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On a peine à se rendre compte de la détresse financière dans
laquelle pataugeait le Magistrat de la ville d’Enghien au milieu du
X V I e siècle.
Si les comptes de la fin du siècle précédent se clôturent par
un boni encore appréciable (1), il n’en sera plus de même par la
suite.
Les méfaits du tragique incendie de 1497 sont à peine réparés
que voici, en 1547, un nouveau meschief du feu rendu plus désas
treux encore par ces secq et chault tems et vent de bise qui courroit... Un tiers de la ville est anéanti de sorte que à nulz ou peu
desdits bourgeois, dont la pluspart sont tapissiers, ne fut donné
loisir de saulver aucune choses de leurs ostiz ou bien meubles. De
sorte encore que la pluspart d’iceulx manans et habitans sont en
voye de habandonner leurs lieux et héritaiges et aller mendier et
résider en autres pays sans rédiffier leurs maisons, de tant mesmes
que la plus saine partie d’iceulx héritaiges. sont fort chargez de
rentes, et est apparent que ladite ville demourera habandonnée,
déserte et inhabitée... (2). Les bienfaits du commerce et les recettes
(1) V. Ern. M ATTHIEU , Histoire de la ville d’Enghien, p. 349.
Dequesne-Masquillier, Mons, 1876.
(2) Sur ces incendies, v. notamment Y. DEL AN NO Y, Le péril du feu
en la cité d’Enghien, in A.C.A.E., t. X, pp. 187-240, et l’ordonnance de
Charles-Quint, rendue à Binche le 5 août 1547 concernant la reconstruc
tion des immeubles détruits, sur laquelle nous reviendrons dans notre étude
sur l’histoire des immeubles de la ville d’Enghien.
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fiscales — plus spécialement les impôts de consommation — ne
peuvent évidemment que malheureusement s’en ressentir.
Or, tandis que la ville est vraiment si povre et peu marchande,
la voilà qui doit restaurer les thours, murailles et autres édiffices
d’icelle, qui totallement tombent en décadence et ruyne (3).
Et peut-on ne pas évoquer ici les aides financières levées par
les Etats du Hainaut pour subvenir aux dépenses militaires de
Charles-Quint ? A elles seules, elles suffiraient à expliquer l ’effray
ant déficit des finances communales.
Aussi, se doit-on de ne rien négliger pour diminuer les dépen
ses et augmenter les recettes.
De là, cette défense aux habitants d’aller boire vins, keultes
ny cervoise (...) en tavernes ny cabarets, ny aussy de y aller ou
envoyer querre (4) vins, ny boire de grains à pot, ny aultrement,
à une lieu près alenthour d’icelle ville (5). On veut éviter par là le
grant destryment que subit la ville lorsque ses habitants consom
ment ou achètent par delà son territoire sans payer ainsi les impôts
qu’elle eût pu percevoir s’ils l ’eussent fait intra muros. Et les sanc
tions sont lourdes : soixante sols blancs, plus confiscation des
récipients...
De là encore cette limitation du prix des cervoises imposée
aux brasseurs et cabaretiers de la ville afin de ne point « décou
rager » la consommation locale et réduire ainsi les ressources fis
cales de la cité (6).
Il est certain que le Magistrat n’a pas manqué de recourir à
d’autres procédés — plus spécialement l ’emprunt — mais la des
truction des archives communales en 1940 ne permet guère d’autres
développements en la matière.
Sauf toutefois un parchemin du 3 juin 1601 récemment décou(3) Sur le triste état des fortifications d’Enghien à cette époque v.
Y DELANNOY, Enghien, in Les Enceintes urbaines en Hainaut, pp. 169178. Crédit communal de Belgique, 1983.
(4) Querre = quérir.
(5) Ordonnance du grand bailli de Hainaut, du 17 février 1539 (1540,
n. st.).
(6) Ordonnance de Charles-Quint, du 7 ’ oct. 1545. Devant l'inefficacité
de cette mesure, celle-ci fut rapportée par le grand-bailli du Hainaut à la
demande des brasseurs et remplacée par une contribution d’un gros au
tonneau de cervoise et keute que l’on brassera, amenra ou vendera en
icelle terre et seignourie d’Enghien (Ordonnance du 28 juillet 1547).
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vert. Il se rapporte au legs fait par Charles de Carondelet, gou
verneur d’Enghien, décédé le 17 octobre 1539, en faveur de la
Maison des étudiants pauvres fondée à Louvain par Jean Standonck (7).

Charles de Carondelet, chevalier, seigneur de Potelles, Ausnoit,
Annoyelles et Merlain, est gouverneur, capitaine et châtelain d’Ath,
lorsque Charles-Quint le nomme, en 1528, gouverneur, bailli et
superintendant de la seigneurie d’Enghien dans les circonstances
que voici (8).
Pierre II de Luxembourg, seigneur d’Enghien, décède le
25 octobre 1482 (9). Il ne laisse que deux filles : Marie, l’aînée,
qui épousera d’abord Jacques de Savoie, comte de Romont, et
ensuite, au décès de celui-ci, François de Bourbon, duc de Ven
dôme (10); Françoise, la cadette, qui s’unira au célèbre Philippe
de Clèves, seigneur de Ravenstein. Ce sont Marie et le comte de
Romont qui procéderont à l’hommage féodal de la terre d’Enghien,
l’une en qualité de principale héritiaire ; l’autre comme mary et
bail de sa femme. Mais cette seigneurie leur est bientôt confisquée
par Maximilien d’Autriche et Philippe-le-Beau. Le comte de
Romont, en effet, leur fait guerre avec leurs sujets rebelles de
(7) Sur le Collège de Standonck, fondé en 1490, v. notamment P.
DELANNOY, L ’ Université de Louvain, pp. 43-44. Aug. Picard, Paris, 1915 ;
L. van der ESSEN, L ’Université de Louvain (1425-1940), pp. 262-263. Edit,
univers., Bruxelles, 1945 ; N., LUniversité de Louvain 1425-1975 où l’on
trouvera à la p. 83 le portrait de cet humaniste malinois. Presses univers,
de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1976.
(8) V. à l’annexe I le texte de cette commission du 21 fév. 1527 (1528,
n. s i).
(9) Sur les fastes des funérailles de ce seigneur d’Enghien, comte
de Saint-Pol, Ligny, Brienne, Marie, Soissons et Conversan, qui eurent
lieu à Enghien et furent suivies d’ung très riche et solempnel disner où il
eult de trois à quattre cens personnes serviz très plentureusement, tandis
qu’on fit l’aumône à sept, huit mille pauvres, v. Ern. M ATTIEU , Histoire...
op. cit., pp. 748-751.
(10) L ’Histoire en a gardé un si cordial souvenir, qu’elle en fit la
mère des Pauvres. V. à ce sujet, Chan. C. THELLIER, Marie de Luxem
bourg, duchesse douairière de Vendôme, comtesse douairière de Saint-Pol,
comtesse douairière d’Enghien, dame de La Fère, et son temps, in Anciens
Pays et assemblées d’Etats, t. LH, plus spécialement la p. 105. A noter que
la terre d’Enghien aux Pays-bas ne fut jamais érigée en comté (Sur ce
point, v. V. DELANNOY, Enghien Europalia 75 France, pp. 9-11, in Heri
et Hodie nov. 1975, Delwarde, Enghien, 1975).
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Flandre. Elle sera attribuée à Philippe de Clèves tant pour sa prosimité de lignaige que pour les grands et loyaux services que leur
a faits et fait chascun jour leur très cher et très amé cousin (11).
En 1493, intervient le partage des successions de Louis et Pierre
de Luxembourg ; la seigneurie d’Enghien échoit alors à Françoise ;
au décès de celle-ci, le 5 décembre 1523, Philippe de Clèves en
devient l’usufruitier et Marie en acquiert la nue-propriété avant
d’en devenir pleine propriétaire à la mort de son beau-frère, le
28 janvier 1528 (12). Les hostilités qui opposeront Charles-Quint
et François 1er, lui valent le séquestre de la seigneurie d’Enghien.
Le gouvernement en est ainsi confié à Charles de Carondelet. Cette
nomination est loin de pouvoir passer sans plus, tant au regard de
la durée de cet office que des heureux effets de celui-ci. Si le
traité de Madrid (24 janvier 1526) mit fin à ces hostilités, on sait
que la paix fut de bien courte durée et que les engagements de
payer et garantir les rançons royales, tout autant que les démêlés
qui suivirent les traités de Cambrai (1529 et 1545) et de Crépi
(1544), feront que la dame d’Enghien ne recouvrera point ici-bas
son domaine enghiennois (13). Charles de Carondelet reste de la
(11) M. GACHARD, Les archives de Dusseldorf. Notice des documents
qui concernent l’histoire de Belgique in Acad. roy. Belgique, Compte rendu
des séances Commis, roy. Histoire, 4e série, t. IX, 1881, p. 308.
(12) Et non : 1527 (Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 125 et P. COLINS,
Histoire des choses les plus mémorables... p. 406. Adr. Quinque, Tournai,
1643). Sur Philippe de Clèves, v. notamment Bon. J. de CHESTRET de
HANEFFE, Histoire de la Maison de la Marck y compris les Clèves de la
seconde race, pp. 49-55 ; Gai. H. CHEVALIER, Les Clèves-Ravenstein in
Soc. roy. Belge des Ingénieurs et des Industriels, 63 p. Bruxelles, 1965 ; et
surtout A. DE FOUW, Philipe van Kleef, 411 p.. J.-B. Wolter, Groningen,
1937.
(13) Les traités de Madrid (1526) et de Cambrai (1529) avaient
contraint François Ier à payer à Charles-Quint quelque 2.690.000 écus d’or.
Pour l’y aider, les grands du royaume offrirent l’usufruit de l’un ou l’autre
de leurs domaines. Ce fut le cas de la duchesse de Vendôme qui transféra
la ville, chastel, terre et seigneurie d’Enghien, ses appartenances et appendances à Charles-Quint (1531). Celui-ci, pour faire face à ses grands, hâtifs,
urgens et nécessaires affaires, s’empressa de céder ses droits au comte
Henri de Nassau contre la somme de 60.639 écus et l’engagement de resti
tuer ce domaine à sa propriétaire lorsque celle-ci rembourserait les fonds
ainsi avancés à l’empereur. Sans doute, cette restitution aurait-elle eu lieu,
sans la reprise des hostilités entre François Ier et Charles-Quint. Le traité
de Crépi (1544) permit à la duchesse de Vendôme de recouvrer Enghien et
d’en jouir paisiblement et y rentrer réellement et sans autre mystère. Comme
toutefois, François 1er ne restituait pas au prince d’Orange les biens que
celui-ci possédait en France, Charles-Quint, prenant fait et cause pour ce
dernier, refusera de restituer la terre d’Enghien à sa légitime propriétaire.
C’est en vain que la duchesse fit plaider sa cause aux entretiens de Cambrai
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sorte gouverneur de la seigneurie jusqu’au moins en 1536 (14).
La nomination de ce seigneur à ce poste ne dut apparemment
pas déplaire à Marie de Luxembourg qui l’avait précédemment
nommé bailli de sa châtellenie de Lille. Il avait, au surplus, exercé
les fonctions de maître d’hôtel de la princesse Eléonore d’Autriche,
sœur de Charles-Quint et future épouse de François I er, avec qui
Marie entretient d’excellentes relations. On a pu d’ailleurs préciser
qu’elle en connoissoit le zèle et Γaffectionnait beaucoup. (15).
Le souvenir de ce gouverneur reste notamment lié à la rédac
tion d’un Compte bien détaillé des droits et prérogatives de la
Terre d’Enghien (16), à divers aménagements du château d’Enghien, plus spécialement la belle entrée du domaine par la rue
du Château, la chambre de justice pour le Brabant qui portera
désormais son nom (17), etc.. Il intervient très efficacement auprès
de Marie pour réformer l ’administration des pauvres de la ville
(18) et doter celle-ci d’une bonne escole (19). Lui-même y contribue
largement par diverses libéralités. Au nombre de celles-ci, figurent
une fondation destinée à endoctriner et nourir trois pauvres éco
liers de la ville (20), une disposition testamentaire léguant au Col(1545). François I er fin it néanmoins par céder et la dame d’Enghien aurait
enfin recouvré son domaine si de nouvelles difficultés n’avaient pas surgi
entre le roi et l’empereur au sujet, cette fois, du comté de Saint-Pol. L’un
et l’autre s’en prétendaient propriétaires. Charles-Quint, à défaut du comté,
gardait la seigneurie et la duchesse décéda le Γ Γ avril 1546 (et non 1547,
Ern. M ATTHIEU , op. cit., p. 129) sans avoir pu, semble-t-il, la récupérer.
(14) R. GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d’Enghien, in A.C.A.E.,
t. XII, p. 391.
(15) Cte J. de SAINT-GENOIS, Droits prim itifs des anciennes terres
et seigneuries du Pays et Comté de Haynaut autrichien et françois, p. LXV1.
Saillant, Paris, 1782. V. aussi le témoignage de P. COLLINS, Histoire...,
op. cit., p. 411.
(16) ID., pp. LX V I-LX X I.
(17) P. COLLINS, Histoire..., op. cit., pp. 410-411.
(18) V. à ce sujet Y. DELANNOY, Ordonnances sur le faict des commungs povres de la ville d’Enghien 23 octobre 1528 in A.C.A.E., t. X V II,
pp. 356-372. Il n’est pas sans intérêt de relever ici que le magistrat d’En
ghien o ffrit au gouverneur d’Enghien une chambre de tapisserie.
(19) Ern. M ATTHIEU , Histoire..., op. cit., pp. 642-643. A signaler
qu’Ern. M ATTH IEU , au cours de la séance du 18 nov. 1877 du Cercle arch.
de Mons, remit une note intitulée Charles de Carondelet et l’école latine
d’Enghien, elle fut renvoyée à la Commission des publications (Bull.
Séances du C.A.M., 4e série, 1877-1882, p. 14). On ne sait ce qu’il en advint...
(20) Sans doute, s’agit-il du capital de douze cents florins affecté à
cet effet, auquel fait allusion Ern. M ATTH IEU (Histoire..., op. cit., p. 643)
sans en préciser la date ; de même Aug. MAETENS dans son Mémoire sur
la ville d’Enghien (Y. DELANNOY, Détails relatifs à l’histoire d’Enghien,
in A.C.A.E., t. X X I, p. 19).
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lège de Standonck un capital leur permettant de préférence à tout
autre, d’être entretenus et de suivre les cours à la faculté de théo
logie, le tout pour la bonne affection qu’il avoit et portait à la
chose publicque de ceste dite ville d’Enghien.
C’est de ce legs qu’il sera maintenant question.
inventer aultres plus utiles, propres et convenables, ainsy qu’en bon
accord, Hz trouveroient estre expédient, et iceulx moiens et inven
tions mettre supz et jus comme Hz verront estre à faire pour le

L’exécution de cette disposition testamentaire sera quelque
peu différente de la volonté exprimée par son auteur.
Le Magistrat a connaissance de celle-ci. Or, il a grand besoing
de trouver et recouvrer bonne somme de deniers comptons pour
subvenir et furnir à certaines affaires nécessaires d’icelle ville.
Il s’agit d’abord de régler la portion de la ville dans l’aide de
72.000 livres promises à Charles-Quint par les Etats du Hainaut.
Ensuite, ne serait-il pas du plus haut intérêt pour la ville de
pouvoir racheter certaines rentes à faibles taux dont elle est débi
trice, et consacrer le capital ainsi libéré à la constitution de rentes
à taux plus élevé ?
C’est d’autant plus tentant que Charles-Quint invite les magis
trats communaux... à faire preuve d’imagination : qu’ilz se puis
sent aider de telz moiens que désia Hz ont advisé, et, s’Hz n’estoient
convenables et suffissans, qu’ilz en puissent entre eulz choisir et
mieulx... (21).
Enfin, souligne le Magistrat, est-il une meilleure garantie pour
les pauvres d’Enghien d’être assurés du bénéfice de cette fonda
tion que d’en confier le service à lui, le Magistrat d’Enghien, au
prouffit, nourriture, endoctrination et promotion de nosdicts povres
enfans, lesquelz, par ce moyen, se polroient faire gens* de bien et
parvenir à perfection ?
(21) Lettre d’octroi de Charles-Quint aux Etats du Hainaut, Ypres,
9 juillet 1537. Le texte en est reproduit dans le corps du document faisant
l’objet de l’Annexe 11.
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Dès lors, le Magistrat va contacter les exécuteurs testamen
taires du défunt gouverneur de la terre d’Enghien : Jean de Carondelet, archevêque de Palerme (22), Jean de Dymon, curé d’Ath (23),
Jean du Bois, bailli de Ninove. Il en obtiendra que lui soit remis
le capital légué par le défunt en faveur du Collège de Standonck
contre une rente à charge de la ville au profit des trois étudiants.
C’est ainsi que chacun d’eux recevra annuellement vingt livres
dont seize serviront à leur table et nourriture et le solde à leurs
acoustremens et habillemens nécessaires ; cette rente leur sera
versée les 20 mai et 20 novembre de chaque année. Le Magistrat
est ainsi devenu le débiteur direct de la rente, tout en se réservant
la faculté de racheter celle-ci moyennant un préavis de six mois,
en remboursant le capital reçu aux curé, bailli et maîtres des pau
vres de la ville. Dans ce cas, ceux-ci seront tenus d’en remployer
de bonne heulre le montant en achetant A'aultres semblables rentes
de soixantes livres par an au prouffit desdicts trois Standonistes.
L’importance des garanties données par le Magistrat en dit
long sur Γ... état de besoin de celui-ci, comme sur le degré de
prudence des exécuteurs testamentaires : les mayeur, bourgmestre
et échevins, agissant tant personnellement que pour leurs héritiers,
s’engagent, chacun pour le tout, affectant au respect des engage
ments pris par le Magistrat, leurs personne et biens, le patrimoine
de leurs héritiers ainsi que les propriétés et revenus de la ville,
renonçant à tout privilège de droit, acceptant la compétence de
toute instance ecclésiastique comme séculière, etc., etc..
Cet accord fut rédigé en trois exemplaires. Celui qui était
destiné aux mambours et maîtres des pauvres d’Enghien, disparut
au cours de ces derniers troubles et guerres. Le Magistrat s’était
obligé au cas où ces lettres fuissent perdues, arsées ou corompues,
d’en rédiger de nouvelles. Il demanda, dès lors, une copie authen
tique de l’exemplaire reposant à Louvain. C’est elle qui permit, le
23 juin 1601, de réaffirmer et garantir ici les libéralités faites par
Charles de Carondelet et « endossées » par le Magistrat d’Enghien
au profit de trois étudiants pauvres de la ville...
(22) Sur cet important personnage (1469-1545), frère de Charles, v.
M. GACHARD, Jean de Carondelet, in Biographie nationale, t. III, col. 348350.
(23) Il était curé de la paroisse de Saint-Julien en 1514 ; il décéda
vers 1542 (Chan. VOS, Les paroisses et curés du diocèse actuel de Tournai,
p. 122. Desclée, De Brouwer, Bruges, 1899).
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ANNEXES

ANNEXE I

NOMINATION, PAR CHARLES-QUINT,
DE CHARLES DE CARONDELET, SEIGNEUR DE POTELLES,
AUX FONCTIONS DE GOUVERNEUR ET BAILLI
DE LA TERRE D’ENGHIEN.
(Malines, le 21 fév. 1528 (n.st.).

Charles, par la divine clémence esleu empereur des Romains, tousiours
auguste Roy de Germanie, de Castille, de Léon, de Arragon, de Navarre,
de Naples, de Sicille, de Majorque, de Sardenne, des Ysles, Yndes et terre
ferme de la mer océane, Archiduc d’Austrice, duc de Bourgoingne de Lothié,
de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de Gheldres, conte de Flan
dres, d’Artois, de Bourgoingne, Palatin et de Haynnau, de Hollande, de
Zeelande, de Ferrette, de Kiburg, de Namur et de Zuyephen, prince de
Zubans, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines
et dominateur en Asie et en Affricque,
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, saluit.
Comme par le trespas de feu notre très chier et amé cousin Messire
Philippe de Cleves en son vivant seigneur de Ravestein, etc... la terre et
Seigneurie d’Enghien, ses appartenances et appendances, ensemble pluiseurs
autres terres seigneuries situées tant en notre pays et conté de Haynnau
que autre nos pays et seigneuries de par deçà dont il possessoit au jour de
son dis trespas, soient retournées à la ducesse douagière de Vendosmes,
notre cousine.
Et il soit que au moyen de la guerre puis aucuns jours mené et reucommencée entre nous et le Roy de France, la dite terre et seigneurie
d’Enghien et autres terres et seigneuries ainsi retournées à notre dite cou
sine de Vendosmois nous soient advenues par droit de guerre et confiscation
parce que icelle notre cousine se tient en France parti à nous contraire.
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Par quoy soit besoing de au régime et gouvernement des dites terres
et seigneuries commettre de notre part quelque bon et notable personnaige
à nous séable et agréable.
Savoir faisons que nous et considéré. Et pour les sens, vertuz, pru
dence et souffisance que savons et cognoissons estre en la personne de
notre amé et féal chevalier, conseillier et chastelain d’Ath, Messire Charles
Carondelet, seigneur de Potelles, Nous, icelluy seigneur de Potelles confions
à plain de ses loyaulté, preudhommie et bonne diligence. Et par la délibé
ration de Notre chiere et très amée dame et tante l’archiducesse d’Austrice,
ducesse et confesse de Bourgoingne, douagière de Savoye, Régente et Gou
vernante en notre absence de noz pays de par deçà, Avons commis, ordonné
et institué, commectons, ordonnons et instituons par ces présentes gou
verneur et bailli des ville, chastel, parcq et appartenances dudit Enghien,
ensemble de toutes les autres terres, seigneuries ainsi retournée à notre dite
cousine de Vendosmois situées au nord pays de par deçà et à nous adve
nues par droit de guerre et confiscation comme dit est. En lui donnant
plain povoir, auctorité et mandement especial des dits estaz et offices, doresenavant tenir, exercer et desservir, garder nos droiz, haulteur et seigneurie,
avoir le regart et superintendance sur tous les baillis, mayeurs, eschevins,
gens de loy et autres officiers des dites villes, terres et seigneuries. Prendre
bonne et songneuse garde à ce que bonne et brieve raison et expédition
de justice soit faicte et administrée à ung chacun, continuer les dits offi
ciers et gens de loy en leurs offices, les destituer et commettre en leurs
lieux autres gens de bien toutes les foiz que le cas le requerra et qu’il
trouvera qu’ilz auront délinqué ou commis faulte et abuz en l’exercice de
leurs dits offices. Et au surplus faire bien et deuement toutes et singulières
les choses que bon et léal gouverneur, bailli et superintendant dessus dit
poeut et doit faire et que ausdits estaz et offices competent et appartien
nent. Aux gaiges, droiz, honneurs, prééminences, prérogatives, libertez,
franchises, prouffiz et émolumens accoustumez et y appartenans et telz et
semblables que les baillis des dits lieux ont euz et pruis de toute ancienneté
tant qu’il nous plaira. Surquoy ledit seigneur de Potelles sera tenu de faire
le serement à ce deu et pertinent ès mains de notre dite dame et tante ou,
en son absence, de très révérend père en Dieu, notre amé et féal conseillier
et chief de notre privé conseil, l’archevesque de Palerme que comectons
à ce.
Si donnons en mandement a tous baillis, mayeurs, eschevins, gens de
loix, manans et habitans des villes, terres et seigneuries dessus dites que
le dit serment faict par icelluy seigneur de Potelles comme dit est, ilz le
tiengnent et réputent pour leur gouverneur, bailli, et superintendant et en
toutes choses concernans les dits estaz et offices luy obéissent et facent
tout honneur, adresse et assistence.
Et au surplus le facent, seuffrent et laissent diceulx estaz et offices
ensemble des droiz, honneurs, prééminences, prérogatives, libertez, franchi
ses, prouffitz et émolumens dessus dits plainement et paisiblement joyer et
user. Cessans tous contreditz et empeschemens au contraire.
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Car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre
notre scel à ces présentes.
Donné en notre ville de Matines le XXIe jour de février l’an de grâce
mil cincq cens vingt sept. Et de nos régnes. Assavoir de celuy des Romains
et le IXe Et de Castille etc... le XIIe.
Par l’empereur
(s) Derdelue ...
Au dos : aujourd’huy vingt deuxiesme de février l’an XVe XXVIIe,
Messire Charles Carondelet et chevalier seigneur de Potelles, dénommé au
blancq de cestes a fait le serment pertinent de l’estât de gouverneur et
bailly des ville, chastel, parcq et appartenances d’Enghien, dont audit blancq
est faicte mention, ès mains du très révérend père en Dieu, Monseigneur
l’archevesque de Palerme, chef du privé conseil de l’empereur.
Moy présent
Delanghe
(A.G.R., Seigneur d’Enghien, n° 1. Orig. s. parch., sceau enlevé).

ANNEXE II

ACTE DU MAGISTRAT D’ENGHIEN REPRENANT
NOTAMMENT LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LUI
LE 20 MAI 1540 CONCERNANT LE LEGS
DE CHARLES DE CARONDELET, GOUVERNEUR
DE LA TERRE D’ENGHIEN, AU PROFIT DU COLLEGE DE
STANDONCK A LOUVAIN, LE PREMIER ACTE CONTENANT
CES DISPOSITIONS AYANT ETE DETRUIT.
(Enghien, le 23 juin 1601).

A tous quy ces présentes lettres verront, mayeur, bourgmestre et eschevins de la ville d’Enghien, salut. De la part vénérable et discrète personne
maistre Théodore Planen, prêtre, bachelier en la saincte et sacrée théologie,
pasteur propriétaire de ladite ville, avecq les maistres et mambours des
povres d’icelle, nous a esté remonstré que nos prédécesseurs en constituans
le vingtiesme may quinze cens quarante sur et à la charge du corps de la
dite ville pour la fondation faicte par messire Charles de Carondelet en
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son vivant chevalier, seigneur de Potelles, etc. au prouffit du Collège des
Standonicque en l’université de Lovain une rente de soixante livres de
quarante groz, monnoie de Flandres chascun an, avaient entre aultres
choses promis et eulx aussy leurs successeurs obligez sy aucunes des trois
lettres quy pour ce avoient esté lors expédiées et scellées de nostre seel
fuissent perdues, arsés ou corompues, d’en faire depescher et leur bailler
aultres et semblables soubz nostredit seel. Et comme présentement ilz ne
trouvoient et povoient recouvrir celles quy debvoient estre es mains et
garde des dits mambours et maistres des povres, ains qu’elles estoient
desmannées et perdues par ces derniers troubles et guerres, nous avoient
requis de vouloir faire expédier aultres et pareilles soubz nostredit seel,
A quoy inclinans, Scavoir faisons qu’en suite de ce que promis et stipulé a
esté par nos dits prédécesseurs, nous avons faict et expédier ces présentes
lettres, conformément la copie de celles reposans en l’université dudit
Lovain à nous exhiber par ledit Sieur pasteur autenticquée et collationnée
par Monseigneur le Régent et notaire Bachusius dont la teneur s’ensuit :
A tous que ces présentes lettres verront, Nous, mayeur, eschevins, bourgeois,
mannans et communaulté de la ville d’Enghien, salut. Comme il soit venu
à nostre cognoissance que feu messire Charles de Carondelet que Dieu
pardoine, en son vivant, chevalier, seigneur de Potelles, d’Aulnoie et
Annoilles, etc., chastelain d’Ath et Gouverneur de ceste ville et terre d’En
ghien, oultre la bonne œuvre et salutaire fondation qu’il a par ci devant
faicte en ceste dite ville pour trois povres enffans endoctriner et nourir
à l’escolle, auroit par son testament ordonné estre faict semblable fonda
tion de trois places au collège de Standoncq en l’université de Lovain pour
trois Standonistes chascune place du moins à quatorze années, de quarante
grooz, monnoie de Flandres la livre de rente annuelle au denier vingt et
que à icelles places seroient les dits povres escoliers dudit Enghien préferez
à aultres moyennant qu’ilz se trouvent à ce qualifiez en grammaire en vertus
le tout pour la bonne affection qu’il avoit et portoit à la chose publicque
de ceste dite ville d’Enghien. Et il soit que nous avons besoing de trouver
et recouvrer bonne somme de deniers comptans pour subvenir et furnir à
certaines affaires necessaires d’icelle ville tant pour le parfurnissement de
nostre part et portion en l’ayde de soixante douze mil livres dernièrement
accordez à l’empereur nostre Sire, conte de Haynau, etc. par les Estaz du
pais de Haynau que aussy affin de racheter certaines rentes au denier seize
deues par la dite ville en remployant les deniers à nouvelles vendrions de
rentes au denier vingt ou aultrement à nostre plus grand prouffit, En vertu
et suyvant la teneur des lettres d’octroy sur ce accordées pour la dite
Majesté impériale aux trois Estatz du dit pais de Haynau dont la teneur
s’ensuit : Charles, par la divine clémence, Empereur des romains tousjours
auguste, Roy de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d’Arragon,
de Navare, de Naples, de Sicille, de Maillorcque, de Sardaine, des Isles
Indes et terre ferme de la mer Occéane, Archiducq d’Austriche, duc de
Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg, Conte
de Flandres, d’Artois, de Bourgoigne, Palatin et de Haynau, de Hollande,
de Zélande, de Ferrette, de Sagenault, de Namur, Prince de Swave, Marquis
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du Saint Empire, Seigneur de Frise, de Salins et de Malines et dominateur
en Asie et en Affricque. A tous quy ces présentes verront, salut Comme
nous aimez et feaulx les gens des trois Estatz de nostre pais et conté de
Haynau à nostre requete et pour nous servir en la présente guerre nous
aient nouvellement accordé une aide de soixante douze mil florins pour
convertir à l’entretenement et souldée de l’armée que estions délibérez et
avons mis supz pour la réduction des françois, garde, préservation et
deffence de nos pais de par deçà avecq aultres aides à nous accordées par
iceulx pais, à paier de mois en mois, six mois durant par égalle portion
comencéant dez le premier jour de mars dernier passé, lesquelz deniers
quant à la portion et cotte des nobles dudit Haynau avoient accordé lever
par cheminées sur le plat pais y comprenans les cheminées de ceulx des
bonnes villes estans aux villaiges et quant à la portion des dittes villes
l’avoient accordé à la manière anciennement acoustumée et il soit que ceulx
des dites villes nous aient depuis faict exposer que combien obstant leurs
grandes charges, affaires et arieraiges à cause de noz aides précédens et
aultrement, leur estoit ou seroit possible y povoir furnir ne pareillement à
leurs portions en reste d’environ quinze mil florins d’une aultre ayde de
soixante mil florins sur le dit pais aussy auparavant à nous accordée.
Neantmoins voiant la présente nécessité tant urgente, désirans de plus en
plus nous servir, obéir et complaire, ont bien voulu passer oultre et que
leur cotte polroit porter des cheminées qu’ilz avoient aux villaiges selon
l’assieulte et cote des nobles, moiennant que nous plaise leur octroier les
poinctz devisés et conditions ci-après déclarez dont ils nous ont très hum
blement suplié et requis par leurs députez pour ce par eulx envoier devers
nostre très chiere et très amée dame et seur la Royne douaigière de Hongrie
et de Bohème, etc. par nous commise régente et gouvernante en nos dits
pais de par de ça, Scavoir faisons que, ces choses considérées aussy le
zèle et affection que les dites villes nous ont tousiours demonstré et
démonstrent journellement par effect, nous, pour ces causes et aultres à
ce nous mouvans, leur avons par meur advis et délibération de nostre
dite très amée seurre, la Royne, des chef et gens de nos consaulx d’Etat
privé et des finances estant lez elle, déclare et déclarons par ces présentes
que ledit accord de leurs cheminées aux villaiges ne soit et ne puist estre
à leur préjudice pour ci après les encoire faire asseoir avecq ceulx du plat
pais ne les tirer en conséquence, figure ne exemple, ains que ceste contri
bution soit réputée comme chose non advenue. Et affin que tant plus
facillement ilz puissent promptement recouvrer les dits deniers après avoir
ouy et entendu les moiens comment pluiseurs des. dites villes prétendent
les recouvrer apparans par leurs billetz de ce exhibez les ung par vendition
de leurs wareshaix, rentes viaigières, aultres par assistences, capital,
emprunt et aultrement, tous diverses les ungz aux aultres, nous avons à
ceulx des dites villes par l’advis et délibération que dessus octroié et
accordé, octroions et accordons de grâce especialle par ces présentes et à
chascun d’eulx en son endroit qu’ilz se puissent aider de telz moiens que
desia ilz ont advisé, et, s’ilz n’estoient convenables et suffissans, qu’ilz en
puissent entre eulx choisir et inventer aultres plus utiles, propres et conve-
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nables, ainsy qu’en bon accord, ilz trouveroient estre expédient. Et iceulx
moiens et inventions mettre supz et jus comme ilz verront estre à faire pour
le mieulx sans que y puissions prendre aulcun droit à nostre prouffit, voellans qu’en ce soient comprins et subietz tous leurs mannans, habitans,
previlègez et aultres, demeurans les dits previlèges entiers pour leurs vins
et caves, et que les gens des lois desdites villes y puissent par leur sergens
et officiers faire contraindre, se mestier est, tous ceulx et celles quy y
vouldroient différer, nonobstant opposition et appellation faicte ou à faire
et sans préjudice d’icelles mesmes d’avoir la cognoissance des difficultez
s’il escheoit comme de leurs bourgeois et mannans et d’en user comme des
deniers de nostre demaine, et d’abondant pour les plus soulager leur avons
accordé et promis que, par estre suppostz de nostre haulte court de Mons,
ne aultres nouvelles inventions, ne travaillerons ne souffrirons travailler
nulz des dits mannans en quelque manière que ce soit, Sy donnons en
mandement ausdits chief, président et gens de noz privé et grand consaulx
ausdits de nos finances à nostre grand bailly de Haynau et gens de nostre
conseil à Mons, prévost le comte de Vallence, chastelain d’Ath, prévost
de Binch, à tous noz aultres justiciers et officiers dudit pais cuy ce
regarde, que, de nostre présente grâce, déclaration, octroy et accord selon
et la manière dicte, ilz et chascun en son endroit facent, souffrent et lais
sent lesdicts suplians et chascun en son endroit plainement et paisiblement
jo ïr et user sans leur faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis
ou donné ores ne en tempz advenir aulcun trouble ne empeschement au
contraire, car ainsy nous plaist-il. Et pour ce que de ces présentes l ’on
auroit affaire en divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles nostre
seel autenticque ou à la copie collationnée de l’ung de noz secrétaires foy
soit adjousté comme à ce présent original. Auquel, en tesmoing de ce,
nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville d’Ypre, ce
noefiesme jour de Jullet, l’an de grâce mil cinq cens et trente sept, de
nostre empire le dix septiesme et de noz règnes de Castille et aultres le
vingt deuxiesme. Et sur le ploit audesoulz avoit escript : Par l’empereur
en son conseil, et, plus bas, signé du secrétaire Pensart. Aussy signé sur
le ploy L. de Zoete. Scavoir faisons que nous, désirans grandement l ’asseurance et effect de la dicte fundation à faire audict Lovain pour le bien que
les povres de ceste dicte ville en pourront recevoir à l’advenir et doubtant
que la dicte rente pour ce à acquérir ne seroit sy bien ypotecquée, asseurée
ne paiée à succession de temps, que par nous quy verrons l’employ des
deniers en concedans continuellement tourner au prouffit, nourriture,
endoctrination et promotion de nos dicts povres enfans, lesquelz par ce
moyen se polroient faire gens de bien et parvenir à perfection, avons
solicité et requis très révérend père en Dieu, messire Jean de Carondelet,
archevêque de Palerme, chief du privé conseil de la dite impérialle majesté,
frère et héritier dudict deffunct, maistre Jean de Dymon, prestre, curé
d’Ath et Jean du Bois, port bailly de Ninove, exécuteur du testament dudict
feu Seigneur de Potelles affin que le plus grand bien, ,seureté et entretenement tant de la dicte fondation à faire audict Lovain que aussy de celle
desia faicte audict Enghien quy dépendent l’une de l’aultre, Ils nous voul-
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zissent délivrer les deniers que pour ce Hz entendoient emploier à condi
tion que leur en baillerions à l’advenir bonne rente héritable au denier
vingt avecq telle seureté que entre eulx et nous se polroit adviser. Sur
quoy, après avoir communicquer la matière avecq les dicts Sieurs exécu
teurs, en avons traicté, besoigné et apointé en la forme et manière qui
s’ensuit. Ascavoir que nous, mayeur et eschevins, bourgeois, mannans et
communaulté représentant l’entier corpz de la dicte ville d’Enghien, d’ung
commun accord et de noz bonnes voluntez, sans contrainte, cognoissons
avoir vendu bien et leallement pour le pris de vingt deniers le denier que
reçeu en avons, et tellement que nous en sommes tenuz contens et encoires
tenons solz et bien paiez ausdicts exécuteurs du testament de feu messire
Charles de Carondelet soixante livres dudict pris de quarante groz, monnoie
de Flandre la livre, de rente héritière chascun an pour et au prouffit de
la dicte fundation de trois povres Standonistes à Lovain, pour d’icelle
rente héritière en possesser et proffiter par lesdicts Standonistes asscavoir pour chascun d’eulx vingt livres dudict pris par an et dont les seize
seront pour leur table et nouriture de bouche et les quatre aultres restans
pour leurs acoustremens et habillemens nécessaires oultre et par dessus
les vestures qu’ils recevront ou debveront recevoir du collège illecq, duquel
vendaige quy monta à douze cens livres dudict pris de quarante gros,
nous nous tenons plainement pour contens et bien paiez et en quictons
lesdicts exécuteurs et tous aultres à quy quitance en appertient faire à
tousiours. Parquoy ladicte rente héritière de soixante livres du pris susdict,
promettons et avons enconvent léallement de rendre et payer comme nostre
propre debte bonne et léalle en la ville de Lovain ès mains du régent quy
a ou aura lesdicts trois Standonistes ou à son command et procureur portant
de luy quittance à deux termes et payemens en l’an, c’est assavoir au
vingtiesme du mois de may et de novembre et dont le premier terme et
payement eschera au vingtiesme jour de novembre quinze cens quarante
et le second terme et payement pour l’accomplissement de la première
année de la rente au vingtiesme jour de may quinze cens quarante ung
ensuivant, saulf que, à chascun terme et payement, nous debvons avoir
ung mois de pourveoys pour payer et ainsy continuant de terme à terme,
d’an en an, héritablement à tousiours, saulf et réserve que ladicte rente
nous povons racheter à tous noz bons poinctz en paiant et rendant à icelluy
rachapt faire tout à une fois ladicte somme de douze cens livres, livres
de quarante groz, monnoie dicte, ès mains des.curé, bailly et maistres
des povres de ladicte ville d’Enghien, lesquelz seront tenuz de remploier
lesdicts deniers prompementt en achapt d’aultres semblables rentes de
soixante livres par an au prouffit desdicts trois Standonistes en la forme
et selon la teneur de cesdites présentes, le tout par advis et sur ce ouy
les proviseurs dudict collège des povres Standonistes audict Lovain, en
rendant et paiant aussy l’entier payement du terme entamé auquel ledict
rachapt se feroit avecq aussy les arieraiges, coustz et fraiz sy aucuns y
en avoit faiz mais, avant que ledict rachapt se face ou puist faire, il a esté
miz en terme et par exprès convenu et le promettons et ainsy à nous encon
vent léallement et de bonne foy que en serons et debvrons advertir lesdicts
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curé, bailly et maistres des povres d’Enghien comme aiant la charge de
faire le remploy de bonne heulre mesme pour le moings ung demy an entier
avant icelluy rachapt povoir faire. Et affin que cependant lesdicts curé,
bailly et maistres des povres au nom de ladicte fundation puissent trou
ver lieu et place pour sceurement remployer lesdicts douze cens livres
dudict pris en achapt d’aultes samblables rentes que dessus. Et, sy tost
que ladicte rente sera par nous rachetée par la forme et manière que dict
est, nous et ladicte ville serons quicte d’icelle payer et des obligations
pour ce faictes. Et, sy en déffaut desdicts payements ou convens ou en
celluy ocquision, ledict régent ou proviseur aiant la charge desdicts trois
Standonistes, ou son commis avoit domaige ou faisoit aucuns coustz, fraiz
et despens, comment que ce fut, rendre et paier luy les debvront entière
ment et à plain du tout à son dict sans aultre proeuve faire. Et, sy voulons
et à ce nous obligeons que ledict régent aiant la charge desdicts trois Stan
donistes donne et puist donner sur nous et sur noz biens, hoirs, successeurs
et chascun de nous pour le tout le quind denier de tout ce que nous serons
en déffaulte du payement de ladicte rente, sauf ladicte pourvéance à quelque
seigneur ou justice que mieulx luy plaira pour nous et noz successeurs
constraindre à leur payer et acomplir toutes lesdictes convenences et
chascune d’icelles et sans icelles de riens admeunir (*). Et quant à tout
ce que dit est dessus, tenir, paier et acomplir bien et entièrement, nous
en avons obligé et obligeons et chascun de nous pour le tout, nous mesmes,
noz hoirs, successeurs et remannans, noz personnes et tous noz biens
ensamble les biens et revenuz deladicte ville et les biens de noz dicts hoirs,
successeurs et remannans, meubles et immeubles, présens et advenir pour
tout en quel lieu, pais ou justice qu’ilz soient et polroient estre scituez et
trouvez. Et sy avons renoncé et renonchons closement et générallement à
toutes et quelconques choses entièrement que aider ou valoir polroient à
nous ou à ladicte ville en allant ou faisant contre ces présens convens ou
aulcun d’iceulx et quy à ladicte constitution polroient grever ou nuyre. Et
spéciallement avons renoncer et renonçons par cesdictes présentes au droit
disposant quand deux personnes s’obligent chascun pour le tout, que touttefois chascun pour le tout ne poelt estre convenu en cas que l’aultre soit
puissant ou présent pour paier sa part, ou quand l’ung s’oblige et l’aultre
en reçoipt les deniers, que icelluy s’oblige, polroit seullement estre convenu
ou cas que le principal quy aura eu ou receu les deniers, fut défaillant ou
impuissant de satisfaire ou payer. Et au droit disposant que le principal
doibt estre convenu, exécuté et convaincu avant le fidéjusseur ou pleige.
Et générallement à tous bénéfices de droit par lesquelles polrions en
manière que ce fut, retarder ou fuyr le paiement de ladicte rente. Et oultre
et par dessus les conditions, convenences et obligations dessus prinses,
pour de tant plus asseurer ladicte rente et bailler exécution, icelle nous
nous sommes submiz et submettons par ces présentes tous noz personnes
à la correction, jurisdiction et jugement de Monsr . le conservateur des
prévilèges de l’Université de Lovain pour par luy, en déffault de payement,

(*)

admeunuir : amenuir : amenuiser.
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faire en temps et en lieu selon que dit est çi dessus à ce nous constraindre
par censures éclésiasticques et aultrement si avant que lesdicts Standonistes ou leur régent, proviseur ou aiant charge d’eulx, vouldroit intenter
contre nous par cestes voyes d’exécution éclésiasticque, sans néantmoins
déroger ou renoncer ne aussy suspendre l’aultre voye de contrainte par
la main séculière, ains que lesdicts Standonistes, ou celluy aiant charge
d’eulx, polra poursuivre et faire exécuter le payement de ladicte rente à
chascune fois que ce seroit tant par l’une que l’aultre desdictes deux voies
et par toutes deux ensamble sy bon luy semble, sans que l’une puisse
empescher, suspendre ou retarder l’aultre, renonchans à cest effect en
général et particulier à tous prévilèges tant du pais de Haynau que de
ladicte ville d’Enghien et aultres dont nous ou noz successeurs vouldrions
et polrions aider contre le teneur de ces présentes. Et que tant plus est, sy
davanture ceste nostre obligation, assignation et asseurance de rente ne
semble assez bonne et suffissante à mesdicts Sieurs, les éxécuteurs et
acheteurs, nous leur promettons et avons enconvent de toutes et quantesfois qu’ilz voudront et nous en requerront, leur en bailler aultres lettres
en telle forme et manière qu’eulx mesmes les voudront ou polront adviser
à leur appaisement et sy, par fortune de guerre, meschief de feu ou aultre
fortuit, cesdites présentes fussent perdues, arses, corompues ou anichillées (*), serons tenus et promettons en bonne foy ausdicts Standonistes de
Lovain que, à leur semonce ou de celluy aiant la charge et gouvernement
d’eulx, à leur despens faire depescher et délivrer aultres et semblables
lettres soubz nostre seel. Et affin que ce soit chose ferme et stable à
l’advenir, nous avons cesdictes présentes avecq deux tout semblables seelées
du seel et contreseel de ladicte ville d’Enghien, l’ung pour estre mis ès
mains et garde desdicts proviseurs des povres Standonistes de Lovain, les
secondes ès mains desdicts maistres des povres d’Enghien et les troisièsmes
ès mains de ceulx de la faculté de la théologie dudict Lovain. Faict en la
dicte ville d’Enghien, le vingtièsme jour du mois de may, l ’an de grâce
mil cincq cens quarante. Et plus bas d’icelle copie, estoit escript ce qui
s’ensuit : Concordat pns. cap. cum suo originali sigillato et conservato in
majori collegio theologor. et de verbo ad verbum concordat, quod attestor
Sign. Bachusius, nots.. En aprobation, nous, lesdicts mayeur, bourgmestre
et eschevins de ladicte ville d’Enghien, avons à ces présentes faict mettre
et appendre nostre seel, ce vingt troisièsme jour du mois de juing, l ’an
de grâce seize cens et ung.
(Orig. s. parch., sceau et contre-sceau des échevins d’Enghien. 0.64 cm/
0.31).

(*)

anichiler : annihiler.
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