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Sous l’Ancien Régime, la ville d’Enghien comptait plusieurs
confréries militaires : le serment des arbalétriers de Saint-Jean
Baptiste fondé vers 1340 et la confrérie des arbalétriers de SainteAnne née d’une disposition testamentaire d’Anne de Croy - (1634);
le Grand serment des archers de Notre-Dame — ou de la SainteVierge — instauré peu avant 1370 et le serment des archers de
Saint-Sébastien — appelé aussi le Petit serment par opposition au
précédent — dont le plus lointain souvenir remonte à 1430; le
serment, enfin, des couleuvriniers ou arquebusiers de Saint-Chris
tophe fondé en 1480.
Toutes disparaissent — de droit ou de fait — à la Révolution
mais toutes, à l’exception de la dernière, renaissent après la tempête
libératrice, égalitaire et fraternelle...
« Le rétablissement, sous les modifications voulues par la loi,
des anciennes sociétés connues sous les noms de confréries d’arba
létriers et d’arc à la main, précise un rapport du maire Parmentier
(1807), a beaucoup contribué à rétablir et conserver l’union parmi
les habitants, et à faire disparaître les haines que l’esprit de parti
avait produites ici comme ailleurs. Des règlements qui ont été sou
mis à mon approbation, m’assurent du bon ordre qui y règne; et,
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lorsqu’il arrive que la ville d’Enghien est honorée de la présence
d’un Grand Dignitaire de l’Empire ou d’un magistrat distingué,
ces sociétés me secondent, autant qu’il est en eux, pour rendre la
cérémonie de réception aussi décente et aussi digne de son objet,
que les localités le permettent » (1).
On ne s’est guère préoccupé de savoir quel fut leur sort après
ces événements. Le peu qu’on en ait écrit, n’est d’ailleurs pas tou
jours exact (2).
Au départ de deux registres des Grand et Petit serments des
archers, on peut toutefois combler quelque peu cette lacune en ce
qui les concerne (3).
Le premier de ces registres, après avoir donné l’inventaire du
mobilier de la société (4), en retranscrit les statuts approuvés par
le maire Parmentier le 21 février 1809 (5). 11 contient ensuite les
résolutions des confrères avec leur signature, depuis le 1er mars
1809 jusqu’au 26 novembre 1855; elles concernent principalement
les entrées et sorties des membres, les nominations aux fonctions
(1) Compte d'ordre et d'administration de M. Joseph Parmentier, maire
de la ville d'Enghien, depuis son entrée en fonctions, en Pluviôse an dix
(15 mars 1802) jusqu'au 31 décembre 1807, époque où ses fonctions ont
cessé de droit, 25 p. Bruxelles, And-Le duc, 1808.
(2) Ern. M ATTH IEU dans son Histoire de la ville d'Enghien relève
notamment que le Serment de Notre-Dame et la Confrérie de Sainte-Anne
formèrent au commencement du X IX e siècle une seule société (p. 389) et
qu’en 1860 le serment de Saint-Sébastien vint s’y adjoindre (p. 391). Or, ainsi
qu’on le verra, la fusion des serments de la Sainte-Vierge et de SaintSébastien est chose faite en 1806, tandis que la confrérie de Sainte-Anne y
demeure étrangère jusqu’en 1856.
(3) Le premier de ces registres a pour titre «Registre servant à la
Société du Haut et Noble Arc à la main érigée en la ville d'Enghien sous la
protection de la Sainte-Vierge et de Saint-Sébastien, l'an 1800 et neuf ». Sans
compter la page de garde, il comprend 316 pages (20 x 42 cm) dont 45 sans
texte.
Le second rédigé tantôt en néerlandais, tantôt en français, s’intitule
« Register dienende voor de connétable der Soiseteijt van den handt boog
van der jaere 1804 ». Il comprend 242 pages (18,5 x 31,5 cm) dont 57 sans
texte.
Ces deux registres dont le premier, en très mauvais état, a été relié
par nos soins, nous ont été donnés par feu Joseph Braeckman en 1957; ils
appartiennent depuis 1980 à M. Louis Vincart à qui ils ont été offerts tant
en raison du très vif intérêt que lui-même et ses ancêtres ont toujours porté à
cette société, qu’en remerciement pour sa précieuse collaboration à l’orga
nisation de l’Exposition du 150ème anniversaire de l’indépendance belge
(Enghien, 1980).
(4) Cet inventaire fait l’objet de l’annexe I.
(5) Ces statuts sont reproduits à l’annexe II.
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de roi, connétable, jeune et vieux maîtres, chapelain, greffier, etc.,
ainsi que l’organisation des tirs, fêtes et cérémonies.
Le second registre mentionne les recettes et dépenses de la
société. Il débute par une note concernant les charges locatives
incombant à celle-ci en raison des lieux de tir et locaux qu’elle
occupe. On y relève notamment un bail emphytéotique de quatrevingt-dix-neuf années (1803-1902); le serment semble ainsi avoir
repris ses activités en 1803. Les comptes sont annuels et couvrent
la période du dimanche après la fête de sainte Catherine d’Alexan
drie (25 nov.) au même jour de l’année suivante. Ils débutent en
1804 pour s’achever à la date du 30 novembre 1856 (pp. 196-7);
ils portent également la signature des confrères présents à leurs
reddition et approbation.
Le dernier compte relève parmi les dépenses un poste (F 3,41)
concernant « l ’entrée des anciens membres de la confrérie de SainteAnne ». La société qui comprenait en 1804 vingt-deux membres,
n’en compte plus alors que cinq et bientôt quatre; de là, sans doute,
cette fusion qui en portera le nombre à onze (6).
(6) Aux derniers membres — Ch.-L. Braeckman, H. André, H.
Bogemans et L. Martinet — sont ainsi venus s’ajouter : Brisack, L. Vincart,
Fort. Villo, C. Jacobs, L. Delannoy, H. Vanderschueren et Vict.-L.Devroede.
Le nombre des archers au cours des derniers siècles ne paraît pas avoir
été très élevé.
Les statistiques manquent à ce sujet. Voici néanmoins quelques préci
sions en la matière.
Le Serment des archers de Saint-Sébastien de la ville de Binche com
prend neuf confrères en 1766 et douze en 1795 (Ch. HODEVAERE, Le
Serment des archers de Saint Sébastien en la ville de Binche, A.C.A. Mons,
t. XXXV (1906), p. 30). A Lessines, le Serment des archers de SaintSébastien en compte seize en 1767 (H. MASOIN, Un serment ou confrérie
d’Archers en la franche ville de Lessines au XVIIIe s,, A.C.A., Ath, t. XXVI
(1940), p. 90). Le Serment des archers de Saint-Sébastien de Leuze n’en
réunit plus que sept en 1843 (L. PETIT, Histoire de la ville de Leuze,
p. 213). A Marcq dont le Serment, institué en 1429, est dissout en 1850,
les confrères qui étaient encore au nombre de trente-cinq en 1698, ne sont
plus que dix-huit en 1740, dix en 1750, pour remonter à seize en 1770 (Ern.
AlATTHIEU, Notice sur le Serment des Archers de Saint-Sébastien de
Marcq, A.C.A. Mons, t. XV (1878), pp. 506-514).
Encore très florissante en 1836 au point de recevoir de la ville de
Nivelles la médaille revenant à la société dont les membres sont les plus
nombreux au concours de tir Organisé par cette ville, la confrérie de SaintSébastien de Ronquières ne compte plus qu’une dizaine de membres en 1907
(G. MALHERBE, Le Serment des Archers de Saint-Sébastien à Ronquières,
A.C.A. Soignies, t. IV (1907), p. 228).
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L ’analyse de ces deux registres a permis de dresser la liste
des confrères, connétables, jeunes et vieux maîtres, rois, doubles
rois et empereurs depuis 1804 à 1856, leur date d’entrée et, pour
la plupart, l ’année de leur sortie (7).
Compagnies militaires (8) et confréries religieuses (9), autant
que sociétés d’amis, on comprend aisément qu’avec les années les
deux serments de la Sainte-Vierge et de Saint-Sébastien aient perdu
le premier de ces caractères : ils ne sont plus sous un saint patro
nage qu’une société d’agrément où s’apprennent, s’exercent et se
développent le corps et l ’esprit dans une ambiance qui paraît avoir
toujours été animée — à quelques exceptions près — d’une par
faite cordialité.
Ce n’est certes pas une raison pour en négliger l ’histoire,
surtout si celle-ci pouvait concourir à recréer l ’une ou l ’autre de
ces confréries qui contribuèrent durant des siècles au brillant renom
de cette cité.
L ’administration de la société est assurée par un conseil de
cinq maîtres — présidé par le roi — , le connétable, les vieux et
jeunes maîtres, enfin le greffier.
C’est le roi qui, aux assemblées, dirige les débats et, aux tirs,
entame les concours.
Le connétable exerce les fonctions de grand argentier (10).
Le vieux maître s’occupe de l ’intendance; le jeune maître
l ’aide en ces besognes mineures : inspection de la boisson, per
ception des droits d’entrée, des cotisations, etc...
(7)

On trouvera cette liste à l’annexe 111.

(8) Elles étaient notamment chargées de « la défense et tuition de la
ville », du maintien de l ’ordre intérieur tant dans la cité que dans le bailliage.
Nous y reviendrons dans notre étude sur Enghien au X V e s., actuellement
en préparation.
(9) V. à ce sujet les nombreuses obligations religieuses — dûment
sanctionnées — souscrites par les confrères qui disposaient d’ailleurs d’une
chapelle spéciale avec chapelain dans l’église paroissiale.
(10) Primitivement, les attributions du connétable étaient plus géné
rales. Aidé de quatre maîtres et jurés, il avait la direction de la confrérie.
Les privilèges et statuts du Serment des Archers de Notre-Dame à Enghien
confirmés, en 1510, par Philippe de Clèves, seigneur d’Enghien, précisent
à ce sujet qu’ils. « aront plain povoir de faire et ordonner tout ce qu’ilz
veront estre expedient et prouffitable à leur dite contrarie, soit de faire à
gaict, d’aller en guerres, trairies et compaignies, et d’autres choses qu’elles
soient... » (Ern. M ATTHIEU , Histoire..., op. c it, p. 769).
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Le greffier tient, comme il se doit, la plume.
Ce sacré collège le serait moins sans l’existence d’un chape
lain à qui sont confiés le temporel et le spirituel de la chapelle et de
la confrérie; les services religieux, en effet, ne manquent pas : fête
des saints patrons et des jubilaires, funérailles des membres ou
de leur épouse, processions à l’intérieur de l’église paroissiale, tous
les mois; en ville, aux grandes fêtes liturgiques, flambeau au poing,
etc...
Tous, sauf le roi, sont élus et nul ne peut se soustraire à l’ac
ceptation et l’exercice de ses fonctions.
A signaler enfin le valet chargé notamment des convocations
et boissons, ainsi que le tambour, annonciateur des cortèges,
concours et tirs.
Pour entrer dans la confrérie, il faut être agréé par la majo
rité des membres et payer un droit de six florins, six sols ainsi que
les cotisations mensuelles échues de l’année en cours. Ce droit sera
réduit de moitié en 1813 « pour augmenter le nombre des membres
et faciliter l’entrée ».
Chaque membre est personnellement responsable des engage
ments locatifs de la société et est tenu d’acquitter une cotisation
trimestrielle de trois escalins.
En toutes circonstances, il doit respecter les roi, connétable,
vieux et jeunes maîtres ainsi que le greffier.
Aux assemblées, l’initiative des propositions appartient aux
roi, connétable et maîtres; les membres se prononcent après avoir
obtenu la parole du roi; en cas de contestation, celui-ci peut ordon
ner le scrutin secret et il en est décidé souverainement à la majorité
des confrères. Les décisions concernant les réparations et ouvra
ges aux immeubles, berceaux et perche sont de la compétence des
maîtres ou des membres selon que le montant de la dépense est
inférieur ou supérieur à dix florins.
Les membres se doivent de ne pas critiquer les décisions prises
et d’observer la discrétion la plus parfaite au sujet de tout ce qui
se passe aux assemblées.
S’étonnera-t-on. qu’il ait fallu par une disposition statutaire
interdire au cours de celles-ci de « jouer avec les cartes et autres
jeux quelconques » ? Ce ne devait pas être sans raison...
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Il est vrai que notre jeune génération, s’abritant derrière le
dos de l’un ou l’autre condisciple de classe, est bien devenue experte
aux combats navals, précipitant — avec quels délices ! — au fond
des océans ici un torpilleur, là un croiseur, laissant aux « bosseurs »
le soin de deviner la couleur de tel précipité alchimique... Mais
passons ! Sans omettre toutefois la défense de « fumer du tabac »
sous peine d’une amende d’un sol.
Et voici le cas de celui qui « proférera des blasphèmes, injures
ou toutes paroles mal à propos contre les bonnes moeurs ou fera
des scandales dans les cérémonies ou assemblées (11). Décapita
tion ? Noyade, meule au cou ? Anathème ? Non : Amende d’un à
cinq sols. Tel est le droit. Quelle en fut la jurisprudence ? On n’en
relève qu’une décision, mais elle n’est pas sans gravité : elle
concerne un... empereur : Jean-Baptiste Cuvelier (12). Dura lex,
sed lex. Le voilà condamné « pour avoir, le dimanche 24 juillet
(1836) à l’assemblée sur la chambre de la Société Sainte-Anne, à
l’occasion du tir de l’oiseau royal, donné des scandales en profé
rant des blasphèmes et paroles contre les bonnes moeurs et pour
ne pas avoir porté le respect aux maîtres de la société ». A l’amende,
on croit devoir ajouter cette « injonction audit contrevenant de ne
plus tomber à l’avenir dans les mêmes fautes à peine, en cas de
récidive, de se voir exclure de la société ».
(11) Cette défense se retrouve dans presque tous les anciens statuts
de ces sociétés en termes tantôt généraux, tantôt plus précis : « L’on défend
que personne des confrers ny autres (.··) ne pourra prendre le nom de Dieu
envain, ny blasphemer ou jurer, à paine de pareilles cincq patars d’amende
(...) » (Ern. M ATTHIEU . Notice sur le Serment des Archers de Saint-Sébas
tien de Marcq, op. cit., p. 509); «Tous confrères et autres qui proféreront
Diable ou Sacré dans la chambre ou jardin et même en scemonce, seront à
l’amende de six deniers » (Ch. HODEVAERE, Le Serment des Archers de
Saint-Sébastien de la ville de Binche, op. cit., p. 34; « Celui qui dedans le
jardin (...) profererat le nom de diable payerai, de chaque fois, un liard (...) »
(H. MASOIN, op. cit., p. 86); « Nulz compaignons thirans audict jardin ne
poldront parler du diable sur l’amende de six deniers tournois (...) » (Ch.
LEBLO1S. Poinctz et Articles accordés à la confrairie d’Archiers de l’Arcq
à main de la Baronnye d’Archies, A.C.A. Mons, t. X X IV (1939), p. 213);
de même encore et plus curieusement à Binche : « Si l’un des dits confrères
broche ou donner un liard pour chaque lois au profit de la dite confrérie »
ou autres venoit à dire diable, qu’il fusse subjet à mettre son chapeau à la
(G. HAGEMANS, Histoire du Pays de Chimay, p. 56); etc, etc..
(12) Sur cette famille, v. Fr. de CAC AMP .Généalogie historique de
la famille Cuvelier, originaire du pays d’Enghien, Genealogicum belgicum,
t. 1., Bruxelles, 1954.
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Est-ce à la suite de cet incident, que la société va se trouver
amenée à compléter ses statuts par cette disposition : « Tout mem
bre pris des boisons de manière à donner de schandal en cortège
ou en assemblée, ne pourra s’y présenter à peine d’une amende
de cinq sols et, s’il est requis par les maîtres de quitter l ’assemblée
ou le cortège, et, s’il refuse, il encourra une amende de 25 sols
ou (sera) exclus de la société si on le juge à propos » ?
Très heureusement, il n’y aura pas lieu d’y recourir, semble-t-il,
ce qui laisse croire que ce regrettable incident ne fut qu’un simple
accident...
Les confrères doivent aussi éviter « toute discussion et mésin
telligence » que ce soit par disputes, menaces, invectives, reproches
ou injures quelconques ». La dénonciation doit en être faite au
Vieux maître qui devra dans la huitaine convoquer l ’assemblée
pour en délibérer; selon qu’il s’agit d’un simple membre ou d’un
maître, la décision est prise par les chefs ou par la majorité des
confrères; dans tous les cas, le prévenu doit comparaître et signer
sa condamnation éventuelle; les sanctions peuvent aller de l ’amende
à l ’exclusion.
De telles querelles entre confrères sont extrêmement rares.
Seul, est rapporté le conflit survenu en 1819 en plein tir à la perche
entre Louis Demol et le Vieux maître, Nicolas Cammart : ils en
vinrent à « s’empoigner l ’un l ’autre par différentes reprises et sans
avoir aucun égard à l ’empêchement que les rois et les membres
présents y ont voulu porter... ». L ’assemblée du 6 août les condam
nera chacun à une amende de vingt sols à régler dans les dix
jours.
Hormis ce « différend », l ’ambiance paraît avoir toujours été
très cordiale. On aime — c’est de la plus grande évidence — se
partager les joies de l ’un, mais l ’on sait aussi compatir aux peines
de l ’autre. Cette franche cordialité trouvera surtout ses Grandes
Heures lors des manifestations organisées pour fêter un succès
particulièrement brillant ou le jubilé exceptionnel d’un confrère.
Qui pourrait en douter à l’occasion du cinquantième anniver
saire, en 1811, de l ’entrée de Louis Vanderhaegen dans la société ?
Cororico ! Réunion au local à... 6 heures et demie du matin.
Autre temps... autre minuterie !
Après la messe célébrée dans la chapelle de la Confrérie à
l ’église paroissiale, déjeuner au local aux frais de la société. Y
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sont notamment invités les demi-jubilaires du Serment de la Grande
Arbalète de Saint-Jean-Baptiste. L’on retourne ensuite en cortège
à l’église pour le grand office puis l’on s’en va en procession à
la chapelle de la porte d’Hoves. On se retrouve, encore tout sanc
tifié, à 1 heure et demie pour le salut chanté dans la chapelle de
la confrérie « pour remerciement du Ciel de ce grand événement ».
Cet encens évaporé, c’est — enfin ! — l’attaque de la perche.
Après une telle tension spirituelle, une petite détente physique ne
peut pas faire du tort ! Au reste, il y a là « cinq prix en étain
(offerts) par le jubilaire pour le remerciement aux membres de la
société ». S’y ajoutent douze autres exposés par les invités.
On peut aisément deviner l’attrait de tout ceci en un tel jour
qui bientôt va s’achever sous la tente dressée aux berceaux en
de joyeuses agapes offertes par la société. Et l’on dansera jusqu’aux
petites heures car cette fête, de particulière, devient bientôt géné
rale. Ainsi en est-il, comme on dit, dans les petites villes de
province. Or, bienheureuses sont-elles, celles-là, dont le cœur sait
encore battre. Et au naturel...
On se quitte, il est vrai, sans plus trop savoir ni pourquoi,
ni quand, ni surtout... comment mais aujourd’hui encore se perçoit
ce lointain écho :
« Ah que Dieu de son bras tutélaire
« ici longtems dans ce séjour de paix
« répande encor sur notre jubilaire
« et ses faveurs, ses dons et ses bienfaits... ! (13)
Comment, chantée sur la divine lyre, cette cordialité n’auraitelle pas pu assurer au mortel une certaine immortalité... ici bas ?
Bon ! Un tel anniversaire n’est pas... courant et l’on peut
concevoir qu’une telle sympathie pourrait très bien n’être qu’excep
tionnelle. Aussi, ne peut-on tirer de ces festivités des conclusions
qui ne tiendraient pas compte de ce caractère. Il n’empêche.
L’amitié unissait tous les confrères et, par delà ceux-ci, englobait
les membres des autres sociétés de tir.

(13)
p. 115.

Ch. DELTENRE, Chansonnier de Saint-]ean-Baptiste à Enghien,
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Qu’un membre du Serment des arbalétriers de Saint-Jean se
soit illustré, ce sont aussitôt félicitations, invitations, etc. (14).
Venons-en aux séances de tir.
La « saison » est programmée au début du mois d’avril. Elle
comprend, en général, onze quinzaines (15) et commence le premier
dimanche de mai pour s’achever de même en octobre.
L’ordre de tir est réglé par le sort auquel, de droit, procède
d’abord le roi
Les concours ont lieu tantôt par individus, tantôt par pelotons
de deux (1840), trois (1809), quatre (1839) équipiers.
Avant de tirer au berceau, l’archer doit mettre en garde ses
confrères (16); ceux-ci doivent observer le silence sous peine d’une
amende que peut requérir le tireur.
Durant le tir, on peut se rendre à la buvette où l’on débite
deux sortes de bière : « la rouge » coûte dix liards, le litre, et
celle de Louvain, trois sols. La société couvre la dépense de deux
(14) A l’occasion du premier prix remporté au concours de Gand par
J.-I. Slingeneyer, la confrérie adresse cette lettre au Grand Serment de SaintJean, dont il était membre :
« Nobles et Honorables Confrères,
« La victoire que vous venez de remporter sur ce qu’il a d’amateurs distin« gués dans les deux Flandres, fera époque dans les Annales de la ville
« d’Enghien.
« La Société de l’arc à la main, partageant l’allégresse générale qui a fait
« naître cet événement, vous invite de vouloir demain, treize août, après
« les vêpres, prendre part en corps à la fête qu’elle donnera en son jardin
« ordinaire. 11 nous sera glorieux de réunir les vainqueurs de Gand et ceux
« de Tournai.
« Cette circonstance et l’esprit d’harmonie qui existe entre nos sociétés
« respectives, nous font espérer que vous voudrez bien embellir de votre
« présence une fête qui ne peut que contribuer à consolider l’union des
« sociétés qui honorent la ville d’Enghien.
« Agréez, Nobles et Honorables Confrères, l’assurance de notre parfaite
« estime et de notre confraternité, ...»
(15) Ce chiffre est assez variable, autant, d’ailleurs, que sa répartition
entre tirs aux berceaux et à la perche : 18 (11 et 7) en 1809 et 1812, 12
(6 et 6) en 1821, 18 (12 et 6) en 1823 et 1826, (9 et 9) en 1830, (7 et 11)
en 1834, 16 (8 et 8) en 1826, etc..
(16) Il devait crier > « G a rd e!» (Gardez-vous!). Ce cri de mise en
garde au moment de tirer était à Chimay : « Hors ! » (G. HAGEMANS,
op. cit., p. 56), « Hors de péril ! » à Harchies (Ch. LEBLOIS, op. cit. pp. 213
et 216); etc..
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litres par l’écot des membres; au delà, c’est aux frais personnels
du consommateur (1809). «Pour prévenir toute dispute» (1819),
cette matière est réservée au valet et, sans doute, finit-il par n’en
plus sortir car sa clientèle, pour des raisons multiples, s’accroît au
point qu’il faille décider de lui interdire de « vendre sous la perche
de la boisson à autre personne qu’aux membres et invités » (1824).
Or, voici que l’un et l’autre trouvent plus opportun d’apporter de
« la bière de chez lui ». Question de qualité, de prix ? On ne sait,
sinon qu’il est décidé d’interdire une telle « importation » sous
peine, pour chaque litron ou bouteille, de deux centimes pour le
valet. Mais on reconnaît à chacun le droit de ne rien consommer
(1826). Cette interdiction est toutefois rapportée l’année suivante,
moyennant un « droit de bouchon » d’une valeur égale à l’amende
précédemment décrétée. Le résultat pour la bourse est ainsi le
même, mais oh délicieuse délicatesse ! l’honneur est sauf.
Aux vainqueurs sont octroyés des prix. Parmi les plus beaux
se distinguent quatre services d’argent (1809), trois tabatières de
même (1811), etc. offerts par le maire Parmentier; les autres consis
teront surtout en couverts, louches, tabatières d’argent, pots et plats
d’étain, etc...
Après le tir, c’est la... détente : redoute dans le jardin aux
berceaux. Cela peut aller jusqu’à neuf heures et demie du soir,
voire minuit (1844) et se prolonger parfois au local jusqu’à trois
heures du matin (1819).
A ces festivités, participent souvent des sociétés étrangères.
Elles sont là, par courtoisie, politesse de réciprocité, esprit de
compétitivité, appât des honneurs, qui sait ? Ce qui est certain,
c’est qu’en certaines occasions, on les attire plus particulièrement.
De là, ces médailles d’honneur décernées à la confrérie la plus
lointaine ou la plus nombreuse (17).
(17) Ces médailles en argent octroyées par la confrérie portent la
légende suivante :
« Médaille d’honneur donnée par la Société du Haut et Noble Arc à la main
de la ville d’Enghien ».
Il est stipulé qu’elles sont décernées « aux amateurs les plus éloignés
de la Ville, qui concourront au tirage au nombre de trois au moins formant
un peloton » (4 juin 1809).
Malgré nos investigations, nous n’avons pu en retrouver quelque
exemplaire.

— 98 —

Les « respectables et courageux confrères de la Société de
Nivelles » au nombre de « seize amateurs » décrocheront à ce
double titre les deux médailles figurant au palmarès de 1818 (18).
Inversément, la confrérie d’Enghien remportera plusieurs
médailles d’honneur. On lui connaît celle qu’elle ramènera de
Tournai en 1818; elle y est citée comme «société concurrente la
plus éloignée » dont, au surplus, trois membres ont abattu là sept
oiseaux. Les deux médailles d’honneur prévues en pareils cas par
la ville de Ninove lui sont décernées en 1824. Egide Lemaître
obtient là le troisième prix et le petit oiseau. L ’année suivante,
c’est la médaille offerte par la commune de Marcq (19), etc...
Ces médailles, on se doit de les porter lors des sorties et cor
tèges. Pour en étaler l ’éclat, il convient de les répartir, « suspendues
à un large ruban de couleur nationale ». Cela mérite bien une déci
sion spéciale. Si Egide Lemaître peut « se décorer » de la médaille
de Tournai, il s’indique de réserver à d’autres celles que l ’on vient
d’obtenir à Ninove. Nicolas Cammaert et Adrien Ernaut seront
choisis à cet effet. Encore faut-il bien veiller à ce que chacun —
négligence ou modestie — fût-elle réelle ! — n’omette de les porter.
Et tout aussitôt, voici le décret : «A tous les membres qui ont des
marques d’honneur et négligent d’en être décorés », cinq sols
d’amende ! On est sociétaire ou on ne l ’est pas. Point à la ligne.
Le tir de l’oiseau royal revêt, lui, une solennité particulière.
On ne peut, d’ailleurs, en principe, s’y soustraire. Il a lieu le pre
mier dimanche du mois d’août, mais il n’est pas annuel : il en
coûte, en effet, beaucoup à la Société comme au roi. Aussi, sera-t-il
décidé par l ’assemblée des membres tenus tout spécialement d’as
sister à celle-ci.
(18)

Et de les féliciter en ces termes :

« Les Dignitaires de notre Société ont exprimé aux amateurs nivellois
« combien leur nombre et leur démarche nous étaient agréables et la Société
« leur a adressé un vote unanime des sentiments de gratitude que cette
« circonstance commandait » (10 mai).
« La journée, note-t-on encore, a été charmante; la joie a brillé dans
tous les yeux et la cordialité a présidé à cette réunion composée de 126
amateurs de 24 communes différentes ». Ces dernières précisions ne man
quent pas d’intérêt.
(19) La légende en était la suivante : « La confrérie Saint-Sébastien
de Marcq à la Société la plus nombreuse de la ville d’Enghien. Marcq 1822 ».
— 99 —

Pour ce tir, chacun se rend au local et le quitte en cortège,
accompagné du roi « régnant », jusqu’à la perche Celui qui abat
l’oiseau, devient roi et devra être « respecté comme tel ». Il est
tenu de présenter le vin d’honneur : trente bouteilles — pas moins !
(20) — et offrir cinq prix (21). A titre indemnitaire, il reçoit de
chaque membre trois escalins.
Le tir est suivi d’un bal au local de la société; l’entrée est
payante : quatorze sols (1809). Le roi dispose de deux invitations
gratuites et de quatre autres à ses frais. La boisson est « commun »,
de 10 heures du soir à trois heures du matin.
Le lundi, on tire les prix offerts par le roi et la société; la
soirée s’achève par un nouveau bal.
Le mercredi, nouveau tir avec boisson à la charge de la société
jusqu’à dix heures du soir.
Le dimanche suivant, a lieu « le tir pour la reine » parmi les
consoeurs, c’est-à-dire épouses, filles, sœurs des confrères et invi
tées étrangères; « celle qui aura tiré le plus fort numéro, sera
regardée comme reine de la société ».
Celle-ci est tenue de payer un vin d’honneur — huit bouteilles
qui deviendront sept en 1837 — et d’inviter les autres consœurs
chez elle ou au local au prochain « tir pour la reine ». Elle perçoit,
à cet effet, une indemnité de quatre florins.
Après ce concours, on se divertit dans le jardin du tir aux
berceaux. Droit d’entrée : un escalin par tête. Les enfants des mem
bres ayant fait leur première communion y sont admis mais paient
les quatorze sols d’usage. Les membres des sociétés étrangères
peuvent également y participer moyennant un escalin.
La journée s’achève par un bal au local.
Tant aux berceaux qu’ici, chaque confrère peut se faire accompa
gner de deux invitées; au delà, il doit payer sept sols « par femme »
et «en restera responsable ». Des sols ? De la femme ? Equivoque
peu banale...
Telles sont les principales dispositions en vigueur en 1809;
elles ne seront guère modifiées.
(20) Par la suite, ce chiffre sera ramené à seize pour descendre à
quatorze en 1837. Les temps sont plus... durs et le liquide plus cher...
(21) En 1809, il est stipulé qu’ils consisteront en « plats d’étain faisant
pour le moins seize livres ». Noblesse oblige...
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Si l’oiseau royal est abattu par le roi en exercice, celui-ci est
sacré double roi; à la troisième fois consécutive, le voilà couronné
empereur (22). C’est un événement qui se fête.
Lorsque Luc Verhaegen, roi en 1807, double roi en 1808,
devient empereur en 1810, par la Vierge et Saint-Sébastien réunis !
quelle affaire ! Le maire Jean-François Dufour (23), est-il rapporté,
fait sonner la grosse cloche et « jouer le carrion pendant que les
cortèges des trois sociétés traversaient la rue de Bruxelles pour
conduire l’empereur à la salle de la société ». Le Serment du Grand
Arbalète de Saint-Jean-Baptiste et la Confrérie de Sainte-Anne
offrent gracieusement le vin d’honneur. Après quoi, l’on gagne la
perche, tambours en tête. « Jamais on a vu un cortège aussi bril
lant » : il y a là maire, deux maires adjoints, grand aumônier et
surtout Cattier, l’empereur du Serment de Marcq. On tire les cinq
prix offerts par l’empereur; le lendemain, les quinze prix «donnés »
par les invités; le surlendemain, quinze autres exposés par la société
en remerciement à l’empereur et ses invités.
Le local — « la chambre de la Société » — se trouvait au
premier étage de l’immeuble appelé « la Vierge » à l’angle de la
Grand Place et de la rue d’Hérinnes (24). C’était une ancienne
propriété de la Confrérie de Notre-Dame qui l’avait perdue au
profit de la ville plutôt à la Révolution, semble-t-il, qu’en suite de
l’Edit de 1763 relatif aux biens de mainmorte. Toujours est-il
que la Confrérie n’était pas étrangère à cet enrichissement commu
nal et ne se faisait faute de le rappeler, tout en se défendant de
« vouloir réclamer aucunement le droit du ci-devant Serment de la

(22) Sur l’origine et la tradition de sacrer empereur le roi qui est
parvenu à garder sa couronne durant trois royautés consécutives, v. G.
WYMANS, Requête en exemption finale introduite par Γempereur des
archers de Saint-Sébastien à Lessines (1699), A.C.A. Soignies, t. XXVI
(1962), pp. 126-127, notes 6 à 18.
(23) Il semble qu’il y ait là une inexactitude. Le maire de l’époque est
Joseph Parmentier; il le fut de 1800 à 1830 (Y. DELANNOY. Mayeurs d’hier
et d’aujourd’hui, Observateur Enghiennois, n° 46, 13 sept. 1955). j.-F. Dufour
n’était que l’adjoint au maire mais il remplaça J. Parmentier en cette occa
sion. Celui-ci se trouvait alors, en effet, en Angleterre... malgré le blocus
français (Y. DELANNOY, Là chute de l’Aigle. Contribution à l’histoire
d’Enghien 1814-1815, A.C.A. Enghien, t. XIV, pp. 221-2).
(24)

Actuellement le Queen Victoria Pub.
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Vierge à la jouissance de cette maison », afin d’obtenir l’usage
gratuit de cet étage pour ses réunions et bals — soit dix jours par
an.
La ville donnait cet immeuble en location mais imposait cette
charge à son locataire.
Les berceaux et la perche se trouvaient dans l ’ancien jardin
du Serment des Arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste, à l’emplace
ment de l’actuelle Ecole Commerciale et Industrielle.
La perche fut érigée en 1803. La dépense assez énorme —
283 florins, 1 patar et 7 deniers — en sera réglée, un tiers par
la confrérie de la Sainte-Vierge et de Saint Sébastien, deux tiers
par le Serment de Saint-Jean-Baptiste. Celui-ci se réserva le droit
d ’y faire contribuer toute autre société qui voudrait l ’utiliser (25).
Cette circonstance se réalisa le 13 avril 1806 : les arbalétriers de
Sainte-Anne souhaitaient pouvoir se joindre aux deux autres
sociétés. Dès lors, intervint un règlement entre les trois Serments
pour « prévenir toute confusion, contestation ou difficulté qui pour
raient s’élever entreux au sujet de la perche commune à leurs
exercices » (26).
Au regard des
tion très brillante.
1806, le solde des
s’inscriront dans le

finances, la société n’a jamais connu une situa
Le livre du connétable le confirme; déjà en
comptes s’établit... en rouge et bien d’autres
même coloris.

L ’analyse sommaire du compte de 1826/1827 permet de pré
ciser les principales composantes des profits et pertes. Parmi les
(25) Décisions de la Société de Saint-Jean-Baptiste du 2 février et
13 avril 1806.
Le texte en est reproduit à l’Annexe IV.
(26) Ce règlement du I er mai 1806 fait l’objet de l’Annexe V.
Les berceaux et la perche durent être déplacés lors de la construction
des Ecoles communales en 1868. Les tirs eurent alors lieu entre le mur du
parc et la chaussée de Soignies sur une propriété appartenant aux Hospices
de la ville. Le duc Engelbert-Auguste d’Arenberg fit don, à cette occasion,
d’une nouvelle perche (Y. DELANNOY, 150 ans de vie communale à
Enghien, A.C.A.E., t. XX, p. 395, n. 158). Par la suite, une nouvelle perche
fut dressée au Petit Parc Communal où la Société de Saint-Sébastien avait
obtenu un emplacement en vertu d’un bail conclu entre la Ville et les mem
bres de cette confrérie : Ern. Braeckman, Arth. Vincart, Louis Vincart,
Ch. Maes, Jos. Ost, Fél. Van Cauwenbergh et Edm. Braeckman (Bail du
5 mars 1927). Cette perche dont l’état — du moins, à sa base — devenait
inquiétant, fut supprimée assez... cavalièrement en 1954. La société qui était
plutôt moribonde, ne s’en remit pas. 11 est actuellement question de la...
ressusciter.
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premiers figurent le loyer perçu de la location des jardins (60 flo 
rins), de deux maisons, l’une au Vieux Marché, l ’autre à la rue du
Château (26 et 32 fl.) et d’une grange (12 fl.), les contributions
des confrères (45 fl.) et le boni de la kermesse (35 fl.), soit quelque
210 florins. Quant aux dépenses, elles consistent en loyer (55 fl.),
frais de boisson (10 fl.) et d’entretien des jardins et chambre (53 fl.),
gages du valet (10 fl.) et du tambourin (6 fl.), tonde des haies
(5 fl.) et surtout frais du tir royal (61 fl.), etc.; dont coût total :
environ 200 florins. La charge personnelle des confrères est assez
lourde. Ils ne sont, en effet, guère nombreux : de 26 en 1812,
leur effectif tombe en deçà de la vingtaine en 1816, de la quinzaine
en 1837 et de la dizaine en 1846. La société ne compte plus que
quatre membres dès 1850... De là, d’ailleurs, la réduction notable
des droits d’entrée...
Mais terminons ces pages... en panache.
Malgré l ’effacement de cette société, il en subsiste de précieux
souvenirs : registres, tableaux, candélabres, drapeau, etc.. Ce
dernier lui fut offert en 1810 par Jean Seghers, prêtre de l ’Ordre
du Mont Carmel et Grand Aumônier du Serment (27). Porter ce
drapeau était à ce point honorifique que cet « office » était mis...
en adjudication « au plus offrant et dernier enchérisseur » pour
trois ans (28). Les années l ’ont rendu fragile. Il n’en demeure pas
moins le symbole d’une certaine noblesse de cœur et le témoignage
d’une glorieuse histoire. Puisse-t-il, un jour, revenir dans cette cité
raviver l ’une et rappeler l’autre !
Y. Delannoy

(27) Il fut exécuté par le Sr. Fistidon, demeurant rue d’Anderlecht à
Bruxelles, pour le prix de 10 florins « argent courant du ci-devant Brabant ».
La description en est donnée par Melle M.-Fr. DEBAST dans son étude
sur les Drapeaux et bannières, reflets des sociétés de l'entité enghiennoise
(2me partie, à paraître).
(28) Adjugé en 1816 au Sieur G. Gowie pour six sols.
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ANNEXES

ANNEXE I

INVENTAIRE DES EFFETS APPARTENANT A LA SOCIETE
DU HAUT ET NOBLE ARC A LA MAIN
DE LA VILLE D’ENGHIEN (*)
(Enghien, 1809).
Un collier d’argent qui sert de marque d’honneur au Roi
Un drapeau de soie portant l’image de Saint-Sébastien
Une caisse en cuivre servant au tambour
Une médaille d’argent avec l’empreinte de la Ste Vierge pendant au collier
d’honneur du Roi
Un cabaret d’étain
Sept Canapets de bois blanc dans la grande chambre
Une grande table de chêne sur la même chambre
Un idem et une petite bois blanc dans la chambre des berceaux
Une armoire de bois blanc dans la même chambre
Une grande coffre ferment à trois clefs qui sont déposés en mains du
Connétable, Vieux et Jeune Maîtres dans la dite chambre
Une petite, dito ferment à une clef qui est entre les mains du Connétable
de la société
Un grand tableau représentant la société de l’image de la Vierge, dans la
grande chambre
Deux tableaux représentans les armoiries de la ville
Six chaises couvertes en cuir dans la grande chambre
Deux bancs de chêne dans les berseaux
Deux dito de bois blanc dans les berseaux
Deux Sébastien en bois et deux petites statues
Deux Ste Vierge en pierre
Un bassin en bois mis en couleur
Un galot en bois garni en cuivre
Une grande sonnette
Deux lots de pierre avec leur couverte d’étain
Une tourelle en bois doré
(♦)

Selon l’orthographe du document.
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Deux catalogues dans la chambre des berseaux
Deux blancs en pail avec leurs anneaux de fer
Quatre pointes de fer servant au blason et deux croix de fer aux mêmes
pointes
Un verguillon en fer pouvant mettre quarante sept oiseaux ayant autant
de branches
Un cable servant à dresser la perche
Trois chandeliers de cuivre dans la grande chambre
Un dito représentant St Sébastien, dans la même chambre
Une double échelle dans les berseaux
Un idem simple
Un fer à feu et pincette dans la grande chambre
Une lanterne dans la grande chambre
Une lanterne dans la grande chambre
Un cadre avec les règlements imprimés dans la dite chambre
Un marteau de fer avec tour à visse
Un croisau pour raser les arbres
25 règlements imprimés dans la grande coffre à trois clefs
Deux registres des résolutions, celui-ci compris.
Fait par moi, Guillaume Stevens, Greffier
de la ditte société, en l’an 1800 et neuf
G. Stevens
Greffier

ANNEXE II
S T A T U T S DE LA S O C IE T E D ES ARCHERS
DE LA SA IN T E -V IE R G E E T DE S A IN T -SE B A ST IE N
D ’E N G H IE N (*)
(Enghien, 1809).
Ordonnance
Statuts et règlements
Rédigé par nous Roi, Connétable, Maîtres et membres de la Société
du haut et noble arc à la main érigé en la ville d’Enghien sous la protection
de la Sainte Vierge et de Saint Sébastien et fondé le 17 septembre 1497
par Monseigneur le Prince Philippe de Clèves et de la Marc (♦♦)
(*) Selon l’orthographe du document.
(♦♦) Il semble qu’il y ait là une confusion.
Cette date concorde avec celle des Lettres de Privilèges accordées au
Serment des Couleuvriniers de Saint-Christophe à Enghien par Philippe de
Clèves, seigneur d’Enghien, dont le texte a été publié par Ern. MATTHIEU
(Histoire... op. cit, p. 754-758). Le Serment de Notre-Dame — ou de la
Sainte-Vierge — et le Serment de Saint-Sébastien existaient — on l’a rappe
lé au début de cette étude — bien avant cette date et ce seigneur.
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entre eux et par eux acceptés avec promesse de se conformer scrupu
leusement à tout son contenu sous peine d’encourir par les contrevenants
les amandes portées au dit règlement qui a été présenté à Monsieur le Maire
et autorités compétentes de cette ville afin d’obtenir leur aggréation et leur
surveillance en cas des contestations qui pourraient s’élever parmi les mem
bres, aux quelles autorités on se référera pour le maintien de ce règlement.
En conséquence, ils règlent et ordonnent de la manière suivante
Savoir
Article 1er
La société du haut et noble arc à la main érigée en la ville d’Enghien
sous la protection de la Sainte Vierge et de Sébastien sera administrée par
cinq Maîtres dont le Roi sera le chef, d’un Connétable, Vieux et Jeune
maîtres et Greffier, lesquels auront voix délibératif à toutes difficultés qui
pourroient se présenter dans la société, et que leur décision doit être acceptée
par tous les membres à peine pour le contrevenant d’une amande de cinq
sols.
Article 2e
Le Roi sera décorré avec sa marque d’honneur dans toutes les cérémo
nies et aura le n° 1er dans tous les tirages de l’arc à la main de la société,
pourra ordonner le sillance dans toutes les délibérations et donnera la
parole à tous les membres à peine pour le contrevenant d’une amande qui
ne pourra être au dessus de cinq sols ni être moindre qu’un sol.
Article 3P
Le Connétable sera dépositaire de la masse, percevra les deniers, fera
entrer les arriérés, signifiera aux retardataires sa demande, qui, en cas de
refus, seront regardés comme exclus, payera par ordonnance du vieux maître
tout ce qui sera dû par la société, rendra et clora son compte le dimanche
après la Sainte Catherine, à peine pour le contrevenant d’une amande de
cinq sols.
Article 4 e
Le Vieux maître surveillera aux dépenses et aux intérêts de la société,
soignera et ordonnera les réparations et ouvrages nécessaires, ordonancera les payements à faire par le connétable, jusqu’à concurrence de la
somme de dix florins; il pourvoira la boisson, commestible et luminaire
dont il aura seul la direction, et de convoquer les membres pour les assem
blés quant il le trouvera nécessaire, à peine pour le contrevenant d’une
amande de cinq sols.
Article 5*
Le Jeune maître, les jours des assemblées et de divertissement, aura
sous son inspection la boisson, recevra des étrangés le prix d’entrée, rendra
compte de l’écot commun et des recettes au connétable; les jours de quin
zaine ou de tirage, il rendra aussi compte de l’écot commun et recevra des
participans leur quotité qu’ils devront payer entre les mains, à peine pour
le contrevenant d’une amande de cinq sols.
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Article 6e
Le Greffier sera dépositaire des registres, sera tenu d’enregistrer toute
résolution prise par la majorité absolut, tiendra registre des amandes et
prix des quinzaines, fera compte des amandes le premier dimanche d’octobre,
délivrera les extraits de délibérations et signera par ordonnance et pour
extrait conforme, à peine pour le contrevenant d’une amande de cinq sols.
Article 7e
Les Roi, Connétable, Vieux et Jeune Maîtres et Greffier seront tenus
d’observer et de faire observer strictement le règlement de la société, à
peine pour les non observant d’une amande de dix sols et destitution de
leurs fonctions et pour le contrevenant d’une amande de cinq sols.
Article 8e
Il sera choisi, tous les ans, un Chapelain parmis les membres; il aura
à son inspection les effets appartenant à la chapelle de la Vierge dans
l’église paroissiale de cette ville, fera faire les services divins à l’honneur
de nos Saints protecteurs et pour les membres trespassés fera la quête dans
la dite église tous les premiers dimanches de chaque mois et les jours de
la Vierge et fêtes, rendra compte de sa gestion le huit décembre, à peine
pour le contrevenant d’une amande de cinq sols.
Article 10e
Les Connétables, Vieux et Jeune maîtres, Greffier et chapelain étant
élus, ils entreront de suite en fonction, promettant de les remplir avec zèle
et exactitude et ne pourront s’en excuser, s’ils n’ont pas encore été élus
à la même fonction et quoi qu’ayant encore été élus, ils devront l’accepter,
sous peine d’une amande de vingt sols.
Article 11e
Tout membre sera tenu de porter le respect aux Roi, Connétable,
Vieux et Jeune Maîtres et Greffier dans toutes ses exercisses de l’arc à la
main et dans les assemblées, à peine pour le contrevenant d’une amande de
cinq sols.
Article 12e
Le Roi, Connétable et membres, étant avertis par le valet de la société,
se rendront à leur chambre les jours de l’Assomption, Conception de la
Vierge et le jour de Saint Sébastien et accompagneront le Roi en cortège
au service divin qui sera célébré à l’honneur de nos Saints protecteurs,
sous peine pour le non comparant d’une amande de deux sols et demi.
Article 13e
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
seront tenus d’assister à l’anniversaire qui sera célébré le lendemain de
l’Assomption, iront à l’offrande et tous ceux qui se rendront au service
après l’offrande, encoureront une amande de deux sols et demi.
Article 14e
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
seront tenus d’assister aux funérailles et services et accompagneront les
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convoies d’enterrement des membres décédés ou de leurs épouses, à peine
pour le non comparant d’une amande de deux sols et demi.
Article 15e
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
se rendront à leur chambre le jour que le Chapelain fera faire le service
pour le repos de l’âme d’un membre ou de son épouse qui viendroit à
décéder, iront en cortège au service, sous peine pour le non comparant d’une
amande de deux sols et demi.
Article 16e
Tout membre ou son épouse payera pour frais funéraires de l’une ou
de l’autre d’eux deux, la somme de trois florins et donneront un scierge
de cire paisant au moins une demi livre, lequel sera allumé les jours des
quinzaines, pendant que les membres réciteront le dé profondis et prières
ordinaires pour le respect et le soulagement de l’âme de celui ou celle qui
viendra de décéder et pour les âmes des membres trespassés, sous peine
pour le non assistant de payer une amande d’un sol.
Article 17*
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
se trouveront en cortège à la procession avec flambeaux le jour de la fête
Dieu, le jour de la Dédicace, de l’Assomption, et Rosaire, sous peine pour
le non comparant d’une amande de cinq sols.
Article 18e
Les Roi, Connétable et Maîtres auront voix délibératif à l’égard d’affer
mer une ou plusieurs portions du jardin dont ils pourront accorder la
location pour six ans au plus, soit à des membres ou étrangés s’il ne se
présente point de membres, à peine pour le contrevenant d’une amande
de cinq sols.
Article 19e
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
comparaîtront le troisième dimanche du mois de juillet pour délibérer sur
le tirage de l’oiseau royal qui se fera d’après la décision et la majorité
absolut et qui aura lieu le premier dimanche du mois d’août suivant, à
peine pour le non comparant d’une amande de deux sols et demi.
Article 20e
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
se rendront à leur chambre le jour du tirage de l’oiseau royal et accompa
gneront le Roi en cortège jusqu’à sous la perche; aucun membre ne sera
exempt de tirer à l’oiseau sans avoir la permission du Roi, à peine d’une
amande de dix sols.
Le membre qui abattera l’oiseau, sera Roi et respecté comme tel; s’il
arriveroit que le même l’abatteroit la fois suivante, sera double Roi et
pour la troisième fois en suivant, sera regardé comme Empereur de la
société et ne pourra plus tirer avec les autres membres pour nouveau Roi.
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Article 21e
Les Roi, Connétable, Maîtres et membres, étant avertis par le valet,
comparaîtront le dimanche de Pasques fleuries pour régler et fixer le tirage
des prix des quinzaines, à peine pour le non comparant d’une amande de
deux sols et demi.
Article 22°
Les quinzaines commenceront le premier dimanche du mois de mai et
dureront jusqu’au premier dimanche d’octobre et, s’ils arrivoit que le tems
ou autres empechemens ne permissent pas de les tirer les jours fixés par
résolution, les chefs de la société les pourront remettre à un autre dimanche
ou jour de fête et feront en ce dernier cas convoquer les membres aux jours
fixés, bien entendu les membres qui voudront participer aux quinzaines,
se trouveront au jardin ou à la perche à quatre heures précises pour tirer
le sort et tous ceux qui arriveront après le sort jetté, prendront les numéros
après le dernier jetté et ne pourront profiter des tours passés, à peine pour
le contrevenant d’une amande de cinq sols.
Article 23e
Tout membre tirant dans le berceau, avant de lâcher sa flèche de
son arc, devra avertir par un cri (Gard) et tous les autres membres seront
tenus de garder le silence à peine d’une amande d’un sol, mais bien compris
que ce n’est que le membre tirant qui peut amander et cela en présence de
deux autres membres servant de témoins, à peine pour le contrevenant d’une
amande de cinq sols.
Article 24e
Tout individu désirant se faire accepter comme membre de la société
se présentera les jours des assemblées ou autrement en faisant convoquer
les membres à ses frais qui ne pourront excéder trois florins; l’admission
n’aura lieu qu’en présence du Roi, Connétable et Maîtres après que la majo
rité absolue l’aura accepé.
Le nouveau membre payera pour son entrée six florins, six sols et
outre cela le contingent des mois échus comme tout autre membre, à peine
pour le contrevenant d’une amande de cinq sols.
Article 25e
Tout membre, après avoir été admis dans la société, souscrira et accep
tera tous les baux emphitéotiques passés par devant le notaire Slingeneyer
d’Enghien et le notaire Hulin d’Hérinnes jusqu’à ce jour, se conformera à
tout le contenu et se rendra principal et solvable pour les clauses y conte
nues comme les membres qui ont contractés les dits baux, à peine pour
le contrevenant d’exclusion et sous préjudice à leur droit.
Article 26e
Tout membre sera tenu de payer entre les mains du Connétable de
la société trois escalins par trimestre pour en faire les payements, savoir :
le premier trimestre, le huit décembre; le second, le vingt janvier; le troi
sième, le jour de Pâques fleuries, et le quatrième, le troisième dimanche
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du mois de juillet, et tous ceux qui refuseront de payer le trimestre échu,
sera, d’après son refus, exclu de la société.

Article 27 e
Pour obvier à toute discussion et mésintelligence, ce qui pourroit être
occasionné par disputes, menaces, invectives, reproches ou injures quelcon
ques, le Roi, Connétable et Maîtres seront tenus scrupuleusement d’empêcher
tous ces faits; ils condamneront les prévenus à une amande de cinq sols au
moins ou à l’exclusion si la majorité, en ce dernier cas, le trouve à propos,
à peine pour le contrevenant d’une amende de cinq sols.

Article 28 e
Tout membre qui voudra faire amender ou exclure un autre membre
de la société pour cause d’injures ou autrement, sera tenu d’en faire sa
déclaration au Vieux maître, lequel sera aussi tenu de faire convoquer
pendant la huitaine du délit les chefs et membres et, après la huitaine échue,
sera défait de son droit pour le cas; si c’est un membre n’ayant aucune fonc
tion, les chefs seuls, pourront prononcer sans que la majorité y consente,
mais, si c’est pour un des maîtres, ce sera la majorité qui devra prononcer,
à peine pour le contrevenant d’une amande de cinq sols.

Article 29*
Tout membre sera tenu de comparaître, étant averti par le valet de la
société, sur l’invitation du Vieux Maître et signera la condamnation du
condamné pour causes énoncées au présent règlement, à peine pour le non
comparant, d’une amende de cinq sols.

Article 30 e
Les Rois, Connétable et Maîtres auront droit de proposer toutes réso
lutions et chaque membre pourra dire son intention après avoir obtenu la
parole du Roi; en cas de contestation, le Roi pourra ordonner le scrutin
secret pour être accepté ou rejetté par la majorité absolue, à peine pour
le contrevenant d’une amande de cinq sols.

Article 31 e
Tout membre devra se conformer à tout ce qui aura été conclu et arrêté
par la majorité absolue et ne pourra y contrarier, sous peine pour le contre
venant d’une amande de dix sols et, au cas d’obstination, de refus ou de
cabale, sera exclu de la société.

Article 32 e
Tout membre sera tenu d’approuver toutes les réparations et ouvrages
que les Maîtres feroient faire aux batiments, aux berceaux et à la perche,
pourvu que les frais n’excèdent pas dix florins; en cas que les frais excèdent
dix florins, ils seront tenus’ d’en donner connoissance aux membres pour
délibérer sur les dépenses à faire, sous peine pour le contrevenant d’une
amande de dix sols.
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Article 33'
Tout membre, étant averti par le valet, sera tenu de suivre son corps
respectif en ordre dans toutes les cérémonies religieuses ou temporelles,
sous peine pour le non comparant d’une amande de deux sols et demi.
Article 34e
Aucun maître ou membre ne sera exempt des amandes s’il n’invite point
un autre membre à faire sa fonction ou s’il ne déclare point au valet qu’il
est incapable de suivre son corps pour cause d’infirmité ou qu’il devroit
s’absenter, c’est à dire sortir de la ville pendant toute la journée et, au
cas que l’on trouve sa déclaration fausse, il sera puni d’une double amande.
Article 35e
Il est défendu à tout membre soit dans les assemblées ou autres endroits
quelconques de critiquer sur les résolutions ou décisions prises par la majo
rité absolue, ou de répéter tout ce qui aura été passé dans les assemblées
ou de faire des injures les uns aux autres pour des affaires qui regardent
la société, ou de chicaner contre les maîtres en faisant leurs fonctions, à
peine pour le contrevenant d’une amande qui ne pourra excéder vingt sols,
ni être moins que cinq sols, ou à l’exclusion, s’ils jugent à propos.
Article 36e
Tout membre sera tenu de comparaître dans tous les comptes ou de
l’écot commun, ou d’inviter un autre membre à sa place pour satisfaire
à sa quote part, à peine d’une amande de deux sols et demi.
Article 37e
Tout membre qui proférera des blasphèmes, injures ou toutes paroles
mal à propos contre les bonnes mœurs ou fera des scandales dans les
cérémonies ou assemblées, encourera une amande qui ne pourra excéder
cinq sols ni être moindre qu’un sol, ou à l’exclusion, s’ils le jugent à propos.
Article 38e
Il est expressément défendu à tout membre de jouer avec les cartes et
ou autres jeux quelconques durant les délibérations et résolutions ou de
causer ensemble ou de fumer du tabac dans la chambre ou dans les ber
ceaux, sous peine pour le contrevenant, d’une amande d’un sol.
Article 39e
11 est défendu à tout membre de jouer à tout jeu quelconque dans la
chambre ou dans les berceaux ou à la perche pour plus d’un sol à la fois,
à peine pour le contrevenant d’une amande de cinq sols.
Article 40e
Aucun membre ne pourra se retirer des assemblées ou des tirages de
la société qu’après avoir payé des amandes qu’il auroit encourues, et d’avoir
payé son écot, sous peine d’encourir le double de ce qu’il devroit, et en cas
de refus, l’exclusion.
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Article 41 e
Tout membre qui contreviendra aux résolutions, décisions et amandes
qu’ils auront encourues, refusant de s’y conformer ou l’y satisfaire, sera,
d’après leur refus, exclus.
Article 42 e
Tout membre qui demandera sa démission et après l’avoir obtenu, ou
qui seroit exclus par décision du Roi, Connétable et Maîtres ou par la
majorité des membres, sera censé avoir renoncé à tous droits qui compétent
la société, sans pouvoir rien prétendre, soit pour indemnité ou retour de ce
qu’il auroit apporté à la masse de la société.
Nous Roi, Connétable, Maîtres et membres acceptons et approuvons le
présent règlement et promettons de le remplir avec zèle et exactitude en
tout son contenu, sous peine d’encourir les amendes et l’exclusion y portées.
Etoient signés Luc Vanderhaeghen, J. Devos, Connétable, T.-J. Lemaître,
Vieux Maître, G. Dubois, Jeune Maître, G. Stevens, Greffier, J.-B. Brisaer,
F. Gowie, Gille Leroy, Louis André, J. Cassiman, N.-A.-J. Cammaert, J.
Devroede, P. Schooheyd, Charles Duré, J.-C. Daloze, R.-J. Vandermeulen,
L.-J. Vanderhaegen, J.B. Lesoil, J. Stevens, T. Poplimont, J.-B. Dodelé,
J.-A. Slingeneyer, Alexius-J. Blanchart.
Vu et approuvé par nous, Maire de la ville d’Enghien, le présent règle
ment pour être exécuté par les membres de la société de l’arc à la main
érigé en cette ville, sans préjudice aux arrêtés de police auxquels cette
société se conformera, ce 21 février 1809. Etoit signé Jos. Parmentier,
Maire.
Pour extrait conforme à son original reposant
au dépôt des archives de la susdite société
G. Stevens,
Greffier

— 112 —

1

1815

1830
1804

1814
1822
1833

BA SC O U R , Jean-B .

B ER TEA U , N icolas
BLANCHART, Alexis-J.

BLANCHART, Joseph
BLERVACQ, Benoît
BORREM ANS, D ieudonné

1846—
1854
1833

1814

1820
1824—
1826
1828
1809—
1810

1823
1827
1834

IV

III

II

I

1804
1841

X
3
<U
>

0)
G
3
<υ
—>

0)
U
*c5
s

<υ
κυ
U
C
ω

s

O)

—
s
-S
‘QJ
C
C
O
O

A N D RE, Henri

C onfrères

V

1817
1830—
1832

O

Ui

Ίυ

l·*
ω

VI

Q.
ce
Æ
G)

c
’jë

s
3
O
Q

VIII

o
CE

V il

o
CE

X
IX

1815
1827
—

—
1814

1835

1814
1856

U
O
en

Ui
3
<L>
(U
Q.
ε
UJ

.Si

SOUS LE VOCALE DE LA SAINT-VIERGE ET DE SAINT-SEBASTIEN

LISTE DES CONFRERES, CONNETABLES,
JEUNES ET VIEUX MAITRES, ROIS, DOUBLES ROIS ET EMPEREURS
1804-1856

SOCIETE DES TIREURS A L’ARC

A N N E X E III

X

6
3
8
1

6
5
8
1

6
5
8
1

6
5
8
1

9
0
8
1

5
5
8
1

9
1
8
1

5
1
8
1

—

II
I
V

3
4
8
1

II
V

6
3
8
1

8
3
8
1

I
V

4
2
8
1

8
2
8
1

_
_

7
3
8
1

5
2
8
1

7
3
8
1

2
1
8
1

2
1
8
1

2
2
8
1

6
2
8
1

4
0
8
1

4
3
8
1

4
4
8
1

6
2
8
1

5
3
8
1

IV

3
3
8
1

6
4
8
1

II

s
re
rè
f
n
o
C

3
1
8
1

3
4
8
1

V

I

4
1
8
1

0
3
8
1

X
I

II
I

7
3
8
1

8
2
8
1

3
4
8
1

.
B
n
a
e
J
,
S
N
A
M
E
R
R
O
B

tr
e
b
u
H
,
S
N
A
M
E
G
G
U
O
B

—
9
3
8
1

2
4
8
1

6
4
8
1

—
5
1
8
1

7
3
8
1

1
4
8
1

4
3
8
1

—
5
3
8
1

6
3
8
1

0
1
8
1

8
3
8
1

—
2
4
8
1

5
4
8
1

—
9
0
8
1

3
3
8
1

,
N
A
M
K
C
E
A
R
B

6
5
8
1

is
u
o
-L
.
h
C
n
a
e
J

,
K
C
A
S
1
R
B

7
0
8
1

3
3
8
1

.
B
n
a
e
J
,
R
E
A
IS
R
B

.
s
o
Js
e
u
q
c
a
J
,
R
E
A
IS
R
B

6
1
8
1

—
2
2
8
1

6
2
8
1

7
2
8
1

0
3
8
1

—
8
2
8
1

—
9
2
8
1

7
0
8
1

0
2
8
1

7
0
8
1

,
T
R
E
A
M
M
A
C

.
-J.
A
-.
ic
N
,
T
R
E
A
M
M
A
C

s
e
u
q
c
a
J
,
N
A
M
IE
S
S
A
C

5
2
8
1

R
E
I
L
E
V
U
C

3
2
8
1

1
3
8
1

8
0
8
1

6
0
8
1

114

2
1
8
1

2
2
8
1

3
3
8
1

0
1
8
1

.
s
o
-J.
d
n
A
.ci
N

—
0
1
8
1

3
3
8
1

4
0
8
1

6
2
8
1

4
0
8
1

0
2
8
1

2
3
8
1

9
0
8
1

.
-B
n
a
e
J
,
E
Z
O
L
A
D

.
x
le
-A
n
a
e
J
,
T
E
N
I
M
A
D

,
E
N
N
O
L
L
A
C
E
D

.
-J.
P
,
S
P
M
A
C
E
D

.
L
.G
,
E
V
E
L
C
E
D

,
R
E
E
L
E
B
B
O
D
E
D

.
s
o
-J
re
r
e
i
P

.
s
o
Je
rr
e
i
P

|

“

|

1839

1839

1821

III

1812

1809

1824—
1837
1839—
1842

II

1808
1844
1812

1813
1824

DUJAQUIER, Philibert

DURE, Charles
DUTILLEUX, Henri-Hub.
ERNAUT,
Adrien-Aug.-Jos.
ERNAUT, A.

1804
1856
1808
1804
1807

1804
1829

1836

1818

1856
1816

I

DEVROEDE, Joseph
DEVROEDE, Vict. Jos.
DEVRY, J.
DODELE, Jean-B.
DUBOIS, Guil.

DE SCHOUWERS,
Jean-B.
DEVOS
DEVROEDE, Charles

DELANNOY, L.
DELTENRE,
Clém.-Al.-Jos.
DEMOL, Louis

Confrères

1819
1825
1842
1843

1808
1811

1838

IV

1826—
1827

1829—
1831

1822—
1823

V

1831—
1833

VI

1815

VII

1816

VIII

IX

1826

1812

1817
1828

1823
1812

1809
1856

1809
1833

—

1856
1820

X

1

<31

|

1806
1804
1816
1837
1843
1820
1845
1830
1818

LEROY, Gilles
LESO1L, Jean-B.
LEYSENS, Louis
LOUBET, Antoine
M ARTINET, Charles
MARTINET, J.
MARTINET, L.
M IN GH ETTI, Franç.
PATERNOSTRE, Jean-B.

1804

LEMAITRE, Théodore

1830

1822
1856
1804
1813

JACOBS, C.·
JOACHIM, Fernand
LEMAITRE, Egide

LEMAITRE Théodore

1810

1843
1841
1810
1807

ERNAUT, Restitude
GEERTS, André
GHILAIN, Antoine
GOEW IE, François

1820—
1823

1817—
1818
1807

II

I

Confrères

1818
1824

1816

1809—
1810

1841

III

1809—
1810
1812—
1814
1816
1844

1821

1814—
1815

IV

1841—
1843

1813—
1816

1812

V

VI

1834

1820
1813
1819
1838
1845
1832
1856
1831
1826

—

1823

1812
1819

X

1820

IX

1818

VIII

1823
1856
1810
1822

VII

1

|

-

1808
1822

1815
1819

1855
1810

STEVENS, Joseph
TORDEUR, Jacques

VAN BELLINGEN, Guil.

VAN CUTSEM, Jules
VAN DAMME, Lucas

1834
1807
1810
1804
1810

RAGE Charles
SCHOONHEYT, Paul
SEGHERS, Jean-Fr.-J.
SLINGENEYER, Jean-A.
SOUM1LLION,
Jean-Franç.

1804
1855
1809
1815

1807

POULAERT, Nic.-Jos.

STEVENS, Adrien
STEVENS, Edouard
STEVENS, Guillaume

1809
1814

I

POPLIMONT, Théodore

Confrères

1826—
1827

1829—
1833

1812—
1820

II
1815—
1816
1819—
1820

III

1824
1833
1842

1835

IV

1837—
1840

1825

1809
1818—
1821
1824

V
VI

VII

VIII
IX

1856
1820

1817
1845

1815
1826

1819
1856
1812
1826

1809
1813

1832

1820

1812
1822

X

1843

1844

VANWEDINGHEN, Jean
VINCART, Joseph
VINCART.L.
WEYENBERGH, Philip.-J.

WILLO, Fidèle

WILLO, Fortuné

1830

1833

1804
1836
1837
1833
1804

1830
1807

1835

I

1856
1808
1822
1833
1813
1808
1856
1833

VANDERPLANCKEN,
Alex-E.
VANDERSCHOOT,
Resti tu de
VANDERSCHUEREN, H.
VANHOLDER, Jean-B.

VAN DEN DAELE,
Ant.-Jos.
VAN DEN HOUDE,
VAN DER HAEGEN,
Louis
VAN DER HAEGEN,
Lucas
VANDERKELEN, David
VANDERMÊULEN, Jean
VANDERMEULEN,
Rombaut

Confrères

II

1837—
1838
1842
1843—
1844

1813

1843

III

IV

1815

1833

V

1828—
1830

1809—
1828

VI

1837

1807

VII

1808

VIII

1810

IX

1849

1846

1826
1843
1817
1823
1856
1843

1856

1836

1841
1828

1826

1814

X

ANNEXE IV

RESOLUTION DE LA SOCIETE DES ARBALETRIERS
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE D’ENGHIEN,
CONCERNANT L’USAGE DE LA PERCHE DE TIR (*)
(Enghien, 2 février 1806).

Les Roi, Connétable, Maîtres et Confrères de la Société de St Jean
Baptiste ayant pris lecture de la lettre leur adressée le 30 janvier dernier
par les Directeurs de la Confrérie de Ste Anne tendant à être admis à
l’usage de la nouvelle perche,
Considérant que l’union des Sociétés est basée particulièrement sur
l’égalité des Droits et avantages comme sur l’égalité des Charges,
Considérant que les Sociétés de St Jean et de la Vierge ont supporté
entre elles les frais de l’érection de la perche, montant, suivant comptes
rendus le 14 juin 1803 et 6 Xbre 1804, à la somme de deux cents quatre
vingt trois florins, un patar et sept deniers, de manière que la Société de
la Vierge n’en a supporté que le tiers, savoir 94 florins, 7 sols, 2 deniers,
et la Société de St Jean les deux tiers restants, sous la condition que celle-ci
pourrait récupérer le tiers de ces frais par l’une de société ou l’autre qui se
serait érigée ou rétablie dans la suite,
Nous, Roi et Membres susdits, avons résolus que la première Société
rétablie ou nouvellement érigée qui désirerait dans la suitte se servir de
la perche commune entre les Sociétés de la Vierge et de St Jean, sera tenue
de refournir à la Société de St Jean le tiers des frais qu’elle a supportée
plus que la Société de la Vierge; et que, si dans la suite une Société se
présentait pour jouir des avantages de la perche, elle serait tenue à sup
porter le quart de ces frais, lequel quart serait recueilli par les trois Sociétés
qui auraient contribuée au payement de ces frais.
Fait en l’assemblée, le jour, mois et an que dessus
Signé : J.-B. Dumont, Roi
J.-B. Vincart, Connétable
J. Vanlierde, Vieux maître
G. Nicodème, Jeune maître
Pour extrait conforme,
par ordonnance
J.-B. Vincart, Connétable
(*)

Selon l’orthographe du document.
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Les soussignés, Connétable et Maîtres de la Société de Mr. St JeanBaptiste établi en la ville d’Enghien, déclarent avoir reçu du Sieur Poulart
payant en acquit des associés de Ste Anne la somme de nonante quatre
florins, sept sol, deux deniers pour le tiers des fraix engendrés par l'érec
tion de la perche mentionnée ci-contre parmi laquelle somme la ditte Société
a acquit les droit et usage de la ditte perche selon sa destination; en outre,
les soussignés déclarent que, si à l’avenir une autre société voudrait jouir
du même droit, elle devra contribuer dans la même proportion pour en
être disposé en faveur des Sociétés qui y ont contribué.
Fait à Enghien, le 13 avril 1806
J. Vanlierde, Vieux maître
J.-B. Vincart, Connétable
G. Nicodème, Jeune maître

ANNEXE V

REGLEMENT ENTRE LES SOCIETES
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE, DE LA SAINTE-VIERGE
ET DE SAINT-SEBASTIEN ET DE SAINTE-ANNE
CONCERNANT L’USAGE DE LA PERCHE DE TIR (*)
(Enghien, Γ Γ mai 1806).
Les membres de diverses Sociétés érigées en la ville d’Enghien sous
la protection de Saint-Jean, de la Sainte-Vierge et Saint-Sébastien réunis,
et de Sainte-Anne, désirant prévenir toute confusion, contestation ou diffi
cultés qui pourraient s’élever entre eux au sujet de l’usage de la Perche
commune à leurs exercices, sont convenus des points et articles suivants
qu’ils adoptent pour forme de règlement.
Les tirages à la Perche des dites Sociétés qui ont ordinairement lieu
depuis le premier dimanche de mai jusqu’au dernier dimanche de septembre
inclusivement, sont réglés ainsi qu’il suit, savoir :
Article l eT
La Société de Sainte-Anne commencera à tirer la première et aura la
perche à son usage particulier le premier dimanche de Mai. La Société
de la Sainte-Vierge et de Saint-Sébastien réunis tirera le deuxième dimanche
et la Société de Saint-Jean le troisième dimanche du même mois.
Elles continueront ainsi à tour de rôle et sans interruption de dimanche
en dimanche jusqu’au dernier dimanche de septembre, sans qu’il puisse
être admis aucune excuse, soit pour le mauvais temps ou pour tel autre
motif que ce soit, et, s’il n’a pas été fait usage de la perche au jour
désigné, le tour pour cette société sera censé passé.
(*)

Selon l’orthographe du document.
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Article 2 e
Tous les jours de la semaine qui suivent le dimanche destiné à une
Société, sont particulièrement réservés à la même.
Article 3 e
Sont exceptés de la Règle générale les jours spécialement destinés
pour le tirage de l’oiseau royal ou des prix royaux de chacune des dittes
Sociétés.
A cet effet, lorsqu’une Société aura fixé le jour de ce tirage, elle sera
tenue de communiquer par écrit la résolution au moins dix jours en avant
à la Société qui avait droit de jouir de ce jour et de la semaine de son
tirage ordinaire suivant l’article Γ Γ du présent règlement, et, dans ce cas,
cette dernière Société ne faira que changer de tour avec la première.
Article 4 e
Il en est de même des tirages extraordinaires que chacune des Sociétés
est accoutumée de donner chaque année aux amateurs étrangers.
Article 5e
Chaque Société aura la liberté de céder son droit ordinaire à l’usage
de la perche à une autre des Sociétés contractantes, toutes les fois qu’elle
le trouvera convenir.
Ainsi fait, convenu et réglé en triple en assemblée
extraordinaire des dittes Sociétés, à Enghien le
1er mai 1806.
J.-B. Dumont, Roi
Nicodème, Jeune maître
Aimé Hulin
Jos. Nicodème
J.-J. Cuvelier
P.-J. Decallonne, Vieux maître
J. Slingeneyer
J. C. Daloze
Lucas van Derhaegen
L. J. Van Derhaegen
R. J. Vandermeulen
J.-B. Berlaimont, Vieux maître
G. J. Rebts
J .Vincart
J.-J. Cholles
C. Pauwels
Vannuvel

F. Van Lierde, Empereur
C.S. Bruneau
J.-B. Vincart, Connétable
P.S. Duwez
J.F. Borremans

Henry André
J. Joachim
G. Stevens, Greffier
J.-B. Pitteurs, Alferer
G. Dubois
J.-B. Dosche
J. Devos
N.J. Poulaert, Connétable
C.J. Eylens, Jeune maître
M. Vanholder
Brisart
C.l. Firemans
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