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Un assassinat est-il commis ? De nos jours, il y a poursuite
judiciaire et constitution de partie civile tendant à l’indemnisation
du préjudice matériel et moral subi. Cela paraît aujourd’hui si nor
mal qu’on a peine à s’imaginer qu’il ait pu autrefois en être
autrement.
Or, quelle lente évolution avant d’en arriver là !
Dans les sociétés peu organisées, il y a pas de pouvoir judi
ciaire. le crime pouvait-il pour autant resté impuni ? Mais où pou
vait mener la vengeance privée ? L’histoire d’Enghien offre, parmi
tant d’autres, le tragique spectacle d’une guerre, durant trois terri
bles années, qui fit dresser toute la famille de l’infortuné Siger II
d’Enghien contre Aubert de Bavière...(1)
Par la suite, le seigneur justicier s’en mêlera, encore faudra-t-il
qu’une plainte l’en saisisse. A défaut, il ne pourra qu’infliger une
amende pour sanctionner le trouble apporté à l’ordre public. Quant
ne seraità la partie préjudiciée, se dispensant de déposer plainte
il lui
ce que pour s’épargner un fâcheux « retour de flamme » !
appartiendra de chercher la réparation matérielle et morale du dom
mage que lui a causé le crime.
(1) Sur ce sanglant épisode, auquel le roi de France tentera vainement
de mettre fin, on consultera notamment MATTHIEU, Ern., Histoire de la
ville d’Enghien, pp. 77-74, Impr. Dequesne-Masquillier, 1876.

— 424 —

La recherche de cette réparation — véritable composition entre
offensé et offenseur — s’effectuera par la procédure de paix à partie
ou de la paix du sang où l’on voit le criminel racheter en quelque
sorte le sang qu’il a répandu. (2)

Les cas de paix après homicide n’ont certes pas dû manquer
dans la région, mais il en est gardé peu de trace : trop d’archives qui
eussent pu en témoigner, sinon en retracer la jurisprudence, ont dis
paru plus particulièrement dans l’incendie du dépôt provincial de
Mons (1940) dont on ne dira jamais combien, à tout jamais, notre
histoire locale devra supporter les tragiques conséquences...
Les archives de la Sérénissime Maison d’Arenberg contiennent
en copie un arrangement de cette nature, conclu le 12 juin 1599 par
devant le notaire Engelbert Colyns, à Rebecq, et deux témoins,
Jacques Legast et Guillaume Verdeleau. (3)
Jean Blondeau avait tué à Rognon (Rebecq) Martin Dardemie.
Saisi et emprisonné, sans que la famille de la victime, semble-t-il,
n’ait réclamé son châtiment, il ne pouvait espérer quelque grâce sans
qu’intervienne au préalable la paix à partie.
C’est l’oncle de la victime, Jean Dardemie, qui négociera celle-ci
avec le père de l’assassin, Claude Blondeau, soyeur à Petit-Enghien.
Le père du défunt était décédé; dès lors c’est à l’oncle que « compète
de faire la paix ». Le droit de composer appartient, en effet, au plus
proche parent mâle de la victime, survivance du droit de l’épée ré
servé aux hommes : les femmes ne disposent que du droit
de... fuseau.
(2) Sur cette procédure, v. notamment DEFACQZ, Eug., Ancien droit
belgique ou Précis analytique des lois et coutumes observées en Belgique
avant le code civil, t. Il, pp. 278-292, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1873;
POULLET, Edm., Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant depuis
l'avènement de Charles-Quint jusqu'à la réunion de la Belgique à la France,
à la fin du XVIIIe s., pp. 306-311 (Mém. Acad, royale Belg., t XXXV)
VAN DER MADE, R., Les paix après homicides au pays de Liège (Mém. Soc.
hist. du droit des pays flamands, picards et wallons, t. IX pp. 399-410).
(3) Arch. Arenberg, Capucins, Enghien, S.E.B., 519 (51/3/1).
Le texte en est repris à l’annexe.

— 425 —

Conclue de la sorte par l’hoir mâle le plus proche de l’occis, la
paix liera tous les membres de sa famille, sans qu’il en soit pour au
tant le bénéficiaire. Il se peut, en effet, qu’il agisse en qualité de tu
teur des enfants de la victime; dans ce cas, il arrivera que tout soit
d’ailleurs remis en cause à la majorité de ceux-ci...
L’accord conclu entre Jean Dardemie et Claude Blondeau com
porte d’abord la célébration d’une messe chantée à neuf leçons par
le curé de Rebecq assisté d’un diacre et sous-diacre. Deux chandel
les à l’autel et quatre autour du corps...
Deux autres messes seront chantées avec deux flambeaux; plus
une messe mensuelle et annuelle.
Il faudra servir un dîner et un banquet pour les amis et proches
du défunt; les frais n’en pourront toutefois dépasser huit florins.
Mais il y a surtout la cérémonie du pardon. L’assassin com
paraîtra personnellement à l’église entre deux sergents. Vêtu, en
tout et pour tout, de sa chemise, tête nue et mains jointes, il s’age
nouillera et demandera « publiquement à Dieu, à la Justice et audit
Jehan Dardemie : merchy ».
Le père, se portant fort pour son fils, s’engage à réaliser dans
les quinze jours toutes les clauses de cet accord « sans fraude ny
malenchien »; dans les cinq jours, il en garantira l’exécution inté
grale, « sans autrement rien n’est fait ».
L’oncle, de son côté, renonce à toute prétention d’indemnisation
encore qu’il puisse « y prétendre de bon droit ».
De part et d’autre, chacun s’oblige tant personnellement que
matériellement sur « tous ses biens meubles et immeubles présent
et futur ».
Et tout, semble-t-il, retomba dans l’ordre et la paix...
Y. DELANNOY
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COPYE

Instrument notarial pour Claude Blondeau pour et au nom Jan,
son, filz, en droit d’accord et paix pour l’homicide perpétré par ledit
Jan Blondeau en la personne Martin Dardemie, filz de feu Jacques
et de Catherine Beaucle avecque Jan Dardemie, prosme et oncle pa
ternel au dit homicidé, selon qu’est reprins au blan de ceste.
Au jourd’huy, le douzième de jung XVC nonantenœf, comparu
par devant moy, notaire, et les tesmoings desoubz nommez, Claude
Blondeau, soyeur de son stil, demeurant à Petit Enghien, pays de
Haynnau, se faisant fort pour Jehan Blondeau, son filz, aiant pieça
perpétré l’homecide aux francqz fiefz de Roignon, paroiche de
Rebecq, en la personne de Martin Dardemie, jeusne filz à marier et
filz de feu Jacques Dardemie et de Catherine Beaucle, dont il, en la
manière suyvante, le dict Claude a fait la paix et accord avecque
Jehan Dardemie, frère dudit Jacques, oncle ainsy audit deffunct,
Martin Dardemie, comme le plus proxime hoir masculin auquel compète, partant, de faire la dite paix et appointement, asscavoir que le
dit premier comparant Claude Blondeau, pour et au nom de son filz
Jan, déclare estre en premier convenu et accordé au dit Jan Dardemie
de faire faire le service d’ung deffunct par le curet dudit Rebecq, dia
cre et subdiacre, à messe chantée avecque nœfz leçons.
Item, de baillier pour chire en chandeilles, asscavoir deux à
l aultel et quattre au corps mort, chacune pesante demy livre. Item,
deux flambeaux pour mectre en l’église, faisant ledit service avecque
deux aultres messes chantées, oultre celle du service, faire dire. Item,
sera le dit Claude tenu de payer, oultre ce que dessus, les despens du
disné et bancquet dudit service acompaingnans les amis et proximes
du susdit deffunct l’un l’autre jusques et comprins syx florins une
fois et non plus. Item, est encoires tenu il, Claude, au nom dict, de
faire dire aussy à ses despens la messe d’année chantée avecque
celle du moi aussy chantée pour le susdit deffunct, que font en tout
chincque messe chantées. Promet encoires le susdit Claude, au nom
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dict, de faire comparoir en personne son dit filz en purs ses linges
et à teste nue et à mains joinctes, se mestant en l’église dudit Rebec
que en deux genoulx, priant publicquement à Dieu, à la Justice et
au dit Jehan Dardemie : merchy, ou à icelluy qui lors, comme plus
prosme sera vivant, allant entre deux sergents ou officiers selon
qu’est la coustume de faire, prometant il, Claude, au nom susdit, de
satisfaire de poinct à aultre, sans fraude ny malenchien d’icy à
quinze jours prochainement venant, ce présent accord et traité enssemble pour ce donner caution et répondant personnelle suffissante
dedans cincque jours prochain au contantement du prosxime prosme
du dit Martin Dardemie deffunt et homecidé baillant le merchy
susdit. Et que le dit Jan Blondeau aiant commis le susdit homicide
ne sortera de sa présente prison, premier et avant la dicte caution
mise, aultrement rien n’est fait. Quictant ce suyvant Jan Dardemie
susdit, Claude et son filz de touttes aultres quelconques prétensions
d’intérestz pécuniers qu’il leur poroit prétendre de bon droit à cause
dicte du tout et enthierement et par pure misericorde fraternelle,
s’obligeans parties contractans, de part et d’autre, chascun en son
regard, leurs personnes et tous leurs biens, meubles et immeubles,
présens et futur, partout aians leurs dits meubles respectivement icy
pour spécifiez d’en suivre et accomplir, de point en point comme
dessus, ce dit traicté et paix, accordons que l’instrument notarial publicque soit délivré à chascun d’eulx à cuy compete. Actum et supra
au dit Rebecque, aians parties contractans en approbation de vérité,
signé ceste avecque les témoings à ce appeliez et spécialement
requis, si comme Jacques Le Gast, fils Adrien, et Guillaume Verdeleau, aussy présent comme notaire publicque admis par le Conseil
de Brabant Me Engelbert Colyns, résident au dit Rebecque, le con
firmant soubz sa signature notariale cy-mise. Et estoit l’originelle
menute de ceste, soubsigné Jean Dardemie et du marcque dudit
Claude Blondeau, aussy du dit Jacques le Gast et de Guillamme
Verdeleau prédictz.
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