
laquelle fernestre de tant que ung appelle Pierre Faron, l’un desdits prison
niers eschappez, estant sorti ladite prison et soy cachié en certain gardin
de la maison dudit thourier, par après estant le feme dudit thourier rethirée
en son logis, cuidant avoir fremé le grant huys desdites prisons, ce qu’elle
n’avoit peu fère par ce que ledit Pierre Faron, tost en suivant sa widenge
de ladite ghayolle, avoit mis quelque pierre ou autre chose ou trou du
verroult dudit huys. Iceluidit Pierre Faron, entre les XI et XII heures en
la nuit, luy et sesdits compaignons estoient eschappez et dévaliez par dessus
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la muraille ou parcq dudit Enghien au moyen de quelque couvertoire qu’ilz
avoient en en ladite ghayolle. Qui est bien ce qu’il en sect. A tant...
Pierre de Setuse, natif de la Vandelle emprès ledit Toulouze, aussi
eschappé de ladite prison et repruis prisonnier audit Maubeuge, a dit et
déposé par son serment deuement fait, son eschappement de ses autres
compaignons souldars franchois estre advenus ainsi et comme Gérard
Venoisy a dit et déposé ci dessus.
Jacques Bovignon, natif de Lezart à cinq lyeuwes de Toulouze, aussi
eschappé des dites prisons et reprins audit Maubeuge er ramenez audit
Enghien, a aussi déposé son eschappement, tant de luy que de ses com
paignons, s’estre ainsi advenus comme ledit Gérard Venoisy a dit et déposé.
Nous soubsignés, hommes de fiefz de la conté de Haynnau et court de
Mons, cerfiffions avoir esté pris où que se dit recepveur de Marcq a fait et
tenu ladite encqueste les dits jours et an.
De Cousenere

Du Sausset

Nousart

III. — Lettre de Baudry d’A ix
adressant aux membres du Conseil d’Etat le résultat de son enquête
(25 janv. 1557 - N.s. 1558)
Mes très honnourez seigneurs,
J’ay receu voz lettres qui vous a pieu m’escripre regardant l’eschappement de quinze souldars franchois des prisons de ceste ville dont les trois
sont estez recouvrez à Maubeuge et admenez icy.
Très, honnourez seigneurs, je vous envoyé les enquestes que, sur ce,
ay tenus en la présence de trois hommes de fiefs de la court de Mons,
comme polrez veoir. Si selon vostre bon plaisir en estre ordonné au regardt
des prisons, ay faict visitation d’icelles. Avecq les dits hommes et aultres
et ne treuve qu’il y ayt heu quelque routure ny infraction, trouvant la chose
assez comformant à la déposition des trois prisonniers. A tant, mes très
honnourez seigneurs, il vous plaira tousiours moy commander vos bons
plaisirs que serroy prest acomplir...
(A.G.R., Papiers d'Etat, 16921).
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IV. — Lettre des membres du Conseil d’Etat
avisant les membres de la loi d’Enghien du retour à Enghien
de certains prisonniers qui s’en étaient évadés
(26 janv. 1557 - N.s. 1558)
Messieurs,
Aians entendu la reprinse, faicte par le lieutenant du conte de Boussu,
des prisonniers françois eschappez d’Enghien, estans présentement au
Quesnoy, nous avons faict encharger audit lieutenant de les renvoyer en voz
mains et à nostre receveur audit Quesnoy de furnir aux fraiz de leur retour.
Vous requerans et, de par Sa Majesté, ordonnant de les recevoir et mectre
en tel lieu que leur garde soit mieulx asseurée et que semblable faulte plus
n’advienne. De laquelle Sa Majesté ne pourroit prendre contentement. A
tant...
(A.G.R., Papiers d’Etat..., 16921).

V. — Instructions données par les membres du Conseil d’Etat
aux mayeur et membres du Conseil de la loi d’Enghien
(4 fév. 1557 - N.s. 1558)
Messieurs,
Comme par l’information tenue par Bauldry d’Aix, receveur de Sa
Majesté, et hommes de fiefz à Enghien, sur l’eschappement des quinze
soldats prisonniers franchois dont pluisieurs sont depuis esté reprins et
revenuz en voz mains, l’on a entendu la faulte principallement estre procédée
par la négligence commise par la femme du thourier (estant icellui absent)
à l’endroict de la garde des clefz de la cayolle de la prison où lesdits
prisonniers estoient détenuz. A ceste cause nous vous requérons et, de la
part de Sadite Majesté, ordonnons d’en charger bien expressément audit
thourier y avoir meilleur regard à l’advenir et tenir soing que les dits
prisonniers soient mieulx gardez et ne puissent autrefoiz eschapper affin
que l’on n’ait occasion de s’en prendre à vous.
A tant, ...
(A.G.R., Papiers d’Etat... 1714* ; Id. 16921).
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ANNEXE 3

DOCUMENTS CONCERNANT UNE TENTATIVE D’EVASION
DE PLUSIEURS PRISONNIERS FRANÇAIS
DE LA PRISON D’ENGHIEN
(Janv.-fév. 1557 - N.s. 1558)
I. — Confirmation des propos tendant à soudoyer
la femme du gardien de la prison d’Enghien
(17 janv. 1557 - N.s. 1558)
Sur advertance faicte par Jehan de Brugzeghem, thourier et sergent
d’Enghien, à Monr. le bailly dicelle ville, que le cappitaine Touron et autres
prisonniers franchois estans ès prisons de la ville du dit Enghien avoient euz
et tenus propolz à la femme dudit thourier d’aucuns souldars franchois
estant eschappez des prisons dudit Enghien ; que, si elle volloit tenir la
main et faire tant vers son marit qu’il les volzist leisser sortir de la prison
en laquelle ilz estoient, luy donroit quelque bonne somme de deniers et
feroient avoir à son dit marit en France quelque bon traictement et gaiges
du Roy avec pluisieurs autres propolz thirans à cest effect. Lesquelz parlers
le dit cappitaine et prisonniers aroient au lendemain XVIIe du mois de
janvier XVc cincquante sept résumet sur remonstrance faicte de la part de
la femme dudit thourier. Dont pour de ce savoir la vérité, Mondit Sr. le
bailly d’Enghien ès présences de Baudry d’Aix, receveur de Marcq, et
Rolland du Sausset, greffier de l’office du bailliaige dudit Enghien, en ont
oyz par sermens aucuns tesmongs les noms desquelz ensamble leurs dépo
sitions cy-après s’ensuivent
Audit Enghien le XVIIe jour de janvier XVe LVII
Jehan Fontaine, de son stil paintre, demorant en la ville d’Enghien, de
XXXII ans de aige ou environ, adjure par serment sur l’escript ci-dessus en
forme de...
dist et afferme que, ce jourd’huy, à la requeste de la femme Jehan
de Bruzeghem, thourier d’Enghien, en compaignie de Jehan Nyetens, ilz
s’estoient trouvez sur la porte de Bruxelles de ceste ville qui sont les prisons,
et eulx, la endroit, venus estant cachiés derière l’huys de la chambre où
estoient détenus prisonniers le cappitaine Thouron, le vallet de chambre de
feu Sr visconte de Chepoix, nommé Gabriel Thiery, et ung communément
appellé l’apotickaire, serviteur dudit Sr cappitaine Thouron. Ausquelz la
femme dudit thourier avoit demandé s’ils volloient demorer en leur propolz
du jour précédent qu’ilz ly avoient tenu, qui estoit tel de pryer son marit
de les volloir laissier sortir de prison, ayant à ce propolz promis donner à
sondit marit de la part dudit cappitaine cent escus d’or et du costé du dit
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Gabriel Thiery douze semblables escus, voir jusques à cent et XXX escus,
comprins les despens qu’ils poroient avoir fais, ayant promis davantaige à
sondit marit luy faire avoir quelque bon traictement et gaiges du Roy de
France, fuist à Ardre, Monstroel ou ailleurs et si ne l’aroit à faire son
mestier qui estoit bouchier. A quoy lesdits prsonniers avoient respondu tous
d’une voix que oyl. Et, sur ce que la femme dudit thourier avoit répliqué
que, si sondit marit et elle estoient en France, ne tiendroient riens de leur
promesse, iceulx dits prisonniers avoient respondu tous ensamble, unanime
ment qu’il n’y avoit faulte de leur costé, affirmant par serment et sur leur
foy qu’ilz tiendroient leur dite promesse et, comme la femme dudit thourier
avoit prins congié d’eulx en leur donnant l’adieu, iceulx prisonniers avoient
dit nous parlerons encores de cest affaire au soir, qui est tout ce qu’il en
sect, prenant à tout fin à ceste déposition.
Jan Fonten.
Jehan Nyetens, de son stil gorrelier, demorant en la ville d’Enghien, de
XXXVI ans de aige ou environ, adjure par serment comme le précédent
tesmoing et affirme que, ce jourd’huy, à la requeste de la femme du thourier
d’Enghien estant accompagnée du tesmoing ci-devant oy, ils s’estoient trouvez
sur la porte de Bruxelles de ceste ville qui sont les prisons ou estans cachié
derière quelque huys de la chambre ou estoient détenus prisonniers le
cappitaine Thouron, son serviteur sournommé l’appotickaire et ung appelé
Gabriel Thiery ayant esté vallet de chambre de feu Sr le visconte de Poix.
Ausquelz la femme dudit thourier avoit demandé s’ilz demoroient en leur
propolz du jour précédent qu’ilz ly avoient tenu, qui estoit tel de pryer son
marit qu’il les volzist leissier widier la prison, ayant à ce propolz promis
donner à sondit marit de la part dudit cappitaine cent escus d’or et du
costé dudit vallet de chambre douze semblables escus, voir jusques à C et
XXX escus, comprins les despens qu’ilz pooient avoir fais, ayant aussi
promis à sondit marit luy faire avoir quelque bon traictement et gaiges du
Roy de France fuist en ville d’André, Monstroel ou ailleurs et si ne l’aroit
à faire son mestier qui estoit bouchier. A quoy lesdits prisonniers avoient
respondu unanimement que oyl. Et sur ce que la femme dudit thourier avoit
répliqué que, si sondit marit et elle estoient en France, lesdits prisonniers
ne tiendroient riens de leur promesse, ceulx dits prisonniers avoient respondu
de rechief unanimement que de leur costé n’y avoir faulte, affirmant par
serment et sur leur foy qu’ils tiendroient leur dite promesse, disant par ce
déposant que la femme dudit thourier ayant prins congie d’eulx et leur
donné ladieu, n’avoit mémoire que lesdits prisonniers euissent dit que de
l’affaire que dessus ilz en parleroient le soir. Qu’est tout ce qu’il en sect.
A tant finant.
Jan Neeten.
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II. — Demande d’instructions demandées par les membres
du Conseil d’Etat au duc de Savoie
(22 janv. 1557 - N.s. 1558)
Monseigneur,
Nous sommes esté advertis que le capitaine Thouron, Gabriel de
Thiery, valet de chambre de feu viconte de Sepoix, et ung autre serviteur
dudit capitaine, auroient voullu practicquer avecq la femme du thorier à
Enghien, à ce que le dit thorier leur voulsist donner assistence pour povoir
eschapper de la prison soubz les promesses qu’ilz luy avoient faictes à
ceste fin, selon que peult apparoir de plus près par confirmation et pieches
que s’envoyent cy joinctes. A l’occasion de quoy ledit thorier, pour mieulx
estre asseuré de leurs personnes, les avoit par après mis ès fers. Et comme
il s’est trouvé icy pour savoir comme se aura doresnavant à conduire envers
les dits prisonniers, mesmes pour la sheur detencion et garde d’iceulx et
s’il les aura mettre hors lesdits fers, nous ne nous sommes voulu avancher
de riens y ordonner, pour estre lesdits prisonniers, à ce qu’entendons, appartenans à vostre Altèze, et que par icelle ils ont esté envoyez audit Enghien
avecq ledit viconte de Cepoix, qui mourut en chemin. Et à ceste cause, plaira
à Vostre Altèze nous mander, sur ce, son bon plaisir et intencion affin que
l’on puisse laisser savoir audit thorier ce qu’il en aura à faire, ou qu’il plaisse
à icelle de meismes commander audit thorier ce qu’elle trouvera quérir.
(A.G.R., Papiers d’Etat..., 16921 ; Id., 222, f° 238).

III. — Instructions données par le duc de Savoie
aux membres du Conseil d’Etat
(23 janv. 1557 - N.s. 1558)
Messeigneurs,
J’ay, concernant vostre lettre du XXII du présent moy, receu les infor
mations et aultres pièces y joinctes touchan aulcuns prisonniers franchois
estans à Enghien et ayans taché de practicquer avec la femme du thourier
illecq leur eschappement de la prison, par où ilz ont mérité (comme aussi
je désire) que, pour l’avenir, ilz soyent plus estroictement et seurrement
ferrez, vous requérant d’ordonner audit thourier de ainsy le faire et les
garder et s’en asseurer si bien, soit par fers ou aultrement, qu’ilz n’eschappent et vous renvoyé les dites informations et pièces. A tant, ...
Philibbert.
(A.G.R., Papiers d’Etat...,

16921

; Id., 222, f° 358).
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IV. — Instructions données par les membres du Conseil d’Etat
aux bailli, receveur et autres officiers du bailli d’Enghien
(4 fév. 1557 - N.s. 1558)
Messieurs,
Ayant Monseigneur le duc receu les informations par vous tenues et
autres pièces concernans le capitaine Thouron et ses adhérens prisonniers
franchois, ayant taché de pratiquer avecq la femme du thourier à Enghien
leur eschappement de la prison, Son Altèze, désirant leur oster tous moyens
de ré-eschappement pour l’avenir, nous a manier son intention estre qu’ilz
soient doresnavant plus estroitement et seuremen ferrez, comme l’ayans bien
mérité. Et qu’il fut ordonné audit thourier d’ainsi le faire et les garder et
s’en asseurer si bien, soit par fers ou autrement, que inconvénient n’en
adviengne, dont nous avons bien voulu advertir affin de tenir la main et
encharger bien à cestes à icelluy thourier de faire conformer quant à ce au
vouloir de son Altèze. A tant...
(A.G.R., Papiers d'Etat 17142 ; Id., 16921).

ANNEXE 4

LAISSER-PASSER POUR GUILLAUME DANYN,
BAILLI D’ENGHIEN
(Mars 1557 - N.s. 1558)
Par le Roy,
A tous nos lieutenans, gouverneurs, chiefz et capitaines de gens de
guerre, de cheval et de pied, baillifz, prévotz, mayeurs, escoutettes. Et a
tous aultres noz justiciers, officiers et subgectz qui ce regardera, salut et
dilection. Scavoir, vous faisons, comme par nostre ordonnance Guillaume
Danyn, natif de France, ayant puis quelque temps encha desservy l’estât
de bailly d’Enghien, s’en retourne présentement au dit France, avecq sa
femme, et famille.
A ceste cause, nous voulons, vous mandons et très expressément enjoi
gnons et à chascun de vous que les ayez à laisser passer avecq leurs
meubles, bagues et bagaiges, librement, franchement, sourement et paisible
ment sans leur faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné
aucun destourbier ou empeschement en aucune manière au contraire, car
ainsi nous plaist-il, ces dites présentes après (...) jours de leur date non
vaillables. Donné à Bruxelles soubz nostre nom le (...) jour de mars XV
cincquente sept.
(A.G.R., Papiers d'Etat..., 11378).
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ANNEXE 5

T R A V A U X E N T R E P R IS AU C H A T E A U D ’E N G H IE N
A L ’O C C A SIO N D E LA C A P T IV IT E
D ’A N N E D E M O N T M O R E N C Y , C O N N E T A B L E D E FR A N C E
(1558)
Mémoire des ouvrages nécessaires
Item, venant de la basse court au chastiau, ung pont levys, clef et
serrure à ladite porte ;
Item, ung aultre pont levys allant au parcq, les flanq du meur rechanges
et les kanonyères retoupées (1) et de refectionner la dite porte ;
Item, derière la grange au bois, retouper ung secret ;
Item, au sellier retouper deux huys en entrant de la court et un troux au
piet de la montée montant en la boutellery e l’huys de la cave renforcet ;
Item, le grand huys entre la vielle cuisine et la salle retoupés ;
Item, en la sallette, des baryeaux (de) ferz à les frenettes et piellet
aulx frenettes du pallier ;
Item, fault retouper quatre à cinq frenettes croisse en la gallerye d’en
bas de machonery ;
Item, en la chambre au bout de la gallerye d’en bas, rompre la chemynée
et deux serreure, l’ung à ladite chambre et l’autre sur ledit huys tenant la
chambre du secret ;
Item, au piet de la montée en la gallerye d’en hault, ung huys avecq
ung double serreure ;
Item, fault des baryaulx de ferz à toutes les frenette de la gallerye
d’en hault ;
Item, fault retouper les deux huys des orratoir de la gallerye d’en hault ;
Item, fault retouper la premièr frenette montant au secret ou des
baryaulx de ferz et à selle d’en hault ousy et retouper ung huys audit secret ;
Item, fault retouper la grande montée allant de la gallerye à la lyberrerye ;
Item, fault retouper ung huys deseure la chambre de Monseigneur contre
la chambre au lynges ;
Item, fault retouper le petit huys de la chapelle derière la porte de la
gallerye d’en bas venant en la salle ;
Item, fault retouper deux huys en la penterye et deretouper ung frenette
audit lieu ;
Item, fault retouper ung huys quy monte de la salle sur la chapelle ;
(1)

Réparer.
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Item, fault retouper ung huys au gelygnier du conserge (2) ;
Item, fault retouper ung huys de la letterye allant au tour à diable (3) ;
Item, fault ung double serreur à la grande porte de la salle pour sortire
sur la court et ung serreure pour ledit bras de ladite porte ;
Item, fault retouper ung huys au bout de la gallerye d’en hault.
Receveur d’Enghien, Jacques Calonne, nous vous ordonnons de faire
faire les ouvraiges et réparations nécessaires pour la seure guarde de la
personne du connestable de France, à présent prisonnier, que le Roy a
ordonné faire loger en la maison oudit Enghien, selon que cy-dessus est
déclaré. Et en rapportant avecq cestes les enseignements et quinctances sur
ce servans, vériffiéz, comme appartient, tout ce que, à cause dicte, aurez
payé et déboursé, vous sera passé en la despence de voz comptes là et
ainsy qu’il appartiendra sans aucune difficulté.
Fait à Bruxelles au bureau des finances le XXVIIIe jour de febvrier XVc
cincquante sept (4).
(s.) Berlaymont
Damhoudere
de Bouloigne.

Partyes des ouvraiges faictes au chasteau d’Enghien
pour la seur garde du connestable de France, prisonnier,
commenchant le XXIIIIe de février XCc cincquant sept
(N.s. 1558)
Primes, voiaiges
Le dimenche, XXe de février, ce compteur estant à Bruxelles, luy fut
envoyé ung messagier pour l’advertir comme le capitaine de la garde du
connestable avoit esté visiter le chasteau et qu’il retournit pour faire apretz
de materiaulx pour ladicte réparation et fortification, où il a vacqué 11 jours,
à XVI s.,
XXXII s.t.
Audict compteur, pour avoir séjourné audict Bruxelles les XXIe et XXIIe
et pour son retour le XXIIIe dudict moys pour avoir ordonnance particulière
pour faire lesdicts ouvraiges, à XLVIII s. par jour, pris accoustumé,
VII 1. III1 s.t.
A ung aultre messagier envoyé par la garde du parcq à Gand vers
ledict capitaine, pour luy donner à entendre que ledict receveur estoit à
(2)
(3)
Tour de
(4)

Poulailler du concierge.
La tour du Diable, l’une des tours du château, appelée aussi la
l’Ange.
N.s. 1558.
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Bruxelles poursuyvant ordonnance pertinente pour lesdictes ouvraiges, où il
a vacqué deux jours et demy
XL s.
Audict receveur, incontinent son retour audict Enghien dudict Bruxelles,
pour avoir esté par les villaiges recouvrer ouvriers et principallement à
Escausines pour faire admener de la chaulx et faire venir des rocqueteurs
pour faire des troux au fenestres de pierres, où il a vacqué deux jours, à
quarante pattars par jour, attendu quy luy convint prendre chevaulx de
louaige pour ce que les siens estoient las
VIII l.t.
A ung aultre messagier envoyé par ledict receveur à Gand vers ladict
capitaine, pour l’advertir qu’il avoit ordonnance pour faire lesdictes ouvraiges
mais pour ce qu’elles ne povoient estre faictes sy tost qu’il pensoit, qu’il
eust à retarder ung peu le partement dudict connestable et l’advertir du jour
dudictt partement, pour ledict voiaige
XXXII s.
A ung aultre messagier envoyé par cedict receveur à Lille vers messieurs
de la chambre, pour faire ses excuses qu’il ne se povoit trouver vers eulx
suyvant leurs lettres pour ce qu’il estoit enthièrement occupé ausdictes
ouvraiges, où il a vacqué trois jours
XLVIII s.

Bosquillons
A Collart le Fauconnier, Jehan le Cat, Vinchien Luyfacel, Toussains
le Bacq, Hoyman, Matheus de Wyt, Gilles de Cat, Jehan Maet, Aert Bernard,
Rocus Vander Cauchie et Gery Guillemo, tous ensamble, pour avoir abbatu
sur les boys de Stryhoult le nombre de dix chesnes, au pris de XXVIII s.
pièce, monte
XIIII l.t.

Soyeurs
A Simon Pinte et Joos van Paenbroucq, Vinchien Ghyselin et Pierre
Alexandre, Jehan van Haten et Marcq dele van Leon et Aert van Monnacq,
frères, tous soyeurs d’aix, pour avoir soyé, tous ensemble, le nombre de
unze cent LXX piedz d’ouvraige, au pris de quinze deniers le pied, porte
LXX111 1. II s. VI d. et pour XIlc Illlxx x piedz d’escartelaige à X s. le cent,
porte LXX1X, font ensamble
LXXVII 1. I s. VI d.
Item, à Jehan Robaert, Gilles vander Cauchie, Jehan Clément, Jehan
Paternostre, Ghuylain Denis, Jacques de le Cauchie, Augustin Bauduyns,
Leurens vander Steenstraten, Bernard de Voz et Stevens Bauduyns, tous
chartons et laboureurs pour avoir, tous ensemble, admené dudict boys de
Stryhoult lesdicts dix chesnes sur le chasteau, au pris de XL s. pièces, XX l.t.

Bricqueteurs
A Matheis de Clercq, briquetteur, pour le nombre de XXXIIIIm Vie
bricques pruises au four pour employer ausdictes ouvraiges, au pris de
LXX s. le millier, monte
CXX 1. V s. VI d.

— 150 —

Item, à plusieurs charetiers pour avoir admené lesdictes bricques dudict
XX 1. XV s. IX d.
jour au chasteau, au pris de XII s. chascun mil, monte

Chaulx et rocqueteurs
A Jehan de Funrimont, rocqueteur et marchant de chaulx, pour XXII
XLVIII 1. VIII s.
muydz de chaulx à XLIII1 s. le muyd, monte
Item, à luy pour luy cincquiesmes estre venu de Escausines audict
chasteau pour faire les troux aux fenestres de pierres pour y endenter les
barreaulx de fer, où ilz ont vacqué, chascun, VII jours, assavoir ledict
maistre à XX s. par jour et les aultres quattre à XIIII s. par jour, sont
XXVI 1. XII s.
ensamble
Item, à luy pour deux piedz de pierre bleu pour faire tenir et encranponner une nouvelle porte faicte en la gallerie d’embas, à V s. le pied, X s.

Beneleurs
As plusieurs beneleurs, pour avoir admené le nombre de IIIIxx II
beneaulx de sablon pour mesler avecq ladicte chaulx à IIII s. chacun
XVI 1. VIII s.
beneau
Item, à Bertel Hamays, Claes Hunbrech, Gilles de Specq, Pietre Hermans
et Jehan Paternostre et Joos Ravericx, tous manouvriers, pour s’avoir
employé, chascun, deux jours pour jecter ledict sablon dehors, au pris de
IIII 1. XVI s.
VIII s., chascun, par jour
Item, à Cauberghe, Jehan Leeruis et leurs aydes pour avoir meslé
lesdictz XXII muyds de chaulx et IIIIxx II benealux de sablon, à IIII s. VI d.
IIII 1. XIX d.
le muyd
Item, pour deux pelles de boys pour remuer ledict mortier, à III s.
VI s.
pièce

Carlier et mareschal
A Jehan Ponchau, carlier, pour avoir faict ung beneau pour mener le
mortier du lieu où on le mesloit sur l’ouvraige, VIII 1. X s. et à Thomas
Schairt, mareschal, pour avoir mis le nombre IIIIxx XII 1. de fer tant en
bendes que doux pour ferrer les deux roeulx, à II s. la livre, monte
XVII 1. XIIII s.
IV 1. IIII s., ensemble
Item, audict carlier pour avair racoustré et remis à point le grand
chariot nommé le crupelen, de quoy l’on charie les grandz chesnes et y avoir
mis une nouvelle roeul et une ralonge, III l.t. et audict carlier, pour XXXV
livres de fer employéz à refaire les ferrailles de ladicte roeul, audict pris
VII 1. X s.
LXX s., ensamble
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Serrurier
A Leurens Mignon, serrurier, pour avoir employé le nombre de cinq mil
ung cent dix livres de fer à barrer touttes les fenestres nécessaires, tant
en hault comme embas ès chambres dudict chasteau et traverser les basses
chambres par le mytan de barreaulx de fer, que pour les grosses ferrailles
des pontz levis, au pris de II s. la livre, porte cincq cens unze livres et pour
pluisieurs aultres partyes contenues par le menu par son billet, LXXI 1.
VIII s., font ensamble ces partyes
Vc IIIIxx II 1. VIII s.

Plommier
A Baltazar Robin, estaignier, pour avoir plommé tous les barreaulx et
traverses de fer estans aux fenestres et avoir plommé les gons et fermetures
nécessaires, apparant par son billet contenant les partyes, montant à la
somme de
LVIII 1. VI d.t.
A la vesve du Cornet, pour avoir livré CLXV piedz d’asselles de chesne
pour fortifier et reforcier aulcunes portes tant en la gallerie d’embas sortant
en la salle, que aux caves, au pris de XII d. le pied, monte
VIII 1. V s.
A Claes Vanderstoque, pour II tonneaux de herrens achetez pour mectre
le mortier auprès des mâchons, à IIII s. VI d. pièce
IX s.
A Gilles mandelier, pour six petittes mandes pour porter bricques
servant les mâchons, à II s. pièce
XII s.
Pour six livres et demie de chandeilles livréz aux mâchons ouvrant ès
caves, à IIII s. VI d. la livre
XXIX s. III d.
A Mahieu Brucquault, cordier, pour avoir faict une corde servante au
puych du chasteau, XXIIII s. et aultres petittes cordes pour faire les
hourdaiges des mâchons, XIX s. ensambre
XLIII s.

Verrieur
A Pontus de Gavre, verrieur, pour avoir remis à point touttes les
verriers nécessaires audict chasteau, comme appert par son billet contenans
les partyes,
XXVI 1. XII s.

Couvreur d’ardoises
A Josse Sanson, couvreur d’ardoises, avecq son ayde, pour avoir recou
vert la maison où besoing estoit, et principalement au quartier du connestable,
comme appert par son billet contenant les partyes, montant à la somme
de
LXXIIII 1. XV s. VI d.
A (en blanc), potier de terre, pour ung cent de quareaux et ung cent
de bricquettes employéz à refectionner les ottres des cheminées, les quareaux
à XVIII s. et les bricquettes à IX s., sont ensamble
XXVII s.
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A deux compaignons manouvriers lesquelz, par l’espace de deux jours,
ont aydié à remuer tout le bagaige de Monseigneur de Solre, d’ung quartier
XXXII s.
à l’aultre, à VIII s. chascun jour,

Escrignier
A Collart Hannart, escrignier, pour avoir faict XX couchettes de blancq
boys et, ce, par charge expresse de Barbasan pour mectre ès chambres
dudict chasteau où il n’y avoit nulles couches pour couchier les souldars, au
XL l.t.
pris de XL s., porte
Item, pour avoir faict une fenestre de blancq boys au grand pal d’en
hault regardant sur le pacq, XX1I11 s. et pour s’avoir employé luy IIe ung
XL s.
jour à défaire les couches estans ès chambres du connestable

Mâchons
A Martin vander Becke, maistre machon, pour pluisieurs journées
d’ouvraiges de son mestier avecq pluisieurs aultres de ses aydes et manou
vriers, pour avoir entièrement faict ce qu’il a esté nécessaire de faire pour
la seur garde du connestable tant audict chasteau que à refaire et réparer
certains pans de mur rompus au parcq, comme le tout appert par la spécifi
CXII 1. XI1II s.
cation des partyes, montant à la somme de
Item, à Guillaume vander Broucq, charretier, pour avoir avecq le
benneau cy-dessus mentionné et son cheval mené ès lieux où l’on machonnoit
du logis de ce receveur où le mortier (estoit) CXXV11 benneaulx de mortier,
IX 1. IX s. VI d.
au pris de XVIII d. le benneau, monte à la somme de
Item, à luy pour s’avoir employé par l’espace de six jours pour avoir
mené tant bricques que le boys et planches pour faire les hourdaiges pour
les mâchons, en pluisieurs endroictz audict parcq, au pris de XXIIII s. par
VII 1. IIII s.
jour

Carpentiers
A Simon Turniel, maistre Carpentier, avecq pluisieurs aultres ses aydes,
pour s’avoir employé à touttes les ouvraiges nécessaires audict chasteau,
de son stil, et principalement aux pontz levis, comme appert par son billet
contenant la spécification des partyes, montant à la somme de
CIIIIxx XII 1. XII s.

Marchant de boys
A Jehan Zeghers, marchant de boys, pour pluisieurs sortes de boys à
luy achetez en présence dudict maistre Carpentier et par luy mesurer ce
qu’il a convenu faire pour aultant que lesdictz chesnes abbatus sur le boys
de Stryhoult et mentionner cy-dessus ne povoient furnir aux ouvraiges

— 153 —

necessaires et que la chose requeroit célérité, par quoy les convint acheter
tout prest à mettre en oeuvre, comme appert par la spécification de ces
partyes, montant à la somme de
CIIIIxx III 1. IX s. VI d.
A Jehan Despretz, garde du parcq, pour, durant le temps desdictes
ouvraiges, avoir heu regard sur les ouvriers en forme de cacheavant, luy
payé pour ses paines
XII l.t.
Somme des dictes ouvraiges et réparations
XVIIc XX 1. IIII s.t.

Partyes de ferrailles livrez au chasteau d’Enghien commenchant
le XXVIe de febvrier XVC cinquante sept (N.s. 1558)
par Leurens Mignon, maître serrurier
Pour cincq mil cent dix livres de fer employé à barrer touttes les
fenestres de hault et bas où il a esté necessaire aussy y faire les traverses
tant ausdictes fenestres qu’en la basse chambre, que pour faire les gros
ferrailles des pontz levis y comprins la main de l’oeuvre, à ung patart la
livre, monte
Vc XI l.t.
Item, pour tous grans doux servans aux pontz levis
XII 1. III s.
Pour changer la serrure de la porte de salle et une neufve serrure à la
dicte porte, tout ensamble
XX s.
Item, pour ung verreau servant à ladicte porte
VI s.
Pour la serrure de la chambre du capitaine
X s.
Item, encoire une serrure servante au secret
LX s.
Item, pour encoire une serrure servante à l’huys de lasalle tenant à la
chappelle
LX s.
Item, pour encoire une serrure servante à la porte de la montée montant
à la gallerye
IIII l.t.
Encoire une serrure servante à la cave
LX s.
Encoire deux serrures servantes au pont du parcq, à XL s. pièces, IIII 1.
Et pour avoir faict une double clef
VI s.
Item, pour avoir raccoutré deux serrures servantes à la porte, dessendant
à la bassecourt
XX s.
Et pour une clef y servant
III s.
Item, pour le pendaige de plane
XX s.
Encoire pour une ralaige de la chayne au pont tenant à la plance tenant
à la bassecourt
IIII I.
Encoire pour trois chaynes servantes au pont du parcq et raccoutré les
pentures et touttes aultres ferrailles quy y servent ensamble
VIII I.
Pour detacquer touttes les fenestres et de les remectre et pour les
daux
XVI s.
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XXX s.
Pour les pentures de la porte de la monteie
VI s.
Item, pour mectre ung verreau au pont de la bassecourt
de
madame
de
Encoire pour une serrure servante à l’huys du gardin
XVI s.
Solre
Item, pour six bendes de seaulx avecq les deux manses et avoir raccoutré
L s.
la chayne servante au puys du parcq
Pour une clef à la porte du parcq emprès Jehan Merlin et ung
VIII s.
crampon
Encoire pour avoir faict une clef servante à la chambre de Luxembourg
VIII s.
et avoir mis à point la serrure
Item, pour avoir faict un pavillon à la chambre parée, trois verges de
fer, quattre verreaulx, deux pentures, deux verru et trois hâves ensamble
XL s.
s.
XII
pentures
de
pair
deux
chasteau
du
Encoire à la bottellerie
Encoire quattre hâves de couche servantes à la chambre des filles XII s.
V s.
Item, pour avoir faict une clef reallé
X s.
Encoire une paire de pentures servantes à la rouge chambre
Encoire deux clefz servantes à la blanche chambre avecq ung crampon
VIII s.
Item, pour avoir refaict une fenestre à la chambre du chappelain VIII s.
Item, encoire pour une fenestre au cabinet de la rouge chambre, une
paire de pentures, une verge de verrière, quattre doux à patte et deux
XVI s.
havetz, ensamble
III s.
Item, une clef servante à chambre Pottelles (5)
Item, pour un contregard de serrure au cabinet tenant à la chapelle du
IIII s.
chasteau
XIIII s.
Encoire une serrure à Testable de vaches
VI s.
Encoire une clef à la chambre de tapisserie
IIII s.
Encoire une clef servante à la montée du vieu logis
II s.
Encoire pour avoir raccoutré la serrure de la chapelle
entrant
l’entref
Encoire deux clefz et un verreau servant à la porte de
XII s.
au vieu logis et raccoutré la serrure
Encoire pour avoir refaict la serrure à la porte du parcq nommé sainte
VI s.
Tottecruys
Encoire une clef servant à Testable des chevaulx de la bassecourt III s.
Item, pour une serrure servante au vieu logis en la chambre de monsei
XX s.
gneur le prévost
Item, pour une clef et ung verreau servante à la porte de la cuysine
X s.
dudict viel logis

(5) Charles de Carondelet, seigneur de Potelles, ancien gouverneur et
bailli d’Enghien (1528-1536).
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VIII s.
Item, pour II verreaulx aux fenestres de la dicte cuysine
Item, pour six pairres de pentures servantes aux trois fenestres de la
XLII s .
dicte cuysine à VII s. la paire
Depuys pour une nouvelle serrure à petit huys de la porte allant au
parcq par dehors le chasteau avecq IX clefz pour bailler à ceulx quy entrent
LIIII s.
journellement audict parcq
pouiller
du
huys
petit
au
pentures
de
pair
une
et
Item, pour une serrure
XVI s.
de madame de Solre
s.
XXX
cent
le
s.
VI
à
claux
de
cens
cinq
Item, pour
s.
XXXII
Item, quattre cent à VIII s. le cent
VIII s.
Item, II cens à quattre solz le cent
Lesquelz claux ont esté employés tant à faire et clauer les nouvelles
portes que renforcer les aultres et les petitz pour faire les hourdaiges des
mâchons.
Toutes lesquelles partyes cy-dessus spécifiez, montant à la somme de
Vc Illlxx II 1. VIII s.t, je, Leurens Mignon, confesse avoir receu par les
mains de Jacques de Callonnes, receveur d’Enghien, à pluisieurs et diverses
foys, de quoy me tiens pour content et satisfaict Témoing mon nom cy mis
le XIIIIe d’apvril XVc L VIII après Pasques.
Et à la requette dudit Laurens le Minon, j’ay signé
(s) George Resteau.

Les verrières du chasteau d’Enghien en l’an XVc LVII (N.s. 1558)
Premièrement, à la Roge chambre, là où la mère de monseigneur de
Sor (6) se tenoit, à ung petiet retret, ungue verrière qui monte III piet.
Encoire en ungue pale enprès ledite chambre, deux verrière qui monte
X piet.
Encore ung verrière, desurs le grandt pale, qui monte IIII piet.
Item, à la chambre de monseigneur de Sor, enprès la gallerie, ungue
verrière de VIII piet.
Item, à la sallette enprès le chambre monseigneur de Sor, ungue
verrière de VII piet.
Item, deux verrières là où le filles et enfans dorment enprès le chambre
de monseigneur, qui monte, le II, XV piet.
Item, desuere le chambre tout en hoult, ungue verriè qui monte IIII piet.
Item, en ung petiet kabyne là où monseigneur le prévost se tenoit, II piet.
Item, à la conserge, ungue verrière de II piet.
(6) Jean de Carondelet, seigneur de Solre-sur-Sambre, gouverneur
d’Enghien, de 1540 à 1556.
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Item, desurs le tour de Fienes (7) là où monseigneur de Sor se tient pour
leur présent à sa chambre, ungue verrière qui monte IIII piet.
Item, en la viese quysyne, deux verrière ungue enver le fossé et l’outre
enver le court, VI piet.
Item, desuere ledit quysyne à la chambre de Luxembourg, ungue
verrière IIII piet
Somme de toute le verrière quy monte IIIIxx et VI piet à V s. le piet
Encore pour pluiseurs oultres verrières desuere et desoubs avoir ottés
et refet quy estoit rompu à mestre le bareau et aultrement par grant (vent)
et toute manière.
Premièrement, desurs le gallerie, avoir refet toutes les verrières quy
estoit rompu du grant vent et oultrement par le bareau de fer, qui monte
XXIIII s.
Item, desuere le conserge à la salette, avoir refet parellement toute le
verrière desoubs et desuere quy estoit fort rompu, ensamble XX s.
Item, ungue longhe verrière à le tour de Fiènes enprès le retret, IX s.
Item, tout en hoult en le grandt sale, le deux verrières avoir refet quy
estoit rompu du grandt vent, XX s.
Item, avoir fet ungue verrière ou chasteau lendemain que le connestable
estoit venu que Gille, vostre servyteur, estoit avecque moy ou chasteau en
ung chambre tout en hoult, quy monte XXIV s.
Somme V 1. II s.
Somme ensamble XXVI 1. XII s.
(Au dos).
Laquelle somme de vingt six livres, douze solz contenu en l’aultre part
de ce feuillet pour les partyes et causes y mentionnées, congnoy avoir receu
de Jacques de Callonne, receveur d’Enghien, ce XII® d’apvril XV® cincquante
huyct. Tesmoing mon seing cy mis.
(s) Ponthus de Grave.

(7)

La tour de Fiennes, l’une des tours du château.
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ANNEXE 6

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE TRANSFERT
D’ANNE DE MONTMORENCY, CONNETABLE DE FRANCE,
DU CHATEAU D’ENGHIEN AU CHATEAU D’AUDENARDE
VIA LE CHATEAU D’ATH
(6 juil. 1558)

Lettre de Philippe II au duc Emmanuel-Philibert de Savoie
(6 juil. 1558)
Mon cousin,
Cestes seront seullement pour vous advertir de la résolution que j’ay
prinse quant au changement du logis du connestable de France, qu’est, en
effet, de faire desloger incontinent ledict connestable d’Enghien pour rompre
l’intelligence que les ennemis y pourroient avoir, et le faire mener au chasteau
d’Audenarde où j’ay envoyé le fourrier Barbasan pour y apprester le logis.
Et pour ce qu’il y fauldra quelques peu de jours pour les dictes apprestes
et affin que icelluy connestable ne demeure cependant tousjours au dict
Enghien, j’ay ordonné que, entretant que les dictes apprestes se feront, l’on
le mecte au chasteau d’Ath et, icelles achevées, l’on le face incontinent
passer oultre audict Audenarde.
Et quant aux prisonniers que y sont, appertenans au conte de Mansfeld,
je les faiz mectre au chasteau de Tournay, escripvant au gentilhomme qui
en a la charge, de les y mener et au lieutenant du Sr de Montigny de les
recevoir sans y faire faulte. J’ay aussy adverty ledict conte de Mansfeld de
ce que touche ses dicts prisonniers affin qu’il advise ce qu’il trouvera mieulx
convenir pour la seurté d’iceulx.
A tant, mon cousin, je prie le créateur vous avoir en sa très saincte
garde.
De Bruxelles, le VI jour de juillet 1558.
Vostre bon cousin
Philippe
Courtewille.
(A.G.R., Papiers d'Etat..., 225, f° 146).
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Lettre de P. de Lalaing au capitaine du château d’Enghien
(6 juil. 1558)
Monseigneur le Capitaine,
Suyvant les devises qu’avons eu hier par ensemble, j’envoye devers
vous le fourier Barbanson pour, avec celluy que luy vouldrez adjouster,
aller à Audenarde préparer le logis pour le connestable de France. Et sera
bien que le faictes tost encheminer pour rompre l’intelligence que les ennemis
pourroient avoir au lieu où il est présentement.
Et que vous aviez miz en avant que, actendant que le logis du dit
Audenarde se appresteroit, l’on mectroit ledit connestable au chasteau de
Pammele, l’on a icy considéré que, oultre ce que ce seroit discommoder le
gentilhomme qui ha audit chasteau son mesnaige, l’on se doubte aussy qu’il
n’a sa maison apprestée ou accommodée à telle chose. Et, à partant, semble
que l’on le pourroit cependant mectre pour quelques jours au chasteau d’Ath,
auquel effect j’escriptz au capitaine dudit chasteau ou à son lieutenant, en
son absence, de l’accepter. Parquoy regarderez de cest endroict effectuer
l'ordonnance de Sa Majesté au plustost qui vous sera possible. A tant,
Monseigneur le capitaine, nostre Seigneur vous ait en sa garde.
De Bruxelles le VI jour de juillet 1558.
(A.G.R., Papiers d'Etat..., 17142).
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