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1.

A L’EXEMPLE DE LEURS ANCETRES...
12 juillet 1984...

Ce jour-là quelques personnes, vouées de cœur et d’esprit à
la bonne ville d’Enghien, et pénétrées d’un profond respect pour le
passé, ont restauré la plus ancienne association d’Enghien avec
l’intention honnête de se procurer entre amis une sainte détente.
Ces hommes ont insufflé une vie nouvelle à l’antique et véné
rable guilde des arbalétriers d’Enghien. Ils ont remis en honneur à
Enghien l’art noble de l’arbalète.
L’existence d’une guilde des arbalétriers dans la vie de société
d’une commune n’est pas toujours comprise ni appréciée à sa juste
valeur. Il est fort difficile de faire accepter le rôle spécifique et la
raison d’être d’une guilde.
C’est pourquoi, il me plaît de livrer à la réflexion de chacun de
nous et de tous les Enghiennois, les paroles du Dr. E. Van Autenboer : « Il existe des gens, même dans les milieux officiels, qui per
sistent à considérer les guildes comme des associations folkloriques.
Je voudrais protester contre cette opinion. L’adjectif « folklorique »
est chargé d’un sens péjoratif et insinue que l’on voudrait maintenir
artificiellement en vie un brin de passé. Nos guildes des arbalétriers
ne sont pas des associations artificielles. Elles se composent des
personnes qui, à l’exemple de leurs ancêtres, obéissent au besoin
intérieur de se grouper pour s’entraider et servir Dieu, mais aussi
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pour apprendre à se servir des armes aussi bien, et par priorité,
pour défendre l’héritage commun que pour s’accorder une détente
saine et agréable » (1).
A l’exemple de leurs ancêtres...
Les ancêtres. C’est d’eux qu’il s’agira en premier lieu dans
cette étude. Tant de générations d’Enghiennois, qui, par l’usage de
l’arbalète, ont intégré dans leur vie les hautes valeurs « outer en
heerd » (= autel et foyer) et concrétisé la fidélité à leur propre
génie, à la solidarité confraternelle et à leur dévouement à la cause
et aux intérêts de la bonne ville d’Enghien.
Nous avons l’intention de publier une liste aussi exhaustive et
aussi bien fondée que possible de tous les membres du vénérable
Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Monsieur Saint-JeanBaptiste. Pour ce faire, nous avons eu recours aux archives de
la guilde de Saint-Jean-Baptiste, conservées dans les archives
d’Arenberg à Enghien (2), à un registre bien déterminé et très
important gardé dans les archives de l’église paroissiale d’En
ghien (3), ainsi qu’aux publications de Charles Deltenre et d’Ernest
Matthieu (4).
Pour bien comprendre et saisir pleinement la valeur et l’impor
tance de cette liste des membres, il nous faut replacer tous ces per
sonnages dans le contexte historique de la guilde.
C’est pourquoi, en guise d’introduction, nous présentons une
esquisse historique de la guilde de Saint-Jean-Baptiste d’Enghien :
ses origines lointaines environ l’année 1340, son développement
marqué de hauts et de bas inévitables, son rôle et son influence
dans la vie sociale, sa disparition en 1869 et les tentatives de res
tauration tant en 1896 qu’en 1984.
(1) E. VAN AUTENBOER, De schuttersgilden in de Kempen, — Ons
Heem, XXXI, 1977, p. 26.
(2) A. ROEYKENS, Het archief van het oudste schuttergilde van Edingen, — HOLVEO, VI, 1978, p. 255-164. Plusieurs registres des délibérations
et des listes de membres, ainsi que toutes les pièces d’après 1813, n’ont pas
été confiés à nos archives.
(3) Enghien, archives de la cure, Registre des confrères de Monsieur
St Jean et de la grande guide du Noble arbalestre en la ville d’Enghien :
(Abréviation : E.C., Registre des confrères...). Pour la description du
contenu : A. ROEYKENS, o.c., — HOLVEO, VI, 1978, p. 250-254.
(4) C. DELTENRE, Catalogué des noms des confrères du haut et noble
serment des arbalétriers de St. Jean-Baptiste... à Enghien, Enghien, (1844),
n.p. ; E. MATTHIEU, Le collier du serment des arbalétriers de Saint-JeanBaptiste d’Enghien, — ACAE, I, 1880-1883, p. 355-356.
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TIR A L’ARBALETE
Miniature du Livre d'heures de Notre-Dame de Hennesy,
attribuée à Simon Bening (c. 1500-1530).
(Bibliothèque Royale Albert I à Bruxelles)
La reproduction en est extraite de L. LEWILLIE et F. NOËL,
Le Sport dans l'art belge, de l'époque romaine à nos jours
édité par le Crédit Communal, 1982.
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2.

ORIGINE ET GENESE DE LA GUILDE.

D’après Pierre Colins, la guilde des arbalétriers de Saint-JeanBaptiste à Enghien doit son origine à Wautier III d’Enghien environ
l’année 1340. «Il faut croire que le seigneur d’Enghien... ayant vue
lesdits exercices (à la cour de Philippe le Long, roi de France) n’a
esté le dernier à les instituer en sa ville d’Enghien ; esquels il a prins
le premier plaisir, et tiré le coup du Seigneur » (5).
Aux dires de Colins, le seigneur d’Enghien Wautier III n’aurait
découvert l’existence et le fonctionnement d’une guilde d’arbalé
triers que lors de son séjour à la cour de France entre 1316 et
1321. Cette découverte lui aurait suggéré l’idée de réaliser la même
chose à Enghien, et, à son retour, il aurait fondé la guilde des arba
létriers en notre ville. Cette hypothèse manque de consistance étant
donné que nos régions n’avaient nullement besoin de l’exemple
français en la matière. En effet, en beaucoup de villes de la Flandre,
du Brabant et du Hainaut florissaient des guildes d’arbalétriers. Il
importe de ne pas perdre de vue en lisant l’histoire de Colins que
l’auteur, tributaire de l’esprit de son temps, aime à placer les seig
neurs d’Enghien sur le piédestal et à leur attribuer tous les hon
neurs y compris ceux qui ne leur reviennent à aucun titre.
D’autre part, la thèse selon laquelle Wautier III d’Enghien
aurait sinon stimulé, du moins approuvé et confirmé la fondation
de la guilde des arbalétriers en lui léguant statuts et privilèges
propres, semble bien plausible et historiquement défendable. En
effet, déjà en 1363, soit 23 ans à peine après la date citée plus haut,
les comptes de la massarderie d’Enghien évoquent l’existence de
la guilde des arbalétriers (6).
L’étude de l’origine et de l’évolution des guildes d’arbalétriers
en général nous amène à conclure que la ville d’Enghien, elle aussi,
doit avoir eu très tôt une guilde d’arbalétriers.
Les premiers vestiges des guildes d’arbalétriers se retrouvent
dans les villes du comté de Flandre, suivies de celles du duché de
(5) P. COLINS, Histoire des choses plus mémorables advenues depuis
l’an onze cens X X X . iusques à notre siècle. Mons, 1634, p. 47.
(6) C. D ELTENRE, o.c., Enghien, (1844), page du titre : « dans le
compte de la Massarderie d’Enghien, de l’année 1363, il est fait mention
d’une rétribution donnée aux arbalétriers d’enghien pour une fête en ville
et une autre à Audenarde ». Une demande adressée aux archives de l’Etat
à Mons, pour consulter ce compte, est restée sans résultat, étant donné que
tout a été brûlé en 1940.
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Brabant et du comté du Hainaut. L’aspiration à l’autonomie, la
libération des structures féodales et la nécessité d’une protection
organisée des citoyens et de leurs biens se firent sentir de préférence
dans les villes. La ville était bâtie, cernée de fossés et d’une enceinte
fortifiée (7). Il fallait peupler les fortifications de gardes et d’ar
chers, car un mur sans défenseurs ne valait pas lourd. En fait de
défense, on ne pouvait guère compter sur les chevaliers et leurs
serviteurs : il leur fallait les larges plaines pour assurer et déployer
leur efficacité militaire. Un nouveau groupe de gens d’armes fut
créé. Des gens qui disposaient d’armes spécifiquement adaptées à
la garde des murs, des portes et des remparts, telles que sont les
arcs, les arbalètes simples et à ressort. Au début ni les archers, ni
les arbalétriers n’étaient constitués en guildes ; ils étaient au ser
vice du seigneur à titre individuel. La population urbaine cependant
s’écartait de plus en plus du type des relations féodales et tendait
à l’autonomie. Plusieurs libertés et privilèges avaient été déjà accor
dés. Il fallait défendre ces « chartes » contre les menaces surgis
sant aussi bien de l’intérieur que venant de l’extérieur. Les
nombreux métiers s’organisaient en guildes disposant de pouvoirs
administratifs et judiciaires propres. Ainsi naquirent les guildes
des arbalétriers.
La différence entre le corps d’armée des archers d’autan et
la guilde des archers et des arbalétriers se perçoit aisément. Pour
l’extérieur, la guilde se faisait reconnaître à son Saint Patron pro
tecteur, à sa chapelle propre, à son drapeau, ses fêtes distinctives
et le tir à l’oiseau.
Ses caractéristiques proprement dites cependant étaient son
autonomie relative, ses privilèges et son caractère religieux (8).
La guilde possédait en propre ; elle promulguait des règles et direc
tives dont la non-observance entraînait des sanctions. La guilde
gérait et gouvernait elle-même son organisation bien que parfois
sous la vigilance ou du moins avec l’assentiment du seigneur du
lieu.
(7) Pour l’histoire des origines des guildes, nous avons pu nous servir
de l’article de R. VERSTRAETEN, Ontstaan en ontwikkeling van de SintSebastiaansgilden in Vlaanderen, — Ons Heem, XXXI, 1977, p. 97-103.
(8) Cette base religieuse ne saurait étonner quiconque connaît l’esprit
du Moyen-Age où l’attachement de l’individu à l’église détermine les rela
tions sociales.
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II est permis de supposer que la ville d’Enghien, elle aussi,
emmurée et cernée de remparts aux portes fortifiées, a connu cette
évolution universelle et que, vers 1340, la guilde existante des arba
létriers a été dotée par le seigneur d’Enghien de statuts et privilèges
propres.
Les comptes annuels de la guilde jusqu’au 18e siècle ainsi que
les statuts de 1562 démontrent que la guilde des arbalétriers d’En
ghien avait la charge de garder la ville et formait une milice des
tinée à défendre et à conserver les libertés et la vie des habitants,
usant au besoin de la très dangereuse arbalète.
Chaque année, aux foires de Ste-Marie-Madeleine (= 2 2 juil
let) et de St-Denis ( = 9 octobre), la guilde des arbalétriers de
Saint-Jean-Baptiste devait monter la garde aux diverses portes de
la ville. Plus tard, après la démolition des murs, cette même guilde
assurait l’ordre à la foire même (9). En 1586, alors que les troubles
religieux battaient leur plein, la ville conclut un accord avec les
guildes pour que celles-ci montent la garde sur la tour de l’église
et aux portes de la ville (10). Une supplique, datée du 17 mai 1724
et adressée au magistrat de la ville, situe fort bien le rôle de la
guilde : « Corne toutes les guide de laville d’Enghien on lesse établi]
pour tenir la paix et bonne correspondance entre les bourgeois.., »
(11). Encore en 1793, des confrères, appelés à cette fin par l’au
torité communale, accompagnèrent à Halle un groupe de soldats
français prisonniers. Le magistrat de la ville, par la bouche de
l’échevin J. Choppinet, loua «la conduite sage et prudente» (12)
des confrères engagés.
3.

STATUTS ET PRIVILEGES DE LA GUILDE.

Les premiers statuts du Haut et Noble Serment des Arbalé
triers de Monsieur Saint-Jean-Baptiste à Enghien furent rédigés
(9) 1501-1502 : ande scutters die omme ghinghen opde zelve dach
( = 2 2 juillet) vysenteerende offe men goed wake dede voir huerlieden recht
X V III schellingen (E.A.A. SEB. 455,5) ; 1587-1588 : le jour de la feste Ste
Marie Magdalaine furent despendu pour le roy et anchiens maîtres et
confrères faisant la garde aux portes X X IIII sous... Le jour de la foire St
Denys fut despendu pour le roy maîtres et anchiens des confrères faisant
la garde aux portes comme de coustume X X IIII sous (E.A.A. SEB. 455, 37) ;
1730-1731 : de luy (= le receveur du duc d’Arenberg) pour une année des
visittes des foires de ladite ville X L V III sous (E.A.A. SEB. 455, 70).
(10) E. M ATTH IEU, Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1878, p. 369.
(11) E(nghien) A(rchives) A(renberg). SEB. 455, 209.
(12) E.A.A. SEB. 455, 208.
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du temps de Wautier III et approuvés et confirmés par lui en tant
que seigneur d’Enghien (13). Ces textes, hélas, n’ont pas été conser
vés ni en original ni en copie.
Les règlements et droits particuliers ont été adaptés au cours
des siècles et complétés, modifiés même d’après les exigences et
la bonne règle de la guilde. Cette évolution démontre la force vitale,
la plasticité de la guilde des arbalétriers ainsi que le pouvoir de
s’adapter sans jamais trahir ni sacrifier les valeurs acquises dans
le passé.
Le 12 décembre 1505, Philippe de Clèves et de la Marck, sei
gneur de Ravenstein (14), refondit les statuts de la guilde de SaintJean-Baptiste. Nous n’avons plus le texte intégral. Une note, appo
sée dans le registre de la guilde (15), nous apprend qu’il fut statué
que la guilde avait entre autres, le droit d’obliger à se faire membres
de sa confrérie toutes les personnes faisant partie du magistrat de
la ville, voire même des gens qui appartenaient à une autre guilde
de « tireurs ». 11 fut stipulé de même que tous les fonctionnaires
de la ville, maïeur, bourgmestre, échevins, greffier et massard (16)
étaient obligés de se faire membre de la guilde de Saint-JeanBaptiste et de s’astreindre à une cotisation proportionnelle à leur
fortune et payable après leur décès et celui de leur femme. Cette
cotisation s’appelait « doodscult » ou « droit de mort ». Ce règle
ment fut à l’origine de la distinction entre un confrère « voer den
boghe » (= à raison de l’arbalète) et un confrère « à cause de son
eschevinage » (17).
Dans le courant de l’année 1561, la guilde des arbalétriers
désira remanier ses statuts, à telle enseigne toutefois que le nou(13) E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 374.
(14) Philippe de Clèves et de la Marck, seigneur de Ravenstein ; né à
Bruxelles en 1456, fils d’Adolphe et de Béatrix de Portugal épouse vers
1485 Françoise de Luxembourg, Dame d’Enghien ; mort à Wynendale le
28 janvier 1528 (n. st.) : voir J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Histoire
de la Maison de la Marck y compris les Clèves de la deuxième race, Liège,
1898, p. 49-55.
(15) EC, Registre des confrères..., verso de la page de titre. Voir
annexe 1.
(16) Massard = le trésorier de la ville, nommé à la majorité des voix
par le bailli, le mayeur et les échevins.
(17) EC, Registre des confrères..., passim. La guilde devait attendre
bien longtemps voire en vain et insister pour se faire payer le droit de
mort. Telle par exemple la réponse donnée en 1578 au connétable qui venait
réclamer le droit de mort du fils de MELLO : « ga et hallct int ghashuis
tôt brussele daer hij ghestoirven is » (= va le chercher à Bruxelles à l’hôpi
tal où il est mort).
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veau règlement soit « conforme à celuy du Sr. de Ravestain » (18).
Us envoyèrent les statuts à Mons pour que de là ils soient transmis
à Bruxelles pour les y faire confirmer par Philippe II, roi d’Espagne.
La procédure traînait un peu trop en longueur de sorte qu’il y eut
« quelque mescontentement » parmi les confrères. Là dessus Jan
Pitpans écrivit une lettre, datée du 20 février 1562, pour expliquer
à la guilde le retard de l’approbation : « na peu jusques ad présent
estre depesche a cause de la si longue absens de mons.r mon maître
a tournay ou il a vacque environ lespace de 1111 a cincq mois » (19).
Il espérait pouvoir envoyer sous peu les statuts à Bruxelles. Et de
fait, au bout de 7 mois, le 17 septembre 1562, le même Pitpans fit
savoir au maïeur d’Enghien que les statuts de la guilde avaient été
envoyés à Bruxelles pour être ratifiés par le roi. La guilde de
Saint-Jean-Baptiste eut à payer au cours de la semaine suivante
14 florins pour couvrir les frais de secrétariat, du sceau royal et
du salaire du copiste.
Le 6 octobre 1562, les statuts furent ratifiés par Philippe II et
scellés. Le texte intégral a été publié par E. Matthieu (20). Il nous
suffira donc d’en tracer les grandes lignes. Les prescriptions énon
cées se rapportent d’une part au fonctionnement et aux objectifs
de la guilde ; d’autre part à l’ordre intérieur et à son organisation.
Les arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste assisteront la police
toutes les fois qu’il le faudra et qu’il plaira au magistrat de la ville
de faire appel à eux. Ils arrêteront tout « malfaiteur et malfaitrice »
pris en flagrant délit à l’intérieur de l’enceinte de la ville et les livre
ront à la justice. Les confrères monteront la garde des portes et
des murs de la ville toutes les fois qu’il le leur sera demandé. La
ville leur paiera une indemnité de 2 sous 6 deniers par homme et
par jour.
Chaque année aura lieu l’élection d’un connétable et de quatre
maîtres. Ce collège gouvernera la guilde. Ils n’ont pas le droit de
refuser leur élection. Durant cette année ils disposeront des pleins
pouvoirs de décision et porteront l’entière responsabilité du bon
fonctionnement de la guilde.
(18) EAA. SEB. 455, 186.
(19) EAA. SEB. 455, 186.
(20) E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 785? 789. L’auteur a emprunté
ce texte au registre « De viere gulden met de Rethoryck deser stadt Edùighen », appartenant aux archives de la ville d’Enghien. Nous avons essayé
vainement de consulter ce registre... il semble avoir disparu des archives
de la ville.
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Chaque confrère devra être dûment armé de deux arbalètes,
une grande et une plus petite. Il apprendra à se servir de ces armes
en participant aux exercices mensuels obligatoires qui se tiendront
dans le jardin des arbalétriers. N’importe qui pourra prétendre à
l’admission dans la guilde « parmi payant à leur dite confrairie à
leur entrée yssue de volunt é ou mort, à chacune fois tele somme
d'argent dont Hz pourront convenir et accorder avecq les dis connestable et juréz, chacun selon son estât. » (21) Pour que la guilde
soit financièrement viable et apte à s’acquitter convenablement de
ses tâches et devoirs, elle recevra tous les ans un subside de 40 livres,
dont 15 seront versées par le seigneur d’Enghien et 25 par la ville.
L’octroi se termine en ordonnant que tous les organes admi
nistratifs « laissent les dis supplions connestable, jurez et confrères
dudit serment et successeurs en ladite confrairie plainement et pai
siblement joyr et user sons leur mettre ou donner, ne souffrir estre
faict, mis ou donné aucung trouble, destourbier ny empeschement
au contraire, car ainsy nous plaist-il » (22).
Quand au prestige de la guilde, la question la plus importante
et, en même temps, le point le plus délicat demeuraient la préséance
de la guilde des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste sur les autres
guildes de la ville. Le fait que la guilde de Saint-Jean-Baptiste était
la plus ancienne et donc la plus vénérable des serments, lui assurait
le droit d’occuper la première place derrière le bailli dans la pro
cession et en toutes les manifestations communes des guildes. « En
touttes marches des 4 sermens ou guides ils ont le preceance en
rang » (23), avant le Grand Serment des archers de Notre-Dame
(fondé peu avant 1370), le Serment des archers de Saint-Sébastien
(1430) et le Serment des Arquebusiers de Saint-Christophe (1480)...
et, plus tard encore, la confrérie des arbalétriers de Sainte-Anne
(1634). La guilde de Saint-Jean-Baptiste veillait jalousement à ce
que cette préséance soit respectée... tandis que, de leur côté, les
autres guildes avaient plutôt tendance à ignorer ce privilège ; ce
qui ne les empêchait guère de faire vibrer la corde sensible quand
ils avaient besoin de la guilde de Saint-Jean-Baptiste : « votre
serment qui est le chief des autres et leur ressort... » (24). En 1734,
(21) E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 788.
(22) Ibidem, p. 789.
(23) EC, Registre des confrères..., verso de la page de titre.
(24) EAA. SEB. 455, 211 : supplique de la guilde de Notre-Dame
demandant l’avis de la guilde de Saint-Jean-Baptiste.
— 416 —

le serment de Saint-Jean-Baptiste sollicita le bailliage d’Enghien
d’émettre un jugement clair et précis sur ce droit de préséance :
« Remontré qu’étans en possession de tems immémorial de jouir
de plusieurs droits et pregoratives, tels que de prêter le serment
le premier pardevant cet office, de même que d'avoir la preference
aux processions et autres lieux publicqs, il étoit cependant que ceux
de la guide de Saint-Christophre leurs vouloient disputer lesdits
droits et pregoratives, suject que les supplions pour éviter toute
confusion... prennoient leur recours vers cette office... » (25). La
guilde exigeait que son droit de préséance soit entériné avant la
date de la procession. Elle était capable de prouver l’existence de
son privilège à l’appui de documents authentiques. Par contre, la
guilde de Saint-Christophe était-elle à même de produire des docu
ments aussi valables ? Bien sûr que non ! La guilde des arquebu
siers a dû le reconnaître à sa grande confusion. Par conséquent,
le bailliage d’Enghien s’est prononcé en faveur de la guilde des
arbalétriers (25).
Lorsque le 10 août 1788, la guilde de Notre-Dame, offrant le
vin d’honneur, donnera la priorité à la guilde de Saint-Christophe,
la guerre faillit éclater. Un affront pareil ne pouvait rester impuni.
Les confrères de la Saint-Jean refusèrent le vin présenté et déci
dèrent que le vin d’honneur ne serait plus offert à la guilde de
Notre-Dame aussi longtemps que celle-ci n’eut fait amende hono
rable de cet acte d’injustice flagrante (26).
En 1698, les statuts furent de nouveau remaniés et augmentés
(27). A côté des paragraphes réglant l’élection et les attributs du
connétable, l’assistance obligatoire tant aux concours et exercices
de tir qu’aux obsèques des confrères, la cotisation annuelle, le
respect de l’autorité de la guilde et l’admission de nouveaux
membres, une disposition particulière concerne le comportement
des confrères pendant les concours de tir.
Citons brièvement quelques-uns de ces 18 points. La disposi
tion de 1505, imposant à chacun la possession de deux arbalètes,
est maintenue : une grande pour tirer à la cible ou à la perche, une
plus petite pour le tir à l’oiseau. Chaque confrère doit se servir de
(25) EAA. SEB. 455, 210.
(26) E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 381.
(27) EC, Registre des confrères..., fol. 6Γ-64 Γ. Le texte intégral a été
publié par A. ROEYKENS, o.c., — HOLVEO, VI, 1978, p. 255-257.
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son arc, ses flèches et son treuil propres sous peine d’une amende
de 20 sous et de nullité du coup de tir. Chacun doit « sincerelijck
op den eede » (= honnêtement d’après le serment) tirer sur l’oiseau
sous peine d’une amende de six livres. Celui qui retire sa flèche
de la cible et l’enfonce plus près de la mouche, sera puni par le
roi et les confrères. Qui retire sa flèche sans boucher le trou et qui
commet de l’impureté en paroles ou en actes, devra mettre son
soulier sur la perche et ne plus le reprendre avant d’avoir demandé
s’il a satisfait. Les confrères ne peuvent pas s’adresser des
reproches, se battre ou proférer des menaces ; et celui qui se moque
d’un confrère, devra payer une amende de 10 sous. Et tout confrère
promettra d’observer fidèlement tous ces points « onder obligatie
van hunnen persoon ende goederen » (= sous caution de leur per
sonne et de leurs biens).
En raison du recul en nombre à partir de 1730, deux recom
mandations du statut furent revisées et adaptées. Alors que les
statuts du 6 octobre 1562 stipulent qu’un confrère peut librement
quitter la guilde, les confrères déclarent en 1732 « que par les
confrers d'icelle a este de bonté mémoire observé que personne ne
peut sortir d'icelle sans pleine consentement en conformité des pri
vilèges octroije par le roij at esté resou par les confrers de la guide
de St. Jean pour maintenir leur guide que les confrer entré et a
entrer y resteront jusqu à la mort » (28). Et fut changé pareillement
le premier point des statuts de 1698 selon lequel un confrère ne
peut exercer qu’une seule fois dans sa vie la fonction de connétable.
Or, en 1736, chacun des neuf membres survivants avait été conné
table. Dès lors, l’assemblée conclut avec raison que chaque confrère
pouvait accéder une nouvelle fois à cette fonction, se succédant
toutefois par ordre d’âge (29).
Un autre point est venu s’ajouter en 1773, à savoir l’ordon
nance des hommages rendus au nouveau roi à l’oiseau. Il se peut
que les démonstrations d’honneur aient dépassé la mesure en vin
et en amusements à tel point que le caractère vénérable de la guilde
fut mis en cause. Quoiqu’il en soit, le duc d’Arenberg limita les
dépenses pour la célébration du nouveau roi, défendant en outre de
donner le vin d’honneur en rue partout où passait le roi nou
veau (30).
(28)
(29)
(30)

EAA. SEB. 455, 209.
EAA. SEB. 455, 187.
E. M ATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 378.
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Cet aperçu des statuts et règlements ne doit pas nous faire
oublier que les statuts visent l’organisation d’une société modèle.
La réalité peut aussi bien se rapprocher que s’éloigner de cet idéal.
Les archives, qui nous sont restées, donnent l’impression que ce
l’idéal n’a pas toujours été atteint.
Ainsi les confrères durent se réunir d’urgence le 21 juillet 1541
pour régler une dispute entre deux des leurs : Andries de Lausnoit
et Charle Meulpas. Que s’était-il passé ? Andries de Lausnoit « bij
drancke zijnde » (= en état d’ébriété) avait lancé des malédictions
à l’adresse de son confrère. Les confrères réunis décidèrent qu’il
devait s’excuser en public. Ce qu’il fit d’ailleurs (31).
En 1564, une dispute avait surgi entre le roi de la guilde et
le reste de la confraternité. Après quelques mois, ils célébrèrent
tous ensemble la paix et la réconciliation en libations pour un
montant de 3 livres 18 sous 6 deniers (32).
Au cours de leur réunion du 1er janvier 1651, les confrères dres
sèrent le bilan des abus avec l’intention de les supprimer tous. Le
vin, consommé par le connétable sortant et ses maîtres, n’avait pas
été payé à un certain monsieur Passage. Celui-ci a fait saisir en
gage au mont-de-piété de Mons tous les joyaux de la guilde. Les
responsables nouveaux eurent à arranger d’urgence cette affaire
malencontreuse. Ensuite, étant donné que plusieurs confrères ne
possédaient pas les deux arbalètes réglementaires, chacun d’eux fut
sommé d’avoir ses armes propres pour le mois de juin et de parti
ciper aux exercices sous peine d’une amende de 7 livres. Doréna
vant le local de la guilde ne pourra plus servir qu’aux réunions
de la guilde. Les étrangers n’y seront plus admis et il sera défendu
à quiconque d’y exercer des activités secondaires qui n’ont aucun
rapport avec la vie et les objectifs de la guilde, sous peine d’une
amende de 30 sous. Beaucoup de confrères omettaient de participer
aux processions, obsèques et autres activités de la guilde ; tous
auront à se ranger autour du drapeau de Saint-Jean-Baptiste sous
peine d’une amende de 30 sous. De même, que tout confrère sera
tenu d’accompagner le roi « toutteffois quil doit marcher avec le
(31) EAA. SEB. 455, 198.
(32) EAA. SEB. 455, 31 : « Item den X X III e oest cils den paijs ghesloten was tusschen den coninckt ende de giddebroers soe heeft den connestable houden staende bij laste van ghesellen de somme van III p. X V III s.
VI d. »
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collier », disposition qui était tombée en désuétude ; dorénavant
celui qui oublie de le faire, devra payer une amende de 30 sous.
Tous les confrères approuvèrent et signèrent (33).
Et pourquoi aurait-on acté à la réunion du 29 juin 1743 :
« ont résout d'or et navant d'observer les enciens réglés et statutes »
(34) ? Sans aucun doute parce que l’observance des règlements
s’avérait plutôt déplorable.
4.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA GUILDE.

La structure interne de la guilde des arbalétriers revêtait un
caractère nettement démocratique. Elle avait à sa tête le connétable
dont l’élection se faisait chaque année, soit le 8 décembre jusqu’en
1570, soit le 6 décembre depuis 1571, pour le terme d’une seule
année. Il incombait au connétable de diriger la guilde, d’administrer
les biens, d’annoter les revenus et les dépenses, de s’occuper de
l’entretien du local et du jardin des arbalétriers et de faire exécuter
les travaux de restauration qui s’imposent. A lui aussi de couvrir
les frais de la journée du tir au papegai jusqu’à concurrence de
28 florins.
Le connétable était assisté de quatre maîtres élus de sorte que
toutes les décisions concernant la bonne ou mauvaise fortune de la
guilde se prenaient collégialement. A une date, qui se situe entre
1639 et 1665, le nombre des maîtres a été ramené à deux, à savoir
le vieux maître et le jeune (35). Un confrère n’avait pas le droit
de décliner la charge de connétable ou de maître, à laquelle il est
élu (36).
En outre, il y avait le roi de la guilde pour assister le conné
table en payant de sa personne ; il devait cette fonction d’aide et
(33) EC, Registre des confrères..., fol. 59r -60r .
(34) EC, Registre des confrères..., fol. 64v.
(35) EAA. SEB. 455, 61-62.
(36) EC, Registre des confrères..., fol. 6Γ. En 1713, de Gijseleer pas
sant de la guilde de Saint-Sébastien à celle de Saint-Jean-Baptiste, fait noter
expressément dans l’acte du serment que « pour son âge il cerat exempt
de la charge de connestable (fol. 34r ). En 1731, Joseph Bagenrieux, Matthieu
De Blende, Poplimont et Jacques Bredart sont admis dans le serment mais
« ne seront obliger de faire la fonction de maître ni vieux maître et connes
table » (fol. 39r ).
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de conseiller à ses talents de tireur à l’arbalète démontrés lors du tir
à l’oiseau annuel.
Et que ces conseillers n’étaient nullement superflus, se laisse
déduire du fait que le connétable fut bien des fois sollicité par le
magistrat de la ville d’émettre l’avis de la guilde sur nombre d’affai
res et de questions d’ordre public, se rapportant directement aux
intérêts de la population de la ville. Il arrivait fréquemment que les
confrères furent invités à se rendre à l’hôtel de ville pour y conférer
avec le magistrat de la ville et élaborer des résolutions déterminées.
Parmi les questions, au sujet desquelles l’avis des confrères fut
demandé, citons la création de nouveaux impôts (comme ce fut le
cas en 1724, 1726, 1733...), le contrôle des comptes du massard
(chaque année), la restauration du chœur de l’église (1739), l’aug
mentation des gages de l’organiste de l’église (1739), la fondation
d’un nouveau couvent (1615), la défense de vendre de la bière hors
de l’enceinte de la ville (1739), l’établissement d’une savonnerie
nouvelle dans la ville (1750), etc. (37). Ce qui nous permet de
conclure que le magistrat de la ville prenait les guildes au sérieux
et ne les a jamais tenues pour des « associations de passe-temps »
sans plus, mais comme des institutions capables de collaborer effi
cacement à la vie sociale de la ville.
Il nous reste à dire un mot de certaines catégories de serviteurs
dignes d’intérêt bien que subordonnés aux connétable, maîtres et
roi de la guilde. Le porte-drapeau ou « alphère » pouvait porter le
drapeau de la guilde et recevait régulièrement une paire de gants.
Il est aussi confrère (38). Le «tambour» battait du tambour à
chaque défilé de la guilde. Le plus souvent il combinait cette fonc
tion avec celle de « valet » ou « knape » (39). Il devait inviter les
(37) EAA. SEB. 455, 207.
(38) 1577 : « au susdit hans grimbergh pour avoir porte lenseigne
luy a este donnet et acheté une paire de gand X X sous (EAA. SEB. 455,
40) ; « le 28 août 1740 Ion a accordé le drappeau ou sieu de vroede aux
mejmes gages et émoluments comme en a jouit son prédécesseur par voix
unanime des confrères » (Registre des confrères..., fol. 39v).
(39) Desen eersten meert 1716 peeter de grève hebbende veele jaeren
gedient onse guide heeft dheeren coninck ende confrers gebeden van hem
de heere te doen naer sijn overlijden sijn lichaem te accompagneren tôt
begravenisse als wanneer voor jonste aende voors. confrers sal gegheven
xvorde ses guldens ende een kersse van een alf .pont orne te lesen den
profundis voor sijne siele op conditie die voors. somme sal tellen sal comen
op de jonste waer toe hij hem verobligeert ende sijne goederen in forma
actum als boven ende bij de confrers geacceptert.
Marcq + peeter de greve. (EC, Registre des confrères..., fol. 4Γ).
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confrères aux concours de tir à l’oiseau, aux obsèques, aux proces
sions et aux réunions. En outre, il s’occupait du petit entretien du
jardin des arbalétriers : « il aura six livres chasque année pour
1’entretient des rayes des chemins et plantes des arbres et plante
de chaminne ou il en manquera et arosée et réparer les berseaux »
(40). Pour finir, il y avait le « fou » (appelé, plus tard, le maître
récréatif) chargé de l’agrémentation des gueuletons. Ce n’est qu’à
partir de 1803, qu’il est question d’un aumônier de la guilde, ce
fut le Père Charles, carme (41).
L’activité principale de la guilde était, sans contredit, l’art de
manier les armes en pratiquant le tir à l’arbalète. N’empêche que
les confrères n’ignoraient nullement l’art de mêler l’utile à l’agré
able.
Le jour faste du Haut et Noble Serment des Arbalétriers de
Monsieur Saint-Jean-Baptiste était, sans doute, le 29 août, fête de
la Décapitation de leur Saint Patron. Le dimanche avant la fête,
les arbalétriers organisaient le concours annuel du tir au papegai
pour désigner le roi. Les grandes festivités se déroulaient ce jour
même. En ce jour commémoratif de leur grand Saint bien-aimé, les
confrères marchaient en phalange fermée, tambour battant et dra
peau flottant à travers la ville d’Enghien. Chaque confrère portait
l’uniforme de la guilde : « un habit écarlate garni de blanc, d’un
gilet blanc, d’une culotte noire avec bas blancs et d’un tricorne
noir » (42). L’arbalète à l’épaule appuyait la gravité de l’événement.
Après avoir assisté à la messe solennelle, célébrée en l’église parois
siale, ils allaient tirer « au papegay » ou à l’oiseau. Qu’à l’issue du
concours de tir, il y ait un nouveau roi ou qu’il n’y en ait pas, un
banquet copieux, agrémenté au violon et aux fifres, attendait les
confrères (43). Les épouses des membres de la guilde, du moins
au 18e siècle, étaient également admises à table. Elles y étaient
invitées à leur domicile au son des « basses et violons » (44).
(40) EC, Registre des confrères..,, fol. 66r .
(41) EAA. SEB. 455, 97 : « Payé au révérend Pere Charles canne et
chapelain de la société trois florins trois patars pour trois messes celebres
pour la société pendant la présente année ».
(42) E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 381.
(43) voir aussi : J.P. TYTGAT, Eetfestijn bij de voetboogschutters
van Sint fan Baptist te Edingen, — HOLVEO, ΧΠ, 1984, p. 275*278.
(44) EAA. SEB. 455, 187.
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Collier du Serment des Arbalétriers
de Saint-Jean-Baptiste, à Enghien (c. 1669).
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Pour vous donner une idée d’un repas pareil, nous énumérons
différents ingrédients d’un banquet tenue en 1564 : du pain cuit
par la femme du valet et la servante du connétable ; du bœuf, du
mouton, un veau et trois quarts de veau, du porc, 13 boudins, du
lard, 7 porcs rôtis, 24 poulets grands et petits, 8 paires de pigeons,
du beurre frais, 5 tartes rondes, de la bière blonde et de la « kuyte »
( = bière légère), du vin rhénan, du fromage, des fruits, des radis,
des navets, de la laitue, des concombres et du chou blanc. Tout a
été préparé, cuit, rôti ou grillé par Anthonis vander Ro, assisté
de son fils Jan et de sa fille (45).
Le confrère qui en ce jour réussit à abattre le papegai, est
proclamé roi de la guilde. Ce titre comportait plusieurs avantages :
son détenteur était exempt de la cotisation pour cette année ; il
pouvait porter le « broke » ou collier (46) ; il participait aux déci
sions sur la bonne ou mauvaise fortune du serment ; il jouissait
d’un grand prestige dans la ville ; il était régalé abondamment, mais
obligé de rendre la pareille. Bref, devenant roi, on accédait à une
position privilégiée.
Mais il arrivait aussi que cette position devienne scabreuse.
Le 2 septembre 1565, un arbalétrier, arrivant d’Arras, s’introduisit
dans le jardin des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste à Enghien.
Il provoqua le roi à faire une partie de tir à eux deux et à rivaliser
pour du vin. Le roi, voulant éviter la honte de se soustraire,
acquiesça, releva le défi et... perdit la partie. Le vainqueur arrageois, le roi et huit confrères vidèrent 4 brocs de vin (47). Le vain
queur est-il passé à Ninove et y a-t-il renouvelé sa performance
en se vantant de son succès à Enghien ? Nous l’ignorons. Seule
ment, l’année d’après, en 1567, plusieurs arbalétriers virent de
Ninove à Enghien et provoquèrent les confrères de Saint-Jean à
une partie de tir pour 4 brocs de vin. La lutte s’engagea... Et
Enghien perdit la partie (48).
(45) EAA. SEB. 455, 116.
(46) E. MATTHIEU, Le collier du serment des arbalétriers de St JeanBaptiste à Enghien, ACAE, I, 1880-1883, p. 355-360. Ce collier a été acheté
en 1869 par le duc Engelbert-Auguste d’Arenberg pour ses collections d’œu
vres d’art. En 1875, A. Siraux, directeur du parc d’Enghien, fait savoir à
la duchesse d’Arenberg qu’il a le collier en dépôt et qu’il serait indiqué
d’inventorier tout ce qui reste à Enghien (EAA. Beaux-Arts. 29-21). En 1910,
le collier se trouve au palais d’Arenberg à Bruxelles. Nous ignorons ce
qu’il est devenu depuis.
(47) EAA. SEB. 455, 32.
(48) EAA. SEB. 455, 33.
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Les confrères qui réussissaient l’exploit d’enlever le papegai trois ans de suite, recevaient le titre honorifique d’empereur à
vie. Au cours de tous les siècles d’existence de la guilde, seul le
confrère Nicolas de Behault est parvenu à se faire couronner empe
reur, soit de 1665 jusqu’à son décès. Il reçut une chaîne d’argent
ornée de trois oiseaux, fut exempté à vie de toute contribution et
jouit d’un grand prestige.
En dehors de la fête principale du 29 août, la guilde organi
sait d’autres journées de tir telles que le mardi-gras, le Jour du
Vénérable, le jour de la procession de Saint-Jean-Baptiste et les
foires de la Sainte-Marie-Madeleine et de la Saint-Denis.
Le vendredi avant la Pentecôte, les confrères célébraient le
« swyghende toi » (= le tribut silencieux) (49). Tous les membres
de la confrérie étaient obligés de se réunir en l’église des Pères
Carmes pour y assister à la messe anniversaire célébrée à la
mémoire de tous les confrères et consœurs défunts. Après la messe,
ils prenaient le repas ensemble. A la réunion du 6 décembre 1674,
il fut décidé à l’unanimité « omnium votis pour un but publicq
de ceste confrairie » que les dépenses de telle journée ne pouvaient
désormais dépasser les 30 livres ; on espérait ainsi couper court à
tout excès d’intempérance (50). En 1733, un conflit surgit entre les
Pères carmes et la guilde pour déterminer qui, des deux, après
tout, aurait à payer le vin. Le connétable, de connivence avec les
maîtres, décida de ne plus payer le vin. Les Pères n’avaient qu’à
expliquer d’abord pourquoi la guilde seule devait payer alors que
les Pères ramassaient la moitié des revenus provenant des offran
des de Saint-Jean-Baptiste ; d’autant plus que la statuette, vénérée
dans leur église, appartenait en propre à la guilde (51).

(49) Swyghende toi = tribut silencieux, c.-a.-d. un anniversaire pour
les confrères défunts. Ceci en correction de MATTHIEU, Histoire de la
ville d’Enghien, Mons, 1878, p. 379, qui invente la paraphrase « zwijgen in
’t hol — jour du silence dans le tombeau ». ici, dans le texte, il s’agit de
rendre leur dû aux confrères et consœurs qui sont au-delà de la barrière,
c.-à.-d. un tribut sans autre explication, donc : un tribut silencieux.
(50) EC, Registre des confrères..., fol. 60v.
(51) EAA. SEB. 455, 72 et 211.
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5.

RAPPORTS ENTRE LA GUILDE ET LES PERES CARMES.

Ceci nous amène à nous étendre plus longuement sur les rela
tions particulières existant entre les Pères carmes et le Haut et
Noble Serment des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste.
Ecoutons le chroniqueur des Pères, lui-même, relater, en 1708,
la fondation du couvent des Carmes (52) :
« Invention de l’image miraculeuse de Saint-Jean-Baptiste,
vénérée chez les Carmes d’Enghien.
Dès le début, la vénérable guilde des arbalétriers a pris SaintJean-Baptiste comme patron titulaire, sur la foi de l’éloge du Sau
veur disant que « de plus grand que Jean, parmi les enfants des
femmes, il n’y en a pas » (Le. 7,28). La guilde ne s’est pas bornée
à le proclamer patron-protecteur, elle lui a voué un culte permanent
et assidu. C’est pourquoi, Dieu, infiniment grand et bon, a signifié
par un miracle, combien plaisait à sa divine Majesté cette vénéra
tion pratiquée envers son Précurseur. Voici ce qui s’est passé. Un
jour, quelques confrères de la guilde se promenaient dans le
domaine qui leur servait aux exercices de l’art du tir à l’arbalète.
Ce terrain était situé hors de la ville, près d’une source appelée
« Fontaine du pont de terre ». Soudain, il se produisit un événement
dont on se souviendra pendant des siècles : avec l’aide des anges,
une statue en pierre monta du fond des eaux de la source et sur
nagea à contre-courant, à la grande stupeur des frères de la grande
guilde présents. Ceux-ci retirant la statue de l’eau, la regardant
avec curiosité et la manipulant avec vénération, s’aperçurent qu’elle
représentait la figure de Saint-Jean-Baptiste, leur patron titulaire.
Ils voulurent alors transporter ce trésor à l’intérieur de la ville
d’Enghien.
Cependant, arrêtés et bloqués par une force divine, ils durent
abandonner leur projet et laisser sur place la statue, aux environs
notamment ou à proximité de la fontaine, d’où ils l’avaient retirée
ou puisée. Et ainsi se fit-il que les confrères de la guilde eurent
soin d’ériger une petite chapelle pour y garder la statue miracu
leuse, provisoirement installée sur l’autel.
(52) Antwerpen, archives des Capucins, V. 237 : le texte original est
en latin. Pour la description du registre voir : J.P. TYTGAT, Jaargetijden
en fundaties bij de Karnielieten te Edingen 1428-1766, — HOLVEO, III,
1975, p. 279-280.
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Statuette de Saint-Jean-Baptiste
(marbre blanc, polychromé, XIVe s., H. 32 cm).
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).

La nouvelle de cet événement s’est répandue comme une
traînée de poudre à travers tout le Hainaut, le Brabant et la
Flandre ; et tous ceux qui souffraient d’une infirmité quelconque
vinrent implorer, auprès de cette statue miraculeuse de Saint-JeanBaptiste, soulagement et bienfaits ; et beaucoup les ont obtenus.
Et comme, vers la même date, les Carmes du Carmel de Bru
xelles se répandaient dans les diverses localités pour y travailler
au salut des âmes, rachetées par le sang du Christ, et qu’ils tenaient
à Enghien une maison de refuge pour s’y reposer des fatigues de
l’apostolat, ils se mirent gracieusement à la disposition des étran
gers et pèlerins, qui venaient implorer la protection de Saint Jean
dans l’humble chapelle ; en outre, il y administrèrent aux confrères
de la guilde, désireux de les recevoir, les sacrements de la Pénitence
et de l’Eucharistie et y semèrent la semence qui est la Parole de Dieu.
Par la suite, la confraternité de Saint-Jean-Baptiste, considé
rant le zèle que les Carmes déployaient au service des âmes et au
culte de Saint-Jean-Baptiste, fit don aux Pères Carmes autant de
l’oratoire que de la statue miraculeuse susdite, ainsi que d’une
propriété contiguë à l’oratoire des Pères carmes. A condition, tou
tefois, que ceux-ci bâtissent une résidence attenante à la chapelle.
Ceci les amena à construire l’ermitage dans lequel ils ont servi
Dieu très dévotement, jusqu’au jour où les religieux Carmes sus
dits, cédant aux instances du seigneur Pierre de Luxembourg, comte
de Conservan, seigneur d’Enghien, etc., entamèrent la fondation
d’un monastère. Le même illustrissime Pierre en posa la première
pierre, du consentement du Siège apostolique et de l’abbé de SaintDenis ».
Chaque année, les confrères venaient chercher la statue mira
culeuse de leur saint Patron dans l’église des Carmes pour la por
ter en procession dans les rues d’Enghien. Après la procession de
l’année 1463, cependant les confrères de la guilde omirent de
ramener la statue à l’église des Carmes. Pourquoi donc ? L’accord
conclu le 1er juillet 1464 entre les Pères et le serment de Saint-JeanBaptiste nous permet de supposer que l’initiative litigieuse de la
guilde était due à une différence d’interprétation au sujet des reve
nus de la statue. En effet, voici les recommandations principales
de la convention : 1) chaque année, après la procession d’Enghien,
la guilde de Saint-Jean-Baptiste ramènera la statue au couvent ;
2) la guilde peut reprendre, chaque année, la statue pour la porter
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solennellement en procession ; 3) quatre religieux accompagneront
la statue ; 4) les offrandes et les dons offerts en dehors de l’église
et au profit de la confraternité, reviennent tous de droit à celle-ci ;
5) les sommes que reçoit le couvent, mais qui sont données pour la
confraternité, seront remises à celle-ci à condition de les engager
dans la restauration de la chapelle ; 6) les dons et offrandes en
honneur de Saint-Jean-Baptiste reviennent au couvent à l’exception
de ceux qui sont offerts en la fête de Saint-Jean-Baptiste (24 juin) ;
7) la guilde des arbalétriers est autorisée à ériger à l’intérieur de
l’église des pères une chapelle particulière pour y placer la statue
et tenir des réunions pour autant que celles-ci ne perturbent pas
les offices divins ; 8) les deux parties respecteront toutes les habi
tudes et traditions en vigueur à la date de la convention (53).
N’oublions pas qu’avant 1578, le couvent des Carmes se trou
vait hors de l’enceinte urbaine d’Enghien, au quartier de l’Enfer,
territoire de Petit-Enghien (54).
A partir de 1560, la situation aux Pays-Bas était devenue
révolutionnaire et explosive : tandis que d’une part les catholiques
s’opposaient aux adeptes de la Réforme, il se développa d’autre part
un mouvement virulent de résistance contre le régime espagnol
occupant. Les deux mouvements n’ont jamais été nettement déli
mités ; la plupart du temps ils s’entrecroisent et charrient dans leur
courant des éléments de troubles sociaux et d’instabilité écono
mique. En 1566 éclata aux Pays-Bas la fureur iconoclaste. Des
adeptes de la Réforme descendirent à Enghien et y rencontrèrent
un accueil chaleureux de la part des tapissiers. Est-ce à cause de
ces troubles que la guilde de Saint-Jean-Baptiste a retenu et mis
en sécurité, à l’intérieur de l’enceinte urbaine, la statue de son saint
Protecteur ? Durant toute la période qui suivit, la ville d’Enghien
sc ressentit des vicissitudes de la lutte entre espagnols et parti
sans des Etats-Qénéraux. Au début de 1578, une garnison d’étatistes
est cantonnée à Enghien pour défendre la ville contre les espagnols.
La ville est mise en état de défense et le couvent des Carmes incen
dié le 20 avril 1578, de peur qu’il ne devienne un bastion des
(53) Antwerpen, archives des Capucins, V. 237, fol. 5-6.
(54) L. ISAAC, Note sur la situation de Vancien couvent des Carmes
chaussés dédié à Saint Jean-Baptiste, — ACÀE, IX, 1952-1954, 303-304.
Le couvent est fort bien représenté sur le plan de Jacques de Deventer
(ca. 1550).
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troupes espagnoles. Les religieux cherchèrent un refuge à l’inté
rieur de la ville et construisirent un nouveau couvent à côté de la
chapelle de Saint-Sébastien au Marché-aux-Poissons (55). Là,
dans leur nouvelle église, ils donnèrent la place d’honneur à la sta
tue de Saint-Jean-Baptiste.
Malgré des frottements et conflits mineurs occasionnés chaque
fois par des questions d’argent et de dons, les rapports entre les
Pères carmes et la guilde de Saint-Jean-Baptiste se sont maintenus
excellents. Chaque année, est célébré à nouveau un « swyghende
toi » chez les Pères ; et, après la suppression des couvents, un Père
carme assume la charge d’aumônier de la guilde des arbalétriers.
Après la suppression des Carmes en 1797, la petite statue de
Saint-Jean-Baptiste fut transférée à l’église paroissiale d’Enghien
où elle est restée jusqu’à nos jours, gardée dans la sacristie avec
une reproduction dans la chapelle des fonts baptismaux, privée
cependant du culte particulier de jadis (56).
6.

LE JARDIN DES ARBALETRIERS, LA CHAMBRE DE LA
GUILDE ET LA PERCHE.

Le jardin, où les confrères tenaient chaque mois leurs exer
cices de tir à l’arbalète, était situé à l’abord des remparts de la
ville, près de la grande tour, appelée tour des arbalétriers, rue de
Sambre. La propriété s’étendait de la porte de Bruxelles jusqu’aux
remparts de Sambre à proximité de la maison-aux-serpents (57).
Ce terrain est toujours désigné sous le nom de « guldenberch »
( — mont de la guilde portant erronément l’appellation officielle
(55) Le marché-aux-poissons était situé au carrefour des rues d’Hérinnes, de l’Yser et de Sambre.
(56) Kunstschatten van Edingen, Enghien, 1964, p. 43 n° 105. L’article
de J. DUMOULIN, Une découverte à l'église d’Enghien, — ACAE, IX,
1952-1954, p. 301-302, pourrait laisser l’impression erronée que la tête de
bois de Saint-Jean serait réellement la statue tirée du ruisseau. Or, le texte
dit clairement : statua lapidea ( — statue de pierre). D’autre part, il est
fort admissible que la tête de bois provient également de la guilde. Il serait
intéressant d’apprendre à quelle date l’église d’Enghien a acquis ces
objets religieux jadis propriété du serment de Saint-Jean. Serait-ce immédia
tement après la Révolution française ou en 1869 seulement ?
(57) 1614 : « staet van costen geresen ter causen van het scailldack
geleyt opden eenen doel naest de brusselporte q (EAA. SEB. 455, 128) ;
1731 : « leurs berceaux scitue sur les remparts de laditte ville sur le
Sambre» (EAA. SEB. 455, 72); voir aussi R. BILLIET, Toponymie van
Edingen, Overdruk Eigen Schoon en de Brabander, nr. 495.
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rue du mont d’or), ainsi qu’il apparaît des comptes de la guilde.
Dans ce domaine furent placés plusieurs berceaux, une galerie et
une chambre de la guilde. Le tout fut planté d’arbres et clôturé
par des haies d’épines (58).
Un poste, que nous retrouvons constamment dans les relevés
annuels des dépenses, concerne la réparation des berceaux et de
la toiture de la galerie. L’entretien du jardin et les réparations
mineures étaient le plus souvent exécutés par le valet de la guilde.
Les réparations majeures, comme celles de 1505, 1563 et 1598,
devaient être mises en adjudication. En 1569, la guilde fut privée
de la jouissance du jardin « midis dempeschement van de spaniaerden in de selve hof sijnde » ( = parce que les espagnols constituaient
un obstacle par leur présence au jardin) (59).
En 1731, le jardin des arbalétriers eut un besoin urgent
d’être complètement renouvelé. « Le jardin de leurdit serment était
le plus beau et le mieux réglé qu'il y eut mais ayant été négligé par
la derniere guerre les garnisons Vont entièrement ruinez » (60). Les
berceaux avaient disparu, la galerie s’était effondrée, les haies
d’épines percées en plusieurs endroits, les arbres coupés et vendus.
La propriété offrait un spectacle repoussant et lamentable, à tel
point que les candidats éventuels refusèrent de se faire membre de
la guilde aussi longtemps qu’il ne fût érigé un berceau neuf. Bien
plus, les sieurs Bagenrieux, Deblende, Poplimont et Bredart décla
rèrent que, si le berceau neuf n’était placé avant le 29 août 1731,
ils se désisteraient de leur qualité de membre de la guilde de SaintJean-Baptiste et s’estimeraient exempts de la cotisation et de toute
participation aux frais (61).
Mais, pour aménager à nouveau le jardin de la guilde, il fallait
des fonds et pas des moindres. La perception de la « doodscult »
ou « droit de mort » ne suffisant pas, on eut recours à un emprunt
chez les Pères chartreux d’Hérinnes. La guilde obtint un emprunt
de 450 florins à la condition de payer une rente perpétuelle de
22 florins par an (62). Et tandis que d’Hérinnes arrivait l’argent,
26 chariots apportaient le sable de Sint-Pieters-Kapelle, la chaux
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

EAA. SEB. 455, passim.
EAA. SEB. 455, 64.
EAA. SEB. 455, 204.
EC, Registre des confrères..., fol. 39r .
EAA. SEB. 455, 70, 204 et 222.
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s’acheminait de Soignies ; la paille, de Hoves. Deux berceaux neufs
parvinrent de Bruxelles et la bière fut livrée par Jean Brynart,
Nicolas vander Walle et Franchois Mouriamait, tous cabaretiers à
Enghien (63). On planta 49 tilleuls et 24 ormes, livrés par AdrienJoseph Duray (64).
La chambre de la confraternité de Saint-Jean-Baptiste se trou
vait jusqu’en 1576 dans une tour sise au jardin des arbalétriers,
non loin de la porte de Bruxelles et près du «Pyntoren » (= tour
des peines) (65). Dans la chambre de la guilde on gardait non seu
lement le mobilier et les ustensiles de ménage, tels que brocs,
coupes, gobelets, vaisselle, etc. mais aussi l’étain et l’argenterie
provenant des victoires, les tableaux, le drapeau, le tambour et les
archives de la guilde (66). En la même chambre étaient tenues les
réunions tant administratives que gastronomiques.
En 1535, la chambre du serment fut entièrement renouvelée :
fenêtres, grande « cruysveynster » (= croisée), tapisserie, porte,
escaliers, portail ; tous les trous furent bouchés et la tourelle ellemême recouverte (67).
En 1569, les confrères durent tenir leurs réunions dans la
chambre du métier des tapissiers parce que leur tour était occupée
par les espagnols (68).
Finalement, la chambre de la guilde de Saint-Jean a succombé
sous le poids des ans. Les confrères durent quitter cette ruine et
trouver un logis ailleurs. En 1576, ils louèrent une chambre derrière
l’auberge « La Corne » pour y tenir leurs réunions (69). Nous
ignorons la date exacte de leur retour, mais nous avons la certitude

(63) EAA. SEB. 455. 70.
(64) EAA. SEB. 455, 72.
(65) EAA. SEB. 455, 14 : « Gheordonneert was te herdecken ende hermacken torreken » ; EAA. SEB. 455, 24 : « sur la thourelle ».
(66) Nous donnons en annexe II l’inventaire intégral des propriétés
meubles de la guilde. Le document date de 1723 et est rédigé en néerlandais.
Nous le reproduisons parce qu’il est le seul inventaire des objets de prix
datant du 18e siècle et la seule liste qui soit aussi exhaustive.
(67) EAA. SEB. 455, 14.
(68) EAA. SEB. 455, 64.
(69) EAA. SEB. 455, 33 : « aen jan du brucquet weert Inde hoorne
oui een jaar huere vande camere vanden ghulden achter den voirs. hoorne » ;
Pour la Corne, voir R. BILLIET, o.c., nr. 130.
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que, déjà en 1607, ils avaient retrouvé l’ambiance familière de jadis
près de la porte de Bruxelles (70).
Au cours d’une réunion tenue le 1er janvier 1651, la guilde
décida de défendre à quiconque d’introduire des étrangers dans la
chambre de la guilde, des gens donc qui, de toute évidence,
n’étaient pas membres. En outre, il fallait cesser de prendre la
chambre du serment pour une « taverne ou bouticke de tabacq ».
La chambre désormais servira exclusivement aux réunions de la
guilde, sous peine d’une amende de 30 sous par contravention (71).
En 1748, on décida de construire une maison toute neuve pour
la guilde dans le jardin même. Entretemps, les arbalétriers s’instal
lèrent dans une chambre au-dessus de la « Boucherie » (72). Cette
chambre louée fut loin d’être l’emplacement idéal pour tenir des
réunions et célébrer des fêtes. En effet, dans une chambre avoisi
nante, des concurrents, à savoir la guilde de Saint-Sébastien, orga
nisaient ses réunions. Les conflit et disputes entre les deux serments
ne tardèrent pas à surgir... portes forcées, usage aléatoire d’un
escalier réservé, actions d’uriner à des endroits indus (73). Heureu
sement, les travaux de construction de la nouvelle chambre de la
guilde progressèrent rapidement de sorte que le serment de SaintJean-Baptiste put quitter la Boucherie en 1751 déjà. Le finance
ment de la construction fut réalisé par la vente de 2 coupes d’argent
à un nommé Levieux, maître-orfèvre à Mons, pour 151 florins et
par un emprunt de 150 florins aux Pères chartreux d’Hérinnes (74).
Dans leur réunion du 20 mai 1792, les confrères prirent une
décision peu banale. « Toujours animés du désir d'agrandir la
chambre de leur jardin », ils décidèrent de participer à la « lotterie
dit Génoise ». A chaque tranche de loterie, ils miseraient 13 patars.
Les numéros pouvaient être choisis par le roi, qui devait les faire
connaître au vieux maître. La première fois que la guilde gagne,
elle se devra d’employer l’argent pour couvrir les frais existants
et pour continuer à jouer. Si on gagnait une deuxième fois, il fau
drait prendre une décision spéciale. « Et si la fortune leur étoit
(30) EAA. SEB. 455, 48, 55 et 56.
(71) EC, Registre des confrères..., fol. 59v.
(72) EAA. SEB. 455, 76 et 134. Actuellement le siège de la Justice
de Paix, dans la rue d’Hérinnes.
(73) EAA. SEB. 455, 206. Voir annexe III.
(74) EAA. SEB. 455, 77 et 222.
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favorable au point de leur donner un terne, cette somme alors sera
entièrement employée à Γagrandissement de leur chambre et à ïembelissement de leur jardin » (75). Aucun document ne mentionne
les résultats ; nous ignorons donc si la guilde a gagné le gros lot.
Tandis que les exercices mensuels à l’arbalète se faisaient
dans le jardin des arbalétriers, le tir à l’oiseau et aux prix avait lieu
à la perche, commune aux quatre serments. Jusqu’en 1742, la
perche se trouvait dans le parc du château des seigneurs d’Enghien.
L’entretien et les travaux de restauration en étaient payés par
toutes les guildes. Ainsi, le 26 juillet 1737, la guilde de SaintJean-Baptiste paya 3 sous et demi comme quote-part aux frais de
restauration (76).
En 1742, pour des raisons inconnues, les serments se voient
retirer par le duc d’Arenberg l’autorisation de tenir leurs parties
de tir à l’oiseau dans le parc. Les guildes décidèrent d’ériger une
nouvelle perche commune à l’emplacement du Vieux Marché.
Chaque guilde supporterait un quart des frais. La perche est inau
gurée en 1749 (77).
Lorsque, en 1767, la perche dut être réparée, la guilde de
Saint-Christophe refusa de verser sa quote-part (78).
En 1786, André Polart et ses aides érigèrent une nouvelle
perche, commandée par les différentes guildes. Ils y mirent 21 jour
nées de travail et exigèrent, outre le salaire, un pourboire quotidien
de bière louvaniste (79).
Le 6 novembre 1795, un ouragan s’abattit sur Enghien. La
perche du Vieux Marché s’écroula et fut complètement démolie.
La ferronnerie fut remisée dans les locaux de la guilde de Saint-JeanBaptiste. Le bois fut vendu publiquement le 22 novembre (80). La
vente rapporta 24 livre 2 sous dont il ne resta plus que 20 livres
(75) EAA. SEB. 455, 187.
(76) EAA. SEB. 455, 73 : « den onderschreven kent ontfangen te hebben van Sr. de preeter conestable van de guide van St Jan de somme van
drij stuijvers en alf om te contribueren in de costen haen de wippe int
casteel waer haen jan de Corte heeft verdint en verschoeten veerthien
stuijvers is voor ider pulde drij stuijvers en alf welcke costen sijn geschiet
den 26 julet 1737. Nicolaes Polaert ».
(77) EAA. SEB. 455, 77, fol. 5r .
(78) EAA. SEB. 455, 80.
(79) EAA. SEB. 455, 84.
(80) EAA. SEB. 455, 187.
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après déduction des frais. Le 25 novembre 1795, les trois guildes,
celles notamment de Saint-Jean-Baptiste, de Notre-Dame et de
Saint-Sébastien « formant la majorité des serments de la ville
d’Enghien, considèrent que pour entretenir iunion entre eux » il
fallait garder une perche commune. Ainsi se fit-il que le rapport
de la vente du bois (20 livres) fut confié à la garde de la guilde
de Saint-Jean dans le but de se procurer une nouvelle perche (81).
L’occupation des Pays-Bas méridionaux par les français
empêcha l’érection immédiate de la nouvelle perche. Mais aussitôt
passée la plus grande rage de la Révolution française, la perche
est plantée le 19 juin 1803, par les deux guildes survivantes du
moment, celle de Saint-Jean-Baptiste et celle, fusionnée, de NotreDame et Saint-Sébastien (82). Cette perche fut placée dans le
jardin des arbalétriers de la guilde de Saint-Jean-Baptiste (83). Le
bois fut donné par le duc d’Arenberg : un tiers des frais sera pris
en charge par la guilde de Notre-Dame et Saint-Sébastien et deux
tiers par la guilde de Saint-Jean-Baptiste à telle enseigne que si
un des autres serments se réinstallait, cette guilde restituerait un
tiers à la guilde de Saint-Jean-Baptiste (84).
Cette perche a servi jusqu’en 1868, l’année où la commune
d’Enghien, devenue propriétaire du jardin des arbalétriers depuis
le 6 octobre 1800, réclama le terrain pour y construire une école
communale.
7.

NOMBRE DES MEMBRES DE LA GUILDE.

Le nombre des membres inscrits de la guilde des arbalétriers
de Saint-Jean-Baptiste n’a jamais été très élevé. Le chiffre envisagé
était de 22 (85). Le chiffre le plus grand fut atteint en 1600 lorsqu’il
y eut 33 confrères. Le plus petit se situe en 1730 avec 6 confrères.
(81) EAA. SEB. 455, 212.
(82) Plus amples détails sur la guilde de Notre-Dame et Saint-Sébas
tien, dans : Y. DELANNOY, 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 1803-1856, — ACAE, XXI, 1983, p. 89-121.
(83) Pour mieux se représenter la situation du jardin des arbalétriers
et de la perche, voir la carte de 1809 « Plan du Parc d’Enghien » (A.G.R.
Fonds d’Arenberg, nr. 1239) reproduite dans : Les enceintes urbaines en
Hainaut, (Bruxelles), 1983, p. 174.
(84) EAA. SEB. 455, 97 et 213.
(85) EAA. SEB. 455, 209.
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Afin de vous permettre de suivre le mouvement du nombre
des membres de la guilde de Saint-Jean-Baptiste, nous donnons
un aperçu de la période de 1502 à 1844 (tiré des comptes annuels
du serment).
1502
28 confrères
1544
22 confrères
1588
31 confrères
1600
33 confrères
25 confrères
1631
13 confrères
1668
6 confrères
1730
11 confrères
1737
20 confrères
1746
9 confrères
1767
15 confrères
1789
9 confrères
1797
17 confrères
1802
27 confrères
1844
Ces chiffres montrent que le serment des arbalétriers de SaintJean avait un nombre suffisant de confrères jusqu’en 1650. Suit
alors un déclin rapide. Cette situation se maintient durant tout le
18e siècle, avec une moyenne de 10 membres.
Ce qui est frappant, c’est le réveil de la guilde après la Révo
lution française. Ce phénomène est d’autant plus remarquable,
voire ironique, si l’on considère qu’en vertu des lois de la Révo
lution française toutes les guildes d’archers devaient disparaître
parce que symboles du régime féodal. Après quelques années de
silence et de vie cachée, la guilde des arbalétriers florissait comme
avant 1650, à son plus bel âge d’or.
8.

LES ANNEES DIFFICILES DE 1796 A 1803.

Comme il a été dit, les lois de la République française ont été
introduites et appliquées aux Pays-Bas méridionaux en 1796. Une
de ces lois stipulait que les métiers, les guildes et les chambres
des rhétoriciens étaient supprimées. Leurs biens furent confisqués
et devaient être vendus comme Bien National.
En sa réunion du 6 décembre 1795, la guilde des arbalétriers
commence à prendre ses précautions ; considérant « que par l'ordre
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des choses tous les signes de royauté et de féodalité ont du dispa
raître... (les membres) ont résolu a l'unanimité de vendre et ceder
au confrer Bruneau le collier royal d'argent doré pour le prix et
somme de soixante livres qui est 1’estimation approximative... » (86).
Le jardin des arbalétriers et la chambre du serment allaient
être vendus comme Bien National. Mais l’administration communale
réussit à faire déclarer biens de la ville d’Enghien toutes ces pro
priétés immobilières (le 14 vendémiaire an IX = 6 octobre 1800).
Ces biens furent donnés en location à Pierre-Joseph Duwez,
confrère de la guilde de Saint-Jean-Baptiste, au profit de cette
même guilde (87). Il est permis de supposer que les biens meubles
de la guilde tels les coupes d’argent, les gobelets, les objets en étain,
le drapeau, les tableaux de peinture, etc. furent confiés à divers
confrères qui les ont gardés chez eux, car, après 1802, tout
réapparaît.
Bien que la guilde de Saint-Jean-Baptiste soit officiellement
dissoute, les comptes seront rendus chaque année par le dernier
connétable, Christophe-Joseph Bruneau. En 1798, 1799 et 1800, le
tir à l’oiseau n’eut pas lieu ; ce qui n’a guère empêché les confrères
de prolonger en ces années la tradition de se réunir le 29 août
pour le repas fraternel de la fête patronale.
Le 3 mai 1801, la guilde des arbalétriers reprit ses activités
publiques. Elle ne s’était nullement dissoute. Elle avait tout sim
plement attendu que le plus fort de l’orage soit passé, et continué le
travail en silence... Les exercices à l’arbalète reprirent, le collier
royal fut remis et les guildes des arbalétriers d’autres villes invi
tées aux tournois du tir au papegai. La guilde se rendit à Asse
(1802), Ninove (1802) et Herzele (1801) (88). De nouveaux mem
bres vinrent grossir les rangs éclaircis et injecter un sang nouveau.
La guilde des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste poussait et
prospérait...

(86)
(87)
(88)

EAA. SEB. 455, 92.
EAA. SEB. 455, 95.
EAA. SEB. 455, 216-218.
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9.

LE RENOUVEAU DE LA VIE DU SERMENT RENOUE
AVEC LES TRADITIONS.

Le 20 prairial an XI (= 9 juin 1803), le bourgmestre d’Enghien, Jos. Parmentier, approuva le nouveau règlement pour le
concours de tir du 9 messidor (= 28 juin) suivant. « Tous les
amateurs de la ville et des villes et villages où l’exercice de l’arba
lète est en usage, seront invités... » (89).
Ce concours inaugura le réveil du Haut et Noble Serment des
arbalétriers de Monsieur Saint-Jean-Baptiste.
Et la vénérable guilde de Saint-Jean-Baptiste de renforcer
les traditions et usances anciennes de ses fêtes et concours de tir !
Elle remporta plusieurs victoires : il en fut ainsi notamment
à Gand en 1820, à Oudenaarde en 1822 et à Bruxelles en 1835
(90) où elle avait reçu déjà une médaille à l’occasion du quatrième
anniversaire des Jours de Septembre : « Prix d'honneur remporté
par la société de St Jean d’Enghien présentant le plus grand
nombre de tireurs» (91). En 1838 et 1840 également, la guilde
obtint la médaille de la ville de Bruxelles pour « la société la plus
éloignée et la plus nombreuse » (92). Que la guilde était fière des
médailles obtenues, ressort du fait que tous ces trophées se trou
vaient pendus à une couronne au faîte du drapeau et promenés
partout dans les défilés de la guilde de Saint-Jean.
Et parce qu’un repas solide avec un bon verre de vin a le don
de consolider l’amitié entre confrères, la guilde saisissait toute
occasion pour célébrer des fêtes. Et voici quelques strophes des
chansons qui animaient les confrères au cours de leurs dîners et liba
tions (93).

(89) EAA. SEB. 455, 197 : voir annexe IV.
(90) C. DELTENRE, Chansonnier de Saint Jean Baptiste à Enghien,
Manuscrit. Grâce à la gentillesse de Mr. Yves Delannoy nous avons pu
prendre connaissance de ce chansonnier.
(91) EAA., Musée-Lydia.
(92) EAA., Musée Lydia.
(93) C. DELTENRE, o.c., Manuscrit, p. 2, 19 et 59. Voir aussi
annexe VL
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Le roi de Gand
air : je suis premier tambour maître.,.
En paix avec tout le monde
tâchons de la maintenir,
et chantons tous à la ronde
avec l’accent du plaisir,
vive notre roi de Gand
et le drapeau de Saint Jean,
ran, tan, plan,
tambour battant !
(12 août 1820)
Histoire de Saint Jean
air : allons amis sincères...
Saint Jean, je crois, n’était pas sot,
avec de l’eau ce franc dévot
a baptisé l’homme divin
mais il buvait le vin.
Allons mes chers confrères
imitez mon élan,
entre les pots, les verres,
chantons le bon Saint Jean !
(vers 1822)
Les bannières de St Jean
air : Quand Dieu noya le genre humain..
Buvons amis à tous les rois
de vos pacifiques domaines
et buvons en guerriers courtois
à toutes nos aimables reines.
Buvons à la fraternité (bis)
à la mémoire de nos pères,
à l’honneur de notre cité (bis)
vive St Jean (ter) et ses bannières !
(16 août 1829)
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Drapeau offert à la Confrérie
des Arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste
par Christophe Bruneau (1841).
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Drapeau offert à la Confrérie
des Arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste
par Christophe Bruneau (1841).
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Le Γ Γ septembre 1841, Christophe Bruneau, membre jubilaire,
remit à la guilde de Saint-Jean-Baptiste un nouveau drapeau (94).
Celui-ci est orné des deux côtés. Une face porte sur fond rouge
de soie une arbalète avec deux traits entourés d’une couronne de
lauriers, ainsi que l’inscription, disposée en demi-cercle : SOCIETE
DE ST JEAN-BAPTISTE, le tout en broderie d’or. L’autre porte
sur fond blanc de soie une image peinte de Saint-Jean-Baptiste
entourée d’une couronne de lauriers en broderie d’or. Charles Deltenre a saisi l’occasion d’étaler ses talents poétiques en composant,
sur l’air de « Je possède un réduit obscur », un chant de circons
tance « Consécration du nouveau drapeau offert à la société de
Saint Jean par le jubilaire Bruneau ». La dernière strophe est une
déclaration d’attachement au serment et l’expression du vif espoir
d’un grand et bel avenir (95) :
à ces bannières, nous jurons
d’être toujours fidelles
avec valeur nous combattrons
les plus fort escadrons,
et nos fils avec elles
cueillant palmes nouvelles
chanteront : honneur au drapeau !
au beau nom de Bruneau !
Le 16 juillet 1843, la confrérie organise ici un grand concours
de tir à l’oiseau, auquel participèrent beaucoup de guildes d’autres
localités, telles que Alost, Oudenaarde, Courtrai, Leupeghem et
Renaix :
Preux chevaliers du beau pays de Flandre
terre de gloire et des arts le berceau
vous qui des bords de l’Escaut, de la Dendre,
sur nos remparts plantez votre drapeau... (96).

(94) C. DELTENRE, o.c., Manuscrit, p. 131. MATTHIEU dans son
Histoire de la ville d’Enghien, p. 383, avance comme date le 28 mai 1842.
Nous nous en tenons ici ’à la date avancée par Deltenre parce qu’il y fut
présent et qu’il a composé une chanson qu’il a datée du Γ septembre 1841.
(95) C. DELTENRE, o.c., Manuscrit, p. 131.
(96) C. DELTENRE, o.c., Manuscrit, p. 147.
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Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg,
tenant le collier du Serment des Arbalétriers
de Saint-Jean-Baptiste (1844).
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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10. ANNE DE CROY, DUCHESSE D’ARSCHOT,
PRINCESSE D’ARENBERG, ET LA GUILDE.
Un événement important se produisit le 13 octobre 1844. Ce
jour-là le duc Prosper-Louis d’Arenberg gratifia la guilde des
arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste d’un tableau représentant Anne
de Croy, duchesse d’Arschot et dame d’Enghien. La duchesse est
représentée jusqu’aux genoux et légèrement tournée vers la droite.
Elle tient à la main gauche le collier royal de la guilde de SaintJean-Baptiste (voir illustration). Ce portrait est l’œuvre d’Ernest
Slingeneyer, originaire d’Enghien mais habitant Anvers (97).
On peut se demander pourquoi le portrait, offert par le duc
Prosper-Louis d’Arenberg, n’est pas celui du donateur mais plutôt
de la duchesse Anne de Croy ?
Les paroles du duc, écrites à cette occasion, laissent le mys
tère entier : « J'ai vu avec plaisir... que ce portrait a été reçu
comme je l'ai donné, c'est-à-dire comme une preuve de mon désir
de faire quelque chose qui fut agréable à la société » (98). Le duc
d’Arenberg ne révèle que le motif principal de la donation à savoir
celui de rendre témoignage de l’estime et de la considération qu’il
porte à la guilde, alors en plein essor.
Le fait que la duchesse Anne de Croy tient à la main gauche
le collier royal du serment et que sa personnalité doit avoir une
signification spécifique pour la guilde, nous amènent à établir le
rapport de cette donation particulière avec sa qualité de reine de
la guilde. En effet, d’après Ernest Matthieu, Anne de Croy, dame
d’Enghien aurait participé, en 1618, au concours du tir à l’oiseau,
et remporté la victoire et le titre de reine de la guilde des arba
létriers d’Enghien. C’est, décorée du collier royal, qu’elle aurait
reçu les hommages du magistrat de la ville, bu le vin d’honneur
des guildes et recueilli les acclamations de la population (99). Nous
reconnaissons à regret que l’auteur, par ailleurs aussi précis et
ponctuel, omet de révéler les sources de ses affirmations ; il nous
faudra donc en chercher ailleurs le bien-fondé ou le désaveu..
(97) EAA. Beaux-Arts. Slingeneyer, 29-21.
(98) EAA. Beaux-Arts. Serment, 29-21 : Minute d’une lettre du duc
Prosper-Louis d’Arenberg à Louis Matthieu d.d. 25 octobre 1844.
(99) E. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1878, p. 378.
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Lorsqu’en 1845, Ch. Deltenre présentait au duc d’Arenberg
son « Catalogue des noms des confrères du haut et noble serment
des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste », il joignit une lettre,
adressée à Staedtler, secrétaire du duc d’Arenberg. Dans cette lettre
il explique pourquoi le nom d’Anne de Croy ne figure pas sur la
liste des membres : «Si l'on demandait pourquoi ce document...
ne mentionne pas la Sérénissime duchesse Anne de Croy comme
reine de ce serment en 1619 ainsi que le porte l'opinion vulgaire
en cette ville, je répondrai que nous ne possédons aucun indice
qui justifie cette opinion... Ainsi quelque souriante et respectable
que soit cette erreur aux yeux de mes confrères... je ne puis en
partager la solidarité, lorsque le contraire m'est historiquement
prouvé. La tradition vulgaire qui fait Anne de Croy reine d'Enghien
en 1619, ne repose ici sur aucun document écrit ni imprimé... » (100).
Affirmation catégorique de Deltenre qui ne manque surtout
pas de limpidité !
D’autre part, quelques années après l’édition de son « Histoire
de la ville d’Enghien », E. Matthieu lui-même, décrit dans un article
le collier royal de la guilde de Saint-Jean-Baptiste. II précise que
le collier royal était garni de deux médailles portant l’inscription :
ANNE DE CROY DUC. D’ARSCHOT P. D’ARENBERG. REYNE.
Contrairement à la publication antérieure, celle-ci évoque explici
tement l’aveu de l’auteur qu’il ignore en quelle ville, de Mons ou
de Bruxelles, Anne de Croy a remporté la victoire de ce concours
de tir (101). Il ne parle déjà plus d’une victoire remportée éventuel
lement à Enghien.
La tradition orale cependant maintient, en 1845 encore, que la
duchesse Anne de Croy fut reine de la guilde de Saint-JeanBaptiste ! Il faut donc, à la lumière des sources disponibles, sou
mettre à un examen critique l’affirmation de Ch. Deltenre que
« nous ne possédons aucun indice qui justifie cette opinion. »
Or, nous avons trouvé, dans les archives de la guilde, des
indications certaines qui confirment, du moins en partie, « l’opinion
vulgaire » que la duchesse Anne de Croy fut reine du serment des
arbalétriers de Saint-Jean à Enghien.
(100) EAA. SEB. 455, 224.
(101) E. MATTHIEU, Le collier du serment des arbalétriers de SaintJean-Baptiste à Enghien, — ACAE, 1, 1880-1883, p. 356-360.
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Dans tous les comptes de la guilde de St-Jean-Baptiste, Anne
do Croy est appelée reine à partir de 1620 (102). Jusqu’en 1619,
les comptes annuels étaient soumis à l’approbation du roi et des
autres confrères. Or, depuis 1620, ils sont soumis à la duchesse
d’Arschot, reine de la guilde, et aux confrères.
Dans l’inventaire des joyaux de la guilde de l’année 1620 la
Dame d’Enghien est appelée explicitement « onse coninginne »
(= notre reine).
Et en 1723, la guilde de Saint-Jean possédait toujours un
portrait d’Anne de Croy « eertijts coninginne der voorseide gilde »
(_ jadis reine de ladite guilde) (103).
C’est donc un fait qu’à partir de 1620, les archives du serment
des arbalétriers d’Enghien ne mentionnent Anne de Croy, dame
d’Enghien, que du titre de REINE de la guilde, attaché à son nom.
Elle était donc bel et bien considérée et acceptée par les confrères
comme leur reine. Que oui ou non elle ait abattu la papegai...
pour la guilde de Saint-Jean-Baptiste elle fut et reste incontesta
blement la reine !
Deltenre s’est donc trompé lamentablement. Et pourtant lui
aussi a disposé des archives de la guilde, voire même des registres
contenant les conclusions des assemblées. Il se peut que ses investi
gations aient souffert d’une connaissance par trop défectueuse du
néerlandais, langue véhiculaire de toutes les pièces entre 1615 et
1635.
Et voilà pourquoi le duc d’Arenberg a cru bon d’arrêter son
choix sur le portrait d’Anne de Croy : elle fut reine du serment des
arbalétriers de Saint-Jean d’Enghien.
La remise du tableau-portrait à la guilde fut marquée de festi
vités splendides. De grand matin, les confrères se rassemblèrent
dans le jardin des arbalétriers. Tambour battant, drapeau flottant,
ils se dirigèrent en cortège vers l’église paroissiale. Ils y assistèrent
à la messe solennelle célébrée en mémoire d’Anne de Croy. La céré
monie religieuse terminée, la guilde se rendit en corps vers la
maison de Louis Matthieu, régisseur du duc d’Arenberg à Enghien
(102) EAA. SEB. 455, 56-60 : « Rekeninghe bewijs ende reliqua die
doet... acn onze Gen. Vrouwe myvrouwe de hertoghinne van Aerschot, coninghinne, ende de ghemeene guldebroeders der selver guide... ».
(103) EAA. SEB. 455, 182 et 185.
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(104). Louis Matthieu harangua les confrères rassemblés : « J'ai
l'honneur de vous remettre, au nom et par délégation spéciale de
Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d’Arenberg, le por
trait de son illustre aijeule Anne de Croy dont la mémoire est à
juste titre vénérée par les Enghiennois pour la bienfaisance éclairée
et pour les nombreuses institutions dont elle a doté cette ville et
dont aujourd'hui encore nous recueillons les bienfaits... » (105).
Le duc d’Arenberg, retenu par d’autres engagements, ne put
honorer les festivités de sa présence. Qu’à cela ne tienne ! Après
le toast, le cortège se remit en marche, précédé du portrait porté
par quatre ouvriers du parc, traversa la Grande-Place pour gagner
la maison du serment par les rues d’Hérinnes et de Sambre.
En cet endroit, le duc d’Arenberg avait été invité à être ins
tallé comme membre d’honneur de la guilde des arbalétriers. Louis
Matthieu lut la réponse du duc absent : « Je vous prie de dire à
ces Messieurs qu'en leur remettant de ma part, le portrait de mon
ayeule, d'illustre mémoire, que j'accepterai avec plaisir le titre de
membre honoraire du serment des arbalétriers qu’on propose de
m'offrir» (106). Et Louis Matthieu d’écrire dans le rapport des
événements du 13 octobre : « Cette réponse a été accueillie par une
éclatante et unanime acclamation » (107).
A deux heures commença le tir à la perche pour les dames des
confrères. Ce concours, appelé « l'anneau de l'union » avait lieu,
chaque année, le dimanche après la kermesse d’Enghien ( = 9 octo
bre). La lauréate était proclamée reine de la guilde et recevait un
anneau. Cette année, 1844, toutefois, la reine reçut « un anneau
d'or sur lequel seront gravés le millesime avec la devise JUSTICE
ART et VICTOIRE ». Après l’installation de la reine, un repas dit
« des poulets » fut offert dans la chambre de la guilde. Le soir
il y eut « une soirée chantante » connue sous le nom de « Soirée
de St Jean » (108).
(104) Louis Matthieu, né à Mons le 25 octobre 1792, mort à Enghien
le 7 mai 1866. Conseiller communal d’Enghien depuis 1848, conseiller pro
vincial du Hainaut dès 1836, membre de la Chambre des représentants en
1852-1857. Remplace son beau-père, J. Parmentier, comme intendant du
duc d’Arenberg pour le domaine d’Enghien jusqu’en 1864. (E. MATTHIEU,
Biographie du Hainaut, T. Il, Enghien, 1903, p. 147 et EAA. Personnel,
Matthieu).
(105) EAA. Beaux-Arts, Slingeneyer, 29-21.
(106) EAA. Beaux-Arts. Serment, 2921.
(107) EAA. Beaux-Arts. Serment, 29-21.
(108) EAA. Beaux-Arts. Serment, 29-21.
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La seule ombre jetée sur cette célébration mémorable fut
l’absence du bourgmestre Alexandre Daminet et de Monsieur Char
les Deltenre. « Ces messieurs n'ont paru ni dans le cortège ni à la
fête. Pour Mr. le Bourgmestre je soupçonnerai un peu d'envie et
de la gêne d'assister à une ovation qui ne le concerne pas. Quand
au second, il paraîtrait qu'il a été formalisé de ce qu'on n'avait pas
admis sans discussion et sans changement son projet de pro
gramme ; il doit s'être expliqué dans le particulier avec certaine
aigreur à cet égard en récriminant que c'était à lui seul et à l'occa
sion d'une pièce de vers dressée à Votre Altesse qu'on devait cet
acte de générosité... » (109). ... Deltenre lui-même fit savoir qu’un
deuil le retenait dans sa famille...
La guilde des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste était plus
florissante que jamais...
11. FIN DE LA GUILDE DES ARBALETRIERS.
La guilde prospérait...
Jusqu’en 1868...
Le 12 mars 1868, le conseil communal décide de ne plus renou
veler la location à la guilde du jardin des arbalétriers et de la
chambre de la guilde. La ville voulait récupérer le terrain pour y
construire des écoles communales. Les confrères entreprirent des
tentatives désespérées pour trouver un autre domaine et un local.
En vain. Une supplique adressée à cet effet à l’administration
communale, resta sans résultat : « Celle-ci leur exprima ses regrets
de ne pouvoir leur accorder un terrain communal » (110).
Nous comprenons fort bien que l’administration ait désiré occu
per les terrains du jardin des arbalétriers pour y ériger une école
communale. En effet, l’endroit semble idéal : un grand domaine à
larges possibilités d’expansion, pas coincé en ville et, en même
temps, proche d’elle et facilement abordable. Mais que penser de
l’aspect moral de l’affaire ? Après tout, la ville devait assurément
savoir que la propriété qui de fait et de droit lui appartenait à ce
jour, était un ancien bien du serment de Saint-Jean-Baptiste et
(109) EAA. Correspondance. Administration. L. Matthieu.
(110) A défaut de pièces d’archives à partir de 1813 jusqu’en 1869,
il faut s’en remettre à Ernest M ATTH IEU , Histoire de la ville d’Enghien,
qui a vécu personnellement cette période de 1868-1869.
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que le terrain ne fut acquis à la ville que grâce aux lois de l’occu
pant français.
Une question qui provoque de plus amples réticences est celle
de savoir pourquoi la ville d’Enghien a répondu froidement, en
1869, qu’il ne lui était pas possible de mettre un terrain communal
à la disposition de la guilde. Les confrères de Saint-Jean-Baptiste
étaient-ils antagonistes, sinon ennemis politiques plutôt que d’être
frères ? Le bourgmestre Emile Daminet tout en étant « l’un des
plus fermes et plus généreux soutiens de la cause catholique » (111),
n’en était pas moins confrère de la guilde...
Quoiqu’il en soit, après ces refus invraisemblables, la guilde
de Saint-Jean-Baptiste, ne voyant plus d’issue, décida, après
529 ans d’existence, de ranger l’arbalète pour de bon. Néanmoins,
il y a lieu de se demander pourquoi la guilde de Saint-Jean a baissé
pavillon alors que la guilde de Notre-Dame et Saint-Sébastien
poursuivait ses activités. Celle-ci continua à faire les exercices et
organiser des concours de tir à l’arc sur un terrain qui appartenait
aux Hospices de la ville entre le mur du parc et le Pavé de Soignies. Le duc d’Arenberg lui offrit même une nouvelle perche (112).
Ici surgit une nouvelle fois la question : les confrères de SaintJean-Baptiste étaient-ils tenus pour des adversaires politiques ?
Ou encore, la guilde elle-même était-elle déchirée par des disputes
(politiques) internes ?
Le 15 décembre 1869, la guilde vendit au duc d’Arenberg le
restant de ses possessions pour 1.500 francs. Parmi les objets
vendus, sont à relever le remarquable collier royal « en argent
repoussé, ciselé, gravé et doré avec vingt-neuf médailles portant
chacune le nom du Roi du tir et la dite s’y trouvent également
appendues ; la plus ancienne est de 1740 et la plus récente de
1859» (113); ensuite, le drapeau de la guilde, divers tableaux
dont un « Saint-Jean-Baptiste au désert » avec l’inscription « gege(111) Y. DELANNOY,/50 ans de vie communale à Enghien, — ACAE,
XX, 1981, p. 244.
(112) Y. DELANNOY, La société du Haut et Noble Arc à la main...,
— ACAE, XXI, 1983, p. 102.
(113) EAA. Beaux-Arts. Note Laloire, 29-21. Voir aussi note 46. A
remarquer que plusieurs de ces médailles (16) sont conservées par Georges
Devroede. Il a eu l’amabilité de nous les soumettre en vue de la rédaction
de cet article. Nous le remercions vivement
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ven door P. de Strycker, konink, anno 1740» (114) et les archives
de 1498 à 1812 (115).
A l’occasion de la vente des objets de valeur de la guilde,
E. Matthieu écrit fort à propos : « En vendant ce mobilier, les
membres de la société prononçaient de fait la dissolution de cet
antique serment. Il avait survécu aux efforts destructeurs de la
révolution française et, institution vénérable, il semblait devoir
subsister longtemps encore sous la garantie de notre constitution.
La question de local, cette pierre d’achoppement de nos associations
modernes, lui a porté le coup de mort. L’antique serment des arba
létriers n’est plus ! » (116).
Et le même auteur poursuit en formulant ce vœu, ce cri du
cœur : « Ne ressuscitera-t-il pas un jour ? Ne se rencontrera-t-il
pas à Enghien, dans cette ville qui, plus que toute autre, a conservé
le culte de la tradition, un homme qui aura à cœur de faire revivre
une institution cinq fois séculaire, source de récréation et de paix
pour nos concitoyens ?
Puisse ce vœu se réaliser ! (116).
12. TENTATIVE DE REVEIL EN 1896.
Et de fait, ce vœu tend à se réaliser... En 1896, naît une
nouvelle société de Saint-Jean.
Nous lisons dans l’hebdomadaire « l’Enghiennois » du diman
che 16 août 1896 : « Société de Saint-Jean. Fondée il y a quelques
semaines, la société du tir à l'arc au berceau qui a son siège à
ΓHôtel Royal, avait organisé Dimanche dernier le Tir du Roi. Le
concours était absolument nécessaire pour assurer le succès de
cette société qui a réussi dès les premiers jours un bon nombre
d'adhérents. Le Tir commencé à 3 heures précises et ce sans qu'une
absence de sociétaire fut remarquée, fut très animé, chacun voulait
être le 1er roi de la Société nouvelle. Mais il était écrit que la société
aurait pour Roi, le seul membre qui portait le nom de son patron ;
à 4 heures précises, M. Jean Moreau, était acclamé Roi et salué
(114) J’ignore où se trouve le tableau. Peut-être à Heverlee ?
(115) Comme il a été dit, ces pièces se trouvent actuellement aux
archives d’Arenberg à Enghien. On se demande pourquoi manquent divers
registres, la liste des membres et les pièces d’archives postérieurs à 1813.
11 ne me reste qu’à espérer un geste de générosité de la part des posses
seurs éventuels.
(116) E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 385-386.
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La Société des Arbalétriers de Saint-Jean (c. 1890).
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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aux cris répétés de : Vive le Roi, vive notre Γ Γ roi ! Le soir, un bancquet fut offert à tous les sociétaires et ïon porta plusieurs toasts
au Roi et aux Membres de la commission de la Société. »
Après coup, diverses questions se posent. La nouvelle société
avait-elle l’intention de rallier les traditions de l’ancienne guilde
de Saint-Jean-Baptiste ? Leur arme était-elle l’arc (comme l’écrit
l’Enghiennois) ou l’arbalète ? Qui étaient les membres de cette
guilde nouvelle ? La société de Saint-Jean n’était-elle pas l’abou
tissement d’une dissidence par rapport au serment Notre-Dame et
Saint-Sébastien, pour des raisons de politique politicienne ou d’au
tres ? Toutes questions à résoudre dont la réponse reste provisoi
rement en suspens par défaut d’informations et de sources.
Un autre problème à trancher résulte d’une photo de la
guilde des arbalétriers de Saint-Jean (117). Le dos porte le millé
naire 1887. Or, en cette année le serment n’existait plus ! La photo
représente 17 hommes robustes et fiers, assis ou debout, vêtus
d’une sorte d’uniforme, ayant l’arbalète soit en main soit sur
l’épaule. Au milieu est assis un homme en civil ayant devant lui un
petit garçon de 7 ans environ.
Jusqu’ici rien de bien grave. La difficulté devient sérieuse
aussitôt que l’on remarque qu’il y a également le drapeau de la
guilde et qu’un des personnages porte le collier royal. Car le dra
peau de la photo est exactement le même que le drapeau conservé
aujourd’hui dans le musée Lydia à Enghien... y comprise la pointe
de lance ! Et le collier royal est celui qui a été vendu en 1869 au
duc d’Arenberg ; en témoigne la lettre de A. Siraux à la duchesse
Eléonore-Ursule d’Arenberg (118) ! Et puis, en 1898, le drapeau,
aussi bien que le collier royal, se trouvent à Bruxelles au Palais
d’Arenberg (119).
La photo ne serait-elle pas prise le jour où les confrères durent
abandonner pour de bon leur chère possession... à savoir en 1869 ?
Je serais enclin à répondre affirmativement si le personnage
en civil n’était pas Auguste Choppinet et le garçon un de ses fils,
Louis ou Adolphe (120). S’il s’agit de Louis, il faudrait situer
la photo entre 1889 et le 30 mai 1894, date de son décès. S’il
(117)
J. Mignon.
(118)
(119)

Cette photo nous* a été procurée par Y. Delannoy ainsi que
Un grand merci à tous les deux !
Voir note 46.
EAA. Beaux-Arts. Bruxelles, 60-7-17.
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s’agit d’Adolphe, né le 15 août 1885, la photo serait à dater entre
1892 et 1895.
La solution de cette énigme embrouillée ne peut être obtenue
que moyennant l’identification d’un plus grand nombre de person
nages représentés sur la photo. Que celle-ci ait été prise à l’occa
sion de la première partie de tir, organisée par la Société de SaintJean en août 1896, nous semble fort douteux. Il est invraisemblable,
en effet, que le duc d’Arenberg ait prêté dare dare et son collier
royal et son drapeau à une société qui n’en était qu’à ses débuts.
De toute façon, il existait une société de Saint-Jean. Mais cette
reviviscence n’a pas fait long feu. En 1898 déjà, au bout de
deux ans à peine, nous ne trouvons plus aucune trace de cette
société (121).
Cette liaison, plusieurs fois séculaire, avec le passé, cette
source de détente et d’amitié entre concitoyens... était-il vraiment
exclu qu’elles ne se maintiennent ici ? Enghien s’était-elle endor
mie ? Les guildes d’archers, d’arbalétriers ou d’arquebusiers ne
sont-elles rien de plus que des sociétés folkloriques et artificielles,
n’ayant plus de raison d’être dans la vie de notre temps et de notre
société ?
13. LA GUILDE REVIT.
Jusqu’en 1984...
L’exposition, organisée à Enghien à l’occasion du 150e anni
versaire de l’indépendance de la Belgique (14 septembre - 16 no
vembre 1980) a permis de rassembler plusieurs souvenirs des
anciennes confréries d’archers et d’arbalétriers de la ville d’Enghien : bannières, collier, archives, arcs, arbalètes, etc...
S’agit-il d’une exposition destinée uniquement à cultiver la
nostalgie ?
Non, dira le bourgmestre C. Crohain dans son allocution inau
gurale : « Je forme le vœu qu'en cette année de 150e anniversaire,
(120) Lettre de F. Gobie à Y. Delannoy d.d. 26 novembre 1984 : le
jeune homme en question est le fils Louis Choppinet ; lettre de Y. Delannoy
à L. Vincart d.d. 21 novembre 1984 : ici le jeune homme est le fils Adolphe
Choppinet. Qui, en fin de compte, serait à même de nous éclairer sur l’iden
tité de la personne en question, ainsi que des autres personnages ?
(121) L’hebdomadaire « L’Enghiennois » après le 30 octobre 1898.
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la nation belge et notre ville y trouvent un nouveau stimulant et un
nouvel enrichissement » (122).
A la vue des objets parvenus jusqu’à nous des anciennes
guildes des arbalétriers, quelques citoyens conçurent le projet de
faire revivre les guildes et de réintroduire l’art noble de manier
l’arbalète et d’assurer ainsi aux guildes vénérables une place de
choix dans la ville d’Enghien.
Des séances de tir à l’arbalète s’organisèrent dans le jardin et
l’atelier (ancienne propriété d’Anne de Croy) de Georges Devroede,
en attendant de trouver un local. Le 12 juillet 1984, Michel
Claessens, Yves Delannoy, Georges Devroede et Louis Vincart
signèrent les statuts d’une association sans but lucratif « le Serment
d’Enghien » (123).
Une guilde nouvelle était née... ou l’ancienne ressuscitée.
Terminons l’histoire du Haut et Noble Serment des Arbalé
triers de Monsieur Saint-Jean-Baptiste à Enghien par le vœu, que
nous faisons nôtre, d’Yves Delannoy, connétable du Serment
d’Enghien (124) :
« Que de fois dans l’histoire de ceci ou de cela, ici comme
ailleurs, n’a-t-on vu des institutions accéder à un niveau très
élevé, puis s’effriter, languir et s’effacer ! Ainsi, vont ici-bas les
choses et tourne là-haut la roue du Temps. Mais comment ne pas
se réjouir lorsque, d’un feu que l’on croyait éteint, s’élève, après
un timide panache de fumée, l’éclat d’une nouvelle flamme !
Puisse-t-elle briller bien haut, claire et chaude au cœur des
confrères et de la cité !
ET POUR LONGTEMPS... ».
(122) Cité dans Y. DELANNOY, 150 ans de vie communale à Enghien,
— ACAE, XX, 1981, p. 214.
(123) Ces renseignements m’ont été fournis par Y. Delannoy, conné
table actuel du Serment d’Enghien. En faisant paraître cet article sur l’his
toire captivante de la guilde de Saint-Jean-Baptiste, je formule le vœu tout
personnel, qu’un jour le Serment d’Enghien puisse prendre ses distances
de l’appellation actuelle pour adopter le nom combien plus chargé de signi
fication historique de « Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Monsieur
Saint-Jean-Baptiste » ; non pas à cause d’une statuette miraculeuse décou
verte dans un cours d’eau, mais parce que les confrères actuels considèrent
la plus ancienne et la plus-vénérable des guildes d’Enghien comme un élé
ment valable du patrimoine sacré de la bonne ville d’Enghien. Ils souhaitent
la voir croître et fleurir pour la passer ensuite débordante de vitalité à la
postérité.
(124) Note de Y. Delannoy.
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Catalogue des Noms des Confrères
du Haut et Noble Serment des Arbalétriers
de Monsieur Saint-Jean-Baptiste à Enghien.
(1340 - 1869)

Comme nous l’avons annoncé au début de l’aperçu historique,
nous avons l’intention de publier une liste, aussi complète que pos
sible, des membres de la Guilde de Saint-Jean-Baptiste. Cette liste
a été dressée à partir de plusieurs sources et publications dont voici
le mémoire succinct.
1) Registre des confrers de Monsieur St Jean et de la grande
guide de noble arbalestre en la ville d’Enghien. (Gravure : S.
Joannes Baptista. Apud Carmelitas Anghie.) Inter natos mulierum
non sur exit major Joanne Baptista.
Ce registre contient plusieurs listes de membres dont l’admis
sion à la guilde se situe avant 1498 pour les plus anciens et en
1741 pour le dernier inscrit. De plus, beaucoup d’actes de serment
ont été signés de main propre. Nombre de ces listes cependant
mentionnent aussi bien les confrères « voer den boghe » (= pour
l’arbalète), que les confrères « à cause de leur eschevinage ». Seuls
les confrères « voer den boghe » figurant dans le catalogue présent,
étant donné que les confrères « à cause de leur eschevinage » ne
furent nullement membres effectifs de la guilde de Saint-JeanBaptiste, nombre d’entre eux d’ailleurs appartinrent à une autre
guilde. Citons par exemple Jean-François Grenet. Il fut incorporé
en 1697 à la guilde de Saint-Jean-Baptiste à titre d’échevin de la
ville, tout en restant membre effectif du Serment de Notre-Dame.
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Ce serait manquer de délicatesse et d’honnêteté que de mettre
sur le même pied, en fait d’appartenance à la guilde de Saint-JeanBaptiste, ceux dont le seul apport consiste à payer la cotisation
obligatoire pour les membres du magistrat, et ceux de nos ancêtres
qui devaient, chaque mois, s’entraîner à l’arbalète. Dans les archi
ves de la guilde, les confrères « à cause de leur eschevinage » ne
sont mentionnés que par rapport à la perception du droit de mort.
Ce précieux registre repose aux archives de l’église paroissiale
d’Enghien et est désigné dans notre liste des confrères par l’abré
viation « reg. ».
2) Les archives du Haut et Noble Serment de Saint-JeanBaptiste.
Ces archives concernent la période de 1498 à 1813 inclusive
ment. Les comptes annuels — nous en possédons 108 — se termi
nent le plus souvent par une liste des confrères, question de savoir
déterminer ce que chaque membre doit payer. Il arrive que des
confrères sont signalés dans les comptes même à l’occasion d’une
amende, d’une tractation, des obsèques, etc..
Ces pièces d’archives font partie des Archives d’Arenberg à
Enghien. Leur abréviation, employée dans les listes sera l’appel
lation « comptes » (se référant à l’année citée) ou le numéro du
dossier. (SEB. 455, ...).
3) C. DELTENRE, Catalogue des noms des confrères du
haut et noble serment des arbalétriers de St. Jean-Baptiste... à
Enghien, Enghien, (1844).
L’auteur a eu recours au registre, décrit plus haut sous
numéro 1. 11 dénombre également ceux qui ont été admis à partir
de 1741 jusqu’en 1844. Il a dû, probablement, se servir d’un second
registre de la guilde... pour l’heure introuvable ! Soit dit, d’autre
part, qu’il faut se référer à Deltenre avec grande circonspection. La
liste onomastique, qu’il a dressée, est loin d’être exacte. Ainsi, par
exemple, se permet-il d’écrire L1XXEVELDE au lieu de LIPPEVELDE, Jan ; EVRART, Jean au lieu de LEURART, Jan ;
DEBEMMERS, Jean au lieu de DE KEMMERE, Jan ; ANTOINE,
Vincent pour ANTHONIE, Nicolas ; VANDERHERSELE, Nicolas
pour VAN BERSELE dit’ FOUCKETE, Claes ; SEGHERS, A. au
lieu de LERENS, Segher ; VANDEGARDE, A. au lieu de VANDE
ZANDE, Arent ; etc., et.. L’incorrection, cependant, dépasse les
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limites lorsque Deltenre se met à faire d’un curé un seigneur ; et
plus encore lorsque, d’une seule et même personne, notamment de
« jan de Jaussche et de Mastaing, riddere heere van Sassegnies,
Florentvile, Courtaubois etc, gouverneur ende bailly deser stede »,
il en fabrique trois : DE SASSE dit MASTAING ; VILLEZ Florent,
chevalier de Sassegnies ; et COURTAUBOIS, gouverneur d’Enghien ! !
Dès lors, il faut bien que l’on se méfie ; aussi ne citerons-nous
C. Deltenre que lorsque nous y serons réellement acculés. Pour ces
cas, la référence dans la liste des membres portera l’abréviation
« Deltenre ».
4) E. MATTHIEU, Le collier du Serment des arbalétriers de
Saint Jean Baptiste d’Enghien. Liste des membres jusqu'en 1619, ACAE, I, 1880- 1882, p. 355-366.
A propos de la Liste des membres jusqu’en 1619, Matthieu
écrit : « L’auteur de ce travail — probablement Deltenre — s’est
arrêté à l’année 1619 ; c’est la seule partie du moins que l’on ait
imprimée chez M.L. Spinet en deux grands tableaux qui ornèrent le
local de la société avant sa dissolution. »
Il n’y a pas de doute que l’auteur cité par Matthieu comme
probable n’est autre en réalité que Deltenre car nous y retrouvons
toutes les inexactitudes du catalogue de 1844. C’est pourquoi nous
n’avons pas utilisé cette publication, que nous ne recensons ici que
par souci d’intégrité.
5) Souvenir du 19 avril 1857 Enghien, 1857 (publié dans
ACAE, X, 1955, p. 433-445).
A l’occasion de la nomination d’Emile Daminet comme bourg
mestre d’Enghien, les diverses sociétés de la ville ont organisé un
cortège. On y parle, entre autres, de la guilde de Saint-JeanBaptiste avec divers confrères de la guilde.
Abréviation adoptée dans la liste : ACAE, X, 1955, p. 434.

Dans la liste des membres de la guilde, les noms des confrères
sont rangés par ordre alphabétique.
Sauf en certains cas difficiles, nous n’avons pas tenu compte
des prépositions de, de la, de le, du, la, le, van, vanden, vander et
s-. Les noms sont reproduits d’après l’orthographe des sources. Si
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un même nom est écrit de différentes manières, c’est l’orthographe
de la signature propre qui prévaut, ou, à défaut de celle-ci, l’ortho
graphe la plus usitée. Si un même nom présente de trop grandes
variations d’orthographe, nous donnons la ou les variantes entre
parenthèses, p. ex. Colchon, Collechon, Colson.
A Enghien, la langue, dans laquelle est écrit le nom, constitue
bien souvent une difficulté supplémentaire. On trouve aussi bien
du Pont que vanden Brugghe, Leclercq et De Clerck, Cousin et
Cosijns, de la Fontaine et de le Fonteyne ou vander Fonteyne, de
le Leene et vander Leene, de la Plache et vander Plancken, etc.,
etc.. Si nous négligeons les prépositions, une bonne part des diffi
cultés s’évanouit. Si néanmoins la difficulté persiste (comme dans
le cas de du Pont et vanden Brugghe), nous adaptons l’orthographe
de la plus ancienne des sources, tout en mentionnant l’autre nom.
Les sources sont énoncées entre parenthèses. L’expression
« comptes », par exemple, signifie que cette dénomination renvoie
aux Archives d’Arenberg à Enghien, archives de la guilde de SaintJean-Baptiste, comptes de l’année citée.
Les renseignements, trouvés çà et là chez R. Goffin, Généa
logies Enghiennoises, 7 tomes, sont désignés de préférence par les
références telles que : Goffin, II, 134.

D’ANDELOT, Pierre : mentionné comme membre dans les comptes de
1557-1558 jusqu’en 1565-1566.
ANGELINS dit DE PRETERE, Joos : voir (DE) PRETERE, Joos.
ANTHONIE, Jehan : admis vers 1520 (reg. 4r ) ; maître en 1540-1541 et
1545-1546 (comptes) ; droit de mort en 1552 (comptes).
ANTHOINE, Joos : admis le 22 juillet 1588 (reg. 10v et 16r ) ; mentionné
dans les comptes de 1590-1591 et 1599-1600.
ANTHOINE, Nicolas : admis vers 1503 (reg. T).
ANTHOINE, Phelips : admis le 6 novembre 1605 (reg. l l r et 22r ) ; maître
en 1606-1607, 1612-1613 et 1629-1630 (comptes); connétable en 16111612 (comptes).
ANTHOINE, Vincent : admis avant 1500 (reg. Γ) ; mentionné dans les
comptes de 1510-1511 ; droit de mort en 1534 (comptes).
D’ARENBERG, Charles : 1609. Son nom ne figure ni dans le registre ni
dans les comptes. Cependant, le fait d’avoir participé régulièrement aux
exercices de la guilde, lui donne le droit d’être considéré comme membre
(E. MATTHIEU, Histoire de la ville df Enghien, Mons, 1878, p. 378
note 1).
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D’ARENBERG, Engelbert-Auguste : admis comme membre d’honneur le
6 décembre 1865 (E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 384).
D’ARENBERG, Philippe-François : admis le 15 août 1648 (reg. 12r ) ; il
prête serment dans son château à Enghien en présence des quatre
guildes (reg. 15v).
D’ARENBERG, Prosper-Louis : admis comme membre d’honneur le 13 octo
bre 1844 (E.A.A. Beaux-Arts, 29-21).
ARENTS, Nicaise : admis en 1499 (comptes).
ASANTO, Agatio : admis le 24 juin 1643 (reg. 12r et 17r ).
ASSELIERS (Archeliers), Jan : admis avant 1560 (reg. 9r et comptes) ;
maître en 1564-1565 (comptes).
D’AUXY, Jehan : admis le 8 décembre 1507 (reg. 3 r ).
BACCART, Adriaen : admis vers 1525 (reg.. 5 r ) ; droit de mort en 1535
(comptes).
BACCART, Gheert : admis vers 1503 (reg. 2 r ).
BACCART, Jan : admis le 19 février 1536 (n. st.) (reg. 5V).
BACCART, Jehan : admis le 25 août 1619 (reg. l l r et 23v) ; maître en 16191620, 1623-1624 et 1625-1626 (comptes et SEB. 455, 182) ; connétable
en 1622-1623 (SEB. 455, 182).
BACCART, Joos, fils de Willem : admis le 22 juillet 1588 (reg. 10v , 18v et
47 r ) ; maître en 1598-1599, 1603-1604 et 1605-1606 (comptes et SEB.
455, 180).
BACCART, Nicolas : admis vers 1624 (reg. 1Γ) ; maître en 1630-1631
(comptes) ; connétable en 1627-1628 (comptes).
BACCART, Peeter : admis vers 1548 (reg. 7 r ) ; mentionné dans les comptes
de 1577-1578.
BACCART, Willem : admis avant 1544 (reg. 8 r et comptes).
BACHELER, Josse : admis le 27 août 1628 (reg. l l v et 25v).
BAECQ, Paul, fils de Jehan : admis le 24 juin 1628 (reg. 1Γ' et 25v) ;
droit de mort en 1666 (reg. 25v).
BAGENRIEUX, Joseph : entré sous condition le 10 mai 1731 (reg. 39r ) ;
admis le 8 juin 1731 (reg. 37v).
DU BAILLET : voir (DU) SAFFRAY, Charles.
DE BARBIER, Willemet : droit de mort en 1499 (comptes).
DE LA BARRE, Jean-Baptiste : admis le 30 août 1694 (reg. 13r et 32 r ) ;
en 1697, il prétend être exempt des fonctions de maître ou de conné
table. Les autres confrères s’opposent jusqu’à ce que l’accord intervient
moyennant une cotisation annuelle (reg. 32r ).
DU BAS, Guillaume : admis avant 1501 (reg. l v et comptes).
BASTIEN, P. : admis avant 1767 (comptes) ; porte-drapeau en 1767
(comptes).
BASTIEN : admis vers 1771 (Deltenre).
BAUDE, Jan, curé de Petit-Enghien : admis le 9 août 1538 (reg. 6r ).
DE BAUDRENGHIEN, Charles : admis vers 1580 (reg. 47r ).
BAUDRY, Nicolas : admis vers *1560 (reg. 8 r ) ; connétable en 1568-1569,
mais il est absent lorsque les comptes sont dressés parce qu’il habite
Gand (comptes).
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BEELTRYSEN, Claes : admis vers 1526 (reg. 5r ).
BEENHOUWERS (Boenhouwe), (Boonhaus), Christiaen : admis avant 1498
(reg. l v et comptes) ; connétable en 1500-1501 (comptes).
BEGHIN, Jacques, curé de Lombise (Deltenre traduit « parochien » par sei
gneur) ; admis le 10 octobre 1506 (reg. 3r ).
DE BEHAULT, Jacques, fils de Jacques : admis le 10 septembre 1623 (reg.
H v et 24r ; maître en 1626-1627, 1644-1645 et 1651-1652 (Goffin, II,
105) ; connétable en 1625-1626 (SEB. 455, 182).
DE BEHAULT, Jan : droit de mort en 1569 (comptes) ; membre effectif ?
DE BEHAULT, Nicolas, fils de Jacques : admis le 5 décembre 1654 (reg.
12v et 29v) ; maître en 1656-1657 (Goffin, II, 106) ; connétable en 16571658 (reg. 25v) ; empereur du serment en 1674 (reg. 53')·
(DE) BEL, Nicolas : voir DEBEL, Nicolas.
BELINNE, Jan : admis avant 1578 (reg. 46r et comptes).
BENNEBROECQ, Claes : admis avant 1506 (reg. 2r et comptes.
DE BENNEBROECQ, Peeter : admis vers 1498 (comptes).
BENOIT, Charles, fils de Jehan : admis le 26 juillet 1533 (reg. 5V) ; droit
de mort en 1547 (comptes).
BENOOT, Jehan : admis avant 1500 (comptes) ; connétable en 1516-1517
(SEB. 455, 196).
VAN BERSELE dit FOUCKETE, Nicolaes : admis vers 1505 (reg. 2V).
DE BLENDE, Jan : admis le 4 décembre 1669 (reg. 12v et 30v).
DE BLENDE, Jean-Josse : admis le 2 août 1694 (reg. 13r et 32r ) ; maître
en 1698-1699 (reg. couverture) ; connétable en 1699-1700 (reg. idem).
DE BLENDE, Matthieu-Joseph : entré sous condition le 10 mai 1731
(reg. 39r ) ; admis le 8 juin 1731 (reg. 38r ).
DE BOCQ, Adrien : admis le 20 août 1618 (reg. 1Γ et 23r ) ; maître en
1623-1624 (comptes).
DE BOCK, Marten : admis vers 1542 (reg. 6V) ; droit de mort en 1555
(comptes).
BOCQUET, Michel-Benoît : admis en 1802 (Deltenre) ; connétable en 18091810 (comptes).
BOENHOUWE, Crespin : voir BEENHOUWERS, Christiaen.
BOETZ, Gaspar : admis le 9 octobre 1731 (reg. 38r ).
VAN BOMBEKE, Gilles : admis en 1623 (reg. 1Γ et 24v) ; maître en 16271628 (comptes).
BONNEVIE, A. : admis vers 1771 (Deltenre).
BONNEV1E, B. : admis en 1773 (Deltenre).
BONNEVIE, Philippe : admis le 27 août 1740 (reg. 39v) ; connétable en
1744-1745 (SEB. 455, 133).
VAN BONTE, Franchois : admis vers 1524 (reg. 4V) ; droit de mort en
1554 (comptes).
DE BONTE, Mathijs : admis avant 1500 (reg. Γ) ; connétable en 15051506 (comptes).
DE BOGHEMAECKERE, Jan : admis vers 1517 (reg. 4V) ; mort avant
1545 (comptes).
DE BOECHMAKERE, Peeter : admis avant 1496 (comptes 455, 1).
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DE BOOGHMAKERE, Claes : admis avant 1500 (SEB. 455, 4) ; maître en
1501-1502 (comptes) ; droit de mort en 1534 (comptes).
BOONHAUS : voir BEENHOUWERS.
VANDER BORCH, Claes : admis avant 1533 (comptes) ; connétable en
1534-1535 (comptes).
BORREMANS, Henri : admis en 1802 (Deltenre).
DU BOS, Guillame : mentionné comme membre dans les comptes 15021503.
BOUCHET, Jacques : admis le 22 mai 1722 (reg. 35r ) ; maître en 1725-1726
(comptes) ; connétable en 1723-1724 (SEB. 455, 182) et en 1738-1739
(comptes).
BOUCHET, Joseph : admis vers 1766 (Deltenre) ; connétable en 1766-1767
(comptes).
DE BOUCK, J.J. : admis en 1773 (Deltenre).
BOUNAERT, Henri : admis en 1841 (Deltenre).
DE BOURBON, Pol, religieux de Bellingen : admis le 26 mars 1507 (reg. 3 r ).
BOURGEOIS, Charles : admis vers 1503 (reg. 2 r ).
BOURGEOIS, Mikels : admis le 8 octobre 1510 (reg. 3V).
BOURGOIGNE, Charles-Joseph : admis le 24 juin 1697 (reg. 13r et 33 r ) ;
maître en 1697-1698, 1702-1703, 1704-1705, 1709-1710 et 1716-1717 (reg.
couverture et comptes) ; connétable en 1698-1699 (reg. couverture) ;
mort en 1718 (reg. 33r ).
VAN BOURGOIGNE, Frederick : admis vers 1584 (reg. 10r ) ; maître en
1585-1586 (comptes) ; connétable 1593-1594 (SEB. 455, 178).
DE BOURGOIGNE, Jacques : admis le 24 juin 1594 (reg. 10v et 20v) ; maître
en 1604-1605, 1611-1612 et 1613-1614 (comptes); connétable en 16031604 (comptes).
VAN BOURGOIGNE, Jacques : admis le 14 septembre 1653 (reg. 12v et
29r ) ; maître en 1655-1656 et 1665-1666 (Goffin, II, 228) ; connétable
en 1660-1661 (reg. 29v et 53r ).
VAN BOURGOIGNE, Jacques : admis le 4 décembre 1669 (reg. 12v et 30v) ;
maître en 1669-1670, 1675-1676 et 1679-1680 (Goffin, II, 230) ; mort
en 1691 (reg. 30v).
DE BOURGOIGNE, Jacques : admis le 2 août 1694 (reg. 13r ) ; maître en
1697-1698 (SEB. 455, 179) et en 1706-1707, 1708-1709, 1710-1711, 17151716 et 1723-1724 (Goffin, II, 231) ; connétable en 1700-1701 (reg. cou
verture), 1715-1716 (reg. 32v) et en 1720-1721 (reg. 54r ) ; quitte le
serment en 1724 (SEB. 455, 209).
VANDE BOURG(OIGNE), Claes : admis vers 1555 (reg. 7V).
BOURLENS, Claes : admis avant 1500 (reg. Γ) ; connétable en 1518-1519
(comptes).
BOURLINS (Borlijns), Eloy : admis le 25 août 1532 (reg. 5V) ; maître en
1551-1552 et 1553-1554 (comptes) ; connétable en 1552-1553 (comptes) ;
droit de mort en 1557 (comptes).
VAN BRABANT, Charles : admis en 1580 (reg. 47,r) ; droit de mort en
1597 (comptes).
VAN BRABANT, Claes, fils de Peeter : admis vers 1506 (reg. 3 r ).
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DE BRABANT, Nicolas : admis le 23 août 1623 (reg. l l v et 24r ) ; maître
en 1625-1626 et 1627-1628 (comptes) ; connétable en 1626-1627 (reg.
48 r ). Selon Goffin, II, 279, il fut connétable en 1627-1628, 1629-1630 et
1631-1632. Ceci est inexact, voir les comptes. D’autre part Goffin, IV,
237, affirme qu’en 1631-1632 Huysman, Pierre fut connétable ; ce qui
est exact.
VANDEN BRANDEN, Charles : admis en 1834 (Deltenre) ; remporte le
1er prix à Bruxelles le 24 septembre 1835 (Deltenre, Chansonnier).
DE BRAUWER, Jean : admis en 1841 (Deltenre).
VAN BREDAM, Peeter : admis le 24 août 1591 (reg. 10' et 20r ) ; maître
en 1596-1597 et 1608-1609 (comptes) ; connétable en 1607-1608 (comp
tes) ; roi du serment en 1600, 1601 et 1603 (comptes) ; doit payer en
1600 une amende de 6 livres (comptes).
BREDART, Jacques : entré sous conditions le 10 mai 1731 (reg. 39r ) ; admis
le 8 juin 1731 (reg. 38r ) ; maître en 1731-1732 (comptes) ; connétable
en 1732-1733 (comptes) ; roi du serment en 1736 (SEB. 455, 187) et
en 1737 (SEB. 455,73).
BRICQUET, Philippe : admis le 31 mars 1680 (reg. 12v et 3Γ).
BRIJNART, Adrien : admis le 13 juin 1716 (reg. 41r ).
DE BRIMEU, Charles : admis le 9 septembre 1609 (reg. 1Γ et 16v).
BRISART, Jean-Baptiste : admis en 1815 (Deltenre) ; roi du serment en
1828 et 1830 (Médaille Devroede) et en 1832 (SEB. 455, 225) ; remporte
la victoire à Oudenaarde le 9 septembre 1821 (médaille musée Lydia).
BRISAER, Paul : admis en 1836 (Deltenre) ; roi du serment en... (Deltenre).
DU BROECQ, Jan : admis vers 1585 (reg. 10r ).
BROUYNS, Jan : admis vers 1542 (reg. 6V).
VANDER BRUGGHE, Jan : admis vers 1524 (reg. 4V).
VANDER BRUGGHE, Josse : connétable en 1451 (Goffin, H, 295 et L.
HOFFMANS, Les volets peints du rétable de Saint Etienne..., Enghien,
(1961), p. 50).
VANDER BRUGGHE, Joos, fils de Steven : admis avant 1500 (reg. Γ).
VANDER BRUGGHE, Reynier : mentionné dans les comptes de 1505-1506 ;
membre effectif ?
VANDER BRUGGHE, Steven, l’ancien : admis avant 1498 (reg. l v) ; ce
que L. HOFFMANS, o.c., Enghien, (1961), p. 46-51 énonce à ce sujet,
ne tient pas debout. Voir la critique fondée de A. ROEYKENS, Het
ontstaan van het klooster der grauwzusters te Edingen, - Franciscana,
XXVII, 1972, p. 51-90.
VANDER BRUGGHE, Steven, le jeune : admis avant 1506 (comptes).
DU BRUECQUET, Jan : admis vers 1588 (reg. 46v).
LE BRUN (De Bruyne), Gille : admis avant 1498 (reg. l r ) ; mentionné
dans les comptes de 1500-1501 et 1510-1511.
LE BRUN, Josse, fils de Gille : admis vers 1506 (reg. 3 r ).
BRUNEAU, Christophe-Joseph : admis en 1745 (Deltenre) ; connétable en
1748-1749 (SEB. 455, 134) et en 1755-1756 (reg. 37v) ; roi du serment
en 1749 (médaille Devroede).
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BRUNEAU, Christophe-Joseph : admis en 1791 (Deltenre) ; maître en 17911792 (comptes) ; connétable de 1793-1794 jusqu’à 1802-1803 (comptes) ;
roi du serment en 1803, 1807, 1810, 1818 et 1834 (médaille Devroede) ;
fête son jubilé le 29 août 1822 et le 23 juin 1841 (Deltenre, chanson
nier) ; donne un nouveau drapeau au serment le Γ Γ septembre 1841
(Deltenre, chansonnier).
BRUNEAU, Louis : admis en 1834 (Deltenre).
VAN BUEREN, Claes : admis avant 1498 (reg. Γ).
VAN BUEREN, Lodewick : admis avant 1498 (reg. Γ).
DU BUISSON, Anthoine : admis le 4 mai 1648 (reg. 12r et 28 r ) ; conné
table en 1652-1653 (reg. 25v).
DU BUISSON, Charles : admis le 24 juin 1620 (reg. 24r ).
BUREAU, Henry : admis avant 1596 (reg. l l r , 46v et comptes) ; maître en
1602-1603 et 1605-1606 (comptes) ; connétable en 1604-1605 (comptes).
BURLENS : voir BOURLENS.
VAN CALVERSGATE, Jan : admis le 8 décembre 1525 (reg. 5r ).
VAN CALVERSGATE, Lodewick : admis avant 1546 (reg. 6V et comptes) ;
maître en 1546-1547 (comptes).
DE CAMBIER, Jan : laisse par disposition testamentaire de 1498 et comme
membre du serment 10 sous à la guilde (SEB. 455,2).
CAMBIER, Jan voir (DE) PELSENE, Jan.
DE CAMBRY, Piere : admis le 18 octobre 1619 (reg 23').
VANDER CAMMEN dit GROVE, Gillis : admis le 19 août 1538 (reg. 6 r ).
DE CAMS, Willem : admis vers 1518 (reg. 4 r ).
CARIER, Jan-Charles : admis le 24 mars 1680 (reg. 12' et 31r ).
CARLIER, Alexis : admis en 1819 (Deltenre) ; mentionné comme membre en
1857 (ACAE, X, 1955, p. 434).
CARLIER, Charles : membre en 1832 (SEB. 455, 225) ; connétable en 18321833 (idem) ; roi du serment le 16 août 1857 (médaille Devroede).
CARLIERS, Colin : admis vers 1518 (reg. 4 r ).
CARLIER (Charlier), Goddefroy : admis le 24 juin 1628 (reg. l l v et 25') ;
maître en 1638-1639 (comptes) ; mort en 1653 (reg. 25').
DE CARNONCLE, André : admis en 1750 (Deltenre).
DE CARNONCLE, Brixius : admis le 22 juillet 1588 (reg. 10' et 19v) ; maître
en 1588-1589 et 1590-1591 (comptes) ; connétable en 1589-1590 (reg. 47r ).
DE CARNONCLE (du Kargnonckele), Colin : admis avant 1533 (comptes) ;
connétable en 1533-1534 (comptes) ; roi du serment en 1534-1535
(comptes). Semble être la même personne que DESCAINGNONCLE,
Colin dont l’admission se situe vers 1541 (reg. 7'). Les comptes ne
font état que du premier.
DE CARNONCLE, Jacobus : admis le 16 août 1723 (reg. 36r ) ; maître en
1724-1725 (SEB. 455, 67) ; droit de mort en 1726 (comptes et reg. 36r ).
DE CARNONCLE, Joseph : admis le 27 août 1740 (reg. 39').
DE CARNGNONCLE, Mikelot : admis avant 1533 (reg. 7V et comptes) ;
maître en 1552-1553 (comptes) ; connétable en 1553-1554 (comptes).
DE CARNONCLE, Pierre : admis en 1746 (Deltenre) ; maître en 1750-1751
(comptes).
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DU CARGNONCLE, Guillaume : admis le 18 août 1533 (reg. 5V) ; maître
en 1543-1544, 1549-1550 et 1553-1554 (comptes) ; droit de mort en 1578
(comptes).
CARONDELET, Fery : admis vers 1553 (reg. 7V) ; droit de mort en 1566
(comptes).
CARONDELET, Jehan : admis vers 1553 (reg. T).
CARTON, Ferdinand : admis le 31 août 1727 (reg. 36v) ; porte-drapeau en
1727 (comptes) ; maître en 1729-1730 (comptes) ; connétable en 17281729 (reg. 56v).
VAN CARZEELE, L. : mentionné comme membre dans les comptes 17931794.
DE CAUSENER, Jan : admis le 16 juillet 1617 (reg. 10v).
DE CAVENERE, Hermes : admis le 18 avril 1610 (reg. l l r et 22v) ; maître
en 1613-1614 (comptes).
DU CHAFFIET, Charles : voir (DE) SAFFRAY, Charles.
CHAMART, Gille : admis le 10 août 1626 (reg. 1Γ* et 25r ) ; droit de mort
en 1630 (comptes).
DE LA CHAPELLE, Jehan : admis le 11 septembre 1504 (reg. 2V).
CHENU, Dirick : admis vers 1549 (reg. 7 r ).
CHOLTES, Jean-Jacques : admis le 23 juillet 1723 (reg. 35v) ; maître en
1725-1726 et 1728-1729 (comptes et reg. couverture) ; connétable en
1727-1728 (reg. 56r ) ; droit de mort en 1730 (comptes).
CHOPPINET, Guillaume : admis en 1812 (Deltenre) ; roi du serment en ...
(Deltenre).
CHOPPINET, Jacques : admis en 1775 (Deltenre).
CHOPPINET, Nicolas-Joseph : admis en 1802 (Deltenre) ; roi du serment
en ... (Deltenre) ; connétable en 1807-1808 et 1811-1812 (comptes).
CLAES P. : admis en 1773 (Deltenre).
CLAY, Michiel, prêtre et chapelain de Dame Françoise de Luxembourg :
admis le 24 juillet 1518 (reg. 4 r ).
CLEMENS, Jan : admis le 10 mars 1548 (reg. 7 r ).
LECLERCQ, Emile : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
P. 434).
DE CLERCK, Herman : admis vers 1568 (reg. 9V) ; maître en 1571-1572,
1577-1578, 1585-1586, 1595-1596, 1597-1598, 1598-1599, 1600-1601,
1602-1603, 1605-1606 (comptes) ; connétable en 1573-1574 (SEB. 455,
173).
DE CLERCK, Jacques : admis avant 1569 (reg. 10r et comptes) ; portedrapeau en 1569-1570 (comptes).
LE CLERCQ, Jean-Baptiste : mentionné comme membre en 1857 (ACAE,
X, 1955, p. 434).
LE CLERCQ, Julien : admis le 30 juillet 1730 (reg. 37v) ; maître en 17301731 (reg. 39r et 66v) et en 1732-1733 (SEB. 455, 70) ; connétable en
1731-1732 (comptes) ; le 9 avril 1739 sa veuve est sommée de payer
32 livres 10 sous, sous peine de voir confisqués et vendus ses deux
arbalètes (SEB. 455, 202).
DE CLERCK, Matheus : admis le 20 juillet 1588 (reg. 10r et 18v).
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COLCHON (Collection, Colson), Piere : admis vers 1519 (reg. 4 r ) ; droit
de mort en 1541 (comptes).
COLCHON (Collection, Colson), Piere : admis vers 1524 (reg. 4V) ; droit
de mort en 1551 (comptes) ; le même que le précédent?
COLIJNS, Jan : admis vers 1586 (reg. 46v).
COLINS : voir (DE LE) HEETVELDE.
COLLIER, J. Bernard : admis en 1781 (Deltenre) ; maître en 1785-1786
(comptes) ; roi du serment en 1784 (comptes).
COLLINS, Jacques : admis vers 1625 (reg. HO
LE COMTE, Franchois : admis le 27 juillet 1625 (reg. 25v).
CONNERADE, Joseph : admis en 1822 (Deltenre) ; roi du serment en 1840
(Deltenre, Chansonnier).
LE CONTE, Collart : admis vers 1505 (reg. 3 r ).
DE CONTE, Franchois : admis vers 1542 (reg. 6V).
COOMAN, Isenbaert : admis le 16 mars 1520 (reg. 4 r ).
COOMAN, Jan, frère d'Isenbaert : admis le 16 mars 1520 (reg. 4 r ) ; conné
table en 1526-1527 (SEB. 455, 160).
DE CORDUAN1ER (de Cordouannier), Philippe-François : admis le 10 mars
1680 (reg. 12v et 30v) ; maître en 1697-1698 (reg. couverture) ; conné
table en 1680-1681 (reg. 29v).
CORNET, Jehan : admis le 25 juin 1523 (reg. 4V).
DE CORTE, Jan-François : membre du serment comme échevin en 1677
(reg. 12v) ; membre effectif le 19 mars 1680 (reg. 30v).
DE LE CORTEMBOSSCHE, Guillaume : droit de mort en 1534 (comptes) ;
membre effectif ?
VANDE CORTENBOSSCHE, Claes : admis vers 1537 (reg. 6 r ) ; maître en
1544-1545 (comptes).
COSYNS (Cousin), Arent : admis vers 1585 (reg. 10r ) ; maître en 15811582 (SEB. 455, 176), 1595-1596, 1604-1605 et 1606-1607 (comptes) ;
connétable en 1588-1589 (SEB. 455, 177).
COULLETTE, Jan : admis vers 1505 (reg. 3 r ).
DE COUSENERE, Jan, fils de Joos : admis le 24 juin 1594 (reg. 1Γ et 20 v).
DE COUSENERE, Jan, curé de Marcq : admis avant 1559 (reg. 9V et
comptes) ; maître en 1562-1563 (comptes) ; connétable en 1565-1566
(comptes).
DE COUSENERE, Jan, fils de Joos : admis le 24 juin 1594 (reg. 1Γ et 20v .
DE COUSENERE, Joos : admis vers 1537 (reg. 6 r ) ; maître en 1550-1551,
1552-1553 et 1562-1563 (comptes) ; connétable en 1551-1552 (comptes) ;
droit de mort en 1572 (comptes).
DE COUSENERE, Joos, le jeune, fils de Jan : admis vers 1569 (reg. 9V et
46v) ; maître en 1572-1573 (SEB. 455, 172) ; connétable en 1578-1579
(SEB. 455, 175) ; droit de mort en 1580 (comptes).
COUSIN : voir COSYNS.
VAN COUWENBERGHE dit TROT, Franchois : admis vers 1524 (reg. 4V).
CRABBE, Louis : admis vers 1771 (Delt’enre).
CRABBE, Paulus : admis le 1 septembre 1740 (reg. 40r ) ; connétable en
1753-1754 (comptes).
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CRICKART, Gille : admis le 30 novembre 1510 (reg. 3V).
CROES, ... : les comptes de 1498 mentionnent «van barbele croes om
tvoldoen van haers vaders broederscap VIII s. » ( — de Barbele croes
pour acquitter son père des droits de confraternité).
(DES) CROLIERES : voir DESCROLIERES.
DE CROY, Anne, dame d’Enghien : reine de la gilde en août 1619 (SEB.
455, 182).
DE CRUSENAIRE, Peeter : admis le 24 juin 1594 (reg. 10v et 20v) ; roi
du serment en 1597 (comptes).
VANDER CRUYCE, Colin : admis vers 1519 (reg. 4 r ).
CUERENS, Paul : admis en 1836 (Deltenre) ; roi du serment en 1842
(médaille Devroede).
VAN CUTSEM, Pierre : admis le 16 août 1723 (reg. 36r ) ; maître en 17231724 (SEB. 455, 185).
CUVELIER, Jean-Joseph : admis en 1784 (Deltenre) ; maître en 1787-1788
(comptes) ; connétable en 1789-1790 (comptes) ; roi du serment en 1785
et 1812 (médaille Devroede) ; célèbre son demi-jubilé le 27 août 1809
(médaille Devroede).
VANDE DAELE, Steven : admis le 1 juillet 1553 (reg. 7') ; maître en 15651566 (comptes).
DAELMAN, Charles-François : admis le 10 août 1660 (reg. 12' et 30r ) ;
mort en 1712 (reg. 30r ).
DAELMAN, Jacob : admis le 13 août 1541 (reg. 6V).
DAELMAN, Jacques : admis avant 1558 (reg. 9 r et comptes) ; maître en
1568-1569, 1569-1570, 1573-1574, 1578-1579 et 1590-1591 (comptes) ;
connétable en 1560-1561 (comptes) ; roi du serment en 1560 (comptes).
DAELMAN, Jan : admis avant 1497 (reg. Γ) ; connétable en 1497-1498
(comptes) ; droit de mort en 1506 (comptes).
DAELMAN, Jan : admis vers 1509 (reg. 3V).
DAELMANS, Jan : admis le 18 juin 1548 (reg. 7 r ).
DAELMAN, Jean-Dominicq : admis le 8 août 1660 (reg. 12v et 30 r ).
DAELMANS, Jenyn : admis le 6 décembre 1541 (reg. 6V).
DAELMAN, Joos, fils de Loys : admis le 24 juin 1616 (reg. 1Γ et 22v).
DAELMAN, Loys, fils de Pierre : admis le 24 juin 1594 (reg. 10v et 20 r ) ;
maître en 1595-1596 et 1600-1601 (comptes) ; connétable en 1599-1600
(comptes).
DAELMAN, Loys, fils de Loys : admis le 4 août 1625 (reg. l l v et 25 r ) ;
connétable en 1629-1630 (comptes).
DAELMAN, Nicolas, fils de Toussain : admis avant 1578 (reg. 10r , 47 r et
comptes) ; maître en 1577-1578, 1579-1580, 1590-1591 et 1599-1600
(comptes) ; droit de mort en 1601 (comptes).
DAELMAN, Claes : admis le 31 juillet 1588 (reg. 10v et 19v).
DAELMAN, Peeter, l’ancien : admis vers 1509 (reg. 3V) ; droit de mort en
1534 (ocmptes).
DAELMAN, Petrus, fils de Nicolas : admis vers 1545 (reg. 6V) ; droit de
mort en 1560 (comptes).
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DAELMAN, Peeter, fils de Toussain : admis avant 1540 (reg. 8r et comptes) ;
maître en 1551-1552 et 1556-1557 (comptes).
DAELMAN, Thomas : admis avant 1570 (reg. 9V, 46v et comptes) ; maître
en 1577-1578 (SEB. 455, 174) ; connétable en 1575-1576 (SEB. 455,
173 b).
DAELMAN, Toussain : admis vers 1508 (reg. 3V).
DAELMAN, Toussain : admis avant 1544 (reg. 8 r et comptes) ; maître en
1545-1546, 1549-1550, 1551-1552, 1557-1558, 1559-1560, 1564-1565, 15651566, 1568-1569, 1571-1572 et 1577-1578 (comptes) ; connétable en 15501551 (comptes).
DAMINET, Alexandre : admis en 1840 (Deltenre).
DAMINET, Emile : admis en 1840 (Deltenre) ; roi du serment en 1843
(médaille Devroede).
DAMINET, Guillaume : admis le 27 août 1740 (reg. 39v) ; maître en 17441745 et 1751-1752 (SEB. 455, 133 et comptes) ; connétable en 17491750 (comptes).
DARAS, Jacques-Joseph : admis en 1748 (Deltenre).
DARAS, Louis, chanoine de l’abbaye du Val : admis en 1750 (Deltenre).
DARMENVILLE, Robert : admis en 1741 (Deltenre).
DASSONVILLE, Jan : admis avant 1541 (reg. 6V et comptes) ; maître en
1557-1558 (comptes).
DASSONVILLE, Peeter : droit de mort en 1566 (comptes) ; membre effectif ?
DASSONVILLE, Joos : admis vers 1588 (reg. 46v).
DEBEL, Nicolas : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
P. 434).
DELANNOY : voir (DE) LANNOY.
VAN DELFT, Jan, apothicaire d’Enghien : admis le 19 novembre 1515
(reg. 4 r ).
DELTENRE, Clement : admis en 1812 (Deltenre) ; roi du serment en ...
(Deltenre).
DELTENRE, Charles : mentionné comme membre en 1844 (E.A.A. BeauxArts, 29-21).
DELWARDE, Adrien-Joseph : admis en 1774 (Deltenre).
DELWARDE, François : admis en 1841 (Deltenre).
DELWARDE, Jean-François : admis en 1785 (Deltenre) ; connétable en
1808-1809 (comptes) ; roi du serment en 1789, 1793, 1794 et 1802
(comptes).
DELWARDE, Michiel : admis le 4 août 1680 (reg. 13r et 3Γ).
DELWARDE, Philibert : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
DENIS, Pierre : admis le 26 juillet 1637 (reg. 26v) ; connétable en 16391640 (reg. 48v).
DESCROLLIERS, Bernart : admis avant 1499 (reg. 2 r et comptes).
DESCROLIERS, Christophel : admis vers 1532 (reg. 5V) ; droit de mort en
1565 (comptes).
DESCROLIERES, Jan : admis vers 1585 (reg. 10r ) ; droit de mort en 1596
(comptes).
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DESCROLIERES, Pauwel : admis avant 1570 (reg. 10r et comptes) ; conné
table en 1583-1584 (SEB. 455, 37).
DESLANCHES, Nicolas, chanoine de Leuze : admis le 17 octobre 1634
(reg. 26r ).
DIRAY : voir DURANT.
DOMBRE : voir D’OMBRE.
DOMERY, Ignace-Benoit : admis le 2 janvier 1731 (reg. 37v).
DE DOP, Jan : admis vers 1502 (reg. 2r ).
DE DOU, Ysenbaert : admis vers 1524 (reg. 4V).
DR1SCART, Symon : admis le 29 août 1697 (reg. 13r et 33r ) ; maître en
1699-1700, 1702-1703, 1707-1708 et 1708-1709 (reg. couverture) ; conné
table en 1701-1702 (reg. couverture).
DROOGHEBROOT, Claesken : admis vers 1502 (reg. 2r ).
DROOGHEBROOT, Simon : admis avant 1499 (reg. l r ).
LE DUC, Joseph, seigneur de Boussart : admis le 13 avril 1741 (reg. 40r ).
LE DUC, Nicolas, seigneur de Holdre : admis le 15 septembre 1737
(reg. 39').
LE DUC DE BEVEGHEM, Victorin : admis en 1765 (Deltenre et comptes
1767).
VAN DUEREN, Claes : mentionné comme membre dans les comptes 15001501.
DUFOUR, Eleuthère : admis en 1841 (Deltenre) ; sa femme, Adèle Cuerens,
devient reine de l’union le 17 octobre 1841 (Deltenre, Chansonnier).
DUFOUR, Ignace-François : admis en 1748 (Deltenre) ; connétable en 17501751 (comptes).
DUFOUR, Ignace : admis en 1834 (Deltenre).
DUFOUR Jacques-François : admis en 1776 (Deltenre) ; connétable en
1785-1786 (comptes).
DUFOUR, Philippe : admis en 1782 (Deltenre).
DURANT (Diray), Nicolas : admis le 17 octobre 1634 (reg. l l v et 26v) ;
maître en 1638-1639 (comptes).
DUTRIEU, Nicolas : admis en 1773 (Deltenre).
DUWEZ, Alexandre : admis en 1841 (Deltenre).
DUWEZ, Benoît : admis en 1790 (Deltenre) ; roi du serment en 1806
(comptes).
DUWEZ, Dieudonné : admis en 1812 (Deltenre) ; roi du serment en ...
(Deltenre).
DUWEZ, François : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
DUWEZ, Joseph : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
P. 434).
DUWELZ, Peeter : droit de mort en 1580 (comptes) ; sa veuve Franchoise
vander Waerden est mentionnée dans la liste des membres vers 1592
(reg. 46r ) ; membre effectif ?
DUWEZ, Pierre-Joseph : admis en 1784 (Deltenre) ; maître en 1788-1789
et 1795-1796 (comptes) ; connétable en 1790-1791 (comptes).
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DUWEZ, Victor : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
EECKHOUDT, Steven : admis le 27 août 1532 (reg. 5V).
ERNAULT, Paul : admis le 5 mars 1645 (reg. 12r et 27v) ; mort en 1670
(reg. 27').
ERNAUT, Restitude : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
EVRARD, Hypolite : admis en 1842 (Deltenre).
EYNETTEN, Loys : admis avant 1617 (reg. 1l v et comptes).
LE FAULCONNIER, Jacques : admis vers 1502 (reg. 2 r ).
DE FEBURE, Pieter : admis vers 1550 (reg. 7 r ).
LEFEBURE (Lefevre), Jean-Baptiste : admis en 1834 (Deltenre) ; roi du
serment en 1844 (E.A.A. Beaux-Arts, 29-21) ; connétable en 1846-1847
(ACAE, XXI, 1984, p. 402).
FIERNET (Fernet), Janyn : admis vers 1543 (reg. 6V) ; droit de mort en
1565 (comptes).
FIEFVETZ, Claes : admis vers 1569 (reg. 9V et comptes) ; maître en
1578-1579 (SEB. 455, 175) et 1587-1588 (SEB. 455, 37) ; connétable
en 1577-1578 (SEB. 455, 174).
FIEVAITZ, Pierre : admis le 22 février 1532 (reg. 5V).
FLAMENG, Jean : admis vers 1623 (reg. 1Γ).
FLASCOEN, Claes : admis vers 1550 (reg. 7 r ).
DE LE FONTAINE, Daniel : admis le 17 août 1614 (reg. l l v et 22v) ;
maître en 1621-1622 (comptes) ; connétable en 1620-1621 (SEB. 455,
182).
DE LE FONTAINE, Jean : admis le 28 septembre 1603 (reg. 1Γ et 2Γ) ;
maître en 1607-1608 et 1616-1617 (comptes).
DE LE FONTAINE, Jooris : admis le 29 juillet 1607 (reg. l l r et 22r ) ; maître
en 1609-1610, 1611-1612, 1614-1615, 1620-1621, 1622-1623, 1624-1625
comptes et SEB. 455, 182) ; connétable en 1613-1614 (SEB. 455, 108) ;
doit payer en 1628 une amende de 5 livres pour avoir injurié Philippe
Anthoine (comptes).
DE LE FONTAINE, Loys : admis avant 1575 (reg. 10r et comptes) ; maître
en 1575-1576, 1579-1580, 1588-1589, 1599-1600 et 1601-1602 (comptes
et SEB. 455, 177) ; connétable en 1587-1588 (SEB. 455, 37) ; roi du
serment en 1591 (SEB. 455, 38).
DE FONTAINE, Piere : admis le 11 août 1659 (reg. 29v).
FOUCQUET, Segher : admis le 17 juillet 1511 (reg. 3V).
(DU) FOUR : voir DUFOUR.
FOURNIER, Jehan : admis le 19 août 1538 (reg. 6 r ) ; droit de mort en
1555 (comptes).
DEFRAENE, Louis : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
FRANCES, Jean-Baptiste : admis en 1784 (Deltenre).
DE FRANCHENRY de Haynuieres, Philippe : admis le 3 juillet 1512
(reg.4 r ).
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FRANSMAN, Jean-Eugène : admis en 1834 (Deltenre) ; roi du serment
en 1837 (médaille Devroede) ; sa femme devient reine du serment en
1844 (Deltenre, Chansonnier).
LE FRANT, Joseph : admis en 1842 (Deltenre).
FRAYENBAERT, Robert : admis vers 1502 (reg. Γ).
FROMENT, Godefroid : admis vers 1754 (comptes) ; connétable en 17561757 (reg. 37r ) ; roi du serment en 1767 et 1768 (comptes).
DE FROMONT, Melchior : admis le 8 octobre 1510 (reg. 3V).
DU GALLIER, Anthoine : admis le 31 mai 1696 (reg. 13r et 32v) ; portedrapeau pour la vie le 24 juin 1696 (reg. 32v) ; maître en 1704-1705,
1708-1709 et 1712-1713 (reg. couverture) ; connétable en 1696-1697 (reg.
couverture).
DU GALLIER, Gilles : admis le 16 août 1661 (reg. 12v et 30 r ).
GARIN, Jehan : mentionné comme membre dans les comptes 1517-1518.
GAUDREZ, Pierre-Philippe : admis le 27 août 1740 (reg. 39v) ; connétable
en 1746-1747 (comptes).
GHEUDE, Regnier : admis avant 1499 (reg. l r ).
GHODELOFS (Golof), Claes : admis avant 1499 (reg. Γ) ; connétable en
1501-1502 (SEB. 455, 5 et 195) et en 1510-1511 (SEB. 455, 9) ; droit
de mort en 1544 (comptes).
GHOESSENS, Merten : droit de mort en 1569 (comptes) ; membre effectif ?
GHOETVRINT, Laureins, curé de Pepingen : admis le 23 mai 1504 (reg. l r ).
VAN GHOOREM, Jan : admis avant 1570 (reg. 9V, 46v et comptes) ; maître
en 1573-1574 (SEB. 455, 173) ; connétable en 1572-1573 (SEB. 455, 172).
GHOUBAUT, Liven : admis le 6 décembre 1641 (reg. 1Γ et 26v) ; portedrapeau en 1668 (SEB. 455, 63).
GHYSELINCX, Jan : prêtre ; admis avant 1557 (reg. 9r et comptes) ;
maître en 1578-1579 (SEB. 455, 175) ; droit de mort en 1584 (comptes
1588).
GHYSELINCX, Jan : admis vers 1585 (reg. 10r ).
DE GIJSELEER alias de Pocquaij, membre du serment le 24 octobre 1713
à condition d’être quitte de tous frais envers le Serment de SaintSébastien. Il ne prête plus serment puisqu’il passe d’un serment à
l’autre. Il demande d’être exempté, à cause de son âge avancé, de la
fonction de connétable et du tir à l’oiseau (reg. 33v).
DE GIJSELEER dit le Pocquaij, Jacques : admis le 31 mai 1722 (reg. 35r ) ;
maître en 1724-1725 (SEB. 455, 67), 1725-1726, 1729-1730 et 1731-1732
(comptes) ; connétable en 1722-1723 (SEB. 455, 185) ; il prête 300 florins
à la guilde (SEB. 455, 204).
GILLEQUIN, Remy : admis le 24 mars 1680 (reg. 12v et 31r ) ; maître en
1695-1696 (reg. couverture) ; connétable en 1684-1685 (reg. 28v).
GOBART, Noël-Charles, chanoine de Nivelles : admis le 29 août 1643
(reg. 17r ).
GOLOF : voir GHODELOFS.
LE GRAND, Jacques : admis le Γ' septembre 1624 (reg. 1l v et 25r ) ; maître
en 1627-1628 et 1629-1630 (comptes).
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GRENET, François : admis le 31 août 1653 (reg. 12v et 29 r ) ; connétable
en 1655-1656 (reg. 26v) ; mort en 1661 (reg. 29r ) e t sa femme en 1669
(reg. 29r ).
DE GREVE, Peeter : admis avant 1568 (reg. 9V et comptes 1569) ; maître
en 1569-1570 (comptes), 1572-1573 (SEB 455, 172) et 1577-1578 (SEB.
455, 174) ; connétable en 1571-1572 (SEB. 455, 171).
VAN GRIMBERGHE, Hans (Jan) : admis le 24 juin 1597 (reg. l l r et 20v) ;
porte-drapeau en 1603 (comptes) ; maître en 1598-1599 (SEB. 455, 180),
1606-1607 et 1614-1615 (comptes) ; connétable en 1605-1606 (comptes) ;
roi du serment en 1610 (SEB. 455, 125) et en 1612 (comptes) ; droit de
mort en 1628 (comptes).
DE GROVE, Jan : admis vers 1505 (reg. 2V) ; droit de mort en 1558
(comptes).
DE GROODT, Jean-Baptiste : admis en 1786 (Deltenre) ; connétable en
1787-1788 (comptes).
GUILLAUME dit DU TOMBOY, Jan : admis le 29 août 1634 (reg. l l v) ;
connétable en 1636-1637 (reg. 24v).
DE HARTOGHE, Claes : admis le 6 décembre 1541 (reg. 6V).
VANDEN HAUTE, Peeter : admis le 22 juillet 1588 (reg. 10v et 19r ) ; maître
en 1595-1596, 1600-1601 et 1604-1605 (comptes) ; connétable 1594-1595
(SEB. 455. 178).
DE LE HEETVELDE, Josse : admis le 8 décembre 1532 (reg. 5V) ; droit
de mort en 1556 (comptes) ; sa veuve refuse de payer (SEB. 455, 21).
VANDE HEETVELDE, Peeter : admis le 18 décembre 1550 (reg. 7r ) ;
droit de mort en 1566 mais « oncruijgbaar » ( = irrécupérable) (comptes).
DE HEIZE, Guillaume : admis vers 1502 (reg. 2 r ).
HEKET, Jacob : admis vers 1504 (reg. 2V).
HERMANS, Franchois : admis le 14 octobre 1616 (reg. 23r ).
DE HERT, Alexis : admis vers 1504 (reg. 2 V).
VANDER HOFSTADT, Jan : admis avant 1500 (reg. 2V et comptes) ; maître
en 1501-1502 (SEB. 455, 5) ; mort avant 1517 (SEB. 455,10-11. Selon
Goffin. IV. 220 il aurait vécu jusqu’en 1565).
HOFSTADT, Louwic : mentionné comme membre en 1502 (comptes).
VANDER HOFSTADT, Sebastiaen : admis avant 1560 (reg. 9 r et comptes) ;
maître en 1560-1561 et 1563-1564 (comptes) ; connétable en 1562-1563
(SEB. 455, 30).
DU HOULLIER, Gillis : admis le 16 mai 1661 (reg. 30r ).
DE HOVES, Jan, seigneur de Rennes : admis avant 1498 (reg. Γ).
HOYEL, Jan, l’ancien : admis avant 1566 (reg. 9V et comptes) ; connétable
en 1569-1570 (comptes).
HOYEL, Jan, le jeune, fils de Jan, l’ancien : admis avant 1570 (reg. 9V
et comptes) ; maître en 1575-1576 (SEB. 455, 173 b) et 1581-1582 (SEB.
455, 175) ; connétable en 1582-1583 (comptes) ; droit de mort en 1591
(comptes). Goffin, IV, 227 dit « vers 1596 »).
DE HU, Philippe, le jeune : admis vers 1550 (reg. 7r ) ; droit de mort en
1580 (comptes).
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HULIN, Bonaventure : admis en 1805 (comptes).
HULIN, Emile : roi du serment le 21 août 1859 (médaille Devroede).
HUWAERTS, Joos : admis vers 1520 (reg. 4V).
HUYSMAN, Jacques-François : admis le 14 septembre 1653 (reg. 12v et
29 r ) ; maître en 1658-1659 (Goffin, IV, 239), 1664-1665 (comptes) et
1675-1676 (Goffin, IV, 239) ; connétable en 1659-1660 (Goffin, IV, 239).
HUYSMAN, Jan : admis le 28 février 1594 (reg. 10v et 20 r ) ; maître en 15991600, 1603-1604, 1609-1610, 1612-1613, 1619-1620 (comptes) ; conné
table en 1602-1603 (comptes) ; roi du serment en 1606 et 1607 (comptes).
HUYSMAN, Peeter : sa femme est mentionnée dans les listes comme veuve
(reg. 46 r ) ; membre effectif ?
HUYSMAN, Peeter : admis avant 1560 (reg. 9 r et comptes) ; maître en
1562-1563, 1565-1566 et 1577-1578 (comptes) ; connétable en 1563-1564
(comptes).
HUYSMAN, Pierre : admis le 23 juin 1629 (reg. l l v) ; maître en 1630-1631
(comptes) ; connétable en 1631-1632 (reg. 43r ).
JACOBS, Adrien : admis le 25 août 1532 (reg. 5 r ) ; maître en 1543-1544,
1545-1546 et 1552-1553 (comptes) ; connétable en 1544-1545 (comptes) ;
droit de mort en 1557 (comptes).
JACOBZ, Adrien : admis avant 1570 (reg. 9V et comptes) ; droit de mort
en 1597 (il était greffier à Braine-le-Château : comptes).
JACOBS, Dominique : admis en 1776 (Deltenre).
DU JARDIN, Jan : admis vers 1555 (reg. 7V).
DE JAUCHE dit DE MASTAING, André : admis le 8 octobre 1511 (reg. 3V).
DE JAUCHE dit DE MASTAING, Anthone : admis vers 1553 (reg. 7V).
DE JAUCHE dit DE MASTAING, Jan : admis le 22 juillet 1588 (reg. 10'
et 16r ).
DE JEHENSART, Charles : admis en 1842 (Deltenre) ; connétable en 18431844 (E.A.A. Beaux-Arts, 29-21).
(VANDER)KELEN : voir VANDERKELEN, Dominique.
SKEMMERS, Anthonine : admis vers 1505 (reg. 3 r ).
DE KEMMERE, Gillis : mentionné comme membre dans les comptes de
1505-1506 et 1510-1511.
DE KEMMERE, Jan : admis avant 1500 (reg. l v).
DE KETELBUETERE, Claes : admis en 1498 (SEB. 455, 2).
DE LA KETHULLE, Jehan : admis vers 1617 (reg. l l v et 23 r ).
DE KOE, Jan : admis vers 1501 (reg. 2 r ).
LAEMS : voir SCOTTEN.
LAMBERT : admis en 1839 (Deltenre).
(DES) LANCHES : voir DESLANCHES.
LANGHENDRIES, Désiré : admis en 1836 (Deltenre).
DE LANGUERODE, Michel : admis le 29 mai 1633 (reg. 11' et 26r ) ; portedrapeau en 1639 (SEB. 455, 61).
DE LANOYT (de Lansnoit), Andries : admis le 19 février 1535 (reg. 5V) ;
maître en 1540-1541 (comptes).
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DELANNOY, Emile : porte-drapeau en 1847 (ACAE, XXI, 1984, p. 402) ;
roi du serment en 1848 (Deltenre, Chansonnier, 159).
DE LANNOIT, Franchois : admis avant 1585 (reg. 10r et comptes) ; maître
en 1585-1586 et 1587-1588 (comptes) ; connétable en 1586-1587 (SEB.
455, 176).
DE LANNOYT, Jan : admis vers 1542 (reg. 6V)) ; droit de mort en 1563
(comptes).
DE LANNOYT, Jean : admis le 14 septembre 1642 (reg. l l v et 27 r ).
DE LANNOIJ, Jan : admis le 10 août 1651 (reg. 12v) ; maître en 1652-1653,
1656-1657, 1658-1659, 1665-1666, 1667-1668, 1673-1674, 1681-1682 et
1687-1688 (1688 = SEB. 455, 63, les autres Goffin, IV, 280) ; conné
table en 1653-1654 (reg. 27r ).
LANNOIJ, Jean-Baptiste : admis le 25 août 1698 (reg. 13r et 33v).
LANOOT, Jan : admis en 1531 (reg. 5 r ).
DELANNOY, Maximilien : admis en 1820 (Deltenre) ; roi du serment en
1824 et 1833 (médailles Devroede et Deltenre, Chansonnier).
DE LASNAIS, Willaume : connétable en 1405-1406 (n. st.) (E. MATTHIEU,
o.c., Mons, 1878, p. 380).
DE LAU (de Lauwe), Jan : admis en 1615 (reg. l l r et 16v) ; maître en 16221623 (SEB. 455, 182).
LAUNIS : admis vers 1619 (reg. 11v).
LAVERDEYS, Jehan : admis le 25 juin 1523 (reg. 4V).
LECLERCQ : voir (LE) CLERCQ.
VANDE LEENE, Arent : droit de mort de sa femme 1533-1534 (comptes).
VANDE LEENE, Arent, fils d’Arent : admis le 9 juillet 1553 (reg. 7V) ;
droit de mort en 1578 (comptes).
VANDE LEENE, Jacob : admis vers 1577 (reg. 10r ).
VANDE LEENE dit VANDE ZANDE, Jan : admis le 27 mars 1546 (reg. 6V) ;
maître en 1550-1551, 1552-1553 et 1556-1557 (comptes) ; connétable en
1549-1550 (comptes).
VANDE LEENE, Joos : admis vers 1559 (reg. 9 r ) ; maître en 1562-1563
(comptes) ; connétable en 1561-1562 (SEB. 455, 166).
VANDE LEENE dit VANDE ZANDE, Machiel : admis avant 1560 (reg 9r et
comptes) ; maître en 1560-1561 et 1565-1566 (comptes) ; connétable en
1564-1565 (comptes) ; roi du serment en 1563-1564 (SEB. 455, 31) et
1570 (SEB. 455, 34).
VANDE LEENE, Nicolaes : droit de mort de sa veuve en 1533-1534
(comptes).
VANDER LEENE, Claes : admis vers 1527 (reg. 5 r ) ; maître en 1543-1544
et 1558-1559 (comptes).
VANDE LEENE, Nicolas : mentionné comme membre dans les comptes de
1568-1569; maître en 1575-1576 (SEB. 455, 173 b).
VANDE LEENE, Nicolaes : admis le 21 janvier 1581 (reg. 47v).
VANDE LEENE dit VAN QUAETEM, Pieter : admis en 1502 (SEB. 455, 5).
DE LE LEENE dit VAN QUAETEM, Pietre : admis vers 1509 (reg. 3V).
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VANDE LEENE, Peeter : admis avant 1570 (reg. 9V) ; maître en 1573-1574
et 1581-1582 (SEB. 455, 173 et 176) ; connétable en 1580-1581 (SEB.
455, 176).
LEFEBURE : voir (LE) FEBURE.
LEMMENS DE PARENTY, Nicolas, gouverneur et bailli-général d’Enghien :
admis avant 1623 (reg. 12v, 17r et comptes) ; membre effectif ; mort
en 1628 (reg. 17r ).
LERENS, Segher : admis vers 1507 (reg. 3 r ).
DE LESPES, Jean : admis en 1749 (Deltenre) ; roi du serment en 1757
(SEB. 455, 135 et médaille Devroede).
LE LEU, Anthoine : droit de mort dans les comptes 1577-1578 ; membre
effectif ?
LEURART, Jan : admis avant 1499 (reg. T) ; connétable en 1498-1499
(comptes).
LEURART, Jehan : mentionné comme membre dans les comptes 1517-1518,
1533-1534 et 1544-1545.
VANLIERDE, François : admis en 1826 (Deltenre).
VAN L1ERDE, Jacques : admis en 1787 (Deltenre) ; maître en 1789-1790,
1801-1802 et 1805-1806 (comptes) ; connétable en 1791-1792 (comptes) ;
selon Y. Delannoy (ACAE, XXI, 1983, p. 121) il était empereur du ser
ment en 1806 : il n’est jamais mentionné comme empereur dans les
comptes ou autres pièces du serment.
LIESTRE, Amand : admis le 15 août 1532 (reg. 5 r ).
L1ESTRE, Jan, fils d’Amand : admis le 15 août 1532 (reg. 5r ).
DE LIGNE, Guillaume, seigneur de Ham : admis avant 1499 (reg. l r ).
DE LIGNE, Jehan, seigneur de Ham : admis avant 1499 (reg. l r ).
LIJSEN, Claes : admis en 1531 (reg. 5 r ).
LIMBOURG, Ferdinand : admis en 1802 (Deltenre) ; connétable en 18061807 (comptes) ; roi du serment en ... (Deltenre).
VANDER LINDEN, Jacob : admis avant 1500 (reg. l v).
LIOENS, Claes : admis le 24 janvier 1536 (n. st.) (reg. 5r ).
LION, Jan : admis le 13 août 1541 (reg. 6V).
LYOENS, Simon : admis en 1537 (reg. 6 r ).
LIPPEVELDE, Jan, curé d’Enghien : admis avant 1498 (reg. l r ).
LOCQUET, George : admis vers 1510 (reg. 3V).
LORDEAU, Michiel : mentionné comme membre dans les comptes 1505-1506.
SLOTERS, Jacobkin : mentionné comme membre dans les comptes 15001501.
LOWIERS, Gillis : admis le 20 juillet 1518 (reg. 4 r ).
LYSEN : voir LIJSEN.
MADRE, Colin : mentionné comme membre dans les comptes 1513-1514 et
1517-1518.
MAERSCHALCK, Jan : admis vers 1524 (reg. 4V).
MAES, Jacob : admis avant* 1500 (reg. Γ).
MAETENS, Martin : admis le 5 mars 1645 (reg. 12r et 27v).
MAHAUDEN, Egide : admis en 1833 (Deltenre).
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DE MAN, Charles Philippe : admis le 19 mai 1680 (reg. 12v et 31r ) ; roi du
serment en 1685 (reg. 40v) ; mort le 29 novembre 1695 (reg. 12v ).
DE MARCH, Jan : admis vers 1526 (reg. 5 r ).
MARCHAL Théophile : admis en 1812 (Deltenre).
MARIE, Piere : admis vers 1547 (reg. 7 r ) ; droit de mort en 1578 (comptes).
DE LA MARLIERE, André : admis le 8 mai 1693 (reg. 13r et 32r ) ; conné
table en 1694-1695 (reg. 54r ).
VAN MARSENELLE ... : sa veuve est mentionnée dans les listes (reg. 3r ).
VAN MARSENELLES, Claes : admis le 19 août 1538 (reg. 6 r ) ; maître en
1544-1545 (comptes) ; droit de mort en 1555 (comptes).
MARSILLE, Gilles : admis vers 1569 (reg. 9V et SEB. 455, 199) ; maître en
1572-1573 (SEB. 455, 172), 1578-1579 (SEB. 455, 175) et 1597-1598
(SEB. 455, 179) ; connétable en 1579-1580 (comptes) ; roi du serment
en 1591 (comptes) ; mort en 1600 (comptes. Goffin, V, 15, donne « pro
bable 1598 »).
MARTINY, Guillaume, fils de Romboudt : admis le 24 juin 1628 (reg. 1Γ et
25v) ; maître en 1629-1630 (comptes) et 1635-1636 (Goffin, V, 32) ;
connétable en 1630-1631 (comptes) ; droit de mort en 1639 (reg. 25v.
Goffin, V, 32, dit vers 1642).
MARTINY, Romboudt : admis le 26 août 1612 (reg. 1Γ et 22v) ; maître
en 1614-1615 (comptes) ; mort en 1624 (comptes. Goffin, V, 30, dit
« vers 1622 »).
DE MASENER, Jacques : admis le 10 août 1638 (reg. 1Γ et 26v) ; maître
en 1641-1642, 1643-1644 et 1648-1649 (Goffin, V, 48) ; connétable en
1642-1643 (Goffin, V, 48) ; mort en 1653 (reg. 26v).
DE MASENER, Jean : admis le 15 juin 1606 (reg. 1Γ et 22 r ) ; maître en
1608-1609, 1611-1612 (comptes) et 1628-1629 (Goffin, V, 43); conné
table en 1610-1611 (SEB. 455, 50).
DE MAESENER, Jan : admis le 20 mars 1644 (reg. 12r et 27 r ).
DE MASENER, Jean : admis le 4 août 1647 (reg. 12r et 28r ) ; maître en
1649-1650 (Goffin, V, 50) ; connétable en 1651-1652 (Goffin, V, 50).
DE MASENER, Claes : admis le 6 novembre 1605 (reg. 1Γ et 22 r ) ; maître
en 1612-1613 (comptes), 1620-1621 (SEB. 455, 182), 1631-1632, 16401641 et 1649-1650 (Goffin, V, 47) ; connétable en 1616-1617 (comptes).
DE MASENER Nicolas : admis le 10 août 1638 (reg. 1Γ et 26v) ; maître
en 1640-1641 (Goffin, V, 44).
DE MASTAING : voir (DE) JAUCHE.
MASTIN (Mostin), Grégoire : admis le 19 février 1645 (reg. 27r ) ; mort
en 1654 (reg. 27 r ).
MATTHIEU, Louis : mentionné comme membre en 1844 (E.A.A. BeauxArts,
29-21).
MAUROY, Jean-Judocus : admis le 22 mai 1722 (reg. 35r ) ; maître en
1724-1725 et 1725-1726 (comptes) ; roi du serment en 1724 (SEB. 455,
209), 1726 (comptes), 1730 (reg. 66v) et 1731 (SEB. 455, 207).
MAUROY, Jérôme : admis le 24 juin 1730 (reg. 37r ) ; maître en 1732-1733
(comptes) ; connétable en 1730-1731 (SEB. 455, 70).
MAUROY, N. : admis vers 1770 (Deltenre).
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VANDER MEERS, Jan : admis vers 1502 (reg. 2 r ).
VAN MELLOE, Gabriel : admis vers 1521 (reg. 4V).
VAN MELLO, Jan : admis vers 1560 (reg. 9V et comptes) ; maître en 15631564 et 1568-1569 (comptes).
MENNENS, Gille : mentionné comme membre dans les comptes 1510-1511.
MENSSCHAERT dit GHEEROMS, Peeter : admis vers 1525 (reg. 5r ) ;
droit de mort dans les comptes 1562-1563.
MENSSCHAERT, Jan : admis vers 1529 (reg. 5 r ) ; droit de mort en 1544
(comptes).
LEMERCIER, François : admis en 1824 (Deltenre).
MERTENS, Guillaume : admis le 18 juin 1548 (reg. 7 r ).
LE MESUREUR, Jehan : admis vers 1526 (reg. 5 r et 46 r ) ; maître en
1546-1547 (comptes) ; connétable en 1545-1546 (comptes).
DE MEULDER : voir (DE) MULDERE.
MEULPAS, Charles : admis vers 1540 (reg. 8 r et comptes) ; maître en
1545-1546 (comptes) ; connétable en 1546-1547 (comptes) ; droit de mort
dans les comptes 1549-1550 (Goffin, V, 81, dit qu’il est mort en 1545).
MEULPAS, Jehan, fils de Charles : admis vers 1541 (reg. 6V).
MEUNIER, Désiré : admis en 1840 (Deltenre).
MEURS, Jacques : admis en 1752 (Deltenre).
DE MEYERE, Peeter : admis le 24 juin 1594 (reg. 10v et 20v) ; maître en
1601-1602 (comptes) ; connétable en 1600-1601 (comptes).
MICHAULT, Jehan, seigneur de Villers : admis vers 1553 (reg. 7V).
DE MIDDELERE, Peeter : admis avant 1506 (reg. 3r et SEB. 455, 7).
MIEUX, Jan : admis vers 1524 (reg. 4V).
VAN MIJLS, Gabriel : admis en 1535 (reg. 5V).
VAN MILST (de Mille), Jan : admis avant 1500 (reg. Γ) ; connétable en
1517-1518 (comptes) ; roi du serment en 1503 (SEB. 455, 6).
VAN MILST, Manuel : membre en 1535 (Goffin, V, 109).
MISONNE, Charles-Gustave : admis en 1843 (Deltenre).
DEMOL, François : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
DU MONT, Jean-Baptiste : admis en 1790 (Deltenre) ; maître en 17921793 (SEB. 455, 187) ; roi du serment en 1805 (SEB. 455, 98).
MOREAU, Jean-François : admis en 1782 (Deltenre).
MORET, Michiel : admis vers 1505 (reg. 3 r ).
VANDER MOTEN, Adrien : admis le 31 août 1700 (reg. 13r et 33v) ; maître
en 1701-1702 et 1705-1706 (reg. couverture) ; connétable en 1702-1703
(reg. couverture).
DE MOULBAIS, ... : admis le 3 juin 1541 (reg. 7V).
MOUREAU, Gabriel : admis le 27 août 1740 (reg. 39v).
DE MULDERE (de Moldere), Claes : admis le 12 mars 1500 (reg. 2 r ) ;
maître en 1501-1502 (SEB. 455, 5).
MUSSCHE, Jean-François : admis vers 1820 (Deltenre).
MUSSCHE, Jean-Joseph : admis en 1812 (Deltenre) ; connétable en 18121813 (comptes).
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MUSSCHE, Hubert : admis en 1823 (Deltenre) ; roi du serment le 23 août
1841 (médaille Devroede et Deltenre, Chansonnier).
NICODEME, Guillaume : admis en 1802 (Deltenre) ; maître en 1805-1806
(comptes).
NICODEME, Jean-François : entrée 1741 (Deltenre) ; connétable en 17471748 (comptes).
NICODEME, Joseph : admis avant 1801 (comptes. Deltenre : 1802) ; maître
en 1802-1803 et 1803-1804 (SEB. 455, 145 et 146) ; connétable en 18041805 et 1810-1811 (comptes).
(DE)NIS : voir DENIS, Pierre.
NOETART, A. : admis vers 1772 (Deltenre).
DE LE NOOT, Charles, seigneur du Risoir : admis le 21 juillet 1504 (reg. 2V).
DE NORCHIN, Jehan : admis vers 1504 (reg. 2V) ; mort avant 1544
(comptes).
DE NOUVAU, Charles-Philippe : admis le 20 août 1686 (reg. 13r et 3Γ) ;
maître en 1694-1695 (reg. couverture) ; connétable en 1695-1696 (reg.
couverture).
VAN NOUWENAKEN, Joos : admis vers 1509 (reg. 3').
OLEMANS, Jean-Baptiste : admis en 1841 (Deltenre).
D’OMBRE, Philippe : admis le 30 août 1612 (reg. 1Γ).
DONGNIES, Anthone : admis le 14 avril 1599 (reg. 1Γ et 16r ).
ORLAINT, Marten : admis le 27 août 1740 (reg. 39v) ; connétable en 17401741 (reg. 32').
ORLAINT, Joseph : admis le 17 mai 1741 (reg. 40v) ; roi du serment en
1748 (SEB. 455, 77), 1751 (SEB. 455, 78 et médaille Devroede) et
1754 (comptes).
VAN OLJDENAERDE, Marten : admis vers 1506 (reg. 3 r ).
OVERDAET, Charles-François : admis le 29 août 1686 (reg. 13r et 31v) ;
maître en 1690-1691, 1692-1693, 1696-1697, 1698-1699, 1703-1704, 17051706, 1712-1713 (reg. couverture), 1716-1717 et 1718-1719 (Goffin, V,
281) ; connétable en 1714-1715 (reg. 31r ).
OVERDAET, Franchois : admis le 15 août 1651 (reg. 12v et 28r ) ; conné
table en 1660-1661 (reg. 29r ).
OVERDAET, Jacobus : admis le 16 mai 1661 (reg. 12v et 30r ) ; maître en
1664-1665 (comptes), 1661-1662 et 1666-1667 (Goffin, V, 280).
PAGE, Ignace : admis le 3 août 1715 (reg. 34r ) ; porte-drapeau le 21 juin
1716 (reg. 34 r ).
PAPELEU, Jacques : droit de mort dans les comptes 1724-1725 ; membre
effectif ?
PAPELEU, Jacques-François : admis en 1770 (Deltenre).
PAPELEU, Steven : admis en 1641 (reg. 1Γ) ; connétable en 1645-1646
(SEB. 455, 184).
PARMENTIER, Joseph : admis en 1812 (Deltenre).
PARMENTIER, Ferdinand : admis le 1er septembre 1740 (reg. 40r ).
PASSAGE, Pierre : admis le 30 août 1643 (reg. 12r et 27r ) ; connétable en
1646-1647 (SEB. 455, 184).
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VANDER PASTUREN, Joos : admis avant 1503 (reg. 2' et comptes).
PATERNOSTRE, Charles : admis en 1820 (Deltenre).
PAUWELS, Chrétien : admis en 1781 (Deltenre).
LE PECKE (de Peeckere), Jehan : mentionné comme membre dans les
comptes 1517-1518 et 1533-1534 ; connétable en 1535-1536 (SEB. 455,
161).
PEETERMANS, Joseph : admis en 1785 (Deltenre) ; connétable 1792-1793
(comptes) ; roi du serment en 1790 et 1791 (comptes).
PEETERS, Joachim : admis le 1er décembre 1549 (reg. 7 r ) ; droit de mort
en 1557 (comptes).
DE PELSENE (Pelsers) dit CAMBIER, Jan : admis vers 1540 (reg. 6 r ) ;
droit de mort en 1580 (comptes).
DE PENEBEK, Claes : mentionné comme membre en 1503 (SEB. 455, 6).
DU PESCHIER, Jehan : admis le 25 juin 1523 (reg. 4V).
PETIT, Adolphe : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
PETIT, Jan : admis vers 1583 (reg. 47r ).
PETIT, Jean : admis le 24 juin 1616 (reg. l l r et 22') mais déjà mentionné
comme membre en 1615 (SEB. 455, 53) ; maître en 1629-1630 (comptes) ;
connétable en 1623-1624 (comptes) et selon Goffin, VI, 196 en 16321633 et 1635-1636.
PETIT, Philippe : admis vers 1540 (reg. 6 r et comptes) ; maître en 15461547 et 1549-1550 (comptes) ; connétable en 1548-1549 (SEB. 455,
163-164).
PETIT, Philippe : admis avant 1570 (reg. 9V et comptes) ; maître en 15851586 et 1599-1600 (comptes) ; connétable en 1584-1585 (SEB. 455, 176).
PETIT, Philippe : admis le 17 août 1614 (reg. l l r et 22v) ; maître en 16191620 (comptes) 1622-1623 (reg. 24r ), 1636-1637 (Goffin, VI, 198), 16381639 (comptes) et 1642-1643 (Goffin, VI, 198).
PETIT, Pierre : admis le 10 août 1659 (reg. 12' et 29v).
PIERENS, Arent : admis avant 1535 (reg. 7V et comptes) ; maître en 15441545 et 1551-1552 (comptes).
PIERENS (Spierinckx), Denys : admis le 14 août 1547 (reg. 6V) ; maître en
1561-1562 (SEB. 455, 115).
PIERENS, Gillis : admis vers 1524 (reg. 4V).
PIERENS, Jan : admis vers 1524 (reg. 4V).
PITTEURS, Jean-Baptiste : admis en 1778 (Deltenre).
DE LE PLANCHE (vander Plancken), Sohier : admis avant 1499 (reg. 2 r ) ;
connétable en 1502-1503 (SEB. 455, 6).
VANDER PLANCKEN, Mathijs : admis le 28 juillet 1501 (reg. 2 r ).
VANDE PLASSCHE, Pauwels : admis le 2 février 1550 (reg. 7 r ).
LE PLAT, Adriaen : admis le 1 mars 1599 (reg. 1Γ et 21r ) ; maître en 16031604 (comptes) ; droit de mort en 1607 (comptes).
LE PLAT, Anthonis : admis le .22 juillet 1588 (reg. 10' et 19r ) ; maître en
1588-1589 (SEB. 455, 177) ; connétable en 1590-1591 (comptes).
PLATE, Jan : admis le 23 mars 1539 (reg. 6 r ).
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PLETINCK, Anthonis : admis vers 1518 (reg. 4 r ) ; droit de mort en 1561
(comptes).
PLETINCX, Anthoine, le fils : droit de mort de sa femme 1561 (comptes).
PLETINCX, Collart : admis le 2 janvier 1508 (reg. 3r ).
PLETINCX, François-Joseph : admis le 20 août 1686 (reg. 13r et 3Γ) ;
maître en 1693-1694 et 1695-1696 (reg. couverture) ; connétable en
1703-1704 (reg. couverture).
PLETINCK, Jacques : admis vers 1579 (reg. 10r ).
PLETINCK, Jan, fils de Simon : admis le 24 juin 1594 (reg. 10v et 20v) ;
maître en 1596-1597 et 1602-1603 (comptes) ; connétable en 1601-1602
(comptes).
PLETINCX, Jan : admis le 6 décembre 1641 (reg. 1Γ’ et 26v), mort en 1656
reg. 26v).
PLETINCX, Jan : admis le 10 août 1651 (reg. 12v et 28v) ; connétable en
1656-1657 (reg. 28 r ).
PLETINCK, Jenijn : admis en 1538 (reg. 6 r ).
PLETINCK, Claes : admis le 19 août 1521 (reg. 4V).
PLETINCQ, Nicolas : admis le 14 avril 1599 (reg. 1Γ et 21r ) ; maître en
1604-1605 et 1609-1610 (comptes) ; connétable en 1608-1609 (SEB. 455,
182) ; droit de mort dans les comptes 1638-1639.
PLETINCX, Peter : admis le 23 juin 1631 (reg. 1Γ et 25v).
PLETINCX, Peeter : admis le 8 août 1660 (reg. 12v et 30r ) ; connétable
en 1690-1691 (reg. couverture).
PLETINCK, Steven : admis le 27 août 1532 (reg. 5V) ; droit de mort en
1570 (comptes).
DE POIQUAIJ : voir (DE) GHIJSELER.
LE POIRE, Jacques : admis le 28 septembre 1603 (reg. 1Γ et 2Γ) ; maître
en 1605-1606, 1613-1614, 1614-1615, 1616-1617, 1621-1622, 1623-1624 et
1627-1628 (comptes) ; connétable en 1612-1613 (comptes).
LE POIR, Walrand : admis avant 1581 (reg. 10r ) ; maître en 1581-1582
(SEB. 455, 176) ; droit de mort dans les comptes 1582-1583 (Goffin,
VI, 319 dit qu’il est mort vers 1585).
POLART, Franchois : admis avant 1570 (reg. 9V, 46v et comptes) ; maître
en 1571-1572, 1575-1576 (comptes) ; connétable en 1574-1575 (SEB.
455, 173 b).
POLART, Franchois : admis le 9 mai 1599 (reg. 1Γ et 21v) ; maître en
1600-1601, 1607-1608, 1612-1613, 1619-1620, 1621-1622, 1623-1624 et
1625-1626 (comptes) ; connétable en 1606-1607 (comptes).
POELAERT, J.A. : admis en 1774 (Deltenre) ; roi du serment en ...
(Deltenre).
POLART, Jean-François : admis en 1785 (Deltenre).
POLT, Gilles: mentionné comme membre dans les comptes de la massarderie de 1407-1408 (n. st.) (E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878, p. 377).
DU PONT : voir (VANDER) BRUGGHE.
DU PONT DU RISOIR, Jehan : admis le 9 septembre 1504 (reg. 2V).
DE POUILLE, Jacques : admis vers 1528 (reg. 5 r ).
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POUPLIMON (Poplimon), Antoene : admis le 27 juin 1723 (reg. 35v) ;
maître en 1723-1724 (SEB. 455, 185), 1724-1725 (SEB. 455, 67) et 17281729 (reg. couverture) ; connétable en 1725-1726 (comptes) ; mort en
1747 (reg. 35').
DE PRETERE, Jehan : droit de mort de sa femme dans les comptes de
1556-1557 ; membre effectif ?
DE PRETERE (Angelins), Joos : admis le 9 décembre 1514 (reg. 4 r ).
DE PRETER, Nicolaus : admis le 27 juin 1723 (reg. 35v) ; maître en 17231724 (SEB. 455, 185), 1734-1735 (SEB. 455, 207), 1739-1740 (SEB. 455,
187) ; connétable en 1724-1725 (SEB. 455, 67) et 1736-1737 (comptes).
DE PREUMONTEAUX, Anthoine-Alexandre : admis le 19 mars 1680 (reg.
30').
DOU PUCH, Jehan : mentionné comme membre dans les comptes de la
massarderie de 1407-1408 (n. st.) (E. MATTHIEU, o.c., Mons, 1878,
p. 377).
VAN Q1NCKELBERCH, Laureins : admis vers 1524 (reg. 4').
VAN QUATHEM : voir (VANDE) LEENE.
DE RANTRE, Charles : admis le 24 juin 1645 (reg. 12r et 27v) ; connétable
en 1647-1648 (SEB. 455, 184).
DE RASSE, Antoine : admis en 1801 (Deltenre).
REBZ, Adriaen : admis avant 1570 (reg. 9V et comptes) ; connétable en
1576-1577 (SEB. 455, 174).
REBZ, Adrien : admis le 20 août 1618 (reg. l l v et 23v) ; maître en 16211622, 1630-1631 (comptes), 1626-1627 et 1634-1635 (Goffin, VII, 20) ;
connétable en 1624-1625 (SEB. 455, 129).
REBZ, François : admis le 10 août 1651 (reg. 12v et 28v) ; maître en 16571658 (Goffin, VII, 26) ; connétable en 1658-1659 (Goffin, VII, 26).
REBZ, Gabriel : admis le 30 avril 1627 (reg. 1Γ et 25v).
REBZ, Jacques : admis le 14 avril 1599 (reg. 1Γ et 21r ) ; maître en 16011602, 1607-1608 et 1613-1614 (comptes) ; connétable en 1609-1610 (SEB.
455, 125).
REBZ dit LANGUERODE, Jacques : admis le 11 août 1659 (reg. 12v et 29').
REBZ, Jean : admis le 24 juin 1616 (reg. l l r et 22') ; maître en 1616-1617
et 1620-1621 (comptes et SEB. 455, 182) ; connétable en 1619-1620
(comptes).
REBZ, Jan : admis le 10 août 1638 (reg. 1T' et 26v) ; maître en 1638-1639
(comptes) ; connétable en 1640-1641 (reg. 26v).
VAN REPINGHEN, Jaspar : admis vers 1517 (reg. 4 r ).
RESTEAU, Daniel : admis le 20 juillet 1588 (reg. 10r et 18') ; maître en
1598-1599, 1603-1604, 1606-1607, 1609-1610, et 1616-1617 (comptes) ;
connétable en 1597-1598 (SEB. 455, 179) ; roi du serment en 1615
(comptes).
RESTEAU, Georges : mentionné comme membre vers 1590 (reg. 46r ) ;
membre effectif ?
DE RIJCKE, Jan-Baptiste : admis le 1er septembre 1740 (reg. 40 r ) ; conné
table en 1745-1746 (comptes).
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ROBIN, Baltazart : admis avant 1557 (reg. 9 r ) ; maître en 1557-1558, 15591560, 1565-1566 et 1569-1570 (comptes) ; droit de mort en 1591
(comptes).
ROBIN, Jan, fils de feu Estienne : admis le 25 août 1588 (reg. 10v et 19v) ;
maître en 1596-1597 (SEB. 455, 179) et 1608-1609 (SEB. 455, 182) ;
connétable en 1595-1596 (SEB. 455, 39).
ROBIN, Joos : admis en septembre 1549 (reg. 7 r ) ; maître en 1550-1551,
1553-1554 et 1560-1561 (comptes) ; connétable en 1554-1555 (comptes).
ROBIN, Joos, fils de Baltazart : admis le 22 juillet 1588 (reg. 19r ) ; maître
en 1590-1591 et 1597-1598 (SEB. 455, 38 et 179) ; connétable en 15961597 (SEB. 455, 179).
ROGIERS, Andries : admis vers 1540 (reg. 6 r ).
ROGIERS, Jan : admis avant 1588 (reg. 46') ; droit de mort en 1597
(comptes).
ROLOFS, Anthonis : admis vers 1536 (reg. 6 r ).
ROLOFS, Bastiaen : admis le 7 décembre 1535 (reg. 5V).
ROLOFS, Ghislain : admis vers 1502 (reg. 2 r ) ; maître en 1507-1508 et
1510-1511 (SEB. 455, 158); connétable en 1506-1507 (comptes).
ROLOF, Pietre : droit de mort de lui-même et de sa femme dans les comptes
de 1547 ; membre effectif ?
RONDEAU, Michiel : admis avant 1499 (reg. Γ).
ROOBAERT, Piere : admis avant 1510 (reg. 3V et comptes).
DE ROOST, F.J. : admis en 1811 (Deltenre).
ROSART, Martin : admis le 20 mars 1735 (reg. 39') ; maître en 1738-1739
et 1739-1740 (SEB. 455, 132 et 187).
ROUSSEAU, Jacques : admis vers 1559 (reg. 9 r ) ; maître en 1568-1569
(comptes).
ROUSSEAU, Jehan : admis vers 1533 (reg. 8 r et comptes) ; maître en 15401541 (comptes) ; droit de mort en 1554 (comptes).
ROUSSEAU, Jan : admis vers 1558 (reg. 9 r et comptes) ; maître en 15601561 et 1561-1562 (comptes) ; connétable en 1559-1560 (comptes) ; droit
de mort en 1605 (comptes).
ROUSSEAU, Claes : admis le 13 mai 1530 (reg. 5r ) ; maître en 1543-1544
(comtpes) ; droit de mort en 1550 (comptes).
ROUSSEAU, Pieter : admis avant 1555 (reg. 9 r , 46 r et comptes) ; maître
en 1557-1558 et 1559-1560 (comptes) ; connétable en 1556-1557 (SEB.
455, 165).
LE ROY, Gofinet : admis vers 1504 (reg. 2V).
DE SAFFRAY (du Chaffiet), Charles, seigneur du Baillet : admis le 27 juil
let 1625 (reg. 24v) ; offre en 1629 une mire au serment.
SAIJERS (Saijs, Saeijs), Anthone : admis le 29 juillet 1607 (reg. l l r et 22 r ) ;
maître en 1611-1612 (comptes); connétable en 1614-1615 (comptes);
roi du serment en 1613 (comptes).
DE SAINTES : admis le 24 juin 1501 (r.eg. 2 r ).
DE SAINT MOLIN, Vincent : admis vers 1541 (reg. 8 r et comptes) ; maître
en 1544-1545, 1549-1550 et 1550-1551 (comptes) ; connétable en 15431544 (comptes) ; droit de mort dans les comptes 1577-1578.
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SALOMON (Saeleman), Jan : admis le 17 juillet 1545 (reg. 6V) ; droit de
mort dans les comptes de 1595-1596.
SALUZZO, Luys : admis le 6 décembre 1645 (reg. 12r et 17v).
DU SAUSSET, Gilles : admis avant 1556 (reg. 9 r et comptes) ; maître en
1556-1557, 1564-1565 et 1579-1580 (comptes) ; connétable en 1557-1558
(comptes).
DU SAUSSET, Rolant : admis avant 1540 (reg. 7V et comptes) ; connétable
en 1540-1541 (comptes).
LE SCEPERE, Josse : admis le 30 novembre 1510 (reg. 3V).
SCHILDERS, Rufelart : admis vers 1537 (reg. 6r ).
SCHOREELS, Gillis : admis le 9 octobre 1504 (reg. 2V).
SCHOREELS, Jan : sa veuve est mentionné vers 1505 (reg. 3 r ).
SCHOTTEN : voir SCOTTEN.
SCOCKART, Jan : admis le 23 juin 1636 (reg. 1Γ’ et 26v) ; maître en 16361637 et 1639-1640 (Goffin, VII, 118) ; connétable en 1638-1639 (comptes).
SCOCKART, Joseph : admis en 1826 (Deltenre).
SCHOCKART, Loys : admis vers 1628 (reg. l l v) ; maître en 1633-1634 et
1635-1636 (Goffin, VH, 118) ; connétable en 1634-1635 (Goffin, VII, 118).
SCOCKART, Philips : admis le 16 mai 1661 (reg. 12v et 30r ) ; maître en
1667-1668, 1669-1670 (comptes), 1679-1680 et 1695-1696 (Goffin, VII,
121) ; connétable en 1664-1665 (comptes), 1676-1677 (reg. 29v), 16901691 (reg. 30v) et 1704-1705 (Goffin, VII, 121) ; roi du serment en
1698 (reg. 64r ).
SCOCKART, Pierre : admis le 28 juin 1659 (reg. 12v et 29v) ; maître en
1664-1665 (comptes), 1667-1668 et 1674-1675 (Goffin, VII, 119); roi
du serment en 1668 (comptes).
SCOTTEN (Schotten), Jan : admis vers 1500 (reg. Γ).
SCOTTEN dit LAEMS, Jaspar : admis vers 1510 (reg. 3V) ; connétable en
1513-1514 (comptes) ; difficultés en 1535 concernant deux coupes
(SEB. 455, 215).
LAEMS, Jehan : mentionné comme membre dans les comptes 1500-1501 et
1510-1511.
SCOTE dit LAEMS (Schotten), Jerosme : admis le 26 juillet 1518 ou 1519
(reg. 4 r ) ; droit de mort dans les comptes 1556-1557.
SEGHERS, J.P. : admis en 1773 (Deltenre) ; connétable en 1783-1784
(comptes).
SEGHERS, J. Philippe : admis en 1781 (Deltenre).
ZEGHERS, Josse : admis vers 1553 (reg. 7V) ; maître en 1559-1560
(comptes) ; droit de mort en 1560 (comptes).
ZEGHERS, Claes : admis le 24 juin 1505 (reg. 2V).
ZEGHERS, Peeter : admis le 18 mars 1536 (n. st.) reg. 6 r ).
SERMEULX, Gilles : admis le 19 août 1538 (reg. 6r ).
SIMON, J.F. : admis en 1773 (Deltenre).
SLINGENEYER, Hector : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X,
1955, p. 434).
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SLINGENEYER, Isidore : admis en 1819 (Deltenre) : vainqueur à Gent en
1820 (ACAE, XXI, 1983, p. 97) ; roi du serment en ... (Deltenre) ;
maître en 1846-1847 (ACAE, XXI, 1984, p. 402).
SLINGENEYER, Jean-Joseph : admis en 1785 (Deltenre).
SLINGENEYER, Jean-Baptiste : admis en 1785 (Deltenre) ; roi du serment
en ... (Deltenre).
SLINGENEYER, Leon : mentionné comme membre en 1857 (ACAE, X, 1955,
p. 434).
DESMECHT, Jean-Joseph : admis en 1790 (Deltenre) ; maître en 17921793 (SEB. 455, 187).
DE SMET, Bertele : mentionné comme membre dans les comptes de 15061507.
DE SMET, Jan : admis vers 1530 (reg. 5 r ).
DE SMETH, Mathijs : membre en 1498 (SEB. 455, 2).
DE SMET, Peeter : admis vers 1531 (reg. 5 r ).
DE SMET, Thomas : admis le 23 juin 1656 (reg. 12v et 29v) ; mort en 1681
(reg. 29v).
DE SNOECK, Jan : admis avant 1570 (reg. 9' et comptes).
LESOIL, Jean-Baptiste : admis en 1802 (Deltenre) ; mort en 1805 (SEB.
455, 98).
SOMERS, Henri : admis en 1839 (Deltenre).
SPIERINCKX : voir PIERENS.
DE STEENHAULT : admis en 1745 (Deltenre).
VANDE STEENSTRAETEN, Jan : admis vers 1559 (reg. 9r ) ; maître en
1562-1563 (comptes) ; roi du serment en 1565, 1566 et 1569 (comptes).
VANDE STEENSTRAETEN, Jenijn : admis vers 1588 (reg. 46r ).
VANDER STEENSTRAETE, Pauwels : admis avant 1570 (reg. 10r et
comptes).
STEENWINCKELE, Claes : admis vers 1527 (reg. 5 r ) ; droit de mort en
1557 (comptes).
STEKELDOOREN, George : admis vers 1529 (reg. 5 r ) ; maître en 1540-1541
et 1546-1547 (comptes) ; roi du serment en 1554 (SEB. 455, 24) ; droit
de mort en 1557 (comptes).
STEKELDOOREN, Heijnerick : admis en 1547 (reg. 6V et 46v).
STERCKE, Machiel : admis vers 1524 (reg. 4V).
STEVENS, Guillaume : admis en 1838 (Deltenre).
STEVENIJNS, Jake : admis vers 1542 (reg. 6V).
VANDE STOCKE, Philibert : admis vers 1540 (reg. 6r ).
VANDER STOCKEN, Tilleman : admis en 1783 (Deltenre) ; maître en 17831784 (comptes) ; connétable en 1788-1789 (comptes).
VANDER STRAETEN, Jean-Baptiste : admis en 1806 (Deltenre et SEB.
455, 151).
VANDER STRAETEN, Liévin : admis e n ’1786 (Deltenre).
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DE STRIJCKER, Peeter-Joseph : admis le 27 août 1740 (reg. 39v) ; portedrapeau en 1768 (SEB. 455, 81) ; connétable en 1767-1768 et 1768-1769
(comptes) ; roi du serment en 1740 (médaille Devroede), 1742 (SEB.
455, 207), 1743 (médaille Devroede), 1746 (SEB. 455, 74) et 1747
(comptes).
STRUYBOLLEN, Gillis : sa veuve est mentionnée dans les listes en 1595
(reg. 46 r ) ; membre effectif ?
VAN STRYTHOUDT, Joos : admis avant 1499 (reg. Γ).
DE TAMISON, Albert : admis le 22 mai 1643 (reg. 12r et 17r ).
DE TAMISON, Maximilien-Ignace : admis le 4 mai 1648 (reg. 12r et 28r ) ;
mort en 1666 (reg. 28r ).
DU TILLOEL, Claesquin : admis vers 1502 (reg. 2 r ).
DU TILLOEL, Jacques : mentionné comme membre dans les comptes de
1510-1511 et 1517-1518.
DU TOMBOY : voir GUILLAUME.
LE TOURNEUR, Jehan : admis le 26 mars 1507 (reg. 3r ).
(DU) TRIEU : voir DUTRIEU.
TRICKART, Gille, curé de Herne (SEB. 455, 9) : admis le 30 novembre
1510 (reg. 3V).
DE VAERE, Joos : admis vers 1529 (reg. 5 r ).
DE LE VAL, Michiel : admis le 20 août 1618 (reg. 1Γ et 23 r ).
VANDENBRANDEN : voir (VAN DEN) BRANDEN.
VANDERKELEN, Dominique : admis en 1834 (Deltenre) ; roi du serment
en 1847 (médaille Devroede).
VAST, Loys : admis vers 1505 (reg. 3 r ).
DE VEAUX, Charles-Louis : admis le 7 septembre 1728 (reg. 37r ) ; maître
en 1730-1731 (SEB. 455, 70) ; connétable en 1729-1730 (comptes) et
1739-1740 (SEB. 455, 187) ; mort en 1757 (reg. 37r ).
LE VERD, François : admis le 10 août 1716 (reg. 34v) ; connétable en 17171718 (reg. 33 r ).
LE VERD, Glaude : admis le 22 avril 1680 (reg. 12v et 31r ) ; maître en
1689-1690, 1692-1693, 1701-1702 et 1719-1720 (comptes et reg. couver
ture) ; connétable en 1682-1683 (comptes) ; quitte le serment en 1724
(SEB. 455, 209).
VIGNON, Charles Félix : admis le 29 août 1716 (reg. 34v) ; connétable en
1716-1717 (reg. 29v).
DE VIGNON, Philippe : admis le 10 août 1651 (reg. 12v et 28v) ; connétable
en 1654-1655 (reg. 29 r ) ; roi du serment le 28 août 1651 (P. Bastin,
Archives Grande Chartreuse, A. 5).
DE VIJT, Jan : admis vers 1549 (reg. 7 r ) ; droit de mort en 1557 (comptes).
VINCART, Jean-Baptiste : admis en 1802 (Deltenre) ; maître en 1809-1810
(SEB. 455, 156) ; connétable en 18Ô5-1806 (comptes).
VINCART, Josse-Joseph : admis en 1826 (Deltenre) ; roi du serment en ...
(Deltenre).
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VINCX, Jan : admis le 12 août 1685 (reg. 13r et 31') ; maître en 16931694, 1699-1700, 1703-1704 et 1707-1708 (reg. couverture) ; connétable
en 1713-1714 (reg. 28') et probablement en 1689-1690 (reg. couverture) ;
quitte le serment en 1720 (SEB. 455, 203).
DE VITZ, Jacques : admis le 24 juin 1594 (reg. 10v et 20 r ) ; maître en 15961597, 1599-1600, 1601-1602 et 1607-1608 (comptes) ; connétable en
1598-1599 (SEB. 455, 120).
VLIEGHE, Gillis : admis le 29 août 1513 (reg. 4 r ).
VLIEGHE, Jan : admis avant 1500 (reg. l v et comptes 1500-1501).
VLIEGHE, Peeter : admis avant 1500 (reg. Γ) ; maître en 1501-1502
(comptes) ; droit de mort dans les comptes 1505-1506.
VLIEGHE, Victor : mentionné comme membre dans les comptes 15001501.
DE VLIEGHER, Paul-Joseph : admis le 22 mai 1722 (reg. 35r ) ; mort en
1724 (comptes).
DE VOET, Jacob : admis le jour du « swyghende toi » ( — tribut silencieux)
1540 (reg. 6 r ) ; droit de mort en 1555 (comptes).
DE VOS Gheert : admis en août 1523 (reg. 4V).
DE VOS, Jan : admis le 23 juin 1620 (reg. 23v) ; maître en 1622-1623
(reg. 24 r ) ; connétable en 1621-1622 (comptes).
VOSSESTERT, Jaecques : sa veuve paie le droit de mort en 1502 (SEB.
455, 5).
VREYLINCK, Josse : maître en 1587-1588 (comptes).
DE VROEDE, Jacobus : admis le 27 août 1740 (reg. 39') ; porte-drapeau
depuis 1740 (reg. 39v) ; connétable en 1758-1759 (reg. 56v).
VAN WACHELGHEM, Nicolas : admis le 6 décembre 1645 (reg. 12r et
28r ) ; connétable en 1648-1649 (reg. 26v).
VAN WAELEM, Hansken : admis le 15 février 1550 (reg. 7').
VAN WALEM, Jan : admis le 25 février 1547 (reg. 7 r ).
VAN WALHOVEN, Gérard : admis le 30 août 1612 (reg. 1Γ et 16').
DE LE WALLE, Jehan : admis le 11 octobre 1553 (reg. 5V).
(DEL) WARDE : voir DELWARDE.
DE WARNANT, Jean Henry : admis le 24 juin 1695 (reg. 13r et 32v) ;
maître en 1696-1697 et 1706-1707 (reg. couverture) ; connétable en
1697-1698 (reg. 54r )).
WASTEAU, Thomas : admis vers 1585 (reg. 10r ).
WATERLOIS, Jehan : admis vers 1550 (reg. 7 r ) ; maître en 1553-1554 et
1556-1557 (comptes) ; connétable en 1555-1556 (SEB. 455, 165) ; droit
de mort en 1558 (comptes).
VAN WATERLOOS (Waterloix), Steven : admis vers 1528 (reg. 5 r ) ; droit
de mort en 1576 (comptes).
WATERMANS, Augustin : mentionné comme membre dans les comptes
1500-1501.
WATERMANS, Gillis : admis avant 1500 (reg. 2r et comptes 1500-1501).
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WAYEMBERCH, Jan : admis vers 1570 (reg. 9V) ; maître en 1573-1574
(SEB. 455, 173), 1582-1583, 1585-1586, 1587-1588 (comptes) ; conné
table en 1581-1582 (SEB. 455, 176) ; droit de mort en 1602 (comptes)
et 1588-1589 (SEB. 455, 177).
WAYEMBERCH, Rasse : admis vers 1588 (reg. 46v) ; membre effectif ? ;
droit de mort en 1600 (comptes).
WEYELINCX, Claes : admis le 10 mars 1549 (reg. 7 r ).
WEYELINCX, Joos : admis avant 1577 (reg. 10r et SEB. 455, 174) ; maître
en 1577-1578 (SEB. 455, 174), 1582-1583 et 1587-1588 (comptes et
reg. 19r ) ; connétable en 1585-1586 (comptes).
(DU) WEZ : voir DUWEZ.
W O D O N -D E BOLL1S : admis en 1839 (Deltenre).
DE WOLFF, Anthonis : admis vers 1538 (reg. 6 r ).
DE WOLF, David : admis le 29 août 1625 (reg. l l v et 24v).
DE WOLF, Thomas, l’ancien : admis avant 1569 (reg. 9V et comptes) ;
maître en 1569-1570 et 1571-1572 (comptes) ; connétable en 1570-1571
(SEB. 455, 171).
DE WOLF, Thomas, le jeune : droit de mort de sa femme en 1578
(comptes) ; membre effectif ?
DE WOUTERS, Johan (ou Jerosme) : admis le 30 août 1612 (reg. l l r ).
D’YVE DE BAVAY, Antoine-Philippe : admis le 31 août 1700 (reg. 13r
et 33v).
D’YVE D’OSTICHE, Gaspar : admis le 24 août 1734 (reg. 38').
D’YVE DE BAVAY, Jean-Philippe : admis le 24 août 1734 (reg. 38v).
YZEMBAERT, Jacques : admis le 15 février 1550 (reg. 7V) ; droit de mort
en 1576 (comptes).
VANDE ZANDE, Arent : admis vers 1510 (reg. 3V).
VANDE ZANDE, Jan : voir (VANDE) LEENE, Jan.
ZEGHERS : voir SEGHERS.
DE ZUYLEN, Charles : admis le 24 juin 1645 (reg. 12r ).

*
**
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CATALOGUE DES NOMS DES CONFRERES
DU SERMENT D’ENGHIEN
1984 - 1985

BAUDOUX, Jean-François, admis comme compagnon le 27 mai 1985.
BRAECKMAN, Fernand, admis comme confrère le 5 juin 1984 ; doyen le
16 juin 1984.
BRAECKMAN, Michel, admis comme compagnon le 24 juin 1984 ; conseiller
et trésorier le 27 mai 1985 ; confrère le 30 juin 1985.
BRUYNS, Paul, admis comme compagnon le 5 juin 1984 ; confrère le
30 juin 1985.
CLAESSENS, Michel, admis comme confrère le 1er mai 1984 ; maître, secré
taire, fondateur, id..
DELANNOY, Gregory, admis comme compagnon le 24 juin 1984 ; confrère
le 30 juin 1985.
DELANNOY, Yves, admis comme confrère le 1er mai 1984 ; connétable,
fondateur, id..
DEMOORTEL, Michel, admis comme compagnon le 27 mai 1985.
DERIJCK, Guido, admis comme compagnon le 27 mai 1985.
DESAEGHER, Georges, admis comme compagnon le 5 juin 1984 ; confrère
le 30 juin 1985.
DEVROEDE, Bernard, admis comme compagnon le 24 juin 1984 ; confrère
le 30 juin 1985.
DEVROEDE, Georges, admis comme confrère le Γ Γ mai 1984 ; maître,
fondateur, id..
GHILAIN, Charles, admis comme compagnon le 24 juin 1984 ; confrère le
30 juin 1985.
PEETERS, Charles, admis comme compagnon le 24 juin 1984 ; confrère
le 30 juin 1985.
THEYSKENS, Louis, admis comme compagnon le 1er mai 1984 ; trésorier,
id. ; secrétaire adjoint et conseiller le 27 mai 1985 ; confrère le 30 juin
1985.
V1NCART, Jean-Louis, admis comme compagnon le 24 juin 1984 ; confrère
le 30 juin 1985.
VINCART, Louis, admis comme confrère le 1er mai 1984 ; maître, fon
dateur, id..
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ANNEXES

I

ANNEXE

Privilèges, accordés par Philippe de Cleves et de la Marck, au
serment de Saint-Jean-Baptiste à Enghien. 12 décembre 1505.
Entre les previleiges, et marcques d’honneur, prieminences et préroga
tives que ceste, haulte, noble et ancienne guide et confrairie at sur touttes
les autres d’icelle ville, est
qu’en vertu des lettres et patentes servans d’octroij en date du
12 decembre XVc et cinq de feu hault et puissant prince Philippe de Cleves
et de la Marcke seigneur de Ravestyn, d’Enghien eta scellees de son seel
en chire vermeille et du seel et contreseel de la ville d’Enghien, il est loi
sible et au pouvoir des roij, conestables, m(ait)res et contres de choisir hors
du magistrat et touttes autres guides telles personnes et contres quil leur
plaist et les obligez a entrer en laditte haulte guide, quy par ceste élection
sont emancipes daultres et de celle dont ilz estoient choisis auparavant.
Par le mesme privileige et prérogative, tous esch(evin)s de laditte ville
sont tenus et doibvent entrer en laditte confrérie en donnans et promettans
de leur vivant ou apres leur trespas a laditte confrérie aultant quil leur
plairat selon leur puissance et autant a la mort de leur fem(m)e et chascuine
filz se remarient.
Enghien, archives de l'église paroissiale,
Registre des confrers de Monsieur St Jean, et
de la grande Guide du noble Arbalestre en la
ville d’Enghien, verso de la page de titre.

ANNEXE

II

Inventaire des meubles, bijoux, privilèges et autres objets.
17 décembre 1723.
Inventaris vande haeffelycke meubelen juweelen previlegien ende andere
munimenten aen clevende de hooghe guide vande edelen cruysboghe van
mijn heere St Jan Baptiste binnen der stadt van Edinghen gemaeckt int
overleveren bij Sr Jacobus de gijsseler conestabel vanden jaere beginnende
van onse li(eve) vrou(we) conceptie dagh XVIIc XXII ende finerende op de
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selven avont XVIIc XXIII ende gelevert in handen van Sr Jacques Bouschet
teghenwoordighen conestabel met sijn meesters int eijnde van desen onderteeckent inder memoiren hier naer volghende.
Eerst eenen register van het broederschap ende guide, in een gebonden
met een witte spaece met het belt (= imagé) van S 1 Jan in het beginsel.
Item twee andere registers van de guide, eenen houden, met eenen
nieuwe, daer de resolutien in gescreven worden der voors. guide broeders.
Item een privilégié metten seghel van mijn heer van Ravesteijn, ende
van deser stadt Edinghe.
Item de nieuwe previlegie van den coninck van sphannien (= le roi
d'Espagne) met den segel.
Item twee copie vanden selven previlegien gecolationneert.
Item een brief ( — une lettre) van de previlegie vande vier gulden gesegelt vande voorseide stadt
Item een copie vande ordonnance die de voors. guide houden moet.
Item een deel houde rekeninghe (= anciens comptes) ende andere
scriften ( — autres écrits) met een nieuwe rekeninge van Sr Jacques De
Gijseller.
Item de broecke ( — le collier) vergult wegende XXXIII oncen met de
wapenen ( — avec les armes) van Mavrouwe Anna de Croije.
Item twee vergulde coppen ( — coupes) sluijtende op malecanderen.
Item eene silveren wijser ( — une mire en argent) dienende tôt den doel
als men siet.
Item een tinne schoetel (= un plat en étain).
Item twee tinne tallooijren ( = deux assiettes en étain).
Item een salve ofte dien tallooijre.
Item twee coeper candelers ( — deux chandelier en cuivre) met eene
kerssnutter (= une robèche).
Item een schilderije (= un tableau) presenterende het portret van
Mavrouwe Anna De Croije eertijts coninginne der voors. guide.
Item een vendel ( — un drapeau).
Item eene trommel ( — un tambour) met sijn toe behoort.
Item een bauffet.
Item een ijcke, scrijnhoutte taeffel (= une table) met een bladt datmen
can vergroote.
Item een taeffel kleet ( = un tapis de table).
Item een langhe scuijf taeffel ( —une table à rallonges) met 13 ijser
dammen.
Item een houtte pert ofte winde om de pesen op de bougens te spannen
( — un treuil en bois).
Item een ijser winde om den boghe te spannen (= un treuil en fer).
Item een galou met coeper banden (= un grand pot avec bandes en
cuivré).
Item 4 bier gelaesen ( — quatre verres à bière).
Item 11 wijn gelaesen (= onze verres à vin).
Item het belt ( — la statue) van St. Janbaptiste in een cappelle boven
de schouwe (au-dessus de la cheminée) met eenen coepere candeler daer
vooren.
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Item ses spaensche lere stoelen (= six chaises espagnoles) die goet sijn
en seve slechte.
Item twee brant ijser en een tanghe (= deux landiers et des tenailles).
Item een kiste ( — un coffre) oft ferm daer de previlegien ende aile de
scriften ende rekeninghen der voors. guide in gesloeten sijn en twee tecken
van S t Jan ofte segel der selve (= deux sceaux de St. fean).
Aile welcke voorscreven partijen in desen inventaris begrepen sijn
gelevert geweest bij Sr Jacobus De gijseller als conestafel vande voors.
guide in handen van Sr Jacques Bouschet tegen wordighen conestaefel pré
sent de meesters alhier onderteeckent desen XVI december 1723.
J. Bouchet
Mauroij roij
N. De prêter
p. van Cutsem
Antoen Pouplimon
Enghien, archives d'Arenberg, SEB. 455, 185.

ANNEXE

III

Supplique de la guilde de Saint-Jean-Baptiste au magistrat de
la ville d'Enghien. Les confrères demandent la mise d'une
nouvelle serrure sur la porte de leur chambre au-dessus de la
« Boucherie » ; ils demandent, en outre, que le magistrat
enjoigne à la guilde de Saint-Sébastien de se désister à l'avenir
de certains comportements indécents.
A Messieurs Messieurs les maire, bourgemaître et echevins de la ville
d’Enghien etc.
Remontrent très humblement Les Roij, Maîtres et confrères du Haut
et Noble Serment des arbalétriers de Saint Jean en cette ville, qu’ils sont
en jouissance d’une chambre au dessus de la boucherie de laquelle vous
avé bien voulu leurs accorder l’usage pour leurs assemblées avec l’entrée
et sortie entre la nouvelle maison de Basilique et ladite Boucherie par le
grand escalier qui y conduit de meme qu’au grand grenier au dessus de
laditte Boucherie, n’ayant jamais servis pour d’autres.
Les confrères de Saint Sebastien ont pareillement leur chambre au
dessus de laditte Boucherie avec leur entrée et sortie du cotté de la rue
D’Herinnes tenant a laditte Boucherie et a la Daclle Corduanier, il est vraije
qu’a laditte chambre de Saint Sebastien, il s’y trouve une autre porte qui
communique a l’escalier de la chambre de Saint Jean ; mais cette commu
nication ne s’est jamais faite qu’en tems de guerres, lors que les deux cham
bres etoient occupées par des trouppes, ou en tems de paix, quand les deux
confréries se prestoient mutuelement a la réquisition de l’une ou de l’autre
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leur chambres pour les jours de leurs divertissemens. hors de la, cette
communication ne s’est jamais ouverte, et pour preuve, il y a toujours eu
un verroux a laditte porte qui la tenoit fermée du cotté de l’escalier de la
chambre de Saint Jean.
Or est il que le 8 du présent mois de Xbre les deux confréries etans
assemblées a leurs chambres, ceux de Saint Sebastien aijant demandés aux
remontrans d’ouvrir cette porte ce qui leurs a été accordés gratuitement
et tout de suite se sont avisé d’arracher le verroux qui a toujours tenu cette
porte fermée du cotté de l’entrée des remonstrans et ont venus se servir
de la pissinne qui est mise sur l’escalier conduisant a la chambre des remon
trans, laquelle a toujours été pour leur usage seuls et non pour ceux de
Saint Sebastien, puisse qu’ils en ont une sur leur escalier.
Et comme telles démarchés et communication sont contraires a la
libertée de l’entrée et de la chambre des remontrans et pouroient quelques
fois occasioner des brouilles et des querelles entre les deux sermens.
Sujet pourqoij les remontrans s’adressent a vous messieurs, vous supplians d’ordonner a vostre trésorier de faire remettre a laditte porte un
autre verroux a la place de celuij qui a été arraché et en meme tems d’en
joindre au serment de Saint Sebastien de ne plus commettre a l’avenir
des pareils inconveniens.
Enghien, archives d’Arenberg, SEB. 455, 206.

ANNEXE

IV

Projet de reglement pour le tirage à l’arbaletre du prix exposé à la
perche par le maire de la ville d’Enghien. 20 prairial An XI ( — 9 juin 1803).
Le prix consiste en six services d’argent. Il est exposé gratuitement
Par le maire de cette ville.
Tous les amateurs de la ville et des villes et villages ou l’exercice de
l’arbalêtre est en usage seront invités par des lettres circulaires et seront
admis indistinctement au tirage de ce Prix.
Les amateurs de la ville pourront en meme tems quatre autres prix qui
seront fixés dapres le nombre d’amateurs et les mises qu’ils régleront
entreux suivant leur coutume soit en argenteries soit en argent.
Le tirage aura lieu mardi après midi 9 messidor ( = 2 8 juin) prochain
troisième jour de la dédicacé d’Enghien.
Tous les amateurs devront se faire inscrire ce jour avant onze heures du
matin chez le Sr Joseph Cuvelier adjoint maire et amateur.
à onze heures précises on réglera par le sort lordre qui suivront les
amateurs dans le tirage.
à trois heures on se rendra au local où est dressé la nouvelle perche
pour y poser les oiseaux. Loiseau du milieu auquel est annexé le premier
prix sera posé par le maire, les quatres autres par les amateurs des villes
les plus éloignées.
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immédiatement après commencera le tirage.
le prix gratuit sera décerné à l’amateur qui aura abattu loiseau du
milieu.
si au coucher du soleil cet oiseau se trouve encore sur la perche le
tirage recommencera le lendemain à noeuf heures du matin jusqua douze
et si alors il nest point abattu ce sera le sort qui en décidera.
quant aux quatre autres prix sils ne sont point abattus le jour du
tirage ils seront tirés au sort le meme jour.
pour les autres conditions on se conformera aux usages et coutumes
tenus dans les tirages à l’arbalêtre.
approuve le projet ci-dessus qui sera exécuté dans toute
sa forme et tenue
fait a la mairie d’Enghien
le 20 prairial an 11
Jos. Parmentier maire
Enghien, archives d’Arenberg, SEB. 455, 197.

ANNEXE

V

Lettre de la société de Saint-Jean-Baptiste au duc
Prosper-Louis d"Arenberg. Invitation à la Sérénissime
famille d’honorer de leur présence les fêtes du tir
à l’oiseau royal. 15 août 1833.
A S.A.S. Monseigneur Le Duc d’Arenberg etc. etc.
La Société de Saint Jean Baptiste d’Enghien
Monseigneur
Depuis la révolution de 1830 les exercices de la grande arbalète n’ont
plus eu lieu dans la société de St Jean ; la naissance d’un Prince Roijal
pour la Belgique, et d’un quatrième Prince d’Arenberg (= Joseph Prince et
Duc d’Arenberg, ° Enghien 8 août 1833) qui ainsi que son Auguste père a
reçu le jour dans Enghien ; d’un autre coté l’espoir d’une paix prochaine
sont les motifs qui nous ont fait prendre la resolution de celebrer cette
année les jours consacrés à notre société.
C’est dimanche prochain Monseigneur que la société tire l’oiseau roijal
dans son local ordinaire vers cinq heures apres midi les lundi et mardi
suivans à la meme heure sont destinés au tirage des prix roijaux et le jeudi
de la meme semaine est le jour des Dames qui tirent pour une reine.
C’est la première fois que nous avons l’honneur de posséder Votre
Altesse à Enghien à cette epoque. C’est pourquoi nous prenons la liberté
Monseigneur de vous inviter avec Madame La Duchesse Les Princes et les
Princesses à honorer de votre presence l’un ou l’autre jour de nos fêtes ;
Le collier dont notre Roi est décoré, les médaillés qui sont dans les mains
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de plus d’un confrère, la perche qui sert à nos tirages, le salon de St Jean,
tout enfin dans la société nous rappelé le souvenir de la munificence de
votre Altesse et de ses illustres ancêtres ; daignez recevoir en meme tems
Monseigneur nos félicitations sur la naissance du Prince et nos remerciemens
pour toutes vos bontés.
Les députés de la société de St Jean
Enghien ce 15 août 1833
J.B. Brisaer roi
Charles Carlier connétable
Delannoy
Isid. Slingeneyer
C.J. Bruneau jubilaire
Enghien, archives d’Arenberg, SEB. 455, 225.

ANNEXE

VI

Histoire de Saint Jean
Chanson de C. DELTENRE pour ία Société de
Saint-Jean-Baptiste. Vers 1822.
air : de la marche de Gulnare etc.
ou : allons amis sincères etc.
1°
Allons mes chers confrères
imitez mon élan,
entre les pots, les verres,
chantons le bon Saint Jean !
De tous les plus grands saints connus,
c’est lui qui baptisa Jésus.
L’histoire qui jamais ne ment,
le dit assurément.
Allons...
2°
Hérode ce cruel tyran
a fait décapiter Saint Jean
mais aujourd’hui pour ses amis
il prie au paradis.
Allons...
3°
Alors si nous eussions vécu,
cent fois Hérode était perdu,
sans doute un chacun de nous
lui portait un plein coup.
Allons...
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4°
Quand Hérode ce roi frisson
a fait occir notre patron,
il était ivre tour-à-tour
et de vin et d’amour.
Allons...
5°
Au jour du dernier jugement
rassemblons notre régiment,
sur Hérode tambour battant
tirons à bout portant.
Allons...
6°
Espérons que de ses faveurs
il comblera ses artilleurs,
et puisque nous pensons à lui
à nous qu’il pense aussi.
Allons...
7°
Sur ce monde s’il reviendrait
auprès de nous comme il rirait ;
j’ai vu dans le vieux testament
qu’il était bon enfant.
Allons...
8°
Saint Jean, je crois, n’était pas sot,
avec de l’eau ce franc dévot
a baptisé l’homme divin
mais il buvait le vin.
Allons...
9°
Ce saint un jour un peu pointé
disait avec naïveté
l’eau par ma foi nous rafraîchit
mais le vin réjouît.
Allons...
10°
Puisqu’un jour nous attend la mort,
de Saint Jean déplorons le sort ;
plus douce aurait été sa fin
s’il était mort de vin.
Allons...
Collection Y. Delannoy - C. DELTENRE,
Chansonnier de Saint Jean B te
à Enghien, manuscrit, p. 17-20.
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