Yves DELANNOY
Président du Cercle archéologique d’Enghien

LA CESSION DE LA
SEIGNEURIE D’ENGHIEN
PAR HENRI IV
À CHARLES D’ARENBERG
EN 1607

Crédit Communal
Collection Histoire, série in-8°, n° 76, 1988

INTRODUCTION

Ce n ’est assurément pas sans peine que l’on est parvenu à découvrir,
ici et là, l’un ou l’autre document évoquant la vente de la seigneurie
d’Enghien par Henri IV.
Et pourtant cette opération qui n ’était pas loin de pouvoir passer pour
« le marché du siècle » — « Achapt, le plus mémorable en qualité et quan
tité qui n’a esté faict ny se fera de plusieurs siècles [ . . . ] » — ne s’est tout
de même pas imaginée, entamée, négociée, réalisée sans autorisations, instruc
tions, tractations, procurations et autres actes qu’implique une telle procédure
politique, juridique, financière, administrative et... fiscale.
Or, nos recherches, tant en Belgique qu’à l’étranger se sont, toutes,
achevées par un lamentable procès-verbal de carence...
Jusqu’au jour... jusqu’au jour où il nous fut révélé que tout le dossier
de cette « affaire » pourrait bien se trouver depuis une année au couvent
des R.P. Capucins à ... Enghien. Avoir couru jusqu’à Pau, alors que tout
« cela » était peut-être de l’autre côté du mur de notre maison natale !
Deux jours plus tard sur une table : trente centimètres d ’archives !
Qui pourra jamais deviner, imaginer, décrire l’excitation de l’esprit, l’exal
tation du cœur tandis que les doigts déliaient cette farde, ouvraient ces liasses !
Oui ! Tout était là, bien là. On allait ainsi pouvoir enfin apprendre com
ment, après avoir succédé à l’origine aux sires d ’Enghien, puis, par héri
tage, aux comtes de Luxembourg-Saint-Pol, ensuite, par mariage, aux ducs de
Bourbon-Vendôme, avait été amené le pavillon des fleurs-de-lis, tandis qu’à
travers les brumes que dissipait déjà la promesse d’un temps plus généreux,
se hissait la bannière aux fleurs de néflier des princes-comtes et bientôt ducs
d ’Arenberg.
Voici donc le déroulement de cette histoire, extrêmement riche en rebon
dissements.
On y lira d’abord les circonstances qui poussèrent Henri IV et Charles
d ’Arenberg à conclure la vente et l’achat de cet important domaine, ensuite
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la conclusion de leurs accords et la procédure de transmission des biens et
pouvoirs. Le prix en fut réglé, du moins en partie, grâce à d’importants cré
dits consentis à l’acquéreur ; on verra comment celui-ci finira par pouvoir
honorer ses engagements.
Cet aspect financier ne sera pas l’unique problème à résoudre. Il est dans
les coulisses, sinon en scène, une présence, parfois discrète mais toujours exi
geante : le fisc. Il faudra payer d’importants droits de mutation.
Après ce règlement, ne convenait-il pas de procéder à l’addition de ce
qu’a dû débourser la Sérénissime Maison ?
Il ne resterait plus qu’à laisser tomber le rideau si, par quelque remords,
l’on avait, du côté vendeur, tenté d’annuler cette cession pour cause de
lésion... après s’être, du côté acheteur, exposé aux méfaits du retrait seigneu
rial.
Avant d’entrer dans le détail de ces divers chapitres, ce nous est un
agréable devoir de remercier ici le R.P. Roeykens pour la complaisance avec
laquelle il nous a facilité l’accès de ce dossier, et, plus avant, S.A.S. Mon
seigneur le duc d’Arenberg à qui l’on doit l’heureuse création de ce dépôt
d’archives à Enghien.
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CHAPITRE I

UN LONG ENFANTEMENT
La cession de la seigneurie d’Enghien par Henri IV ! S’il est un chapitre
qui risqua de ne pas s’insérer dans l’histoire, c’est bien celui-là.
En 1562, Antoine de Navarre, le père du jeune Henri, est en pleines
négociations avec le comte d ’Egmont. Il s’agit de vendre ce domaine pour
200.000 écus. Et quel obstacle pourrait s’y opposer ? La duchesse de Parme
appuie très activement ce projet auprès de Philippe IL La « cause » est en
soit « favorable ». Cette cession, ajoute-t-elle, « tend au secours des Catholicques ausquelz Vostre dicte Majesté désire ayder du sien propre
».
Enfin et surtout peut-on décemment laisser passer une telle occasion de per
cevoir des droits de mutation « qui monteroyent à somme bien notable, la
quelle, veue l’estât en quoy les affaires de par deçà se retrouvent, viendroient
bien à propos » ? Par ailleurs, le roi de Navarre possède encore par ici
d ’autres propriétés qui suffiraient à garantir le règlement de ces droits. Avec
cette importante recette, Philippe II ne pourrait-il pas espérer réaliser son
projet d ’aiquérir Dunkerque, Gravelines et Bourbourg ? Sans doute, a-t-il
jadis promis au prince d ’Ôrange d ’échanger la principauté d ’Orange contre
la seigneurie d ’Enghien. Mais qu’à cela ne tienne ! Les parties n ’ont pu se
mettre d’accord sur le prix 1 ! A lors...
On pouvait ainsi s’attendre à ce que la bannière des d’Egmont remplace
ici l’étendard des Bourbons-Vendôme...
Or, le 26 octobre 1562, tandis qu’au siège de Rouen, Antoine de Navarre
s’attarde à satisfaire un besoin ni plus ni moins que naturel, une balle d ’arque
buse le frappe à l’épaule. Le fatal diagnostic d’Ambroise Paré se confirme.
Le 17 novembre, dans sa 44 e année, le seigneur d ’Enghien quitte le royaume
de Saint-Louis, glissant sur les eaux de la Seine au pied de ce qui avait été
aux Andelys la puissante forteresse de Richard Cœur de Lion.

1 L.-P. G a c h a r d , Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec
Philippe II, t. II, pp. 395-397. Lettre de la duchesse au roi, Bruxelles, 13 novembre 1562.

17

Les négociations avec le comte d’Egmont sont ainsi rompues2.
Un enfant de neuf ans — futur roi de Navarre et, plus tard, de France —
hérite de ce domaine dont certains se plaisent à souligner l’extraordinaire
éclat.
Ainsi s’ouvre cette histoire dont les multiples péripéties vont déborder la
chronique locale et régionale pour appartenir aux annales nationales et inter
nationales.
« On s’estonne », écrit l’historien Colins, « pour qu’elle raison il
(Henri IV) a laissé vendre la plus ancienne pièce de son patrimoine dont
ces braves et valeureux oncles, seigneurs d’Enghien, ont porté ce tiltre en
France et ont faict cognoistre ce nom d’Enghien par tout le monde » 3.
Ne serait-ce pas en droit de s’étonner un peu de... l’étonnement mani
festé par cet historien qui en raconte tant sur tout. Contemporain des faits,
autant à Enghien où il occupe de hautes fonctions administratives, qu’à la
cour d’Alexandre Farnèse dont il est un familier, sinon même à Paris où il lui
arrive d’aller faire rapport, Colins devait assurément bien en savoir plus long.

2 Ibid., op. cit. pp. 465-466. Lettre de la duchesse au roi, Bruxelles, 15 février 1563.
Ces négociations seront reprises, sans toutefois aboutir, tant du côté du comte d’Egmont,
qui mit à profit son séjour à Madrid (1565), que du côté du comte de Nassau (1566). Voir
Y. D e l a n n o y , Deux projets de cession de la seigneurie d’Enghien durant la minorité d’Hen
ri IV, inédit.
3 P. Co l in s , Histoire des choses les plus mémorables advenues depuis l’an onze cens
X X X iusques à nostre siècle, digérées selon le temps & ordre qu’ont dominé les seigneurs
d’Enghien, terminez ès jamiles de Luxembourg & Bourbon, i r e édit. 1634, P· 655. La
deuxième édition (1643), quoique «augmentée de beaucoup plus oultre que la précédente »,
n’apporte rien de plus au sujet de cette vente. Sur cet historien, bailli des bois de la terre
d’Enghien, dont il sera plus d’une fois question dans cette étude, voir R. Go f f in , Généalo
gies enghiennoises, livre III, dans Recueil V des Tablettes du Hainaut, pp. 13-124, et sa
biographie par le baron d e St a s s a r t , Œuvres complètes, publiées par P.-N. D u po n t D e l po r t e , 1855, pp. 421-423, A. V a n d e r M e e r s c h dans la Biographie nationale, t. IV, col.
285-289 et E. M a t t h ie u dans son Histoire de la ville d’Enghien, pp. 717-722. Les avis con
cernant la valeur de son Histoire... sont partagés, qu’il s’agisse du style ou du fond (voir no
tamment les auteurs ci-dessus cités et J.N. Pa q u o t , Mémoires pour servir à l’histoire litté
raire des Pays-Bas et du Pays de Liège, t. X, p. 341; L. Va n d e r Es s e n , « L’Histoire des
choses les plus mémorables advenues en l’Europe » de P. Colins, seigneur de Heetvelde, et
son utilité pour l’histoire d’Alexandre Farnèse et de son gouvernement aux Pays-Bas, dans
Revue belge de philologie et d’histoire, t. XI, pp. 341-342 et G a l l a n d , Mémoires de la
ville d’Anghien, avec la généalogie des Seigneurs qui l’ont possédée, le tout extraict des
filtres originaux, Paris, Arsenal, Ms. 715 H.F.). De ces deux derniers auteurs, le premier en
apprécie le témoignage concernant les événements qu’il vécut, tandis que le second, visant
davantage le passé, ne le ménage pas beaucoup. Qu’on en juge ! « Je ne m’arreste point,
dit-il, à ce que dict Colins lequel en la plus grande partie de ce qu’il a escrit, n’a suyvi que
des conjectures sans aucun fondement avec des resveries assez lourdes et grossières [...].
Quant à la valeur de ses œuvres poétiques voir M. Le c o u v e t , D u mérite littéraire des
poètes latins nés dans le Hainaut, pp. 266-272.
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Mais lui convenait-il de l’écrire ? Car enfin, en recherchant les causes qui
poussèrent le roi à vendre ce domaine, on doit bien constater qu’il n ’y a là
rien de très glorieux pour personne... Colins compris.
Au départ, il importe de préciser combien la terre d’Enghien est politique
ment vulnérable. S’étendant à la fois en Hainaut, Brabant et Flandres, il est
aisé pour l’Espagnol de la confisquer au Français dès le moindre conflit. Au
reste, en pareil cas, le second ne se fait faute de le lui rendre, sinon de le pré
céder, et tout ce qui dans le royaume peut appartenir à un sujet du premier
ne manque pas d’y passer.
Déjà du temps d’Antoine de Navarre, la seigneurie avait subi ce so rt 4.
Durant ces saisies, on force au maximum les revenus au point même d ’en
tamer le capital. Ils permettront notamment d ’indemniser les pertes subies en
France par l’un ou l’autre partisan de Charles Quint ou Philippe II, tels les
Croy, Ligne, Berlaymont, Melun, Egmont, etc., au grand préjudice du do
maine que nul ne se soucie plus d’entretenir tant est vide la caisse.
Cette situation ne fera qu’empirer lors des troubles religieux 5, et da
vantage encore avec l’occupation de la seigneurie par les troupes de don Gonçalo de Bracamonte.
Les Enghiennois en garderont jusqu’en leur tombe le très vif souvenir...
« Les Espaignolz, que sont à Enghien, les traictent ainsi qu’ilz méritent » 6.
La concision de cette phrase n ’en dit pas moins long...
Henri de Vendôme n ’a pas encore atteint sa majorité féodale qu’en dépit
des interventions de Charles IX, le duc d ’Albe s’empare de sa terre. Empêtré
jusqu’au panache dans les affaires françaises, il n’a guère le temps de s’oc
cuper de cette terre lointaine et combien malmenée ! Au reste, il n ’en a tou
jours pas fait le relief. Ce n’est que le 7 mai 1575 qu’en raison des « grands
empeschements qu’il a au royaume de France », Philippe II lui permettra
de remplir ce devoir par un procureur spécial. Trois jours plus tard, il en est
« investi ».
C’est là une date importante pour la seigneurie qui jusqu’alors avait à
subir tous les inconvénients d’appartenir en fait à la couronne de Navarre
sans pouvoir y trouver le moindre droit à s’en prévaloir officiellement. Mais
4 Ainsi en fut-il du i e r octobre 1549 au 3 avril 1559, avec une trêve d ’un an. Les comp
tes de cette période sont aux A.G.R., Chambre des comptes, 19.847-19.853, 19.857-19.865 et
15.069.
5 Sur cette période, peut-être la plus troublée de l’histoire d’Enghien, voir principa
lement E. M a t t h ie u , Histoire, et dans la bibliographie de cette étude les ouvrages con
cernant ce sujet sous les noms : Y. D e l a n n o y , L.-P. G a c h a r d , Ch. Ra h l e n b e c k ,
R. V a n U y t v e n .
6 E. Po u l e t , Correspondance du Cardinal de Granvelle, t. II (1565-1586), Lettre de Mo
rillon au cardinal, Bruxelles, 31 août 1567, p. 611.
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ce l’était peut-être davantage pour cette tête couronnée aux rubis engagés par
delà tout ce qu’aurait toléré la plus libérale, sinon la plus aveugle, des com
missions bancaires...
Or donc, ici à peine investi et là-bas plus que jamais endetté, le nouveau
seigneur d’Enghien s’évertue à céder ce fleuron récemment serti. Du Plessis-Mornay s’y emploie lors de son séjour aux Pays-Bas et négocie l’affaire
avec le duc Jean-Casimir de Bavière. Toutefois, le Huguenot, intéressé par
delà les ongles, sait trop bien la précarité d’une telle propriété sise en ces
lieux. Et de répondre à ces avances :
« J e ne veus pas conseiller au Roy, vostre Maistre, de vendre [ . . . ] » . En
termes moins respectueux mais plus réalistes : il ne m’intéresse pas d’acheter !
« Mays il y a deux cens mille escuz en ung lieu à ma dévotion ; engagez moy
la terre d ’Anguyen pour cette somme là et je la prendray sur mon crédit et
feray davantage ; je ne partiray poinct de France que la somme ne soit rendue
par le Roy et la terre rendue par moy à vostre maistre, sans qu’il luy en couste
ung liard » 7.
La suite de cette tractation ?
Le duc est contraint, par son incapacité, de laisser le commandement d’une
armée qu’il a menée plus au pillage qu’à la conquête, la quitte et se retire
en Allemagne avant de gagner l’Angleterre. Dossier à classer sans suite... !
Peu après, Henri afferme la seigneurie au sieur de Pomereu. Non sans
profit pour ce dernier. Pourrait-on accéder à la haute charge de trésorier géné
ral sans quelque esprit ? Celui-ci s’empresse de la sous-louer à Henri Gilles
qui — faut-il s’en étonner ? — ne parviendra pas à tenir ses engagements 8 ...
Entre temps, Ninove tombe aux mains des rebelles (31 mars 1580) et
Enghien, menacée 9, est, une nouvelle fois, envahie de troupes.
On n ’en peut régler la solde. Aussi faut-il reconnaître qu’« il n’y a plus
nul espoir de les maintenir davantage » 10. Il ne serait pas besoin d’en dire
plus si, le 31 août 1580, la ville ne se trouvait assiégée par son ancien bailli
passé au service des princes d ’Orange 11 ...
On devine les « despens, domaiges, fraix et interretz » dont on pâtit ici.
Tout est négligé : depuis le château, les ponts et viviers jusqu’aux fermes et

7

Ru b l e , baron A. d e , Mémoires inédits de Michel de La Hugnerye, t. II, p. 17.
A.A.C.E., S.E.B., 439/16.
9 A G.R., Papiers d'Etat et de l'Audience, 584, f° 414..
10 Ibid., f°s 429 et 436.
11 J. L e f e v r e , Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 2e partie,
t. II, p. 70.
8
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moulins, quand ils n ’ont point été incendiés 1 2 ... La campagne est lamen
tablement abandonnée car « à tous paysans a convenu desloger et se sauver
ès villes et par ainsy a esté le tout emmené et bruslé par les povres gens ré
fugiés aux bois » 13. A qui s’en étonnerait, ne suffirait-il pas d ’ouvrir quel
que dossier africain ? Tracées et lancées immuables de l’Histoire...
Mais revenons à cette seigneurie !
Colins — son témoignage est ici précieux — note :
« Ce pays estoit désert et, au lieu de grain, les terres qui estoient en friche,
portoient du bois en telle abondance que, l’an 1587, après les troubles, l’on
vendoit deux tailles au bois d’Enghien, quatre florins et demy le bonnier.
Quant aux chesnes, à faute d’offre, ils ne se povoient vendre ; seulement le
choix de douze ès dites deux tailles, furent vendus à main ferme, trois florins
la pièce. La rareté des terres labourées et l’abondance des incultivées fut cause,
que la dite année 1587, le bled seigle fut vendu 20 florins la rasière » 14.
Et revenant à l’année 1583, il ajoute :
« La terre d’Enghien patissoit telle croix, que l’on y trouvoit plus de lièvres
et renards que de moutons, plus de phaisans et de perdris que de poulies, plus
de sangliers que de porcs, plus de loups 15 que de veaux. Bref ! le pays estoit
désert. Un bonnier de terre se vendoit trente ou quarante florins. Ceux qui
avoient esté riches devant les troubles, ont esté réduicts à pauvreté et les
pauvres incognus, par une vicissitude, se sont faicts riches, cognus et aucteurs de nouvelles familles. C’estoit un siècle de guerre, propre à ce change
ment admirable [ . . . ] » 16.
Eternelle vérité frappée au glaive de l’Histoire dans la glèbe de l’Univers !
De son côté, toujours aussi impuissant à remédier à cette situation qu’in
capable de calmer la légitime ardeur de ses créanciers, Henri se fait plus
pressant auprès du « Roy catholique des Hispanies ».
« Ayant esté recerché de vendre ma seigneurie d’Anguien par quelqu’un qui
désire vivre soubs vostre domination ès pays de Flandres, je vous supplie me
faire ceste faveur de le trouver bon, et commander que la permission d’en

12 A.A.C.E., S.E.B., 439/16..
« Ibid., S.EM., 385.
14 P. Co l in s , Histoire, 2e édit., p. 629.
15 Π n’y a pas lieu de s’y méprendre. Les méfaits des loups ne sont point ici une simple
image. Le magistrat sera, en effet, autorisé à payer trois livres à quiconque lui apporterait
la tête d’un loup tué sur la terre d’Enghien en raison du « dommaige qu’y font les leupi
(loups) pour prendre les petits enffans et autres, les mangeants [ ...] » (A.A.C.E., S.E.M.,
383).
16 P. Co l in s , Histoire, 2e édit., p. 629.
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pouvoir contracter, me soit expédiée affin que les moyens que j ’en retireray,
servent à l’acquit de mes debtes ou à recouvrer quelqu’autre terre dans l’Estat
du Roy, mon souverain seigneur ; et je prieray le créateur vous donner, Mon
sieur, en parfaite santé, longue et heureuse vie.
De Nerac, le X lIIIè jour d’aoust 1584,
votre bien humble à vous obeyr
Henri » 17.
Consulté sur l’opportunité d’accéder à cette requête 18, l’astucieux prince
de Parme conseillera de refuser :
« Si a il des considérations beaucoup au regard du dit prince, pour sa qualité
et pour le peu d’affection qu’il porte aux affaires de Vostre Majesté, de
manière qu’il n’est que bien qu’il ait à perdre par deçà pour le retenir en
crainte [ . . . ] ».
Autrement dit : tant que le Béarnais tient ici quelque bien, on le tient...
Au premier coup de tête, sinon de pouce, aux Huguenots, c’est la confiscation
sans tambour ni trompette. Et encore moins de scrupules... Mais d’ajouter :
« Faudra lui respondre doulcement [ . . . ] » 19.20
Or, tout continue à se dégrader au point que le roi de France s’en mêle et
sollicite l’autorisation pour Henri d’envoyer aux Pays-Bas un de ses hauts
fonctionnaires avec tout pouvoir de poursuivre « ceulx qui ont ruyné le parc
et boys d’Anghuyen » et « commander bonne et prompte justice luy en estre
faicte »
Mais voici que l’ambassadeur d’Espagne près le Saint-Siège communique
à Farnèse le texte de la bulle fulminée contre Henri et, de roi de Navarre,
le voilà simple citoyen du Béarn !
Farnèse demande les ordres de Philippe IL Dans l’attente de ceux-ci, c’est
un nouvel embargo sur Enghien 212. Dès lors, la désagrégation s’accentue dans
tous les secteurs. Le désarroi économique et social s’aggrave d’une telle pa
gaille juridique que l’on ne sait même plus qui est le vrai b a i l l i A u s s i ,

17 J. Be r g e r d e X iv r e y , Recueil des lettres missives d’Henri IV, t. I, p. 677.. La veille,
Henri avait également écrit à Alexandre Farnèse (J. Le f e v r e , op. cit., t. 2, p. 497).
18 A.G.R., Papiers d’Etat et de l’Audience, 180, f° 112. Lettre de Philippe II au duc de
Parme, Madrid, 12 décembre 1584.
19 J. Be r g e r d e X iv r e y , op cit., t. I, p. 677.
20 A.G.R., Papiers d’Etat et de l’Audience, 1830. Lettre du roi au duc de Parme, Paris,
10 avril 1585. Pour plus de détail, voir notamment les instructions données à Jacques Polly,
bailli d’Enghien, Lille, le 3 juillet 1586 (A.A.C.E., S.E.M., 383). Sur ce bailli, voir R. G o f f in , Les baillis et gouverneurs d’Enghien, in A C.A.E., t. XII, pp. 394-395.
21 J. Le f e v r e , op. cit., t. III, pp. 64-65.
22 Sur cette affaire, voir Y. D e l a n n o y , Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-
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« l’administration de la justice ne se peult exercer comme il est re
quis [ . . . ] »
Rien de plus significatif encore que ces quelques mots adressés par H en
ri à de Joncquières :
« Je voy et cognoy assez que j ’ay esté très mal servy en toutes mes terres que
j ’ay par delà, attendu que, depuis tant d ’années, je n’en ay tiré aucun revenu.
Ceux là seront mes bons serviteurs qui pourvoiront à ce mal ; pour cet effect,
je n ’atends, sinon qu’il plaise à Dieu nous donner quelque bonne paix pour y
envoyer quelque personaige qui me soit fidelle et clairvoyant pour cognoistre
les faultes qui y ont esté commises et les faire réparer [ ... ] Je désire pour
voir au Gouvernement d’Anghuyen de quelque personaige de qualité et de
créance qui puisse par son authorité conserver mes terres que j ’ay par delà,
et, sy vostre santé et loisir peust permettre d’y faire un tour, j’en seray bien
ayse [ . . . ] » 24.
Et, lorsque, deux mois plus tard, Henri appelle aux fonctions de procureur
spécial et contrôleur général de ses biens aux Pays-Bas, son conseiller et secré
taire ordinaire, Jean le Massonnet, avec mission d’y rétablir l’ordre, c’est sur
tout à « ceulx d ’Anghuyen » qu’il pense, « lesquelz, au lieu de conserver
nostre domaine, droix, haulteurs et prééminences, ainsy qu’ilz debveroient,
sont tenus et obligés selon leur serment, laissent le tout décliner et perdre
tant par entreprises qu’aultrement [ . . . ] ».
Et quels reproches !
« Hz ne nous tiennent depuis quelque année aucun comptes de nostre revenu,
ains en appliquent les deniers à leur prouffict et commodité, faisant meismes
de noz biens et des démolitions qu’ilz ont faites et font journellement de
noz maisons et chasteaulx, abusans et se couvrans de l’injure du temps qui, à
nostre grand regret, a empêché que nous ny avons pu pourvoir et apporter
remède nécessaire comme nous espérons faire sy tost qu’il plaira à Dieu nous
donner quelque relâche [ . .. ] yy25.
C’est, pour le moins, accablant. Notamment pour Colins, historien d ’Enghien sans doute, mais surtout bailli des bois de la seigneurie...

comtesse d’Arenberg, et la ville d’Enghien, in A.C.A.E., t. IX, p. 63 et les références citées
en notes.
23 A.G R., Conseil privé espagnol, 1373. Lettre du Conseil au gouverneur d’Enghien,
Jean de Jauche, dit de Mastaing, seigneur de Sassegnies, Bruxelles, 6 septembre 1586. Sur ce
gouverneur, voir R. G o f f in , Les baillis, p. 394.
24 J. G u a d e t , Recueil des lettres missives d’Henri IV, t. VIII, pp. 312-313, Paris, 1872.
Lettre d’Henri de Navarre à M. de Jonquières, du 4 janvier 1587.
25 domination par le duc de Vendôme, de Jean Le Massonnet aux fonctions de con
trôleur et procureur général du Domaine en la ville, terre et pays d’Enghien, La Rochelle,
28 avril 1587.
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Ce souci de redresser la situation n’écarte pas pour autant Henri de ses
projets de céder cette lointaine seigneurie.
Les négociations entamées, cette fois, avec le marquis d’Havré échouent
car bien entendu « il fauldroit qu’il s’approchast de la valeur
» 26.
Et le voilà qui songe à un échange contre la ville de Coulommiers 27.
C’est que ses créanciers l’assaillent de plus belle. Le comte Frédéric de W ur
temberg et de Montbéliard tente de faire saisir les revenus d ’Enghien. Le duc
de Parme s’y refuse 28. La seigneurie est, en effet, une nouvelle fois, aux
mains de la couronne d’Espagne : Henri III de Navarre, devenu IV de Fran
ce, s’apprête à prendre Paris tandis que Farnèse part au secours de la capi
tale catholique...
Aussi, la confusion ne fait-elle qu’embellir.
Y contribuent certaines circonstances... particulières. Toujours à court
d’argent, sinon d ’or, Henri attribue presque simultanément cette même sei
gneurie à plusieurs fermiers. Les sieurs de le Clitte, de Joncquières et de
Harancourt s’y disputent à merveille, « l’ung prenant d’un costé et l’aultre de
l’aultre ». Ce fut évidemment déplorable.
« Au temps qu’icelles terres debvoient demourer au repos, elles se sont veues
gouvernées de trois gouverneurs, ce quy a apporté ung sy grand désastre
qu’elles se sentent encorres aujourd’huy de mal [ . .. ] ».
Au surplus, chacun, après avoir fait d’alléchantes propositions au pro
priétaire, tâche d ’en obtenir des réductions, calomniant les officiers locaux
des pires malversations... De plus, « ne se voulant point amuser à recep voir
beaucoup de petitz et menuz droicts », aucun ne se donne la peine de les
faire percevoir « de peur d’y emploier de l’argent à les maintenir ». De mul
tiples droits seigneuriaux se perdront ainsi dans la nature. Ce n ’est pas tout.
Les Etats du Hainaut, « voians qu’il estoit temps de pecher en eaue trouble »,
parviennent à obtenir du duc de Parme — que lui en coûtait-il ! — « le re
venu entier de la seignourie d’Enghien par forme d ’emprunt pour l’entretenement de la garnison espaignolle quy estoit en la dicte ville ».
L’abattage des beaux arbres du parc et des bois de la seigneurie ira bon
train. Et de même les nominations aux offices et bénéfices. Les comptes se
ront rendus au Conseil des Finances à Bruxelles — « chose très domma-

26 Mémoires et correspondance de Ph. Duplessis-Mornay, t. IV, p. 286. Lettre à M. des
Réaux, du 30 décembre 1588..
27 A.A.C.E., Inventaire, 1580, n° 110, s.d., f° 22.
28 A.G.R., Papiers d'Etat et de PAudience, 1830/2. Lettre au duc de Parme, du 25 juin
1590.
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geable»— 29. Or, comme par hasard, y siège le prince-comte Charles d’Arenberg ...
Et toujours, planant là-dessus, tels des vautours, ces huissiers ! L’un ré
clame trois mille écus pour Gilles de Bie, un autre instrumente pour l’inlas
sable comte de Wurtemberg, un troisième en fait autant pour la veuve du
comte Jacques de Marnix, etc. 30
Fallait-il encore que les flammes s’en mêlent ? Le 27 août 1594, un in
cendie détruit près de quatre cent cinquante maisons, le couvent des Augustins et des Carmes, une grande partie de l’hôpital, « réceptacle des povres
malades », le siège de trois gildes et plusieurs granges. La ville, rapporte-t-on,
se trouve « en telle pouvreté et extrémité » qu’elle est « sur le point d’estre
abandonnée » 31.
Pendant ce temps, la seigneurie est à nouveau affermée. Thomas Papillon,
valet de chambre ordinaire d’Henri qui lui doit 7.395 écus, la sous-loue à
Louis Lentailleur, lequel cède bientôt ses droits à Nicolas de Douai...
Le 7 janvier 1595, la situation de guerre larvée entre Espagne et France
évolue. Henri IV déclare officiellement la guerre à Philippe IL Evidemment,
c’est aussitôt ici la confiscation pure et simple. Simon de Baudry est chargé
de « recouvrer et lever et faire venir tout ce qu’en sera trouvé estre deue
mesmes des termes escheuz et aultrement et ce qu’en eschera à l’advenir ».
L’ordonnance porte, comme par hasard encore, la signature du prince-comte
Charles d’Arenberg, membre du Bureau des Finances de Philippe II...
C’est la paix de Vervins qui lèvera ce séquestre (2 mai 1598). Quelques
mois plus tard, le gouverneur et bailli d ’Enghien est invité à quitter le
château.
Henri IV recouvre enfin son domaine et charge aussitôt Philippe de Longueval, surintendant de ses biens dans les Pays-Bas, de le réorganiser.
Ce sera l’occasion d’assister à un déballage de malversations des plus
lamentables. Et de même, de faire établir un état des lieux dont la lecture
n ’est guère plus réjouissante.
Le bailli se faisait indirectement adjuger la location de biens à vil prix
« sans que personne y ait osé contredire ». Les droits seigneuriaux se perce29 A A.C.E., Conseil ι ι γ . Mémoires et advertissements touchant les terres et seignouries de
l’antien domaine du Roy..., La Fère, 19 septembre 1593.
30 A.G.R., Chambre des comptes, 20.307, f° 114 ; ibid., Cour féodale du Brabant, 1232.
Voir également ibid., Papiers d’Etat et de* l’Audience, 1975/1 où il est question de divers
créanciers agissant contre le roi « sans aulcun respect ny révérence... ».
31 Sur cet incendie, voir Y. D e l a n n o y , Le péril du feu en la cité d’Enghien, in A.C.A.E.,
t. X, pp. 225-226.
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vaient en secret. Et que dire des amendes dont bailli, sergents et receveurs
se partageaient le montant « à leur prouffit particulier » ! Il en était de même
de certaines réquisitions à charge « du sang et de la substance des pauvres
villaiges deppendans de la dicte terre d ’Enghuyen ». Et encore de diverses
indemnités allouées aux habitants qui n ’en avaient jamais vu le premier de
nier. Ce rapport est des plus accablants pour Pierre Colins. Cela va des dé
tournements de droits seigneuriaux, amendes, coupes « de la fleur des boys »
et ventes « secrètement et à la cachette », jusqu’à certains cadeaux offerts à
l’un ou l’autre — le marquis de Renty, le sieur de Balaigny, etc. — « desquelz il attendoit quelques gratifications [ . . . ] » . Et ce ne sont point là rado
tages ou commérages. Les dépositions détaillées, datées et signées sont là et
demeurent, les unes plus pénibles et fustigeantes que les autres !
Le lieutenant du bailli, Josse Antoine, s’est, lui, fait construire « avec
toute audace » une maison dont les matériaux proviennent du château et de
la ferme du parc, tandis que le bailli, loin de l’en condamner, « le supporte,
le chérit et le caresse [ ...] » ! Sans doute, sera-t-il contraint d ’implorer son
pardon, « les mains joinctes et tout en chemise », cela ne compensera pas le
dommage moral et matériel subi par le roi. Voici le tour de son beau-frère,
Paul Descrolières, appelé aux fonctions de greffier « comme très propre pour
se mouvoir » à ce poste. Or, celui-là relevait sur un bout de papier les déci
sions des échevins et les collait sur un registre dont les feuillets n ’étaient ni
reliés ni cotés, « pour, puis après, l’arracher plus aisément et avec moins d’ap
parence, lors que, pour le bien d’eux tous, il seroit nécessaire d’estreindre la
mémoire de leurs conseils et délibérations » ... Disparurent de la sorte « mille
droitz seigneuriaux et ung nombre infiny d’amendes » 32.
32 Sur ces faits, voir plus spécialement A.A.C.E.,
439/22. Faictz proposez par
Daniel Dutens, secrétaire du prince de Bearn et commissaire par luy député pour l'ordre et
establissement de ses terres scizes en ce Pays-Bas, sur les înalversations des officiers d’Enghyen
par devant les commissaires à ce députez par le Conseil privé. Concernant les imputations
à charge de Colins, voir de même, A.G.R. Conseil privé espagnol, 218 et 220 et A.A.C E.,
S.E.B., 102, 109 et 105, qui contient une copie de la lettre adressée à Colins par le roi luimême, dont on devine l’aigreur : « voyant le mespris qu’avez faict de prendre de moy depuis
huict ans voz lettres de provision de l’estât de bailly des bois d’Enghien, vous interdisan
doresnavant tout exercice, j’ay trouvé fort mauvais la couppe et vente de plusieurs bois faicte
en ma terre d’Enghien, sans marteau et assistence des aultres officiers, pour laquelle je veulx
qu’il soit procédé tant contre vous que ceulx qui s’en trouveront en estre coupable pour y
estre condampnés en telles réparations et amendes que la justice le requerra [ ...] » (Laon, 25
juin 1599). 11 n’est, dès lors, pas si certain que Colins ait quitté sa charge de bailli des bois
de la terre d’Enghien à l’arrivée des d’Arenberg, parce qu’il ne voulait pas servir d’autre
maître (E. M a t t h ie u , Histoire, p. 718). On peut, par contre, lui trouver très facilement
quelque raison valable pour n’avoir plus mis le pied à la Cour et ... s’être désormais adonné
à la poésie. L’on comprend aussi pourquoi « son œuvre est celle d’un homme que la perte
de sa dignité est venue froisser au vif, que la vieillesse a rendu chagrin et boudeur [ ...] »
(M. Le c o u v e t , op. cit., p. 270). Entre-temps, il lui avait fallu notamment « restituer ce
qu’il a prins en argent [ ...] ».
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Les reproches à l’adresse de Louis Lentailleur, « absent et suspect de
fuyte », ne sont pas moins graves : « usurpation des biens d’église par le
moyen de procurations fausses et appostices ... ; il est si bas qu’il a, passé
quelcques temps, rapporté tous ses biens meubles ens mains de Louys de la
Fontaine, bourgeois demeurant au dit Enghien, afin qu’aultres, ses créditeurs,
n ’auroient moyen de mestre les mains sur iceulx [ . ..] » 33.
Quant à l’état des lieux ! Il y a aussi de quoi se lamenter. Est-ce là vrai
ment d ’un château qu’il s’agit ? Que reste-t-il des multiples splendeurs ras
semblées par les Luxembourg ? Tout au plus quelques lits, armoires, tables,
chaises, bancs, coffres ; par-ci, par-là un tableau malmené, une tenture dé
labrée... Par ailleurs, que de travaux à devoir effectuer aux murs, charpentes
et surtout toitures en sorte que « les pluyes et humiditez ny puissent rien offencer [ . . . ] » 34 !
A la lecture de ces rapports et de ce constat des lieux, on peut deviner les
réactions du roi. Et ce n’est pas tant la révocation de ces officiers qu’il faut
retenir, mais bien davantage le sentiment de désillusion et d’amertume qui
devait assurément le renforcer dans son désir de se débarrasser d’un bien loin
tain et fragile — passe encore ! — mais larvé par de telles turpitudes... D ’au
tant plus qu’il est parfois plus aisé de vaincre une armée qu’... un huissier.
On l’entend, dès lors, dicter cette lettre :
« Ayant résolu de vendre mes terres de Flandres pour m’acquitter entièrement
envers mes créanciers et liquider le reste de mon domaine dudict pays, j’ay fait
éllection de la personne du président Dupont pour se transporter en Flandres
et vacquer à la dicte vente » 35.
Les grands obstacles politiques ont disparu. Philippe II est décédé (13
septembre 1598) et, avant lui, Farnèse (3 décembre 1592) qui lui déconseil
lait avec tant d’intelligence sinon quelque malice, d ’accéder au désir du roi.
Espoir n ’est, dès lors, plus folle espérance. D ’autant plus que les Pays-Bas,
constitués en souveraineté indépendante de l’Espagne, ont été confiés aux
archiducs Albert et Isabelle. Or, ceux-ci ne partagent pas les mêmes vues.
« Ils souffraient avec peine que le Roy eust des biens considérables en
leur pays et favorisaient de tout leur possible ceux qui les voulaient acquéSur le bailli Jacques Polly, voir R. G o f f i n , Les baillis, pp. 394'395·
Sur Josse Antoine, voir R. G o f f i n , Généalogies, liv. II, p. 16.
Sur Paul Descrolières, voir R. G o f f i n , Généalogies, liv. III, p. 201-202.
33 A.G R., Conseil privé espagnol, 218.
34 A.A.C.E., S.E.B., 84. Inventaire des biens meubles appartenant à Sa Majesté estans en
son chastel d'Anghien faict par le commandement et ordonnance de Monseigneur de Manican,
superintendant des affaires et Domaine,de Sa Majesté en ses terres et seigneuries scizes (sic)
au Pays-Bas ; voir aussi ibid., 274.
35 J. G u a d e t , op. cit., t. VIII, p. 808. Lettre du roi au sieur de Manicamp, du 30 juil
let 1601.
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rir [ . . .] » 36. Rien n ’est plus exact. A preuve : le 18 août 1601, ils délivrent
au roi, « non obstant les ordonnances et défences faictes au contraire », l’au
torisation de céder tout ce qu’il lui plaît, ordonnant, au surplus, à quiconque
à « qui se regardera », de n ’y mettre la moindre entrave 37.
Mais, comme trente ans plus tôt, l’écrivait déjà Morillon au cardinal de
Granvelle, vendre cette seigneurie, ce n’est pas « morceau pour ung petit
oiseau [ .. . ] » 38.
Le 6 juillet 1603, une première étape est franchie : le roi trouve un ac
quéreur pour les biens sis à Bierges qu’il est parvenu à séparer de la terre
d’Enghien 390.4
Mais l’année suivante est moins heureuse. La ville d’Enghien subit un
nouveau désastre. Un terrible incendie détruit une bonne centaine de maisons
sans que les Enghiennois aient « sceu sauver, tant de leurs biens meubles,
hostieulx et utensilz » ; pas plus d’ailleurs que les paysans qui, en raison des
« foules et invasions des amutinez et ennemis », s’y sont réfugiés avec ce qui
leur reste. Quinze cents muids de grain seront ainsi la proie des flammes si
non du pillage. Et c’est à nouveau le spectacle d ’une ville « réduicte en grande
misère, povre et désolé estât et apparente d’estre abandonnée ».
A la suite de ces événements « tant véhémens, subitz et impétueux », on
la retrouve « déserte et inhabitée » 4°.
Mais il y a surtout, en 1604, le décès de la duchesse de Bar, la sœur du
roi. A la suite de cette circonstance, il faut établir et liquider le compte de la
communauté ayant existé entre elle et son mari, le duc de Lorraine, restituer
ses deniers dotaux et payer ses dettes d’avant comme d’après son mariage.
Grosse affaire ! On transigera. Le roi se reconnaît débiteur de... 225.000
livres. Le duc accepte pour 121.000 livres le domaine de Château-Gontier,
puis l’on se ravise et le roi lui promet une somme équivalente à prélever
sur ... le prix de vente des seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq.
Aussi donne-t-il l’ordre à son Conseil de Navarre de donner toutes instruc36

G a l l a n d , Mémoires, f° 14^
A.A.C.E., S.E.B., 1/1. Lettres d’octroy données par leurs Altesses les Archiducs Albert
et Isabelle à Henri IV , roi de France, pour pouvoir vendre les biens qu'il a situés es pays
de leurs dites Altesses, en date du 18 aoust 1601. Ce document est repris à l’annexe I.
38 Ch. PiOT, Correspondance du Cardinal de Granvelle, t. IV, p. 509. Lettre de Morillon
au cardinal, Saint-Amand, 8 novembre 1572.
39 A. W a u t e r s , Rapport sur le résultat de ses investigations - explorations des chartes
et des cartulaires existant à la Bibliothèque nationale de Paris, in B.C.R.H., 4e série, t. II,
p. 101 et A.G.R., Trésor Flandre, série I, 447. Vente de la terre et seigneurie de Bierghes
par Henri IV, roi de France, à Jacques de Landas, écuyer, seigneur de Heule, pour la somme
de 5.966 florins.
40 Y. D e l a n n o y , Le péril du feu, p. 226 et l’ordonnance rendue à la suite de cet
incendie par les archiducs pp. 230-234.
37

28

tions à cet effet, mais il rencontre là une très vive opposition.
« On fit, rapporte Galland, remonstrer au Roy la conséquence de cette vente
afin de l’empescher ou au moins de faire différer jusqu’à ce que la valeur en
eust esté recognue par la jouissance de quelques années de la tresve en la
quelle le Roy d’Espagne estoit sur le poinct d’entrer avec les Estats d’Holande ».
Galland y met « toutes les persuasions qu’il se put imaginer », allant jus
qu’à rappeler au souverain les prétentions des princes de Bourbon et de
Condé sur cette terre. Le roi, « ne pouvant que respondre aux raisons qu’il
luy apportoit pour empescher cette aliénation, se servit de termes absolus et
luy dist qu’il vouloit que cela fust et adjousta ces paroles : « voulez-vous
m ’empescher de faire ce qui me plaist ? » Il retrancha par ce moyen toute
sorte de réplique. Il falloit lors obéir sans contredict » 41. On devine la scène.
D ’un côté, ces conseillers discutant dans la plus vive des consternations
tant ils savent combien le roi va les envoyer bouler et se faire rouler, tenus
pourtant par leur serment et leur dévouement à tout faire pour l’écarter de
cette mauvaise affaire, se cherchant enfin lequel d’entre eux s’en irait dé
fendre cette terre et cette cause...
De l’autre, le roi partagé entre les sommations d ’huissiers qu’il ne par
vient pas à faire taire, et les conseils de la sagesse qu’il doit entendre mais
peut ne pas écouter, agacé au suprême degré de ne se trouver d’autre argu
ment que d ’être ainsi sans argent, et rompant la discussion par la supériorité
séculaire du pot de fer sur la potiche de terre.
La cause est entendue car AINSI NOUS PLAIST-IL !
Amen !
Galland doit s’incliner. Mais quelle amertume !
Voilà bien une situation dont Shakespeare eût su tirer profit. Et combien
d ’autres !
« Je plains ton infortune et ne puis davantage
C’est Corneille soufflant à l’oreille de Galland ce vers destiné au VertGalant. ..
Beethoven eût trouvé là un beau thème à quelque ouverture surpassant
son tragique Coriolan et Delacroix de quoi dépasser en intensité son Assassi
nat du prince-évêque... Rodin... Les Bourgeois de Calais... Non ! Insurmon
tables, ceux-là ! Mais tout de même quel chef-d’œuvre ne serait-il pas sorti de
son génie inspiré par un tel sujet !
41

Ga l

l and,

Mémoires, f"s 14-15.
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Les choses en sont donc là lorsque commencent à se percevoir les lueurs
d ’un nouvel espoir.
Le prince-comte Charles d’Arenberg paraît s’intéresser à ce domaine.
On l’a vu, celui-ci ne lui est pas tout à fait inconnu.
Par deux fois, il s’y trouve mêlé en sa qualité de membre du Conseil des
Finances.
Est-il exclu que, passant par delà les moins-values accidentellement subies
par cette terre, il en connaisse la valeur réelle et flaire là une bonne affaire,
tout comme Galland y voyait une mauvaise ? Quoi qu’il en soit, cette sei
gneurie l’attire. Déjà, en 1597, il a obtenu des archiducs l’autorisation de
pouvoir la prendre à ferme, malgré sa position de chef des Finances qui, très
expressément, l’interdit aux membres du Conseil42. Et s’il lui est donné de
pouvoir l’acquérir, quelle confirmation, quelle consécration de l’élévation à
laquelle son dévouement à la cause espagnole et catholique lui a permis très
légitimement d’accéder !
Est-il insensible au prestige que lui conférerait la propriété de cette terre
dont l’illustration dépasse même ce qu’elle peut avoir de royal ? C’est peu
probable aux côtés d’une épouse dont on connaît le caractère pour le moins...
dominateur.
Il importe que la position des d’Arenberg-Croy à la Cour puisse s’ap
puyer aux Pays-Bas sur un domaine vraiment digne de leur état et, manifeste
ment, cela leur fait défaut.
Faut-il ajouter que le riche patrimoine de ces princes catholiques en cette
Hollande protestante risque de se résumer à quelque espoir d’une quelcon
que indemnité. Et encore ! Et au prix de quelles tracasseries, diplomatie, pro
cédure et... patience ! Le tout à une époque où le sang se jauge au bonnier.
Quatre siècles plus tard, le code Napoléon ne connaît encore d’autre valeur
que la motte de terre, n ’y eût-il que ronces et taupes...
Bien sûr ! faudra-t-il, de ce bien même dévalué, payer un prix qui ne
tombera jamais au plancher des bagatelles, mais, dans le vent, il est certains
parfums dont un odorat aiguisé sait anticiper la délicate saveur. Il y a non
loin le duc Charles de Croy et d’Arschot, le frère d’A nn e 43. Sa fortune est
immense. Veuf, sans enfant, il va bien se remarier avec sa jeune cousine
mais... Si, dans cette histoire, il n ’est qu’un espoir, c’est qu’il n’ait point

42

Cette autorisation fait l’objet de l’annexe II.
Général G u il l a u m e , Charles de Croy in Biographie nationale, t. IV, col. 544-552 et
comtesse d e V il l e r m o n t , Le duc Charles de Croy et d’Arschot et ses femmes, Marie de
Brimeu et Dorothée de Croy.
43
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d ’hoir ! Berceau vide là signifiait ici bourse riche. Et l’on pourrait trouver
ainsi de quoi régler, de cette facture, la cruelle incommodité...
Autre élément de poids : les parties ont déjà eu l’occasion de se rencontrer,
se connaître et s’apprécier. Le prince-comte a séjourné à la Cour du roi lors
de la conclusion et, plus tard, de la confirmation du traité de Vervins. C’est
lui qui sera chargé d’aller congratuler Henri à l’occasion de son mariage avec
Marie de Médicis, etc. 44
Enfin, si l’un est roi, l’autre aussi possède des titres à mériter quel
que considération : commandant de plusieurs compagnies d’armes, con
seiller d’Etat, amiral et lieutenant général de la mer, grand fauconnier,
maréchal héréditaire de Hollande, grand d’Espagne de première classe, che
valier de la Toison d’Or, chef du Conseil des Finances, ambassadeur en
France, Angleterre, etc.
Avec une telle carte de visite, nombreuses, les portes s’ouvrent et, respec
tueux, l’on s’incline.
Au reste, ces deux couronnes comptent des fleurons communs45.
Ainsi donc, les impératifs financiers, du côté royal, les objectifs politiques
et sociaux, du côté princier et comtal, renforcés par l’espérance d’un héritage
ducal, vont se rencontrer sur la scène enghiennoise.
Successivement, quand ce ne sera pas simultanément, l’action se déroule
en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse. Les plus beaux décors pro
viennent des plus hautes institutions : Conseil de Navarre, Conseil privé es
pagnol, Conseil des Finances, Conseil d’Etat, Grand Conseil de Malines, etc.
Il en est d ’autres : châteaux opulents, obscures officines. Quant aux acteurs,
qui mettre en vedette dans ce cortège de rois, archiducs, ducs, princes, comtes,
barons, chevaliers ? Et dans cette suite d ’ambassadeurs, présidents de ci ou de
ça, conseillers ès tout ce qu’on peut imaginer, avocats près tel Conseil ou telle
Cour, notairse publics et autres ? Et encore, dans ce défilé de baillis et d’offi
ciers de tout rang, dans cette file de gouverneurs, mayeurs, échevins ; dans
cette ribambelle enfin de receveurs, greffiers, ronds-de-cuir et gratte-papier ?

44 Sur ces diverses missions, voir notamment : A.G.R., Papiers d’Etat et de l’Audience,
419, f° 173. L.-P. G a c h a r d , Arenberg, Charles, etc., in Biographie nationale, t. I, col. 387 ;
Id ., Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, t. II, p. 162 ; Id ., Rap
port à M r le Ministre de l’intérieur sur les différentes séries de documents concernant l’his
toire de la Belgique qui sont conservées dans les archives de l’ancienne Chambre des comptes
de Flandre, à Lille, pp. 337.338 ; P. F r e q e g a n d , Etude sur le Père Charles d’Arenberg,
frère-mineur capucin (1593-1669), p. 16.
45 Sur la parenté existant entre Anne de Croy et Henri IV, voir notamment E. M a t t h ie u ,
Histoire, p. 139.,
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Surtout ne pas oublier les financiers à la bourse d’or et aux gants de fer !
N i davantage les créanciers aussi têtus les uns que les autres... et les huissiers
avec leurs harpons et filets aux mailles d’acier...
Tout est ainsi prêt.
Il ne reste plus qu’à lever le rideau pour assister à ce spectacle où l’on
verra se rapprocher des intérêts tout à la fois communs et opposés, se con
clure par delà de multiples démêlés, et enfin s’exécuter malgré tant d’obs
tacles, cet accord qui en tiute vérité représente pour cette vieille cité la plus
grande étape de son histoire. Et ce n’est pas peu dire...

*
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CHAPITRE II

UN PÉNIBLE ACCOUCHEMENT
« La dignité de la ville d’Anguien a esté de tout tems des plus relevées de
la comté de Hainaut, estant honorée du tiltre de Baronnie qui estoit ancienne
ment son ancien tiltre et le plus honorable des principalles seigneuries de
cette comté. Elle a depuis esté appellée Comté, puis Duché et enfin Principaulté sans autre fondement que la qualité des princes qui en ont porté le
nom
» J.
C’est dans ce décor auquel il n’est rien besoin d’ajouter, tant il se suffit,
que monte en scène Philippe de Bethencourt, seigneur de Carency, Lombise
et Penon, pair d’Aix en Artois, conseiller du Conseil de guerre de Sa Majesté
Catholique 12.
Il agit au nom et pour compte des d’Arenberg-Croy.
Dans les coulisses, il doit assurément y avoir quelques préliminaires et
chuchotements, mais le livret n ’en souffle mot. Son rôle n’en sera pas moins
capital.
Du côté français, il y a les principaux membres du Conseil d’Etat et du
Conseil privé de Navarre. Jean Pancheure, Pierre Dupont, Auguste Galland,
Abraham Bouleau et Thomas de Lorme. La délégation est conduite par
Geoffroi de Calignon, chancelier de Navarre, dont d’Aubigné rapporte qu’il
est « un des plus rares esprits de son temps » et appartient à ceux qu’on ap
pelle alors « les fronts d’airin » 3.

1 G a l l a n d , op. cit., f° 25. Sur ces titres, voir Y. D e l a n n o y , Enghien - Europalia 75 France, in Heri et Hodie, 1975, pp. 10-11.
2 R. d e V e g ia n o , Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, par M. D x x
S.D.H.XX , première partie, p. 99.
3 Agrippa d ’Au b ig n é , Histoire universelle, p. 1075. Ce témoignage est à rapprocher de
ce qu’en dit de Thou qui le connaissait bien pour avoir travaillé avec lui durant trois ans
« à procurer l’Edit de Nantes » : « peu d’hommes peuvent [lui] être comparés, par rapport
à l’esprit et au savoir. Il avoit beaucoup d’expérience et de dextérité dans les affaires et une
douceur de mœurs admirable ». Et de rapporter ce propos tenu par Calignon au cours de la
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C’est Bethencourt qui entame les débats. Comment a-t-il eu vent de ce
que le fruit était à ce point mûr ? Pourquoi les d’Arenberg ont-ils fait choix
de sa personne pour le cueillir ? Est-ce lui qui les mit en appétit ? L’histoire
n ’en dit rien.
Une certitude : le 2 août 1605, le Conseil privé de Navarre est contacté
par Bethencourt. Celui-ci lui fait savoir qu’il y a « autre marchand en main ».
Et l’argent est là, tout p rêt...
Vérité ? Manœuvre ?
Il est difficile également ici de répondre à ces questions.
Quoi qu’il en soit, le Conseil est disposé à différer toute aliénation sur
l’assurance formelle que lui donnera Bethencourt de se rendre à Paris le 16.
Un passeport lui est aussitôt dépêché 4.
Le 9 août, Bethencourt se fait délivrer à Bruxelles tout pouvoir des
d’Arenberg pour « conclure l’achat de la seigneurie d’Enghien et principauté
de Rebecque, appendances et dépendances au pris et conditions comme il
poulra et trouvera convenir [ . .. ] » 5.
Quelles instructions a-t-il reçues à cet égard ? On en possède peu d ’élé
ments.
D ’abord, la discrétion la plus grande : « ne parler à personne touchant
le dict faict [ .. .] ; ne poinct dire, s’il est possible, que c’est pour nous [ . . . ] »
préciseront les d’Arenberg.
Ensuite, mission d ’information :
« Scavoir la somme que l’on l’at veult vendre, quels termes on vouldra don
ner pour le paiement, les conditions que l’on le vouldra vendre [ . . . ] ; où
pourroient estre tous les pappiers appertenant à la dite terre ? [ . . . ] Fauldra
tirer un grand estât bien particulier en quoy consiste la dicte terre tant en
prééminence, haulteur et jurisdiction et droicts [ ... ] » 6·
On n’en sait guère plus : prix maximum de l’offre, date d ’entrée en
jouissance, garantie, modalités de paiement, charges diverses, etc. De tout
cela, rien, sinon l’intention d’acheter telle que les pourparlers sont aussitôt
engagés.

maladie qui devait l’emporter : « Les gens de bien ne doivent pas être attachés à la vie [ ...] »
(Histoire universelle, t. X, pp. 225-226). Beau sujet de méditation...
4 A.A.C.E.,
2. Lettre originale de Lambardière, Secrétaire d’Etat en Navarre, au
Sieur de Bettencourt pour traiter de'la vente d’Enghien, Paris, 2 août 1605.
5 A.A.C.E., S.E.B., 3. Procuration donnée par les prince et princesse d’Arenberg à Bethen
court, Bruxelles, 9 août 1605 ; voir aussi ibid, 26. Ces pouvoirs sont repris à l’annexe VIII.
6 A.A.C.E., S.E.B., 55. Instructions pour Bethencourt, s.l.n.d.
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Le 2γ septembre, Henri IV, à Blois, charge les membres de son Conseil
privé de négocier avec Bethencourt la vente du domaine aux conditions qu’ils
jugeront « plus à propos » pour « le bien de son service » et d’en passer
l’acte de vente 7.
Rien ne s’oppose plus, dès lors, à ce que les mandataires des deux parties
puissent utilement mettre au point les bases d’un accord 8.
L’objet de la cession, d ’abord.
Celle-ci comprend la ville, le château, « pourpris », bâtiments et parcs,
les villages de Petit-Enghien, Hérines, Marcq, Hoves, Hautecroix, Pepinghen
et Belinghen, Vollezelles, Bassilly, Ghoy, Grimmingen, la poeste de Castres
et la cense de Linthout 9.
S’y ajoute la principauté de Rebecq avec les villages de Roncquières et
Hennuyères. De même, les bois, viviers, étangs, moulins sans omettre pour
autant cens, rentes, en deniers comme en grains, jusqu’aux chapons, poules,
oisons et droits seigneuriaux. Plus spécialement, tous les droits appartenant
au roi à l’exception de ce qui a pu être cédé. Les cessions remontant à moins
d ’un an entraîneraient cependant une réduction de prix.
Les biens sont libres : nulle prescription n ’en interdit la cession ; ils sont
cependant vendus avec l’obligation de les tenir « à foy et hommaige » des
seigneurs dont ils relèvent, et d’acquitter toutes les charges qui pourraient les
grever : si, d ’aventure, un créancier d’une rente se propose de saisir quelque
autre bien du vendeur, l’acquéreur devra aussitôt faire cesser cette procédure.
La jouissance des biens s’effectuera ainsi qu’en bénéficie le vendeur.
Les droits seigneuriaux, comme les frais de deshéritance et d’adhéritance,
dus à l’occasion de cette vente seront à charge de l’acquéreur.
Le prix est fixé à 270.000 livres françaises ; la moitié sera payable au
comptant, l’autre dans l’année qui suivra la date du contrat, moyennant cau
tions de personnes « solvables et récéantes en la ville de Paris à la volonté de
7 A.A.C.E., S.E.B., 3. Lettre en parchemin d’Henri IV donnant plein pouvoir au Con
seil privé et ancien domaine pour traiter avec Ph. de Bettencourt la cession d’Enghien, Blois,
27 septembre 1605 ; voir aussi ibid., 26. Le texte en est reproduit à l’annexe VIII.
8 A.A.C.E., S.E.B., 4, 5, 16, 22. Convention entre les membres du Conseil privé de Na
varre, d’une part, et Ph. de Bethencourt, d’autre part, concernant la vente de la terre et
seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecque, Blois, 30 septembre 1605. Le texte figure
à l’annexe III.
9 Si l’on compare cette énumération avec le relevé effectué en 1535 par le gouverneur
Charles de Carondelet, on constate qu’il *n’est point fait ici mention de Thollembeek, SaintPierre-Cappelle, Herffelinghen et Oetinghen (Comte Jos. d e Sa in t -Gé n o is , Droits primitifs
des anciennes terres et seigneuries du Pays et Comté de Haynaut... pp. 66-71 ; E. M a t t h ie u ,
Histoire, pp. 294-297).
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Sa Majesté ». Le contrat, dont la signature est prévue dans les deux mois de
cet accord, ne sera, de la sorte, signé qu’à la réception de 135.000 livres. Cette
clause est extrêmement importante.
Les fruits et revenus de l’année clôturée au i cr octobre 1605 seront par
tagés.
Les d’Arenberg seront subrogés, sans recours contre le roi, dans tous les
droits du vendeur pour récupérer sans dommage pour ce dernier les biens
aliénés ou concédés.
Le titre de prince de Rebecq n’est pas garanti par le vendeur.
Avec le domaine seront cédés tous les documents le concernant.
L’acte authentique de cession sera passé à Paris dans les deux mois.
A l’exécution de toutes ces dispositions, chaque partie s’oblige sur tous
ses biens.
Le même jour, à Blois, d ’autres points font l’objet de discussions et d ’un
accord complémentaire.
Aux termes de celui-ci, les acquéreurs pourront destituer les officiers nom
més par le roi et rompre les baux en cours sans toutefois qu’il puisse s’en
suivre quelque dommage pour le monarque.
Les amendes résultant des malversations commises par les officiers royaux
appartiendront aux d’Arenberg 101.
Ces accords, qui devront s’exécuter dans les délais que les Français veulent
les plus brefs, ne se négocient pas sans peine : archives et comptes inacces
sibles, coutumes locales aussi variées qu’obscures, correspondances difficiles,
liquidités introuvables, crédit extrêmement onéreux...
« Nous rencontrons des poincts très importants et requérons résolution
prompte », lance Bethencourt à ses mandants mais le télex de l’époque
n ’a jamais alors dépassé l’image d’une crinière au vent.
A Lombise où réside Bethencourt, on délibère parfois bien tard. Il y a
là des avocats, Van Varick n , Peckius 12, etc., des conseillers, dont Jacques

10 A.A.C.E., S.E.B., i i . Supplément des conditions du contrat de la vente de la terre
d’Enghien et principauté de Rebecque pour destituer les officiers et cesser les baux à ferjne
des dites terres et seigneuries..., Blois, 30 septembre 1605. Cet accord est repris à l’an
nexe IV.
11 Sur Jacques Van Varick, voir J. N a u w e l a e r s , Histoire des Avocats au Souverain
Conseil de Brabant, t. II, pp. 14-15.
12 Sur le chancelier de Brabant, Pierre Peck, « le sage flamand », comme l’appelaient
les archiducs, voir notamment V. Br a n t s , in Biographie nationale, t. XVI, col. 784-792 et
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Boonen, bientôt évêque de Gand, sinon archevêque de Malines 13. Et surtout
des banquiers, tel Martin délia Faille 14. .. Certains soirs, on n ’hésiterait pas
à reprendre le cheval à minuit et, « surmontant les incommoditez par le bon
zèle », se trouver le matin auprès du prince pour « vuider » certaines diffi
cultés si ce n ’était qu’en cette absence pourraient arriver des conseillers du roi.
Or, « il ne convient pour chose au monde qu’ilz trouvent à dire [ . . . ] ».
L’affaire est tellement importante qu’on est audacieux au risque de frôler
l’indécence. On va jusqu’à « forcer » le prince — plus : la duchesse — à se
déplacer, « les supplians très humblement de posposer pour ceste fois touttes
autres considérations concernans le service d’autruy, voires du Prince ou leur
commodité [ . . . ] ».
A tant de liberté, une seule excuse ! Bethencourt la souligne aux d’ArenNous prenons à cœur en telle chaleur
berg : la nécessité de l’affaire : «
qu’il convient, cette belle et unique occasion d’establir leur propre faict, ne
soit à faulte de ce donné aucun subiect aux François de se recognoistre pour
une infinité de respects que vos Excellences scavent assez, et leur représen
terons encores de plus préz selon et que de jour en jour s’en descouvre de
plus en plus [ ... ] » 15.
Mais, tandis qu’à faciliter un accord, l’on s’épuise ici jusqu’à l’extrême,
là-bas, les créanciers du roi sèment les embûches et risquent de tout compro
mettre.
Depuis des années, Henri Guillemotte, seigneur de Querbaudoult, essaie
d’obtenir d’Henri IV le remboursement de 1.450 écus. En désespoir de cause,
il cède sa créance à Nicolas de Douay. Celui-ci, moins enclin à la patience,
ne trouve rien de mieux que de saisir la caisse des receveurs de la ville d’Enghien. Aux mayeur et échevins chargés de lui signifier cette procédure, le re
ceveur général de la ville et terre d’Enghien, Nicolas de Bourgogne, ré
pondra « n ’estre en rien tenu ny redevable pour la clôture de son dernier

Baron Ry c k ma n d e Be t z et Vicomte F. d e J o n g h e d ’Ar d o y e , Armorial et biographie des
chanceliers et conseillers de Brabant, t. I, pp. 130-134.
13 Sur J. Boonen, voir notamment E.-H. Re u s e n s , in Biographie nationale, t. II, col.
700-705 ; E. d e Mo r e a u , S.J., Histoire de l’Eglise en Belgique et plus récemment N,
Malines. 4 siècles. Cité archiépiscopale. On notera que J. N a u w e l a e r s , en faisant d’un
Jacques Boonen, avocat inscrit à la chancellerie le i c r février 1596 (pp. cit., p. 27), un neveu
de l’archevêque, s’est égaré. Il s’agit du futur archevêque lui-même. Sur les relations de
Peckius avec le prince-comte d’Arenberg et Anne de Croy, voir P. Fr e d e g a n d , op. cit., et
Y. D e l a n n o y , Anne de Croy.
14 Sur ce banquier, voir W. Br û l e z , De firma délia Faille en de internationale handel
van Vlaamse firmes in de 16e eeuw, ainsi que la très remarquable étude consacrée par
Y. Sc h m it z aux délia Faille, plus particulièrement le tome III.
15 A.A.C.E., S.E.B., 85. Lettre de Bethencourt, ]. Boonen, Jacques Vanvarick et Martin
délia Faille au prince d’Arenberg, Lombise, 31 octobre 1605.
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compte [ . . .] » 16. On pouvait espérer davantage. François Pollart à qui l’on
doit plus de trois mille livres, ne se gênera pas pour aller jusqu’à la saisie.
Dans l’ombre encore, d’autres créanciers s’agitent. Les d’Arenberg s’en aper
çoivent non sans quelque inquiétude, mais Bethencourt est là qui ne cesse de
vanter « ceste belle et unique occasion ». Aussi va-t-on s’efforcer d’activer les
négociations et réunir les fonds. Mais rien n ’est facile et aux démarches suc
cèdent de telles réserves aux propositions, de telles discussions, que les jours
passent et que la crainte de ne pouvoir réunir à temps les premières 135.000
livres fait maintenant place à l’évidence : faute de cet acompte, l’acte ne sera
pas signé à la date fixée : le 30 novembre 1605. On n ’en poursuit pas moins
toutes négociations. Ah ! certes, ce n’est pas sans peine qu’enfin l’on obtien
dra une prolongation de quinze jours, et encore moins le concours d’un ban
quier parisien : Antoine Frarin 17.
Celui-ci s’engage à verser à Bethencourt 45.000 écus 18. Bien entendu,
s’il les avance, c’est qu’il les a reçus ou peu s’en faut. D ’Anvers, son beaufrère, Gilles Deegbroodt s’est arrangé pour les lui promettre. D ’où tient-il,
celui-ci, cette assurance ? De Martin délia Faille et de Bethencourt lui-même.
L’un et l’autre se sont engagés sur leur personne et leurs biens « présens et à
venir, renonchant
à toutes choses contraires et à tous bénéfices de
prince » 19.

16 A.A.C.E., S.E.B., 8. Arrest sur les revenus de la terre et seigneurie d’Enghien et Rebecque interposé par Pierre Daelman, procureur du sieur Nicolas de Douay, receveur de la
terre d’Oisy, pour recouvrement de la somme de 1.450 écus, monnoye de France, due par
S.M. le roy de France, Enghien, 9 octobre 1605. Ce Nicolas de Bourgogne n’est autre que
le père du célèbre Burgundius, jurisconsulte, historien et poète (voir à son sujet E. Ma t t h ie u ,
Histoire, pp. 722-727. Aux références y citées, y ajouter R. J a n s s e n s , Nicolas Bourgoigne
(discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée [de la Cour de Cassation] le i e r oc
tobre 1906) et R. G o f f in , Généalogies enghiennoises, liv. II, pp. 216-218.
17 Cette prolongation de délai fut accordée dans les termes suivants :
« Nous soubsignez, après avoir communication avec Mr de Betancourt et conseil de Mon
sieur le Comte d’Aremberg et, veu les asseurances à luy présentées par quelques banquiers
de Paris pour le payement des sommes deues à cause de la terre d’Anghien et à nous offertes
par le dict sieur de Betencourt sur les difficultez qui se sont présentées, et affin d’avoir loisir
de nous en informer, avons, soubz le bon plaisir du Roy et de messieurs de son Conseil, pro
rogé au dict sieur de Betencourt, pour quinze jours et non plus, le terme porté par les ar
ticles signez à Blois le dernier septembre dernier. Faict soubz nos seings, ce 8e novembre
1605 à Vallenciennes.
Galland.
Boulleau. »
(A.A.C.E., S.E.B., 43).
18 A 60 sous tournois l’écu, ces 45.000 écus représentaient 135.000 livres, soit la moitié
du prix convenu le 30 septembre 1605.
19 Cet engagement était libellé comme suit :
« Nous soubsignez, Martin* de la Faille, seigneur de Nevele et de la Vicht, et Felipe de
Betencourt, chevalier, Sr de Pein et de Lombize, l’ung pour l’aultre, sans division et chascun
pour le tout, confessons d’estre bien et loyallement redevables au Sr. Giles d’Eegbroot la
somme de cent et trente et cinq mille livres de quarante gros pièce pour pareille somme qu’il a
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Mais, eux-mêmes n’ont pris ce risque qu’abrités derrière les garanties re
çues des d’Arenberg : en gros : leur terre de Zevenbergen, une créance de
vingt mille philippes assignés par Philippe II sur ses domaines de Sicile, leurs
hôtel à Bruxelles et maison à Malines, leur seigneurie de Humbeke. Quoi en
core ? Rebecq, Ronquières, Hennuyères, Grimmingen, y compris les bois
d’Enghien. Jusqu’à leurs riches tapisseries 20 ...
Non sans quelque hasard, chacun, avec plus ou moins de délicatesse, per
çoit au passage, sa petite commission...
En attendant, l’on se débat dans « une bien vive alarme ».
Comment arriver à se dégager à l’égard des garants ?
Il faut, le 26 novembre, dénicher 40.000 florins dans les quatre ou cinq
jours.
La princesse, toute frémissante, expédie son secrétaire, Rasoir, dans tous
les coins : il court à Mons ; il est à Valenciennes ; le voici chez le bailli de
Jeumont ; le voilà aux portes d’Avesnes.
Il doit récolter 12.000 florins « e t tout ce qu’il pourra recouvrer da
vantage ». Il flatte l’un par la « fiance principale » qu’on a en lui ; l’autre,
par quelque insistance car il a « les moyens en mains pour assister [ . . . ] » .
C’est qu’on ne cesse de l’exciter !
« Jamais, lui dépêche la princesse, occasion ne se présente plus belle à vous
pour monstrer le zèle que portez à nostre service que ceste-cy. Et, si la voulez
empoigner et en avoir le gré et honneur à jamais, il fault employer tous vos
esprits, forces et diligences extrêmes et extraordinaires
»·
Et en post-scriptum : « Escripvez moy par homme exprès en tout vos advertance particulière de ce qu’avez négocié et ce qu’espérez ou attendez pré
cisément et à quel iour les deniers seront prests, car il ne fault en ce faict dor
mir nuict ne iour » 21.
paie à nostre descharge et acquit et à nostre prière et requeste, laquelle somme de 135 U £ de
40 gros pièce, promectons de rendre et paier audict Giles d’Eegbroot ou à celuy qu’il ordon
nera ou à ses héritiers dans ceste ville d’Anvers d’aujourd’huy, date de ceste, en ung an,
que sera pour le dix et noeufiesme de novembre de l’an prochain de seize cens et six et, pour
seurreté de ce que dessus, nous obligeons nos personnes et tous nos biens présens et avenir,
renonchant (pour ce ainsi loyallement remplir par nostre foy et serment) à toutes choses
contraires et à tous bénéfices de prince. En tesmoing de quoy avons soubsigné la présente de
nostre signe manuel accoustumé. Faict en Anvers ce dix et noeufiesme de novembre de seize
cens et cincq.
Ph. de Bethencourt.
Martin de la faille. »
(A.A.C.E., S.E.B., 10).
20 A.A.C.E., S.E.B., i i . Reconnaissance faite et garantie donnée par les prince et prin
cesse d’Arenberg, Bruxelles, 24 novembre 1605. Le texte figure à l’annexe V.
21 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de la princesse d’Arenberg à Rasoir, Bruxelles, 26 no
vembre 1605.
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Il est deux heures du matin, et, au galop, un homme emporte ce mes
sage...
Nouvelles recommandations le lendemain.
La « presse et diligence » est telle que Rasoir doit multiplier ses démar
ches et recourir au service de tiers.
« En somme, » lui écrit-elle, « nous vous donnons plein pouvoir, par ceste,
d ’employer telles gens pour vous ayder et envoyer autant de messagers ex
près et au surplus faire tout ce que iugerez convenable pour avancer et haster
ce faict autant qu’il sera humainement possible, car il nous importe trop
avant [ . . . ] »
Le même jour, seconde lettre à Rasoir. Quelle chasse — de jour et de
nuit ! — pour trouver ces 40.000 florins ! La princesse — c’est toujours elle
qui se démène ! — est prête à donner toutes assurances, à passer par toutes
les conditions : « ne demandant de ceulx qui nous donneront le dict argent,
aultre chose sinon que je poulroy rachapter le dict argent en autan de fois que
je vouldroy, et mesme, s’il vous sembleroit que cela pouroit mettre difficulté
et que d’aulcuns laisseroient de donner leur argent pour le vouloir ravoir toute
la somme à un coup, le laisserez pour cela passer oultre, et ne me point ren
voyer de voz nouvelles pour cela affin de ne point perdre le temps [ . . . ] ».
Faut-il quelque procuration ? Q u’on lui dépêche dans ce cas « quelqu’un
à cheval en toute dilligence ! » De sa main, elle ajoute : « Soyte jour ou
nuyte » ... Elle la lui délivrera « à telle heure qu’il serat [ . .. ] ».
Et les ordres continuent à tomber :
« Vous vous transporterez à Valenciennes et regarderez d’emplier tous voz
parens, amys et cognoissances affin de trouver aussy là où que je suis advisé
qu’il y at beaucoup d’argent, me samblant que, leur donnant toutes les asseurances qu’ils poulroient désirer, ilz ne pourroient faire difficulté de don
ner leur argent, de plus que leur polrez asseurez du bon payement qu’ilz
auront, comme vous scavez [ . . .] ».
A Mons, elle prie de Kessel, une de ses relations, de prendre à sa charge
tout le crédit qu’il y pourra trouver.
Mêmes insistances auprès de Me Nicolle, à Avesnes.
Surtout qu’on ne tarde pas à lui adresser le moindre des écus récoltés !
« Regardé, souligne-t-elle à Rasoir, aultant qu’aymez nostre service, de nous
adviser en toute diligence ce que vous aurez trouvé et ce que vous pourrez
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A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Bruxelles, 27 novembre 1605.

trouver, et regardé sy bien faire vostre debvoir que, sans faulte, j’ay incon
tinent les dictz quarante mil florins [ . . . ] »
Mais on rencontre... quarante mille « raisons et scrupules » et la princesse
ne cache pas combien elle se trouve « marry » que les négociations du côté
d’Avesnes n’ont pas le succès qu’elle en espère.
Le 30 novembre, après un nouvel argumentaire, elle relance le pauvre
Rasoir :
« N ’y espargnés doncques nul travail ny industrie, selon la confiance que
j’ay en vous, que quand vous vous esvertuerez à cestes, vous scaurez bien exploicter quelque chose extraordinaire et franchir un mauvais passage où un
autre, moins habile et zélé pour nostre service, demeureroit engagé et ac
cablé [ . . . ] ».
Ainsi d ’Avesnes, on compte lever quelque trois mille livres. M. de Callenelle pourrait y ajouter deux mille florins ; de Zevenbergen, on en attend
quinze cents, ... mais oh ciel ! il faut « s’évertuer à l’extrême »...
Q u’à Mons, l’on ait appris qu’un certain Descamps, officier du marquis
d’Havré, habitant les environs d’Enghien, aurait en ses coffres de dix à douze
mille florins, qu’on aille donc le contacter directement ou par « autre de sa
cognoissance » ? Et de « traicter avec le dit Descamp le mieulx » qu’on le
p e u t 2324.
Les heures, les jours, les semaines passent : de Mons, d’Avesnes, les in
formations, les espoirs ne remplissent pas la caisse...
« Advisé qu’il y at de l’argent » à Cambrai et Arras, Rasoir se démène
comme un diable ; la princesse prie Dieu qu’il puisse l’obtenir :
« Pouvez bien, lui dépêche-t-elle, asseurer à ceulx qu’y en voldront donner,
qu’on leur donnerai toute telle assurance qu’il en voldront avoir, et pouvez
estre asseuré que je faict par icy tout le debvoir que je puis pour povoir
recouvrer quelque chose [ ... ] » 25.
Tout ceci ne sont pas que des mots. Le crédit est extrêmement difficile 26
mais Anne de Croy a tant et si bien fait que, de son côté, elle est parvenue à
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A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Bruxelles, 27 novembre 1605.
A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Bruxelles, 30 novembre 1605.
25 A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Bruxelles, 2 décembre 1605.
26 « Très marry, écrit la princesse à Rasoir, le 2 décembre 1605, que n’aviez trouvé
davantage que le peu que m’avez écript avoir trouvé à Mons et Avesnes, quy ne peult fort
peu aider [ ...] ; je vois, ajoute-t-elle, le 4, au sujet des 40.000 florins qu’elle recherche, que
vous avez sy peu d’espérance de les trouver·».
De Godefroy à Rasoir, le 8 : « Monsieur de Prémonteau ny moy ny aultres ne pouvons rien
trouver à Mons » (A.A.C.E., S.E.B., 86).
Parmi les prêteurs sont à mentionner M. de Callenelle, Melle Bayart, Jacques Francquart. La
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récolter, à douze mille florins près, les quarante mille dont elle a immédiate
ment besoin.
Comment y est-elle parvenue ?
Les d’Arenberg avaient affecté la principauté de Rebecq et les villages de
Roncquières et Hennuyères à la garantie des sommes que leur avaient prêtées
de Bethencourt et délia Faille. Le 7 décembre 1605, Bethencourt ac
cepte de renoncer à cette garantie au profit du chancelier de Brabant,
Nicolas Damant, et de « les laisser à icelluy soit pour forme d’engaigement ou aultrement [ . . . ] » 27. Cet acte cacherait-il l’origine des fonds dont
dispose enfin la princesse ? Il ne le semble pas car ces terres recevront une
autre destination : le 20 février 1606, elles seront cédées à réméré à délia
Faille pour 50.000 florins 28.
Pendant que secrétaire, trésoriers, baillis parcourent le Hainaut et le
Cambresis, qu’elle-même négocie de nouveaux emprunts, d’autres s’affairent
à la métropole : on essaie d’y vendre la vaisselle. Soixante-dix sous l’once !
Mais là aussi, on se heurte à mille difficultés et les nouvelles ne portent
guère à l’optimisme. Il faudra rabaisser à soixante-six, à soixante-trois... à
soixante sous... et, « si demain ne pouvons faire mieux, seront contraicts d’en
faire fin au mieux que pourrons » 29. Il va même falloir ramener cette vais
selle à Bruxelles où l’on n ’y pourra vendre que les plus belles pièces ; le reste
devra retourner à Anvers où l’on trouvera difficilement acquéreur à cin
quante-sept, cinquante-quatre sous...
« Après une infinité de fatigues et ruses », va-t-on devoir suivre le mes
sage qu’en ce jour de Noël, Boonen lance de Malines : « Faire vendre à heures
commodes à la bourse au plus offrant [ . ..] encores que les frais de sem
blables ventes sont grands, si comme d ’un XX e pour le revendeur, que nous

princesse avait surtout espéré pouvoir céder une importante rente dont elle bénéficiait à
Avesnes. Ces négociations furent des plus laborieuses. Les obstacles n’étaient pas seulement
d’ordre financier s’il faut en juger par cette précision : « J ’ay receu vostre lettre, écrit-elle
le 10 décembre 1605 à Rasoir, et esté très marry de voir que tous les debvoirs qu’avez faict,
n’ont servy à rien à l’occasion que la dite rente est fief et qu’ilz ne vueillent avoir à faire
à des seigneurs [...] ».
27 A.A.C.E., S.E.B., 21. Consentement du Sr de Bethencourt pour traicter de Rebecque,
Roncquieres et Hennuières avecq Monsieur le chancellier ou autre, passé le 7e jour du moys
de décembre 1605. Ce document fait l’objet de l’annexe IV.
Sur le chevalier Damant, voir notamment A. Ga il l a r d , Le Conseil de Brabant, Histoire.
Organisation. Procédure, t. 3, pp. 339-340 ; L. G a l e s l o o t , Nicolas Damant, dans Biographie
nationale, t. IV, col. 647-649 ; Baron Ry c k ma n d e Be t z et Vicomte F. d e J o n g h e d ’Aa r d o y e , op. cit., t. I, pp. 125-129.
On verra par la suite combien délia Faille entendra se prévaloir de cette garantie.
28 A.A.C.E., S.R.B., 22, voir annexe VIL
29 A.G.R., A.A., 466. Lettre de Boonen à la princesse d’Arenberg. Anvers, 12 décembre
1605.
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n ’avons pu diminuer parce qu’ilz ont serment, selon les rôles de leur mestier,
de ne prendre plus ny moins
J’espère que le pied que nous avons esté
contraincts de prendre, ne sera pire que l’autre [ . ..] ».
Il importe, pour obtenir le meilleur prix, d’agir sans précipitation, mais
comment allier cette exigence avec des nécessités aussi urgentes qu’impéra
tives ? Il faudra recourir, une fois de plus, à l’emprunt.
Cette vaisselle qu’on ne parvient pas à réaliser comme on le voudrait
servira de gage...
Hélas ! soupire Boonen, « n’avons peu trouver deniers à ces conditions,
sinon à douze pour cent et ce pour trois moys, sans pouvoir rabattre l’inté
rêt à rate du temps ou des sommes anticipées [ . . . ] » 20.
Restent des bagues... Les tractations n ’ont encore rien donné. En défini
tive, il faudra convaincre Deegbroodt de faire les dernières avances à du...
douze pour cent !
Toutes ces négociations ont exigé beaucoup de temps. Trop assurément !
Et l’on n’est pas au bout de ses peines. Les 125.000 livres ne sont pas encore
à Paris. Le terme du 30 novembre 1605 est bien passé. De même la proro
gation obtenue « soubz le bon plaisir du roi » !
La fièvre dévore tout le monde à Paris, les conseillers du Roy s’impatien
tent, les notaires délibèrent, les huissiers s’activent et le jour de la fête des
Rois, Bethencourt se fait assigner en belle et due forme en paiement de
45.000 écus d’or.
Il encaisse officiellement le coup le 14 janvier, mais que peut-il répondre
sinon « q u ’il nect en ceste ville que pour cest effect [ . ..] » 3031. Sans doute,
promet-il de « payer tous despens, dommaiges et intérestz qu’il polra en
courir à cause dudict retardement», mais promesse ne fait pas compte... A
défaut de le voir s’exécuter, le Conseil de Navarre menace de rompre le
marché et de lui réclamer toutes indemnités « mesmes par corps [ ... J, ce qui
le faict tombé en de grandes perpécitéz [ ...] » 32.
Il ne reste plus ainsi qu’à sommer Frarin en exécution des promesses
qu’il a souscrites sur les assurances de Deegbroodt.
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A.G.R., A. A., 466. Idem, Anvers, le 25 décembre 1605.
A.A.C.E., S.E.B., 19. Sommation faite de la part de ceux du Conseil de Navare au
sieur de Bethencourt pour avoir payement de six vingt quinze mille livres, Paris, 6 janvier
1606.
32 A.A.C.E., S.E.B., 21. Protestation et sommation faite de la part du Sieur de Bettencourt à Ant. Erarin pour avoir payement de 45.000 écus, Paris, 28 janvier 1606.
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Le voilà donc chez le banquier, Vieille Rue du Temple : il le requiert
de lui remettre les 135.000 livres pour lesquelles il s’est engagé 33. Et sans
plus de ménagement il s’en prend à Deegbroodt.
Attaqué de la sorte, sinon par là même déjà blessé, Frarin riposte avec
d’autant plus d’énergie que l’honneur professionnel et familial se trouve en
jeu. Pro arte et jamilia, unguibus et rostro !
Après un tel cartel, on s’en ira, le 18, en découdre rue des Marmouzets
à l’enseigne La Corne où loge Bethencourt.
Témoins : Turgis et Bricquet « notaires du Roy, nostre Sire en son
Chastelet de Paris ».
On discute avec la plus grande fermeté.
Bethencourt rappelle les engagements du banquier :
paiement de 45.000 écus, première partie du prix, et garantie de
45.000 autres, seconde partie du prix.
Frarin contre-attaque : il s’est engagé à payer 44.000 écus. Ils sont prêts :
20.000 sont à l’ambassade des Archiducs. Bethencourt le sait bien.
Il n’a tenu qu’à lui d’aller les compter ; le solde est à sa disposition
à la banque.
Quant à la garantie, Bethencourt lui a déclaré que le Conseil de Navarre
se contenterait d’une caution personnelle. Or, le Conseil ne s’en trouve nulle
ment satisfait ; il s’avère qu’il lui faut une caution réelle. Ce n’est pas de sa
faute à lui, Frarin. Il vient d’en écrire à Deegbroodt et solliciter un délai de
huit jours « pour avoir advis et responce ».
Riposte de Bethencourt : il est prêt à commencer à compter dès demain
les 45.000 écus. Sans doute, sait-il depuis une semaine que 30.000 écus sont
à sa disposition. S’il n’a point voulu en prendre possession, c’est parce que
le Conseil voulait encaisser tout ou rien.
Pour ce qui est de la caution, Bethencourt se refuse à tout délai. Le Conseil
de Navarre ne lui permet « aulcuns retardement » ; d’ailleurs, Frarin, sou
ligne-t-il, « a eu du temps assé pour y penser » ; au reste, il conteste l’équi
voque relative au caractère de la caution exigée par le Conseil.
Réplique de Frarin : écus, il en détient 44.880, ni plus, ni moins ; caution,
uniquement et exclusivement verbale. Il est ici formel : « par l’accord entre
le dict sieur Betancourt et Frarin, n’est pas spéciffié d’aultres caution que
pure et simple, comme les dits banquiers et négotians usent entre eulx... ».
33 A.A.C.E., S.E.B., 18 et 20. Sommation de Bethencourt à Ant. Frarin pour avoir paye
ment de 135.000 livres, Paris, 17 janvier 1606.
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Chacune des parties rend ainsi coup sur coup et demeure sur ses posi
tions. On pourrait ferrailler durant des semaines. C’est sans issue.
Perplexes, les notaires devront se borner à constater que « le dit
Sieur de Bethencourt a persisté en ses dire et par le dict Frarin, aussy
de mesme [ . . . ] »
Et l’on se sépare sur de nouvelles sommations.
On devine la tension à Paris comme à Bruxelles. Poursuites du Conseil,
résistance de Frarin, appels de Bethencourt, dérobades, semble-t-il de Deegbroodt, impuissance des d’Arenberg et de leurs gens,... tout cela grogne,
gronde, grince.
Le 30 janvier, catastrophe ! Les membres du Conseil font savoir « qu’ils
ont résolu de faire déclaré nulle et de nul effect les articles passés pour la
dicte vente avec tous dépens, dommages et inthérêts et toutes voies dues et
raisonnables, mesmes contre le dict Sieur de Bethencourt en son propre et
privé nom, partant le somment de satisfaire dans ce jour au paiement de la
dite somme de 45.000 écus et présentation de ses cautions
» 3435.
Cette fois, il n ’y a plus d’échappatoire ; il faut s’exécuter ou tout est
cassé. Les 45.000 écus, Bethencourt est prêt à les livrer le jour même. Les
cautions, il ne les a pas et ne peut les donner !
L’habile homme sortira toutefois de cette impasse.
« Ce néantmoings effectuera le dict Sieur Bethencourt dedans ce jour pour
donner tout contentement à Sa Majesté et Messieurs de son Conseil, soit par
argent contant, gaiges ou caution [ ...] ».
Q u’est-ce à dire ?
Le jour même, Bethencourt signe de nouveaux accords qui donnent satis
faction au Conseil, mais qui diffèrent sensiblement des conventions initiales.
« Il se trouvoit pressé et en nécessité de les faire » reconnaîtra Peckius,
mais s’il avait été, lui, à Paris, il aurait déconseillé à Bethencourt de s’enga
ger dans cette voie « sans advis ny ordre ».
Selon lui, Bethencourt eût dû d’abord assigner Deegbroodt afin qu’il
exécutât ses promesses, attendre le résultat de cette sommation et, par après
seulement, signer éventuellement un nouveau contrat en mettant expressé
ment à charge du banquier anversois la réparation de tout préjudice.
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A.A.C.E., S.E.B., 21 ; voir note 32.
A.A.C.E.,
23. Sommation faite par Messieurs du Conseil de Navare au Sieur
de Betencourt pour avoir paiement de 45.000 écus, Paris, 30 janvier 1606.
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Puisqu’il n’en avait pas été ainsi, puisque Bethencourt avait agi « sans
ordre ny permission », c’était à lui maintenant « de porter soing et tant faire
que le dict Deegbroodt face son debvoir à l’entière décharge et des dommagement » des d’Arenberg
Ainsi donc, de ce côté, l’on n ’est pas très enchanté des accords — car il y
en a plusieurs — signés le 30 janvier 1606.
En quoi consistent-ils ?
Une première convention constate en ordre principal la cession des sei
gneurie d’Enghien, principauté de Rebecq et droit de collation au chapitre de
Leuze au prix de 270.000 livres de France.
Rien donc là de très spécial, sinon que l’acte précise que cette somme « a
été présentement comptée, nombrée et mise ès mains du Trésorier général du
Conseil de Navarre » par le sieur de Bethencourt3637.
Cette convention est suivie, comme il se doit, d’une contre-lettre :
« Qu’encore que
il soit porté que la dicte somme a esté furnie comp
tant [ ...] , sy est-ce touttefois que la vérité est telle qu’il n ’en a payé que la
somme de 135.000 livres [ . . . ] ».
Dans ce même document, Bethencourt, comme procureur et en son nom
personnel, renonçant à tout bénéfice de division, ordre et discussion, s’en
gage à payer le solde, savoir 45.000 livres pour Pâques et 90.000 livres pour
le 31 décembre 1606. Ce dernier paiement doit être garanti par de « bonnes
et souffisantes cautions au gré de Sa Majesté ».
A défaut de délivrer celle-ci pour Pâques, Bethencourt devra livrer pour
lors bagues et joyaux à estimer par maîtres orfèvres et joailliers avec pouvoir
de les vendre « au plus offrant et dernier enchérisseur en la forme et manière
accoustumée [ ... ] » si ce montant n ’est pas réglé au 31 décembre.
En tout état de cause, avant la délivrance des 45.000 livres et des cau
tions, les d ’Arenberg ne pourront user ni se prévaloir d’aucun droit de
propriété. Pire : aucun titre ne leur sera remis. Pas même les conventions du
30 janvier !
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A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à A. de Croy, Paris, 9 février 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 26. Contrat de vente de la terre et seigneurie d’Enghien et de la
principauté de Rebecque par les membres du Conseil privé de Navarre et ancien domaine
du Roi de France à Philippe de Bethencourt, Paris, 30 janvier 1606. Ce contrat fait l’objet
de l’annexe VIIL Sur le droit des seigneurs d’Enghien à conférer les prébendes des chanoines
à l’église de Leuze, voir L. P e t it , Histoire civile et religieuse de la ville de Leuze, en
Hainaut, p. 247 et J. Pl u m e t , Leuze, p. 43.
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Autre chose : si entre temps se pratiquait, de quelque créancier du roi, un
arrêt ou une saisie quelconque, cette procédure serait, entre parties, sans
effet : les d’Arenberg n’en devraient pas moins régler le prix, quitte à « se
pourvoir sur les autres biens de sa dicte Majesté », mais sans qu’il puisse s’en
suivre quelque retard dans l’exécution des obligations souscrites
Une troisième convention règle enfin le sort de certains officiers et fer
miers, « reserve » le titre de la principauté de Rebecq, etc.383940
Après avoir « veu, examiné et bien particulièrement entendu », le même
jour, Henri IV ratifie l’acte de cession, non sans spécifier bien expressément
qu’il est « plainement satisfaictz, et payez de la somme de deux cents soixante
et dix mil livres, monnoye de celluy nostre Royaume, à quoy se montent les
deniers principaux du prix de l’achapt des dictes terres et seigneuries, de la
quelle somme nous avons quité et quitons nos dicts cousin et cousine [ ...] ».
Comme, pour mieux confirmer cet acquit, il donne, sans la moindre ré
serve, tous pouvoirs afin que puissent s’effectuer déshéritance des biens cédés,
adhéritance des biens acquis, installation des nouveaux propriétaires, dé
charge aux officiers, jouissance pleine, paisible, perpétuelle, possession réelle,
actuelle, etc. Le tout « en foy et parolle de Roy [ ... ] »4°.
Voilà donc où l’on en est le 30 janvier 1606. Enghien et Rebecq sont
vendus pour 270.000 livres. Les d’Arenberg sont censés avoir réglé tout le
prix ; en réalité, seule une moitié est payée ; du solde, un tiers doit être
versé avant le 20 avril 1606 ; les deux autres dont l’acquittement est spéciale
ment garanti, avant le 31 décembre.
On se souviendra qu’au départ, les d’Arenberg disposaient pour régler
cette seconde moitié d’une année à partir de la passation de l’acte, soit au
plus tard, en l’espèce, le 30 janvier 1607. Ces nouvelles restrictions dans les
délais et ces exigences en garanties vont encore augmenter la gêne dans la
quelle ils se débattent.
Gêne est fâcheuse ; impuissance, pire.
Aucun document concernant les biens acquis, l’acte même de cession, rien
ne leur est délivré et ceci va les réduire à ne pouvoir rien faire, sinon devoir
38 A.A.C.E., S.E.B., 25 et 27. Contre-lettre relative au contrat de cession de la terre et
seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecque, Paris, 30 janvier 1606. Ce document
est repris à l’annexe IX..
39 A.A.C.E., S.E.B., 26. Contrat complémentaire de la convention de cession de la terre et
seigneurie d f Enghien et de la principauté de Rebecq, Paris, 30 janvier 1606. Ce contrat figure
à l’annexe X.
40 A.A.C.E., S.E.B., 28. Ratification par Henri IV du contrat de cession de la terre et
seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq. Ce document est reproduit à l’an
nexe X I.
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tout souffrir du Conseil de Navarre, des créanciers du roi, de tous et de cha
cun, depuis Bethencourt jusqu’au plus petit sergent de la seigneurie.
La situation s’est ainsi considérablement aggravée et l’on comprend les
réticences de Peckius...
Comment expliquer du côté français ce raidissement ?
Les accords initiaux remontent au 30 septembre 1605. Ils prévoient la
passation de l’acte dans les deux mois, soit au plus tard le 30 novembre, le
paiement de la moitié du prix à ce moment, le règlement de l’autre — assorti
dans l’esprit des conseillers du roi, de garanties réelles — dans l’année, soit
au plus tard le 30 novembre 1606.
Au lieu de tout cela, rien n ’est encore passé ni payé le 29 janvier 1606.
Pire : on conteste la nature des garanties prévues !
Or, les créanciers du roi se montrent de plus en plus entreprenants.
Déjà l’un d ’eux, Baccart, d ’Enghien, à qui le roi devait 3.900 livres, a pra
tiqué une saisie-arrêt sur les sommes que doivent à celui-ci les d’A renberg 41.
Non sans raisons, on redoute l’action des autres...
Le roi a besoin d’argent. Il ne peut obtenir d ’un coup le prix intégral,
soit ! mais si ses créanciers, à l’affût, apprennent que les d’Arenberg doivent
encore un écu à la Couronne, hésiteraient-ils à les saisir ? On préfère donc
préciser et souligner officiellement qu’il n ’y a plus ni créance ici, ni dette là :
le roi a tout encaissé ; les d ’Arenberg ont tout versé. La contre-lettre se char
gera secrètement de rétablir la situation, d’activer le paiement de ce qui n’a
pas été réglé, d’assurer cet encaissement par des garanties d’une rigueur dra
conienne...
En bref et dans l’immédiat, les d’Arenberg ont à verser 45.000 écus dans
les cinq mois et 90.000 dans les onze mois.
Passe encore si ce problème financier était le seul ! Mais le bruit court
maintenant que « pour considération d’Estat », l’on conseille aux Archiducs
de ne pas autoriser cette vente 42... Tant que les Français auront ici des biens,
ne bénéficie-t-on pas de quelques moyens de pression à leur égard ?
41 A.A.C.E., S.E.B., 26 et 32. Saisie-arrêt par Baccart d’une somme de 3.900 livres à lui
due par Henri IV.
42 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à A. de Croy, Paris, 19 février 1606 :
« J’ay ressenty par deçà, écrit l’ambassadeur à la princesse, que l’on a travaillé pour des
tourner leurs Altezes de consentir à la vente d’Enghien pour considération d’Estat, nonobstant
tout quoy, j’espère que vos Excellences en sortiront de leur contentement, proufit et utilité,
moyennant que l’on continue d’y apporter la diligence et discrétion que l’on a faict jusques
à présent, et que l’on regarde aussy de tenir ledit Sr de Bethencourt en bonne volunté et dé
votion, duquel voz Excellences pourront avecq mon beau frère Boonen entendre de plus prez
toutes les particularitez de ce négoce. »
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La diplomatie aura raison de cette menace, mais quel remue-ménage !
Durant ce temps, des maisons sont vendues ; des terres, aliénées. La vais
selle, les bijoux, les tapisseries prendront le même chemin. On quitte les ban
quiers ; suivent les marchands ; leur succèdent quelques rentiers et l’on est
aux pieds de l’une ou l’autre obscure douairière qu’on ne cesse jusqu’en sa
tanière de poursuivre et relancer par l’appât d’un profit qu’il faut, hélas !
agrandir chaque fois qu’on le doit brandir...
Pour l’instant, Boonen s’affaire à vendre les terres d’Humbeke. Il ne
trouve guère d ’acheteur : « tout le mal est que ces marchands ne regardent
à riens tant qu’au revenu et ne croyent non plus du dit revenu que l’on n ’en
faict apparoir par les comptes, dont ilz nous pressent tousiours de faire exhi
».
bition, mais il ne convient point d’en venir à cela
Un certain Ulias Hille s’y intéresse-t-il, que l’on court l’exciter en lui
glissant à l’oreille qu’il l’aurait « à moindre pris qu’autres n ’en offraient, ce
que luy fust fort agréable d ’entendre », s’il pouvait, en outre, prêter quelques
fonds... dix à douze mille florins... pour le moins... à intérêt raisonnable...
Si l’affaire devait ne pas se conclure, Boonen se charge de faire miroiter
les bagues « en qualité compétante ». Il va jusqu’à les lui déposer dans la
m ain... Hélas ! il faut en convenir : cet appât ne donne pas : « Il n’a voulu
entendre à riens, non pas mesmes d’avancer ΙΙΙΓ 1 livres » !
Ainsi l’infortuné Boonen doit-il aller, de l’un à l’autre, exposer sa mar
chandise. Sans grand enthousiasme. Tous estiment, en effet, que le prix est
trop élevé. Mêmes réactions pour les pierres précieuses : « Elles sont mises
par trop hault et aucunes au double et plus qu’au double de leur valeur ».
On en convoite bien certaines — telle cette croix de plumes de diamants —
mais, soupire-t-il, « ces marchands sont trop fins [ ...] ».
Dès lors, l’on songe à envoyer les bagues... « vers France ». Entre temps,
Deegbroodt à qui l’on doit rembourser quelque huit mille livres, assigne
Bethencourt ; celui-ci se rejette sur Boonen ; le troisième calme le second ;
le second, le prem ier... Mais, sans ce versement, on n ’obtiendra plus aucun
crédit de ces deux hommes d’affaires. Le tout ne servirait qu’à « mettre les
43.
affaires d’Enghien en trop de bransle par des longueurs
Le 6 mars, « jusques ores n ’avons riens peu conclure du tout absolument
en matière d’argent [ ...] » écrit Boonen.
Une lueur toutefois : il espère conclure un emprunt de 20.000 livres à
dix pour cent. Il demande qu’on l’excuse de l’élévation de ce taux, mais il
n’a pas le choix : « il n ’y a apparence de vendre aucunes bagues au pris que
43

A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Anvers, 4 mars 1606.
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». Si ce marché échoue, il devra envisager de
votre Excellence a limité
payer du 12,5 pour cent, encore faudra-t-il offrir des gages et rembourser
dans les six mois... Et de solliciter de toute urgence des instructions. Son
messager quitte Anvers à 3 heures du matin ; il espère être fixé « incon
tinent, voires ceste nuict, si faire se peult, veu que la diligence importe icy
extrêmement [ ... ] » 44.
De tous côtés, des problèmes se posent dans l’empressement. Il reste à
peine une semaine si l’on veut exercer le droit de retrait sur « d’aucuns biens
aliénés par le Roy de France des dépendances d’Enghien ». Encore s’agira-t-il
là d’être très prudent : plusieurs de ces ventes sont « subiectes à nullité ou
rescission tant à cause de lésion énorme que par faulte d’avoir observé les
solemnitez d’esclissement et autres nécessaires en tel cas » ; il ne s’agirait
pas que l’exercice de ce droit soit de nature à valider des ventes alors qu’on
entend expressément se réserver la faculté d’en poursuivre la nullité 45.
Boonen se dépense sans limite : il est à Malines, Humbeke, Enghien, au
château, en ville, dans les bois, négociant dans un coin, supputant dans un
Et comme chacun doit aller,
autre ce que donneront les prochaines ventes
courir ici, galoper là, on risque de ne plus avancer : « ces ventes sont cause,
écrit-il, que ne pouvons riens négocier des autres affaires d’Enghien par ce
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A.G.R., A.A., 466. Idem, Anvers, 6 mars 1606.
A.G.R., A. A., 466. Idem, Anvers 7 et 18 mars 1606. Certains biens avaient été cédés
par Henri IV. En vertu du droit de retrait, les d’Arenberg bénéficiaient de quarante jours
pour racheter les biens dont ils pourraient établir que le prix de cession était anormalement
bas. Sur ce retrait féodal ou lignager consacrant au profit du seigneur du lieu ou d’un proche
parent un droit préférentiel d’acquisition, voir L. Ve r r ie s t , Le régime seigneurial dans le
Comté de Hainaut du X I e siècle à la Révolution, p. 188 ; N. D id ie r , Le droit des fiefs dans
la coutume de Hainaut au moyen-âge, p. 122. On verra par la suite combien les d’Arenberg
s’exposeront à ce que les Archiducs se prévalent de ce droit et acquièrent ainsi à leur détri
ment la seigneurie d’Enghien et la principauté de Rebecq.,
46 A.G.R., A.A., 466. Lettres de J. Boonen à A. de Croy, Enghien, 9 avril 1606 et
Malines, 22 avril 1606. Boonen précise notamment à propos des ventes de bois que : « les
ventes des boys vont icy assez bien et à plus hault pris que l’année précédente. L’on n’a encores rien vendu, sinon sur les boys d’Enghien par l’espace de deux jours entiers, sans toute
fois avoir touché au boys taillis, ny encores achevé les haultes fustées. Illecq montent jusques
à présent à unze cens florins ou environ, et juge on qu’en tout le nombre des arbres abbatuz
par le vent pourra monter à Vin arbres et non pas beaucoup davantage [ ...] » . En cette
matière, le gouverneur recevra diverses instructions : « qu’il vueille prendra la paine de faire
abbattre toutes les grandes arbres et les petites et les troncques et aultres ordures à vingt
piedz arrière de la muraille affin quelle ne vienne plus à se gaster comme elle a faict.
Qu’il vous plaise de faire tenir bon guet cependant qu’on abbaterat les bois et les hayes quy
sont à lentour les murailles du, parcq, comme aussy au jardin aux arbres et aultre part car
aultrement on déroberai tout par ce qu’on peult entrer de tous costez. Vous commandrez aussy
bien expressément que les sergeantz facent la garde tout à tour quant on abbaterat les bois
qui sont au parcq allentour des murailles et aultre part ( ...) » (A.A.C.E., S.E.B., n o . Mé
moire de ce que ie doibs prier à Mons. de Fosseuze, s.l.n.d.).
45

5°

que tout le monde avecq qui debvrions traicter, est au boys depuis le matin
jusques au soir et y ay aussy esté un jour entier ( . . . ) ».
Malgré tous ses soucis pécuniaires, Charles d’Arenberg évite l’accablement
— il est vrai que c’est surtout son épouse qui remue ciel et terre — : Enghien
le tient en bonne forme :
« Monseigneur », rapporte Boonen à la princesse, « s’y porte et plaist bien
et s’esmerveille comment il ne regrette autrement la cour ; le printemps qui
commence à descouvrir les beautéz de ce lieu, l’attirera tousiours de plus en
plus et nommément ce parcq qui est aussy grand deux fois que la ville d’Enghien et quasi d ’autant d’estendue que les deux tiers de la ville de Bruxelles,
car il contient une lieue extraordinaire de circuit ; outre la beauté du lieu,
j’y descouvre tous les jours quelque nouveau expédient ou proufit de mesnage.
Reste à, quelque pris que ce soit, tant travailler que le marché soit par payé et
les importuns contentez, afin que vos Excellences puissent y vivre le reste de
leurs jours en repos et sans ces misérables inquiétudes qui consument l’âme et
la mouelle des os, abrègent la vie et ne souffrent que l’on gouste un seul con
tentement pur et net ( ... ) » 47.
Aussi Boonen ne cesse-t-il d ’insister auprès des receveurs Bourgogne,
Polart et autres pour qu’ils lui envoient leur cueillette : « le temps est icy de
furnir les deniers et non de les attendre ( . . . ) » 48.
Sur ces entrefaites, Nicolas de Douay remonte à la surface. Le roi lui doit
encore 4.350 florins. Aussi fait-il saisir à due concurrence les revenus de la
seigneurie d ’Enghien et de la principauté de Rebecq.
Bourgogne répondra que « les réparations et rebastiements nécessaires
achevées, de tout ce quy a esté ruyné en son district par l’inclémence du temps,
il ne restera et debvera de cler de son entremise, que mille florins ( . . . ) ».
Polart, moins fortuné encore, n ’en pourra compter que huit cents 49 !
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A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Enghien, 9 avril 1606.
Autre témoignage de la satisfaction du prince-comte, cet extrait de lettre du duc Charles
de Croy à son beau-frère : « [ ...] je me resioi aussy de ce que prenez goust à vostre mesnage
et maison d’Enghien pour le peu de temps que vous y estez.
Le temps vous en rendra encor plus satisfaict en y continuant et iugerez à la fin sy
vous eussyez commencé de bon heur que cestes vous auriez beaucoup plus proffité qu’à de
meurer en court, outre ce aussy que vous y trouverez bien aultre repos de conscience et tranquilité d’esprit, votre bien particulier et par conséquence celuy de voz enfans et famille et
le proffict d’iceulx [ ...] » (A.A.C.E., Cor. 38/25/IL2. Lettre de Ch. de Croy à Ch. d’Aren
berg, Mons, 12 novembre 1606).
48 A.G.R., A. A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Malines, 24 avril 1606.
49 A.A.C.E., S.E.B., 8. Arrest sur les revenus de la terre et seigneurie d’Enghien et Rebecque par Nicolas de Douay. Assignation à Nicolas de Bourgogne et François Polart, re
ceveurs de la terre d’Enghien et de la principauté de Rebecque, Enghien, 26 avril 1606.
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Il faut ainsi se battre ici, insister là.
La princesse se met à tant secouer Bethencourt qu’il se doit de protester
de tout son dévouement à la cause des d’Arenberg :
« Je ne me puis garderrer de dirre par cest à votre dict Excellence qu’il s’en
repentirra jamais avecq raison de soye avoir fiez en moix en ses affaire car,
Dieu aidant, vous ne rechevrés jamais de desplaissirre ny domaige de ce que
je ferroy »
Il n ’empêche que, le 3 mai 1606, il se fait assigner par G alland 5051.
L’échéance de Pâques est arrivée et la somme de 45.000 livres n’a pas été
réglée...
Ce mois de mai sera des plus actifs.
« Après une infinité de disputes », la terre de Humbeke est enfin ven
due ; on paie Deegbroodt, on satisfait Decker, on récupère des bagues mais
pas encore la vaisselle 52. Cette restriction n’est pas sans mécontenter la prin
cesse qui s’en trouve une fois de plus bien « marry » 5354.
Mais déjà délia Faille, qui avait avancé les 70.000 premiers florins, en de
mande le rem b o u rsem en tA u ssi, s’évertue-t-on à emprunter là où l’on peut,
et, pour forcer certains accords, on promet des places 55.567 Ce faisant, on perd
de vue qu’on mécontentera ceux qui les détiennent. Des mauvaises rumeurs
ainsi se perçoivent et Leurs Excellences se retrouvent « bien esbahis de l’au
dace de ceux qui publient d’eux choses controuvées à plaisir et bien esloignées
de la vérité ».
Conséquence : on se promet bien « qu’on n’y employera poinct ces gens
odieux [ ... ] » ^,
Mais, en songeant à Paris, on s’inquiète bien davantage. Depuis trop
longtemps, on est sans nouvelles de Bethencourt. Que fait-il ? Que de
vient-il ?
La princesse lui expédie dépêche sur dépêche : « Vous continuerez à si
bien travailler que la dernière main sera heureusement apposée à la vuidange
de l’affaire d’Enghien en France
»^
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A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à A. de Croy, Lombise, 2 mai 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 35. Paris, 3 mai 1606.
52 A.G.R., A.A., 466. Lettres de J. Boonen à A. de Croy, Anvers, 19 mai 1606 et Malines,
21 et 24 mai 1606.
53 A.G.R., A.A., 466. Lettre d’A. de Croy à J. Boonen, Bruxelles, 19 mai 1606.
54 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Malines, 21 mai 1606.
55 A.G.R., A.A., 466. Idem, Malines, 17 mai 1606.
56 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à F. Polart, Malines, 26 mai 1606.
57 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre d'A. de Croy à Bethencourt, s.l.n.d.
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Plus que l’espérer, on préférerait le croire, mais c’est le silence. Pas le
moindre signe de vie.
Bethencourt n’est cependant ni au cimetière ni au cachot.
Il est aux prises avec deux créanciers du roi, Claude Coustely, seigneur
d ’Aulnoy et de Montfort, et Pierre la Martellière.
Après une longue et pénible procédure, ceux-ci ont obtenu gain de cause
auprès du Grand Conseil du roi : saisie-arrêt entre les mains du Trésorier
général, de toute somme en sa possession ; saisie-arrêt entre les mains de
Bethencourt, de « tous les deniers qu’il avoit à paier à Sa Majesté en consé
» ; saisie-arrêt entre les mains de Frarin
quence de la terre d’Anghien
de « tous et chacun des deniers qu’il a charge et mandement de payer soit
par lettre de change ou aultrement audit Philippes de Bethencourt, sieur de
Lombize, pour iceulx mettre et paier ès général en son antient domayne de
Navarre, ou de Me Abraham Boulleau, son commis, sur et en desduction
du pris de l’acquisition faicte du Roy, de la terre d’Anguyen » avec défense
pour Frarin « de ne vuider ses mains des dits deniers jusques à ce que par
justice aultrement en ayt esté ordonné
» 58.
Là-dessus, protestations, pourvoi, réplique, transaction et finalement levée
de la saisie...

58 A.A.C.E., S.E.B., 6$. Saisie par Coustely contre Bethencourt et assignation à Bethen
court à comparaître devant le Grand Conseil du Roi, Paris, 29 mai 1606. Ibid., 39 et 63.
Transaction entre les membres du Conseil de Navarre et Coustely, Paris, 31 mai 1606. Ibid.,
63. Saisie par Coustely contre Frarin avec assignation à comparaître devant le Grand Con
seil du Roi, Paris, 2 juin 1606. Ibid., 63. Main levée de la saisie, Paris, 7 juin 1606. Ibid.,
65. Assignation par Coustely à Bethencourt pour cautionner les sommes dues, Paris, 9 juin
1606. L’origine de cette créance remonte à 1576. En 1601, le roi, voulant rembourser une
rente de 333 écus constituée le 5 octobre 1576 et payer les intérêts échus depuis le 16 mai
1601 au profit du Sieur de Juscort, ainsi qu’une autre rente de 400 écus créée le 25 mai
1584 au profit du sieur de Campremy et les intérêts échus depuis 17 ans, céda à Cl. Coustely
et Ph. la Martellière, une créance de 8.800 écus qu’il avait sur les prince et princesse de
Conty ensuite de l’acquisition par ceux-ci de la baronnie de Sonnay et châtellenie de Percy
(1596). Les princes de Conty et, par après, leur héritière, la comtesse de Soissons, ne réglant
par cette somme, furent assignés en paiement de celle-ci. Les deux terres furent saisies. Après
cinq ans de palabres, l’affaire fut portée au Conseil du Roi (15 décembre 1605). Galland,
mandataire d’Henri IV, se vit condamné par arrêt du 22 mars 1606 à payer à Coustely la
somme de 26.400 livres et quelque 8.000 livres de dommages et intérêts. C ’est pour re
couvrer cette somme que ce dernier fit saisir-arrêter entre les mains de le Goux, trésorier
général du Domaine royal, et de Bethencourt toute somme qui devait être payée au roi du
chef de la vente d’Enghien. Pierre la’ Martellière, sieur du Jay, avocat très en vogue à
l ’époque d’Henri IV et Louis X III. Tallemant, le citant après Perreau, rapporte qu’ « il ne
plaidoit guères bien non plus, mais il avoit bonne teste pour les affaires » (T a l l e m a n t d e s
R e a u x , Historiettes, édit. La Pléiade, t. I, p. 194).
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Pour en arriver là, il faudra que Bethencourt, en accord avec le Conseil
de Navarre, délivre aux créanciers six mille livres et s’engage à leur en payer
26.980 au I er février 1607 sous les garanties dont bénéficiait ou plutôt devait
bénéficier le r o i 59.60
Quelque cinq mille livres permettront de lever une autre saisie : celle
qu’avait fait décréter l’écuyer Charles Malon, seigneur de Bercy, Conflans
et Charenton, conseiller du ro i ω .
Le 2γ mai, Bethencourt sort enfin de son silence et s’en explique à la
princesse :
« J ’aporteroy tout ce que serra de mon povoir pour les trente mille escus de
rest du dernier paiment, ce que je dessirre autant que vos Excellences
propre
Je ne vous puis manderre entierrement l’estât de vôtre affaire d ’Enghien à
cause que j’ay estez contrain de lesserre tout leur corelle à ces messieurs pour
Dieu
la longueur que je leur avoyt fect de estre sy lontamps à venir
aidant, je pense bien sortirre de votre affaire d’Einghein et vous asseurre que
personne du monde ne vous y povoict servir avecq plus d’affecsion que moy.
Ce pendant allés hardiment à Enghein et Monseigneur d’Arrenberre aussy et,
sy vous n ’avés que ferre, vous y povés librement demourer sans que craindés
que personne vous y puis offenserre et, sy y est que quequen de offissier qu’il
vous desplaira, vous leur povés librement parler, car je tien pour seurre
d ’ascever mes contract, de quoy je n ’erray moins de joie que vos propre
Excellence auquel je baisse très humblement les mains [ ... ] » 61 ·
En attendant, on ne s’est dégagé de cette impasse que pour choir dans
une autre.
En 1603, Henri IV avait vendu sa seigneurie d’Oisy en Artois au che
valier Antoine de Tournay, seigneur de Noyelles. Cette cession était garantie
par les terres du roi aux Pays-Bas. En vertu de cette disposition, l’acquéreur
avait fait saisir le bois d ’Acren, l’un des plus beaux de la seigneurie d’En
ghien. Avec les solennités d’usage, on avait là « retourné un gazon de terre et
sur icelluy planté un rameau ». On ne pouvait ainsi plus y toucher. Signifi
cation de cette saisie avait été faite le 19 novembre 1605 au représentant du
roi à Enghien, le gouverneur de la seigneurie 62.
59 A.A.C.E., S.E.B., 39, 63, 64. Les exigences de Coustely furent ramenées à 32.980
livres. De ce montant, 6.000 livres furent payées par prélèvement sur le prix d’Enghien le
30 mai 1606 et 26.980 le seront par la suite : 20.000, le 20 août 1606 et 6.980, le 18 jan
vier 1607.
60 A.A.C.E.,
41. Cette’saisie fut levée le 23 juin 1606.
61 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à A. de Croy, Paris, 27 mai 1606.
62 A.A.C.E., S.E.B., 36. Saisie du bois à’Acren par le Sieur de Noyelles, Renaix, 18 no
vembre 1605. Ce document fait l’objet de l’annexe XII.
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Ces quelque 250 hectares de bois n’en seront pas moins vendus par le roi
aux d’Arenberg. Il y a pire : malgré la cession de la seigneurie, les membres
du Conseil de Navarre envisagent, apprend-on, de garantir par l’un ou l’autre
bien qui en fait partie, telle ou telle de leurs opérations en France.
Les princes se doivent de réagir : ils veulent, à leur tour, des garanties.
Le 3 juin 1606, les Archiducs leur permettent d’en prendre en « la chassignament pour estre
tellenie de Lille ou ailleurs où mise de faict a lieu
indemnez des mises de faict qui se trouveront estre faictes ou que l’on voul» 6364·
droit faire et asseoir sur aulcuns biens comprins au dict achapt
Deux jours plus tard, un huissier d ’armes enfourche son cheval ; de
Malines, le voici à Enghien. Il y prend Boonen et ses procurations. Le 7, ils
sont à Lille, s’informent, choisissent leurs témoins et partent en quête de ter
res à saisir...
On est perplexe. Saisira-t-on la seigneurie de Phalempin ? On risque,
souligne Boonen, de faire s’« eschapper quelque indignation ou malcontente
ment de Sadite Majesté qui est désireuse de vendre ceste partie de Phalempin,
laquelle touttesfois ne trouvera achapteur qui soit bon père de famille après
la dicte mise de faict, n ’estant encores temps d ’aigrir Sa Majesté jusques à ce
que Vostre Excellence ayt du tout vuidé avecq elle ... ».
Enquête : Est-il exact que le comte Hanappe envisage d’acheter au roi ce
domaine ? Il en offrirait, paraît-il, 220.000 florins. Est-ce possible ? « Ce
seroit sa ruine parce qu’il n ’a poinct d’argent ny moyen d’en avoir sinon à
très grand dommage ».
Boonen est d’avis qu’il faut s’en méfier : c’est un habitué des « feintes
pour faire des achats sans que l’on sceut qu’il en traictoit [ . . . ] ». Craignant
ainsi « quelque déguisement », il se décide à saisir avec le maximum de mé
nagement pour la couronne de France. Au prince, il recommandera d’ailleurs
de tenir bien secrète cette procédure M. Il s’en explique à la princesse en sou
lignant qu’« à la vérité, sans ceste asseurance, le marché d’Enghien estoit fort
hasardeux » 65.
Après quoi, on s’en retourne à Lille examiner ce qu’on pourrait encore
bien saisir. Il est question de terres situées à Bourbourg et Dunkerque dont on
étudie longuement la législation particulière 66. Le 15 juin, la «M otte Ma-

63 A.A.C.E., S.E.B., 36. Lettre patente des Archiducs pour décréter mise de fait au profit
des prince-comte et princesse-comtesse d’Arenberg, Malines, le 3 juin 1606. Ce document
est repris à l’annexe XIII.
64 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à Ch. d’Arenberg, Lille, 9 juin 1606.
65 Ibid. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Lille, 9 juin 1606.
66 Ibid., Lille, 12 juin 1606.
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dame », à Lille, est bloquée. Les saisies sont signifiées conformément aux
usages locaux et l’on assigne qui de droit devant le Grand Conseil de
M alines 6768.
Boonen n ’en poursuivra pas moins ses investigations et enquêtes. Le voilà
tout à coup très ennuyé : Phalempin est déjà frappé de plusieurs saisies !
Haubourdin, de même ! Ainsi, va « s’augmentant le doubte de l’insouffisance
des dictes assurances ». Pour y remédier, les princes se retourneront vers l’am
bassadeur Peckius à Paris. Dans un long mémoire, questions et recomman
dations en disent long sur leur embarras. Boonen, lui, est toujours à Lille, bien
que « le séjour icy couste et qu’il y a des besoignes que trop ailleurs » ; il
attend, énervé, Bethencourt dont il est sans nouvelles
Celui-ci se débat à Paris : il est parvenu à régler tant bien que mal
l’échéance de Pâques : 45.000 livres que se partageront le roi et ses créan
ciers.
Pour le reste, on voudrait bien souffler un peu. Sans doute, faut-il encore,
pour le 31 décembre 1606, payer 90.000 livres et garantir ce règlement, mais
on espère bien que le paiement de ces 45.000 livres permettra d’obtenir quel
que prolongation de délai.
Espoir, hélas ! bien vite déçu...
Bethencourt ne tarde pas à se faire assigner par le Conseil de Navarre :
on lui rappelle son obligation de constituer « bonnes et vallables cautions
resséantes dans Paris ou bagues pour assurance de la somme de 90.000 livres
restans du prix de la vente de la terre de seigneurie d ’Anghien [ . . . ] » . Et
voilà son nom mêlé à de nouveaux dépens, dommages, intérêts, emprisonne
ment de sa personne, le tout avec rescission du contrat !
L’infortuné devra se borner pour l’instant à souligner une nouvelle fois
qu’« il est venu exprès en ceste ville où il séjourne depuis ung mois pour
donner contentement à Messieurs du Conseil
que les dits sieurs du
Conseil savent qu’il a désiré d’y satisfaire et les empeschemens qui se sont
présentez à luy, qu’il espère sortir de tout et au contentement de Sa Majesté »,
etc. 69
Nouvelles discussions. Le Conseil exige des cautions, réclame des dom
mages et intérêts. Qu’il procède d’abord à la mainlevée des bois d’Acren !
réplique-t-on. Sans doute s’était-on engagé à payer au roi le prix nonobstant
67 A.A.C.E., S.E.B., 36. Rapport du huissier Guillaume des Marets, du 5 juin au 12 juil
let 1606. Ce document est reproduit à l’annexe XIV.
68 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Lille, 14 juin 1606.
69 A.A.C.E., S.E.B., 42. Sommation et signification du Conseil de Navarre à Bethen
court, Paris, 23 juin 1606.
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toute éventuelle saisie des fonds dus, non pas en cas de saisie du fonds
vendu... Nuances !
En attendant, on s’efforce de trouver de l’argent.
Avant d’envoyer les joyaux à Paris pour les vendre, on les fait évaluer par
un orfèvre de l’Archiduc, un second à Bruxelles, un troisième à Anvers et
».
l’on fixe « le dernier pris pourquoy on les veut laisser
Il faudra en rabattre. Un « caston » orné d’une grande table de diamant
pesant 4 K. 3% G. descend de 10.000 florins à 8.500, puis à 8.000, enfin,
confidentiellement à 7.000 « plustôt que de ne les point vendre [ . . . ] ». De
42.650 florins, on « ravalle » à ... 32.450 70.
Pendant qu’à Paris, Zwartsenberg et Godefroy, sans oublier l’ambassa
deur en personne, s’emploient à réaliser au mieux ce trésor, Rasoir, lui, re
çoit instructions sur recommandations pour emprunter aux meilleures condi
tions. On le charge de s’informer « s’il n ’y auroit quelque particulier au dict
Enghien quy, moyennant bonne asseurance d’indemnité à son contentement
et quelque courtoisie, vouldroit obliger sa personne et biens vers ceulx quy
».
nous fourniront deniers
Réponse : « Je n’ay sceu trouver personne [ . . . ] ».
A Lombise, 7.000 florins étaient disponibles, mais « l’on at trop tar
dé [ . . . ] » . On espère en trouver une dizaine du côté d’Ath. Echec. A
Chièvres, les deniers de la veuve Rumyemont sont employés..., « ce que je
ne puis bonnement croire », précise Rasoir.
De Mons, les informations ne sont pas meilleures. La princesse fait pro
poser à divers rentiers d’hypothéquer les bois d’Acren dont elle vante la
beauté, la grandeur, la valeur — « ilz ne scauraient estre mieulx asseurés
» — nonobstant la saisie dont ils font l’objet ! Rasoir peut même
aller jusqu’à engager « toute la terre en général, sy aultrement faire ne se
peult [ . . . ] », mais à sa demande de 12.000 florins, on ne répond que par une
offre de 4.000 avec pour garantie le parc et quelques terres tenues en main
ferme.
Rasoir qui parvient à dénicher ici 2.000 florins, là 2.400, sent la résis
tance et la réticence. En fait, on s’étonne que, malgré l’acte de cession, la
déshéritance du roi et l’adhéritance du prince n ’ont pas encore eu lieu.

70 A.A.C.E., S.E.B., 47. Liste des bagues que Monseigneur et Madame ont donné es mains
de Swartsenberg et de Pierre Godefroy pour tendre à Paris et combien qu elles pèsent et le
pris que l’orjèbvre de Son Alteze et un autre de Bruxelles et un d'Anvers les ont estimé et
le dernier pris pourquoy on les veut laisser, faict le Ile d ’aoust 1606.
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Les d’Arenberg qui viennent enfin d’obtenir une copie de leur acte
d’achat et de l’agréation royale, offrent d’en « faire ostension » pour rassurer
les rentiers. Rien à faire ! Ceux-ci « n’y vœullent entendre et, avant de déli
vrer leurs deniers, ils vœullent que les debvoirs de loy soient deuement fais
comme il convient pour leurs asseurances [ . . .] ».
La princesse fera de nouvelles propositions : un privilège irrévocable sur
les recettes des receveurs d’Enghien. Peine perdue !
D ’Avesnes, rien de mieux. Un chanoine offrait... huit cents florins. Le
». On ob
lendemain, il se dégonfle «sans vouloir dire les occasions
tient bien difficilement un crédit de 3.200 florins là où l’on parlait de
16.000 71 !
Devant de si maigres résultats, la princesse, huit jours plus tard, prie
Rasoir de recommencer sa tournée... « tan t nostre Seigneur vous ait en sa
saincte garde et protection ! Vostre bonne maytresse, la princesse contesse
d’Aremberghe » 72.
Tout cela est bien dit, mais sans succès.
Au début de septembre, nouvelle chevauchée.
Boonen essaie de vendre les terres de Focant et Marthousin. Après de
nombreuses discussions, il faut se rendre à l’évidence : « l’achapteur cherche
subterfuge [ . . . ] » . Il s’en ira deviser avec le châtelain de Mirwart «quel
proufit on pourrait faire par autre voye [ . . . ] » 73.
A Mons, Rasoir négocie, assorti de toutes garanties, un emprunt de 4.000
florins, nouvel échec. Cette fois, la cause est évidente : « Le bruict est que
Leurs Excellences ne sont point adhérité de la terre d ’Enghien ». Les garanties
devraient émaner de « quelque bourgeois qui eult des bons héritages de main
ferme
».
Le climat est ainsi à la défiance. Il tend même à se dégrader. Des bour
geois athois, sur le point de prêter 10.000 florins, mettent fin aux pour
parlers : tout est rompu, doit avouer Rasoir, et il n’y a « poinct d’apparence
de rien faire, pour ung bruict qu’il couroit que l’on vouloit ratraire la dite
terre d’Enghien comme aussy que Monsieur délia Faille avoit pour as71 A.A.C.E., S.E.B., 85. Instruction pour vous, Gilles Rasoir, mes secrétaire et Jean Bac
cari pour lever certains deniers que Pon debvra lever et emplier en rente au denier seize sur
mes ville, terre et seigneurie d’Enghien, ses appartenances et dépendances (18 août 1606) et
réponse de Rasoir.
72 A.A.C.E., S.E.B., 85. Lettre d’A. de Croy à Rasoir, Bruxelles, 24 août 1606.
73 A.G.R., A. A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Malines, 31 août 1606. Focant,
prov. Namur, arr. Dînant, aujourd’hui sous Beauraing ; Martouzin-Neuville, prov. Namur,
arr. Dînant, aujourd’hui sous Beauraing.
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seurance toute la dite terre pour les deniers qu’il avoit presté à Leurs
Excellences [ . . . ] ».
Les 2.000 et 2.400 florins qu’il avait entrevus à Mons, s’envolent : « le
tout est rompu pour les mesmes raisons [ . . . ] ».
Pour les mêmes motifs, les privilèges sur les recettes des receveurs de la
terre d’Enghien n ’offrent plus aucun attrait auprès des rentiers : « Hz ne
vœuillent à riens entendre [ . . . ] ».
De Binche, les informations ne sont pas meilleures : « on n’a sceu rien
faire [ . . . ] ». A Maubeuge : « Je n ’ay sceu scavoir riens [ . . . ] ».
Rien ici, rien là, rien nulle part !
Des villes, on descend ainsi aux villages.
Les premiers rapports sont loin d’être optimistes : « Je n’ay trouvé per
sonne, signale Rasoir, quy eult voulu donner argent pour estre fort mauvaise
saison à cause de l’aoust ; après la Toussaint, il pœult estre que l’on trouveroit quelque ung [ . . . ] ». Sans doute, alors avec «quelques verges d’or ou
quelque petite wasselle » pourra-t-il décrocher crédit... La femme d’un cer
tain Jean Berinnet dispose de ... 1.600 florins 74.
Les sommes qu’on entrevoit, sont ainsi de plus en plus petites...
Si, aux Pays-Bas, on descend aux champs, au royaume de France, on
monte aux chancelleries. L’ambassadeur Peckius plaide avec habileté la cause
des princes : « C’est sans sa faulte que les cautions du dernier payement de
Le tort
l’achapt d’Enghien n’ont jusques ores été plainement prestées
est au marchant » — Deegbroodt — qui s’y était engagé, mais il l’est aussi
à ces messieurs du Conseil de Navarre qui ont rejeté la garantie que celui-ci
leur avait présentée. Et le voilà négociant « aultres moyens [ ... J de quoy
rendre contents » : on parle argent, bagues, cautions... Que « le Prince n ’at
rien de plus à cœur que de donner satisfaction », il n ’y a là certes rien de dou
teux et l’on s’efforce de toutes parts à le prouver dans les faits 75.
Boonen, conscient plus que tout autre, qu’« il n ’y a rien qui nous incom
mode de plus que la briesveté du temps », se dépense du côté d’Anvers sans
com pter 76.
Baccart, Bourgogne s’évertuent à donner tout ce qu’ils peuvent en hypo
thèques pour récolter des fonds 77.
74 A.A.C.E., S.E.B., 85. Mémoire pour Rasoir de ce qu'il ferat absolument sans plus nulz
renvoys, faicte le $ e de septembre 1606. ·
75 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à d’Amanzé, 14 septembre 1606.
76 A.G R., A. A.. 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Anvers, 3 octobre 1606.
77 Ibid., Enghien, 15 octobre 1606.
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Wouters s’affaire à vendre des maisons à M alines 78.
Tout cela permettra-t-il à Frarin d’adoucir « le blasme de longueur et de
négligence » qu’ont à la bouche les membres du C onseil...7980 ?
On devait depuis Pâques leur garantir le règlement de 90.000 livres. Il
n ’y a guère d ’espoir de pouvoir se libérer de cette obligation. Il ne reste, en
effet, qu’un mois pour payer cette somme et jamais on ne pourra respecter ce
délai. Il n ’y a plus qu’à faire jouer les promesses signées par délia Faille et
Bethencourt mais, pour les obtenir, il a fallu leur donner procuration irrévo
cable de vendre des immeubles à Bruxelles et Malines, des tapisseries à Mons,
des bois à Enghien æ.
L’année 1606 s’écoule ainsi dans un climat d’extrême tension 81. Bethen
court se débat tant qu’il peut dans un Paris que ravage encore une grave
épidémie : « L’on meurt encoire de la contagion icy » !
Aujourd’hui, il craint les réactions du Conseil surtout à la suite des pro
cédures que l’on envisage d’engager contre le roi. Il n’est rien moins
question que de saisir Dunkerque, Bourbourg, Gravelines et tout ce qui ap
partient à la couronne en Picardie... Pire : on le prie de s’en charger. Pour
certains biens, on lui expédie des projets d’actes ; pour d’autres, qu’il aille
consulter des « gens lettrez et practiciens en France » ! Mais casse-cou ! jettet-il. « Faire icy des procès sur des poinctz mal fondez, ce ne serait nullement
le service de Leurs Excellences, mais, au contraire, ce serait plus tôt la ruine
de leur affaire
» 82.
Demain, il s’inquiétera bien davantage de l’étrange silence dans lequel on
le tient. On ne répond plus à ses lettres. Voilà plus d ’un mois qu’il est sans
nouvelles des princes alors qu’il « se trouve pressez et par des terribre gens
qui marche tout d’ault piet que l’ong ne solloit ferre du passez ».
Le vent, en effet, a bien changé.
Les membres du Conseil royal ne sont plus seulement mécontents parce
que tout traîne et que, malgré leurs précautions, les créanciers agissent : après
Baccart, après Coustely et la Martellière, après Noyelles, en voici de plus

78

A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Wouters à A. de Croy, Malines, 30 novembre 1606..
A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de Ant. Frarin à Peckius, Paris, 25 octobre 1606.
80 A.G.R., A.A., 466. Provisions de deniers qu’il fault faire pour payer l’achapt d’Enghien.
81 A.A.C.E., S.E.B., 55. Instructions que les prince et princesse d ’Arenberghe ont donné
au Sr de Betencourt pour la meilleure direction et parachef du faict de l’achapt de la
seigneurie d’Enghien et principaulté de Rebec que, par devers Sa Majesté Très Chrestienne et
les Sieurs de son Conseil de Navarre, Bruxelles, 16 décembre 1606.
82 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à J. Boonen, Paris, 7 janvier 1607.
79
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redoutables : le baron de Montricher, colonel des Suisses 83. A ce « déplaisyr »,
est venu s’ajouter le ressentiment de voir les princes d’Arenberg discuter, se
défendre et contre-attaquer à coup de procédures contre le roi. Un autre sen
timent anime maintenant les conseillers : « ung regrect estriance de voir
qu’Enghien est vendu [ . . . ] ».
Ils ont conscience que cette seigneurie et la principauté de Rebecq valent
bien plus que les 270.000 livres prévues au contrat. Par Fontenelle, secrétaire
d’Etat, Bethencourt apprend que le roi a reçu « des fort bon avis du paiis-bas
que la maison d’Enghien avecq les bois de haulte fustez volloient autant qu’el
estoit vendue {... ] »
83 Le colonel avait fait défense à Bethencourt de s’acquitter dans les mains du Trésorier
général de Navarre ou de tout autre agissant pour compte du roi, des sommes qui étaient dues
à ce dernier du chef de la cession d’Enghien et de Rebecq. Sur requête du roi, le Conseil
d’Etat fit déclarer nulle la saisie-arrêt de cette somme. Paris, B.N. 10.719. Inventaire des
arrêts du Conseil d’Etat, Règne d’Henri IV, E. 12 A, f° I, Paris, 2 janvier 1607. Arrêt don
nant mainlevée au trésorier général de la maison de Navarre des deniers restans à payer sur
le prix de la terre d’Enghien, et saisis au nom du baron de Montricher, colonel des Suisses,
entre les mains du Sieur de Bethencourt, procureur du Comte d’Arenberg.
84 A.A.C.E., S.E.B.,
Lettre de Bethencourt à Ch. d’Arenberg, Paris, 13 janvier 1607.
Cette menace trouve dès ce moment une confirmation dans plusieurs lettres : « Je me trouve,
écrit Bethencourt, icy embarqué et pressé de ceulx du conseil estraingement avecq ce que l’on
faict entendre à Monsieur du Plessier Mornaiz que Enghien vault trente mil escuz plus qu’il
n’est vendu ; le dit Plessier est intendant de la maison de Navarre et est luy qui faict les
principales affaires et prétend des grands intérestz parce que l’on n’a poinct satisfaict au
poinct des contracts et contre lettre d’Enghien à quoy je tascheray de remédier de tout mon
pouvoir et feray tousiours en sorte, Dieu aidant, que, advenant qu’il arriva quelque chose qui
ne fut au contentement de vostre dite Excellence, l’on ne pourra mectre la faulte sur moy
avecq raison car je m’emploieroy tousiours avecq aultant d’affection que personne ne pourroit, ce que j’espère que voz Excellences verront de plus en plus » (A.A.C.E., S.E.B., 74.
Lettre de Bethencourt à Ch. d’Arenberg, Paris, i e r janvier 1607).
Sans doute, l’allusion à cette difficulté sous la plume d’un Bethencourt qui, en cer
taines occasions, ne manquera pas de présenter la situation plus grave qu’elle n’est, pour
valoriser davantage ses interventions, n’a pas une portée absolue. Il n’empêche qu’ici Peckius
s’en fait aussi l’écho : « Je ne laisse passer », écrit ce dernier, « aucunes occasions que je
puis rencontrer, pour prendre langue s’il y a danger de retraicte de par de ça. Mais je n’en
voy point d’apparence, du moins ceulx du Conseil de Navarre n’en parlent point, bien que
l’un d’entre eulx, ascavoir, Boyleau, ennemy de Bettencourt, a dit à un sien amy qui me
l’a rapporté, que Vostre Excellence auroit gaigné trente mille escuz à l’achapt. A la mienne
volontée, qu’ainsy fust, mais je le reiecte fort loing quand on m’en parle et tasche de per
suader le contraire tant que je puis. Le moyen proposé par ledit Bettencourt pour empescher
les retraictes en faisant quelque présent notable à un lignagier de par de ça est subiect à
beaucoup de dangiers, non seulement d’avoir peu d’effect, mais encores d’esveiller ceulx qui
dorment et qui estans une fois amorcez de telz dons, en demeureroient altérez, et autres avecq
eulx, pour en tirer d’avantage. Le Comte de Soissons à qui Bettencourt voue ce présent, pour
gaigner sa bonne grâce, est l’un de ceulx qui ont beaucoup plus besoing de vendre que
d’achapter, et quand luy ou autres princes aüroient deniers à employer, il n’y a faulte de belle
pieches qui se présentent et mettent en vente en ce royaume avecq apparence qu’il y en aura
de bref encores davantage par la condamnation de plusieurs trésoriers et financiers que l’on
recerche icy à toute rigueur pour les faire rendre ce qu’ilz ont trop avallé. Puis, qui auroit
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Cette impression d’être « roulé » renforce l’opposition du Conseil à cette
cession au point d’en imposer davantage au roi. Ah ! Si l’on pouvait résilier
cette vente !
Par ailleurs, les princes jouissent du tout sans en avoir payé le prix. A
Paris, l’on s’apprête à leur réclamer des dommages et intérêts. Le Conseil
en sera tout prochainement saisi.
Ces nouvelles ne manquent évidemment pas d’alarmer les d’Arenberg.
Plus que jamais, ils se retournent vers Peckius pour sortir de cette pénible
situation.
Ce n’est évidemment pas facile.
D ’abord, on ne dispose pas des garanties et liquidités promises et exigées.
Ensuite, les eût-on, qu’il s’indiquerait peu de s’acquitter sans avoir égard aux
saisies dont la seigneurie fait partiellement l’objet.
« La principale difficulté, reconnaît le prince, tombe sur ce qu’ilz entendent
avoir noz deniers avant lever la dite mise de faict ou du moings de prester
cautions souffisantes pour nostre indempnité en ce regard
» 85·
A Paris, on estime, en effet, que la fameuse contre-lettre oblige les princes
et Bethencourt à payer « nonobstant tous arrestz ». Aucune disposition ne
contraint le roi à faire débloquer les terres saisies par ses créanciers pour pou
voir exiger des princes le règlement du prix. Payez ! On vous garantira par
la suite...
Garantissez ! Et on vous paiera, réplique-t-on d’Enghien...
Sans doute, la contre-lettre prévoit-elle l’obligation de payer sans aucun
égard à une éventuelle saisie, mais il ne peut s’agir là que d’une saisie par les
créanciers des deniers dus par l’acquéreur, non pas d’une saisie des biens
acquis.
Dès lors, que le roi s’arrange pour que de Noyelles consente à lever la
saisie des bois d’Acren ou donne des cautions qui permettront de s’indemniser
de tout préjudice !
envie de faire telle retraicte ou prester son nom à autruy à ces fins, ne se contenterait pas du
présent mis en avant par ledit de Bettencourt. Et ce que j’estime le plus, il n’y aura personne
par de ça qui vueille songer à la retraicte, s’il n’y veult faire perte, tant parce que les biens
sont mal situez pour les Français, ainsy que le Roy a trouvé par longue espérance, comme
pour autant que les meilleures et les plus grandes pieches ne sont subiectes à retraicte, et
peult estre n’y aura rien de subiect à icelle en déclarant le command qu’il convient et rédui
sant le bien à nature de patrimoine. Néantmoins, si j’entens que quelqu’un s’y vouldroit em86.
barasser, j’en tiendray Vostre Excellence advertie si tost que je pourray » (A.A.C.E.,
Lettre de Peckius à Ch. d’Arenberg, Paris, 13 juin 1607). De ces dernières précisions, se
dégage ainsi l’idée d’un danger dont la gravité n’est cependant pas des plus alarmantes.
85 A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de Ch. d’Arenberg à Peckius, Bruxelles, 23 janvier 1607.
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« En termes de droict, écrit le prince à Peckius, je suis fondé d ’insister d’avoir
l’ung ou l’aultre, sans autrement estre obligé de me déffaire de mes dits
deniers, de tant que la dite charge a esté recelée en traictant et arrestant
nostre contract et est venue à cognoissance avant le desboursement du pris
et qu’ilz ont promis de garantir les biens venduz de tous empeschemens et
déclaré iceulx biens estre francqz et libres de tous fideicommis et aultres char
ges quy en pourroient empescher l’alinéation ( . . .) ».
Après mûres réflexions, « je serois content, poursuit le prince, de glisser
quant à présent la proposition faicte d ’avoir, en vertu de procure du Roy,
ypotèque spéciale sur Gravelinges, Dunkerque et Bourbourg à l’asseurance
dudit garand et aultres pièces... Bref ! nous sommes contens tout faire et
passer en ceste affaire ce que se peult, sans nous préjudicier par trop ( .. . ) »86.
Paris est nerveux, s’impatiente. Bethencourt, plus que jamais, redoute
quelque ruade. Lui aussi se confie à Peckius. C’est qu’au Conseil, lui préciset-il, « l’on commence à s’altérer à bon escient ». Il s’est porté caution des en
gagements du prince et, à défaut d’exécution, il se voit « menacé secrètement
d ’estre mis en prison ». Le danger est sérieux. Un membre du Conseil qui
« luy est amy intime et comme frère », Galland, « luy a donné parolle de le
préadviser en cas de besoing affin qu’il se puisse absenter et retirer de bonne
heure ( ... ] ». Voilà où l’on en est...
Est-ce bien exact ? s’interroge Peckius. Bethencourt n’exagérerait-il pas
pour que les princes s’exécutent plutôt que lui ? L’ambassadeur devra recon
naître qu’il ne bluffe pas : « Je remarque assez, écrit-il au prince, qu’il en est
en paine ; de sorte qu’il y convient pourveoir ( . . . ) » 87.
Facile à dire !
Le prince, lui, ne peut bouger : « il a trop fect les goûtes [ .. .) ».
La princesse se démènera comme elle le peut, c’est-à-dire avec une énergie
plus que remarquable. On ne peut assez le souligner.
Instructions pour Rasoir.
Aujourd’hui : « J ’ay nouvelles, lui dépêche-t-elle, que je doibs incon
tinent de l’argent à Paris. Partant, besoingné jour et nuict affin que soyez
icy tant plus tôt et ne prolongié d ’une heure que ne soit nécessaire, car, autre
ment, nous feriez très grand préjudice et intérest ( . . .) » 88·
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Ibid., Bruxelles, 23 janvier 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à Ch. d ’Arenberg, Paris, 16 février 1607.
A.A.CE., S.E.B., 86. Lettre d ’A. de Croy à Rasoir, 20 février 1607.
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; partant, ne
Demain : « il nous fault envoier incontinent l’argent
Montez à cheval pour venir icy avecq en toute dili
perdez une minute
gence pour recepvoir l’argent [ ... ] » 89.
Ici, on essaie de dégager des pièces de vaisselle pour les vendre ; là, on
traite avec des marchands italiens 90 ; on emprunte à la famille 91 ; on cherche
du change 92 ; on veut amener délia Faille à s’exécuter ; il résiste et se récuse,
invoquant qu’on ne parvient pas à réaliser les bagues, les tapisseries, la vais
selle 93...
Après tant de courses, quelle est la situation au i er mars 1607 ?
A supposer qu’en mettant en gage les bagues, on puisse obtenir une
vingtaine de mille livres, il ne resterait plus qu’à en trouver... autant94...
Boonen de conclure : « Je croy que l’estoffe sera souffisante pour faire
» 95 et Bethencourt de s’en réjouir après
sortir Enghien hors de Paris
« fort combien de paingne et facherry [ . ..] » 96.
A la princesse, il ne cache pas sa satisfaction.
« Je diray à votre Excellence que, Dieu aidant, j’espère bien tôt sortirre des
affaires d’Enghien auquel je travaille tout les jours et ferray tant que les
erroy fect, et pouvés croire, comme je vous ay souvent dict, que personne ne
sy peult employer avecq plus d’affecsion et bonne vollontez que moy [...} »97.
On s’est, en effet, finalement décidé — et on y est parvenu ! — à payer :
le roi s’est engagé à donner les garanties nécessaires.
Le 27 mars, le roi donne irrévocablement tout pouvoir à Boonen pour
« comparoir par devant le bailli et hommes de la Chambre légalle en Flandres
et ailleurs où il appartiendra et illec, par œuvre de loy et toutes autres solempnitez requises, obliger et affecter nos villes de Dunquerque, Bourbourg et
Gravelines avec le terroir, seigneurie, biens et droictz qui en dépendent, sans
rien réserver, pour asseurance subsidiaire de la garantie, indamnité et accom-
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Ibid., 23 février 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Wouters à A. de Croy, Anvers, 22 février 1607.
91 Notamment à sa sœur de Boussu. A.A.C.E.,
86. Lettre d’A. de Croy à Rasoir,
Enghien, 23 février 1607.
92 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Matines, 27 février 1607.
93 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Bruxelles, 11 mars 1607.
94 A.A.C.E., S.E.B., 74. Etat des sommes réglées et dues, au 3 mars ι6ογ.
95 A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de J. Boonen à son frère, Bruxelles, 3 mars 1607.
96 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à Ch.. d’Arenberg, Paris, 22 mars 1607.
97 A.A.C.E., S.E.B., 90. Lettre de Bethencourt à A. de Croy, Paris, 23 mars 1607 : « Dieu
aidant » ! Mais aussi, confiera Bethencourt, « le baron d’Amanzé quy me viendra encorre
bien à poinct pour m’aiderre à sortirre avecq ses messieurs car il n’y a que luy qui me
peult aiderre en cest affaire d’Enghien [ ...] ».
90
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plissement entier de la vente et acquisition des dites terres d’Anguien et
principauté de Rebecque, appartenances et dépendances d ’icelles mentionnées
audit contract, discussion préalablement faicte de ce qui nous appartient au
dit Lisle et seigneurie de Falampin, pour être le tout de pareille valeur, force
et vertu que sy par nous mesme en personne avoit esté faict et passé, promet
tant en foy et parolle de roy, sans obligation de tous nos biens, avoir agréable,
tenir ferme, stable et garantir à tousiours ce qui sera faict, géré et négocié
en ce que dessus et ce qui se dépend [ ... ] » 98.9
Ainsi donc après la châtellenie de Lille et la terre de Phalempin, voici
maintenant les villes de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines liées au sort
de la seigneurie d’Enghien " ... !
La princesse s’en trouve bien soulagée :
« J ’ay veu, lui répond-elle, la bonne confiance qu’avez de bientôt sortir de
ce pénible affaire d ’Enghien qui me faict désia par anticipation iouir du con
tentement que i’auray de vous voir et nous aussy depestrer de ce qui peult
rester à négocier en France, m’asseurant que, par votre industrie et destérité,
iointes à une volunté singulière au bien de noz affaires, vous les avez mené
si avant qu’aussy la fin ressemblera au commencement [ . . . ] » 10°.
Devant de telles garanties, serait-il qu’enfin l’on puisse conclure que tout
est bien qui finit bien ?
Hélas ! Ayant obtenu satisfaction sur ce point, rien ne peut plus mainte
nant différer le règlement du prix. Or, « l’argent, gémit le prince, est si
difficile à recouvrer que c’est une pitié [ . . . ] » 101 et Bethencourt n ’échappera
pas à une nouvelle assignation du Conseil. Le n avril, un sergent d ’armes
vient le sommer de « paier la somme par luy due et icelle mettre et délivrer
sans remise et délay ès mains de Me Polie Le Goux, trésorier général de
Navarre [ ... ] » 102.
Après ce nouveau et ultime coup de massue, trois jours plus tard, les
90.000 livres sont enfin réglées 103...

98 A.G.R., A.A., s. n° ; A.A.C.E., S.E.B., 48. Procuration donnée par Henri IV, Paris,
27 mars 1607.
99 A.A.C.E., S.E.B., 60. Lettre de garantie d’Henri IV, Paris, 9 mai 1607^ Ce document
fait l’objet de l’annexe XV.
100 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre d’A. de Croy à Bethencourt, Enghien, I e r avril 1607.
101 A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de Ch. d’Arenberg à Peckius, Enghien, 7 avril 1607..
102 A.A.C.E., S.E.B., 51. Sommation de Galland à Bethencourt, Paris, 11 avril 1607.
103 A.A.C.E., S.E.B., 27 et 37 : « Le dict S. Boulleau ( ...) confesse avoir eu et receu du
dict sieur de Betencourt (...) la somme de IIIIXX X m t. faisant le reste et partie de la somme
Le dict sieur
de six vingts quinze mil livres que le dict sieur de Betencourt estoit tenu
Boulleau s’est tenu et tient pour content et en a quitté et quitte le dict Sieur de Beten
court (...) ».
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Un chapitre s’achève...
Un autre s’ouvre : le remboursement par les d’Arenberg des sommes em
pruntées pour ce paiem ent...
Mais avant cela, il importait bien davantage d’être... intronisé.
❖
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CHAPITRE III

DESHÉRITANCE ET ADHÉRITANCE
Nulle propriété n ’est transférée sans déshéritance *.
Un contrat de vente n ’est alors nullement translatif de propriété ; il n ’est
qu’un titre à exiger le transfert.
L’aliénation d’un fief est une opération à laquelle participent en réalité
trois acteurs : le vendeur se déshérite en faveur du seigneur, généralement
représenté par son bailli, et celui-ci en adhérite l’acquéreur. Seule, cette in
vestiture est translative.
En l’espèce, tant qu’elle n ’aura pas eu lieu, les princes-comtes d’Arenberg
ne pourront rien faire. Sinon se m orfondre...
Et l’étonnement est général.
Le 30 janvier 1606, un acte ostensible leur confère tout droit d ’exiger la
déshéritance et l’adhéritance du nouveau domaine dont il apparaît qu’ils ont
payé l’intégralité du prix. Pourquoi n ’agissent-ils pas et n’obtiennent-ils pas
l’investiture qui, seule, peut et doit les mettre à l’aise ? La réponse est simple.
Tant qu’ils n ’ont pas satisfait à toutes leurs obligations — plus spécialement,
tant qu’ils n ’ont pas réglé effectivement le solde du prix : 135.000... livres...
— le transfert ne peut être envisagé, mais qu’ils soient encore débiteurs de
cette somme... ! Motus et surtout bouche cousue ! Si les créanciers du roi de
vaient l’apprendre, ce serait comme la foudre, la saisie-arrêt.

De la déshéritance
Les princes occupent le château mais n’osent pas bousculer le bailli qui
demeure là au nom et pour compte d’Henri IV malgré les gémissements
1 « Personne ne pourra vendre, changer, donner, charger, bailler à rente, ny en autre
manière aliéner les fiefs, que par déshéritance par devant les seigneurs ou bailly et hommes
de fief [ ...] ». Chartes nouvelles du Pays et Comté de Haynnau, Chap. 94, art. 1.
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d’Anne de Croy « ne pouvans faire rien de ce que ferions, ayant la maison
seulle ». Pire : le bailli « se vante de continuer la loy ». N ’était-ce pas déjà
suffisant d’en être réduit à ne pouvoir « commander à personne ny métré
remède à beaucoup de choses quy nous préjudicient infinim ent... » 2 ?
Les princes ne peuvent rien de plus à l’égard des officiers dont il faut
supporter le nombre exagéré — passe ! — , le coût excessif — passe encore !
— mais les « bravades »... 3 ! Ah ! ce qu’on s’en lamente ! De l’aube au
crépuscule, on remâche l’indignation et la nuit se passe dans de fulminantes
ruminations.
Une fois : « Que sommes misérables de ne pouvoir poinct commander
aux officiers ny oster et retenir ceulx que nous voulons... Ils disent d’eulx
mesme qu’ils ne nous cognoissent tant qu’ayons la dite deshéritance [ . . . ] » 4.
Une autre : « Nous ne pouvons ny n ’est la raison de souffrir de plus
petitz que nous [ . . . ] » 5. N ul doute que cela doit aller bien loin au cœur
de la princesse !
Dieu sait qu’elle supplie l’Esprit saint et davantage encore Bethencourt
de la « mectre hors de paine [ ...] . On ne s’ose fier à personne ny ouvrir
la bouche, quy est cause certes que faisons une extrême pénitence
».
« Sans intérest » . . . croit-elle devoir ajouter.
2 A.A.C.E.,
86. Lettre d’A. de Croy à Bethencourt, Enghien, 9 juin 1606. Ce
renouvellement de la loi par le bailli d’Enghien sans l’intervention des d’Arenberg eut effec
tivement lieu. Il en sera de même encore question en 1607. Pour mettre solennellement le
bailli en garde contre toute velléité de recommencer en 1608, le prince-comte d’Arenberg
intervient auprès des Archiducs. Ceux-ci écrivirent au bailli la lettre dont sont extraits les
passages suivants :
« Chier et féal
Comme le tempz de renouvellement du magistrat d’Enghien approche, et que somes esté
pieça advertiz que, contre l’ancien usaige et ordre de temps immémorial introduict sur la
forme de la création annuelle d’icelluy, vous auriez singulièrement, l’an passé, y procédé tout
aultrement à vostre volunté au grand mescontentement de pluisieurs gens de bien et aussy contre
le debvoir de vostre charge. A ceste cause et pour obvier aux inconvéniens qui aultrement
en polroient sourdre, somes esté meuz de vous faire ceste et joinctement vous ordonner,
comme faisons bien sérieusement, affin qu’au renouvellement prochain de la dite loy, ayez
à observez ponctuellement l’anchienne coustume à l’advis et convocation de ceulx du con
seil illecq et à pluralité des voix et suffrages de ceulx qui y debvoient entrevenir, le tout en
chambre à ce destinée et ordonnée en y procédant à meulre délibération voires avecq l’advis
de votre pasteur sur la preudhommie et légalité des eschevins à establir en la future loy,
le tout de sorte qu’à déffault de ce, ne soyons constrainstz de mettre la main comme par mes
services sera trouvé convenir» (Bruxelles, 11 juin 1608).
Comme le bailli prétendait qu’il avait, seul, l’autorité de renouveler le magistrat, la Cour
fut saisie de cet incident et ordonna provisoirement que « la loy quy estoit, seroit continuée
110).
d’ung mois ou deux » (A.A.CÆ.,
3 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, Lille, 15 juin 1606.
4 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre d’A. de Croy à Bethencourt, Enghien, 9 juin 1606.
5 A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Enghien, 10 juin 1606.
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C’est assurément à ne pas digérer. « Que nous sommes misérables sans
pouvoir nous ayder de ceste terre non plus que sy elle ne fût nôtre »
et — ce qui, de tout temps, est pire — « donner occasion aux gens de
se rire de nous [ . . . ] » 6.
Passe encore que les Enghiennois en fussent, mais la Cour... ! Madame de
Mansfeld, en l’absence de la princesse, ne trouve rien de plus délectable que
de souffler à l’oreille de l’infante : « Voyez à quy s’est fié Monsieur et Ma
dame d ’Arenberghe, qu’à Bethencourt quy jusques à ceste heure n’at rien
achevé [ . .. ] ».
Furibarde, ladite Madame se jure bien de « luy rendre le contre change ».
Même l’archiduc s’en mêle. Ne demande-t-il pas au prince où en est l’af
faire d ’Enghien ? En a-t-il obtenu la déshéritance ? Charles d’Arenberg « ne
luy osant mentir », parce qu’il n ’ignore pas que Son Altesse en « scait aultant
sinon davantaige », est bien obligé de répondre par la négative. Et de décliner
l’aimable proposition qu’on lui fait, d’intervenir en sa faveur, sous prétexte
qu’il est tout près de l’obtenir. « Partant, écrit Anne de Croy à Bethencourt,
je vius prie de ne nous faire mentir, car ce seroit une grande honte ». « Et
à vous aussi », ne manque-t-elle pas d ’ajouter 7.
Ainsi, nul ne s’explique que tarde tant cette investiture. Chacun ignore
que la contre-lettre condamne les d’Arenberg à cette horrible inaction jusqu’à
ce qu’ils aient versé au roi de France le dernier denier qui doit lui revenir...
Aussi, la princesse ne cesse-t-elle d’insister auprès de Bethencourt pour qu’il
règle le prix et délivre les cautions libératoires :
« Je vous prie, puis que dictes nous estre tant bon amis et que nous avez
tant promis, à votre parlement, de nous envoier incontinent ladite deshéritance, le vouloir faire et apporter [ . . . ] et vous prie autant qu’il m’est possible,
de vouloir retourner bientost affin que puissions une fois avoir du tout
achevé et povoir avoir un peu de contentement et de repos au lieu de tant
» 8.
de paines, fâcheries et intérest que nous avons eu jusques à ces heure
Aujourd’hui, elle s’emporte : n ’a-t-elle pas déjà fait verser à Paris 45.000
florins alors que, si l’on s’en était tenu aux accords initiaux, elle n’eût dû le
faire qu’avant le 31 décembre 1606 ?
Demain, elle grondera en craignant que cette somme n ’a pas abouti dans
les caisses du Conseil des Finances. Elle en digère mal « le grand tort, intérest
et honte ». A Paris, circule le bruit que Bethencourt soignerait moins les af
faires des princes d’Arenberg que les siennes. Bien entendu, elle ne veut y

6
7
8

A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Enghien, 9 juin 1606.
86. Idem, Enghien, 10 juin 1606.
A.A.C.E.,
A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Enghien, 9 juin 1606.
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croire, parce que, lui écrit-elle, « je vous tiens de sy bon courage que vous
aymeriez mieulx l’honneur que les biens [ . . .] » 9. Elle ne s’en émeut pas
moins. La voilà même qui explose : « Je vois qu’il n’y a nul moyen de povoir
contenter d ’Aremberghe d’avoir plus longue patience d’avoir la deshéritance
de ceste terre. Je ne puis aussy laisser de vous dire que, quand à moy, je
perds aussy la patience [ . . . ] » 101.
De la patience, il lui en faudra bien encore.
Elle aura beau se lamenter pour avoir « incontinent » cette déshéritance
sans laquelle, écrit-elle, « nous ne pouvons rien faire de ceste terre, non plus
comme sy elle ne fut poinct nôtre, ce qui nous at préjudicié plus de II ra escuz
depuis que nous l’avons achapté [ ...] ».
C’est que le temps passe et croissent les dommages.
Ici, c’est « l’extrême indiscommodité que ne pouvons mettre ordre aux
officiers de la terre, en quoy nous perdons une grande somme tant pour leur
excessives gaiges et émolumens qu’il y a désia un an qu’ils jouyssent en» ; là, c’est l’impossibilité « d’ouyr les comptes, regarder à beau
coire
coup de choses », revoir les baux dont la maigre rentabilité ne s’explique
qu’avec l’importance des pots-de-vin ; ailleurs, c’est l’esprit de négligence du
personnel : « Vous pouvez bien penser que nous en sommes fort mal servy
parce qu’ilz ne servent d ’affection, pensant tousiours : « on nous démet
trai
» n . Quoi de plus hum ain... !
Mais il n’y a pas que le préjudice. Voici le danger.
Au mois de novembre, il n’y a plus de gouverneur à Enghien. Plus per
sonne ne rend la justice et n ’assume les autres charges de son office 12. On
parle de mutinés et « nous n’avons personne, déplore la princesse, pour
garder ce chasteau s’il fut besoing ou pour quelque aultre chose qui polroit
arriver, car Monseigneur ny moy ne sommes d’intention d’y mectre un tant

9

A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Enghien, 9 juin 1606.
86. Ide?n, Enghien, 10 juin 1606.
A.A.C.E.,
11 A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Enghien, 3 novembre 1606.
12 Les Archiducs devront même intervenir auprès du bailli pour qu’il veille à interdire
certains « jeux » qui dégénéraient en scandale : « Comme, en ce tempz tant calamiteux,
écriront-ils, l’on debvroit à bon droit excuser l’exhibition d’aucuns jeux, soit de théâtre ou
aultres et singulièrement de la passion de notre Sauveur, mistère tel que en tout cas ne se
debvroit traicter qu’avecq toute révérence et grainte convenable, est nostre intention qu’en
ceste saison ne sera par vous ny aultres donné aucun congé pour faire et exiber au peuple
semblables jeux qui ne servent le plus souvent que de grand et irréparable scandale et déri
sion de ce que aultrement se debvroit traicter avecq toute dévotion et pieté très chrestienne,
vous ordonnans partant d’ensuyvre Cn ce nostre bon vouloir et n’admectre semblables choses
en contravantion de ceste. Et n’y faictes faulte, mesmes nous advertirez au plus tost de ce
qu’en cest endroit faict en aurez» (A.A.C.E., S.E.B., 110. Lettre des Archiducs au baron de
Fosseux, gouverneur et bailli d’Enghien, Bruxelles, 11 juin 1608).
10
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qu’ayons la déshéritance et faict tout ce qu’il convient pour nostre asseurance [ . . . ] ».
« Plus attendra-t-on et pis serat-ce
». Cela devient presque la devise
des nouveaux seigneurs. Aussi, Bethencourt se fait-il tancer de maîtresse
façon par celle qui, pour mieux pousser à l’action, se déclare, in fine, « sa
bonne amie » ...
Déshéritance... ! Déshéritance... !
Elle n ’a vraiment plus que cela en tête comme au cœur :
« Je vous prie pour tout le bien que nous voulez, de vous haster que
l’avons [ .. .] Sy vous plaît de vous y emplier, comme j’espère que ferez, puis
vous asseurant que, sy vous nous
que c’est chose plus que raisonnable
faictes avoir bientost comme il me samble que ne pouvez poinct faire aultrement, pour estre la raison, touchant d’avoir la dite déshéritance et tous les
aultres pointz ci-dessus, ne fauldray de le remériter d’une mémoire envers
votre femme pour remériter le bien que m’avez faict d’estre une fois que nous
polrons faire ce que nous voldrons doresnavant [ . . .] » 13.
Les choses finissent tout de même par avancer : le 18 décembre 1606,
Bethencourt se fait délivrer par les princes-comtes d’Arenberg l’autorisation
d’offrir d’importants cadeaux : 600 florins pour Abraham Bouleau, un pré
sent à Madame Lambardière, « ce qu’il fauldra pour le Sr Bricquet » etc.,
à la condition que l’on ne fasse aux princes « aucunes difficultez ny fascheries
de la part du Roy très chrestien ou de son Conseil de Navarre sur l’accom
» 14.
plissement de l’achapt d’Enghien
Les choses avancent même bien : le 20 décembre, les Archiducs nom
ment en qualité de bailli portatif Valentin de Ricamez et le chargent d ’aller
en France recevoir l’acte de déshéritance du roi et de passer ensuite l’acte
d’adhéritance des princes-comtes 15.
De son côté — mais il faudra bien trois mois encore — , Henri IV désigne
le baron d’Amanzé pour le représenter à l’acte de déshéritance 16. L’on est
enfin bien près d’aboutir. Le prince ne manque d’ailleurs pas de s’en réjouir :
« ayant esté très ayse, écrit-il à l’ambassadeur Pecquius, de ce que nos affayres

13

A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre d’A. de Croy à Bethencourt, Enghien, 3 novembre 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 45. Pouvoirs délivrés par Ch. d’Arenberg et A. de Croy à Bethen
court, 18 décembre 1606.
15 A.A.C.E., S.E.B., 46. Patentes des Archiducs pour de Récamez, Bruxelles, 20 décembre
1606. Ce document fait l’objet de l’annexe XVI. Il s’agit de Valentin de Ricamez, vicomte
d’Arleux, seigneur de Mourval, qui épousa Marguerite de Bethencourt (Baron J.S. d e H e r KENRODE, Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, t. III, p. 1633).
16 A.A.C.E., S.E.B., 59. Pouvoirs conférés par Henri IV au baron d’Amanzé, Paris, 20
mars 1607.
14
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sont en si bon train, espérant que par vostre moyen et bone assistance nous en
aurons une bone et heureuse fin
» 17.
Quinze jours plus tard — le 20 avril 1607 — le prix sera enfin réglé.
L’on va pouvoir recevoir les titres et passer les actes de transfert. Henri IV
en avise personnellement le prince :
« Mon cousin,
Comme le Sieur de Betancourt a effectué tout ce qui restoit du contract
de vente et alliénation à vous faite de ma terre d ’Anguyen et principauté de
Rebecque, je luy ay aussi fait délivrer commission aux gardes de mon trésor
à la Frère pour luy fournir les titres qui s’y trouveront concernant les dites
terres, et commis le sieur d’Amanzé pour vous mettre en possession et puis
sance d’icelles avec toutes les formalitez requises et nécessaires, m’asseurant
que vous aurez agréable qu’il prenne cete charge, laquelle ie désire qu’il
exécute à votre contentement et que vous faciez estât de mon amitié. En
l’asseurance de laquelle, je finiray la présente, priant Dieu vous avoir, mon
cousin, en sa sainte garde. A Fontainebleau, ce 20 jour d’apvril 1607.
Henry.
Pancheure. » 18.
C’est le 26 avril qu’aura lieu la déshéritance du roi.
Comment s’en effectue le processus ?
Le baron d’Amanzé, faisant état des pouvoirs que lui a conférés le roi,
reconnaît que le domaine a été vendu par Henri IV au prince Charles
d ’Arenberg représenté par Bethencourt et, « pour le dit vendaige valider et
sortir effect selon loy », requiert le bailli d’en recevoir la déshéritance, de
« le reporter ès mains dudit sieur prince et l’en adhériter bien et à loy pour
en joyr et possesser à tousiours ».
Le bailli somme alors Michel Buterne, l’un des hommes de fief présent
à la cérémonie, de dire « pour droict, pour loy et par jugement » si vraiment
le bailli a été chargé de recevoir cet acte et si lui et ses collègues ont également
reçu cette mission.
Buterne répond par l’affirmative, « attendu qu’il avoit veu et ouy les
lettres patentes de Leurs Altezes ». Les autres hommes de fief confirment.
Le bailli requiert ensuite Buterne de lui préciser comment doit s’effectuer
la déshéritance. Il faut, répond ce dernier, « mettre et rapporter » les biens
cédés dans la main du bailli, « s’en déshériter et y renonchier une fois, se-

17
18

1607.
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A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de Ch. d ’Arenberg à Peckius, Enghien, 7 avril 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 54. Lettre d’Henri IV à Ch. d’Arenberg, Fontainebleau, 20 avril

conde et tierche à telle fin pour arrière les rapporter en la main du dit sieur
prince-comte d’Arenberghe et l’en adhériter pour luy et ses hoirs en joyr et
possesser prestement et de ce jour en avant à tousiours [ . . . ] ». Cet avis est
confirmé par ses collègues.
S’avance alors le baron d ’Amanzé qui prononce la déclaration solennelle
de cession, met et reporte le domaine dans la main du bailli, s’en dévêt et
déshérite «bien et à loy » [ .. . ] , y renonchant une fois, seconde et tierche,
sans y rien clamer ny retenir, pour le dit sieur prince d’Arenberghe en estre
investy et adhérité { ...] ».
Le bailli prescrit enfin à Buterne de dire si le baron s’est « deuement »
déshérité et si lui, bailli, a bien « en sa main » les biens à transmettre au
prince.
Réponse affirmative et collective des hommes de fief.
Le bailli fait apposer à l’acte son sceau ; les hommes de fief font de
même.
« Ce fut fait et passé bien et à loy en la ville de Gentecourt, en Picardie,
le vingt-sizième jour du mois d ’apvril mil six cent sept
» 19.
La seigneurie d ’Enghien et la principauté de Rebecque n’appartiennent
plus à la Maison de Navarre.

... à l’adhéritance
Vont-elles pour autant passer sous la couronne d’Arenberg ?
Peu s’en faut !
Les pouvoirs conférés à de Ricamez lui permettent de recevoir en France
— mais en France seulement ! — les actes de déshéritance et d’adhéritance.
Pourquoi ce dernier acte ne peut-il se passer là ?
Circonstances de droit ne permettant pas à un seigneur étranger de venir
y transmettre ses pouvoirs ? Circonstances de fait empêchant les d’Arenberg
d’y aller recevoir l’investiture ? On ne sait.

19 A.A.C.E., S.E.B., 59. Pouvoirs délivrés par Henri IV au baron d’Amanzé. Paris, 27
mars 1607. Ibid., 56. Acte de déshéritance,. Gentecourte, 26 avril 1607. Ces documents sont
repris aux annexes XVII et XVIII. Sans doute, s’agit-il de la ville de Jeancourt (Aisne).
Sur Michel Buterne, voir A.. Lo u a n t , Les hommes de fief sur plume créés à la Cour féodale
de Hainaut, de 1566 à 1794, p. 44.
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Toujours est-il qu’à défaut de pouvoir s’effectuer en France, l’acte doit
l’être à Mons par devant le grand bailli de Hainaut
La catastrophe !
Le grand bailli est le duc d’Arschot, le frère d’Anne de Croy, avec qui
elle se bataille pour l’instant. « Sla se faysant, écrit le prince à Pecquius, je
vous laysse penser si sla demeurerat et, si l’on le faict à Arlon et que luy le
sache, s’il ne serat le premier qui se opposerat et luy donerat occasion de
mescontentement et serons cause qu’il n’y traverserat en tout et pour
2 .
tout [ . ..] » 021
Il n ’y a plus dès lors qu’une solution : obtenir des Archiducs une autre
commission de bailli portatif... sous prétexte que « le ducq d’Arschot [ ... ] ,
pour aulcunes siennes affaires importantes, ne peult vacquer aux dis debvoirs » 22.
Jean Laurent, seigneur de Preumonteaux, est ainsi chargé, le 31 juillet
1607, de recevoir — sans plus aucune précision de lieu — l’acte d’adhéritance.
La cérémonie d’investiture aura lieu onze jours plus tard.
Jean Laurent décline d’abord ses pouvoirs.
Il va instrumenter en présence de quatre hommes de fief : Gilles Rasoir,
Michel Bourgeois, Jean du Mont et Jean M eurant 23.
Comparaît le prince-comte d ’Arenberg. Il fait acter, toutes preuves à
l’appui que, pour lui et son command, il a acquis du roi de France la sei
gneurie d’Enghien et la principauté de Rebecq dont il s’est fait déshériter le
26 avril 1607 dans les mains de Valentin de Ricamez qui, depuis lors, les
détient en sa qualité de bailli.

20 A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de Ch. d’Arenberg à Peckius, Enghien, 11 avril 1607 :
« Quant à la déshéritance, il fault, comme ie vous ay encores adverty par mes précédentes,
quelle se face hors de ces pays, ascavoir en France, car ès pays obéissans aux Archiducqs,
autre ne pourroit faire les œuvres de loy que le grand bailly de Haynault ordinaire et ainsy
l’entendent Messieurs du Conseil privé, et que, hors de France, la commission de bailly por
tatif pour faire les œuvres de loy d’Enghien ne sert poinct [ ...] ».
21 A.A.C.E., S.E.B.,
Lettre de Ch. d’Arenberg à Peckius, Enghien, 7 avril 1607. Sur
ce Grand bailli, voir G.-H. Go n d r y , Mémoire historique sur les Grands-baillis de Hainaut,
pp. 143-148.
22 A.A.C.E., S.E.B., 62. Lettres patentes des Archiducs nommant Jean Laurent, Sr de Premonteaulx, en qualité de grand bailli de Hainaut pour recevoir l’acte d’adhéritance de la terre
et seigneurie d’Enghien, Bruxelles, 31 juillet 1607..
23 Sur ces hommes de fief, voir A. Lo u a n t , op. cit., pp. 33, 138 et 274 ; le premier
n’est pas cité.
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Le prince déclare ensuite que l’achat d ’Enghien a été fait au profit de
son épouse, Anne de Croy 24.
Celle-ci requiert alors le grand bailli de bien vouloir l’adhériter des terre,
château, fief et seigneurie d’Enghien.
Le grand bailli somme Jean Meurant de déclarer si, lui-même, Jean
Meurant, et ses collègues ont bien commission de passer l’acte : c’est la véri
fication des pouvoirs dont la conclusion lui permet de poursuivre la procé
dure.
Le grand bailli demande ensuite à Jean Meurant et ses collègues s’il peut
et doit adhériter la princesse.
La réponse est affirmative.
Le moment solennel approche...
Le grand bailli se fait déclarer que les Archiducs se tiennent « pour con
tent et payé » des droits seigneuriaux qui leur reviennent25, et prononce enfin
les paroles sacramentelles :
« Je reportay toute la dicte terre, chasteau, fief et seigneurie d’Enghien, en
son comprendement, en la main de la dicte damme Anne de Croy, l’en adhéritay et advesty bien et à loy pour tenir coste et ligne d’elle et de ses hoirs
à tousiours [ . . . ] ».
Cette fois, c’en est bien fait : la seigneurie d’Enghien est passée dans le
patrimoine de la princesse-comtesse d’Arenberg.
Le grand bailli, à sa demande, en reçoit la confirmation des hommes de
fief. Anne de Croy est ensuite « prestement » admise au relief de la seigneurie
et, après elle, le prince-comte « comme son mary, bail et advoué ».
L’un et l’autre prêtent enfin « le serment de fidélité en tel cas requis et
pertinens [ . . . ] ».
La cérémonie est achevée.

24 A.A.C.E., S.E.B., 62. La déclaration de command fait l’objet de l’annexe XIX. Ce
n’est pas sans raison que l’acquisition s’effectue au nom d’Anne de Croy. Les liens de parenté
existant entre Henri IV et la princesse-comtesse ne permettaient pas au vendeur de provoquer
la rescission de la vente pour cause de lésion. On consulta à ce sujet le conseiller de Callenelle,
Celui-ci donna « l’advis qu’en dénommant Madame pour command, les retrayans seroient
exclus ». Néanmoins, « à cause des humeurs variables des coustumes de Haynault et poux
estre tant plus en repos », la question fut réexaminée à Enghien en compagnie de plusieurs
juristes : le bailli portatif, le fiscal Chamart, etc. (A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de J. Boonen
à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 12 mai 1607).
25 Ils ne le seront que bien plus tard. Comme on le verra, par la suite, ces droits ne se
régleront pas sans difficulté.
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Le grand bailli scelle l’acte « adfin que touttes choses dessus dictes et
chacune d’icelles soient fermes et stables ».
Les hommes de fief y ajoutent leur sceau « en tesmoignage et appro
bation de plus grande vérité ».
« Ce fut faict et passé en l’abbaye de Sainct Denis en Brocqueroye, l’an
mil cent et sept, l’unziesme jour du mois d’aoust » 26.
Tout est ainsi consommé.
Boonen n’en cache pas sa joie : « Estant du tout joyeux d ’entendre qu’enfin l’adhéritance est faicte de la seigneurie d’Enghien à la personne de Vostre
Excellence. Je prie Dieu que la maison très illustre de Vos Excellences en
jouisse en toutte prospérité jusqu’à la fin du monde [ . .. ] 27.
Ah ! Priez, saint homme ! L’année s’achèvera-t-elle sans que tout ne s’ef
fondre, comme, au premier souffle, un château de cartes ?
Entre l’acte de déshéritance (26 avril 1607) et l’acte d ’adhéritance (11
août 1607), l’on ne passe pas seulement du printemps à l’été ; ici, a lieu
la transmission des pouvoirs... avant l’heure.
Qu’à la suite de la déshéritance l’autorité ne puisse plus s’exercer au nom
du roi de France, c’est normal ; qu’elle doive ou puisse l’être au nom des
d’Arenberg qui n ’ont pas encore été adhérités, rien en droit ne peut le
justifier.
En général, l’adhéritance suit immédiatement la déshéritance et aucun
problème ne se pose. Il n’en fut pas de même ici.
Au départ, l’incertitude est grande : on ne sait pas, en attendant l’investi
ture, comment s’y prendre. L’on songe à réunir tous les officiers en la pré
sence du baron d’Amanzé. Celui-ci se ferait produire leur commission et
« lors faisant semblant de les vouloir examiner, il les prendra vers luy au
nom du Roy ». De ceux que les d’Arenberg « dénommeront indignes pour
malversation », il emportera leur commission en France sans les vouloir
rendre [ . ..] »28. Les « bons », au moins, resteraient ainsi en poste.

26 A.A.C.E., S.E.B., 62. Lettre d’adhéritance, Abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie, 11
août 1607. Cet important document est reproduit en extrait à l’annexe XX.
Une copie authentique de Γ« acte de déshéritance et adhéritance de la terre et seigneu
rie d’Enghien au profit d’Anne de Croy, épouse de Charles, comte d’Arenberg, pour lui tenir
cotte et ligne et à ses hoirs, laquelle terre elle avoit achetée le 26 avril 1607 pour la somme
de 270.000 livres au Roi Henri IV », devait reposer aux A.G.R., Trésors de Flandre, série I,
n° 330. Ce document a disparu.
27 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à A. de Croy, 18 septembre 1807..
28 A.G.R., A.A., 466. Lettre de J. Boonen à Ch. d’Arenberg, s.l.n.d. Durant cet inter
règne, le domaine n’en devait pas moins être administré et surtout la justice se rendre. Une
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Projet et réalité différeront.
Le 5 mai 1607, le baron d’Amanzé est ici. Il entre dans la chambre du
Conseil où ont été convoqués les lieutenants des baillis, les conseillers, rece
veurs et greffiers, les mayeurs, bourgmestres, échevins et officiers de la
seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq. Il leur donne lecture
des pouvoirs délivrés par Henri IV pour effectuer la déshéritance d’Enghien ;
ensuite de quoi, il « descharge, remet et quitte à tous officiers, gens du con
seil ou de loy et subiects de la dite seigneurie, ville et principauté et villages,
tant absens que présens, de touttes charges, offices, sermens et obéissance
qu’ilz pouvaient avoir eu de sa dite Majesté très chrestienne ou envers icelle
en la qualité de seigneur d ’Enghien et prince de Rebecque [ ...} » . Il leur
ordonne « de ne recognoistre d’ores en avant autre seigneur que Monseigneur
le prince de Arenberghe ou son command » et installe celui-ci en « la réelle
et actuelle possession et jouissance » d’Enghien et de Rebecq « pour en iouir
pleinement et paisiblement tout ainsy comme Sadite Majesté a faict iusque à
la dite vente et aliénation ».
Il se fait enfin délivrer les clefs de la ville et les remet à Bethencourt qui
les accepte au nom des d’Arenberg.
Là-dessus, avec les principaux notables, il gagne le château. Même céré
monie : délivrance et remise des clefs. Puis, dans la grande salle du château,
Bethencourt s’en vient offrir les unes et les autres au prince-comte Charles
d’Arenberg æ.
Le prince et la princesse seront ainsi présentés comme « vrays et légitimes
seigneur et dame » et il sera enjoint « aux officeirs de les servir, honorer,
respecter et obeyr pour telz ». C’en est ainsi fait.
femme est accusée de crime, des délinquants sont saisis. Qu’allait-on faire à leur égard ?
Après de savantes consultations, on considérera que la procédure pourrait s’effectuer et la
sentence être prononcée au nom de l’Office « en termes généraux et sans autrement particularisté ». On ne fera de la sorte aucune allusion au seigneur... A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de
J. Boonen à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 12 mai 1607. Cette consultation précise encore : « Il
n’est besoing de bailler quelque acte de la continuation de tous officiés de la terre en termes
généraux, car encores qu’ilz soient hors de serment, touttesfois la coustume de Haynault et
usance est telle qu’en semblables cas de changement de seigneur par vente ou trespas, les of
ficiers, nonobstant que le serment cesse, s’entendent estre continuez iusques à la venue et
entrée du Seigneur ou qu’il y ayt dénommé son command et que cestuy là ou le seigneur
achapteur ayt autrement disposé ».
29 A.A.C.E., S.E.B., 59. Procès-verbal de décharge et installation, Enghien, 5 mai 1607.
Ce document fait l’objet de l’annexe XXL
On nous pardonnera de ne pas entrer dans plus de détails au sujet de la principauté
de Rebecq. Cela nous entraînerait trop loin. Notamment en raison des démêlés qui surgirent
entre les d’Arenberg et les délia Faille à qui cette principauté avait été vendue à réméré en
garantie des avances consenties par ceux-ci aux d’Arenberg. En plus des sources communes
à cette double cession, on consultera notamment A.G.R., Cour jéodale Brabant, 142, 145 et
37°·
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Les clefs !
Ah ! ces clefs !
Tout est là.
Eternelle suprématie du pouvoir ! Par-delà l’autorité du Glaive et, même
dans les cieux, la majesté de l’A igle...

**
❖
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CHAPITRE IV

LE DIFFICILE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
On a vu au prix de quelles difficultés, le prince-comte Charles d’Arenberg
et bien davantage son épouse, la duchesse Anne de Croy, sont finalement par
venus avec l’aide des uns et des autres à réunir les fonds nécessaires au règle
ment du prix de cette seigneurie à laquelle ils apportaient tant d ’importance.
Libérés à l’égard du royal vendeur, les acheteurs n ’en demeuraient pas
moins obligés vis-à-vis d’autres. Il restait à rembourser divers emprunts, ne
serait-ce que pour en dégager les garanties.
Sans doute convient-il, après tant d’aventures, de reprendre souffle et l’on
s’accorde pour reconnaître qu’il faut ménager quelque peu Bethencourt et ne
pas le « fruster du repos et relasche » auxquels il peut prétendre « après
avoir tant travaillé en France » Cette convenance n ’ira toutefois pas jusqu’à
étouffer toute impatience... Déjà l’on reparle de rentiers à contacter12, de
bagues à vendre 3, de marchands et banquiers à revoir 4, de délais à prolon
ger 5, d’intérêts à éviter 6 . ..
Une fois de plus, Bethencourt remonte en selle, protestant, comme il se
doit, de son absolu dévouement.
« [ . . . ] Je ferray tout mon povoir, écrit-il à la princesse, pour vos servis car
je ne cédray jamais à personne au monde d ’estre plus serviteur de votre
maison que moy » 7.

1

A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de J. Boonen à Bethencourt, Enghien, 15 mai 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à A. de Croy, Lombise, 11 mai 1607.
Lettre à Ch. d’Arenberg, Lombise, 24 et 27 mai 1607.
3 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à A. de Croy, Paris, 12 mai 1607. Lettre de
Peckius à Ch. d’Arenberg, Paris, 13 juin 1607.
4 A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de J. Boonen à Bethencourt, Enghien, 15 mai 1607.
5 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à Ch. d’Arenberg, Paris, 12 juillet 1607. Voir
aussi S.R.B., 22. Faculté de rachat de Rebecque, Bruxelles, 14 mars 1607.
6 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à Ch. d ’Arenberg, Paris, 21 octobre 1607..
7 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à A. de Croy. Lombise, 2 juin 1607.
2
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Et l’agitation reprend de plus belle sur tous les fronts.
Bethencourt est à Lille pour « découvrez quel argent pour vos Excellences,
che que n ’avons peuz encorre trouvoir [ . ..] » 8.
De Wouters se démène à Anvers et, « armez à grand travail », tâche d ’ob
tenir des prolongations de délais. Ici aussi, on rencontre beaucoup de résis
tance : l’un déclare que c’est la dernière fois qu’il traite avec le prince et se
refuse même à répondre à ses lettres : « voilà la courtoisie ! » s’exclame-t-on,
indigné... Un autre « dict tout plat » qu’il ne veut rien entendre du prince.
Tout ce monde là est devenu de très mauvais poil. Il fait un froid de canard,
le gel bloque la ville ; le trafic par bateau est interrompu : il n ’y a plus que
le chariot qui compte et qui « couste au double ». Ainsi, « tout enchery ».
L’aigreur est partout 9.
Pendant ce temps, à Bruxelles, les princes essaient de prolonger de six
ans le terme de rachat prévu en leur faveur dans la vente à réméré de Rebecq 101.
Délia Faille fait semblant de mordre à l’hameçon mais sera, plus tôt qu’il
ne l’espérait, amené à refuser.
Dès lors, il faut négocier de nouveaux emprunts, la vente de nouvelles
terres à Loenhout en Campine, la cession de maisons à Malines n .
On y mettra tout son zèle, persuadé que, si la principauté échappe, le
domaine princier s’en trouverait « fort escorné » et que « tout le proufit qu’il
y avoit, se convertira en domage [ ... ] » 12.
Ce ne sont ici encore que difficultés.
Loenhout est estimé 66.000 florins, mais plus on avance dans la belle
saison et davantage fondent ces chiffres : on en est bientôt à 50.000 florins...
avant de tomber à 46.000. Martin délia Faille avait promis son concours pour
trouver des acquéreurs, mais de quelle efficacité sera cet engagement ? Cuvelier ne s’y fie pas :
« J ’ay tousiours arrière pensée, écrit-il à la princesse, qu’il pense laisser en
dormir Vos Excellences et que, par ainsy, Rebecque, le bois d’Acrene et
».
aultres parties luy demeureroient, dont je seroy extrêmement mary

8
9
10
11
12
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A.A.C.E.,
A.A.C.E.,
A.A.C.E.,
A.A.C.E.,
A.A.C.E.,

S.E.B., 86. Idem, Arras, 20 juin 1607.
S.E.B., 86.Lettrede Wouters à A. de Croy, Anvers, 12 février 1608.
S.E.B., 86.Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 28 février 1608.
S.E.B., 86.Lettre de Wouters à A. de Croy, Bruxelles, 18 mars 1608.
S.E.B., 86.Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 7 avril 1608.

Moins vite les d’Arenberg disposeront de fonds, plus difficile leur serat-il possible de racheter dans le délai imparti la principauté cédée à réméré 13.
On est banquier ou on ne l’est pas...
La méfiance de Cuvelier n’est pas sans fondement.
De nouveaux débats vont s’ouvrir et ajouter à l’inquiétude du princecomte : « ce chancre, constatera Cuvelier, le ronge au cœur et en l’es
prit [ . . . ] ». A ce point qu’il croit devoir insister auprès de la princesse pour
qu’elle n ’en parle pas trop à son époux « parce qu’il polroit s’attrister et pen
ser que les affaires de la Maison seroient plus angoissez » [ . . . ] 14.
Martin délia Faille, en effet, nourrit à ce point l’espoir de garder Rebecq
qu’il soutiendra qu’avant cette principauté, les d ’Arenberg devront préalable
ment lui racheter les autres biens précédemment engagés.
La tactique est claire : amener les d’Arenberg à n’avoir pas, ou plus, au
terme fixé pour le rachat de Rebecq, les fonds nécessaires à celui-ci et, de la
sorte, les priver de récupérer cette principauté.
Par ailleurs, les charges des emprunts sont énormes et Cuvelier n’est pas
sans s’en inquiéter :
« Il fault faire chimye, écrit-il à la princesse, et métamoprhoser Loenhoult
et aultres pièces en ceste belle terre et globbe d’Enghien et donné congé à ce
cours d ’intérest quy en pœu de temps s’augmente trop grief et paraventure
irréparablement. Vostre Excellence me pardonnera sy j’en escrips librement,
car je ne puis celer ce quy est du service, du moings que je pense estre, de la
Maison de Vos Excellences [ . . . ] » I5.
On est ainsi très serré et toujours balloté. Un jour, c’est l’espoir : on est
près de réunir des fonds et aussitôt on songe à rencontrer délia Faille, dis
cuter, s’en débarrasser et recouvrer la principauté ; un autre, c’est la décep
tion : tel marchand anversois de qui l’on attendait quelque cinquante mille
florins « est saisy prisonier pour avoir traficqué aux Indes par interposite.
A cause de ceste disgrâce, fault attendre aultre occasion [ . . . ] » 16.

13 Le 20 février 1606, Ch.. d’Arenberg et A. de Croy avaient vendu la principauté de
Rebecq à Martin délia Faille, avec faculté de rachat expirant le 20 février 1607. Une prolon
gation de deux ans leur fut consentie verbalement en décembre 1606 et, par écrit, le 14
mars 1607.
14 A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Malines, 15 mai 1608. Idem, de Cuvelier à Ch. d’Aren
berg, Malines, 2 juin 1608. Idem, de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 24 mars 1609.
15 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à Ch. d’Arenberg, Malines, 15 mai 1608.
16 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à Ch. d’Arenberg, Malines, 2 juin 1608.
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Tantôt, ce sont les bagues qu’il faut désengager dans des délais d’une
rigueur absolue et vendre aux meilleures conditions 17, tantôt c’est l’un ou
l’autre créancier particulièrement pointu qu’il faut satisfaire et, « sy on ne
furny au jour qu’il a donné, ce seront nouvelles ruses [ . . . ] » 18.
Et puis, quand, après tant de difficultés de toute nature, les princes dis
poseront enfin des liquidités suffisantes pour racheter Rebecq, ce sera la
grande discussion avec délia Faille.
Il « rejimbe d’une estrange façon », ne prétend pas accepter les écus,
exige qu’on lui rachète d ’abord les bois d’Acrene, le fief de Namur, la terre
de Goy, etc. Toujours cet espoir, souligne Cuvelier, « que vos Excellences
polroient estre tellement accrochées » qu’elles ne pourraient « faire le desgagement de Rebecque » 1920.
Les jours se succèdent dans la même obstination.
Le banquier demeure intraitable et continue à « rej imber estrangement
contre le rachapt de Rebecque »
Le 20 novembre, nouvelles et vives discussions à Malines : résolution et
« beaucoup d’exclamation », d’un côté ; « remonstrance » en douceur, de
l’aultre. Les princes n’avaient-ils pas « la faculté de se descharger à leur choix
de l’obligation quy leur est plus onéreuse et aultrement, comme la commo
dité leur permet » ? Délia Faille essaiera de se justifier en prétextant que,
depuis belle lurette, ils demeuraient en faute de lui fournir les garanties con
venues : tapisseries à Bruxelles, bagues à Paris, etc.21 Et de « s’ospiniastrer »
on ne peut mieux ! Malgré la rigueur du temps, les esprits s’échauffent : cer
tains jours, Cuvelier recevra jusqu’à quatre lettres des princes ! Le 7 décembre,
on est à deux doigts de faire vider le différend par justice : « ce seront gran
des aigreurs ausquelz il convient de penser [ ... ] » 22.
La perspective de celles-ci a-t-elle suffi à expliquer qu’un arrangement
soit enfin conclu ?
Ce n’est pas exclu.

***
17 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Wouters à A. de Croy, Bruxelles, 2 et 6 août 1608.
Idem, de Peckius à A. de Croy, Paris, 17 septembre, 13 et 27 novembre 1608.
18 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 15 septembre 1608.
19 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Bruxelles, 9 octobre 1609.
20 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à Ch. d’Arenberg, Malines, 26 novembre 1609.
21 A.A.C.E., S.E.B., 86.
Idem, Malines, 26 novembre 1609.
22 A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Malines, 7 décembre 1609.
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CHAPITRE V

LES DROITS SACRÉS DU TRÉSOR
« Services et reliefs dus au seigneur de
fief quand le fief va de main à autre... »
La mutation entre vifs d’un fief doit être autorisée par le seigneur du lieu.
C’est le paiement du « service ».
Au X III e siècle déjà, ce droit fait l’objet d’un tarif dont les taux varient
suivant le lieu et la nature de l’acte.
Ici, pour une vente, l’on paie un cinquième du prix ; c’est le quint-denier 12.
Ce droit est assurément lourd et le recouvrement en sera souvent malaisé.
Pour l’acquitter, il faut parfois s’endetter, sinon vendre un autre bien...
Evidemment, il est plus simple de le mettre à la charge de l’acquéreur dans
ou par-dessus le prix de cession.
Le règlement des droits seigneuriaux qu’entraînera la cession d ’Enghien
sera des plus laborieux : discussions pour en fixer le montant, requêtes pour
en obtenir d’abord la remise, puis la réduction, ensuite des délais de paie
ment, démarches enfin pour recueillir les fonds nécessaires... Il faudra plus
de sept ans avant que s’achève un chapitre que les huissiers du Bureau des
Finances faillirent marquer de leurs griffes, sinon de leurs crocs...
Qu’en fut-il au départ ?
Le contrat de vente met à la charge des d’Arenberg « tant les droictz seigneuriaulx que tous aultres générallement quelconques qui pourront estre
deuz à tel seigneur ou justice que ce soit à cause de la présente vente et al-

1

N, D id ie r , op. cit,, p. 124 ; L. Ve r r ie s t , op. cit., p. 179.
Selon les Chartes du pays de Haynnau, Chap. 104, I, « Pour vendange de tous fiefs et
charges de rentes héritières sur iceux, le quind denier sera deu aux Seigneurs pour droits
seigneuriaux, aussi sera il pour don, prestement que la cognoissance en sera faite devant le
seigneur ou Bailly et les hommes, et où il n’y auroit deshéritance passé par devant le Seigneur
ou Bailly, les dits droits seigneuriaux ne se pourront prétendre qu’après l’an révolu de la
possession ».
2
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liénation, en sorte que le pris [ ... ] n’en soit en rien diminué » 3.
Si la cession n ’avait compris que des biens assujettis au quint-denier,
l’évaluation eût été bien simple. Cinquante-quatre mille livres. Ni plus ni
moins.
En réalité, elle englobe aussi des terres qui, relevant du Brabant ou de
Flandre, échappent à tout droit ou ne doivent que le dixième denier.
De chacune d’elles, il importera, dès lors, de définir le statut et surtout
la valeur.
Une tentation : voir minimiser la valeur de certaines terres, en l’occur
rence celles qui doivent le quint-denier.
Un danger : s’exposer pour celles-ci à ce que dans les quarante jours,
le seigneur du lieu ou un proche parent fasse état de son droit de retrait
féodal ou lignager et veuille racheter à cette valeur le bien ainsi sousévalué 4.
Aussi, les princes-comtes d’Arenberg tenteront-ils d’obtenir des Archi
ducs le bénéfice d’une exemption totale sans devoir au préalable ventiler les
terres selon leur statut fiscal particulier.
La requête s’achemine pour avis au Conseil des Finances. Le marquis
d’Havré en discutera plus spécialement avec le conseiller Jean d’Ennetières
« pour en faciliter l’accord ».
Bien vite, il leur faut convenir que la position d ’acheteur du prince rend
sa situation plus difficile : celui qui peut acheter un tel domaine ne doit-il
pas pouvoir en acquitter les droits ?

3

Voir ci-après l’acte de cession du 30 janvier 1606.
Sur le droit de retrait féodal ou lignager, voir N. D id ie r , op. cit., p. 122 ; G. d e G h e w ie t , Institutions du droit belgique, p. 406 ; L. V e r r ie s t , op. cit., p. 188 et surtout F.
Co c n ia u x , Pratique du Retrait et Reprise selon l'esprit des loix, coutumes et usages de la
province et comté de Hainau. Ce danger est particulièrement évoqué dans une lettre d’Enne
tières à Ch. d’Arenberg du 16 janvier 1608 : « J’ay supplié à Vostre Excellence de faire
dresser appréciation ou assiette de chacune d’icelles (terres) et ores qu’il est loisible à icelle
Vostre Alteze d’apprécier icelles selon sa volonté, sy esse que, pour eschever la retraicte linagière ou seignourialle et féodalle, j’ay conseillé icelle de la faire au plus juste que faire se
pourra, car, sy je ne me trompe, le linagier ou sieur féodal à faculté de linagier pourra
ratraire ou retenir icelle des dites terres que luy plaira en payant le pris de l’estimation, de
quoy je supplye Nostre Excellence soy bien appaiser paravant commencher l’assiette et pren
dre bon advis [ ...] » (A.A.Ç.E., S.E.B., 71). D’Ennetières en écrira dans le même sens à
A. de Croy (ibid.). Sur Jean d’Ennetières, seigneur d’Harlebois, des Mottes, successivement
auditeur, conseiller-maître de la chambre des comptes à Lille, conseiller et commis des
Domaines et Finances aux Pays-Bas, voir Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1885.
4
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Le marquis n ’en promet pas moins son concours : « Il tiendra la main à
ce que la consulte soit dressée la plus arraisonnée que faire se pourra ». En
core s’indique-t-il que le Conseil soit en possession de l’estimation de chaque
terre et des « raisons pourquoy Son Alteze Sérénissime debvra entendre à
l’entière quitance des droix seigneuriaulx ».
A cet égard, on suggère de souligner que, si le roi de France, comme ven
deur, l’avait demandé, il l’eût obtenu ; sans doute, le prince d’Arenberg est
acheteur ; mais on ne peut tout de même pas ignorer qu’il a « vendu aultant
de biens patrimonial pour avoir ce bien proche de Bruxelles pour, avecq plus
de commodité, servir Son Alteze » 5.
Au reste, n’y a-t-il pas des précédents ou la remise intégrale des droits
fut octroyée ?
Un an s’écoule.
Le 15 janvier 1608, d ’Ennetières reçoit une déclaration des terres acquises,
encore a-t-on négligé de « faire dresser appréciation et assiette de chacune
d’icelles ».
Aussi insiste-t-il pour qu’on la lui délivre.
Il met surtout le prince en garde contre toute sous-évaluation qui pour
rait l’exposer aux « droits de retraite et retenir » dont disposent les archi
ducs 6.
Cette crainte d ’un retrait était-elle fondée ?
Ce n ’est pas exclu.
Les d ’Arenberg y ont en tout cas été sensibles et avec grand soin ont mis
au point un système destiné à s’opposer à l’exercice de cette faculté 7.
C’est très habile, mais entre temps le décor change et surgit un nouvel
acteur : Simon de Baudry, receveur de Flobecq et Lessines.
Le Conseil des Finances vient de le charger de procéder à la fixation des
droits seigneuriaux.
Sans doute ne sait-on pas trop ce que cette commission réserve. En tout
cas, on ne tardera guère à l’apprendre, à la regretter et s’en plaindre.
Au château d’Enghien, on devine bientôt un certain malaise ; voire : une
inquiétude ; plus : un reproche. Et pan ! Comment se fait-il, s’exclame la
princesse, « qu’il n ’y ayt personne au Collège (des Finances) quy ne soit
5
6
7

A.A.C.E., S.E.B., 71. Lettre d’Ennetières à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 12 janvier 1607.
A.A.C.E., 71. Lettre d’Ennetières à Ch. d’Arenberg, s.L, 16 janvier 1608.
On le trouvera exposé en détail au chapitre VIL

85

désireux de servir et favoriser » sa cause ? C’est plus qu’une accusation et
d ’Ennetières doit se justifier : avant l’évaluation des terres, il ne s’indique
pas d’intervenir auprès des Archiducs. Ce serait même dangereux et ne pour
rait que « mectre le maistre en soubzon que ceulx des Finances vouldroyent
par trop favoriser Son Excellence que aulcuns courtisans ont voulu dire ne
debvoir avoir modération pour estre achetteur [ ... ] » 8.
Ainsi donc une grande prudence n ’est point un luxe.
Le 3 février 1608, Baudry se rend à Enghien pour conférer avec les délé
gués du prince. Le lendemain, il « besoigne » avec l’avocat N . de Cuvelier,
Jérome Wauters, Nicolas Lemmens, membre du conseil princier, et Nicolas
de Bourgogne, receveur général de la seigneurie. Ceux-ci lui soumettent leur
estimation.
Comment pour eux se décompose la somme de 270.000 livres à laquelle
s’élevait le prix d’achat ?
70.000
15.000
60.000
8.000
16.000
101.000

livres pour la principauté de Rebecq
livres pour le village de Ghoy
livres pour le grand bois d’Acren
livres pour le fief de Namur
livres pour le village de Grimmingen
livres, soit le solde, pour la ville d ’Enghien et les quatorze vil
lages qui en dépendent.

Voilà pour les valeurs ; voici pour les droits.
Les trois premiers postes — 145.000 livres — échappent à tout impôt :
Rebecq est en effet tenu en fief du Brabant ; de même en est-il pour Ghoy,
quoique situé près de Lessines ; le bois d’Acren relève, lui, du seigneur de
Renaix.
Les quatrième et cinquième postes — 24.000 livres — sont tenus de la
pairie d’Alost en Flandre et ne doivent de ce chef que le dixième denier.
Le sixième poste, tenu du Hainaut, doit le cinquième denier.
La note s’élève de la sorte à 22.600 livres.
Hélas ! Le receveur est bien loin de souscrire à cette méthode comme à
ses résultats :
« Le dict repartissement et estimation est par trop généralle, voires que, par
icelle, les parties ne debvans droictz seigneurial sont estimées plus que à l’advenant de leur intrinsicque valeur, sans avoir prins regard au prix de l’achapt
et non celles estant subiect audict droict
».
8
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A.A.C.E.,

71. Lettre d’Ennetières à A. de Croy, s.l., 22 janvier 1608.

Pourquoi ne pas estimer chaque bien à sa valeur réelle, réduire ensuite
proportionnellement ces évaluations par rapport au prix d’achat et soumettre
les résultats au régime fiscal y applicable ?
C’est le processus qu’il adoptera pour rédiger son rapport après s’être fait
délivrer les comptes de l’année 1606, date de l’achat9.
Quelles en seront les conclusions ?
Qu’en restera-t-il après objections

10

et répliques

11

?

La valeur intrinsèque d’Enghien et des villages qui en dépendent attein
dra 218.000 livres ; ce montant se retrouve dans le prix global de 270.000
livres à concurrence de 145.000 au lieu de 101.000.
Pour combattre cette évaluation, les d’Arenberg invoqueront d’abord les
coutumes d’Enghien : aucun droit seigneurial n’y est dû en cas de vente de
maisons sise à Enghien. Le château n’est-il pas « comprins en la ville, voires
en la rondeur et muraille d’icelle » 12 ?
Par ailleurs, les basses-cours, fermes et francs-alleux, la Motte 13 et tout
ce qui au parc relève du Brabant, ne doivent aucun droit. Il s’indique, dès
lors, de déduire là 5.000 florins ; ici, 8.000.
9

Ce rapport (A.A.C.E., S.E.B., 66) est repris à l’annexe XXII.
Les diverses opérations qui suivront (A.A.C.E., S.E.B., 72) font l’objet d’un seul mé
moire ; il est publié à l’annexe XXIII.
11 Ces réponses (A.A.C.E., S.E.B., 72) font également l’objet d’un seul mémoire ; il figure
sous l’annexe XXIV.
12 Dans une lettre non datée mais qui semble remonter au début de 1607, d’Ennetières
insistait déjà auprès d’Anne de Croy pour qu’on s’informe « sy le chasteau, terres du parcq
et censes voisines ne sont appendices de la ville, laquelle use des coustumes de Flandres, et
ne seroit, pour la valleur d’iceulx, deu droict seigneurial, et seroient les deniers de l’extimation à déffalcquer des dits deniers de l’achapt » (A.A.C.E., S.E.B., 71).
Sur ce point, on relèvera la réponse donnée par le bailli Grenet à l’avocat Gendebien,
lui demandant, le 26 juillet 1780, « si le château d’Enghien et le parque ne sont pas hors
de l’enceinte de la ville » (A.A.C.E., Intendance, 1780, f° 37) : « Tout le château d’Enghien
est sous le territoire de la ville, mais presque tout le parc et surtout la cense sont du terri
toire de Petit-Enghien, Jurisdiction du Hainaut. Je viens de m’en instruire à fond dans
l’instant» (ibid., 28 juillet 1780). Cette réponse ne fit toutefois pas la conviction du duc
Louis d’Arenberg qui écrivait à Gendebien : « [ . . . ] le château ne paroît pas être situé en
ville. Il n’en a jamais fait partie et, par conséquent, il ne peut être ni ne doit être soumis
à la jurisdiction d’icelle et, puisque l’autorité du Conseil provincial de Flandre ne peut
s’étendre à Enghien plus avant que les échevins d’icelle n’y ont de jurisdiction, il suit que
le château a toujours été et dû être sous le ressort et jurisdiction du Conseil souverain de
Hainaut» (ibid., 25 octobre 1780, f° 77). Ainsi varie-t-on selon l’intérêt... Quant à la
dépendance des terres et personnes enghiennoises, des cours de Hainaut ou de Flandre et
les conflits de juridiction y relatifs, nous en préparons une importante étude.
13 II s’agit de la motte de Brabant *sise actuellement au Parc communal et, semble-t-il,
« jadis au milieu de l’étang, vis-à-vis les fenêtres de la chapelle » (A.G.R., A.A., Affaire de la
Légitime, n° 7389. Rapport de Gendebien, 1780). Voir également, Comte J. Sa in t -Gé n o is ,
op. cit., p. 23.
10
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« Cela est du tout contre la raison », proteste le receveur. Le château est
« bien d’autre nature que les maisons de la ditte ville d’Enghien qui est seule
ment main-ferme et ledit chasteau fief ». Tout fief doit payer le droit, ce qui
est d’ailleurs le cas des basses-cours et moulins d’Enghien. Quant à la Motte
de Brabant et des francs-alleux, il en connaît la franchise et en a tenu compte.
La principauté de Rebecq et le bois d’Acren sont évalués à quelque
87.000 et 53.000 livres et retenus dans le prix d’achat pour 57.000 et 35.000,
soit au total 92.000 au lieu de 130.000.
« Il se voit à l’œil, souligne le receveur, que l’estimation des dites deux par
ties est faite par trop inégalement sans avoir prins aucun regard au prix de
l’achapt [ . ..] ».
En vain, les d’Arenberg soutiendront-ils que « à leur cœur, ces biens
étoient particulièrement chers », Baudry ne sera guère sensible à cette valeur
de convenance personnelle... sinon circonstancielle.
Il n’est au surplus nullement convaincu que les 229 bonniers du bois
d’Acren soient affranchis de tout droit. Relèveraient-ils de la seigneurie de
Renaix, qu’il conviendrait encore de savoir quels seraient néanmoins les droits
des Archiducs : « On se debverat plus amplement informer » et examiner
« quelle coustume on observe aux transports de fiefz y resortissans ». Il lais
sera aux membres du Conseil des Finances le soin de « plus grand appaisement [ . ..] ».
Le sort fiscal de Ghoy sera plus âprement discuté.
Comment soutenir que ce village relève du Brabant « qu’il est appa
rence grandissime qu’il est tenu de Haynnau, d’aultant qu’il est situé en
Haynnau et qu’il ressort tant pour matières criminelles, feudales que rotu
rières en Haynnau et ne prend pour aucun cas ressort en Brabant [ . . . ] » ?
La position des acheteurs n ’est pas des plus fortes : les archives qu’on
leur a promises de France ne sont toujours pas arrivées ; ils manquent ainsi
de « tiltres et enseignemens suffisans » ...
Dans l’attente de ces documents, on interprète, comme on peut, certains
actes des ducs de Brabant ; on consulte le trésorier des chartes du Hainaut ;
finalement, les d’Arenberg jettent dans la balance livres de fief et besognés
d ’officiers.
C’est aux archiducs qu’il appartiendra de trancher...
Quoi qu’il en sera, ce village, aux yeux de Baudry, vaut bien in se quel
que douze mille livres ramenées dans le prix d’achat à huit m ille... au lieu
de quinze mille.
Restent les fiefs de Namur et le village de Grimmingen.
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Baudry les estime à 35.000 livres qui n’en seront plus dans le prix de
cession que 23.000, au lieu de 24.000 ; les d’Arenberg voudront par la suite
les réduire à 11.000 en invoquant une précédente offre dont ces terres avaient
fait l’objet.
Pour le moment, ils en sont à faire état de certaines coutumes d’Alost dont
elles relèvent : les bois blancs et de haute futaie constituent des meubles et,
partant, échappent à tout droit seigneurial...
Le receveur reconnaît ce principe mais soutient qu’il ne vaut qu’en matière
successorale. Si vraiment, il faut l’appliquer en matière de vente, qu’est-ce
donc qui empêcherait le roi de France de couper encore ces bois à son entier
et exclusif profit puisqu’il ne les aurait, de la sorte, pas vendus ? Ou ces
biens sont meubles et alors ils n’ont pas été compris dans la vente au point
de n’avoir pas été cédés... ; ou ces biens sont immeubles et alors ils doivent
le droit...
Dernier point : le patronat de Leuze.
En dépendent dix-sept prébendes.
Ils ne sont pas liés à la terre, mais au seigneur, soutient-on d’un côté.
« Il se devra prendre considération telle qu’il conviendra » répond-on de
l’autre, sans trop vouloir, sous l’ondée, se mouiller...
Mais, par-delà ces diverses observations particulières, les d’Arenberg for
muleront plusieurs critiques générales.
La première concerne la référence au compte de l’année 1606 : les reve
nus de cette année excédaient de beaucoup les recettes des années précédentes ;
au surplus, à vouloir se référer aux revenus, on perdait de vue les charges y
relatives.
Ils suggéreront dès lors de prendre la moyenne des recettes et dépenses
des vingt dernières années.
Par ce procédé, ils espèrent réduire d ’au moins un tiers l’estimation du
receveur. « Cela est tout impertinent, rétorque celui-ci, et ne touche aucune
ment la matière [ . . . ] ». Que l’on s’en rapporte, en effet, aux résultats —
nets ou bruts — d’une année ou à la moyenne des résultats — nets ou bruts
— de plusieurs, la ventilation du prix global entre les divers biens doit
pratiquement revenir aux mêmes évaluations particulières.
La seconde critique tend à exclure de la base imposable certains biens.
Dans le prix d ’achat figurait en valeur la moitié des fruits de l’année ache
vée au premier octobre 1605. Ils constituaient des biens mobiliers et ainsi le
droit seigneurial ne pouvait les atteindre.
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Le receveur ne partage pas cette opinion.
Reprenant et commentant les termes du contrat de vente, il estime que
celui-ci est bien loin de comprendre dans le prix la demi-valeur des fermages,
redevances, récoltes, intérêts et autres revenus. Celle-ci vient au contraire
« oultre et par dessus le prix total de l’achapt ». Pourquoi dès lors en réduire
la base taxable ?
Les d’Arenberg voudront également exclure les bois blancs et « catheux »
dont ils soulignent la nature mobilière.
« Il n ’y a nulle telle coustume au quartier d’Enghien », s’entendront-ils re
lever. Au surplus, ces bois ne peuvent être réputés meubles « en tant qu’ils
ont esté vendus non à part soy, mais seulement pour le regard et considé
ration du fond. Et partant prennent le mesme pied et disposition que le dit
fond, duquel sy long temps qu’ils ne sont séparez, doivent estre interprétez
comme partie intégrale [ . ..] ».
Le prince insistera enfin pour que soit éliminée la valeur de divers droits
personnels que leur nature ne peut certes assujettir à l’impôt.
Le receveur réplique que le contrat ne comprend, en fait de droits, que
les actions réelles ou mixtes et non personnelles.
Un vrai duel !
A toutes objections princières, réfutations administratives.
Le receveur n’entend pas céder d’un demi-pouce.
Quelles demeurent ainsi les conclusions de son rapport ?
Quint-denier pour Enghien et ses villages : 29.200 livres.
Quint-denier pour Ghoy : 1.600 livres.
Dixième denier pour Grimmingen et le fief de Namur : 2.300 livres.
Total de l’avis rectificatif : près de 33.100 livres au lieu de 22.600. Et
encore, cette réserve : « Sans toucher à la principauté de Rebecque et le grand
bois d’Acre, desquelles deux parties il plairat à Messeigneurs des Finances
prendre plus grand appaisement [ . . . ] ».
Entre temps, d ’Alost, on veut poursuivre le prince d’Arenberg. Celui-ci
fait alerter le Conseil des Finances. Le marquis d’Havré intervient et obtient
un délai. Non sans peine : « encores, écrit-il en effet, que je ne doubtois
qu’en Finances on le vous accorderoit, si est-ce qu’estant le collège fort
embarassé d ’affaires, vôtres les ungz animez contre les aultres, vous pouvez
considérer le peu de crédit que je puis avoir, encores que j’en suis le président-chief. Cependant vous scavez avecq la fidèlle et sincère affection je vous
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ay tousiours chéry et aymé et que sur moy avez tout pouvoir et comman
dement [ . ..] » 14.
Itératives tentatives de poursuites en février 1610. Cette fois, au bailli
d’Alost qui va jusqu’à menacer le prince de saisir ses biens, se joint le grand
bailli du Hainaut.
Nouvelle supplique auprès du Conseil des Finances où l’on s’efforce de
souligner qu’à défaut d’accord sur le montant des droits, ceux-ci sont « du
tout illicquides ». Le Conseil accordera un délai jusqu’à la Saint-Jean pour
vider ces difficultés mais on dépassera bien vite cette date et de nouveaux
termes seront nécessaires 15.
Le 25 mai 1612, Montmorency précise que c’est avec bien grande diffi
culté qu’on a pu obtenir une demi-année de surséance. Aussi presse-t-il le
prince de « pourchasser » le règlement des droits en tout ou partie ou d ’es
sayer de compenser leur montant par ce que le Trésor lui doit. Il ne se fait
toutefois guère d’illusion : Son Altesse doit « se depestrer de quelques néces
sitez pressées [ . . . ] L’argent prompt y est requis ». Néanmoins, il tâchera de
« l’y incliner » 16. La princesse l’assaille aussitôt « pour pouvoir avoir quictance de tout », mais, ajoute-t-elle, « si davanture vous ne sceussiez tant
gaigner, comme je l’espère, que, pour le moings, les deux tiers nous soyent
14 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre du marquis d’Havre à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 13 oc
tobre 1609.
15 A.A.C.E., S.E.B., 71 ; A.G.R., Trésors de Flandre, série I, n° 331, Bruxelles, 11
février 1610. Cette requête et cette décision font l’objet de l’annexe XXV.
Il semble que, sur le conseil du duc Charles de Croy, la tactique du moment ait con
sisté à gagner du temps. Ainsi le laisse croire cet extrait de lettre qu’il adresse à son beau-frère
en remerciement des délicieux fromages et melons que celui-ci venait de lui envoyer d’Enghien « [ ...] là où, en revenge de ce, vous jugerez propre à m’employer pour vostre service,
vous me trouverez tousiours prest et appareillé à le faire et avecq aultant de bonne volonté
et affection que vous scauriés jamais désirer et espérer de personne du monde sy que vous le
tesmoigneront et donneront plus ample preuve les bons debvoirs et offices que j’ay envye de
vous rendre au faict de voz droicts seigneuriaulx, lors qu’il sera temps, mais je vous conseil
de quant à présent n’en vouloir encores parler, ains d’attendre et différer jusques environ
le Noël prochain, par ce qu’astheure je suis encore trop nouveau et en estât et qu’allors j’auroy
plus de cognoistance des affaires » (A.A.C.E., Cor., 38/2 5/II, 2. Lettre de Ch. de Croy à Ch.
d’Arenberg, Nassau, 18 août 1611). La nomination du duc de Croy aux hautes fonctions
de « premier chef des Finances » remonte au mois de juillet. Dès cette désignation, le duc
avait assuré le prince-comte que « cette nouvelle provision et aultres que ie pourroy en
cores avoir, seront tousiours employées pour vous rendre services et au bien et soustien parti
culier de voz enffans et des vostres pour en cela vous faire paroistre les effects de l’affection
que ie vous ay voué, ce que ie feroy tousiours d’aussy bon cœur et bonne volonté » (A.A.C.E.,
Cor., 38/25/II, 2. Lettre de Ch. de Croy à Ch. d’Arenberg, Nassau, 29 juillet 1611).
16 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de N. de-Montmorency à A. de Croy, Bruxelles, 25 mai
1612. Il s’agit de Nicolas-Maximilien de Montmorency, chevalier, seigneur d’Estaires, baron
de Haveskerke, conseiller d’Etat et chef des Finances. Voir Baron J. d e H e r c k e n r o d e ,
op. cit., p.. 586.
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quittez et le troisième rencontré sur ce que l’on nous doit de la
d’hommes d’armes de Monsieur d’Arenberghe, qui porte bonne
quoy vous nous obligeriez infiniment et le tiendrons venir de
m ’asseurant que, sy vous voulez emplier votre crédit et prendre
à cœur, que nous en aurions toute bonne issue... » 17.

compaignie
somme. En
voz mains,
le dict faict

Après avoir pris connaissance des dernières répliques du receveur, le Con
seil fait savoir au prince tout son espoir qu’il n ’y trouvera « rien à dire », et
l’invite à vouloir « promptement donner ordre au payement sans plus le
dilayer [ ... ] » 18.
Le prince essaiera la transaction : « il se veut bien arrester » au rapport
de Baudry à la condition que soient exclus de toute base taxable Ghoy, rele
vant du Brabant, la mairie d’Hérinnes, tenue de Sainte W audru à Mons, et
certains bois du fief de Namur et de Grimmingen réputés meubles 19. Le 24
novembre 1612, l’on n’en fait pas moins savoir de Mons au prince qu’il doit
poursuivre le règlement des droits « sans remise ou plus longue postposi
tion » 20.

17

A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre d’A. de Croy à N. de Montmorency, Enghien, i e r juin

1612.
18 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Groenendael, conseiller et greffier du Bureau des
Finances, à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 30 octobre 1612.
19 A.A.C.E., S.E.B., 72. Proposition transactionnelle de Ch. d’Arenberg, s.l.n.d. ; Ce
document est repris à l’annexe XXVI.
20 A.A.C.E., S.E.B., ~ji. Lettre de Dulongcourtil à Ch. d’Arenberg, Mons, 26 novembre
1612. Cette lettre, quoique des plus respectueuses, n’en est pas moins pressante :
« Monseigneur,
J ’ay le jourd’hier receu lettres de Messeigneurs des Finances datées du XXè de ce mois par
lesquelles me font scavoir que Son Altèze ayant esté adverty que plusieurs droictz seigneuriaulx luy seroient escheuz en ce pays de Haynnau, demeurent à recouvrer à son très grand
domaige, leur ayant commandé d’y donner le remède et que, sy aulcuns des dits droictz
n’estoient encoire liquidez, que je heusse à en faire le debvoir, comme estans à ma charge,
m’ordonnant bien expressément que, sans remise ou plus longue postposition, j’auroy à faire
incontinent la dite liquidation et faire venir [...] tous et quelconquez les dits droictz
seigneuriaulx et que, sy quelqu’ung prétendoit s’excuser de quelque attermination qu’il auroit
obtenu, j’auroy à les advertir en diligence pour m’estre donné l’ordre que je y debveray tenir.
Pour à quoy satisfaire, n’ay volu faillir de supplyer très humblement Votre Excellence,
comme j’ay encoire faict passé longtemps, d’adviser me descharger du droict seigneurial de sa
terre d’Enghien escheu doiz le dixiesme d’aoust 1605 et ce au plus tost, car par dessus ladite
ordonnance et sans penser à icelle, j’estoy intentionné passé aulcuns jours luy escripre aux
mesmes fins, de tant que je suis pour aller de brief rendre les comptes de l’office du grand
baillaige de Haynnau à Lille, ce que je ne puis faire sy votre Excellence n’advise me deschar
ger du dit droit seigneurial, parce que je scay que Messieurs de la chambre des comptes à
Lille ne le passeront plus comme .ilz m’ont déclaré au dernier compte que j’ay rendu, partant
je supplie de rechef Votre Excellence d’y pourveoir en dedens quinze jours de la date de
ceste, sy non seray constraint m’en descharger vers mesdits sieurs des Finances. Et sur cet
espoir qu’elle donnera l’ordre requis, je finiray ceste,
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Au château d’Enghien, l’on s’en trouve « bien esmerveillé » 21 au point
que tous y craignent que le prince « ne se face malade » à se voir « sy rigou
reusement traitté » 22.
Mais qu’à cela ne tienne ! Le Bureau des Finances, une semaine plus tard,
n ’en revient pas moins à la charge :
« Son Alteze nous a faict dire qu’Elle veult que nous procédons promptement
et sans remise à la liquidation des droictz seigneuriaulx et qu’Elle ne veult
que nous le postposons plus longtemps. De quoy nous ne pouvons délaisser
de vous advertir affin que veuillez résouldre d’envoyer quelqu’ung vers nous
avecq procure de sur ce arrester pour excuser les aultres difficultez qui, à
faulte de ce, y pourroient entrevenir »
Ainsi s’achève cette année.
Le 4 janvier 1613 enfin une bonne nouvelle : l’archiduc accorde la re
mise d’un tiers des droits.

Monseigneur,
en priant Dieu de donner à Votre Excellence en parfaite santé, heureuse et longue vie, et me
recommandant très humblement en ses bonnes grâces.
De Mons, ce XXVIè de novembre 1612.
De votre Excellence
le très humble et obéissant serviteur
Dulongcourtil. »
21 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Dulongcourtil à Ch. d’Arenberg, Mons, 6 décembre
1612.
22 A.A.C.E., S.E.B., 85. Lettre d’A. de Croy. Enghien, 12 décembre 1612.
Le destinataire de cette lettre est inconnu. Elle n’en prouve pas moins les démarches
faites par la princesse-comtesse pour influencer les archiducs en sa faveur :
« Comme j’ayes tousiours recognu la bonne affection qu’avez tousiours eu en tout ce quy
nous touche, me faict vous supplier par ceste très affectueusement, comme ma fiance est du
tout en vous, de nous vouloir favoriser touchant les droits seigneuriaulx d’Enghien envers
Leurs Altèzes affin que par votre crédit ilz nous veuillent quitter tous les dits droix seigneu
riaulx ou du moins les deux tiers et nous donner quelque honneste terme pour le troisiesme,
ne pouvant penser que Leurs Altezes nous voudront traicter sy rigoureusement de nous vou
loir faire payer tant à la rigueur et le faisant il nous fauldra charger notre bien pour le satis
faire quy seroit chose très dure puis que Leurs Altèzes ne nous veuillent payer ce qu’ilz nous
doibvent sy iustement quy est cestes choses de conscience, et me samble qu’ilz debvriont
prendre regard aux bons services que feu Monsieur d’Arenberghe et Monsieur d’Arenberghe
à présent ont faict tousiours à la maison d’Autrice, me samblant que cela mériteroit bien
de nous favoriser, veuillant espérer Monsieur que nous recepvrons ce bien faict de voz mains
et que remonstrerez à Leurs Altèzes les raisons qu’il convient pour le faire venir à la raison
et que c’est chose quy nous afflige de beaucoup, de nous veoir sy rigoreusement traitté tant
mère et mère que fils, vous priant plus que, notre prétension est avecq tant de raison de
nous y vouloir favoriser affin que vous nous puisiés mander de bonnes nouvelles. »
23 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Groenendael à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 16 décembre
1612.
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Il la concède, semble-t-il, non sans quelque mauvaise humeur et assuré
ment avec quelques « admonestations » pour le Bureau des Finances 2425.
A Enghien, Ton est cependant bien loin de s’en réjouir et de s’en féli
citer.
Le baron de Zevenbergen, l’un des fils du prince-comte, avait laissé croire
à celui-ci que l’on obtiendrait une réduction de moitié. Au surplus, l’on avait
demandé la compensation de l’autre avec les créances du prince sur le Trésor
et voici qu’il se voyait réclamer de toute urgence 20.000 florins « ou la plus
saine partie en tant moins des deux tiers restans ».
Le prince-comte reprend aussitôt contact avec son fils, lui fait part de son
étonnement et le charge d’en transmettre l’expression plus loin « mais, re
gardés bien, lui écrit-il, sy vous avez bien entendu car Son Alteze est fort
ennemie que l’on le prend par la parolle nommément ayant mal entendu »
Il dépêche un courrier à Bruxelles pour y souligner les importantes pertes
subies et dépenses exposées au service des Archiducs « sans aucune récom
pense » et rappeler la franchise dont bénéficiaient en cette matière les che
valiers de la Toison d’Or comme les ministres et domestiques des souve
rains 26.
Les membres du Conseil des Finances sont saisis d ’une nouvelle requête
visant à compenser la dette fiscale et les créances personnelles du princecomte 27 et Rebz, conseiller des princes, reçoit instructions sur mémoires. Il
24

A.A.C.E., S.E.B., 72. Idem, Bruxelles, 4 janvier 1613.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Ch. d’Arenberg au baron de Zevenberghen, Enghien,
9 janvier 1613.
26 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Ch. d’Arenberg, s.l.n.d.
27 A.A.C.E., S.E.B., 72. Requête de Ch. d’Arenberg aux membres du Conseil des Finan
ces, Enghien, 9 janvier 1613. Le paiement de son traitement d’amiral — notamment — de
meurait en souffrance. A plusieurs reprises, le prince-comte et davantage encore la princessecomtesse intervinrent auprès des archiducs pour en obtenir le règlement. Ceux-ci leur firent
comprendre que c’était là se tromper de porte.
Une lettre de Charles de Croy répondant à une requête du prince-comte est assez
explicite à cet égard :
« (...) pour vous parler franchement comme je fay tousiours, je n’y trouve rien à redire ny
corriger, ains est fort bien faicte, mais pour ne vous tromper, je vous advise qu’il at esté
résolu et par Son Altèze et par les Finances que le traictement de cincq cent escus par mois
accordez par Sa Majesté aux généraulx de l’artillerie, cavallerie et admiraulx de la mère,
n’estoit et ne debvoit estre à la charge de Son Altèze ny pour le capital ny pour les arrieraiges
escheus, ains de Sa Majesté, vers où il conviendroict dresser vostre prétention en Espaigne,
veu et considéré que sa dite Altèze doibt et entend seullement de payer aus dits généraulx
et admiraulx cents florins de traictement par chascun mois. Si c’est pour icelluy seulle
ment que vous prétendez faisant dresser une aultre requeste et m’envoyant icelle, je feroy
tous mes extrêmes debvoirs de vous en faire avoir ordonnance de paiement pour le grand
désir que j’ay de en cela et en toutte aultre chose de vous rendre service » (A.A.C.E., Cor.,
38/25/II, 2. Lettre de Ch. de Croy à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 19 novembre 1611).
25
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brûle le pavé. Le voilà chez d ’Ennetières. Mission : le premier « de se volloyr
contenter de nous quyter la moytyé au lyeu du tiers puis que s’estoyt la vollonté de Son Altesse, laquelle ast dict luy même que c’est par les Fynances
qu’ylle ne l’ast faict » ; lui offrir d ’abord six mille florins ; s’il est nécessaire,
dix mille, en lui soulignant bien qu’il s’agit de sommes empruntées dont est
lourde la charge des intérêts ; s’il faut absolument aller au delà, s’efforcer
« de pouvoir des falquer ce que l’on nous doyt » ; si on ne le peut, obtenir que
le paiement s’en puisse faire « à quelque bon terme et loing » ; en désespoir
de tout, souligner « que l’on ne trayteroyt son ennemis sy cruellement comme
nous faict [ ... ] » 28.
Le voici au Conseil des Finances. Après y avoir rappelé que le Trésor
doit au prince quelque cent mille florins, il demande de réduire les droits à
six mille ; il passe ensuite à dix mille qu’il faudrait d’ailleurs « lever à fraix
et interest » 29.
A quels résultats aboutiront ces diverses démarches ?
D ’Ennetières, tout en assurant Rebz qu’il ferait pour le prince « tout ce
que luy sera humainement possible de faire », lui conseille cependant de
ne pas « insister à aultre quictance, ny rencontrer deux tiersch non
quictez [ . .. ] . C’estoit perdre temps, point sortir d’affaires et altérer plutost Son Alteze, lequel n ’avoit jamais entendu quicter la moictié desdits
droictz [ . . . ] ». En terminer en ne payant que six ou dix mille florins, c’était
à ses yeux bien p eu...
Reste par ailleurs à trancher de nombreuses questions : le sort de Ghoy,
le fief de Namur, le village de Grimmingen, voire même le statut fiscal des
fiefs de Brabant 30. ..
Rebz multiplie entretiens, conférences, démarches...
Le 12, optimiste, il communique son espérance d’exclure le village de
Ghoy et réduire les droits dus pour les fiefs tenus de la pairie d’Alost à dix
mille florins. Il est même persuadé d’avoir « rembarré » toute prétention au
sujet des fiefs situés en Brabant, mais, tandis qu’il s’achemine vers l’heureuse
issue de ce labyrinthe, une nouvelle épine le force à s’arrêter ; on lui parle
d ’un droit qui jusqu’alors n’avait jamais été évoqué : le « VIIIe de francqz »
dont le montant porterait à quelque quatre mille florins 31...
28 A.A.C.E., S.E.B., 72. Memoyre pour Rebs, s.l.n.d. Sur Jacques Rebz, voir R. G o f f i n ,
op. cit., liv. VII, p.. 8.
29 A.A.C.E., S.E.B., 72. Instructions de ce que vous, maître Jacques Rebz, de notre Con
seil, aurez à faire à Bruxelles avecq Messieurs des Finances pour le faict de la liquidation des
droicts seigneuriaux de notre terre d’Enghien, le 9 de janvier 1613.
30 A.A.C.E., S.E.B., -j2. Lettre de Rebs à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 11 [janvier] 1613.
31 A.A.C.E., S.E.B., 72. Idem, Bruxelles, 12 janvier 1613.

95

Le 26 janvier, l’archiduc finit par rendre son ordonnance : les droits
s’élèveront à 36.800 florins. Son Altesse en remet un tiers. Les d ’Arenberg
auront à verser immédiatement dix mille florins. On est loin d ’un succès.
Les membres du Conseil des Finances en sont conscients et croient devoir
se justifier du maigre résultat « ( . . . ) y ayans apporté tout ce que nous avons
peu, estant tout ce à quoy avons sceu amener Sadicte Alteze nonobstant vos
bons services par nous alléguez, ne l’ayant déclaré une fois mais à diverses
fois ( . . . ) » 32.
Au château, c’est la consternation, sinon l’indignation.
Les 36.800 florins comprennent près de six mille florins de droit d’af
franchissement ; or, jamais un chevalier de l’Ordre n’y a été assujetti... ! On
obtient la remise d’un tiers. Or, toujours, un chevalier de l’Ordre a bénéficié
de la moitié... !
Quand on pense que l’archiduc doit au prince près de cinquante mille
livres pour les frais de compagnies d’ordonnances... !
Et dire que, depuis soixante-quatorze ans, ce n ’est de la part des d’Aren
berg que « longz, continuelz, actuels et fidels services » pour le Roi et Leurs
Altesses, sans même « en avoir eu oncques aucune récompense » ! Dieu sait
pourtant qu’on y a laissé plus que des plumes ! Sans parler des confiscations
en Hollande et Zélande. Rien que ces « grands et frayeux voyages tant en
France qu’Angleterre ! » Ah vraiment ! Pour y avoir « sy bien servy, nous
voir sy mal traictter ! ».
Ce sont autant de grondements de colère. Et fusent, comme au plus lourd
des étés, les éclairs.
« L’on veut usez, comme il samble, plus cruauté vers nous qu’envers
autres ! » s’exclame la princesse.
Et les ordres tombent. Rebz reçoit son paquet sur l’échine comme une
furie qui le presse, le cravache, l’éperonne :
« Il fault regarder de remonstrer que ( . . . ) ! Vous irez trouver ( . . . ) ! Vous
insisterez le plus que polrez ! ( . . . ) Et dicte à Monsieur d ’Enthier que je ne
puis croire que c’est lui qui nous traicte si rigoureusement ! » 33.
Tandis qu’il plaide au Conseil des Finances la cause des d’Arenberg, les
conseillers présentent aux archiducs une ultime requête 34.
32 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Groenendael à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 26 jan
vier 1613.
33 A.A.C.E., S.E.B., 72.. Mémoire pour Reijps de ce qu’il auroit à faire à Bruxelles
touchant les droict seigneuriaulx de ceste terre [d ’Enghien], s.l.n.d.
34 A.A.C.E., S.E.B., 71. Requête du prince-comte d’Arenberg aux archiducs, s.l.n.d.
Ce document fait l’objet de l’annexe X XV II.
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Hélas ! On ne tardera guère à savoir que « Son Altez ne voit raison
pourquoy debvoir faire en cest endroict aultre chose qu’«Elle n’a désia or
donné, ayant adjousté de bouche que, à faulte de payement, nous debvrions
faire noz devoirs [ . . . ] » 35.
Le 12 février 1613, la décision des archiducs est prise : le quint-denier
pour les terres du Hainaut est fixé à 29.800 livres ; le droit d’affranchisse
ment à six mille. Pour les terres tenues de la pairie d’Alost, le droit est
réduit à mille florins. Ils abandonnent tout ce qui pourrait être dû pour Ghoy
et le bois d’Acren ; les princes, tout ce qu’ils prétendaient déduire à propos
de la mairie d’Hérinnes...
Total : 36.800 livres. Les princes régleront promptement dix mille livres;
le solde, au plus tard, le 12 mai 1613 36.
La décence, pour s’y borner, exclut toute autre insistance.
Au seul nom des convenances, il faut ainsi avaler la couleuvre...
On en jugera.
L’acompte est réglé, mais, pour le solde, le prince sollicite déjà quelque
délai.
Les membres du Conseil des Finances en délibèrent avec Son Altesse,
mais, rapportent-ils bientôt, « ne l’avons à ce trouvé disposée ; au contraire,
Elle nous a commandé et enchargé, bien estroictement et par réitérées fois,
que, le temps accomply, nous aurions en cest endroict à faire noz affaires
selon son ordre ».
Il ne leur reste plus qu’à souhaiter au prince que le créateur l’ait en Sa
sainte garde 37...
Ce n ’était pas inutile : l’archiduc connaît la détresse...
« Son Alteze », écrivent-ils à Enghien, « désyrant que quelque payement fut
faict à ses domesticques et que l’on n ’a encores sceu joindre toute la somme,
nous y manquant quelques dix huict mil florins, icelle nous a faict demander
si avions recouvert le reste du droict seigneurial d’Enghien. Et comme nous
disions que non et que le III e mois de l’attermination à vous accordé n’estoit
encores escheu, et nous déclarant qu’Elle n ’entendoit que l’on deubt attendre
l ’accomplissement dudit III e mois pour ne nous trouver en courtresse au jour
dudit payement à faire, que sera le dernier de ce mois, nous vous prions que

35

A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Groenendael à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 4 février 1613.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Ordonnance des archiducs, Bruxelles, le 12 février 1613. Ce docu
ment est repris à l’annexe XXVIII.
37 A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Groenendael à Ch. d’Arenberg, Bruxelles, 24 mars 1613.
36
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vous vous veuillez efforcer, ores que le dit III e mois n ’est expiré de nous
fournir sinon le tout, du moins six à sept mil florins de ce que restez, et nous
ferez singulier plaisir en ceste courtresse de deniers ( . . . ) » 38.
Nouvelle insistance des princes, le 23 avril, auprès du Bureau des Finan
ces. L’archiduc ne cède ni d’un denier ni d’une heure.
« Il nous a bien estroictement enchargé, répondent les membres du dit Bu
reau, que debvions faire saisir votre terre d’Enghien. De quoy vous prions
nous vouloir faire excuser ( . . . ) » 3940.
Or, voici déjà le mois de mai qui va s’expirant... sans que tout soit réglé.
Faut-il passer à la saisie ?
Cette mesure manifestement répugne au Bureau des Finances et l’on dé
cide d’envoyer au prince-comte « un messagier exprès affin qu’il vous plaise
« faire furnir lesdits deniers, nous confians que vouldrez faire faulte de en ce
complaire à Sadicte Alteze » 4°.
Le prince-comte répond qu’il avait espéré n’être pas « si fort pressé ».
N ’avait-il pas déjà versé à l’archiduc de notables sommes alors que celui-ci
lui en devait de plus notables encore ?
Au reste, il ne lui était pas possible de faire davantage pour l’instant :
« Je vous supplie de vouloir passienter encore quelque peu, lui écrit-il, car ie
suis de jour à aultre attendant des lettres de change de Hollande d ’une vente
que ie ay faict ( . ..) » 41.
Au bout de quinze jours, ne devinant dans leur escarcelle le moindre mi
roitement et, de ce fait, de plus en plus exposé à quelque « semonce » de
l’archiduc, le Bureau des Finances presse le prince de s’exécuter :
« Nous voulons croire que maintenant ayez reçeu les deniers de la vente
qu’avez faict en Hollande d’aulcuns voz biens et d ’aultant que nous sommes
asseurez que, sachant Son Alteze, il prendroit de male part que ne faisions
notre debvoir pour le recouvrement de si petite reste, nous n’avons osé plus
longtemps remectre de vous envoyer ce porteur exprès affin qu’il vous plaise
luy faire furnir la dite reste ( .. .) » 42.
Le prince allègue qu’il n’a point encore encaissé le produit de cette vente,
ce dont il est « très marry » ; il l’attend d ’heure à autre et ne manquera pas,
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A.A.C.E., S.E.B., 72. Idem, Bruxelles, 20 avril 1613.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Idem, Bruxelles, 26 avril 1613.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Idem, Bruxelles, 28 mai 1613.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Ch. d’Arenberg à Groenendael, Enghien, i e r juin 1613.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Groenendael à Ch. d ’Arenberg, Bruxelles, 18 juin 1613.

dès que possible, « de donner tout contentement à Son Alteze et à vous autres,
Messieurs [ . . . ] » 43.4
Le 19 juillet, enfin, s’achève ce chapitre, douloureux comme tout ce qui
est... fiscal

43

A.A.C.E., S.E.B., 72. Lettre de Ch. d’Arenberg au Bureau des Finances, s.l.n.d..
A.A.C.E., S.E.B., η?,. Quittance du 18 juillet 1613 :
« Je, Jean de Seur, escuyer, conseillier de Leurs Altesses Sérénissimes, maître ordinaire en
leur chambre des comptes à Lille et commis à la recepte de l’Epargne du ressort d’icelle, con
fesse avoir receu de Pierre du Longcourtil, tenant compte des exploicts du grand bailliage de
Haynau, la somme de vingt trois mille cincq cens trente sept livres dix sept solz quattre de
niers de quarante gros, monnoye de Flandre, la livre, pour le clerc droict seigneurial de
l’achapt faict par Monseigneur le prince-comte d’Aremberghe du Roy de France de la ville
et seigneurie d’Enghien et ses appendances au regard des terements de Haynau, de laquelle
somme de XX III’11 Ve XXXVII livres XVII s. IIII d. du dict pris, je suis content et promets
d’en rendre compte et reliqua au prouffict de Leurs dites Altèzes. Tesmoing mon nom et
seing manuel cy mis le XIX de jullet XVIe XIII.
J. de Seur. »
Nous avons cru opportun de joindre l’évaluation des revenus de la seigneurie d’Enghien
et de la principauté de Rebecq (voir annexe X X IX ), en raison de son intérêt pour l’histoire
locale et régionale, financière et seigneuriale, etc. Nous ne savons malheureusement pas de
quelle instance elle émane et ne connaissons pas davantage les sources qui lui ont servi de
fondement.
44
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CHAPITRE VI

LA NOTE
En dernière analyse, à combien revint l’acquisition de la seigneurie
d ’Enghien et de la principauté de Rebecq ?
L’on est assurément loin des 270.000 livres représentant le prix d’achat !
Quelques cadeaux, les droits seigneuriaux et les intérêts des sommes em
pruntées... et la facture monte à près de 354.000 livres ! 1
Pour la régler, il a fallu s’endetter, vendre les plus beaux bijoux, la plus
riche vaisselle, céder et lever des rentes, réaliser diverses maisons, terres et
seigneuries, et déjà puiser dans la caisse des receveurs locaux 2.
Pour y arriver, quelle dépense d ’énergie ! Consultations, instructions, ex
plications, discussions, négociations, etc. La maison d’Arenberg en évaluera
la dépense à quelque 25.000 florins. Les frais de courriers, voyages et séjours
atteindront 20.000 florins. Bref, on en aura pour 400.000 florins avec cette

1 Que représente cette somme en francs de notre époque ?
L’intérêt de cette conversion ne nous a pas échappé, mais celle-ci exige, tout à la fois, une
compétence toute particulière et des développements qui risqueraient de dépasser le cadre de
cette étude. Parmi les cadeaux, on a surtout gardé trace de « six pièces de dames à faire
nappes et serviettes livrées à Paris ès mains de M. de Betencourt pour en faire présent à cause
du dit achat » — 600 florins — et un don de 900 florins « à Monsieur Damazé pour ce qu’il
s’estoit emplié pour de la part de Leurs Excellences, au faict de l’achapt du dit Enghien ».
Les droits seigneuriaux, après déduction de la remise consentie par les archiducs — 12.268
florins — s’élevèrent à 36.806 florins. Les intérêts des sommes empruntées atteignirent 57.732
florins (A.A.C.E.,
65, 84 et S.R.B., 85. Estai particulier de ce qu’at cousté à Leurs
Excellences d’Arschot et d*Aremherghe la ville et terre d’Enghien et comme elle a esté payé,
s.l.n.d.). Le premier de ces documents est repris à l’annexe X X X .
2 Ces emprunts ordinaires s’élevèrent à 18.000 florins. La vente des bijoux et pièces de
vaisselle rapportera 21.000 florins. Les rentes procurèrent près de 56.000 florins. Les réali
sations immobilières portèrent sur 263.000 florins dont 125.000 florins en provenance de
biens sis en Hollande. Les autres biens cédés comprenaient notamment une maison à Malines
(7.300 fl.), les terres de Focant et Martouzin (10.250 fl.), Grimmingen (44.500 fl.), Humbeke
(13.400 fl.), Aulnois et Popendonck (33.000 fl.), etc. Les sommes prélevées sur les recettes
d’Enghien (6.000 fl.) provenaient surtout de la vente de bois.
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réserve : « Fault aussi noter pluisieurs parties qui polroient estre oublié, icy
partant pour mémoire » 3.
Par ailleurs, plus de 100.000 florins passeront en réparations et aménage
ments élémentaires 4.
Pour rembourser les emprunts et faire face à ces dépenses, on se préoc
cupera d’augmenter le rendement du nouveau domaine et d’en retirer le
maximum.
En une année, on fait « double vente » des bois, s’efforçant de faire
« advancer le payement à ung ou deux bref2 termes ». Après Enghien, Marcq
et Rebecq, la cognée s’attaque au parc où « l’on pourroit aussi tirer nombre
d’arbres propres à l’usaige d’édifice tant pour estre vielz que pour estre fort
peuplé ». Ils nuisent à « la nouriture et fructification » ; par ailleurs, ils
« sont présentement fort recherchez au pays de Haynnault ». C’est ainsi
double p rofit...
Après la nature, l’habitant.
Les gouverneurs et baillis reçoivent des brasseurs dix sous à chaque brassin. Pourquoi ne pas appliquer ce principe au profit des seigneurs, en pro
posant « bien davantaige, si comme trois florins ou plus ou moings pour
quelques années » ? Faut-il s’inquiéter du dommage que les brasseurs en
subiraient, alors « qu’ilz scavent bien les moyens pour s’en rembourser » ?
Et fini pour les baillis, mayeurs et officiers de « brasser et vendre cervoise
en leur maison et d’y tenir table comme les aultres hostelains, faisant leurs
cervoises si petites et si fortes que bon leur semble, retranchant par ceste
usurpation abusive les droictz qui se doibvent tirer des aultres brassines à
cause que la consumption plus notable se faict en leurs maisons » ! D ’abord,
3 A.A.C.E., S.E.B., ~
j . S’ensuit tout ce que l’on ut déboursé pour l’achapt de ceste terre
j~
d’Enghien en quelconque manière que ce fault estre, s.l.n.d.
4 A noter, entre autres :
« Les bastimens, parce que la maison, y compris la bascourt tomboit du tout,
X X X ,n fl.
tant de couverte que d’aultre chose
X X ,n fl.
D’avoir refaict la cense du parque toute nouvelle
Pour avoir faict une gallerie au jardin, une maison des jardiniers et un jar
din d’un bolleward et toutes aultres despens qu’il a falu au parcq, parce
que tout estait comme sauvaige qu’on ne cognoissoit rien, et une maison de
sergeant et un grenier et toute autre chose qu’il falloit nécessairement la
XXX'” fl.
somme de
Pluissieurs aultres choses qu’il a falu refaire aux molins et toute aultre
chose de la terre qui estait en ruine, la somme de
XX"' fl. »
(A.A.C.E., S.E.B., 77).
Ces quelques dépenses en disent long sur le triste état de la terre d’Enghien au moment où
elle fut cédée par Henri IV. On y reviendra dans {'Histoire du château et parc d’Enghien,
actuellement en préparation.
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ils n ’en ont pas le droit sans autorisation. Ensuite, on les taxera à trois ou
quatre florins, sinon plus, au brassin.
Une coutume du Hainaut — celle du craind renforcé — oblige ceux qui
exploitent moulins et fours à anticiper d’une année le paiement de leurs
loyers. On n ’y dérogera pas pour l’instant mais, lors du renouvellement des
baux, on stipulera le doublement de cette anticipation ; s’il s’agit de « moullins à eaue possédez par particuliers qui rendent au seigneur les tiers des rendaiges annuelz [ . . . ) » , on prolongera leurs droits pour neuf ans à charge
pour eux d’avancer ces redevances.
Par négligence sinon concussion, les formalités de relief en de nombreux
cas ont été omises.
En guise de sanction et d’indemnité, la coutume permet au seigneur de
revendiquer pour une période égale à la durée de l’infraction, le revenu des
terres qui y ont échappé. Ordre, dès lors, de « visiter » tous les cartulaires,
dénombrements et reliefs de tous les fiefs 5 ! Certains offices se « pourvoieront à vie ». Faut-il pour autant s’arrêter dans cette voie, si, « de ce, provien
dra aussi bonne somme ( . . . ) » ?
On fixe à 60.000 florins le montant que vassaux et sujets se devront
d’avancer pour la « bien venue » des seigneurs. C’est quatre fois plus que les
subventions que par le passé l’on offrait gratuitement en pareille occasion
ou nécessité ! Sans parler des gratifications que les quatre confréries mili
taires de la ville ont l’habitude d’offrir à l’avènement d’un seigneur ! 6
En cas de mariage d’un des enfants des princes-comtes, on aura à payer
60.000 florins. Les sujets ne pourraient-ils pas les avancer ? Dans l’affir
mative, « l’on pourrait les exempter à meilleur pris pour ne les pas trop char
ger à ung coup, gardant en tout la discrétion convenable » !
Autre ressource : l’obtention de « sauvegarde générale contre les logemens de gens de guerre, assemblée d’iceulx et aultres foulles et aultres telles
charges extraordinaire ». Les princes-comtes ne pourraient-ils pas user à cet

5 Précédemment déjà, le gouverneur d’Enghien avait été prié de « vouloir mectre par
escript toutes les ventes qui sont esté faictes depuis qu’il est gouverneur, et à quy et pour
combien aussy de vouloir faire le mesme des fermes depuis ce tamps là (A.A.C.E., S.E.B.,
n o . Mémoire de que ie doibs prier à Mous, de Fosseuze, s.l.n.d.).
6 En fait, le magistrat d’Enghien gratifia le prince-comte de 1.000 livres. S’y ajoutent
les sommes de 2.000 livres « pour la fermeture de la porte de le Wyngaerde employer à la
réparation du pont» et de 4.000 florins « pour la bienvenue» de Leurs Excellences. Rebecq,
Hennuyères et Roncquières versèrent respectivement 400, 200 et 400 livres. Les villages de la
seigneurie s’étaient engagés pour 1.600 livres. De ce montant, 7.500 livres tardèrent en raison
de la « pouvreté » de certains (A.A.C.E., S.E.B., 126).
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effet de leur crédit auprès des archiducs ? « L’importance de ce bénéfice »
peut bien valoir quelque 60.000 florins 7.
Pour rendre les habitants « plus voluntaires à tout ce que dessus », ne
peut-on pas envisager de leur permettre de lever l’un ou l’aultre impôt, « le
plus propre pour leur usaige » ? A moins de leur laisser les revenus de la
seigneurie à charge pour eux d’en payer le prix ?
On songe à ceci ; on réfléchit à cela. Ainsi, sans cesse, travaillent les cer
veaux 8.
Et ces problèmes financiers ne sont pas les seuls.
Il va falloir lutter et comment ! pour garder un domaine si péniblement
acquis...

7 A plusieurs reprises, les princes-comtes, puis ducs d’Arenberg ne manqueront pas d’in
tervenir pour éviter à la population les méfaits de ces occupations militaires. De ces démar
ches, les unes réussiront. Au dossier de celles-ci, on peut, dès 1607, verser cet extrait de lettre
de Charles de Croy à Charles d’Arenberg :
« J ’ay receu vostre lettre et veu ce que me requerez par icelle pour l’exemption du logement
du tercio de don Juan de Memsis, de vostre terre d’Enghien. A quoy je ne responderay aultre
chose fors que, pour vostre respect, je sattisferoy à vostre réquisition, tant au regard du dit
Tercio que pour aultre quy pouront passer par le district de mon gouvernement » (A.A.C.E.,
Cor. 38/25/II/2. Lettre de Ch. de Croy à Ch. d’Arenberg, Havré, 17 mai 1607). D ’autres, à
la même époque, échoueront. Le même Charles de Croy en donne l’explication dans cet autre
extrait de lettre :
« J’ay receu vostre lettre et par icelle entendu qu’auries appris que l’on debvoit encor loger
quelques recrutes sur mon gouvernement dont à ses fins, vous le requerés d’avoyr en sauve
garde la terre d’Enghien. Pour à quoy respondre, ne diray aultre chose fors que vous vous
povez asseurez que tout ce que je pouroy faire pour vostre respect, je le feroy tousiours de
très bon cœur et très bonne volonté, moyenant que ce soit en un faict particulier et qui dé
pende de moy mais ou que ce seroit une qualité et qu’il conviendroit que chascun pâtisse, je
ne la pouroy lors excuser, attendu qu’un tel event, comme en beaucoup d’aultres particulières
encores les ordres sont données par Son Alteze avecq les noms des places où ils se doibvent
loger par où Elle m’oste le povoyr de vous bénéficier, voires mesmes à moy mesmes. Touttefois
où ce sera chose dépendante de moy, comme j’ay dict cy dessus, vous vous povez asseurer que
je le feroy tousiours l’office d’un vray et bon frère et que, pour vostre respect, je soulageroy
icelle terre aultant que me sera possible» (A.A.C.E., Cor. 38/25/II/2. Lettre de Ch. de Croy
à Ch. d’Aremberg, Beaumont, 3 mars 1606).
8 A.A.C.E., S.E.B., η6. Moyens pour trouver argent en la terre et seigneurie d’Enghien
incontinent après que le premier payement sera faict et que Messeigneur et dame seront in
vesti et adhérité en la pièce, s.l.n.d.
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CHAPITRE VII

MENACES DE RETRAIT ET DE RÉSILIATION
Durant des années, une double menace pèsera sur le nouveau domaine
des princes-comtes d’Arenberg.
D ’un côté, l’exercice de la faculté du droit seigneurial ou lignager ; de
l’autre, des tentatives de la résiliation de la vente.
Le droit féodal, on l’a vu, permettait au seigneur comme à tout proche
parent d’évincer l’acheteur d’un fief pour s’en porter soi-même acquéreur
aux mêmes conditions ! .
C’est des archiducs que naîtront ici les premières craintes.
Il semble, en effet, que certains, à la Cour, aient voulu « destourner Leurs
Altezes de consentir à la vente d’Enghien pour considération d’Estat » 12.
Toujours le même mobile évoqué déjà au siècle dernier : tant que les
Français disposent de biens importants dans les Pays-Bas, ne bénéficie-t-on
pas d ’excellents gages de leur tranquillité, pour ne pas dire plus ? 3
Mais d’autres aussi paraissent s’intéresser à la seigneurie d’Enghien. Plus
spécialement en est-il ainsi du prince d’O range 4.
Pour s’opposer à l ’action des uns et des autres, on monte et l’on pose un
traquenard qui ne manque pas d’habileté.
En quoi consiste-t-il ?

1

Voir ci-avant la note 4 du chapitre V.
A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à A. de Croy, Paris, 9 février 1606.
3 Voir ci-avant, chapitre I.
4 « Ces bones gens d’Engien, au moins aulcuns, ont issi semé ung bruict que le prince
d’Orange la debvroit retiré pour intimider les subjès mais ie ne m’en estone par car ie m’asseure, s’il veult aquérir, que se seroit plus tost en France que issi [ ...] » (A.A.C.E., S.E.B.,
74. Lettre de Ch. d’Arenberg à Peckius, Enghien, 16 avril 1607).
2
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L’on commencera par rappeler aux archiducs que les négociations n’ont
été entamées au profit des d’Arenberg qu’après avoir offert aux archiducs
de faire cette acquisition pour ces derniers. Or ceux-ci avaient déclaré que
« leur intention estoit que ceste pièce demeurast ès mains » des d’Arenberg.
C’est bien sur cette « confiance », que tout s’est déroulé, « nom sans une
despense de plusieurs mil escuz pour divers extraordinaires qui se rencontrent
en telles entrefaictes, comme il est assez cogneu
».
Au surplus, au cours des négociations, les d’Arenberg ont à plusieurs re
prises renouvelé leur offre aux archiducs, leur faisant miroiter « la commo
dité et plaisir de la maison et du parcq », se proposant même de « bastir à
la dite maison selon leur desseing ». Toujours, les archiducs avaient refusé,
précisant même qu’ils ne souffriraient « qu’autres retirassent ladite terre hors
des mains » du prince. L’archiduc était allé jusqu’à dire qu’il se déclarerait
command et « tiendroit la chose pour son propre faict ».
Encore un coup, c’est sur cette « asseurance et confiance ferme » que les
d’Arenberg s’étaient engagés et, pour payer le prix, avaient dû emprunter
et vendre d’autres biens, etc.
Convenait-il d’aller plus loin ?
C’était dangereux : risque d’importuner les archiducs, danger de trop
souligner leur droit de retrait... Que faire ?
Avec beaucoup d’astuce, on essaiera de « coincer » les archiducs par une
déclaration à laquelle il leur sera difficile d’opposer un désaveu ou plus
simplement d’exprimer une réserve. Et ce silence vaudra acquiescement...
« Sans, pour ce coup en parler à Son Altèze plus avant ny en plus mais bien
en moins de paroles et sans monstrer d’estre en paine de riens », on lui tien
dra, à la première occasion, un langage de ce genre :
« Monseigneur, je recoips à cest heure advis de mes gens que les conseilliers
du Roy de France offrent dix mil escuz de repentre, si je veux rompre le
traicté, et je les accepterois en cas qu’il y auroit danger que la pièce me pourroit estre ostée par quelle voye que ce fust, mais je leur ay escript que je veux
aucunement rompre le marché par ce que je suis asseuré qu’elle me demourera, ce que j’ay escript sur l’asseurance que Vostre Altèze m ’a donné non seule
ment qu’elle ne désire la pièce mais qu’elle me maintiendra par son autorité
contre les autres [ ...] ».
Mine de rien, à la seconde occasion, on leur glisserait quelque chose qui
ressemblerait à ceci :
« Monseigneur, mes gens m’advisent de rechef pour les poursuittes et grand
désir qu’aucuns auroient de retirer la terre et mesmes qu’ilz ont opinion que
Vostre Altèze la désireroit pour la retenir en propriété et que, si je ne suis du
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tout asseuré du contraire, ilz me conseillent d’employer mon argent à retirer
la terre d’Oisy et autres vendues par le Roy de France à bon marché, sans
m ’engager plus longtemps à Enghien au cas susdit, mais je leur ay mandé et
renchargé qu’ilz passent outre, ce que j’ay faict sur les asseurances que Vostre
Altèze m’a donné du contraire de ce qu’ilz craignent [ . ..] ».
L’imagination ne manque pas. Ainsi naît même un second scénario :
Scène I.
« Faire incontinent et en toute diligence dresser le plan du chasteau et
édifices y estans ».
Scène II.
Le présenter à l’archiduc en lui disant que « cest afin qu’Elle déclare le
modèle des ouvrages qu’Elle y désireroit » ; exécuter quelques « préparatifs ».
Scène III.
Rappeler ces aménagements au milieu de quelques plaintes agacées :
« Monseigneur, mes gens me rompent tous les jours la teste à me dire que,
si la pièce ne me demeure, je suis ruiné
».
Evocation succincte des dépens et frais, prix et intérêts, préjudices et man
ques à gagner ... Ce n’est là qu’un prélude.
Au fait : « Pour touttes ces causes, ajouterait le prince, mes gens con
tinuent à me prescher que je rompe le marché [ ... J ».
Sauf... Sauf si l’on peut obtenir des archiducs qu’ils ne veulent pas le
morceau et qu’ils entendent le maintenir aux d’Arenberg moyennant les amé
nagements réalisés à leur profit, mais, souligne le prince en parlant de ces
conseillers, « je leur mande tousiours de passer outre ce, parce que Vostre
Altèze m ’a asseuré, par sa déclaration et parole, du contraire de ce qu’ilz
craignent [ ... ] » 5.
Astucieux. Il faut croire que la manœuvre réussira puisqu’ici personne
n ’effectuera le retrait du domaine.
On n ’en sera pas pour autant délivré de toute inquiétude.
Les Français manifesteront, eux aussi, quelques velléités de « retirer ».
Alerté, Peckius est tous yeux, toutes oreilles : « Je ne laisse passer, écrit-il,
aucunes occasions que je puis rencontrer pour prendre langue qu’il y a danger
de retraicte de par de ça ».

5 A.A.C.E., S.E.B., ·>η. Note pour obvier par l’autorité et faveur de Son Altèze à ce que
la terre d’Enghien ne soit ostée à Son Excellence..., s.l.n.d.
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Selon lui, le Conseil de Navarre n’y semble pas très attentif, encore qu’il
soupçonne le conseiller Bouleau d’y méditer quelque mauvais coup 6.
Mais que d’autres seigneurs y songent, ce n’est pas exclu.
Que faire pour désamorcer cette nouvelle bombe ?
Recourir à « quelque présent notable », comme le suggère Bethencourt
en signalant plus particulièrement le comte de Soissons ?
Peckius le déconseille formellement : « C’est subiect à beaucoup de dangiers, non seulement d’avoir peu d’effect, mais encore d’esveiller ceulx qui
dorment et qui, estans une fois amorcez de tels dons, en demeureroient alté
rez, et d’aultres avecq eulx, pour en tirer davantage ». Quelle sagesse !
Quant au comte de Soissons, n ’est-il pas « de ceulx qui ont beaucoup plus
besoing de vendre que d’achapter » ? Et aurait-il — lui ou tout autre —
les deniers suffisants, pourquoi s’intéresser à ce point à une terre des PaysBas « lorsqu’il n ’y a faulte de belles pièches qui se présentent et mettent en
vente en ce royaulme avecq apparence qu’il y en aura de bref encores da
vantage par la condamnation de plusieurs trésoriers et financiers que l’on
recherche icy à toute rigueur pour leur faire rendre ce qu’ilz ont trop avallé » ?
Une autre raison surtout tranquillise Peckius :
« Ce que j’estime le plus, il n ’y aura personne de par de ça qui veuille son
ger à la retraicte s’il n’y veult faire perte tant parce que les biens sont mal
situez pour les Français, ainsy que le Roy a trouvé par longue expé
rience ( . . . ) ». De l’avantage de connaître... l’histoire, des routes aux sen
tiers.
Enfin, y a-t-il vraiment lieu de tant s’alarmer dès lors qu’on déclare la
princesse-comtesse command et qu’on « réduit le bien à nature de patri
moine » 7 ?
Sur ce, sans autre orage, s’écouleront les ans.
Est-ce à dire qu’aucun nuage ne s’annonce ?
Le 6 octobre 1607, Peckius relève qu’« il y a apparence que le dict Sieur
Roy et son conseil débatteroient la vente et tascheroient d’en résilier » 8.
6 Bouleau, Membre du Conseil de Navarre, est reconnu comme étant « ennemy de Bettencourt ». Il soutenait que le prince-comte avait bien gagné 30.000 écus lors de cet achat
(A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à Ch. d’Arenberg, Paris, 13 juin 1607).
7 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à A. de Croy, Paris, 13 juin 1607. On se sou
viendra qu’Anne de Croy fut désignée comme acheteur de la seigneurie d’Enghien et la prin
cipauté de Rebecq ; elle était liée au cinquième degré au Roi Henri IV, ce qui pouvait
exclure tout exercice du droit de retrait à son préjudice.
8 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy, 6 octobre 1607.
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Nouvelles perturbations en 1609 : la princesse-comtesse charge même
plusieurs avocats à Mons de lui donner leur avis à ce sujet, non sans par là
étonner sinon mécontenter Bethencourt9.
De même encore en 1610 : « Mon beau frère Boonen, rapporte Peckius,
m ’escrit de quelque vent qu’il auroit senty du dessein du Roy très chrestien de
prétendre la rescission de la vente d’Enghien, dont m’a aussy parlé Monsieur
le comte de Bruay et quelques brouillons de par de ça qui en ont fait courrir
un petit sourd bruit ». Il en rit « pour n’y avoir couleur ny apparence de
fondement » 10.
Il n ’en rira pas toujours.
Huit ans plus tard, l’orage éclate.
Déjà en 1605, les Français, on l’a vu, se doutaient que la valeur réelle
des seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq dépassait de beaucoup
le prix de 270.000 livres.
Le Conseil était divisé : les uns — dont Boileau — n ’étaient pas loin de
provoquer la résiliation du contrat pour cause de lésion ; les autres cepen
dant l’emportèrent, soit qu’à leurs yeux, il n’y en avait pas, soit qu’il était
vain de s’en prévaloir compte tenu de la parenté existant entre le vendeur et
l’acheteur, soit encore qu’ils étaient « gagnés » à la cause de ce dernier, etc.
Bref ! Ce fut dans ce domaine le statu quo, Henrico quarto regnante. Le
chapitre n ’en était pas pour autant achevé.
Un nouveau paragraphe va très curieusement s’ouvrir sous le jeune sceptre
de Louis XIII.
Ce n’est assurément pas sans peine qu’entre temps les princes-comtes
d’Arenberg obtinrent la délivrance des documents concernant leur nouveau
domaine.
On est en juillet 1608.

9 « [ ...] je ne puis croire nullement que vous métrés vos secrect de telle inportans en
sort et à gens quy entre au prim en la connaissans de vos affaires, qui me fect vous ferre
che mot pour mon devoir et vous prier très humblement ne parlerre de cest affaire que
à ceulx de quoy Vostre Excellence est asseurez de leur affecsion à votre servis [...] »
(A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à A. de Croy, Lombise, 24 mai 1609).
10 II s’en justifie comme suit : « Si la terre estoit située en France et relevoit de la Cou
ronne, ce seroit autre chose, à cause de l’édit donné à Paris au mois de juillet 1607, par le
quel est déclaré là que tous les biens de l’ancien domaine de Vendosme mouvans de la Cou
ronne sont accreuz et réuniz à icelle dès que le Roy est parvenu au sceptre royal de France »
(A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Peckius à Ch. d’Arenberg, Paris, 16 mars 1610).
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Deux coffres d’archives sont arrivés ici. Mais on est bien loin de tout
posséder n .
« Ceste vous servira, écrit la princesse-comtesse à Bethencourt, pour vous
prier que, comme je vois que vous prolongez tousiours pour les affaires
qu’avez, de me donner mes papiers et que sans cela vous scavez que je ne
puis rien faire, me faict vous prier de me les vouloir faire donner par votre
femme car je ne puis plus attendre, car par là vous n’y gaingnez rien et me
faictes beaucoup de préjudice que je ne peu plus endurer. Et comme scavez
que n’avez guaire d’amis icy, chacun glose comme il veut, et par là vous n’y
gaigné rien, ains plustôt vous perdez. Et comme scavez que je faicts profes
sion de vous estre vraye amie et de vous parler cler, est cause que je vous diz
cecy en passant » 12.
En passant ?
Nous voici en décembre de la même année.
« Ceste servira, poursuit Anne de Croy, pour vous dire que j’ay eu aussy
longue patience, comme il m’a esté possible, mais à cesteheure, je vous veulx
bien adviser que je n’en ay plus et aussy ne desirerois plus d’en avoir, vous
pouvant bien asseurer que, sy vous eussiez eu à faire avecq un autre, qu’il n’en
eut poinct eu sy longue ny eut voulu perdre le sien, comme nous avons faict
par faulte de ne nous avoir faict avoir les papiers de ceste terre, comme vous
estiez obligé et que nous l’aviez promis [ ...] , partant je vous prie pour la
dernière fois de ne nous donner occasion de faire chose quy vous polroit des
plaire » 13.
Bethencourt répondra qu’il a fait tous les devoirs possibles pour obtenir
ces papiers. Ils sont encore en France et il ne « les peuz encorre tirrez jusque
à présent ». Sans doute y parviendra-t-il pour la fête des Rois 14.
Le ton va monter.
Cette réponse est, en effet, bien loin de satisfaire la princesse-comtesse :
« Vous avez tousiours dict et maintenu, comme vous confessez aussy par
vostre response, que vous aviez levé to u s les papiers de notre terre d’Enghien
et que nous les baillerez. Et maintenant vous changez de propos comme si
vous n ’en aviez qu’une partie et que le surplus seroit encoire à chercer. Ce
11

Ces deux coffres semblent n’avoir contenu que les archives d’Enghien qui se trouvaient
en dépôt au château de la Fère. De celui-ci, on trouvera l’inventaire à la B.N. de Paris.
Bethencourt avait précisé à Boonen qu’il en avait « deux ou trois fois autant que ceux de la
Fère et, une autre fois, qu’« il en avoit assez pour la charge d’un baudet et à diverses
fois [...] » (A.A.C.E.,
74. Extrait d’un inventaire de documents réclamés par A. de
Croy à Bethencourt).
12 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre d’A. de Croy à Bethencourt, Enghien, i e r juillet 1608.
13 A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Enghien, 25 décembre 1608.
14 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à A. de Croy, Lombise, 26 décembre 1608.
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n ’est pas là notre intention. Que sy Monseigneur vous a gratifié comme vous
scavez, ce at esté soubz ceste assceurance que nous avez faict, de nous faire
avoir ou plustot les dits tiltres sans nul excepter » 15.
Sans réponse de Bethencourt, elle insiste à nouveau sur le préjudice que
la Maison d’Arenberg subit par l’absence de ces documents dont elle souligne
par ailleurs qu’informations prises en France, ils sont chez l u i I6.
Ce n ’est qu’au mois de juin 1609 4 u e Rasoir ramènera de Lombise 144
titres en parchemin. Il faudra, écrit-il à la princesse-comtesse, « une paire de
jours à replier les dits tiltres pars qu’ilz me les ont donner tous ouverts et
sans estre pliés, estant une honte de les veoire en telle estât [ . . . ] » 17.
Rasoir a nettement l’impression par là qu’avant de les remettre, ces docu
ments ont bien été examinés par les Bethencourt, que ceux-ci les possédaient
depuis longtemps e t... que tout n ’y est pas. Notamment une pièce — un acte
de garantie signé par les princes-comtes en faveur de Bethencourt — dont il
connaît l’existence.
Invité à s’en expliquer, Bethencourt, rapporte encore Rasoir, « at dit et
juré qu’elle estoit en Bruxelles avec aultres siens papiers, laquelle il est preste
à rendre sy tost qu’on luy renderat certaine obligation qu’il a donné [ ...] » 18.
Ainsi donc, sciemment, par calcul, tout n’est pas ici.
Et surtout pas, hélas ! deux autres documents sur lesquels on espérait tant
mettre la main !
Manque un mystérieux contrat entre Bethencourt et le Conseil de Navarre.
On n ’en sait rien de plus sinon qu’il permettrait de faire annuler la vente
d ’Enghien et que Galland aurait déjà offert à Bethencourt 25.000 florins
pour se le faire remettre.
Et manque encore surtout une autre pièce — une disposition testamen
taire, semble-t-il — interdisant à l’héritier du domaine d’Enghien de le
vendre...
Bethencourt n’y avait fait, un jour, qu’une vague allusion mais elle ne
s’était pas envolée aux quatre vents de la terre. Bien au contraire.
En bref, le contrat de vente pourrait être résilié non plus seulement pour
cause de lésion mais encore pour cause d ’inaliénabilité du bien.

15

A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre d’A. de Croy à Bethencourt, 27 décembre 1608.
A.A.C.E, S.E.B., 86. Idem, s.l.n.d.
17 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Rasoir à A. de Croy, Enghien, 15 juin 1609.
18 A.A.C.E., S.E.B., 74. Extrait d ’un inventaire de documents réclamés par A. de Croy
à Bethencourt ; ibid., Point que Boonen communiquera à Bethencourt, s.l.n.d.
16
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On en est là et on y reste jusqu’en 1618.
A la Cour de France, se repose alors la question d’entamer une procédure
visant à faire annuler la cession, et l’on en parle trop pour qu’au château
d’Enghien la princesse-comtesse n’en perçoive l’écho et ne s’en inquiète.
Henri IV est décédé, il y a déjà huit ans. Plusieurs membres de son Con
seil ont quitté le pouvoir, sinon ce monde ; depuis deux ans, le prince-comte
repose, lui, dans la crypte de l’église du couvent des Capucins, qu’il a fait
ériger 19.
Reste, sans doute, Bethencourt.
Mais ce « personnage » est-il encore « pour Son Excellence » ?
Trois lieues de méchante bouderie séparent depuis des années Enghien de
Lombise et Lombise d’Enghien. L’un refuse des documents et l’autre des...
honoraires !
Comment dès lors sortir de cette nouvelle impasse ?
Par un capucin.

19 Sur cette fondation, voir A. Ro e y k e n s , L'érection du couvent des Capucins à Enghien
au X V II e siècle et ses fondateurs Charles d’Arenberg et Anne de Croy, in A.C.A.E., t. XVI,
p. i i ; Id ., Le Prince-comte Charles d’Arenberg et l’Ordre des Frères-mineurs Capucins. Sa
première idée de fonder un couvent de Capucins à Enghien, ibid., t. XI, p. 59 ; Id ., Le Princecomte Charles d’Arenberg face à la mort. Ses dispositions en vue de sa sépulture au Couvent
des Capucins d’Enghien, ibid., t. XVI, p. 71 ; ainsi que les références citées à la note 10, p., 15
de la première de ces études et à la note de la page 48 de Y. D e l a n n o y , Contribution à
l’histoire du Couvent des Capucins d’Enghien, in A.C.A.E., t. XIII.
20 Les princes-comtes d’Arenberg semblent avoir acheté la terre de Carency en Arthois
des de Saint-Mégrin ; ils en auraient joui durant quatre à cinq années, mais, n’obtenant pas
satisfaction sur certains points, ils se refusaient à en régler le prix. Les vendeurs cédèrent,
dès lors, leurs droits aux baron et baronne d’Amanzé, sœur de Mme de Saint-Mégrin. Le
baron d’Amanzé, après avoir, par la suite, négocié la cession d’Enghien et Rebecq aux d’Aren
berg, espérait qu’en indemnité de ses frais et en récompense de ses services, les princescomtes lui « rendraient » Carency. Au lieu de cela, ceux-ci remirent l’acquisition de cette
terre à Bethencourt « avec lequel le sieur baron d’Amanzé a esté contraint de la donner à
beaucoup moin de prys ». D ’Amanzé s’adressera d’ailleurs aux archiducs en vue d’obtenir
que la princesse d’Arenberg l’indemnise de tous ses frais, voyages et prestations (A.A.C.E.,
S.E.B., 85. Lettre de d’Amanzé aux Archiducs, s.L, i c r mars 1614).
En bref, Bethencourt reçut des d’Arenberg « le marché de Carency pour luy demourer au
cas qu’Enghien leur demeureroit » (A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Boonen à A. de Croy,
Gand, 7 décembre 1618). Bethencourt réclamera par la suite le remboursement des droits
seigneuriaux qu’il dut acquitter en raison de cette cession (A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de
Wouters à A. de Croy, Malines, .5 mars 1608). Les d’Arenberg ne voulurent pas donner suite
à cette exigence (A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 7 avril
1608). On peut juger par ces divers tenants et aboutissants combien la cession des seigneurie
d’Enghien et principauté de Rebecq est une affaire complexe.

112

Tout simplement.
Du moins, on l’espère...
La princesse-comtesse charge, en effet, le frère Eustache de contacter
Bethencourt et d ’obtenir ainsi son concours.
Les premiers entretiens ont lieu au mois d’août au château de Lombise.
Ils ne manquent pas d ’intérêt. Les précisions que donnera Bethencourt ré
vèlent l’étrange façon dont « les choses se sont passez en l’achat de la terre
d’Enghien ».
« Avecq beaucoup de ruse et finesse, rapporte le frère Eustache à la princessecomtesse, et ceux qui estoient offisiez et serviteurs de Sadite Majesté, ont fort
bien fet leur bote et gran tort à Sadite Majesté telemen que, sy tout che chose
fust cogneu à ceux que sont en gouverne à présen, qu’il ne le laisseroient ainsy
passer et seriez en danger avoire aussy des très grand difiqultéz, ou moins
à mon petit jugemen ».
D ’après ce qu’il a pu en apprendre, le prix d’achat ne représentait même
pas la moitié de la valeur...
Le frère en est tout ébahi et perplexe. Il y a de quoi !
« Je me suis fort estonnez, précise-t-il, comme il est possible que le tout soit
sy bien réuchy et comme ses messieurs les offissiez et serviteurs de Sadite
Majesté ont eu la hardiesse d’ainsy se laisser corrompre et n ’ont eu la consi
dération que, sy che fason et ruse euse estez découvert, que leur bien, honneur
et vie en dépendoit et eux et tous les leur ruinez et jugez. A jamais, je ne say
assé admirer et m’étonner comme il est possible pour quelque peu de proufit
et bien, l’on se mette en telle danger et péril de se perdre et ruiner et que est
beaucoup plus déplausable le danger de l’ame pour avoir ainsy s’abuser. Che
pourquoi, je vous prie de bien considérer le tout par le menu et user de bon
advis et conseil sur che fet. Quand à moy, je n ’ay la capacité ny siense pour
en pouvoir donner raison » 21.
Tout cela, il le confirme à l’un de ses correspondants, intime de la prin
cesse-comtesse, le père Gamaliel : « Je croy que, comme moy, serez fort éton
nez des coruption, fraude et tremperies que l’on a usé an che fet. » Que si
celles-ci venaient à la connaissance des Français, il n ’est guère douteux à ses
yeux qu’ils « feroient bientoz diligenche de reprendre leur terre et ceste à
mon advis avecq très grande raison, bien que cheux que ont fet telle fraude,
seroient ruinez et perderoy la vie [ ... ] ».

21 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre du frère Eustache à A. de Croy, Soignies, 6 août 1618,
Sur ce personnage et ses relations avec la famille d’Arenberg, voir P. Fr e d e g a n d , op. cit.,
p. 27 et suivantes.
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Aussi s’indique-t-il de donner toute satisfaction à Bethencourt.
Qu’il soit, recommande-t-il, « conten de Madame, aultrement je doute
que, avecq le temps, lors que encoire deux des vieu serviteur de Sa Majestez
seroy mort et que l’on ne polroit plus leur nuire, l’on ne remue les quarte
et vienne à connoissance de tout che chose [ ... ] » 2223.
Après ces rétroactes, réflexions et conseils, le frère Eustache en vient aux
documents. Il s’en est informé. On lui en a montré. Il en a vu « plain un
sach ». Aussitôt il entreprend Bethencourt afin qu’il procède à son égard
« fort fidèlemen et ouvertemen » et lui remette tous les documents néces
saires à « mieux asseurer ledit achat d’Engien ».
La princesse-comtesse ne pourrait être « méconnaissant de tous ses tra
vaux » et il espère bien la voir lui donner satisfaction...
Le frère lui rappelle alors l’existence de ce testament et de cet autre papier
dont il avait autrefois entretenu le prince-comte. Et Bethencourt de recon
naître « qu’il a deux pièse par lesquel l’on pœult demander la lésion et, sy
chela fuse perdu ou bruslez, l’on ne sauroit demander la dite lésion ».
Le frère Eustache ne pourra manquer de souligner à la princesse-comtesse
l’impression d’extrême franchise de cet entretien. Bethencourt, sensibilisé par
le langage direct, ouvert du capucin, y répond de même. Sincérité, simula
tion ?
Le religieux semble écarter tout calcul. Bethencourt ne lui a-t-il pas juré
que la princesse-duchesse, dût-elle lui refuser satisfaction, il ne lui « seras
contraire, ains demoreras tousiours serviteur » ?
En le voyant ainsi « de bonne volontez et libre de me dire tout che qu’il
savoit », il décide d’aller de l’avant : si la princesse-comtesse lui faisait la
générosité de lui accorder ce qu’il demande, serait-il son obligé et s’estimeraitil récompensé des peines, travaux et dépens qu’il prétend « avoir soutenu à la
poursuite de la dite terre » ? La réponse est affirmative. Le frère en revient
aux documents. Dans ces conditions, Bethencourt les remettra volontiers tous,
sauf les papiers dont il a été question. Il s’offre d’aller les chercher mais « il
ne les donneras à âme vivant, que ne soit pour les mettre au feu aussy tôt » en
la présence de la princesse-comtesse, du père Gamaliel ou de lui-même
Curieuse, pour le moins, cette insistance à vouloir mettre le feu à ces docu
ments ! N ’est-on pas en droit, devant un refus aussi catégorique, d ’en pour
suivre la production ou tout au moins d’en pouvoir lire le texte, de se deman-

22 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre du frère Eustache au père Gamaliel, Soignies, io août 1618.
Sur ce personnage, voir P. Fr e d e g a n d , op. cit., p. 27 et suivantes.
23 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre du frère Eustache à A. de Croy, Soignies, 6 août 1618.
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der ce qu’il en est ? Ont-ils vraiment l’importance qu’on leur prête ? N ’est-ce
pas là, pour être plus clair, du chantage pur et simple ?
Le frère Eustache se pose-t-il ces questions ? Que lui importe ! Il est
avant tout soucieux du salut spirituel de la princesse-comtesse. Aussi soulignet-il, non sans vigueur, la reconnaissance qu’elle doit à Bethencourt : « Il vous
a fait, temporellement parlant et selon le monde, ung très grand service, et
dittes tout ce qu’il vous plait, vous luy avez beaucoup d’obligation. Je vous
prie de n’estre du nombre des mescognoissans parce que, comme scavez fort
bien, la mescognoissance est un vice d’ingratitude qui est odieux à Dieu et
aux hommes, principalement quant la personne qui a reçu service, a les moien
et comodité de recognoistre ceux desquels elle a esté servie [ . ..] Faites bien
et bien vous sera fait [ ... J ».
Après ce sermont, en voici un second : « Je voudroy, poursuit-il, que les
papiers qui touchent à l’achapt et la fachon qu’on a tenue pour avoir la dite
terre, fussent mis au feu affin que l’on n’euist aucune nouvelle [ . ..] Je dis
cecy non sans suict et si Dieu me laisse vivre et que je vous puisse voir, je
vous diray ce que j ’en pense en mon esprit. Je vois que y a de la grande trom
perie aux affaires du monde et beaucoup de personne se mectant en grand
danger pour avoir du bien et comodité en ceste pauvre et misérable vie quy est
de sy peu de durée, comme l’expérience nous fait toucher du doibt. Certes,
nous somes pauvres et misérables et bien aveugles que, pour chose de sy peu
de valeur, comme sont celles de la terre, je voys qu’on est sy delligens de les
acquérir et conserver, et pour les vray bien que demeureront éternelles, il
semble que l’on ne se souci point [ ... J » 24.
De ces préoccupations morales à la certitude qu’est menacé le nouveau
domaine des d’Arenberg, il y a de la marge.
Boonen, en juriste, sera plus méfiant et critique :
« Touchant les contracts d’Enguien, passez il y a plus de douze ans, écrit-il
à la princesse-comtesse, je n ’ay pas la mémoire si heureuse pour en dire touttes
les particularitez par cœur. Bien, croy-je, y avoir eu quelque lettre avant les
deniers de l’achapt payez, que, si les payemens ne se faisoient aux termes pré
figez, le tout seroit nul, s’il plaisoit au vendeur. Mais depuis cela a esté purgé,
et les payemens depuis faictz ont esté acceptez, quitances en données, les de
niers employez aux affaires du Roy selon les comptes de son trésorier de
Navarre esté faictes, de manière que je ne scay pas quel danger y pourroit
avoir de ce costé là ».
En bref, le vendeur s’était réservé la faculté d’annuler la vente en cas de
non-paiement dans les délais stipulés. Ceux-ci n’avaient sans doute pas été

24

A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, s.l.n.d.

observés ; le paiement n ’en avait pas moins été accepté sans réserve. La vente
s’en trouvait parfaite. Comment oser prétendre pouvoir l’annuler ? Sans doute
se souvient-il « que Monsieur de Betencourt, après les déshéritances faictes et
son dernier voyage vers la Frère, disoit y avoir quelque vieille lettre en vertu
de laquelle on eust pu mettre en difficulté la dite vente d’Enguin, comme s’il
y eust quelque ancien fideicommis ou interdiction d’aliéner au contraire.
Mais, comme on n ’estoit pas accoustumé de déférer à touttes ses alarmes, les
quelles il donnoit souvent, on ne tient pas aussy beaucoup de ceste là de tant
mesmes qu’estant Enguien Haynnault, les coustumes ny souffrent fideicom
mis valable quant au fief nommément [ ...J ».
Au reste, cette « vieille lettre » était-elle vraiment arrivée en la possession
de Bethencourt au point de lui permettre de s’en prévaloir si l’envie lui en
prenait ?
« Il disoit aussy, rapporte encore Boonen, qu’il espéroit tirer le dit tiltre hors
des mains des Français, et depuis a dict qu’ilz ne l’avoient plus, en terme assez
compliquez comme luy advenoit de parler quelquefois [ ... ] » 25.
On le sent, l’évêque de Gand est méfiant. Que peut ce document ?
Bethencourt l’a-t-il au moins ?
Quant aux prétentions de celui-ci, comment ne pas trouver étrange qu’il
ait choisi ce moment pour le ramener tout à coup à la surface ?
Sont-elles fondées ? Dans l’affirmative, comment expliquer que, depuis
plus de dix ans, il n’en ait plus reparlé, discuté, disputé ?
Tout cela est trop inconsistant pour altérer la sérénité du prélat.
Mais en attendant, le 4 octobre 1618, un conseiller du roi de France, son
épouse et quelques gentilshommes sont arrivés et logent au château de Lombise avant de gagner Bruxelles et Malines.
Bethencourt, apparemment bien disposé pour la princesse-comtesse, la
rassure :
« Vivés en repos de votre affaire et fect moy l’onneur de vous fier sur moy.
Je ne crain poinct quy y ly aille personne quy nous puis attaquerre, que je ne
la fais retirrés avecq sa part de tamps. Je tient qui n’ont riens en mains quy
nous puis ferre aucung mal [ ... J » 26.
Remerciements de la princesse-comtesse qui n’en demeure pas moins sur
ses gardes et qui charge Cuvelier d’en savoir davantage 27.
25
26

A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Boonen à A. de Croy, Gand, 24 décembre 1618.
A.A.C.E.,
13. 86. Lettre de Bethencourt à A, de Croy, Lombise, 4 octobre

1618.
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A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettres d’A. de Croy à Bethencourt, Enghien, 5 octobre 1618.

Le 14, premier communiqué de Cuvelier. Apaisement.
« Le personage quy fut dernièrement chez le sieur de Bethencourt avoit
charge de communiquer avecq luy pour Enghien, auquel toutes fois le dit
sieur n ’a voulu prester l’oreille, tellement que ce ne sera qu’une faulse
alarme. Néantmoins, comme le dit sieur de Bethencourt polroit par aventure
donner occasion de quelques difficultez, votre Excellence fera bien, soubz
très humble correction, de se bien entendre avec luy. A laquelle je diray de
bouche à la première occasion ce que je ne peux escrire [ . . . ] » 282930.
Le 26 novembre, après rencontre du « personnage » et dîner avec lui,
second communiqué :
« [ . . . ] il faul manier le sieur de Bethencourt doucement et délicatement car
les Franchois sont aprèz luy pour le gaigner. Je n ’en ose rien escrire, car je
voldroy bien préalablement parler à luy. Néantmoins, je suis averti qu’il tient
bon pour Vostre Excellence »
Le 2 décembre, troisième communiqué : Alerte, sinon alarme.
« Quant au personage dont Votre Excellence m’escript il a respondu que, sy
Votre Excellence ne luy donne contentement, il acceptera l’argent des Fran
chois. Il faut doncques bien examiner ce qu’il prétend [ . ..] H a le contract
original dont les Franchois se veuillent ayder, lequel a esté dicté par cestuy
que j ’ay dernièrement traicté 31, lequel me confessa que, sans le dict contract,
ilz ne peuvent rien faire et qu’ilz ne feront rien sans l’avoir. Si le dit premier
personnage se roidist contre Votre Excellence (ce que toutefois je ne vœux
espérer, leur ayant au contraire déclaré qu’il ne vœut quant à présent adhérer
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A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 14 octobre 1618.
A.A.C.E., S.E.B., 86. Idem, Malines, 26 novembre 1618.
30 L’identité de ce personnage n’est pas précisée mais d’après le texte de cette lettre, il
doit s’agir de Bethencourt. La seconde lettre du même jour de Cuvelier à la princesse-comtesse
confirme ce point.
31 II s’agit sans doute de Galland, ancien membre du Conseil de Navarre. Ainsi permet
de le croire {'Extrait d’un inventaire de documents réclamés par A. de Croy à Bethencourt.
Il y est notamment question du « contract dicté par Monsieur Galand qui a offert XXV m
florins pour le ravoir, selon que m’a déclaré Mons. Cuvelier, disant que c’est un contract
passé entre Mr de Bettencourt et ceux du Conseil de Navarre où il y a des conditions
préiudiciables à l’achapt d’Enghien et que sans iceluy le dit Galland dit ne pouvoir rien
faire ( ...) » (A.A.C.E., S.E.B., 74). Le conseiller du roi de France — son nom n’a jamais été
révélé — que Bethencourt recevait en son château de Lombise le 4 octobre et que Cuvelier,
le 14, invitait à déjeuner « soubz espoir d’en tirer encoires aultres particularitez » (A.A.C.E.
S.E.B., 86. Lettre de Cuvelier à A. de Croy), serait ainsi Galland. Cette hypothèse est con
firmée par cet extrait de lettre où Boonen unit les noms de Bethencourt et de Galland, les
prétentions de l’un et l’intervention de l’autre comme dans une même machination : « Je ne
comprends pas les alarmes des sieurs de Betencourt et Galand, mais on trouveroit d’aventure
des gens qui les croiroient estre d’accord ( ...) (A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Boonen
à A. de Croy, Gand, 24 décembre 1618).
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à iceulx), il nous fauldra adviser d ’user de contre-proposition, à quoy je polray bien travailler par des voye que je suggéreray en cas de besoin
» 32.
Le jour même, Cuvelier fait à nouveau contacter Bethencourt et en écrit
aussitôt à la princesse-comtesse : « [ . . . ] Monsieur Bethencourt peut bien faire
du bien et du mal à la Maison car il a le contract original en vertu duquel on
propose d’annuler l’achapt d’Enghien. Il fault bien adviser qu’il n’eschappe.
L’offre dont j’ay escript à Votre Excellence, luy a esté faict, mais il s’est
rapessé. J ’espère que, quand j’auroy parlé à luy, il me croira du moings en
partie. Cependant on le doibt traicter doucement [ . . .] » 33.34
Où en est-on en cette fin d’année ?
Pour faire annuler la vente d ’Enghien, Galland a besoin de certains docu
ments que Bethencourt détiendrait en France. Il lui aurait offert 25.000
florins pour les obtenir. Bethencourt, de son côté, réclame à la princessecomtesse un complément d’honoraires dont on ne sait trop s’il est fondé. Ne
pas le lui accorder, c’est s’exposer à le voir se rapprocher de Galland et lui
céder ces documents dont la portée n’est pas des plus certaines. Cette menace
est-elle de poids ? Est-ce une machination pour permettre à Bethencourt
d ’obtenir le règlement de ses honoraires ? Le frère Eustache n ’aborde pas le
sujet. Boonen semble n’y vouloir pas attacher d’importance. Toute autre est
la position de Cuvelier.
Cette affaire n’est pas à ses yeux sans danger. Il faut négocier et il s’y
emploie. Ses contacts semblent avoir d’heureuses conséquences : le 19 janvier,
Bethencourt assure la princesse-comtesse de toute sa f id é l it é S a n s doute
a-t-il fallu lui faire quelques promesses : le règlement des droits seigneuriaux
de Carency, l’une ou l’autre chanoinie pour ses enfants, etc. De son côté, il
s’est engagé à remettre tout document concernant la cession d’Enghien et de
Rebecq.
Mais tout nuage n’est pas pour autant dissipé.
Certains jours, il y aura même des bourrasques.
Avant qu’il soit décidé de leur sort, les archives de Lombise relatives
à Enghien sont confiées, en dépôt, au père Gamaliel. Le jour où M me Bethen-
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A.A.C.E., S.E.B., 80. Première lettre de Cuvelier à A. de Croy, Malines, 2 décembre

1618.
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A.A.C.E., S.E.B., 80. Seconde lettre de Cuvelier à Boonen, Malines, 2 décembre 1618.
« Je vous jurre sur Dieu et sur.mon amme, écrit-il à la princesse-comtesse, que je vous
y fourniray en tout fidellitez de françois et aimeroy mieulx estre mort que de penserre de
ferre aultrement que vous estre très fidelle » (A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt à
A. de Croy, Lombise, 19 janvier 1619).
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court, en l’absence de son mari, veut les récupérer35, la réaction de la prin
cesse-comtesse sera des plus vives.
Défense formelle au père Gamaliel de « vouloir rendre le coffre et
papiers qui sont en votre chambre, [ ...] car vous scavez combien cela m ’im
porte [ . . . ] ». Si le père provincial est à Enghien et en arrive « par importunation de Madame de Bethencourt » à s’en mêler, interdiction de restituer
ces documents : « Le cloistre est à moy ! ». Ordre au bailli soit de veiller à
ce que rien ne quitte le couvent soit, si l’on importune trop le père ou qu’on
lui « face fascherie », d ’emporter ces archives et de les garder en lieu s û r 36 !
Il y aura des séances épiques réunissant dans son oratoire Anne de Croy,
le père Gamaliel, Bethencourt et sa femme où, « après beaucoup de discours
et disputes », l’on s’efforce « de vuider de tous affaires par ensembles sans
laisser nulle queue [ . ..] ».
Au centre de ces discussions, toujours « l’appaisement et asseurance des
principaux papiers et autres touchans l’achapt de ceste terre [ ... ] Que vous
faciès serment, exige-t-elle des Bethencourt, d’avoir délivré et monstré,
comme aussi et avoir mis en mains du R.P. Gamaliel générallement tout et
que n ’avez rien de davantage icy avec vous, ny à Lombize, ny nulle autre part,
ny en mains de voz amis, ny autrement
» 37.
Il y aura malheureusement des déceptions. Les Bethencourt ne voient
pas certains espoirs se réaliser. On leur avait promis deux chanoinies à Leuze
et à Tournai, les prévôtés de Mons, puis d ’Utrecht... Mais les unes après les
autres leur passent sous le nez. Madame de Bethencourt n’est pas... contente.
« C’est bien me repaistre de vent », s’écrie-t-elle et, tout en avouant au père
Gamaliel qu’elle est « un peu pationée », elle ne peut s’empêcher de protester.
« J ’en conois bien qui n ’ont pas faict ce que nous avons faict, et qui sont bien
mieux récompencé [ ... J » 38.
Aussi, les Bethencourt vont-ils relever la tête et provoquer à nouveau l’ire
de Son Excellence.
Celle-ci s’en plaint au Président d’Artois. « M. de Bethencourt me fait
des ruses et me demande 30.000 florins [ . ..] et fait semblant qu’il ne se
soucie sy je le paie ou point, mesme qu’il aime mieux point, comme estant
d’accord avecq les François pour plus grande somme [ . . . ] » 39.
35 A.A.C.E.,
vier 1619.
36 A.A.C.E.,
37 A.A.C.E.,
38 A.A.C.E.,
avril 1619.
39 A.A.C.E.,
1619.

86. Lettre de M m e de Bethencourt à A. de Croy, Lombise, 18 jan
S.E.B., 86. Lettre d ’A. de Croy au père Gamaliel, Enghien, 22 janvier 1619.
S.E.B., 86. Lettre d’A. de Croy à M n ie de Bethencourt, s.l.n.d.
S.E.B., 86. Lettre de M n îe de Bethencourt au père Gamaliel, Carency, 23
3.E.B., 80. Lettre d’A. de Croy au Président d’Artois, Enghien, 3 novembre
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« Le personnage me fait beaucoup de fascheries » souligne-t-elle encore
La voilà même à la recherche d’un bon avocat4041.
Le père Gamaliel n ’en poursuit pas moins ses négociations et fait si bien
qu’un accord s’ébauche qui semble donner pleine satisfaction à Bethencourt42.
Il y en a moins du côté de la princesse-comtesse dont les oreilles bour
donnent : certains lui font croire qu’il n’y a « chose fondée en toutes ses
vantises et prétentions dont l’on faict peur à Votre Excellence [ ...] » 434 et
qu’il faut, en tout cas, se montrer très prudent en conférant avec Bethencourt
car les termes dont il se sert, « il les change souventes fois, disant ce jourd’huy d’une fachon, demain d’une aultre »
Et voilà qu’on en est à faire à celui-ci mille tracasseries. « Mes Dieu
merchy ! proteste-t-il, je ne crain rien et prouveray devant tout le monde que
j’ay interret 45 plus de quarante mille florins [ . ..] Que l’onng se form e 46
hardiment à mes amis et innemy ; mes amis diront la vérité et mes innemy ne
me peult ferre malle en cest affaire [ . . . ] » 47.
Le 23 décembre 1619, un accord est enfin conclu.
Bethencourt et sa femme reçoivent trois mille florins et une reconnais
sance de six mille autres. Ils acquittent la princesse-comtesse « de tous aultres,
ensemble de tout dhomaige et interrestz qu’ils pourroient prétendre contre
elle à cause des dits débours, fraix, despens et voyages faits, dont les papiers
et enseignement luy en ont esté en party rendus
» 48·

40

A.A.C.E., S.E.E., 81. Lettre d’A. de Croy à Henin, Enghien, 3 novembre 1619..
A.A.C.E., S.E.B., 80. Lettre de R. de France au père Gamaliel, Arras, 12 novembre
1619. Sollicité de lui désigner un avocat qui se chargerait de ses intérêts, son correspondant
avouera n’en pas trouver. Il s’en explique par ces considérations qui ne manquent pas de
piquant :
« J ’ay proposé la condition à plusieurs aultres quy tous se sont excuser soubz divers pré
textes. Les hommes d’eaiges de ceste profession, versés en droict et praticque, ne sont ainsy
practicables, comme votre Excellence peult considérer, car ilz sont liez de femmes, biens de
retenues et passions ou d’espérances qu’ils figurent plus stables et fermes, et les trop jeusnes
et inexpérimentés ne sont propres pour rendre les services nécessaires en sy grandz affaires ».
42 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt au P. Gamaliel, Lombise, 12 novembre
1619 : « Madame [Anne de Croy] se peult asseurez que, tout ma vye, j’emploiray jusque
la dernière goûte de mon sancq pour son servis [ ...] ».
43 A.A.C.E., S.E.B., 80. Lettre de R. de France à A., de Croy, Arras, 13 novembre 1619.
44 A.A.C.E., S.E.B., 80. Lettre de l’avocat Penant à A. de Croy, Arras, 14 novembre 1619.
45 Cette expression doit se comprendre dans le sens de : « j’ai subi des dommages pour
plus de 40.000 florins [ ...] »..
46 Pour : « que l’on s’informe [ ...] ».
47 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de Bethencourt au P. Gamaliel, Lombise, 15 novembre
1619.
48 A.A.C.E., S.E.B., 82. Quittance signée de Bethencourt et son épouse, s.L, 23 décembre
1619.
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Le même jour, de Lombise, on assure n’avoir plus aucun document con
cernant Enghien 4950.
Est-ce si certain ?
Le 28 octobre 1620, Bethencourt signe un nouveau contrat par lequel luimême, sa femme et ses enfants s’obligent à « rendre et restituer » le contrat,
la contre-lettre et « généralement tous et quelconques lettriages et papiers
qui sont encor et seront en ma puissance et des miens, précise-t-il, et que ie
pouroy recouvrer concernans la dite terre et achapt d’Enghien et leurs appendances et dépendances, promettant en foy d’homme de bien et d’honneur de
maintenir et m’acquicter de tout ce que dessus [ . . . ] »
Ce contrat met fin, du côté Bethencourt, à tout danger de voir résiliée la
vente d’Enghien par Henri IV.
Sur ces entrefaites, Louis X III a fait poursuivre l’examen du dossier re
latif à la cession d ’Enghien. L’avocat d’Ardembourg, à la cour de Mons, a
même été consulté à ce sujet par un commissaire royal.
Par respect pour la princesse-comtesse, il s’abstiendra d ’intervenir, non
sans laisser toutefois sous-entendre verbalement que la position des d’Arenberg était forte 51.
Mais toute velléité de faire annuler cette vente n ’a pas pour autant quitté
l’esprit des courtisans de Louis XIII.
Au mois de mai 1620, on reparle de ce danger.
En France, on « discours de la bautez et valleur du dit Inghien » 52. On a
des difficultés à digérer cette opération... et le 10 octobre 1621 le roi signe
49 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettre de M n ie de Bethencourt au P. Gamaliel, Lombise, 23 dé
cembre 1619 :
« ( ...) quant aus papiers que dites que renvoierion, je vous aseure que, à mon seu, n’en y
at plus séans et que sela me povés croire. Que si avecque le temps, j’en retrouve auceuns qui,
par megerde poroite estre oblié entre nous papiers (ce que je ne crois pas, et qu’ils puisent
servir à Madame) je vous promets en foy de créstien que je les renvoieray sans auceune
doute ( ...) ».
50 A.A.C.E., S.E.B., 82. Quittance et engagement souscrit par Bethencourt, Tournai, 28
octobre 1620.
Le texte de ce document est repris à l’annexe XXXI. On remarquera que sont expres
sément mentionnés parmi les documents à restituer le contrat et la contre-lettre faits avec
les membres du Conseil de Navarre « reprins et deschargé en marge ». Cette précision est
importante. Jusqu’alors, les d’Arenberg possédaient sans doute un exemplaire signé des
contrat et contre-lettre mais non l’exemplaire portant en marge la mention — capitale à leurs
yeux — de l’acquit du prix. Il n’est pas exclu que ce document était l’un de ceux qu’essayait
de récupérer Galland pour faire résilier la vente. ·
51 A.A.C.E., S.E.B., 74. Lettre de l’avocat d’Ardembourg à A. de Croy, Mons, 6 dé
cembre 1619.
52 A.A.C.E., S.E.B., 86. Lettres de Bethencourt à A. de Croy, Carency, 9 mai 1620 et
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un brevet permettant au duc de Luxembourg d ’effectuer à son profit le retrait
d’Enghien et autres terres qui ont été « vendues et alyénées à certains parti
culiers à vil pris » 53.
On ne s’était pas fait faute de souligner au duc la véritable valeur de la
seigneurie : « belle ville formée de portes et murailles, avecq un chasteau pour
y tenir cour de prince ; la dite ville est scituée avec dix sept villages et tous ses
membres et dépendances au cœur des Pays-Bas ; le seigneur d’Enghien est seul
seigneur en la dite ville, chef et instituteur de tous les estatz et offices ; il y at
un parcque ample et spacieux et le plus grand des Pays-Bas, auquel se re
trouvent X X m arbres portant fruictz et pour y nourir touttes les provisions
d’ung prince [ . ..] ». Et, de terres labourables, prairies, viviers, bois, rentes
de mille espèces, y compris en chapons, on en arrive à la haute justice en pas
».
sant aux grains que l’on dit : « chers et les plus beaux de tout le pays
Bref, cette seigneurie dont les d’Arenberg avaient fait l’acquisition pour
300.000 livres — en ce comprins 20.000 livres et gratifications ! rapportet-on — , peut bien valoir trois fois plus
Les circonstances qui laissèrent sans suite le projet de « faire une affaire »
aussi brillante ne sont pas connues.
N euf années s’écouleront, jour pour jour, avant qu’on ne reparle, semblet-il, d ’une nouvelle menace sur Enghien. Cette fois, c’est le président Beau
clair, assisté de l’ambassadeur de Bottier, qui en serait à l’origine 55. La prin
cesse-comtesse en est avisée par un certain de Clercq qui croit bien faire de
l’avertir que, si la chose est portée au Conseil, il sera difficile d’arrêter les
Condés et les Luxembourg qui y sont très intéressés.
« Il est heure, souligne-t-il à l’un des fils de la princesse-comtesse, de pouvoir
encore prévenir à tout et assoupir ce feu avec dix qui pourroit couster après
quarante, en faisant seulement deux choses présentement qui sont bazardant
quelques mille escus promptement ou environ [ . . . ] ».
Qu’en termes élégants tout cela est dit !
D ’autres terres seraient visées mais « tout l’effort va buster contre En
ghien [ ... ] » 56.
Malines, 29 mai 1620. Bethencourt croit devoir souligner que « Monsieur Gallant n’ect
poinct mort et acroy son crédit de plus en plus [ ...] ».
53 A.A.C.E., S.E.B., 83. Brevet signé à Piquecos (Tarn-et-Garonne) par Louis XIII et le
chancelier Brulard de Sillery, le 10 octobre 1621. Le texte figure à l’annexe XXXII.
54 A.A.C.E., S.E.B., 83. Adverti ssentent et propositions que l’on faict à Monseigneur le
Duc de Luxembourg pour parvenir à l’acquisition de touttes les terres et seigneuries d’Enghien,
ses appartenances et dépendances... (ibid.; S.E.B., 439/17).
55 S’agit-il de Beauchère, secrétaire d’Etat ? (Ta l l e ma n t d e s R e a u x , Historiettes, t. 1,
P· 879)·
56 A.A.C.E., S.E.B., 84. Lettre d’A. de Clercq, Paris, 10 octobre 1630.
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La riposte ?
Superbe de fermeté !
« Monsieur,
J ’ay veu par les vostres du 10e de ce mois les aparentes vexations que l’on
minutte par delà contre ceulx quy ont achepté des biens de la Maison de
Navarre siz par delà. En suitte de quoy, je me resoue d’attendre les assaults
que l’on me vouldra faire avecq espérance de les repousser de telle sorte que
la confusion de l’entreprise demeurera à ceulx quy en auront estez les instru
ments, veu l’asseurance que j’ay de l’achapt d’Enghien corroborés de touttes
les formalités requises et nécessaires en cas semblable, car je veu bien vous
dire que le bruict et les menaces que l’on a faict courire passées quelques an
nées de telles vexations, ont occasionné feu mon père de rechercher et prendre
touttes les sécuritez dont il a esté besoing pour asseurer son droict, lesquelles,
comme il a fallu destrèmement mesnager, aussy a il convenu de ne les divul
guer jusques à cest heure, mais ce sera en temps et lieux n’estant merveille sy
ceulx quy veullent entasmer poursuitte, ne scavent sur quel pied commencer
d ’aultant que, comme j’ay dict, les asseurances que j ’en ait, bouchent l’entrée
à touttes poursuittes légitimes jusques à là. Que ceulx quy ci devant ont eu
quelque cognoissance de l’affaire, se trouveront bien empesché de donner de
la lumière et ouverture à ce que l’on a depuis acquis. Au demeurant, vous
m ’avez fort obligez de me faire ceste advertence, dont je vous en remercie. Et
vous prie de continuer en ceste bonne volonté de m’advertir ce que ultérieure
ment vous entendrez touchant ceste affaire. Et, où j ’auray occasion de vous
faire plaisir, en revange, je le feray, me disant
Monsieur,
etc. » 57.
Vingt-cinq ans viennent de s’écouler depuis les accords de Blois...
Cette réplique semble clôturer ce chapitre des multiples tentatives d’en
annuler les effets.

57 A.A.C.E., S.E.B., 84, copie, s.l.n.d. Sans doute, l’assurance de s’opposer victorieuse
ment à toute prétention du côté français s’appuyait-elle sur les considérations reprises à l’an
nexe XXXIII (A.A.C.E., S.E.B., 74. Touchant la difficulté de lésion.)
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POSTFACE
Ainsi donc voilà les princes-comtes d’Arenberg installés, libérés de leurs
multiples obligations financières et enfin parvenus à déjouer les manœuvres
des uns et des autres pour leur retirer la seigneurie d’Enghien et la princi
pauté de Rebecq !
Est-ce à dire que cet important domaine va demeurer pour toujours à
l’abri de toute secousse ?
La terre tourne trop vite pour qu’il en soit ainsi...
Voici d’abord le Roi-Soleil dont les rayons brûlent ici la campagne. La
ville bénéficie de lettres de sauvegarde mais il ne faudra pas attendre bien
longtemps pour qu’y succèdent des lettres de saisie, la misère et l’insécurité
la plus grande. Murailles, tours et portes sauteront, une semaine durant
(1677)·
Le duc Léopold (1690-1754), à moitié ruiné, amodie ces terres (1715).
Ce ne sera profitable ni pour lui, ni pour elles. Louis XV renouvelle les pro
cédés de son père. Le parc, les fontaines et jets d’eau, les statues et jardins,
les plus beaux des Pays-Bas, ceux-là même qui avaient fait l’admiration de
la Cour en 1671..., tout cela est lamentablement abandonné, sinon saccagé.
Que reste-t-il de la grande œuvre du duc Philippe-François (1625-1674) dont
les gravures de Romeyn de Hooghe, de van Avele, d’Harrewyn, etc., ont
relevé le particulier éclat ?
Les ducs Léopold et Charles-Marie-Raymond (1721-1746) s’évertueront
à redresser la situation. Et tout autant le duc Louis (1750-1820) qui affec
tionne cette résidence, bien que ce soit là qu’un malheureux coup de mousquet
de l’ambassadeur Gordon l’ait rendu aveugle.
Et sans doute peut-on espérer un sérieux redressement de la situation,
qu’il s’agisse de l’administration générale de la seigneurie et de la principauté,
ou plus particulièrement du parc et du château d’Enghien. Il suffit, pour s’en
convaincre, de parcourir les délibérations du Conseil ducal, les instructions
aux baillis, receveurs, etc. Mais hélas ! les finances n’y sont plus et les prin
cipes révolutionnaires y sont tro p...
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Le duc, ruiné, émigra en Autriche.
Le séquestre est levé en 1803.
A son retour, envolée la seigneurie ! évaporée la principauté ! Le pilori
se dresse encore bien sur la grand-place d ’Enghien, mais ce n ’est plus pour y
attester les droits de basse, moyenne et haute justice de la Sérénissime Maison,
mais pour proclamer la Liberté, l’Egalité et la Fraternité des citoyens.
Le duc le fera placer dans le parc au sommet du Mont Parnasse, « [ . . . ]
Convaincu de l’impossibilité du rétablissement des seigneuries ou de la féo
dalité et pour montrer ma résignation [ . . . ] » écrit-il, non sans ajouter:
« cet objet remarquable prouvera à mes successeurs qu’avec du courage, de
la vertu et de l’honneur on peut subjuguer les malheurs et donner à sa posté
rité le moyen de réparer ses pertes [ . ..] ».
Restent le château — « cette mazure immense et informe », comme il
l’appelle — , le parc loti ou loué, les bois dévastés par la Marine, les terres
occupées par les uns et les autres... Avec une opiniâtreté sans pareille, le duc
va s’employer à refaire de ces lambeaux un nouveau domaine.
Quant au château qui avait été converti en hôpital et qui connut quatre
incendies, il le fait démolir.
Son fils, le duc Prosper (1785-1861), en aménagera le dernier vestige :
la chapelle. Il l’embellit de vitraux, retables, statues et tableaux, tandis que
la crypte devient la seconde nécropole de la famille.
Mais c’est surtout aux plantes que s’intéresse le duc. Les serres qu’il fait
ériger sont les plus riches du Royaume. Ces collections occupent jusqu’à 213
jardiniers... La dépense est immense. Après son décès, on veille à la réduire,
sinon à la supprimer. Les serres sont démantelées, et fleurs, orangers et pal
miers etc., deviennent la propriété de Léopold II et quittent Enghien pour
Laeken (1877).
Il y a pire.
Le 20 décembre 1918, une ordonnance du président du Tribunal de pre
mière instance de Bruxelles décrète la mise sous séquestre de tous les biens
appartenant au duc Engelbert (1872-1949). Les uns après les autres, tous
— à l’exception du couvent des R.P. Capucins — seront vendus.
Ainsi, après trois siècles, le duc régnant disparaît du Cadastre.
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Et un poète de chanter :
« Les princes de jadis sont partis en voyage
Et les chemins du parc ne les reverront plus
Au miroir des bassins, tant et tant de visages
Se sont inscrits un jour et puis se sont perdus. »
Joseph Delmelle
Voire !
Combien d’Enghiennois savent encore que leur ville appartenait jadis à
une famille qui portait le nom d’Enghien, plus tard, de Luxembourg, puis,
de Bourbon ?
Voilà pourtant bien — par eux-mêmes autant que par les alliances — de
beaux titres à résister aux plus grandes marées des siècles !
Les princes-comtes, puis ducs d’Arenberg, ont échappé, eux, à cet oubli.
Il suffit d’évoquer la chaleureuse réception au cours de laquelle, il y a quel
que temps, la ville d ’Enghien délivrait à S.A.S. Monseigneur le duc Erik
d’Arenberg, le diplôme de citoyen d’honneur de cette cité... Moins de deux
ans auparavant, la même atmosphère avait présidé à la même cérémonie en
l’honneur de S.A.R. la duchesse de Savoie-Gênes, sœur du duc.
Un bienfait n ’est jamais perdu. Toute l’explication est là.
Christus protector meus ! Si telle est la devise de la Sérénissime Maison,
celle d’Enghien aurait bien pu être : Dux protector meus.
D ’Arenberg, c’est un peu Enghien et Enghien c’est beaucoup d’Arenberg.
La ville doit à cette Maison une partie du parc communal et le site de la
Dodane ; l’Ordre des R.P. Capucins en a reçu le couvent, le musée, le dépôt
d ’archives ; l’église paroissiale s’est enrichie de la chapelle de N.-D. du Ro
saire, d’œuvres d ’art multiples : tableaux, orfèvreries, chasubles, etc. Grâce
aux libéralités ducales, tous les grands édifices ont ici été restaurés : églises,
hôpital, monastère et collège des Augustins, couvent des Capucins et Conceptionistes, Béguinage, Maison des Orphelins. Les écoles, sociétés de musique
et autres ont bénéficié de leurs subsides. Que d’intellectuels et manuels n ’ontils pas trouvé dans le giron ducal emploi et travail et combien d’indigents
le bienfait d ’une sollicitude à jamais perdue !
Tout cela est bien passé, mais reste très présent au cœur de cette cité.
Arenberg, Enghien : deux noms qui demeurent unis par-delà les siècles et
les épreuves, et la reconnaissance de la Ville pour la Maison honore l’une
autant que l’autre.
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Charles, prince-comte d ’Arenberg (1550-1616), seigneur d’Enghien (1607-1616). (Miniature anonyme
A.A.C.E. - photo P. Rubens).

Antoine de Bourbon, duc de Vendôme (1518-1562), roi de Navarre (1555), seigneur d’Enghien
(1540-1562).
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Henri de Bourbon (1553-1610), roi de Navarre (1562) et de France (1589), seigneur d ’Enghien
(1562-1607).

I3 I

La seigneurie d’Enghien telle que cédée par Henri IV, roi de France et de Navarre, à Charles, princecomte d’Arenberj>, et à son épouse, Anne de Croy (1607). (Nouvelle carte chorographique des PaysBas autrichiens dediée à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de
Croy, chevalier de la Toison d’Or, etc. par J.B. de Bouge, rédacteur et géomètre du Duché de
Gueldres et A.B. Pris, graveur, Bruxelles 1786).
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i33

Acte de deshéritance de la seigneurie d’Enghien, de la principauté de Rebecq, etc. par Jean, baron
d’Amanzé, procureur d’Henri IV, roi de France et de Navarre, au profit de Philippe de Bethencourt,
procureur de Charles, prince-comte d’Arenberg (Jeancourt, le 26 avril 1607). (Parchemin, 24 x
34 cm, 6 feuillets; sceaux pendants en cire rouge à double ruban rouge, de Valentin de Ricamez, grand
bailli portatif du Hainaut, et de Jacques Boonen, Michel Buterne et Louis Roghe, homme de fief du
comte - photo M. Berger).
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Acte d’adhéritance de la seigneurie d’Enghien, etc. par Jean Laurent, chevalier, grand bailli portatif
du Hainaut, au profit d’Anne de Croy, déclarée command par son époux, Charles, prince-comte
d’Arenberg (Saint-Denis-en-Broqueroie, le 11 août 1607). (Parchemin, 24 x 36 cm, 39 feuillets;
sceaux pendants en cire rouge et verte de Jean Laurent et de Gilles Rasoir, Michel Bourgeois, Jean du
Mont et Jean Meurant, hommes de fief du comte - photo M. Berger).

B5

Anne de Croy (1564-1635), princesse-comtesse d’Arenberg, duchesse d’Arschot, dame d’Enghien
(1607-1635). (Miniature anonyme, A.A.C.E. - photo P. Rubens).

ANNEXES

I. Autorisation donnée par les archiducs Albert et Isabelle à
Henri IV, de vendre les biens qu’il possède aux Pays-Bas.
Ostende, 18 août 1601.
A.A.C.E., S.E.B., i. Copie certifiée conforme le 25 janvier 1608 par N. de Bour
gogne et J. Schilders, certifiée, de même, conforme à l’original par Abraham Bou
leau, secrétaire du Conseil des Finances du roi.

à tous ceulz qui ces présentes verront, Salut, comme il
Albert et Isabelle
soit que très hault et très excellent et très puissant prince Henry IHIè de ce nom,
Roy de France, nous ait, par sa lettre escrite à Paris le Vllè jour de juillet dernier,
averty estre résolu de faire procéder à la vente de tous ses biens qu’il a gisans en
noz pays de par de ça, et, à ceste effect, donné charge au seigneur de la Boderie,
résident pour son service prez de nous, d’en demander la permission, comme il a
faict, requérant de nous y rendre aultant favorable, comme ledict sieur Roy l’es
père de nostre affection en son endroit, scavoir faisons que, les choses susdictes
considérées et sur icelles eu l’advis de nos très cher et féaux les chef trésorier géné
ral et commis de noz domaines et finances, désirans en ce complaire et grattiffier
ledict sieur Roy, avons consenti et accordé, consentons et accordons par ceste que,
non obstant les ordonnances et defences faictes au contraire et lesquelles aultrement
demeurent en leur plaine force et vigueur, icelluy sieur Roy puist et pourra par ses
procureurs et commis à ce suffissament authorisez faire vendre et distraire tous et
quelconques ses biens qu’il a scituez en nostre dict pays de par deçà, par la même
forme et voye qu’il trouvera convenir, y gardant et observant les formalitez, loix,
droicts et costumes de chacune province et pays où iceulx biens sont situéz et assis,
et saulf le droict d’un chacun, nous demeurant nostre droict de souveraineté de
fiefs et tenance en son enthier.
Ordonnant à tous noz baillifs, hommes de fiefs, justiciers, officiers gens de
loy et aultres qui appertiendra, de laisser le dit Sieur Roy ainsy joyr et user, passant
les lettres de vente et aliénation avecq les actes de deshéritance, adhéritance et in
vestiture pour ce requises. Comme aussy ordonnons aus dits de noz finances, en
semble aux présidans et genz de noz comptes à Lille, de vériffier et interiner et
faire enregistrer par la seurté de tous ces dites présentes à laquelle fin les dicts
procureurs ou comis dudict sieur Roy seront tenus les présenter tant au Conseil de
nos dicts finances qu’en nostre chambre des comptes à Lisle. Si donnons en mande
ment à noz très cher et féaux les chef président et gens de nostre privé et grand
conseil, président et gens de nostre conseil en Flandres, Gouverneur, président et
gens de nostre conseil provincial en Arthois, Grand bailly de Haynault et gens de
nostre conseil à Mons, Gouverneur de Lisle, Douay et Orcyes, bailly de Tournay et
Tournesis, prévost et comté à Valenciennes aussy de noz finances et de nos dits
comptes à Lisle et à tous aultres nos justiciers, officiers et subiects qui se regardera,
que de ceste mesme permission, consentement et accort selon et en la forme et
manière que dict est, ils facent, souffrent et laissent ledict sieur Roy, ensemble ses
achepteurs ou propriétaires desdits biens, leurs hoirs, successeurs ou ayant cause,
pleinement, paisiblement joyr et user sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir
estre faict, mis ou donné, ores ou en temps à venir, aucun trouble, destourbier ou
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empeschement au contraire, car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons
faict mectre nostre seel à ses présentes. Donné en nostre camp devant Ostende le
XVIIIè jour d’aoust, l’an de grâce mil six cens et un et sellé du grand seel de leurs
Altezes, pendant en double queue en cire rouge et sur le reply au costé droit est
escrit : par les Archiducqz, les marquis de Havrecq, chevalier de l’ordre chef, messire Jean de Dreucwart, chevalier, seigneur de Domael, trésorier général, Guillaume
de Mérode, seigneur de Royembourg, Philippes Stercke, commis des finances, et
aultres présens. Soubsignez Verreycken, et au costé senestre estoit escrit : Ces lettres,
suivant qu’il est mandé par icelles, sont enregistré en la chambre des comptes des
Archiducqz à Lisle au registre des Chartes y tenu commencans le XXIè jour de
novembre 1500 IIII xxo /X IX f°C IIII XX XIII et scignez et interinez selon la forme
et teneur du consentement de messieurs les président et gens des dits comptes le
XXVIIè jour de novembre seize cent et un. Signez J. de Moucheaulx. Et sur le doz
est aussy escrit : les chief, trésorier général et commis des domaines et finances des
archiducqz consentent en tant qu’en eulx est, le contenu au blan de ceste, soit fourny
et accomply tout ainsy et en la mesme forme et manière que leurs Altezes veuillent
et commandent estre faict par le dict blanc. Faict à Brussel au bureau desdits finan
ces souz le signe manuel des dictz chef trésorier général et commis le XHIè de
septembre mil six cent ung.
Signé Ch a r l e P h il ip p e d e C r o y , D. D r u c w a e r t , G. d e M é r o d e et P. St e r k e .
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II. Autorisation donnée par le Cardinal Albert d’Autriche au
prince-comte Charles d’Arenberg de prendre en location la terre
et seigneurie d’Enghien.
Fies, 18 septembre 1597.
A.A.C.E., S.E.B., ιο ί. Original sur parchemin.

Sur ce que le prince conte d’Arenberge, chevalier de l’ordre du Thoison d’or et
chief des Finances du Roy, auroit requiz à Son Alteze que luy fust permiz de
povoir, sans mesprendre, mectre à pris, renchérir et prendre en ferme comme au
plus offrant et dernier renchérisseur les biens du prince de Biarn au quartier d’En
ghien que Loys Lentailleur tient présentement en ferme et ce à l’expiration de celle
courante et pour le temps à limiter par ceulx des Finances de Sa Majesté, pour en
joyr paisiblement comme faict a le dict Lentailleur, SA DICTE ALTEZE, ce que
dessus considéré, veuillant en ce gratiffier le dict Sieur conte d’Arenberge sup
pliant, a, pour et au nom de Sa Majesté, consenty et accordé, consente et accorde
par cestes qu’il puist et pourra sans mesprendre et par préallables proclamations à
faire ès lieux et en la manière accoustumez, mectre ou par luy faire mectre à pris,
renchérir et prendre en ferme absolute comme plus offrant le revenu des biens du
dict prince de Biarn au dict quartier d ’Enghien pour le temps et aux charges et
conditions que ceulx des dicts Finances trouveront convenir pour le plus grand
prouffict de Sa dicte Majesté, pour par luy joyr plainement et paisiblement des
dicts revenuz et prouffictz quelzconcques des dicts biens le temps d’icelle ferme
durant, nonobstant le contenu de l’instruction des dicts Finances et le serment par
eulx presté sur l’entretenement et observation d ’icelle dont Sa dicte Alteze at au
cas présent et pour ceste foiz relevé et releve le dict prince d’Arenberge et les dicts
des Finances par cestes. Faict au camp à Fies le XVIIIe de septembre XV e nonante
sept. B.V.
A l b e r t , Cardinal.
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III. Convention entre les membres du Conseil privé de Navarre et
Ancien Domaine de Henri IV, d’une part, et le chevalier Philippe de
Bethencourt, d’autre part, concernant la vente de la seigneurie
d’Enghien et de la principauté de Rebecq.
Blois, 30 septembre 1605.
A.A.C.E., S.E.B., 4, 5, 16, 22. Original et copies.

Articles et conditions desquelles Messires Godefroy de Callignon, chevalier,
conseiller du Roy en ses conseils d’Estat et privé, président en sa court de parlement
à Grenoble et chancellier de Navarre, Messieurs Jean Pancheure, Pierre Dupont et
Auguste Galland, conseillers de Sa Majesté en ses conseils d’Estat et privé dudict
Navarre, Abraham Boulleau et Thomas de Lorme, aussy conseiller et secrétaire
des finances de Sadite maison, faisans la plus grande partie du privé Conseil de
Navarre et ancien domaine dudit Sieur Roy, ont, en vertu du pouvoir que Sadite
Majesté leur a donné par ses lettres de commission expédiées en cette ville de
Bloys le XXVII e jour des présent mois et ant, convenu et accordé avec Messire
Philippes de Bethencourt, chevalier, seigneur de Lombise et de Penain, au nom et
comme procureur fondé de procuration spécialle de Charles, prince et comte
d’Arenberge et damme Anne de Croy, son espouse, reçue par Domician le jong,
notaire publicq en la ville de Bruxelles ; le noeufiesme jour d’aoust dernier pour
la vente et allienation de la terre et Seigneurie d’Anghien et principaulté de Rebecque apertenant à Sa Majesté.
Premièrement :
Que le dit Seigneur Roy vendra la dite terre et seigneurie d’Anguin et princi
paulté de Rebecque, appertenances et dépendances d’icelles ainsy qu’elles se com
portent tant en valeur que non valleur, comme sadite Majesté en a bien et deuement
jouy et a droict d’en jouir, sans aucune chose en réserver ny retenir, consistant,
scavoir est ladite terre et seigneurie d’Anghien en la ville dudit Anghien, chasteau,
pourpris, bastimens et parc, villaiges du petit Anghien, Hérines, Marque, Hoves,
poeste de Castres, Haulcroix, Pepinghe et Belinghe, Vollezelles, Bassilly, Ghoy,
Grimenghien et cense de Linthault ; et la dite principauté, ès villages dudit Re
becque, Ronquières et Hennuyères, avec les boys, taillis et de haulte fustaye, viviers,
estangs, moullins, cens et rentes, tant en deniers que grains, chappons, poulies,
oisons, droietz et debvoirs seigneuriaux et tous autres qui peuvent compéter et
apartenir à Sa Majesté ès terres susdits, et mesme ce qui reste encore à vendre au
terroir d ’Acrene, non compris touteffois en ladite vente les allienations qui ont jusques à ce jour esté faictes par ledict seigneur Roy ou commissaire députez par Sa
Majesté, de partie des dépendances des terres et villaiges à condition néantmoings
que, sy quelque chose du fonds et droict d’icelles avoit esté vendu depuis un an,
outre les ventes et allienations faictes des terres labourables, prez et dixmeries sises
au terroir et villaige d’Acrene pour la somme de dix mil huict cent vingt neuf livres
quatorze solz, monnoye de France, desduction en sera faicte au seigneur achapteur
sur le prix cy-après convenu.
Toutes lesquelles terres et villaiges dépendans d’icelles seront vendues à la
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charge de les tenir par l’acquéreur ou son command a foy et hommaige, soit des
Archiducqz d’Austriche à cause des duché de Brabant, contéz de Flandres, Hainault
et Allost ou de quelque autre seigneur duquel elles peuvent relever, icelles terres
franches et quietes de tous fidei-commis, substitutions et autres choses qui en
pouroient empescher la vente et alliénation.
Demeurans néantmoings les dites terres chargées tant de rentes foncières que
constituées, fiefz et aulmosnes, gaiges d’officiers et autres charges ordinaires, por
tées par les comptes que les receveurs des dites terres et seigneuries en ont renduz
à sa dite Majesté et lesquelz ont esté communicquez audit Sieur de Bethencourt,
des arrieraiges desquelles rentes, gaiges et autres charges susdites lesdites terres de
meurent jusques à présent deschargées, et du principal et arrieraiges d’icelles ledit
seigneur acquereur ou sondit command seront tenuz de garantir et liberer sadite
Majesté pour l’advenir en sorte qu’elle ne puisse jamais recepvoir aucune incommo
dité ou action à cause d’icelles. Et, où pour l’assurance desdites rentes les créanciers
voudroient procéder par mise de faict ou autrement poursuivre leur hypotecque sur
les autres biens du dit seigneur Roy sises ès pays bas, ledit seigneur acquereur sera
tenu les faire cesser à la première sommation qui luy en sera faicte, à peine de
tous despens, dommaiges et intérêts.
Les choses cy-dessus vendues pour en jouir par le dit seigneur acquereur ou son
dit command, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, plainement, paisiblement et
perpétuellement avec tous pareil et semblable droict de propriété, justice et autres
droietz apartenans audit seigneur Roy ès choses susdites.
Et comme sadite Majesté, ses fermiers et receveurs en ont cy-devant jouy et
jouissent encores à présent, meismes le droict de nomination et collation des chanoineries de Notre-Dame de Leuze, quand vaccation y eschiet, et en tant que à sa
dite Majesté y en compette et apartient seullement, à la réservation touttefois des
deux premiers qui viendront à vacquer ausquelles sa dite Majesté pourra pourveoir
nonobstant le présent contract.
A la charge de paier par le dit seigneur acquéreur les droietz seigneuriaux qui
pourroient estre deuz à cause de la vente et alliénation des dites choses à quelque
personne que ce soit. En outre moiennant les prix et somme de deux cens soixante
dix mil livres, monnoy de France, francs deniers qui seront payez lors de la passassion du contract de la dite vente, scavoir la moictié comptant et pour le paie
ment de l’autre moictié, sera par ledit seigneur acquéreur délivré obligation de
personnes solvables et recéantes en la ville de Paris, à la volonté de sa dicte Majesté,
lesquelz s’obligerons en leur propre et privé nom pour cause de pur et loial prest au
payement de la dicte somme dans ung an à commencer du jour et datte du dict
contract, laquelle somme avec l’autre moictié qui se doibt payer comptant, sera
fournie et délivrée en la dicte ville de Paris à Maistre Paul le Goux, trésorier géné
ral des dictes maison de Navarre et ancien domaine de Sa Majesté, ou à Maistre
Abraham Boulleau, son commis, qui en fourniront leur acquit au pied du dict con
tract.
En outre, a esté accordé entre les dicts Sieurs du Conseil et le dict Seigneur
de Bethencourt, au dit nom, que les fruietz et revenus des dictes terres pour la pré
sente année finissant le premier jour d’octobre prochain, seront partagés par égalle
portion entre sa dicte Majesté et le dict seigneur acquéreur, encores que le terme
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et paiement des fermes ou redevances ne tombe qu’en l’année prochaine, les rentes,
fiefz, aumosnes et aultres charges des dictes terres et seigneuries préalablement desduictes sur ledit revenu.
Et, à ce que le dict Seigneur acquéreur ou son dict command puissent jouir des
choses cy-dessus, comme le dict Seigneur Roy a cy-devant faict et pouroit cy-après
faire, Sa dicte Majesté le subrogera par le dict contract en tous ses droictz, noms,
raisons et hypotecques, actions rescindantes et récisoires, affin de se pourveoir par
les voyes de droict contre les ventes, engagemens, amphitéoses et arentemens cydevant faictz de partye du domaine des terres susdictes en remboursant par le dict
seigneur d’Arembergh ou son dict command les acquéreurs et amphitéoses tant de
leurs principal fraiz et loiaux coustz que d’autres prétentions qu’ilz pourroient
avoir, sans que toutesfois le dict Seigneur Roy soit garand de l’issue des pour
suites qui pourroient estre pour cest effect intentées. Et, sy à cause d’icelles, les
dicts acquéreurs et amphitéoses prétendoient quelques dommaiges et intérests contre
sadicte Majesté, ledict Seigneur acquéreur ou son dict command l’en acquictera et
indemnisera en sorte qu’elle n’en puisse recevoir aucune perte ou dommaige.
Comme, au semblable, le dict seigneur Roy n’entend estre garand du tiltre et
quallité de principauté de Rebecque et, si le dict seigneur acquéreur ou son dict
command, leurs hoirs, successeurs ou ayans cause estoîent troublez et empeschez
en ladicte quallité, ils n’en pouront prétendre aucuns dommaiges et intérestz contre
sadicte Majesté, laquelle sera tenue faire fournir audict seigneur acquéreur ou son
dict command tous les tiltres et enseignemens qui se trouveront en sa dicte Chambre
des Comptes à la Fere ou ailleurs concernans les droictz des dictes terres.
Suivant lesquelz articles cy-dessus emploiez, le contract de vente et alliénation
des dictes terres et seigneuries se passera dedans deux moys prochains en la dicte
ville de Paris au domicile dudict sieur de Callignon à peine de tous dépens et dom
maiges et intérestz contre celuy qui deffaudra à l’exécution et accomplissement des
présents articles et contract, demeurant au surplus ledict seigneur acquéreur obligé
de fournir aux fraiz, lesquelz seront requis et nécessaires pour faire la déshéritance
et prise de possession des dictes terres.
Et, à l’entretenement de tout ce que dessus, ont les dicts sieurs du Conseil et de
Bethencourt, èsdicts noms, obligé et obligent, scavoir est : les dicts sieurs du Con
seil, tous et chascuns les biens de sa dicte Majesté, et le dict seigneur de Bethen
court, ceux du dict seigneur prince et comte d’Arembergh et de la dicte dame, son
épouze, ayans pour assurance de ce, signé les dicts articles, et le dict sieur de
Bethencourt, donné ung noble à la rose pour denier à Dieu.
A Bloys, le dernier jour de septembre, l’an mil six cens cinq, en la présence
de Maistre Jehan Damanzay, chevalier, baron dudict lieu et de Sainct Germain.
Ca l l ig n o n , chancellier de Navarre.
Ph. d e Be t h e n c o u r t .

A ma n z é .
Pa n d c h e u r e .
Du Po n t .
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Bo u l l e a u .

De l o r me .

IV. Accord complémentaire entre les membres du Conseil privé de
Navarre et Ancien Domaine de Henri IV, d’une part, et le chevalier
Philippe de Bethencourt, d’autre part, concernant le sort des offi
ciers en fonction et les baux en cours dans la seigneurie d’Enghien
et la principauté de Rebecq.
Blois, 30 septembre 1605.
A.A.C.E., S.E.B., i i . Original et copie.

Nous, Philippes de Bethencourt, chevalier, seigneur de Lombise et de Penin,
recognoissons, encore que, par les articles ce jourd’huy passés avecq le Roy et Mes
sieurs de son Conseil de Navarre sur la vente de la terre et seigneurie d’Angien et
principaulté de Rebecque, il ne soit faict aulcune mention de l’entretienement, tant
des gouverneurs et aultres officiers dudict Angien, que des baux à ferme qui ont
esté faictz de partie du domaine de ladicte Seigneurie, ce néantmoings que la vérité
est telle que nous sommes tombez d’accord que, si le seigneur et dame comte
d’Arenberghe, acquéreur de ladicte terre ou leur command, veult destituer les offi
ciers establiz par Sa Majesté èsdictes terres et seigneuries, ou rompre les baux à
ferme, faire le porra, à la charge d’acquitter et garantir par le dict seigneur acqué
reur de sa dicte Majesté de tous domages et intérestz et de faire cesser tourtes
actions et saisies que les dicts officiers ou fermiers pourroyent faire et prétendre
contre Sadicte Majesté à cause de leurs destitutions ou ruptures des baux à ferme,
demeurant touteffois en la liberté dudict seigneur acquéreur de pouvoir destituer
lesdicts officiers pour malversation ou aultres voyes de droict ainsy qu’il verroit.
Est, en oultre, convenu que les amandes procédans des malversations comises par
les officiers du dict Anghien jusques à huy, sy aulcuns se trouvent, appertiendront
audict seigneur acquéreur, et dont il fera poursuite à ses despens, périls et fortunes,
laquelle déclaration et recognoissance a esté acceptée par Messieurs de Callignon,
conseiller du Roy en ses conseils d’Estat et privé et chancellier de Navarre, et de
la Lombardière, du Pont et Galland, conseillers en sa maison et en ses conseils
d’Estat et Privé dudict Navarre. Et, sans icelle présente déclaration, les articles
par eulx ce jourd’huy signez pour raison de la dite vente n’eussent esté passez et
accordez et, lors de la passation dudict contract, sera pareillement passé acte publicq
pour l’assurance des conditions cy-dessus. Et, à ceste effect, nous, seigneur de
Betencourt, audict nom et en vérité de nostre dicte procuration, promettons appor
ter pouvoir et consentement des dicts seigneurs et dame d’Arenberghe.
Faict à Bloy, le dernier jour de septembre mil six cens cincq en la présence de
Maistre Jean Damanzay, chevalier, baron dudict lieu et de Sainct Germain.
Ca l ig n o n .
Ph. d e Be t h e n c o u r t .
Pa n c h e u r e .
Am a n z e .
Ga l l a n d .
d u Po n t .
Bo u l l e a u .
d e Lo r m e .
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V. Reconnaissance faite par le prince-comte Charles d’Arenberg et
Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg, de la somme de
70.000 livres de gros, monnaie de Flandres, avancée pour eux par le
banquier Martin délia Faille pour régler la première partie du prix
d’achat de la seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq,
et garanties offertes par les mêmes tant pour assurer le rembourse
ment de cette somme que pour cautionner les engagements sous
crits par Martin délia Faille et le chevalier de Bethencourt envers le
banquier Deegbroot, créancier d’une somme équivalente représen
tant l’autre moitié de ce prix.
Bruxelles, 24 novembre 1605.
A.A.C.E.,
i i . Original du vidimus des maire et échevins de la ville d’Arras,
du 24 janvier 1615 et original de l’acte du 24 novembre 1605.

A tous ceulx quy ces présentes lettres voiront, mayeur et eschevins de la ville
d’Arras, salut, scavoir faisons que nous avons veu et leu et diligemment regardé
certain escript obligatoire en papier en forme d’indempnité et procuration commanchant par ces motz : Nous Charles, prince comte d’Arrembergue, baron de
Sevembergue, etc. chevalier de l’ordre de la Toison d’or, du conseil d’Estat des
Archiducqz, admirai et capitaine de la mer, etc. et Anne de Croy, princesse com
tesse et dame des dictz lieux, etc. en dacte du vingt quattriesme jour de novembre
l’an seize cents cincq, signé Charles d’Aremberg avecq deulx cachetz armoyez, con
tenant en dessoubz la ratification du contenu audict escript le dict jour, signé en
dessoubz : d ’Enghien, dont, de tout mot après aultres, la teneur s’ensuit : Nous,
Charles, prince conte d’Arenbergues, baron de Sevembergues, etc., chevalier de
l’ordre de la Toison d’or, du conseil d’Estat et des Archiducqz, admirai et capitaine
général de la mer, etc. et Anne de Croy, princesse, comtesse et dame des dictz lieux,
recognoissons par ceste qu’à nostre instante requeste, le Sr Martin délia faille, Sr de
Nevele, a levé sur son crédit au moindre inthérest qu’il a peu, la somme de soixante
dix mil livres de quarante gros, monnoye de Flandres la livre, quy est employée
en tant moins du payement de la moitié du prix de la terre, seigneurie, ville et
chasteau d’Enghien et principaulté de Rebecque, leurs appartenances et dépen
dances vendues par le Roy très chrestien à nous ou nostre command portant icelluy
premier payement à la somme de cent trente cincq mil livres du prix susdict. Et,
pour rembourser les dictes soixante dix mil livres au dict Sr. délia faille, avons pro
mis et promettons par ceste de faire en toute diligence procéder à la vente des ter
res à labeur et aultres dicquées et non dicquées qu’avons à nous appartenans au
dict pays de Sevembergues et néantmoins luy permettons poursuivre par le Sr. Jehan
délia faille, son filz, en vertu de nostre procure donnée à icelluy, le payement de la
somme de vingt mil philippes assignez à nostre prouffict par Sa Majesté Catho
lique sur ses domaines de Sicile et, au cas qu’i l 1 puisse recouvrer le tout ou partie,
le dict Sr. délia faille, père, le .prendra en payement de ce que luy debvons, sinon
rendra la dicte procure pour faire venir ens les dicts deniers ou ce qu’en restera deu
1
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La négation « ne » semble avoir été omise.

par aultre voye, et comme, oultre la dicte somme de soixante dix mil livres, le dict
sieur délia faille, ensemble Messire Philippe de Bettencourt, chevalier Sr. de Lombize et Penain, se sont à nostre requestre obligez en leur nom privé vers Gilles
Decgbroot, marchand en Anvers, de luy payer en dedans dix mois semblable som
me de cent trente cincq mil livres, à quoy porte l’autre moictié du dict pris, nous,
les dictz prince et princesse, avons promis et promettons par ceste d’indempner les
dictz sieurs de Bettencourt et délia faille respectivement, leurs hoirs ou ayans cause
et leurs biens pleinement et enthièrement de tous dommages, inthérestz, frais et despens qu’ilz peuvent avoir souffert ou pourroyent cy-après souffrir à raison de ce
que dessus et ce qu’en dépend en quelle sorte et manière que ce pourroit estre,
mesmes de les mettre en dedans dix mois, après la dacte de cestes, hors de toute
obligation qu’ilz pourroyent avoir contracté ou pourroyent contracter cy après à
l’occasion de la dicte levée et contracts par eulx faictz avecq le dict Decgbroot.
Et là où le dict remboursement, descharge et indempnité ne seroyent pleinement et
enthièrement faictz en la manière et en dedans le terme de dix moys susdict, avons
donné et donnons par cestes ausdicts Srs. de Bettencourt et délia faille ou leurs
ayans cause, doiz maintenant pour lors, procure et pouvoir irrévocable de vendre et
allienner à tel pris que se poulra recouvrer les dictes terres et biens assis à Sevembergues (s’ilz n’estoyent désia vendus et les deniers tournez en tant moins des dictz
remboursemens et descharges) et en oultre nostre hostel en ceste ville de Bruxelles
avecq la petite maison, héritage et estableries en dépendans, scituez à l’opposite,
item nostre maison assise en la ville de Malines près la porte de Nerkerspoel, nostre
terre et seigneurie de Hambeke, ses appartenances et deppendances, les terres et
seigneuries de Rebecque, Roncquières, Hennuières et Grimenghien, compenses au
diet achapt, noz tappisseries estans en la ville de Mons, lesquelles à cest effect dé
livrerons en dedans six sepmaines en la maison du dict Sieur de Bettencourt ès
mains de sa compaigne, s’il est absent, et tous les arbres de haulte fustaye et bois
tailliz quy seront trouvez ès dictes terres et seigneurie d ’Enghien et aultres comprinses au dict achapt, authorisons irrévocablement les dicts de Bettencourt et délia
faille ou leurs ayans cause de comparoir en nostre nom par devant telle cour ou
cours que besoing sera pour faire et passer les œuvres de loy pour déshéritance et
adhéritance des parties cy-dessus nommées au prouffit et assceurance des achapteurs,
ne plus ne moins que nous mesmes faire pourrions en personne, bien entendu
néantmoins que, en dedans le dict terme de dix mois, pourrons advancher et faire
la vente des dictes parties à charge que les deniers qu’en procéderont, ne pourront
estre receuz sinon soubz acquict des dictz de Bettencourt et délia faille à concurrence
des dictz remboursemens et descharges. Promettans tout ce que dessus tenir et faire
accomplir soubz obligation de noz personne et hypothecque de tous biens meubles
et immeubles en général et par espécial des dictes parties et biens cy-dessus dé
crirez. Donnons pouvoir irrévocable à Maistres Jacques de Varick, advocat, et Philippes Dannezin, procureur par devers le Grand Conseil des Archiducqz, maistre 2
Carbon, advocat en la haulte cour de Mons, et à chascun d’eulx de comparoir par
devant le dict Grand conseil, la Chancelerie de Brabant, la Cour féodale illecq,
la dicte hault cour à Mons ou hommes de fief de Haynnault et par tout ailleurs où
mestier sera, pour y recognoistre et renouveller les promesses, obligations, hypothecques généralles et espécialles que dessus par œuvres de loy en tel cas requises
2

Mot manquant.
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et mesmes soubz condamnation volontaire à la plus grande assceurance et appaisement des dictz de Bettencourt et délia faille, renonçans à toutes exceptions, grâces
de prince et aultres quy pourroyent estre contraires ou empescher l’effect ou exécu
tion prompte des promesses et recognoissances susdictes et, par espécial, nous, la
dicte dame, aulx bénéfices du Senatus-consulte Velleien et auth. si qua mulier
C. de fidemssorib., après avoir bien esté informée de l’effect d’iceulx. En signe de
corroboration de vérité, avons signé ceste de nos mains et y faict apposer noz
cachetz armoyéz. Faict en Bruxelles en nostre dict hostel le vingt et quattriesme
jour de novembre, l’an seize cens cincq. Soubzscript : Charles d’Arenberg, la prin
cesse contesse d ’Aremberg. Et cacheté de deux cachetz armoyéz. Et plus bas estant
escript ce que s’ensuit : le dict jour et an, comparans les dictz prince et princesse
par devant moy, Guillaume d’Enghien, secrétaire ordinaire des archiducqz en leur
conseil privé, ont d’abondance refreschy, renouvellé et réitéré leurs recognoissances,
obligations, authorisations, procures et renonciations, reprinses cy-dessus de poinct
en poinct, promettans de bonne foy et en parolle de prince et de princesse de les
maintenir et entretenir fermes et stables à jamais, ce que les dits de Bethencourt et
délia faille, aussy pour cest effect comparuz en personne, ont accepté et acceptent
respectivement et chascun en son regard. Faict à Bruxelles les jour et an que dessus.
Ainsy signé d’Enghien. EN TESMOING de ce, nous avons faict mettre à ces pré
sentes lettres le scel aulx causes de la dicte ville d’Arras quy furent faictes, levés et
vidimées le vingt quattriesme jour de janvier mil six cens et quinze.
Ma t t e .
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VI. Accord du chevalier Philippe de Bethencourt pour dégager la
principauté de Rebecq affectée à son profit en garantie des engage
ments souscrits par lui et Martin délia Faille, au profit du chevalier
Damant, chancelier du Conseil de Brabant.
Bruxelles, 7 décembre 1605.
A.A.C.E., S.R.B., 2i. Copie certifiée conforme à l’original.

Ce jourd’huy, septiesme jour du mois de décembre l’an mil six cens et cincq, est
par devant moy, notaire publicq, et tesmoings cy-après dénommez personnellement
comparu, Messire Philippe de Bettencourt, chevalier seigneur de Lombize et Penain,
déclarant que, par acte du XXIIII de novembre dernier passé par devant Guillaume
d’Enghien, secrétaire du conseil privé, Monseigneur le prince comte d ’Arenberghe
et Madame la princesse, sa compaigne, ont promis d’obliger et affecter les principaultés de Rebecque et villaiges de Roncquières et Hennuières à l’asseurance et
indemnité dudit comparant et du Sr Martin de la faille pour les deniers de l’achapt
de la terre d’Enghien et principaulté susdite par eulx levez ou cautionez. Et comme
le dit comparant a promesse de recepvoir par autre voye de la part des dits seigneur
et dame, lesquelz désirent traicter des dites terres de Rebecque et Hennuières avecq
aultres, signament avecq Monsieur d’Amant, chevalier, chancellier de Brabant, et
les laisser à icelluy soit pour forme d’engaigement ou aultrement, icelluy comparant
at consenty et consent que les dits Sr et dame d’Aremberghe puissent, nonobstant
ledit acte d’indemnité ny aultre chose quelconque, céder, transporter et engaiger
ou aultrement disposer des dites terres et seigneuries de Rebecque, Roncquières et
Hennuières leurs appartenances et dépendances, sans rien réserver là et ainsy qu’ilz
trouveront convenir, renonchant à ceste effect à tout droict qu’il pourroit prétendre
en suyte du dit acte ou aultrement et promectant de ne faire nul empeschement ny
destourbier non plus audit Sr chancellier qu’aultres au prouffict desquelz les dits
seigneur et dame auroient faict transport, passé engaigère ou hypothèque de la dicte
terre, ains au contraire ratiffier iceulx transport engaigère ou hypothèque par de
vant telle Court et touttes les fois que le dit Sr de Bettencourt en sera requis, don
1 Furdin, maistre
nant pour ce faire et recognoistre procure irrévocable à
Franchois van den Eede et Maistre Christien van de Wiele et chascun d’eulx sera
faict en cest de droict, soubz obligation de ses personne et tous biens. Ainsy faict et
passé en la ville de Bruxelles les jour, mois et an que dessus, en présence de Mons.
et Maistre Jacques Boonen, advocat au Grand Conseil, et Jan Baptiste Parmentiers,
tesmoings à ce appeliez et requis.
Et de moy, notaire publicq, par le conseil de Brabant admis,
le mesme soubz mon signe manuel et accoustumé icy mis
confirmant.
D o m it ia n L e J o n g .

1

Passage laissé en blanc.
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VII. Vente à réméré de la principauté de Rebecq par le prince-comte
Charles d’Arenberg et Anne Croy, princesse-comtesse d’Arenberg,
au banquier Martin délia Faille.
Bruxelles, 20 février 1606.
A.A.C.E.,

22. Original avec cachet, et copies.

Nous Charles, prince, comte d’Arenberghe, baron de Zevenberge, Naeltwyck, etc.
chevalier de l’ordre de la thoison d’or, admirai et capitaine général de la mer, du
conseil d’Estat des Archiducqz etc... et dame Anne de Croy, princesse, comtesse et
dame des dits lieux, recognoissons avoir vendu et cédé, vendons, cédons et transpor
tons par cestes, à Martin délia faille, seigneur de Nevele, conseiller de leur dictz
Altezes au Conseil de l’Admiralité, la principaulté, terre et seigneurie de Rebecque
avecq toutes les haulteurs, prééminences, prouffictz et émolumens, casuels et aultres,
ensamble bois, terres, eaues, moulins et tous aultres biens et droicts y appertenans
ou en dépendans, quelz qu’ilz soient et sans rien reserver, y comprins les terres et
seigneuries de Roncquières et Hennuières, ensemble toutes leurs appertenances et
dépendances desdites terres et seigneuries par nous acquises du Roy très chrestien
par contract concluz et arrestez le XXVII de septembre dernier avecq ceulx du con
seil de Sadite Majesté de la Maison de Navare et son ancien domaine à ce commiz
par lettre de procure dudit XXVII de septembre, les dits contractz aussy confirmez,
ratiffiez et aggréez par Sa Majesté le pénultiesme de janvier ensuivant selon les enseignemens qui en sont monstrez au dit acquéreur et ce pour et moyennant la somme
de cincquante mille livres de XL gros, monnoye de Flandres la livre, scavoir vingt
mille livres comptant, dont nous, vendeur et venderesse, confessons bien estre payez
et fourniz, et les XXX mille livres restans à payer en dedans ung an depuis la date
de cestes, ne fust que nous, vendeur et venderesse, noz hoirs et successeurs ou ayans
cause, vouldrions avoir retrovendition ou rétrocession des dites terres, seigneuries et
biens, à laquelle pourrons parvenir endedans le terme d’un an, moyennant rem
boursement de la dite somme de vingt mil livres. Et ce pendant ledit acquéreur
fera siens tous fruictz et levées et aura pleine jouissance de tous droictz, proffictz à
procéder des dits biens, mesmes y porra mettre et créer officiers et recepveurs en
son nom, saulf qu’il ne pourra coupper arbres de haulte fustée avant l’expiration
du dict an et qu’audit cas de retrovendition, il rendra compte et reliqua des dits
fruictz et levées en y proffitant seulement le cours des dits XX m livres au denier
seize cler et net, et après déduction de tous fraiz, despens, méliorations, charges des
officiers, arrérages de rentes, aydes, tailles imposées de par le prince ou les estatz
et aultres quelconcques. Et au déffault de la dite retrovendition et remboursement
des dits XX ni livres, demourera le dit achapt au proffict du dit acquéreur, ses hoirs
et ayans cause à perpétuité. Est aussy devisé que, sur la dite somme de trentemil fl.
payables en dedans l’an, sera faicte déduction du capital des rentes se payans annuel
lement hors des dits biens à l’advenant du denier trente. Bien entendu que celles
qui sont rachaptables à moindre pris, ne seront estimées en ladite déduction sinon
au feur qu’elles se pourroient aequiter. Et pour seurté de l’achapt présent, nous,
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vendeur et venderesse, avons donné et donnons par ceste procure irrévocable à
Maistre Christien van de Wile 1
et à chascun d’eulx de comparoir en nostre nom par devant la Court féodale de
Brabant, celle de Nivelle et toutes autres où besoing sera, pour incontinent aprèz
que serons adhéritez de la part du dit seigneur Roy, aussy faire et passer les déshéritances et adhéritances requises au prouffict du dict acquéreur à la charge duquel
seront les fraiz, droictz et debvoirs seigneuriaulx qui pourront estre deuz à raison
ou en conséquence du présent contract sans diminution aulcune du dict pris, saulf
que ces fraiz et coustz entreront au dict compte sur les fruictz et levées en cas de
retrovendition en la manière susdite. Si avons nous, vendeur et venderesse, promis
de garantir les dicts biens venduz de toutes choses qu’en pourroient empescher
l’aliénation ou jouissance paisible et aultrement comme de droict nous sommes
tenus, bien entendu néantmoings que serons obligez de garantir les tiltres et qualité
de principaulté de la dicte terre et seigneurie de Rebecque, plus avant que le dict
seigneur Roy n’est tenu par les dicts articles et conditions de la vente et achapt con
tracté avecq nous. Pourra néantmoings le dict acquéreur destituer les officers des
dictes terres et seigneuries ou leur retrancher leurs gages ensamble faire casser et
rescinder les baux à ferme ou arrentemens des biens ou droictz dépendans d’icelles
terres et seigneuries et ce par telles voyes de droict qu’il jugera bon estre, à son
péril et despens et en nous tenant, ensamble sadicte Majesté très chrestienne, indempnés de tous regres, domages et intérestz, que les dicts officiers, fermiers ou
emphitéotes vouldroient prétendre à raison de la dicte destitution ou rupture de
baux ou arrentemens.
Laquelle vente, cession ou transport, le dict sieur de Nevele a par exprès ac
cepté aux devises, clauses et conditions susdites. A l’accomplissement et furnissement de toutes lesquelles clauses et conditions, nous les dicts, vendeur et venderesse,
et acquesteur avons respectivement chascun en droict soy obligé noz personnes et
biens meubles et immeubles, présens et advenir, renonçons à touttes exceptions et
aultres choses qui pourroient empescher l’effect et exécution prompte de ces pré
sentes. Lesquelles avons promis recognoistre par devant Notaire et tesmoings. Et en
oultre soubz condempnation voluntaire ès conseils privé, Grand de Brabant, en la
Court féodale illecq ès conseils de Luxembourg, de Flandres, la haulte court à
Mons et par tout ailleurs ou par l’une ou l’aultre des parties requis sera, donnant les
dicts seigneur et dame prince et princesse à cest effect procure et pouvoir irrévocable
à Maistre Christien Van wiele 2
et à chascun d’eulx et le Sr de Nevele à 3
et à chascun d’eulx, promettans chascun en son regard tenir fermes et stables tout
ce que par les dits procureurs sera faict et négocié en ce que dessus et ce qu’en dé
pend soubz obligation de noz personnes et biens comme dessus. En tesmoignaiges
de quoy avons signé ces présentes et y faict apposer noz cachets. En Bruxelles, le
vingtiesme de febvrier mil six cens et six.
An n e d e C r o y .
Ch a r l e s d ’A r e n b e r g .

1
2
3

Passage laissé en blanc.
Passage laissé en blanc.
Passage laissé en blanc.
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Le terme d ’un an préfigé par le contract cy dessus couché pour par le Sr prince
ou la dame princesse d’Aremberghe etc... ou leurs hoirs pouvoir rachapter la principaulté de Rebecque et autres parties comprinses soubz la mesme vente a esté par
le conseiller Martin délia faille, Sr de Nevele, pour luy, ses hoirs et ayans cause,
prolongué pour aultres deux ans à prendre cours à l’expiration du dit an préfigé par
le dict contract, bien entendu qu’avecq les vingt mil livres art. dont acquis est inséré
au mesme contract, debvront pour parvenir au dict rachapt en mesme manière et
avecq semblable cours de rente conionctement estre remboursées en dedans les dicts
deux ans les aultres parties payées par ledict Sr de Nevele sur le pris de la dicte
vente, si comme dix mil six cens cincquante deux livres, treize sols art. furniz le
ίο d’octobre 1606 ; item encores deux mil cincq cens soixante six livres, dix solz
art. comptez le 20 de janvier 1607 ; item encores la somme de mil sept cens
cincquante livres art. furnies en Anvers le deuxiesme de mars audict an 1607 et
finalement sept cens quattre vingt dix sept livres, sept solz aussy comptez au dict
Anvers le III ou IIII jour dudict mois de mars 1607. Desquelles parties, portans
(y compris les dictes vingt mil livres) par ensemble à la somme de trente cincq mil
sept cens soixante six livres, dix solz art. les dicts prince et dame princesse passent
au dict Sr de Nevele acquit par ceste, Le tout sans aucune innovation du dict con
tract au surplus. Ainsy verbalement accordé en substance au moys de décembre der
nièrement passé et depuis mis par escript, ce quatorziesme de mars mil six cens et
sept.
Ch a r l e s d ’A r e n b e r g h e .
An n e d e C r o y .
M a r t in d e l l a Fa il l e .
Comparans par devant moy, secrétaire soubsigné, les dits Sr Prince et dame prin
cesse, ensamble le dict Sr de Nevele, ont d’abondant et respectivement recogneu
ceste déclaration pour leur valoir et servir en la meilleure forme et manière que
de droict faire se peult.
Faictz à Bruxelles, les jour et an que dessuz.
d ’En g h ie n .
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VIII. Contrat de vente de la seigneurie d’Enghien et de la princi
pauté de Rebecq par Henri IV, représenté par les membres du Con
seil privé de Navarre et Ancien Domaine du roi, au prince-comte
Charles d’Arenberg, et à Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg, représentés par le chevalier Philippe de Bethencourt.
Paris, 30 janvier 1606.
Cet acte comprend les documents suivants :
1. Procuration donnée par Henri IV aux membres du Conseil privé de Navarre et
Ancien Domaine du roi, pour traiter avec le chevalier Philippe de Bethencourt
de la vente de la seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq.
Blois, 27 septembre 1605.
2. Procuration donnée par le prince-comte Charles d’Arenberg et par Anne de
Croy, princesse-comtesse d’Arenberg, au chevalier Philippe de Bethencourt
pour traiter avec les membres du Conseil privé de Navarre et Ancien Domaine
du roi, de l’achat de la seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq.
Bruxelles, 9 juillet 1605.
3. Ratification par le prince-comte Charles d’Arenberg et par Anne de Croy, prin
cesse-comtesse d’Arenberg, des accords conclus entre le chevalier Philippe de
Bethencourt, d’une part, et les membres du Conseil privé de Navarre et Ancien
Domaine du roi, d’autre part.
Bruxelles, 9 décembre 1605.
A.A.C.E., S.E.B., 26. Original sur parchemin de 14 feuillets dont 2 sans texte.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques Daumont, chevallier,
sieur et baron de Chappes, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, seigneur
de dun, le palteau, et garde de la prévosté de Paris, salut scavoir faisons que, par
devant Denis Turgis et Pierre de Bricquet, notaires du Roy, nostre sire, en son
chastellet de Paris soubsignez, furent présens en leurs personnes Messire Goffroy
de Callignon, chevalier, conseillier du Roy en ses conseil d’Estat et privé, président
en sa court du Parlement à Grenoble et Chancellier de Navarre, nobles hommes,
Jehan Pancheure, aussy conseiller du dict Seigneur Roy et Secrétaire d’Estat en sa
dicte maison, Auguste Galland, conseiller d’Estat en icelle, Nicolas de Tanneguy,
Auguste Galland, l’aisné, et Jehan de Bosques aussi conseillers et maistres des requestes en la dicte maison, Estievene Feynes, Abraham Boulleau et Thomas de
Forme, secrétaires des Finances en icelle, faisant tous la plus grande partie du privé
conseil de Navarre et Ancien domaine dudict Seigneur Roy, lesquelz, en vertu du
pouvoir qu’il a plu à Sa Majesté leur donner par ses lettres de commission expédiées
à Blois le vingt septiesme jour de septembre en l’année dernière, ont, ce jourd’huy,
pour et au nom de sa dicte Majesté à laquelle ils ont promis faire ratiffier le con
tenu en ces présentes dans huict jours prochains, vendu, céddé, quitté, transporté et
délaissé, vendent, ceddent, quittent transportent et délaissent du tout dès mainte
nant à tousiours avecq promesse de garantie pour et au nom de sa dicte Majecté, de
tous troubles et empeschemens quelconques à Très haults et puissants prince et
princesse, Charles, comte et prince d’Arambergue, et dame Anne de Croy, son
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espouze, ce acceptant pour eulx et leur command, leurs hoirs, successeurs et ayans
cause, Messire Philippes de Bethencourt, chevallier, seigneur de Lombize et du
Penain, fondé de lettres de procuration spécialles quant à ce des dicts seigneur et
dame, prince et princesse, la teneur desquelles sera incérée avec celles de la dicte
commission de Sa Majesté à la fin de ces présentes, la terre et seigneurie d’Anguyen
et principaulté de Rebecque, appartenances et deppendances d’icelles, ainsy qu’elles
se poursuivent et comportent tant en valleur que non valleur comme le dict seigneur
Roy a bien et deuement jouy des parties en valleur et a droict de jouir de celles qui
ne sont en valleur sans aulcune chose en excepter, retenir ne réserver, consistant,
scavoir est la dicte terre et seigneurie d ’Anguyen en la ville et chasteau dudict lieu,
pourpris, bastimens et parc d’icelluy et vilages du Petit Anguyen, poesté de Herynes,
Marques, Hauves, poesté de Castres, Haulcroix, Pepingue et Bellingue, Vollezelle,
Bassilly, Goy, Grymanguyen et Cense de l’Intaut, Et la dicte principaulté en villaiges
dudict Rebecque, Roncquieres et Hennuyères avec les bois, taillis et de haulte futaie,
vyviers, estangs, moulins, cens et rentes tant en deniers, grains que chappons, poul
ies, oysons, droictz et debvoirs seigneuriaulx ou tenu en franc aleu et tous autres
qui peuvent competter et appartenir à Sa Majesté ès terres susdictes et mesmes ce
qui reste encore à vendre appartenant audict Seigneur Roy au terroir d’Acrene, non
compris toutesfois en la présente vente les alliénations qui ont jusques à ce jour
esté faictes et passées tant par sa dicte Majesté ou ses prédécesseurs que par les
commissaires députtez de sa dicte Majesté, de partie des déppendances des dictes
terres et villaiges cy-dessus déclarez à condition néantmoings que, sy quelque chose
du droict et fondz d’icelles avoit esté vendu depuis ung an, oultre les ventes et
alliénations faictes des terres labourables, prez et dismeries scises audict terroir et
villaige d’Acrene pour la somme de dix mil huict cens vingt neuf livres, quatorze
sols tournois, monnoie de ce royaulme, déduction en sera faicte ausdicts seigneur et
dame achepteurs sur le pris cy-après convenu. Ayant, en oultre, les dicts sieurs du
Conseil, audict nom, déclaré qu’en la vente et alliénation des terres susdictes, ils
ont compris et comprennent le droict de nomination et collation des chanoynies,
prébendes, dignitez et bénéfices en l’esglise Nostre-Dame ou bien de Saint-Pierre
de Leuze, lors que vaccation y eschet avec tout le droict de patronat qui peult com
petter et appartenir à sadicte Majesté en l’une des dictes esglises et non plus avant
qu’audict Seigneur Roy en compette ou appartient ou qu’il et ses prédécesseurs ont
cy-devant bien et deuement jouy des dicts droictz, dénomination, collation ou patro
nat. Réservation toutes fois de la première des dictes chanoynies ou prébende que
vacquera, à laquelle Sa dicte Majesté pourra pourveoir une fois, nonobstant le pré
sent contract, sans qu’aultrement elle ou ses hoirs descendans ou successeurs puis
sent, ores ny à l’advenir, rien prétendre ausdicts droictz de nomination, collation
et patronat, desquelles terres et villaiges, deppendans d’icelles cy-dessus déclarez, les
dicts seigneurs et dame achepteurs ou leur command seront tenus faire relief et ap
préhension par prestation de foy et hommaiges soit des seigneurs archiducs d’Austriche à cause de leurs duché de Brabant, contez de Flandres, Haynault et Alost ou
de tels aultres seigneurs dont elles pourroient estre tenues, et de paier aussy tant les
droictz seigneuriaulx que tous aultres générallement quelconques qui pourront
estre deulz à tel seigneur ou justice que ce soit à cause de la présente vente et alliénation, en sorte que le pris cy-après convenu n’en soit en rien diminué, les dictes
terres et seigneuries vendues franches et quittes de tous fideicommis, substitutions
et aultres choses qui pourroient empescher la vente et alliénation d’icelles, lesquelles
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demeurent néantmoings chargées tant des rentes foncières que constituées à pris
d ’argent, fiefz, aulmones, gaiges d’officiers ou de toutes aultres charges ordinaires
portées aux comptes renduz par les receveurs d’icelles des années mil six cens trois,
quatre et la dernière dont le dict sieur de Betancourt a recongnu et confessé avoir
eu communiquation et des quels luy ont esté baillié coppie collationnée aux orriginaulx, à condition toutesfois que, s’il s’en trouvoit cy-après de plus qu’il n’en est
porté ausdicts comptes, le dict Seigneur Roy en garantira et indamnisera entière
ment les dicts seigneur et dame acquereurs ou leur command, leurs hoirs, succes
seurs et ayans cause, ensemble de tous despens qui se pourroient à ceste fin faire
et engendrer, des arrieraiges desquelles rentes, gaiges et aultres charges cy-dessus
déclarées les dicts sieurs acquéreurs trouveront les dictes terres entièrement acquit
tées et deschargées pour tous les termes eschéan auparavant le présent contract,
comme au semblable les dictz seigneur et dame acquéreurs ou leur command, suc
cesseurs et ayans cause, seront tenus d’acquiter et garantir à l’advenir les dict
seigneur Roy tant du principal des dictes rentes que cours d’icelles ensemble de
toutes les autres charges sudictes en sorte que sa dicte Majesté ne puisse recep voir
aulcune incommodité ou action à cause d’icelles, pour asseurance desquelles rentes
et redevances, sy les créanciers vouloient procédder par mises de faict ou aultrement
pour suivre leur ypothecque sur aultres biens et terres appartenant au dict Seigneur
Roy en pais-bas, les dicts seigneur et dames acquerreurs ou leur dict command se
ront tenus les faire cesser à la première requeste ou sommation qui leur sera faicte
à leur domicilie cy-après esleu à peine de tous despens, dommaiges et inthéretz,
les dictes choses cy-dessus vendues pour en jouir par les dicts seigneur et dame
acquerreurs ou leur dict command, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, plainement, paisiblement et perpétuellement avecq tous tel pareil et semblable droict de
propriété justice et aultre droitz appartenans au dit seigneur Roy en icelles et comme
sa dicte Majesté, ses fermiers et recepveurs en ont cy-devant jouy, en jouissent encores à présent, ayant, en oultre, esté accordé entre les dicts sieurs du Conseil et de
Betencourt, ès dicts noms, conformément aux articles par eulx arrêtez ensemble à
Blois le dernier jour de septembre en l’année dernière, signez et rattifiez par le
dict seigneur Roy en conséquence desquels se passe le présent contract, que les
fruictz et revenus des dictes terres et seigneuries pour l’année dernière finie au
premier jour d’octobre dernier seront partagez par esgalle portion entre sa dicte
Majesté et les dicts seigneur et dame acquerreurs, encore que le terme du paiement
des fermes ou redevances ne tombe qu’en la présente, les dictes rentes, fiefz, aulmosnes, gaiges et aultres charges des dictes terres et seigneuries préalablement desduictes sur les revenus. Et ad ce que les dicts seigneur et dame acquerreurs ou leur
dict command, leurs dicts hoirs et ayans cause puissent jouir des choses cy-dessus,
comme le dict Seigneur Roy ou ses prédécesseurs ont cy-devant faict, les dicts sieurs
du Conseil, au dict nom, les ont subrogez et subrogent par le présent contrat en
tous les droictz, noms, raisons, hipotecques et actions rescindantes et recisoires qui
peuvent competer et appartenir à sa dicte Majesté affin de ce pourveoir par les voies
de droict et aultres contre les ventes, engaigemens, emphyteoses et arrentemens cydevant faictz de partie du domaine des terres susdictes mesmes par cassation et
anullation des contractz qui en auroient esté-faictz, en remboursant par les dicts
seigneur et dame acquerreurs ou leur dict command des acquereurs, emphithéotes
et tenanciers tant de leur principal, frais et loyaulx cousts que d’aultres prétentions
qu’ilz pourroient avoir, sans toutesfois que le dict seigneur Roy soit garend de
155

l’issue des poursuittes qui pourroient estre intentées pour la cassation des dictes
ventes, engaigemens, emphitéoses et arentemens et, où, à cause d’icelles, les dicts
acquérreurs, amphitéotes et tenanciers prétendoient quelques dommaiges et inthéretz
contre sa dicte Majesté, les dicts seigneur et dame acquereur ou leur dict command
l’en acquiteront et indemniseront en sorte qu’elle n’en puisse recepvoir aulcune
perte ou dommaige. Et, au moien de ce, les dicts sieurs du Conseil ont, pour et au
nom de sa dicte Majesté, promis et accordé au dict sieur de Betencourt, au dict nom,
de faire et déllivré dans deux mois prochains aus dicts seigneur et dame acquereurs
ou leur dict command, tous les tiltres et enseignemens qui se trouveront tant en la
chambre des comptes à la Fère qu’ailleurs, concernant les droictz des dictes terres
pour les deshéritances, adhéritances et prises de possession, des quelles ensemble
le recouvrement des dicts tiltres les dicts seigneur et dame acquéreurs ou leur dict
command fourniront les fraiz et despens requis et nécessaires. Ceste présente vente,
cession et transport faictz aux charges, clauses et conditions cy-dessus déclarées, et
oultre, moiennant le pris et somme de DEUX CENS SOIXANTE ET DIX MIL
LIVRES, monnoie de ce royaulme, laquelle a esté présentement comptée, nombrée
et mise ès mains de noble homme Paul Le Goux, aussy conseiller du dict seigneur
et Trésorier général de ses dictes Maison et Finance de Navarre, oultre et par des
sus ung noble à la rose cy-devant donné pour denier à Dieu, par le dit sieur de
Bethencourt, au dict nom, lequel a fourny et satisfaict à tous les fraiz et despens
par luy jusques à présent faictz tant en ses deux voiages et séjour qu’aultre pour la
passation du présent contract. Et pour l’effect, entretenement et accomplissement
de toutes les clauses, conventions et promesses cy-dessus que les dicts sieurs du
Conseil, au dict nom, oblige et obligent tous et chacun les biens et immeubles de la
dicte Majesté, ses hoirs et ayans cause en quelques païs qu’ilz soient scituéz, y ac
cordent mesme à ceste fin main assize et mise de faict, entendant et conservant au
dict nom que la présente obligation soit de telle valleur ou vertu comme sy toutes
les formaiitez de stippullations, renonciations à tous previllèges, franchises, hau
teurs et supérioritez y estoient spécifique adjoustées, selon les loix, coustumes et
usances des royaulme, païs et lieulx où les dictes terres sont scituéez et gisent, re
nonçant spéciallement au droict reprouvant les renonciations généralles ne precedde Et le dict sieur de Betencourt, au nom que dessus et en vertu du pouvoir
à luy donné, a aussy obligé au mesme effect et entretenement du dict contract de la
part des dicts seigneurs et dame acquereurs ou leur dict command, tous leurs biens
et de leurs hoirs et successeurs, meubles et immeubles présent et advenir en quelque
lieu et païs qu’ilz soient situéz, mesmes les dictes terres et seigneuries d’Anguyen et
Rebecque, leurs circonstances et déppendances, lesquelles demeureront spécialle
ment affectées, obligées et ypothecquées à l’accomplissement de toutes les choses et
submissions susdictes, ayant, à faulte de satisfaire, les dicts sieurs du Conseil et de
Betencourt respectivement promis, ès dicts noms, rendre frais et despens sur vingt
escus d’or de peine que la partie entretenant en pourra donner en justice pour
contraindre la partie défaillante à effectuer et accomplir le dict contract, mesmes
de renforcer le crand sur dix escus d’or in forma. A quoy les dictes parties ont de
rechief obligé, aux dicts noms, les dicts biens ayant pour cest effect esleu leurs
dommicilles scavoir est, les dicts sieurs du Conseil en la maison du dict Sieur Gal1 Le texte doit se lire : « reprouvant les renonciations générales si la spéciale ne
précède.
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land, maistre des requestes et procureur général de l’antien domaine du dict sei
gneur Roy, size à l’hostel des Ursins en la cité de ceste ville de Paris, et le dict sieur
de Betencourt, au dict nom, en la maison du dict sieur Gallandins, principal du
Collège de Boncourt en ceste ville, voullants, conservants et accordans que les ex
p lo its significations et commandemens lesquelz y seront faictz, soient de mesme
effect, forme et valleur que s’ilz avoient esté faictz à leurs personnes. En tesmoings
de ce, nous, à la relation des dictz notaires, avons à ces présentes faict mectre le
sceel de la dicte prévosté de Paris, qui furent faictes et passées au dict Conseil de
Navarre pour Sa Majesté en l’hostel du dict sieur de Callignion sis à Paris, rue St
Honoré, paroisse Sainct-Germain de l’Auxerrois, le trentiesme et pénultiesme jour
de janvier avant midy, l’an mil six cens six. S’ensuict la teneur des dictes commis
sions et procurations et déclarations dont cy-devant est faicte mention : Henry, par
le grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, prince de Rebecque, seigneur d’Anguyen, à noz Amez et féaulx les gens de nostre privé Conseil de Navarre et ancien
domaine, Salut, comme pour satisfaire aux rentes constituées et aultres debtes
ypothecquaires desquelles nostre antien domaine est chargé, nous ayons résolu de
vendre et alliéner une partie d’icelluy, mesmes nostre terre et seigneurie d’Anguyen
et principaulté de Rebecque, et soit ainsy que Messire Philippes de Betencourt,
seigneur de Lombize et de Perain, nous aict faict entendre qu’il avoit charge et pou
voir espécial du Noz très chiers et bien aymez cousin et cousine, les prince et prin
cesse d’Arembergh, de traictier avec nous de l’achapt qu’ils désirent faire pour eulx
ou leur command de nostre terre et principaulté d’Anguyen et Rebecque, Nous
vous avons commis ordonnez et depputez, commecttons, ordonnons et depputtons
par ces présentes pour traicter avecq luy et dresser ensemble articles des conditions
que vous adviserez estre plus expédiantes et nécessaires et suyvant iceulx passer
contract de vente et allienation des dictes terres et principaulté en telle forme que
jugerez plus à propos pour le bien de nostre service, de ce faire vous avons donné et
donnons pouvoir, commission et mandement spécial et irrévocable, procuration en
foy et parolle de Roy, avoir pour agréable, tenu, ferme et stable et de ratiffier
mesmes sy besoing est, tout ce que sera par vous faict, géré et négotié pour le ser
vice que dessus. En tesmoing de quoy, nous avons signé ces présentes et à icelles
faict mettre et apposer le sceel de nos armes. Donné à Blois le vingt septiesme jour
de septembre mil six cens cinq. Ainsy signé Henry et au dessoubs : Par le Roy,
prince de Rebecque et seigneur d’Anghien, de Lomenye, et scellé du Grand sceau
des armes de Sa Majesté sur simple queue de cire rouge. Ce jourd’huy, neufiesme
du mois d’août l’an de grâce mil six cens cinq sont par devant moy, notaire publicq,
et les tesmoings ci-après dénommez personnellement comparuz, Hault et puissant
seigneur Charles, prince-conte d’Aremberghe, baron de Sevenberghe, et de Naeldwyck, eschanson héréditaire de Coloigne, mareschal héréditaire d’Hollande, hault
voué de la terre de Sainct-Hubert, seigneur de Commeren, d’Arvillier, Mirwar,
Neufchasteau, Longré, Villance, Postbroecq, Nordeloos, Nieucoop, Singelant, Roesselaer, Rethy, Lichtard, Casterle, Loenhoult, Humbeke, Wedde, Westerwoldingerlant, Ham, Blyham et des Isles de Schellinck et de G rin t 2, chevallier de l’ordre de
la Thoison d’or, des Consaulx d’Etat et des mers, admirai et cappitaine général de
la mer, grand faulconnier, chef d’une compaigniè de cinquante hommes d’armes
2 Sur l’origine de ces titres, voir A.G.R., A.A., 3205. Analyse des pactes de famille de la
Maison d’Arenberg.
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etc... Et dame Anne de Croy, princesse, comtesse d’Arenberghe, et dame des dictes
lieux, sa compaigne, lesquelz ont déclaré avoir donné et donnent par ceste espéciallement commission, auctorité et pouvoir absolu à Monsieur de Bethencourt, che
valier, seigneur de Lombize, d’en leur nom et à leur proffict ou de leur command,
traictier accorder du pris et autres conditions de la vente de la terre et seigneurie
d’Anghien avec la principaulté de Rebecque et tout ce qui en déppend, appartenant
à présent au Roy de France avecq Messieurs du Conseil de Navarre ou aultres à ce
deputtez ou à depputer, et d’achepter la dicte terre et seigneurie et principaulté
avec leurs appartenances et deppendances au pris et conditions comme il pourra et
trouvera convenir, promectant en foy de prince et princesse soubz l’obligation de
leurs personnes et biens de tenir pour bon, ferme, stable et agréable à tousiours
tout ce que le dict seigneur de Bethencourt fera ou promectra et ce que dict est,
tout ainsy que sy espéciallement il estoit icy expresse sans aulcune reserve ou excep
tion au contraire. Ainsi faict et passé en la ville de Bruxelles en l’hostel de Mon
seigneur le prince comte d’Arembergh en présence de Pierre Piermans, secrétaire
des archiduqz en leur conseil de Brabant et Jean-Baptiste Parmentier, secrétaire de
madicte dame la princesse-comtesse d’Aremberghe. Tesmoings à ce appeliez et re
quis et, pour plus grande asseurance, les dicts seigneur et dame, prince et princesse,
ont soubsigné la présente de leur propre main et y faict apposer leur cachetz secretz
armoyez de leurs armes, les jour, mois et an que dessus. Ainsy signé Charles
d’Aremberg, Anne de Croy, et plus bas est escript : Et de moy Domitian le Jong,
notaire publicq en Brabant admis par le conseil de leurs Altezes, ordonné. Signé
Domitian le Jong. Ce jourd’huy neufiesme de décembre mil six cens cinq, sont par
devant moy, notaire public et les tesmoings ci-après dénommez, personnellement
comparuz hault et puissant seigneur Charles, prince-Comte d’Aremberghe, baron
de Sevenberghe et de Naeldwijck, eschanson héréditaire de Coulongne, mareschal
héréditaire d’Hollande, haulvoué de la terre de St-Hubert en Ardennes, Peigneu,
de Commeren, d’Arwiller, Mirwar, Neufchasteau, Longpré, Villance, Postbroecq,
Nordeloos, Nieucoop, Singerlant, Vorsselare, Rethy, Lustart, Casterle, Loenhoult,
Humbecke, Westerwoldingerlant, Ham, Bliham et des Isles de Schellinck et de
Grint, chevallier de l’ordre de la Thoison d’or, des Conseils d’Estat et de guerre,
amiral et cappitaine général de la mer, grand faulconnier, chef d’une compaignies
de cinquante hommes d’armes, et dame Anne de Croy, princesse, contesse et dame
de ses dicts lieux, son espouze, par luy deuement autorisée pour faire ce qui s’en
suict, d’autorisation à elle agréable, lesquelz comparentz ont ratiffié et ratiffient
leur procure reçue par moy, notaire, par devant tesmoings en ceste ville de Bruxelles
le neufiesme du mois d’aoust dernier avec tous et qu’en vertu d’icelle, Messire
Philippes de Bethencourt, chevallier, seigneur de Lombize et de Pennyn y dénommé,
Ayt traicté, conclud et accordé avec Sa Majesté très chrestienne de France et de
Navarre et les seigneurs de son privé conseil de Navarre et ancien domaine, commis
et depputés par icelle à la vente et aliénation de la seigneurie d’Anguyen et princi
pauté de Rebecque. Et suyvant ce, qui accepte pour eulx ou leur command, leurs
hoirs ou ayans cause les articles et conditions sur ce dressez et accordez à Blois le
dernier de septembre passé, signez par le seigneur de Callignon, chancelier de
Navarre et autres sieurs du dict Conseil, le baron d’Amanze et le dict sieur de
Bethencourt, donnans d’abondans procure et pouvoir irrévocable ausdicts sieur de
Bethencourt, de passer au nom d’iceulx comparens et pour eulx ou leur dict
command contract de vente et aliénation en forme publicque ou telle qu’il verra
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bon estre, soit en conformité des dicts articles et conditions qu’il entendra néantmoings avoir force et vertu de contract parfait, ou telles autres que le dict Sieur de
Bethencourt jugera estre plus à propos par ampliation, augmentation, dérogation
ausdicts articles cy devant arrestez, promettans les dicts seigneur et dame comparons
l’un pour l’autre et chacun deux sollidairement pour le tout sans division, ordre ny
dicussion d’entretenir, accomplir et fournir toutes les clauses et devises qui par le
dict contract de vente et allienation seront convenues et arrestées par icelluy sieur
de Bethencourt, obligeans leurs personnes et tous leurs biens présens et advenir
et consentans que la dicte terre d’Anguyen et principaulté de Rebecq avec tous les
droicts, revenus et biens comprises en la dicte vente et allienation demeure spécia
lement ypothéquez et affectez à l’accomplissement de plain fournissement du dict
contract. Et ont lesdicts sieur et dame par exprès renoncé à toutes choses qui
pourroient estre à ce contraire et nommément icelle Dame au bénéfice du senatus
consulte Velleyan 3 à l’autenticque sy qua mullier, et autres droictz introduitz en
faveur des femmes que moy, comme notaire, luy ay donné à entendre estre telz
que femme ne se pourroict obligié pour aultruy mesmes poinct pour son mary,
si elle n’avoit renoncié ausdicts droicts, aultrement qu’elle en seroit relevée et
à l’entretement de tout ce que dessus, les dicts seigneur et dame comparant ont
consenty d’estre volontairement condamnez aux privé et grand conseil des archiducqz, au conseil de Brabant, en la haulte cour à Mons en Hainault et par tous
ailleurs où sa dicte Majesté ou les dictes seigneuries de son Conseil vouldront
requérir, auctorisant le dict sieur de Bethencourt de donner procure irrévocable
pour passer les dictes condamnations volontaires à telz que par Sa dicte Majesté
ou les dicts sieur du Conseil quy seront dénommez, promectans d’avoir agréable,
ferme et stable tout ce que par le dict sieur de Bethencourt sera traicté et
accordé et géré pour tout ce que dessus et ce qui en deppend, sans rien restraindre,
limiter ne réserver orres que le faict pourroict requérir procure plus expresse
et spécialle, comme aussy lesdietz seigneur et dame tiendront ferme et stable
tout ce qui sera faict et besoigné au regard des dictes recognoissances et condemnations volontaires par ceux que le dict sieur de Bethencourt aura substitué
à cest effect seullement, le tout sur les mesmes obligations, ypothecques et submis
sions que dessus. En tesmoing de quoy, ont les dicts sieur et dame comparans signé
la mynutte ensemble cest instrumen de leurs mains et y faict apposé leur cachetz
armoiez. Ainsy faict et passé en la ville de Bruxelles le jour, mois et an que dessus
en présence de Jherosme Routier, escuyer, et Messire Jacques Boonen, advocat au
diet Grand Conseil, tesmoings à ce appeliez et requis. Ainsy signé : Charles
d’Aremberghe, Anne de Croy et scellé en placart de cire rouge et plus bas est escript : et de moy, notaire publicq par le Conseil de Brabant admis, lui mesme
soubz mon signe mannuel et accoustumé cy mis confirmant. Signé Domitian Le
Long, notaire. Et ont les dicts sieurs de Callignon, chancellier, Philippe de Betancourt, Amanzé, Pancheure, Tanneguy, Galland, Galland, de Bosques, Feynier, Boulleau et De Lorme, signé ces présentes ensemble la mynutte sur laquelle ces présentes
ont été grossoiées.

3 II s’agit du senatus consultum velleianum proposé par le consul Vellaeus et Junius Sil
vanus, interdisant à toutes les femmes d’intercéder pour autrui, notamment en se portant cau
tion. Il a été voté vraisemblablement sous Néron.
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IX. Contre-lettre concernant le règlement du prix de vente de la
seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq par Henri IV
au prince-comte Charles d’Arenberg et à Anne de Croy, princessecomtesse d’Arenberg.
Paris, 30 janvier 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 25 et 27. Original sur parchemin de 4 feuillets dont 2 sans texte,
et copie.

A tous ceuls qui ces présentes lettres voiront, Jacques d’Amont, chevalier, baron
de Chapes, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, seigneur de Dun le
Palteau et garde de la prévosté de Paris, salut, scavoir faisons que, pardevant Denis
Turgis et Pierre de Briquet, notaires du Roy, nostre Sire en son châtelet de Paris
subnommez, furent présens en leurs personnes Messire Goffroy de Calignon, chan
celier, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, président en sa court de
parlement de Grenoble et chancelier de Navarre et nobles hommes Jehan Pancheure, aussy conseiller de Sa Majesté et secrétaire d’Etat en sa dite Maison, Au
guste Galland, conseiller d’Estat en icelle, Nicolas de Tanneguy, Auguste Galland,
l’aisné et Jehan de Bosques, aussy conseiller et maistre de requestes en ladite
Maison, Estienne Feynes, Abraham Boulleau et Thomas de Lorme, secrétaire des
Finances en icelle, faisant la plus grande partie du privé Conseil de Navarre et antien domaine dudit seigneur Roy, d’une part, et Maistre Philippes de Betancour,
seigneur de Lombize et de Penain, au nom et comme procureur de très hault et
puissans prince et princesse Charles, contes d’Arambergue, et dame Anne de Croy,
son espouse, par deux procurations spécialles passées par devant Domitien le Jong,
notaire publicq à Bruxelles, le nœufiesme jour d’aoust et septembre en l’année der
nière, d’aultre part, lesquels ont faict les recongnoissances, accords et conventions
cy après déclarez, scavoir le dit Sr de Betancourt, audit nom qu’encor que, par le
contract ce jourd’huy faict et passé avecq luy pour et au nom des dicts seigneurs
et dame par devant les notaires soubnommez, de la terre et seigneurie d’Anguyen
et principaulté de Rebecque pour la somme de deux cens soixante dix mil livres
tournois et ratiffication faicte par Sa Majesté du dict contract, il soit porté que la
dicte somme a esté fournie et paiée comptant par luy entre les mains de noble
homme Paul Legoux, aussy conseiller du dict seigneur Roy et trésorier général de
ses dictes maison et finance de Navarre, s’y est ce touttefois que la vérité est telle
qu’il n’en a paié que la somme de six vingts quinze mil livres et, pour asseurance
du surplus, montant à pareille somme faisant l’entier et parfaict paiement du pris
des dictes terres et seigneuries, icelluy sieur de Betancour, au dict nom de procureur
et, oultre, en son propre et privé nom et en chacun d’iceulx, un seul et pour le tout,
renoncans aux bénéfices de division, ordre et discussion, s’est obligé de paier en la
forme cy-après prescripte. A scavoir, fournir en deniers comptans ès mains du dict
sieur Le Goux dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en ceste
ville de Paris aux fraiz, despens, périlz et fortunes du dict seigneur prince la som
me de quarante cinq mil livres. Et, quant au surplus, revenant à quatre vingts mille
livres tournois, promect et s’oblige le dict sieur de Betancourt, ès dicts noms et en
chacun d’iceux, de fournir dans le dict jour et feste de Pasques en ceste dicte ville
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de Paris bonnes et souffisantes cautions au gré de Sa Majesté ou des dicts sieurs
du Conseil, lesquelles s’obligeront au paiement de la dicte somme de quatre vingt
dix mille livres tournois sollidairement, un seul et pour le tout, dedans le dernier
jour de décembre prochain. Et, où le dict de Betancourt ne pourroict bailler les dic
tes cautions dedans le dict temps de Pasques, il sera tenu et demeure obligé, comme
dessus, de fournir et déllivrer à sa dicte Majesté ou ausdicts sieurs du Conseil dans
le dict temps en ceste dicte ville de Paris des bagues et joyaulx de telle valleur sui
vant l’estimation qui en sera faicte par maîtres orfebvres et joialiers dont les parties
conviendront en ceste dicte ville qu’elles puissent estre vendues la dicte somme de
quatre vingtz dix mil livres, à faulte que les dicts seigneurs prince et princesse se
ront de la paier dans le dict dernier jour de décembre prochain, lesquelz bagues se
ront pour cest effect venduz au plus offrant et dernier enchérisseur en la forme et
manière accoustumée après une sommation et interpellation faicte au domicilie
cy-après esleu par le dict sieur de Betancourt. Et est expressément convenu et accor
dé que, jusques à l’accomplissement parfaict des dictes clauses et conditions, les
dicts sieurs prince et princesse d’Arembergue ne pourront prendre aulcun droict
de propriété ny se mectre en possession d’icelle pour asseurance de quoy les mynutte, grosse et ratiffication du dict contract de vente sont demeurez ès mains du
dict sieur de Calignon qui les délivrera au dict sieur de Betencour lors et non plus
tost qu’il fournira la dicte somme de quarante cincq mil livres et cautions en la
forme susdicte ou bagues ou joyaulx pour le paiement des dicts quattre vingts dix
mil livres, comme il est cy-dessus déclaré, et, en oultre, a esté que, s’il avoit esté cydevant faict ou que survinct cy-après quelcques arrests et saisies entre les mains des
dicts sieurs et dame d’Arembergue ou du dict sieur de Betancourt, de la part de
quelques uns soy disans créanciers de sa dicte Majesté, les dicts arrests n’empescheront en rien l’accomplissement des clauses susdictes. Et, nonobstant iceulx arrests
et saisies, satisferont les dicts sieurs et dame d’Arambergue au paiement et presta
tion d’asseurance cy-dessus stipullées. Et ce d’aultant qu’ilz estoient obligez bailler
les dictes cautions dès le premier jour de décembre en l’année dernière et que la
remise au jour de Pasques est à la prière des dicts seigneur et dame pour accommo
der leurs affaires, sauf ausdicts seigneur et dame, pour estre garentie des arrestz
qui surviendront, à se pourveoir sur les aultres biens de sa dicte Majesté sans en
rien retarder l’exécution de ce que dessus. Que, sy (soubs quelcque couleur de con
fiscation, damnation, remise à cause d’ostilité, que Dieu ne veuille), le dict sieur
comte d’Arembergue estoit constrainct de paier les dictes sommes ou partie d’icelles,
le péril n’en tombera poinct sur Sa dicte Majesté, ains sur les dicts seigneur prince
d’Aremberge qui ne déllaisseront d’estre contraincts à l’accomplissement des dictes
conventions au proffict de sa dicte Majesté comme au semblable ont les dicts sieurs
du conseil, au dict nom, accordé au dict sieur de Betencourt qu’au cas de guerre ou
d’ostillité les dictes bagues ne pourront estre confisquées par le dict Roy au pré
judice des dicts seigneurs prince et princesse pour les rendre de rechef responsables
du paiement, ains que, dedans ledict dernier jour de décembre prochain, quelcque
temps qui survienne, le dict sieur de Betancourt ou aultre de la part du dict seigneur
prince pourront avec asseurance de leur personne venir retirer les dictes bagues en
faisant tenir en ceste dicte ville la dicte somme de quatre vingtz dix mil livres et,
affin que les dictes bagues puissent -estre emportées et retirées hors ce royaulme
après le paiement faict de la dicte somme, seront expédiez tous passeportz néces
saires sans que les dictes bagues puissent estre saisies, au dedans d’icelluy royaulme
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par aulcuns créanciers du dict sieur prince d’Arembergue. Et pour l’accomplisse
ment de tout ce que dessus, ce sont toutes les dictes parties, mesmes le dict sieur de
Betancourt, tant en son dict nom que les dicts sieurs et dame, prince et princesse,
submis à la juridiction de la prévosté et [ ...] de Paris, renonceans à toutes loix et
privilèges à ce contraires. Et, pour recevoir tous exploicts nécessaires, ont eslu leurs
domicilies irrévocables, asscavoir les dicts sieurs du Conseil en la maison du dict
sieur Galland l’aisné, procureur général, assise rue des hault Moulins en l’hostel
des Voisins, paroche Sainct Landry, et le dict sieur de Betancourt au collège Boncour, chez le sieur Galandins, principal du dict collège, voulans, consentans et acordans que tous exploictz, significations et commandemens lesquelz y seront faictz,
seront de mesme force et vertu que s’ilz avoient esté faicts à leur propres person
nes. En tesmoing de ce, nous, à la relation des notaires, avons faict mectre à ces
présentes le scel de la prévosté de Paris, qui furent faictes et passées au dict conseil
de Navarre tenu en l’hostel du dict sieur de Calignon, scis à Paris, rue St Honoré,
paroiche St-Germain de l’Auxerrois, le trentiesme et pénultiesme jour de janvier
avant midy, l’an mil six cens six. Et ont les dictes parties signé la mynutte des pré
sentes avec les dicts notaires soubsignez, qui est demeurée par devers et en la pos
session dudict Bricquet, l’un d’iceux.
T u r g is .
Br iq u e t .
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X. Convention complémentaire au contrat de vente de la seigneurie
d’Enghien et de la principauté de Rebecq par Henri IV au princecomte Charles d’Arenberg et à Anne de Croy, princesse-comtesse
d’Arenberg.
Paris, 30 janvier 1606.
A.G.R., A.A., s. n° et A.A.C.E., S.E.B., 22 b. Copie certifiée conforme à l’original
par Pancheure, conseiller et secrétaire d’Etat.

Furent présens Messire Joffroy de Callignon, chevalier, conseiller du Roy en
ses conseils d’Estat et privé, président en sa Cour de Parleront à Grenoble et chan
celier de Navarre, et noble homme Jehan Pancheure, aussi conseiller dudit seigneur
Roy et secrétaire d’Estat en sa dite maison, Auguste Galland, conseiller d’Estat en
icelle, Nicolas de Taneguy, Auguste Galland, l’aisné, et Jehan de Bosques, maistre
des requestes en ladite maison, Estienne Fesnes, Abraham Boulleau et Thomas de
Lorme, secrétaire des finances en icelle, faisans la plus grande partie du privé Con
seil de Navarre et Antien domaine dudit seigneur Roy, d’une part, Et Messire Philippes de Betancour, chevallier, seigneur de Lombise et de Penain, au nom et comme
procureur de Très haultes et puissans prince et princesse Charles, conte d’Arambergue et dame Anne de Croy, son épouze, comme il a faict apparoir aux nottaires soubsignez par ses escrits de procuration duditz seigneur et dame, dont la coppie sera
transcripte à la fin des présentes, d’autre part, Lesquels ont faict les recognoissances,
accords et conventions cy-après déclarées, scavoir est : le dit Sieur de Betancour, au
dit nom, querroit que, par le contrat ce jourd’huy fait et passé avec luy, pour et au
nom des dictz seigneur et dame pardevant les nottaires soubsignés, des terres et
seigneuries d’Anguyen et Rebecque et appartenances et déppendances d’icelles, il
ne soit fait aulcune mention de l’entretenement tant des Gouverneur et aultres offi
ciers desdites terres que des baulx à ferme qui ont esté faitz de partie du domaine
d’icelles, Sy est-ce que la vente est telle qu’avant ledit contrat et lors de la passation
d’icelluy, les dictz sieur du Conseil et luy estoient demeurés d’accord que, sy les
dicts seigneur et dame acquérreur ou leur command vouloient destituer les officiers
establis par Sa Majesté èsdites terres et seigneuries ou rompre les baulx à ferme
faictz de tout ou partie d’icelles, ils le pourront faire à charge d’acquiter et garantir
sadite Majesté de tous dommaiges et intérêts et de faire cesser touttes actions et
saisies que les dictz officiers ou fermiers pourroient faire ou prétendre contre sa
dite Majesté à cause de leurs destitutions ou rupture de baulx à ferme, demeurant
touttefois en la liberté des dictz seigneur et dame acquereur ou de leur dit com
mand, de pouvoir destituer les dits officiers pour malversations ou par aultres
voies de droit comme ilz voirront, et d’aultant que, par le susdit contrat, on a em
ployé en la dite terre de Rebecque la quallité de Principauté, le dit sieur de Betan
cour a aussy recongnu et confessé que, auparavant et lors de la passation d’icelluy
contrat, il avoit esté convenu et accordé entre les dits sieurs du Conseil et luy, au
dit nom, que Sa Majesté n’a entendu et n’entend estre garand du tiltre et qualité
de principauté de Rebecque et partant, a iceluy sieur de Betancour promis et s’est
obligé au dit nom que, sy lesdits seigneur et dame acquerreur ou leur command,
leurs hoirs, successeurs et ayans cause, estoient troublez et empeschez en ladite
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qualité, ils n’en pouront prétendre à aucuns domaiges et intérêts contre sadite
Majesté, laquelle sera seullement tenue faire fournir aus dictz seigneur et dame acquerreurs ou leur dit command comme il est porté par le dit contrat, tous les tiltres
et enseignemens qui se trouveront soit en la chambre des comptes à la Ferre ou
ailleurs concernans les droictz des dites terres et seigneuries. Comme au semblable
a esté promis et accordé par lesdits sieurs du Conseil, au dit nom, audit sieur de
Betancour que les amandes procédans des malversations commises par les officiers
de sa dite Majesté èsdites terres et seigneuries jusques à ce jour, si aucunes se
trouvent, apartiendront ausditz seigneur et dame acquereurs à la charge d ’en faire
les poursuites à leurs despans, périls et fortunes. Et ont lesdites parties reconus que,
sans la présente déclaration, le dit contrat ne se fut fait et passé. Et, à tout ce dessus
faire, tenir et entretenir ont lesdites parties, èsdictz noms, respectivement obligé les
biens, meubles et immeubles, présens et advenir, scavoir est les ditz sieurs du Con
seil, ceux du dit Seigneur Roy, et le dit sieur de Betancour, ceulx des dictz seigneur
et dame acquereurs soubz les mesmes obligations contenues audit contrat, et esleu
leurs domicilies aux lieux desnomez en iceluy, renonceans à toutes choses à ce con
traires. Ce fut faict et passé audit conseil de Navarre, tant pour Sa Majesté en
l’hostel dudit sieur de Callignon siz à Paris, rue de Sainct Honoré, paroisse Sainct
Germain de l’Auxerrois, le trentiesme jour de janvier avant midy, l’an mil six cens
six.
Ca l l ig n o n , chancelier de Navarre.
Be t a n c o u r t . A m a n z é . P a n c h e u r e . T a n e g u y . G a l l a n d . G a l l a n d .
d u Bo s q u ie r . F e y n e s . Bo u l l e a u .
d e T u r g is ,
Br ic q u e t , nottaires
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XI. Ratification par Henri IV de la vente de la seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq faite en son nom par les mem
bres du Conseil privé de Navarre et Ancien Domaine du roi, au
prince-comte Charles d’Arenberg et à Anne de Croy, princesse-com
tesse d’Arenberg.
Paris, 30 janvier 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 28. Original sur parchemin avec grand sceau d’Henri IV.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, prince de Rebecque,
et seigneur d’Anguyen. A tous ceux qui ces présentes voiront, salut. Comme nostre
très cher et féal conseiller en nos conseils d’Estat et privé, président en nostre cour
de parlement à Grenoble et chancelier de Navarre, et Jean Pancheure, aussy nostre
conseiller et secrétaire d’Estat en nostre dicte maison, Auguste Galland, conseiller
d ’Estat en icelle, Nicolas de Tanneguy, Auguste Galland, l’aisné, et Jean de Bos
quets, maistres des Requestes, Estiene Feynes, Abraham Bouleau et Thomas de
Lorme, secrétaires des finances en nostre maison, faisant tous la plus grande partie
de nostre privé conseil de Navarre et antien domayne, satisfaisans au pouvoir que
nous leur avons donné par nos lettres de commission expédiées à Blois le vingt
septiesme jour de septembre en l’année dernière, ayans, par contract ce jourd’huy
faict et passé par devant de Turgis et Pierre de Briquet, nottaires en nostre chastelet de ceste ville de Paris, vendu et transporté à nos très chers et bien aymez cousin
et cousine les prince et princesse d’Arembergue, acceptans pour eux ou leur command, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, Messire Phelipes de Betancour, che
vallier, sieur de Lombise et Penain, fondé de deux procurations spécialles de nos
dict cousin et cousine, receues à Bruxelles par Domitien Le Jong, notaire publicq,
les nœufiesmes jours d’aoust et de septembre en l’année dernière, nostre terre, ville
et chasteau d’Anguyen et principauté de Rebecque avec les villages, hauteurs,
droictz, revenuz et biens qui en dépendent, plus emplement spéciffiez et déclarez
par le contrat de vente et alliénation d’icelles, signé avec les gens de nostre dict
Conseil cy-dessus nommé SCAVOIR FAISONS qu’aprèz avoir veu, examiné et
bien particulièrement entendu ledict contract, nous l’avons agréé, loué, ratiffié,
confirmé et approuvé, louons, agréons, confirmons et approuvons par ces présentes
en tous les points, déclarations, devises, conditions, promesses, submissions et obli
gations contenues en iceluy, mesme pour le regard des biens, hauteurs, prééminances, actions, droitz de patronat et autres déclarez et compris audict contrat, de quel
que nature et condition qu’ils soient ou puissent estre, et comme sy nous avions
faict ycy incérer de mot à autre iceluy contrat, lequel pour plus grande asseurance
de ce Nous avons faict joindre et attacher à ces dictes présentes sous nostre sceel,
confessons et reconnaissons estre plainement satisfaictz et payer de la somme de
deux cens soixante et dix mil livres, monnoye de celluy nostre Royaume, à quoy se
montent les deniers principaux du prix de l’apchat des dictes terres et seigneuries,
de laquelle somme nous avons quité et quitons nos dicts cousin et cousine, leur
command et tous autres que besoing sera, promettant en bonne foy et parolle de
Roy d’acomplir et entretenir le susdict contract en toutes les clauses, articles et
conditions y contenues sans jamais y desroger, contrevenir ny contredire ou faire
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aucune chose au contraire en quelque sorte et manière que ce soit par nous, nos hoirs,
successeurs et ayans cause, promettant mesmes à nos dicts cousin et cousine achepteurs ou leur dict command, leurs hoirs, successeurs ou ayans cause, de les garantir
envers et contre tous. Et à tout ce que dessus, nous nous obligeons ensemble, nos
dicts hoirs, successeurs et ayans cause sous hypothecque de tous nos biens, présens
et avenir ou ceux de nos dicts successeurs en quelque lieux qu’ils soient ou seront
scytués, y accordant mesmes à cette fin main mise et mise de faict quand besoin sera,
laquelle hypothecque, nous entendons estre de telle force, effaict et vertu que sy
toutes les solemnitez et formalitez usitées y estoient entretenues, renonceans à tous
droitz, franchises, privilèges, hauteurs et préminences qui pouroient estre contraires
à ce que dessus, ausquelles de nostre certaine science et volonté nous avons dérogé
et dérogeons par ces présentes et mesmes à la règle de droict que la renonciation
généralle ne seroit d’effaict sy la spécialle n’avoit précédé, ou à ce que le tout soit
d’autant plus ferme et inviolable à jamais, nous avons donné et donnons par ces
dictes présentes pouvoir et mandement spécial et irrévocable au sieur baron d’Amanzé, Nicollas de Bourgonne, receveur du dict Enghien, Jacques Boone, advocat au
grand conseil des archiducqz à Malines, Hierosme Wouters, escuyer, Pierre Blondel,
procureur servant au dict conseil, et Jaspart Carbon, advocat en la cour souveraine
de Mons en Haynault, et à chacun d’eux pour le tout, de reconnoistre et renouveler
en nostre nom sous renonciations contenues tant en iceluy qu’en cette nostre pré
sente rattification, soit par devant les privé et grand conseils des dicts archiducqz,
chancelier de Brabant, dite haute cour à Mons en Haynault, ou par tout ailleurs que
besoing et requis sera. Et outre ce, de conparoir par devant tels baillis, hommes
féaudaux, gens de loy et tous autres qu’il conviendra, et ilec, pour nous et en nostre
nom, faire les werpes et déshéritance de toutes et chacunes les pièces et parties, ter
res, héritages, villes et seigneuries, droictz et actions comprins audict contract et
consentir que nos dicts cousin et cousine acquereurs ou leurdict command en soient
adhérités et vestus en la forme avec telles solemnitez que requieront les cours et loix
des jurisdictions, terroirs, provinces et jugemens où les dictes parties vendues sont
spéciffiées et spéciallement par devant dudict Haynault ou aultre le représentant
par commission de bailly portatif, avec hommes de fief de la dicte comté et cour au
dict Mons en Haynault en nombre compétant pour y faire les recognoissances,
werpes et deshéritances de la ville, terre et seigneurie du dict Anguyen avec toutes
les parties (estant de mesme tenue) comprises au dict contrat. Et, outre ce, par de
vant les lieutenan et hommes de la cour féodalle en Brabant pour y passer sem
blables werpe et deshéritances de la dict terre et principauté de Rebecque, avec les
parties d’icelles vendues mouvant de la dicte cour et ainsy des autres pardevant cour
compétante. Pour en estre nos dicts cousin et cousine achepteurs, ou leur command,
investiz et adhérités, ou procureur pour eux en leur nom. Pour en jouir par eux,
leurs hoirs, successeurs et ayans cause plainement, paisiblement et perpétuellement
comme de chose à eux appartenant vray et loyal acquiest, aux charges et condi
tions portées par le dict contract. Ausquels nos procureurs cy dessus dénommez et
chacun d’eux nous avons donné et donnons par ces dictes présentes tout pouvoir,
puissance et auctorité de ce faire, ensemble de requérir et inpétrer tous les octroiz,
permissions et licences et faire tous autres devoirs qui seront requis et nécessaires
pour accomplir les dictes œuvres de loy, réaliser et asseurer le dict contract en ce qui
en despens, mesmes pour introduire, mettre, establir et installer nos dicts cousin et
cousine achepteurs ou leur dict command en la réelle et actuelle possession et jouis167

sance des dictes ville, terre et seigneurie, biens et droitz vendus avec toutes les
solemnitez requises et accoustumées, en deschargeant illec tant les officiers et
subiectz des dictes seigneuries et terres que tous autres qu’il conviendra du serment
qu’ils nous peuvent avoir preste. Pour estre le tout de pareille valleur, effaict, force
et vertu que sy nous mesme en personne l’avions fait, passé et solemnisé. Promet
tant en foy et parolle de Roy, sous mesme obligation que dessus, d’avoir agréable,
tenir ferme, stable et garentir à tousiours tout ce que par nos dicts procureurs (ou
l’un d’eux) sera faict, géré et négocié en ce que dessus et ce que en déppend.
Jasoit que la chose requist mandement plus spécial, ayant, pour plus grande ap
probation de ce, signé ces dictes présentes de nostre main et à icelles faict mettre et
apposer nostre grand sceau en la présence de Maistre Jean Damazé, chevallier,
seigneur du dict lieu, du dict sieur de Betencour et de Lois Roquet et Jean de
leneucken, hommes de fief et souveraine cour à Mons, lesquels ont aussy signé les
dictes présentes.
Donné à Paris, le trentiesme jour de janvier mil six cens six.
Hen r y .
Nous, J a n D a m a z é , seigneur.
Par le Roy, prince de Rebecque
et seigneur d’Anguyen
Lo m e n y .
Nous, Jan damazé, seigneur du dit lieu, Sr Philippes de Betencour, seigneur
de Lombise et de Penain, et nous, Loys Roquet, et Jan de leneukere, hommes de
fief de la Cour souveraine de Haynault, certiffions à tous ceulx qu’il appertiendra
que ce jourd’huy, très hault et très puissant prince Henry, par la grâce de Dieu,
Roy de France et de Navarre a, en nostre présence, signé les lettre de ratiffication
de Sa Majesté, escrites au blanc de l’autre part et icelles fait sceller de son grand
sceau. En tesmoing de quoy, nous avons signé le présent certifficat, à Paris le
trantiesme jour de janvier mil six cens et six.
Am a n z é .
Ph. d e Be t h e n c o u r t .
Lo is Ro q u e t .
de l e N eu c k e r e .
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XII. Saisie au profit d’Antoine de Tournay, seigneur de Noyelles,
du bois d’Acren, compris dans l’acte de vente de la seigneurie d’Enghien par Henri IV au prince-comte Charles d’Arenberg et à Anne
de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg.
Renaix, 18 novembre 1605.
A.A.C.E., S.E.B., 36 et 74. Copie authentifiée par l’huissier Des rijares.

Sur ce que Jacques de Glarges, comme procureur de noble homme Messire Anthoine de Tournay, seigneur de Noyelled Bencourt, etc. comparant par devant bailly
et hommes de fief de Renaix, auroit, en nom que dessus, remonstré que le dict sieur,
ensamble dame Charlotte de Franeau, sa compaigne, ont acquis et achapté de
noble homme Charles le Clercq, conseiller du Roy, très chrestièn -de France et de
Navarre, seigneur d ’Oisy, maître des requestes de son hostel de Navarre et ancien
domaine, lieutenant général au compté de Maries, etc... à ce commis et député par
le dict sieur Roy par lettres patentes données à Paris le IXè jour de febvrier, XVIe
et trois, tout ce appertenant encores au dict Sieur Roy en la chastelenie, terre et
seigneurie d’Oisy, scituée et assise au pays et comté d’Arthois, tenue et mouvant en
ung sœul fief et hommaige de leurs Altèzes Sérénissimes à cause de leur chasteau
d’Aras, consistent au bourch du dict Oisy, chasteau, dongon et maison forte du dict
lieu à présent ruiné et aultres appertanences et dependences plus amplement spéci
fiez par les lettres du dict achapt passez par devant notaires et tesmoings en la ville
d’Aras le XlIIIè de mars l’an mil six cent et cincq, contenant aussy promesse de
garantir la dicte vente par le dict sieur commissaire vendeur, au dict nom et en vertu
de son dict pouvoir, soubz obligation de tous et chacuns les biens patrimoniaux,
terres et seigneuries apertanentes au dict sieur Roy scituez tant ès pays-bas de leurs
dictes Altesses que au royaume de France et ailleurs, accordant aussy main assise
et mise de faict estre faicte à la securité et garandissement de tout le contenu du
dict contract aux despens d’icelluy qui le fera faire, auquel effect le dict de Glarges
comparant, désirant que le dict sieur de Noyelle achapteur soit asseuré et garanti
de son dict achapt, a, au nom que dessus (estant de luy souffisament aucthorisé
par lettres de procuration à cest effect, passées par devant hommes de fiefz de la
Comté de Haynault et court de Mons en date du seiziesme du présent mois de
novembre XVIè et cinq) requis que, à l’effect que dessus, main assise, arrest de
saisissement soit faict sur certain fief tenu et mouvant de la court féodale du dict
Renaix appertenant au dict Sieur Roy se comprendrant en deux cent et cincquante
bonniers de bois ou environ gisant au terrain d’Acrene, tenant au bois de Boulon,
au bois de Monseigneur le marquis de Havrech, au fief de Namur et à la coulture
du grand Yandre, les dicts bailly et hommes de fief ayant veu la copie authentique
des dictes lettres d’achapt, ensamble la dicte procure, ont consenty et ordonné, con
sentent et ordonnent par cestes la dicte main assise, arrest et saisissement estre faict,
à l’effect que dessus selon l’usance et coustume de la dicte court féodale. Et que de
ce soit faict insinuation par le dict bailly en présence de deux desdicts hommes de
fief à telle personne et en tel lieu que le dict’ comparant sera dict et en chargé.
Faict au dict Renaix en présence de honorable homme Nicolas Desteur, grand bailly,
et, comme homme de fief, Nicolas Pasman, Jean Rodiers, Gillis de Cocq, Jean Maes
et Loys Maes, le XVIIIè de novembre XVIe et cincq.
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Nous Nicolas Desteur, Grand bailly de Renaix, Jan Maes, Gilles de Cocq,
Pierre Haustrate et Loys Maes, hommes de fiefz du dict Renaix, scavoir faison à
tous ceulx qu’il apertiendra que ce jourd’huy, date de cestes, à l’instance de
Jacques de Glarges, comme procureur de Messire Anthoine de Tournay, chevalier,
seigneur de Noyelle, Beaucourt, etc..., nous nous sommes transportez au village
d’Acrene sur certain fief tenu et mouvant de la dicte seigneurie de Renaix, consis
tant en deux cent et cincquante bonniers ou environ de bois, appertenant au Roy
très chrestien de France et de Navarre et illecq, à l’effect et pour les causes plus
amplement requises en l’acte cy-devant, faict main mise en saisine du dict fief. Y
ayant pour solempnité de ce accoustumé, tourné ung gason de terre et sur icelluy
planté un rameau. Actum le dix nœuffiesme de novembre XVIe et cincq.
En suite de la main assise et saisissement cy-devant, Je, Nicolas Desteur, Grand
bailly de Renaix, en présence de Gilles de Cocq et Loys Maes, hommes de fief de
la cour du dict Renaix, me suis transporté en la ville d’Enghien, en chastel et hostel
du Roy Très chrestien, lieu et domicile choisi par les commissaires ayans faict la
vendition de la terre d’Oisy où (parlant à noble homme Messire Loys de HeninLietart, gouverneur et Grand bailly d’icelle et hostel d’Enghien, etc...) luy ay faict
l’insinuation et advertence des debvoirs d’arrest, saisine et main assise cy-dessus,
ayant à cest effect luy faict lecture des actes et du contenu en icelles repruises affin
que (sy bon luy semble) il fist pareille advertence au dict sieur Roy ou son surin
tendant, lequel a faict pour reponce qu’il acceptoit ladicte insinuation et qu’il en
feroit l’advertence, Et à Nicolas de Bourgoigne, récepteur de la dicte ville et terre
d’Enghien pour le dict Sieur Roy, a esté faict semblables debvoirs comme dessus.
Faict en la dicte ville d’Enghien le XlXè de Novembre XVIe et cincq.
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XIII. Lettres patentes des archiducs Albert et Isabelle permettant
la mise de fait et main assise sur les biens de Henri IV conformé
ment aux garanties stipulées à l’acte de vente par le roi de la sei
gneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq, au prince-comte
Charles d’Arenberg et à Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg.
Malines, 3 juin 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 36. Original sur parchemin avec débris de sceaux.

Albert et Isabel, Clara, Eugenia, infante d’Espagne, par la grâce de Dieu, archiducqz d’Austriche, etc. au premier maistre huissier ou sergeant d’armes sur ce re
quis, salut. De la part de nostre très cher et féal cousin, Messire Charles, princecomte d’Arenberghe, etc..., chevalier de l’ordre, de nostre Conseil d’Estat, admirai
et capitaine général de la mer, etc., et damme Anne de Croy, princesse-comtesse du
dict Arenberghe, sa compaigne, nous a esté remonstré qu’ilz ont naguèrres, pour
eulx ou leur command, achapté du Roy Très chrestien les chastel, ville et pays d’En
ghien et la principauté de Rebecque, avecq les biens et droicts déclarez et au pris et
conditions portées par les lettres du dict achapt, à l’asseurance duquel achapt et
conditions et signament du garand y promis, ceulx du Conseil du dict seigneur Roy
à ce authorisez irrévocablement ont entre aultres accordé mise de faict et main assise
sur les biens appertenans à Sa Majesté, ce qu’elle a aussy d’abondant ratifié, et,
comme l’on a naguerres donné advertence aux remonstans que, sur aulcuns biens
comprins au dict achapt, on auroit voulu créer mise de faict à l’asseurance d’aultres
ventes faictes par le dict seigneur Roy, à ceste occasion et par ce qu’il emporte en
toute manière ausdict remonstrants de pourveoir à leur asseurance au regard des
dicts biens achaptez, pour eulx ou leur command, et des deniers pour ce déboursez,
ils nous ont très humblement prié leur vouloir accorder noz lettres de mise de faict
sur les biens appertenans à Sadicte Majesté en la chastellenie de Lille ou alieurs où
mise de faict a lieu. POUR CE EST IL que nous, ces choses considérées, vous
mandons et commettons par ces présentes que, s’il vous appert des prémisses cydessus, tant qu’en raison souffrir doibve, en ce cas mettez de faict de par nous
les dicts suppliants ou leur procureur pour eulx en tous les dicts biens que trouve
rez appertenans à Sa dicte Majesté scituez en nos pays où mise de faict a lieu et ce
à l’asseurance du dict achapt faict par les dicts suppliants, et de l’accomplissement
d’icelluy, signament pour estre indemnez des mises de faict qui se trouveront estre
faictes ou que l’on vouldroit faire et asseoir sur aulcuns biens comprins au dict
achapt. Et icelle mise de faict signifiez aux seigneurs et juges dont iceulx biens
sont tenu et mouvans, ensemble à sa dicte Majesté et ceulx de son dict Conseil
et à tous aultres qu’il appertiendra et dont serez requiz, en leur faisant les commandemens, inhibitions, et deffences en tel cas requises et accoustumées, leur don
nant aussi et assignant jour compétent (soit qu’ilz s’y opposent ou non) par devant
noz très chers et féaulx les président et gens de notre Grand Conseil, pour illecq
veoir la susdicte mise de faict décréter, y contredire, si bon leur semble, procéder et,
à la fin, veoir ordonner comme de raison. En certifiant souffisamment au dict
jour, les dicts de nostre Grand Conseil de ce que faict en aurez, auxquelz mandons
I
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et (attendu que Sa Majesté a consenti d’y estre condamné à l’entretenement du dict
contract), commettons que aux parties (ycelles oijes) ils facent bon brief droict et
expédition de justice et, en outre, que ce que aulcuns ausquelz il commendra faire
les susdictes significations et adjournemens, se tiendroient dehors le ressort et jurisdiction de nostre dict Grand Conseil, voulons en ce cas que les exploicts qui se fe
ront en cest endroict aux personnes de leurs procureurs, facteurs ou entremetteurs de
leurs besoignes et affaires, si aulcuns trouver pouvez soubz le dict ressort, sinon par
édict et cry publicq, à la bretesque en l’une de noz bonnes villes estant d’icelluy
ressort plus prochaine du lieu de leur résidence, affigeant aux valves de l’église
capitale illecq copie de ces présentes, ensemble de vostre exploict. Et, le leur insi
nuant par semblable copie de vostre missive afin qu’ilz n’en puissent prétendre
ignorance, soient de tel effect, valeur et vertu, comme si faictes estoient à leurs
personnes et pour telz les avons authorisé et authorisons de grâce espéciale par ces
mesmes présentes. Car ainsi nous plaist-il. Donné en nostre ville de Malines le Illè
juin, l’an de grâce mil six cens six.
Par les archiducqz à la relation du Conseil.
Va n d e r s c h e l d e .
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XIV. Mise de fait effectuée à la requête du prince-comte Charles
d’Arenberg et d’Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg, par
l’huissier Guillaume des Marets sur la seigneurie de Phalempin,
le fief de la châtellenie de Lille et le bois d’Acren, appartenant à
Henri IV.
Malines, 5 juin - 12 juillet 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 36. Original comportant 2 feuillets, y étant attachée en original
la procuration du prince-comte Charles d’Arenberg et d’Anne de Croy, princessecomtesse d’Arenberg signée et scellée.

Je, Guillaume des Mares, huyssier d’armes ordinaire des privé et grand Concaulx des Archiducqz, nos souverains seigneurs et princes, certifie à mes très rcdoubtez Sr., Monseigneur le Président et aultres Srs. du dict Grand Conseil qu’en
vertu de certaines lettres pattentes de mise de faict datées du Illè iour du mois de
juing 1606, impétrées par Messire Charles, prince-comte d’Aremberghen, che
valier de l’Ordre, du Conseil d’Estat, admirai et capitaine général de mer, etc., et
dame Anne de Croy, princesse-comtesse du dict Aremberghen, sa compaigne, me
suis (à leurs requestes) le Vè du dict mois de juing au dict an, party exprès à
cheval de la ville de Malines, place de ma résidence, vers celle d’Enghien et de là,
accompagné de Maistre Jacques Boonen, licensier ès loix et advocat postulant au
dict Grand Conseil, comme procureur espécial des dicts prince et princesse, vers
celle de Lille ou estant arrivé le septiesme du dict mois au suivant, Et après qu’il
m’ectoit apparu des prémisses reprises ès dictes lettres patentes, tant par les condi
tions du dict achapt que aultres copies autenticques signées par M. Piermans, secré
taire ordinaire de la Chancellerie de Brabant, sommes, après nous estre informez
au dict Lille que la seigneurie de Phalempin estoit appertenant au Roy de France,
partiz, le VUIè du dict mois de juing 1606 du dict Lille vers la dicte seigneurie où
ie me suis encoires le dict jour trouvé devant la halle du dict Phalempin et en pré
sence de Maistre Claude Geffon, advocat, et Henry Laerman (prins avecq moy du
dict Lille, pour me servir de tesmoings) et aultres, ay illecq, en leurs présences, le
dict maistre Jacques Boonen, en la susdicte qualité de procureur espécial des dicts
sieur et dame, mis de faict en la susdicte seigneurie de Phalempin avecq touttes ses
appendances et dépendances sans riens y réservées et tout ainsy que sa dicte Majesté
le Roy très chrestien de France la possède présentement, et ce pour l’asseurance de
l’achapt reprins ès dictes lettres de mise de faict, signament pour estre indepnez des
mises de faict quy se trouvent estre faictes ou que l’on vouldroit faire et asseoir
sur les biens comprins au dict achapt ou parties d’icelles. Ce qu’estant faict, sommes
retournez vers la dicte ville de Lille et ailleurs pour nous encoires plus avant in
formés à près aultres biens appartenant à sa dicte Majesté où mise de faict a lieu
pour y faire pareilles debvoirs. Je me suis, le XVè du dict mois de juing, accompaigné du dict Geffon, prins comme tesmoings,. trouvé en la dicte ville de Lille sur
une motte, vulgairement appellé la motte Madame, appertenant aussy à sa dicte
Majesté le Roy de France où j’ay d’abondant en vertu des dictes lettres, faict main
assise et mis de faict le dict Maistre Jacques Boonen (en la dicte qualité et pour
les mesmes asseurances) en la dicte motte pourplantées d’arbres à fruict et envi173.

ronné d’eauwe et plusieurs ediffices avecq touttes les prééminences, droictz, fran
chises, appendences et dépendances. Le Illè de juillet 1606, je me suis aultrefois
trouvé en la dicte ville de Lille où estant arrivé, je y ay, le Vè du dict mois, faict
l’insinuation des dicts debvoirs et deffendu de, par leurs dictes Altezes, à Maistre
Jan Denis, lieutenant du Bailly de Salle de Lille, de ne passer aulcune œuvre de loy
en préjudice de la dicte main mise, ne soit avecq les susdictes charges, le tout à
paine de nullité et de résoudre à partie tous dommaiges et intérestz, auquel lieute
nant i’ay demandé s’il souffissoit sans faire les significations au bailly propre, m’a
respondu que, en luy donnant copie des dictes lettres ensemble de mon exploict,
qu’il souffissoit, ce que i’ay faict encoires le dict iour, luy adiournant en la susdicte
qualité et pour aultant qu’il luy touche de comparoir par devant messieurs les pré
sident et aultres sieurs du dict grand Conseil au premier iour playdoiable après ces
grandes vaccances ou aultre iour pour ce acoutumez aulx fins portées ès dictes
lettres pattentes de mise de faict, surquoy le dict lieutenant m’a respondu qu’il
mectoit partie contre partie. Le Vlè du dict mois, ie me suis trouvé en la dicte ville
de Lille vers Maistre Nicolas Wanignon, procureur de la dicte Majesté le Roy de
France et de Navarre, etc... auquel (après avoir faict ostention et lecture des dictes
lettres, je luy ai, en la susdicte qualité, adiourné affin de venir comparoir par de
vant mesdicts très honnorez et redoubtez sieurs du dict Grand Conseil au dict
premier iour playdoyable aulx fins portées ès dictes lettres. Le dict Wanignon at,
en la susdicte qualité et au nom de sa dicte Majesté le Roy de France, accepté le dict
exploict at iour moyennant copie des dictes lettres et mon exploict contenant le
dict iour par moy préfigé, ce que luy ay accordé en luy délivrant encoires le dict
iour de la dicte copie et mondict exploict, me déclarant qu’il attendoit de iour à
aultre les commissaires de sa dicte Majesté avecq lesquelz il adviseroit sur tout. Le
dict iour, me suis party de la dicte ville de Lille vers Seclin où que demeure Mon
sieur de Breucq, bailly du dict Phalempin et le premier des quatres hauls officiers
du dict Lille, auquel i’ay faict ostention et lecture des dictes lettres et pareilles
signification et adiournement luy délivrant mondict exploict par escript, lequel m’at
donné pour responce de le tout communicquer à ceulx du Conseil et ausdictes
commissaires de sa dicte Majesté, lesquelz il attendoit aussy de iour à aultre. Ce
qu’estant accomply, me suis, le Vllè du dict moy, party du dict Lille et arrivé en
celle d ’Enghien, Me suis de là, accompaigné de Jan le Clercq, allé vers le bois
d’Acren où i’ay en présence de Jan Quingnon, le dict Jan de Clercq, en qualité de
procureur espécial de mondict sieur le prince et conte d’Aremberghen et de la dicte
dame princesse et contesse du dict Aremberghe, sa compaigne, faict main assise et
mis de faict le dict Jan de Clercq en les susdictes qualités au dict bois d’Acren et ce
pour les mesmes asseurances et causes cy-devant déclarées et comme le dict bois est
tenu en la ville de Renaix, me suis encoires, le dict iour, party et arrivé au dict
Renaix où i’ay, le VlIIè du dict mois de juillet au dict an, faict aulx bailly, gref
fier et hommes de fiefz du dict Renaix, les signiffications du dict debvoir et faict
deffence de ne passer aulcun œuvre de loy en préiudice de mon dict exploict, ne
soit avecq les charges reprinses ès dictes lettres de mise de faict, le tout à paine de
nullité et de résoudre tous despens par dommaiges et intérestz à parties. Ce faict,
me suis, le dict iour, party du dict Renaix pour retourner au dict Malines, En
estant arrivé, me suis, le Xlè du dict mois de juillet au dict an, trouvé vers la
personne de Maistre Jan Carpentier, comme procureur de sa dicte Majesté le Roy
très chrestien de France, auquel, après ostention et lecture des dictes lettres, ie I’ay
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en la susdicte qualité adiourné au dict iour par mon préfigé aulx mesmes fins, luy
signifiant tous les dicts debvoirs par moy faictz, lequel exploict il at, en la susdicte
qualité et au nom de sa dicte Majesté, accepté moyennant aussy copie des dictes
lettres et mon dict exploict, ce que luy ay accordé. Par dessus touts les susdicts
debvoirs, j’ay, le X llè du dict mois, escript certaine lettre contenant tous les sus
dicts debvoirs, ensemble la copie de la dicte commission et au pied d ’icelles mon
exploict contenant le dict iour par mon préfigé à Messieurs du Conseil privé de
Navarre et anchien domaine de Sa Majesté très chrestienne, lequel pacquet de lettre
i’ay faict addresser à la maison de Monsieur Galland, maistre des requestes et pro
cureur général de l’anchienne domaine de sa dicte Majestré très chrestienne, à
l’hostel des voisins en la cité de Paris comme domecille choisy et esleu par le dict
sieur Roy et par iceulx de son conseil. Tout ce que dessus est dict, j’atteste à mesdicts sieurs par moy ainsy avoir esté faict et besoigné.
D es Ma r e s .

1606.
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XV. Affectation par l’avocat Jacques Boonen, agissant comme man
dataire de Henri IV, de la seigneurie de Phalempin, du fief de la
châtellenie de Lille et subsidiairement des villes de Dunkerque,
Bourbourg et Gravelines à la garantie de la vente de la seigneurie
d’Enghien et de la principauté de Rebecq par Henri IV au princecomte Charles d’Arenberg et à Anne de Croy, princesse-comtesse
d’Arenberg.
Gand, 9 mai 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 60. Original sur parchemin avec 15 sceaux tous détériorés.

Nous, Josse de Kerchove, escuier, bailly et semoncheur légitime des Archiducqz
d’Austrice, ducqz de Bourgoigne, de Lothier, de Brabandt, de Limbourg, de
Luxembourg et de Geldres, contes de Flandres, d’Arthois, de Bourgoigne, de Thirol palatins et de Haynault, de Hollande, de Zeelande, de Namur et de Zuntphen,
marquis du Saint Empire de Rome, seigneur de Frize, de Salins, de Malines et des
cité, ville et pays d’Utrecht, d’Overyssel et de Groenynghe, etc. Noz seigneurs et
princes souverains et ce de leur chambre légale du dict Flandres et Messire Guil
laume de Coorenhuuze, chevalier, seigneur de Lintere, président, maistres Pierre
de Steelandt, Marcq d’hertoghe, Henry Stalins, Guillaume Wyts, Jean de la Torre,
Streuvele van driel, Jean du Bloys, Loys de damhoudere, Jean Coucke, Jean-Jacques
de Brabandt et Henry Mallassys, conseillers, ensamble Jean Haynerel et Charles
Croesens, hommes de fiefz de la dicte chambre légalle, A TOUS CEULX qui ces
présentes verront, salut. SCAVOIR FAISONS qu’au jourd’huy, date de cestes, est
comparu par devant nous en plaine court pour ce deuement assamblée, semonchée
et conjurée, Maistre Jacques Boonen, advocat postulant au grand Conseil des dicts
Archiducqz estably en la ville de Malines, souffisament fondé par lettres de procu
ration spéciale, absolute et irrévocable de très hault, très magnanime et très puis
sant prince Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur
souverain de Bearn, dont la teneur s’ensuit de mot à aultre : « HENRY, par la
grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Bearn, à tous
ceulx qui ces présentes verront, salut. Noz très chers et bien amez cousin et cousine
les princes et princesse d’Arenberg nous ont faict dire et remonstrer qu’encor que
les gens de nostre privé conseil de Navarre et ancien domaine, satisfaisans au pou
voir que nous leur avons donné par noz lettres de commission expédiées à Blois le
XXVII e septembre XVIe cincq, leur ayent par contrat faict et passé par devant
Denis Turgis et Pierre de Bricquet, notaires en nostre Chastelet de ceste ville de
Paris le pénultièsme jour de janvier en l’année dernière, vendu et transporté, accep
tant pour eulx ou leur command leurs hoyrs et ayans cause, Me Philippe de Betancour, chevalier, seigneur de Carancy, Lombise et Penain, leur procureur spécial
quand à ce, la terre et seigneurie d’Anguien et principaulté de Rebecque avecq les
villaiges, haulteurs et droictz qui en dépendent à plain spécifiez par le dict contract
que nous aurions ratiffié et aprouvé par noz lettres patentes expédiées sous notre
sing et grand sceau le mesme jour, Sy est-ce qu’outre ce qu’ilz doutent y avoir
aulcuns fiefz dépendans des dictes terres et seigneuries comprises au contract
d’achapt d’icelle qui n’ont esté relevez de nostre part des seigneurs desquelz ils sont
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mouvans, comme il est requis et nécessaire plus tost que nous puissions passer déshéritance vailable d ’iceulx pour l’accomplissement du dict contract, ilz ont d’ailleurs
esté adverty que Mme Anthoine Tournay, seigneur de Noielle, pour l’asseurance
et garantie de l’acquisition par luy et dame Charlotte de Fourneau, sa femme, faicte
en vertu de noz lettres de commission le X IIII e de mars XVI e cincq, du chasteau,
terre et seigneurie d’Oysy à nous appartenant, auroient, le XIX e d’Qbre au dict an,
faict faire main assize et saisine sur les bois d ’Acre, dépendans de la seigneurie du
dict Anguien, par les bailly et hommes de fief de la seigneurie de Renaix, telle
ment que ne pouvant à ceste occasion, nos dicts cousin et cousine acquérir un droict
de propriété certain en la dicte terre et seigneurie d’Anguien obligée à la garantie
de la dicte terre d’Oysy, laquelle est de grand pris, ilz se seroient pour se donner
quelque assceurance de leur acquisition, naguerres faict mectre de faict en vertu
de mandement et provision du Grand Conseil de Malines du XIIe jour de juing
dernier en nostre terre et seigneurie de Falampin et fief de la chastellenie de Lille,
assise au pays bas, avecq tous les biens et droietz qui en dépendent, ce qui avoit esté
signifié tant à noz officiers et conseil estably au dict Lille qu’aulx gens de notre
dict conseil de Navarre au domicile par eulx esleu en nostre nom par le susdict
contract, Nous requerans, nos dicts cousin et cousine, leur vouloir sur tout ce que
dessus pourvoir et remédier en sorte qu’ilz puissent prendre la possession libre de la
dicte terre d’Anguien et principaulté de Rebecque et estre vallablement adhéritez
d’icelle et leur donner assceurance entière en cas qu’ilz soient à l’advenir inquiétez
tant à cause du dict fiefz non relevez que pour la dicte main assize faicte par les
dicts seigneur et dame de Noielle sur les bois d’Acre. A CES CAUSES, désirans
donner à nos dicts cousin et cousine et leur command tout le contentement et assceu
rance qu’ilz peuvent attendre de nous pour la garantie et plaine jouissance de leur
acquisition, ayant de leur part entièrement satisfaict au prix dudict achapt, nous
avons commis, estably et faict par ces présentes Mre. Jacques Boonen, advocat et
Pierre Blondel, procureur audict Grand Conseil, Jean Bacart, père, et Jean filz,
licentiez ès loix et chascun d’eux seul et pour le tout noz procureurs généraulx et
spéciaulx pour en nostre nom faire par devant telle court ou cours qu’il appartiendra
relief avecq tous les debvoirs et solemnitez requises et rechepvoir l’investiture tant
des dicts bois d’Acre que de tous les aultres fiefz compris en la dicte vente, lesquelz
ne se trouveront avoir jusques à présent esté bien et deuement relevez de nostre
part. Commis au semblable, nous avons aussy donné et donnons povoir à noz
susdicts procureurs et à chascun d’eulx spécial et irrévocable de comparoir par
devant le dict Grand Conseil du dict Malines et y consentir en nostre nom décrètement de la mise de faict sur nostre fief de la Chastellenie de Lisle et terre de Phalampin pour la garantie de la dicte mains assize et saisine faicte sur le dict bois
d’Acre. Et pour ce que nostre seigneurie de Phalampin et fief de Lisle estant char
gez de pluysieurs aultres mises de faict précédantes et fort anchiennes, tant pour
la garantie de diverses rentes de noz biens audict pays bas que pour rentes et charges
tant ordinaires qu’extraordinaires, que la dicte seigneurie et fief de Lille, cela
pouroit empescher nos dicts cousin et cousine ou leur command leur garantie et
indempnité entière en cas d’éviction du dict bois d’Acre à cause de la dicte main
assize, nous avons en oultre donné povoir irrévocable à nos dicts procureurs cy des
sus nommez de comparoir par devant le bailly et hommes de la chambre légal le
en Flandres et illecq, par œuvres de loy et toutes aultres solempnitez requises, obli
ger et affecter noz villes de Duncquerque, Bourbourg et Gravelines avecq le ter177

roir, seigneurie, biens et droictz qui en dépendent sans rien réserver pour assceurance subsidiaire de la garantie, indampnité et accomplissement entier de la vente
et acquisition des dictes terres d’Anguien et principaulté de Rebecque, appartenances
et dépendances d’icelles mentionnez audict contract, discussion préalablement faicte
de ce qui nous appartient au dict Lisle et seigneurie de Phalempin, pour estre de
tout de pareille valeur, force et vertu que sy par nous mesmes en personne avoir
esté faict et passé, promectant en foy et parolle de Roy sous obligation de tous
noz biens, avoir aggréable, tenir ferme, stable et garantir à tousiours ce que par nos
dicts procureurs ou l’un d’eux sera faict, géré et négotié en ce que dessus et ce qui
en dépend jacoyt que la chose requist mandement plus spécialement et pour rechepvoir tous les exploix qui nous pouroient estre faict de la part de nos dicts cousin
et cousine ou leur command pour les faictz cy dessus, leurs circonstances et dépen
dances, nous avons esleu nostre domicilie irrévocable en nostre maison de la Mote
au dict Lille et à la personne de Robert de Douay, rechepveur de nostre domaine au
dict fief de Lille et seigneurie de Phalampin, voulant, consentant et accordant
que tous les exploix et assignations qui nous y seront donnéez, soijent de pareille
force et vertu que sy elles estoient faictes à nostre personne. En tesmoing de quoy,
nous avons signé ces dictes présentes et à icelles faict mectre nostre grand sceau.
Donné à Paris le vingteseptiesme jour de mars mil six cent sept. Soubsigné : Henry,
et sur le ploy estoit escript : Par le Roy, seigneur souverain de Bearn, et soubsigné :
Pancheure, et scellées d’ung grand sceau de cire vermeille représentant la figure
d’ung Roy assiz en sa majesté avecq le septre en l’une et le glaive en l’aultre de ses
mains, pendant en double queue de parchemin. Lequel devant dict comparant at, en
vertu des dictes lettres de procuration au nom du dict Sire Roy, obligé et affecté les
villes de Duncquerque, Bourbourg et Gravelinges avecq le terroir, seigneurie, biens
et droictz qui en dépendent, sans rien réserver pour assceurance subsidiaire de la
garantie, idemnité, plaine joyssance et accomplissement entier de la vente et trans
port faict de la part du dict Sire Roy et acquisition des prince et princesse d’Arenberg de la terre et seigneurie d’Anguien et principaulté de Rebecque, appartenan
ces et dépendances d’icelles, discussion préalablement faicte de la terre et seigneurie
de Phalempin et fief de la chastellenie de Lille avecq tous les biens et droictz en dépendans, eslisant domicile irrévocable pour rechepvoir tous exploix qui en cas de
besoing debvroient ou pourroient estre faictz de la part des dicts prince et princesse
d’Arenberg ou leur command pour le faict cy dessus, leurs circonstances et dépen
dances, la maison de la Mote du dict Sire Roy audict Lille ou à la personne de
Robert de Douay, rechepveur de son domaine audict fief de Lille et seigneurie de
Phalempin, consentant et accordant que toutes les exploix et assignations qui y se
ront données, soyent de pareille force et vertu que sy elles estoient faictes à la per
sonne du dict Sire Roy, le tout en conformité et comme plus amplement est men
tionné ès dictes lettres de procuration, lesquelz debvoirs sont de la part des dicts
seigneurs prince et dame d’Arenberg esté acceptez en la forme susdicte. En signe
de vérité et que tout ce qui dessus est faict et passé deuement à loy avecq toutes
les solemnitez, semonces et jugemens en tel cas requis et nécessaires selon la coustume et usance de ceste court AVONS nous, bailly, président, conseillers et hommes
de fiefz dessus nommez, les présentes lettres faict sceller chacun de notre seel propre
et signer de Maistre Loys Blanquart, greffier du conseil et de la dicte chambre
légalle de Flandres. Donné en la ville de Gand et le neufiesme jour de mois de
may mil six cent et sept.
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Par Messieurs les bailly, président, conseillers
et hommes de fief de la chambre légalle de
Flandres

Blancquart.
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XVI. Lettres patentes des archiducs Albert et Isabelle nommant le
chevalier Valentin de Ricamez, grand bailli portatif de Hainaut,
pour passer en France les actes de deshéritance et d’adhéritance re
latifs aux seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq.
Bruxelles, 20 décembre 1606.
A.A.C.E., S.E.B., 46. Original sur parchemin avec le grand sceau des archiducs.

Albert et Isabel, Clara, Eugenia, infante d’Espaigne, par la grâce de Dieu, archiducqz d’Austrice, ducqz de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de
Luxembourg, et de Gueldres, comtes de Habsbourg, de Flandres, d’Artois, de
Bourgogne, de Tirol, Palatins, et de Haynnau, de Hollande, de Zélande, de Namur
et de Zupphen, Marquiz du St. Empire de Rome, Sr. et dame de Frize, de Salins,
de Malines, des cité, villes et pays d’Utrecht, d’Overyssel et de Groeninghe, à tous
ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la part de nostre très chier et féal
cousin le prince, comte et nostre cousine la princesse, comtesse d’Arenberghe, nous
a esté remonstré que, de notre sceu et gré, ils ont achapté pour eulx ou leur command les ville, chasteau, terre et seigneurie d’Enghien, appartenances et dépen
dances, y comprins nommément le droict de patronat et collation des bénéfices ou
aultrement que le Roy de France, vendeur, avoit comme seigneur du dict Enghien,
tant en l’église collégiale de St Pierre à Leuze qu’ailleurs, le tout tenu de nous
comme comtes de Haynnault, supplians partant que, pour faciliter les debvoirs des
œuvres de loy et du relief ou reliefz par préstation de foy, ou hommaige qui pourroient estre à faire en suyte du dict achapt, il nous plaise leur accordé commission
de Grand bailly portatif de Haynnault en ceste partie seulement sur Messire Valen
tin de Ricamez, chevalier, seigneur de Morval, baron dArlœux, à l’effect de se
trouver en France avec hommes de fief de nostre haulte court à Mons en nombre
compétent pour illecq recepvoir la déshéritance ou déshéritances des dictes partie
ou parties qui pourroient estre à faire par le dict sieur Roy ou ses commis pour l’ac
complissement ou asseurance du dict achapt et, en suyte de ce (si besoing est), en
adhériter les dicts supplians ou leur command et les recepvoir à l’hommage des
dictes partie ou parties selon l’usance de la dicte comté de Haynnau et Savoir
faisons que nous, ce que dessus considéré, et pour le bon rapport que faict nous a
esté dudit Valentin de Ricamez, avons icelluy commis et estably, comectons et establissons par ces présentes Grand bailly de Haynnau à l’acte que dessus tant seullement et luy avons donné et donnons par ceste plain povoir, auctorité et mandement
éspecial pour en présence de nos hommes féodaulx de notre dicte court à Mons,
en nombre compétent, recepvoir et passer telle déshéritance ou deshéritances et
aultres œuvres de loy des dictes partie ou parties qui pouroient estre à faire par le
dit Sieur Roy ou ses commis pour l’accomplissement ou assceurance du dict achapt,
et en suyte de ce (sy besoing est) en adhériter les dicts supplians ou leur command
et les recepvoir à l’hommaige des dictes partie ou parties, selon l’usange et coustume
de notre pays et conté de Haynnau. Et de pour ce, jurer et semondre nos dicts hom
mes féodaulx en nombre compétent Et, de ce que dict est et qu’en dépend, mesmement en la réception des feaulte et hommaige des dictes partie ou parties et aultre
ment (quant au dict acte) faire tout ce entièrement que bon et léal grand bailly
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susdict peult et doibt faire. Et voulons que ce que le dict Valentin de Ricamez à
l’ordonnance et jugement de nos dicts hommes en sera faict (noz droictz saulfz
et les solemnitez, usances et coustumes selon la loy de la Court de noz fiefz en
Haynnau en tout observées et gardées) soit vaillable comme si nostre grand bailly
l’avoit faict, et pour tel l’avons auctorisez et autorisons par ces présentes. Si don
nons en mandement à noz hommes féodaulx du dict Haynnau que, avec le dict de
Ricamez, et à sa semonce, ilz procèdent à l’acte que dessus, comme avec nostre
dict Grand bailly de Haynnau ilz feroient, nos dicts droix saulfz et les solemni
tez de nostre dicte Court féodale observées comme dessus. Car tel est nostre plaisir.
En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en
nostre ville de Bruxelles le vingtiesme de décembre, l’an de grâce mil six cens
et six.
Par les archiducqz en leur Conseil, d’Enghien.
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XVII. Procuration donnée par Henri IV au baron d’Amanzé pour
procéder aux actes de deshéritance et d’adhéritance relatifs aux
seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq.
Paris, 27 mars 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 59. Copie certifiée conforme par Descrolières et de Masener.

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain
de Bearn, à nostre cher et bien aymé le sieur Baron d’Amanzé, gentilhomme ordi
naire de notre chambre, capitaine de cincquante hommes d’armes de noz ordon
nances, et gouverneur en nostre ville de Bourbon, Salut. Ayant ( par contract faict
et passé par devant Turgis et Briquet, nottaires en nostre chastelet de Paris le
vintiesme jour de janvier de l’année dernière) vendu et transporté à noz très chiers
et bien amez cousin et cousine les prince et princesse d’Aremberghe, nostre terre et
seigneurie d’Enghien et principaulté de Rebecque en Flandre, en la possession et
jouissance de laquelle il est requis et nécessaire de les mectre, et, pour cest effect,
commectre personne de la qualité requise, Nous, à plain confians de votre souffissance, fidélité, affection à notre service et diligence, vous avons commis, ordonné
et député, commectons, ordonnons et députons par ces présentes pour en notre nom,
mectre et installer nos dits cousin et cousine en la réelle et actuelle possession et
joyssance des dictes terres et seigneurie d’Enghien et principaulté de Rebecque,
leurs appartenances et déppendances au désir du dit contract et, à ceste fin, faire
touttes les adhéritances, deshéritances et aultres actes de justice pour ce requis et
nécessaires suyvant la coustume des lieux, de ce faire, vous avons donné et donnons
plain povoir, commission et mandement spécial par ces dites présentes, promettant
en foy et parolle de Roy avoir pour agréable, tenir ferme, stable et de ratiffier
mesmes sy besoing est, tout ce que serat par vous faict, géré et négotié en vertu
d’icelles que nous avons pour asseurance de ce signées de nostre main et à icelles
faict mectre notre grand seau, donné à Paris le vingtseptiesme jour de mars mil six
cens sept.
Hen r y .
Par le Roy,
seigneur souverain de Bearn,
Pa n c h e u r e .
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XVIII. Acte de deshéritance du baron d’Amanzé, mandataire de
Henri IV, de la seigneurie d’Enghien au profit du chevalier Valentin
de Ricamez, grand bailli portatif de Hainaut.
Jeancourt, 26 avril 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 56. Original sur parchemin de 4 feuillets sous couverture avec
2 sceaux et débris de deux autres.

A tous ceuls qui ces présentes lettres voiront ou oiront, Salct. Messire Valentin
de Ricaumelz, chevalier, seigneur de Morval, baron de Harlœux, etc..., à ce
jour grand bailly du pays et comté de Haynnau, suffisamment commis et estably
par les achiducqz, noz souverains, seigneurs et princes, pour les aetz cy-après
touchez, faire et passer seullement, s’y qu’il appert par lettres patentes de leurs Altezes Sérénissimes cy-joinctes et infixées, scavoir faisons que, par devant nous,
comme grand bailly, sy que dit est, aussy en la présence et au tesmoing de plusieurs
hommes de fiefz de la dite comté de Haynnau et court de Mons en nombre compé
tent, telz que Jacques Boones, licentié ès loix et advocat au grand Conseil de leurs
dites Altezes Sérénissimes, maître Michel Buterne, Loys Roghe et Anthoine Bauduin ad ce spéciallement requis et appeliez, comparut en sa personne messire Jean,
baron d’Amanzé, chevalier, seigneur du dit lieu, etc... comme procureur, commis et
estably, bien et suffissamment par très hault et très puissant prince Henry, par la
grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, etc., apparant par sa commission et
procure en datte le trentyesme jour du mois de janvier mil six cens syx, seellée du
seel de Sa Majesté de France en chire vermeille, à nous les dits hommes de fiefz
monstrée et leutte icy annexée, et là en droit, en la qualtié ditte, remonstra que
icelluy très puissant et très hault prince Henry, roy de France et de Navarre, de
son bon droit, vray domaine et héritage venant de son patrimosne estoit paisible
ment joyssant et possessant de la ville, chasteau, terre et seigneurie d’Enghien,
tenue en fief liege desdits archiducqz, à cause de leur pays et comté de Haynnau et
court à Mons, se comprendant en ville et chasteau, pour pris, bastiment et parcq
d ’icelluy, aussy ès villaiges du petit Enghien, poesté de Hérines, Marcq, Houves,
poesté de Castres, Hault-croix, Pepinghe, Bellinghe, Vollezelle, Bassily, Goys,
Grimanguyen, censse et biens de L’Inthout, aussy en la principaulté et village de
Rebecque, Roncquières et Hennuyères, et avecq ce en bois, taillis et de haulte
fustée, viviers, estangs, moulins, cens et rentes, tant en deniers, grains que chappons, pouilles, oizons et aultres espèces, en droix et debvoirs seignoriaux et aultres
quy pouvoient competer et appertenir à Sa ditte Majesté de France, ès terres sus
dites et meismes en ce quy rest encoire à vendre, appartenant au dit sieur Roy au
terroir et villaige d’Awene, non du comprendement cy dessus, Et en oultre en ung
droit de patronat, nomination et collation des chanoynies, prébendes, dignitez et
bénéfices de l’église collégiale Monsieur Saint Pierre en la ville de Leuse, lors
que vacation y eschet, avecq le droit aussy de patronat que pouvoit compéter à sa
ditte Majesté en la ditte église et non plus avant. Et selon que sa ditte Majesté et
ses prédécesseurs ont bien et deuement joy des dits droix, dénominations, collations
et patronat, selon que plus particulièrement appert par le contract cy-annexé.
Préstement laquelle remonstrance ainsy faicte, le dit sieur baron d’Amanzé, en vertu
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du povoir à luy attribué par la commission et procure de Sa dite Majesté de France,
sy qu’est déclaré et icy annexée, de sa bonne volonté sans contraincte, dist et
congneult que toutte la dite ville, chasteau, terre et seigneurie d ’Enghien, ses appertenances et appendances, patronat du dit Leuze et aultres pièces et parties en
dérivantes, ainsy que le tout se comprend et extend, tant en valeure que non
valeure, comme le dit sieur Roy at bien et deument joy, des parties en valleure et a
droit de joyr de celles quy ne sont en valeure, sans rien ny aulcune chose reserver,
retenir, ny hors mettre, il avoit et at vendu bien et léallement à tousiours parmy le
pris et somme de deux cent soixante dix mille livres tournois, monnoye de France,
pardessus les droiz seigneuriaulx et aultres quelconques quy poroient estre deuz à
tel seigneur ou justice que ce soit, à cause de la présente vente et aliénation avecq
tous despens quy engendrez sont et se polront à ceste cause engendrer, de laquelle
somme Sa ditte Majesté en est plainement tenue satisfaicte et payée et en quicte
l’achapteur cy-après nommé et tous aultres que besoing sera, à hault et illustre
seigneur Charles, prince-comte d’Arenberghe, baron de Zevenberghe et de Naeldewyck, seigneur de Mirouwaert, hault advoué de la ville et terre de Sainct-Hubert,
chevalier de l’ordre du Thoison d’or, du Conseil d’Estat, admirai et capitaine géné
ral de la mer, capitaine de cinquante hommes d’armes, etc... lequel, par le moyen
de messire Philippes de Bettencourt, chevalier, seigneur de Lombize, son procureur
espécial et absolut, comparant joinctement en congneult avoir fait l’achapt, bien et
parfaictement pour luy, ses hoirs, ayantz cause, son command ou homme de loy.
Conduisant par ledit sieur d’Amanzé au nom et comme procureur de Sa ditte Majes
té icelle vente à telle cherge, devise et condition que le contract en faict préalable
ment entre les commis et procureurs d’une part et d’aultre en datte du trentiesme
janvier mil six cent et six porte, comprend et convient icy infixé et annexé. Suyvant
quoy et à la cherge des devises déclarées au dit contract et appointement, le dit sieur
baron d’Amanzé, au nom et comme procureur espécial absolut et irrévocable de Sa
ditte Majesté, me requist que, pour le dit vendaige valider et sortir effect selon loy,
recepvoir volzisse le werpe, rapport et déshéritance qu’il voloit et entendoit faire de
la ditte ville, chasteau, terre et seigneurie d’Enghien, applicquement, appertenances
et appendances et de touttes parties en dérivant conformément au dit contract, pour
arrière les raporter ès mains du dit sieur prince d’Arenberghe ou le dit messire
Philippes de Bettencourt, son procureur, et l’en adhériter bien et à loy, pour par
luy et ses hoirs, son command ou homme de loy, en joyr et possesser à tousiours.
Sur laquelle requeste, je semonys et conjuray Michel Buterne, homme de fief de
vant nommé, que il me dist pour droict, pour loy et par jugement si j’estoy bien
et suffissamment commis et estably Grand bailly du dit pays et comté de Haynnau
pour recepvoir, faire et passer bien et à loy le werpe et deshéritance susdites que
désiroit faire le dit sieur baron d’Amanzé, comme procureur de sa ditte Majesté, sy
que dit est, pour en adhériter le dit sieur prince d’Aremberghe et se luy et ses
paires, les aultres hommes de fiefz, en povoient et debvoient juger à ma secmonce
et conjurement et aultant faire pour moy en ce cas, comme ils feroient faire,
poroient et debveroient pour leurs dites Altezes, s’y présens estaient, saulf leur
héritaige et d’aultruy en toutte chose. Lequel conseillé de ses paires, les dits hom
mes de fiefz, dit pour droit, pour loy et pour jugement que ouy, attendu qu’il avoit
veu et ouy lire les lettres patentes de leurs dittes Altezes par lesquelles je suis estably
bailly de Haynnau portatif pour recepvoir la déshéritance et adhéritance de la dite
ville, chasteau et terre d’Enghien avecq ses appertenances et apendances. Et au sur-
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plus faire tout ce qu’a cest effect compète et appertient seulement. Duquel juge
ment, il fut paisiblement ensuivy de ses dits pairs, hommes de fiefz. Ce fait, je
semoncys et conjuray encoire le dessusdit Maître Michel Buterne qu’il me dist pour
droit, pour loy et par jugement comment le dit sieur Roy ou procureur en son nom
suffissamment commis et estably, se povoit et debvoit à l’effect que dessus est dit,
deshériter des dites ville, chasteau, terre et seigneurie d’Enghien, etc., lequel con
seillé de ses paires, hommes de fiefz, dit pour droit, pour loy et par jugement
qu’icelluy sieur Roy ou son procureur debvoit les avant dittes parties entièrem ent
mettre et rapporter en ma main et s’en deshériter et y renonchier une fois, seconde
et tierche à telle fin que pour arrière les rapporter en la main du dit sieur prince
comte d’Arenberghe ou commis en son nom et l’en adhériter pour luy et ses hoirs
en joyr et possesser prestement et de ce jour en avant à tousiours comme dit est.
De ce jugement l’ensuivirent paisiblement ses paires, les dits hommes de fiefz, et
sur ce prestement en accomplissant icelluy jugement, le dit sieur baron d’Amanzé,
procureur commis et estably de Sa Majesté, comme dit est, de sa bonne volonté
comme dessus, mit et reporta en ma main toutte la ditte ville, chasteau, terre et
seigneurie d’Enghien avecq ses appertenances et appendances, amplement reprinses
cy-devant et s’en devesty et déshérita bien et à loy, comme venant, sy que dit est,
de son patrimosne, y renonchant une fois, seconde et tierche, sans y rien clamer
ny retenir, pour le dit sieur prince d’Arenberghe en estre investy et adhérité pour
luy et ses hoirs, son command ou homme de loy, en joyr à tousiours. Ce ainsy fait,
je semoncys et conjuray derechief le susdit maistre Michel Buterne qu’yl me dit
pour droit, pour loy et par jugement, sy ledit sieur baron d’Amanzé, au nom et
comme procureur de Saditte Majesté, s’estoit de toutte la ditte ville, chasteau, ter
res et seigneurie d’Enghien avecq les appertenances et dépendances cy-devant dé
clarées, deuement déshérité et sy je l’avoy bien en ma main pour arrière les rap
porter en la main du dit seigneur prince d’Aremberghe, et suyvant ce l’en adhériter
à l’effect que dessus. Lequel conseillé de ses pairs, les dits hommes de fiefz, dit
que ouy. Duquel jugement, il fut paisiblement enssuivy de ses pairs, les dits hom
mes de fiefz, et en tel estât estoit et est laditte ville, chasteau, parcq, terre et
seigneurie d’Enghien en ses appendices et dépendences, selon qu’est cy-dessus
amplement spécifié, demorée en ma main comme bailly, sy que dit est, pour en
adhériter ledit seigneur prince d’Aremberghe, son command ou homme de loy
quand requis en seroy ou aultre Grand bailly dudit pays. En tesmoignage desquelles
choses et chacune d’elles et adfin qu’elles soient fermes et stables, j’ay à ces pré
sentes mis et appendu mon seel. Et sy prye et requiers aux hommes de fiefz, cydessus nommez, qu’ilz voeillent aussy mettre et appendre leurs seelz et nous, les
dits hommes de fiefz, pour aultant et s’y avant que y avons esté présens, requis et
appeliez, comme hommes de fiefz de la comté de Haynnau et court de Mons, y
avons aussy mis et appendu nos seelz avecq celuy du dit bailly de Haynnau en
tesmoinaige et approbation de plus grande vérité. Ce fut fait et passé bien et à loy
en la ville de Gentecourte, en Picardie, le vingt siziesme jour du mois d’apvril mil
six cent sept.
M. Bu t e r n e .
1607.

185

XIX. Déclaration de command concernant l’achat de la seigneurie
d’Enghien, par le prince-comte Charles d’Arenberg au profit d’Anne
de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg.
Saint-Denis-en-Broqueroie, 11 août 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 62. Original et copie.

Par devant Messire Jean Laurant, chevalier, seigneur de Preumonteau et d’Audregnies, etc... premier conseiller ordinaire de leurs Altezes sérénissimes en leur
pays et comté de Haynnau, à ce jour grand bailli portatif du pays et comté de
Haynnau, suffissamment commis et estably, comme appert par lettres patentes de
leurs Altezes en datte du XXXI juillet XVIe et sept, scellées de leur grand scel, a
comparu en sa personne hault, illustre et puissant seigneur Charles, prince, comte
d’Aremberghe, baron de Zevenberghe et de Naelwyck, seigneur de Mirouwaert,
hault avoué de la ville et terre de St-Hubert, chevalier de l’ordre du Toison d’or,
du conseil d ’Estat, admirai et capitaine général de la mer, capitaine de cincquante
hommes d’armes, etc... Lequel a remonstré que, le XXVI jour du mois d’apvril mil
six cens et sept, il avoit congneu avoir acheté pour luy ou son command ou homme
de loy, de très hault et très puissant prince, Henry, par la grâce de Dieu, Roy de
France et de Navarre, pour la somme de deux cens soixante dix mille livres tour
nois, monnoye de France, la ville, terre et seigneurie d’Enghien, tenue au fief liege
de la comté de Haynnault et Court de Mons, se comprenante ès ville et chasteau du
dit lieu, pourpris, bastimens et parcq d’iceluy, item ès villages du Petit Enghien,
poesté de Herines, comprenans aussi les villages de Tollembecke, et de Sainct
Pierre, ès village de Marcq, Hove, poeste de Castre, Haulteroix, Pepinghen,
Belinghe, Vollezelles, Bassilly, Goy, en la court, censse et biens de L’Inthout, et
pluisieurs aultres parties de terres labourables, pretz, viviers, estanges, rivières, bois
à taille et de haulte fustée, terages, cens et rentes en deniers, grains, chapons, pouilles, oysons et aultres, en droict de patronat et collation de prébendes et chanoisnes
et bénéfices de l’église St.-Pierre à Leuze et aultres, en loix, amendes, fourfaictures,
confiscations, paines, habandons, droix d’espaves, biens d’aubains, serfz et bastardz,
mortesmains, meilleurs cattelz, thonnieulx reliefz, congiez, droix seigneuriaulx,
droitz de chasse, porcheries et pluisieurs aultres droix, comme appert plus ample
ment tant par le contract de la dite vente et achapt passé par devant notaires
royaulx à Paris les XXX e et pénultiesme jour d’apvril passé de l’an XVIe et six
entre les sieurs du conseil privé de Navarre et anchien domaine dudit seigneur Roy,
en vertu du pouvoir à eulx donné par Sadite Majesté le XXVIIe de septembre an
mil six cens et cincq, d’une part, et messire Philippes de Bethencourt, chevalier,
seigneur de Lombise, etc..., comme procureur dudit seigneur prince et de Madame
la princesse, sa compaigne, d’aultre part, que, par lettres patentes de ratiffication,
approbation et agréation du dit contrat, données par le dit seigneur Roy soubz sa
signature et grand scel le mesme jour susdit. A la corraboration desquelz constract
et ratiffication, Messire Jean baron d’Amanzé, chevalier, seigneur du dit lieu, etc.,
comme procureur de Sadite Majesté, a esté déshérité des dites ville, chasteau, terre
et seigneurie d’Enghien par devant Messire Valentin de Ricaumelz, chevalier,
seigneur de Morval, grand bailly portatif du dit pays et comté de Haynnault, suf186

fissamment commis et estably par leurs dites Altezes, comme est apparu par leurs
lettres patentes en datte le XX e décembre XVI e et six en présence d’hommes de
fiefz du dit pays de Haynnault en nombre compétent, pour en adhériter le dit
seigneur prince d’Aremberghe ou tel homme de loi que dénommer vouldra. Et en
tel estât estoit et est la dicte terre et seigneurie d’Enghien en son comprendement
démorées ès mains dudit Valentin de Récaumez, grand bailly de Haynnault portatif,
sy que dit est, depuis le dit XXVIe d’apvril XVI e et sept, jour de la dite deshéritance faicte par le dit seigneur Roy au prouffit du dit Seigneur prince d’Arem
berghe ou son command jusques au jour et datte cy desoubz escripte que pour en
adhériter le dit seigneur prince ou son command en temps et lieu. En suytte de
quoy et heu esgard que les deniers procédans de la vente d’aulcuns biens de haulte,
illustre et puissante damme, Madame Anne de croy, princesse comtesse d’Arember
ghe, etc..., sa compaigne, ont esté emplyez au dit achapt et que l’intention des dits
seigneur et dame conjoinctz a esté et est de faire iceluy achapt pour remettre les dis
biens à cotte et ligne dont ilz procèdent, de laquelle est la dite damme, et pour cer
taines justes causes et considérations, meismes après avoir prins advis de personnaiges à ce entenduz, le dit seigneur prince comparant, en vertu du povoir et faculté
que luy compète par les dits contract, ratiffication et œuvre de déshéritance, a dé
claré et déclare en tant que touche les dis ville, chasteau, terre et seigneurie d’En
ghien, appendence et dépendance, la dicte damme Anne de Croy, son command et
homme de loy, pour la dite terre, fief et seigneurie d’Enghien en son comprende
ment, tenir cotte et ligne d’icelle damme et de ses hoirs à tousiours tout ainsy que
sy retraicte estoit sur ung acheteur estranger, selon meisme la faculté qu’en est don
née au mary au nom de sa femme par la charte de ce pays de Haynnault, suyvant
quoy la dite damme Anne de Croy at requis au dit seigneur de Preumenteaulx,
grand bailly de Haynnault portatif, sy que dit est, de la vouloir adhériter de la dite
terre et seigneurie d’Enghien en son comprendement suyvant la dénommination
d’homme de loy et command susmentionnées, Lequel, et après luy estre apparu,
ensemble aux hommes de fiefz soubmentionnés, des lettres de déshéritance d’icelle
terre et seigneurie d’Enghien, sy at adhérité ladite damme pour tenir sa cotte et
ligne et de ses hoirs à tousiours. Et au mesme instant l’at reçeu au relief d’icelle
dite terre et seigneurie d’Enghien, ensemble en la fidélité et homaige de leurs dites
Altezes ad cause de leur dit pays, comté de Haynnault et Court de Mons et, en
après, le dit seigneur prince d’Aremberghe comme son mary, bail et advoé, obser
vant au surplus tous debvoirs en tel cas requis et pertinens. Ce fut faict et passé à
l’abbaye de Saint-Denis en Brocqueroy, le XIe jour du mois d’aoust an mil six cens
et sept, présens comme hommes de fiefz du dit pays, comté de Haynnault et Court
de Mons, Gilles Rasoir, Michel Bourgeois, Jean du Mont et Jean Meurant, hommes
scemoncés tesmoings.
La u r e n t .
Me u r a n t .
Bo u r g e o is .
Du mo n t .
Ra s o ir .
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XX. Acte d’adhéritance du chevalier Jean Laurent, grand bailli
portatif de Hainaut, de la seigneurie d’Enghien, au profit d’Anne de
Croy, princesse-comtesse d’Arenberg.
Saint-Denîs-en-Broqueroie, 11 août 1607.
Cet acte comprend notamment les lettres patentes des Archiducs Albert et Isabelle
nommant Jean Laurent Grand bailli portatif de Hainaut pour passer l’acte d’adhé
ritance relatif à la seigneurie d’Enghien.
Bruxelles, 31 juillet 1607.
A.A.C.E., S.E.B.. 62. Original sur parchemin 39 feuillets dont 6 non écrits, avec
5 sceaux.

A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront ou oiront, Jean Laurent chevalier,
seigneur de Preumonteaulx et Gandregnies, etc., premier conseiller ordinaire des
archiducqz, noz souverains seigneurs et princes en leur conseil à Mons, à ce jour
Grand Bailly portatif du pays et comté de Haynnault, souffissamment commis et
estably par leurs Altezes sérénissimes pour l’acte cy-après touchée et passer seullement, sy qu’il appert par leurs lettres patentes dont la teneur de motz à aultres
s’enssuyt. ALBERT et ISABEL, Clara, Eugénia, infante d’Espaigne, par la grâce
de Dieu, archiducqz d’Austriche, ducqz de Bourgongne, de Lothier, de Brabant, de
Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, comtes de Halsbourg, de Flandres,
d’Artois, de Bourgongne, de Tirol, Palatins et de Haynnault, de Hollande, de
Zelande, de Namur et de Zutphen, Marquis du St Empire de Romme, sr. et dame
de Frize, de Salins, de Malines, des cité, villes et pays d’Utrecht, d’Overissel et de
Groeninghe, A tous ceulx qui ces présentes voiront, salut, de la part de nostre très
chier et féal cousin, le prince, comte d’Aremberghe, chevalier de l’ordre du Toison
d’or, etc., nous a esté remonstré que, pour l’accomplissement de l’achapt qu’il a
faict de la ville et terre d’Enghien, du Roy de France, luy restent encoires quelques
debvoirs à faire par devant nostre cousin le ducq d’Arschot, comme Grand bailly
de Haynnault, et comme le dit ducq, pour aulcunes siennes affaires importantes, ne
peult vacquer ausdis debvoirs et qu’iceulx se doibvent faire pardevant luy ou bien
par devant bailly portatif, suplioit partant bien humblement que nostre bon plasisir
soit commectre à cest effect le Sr de Premonteaulx, premier conseiller de nostre
souveraine Cour à Mons, et en suytte de ce luy faire depecher commission en telle
cas requis et pertinente, SCAVOIR FAISONS que Nous, ce que dessus considéré
et pour le bon rapport que faict nous a esté de la personne de Jean Laurent, sr. de
Premonteaulx, premier conseiller de notre souveraine court à Mons, avons icelluy
commis et estably, commectons et establissons par ces présentes grand bailly d’Haynnault, à l’acte que dessus tant seullement et luy avons donné et donnons par ceste
plain pouvoir, auctorité et mandement espécial pour, en présence de noz hommes
féodaulx de notre dicte court à Mons en nombre compétent, vacquer ausdits deb
voirs, passer et receveoir les œuvres de loy à faire en cest endroict à l’usance et
coustume d’icelluy notre pays et comté d’Haynnault et, de pour ce, conjurer et
semondre nos dis hommes féodaulx en nombre compétent et, de en ce que dit est et
qu’en dépend, mesmement en la réception des feaulté et homaige, sy besoing est, et
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aultrement (quant au die acte) faire tout ce entièrem ent que bon et léal grand
bailly dessus dit peult et doibt faire et voulons que, ce que par le dit sr. de Preumonteaulx à l’ordonnance et jugement de nos dis hommes en sera faict, (nos
droietz saulfz et les solempnitez, usances et coustumes selon la loy de la court de
noz fiefz en Haynnault et tout gardées et observées) soit vaillable comme sy notre
dict grand bailly l’avoit faict et pour tel, l’avons auctorisé et auctorisons par cestes.
Sy donnons en mandement à noz hommes féodaulx du dit Haynnault que, avecq le
dit Sr de Preumonteaulx et à sa scemonce, ilz procèdent à l’acte que dessus comme
avecq notre dict grand bailly ilz feroient, nos dits droietz saulfz et les solempnitez
de notre dicte court féodale observées comme dessus. Car tel est nostre plaisir. En
tesmoing de ce, nous avons faict mettre notre scel à ces présentes. Donné en notre
ville de Bruxelles, le trent ungiesme de juillet, l’an de grâce mil six cens et sept.
Au milieu y pendoit le scel de leurs dictes Altèzes en chire vermeille sur double
queue de parchemin. Sur le reply est escript : Par les archiducqz en leur conseil
et ainsy soubsigné : d’Enghien. SCAVOIR fay que, par devant moy comme grand
bailly de Haynnault (sy que dict est) aussy en la présente et au tesmoing de plu
sieurs hommes de fiefz d’icelluy pays, comté de Haynnault et court de Mons quy
pour ce y furent par moy espéciallement requis et appeliez, assavoir Gilles Rasoir,
Michel Bourgeois, Jean du Mont et Jean Meurant, comparut en sa personne, hault,
illustre et puissant seigneur Charles, prince-comte d’Aremberghe, baron de Zevenberghe et de Naeldwick, seigneur de Mirouwart, hault advoé de la ville et terre de
St.-Hubert, chevalier de l’ordre du Toison d’or, du conseil d’Etat, admirai et capi
taine général de la mer, capitaine de cincquante hommes d’armes, etc... et, là en
droit, me fist dire et remonstrer que, le vingt sixyème jour du mois d’apvril de l’an
mil six cens et sept, il avoit acquis pour luy, son command ou homme de loy, de
très hault et très puissant prince, Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, etc... pour le pris et somme de deux cens soixante dix milles livres tour
nois, monnoye de France, par dessus les droix seigneuriaulx quy ad ceste cause
polroient estre deuz, et tous aultres despens engendrez ad cause de la dicte vente,
la ville, terre et seigneurie d’Enghien tenue en fief liege de la dicte comté de
Haynnault et court de Mons, se comprendante ès ville et chasteau du dit lieu,
pourpris, bastimens et parcq d’icelluy, item ès villaiges du Petit Enghien, poeste
d’Herrines, comprenans aussy les villaiges de Tollembecke et de St.-Pierre, ès
villaiges de Marcqs, Hove, poeste de Castre, Haultcroix, Pepinghen, Belinghe,
Vollezelles, Bassilly, Ghoy, en la court, cense et biens de L’Inthout, et en pluisieurs aultres parties, tant de terres labourables que de pretz, viviers, estanges, ri
vières, bois à taille et de haulte fustée, terraiges, cens et rentes, en deniers, grains,
chappons, pouilles, oysons et aultres, en droict de patronat et collation des
prébendes, chanoinies et bénéfices de l’église St.-Pierre en la ville de Leuze et
aultres, en loix, amendes, fourfaictures, confiscations, paines, habandons, droix et
espaves, biens d’aubains, serfz et bastardz, mortes mains, meilleures cattelz, thonlieux, reliefz, congiez, droix seigneuriaulx, droix de chasses, pescheries et en
plusieurs aultres droix comme appert plus amplement tant par le contract de la
dicte vente et achapt passé par devant notaires royaulx en la ville de Paris, les
trentyesme et pénultyeme jour d’avril de l’an seize cens et six, entre les srs du con
seil privé de Navarre et anchien domaine du dit seigneur Roy en vertu du pou
voir à eulx donné par Sa Majesté le vingt septyeme de septembre an mil six cens
et cincq, d’une part, et Messire Philippes de Bethencourt, chevalier, seigneur de
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Lombise, etc., comme procureur du dit seigneur prince et de Madame la princesse
sa compaigne, d’aultre, que, par lettres patentes de ratiffication, approbation et
agréation du dict contract, données par le dit seigneur Roy soubz sa signature et
grand seel le meisme jour susdit, desquelles lettres de contract de ratiffication, la
teneur respectivement de motz à aultres s’enssuyt.
A TOUS Œ U LX [ ...] L Au milieu y pendoit le seel de la dicte prévosté de
Paris en chire rouge.
HENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, Roy de France et de Navarre [ ...] .
Desoubz le reply, estoit ainsy signé : Henry. Au milieu pendoit le seel de Sa
Majesté en chire rouge sur double queue de parchemin. Sur le ply à la main gauce
et ainsy inscript : Par le Roy, prince de Rebecque et Seigneur d’Anguyen. Soubsigné : De Lomenie. Sur le dit ply à la main droicte estoit encore escript ce qui
s’enssuyt: [ . . . ] 12. Soubsignez Amanzé, Phs de Bethencourt, Loys Bognet, J. de le
Neuckere. A LA CORROBORATION et effect réel des contract et ratiffication
avant dictz, Messire Jean Baron d’Amanzé, chevalier, seigneur dudit lieu, etc.,
comme procureur de Sa dicte Majesté, s’estoit déshérité des dictes ville, chasteau,
terre et seigneurie d’Anguyen en tout son comprendement, comme venant de patrimosne à Sadicte Majesté par devant Messire Valentin de Ricaumelz, chevalier,
seigneur de Morval, baron de Harloux, etc., grand bailly portatif du dit pays et
comté de Haynault pour ce espéciallement commis et estably par leurs dictes
Altezes sérénissimes, apparant par leurs lettres patentes cy-après reprinses et insé
rées, aussy en la présence et au tesmoing de Jacques Boones, licentié ès loix, Mre.
Michel Buterne, Loys Roghe et Anthoine Bauduin, hommes de fiefz d’icelluy pays,
comté de Haynnault et court de Mons, que pour en adhériter ledit seigneur prince
d’Aremberghe ou son command et homme de loy en temps et lieu. Desquelles
lettres patentes de commission de Grand bailly portatif du dit Haynnault, la teneur
de motz à aultres s’enssuyt : Albert et Isabelle [ ...] 3. Au milieu pendoit le seel de
leurs dis Altezes en chire vermeille sur double queue de parchemin et sur le ply
est escript : Par les Archiducqz en leur conseil, soubsigné : d’Enghien.
ET EN TEL ESTAT estoit et est la dicte terre et seigneurie d’Enghien en tout
son comprendement demorée ès mains dudit sieur Valentin de Ricaumez, Grand
bailly portatif (sy que dit est) depuis le dit vingt sixyème jour du mois d’apvril mil
six cent et sept, jour de la dicte déshéritance faicte et passée en la ville de Gentecourte, pays de Picardie, par le procureur susdit d’iceluy seigneur Roy, jusques au
jour et datte ci-desoubz escript. En suytte de quoy et prins esgard que les deniers
employez au dit achapt procedoient de la vente d’aulcuns biens de haulte, illustre
et puissante damme Madame Anne de croy, espeuze et compaigne du dit seigneur
prince-comte d’Aremberghe, et que l’intention des ditz seigneur et damme conjoinctz a esté, sy est, de faire icelluy achapt pour remettre lesdis biens venduz à
coste et ligne dont ils procèdent, et pour certaines aultres justes causes et considé
rations, mesmes après avoir sur ce prins advis de personnaiges à ce entenduz, le dit
1 Suit ici le texte de l’acte de vente signé à Paris le 30 janvier 1606 accompagné des
procurations tant du roi (Blois, 27 septembre 1605) que du prince-comte Charles d’Arenberg (Bruxelles, 9 août 1605). Ces documents sont repris à l’annexe VIII.
2 11 s’agit de l’acte de ratification du roi signé à Paris le 30 janvier 1606. Ce document
fait l’objet de l’annexe XL
3 Le texte de cette nomination (Bruxelles, 20 décembre 1606) est repris à l’annexe XVI.
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seigneur prince comparant, en vertu du povoir et faculté que luy compète par les
susdis contract et ratiffication, aussy par les œuvres et lettres de déshéritance cyaprès reprinses, a déclaré et dénommé, en tant que touche les dis ville, chasteau,
terre et signeurie d’Enghien, appendences et dépendences en tout son comprendement susdit, la dicte damme Anne de Croy, son command et homme de loy, pour
en estre adhéritée, et conséquamment icelle dicte ville, chasteau, terre, fief et
seigneurie d’Enghien, en tout son comprendement, tenir coste et ligne d’icelle
damme et de ses hoirs à tousiours tout ainsi que sy ratraicte estoit sur ung acheteur
estrangé selon mesme la faculté de ratraicte qu’est donnée au mary au nom de sa
femme par la charte de ce dit pays et comté de Haynnault, laquelle dénommination
d’homme de loy la dicte damme at accepté et heue pour agréable, SUYVANT quoy,
en la présence et au tesmoings des dis hommes de fiefz premiers déclarez, icelle
damme Anne de Croy me requist comme grand bailly de Haynnault portatif (s’y
que prédit) que je le voulzisse adhériter de la dicte terre, chasteau, fief et seigneurie
d’Enghien, en tout son comprendement, que pour tenir sa coste et ligne et de ses
hoirs à tousiours, sur laquelle requeste, je semonnis et conjuray Jean Meurant, hom
me de fief devant nommé, qu’il me dist pour droict, pour loy et par jugement s’il
me tenoit pour bien et suffissamment commis et estably grand bailly portatif du
dit pays et comté de Haynnault pour faire se réaliser ladicte adhéritance et se luy et
ses paers, les dis aultres hommes de fiefz, en pouvoient et debvoient juger à ma
semonce et conjurement et aultant faire pour moy en ce cas, comme ils feroient
faire, polroient et debvroient pour leurs dites Altezes, sy présens y estoient, saulf
leurs héritaiges et droictures en toutes choses, lequel Jean Meurant, conseillé à ses
paers, les dits aultres hommes de fiefz, dict pour droict, pour loy et par jugement
que ouy, attendu qu’ilz avoient veu et ouy lire les lettres patentes de leurs dites
Altezes par lesquelles j’ay esté et suis estably grand bailly de Haynnault portatif
pour réaliser et mettre en effect l’adhéritance de la dicte terre, chasteau, fief et
seigneurie d’Enghien et au surplus faire tout ce qu’en ce regard compete et appertient. Duquel jugement, il fut paisiblement enssuivy de ses paers, les dis aultres
hommes de fiefz. Ce jugement ainsy faict et enssuivy, je scemonnis et conjuray de
rechef le dit Jean Meurant qu’il me dist pour droict, pour loy et par jugement com
ment je povoye et debvoye adhériter la dicte damme Anne de Croy de la dicte
terre, chasteau, fief et seigneurie d’Enghien, pour tenir coste et ligne d’elle et de
ses hoirs à tousiours, lequel, conseillé à ses paers, les dits hommes de fiefz, et après
luy estre apparu ensemble aux dis hommes de fiefz, des lettres de déshéritance
d’icelles dicte terre et seigneurie d’Enghien, faicte par le dit procureur d’Icelluy
seigneur Roy au proffit dudit seigneur prince-comte d’Aremberghe ou son homme
de loy et command, dist pour droict, pour loy et par jugement que je le povoye et
debvoye, comme grand bailly de Haynnault portatif (sy que dict est) mettre et
rapporter en la main de la dicte damme Anne de Croy, suyvant la dénommination
d’homme de loy et command susmentionnée et l’en adhériter bien et à loy pour
tenir coste et ligne d’elle et de ses hoirs à tousiours. De ce jugement l’ensuyvirent
paisiblement ses paers, les dits hommes de fiefz, prestement lequel jugement ainsy
faict et enssuivy et en l’accomplissant (après que du service et droict seigneurial en
ce cas appertenant à leurs Altezes sérénissimes), en heuist esté tellement faict avecq
Maistre Pierre du Longcourtil, dépositaire de l’office du Grand bailliaige de
Haynnault, qu’il s’estoit au nom de leurs dis Altezes tenu pour content et payé, je
reportay toute la dicte terre, chasteau, fief et seigneurie d’Enghien, en son com191

prendement, en la main de la dicte damme Anne de Croy, l’en adhéritay et advesty
bien et à loy pour tenir coste et ligne d’elle et de ses hoirs à tousiours en vertu de la
dicte dénommination d’homme de loy et command faicte par le dit seigneur prince,
son mary, et du povoir qu’il avoit de ce faire par les dictes lettres de déshéritance.
Lesquelles lettres la teneur de motz à aultres s’enssuyt : A TOUS CEULX
QUY [ . . . J 4. Ainsi subsigné: M. Buterne. Lesquelles lettres de déshéritance
estoient scellées du scel du dit Valentin de Ricaumelz et desdis hommes de fiefz
en chire rouge sur double queue de soye. ET PUIS, je scemonnys et conjuray encoire le dit Jean Meurant qu’il me dist pour droict, pour loy et par jugement sy
la dicte damme Anne de Croy estoit bien et à loy adhéritée de la dicte ville, terre,
chasteau, fief et seigneurie d’Enghien, en son comprendement, pour tenir coste et
ligne d’elle et de ses hoirs à tousiours. Lequel, conseillé à ses paers, lesdis hommes
de fiefz, dit pour droict, pour loy et par jugement que ouy auz uz et coustumes du
dit pays, comté de Haynnault, court de Mons et que je debvoye la dicte damme, en
semble yceluy seigneur prince d’Aremberghe, comme son mary, bail et advoé, rece
voir au relief d’icelle dicte ville, terre, chasteau, fief et seigneurie d’Enghien. De
ce jugement, l’ensuyvirent paisiblement ses paers, les dis aultres hommes de fiefz.
Sur quoy prestement, en accomplissant iceluy jugement, je receu la dicte damme
Anne de Croy au relief de la dicte ville, chasteau, fief et seigneurie d’Enghien,
ainsy qu’elle se comprend, et en après le dit seigneur prince-comte d’Aremberghe,
comme son mary, bail et advoé, et pour cause de ce, en la fidélité et hommaige de
leurs dis Altezes sérénissimes ad cause de leur dit pays, comté de Haynnault et
court de Mons, bien et suffissamment ainsy que la loy et coustume du dit pays en
voelt et donne. En prenant d’iceulx prince et princesse d’Aremberghe et de chacun
d’eulx respectivement les sermens de fidélité en tel cas requis et pertinens, leur enjoindant au surplus de rapporter le dénombrement et valleurs d’icelle ville, terre,
fief et seigneurie d’Enghien en dedens quarante jours suyvant la datte de ceste selon
la coustume de ce dit pays. ET ADFIN QUE TOUTTES LES CHOSES dessus
dictes et chacune d’icelles soient fermes et stables, j’ay à ces présentes lettres mis
et appendu mon scel en tesmoignaige et approbation de plus grande vérité. Sy prie
et requiers aux hommes de fiefz dessus nommez qu’ilz y voeillent aussy mettre et
appendre leurs seaulx avecq le mien. Et nous, les dis hommes de fiefz, pour aultant
et sy avant que y avons estez présentz et appeliez comme hommes de fiefz de la
comté de Haynnault et court de Mons, y avons aussy mis et appendus nos sceaulx
avecq celuy du dit grand bailly de Haynnault portatif, en tesmoignaige et appro
bation de plus grande vérité. Ce fut faict et passé en l’abbaye de Sainct Denis
en Brocqueroye, l’an mil six cent et sept, l’unziesme jour du mois d’aoust.
d e Bu z e g n ie s .

4 Le texte de cet acte de déshéritance (Jeancourt, 26 avril 1607) est repris à l’annexe
XVIII.
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XXI. Procès-verbal de la décharge des officiers des seigneurie
d’Enghien et principauté de Rebecq, et de la remise des clefs des
ville et château d’Enghien.
Enghien, 5 mai 1607.
A.A.C.E., S.E.B., 59. Original, 2 f os .

En suite des lettres patentes ci-devant transcriptes par copie, le dit seigneur
Baron d’Amanzé, ayant fait assambler en la chambre du Conseil en la dite ville
d ’Enghien tant les lieutenans des baillis, conseilliers, recepveur et greffier de la
dite ville, terre et seigneurie d’Enghien, que les maïeur, bourgmestre, eschevins et
greffier de la dite ville d’Enghien, ensemble les maieur, eschevins et autres officiers
des villages de la dite terre et seigneurie aussy de la principaulté de Rebecque, appendances et dépendances, après avoir faict lecture des dites lettres du 27 de mars
dernier, at, au nom et de la part de Sa Majesté très chrestienne, en présence des
susnommez et de quatre hommes de fief de la haulte cour à Mons soubsignez pour
ce requis et appeliez, deschargé, remis et quité à tous officiers, gens du Conseil ou
de loy et subiects de la dite seigneurie, ville, principauté et villages, tant absens que
présens, de touttes charges, offices, sermens et obéissance qu’ilz pouvoient avoir eu
de sa dite Majesté très chrestienne ou envers icelle en la qualité de seigneur d’En
ghien et prince de Rebecque, leur ordonnant et mandant de ne recognoistre d’ores
enavant autre seigneur que monseigneur le prince d’Arenberghe ou son command,
lequel en suite a esté par le dit seigneur Baron d’Amanzé installé en la réelle et
actuelle possession et ioussance de la dite ville, terre et seigneurie d’Enghien en
semble de la principauté de Rebecque, appendances et dépendances, pour par iceluy
seigneur, prince d’Arenberghe ou son command, leurs hoirs ou ayans cause à tousiours, en iouir pleinement et paisiblement tout ainsy comme sa dite Majesté a faict
iusque à la dite vente et aliénation. Et à l’effet de tout ce que dessus, le dit sieur
baron, après avoir demandé et receu les clefs de la ville, en a faict délivrance ès
mains de Monsieur de Bethencourt, lequel, au nom et de la part de leurs Excellen
ces d’Arenberghe ou de leur command, a accepté les debvoirs susdits en présence de
toutte la dite assemblée et nommément des dits quatre hommes de fief. Faict le $è
de may XVI e VIL
A m a n z é , comme procureur du Roy.
Bo o n e n .

Ba c c a r t .

R a s o ir .

Ba c c a r t .

Depuis en présence de plusieurs notables de la dite assemblée et des dits quatre
hommes de fief, le dit sieur baron d’Amanzé? s’estant transporté au chasteau d’En
ghien et receu les clefs d’iceluy, en a aussi, à l’effect porté en l’acte cy dessus
escript, faict délivrance au dit seigneur de Bethencourt, lequel au mesme instant
a délivré icelles clefs quand et celles de la dite ville au dit seigneur prince d’Aren
berghe en personne, ce acceptant pour luy ou son command, en présence des sus
dits notables et hommes de fief, ayant Son Excellence confié les clefs de la dite
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ville à 1 Colins, pour les garder tant que par iceluy seigneur prince en sera autre
ment ordonné. Faict le iour et an que dessus.
Am a n z é , comme procureur du Roy.
Bo o n e n .

1
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Passage laissé en blanc.

Ba c c a r t .

Ba c c a r t .

R a s o ir .

XXII. Evaluation des seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq par Simon de Baudry, receveur des archiducs Albert et Isa
belle.
S.L; 3 février 1608.
A.A.C.E., S.E.B., 66. Copie simple.

Le 3 de febvrier 1608, s’est transporté Simon de Baudry, receveur du domaine
des archeducqz au cartier de Flobbecque et Lessines, en la ville d’Enghien vers son
Excellence le prince d’Aremberghe, pour illecq entendre avecq ceulx qu’il plairoit
audit sieur prince députer à la liquidation des droictz seigneuriaulx escheux au
prouffit des dits archeducqz par l’achapt qu’icelluy seigneur a faict de la terre
d ’Enghien et ses appendances, en conformité des lettres escriptes au dit Baudry de
la part de Messieurs des Finances en datte du 16 de janvier auparavant. A quoy le
dict Baudry a comencé à besoigner le 4e dudict mois de febvrier avecq N. de Cuvelier, advocat, Jerosme Wantres, escuyer, Nicollas Lemmens, du conseil de sa dicte
Excellence, et Nicollas de Bourgonne, recepveur général dudict Enghien, lesquelz
ont faict ostention audict de Baudry d ’une estimation sommère par eulx faict par
forme d’assiette et repartissement des parties dependans de la dicte terre, avecq dis
tinction du pays et terroir où ilz estiont assis et duquelz ilz estoient tenus en fief, en
conformité duquel repartissement et estimation leur sembloit qu’on se debveroit
régler pour lever et prendre lesdis droictz seigneuriaulx, laquelle estimation et répartissement estoit faicte en six parties en la manière qu’il s’ensuit :
La première des dictes parties estoit la principaulté de Rebecque avecq ses dé
pendances tenu en fief de Brabant et par ainsy non subiectz à aulcun droict seigneu
rial, estimé
LXX m 1. art.
Le villaige de Ghoy, situez prèz de Lessines, aussy par les dis députez présup
posé este tenu du dit Brabant et par aincy non subiect à aulcun droict seigneurial,
estimé à
XV m 1. art.
Item, le Ille partie estoit le grand bois d’Acrene, tenu en fief du seigneur de
Renaix, et partant aussy non subiect à aucun droict seigneurial ou du moings selon
leur dire, non au prouffit des archeducqz, estimé à
LXm 1. art.
Item, la Hile partie estoit le fief de Namure, situé au dict Acre, tenu de la
pairie d’Alost en Flandre et partant subiect au X denier pour droict seigneurial,
estimé à
VIII m 1. art.
Item, la Ve partie estoit le villaige de Grimenghien avecq le bois de la Raspaille,
aussy tenu de la pairie d’Alost et partant subiect aussy au Xe denier pour droict
seigneurial, estimé à
XVIm 1. art.
La dernière partie estoit la ville d’Enghien avecq XIIII villaiges en dependant
tenuz en fief de la court et pays d’Haynnau et partant subiect au V e denier pour
droict seigneurial, estimez par les dis députez à
CI111 1. art.
e
m
Somme II LXX I. art. qu’est le totalle pris de l’achapt de la dite terre
d’Enghien.
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Mais comme le dict repartissement et estimation est par trop généralle, voires
que par icelles les parties ne debvans droictz seigneurial sont estimés plus que à
l’advenant de leur intrinsicque valeur, sans avoir prins regard au pris de l’achapt
et non celles estant subiect au dict droict quy mesmes ne se trouvent estimez par
le susdict repartissement a rate du dict pris de l’achapt, il at semblé au dict de
Baudry que le pied susdict n’estoit souffissant pour liquider le dict droict mais
que, pour ce debvement faire, seroit besoing de préalablement estimer chacune des
parties à part soy, selon leur intrinsicque valeur et par après les réduire au pris
total de l’achapt, observant en ce une égalité de proportion, de manière que, sy la
valleur intrinsicque de toutte la terre excède d’un tiers, quart ou cincquiesme, le
total pris de l’achapt que a rate de on doibt diminuer la valeur intrinsicque des
dictes parties à part soy et, de ce quy reste, prendre et lever le dict droict seigneurial.
Pour quoy faire, at ledict de Baudry faict ung estât général de tout le revenu de
la dicte terre d’Enghien et ses dépendances avecq distinction des parties selon
qu’elles estoient distinctement tenues de Brabant, Haynnau ou Flandres, comme
aussy et faict estimer selon leur propriété les bois resortissans soubz les parties, le
dict estât dresché sur le compte de l’an 1606 au quel an a esté faict l’achapt susdict.
Par lequel estât s’est trouvé que tout le revenu de la ville d’Enghien avecq
XIIII villaiges en dépendans, asscavoir : Petit Enghien, Herines, Tolembecque,
St Pierre chappelle, Marcque, Hoves, Castres, Herffelingen, Haulteroix, Pepingen,
Bellinghen, Vollezelles et Bassylly, tous assiz et tenuz de la comté d’Haynnau, sans
toucher aux bois ny aussy au chasteau et parcq d’Enghien, porte annuellement en
argent en ce comprins les rentes de chapon à l’advenant de dix p. pièce et les oyes
à XI p., comme serat aussy faict cy-après pour les parties ne debvans droict seigneu
rial,
IIII m III e 1. XIII s. VI d. ob. art.
Item, le revenu en bled porte par an 1 à C XXX VIII muydz, V rasières, III
pintes demy, que vault à l’advenant de IX 1. art. le muydz, selon le pris que lors
vailloient les dis bledz, tant pour les parties quy sont subiectes au dict droict
seigneurial que aussy indistinctement pour celles quy ne payent aucun droict,
XII e IIII XX XIX 1. XIX s. ob. art.
Item, se trouve par le dict estât général que le revenu des dites parties porte
annuellement en braix XXV muidz que vault à V I I 1. X s. art. le muyd
C UIP* V I I 1. X s. art.
Item, le revenu des dictes parties en avoisne porte annuellement C XXII muydz,
V rasières, III quart, III pintes qui portent à l’advenant de III 1. XII s. art. le muidz
selon qu’au temps de l’achapt de la dicte terre se vendoient les dictes avoisnes, tant
pour les parties quy payent droict seigneurial que aussy pour celles quy ne sont pas
1111e XLII 1. XV s. III d.
subiect,
tottale somme de ce que porte le revenu des parties assisses et tenues d’Haynnau
que les députez de Son Excellence tiennent sans difficulté debvoir quind deniers
pour droict seigneurial, sans toucher aux bois resortissans soubz les dites parties
VIm II e LV 1. XVIII s. II d. ob. art.
ny aussy au chasteau et parcq d’Enghien
1 II n’est pas sans intérêt de préciser ici la valeur de certaines mesures locales. Le muid
(345>6o 1.) vaut 6 rasières (57,60 1.), 24 quartiers (14,40 1.) et 64 pintes (3,60). Le bonnier
équivaut à 1 ha 11 a 60 ca ; le journel, à 27 a 90 ca ; la verge, à 27 ca 90.
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Que porte pour trouver la valeur intrinsicque de la propriété des dites parties
prennant pied et réduisant le tout au denier XX, tant pour les parties subiectes
au droict seigneurial que pour celles n’estans submiz à icelluy,
CXXV- C X V III1. IIII s. IL d. art.
Quant est des bois resortissans soubz les parties cy-dessus assiz et tenus d’Haynnau, iceulx sont estimez valloir en propriété par les officiers ayant par ci-devant
administré lesdis bois, assistez avecq aulcuns maistres carpentiers et marchands de
bois ainsy comme il s’ensuit :
Premiers, le bois de Stridhoult gisans soubz Petit Enghien en grandeur de
CXL boniers à l’advenant du III e 1. le bonnier ou en monnoye artois CL L, que
revient à
XXI m 1. art.
Item, le bois de Hoves gisant au dict Petit Enghien en grandeur de XXX bonniers, estimez valeur en propriété par les susditz à IIIe XX 1. t. le bonnier, ou en
monnoye art. CL 1. art., que revient à
IIII m V e 1.
Item, le bois de Lomberge à Castres en grandeur de VII bonniers, III journ.,
XXXVI verges, estimez en propriété valoir par les susdits IIe LX 1. t. le bonnier ou
en monnoye art. CXXX L, que revient à
Μ XVIII 1. XVII s. VI d.
Item, le bois de Municquerie contenant IX bonniers, estimez en propriété valloir par les susdits à II e IIII XX 1. t. ou CXL 1. art. le bonnier,
X II e LX 1. art.
Item, les bois de Houssenacque à Pepinge en grandeur de XV bonniers, estimez
valoir en propriété par les sudits IIIe 1. t. ou CL 1. art., que revient à II m II e L 1.
Item, le grand bois d’Enghien scituez soubz Marcque en grandeur de IIe XII
bonniers, estimez valoir en propriété par les susdits IIIe XL 1. t. le bonnier, que re
vient en monnoye art. à CLXX 1.
XXXVIIIm II e L 1.
Item, le bois de Bassilly en grandeur de XXIIII bonniers, estimez par les sus
dits valoir en propriété II e IIII XX X 1. le bonnier ou en monnoye art. CXLV 1. que
revient à
III m 1111e IIII XX 1.
Le bois de Hulsberch soubz Vollezelles contenant XIII bonniers, 1 journel,
estimez valoir en propriété par les susdits à IIIe 1. t. le bonnier ou CL 1. art., que
revient à
XIX e LXVII 1. XV s.
Somme totale de ce que portent les dis bois 2 resortissans soubz le district du
pays de Haynnau, estimez selon leur propriété et fond à
LXXIII ra VII e X X V II1. XII s. VI d. art.
Et sy faict à estimer le chasteau du dict Enghien avecq la jurisdiction en la
paroiche d’icelle ensamble le parcq en grandeur de cent bonniers, desquelles par
ties ne se peuvent néantmoings estimer selon leur valleur à présent, de tant que
leurs Excellences les ont trouvé à leur advènement fort désolez et y ont mis et faict
pluisieurs grandes et notables réparations en considération de quoy se met icy
seullement
XX m 1. art.

2 Soit ici quelque cinq cents hectares qui, ajoutés aux bois dont état ci-après, forment un
total d’environ onze cents hectares. Il serait intéressant de voir ce qu’il reste aujourd’hui de
cette superficie...
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Portent ces trois parties ensamble ascavoir tout le revenu des fermes muables
des fiefz tenuz d’Haynnau prins à l’advenant du denier XX, item les bois en dépendans avecq le chasteau et parcq d’Enghien, estimez selon leur propriété
p a Soma II e XVIII m VIII e XLV 1. XVI s. VIII d. art.
S’enssuit l’estimation de la principaulté de Rebecque, Roncquieres et Haynuyères
avecque la mairie del Samme situez et tenuz de Brabant, pour laquelle ne samble
estre escheu aucun droict seigneurial, combien que de ce on s’en pourrat plus
amplement informer de la court féodal de Brabant.
Premiers, le revenu de la dicte principaulté avecq ses dépendances porte an
nuellement en argent en ce comprins les rentes des chapons à l’advenant des X p.
pièce et des oyes, comme dict est cy-devant,
M II e V 1. VI s. III d.
Item, le revenu en bled porte par an LVI muidz, IIII rasières, II quart, 1 pinte,
que vault à l’advenant de IX 1. le muydz, comme cy-devant sur Haynnau,
V e X 1. XVII s. V d. 1 p.
Item, le revenu des dites parties en avoisne porte par an XVII muidz, II ra
sières, II quart, que vault à III 1. XII s. le muyd, comme cy-devant sur Haynnau,
LXIIII 1. XVI s.
Somme totale de ce que porte le revenu des dites parties assises et tenuz de
Brabant XVII e IIII XX 1. XIX s. VIII d. ob. qui porte au denier XX sans toucher
aux bois resortissans soubz les dites parties
XXXV m VI e XIX 1. XIIII s. V d.
Quant est des bois resortissans soubz la dicte principaulté, iceulx sont estimez
valoir en fond et propriété par les appréciateurs mentionnez cy-devant, si comme :
Premiers, les bois de Rebecque en grandeur de IIIIXX bonniers qui se couppe
de dix à dix ans à l’advenant de 1111e IIII XX 1. le bonnier ou en monnoye art.
II e XL 1. que revient
XVI“ VIe XL 1.
Item, le bois de Haynuyères en grandeur de CXXVIII bonniers où le seigneur
d’Enghien n’at qu’un tiers, est estimé à III e LX 1. le bonnier que revient en mon
noye art. CIIII XX 1. ou X XIII 111 XL 1. et le tiers pour le dict seigneur porte en
monnoye art.
VII m VI e IIII XX 1.
Item, le bois de Maisuières contenant XXXI bonniers où le dict seigneur n’at
aussy qu’ung tiers, est estimé à II e L 1. t. ou en monnoye art. CXXV 1. que revient
à IIII m 1. art. et le tierche pour le dict seigneur porte X IIIe XXXIII 1. VI s. VIII d.
Et le bois de planti gisans à Roncquières en grandeur de LXIII bonniers est
estimé à 1111e 1.1, le bonnier ou II e art. que revient à XII m VIII e 1.
Somme totale de ce que portent les bois resortissans soubz la principaulté de
Rebecque estimez selon leur fond et propriété
LIm VII e 1. VI s. VIII d.
Portent ces deux parties ensamble asscavoir tout le revenu annuel de la princi
paulté de Rebecque réduict au denier XX comme cy-dessus sur Haynnau avecq la
valeur du fond et propriété des bois
Ile somme :
IIII XX VI ni VIII e L X X III1. VII d. art.
Estimation du villaige de Ghoy
Quant à cestuy villaige, faict à noter que leurs Excellences désirent maintenir
qu’icelluy soit tenu de Brabant et que partant il ne seroit submis a aucun droict
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seigneurial, combien que toutesfois de ce ne poeuvent faire apparoir par aulcuns
tiltres ny enseignemens suffissans, voires il y at apparence grandissime qu’il est tenu
de Haynnau d’aultant qu’il est scitué en Haynnau et qu’il ressort tant pour matières
criminelles feudales que roturières en Haynnau et ne prend pour aucun cas ressort
en Brabant, comme faict bien la principaulté de Rebecque avecq ses dépendances,
bien est vray qu’il se trouve par aulcuns vieux escriptz que Jehan de Lotricht, ducq
de Brabant, auroit cy-devant donné à Jehan, seigneur d’Auldenarde et de Roysi,
XVIII âmes de vin et ung faulcon d’or à prendre annuellement en la ville de
Bruxelles pour les tenir en fief de luy et ce en accroissement de son fief de Ghoy,
lequel seigneur at depuis vendu, ou bien ses hoirs, le fief susdit avecq les dites
XVIII âmes de vin et faulcon d’or au seigneur d’Enghien, de sorte que, combien
on pourroit trouver que le dict Ghoy seroit esté parfois relevé du ducq de Brabant,
toutesfois que ce ne soibt interpreter ny prendre pour le gros du fief de Ghoy,
mais seulement pour le fief du dict vin et faulcon, ayant depuis icelluy du dict vin
et faulcon esté estainct par l’acquest que le ducq de Brabant a depuis faict du dict
Ghoy, duquel il est aultre fois tombé ès mains du dict seigneur d’Enghien et sy,
après l’extinction du dict fief du dict vin et faulcon, on trouve que le dict Ghoy at
esté encore relevé du dict ducq de Brabant, ce samble avoir esté faict par abus sans
avoir prins regard à la susdicte extinction, néantmoings, comme leurs dictes Excel
lences n’ont poinct encoires tous leurs tiltres concernans la dicte terre d’Enghien,
estans encorre pour le présent à la Fère, pour les appaiser davantage seroit bon
d’escrire au trésorier des Chartres d’Haynnau pour illecq veoir par les reliefs qu’on
at aultresfois faict de la dicte terre d’Enghien sy le dict Ghoy n’y est pas comprins.
Portant le dict villaige annullement
Premiers,
En rentes d’argent, fermes muables comprins les chapons à X p. pièche, comme
III e LXXII 1. IX s. ob.
cy-devant sur Haynnau
Item, le revenu du dict villaige porte annuellement en fromment IIII rasières
X 1. art.
que vault à II 1. X s. la rasière
Item, le revenu en bled porte annuellement III rasières de bled que vault à
ΠΠ 1. X s.
III patart la rasière, comme cy-devant
Item, le revenu en avoisne porte annuellement LIXm I rasières que vault au
II e XIII 1.
pris de III 1. XII s. le muyd, comme cy-devant
Somme tottale que porte le revenu annuel du dict villaige de Ghoy, V e IIII XX
XIX 1. XIX s. ob. que porte au dernier XX comme cy-devant
Ille somme
X I m IX e ΙΙΠ ΧΧ XIX 1. X d. art.
Estimation du bois d’Acre
Quant au dict bois en grandeur de II e XXIX bonniers demy, icelly est tenu en
fief immédiatement de la court de Renaix, soustenans partant leurs Excellences
qu’il n’est pas subiect à aucun droict seigneurial du moings poinct à leur Altèzes,
de quoy on se debverat aussy plus amplement informer, en tant qu’il est seullement
apparu au dict de Baudry que les dicts bois sont.tenuz en fief du dict seigneur de
Renaix, sans que par aulcun tiltres luy soit apparu des reliefs qu’on auroit faict par
cy-devant du dict fief et aussy ne scait quel droict leurs dictes Altèzes peuvent avoir
au dict Renaix, ny aussy quelle coustume on observe aux transports des fiefz y
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resortissans, ayant le dict de Baudry faict priser le dict bois, se trouve qu’il peult
valoir le bonnier 1111e LX 1. t. quy reviennent en monnoye art. IIe XXX 1. ou
ensamble
IVè somme
L III m XV 1. art.
Estimation des parties tenues de Flandres à cause de la paerie d’Alost
dont la partie première est
le fief d’Acre qu’on dict le fief de Namur, et la deuxième le villaige de Grimenghien, lesquelles deux parties vaillent annuellement en revenu d’argent comprins les chapons à l’advenant cy-devant
II e LXXIX 1. XVI s. XI d. III p.
Item, le revenu des dictes parties en avoisne porte annuellement XXXVIII
muids IIII rasières II quart que porte à l’advenant du pris cy-dessus CXXXVIII 1.
Portent ces deux parties ensamble 1111e XVII 1. XVI s. XI d. III p. que porte
à l’advenant du denier XX comme cy-devant
VIIIm III e LVI 1. XIX s. VII d.
Item, les bois resortissans soubz le fief de Namur en grandeur de XL bonniers,
sont estimez valeur en propriété III e III1XX 1. t. que revient en monnoye art. à
C IIII XX X 1. ou ansemble VII»1 VI e 1.
Item, les bois resortissans soubz le villaige de Grimenghien en grandeur de cent
bonniers, sont estimez valoir en propriété aussy au dict pris de C IIIIXX X 1. art. le
bonnier ou
XIX m 1.
Somme totale de ce que les dictes deux parties tenues d’Alost portent en capital
Ve somme
XXXIIII m IX e LVI 1. XIX s. VI d.
Totale somme de ce que porte et à quoy revient la valeur intrinsicque de toute
la terre d’Enghien et ses dépendances, chacune partie selon qu’icelle est distincte
ment resortissant soubz Haynnau, Brabant ou Flandres aussy distinctement estimée
à part soy
1111e V’“ VIe IIII XX IX 1. XVIII s. VIII d. art.
Et les deniers capitaulx de l’achapt faict par leurs Excellences porte seulement
II m II e Lxx 1. art. à cause qu’en iceulx ne sont comprins aucunes charges ny aultres
droietz, ayans leurs dictes Excellences prins le tout à leur charges, sans avoir faict
aucune déduction de la dicte somme. Ainsy appert que la valeur intrinsicque que
excède le pris de l’achapt de C XXXV™ VIe ΠΠ ΧΧ IX 1. XVIII s. VIII d. qu’est
d’un tiers enthier a rate, de quoy est besoing de diminuer la valeur intrinsicque
de chacune partie à part soy, et de ce quy reste, prendre et lever le droict seigneurial
que samble estre le plus proportionnée et esgale réduction pour trouver la valeur
de chacune partie à l’advenant du pris de l’achapt, laquelle réduction ainsy faicte,
se trouve :
Que la ville d’Enghien avecq XIIII villaiges en dépendans et les bois y resor
tissans, tous tenu en fief de la Comté de Haynnau revient
CXLV™ VIII e IIII XX X V II1. IIII s. V d. ob.
Item, la principaulté de Rebecque avecq ses dépendances tenue de Brabant
revient à
.
LVII™ II e XLVIII 1. XIII s. VIII d.
Item, le villaige de Goy quy, à ce qu’appert cy-dessus, samble estre tenu de la
Comté de Haynnau, soustenans néantmoings leurs Excellences le contraire, re
vient à
VII™ IX e IIII XX x i x 1. v i s. VIII d.
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Item, le grand bois d’Acre tenu en fief du seigneur de Renaix et partant non
subiect à aucun droict seigneurial au prouffict des Archeducqz, selon le présupposé
des députez de leurs dictes Excellences, revient à XXXV m III e X L III1. V s. VIII d.
Item, les parties tenues de la Comté de Flandres à cause de la paierie d’Alost,
XXIII m III e IIII 1. VI s. IIII d.
revient à
me
De quoy revient pour le V denier pour la première partie tenue de Haynnau
XXIX 1" CLXXIX 1. VIII s. IIII d.
me
Item, le V denier pour le villaige de Ghoy porte, soustenans néantmoings le
prince d’Aremberghe qu’il seroit tenu de Brabant,
XV e IIII XX XIX 1. XVII s. IIII d.
me
Item, le X denier des parties tenues de la Comté de Flandres à cause de la
pairie d’Alost, porte
II m III e XXX 1. VIII s. VII d. ob.
Somme totale de ce que viendront à leurs Altèzes pour V nie et X mc denier de
tout l’achapt de la terre d’Enghien et ses dépendances sans toucher à la princi
pauté de Rebecque et le grand bois d’Acre, desquelles deux parties il plairat à
Messeigneurs des Finances prendre plus grand appaisement
XXX III 1" CIX 1. XIIII s. III d. ob. art.
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XXIII. Observations du prince-comte Charles d’Arenberg et
d’Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg, concernant l’éva
luation des seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq par
Simon de Baudry, receveur des archiducs Albert et Isabelle.
S.l.n.d.
A.A.C.E., S.E.B.. 72. Note originale.

1. Le piet prins par le recepveur de Lessines sur une seulle année du revenu de
l’an 1606 polvoit apporter quelque difficulté parce qu’icelle année excède beau
coup les précédentes, à raison qu’il y a eu abatison de bois à l’extraordinaire,
joinct qu’il prend le dit revenu comme s’il fut cler et ordinaire, duquel touteffois se doibvent déduire les charges ordinaires.
2. Voires où il est question de faire juste évaluation de quelques biens, l’on ne
s’arreste pas sur une seule année, mais l’on prend selon droict le revenu de
vingt années cler, déduites les charges fonssières et aultres ordinaires et se ré
duisent à une année selon mesme que d’icelle terre a este faict par ordonnance
de feue Sa Majesté impérialle en l’an XV e XXIX par Mres Guillaume de Landas et Jehan de Waringhien, conseilliers et Mres des Comptes à Lille.
3. Néantmoins au cas offert la dite évaluation de vingt années réduitte à une,
seroit comme l’on tient pour le moingt un tiers plus bas que sur le piet que
prend le dit recepveur.
4. Mais il convient faire repartissement des droits seigneuriaux d’un achapt de
plusieurs parties tenues de divers seigneurs en sorte que l’on prend non pas
encoires la dite évaluation de vingt années sur une, ains est besoing de se con
tenir tousiours au prix total et précis de l’achat, tant hault ou bas qu’il soit, et
en faict on assiette de chasque tenement pour à l’advenant de ce lever par les
seigneurs chacun son tantiesme respectivement.
5. Suyvant lequel pied usité en pratique le dit sieur prince entend faire assiette
premièrement des parties du dit achat quy ne doibvent aucun droit seigneurial
à Leurs Altezes et du surplus arrester le dit droict selon qu’il s’ensuit :
Parties qui ne doibvent aucun droit seigneurial à
Leurs Altèzes
Ascavoir en premier lieu le grand bois d’Acrene contenant II e XL bonniers
pour lequel, encorres soit estimé par les appréciateurs prins à serment par le dit
recepveur à cent six mille trente livres tournois qui reviennent à cincquante trois
mille quinze florins, se faict assiette prins regard au dit pris de l’achapt de
L M florins.
Item, sur la principaulté de Rebecque, Hennuyères, Roncquieres et leurs appendances scituez en Brabant où le dict droict n’est deub et quy avoient puisnagaires
esté vendues soubz faculté de rachat pour Lm 1. en sorte que le pris monteroit
beaucoup plus en vente absolute, se faict néantmoins icy assiette prins regard au
Lm florins.
pris total de l’achat de
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Item, la terre de Gouy, laquelle est pays de Brabant et en laquelle terre le dit
florins.
sieur prince ne recoipt aussy droict seigneurial
Apparissant que la dicte terre de Gouy est tenue de Lothier, pays de Brabant
par plusieurs titres, si comme par lettres en parchemin données de Jan, par la grâce
de Dieu, duc de Lothier et de Brabant, du mercredy devant les Toussaincts de l’an
1360 ; item, aultres du 8 de mars 1447 ; item, par un extraict hors du chef libvre
des fief mouvans de la Souveraine court féodale de Brabant soubz la rubricque
d’Enghien, Goy de lez Lessines, f° 36, à quoy se conforme aussy le besongné des
officiers du dit Enghien, fait le 3 d’apvril 1538, f° X, sans qu’il y ait apparence
de soustenir qu’il y ait deux fiefz, l’ung de Haynaut, l’aultre de Brabant, soubz
umbre que les XVIII âmes de vin et ung faucon ayant esté cy devant séparez, puis
que, des auparavant l’union de ceste partie au dit fief de Gouy, les dits tiltres font
mention qu’iceluy Gouy estoit tenu du duc de Lothier et de Brabant quy n’estoit
conte de Haynnaut.
VIIIe florins.
Item, la mairie de Samme tenue du chapitre de Nivelle
Item, la mairie de Hérine tenue des dames de Ste Waudru à Mons
VIII e florins.
Item, comme par le mesme achapt estant aussy vendu à mon dit seigneur
d’Arenberghe le droict de patronat de Leuze dont dépendent XVII prébendes et
lequel droict se trouve estre acquis par un seigneur d’Enghien à tiltre particulier
d’un sieur de Forest, sans avoir partant aulcune participation avecq la dite terre
d’Enghien, il convient distraire le pris du dit droict pour lequel se faict assiette
X m florins.
pour le moings
Item, par le mesme achat est vendue la moictié des fruicts de l’année finie au
premier jour d’octobre 1605 en sorte que, cessant expresse stipulation en ce regard,
l’achat faict les 30έ et pénultiesme de janvier ensuyvant n’eust comprins les dits
fruicts, veu mesmes que le pied d’iceulx estoit couppé et desquels a tant n’est deu
aucun droict seigneurial, faut déduire pour la moictié d’iceulx fruicts partant selon
VII ra florins.
le compte environ
Par le mesme contract sont pareillement vendues plusieurs actions personnelles
rescindantes et rescissoires au prouffit du sieur prince signament pour les fruicts,
malversations, reliefs non payez etc... quy ne doit aucun droict et lesquelles estoient
estimés par l’entremetteur de l’achat à cincquante mille florins, se tirent néantmoins
VIm florins.
seulement
Chiet aussy à noter que par coustume particulière du dit Enghien n’est deu au
cun droict seigneurial de la vente des maisons, de sorte que pour le chasteau ne
se doit aussy prendre le dit droit puis que c’est la mesme raison, estant le dit chas
teau comprins en la ville, voires en la rondeur et muraille d’icelle, et par ainsy une
partie de la dite ville, lequel par estimation se peut tirer prins regard au jour de
l’achat que lors il estoit dévalisé, considérant aussy le pris du total et dont se fait
assiette sans préjudice, de
V m florins.
Les bassecourt et moulins, comme aussy la cense et franeqz alloeux de la ditte
terre, la mote et ce quy est au parcq tenu de Brabant ne doibvent aulcun droict
VIIIm florins.
seigneurial, pour lesquels a tant se faict assiette de
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Les blanqs bois et catheux ne doibvent aussy aucusne chose pour estre de nature
mobiliaire
VIm florins.
Sy fault-il considérer que le dit achat at esté fait par affection entre autres
des dites terres de Rebecque, Heynnuières, Roncquières, d’Acrene et Gouy, lesquel
les ne doibvent le dit droict et que par ainsy la dite affection doit estre estimée
pour le moings un cinquiesme de leur valeur plus que les parties de Haynnaut qui
XXII m I e XX florins.
doibvent iceluy Ve denier, partant icy
Totale somme de ce quy est comprins au dit achapt ne debvant
aucun droict à leurs dites Altezes, porté à
I e LXXIX m VII e XX florins.
Parties qui doibvent le X me denier et dont faut déduire un cinquiesme livre
pour tumber sur un mesme calcul du s me :
A scavoir pour Grimenghien dont fut naguaires offert soubz faculté de rachat
XVI m florins et seroit en vente absolute beaucoup plus hault estimé, faisant néantmoings assiette des dits XVIm florins, se tire icy pour la moictié
VIIIm florins.
ra
Item, le fief de Namur avecq le bois estimé VI florins,
III m florins.
Item, pour les blancqs bois et ceuls de haulte fustée abattables estans estimez
pour meubles en la pairie d’Allost, estant ès dits lieux quy n’y doibvent rien du
III m florins.
tout, pour le moings
II e Somme
VIIII m florins.
e
XX
m
e
Totale I IIII X III VII XX florins.
Laquelle somme ostée de 270.000 florins à quoy porte le pris total du dit
achat, resteroit pour le surplus subiect au dit V me denier
LXXVIm II e IIII X* florins.
Portant le dit V me et que seroit deu à Leurdites Altezes
XV m II e L V I1. arthois.
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XXIV. Remarques de Simon de Baudry, receveur des archiducs
Albert et Isabelle, concernant les observations faites par le princecomte Charles d’Arenberg et Anne de Croy, princesse-comtesse
d’Arenberg, au sujet de son évaluation des seigneurie d’Enghien et
principauté de Rebecq.
S.Ln.d.
A.A.C.E., S.E.B., 72. Copie simple.

Pour par le receveur de Boudry respondre à certain escript faict par les dé
putez de Monseigneur le prince d’Arenberghe pour invalider le pied par luy conceu
touchant la liquidation des droitz seigneuriaux escheus au proffit de Leurs Altèzes
pour l’achapt qu’icelluy seigneur a fait de la terre d’Enghien, dict et allègue ce
que s’ensuit :
Primes
Touchant les premiers articles d’icelluy dict escript, par lequel est dict que le
pied par luy prins pourroit bien apporter quelque difficulté à cause qu’icelluy est
prins sur une seule année du revenu 1606, en tant qu’elle excède de beaucoup les
précédentes, cela est du tout impertinent et ne touche aucunement la matière en
question, car soit qu’on prenne la valeur de XX années ou d’une année ou autre
ment comme pourroient désirer les rescribents, moiennant qu’on prenne le mesme
pied et valeur tant pour les parties estant subiectes au droict seigneurial que pour
celles n’estant subiectes à icelluy et que par après on réduict la mesme valeur à
l’advenant du pris de l’achapt, observant en ce une égalité et proportion tant pour
partie que pour l’autre, il ne se peut rencontrer aucun préiudice ny pour le dit
sieur prince ny pour Leurs Altèzes, mesmes pour bien faire la dite réduction, on
ne pourroit prendre aultre année mieux à propos que l’année en laquelle a esté fait
le dit achapt, et sur le revenu de laquelle a esté arresté le pris d’icelluy qu’est l’an
née 1606.
Aussy est-il impertinent ce que s’allègue par le premier article qu’en la dite
année il y a eu abat extraordinaire des arbres. Car par la liquidation faicte par le
dit Boudry est seulement estimé le revenu ordinaire des parties vendues et les bois
selon leur fond et propriété sans avoir prins regard à la porté des rentes annuelles,
soit de taille de raspes ou d’arbres d’haute fustaye.
Comme aussy est superflu ce que se dict touchant les charges. Car combien que
la dite estimation est faite du tout le cler revenu, sy est ce toutefois qu’observant
la réduction que le droit seigneurial se vient seulement à estre levé sur les deniers
de l’achapt et non de tout l’entier cler revenu, desquels deniers de l’achapt
on devroit réduire les charges et rentes ne fust que le dit prince les eut
prins à sa charge outre et par dessus icelluy, de sorte que les dites charges doivent
estre réputées comme une partie du pris de l’achapt et qu’elles ont par ci-devant
encor paié droit seigneurial, ne se trouve par la dite liquidation qu’elles y vien
nent autrefois à contribuer, se prenant seulement icelluy sur le cler pris qui reste
oultre et par dessus icelles, par où semble estre suffisamment soluz les quatre pre
miers articles du dit escript.
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Touchant le Ve et le Vie articles, par lesquels fait assiette et repartissement
des bois d’Acre et la principauté de Rebecque, il se voit à l’œil que l’estimation des
dites deux parties est faicte par trop inégalement sans avoir prins aucun regard au
pris de l’achapt comme bien les dits rescribents confessent entièrement se devoir
faire par leur 4è article en tant que la principauté de Rebecque selon sa valeur intrinsique porte IIII XX VI 111 VIII e LXXIII 1. et celle des bois d’Acre porte seulement
LIIm XV 1. comme apparant par la liquidation faite par le dit de Boudry, et néantmoins les dites deux parties s’estiment par les dits rescribents à un égal pris de
Lm 1. pour chacune d ’icelles.
Quant est du Vile et VIII articles, le dit de Boudry ne pourroit dire autre
chose sur le fait ou village de Ghoy, fors que luy n’est suffisamment apparu que
le dit village seroit tenu de Brabant comme veulent dire les rescribents, selon qu’il
apert plus amplement par les raisons mentionnées par sa besongnée.
Sur le IXe article, dit que la mayrie del Samme est par sa besongnée estimée
avec la principaulté de Rebecque comme tenue de Brabant selon et conformément
à l’intention des dits rescribents, partant hors de ce chef, ne doit icelle estre in
validée, et ne doit-on pour ce prétendre aucune déduction sur les parties tenues
d’Haynaut.
Sur le Xe article touchant le patronat de Leuze, dict le susdit receveur luy n’est
suffisamment apparu qu’icelluy ne seroit tenu en chef de la comté d’Haynault, soit
à cause de la baronnie d’Enghien, ou bien immédiatement, de quoy faisant apparoir,
se devra prendre considération telle qu’il conviendra.
Sur le Xle article, par lequel les rescribents veulent dire que le dit prince
d’Arenberghe auroit par stipulation expresse réservée à son proffit la moitié des
fruict de l’an 1605 et que pour iceux se doit du moins déduire du total pris de
l’achapt la somme de VIIm florins en tant que les dits fruicts ne sont subiects à
aucun droit seigneurial, pour bien entendre ceste difficulté et la solution d’icelle, il
faut préalablement considérer et examiner les mots et substance du contract quy
sont tels : à condition que les fruicts et revenus des dites terres et seigneuries pour
l’année dernière finie au premier octobre dernier (qu’estoit l’octobre 1605) seront
partagés par égale portion entre sa dite Majesté et les dits sieur et dame acquéreurs,
encor que le paiement des fermes et redevances ne tombe qu’en la présente, les
dites rentes, fiefs, aumosnes et aultres charges préalablement déduictes sur le dit
revenu.
Par lesquels mots et aultres du dit contract comme aussy confessent les dits res
cribents, apert assés que le dit contract est fait pour joyr de la chose vendue pour la
première année quy ne devoit commencher le premier d’octobre 1605 et finir le
dernier de septembre ensuivant.
De manière que, faisant la dite vente, les contractans ont prins regard pour la
jouissance des premiers fruicts, non au temps de leurs despouilles, mais au temps
de leur eschéance, ce qu’appert aussy d’autre costé, pour ce que la dite vente est
faite sur le pied des comptes qu’on rendoit annuellement des dites choses vendues
que commenchent et finient aussy comme dessus. Et par lesquelles on vient annuel
lement à respondre des fruicts de l’aoust auparavant et non des fruicts de l’année
de leur eschéance.
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Par où se doit insérer que, combien que les dits fruicts estoient coupez avant le
parfait du contract, que touteffois en vertu d’icelluy iceux dévoient appartenir au dit
sieur prince, ne fist que, par stipulation expresse, Sa Majesté eust réservé la moitié
d’iceux à son prof fit, oultre et par dessus le pris total de l’achapt.
Au moien de quoy, tant s’en faut que pour iceux se doit faire aucune déduc
tion que plustot on devroit encor paier droict seigneurial de la valeur de leur juste
moitié en tant que Sa dite Majesté, comme dit est, les a réservé outre et par dessus
le pris de l’achapt et, ne fust esté ceste expresse réserve, ils eussent aultrement du
tout appartenus au dit prince, comme aussy icelluy fust esté subiect de paier toutes
les rentes quy toutes escheoient en la première année de la jouissance de la chose
vendue, nonobstant que les dites rentes se paieoient pour le respect des fruicts de
l’aoust auparavant.
Sur le X lle article par lequel les dits rescribents prétendent déduire la somme
de VI m florins à cause des actions rescindantes et rescissoires, quy sont aussy esté
vendues par le dict contract et quy ne semblent estre subiects à aucun droit sei
gneurial, pour l’intelligence de cecy et solution de cest article, est aussy besoin
d’examiner les mots du dit contract en cest endroit estants tels : Sa dite Majesté
subroge par ce contract les susdits acquéreurs en tous les droicts, noms et raisons,
hypotecques et actions rescindantes et rescissoires quy peuvent compéter à Sa Ma
jesté, afin de se pourveoir contre les ventes, engagemens, emphitéoses et arrentemens cy-devant faits des parties du domaine des dites terres, mesme par cessation
et annulation des contracts quy en auroient esté faits.
Par lesquels mots appert plus que suffisamment que tout ce que Sa dite Majesté
a transporté ausdits acheteurs en vertu d’iceux, sont seulement actions réelles, ou du
moins actions mixtes sans qu’il y soit comprins quelque action nuement personnelle,
lesquelles actions réelles ou mixtes pour estre in rem feudalem ainsy vendues
comme dessus, sont subiectes au droict seigneurial, non plus n’y moins que n’est
le fief mesme lorsqu’il vient en vente.
Estant du tout notoire que sy aucun vend aujourd’huy un fief V m florins,
de quoy il a paié de droict seigneurial mil florins. Sy demain ou après, parce que luy
semble qu’il est lésé par la dite vente, il vend à un 3me le droict et action qu’il a
pour rescindre icelle dite vente encore III m florins, que des dits trois mil florins
il sera subiect de paier droict seigneurial sy bien qu’il a esté subiect de ce faire des
deniers de la première vente.
Quant au XHIe article par lequel est dict qu’en la ville d’Enghien par coustume
localle les maissons ne paient aucun droict seigneurial et que par mesmes coustumes
le chasteau ne devroit aussi rien paier pour estre de même nature que les maisons
et par ainsy on doit déduire du pris total de l’achapt pour le dit chasteau du
moings V m florins, cela est du tout contre la raison, estant le dit chasteau bien
d’autre nature que les maisons de la dite ville d’Enghien qui sont seulement mainferme et le dit chasteau fief, voire la partie principale dont les autres en prennent
leur dénomination et, s’il s’y trouvoit quelz autre maison en la dite ville quy seroit
semblablement fief, elle seroit non moins subiecte audit droict seigneurial que
n’est le dit chasteau. Par où appert assés que la comparaison du dit chasteau aux
maisons de la ville est du tout impertinente en la matière en question.
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Sur le X lIIIe article se respond aussy que la bassecourt et le moulin d’Enghien
sont aussy fief et partant s’en doit on régler comme dit est cy dessus touchant le
chasteau.
Quant à la Motte située au parc tenue de Brabant et les francq alois, le dit
receveur en a de ce prins considération par sa besongnée aiant pour le regard d’iceux
seulement estimé le dit chasteau avec l’entier parc en grandeur de cent bonniers à
quelque X III m VI e florins pour venir a rate de ce seulement contribuer au dit
droict seigneurial ou qu’autrement le dit chasteau et parc en leur valeur intrinsique
valent bien quelque XL ra florins.
Ce que se dict par le XVe article pour les blancs bois et catheux sont de nature
mobiliaire et partant ils ne sont subiects à aucun droict seigneurial et que pour iceux
on doit du moins déduire VIm florins, le dit receveur dict qu’il n’y a nulle telle
coustume au quartier d’Enghien, du moins non pour les blancs bois, quy les pour
ront rendre de nature mobiliaire. Et ores qu’ainsy fut, que non, en matière de la
présente vente, les dits blancs bois ny catheux ne peuvent estre réputez pour
meubles en tant qu’ils son esté vendus non à part soy mais seulement pour le re
gard et considération du fond. Et partant prennent le mesme pied et disposition
que le dit fond, duquel sy long terme qu’ils ne sont séparez, doivent estre inter
prétez comme parties intégrales.
Quant est du XVIe article par lequel est dict que le présent achapt est fait
par affection des parties de Rebecque et autres non subiectes au droict seigneurial
et que la dite affection doit estre du moings à l’avenant d’un Vme de leur valeur
revenant à XXII m Cil florins, cela ne touche et ne fait rien pour trouver la vraie
valeur de la chose vendue, estant de droict tout certain que jamais pour trouver la
vraie valeur intrinsique, laquelle ne peut rien immuter ny changer à la nature et
identité de la chose en soy mesme, mais bien peu apporter quelz valeur accidentelle
et extrinsique que ne doit venir en considération au cas présent.
Et ores qu’ainsy fut, qu’on devroit estimer au cas présent l’affection de l’achateur laquelle sans doubte nulle a este plus grande vers les parties quy n’estoient
subiectes au droict seigneurial que vers celles quy y estoient subiectes, si est ce
touteffois que pour ce regard le dit achateur ne pourroit prétendre aucune déduc
tion du pris total de l’achapt, en tant qu’oultre et par dessus le dit pris il a prins
à sa charge les dits droicts seigneuriaux qui au moins de ceste considération doivent
estre réputez comme partie du pris de l’achapt et par ainsy pour iceux ne se peut
prétendre aucune déduction.
Touchant le dernier article par lequel est dict qu’en la payrie d’Alost, raspe et
haulte fustaie sont réputez par coustume localle pour meubles, le dit receveur
consent en cela selon les termes de la dite coustume, à scavoir quand la raspe excède
les V ou VI ans, et la haute fustaie la hauteur d’un homme, mais dict que la cous
tume se doit entendre en matière de succession et aultres semblables et non en
matière de la présente vente où les dits arbres ne viennent en considération selon
leur estre propre mais seulement pour le regard du fond. Et partant comme parties
intégrales, sortent et prennent la mesme disposition avec icelluy. Autrement il
s’ensuivroit que Sa dite Majesté, après avoir fait la vente du village de Grimenghien, eut eu pouvoir d’abattre et transporter tout la raspe et haute fustaie ressortissans sous le dit village non moins qu’il a fait transporter les meubles quy se
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trouvoient au chasteau d’Enghien après la vente faite. Sy les dits arbres et raspes
estoient réputez meubles de la sorte que présupposent les dits rescribents. A quoy
touteffois il, ny aussy le dit prince d’Arenberghe, n’eut, comme de raison, voulu
consentir.
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XXV. Requête du prince-comte Charles d’Arenberg en vue d’ob
tenir que soient suspendues les poursuites dont il fait l’objet par le
grand bailli de Hainaut et le bailli d’Alost à propos du règlement
des droits seigneuriaux relatifs à l’achat de la seigneurie d’Enghien,
et décision de suspendre celles-ci jusqu’au 28 juin 1610.
Bruxelles, 11 février 1610.
A.G.R., Trésor de Flandres, série I, n° 331.

A Messeigneurs les chiefs trésorier général et commissaires des Finances de
Leurs Altèzes Sérénissimes.
Remonstre en deue révérence le prince comte d’Arenberghe qu’il est poursuyvy, tant de la part du seigneur grand bailly de Haynnault que du bailli d’Alost,
afin de furnir aux droix seigneurialux de l’achapt d’Enghien, nonobstant entre
autres que iceulx droicts soient en tout cas du tout illicquides et sur la déclaration
que le receveur de Lessines en a dressé et baillé à V.V. Excellences et Seigneuries,
d’une part, et les diminutions et remonstrances du dit remonstrant, d’aultres, n’est
encoires cognu ny le remonstrant ouy en cas de difficulté. En oultre, de la part du
dit bailly d’Alost, se faict pressé avecq commination de saisie afin d’estre payé des
droix seigneuriaulx de certaine portion du dit achapt que le remonstrant entre
aultres auroit traicté de laisser au sieur Martin de la Faille en vente ne soit qu’en
dedans de six ans, il le rembourse de quelque reste de deniers prestez pour le dit
achapt, soustenant icelluy remonstrant qu’à raison de ce dernier traicté, mesme pour
estre encoires imparfaict, aucuns droicts ne sont deubz, de tant moins qu’il est prest
avec ses deniers pour faire le dit remboursement et en tous cas iceulx droix seroient
aussy illiquides pour estre la dite portion tenue d’Alost comprinse parmy autres
parties non prétendues estre subiectes à droicts seigneuriaulx dont en tout cas l’as
siette et prisie seroit longue et difficille estant le dit remonstrant en tout événe
ment prest de se submettre à ce que Leurs Altezes en ordonneront.
Supplyant, partant, que la poursuyte quy se faict ou pourroit faire à raison de
tous et chascuns les dits droicts seigneuriaulx deubz ou prétenduz, soit tenue en
estât et surcéance jusques à aultre ordre de V.V. Excellences et Seigneuries et
qu’icelles veullent à cest effect impartir lettres convenables vers ceulx de la chambre
des Comptes à Lille ou ailleurs qu’il appertiendra. Ce faisant etc.
Ceulx des Finances, ayans veu et visité cestre requeste et considéré les raisons
y alléguées, ont, pour et au nom de Leurs Altezes, accordé et accordent au seigneur
remonstrant temps et terme jusques à la St.-Jehan prochain pour en dedans le dit
jour faire liquider les difficultez résultans des droix seigneuriaulx icy mentionnez,
ordonnant au sieur grand bailly de Haynnault et au bailly d’Alost respectivement
de suyvant ce eulx régler sans difficulté. Faict à Bruxelles au bureau des Finances
ce Xle jour de fébvrier seize cens dix.
Soubsignez N. d e M o n t m o r e n c y .
B. d e Ro b ia n o .
St e r c k e .
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XXVI. Proposition transactionnelle du prince-comte Charles
d’Arenberg.
S.Ln.d.
A.A.CE., S.E.B., 72. Copie simple.

A Son Alteze Sérénissime
Remonstre très humblement le prince comte d’Aremberghe que par l’achapt
par luy faict de la ville et terre d’Enghien seroit deu à Vostre Alteze pour droit
seigneurial la somme de XXXVIm VIII e VI 1. XVI s. selon la liquidation de ce
faicte dont il luy a pieu quicté ung tierch au dit sieur remonstrant quy en remerchie
très humblement Votre Alteze, ayant icelle depuis ordonner de furnir sur et en tant
moins du Ile tierch portant X II ra II e LXVIII 1. XVIII s. VIII d. la somme de dix
mille livres comptant de manière que, icelle somme furnie, restrait encore deu à
votre dite Alteze X IIII m V e XXXVII 1. XVII s. IIII d. Et comme le dit prince
d’Arenberghe ne scait bonnement et tant à la haste recouvrer icelle somme de dix
mille florins, ne soit à grandz fraix et intérestz, ayant bien espéré que vostre Alteze
luy permetroit rencontrer l’enthier deu de ce droit sur et en tant moins de la somme
de XLIX m VIII e X X X II1. VII s. VIII d. art. que vostre dite Alteze luy doibt pour
descompte de sa compaignie d’ordonnance, Supplie bien humblement que, au cas
qu’elle ne soit servie d’accorder la rencontre de la dite somme enthière, que du
moins la dite somme puisse rencontrer les X IIII ,n XXXVI 1. XVII s. IIII d. restans
qui est bien peu de chose au regard de ce qu’on luy doibt, à quoy il plaira à Vostre
Alteze prendre tant plus de regard qu’en la liquidation des dits droitz seigneuriaulx
est comprinse la somme de V m IX e LXVI 1. XVI s. pour l’affranchissement, ce
que ne se trouvera jamais avoir esté practicqué allendroit d’un chevalier de l’Ordre,
ains se voira le dit seigneur remonstrant le premier payer le droit de telle fachon ce
que pour tant si longues et fidèles siens services et de ses prédécesseurs il en avoit
espéré, quoy faisant [ ...]
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XXVII. Requête du prince-comte Charles d’Arenberg aux archi
ducs Albert et Isabelle.
SJ.n.d.
A.A.C.E., S.E.B., 71. Copie simple.

Le prince conte d’Arenberghe, ayant veu la lettre à luy escrite par Messieurs
les chiefz, trésorier général et commis des Finances, datée le dernier d’octobre du
présent an seize cens douze, aussy certain escrit de responce joinct à icelle servy
par le recepveur de Boudry regardant la difficulté qui s’estoit interjectée sur la
liquidation par le dict de Boudry faicte des droicts seigneuriaulx qui seroient deuz
à Leurs Altezes pour la vente de la terre d’Enghien et pour d’icelles povoir sortir
et mectre une fin,
icelluy, prince conte d’Arenberghe, nonobstant que les parties non subiectes à
aulcun droict seigneurial y sont esté portées et estimées à assez bas pris de leur value
intrinsicque au regard de celles subietes au dit droict pour en aprez remectre le
tout (comme a esté faict) à un repartissement a rate du pris de la dite vente portant
II e LXX m 1. art., se veut bien arrester à la dite liquidation moiennant le redresse
ment et corrections cy-ensuivant déclarez.
Premier, que la somme de XXXIIIm CIX 1. XIIII s. III d. ob. art. à quoy par
le besoigné dudit Boudry est dict porter le dit droict seigneurial, se feront à dé
duire les XV e IIII XX XIX 1. XVII s. IIII d. prins pour le V e denier du village de
Gouy comme tenu d’Haynnaut soubz pretext que le dit village seroit scitué en
Haynnaut et que pour toutes matières criminelles et civiles on y prend le ressort.
Ce que n’est chose nouvelle au dit pays, auquel se trouvent de mesme façon
enclavez plusieurs aultres fiefz tant au quartier de Binch que plusieurs aultres endroicts, mesmement en la terre d’Enghien soubz Hoves à pur et à plain pays d’Hayn
naut se trouve enclavée la seigneurie de Forestz appartenant au sieur d’Andelot et
se reliève néantmoings du dongon de Viane en Flandres et la ville d’Enghien mesmes ressortissant en conseil provincial de Flandre combien que size au dict pays de
Heynnaut.
Ne faissant icy à considérer où que les manans d’iceulx fiefz où les terres et
parties en Goy et en dépendans ressortissent pour quelque matière que ce soit ny
quelle loy ilz suyvent, mais est seulement question du gros et fief principal quy est
le fief de Goy en quelle court et s’addroiture quy est la court féodale de la duché
de Brabant dont il est tenu et non d’aultre.
Qu’il soit ainsy, le dit prince conte d’Arenberghe le vériffiera par tant de
tiltres alléguez par ses escrits précédens par anchiens reliefs et mesme par les re
gistres des fiefz de la dite duché où la dite terre de Goy se trouve recognue et suc
cessivement par les seigneurs d’Enghien relevée en sorte que de ce il ne doit plus
rester aulcun scrupule.
Item, convient encore déduire le V.e denier de la somme de VIII e 1. art. à
quoy porte l’estimation de la mairie de Hérines tenue du chapitre et affran [ ...]
Madame Sainte Waudru à Mons portée par le besoigné du dict Boudry avecq
les parties tenues de Haynnaut.
212

Finalement faict icelle somme encorre à redresser pour y estre comprinse la
somme de II m III e XXX 1. VIII s. VII d. art. à quoy le dit Boudry fait porter le
X me denier des parties tenues de la comté de Flandres à cause de la pairie d’Alost
suyvant l’estimation par luy faicte de leur valeur intrinsicque, en quoy notoirement
il y a grand abus pour le regard des bois appelle le fief de Namur en grandeur de
XL bonniers et celuy de Grimenghien appelle la Raspaille contenant cent bonniers,
d’aultant que, comme il est déduict par les escrits précédens et en quoy se justifie
suyvant les coustumes de la dite comté d’Alost, tout le bois à taille de trois à quatre
ans d’eage et au deseure est tenu pour meuble, comme aussy tous arbres foureagez
n’estans plus estapleaux et par ainsy non subiect à aulcun droict seigneurial, ce
que s’entend non seulement en matière de succession, mais aussy au cas offert
qu’il est question de tirer un droict seigneurial par quelque vente.
Lequel abuz se poldra redresser par aultre estimation que, de la value intrin
sicque des dits bois subiectes à droict seigneurial, poeuvent faire le bailly, hommes
de fiefs ou justice dict Allost selon qu’en tel cas est accoutumé à quoy le dict prince
conte d’Arenberghe se veult bien référer diminuant en aprez icelle value d’un tiers
comme des aultres parties de la dite terre d’Enghien et lors le rapporter tout en
semble à la dite somme de II e LXX ra livres, pris de l’achapt ensuitte du besoigné
du dit de Boudry.
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XXVIII. Décision des archiducs Albert et Isabelle fixant le mon
tant des droits seigneuriaux à régler par le prince-comte Charles
d’Arenberg en suite de l’achat des seigneurie d’Enghien et princi
pauté de Rebecq.
Bruxelles, 12 février 1613.
A.A.C.E., S.E.B.,

Copie certifiée conforme à l’original.

Albert et Isabel Clara Eugenia, infante d’Espaigne par la grâce de Dieu, archiducqz d’Austrice, ducqz de Bourgogne, etc., à nos très chiers et féaux les chiefs
trésorier général et commis de noz domaines et finances, salut et dilection, de la
part de nostre très chier et féal cousin le prince conte d’Arenberghe, chevalier de
l’ordre de la Toison d’or, de nostre conseil d’Estat et admirai de la mer, etc., nous
a esté remonstré que, par l’achapt qu’il a fait de la ville et terre d’Enghien, nous
seroit deu pour droict seigneurial la somme de trente six mille huict cens six livres,
seize solz artois selon la liquidation en faite, dont nous a pieu luy quicter un tiers
et, comme nous ayons depuis ordonné de furnir sur et en tout moins du deuxiesme
tiers portant douze mille deux cens soixante huict livres dix huit solz huict deniers,
la somme de dix mille livres comptant, tellement qu’icelle somme furnie resteroit
encores à nous deu quatorze mille cincq cens trente sept livres, dix sept solz, quatre
deniers, or d’aultant que le remonstrant ne scait bonnement et tant à la haste re
couvrer la dite somme de dix mille florins ne soit à grands fraiz et intérestz, il es
père que nous luy permetrons de rencontrer l’enthier deu de ce droict sur et en
entantmoins de la somme de quarante neuf mille huit cens trente deux livres sept
solz huit deniers artois que luy est deu par descompte de sa compagnie d’hommes
d’armes de noz ordonnances, et, au cas que ne soyons serviz de le faire pour la
dite somme entière, il nous a supplié que du moins il puisse rencontrer les dits
quatorze mille cincq cens trente sept livres, dix sept solz, quatre deniers restans,
veu qu’en la liquidation des dits droictz seigneuriaux est comprinse la somme de
cincq mille neuf cens soixante sept livres seize solz pour l’affranchissement, chose
que ne trouvera jamais avoir esté practiquée à l’endroit d’un chevalier de l’Ordre,
et sur ce luy faire depescher noz lettres patentes en tel cas pertinents. SCAVOIR
VOUS FAISONS que, les choses susdites considérées et sur icelles en vostre advis,
Nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, désirans favorablement traicter
nostredit cousin le prince comte d’Arenberghe, prennons esgard à tout ce qu’est
passé entre vous de noz finances et luy pour la liquidation des droictz seigneuriaux
que nous pouroient estre deuz à cause de l’achapt qu’il a pieça fait du Roy de
France de la terre et seigneurie d’Enghien et ses appertenances, mesmes à cause
des parties que seroient tenues d’Alost, et que nostre recepveur de Flobecque et
Lessines (à ce particulièrement commis) en auroit escript et adverty, et aussy ce
que nostre dit cousin le prince conte d’Arenberghe y auroit respondu, acceptons
la somme de vingt neuf mille huit cens trente neuf livres du pris de quarante gros
nostre monnaie de Flandres la livre, pour le cincquiesme denier des parties tenues
de nostrepays et conté de Haynnau, ensemble la somme de cincq mille neuf cens
soixante sept livres seize sols pour le droict d ’affranchissement d’icelle somme
faisans parensemble trente cincq mil huit cens six livres seize solz. Et veu que
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nostre dit cousin propose au regard des parties tenues d’Alost que, selon la coustume de nostre court féodalle illecq les catheilz se déduisent, nous sommes contens
de la somme de mil florins une fois tant pour le dixiesme que dixiesme du dixiesme
aussi à nous deu pour droict d’affranchissement, comme se trouve par la rescription de nos amez et féaux les président et gens de nostre Chambre des Comptes à
Lille nonobstant le contredict du dict prince conte d’Arenberghe et de la dite cour
féodalle du dit Allost, à payer ce qu’est tenu de nostre dit pays et conté de Haynnau ès mains de nostre grand bailly ou clercq tenant le compte des exploictz d’icelluy grand baillaiage et ce qu’est tenu dudit Alost ès mains de notre grand bailly
d’icelluy pays pour en respondre respectivement de manière que tout le dit droict
seigneurial monte à la somme de trente six mil huict cens dix livres seize solz et
glissons le prétendu droit pour la terre de Goy et le droit seigneurial pour le bois
d’Acre et ce que le dit prince-conte a prétendu desduire pour la mayerie de Hérines
que seroit tenue du Chapitre de Mons, attendu la petite importance, sans préiudice
pour l’advenir, de laquelle somme de trente six mille huit cens livres seize solz luy
avons quicté et remis, quictons et remectons de grâce espécialle par ces présentes
le tiers du droit seigneurial à nous escheu, à condition de payer promptement dix
mil livres et le surplus deux ou au plus tard trois mois après la date de ces dites
présentes. Si voulons et vous mandons que faisant nostre dit cousin le prince conte
d’Arenberghe joyr de ceste nostre présente grâce et quictance, vous le tenez et tant
par nostre dit grand bailly de Haynnau ou clercq tenant le compte des exploictz du
grand bailliage, que par notre grand bailly du dit Alost, ou aultres noz officiers
et recepveurs qu’il appartiendra, faites tenir quicte et deschargé du dit tiers du
droit seigneurial ausquelz pareillement mandons d’ainsi le faire et en rapportant
par ung d’eux avec ces mesmes présentes enseignement souffisant du dit prince
conte d’Arenberghe d’avoir joy de notre dite grâce et quictance et par l’aultre vi
dimus autenticque d’icelles et semblable enseignement, nous voulons ce à quoy le
dit tiers du droict seigneurial sera trouvé monter, estre passé et alloué en la despense
des comptes et rabattu des deniers de la recepte de nostre dit Grand bailly de Hayn
nau ou clercq tenant le compte des exploicts du dit grand bailliage que de nostre
dit Grand bailly d’Alost ou aultres noz officiers ou receveurs qu’il appartiendra par
les dits de nostre Chambre des Comptes à Lille, ausquels mandons semblablement
ainsi le faire, sans aucune difficulté, car ainsi nous plait-il, nonobstant quelzconcques noz ordonnances, restinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné
en notre ville de Bruxelles, le douxièsme jour de febvrier l’an de grâce mil six cens
et treize. (Paraphé) G.V.
Par les archiducqz, le sieur de Maries, chef, Baltazar de Robiano, trésorier
général, Philippe Stercke, commis des Finances et aultres présens. Signé Verreyken.
Et au dos est encores escript : Les chiefz, trésorier général et commis des domaines
et finances des archiducs consentent et accordent en tant qu’en eux est que le con
tenu en blancq de ceste soit furny et accomply tout ainsi et en la mesme forme et
manière que Leurs dites Altèzes le veuillent et mandent par icelluy blancq. Fait à
Bruxelles au bureau des Finances soubz les seings manuels des dits chiefs trésorier
et commis le dixiesme jour de décembre XVIe et treize. Soubsignez N. d e M o n t 
m o r e n c y , B. d e Ro b ia n o et P. St e r c k e .
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XXIX. Etat et déclaration de tout le revenu et domaine des ville
et terre d’Enghien et principauté de Rebecq, pour liquider et estimer
le droit seigneurial dévolu au profit des archiducs Albert et Isabelle,
à cause de la vente faite par le roi de France et de Navarre de toute
ladite ville et terre au prince-comte d’Arenberg.
S.Ln.d.
A.A.C.E., S.E.B., 70. Cahier de 18 fos .

Estât et déclaration
de tout le revenu et domaine tant de la ville que terre d’Enghien, principaulté de
Rebecque, appertenance et dépendence pour selon icelluy liquider et estimer le
droict seignoirial dévolu au prouffit de Leurs Altèzes Sérénissimes à cause de la
vente faicte par le Roy très christien de France et Navarre de toute la dicte ville
et terre à Monseigneur le prince conte d’Aremberghe à présent seigneur du dict
Enghien.
§ I. Premiers le revenu et domaine tant de la ville que villaiges au comprendement
du fief d ’Enghien tenu de Leurs dictes Altèzes à cause de Sa conté de Haynault, lequel le fief doibt le cincquesme denier pour droict seignoirial à la
vente.
La ville d’Enghien
Les rentes héritables en deniers par la dicte
ville montent par an
Item, XXIII chappons extimez à
Item, VII pouilles extimez à
et II oysons extimez à

III e L X X IIII1. XIII s. X d. II p.
X X III1. t.
I I I 1. X s.
I I 1. IIII s.

Fermes
Le droict d’aulnaige et mesuraige des toilles blanches et
grises, valissant
La place de la halle aux draps, valissant par an
Les fossetz et reieetz au dehors la ville d’Enghien vers
Marcque
Les fossetz et reieetz au dehors la dicte porte vers le
parcq
Le pasturaige des fossetz et reieetz de la Buyckveste
Le demy bonnicr de prêt gisant emprès lé neuf vivier
Le prêt de le Ertbrugghe emprès le dict neuf vivier
Le droict de winaige de la ville d’Enghien
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X X X III1.
X III.
XX L
X V I1.
X X X V II1. V s.
IX 1.
x x x x 1.
X I I 1.

Le droict du tonlieu de la halle aux grains

LXX 1.

1 1.
Le droict du tonlieu du marchiet aux bestes
Le tonlieu du marchiet aux bure, fromaiges et aultres
X X X V I1. XV s.
menuz droictz
XX 1.
Les droicts de la mairie d’Enghien
X s.
Le troef des elz et mouches à miel
XV 1.
Les trois viviers de la Voleerde
C X II1.
Le grand noeuf vivier
XL 1.
Le petit noeuf vivier
Le parcq d’Enghien avecq le grand vivier de la Haye et
le petit vivier devant les fenestres et deux aultres der
XIIe 1.
rière la maison, le tout extimé à
X I I 1.
Les cervoirs et maisonnettes sur yceulx
XXV 1.
La clergie et scriberie eschevinale
LV 1.
La maison mannable iondant celle du moulin au pont
XXV 1.
La dict maison mannable du moulin au pont
X X X V I1.
La greffe du bailliaige
Les emploix des sergeants du bois et verdes amendes,
XXV 1.
par extimation à
Le droict d’espave, serfz, aubains, bastardtz et advestirs,
L 1.
par extimation
Le villaige de Petit Enghien
Les rentes héritables en deniers
Les rentes en chappons montans à II e XL tant en valeur
que non valeur, extimez au prix de XX s. pièce
Les rentes en avaine montans tant en valeur que non
valeur à LXVIm I, quartier, extimez au prix de VII 1.
le muyd, vault

III e X X V II1.
II e XL 1.

1111e L X II1.
XI s. VII d.

La motte gisant entre les bois de Stryhoudt avecq les trois
viviers à présent en usaige de prêt ; item, deux aultres
petitz viviers illecq ; item, le prêt appellé ubmckelflet ;
item, le vivier du Sart et ung aultre petit prêt, le tout
contenant en grandeur IX bonniers, un journel, cincq
CXII 1.
verges, valissans par an
Le bois de Stryhout
La taille et colpe ordinaire de la raspe et bois tailly, par
VIe 1.
estimation
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La vente du bois de haulte fustée de la taille ordinaire,
X II e 1.
par estimation
La colpe ordinaire du bois tailly et raspe du forrest de
II e 1.
Hoves, par estimation
La vente des chesnes et bois de haulte fustée du dict
II e 1.
Hoves, par estimation
XXX 1.
La clergie et scriberie vault par an
Le bois de Munickerye auquel n’y a colpe ordinaire, par
XX 1.
estimation néantmoins
e
Les congiés qui se lievent au dict lieu aladvenant du VIII
denier au vendaige de tous biens mainferme et meil
leur cattelz à la mort des chiefs d’ostelz, par esti
LX 1.
mation
Linthoult
Les rentes seignoirialles de Linthoult sont comprinses
avecq celles d’Enghien, parquoy
Les XXI bonniers, ung journel de terre et II bonniers,
ung journel de prêt du comprendement de la cense de
Linthoult vaillent par an

néant

III e X X X V I1.

La Haye
Les rentes en deniers de La Haye vaillent par an
Item, en plume ung chappon extimé à XX s.
Les dix bonniers et demy de terre labourable et demy
bonnier de prêt, extimez à

I I 1. XV s. X d.
XX s.
C l.

Les villaiges de Castres, Herffelinghe et Oetinghe
Les menuz cens et rentes héritables en deniers montent
par an
Item, en plume tant en valeur que non valeur XXVII
chappons extimez à XX s. pièce
Les rentes en bled tant en valeur que non valeur montent
par an XVI muyds, II quartiers au pris de III 1. la
rasière, porte
Les rentes en avaine montent par an VI razières,
extimez à
Les fermes muables en deniers montent par an
Les fermes muables en bledt montent par an
La greffe eschevinale vault par an
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VII e LX 1. VI s.
III d.
X X V II1.

III e XXXIIII 1.
V I I 1.
XL1.
X L I1.
1111« X 1.

Bois de Lomberch
La colpe du bois de raspe n’est ordinaire, néantmoins
s’extime icy

XXX 1.

Les villaiges de Pepinge et Bellinge
Les rentes héritables en deniers montent par an
Les rentes en plume montant XIII chappons extimez à
XX s. pièce
Les rentes en bledz montans deux muydz, II quartz,
demy pinte bled, extimé à XVIII 1. le muyd
Les rentes en avoine montent IIII razières, I pinte, extimé
comme devant
Les fermes muables asscavoir IIII bonniers, I journel,
XXV verges de prêt gisans à Beringhe
Les dix bonniers appellé les terres de Borrelshaeghe

II e X I 1. XVII s.
IIII d. III p.
X II I1.
X X X V I1. XVI s.
X d. ob.
IIII 1. XIIII s.
VIII d.
L X V I1.
LX 1.

Bois de Housnacq
La vente de la raspe du bois de Housnacq n’y ayant taille
ordinaire, néantmoins extimé valloir par an
Les congiez des terres, mainfermes qui se lièvent au X e
denier et meilleur cattelz, extimez à
La greffe eschevinale vault par an

XXIIII 1.
X X X I.
V I 1.

Le villaige de Haulcroix
Les rentes héritaibles en deniers montent par chacun an
Les rentes en chappons montans à Cil chappons demy
le deux tiers d’un et la VIII e part, extimés à XX s.
pièce
Les rentes en oysons portant deux à XXIIII s. pièce
Les rentes en avaine montant VI muyds, I rasière, I quar
tier, extimés comme devant

XXXIX 1.,
VI s. II d.

c m i. v i s. π d.
I I 1. VIII s.
X L III1. VIII s.
VII d. III p.

Fermes
Le cambaige de la brasserie du Rizoir
Les congiés des terres mainfermes avecq meilleur cattelz,
extimés à

II.
XL
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Le villaige de Marcque
Les rentes héritables en deniers portent par an
Les rentes en chappons et pouilles montent par an,
compté II pouilles pour ung chappon, et au pris que
devant
Les rentes en bledt montent par an deux rasières, extimés
au pris que devant
Les rentes en avaine montent par an XX muyds, une
razière, extimés au dit pris de V I I 1. le muyd

III e X X V III1.
II s. VII d.

II e IIII XX
V II I1. X s.
V I 1.
C X L I1. III s.
IIII d.

Fermes
Les deux bonniers de terre, pasture et aulnoit à Leckernye

X X X V III1. x s.

Les sept journels, LXI verges tant terre, prêt que aulnoit
audit bien

X V III1.

Les deux bonniers XXVIII verges de terre sur la coulture d’Achterlochten

X L I1. X s.

Le moulin au vent de Stelterbos, valissant XV muyds,
II razières bled au pris que devant

II e L X X V I1.

Les quattre bonniers, deux iournelz de terre comprins ung
peu de prêt en la coulture de Muchette

X X V III1.

Les six journelz de terre sur la coulture de Stelterbos

X V III1.

La vivier de la Harchoelle avecq le prêt et queuwe
d’icelluy

LX 1.

Le cambaige des cervoises du dit Marcque

I I I 1.

Le terraige du dit Marcque

XLI 1.

Le troef des elz et mouches à miel

1 1. XV s.

La raspe, colpe et despouille de la taille ordinaire du bois
d’Enghien, extimé

VIII e 1.

Les glands et paissons, par estimation

XX 1.

Les monstres des chesnes et blan bois, par extimation à
cause qu’icelluy bois est fort dépeuplé des arbres montans tant par les ventes faictes extraordinaires que par
l’oraige du vent

V e 1.

VIIIe

Les congiés qui se Lèvent au
denier et meilleur
cattelz au trespas des mannans,’par extimation

IIII XX 1.

La clergie et scriberie vault par an

X I I 1.
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Le villaige de Hoves
Les rentes héritables du dict Hoves vaillent par an
Les rentes en chappons montans à XXXIX et demy vail
lent
Les VIII muyds, III razières avaine montent au pris de
V I I 1. le muyd

X V II1. VI s.
IX d.
XXXIX 1. X s.
LIX 1. X s.

Fermes
Le cambaige de Hoves vault par an
Le tonlieu de cauchiaige de Hoves vault par an
Les congiés qui se lièvent au VIII e denier et meilleur
cattels, par estimation
La clergie et scriberie vault par an

IIII 1.
I I I 1.
XXV 1.
X X IIII1.

Le villaige de Goy
Mémoire que le revenu de ce villaige, tant en cens que
aultre ci-après tiré, ne se liquidera icy avecq le revenu
de Haynnault mais ci-après avecq le Walon Brabant,
comme fief dépendant de la cancelerie du dit Brabant.
Les rentes héritables en deniers montent par an
Les rentes en chappons montent par an CLIII demy
les II tiers d’un et LXIIII gelmes et demy, qui vaillent
au pris ci-devant extimé
Les rentes en fourment par an III razières, extimés à
IIII 1. la razière
Les rentes en bledt montant III razières au pris ci-devant
Les rentes en avaine montans LIX muyds, I razière, ex
timé au dict pris de VII 1. le muyd

II e XX 1.
IIII s. V d.

CIIII XX V I 1.
XIII s. VIII d.
X V I1.
IX 1.
1111e X IIII1.
III s. IIII d.

Fermes
Le terraige de Ghoy vault par an
Les VIII bonniers, III journels, XXVIII verges de terre
vaillent par an
Les V bonniers de terre sur la coulture de Pouvrinne
vaillent par an
La moictié des dix neuf bonniers de terre appellé les ter
res de Braine vaillent par an

XXV 1.
LXXIII 1.
LX 1.
IIII XX X I I 1.
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Le vivier du Long pont vault par an

XLVL

Les droicts d’entrées et yssues avecq meilleur cattels par
extimation
La clergie et scriberie eschevinale vault par an

L l.
V I 1.

Les villaiges de Herines, Tolembecque et Saint Pierre Chappelle
Les menus cens et rentes héritables en deniers montent
par an
Les rentes en chappons montans par an LIIII et demy
vaillent
Les rentes en bled montent par an VIII muyds, III rasières, II quartiers, une pinte qui vaillent au pris de
l’estimation ci-devant
Les rentes en avaine montent par an VIII rasières qui
vaillent au pris de l’estimation ci-devant
Les rentes en oysons montans six, estimés à XXII s. pièce

VIII e L V III1.
XVIII s. X d. IX p.
LIIII 1. X s.

C L V II1. XIII s.
IX d.
IX 1. VI s. VIII d.
V I 1. XII S.

Fermes
Le cambaige de Herines avecq la pescherie de la rivière
vaillent par an
Les quatre bonniers, deux journels, dix verges de terre
vaillent par an
Les noef journels, seize verges de terre sur la coulture
de la Daelborre vaillent par an
Les cincq iournels, XX verges de terre gisans emprès le
Voleerde vaillent
Les cincq journels gisans emprès la tuillerie vaillent
Les deux bonniers, III journels, IIII XX X verges gisans
sur le Volleerde vaillent par an
Les treize iournels de prêts gisant au long prêt vaillent
par an
Le prêt appellé le Boursmeers qui vault par an
Le prêt appellé le Fasseniersmeersche vault par an
Le bonnier de prêt gisant sur le Voleerde vault par an
Le demy bonnier de prêt gisant à Tolenbecque vault
par an
Le tonlieu de la feste marchande de Herines vault par an
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CI 1.
L X III1. III s.
XLVIIII. XVI s.
VI d.
X X III1.
LIIII s.
L I 1. VI s.
L 1. X s.
XL I. X s.
L X X V III1. X s.
XLV 1.
XX 1. V s.
VI 1. XVI s.

Le demy bonnier de terre sur la coulture de Rasbecq vault
par an
Le troef des elz et mouches à miel vaillent par an
Le droict de winaige de Hérines vault par an
La clergie et scriberie vault
Le tonlieu et winaige du Héronlt vault par an
Le tiers de gaigne du moulin à eauwe de le Marcque vault
par an III muyds, I razière bled qui porte selon l’esti
mation
Le tiers du gaigne du moulin à eauwe de Smeysmarcque
vault par an IIII muyds bled qui porte
Le tiers du gaigne du moulin à eauwe de Hérines valissant II muyds, III rasières bledt
Les droicts de congiés tant au VIIe , VIII e que X e denier
soubz la poesté de Hérines par estimation vault annuel
lement

IIII 1. X s.
II. XV s.
I I. X s.
X X IIII1.
I I I.

L V II1.
L X X II1.
XLV 1.

IIII XX X 1.

Le villaige de Bassilly
Les rentes héritables en deniers au dict Bassilly montent
par an
Les rentes en chappons montent par an CV chappons
demy et le X e d’un vaillent au pris de l’estimation
avant dicte
Les rentes en avaine montans XII muydes, II razières,
II quartiers vaillent au pris de l’estimation avant dicte

X X I1. V s. VI d.

CV 1. XII s.
L X II1. XII s.

Fermes
La cense du chasteau au dict lieu avecq les terres, prêts
et pasturaiges, aussy aulnoit contenans LVIII bonniers,
II journels, LVIII verges avecq le moulin à eauwe vault
par an
Le bonnier, III journels de terre labourable vault par an
Le prêt d’Enghien contenant V journel vault par an
Le demy bonnier du prêt au dict lieu vault par an
Le prêt appelle Croisette contenant demy bonnier vault
par an
Les III journels de prêt à la Planquette vault par an
Les six bonniers de terre labourable vaillent par an
Le terraige de Bassily vault par an

V e 1.
X I 1.
XL 1.
X X V II1.
X X II1. X s.
X X X II1. X s.
LUI 1.
X V I1.
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La vente de la raspe de la colpe du bois tailly montant
environ deux bonniers par an, par estimation
Les glands et paissons, par estimation
Les ventes des monstres de chesnes et blan bois, par esti
mation
Les congies et meilleur cattels, par estimation
La clergie et scriberie eschevinale vault par an

CL
I I I 1.
II e 1.
XL
V I 1.

Le villaige de Vollezelles
Les rentes héritables en deniers montent par an
Les rentes en chire montent par an XV L, estimés à
XXIIII s. la livre
Les rentes en chappons montant par an LXXIII vaillent
au pris de l’estimation
Les rentes en oysons montans XI et III quarts, extimés à
XXII s. pièce
Les rentes en gelines montans XV et demy à X s. pièce
Les rentes en bled montans VIII razières estimés au pris
ci-devant vaillent
Les rentes en avaine montans VI muyds, III razières, III
quartiers, I pinte vaillent par l’estimation ci-devant

C X X X III1. XVI s.
X V II1. VIII s.
LXXIII 1.
XII L XVIII s.
VI d.
VII 1. XV s.
XXIIII L
X L V I1. VIII s.
I d. II p.

Fermes
Les preries non comprins en la censse vaillent par an
La censse de la Borcht vault par an CXLIIII 1. et XV
muyds, II rasières bled montant ensemble le bled sui
vant l’estimation
Le terraige de Vollezelles vault par an V II I1.
Le cambaige des cervoises vault par an
La greffe eschevinale vault par an
Les congiés et meilleur cattels vaillent par an, par esti
mation

LV 1.

1111e XX 1.
V II I1.
XVIII L
I I 1.
XXV 1.

Bois de Hulsberch
La vente du bois de raspe de la taille du dict bois n’est
ordinaire ny pareillement la vente des chesnes quy se
mettent icy par estimation valoir l’une année parmy
l’aultre
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XXV 1.

Les amendes de toute la terre, pais de Haynnault
Les loix, amendes, quindz, paines et abandons, franches
vérités avecq droict des confiscations peuvent vailloir
par an, par estimation
Les droicts de cambrelaiges, droix seignoiriaulx des fiefs
qui se vendent, peuvent valoir par an, par estimation
Somme totalle du Revenu du grand fief d’Enghien tenu
de la conté de Haynnault porte
Les charges et rentes héritables, aulmosnes et m orel12 que
doibt le revenu cy-devant avecq les arrentemens du
parcq montent par an

C l.
CL 1.
(*)

II·» C LV II1.
VII s. VI d.

§ IL La principaulté de Rebecque, Roncquières et Haynnuyères tenu du Petit
Roman francq pais du Brabant ne paiant quelque droict seignoirial à la vente.
Le villaige de Rebecque
Les rentes héritables en deniers montent par an
Les rentes en chappons et pouilles montent par an
IIII XX XVII, III quarts qui vaillent
Les rentes et oysons montans III et demy qui vaillent
Les rentes d’avaine montans VIII muyds, V razières,
II quartiers, qui vaillent au pris de l’estimation

IIII XX 1 1.
XVI s. III d.
IIII XX X V II1.
XV s.
I I I 1. XVII s.
LXII 1. VIII s.
III d. d. II p.

Fermes
La censse de Rebecque vault par an
VIe I I 1.
Les dix bonniers de terre appellés le Warison vaillent
L 1.
La pescherie de la rivière vault par an
I I 1· X s.
La raspe et despouille de la taille ordinaire du grand bois
de Rebecque montant par an environ de VIII bon
niers et demy, estimé valloir
VIIe 1.
Les monstres de chesnes et blan bois de chacune taille
1111e 1.
valoir par an

1
2

Passage laissé en blanc.
Sur l’origine de cette fondation, voir E. Ma t t h ie u , op. cil,, p. 56.
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Les glands et paissons dudict bois de Rebecque, par esti
mation
Les congiés et meilleur cattels, par estimation
Le moulin du dit Rebecque valissant par an XXIIII
muyds bled, estimé à XVIII 1. le muyd
Les amendes et droict des confiscations, par estimation

XL 1.
L I.
IIII C X X X II1.
L 1.

Le villaige de Haynuyères
Les rentes héritables en deniers montent par an
Les rentes en chappons et pouilles montent par an
XLIIII, III quarts un VI e , VIII 0 et X II e avecq les
pouilles
Le bonnier de terre labourable gisant à Haynuyères vault
par an
La vente du bois de raspe avecq les glands et paissons
pour le tiers du seigneur d’Enghien extimé à
Les monstres de chesnes et blan bois, par estimation
Les rentes en avaine montent par an II muyds, II razières,
II quartiers qui vaillent par estimation
Les rentes en bled montant II muyds, IIII rasières,
II quart, I pinte

X X X V II1. XII s.
III d.

XLV 1. II s. VI d.
V II I1. V s.
C l.
IIII XX 1.
X V I1. XVIII s.
III d.
XLIX 1. XIII s.
IX d.

Le villaige de Roncquières
Les cens et rentes en deniers dudict Roncquières mon
tent par an
Les rentes en chappons montent par an CLXXVII ung
tiers, un quart le X II e et XV e d’un, vaillent par esti
mation
Les rentes en avaine montent par an VIII muyds, III ra
sières qui vaillent

L X I1. XVI s.

CLXXVII 1.
VI s. II d.
LX 1. XIII s.
IIII d.

Fermes
La pasture nommé le pied d ’eauwe vault par an
Le prêt nommé den Wech vault par an
Le prêt van Wiers vault par an
Le prêt du moulin vault par an
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V e 1.
CL 1.
II e XXX 1.
IX 1.

Le prêt des sergeants vault par an
XXX 1.
Les XVIII journels, XVI verges de terre vaillent par an X X V II1.
La pescherie de la rivière vault par an
I 1. X s.
Les deux tournans des moulins de Roncquières vaillent
par an XXX muyds de bled qui montent suivant l’es
timation
V e XL 1.
La raspe du planty de Roncquières de la taille ordinaire,
extimé valoir par an
CL 1.
Les monstres des chesnes et blan bois, par estimation
IIIe 1.
Glands et paissons, par estimation valoir chacun an
XL 1.
La greffe eschevinale, par estimation XXV 1.
XXV 1.
Les congiés et meilleur cattels peuvent valoir par esti
mation
II e 1.
Les amendes et droict de confiscations, par estimation
L 1.
Le grand bois d’Acrene
contenant en grandeur II e XL bonniers tenu de la court de Renaix
ne paiant quelque droict seignoirial à la vente et à l’aliénation.
La raspe, colpe et despouille de la taille ordinaire du dict
grand bois d ’Acrene en grandeur d’environ XVIII bon
niers ou environ, saulf le plus ou le moins par an, s’en
faict extimation selon la vente des années passées et à
présent
mille livres
Les glands et paissons du dict grand bois d’Acrene, par
extimation
L X 1.
Les monstres des chesnes et blan bois qui se marquent et
vendent par chacun an sur la taille ordinaire dudict
grand bois d’Acrene, vault par chacun an, saulf le plus
et le moins
XV e 1.
La seigneurie de Samme
ne paiant aussy quelque droict seignoirial à la vente et aliénation.
Les menus cens et rentes héritables en deniers deues en la
dicte seigneurie de Samme montent par an
Les rentes en chappons montans à XL, extimés au
pris ci-devant et pour la moictié contre le seigneur de
Faulcuez
Les rentes en oysons montans en nombre de sept au pris
ci-devant extimé et pour le mitan comme dessus
Les rentes en avaine montans deux razières, II quartiers,
vaillent icy au pris prédéclaré

V I I 1. X s. II d.

XX 1.
I I I 1. XVII s.
I I 1. XVIII s.
III d. ob.
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Les congiés, droix seignoiriaulx, meilleur cartels et droict
des confiscations vaillent par estimation
XXV 1.
Le villaige de Goy emprès la ville de Lessines
tenu de la chancelerie de Brabant, ne paiant quelque droict seignoirial
comme il est dict ci-avant.
Le revenu du villaige et territoire de Ghoy porte
au total selon qu’il est déclaré particulièrement cidevant f° VII et X porte
Somme totalle du Revenu tant de la principaulté de
Rebecque, Samme, Grand bois d ’Acrene que Goy, porte

XI e IIII XX
X V II1.1 s. VI d.
(3)

Charges et rente
Le sieur de Marnix, chevalier baron de Potes, a de rente
héritable sur la principaulté de Rebecque par an
Les hoirs Jacques Godain et consors ont par an sur la
dicte principaulté de Rebecque
Les héritiers Jaspart Wyart, de rente héritable
Le curé de Rebecque
Le seigneur d’Avesnes
Le chappellain de Monsieur de Mouscron, assigné sur
le grand bois d’Acrene

X II e 1.
C X X X IIII1.
X I 1.
XIIII s.
XVII s. V d. ob.
IIII XX 1.

§ III. Le fief de Namur gisant au villaige d’Acrene.
Tenu en fief de la peerie d’Alost, paiant de droict seignoirial à la vente
et aliénation le X e denier.
Les rentes en deniers du dict fief de Namur portent
par an
Les rentes en chappons montans par an à CIIIIXX V,
ung quart et demy, comprins pouilles qui vaillent icy
au pris de l’estimation prédéclarée
Les rentes en oysons montans par an à VI ung tiers et
demy quart qui vaillent au pris de l’estimation ci-devant
Les rentes en avaine montans par an XVIII muyds, IIII
rasières, II quartiers qui vaillent au pris ci-devant

3
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Passage laissé en blanc.

XL 1. X s. VIII d.

CIIII XX V 1.
III s. IX d.
V I I 1. π s. I d.
C X X X I1. IIII S.
XI d. ob.

Les aultres rentes en deniers montent par an
Les fermes muables et nouveaulx arrentemens portent
par an
La vente de raspe et bois tailly du bois appellé le fief
de Namur selon la taille ordinaire peult valoir par an
Les monstres des chesnes et blan bois, par estimation

V 1. XV s.
C X I1. XVIII s.
V d . II
IIe L 1.
CL 1.

§ IV. Le villaige de Grimengien gisant en Flandres.
Tenu de la peerye d’Alost, paiant à la vente le X e denier.
Les rentes héritables de Grimenghien en deniers por
tent par an
Les rentes en chappons montent par an à LXVIIII qui
vaillent selon l’estimation ci-devant
Les rentes en galines portent par an à XX valissans
Les rentes en avaine montans XX muyds
Les rentes en oysons montans à CXXVI qui vaillent au
pris de l’estimation prédéclarée
La raspe, colpe, despouille de la taille ordinaire du bois
de la raspaille se extime icy, saulf le plus ou le moins
Les monstres des chesnes et blan bois d’iceluy forest de la
raspaille, par estimation
Les droix, congiés, meilleur cartels, amendes et droix
casuels, par estimation

I I 1. XII s.
L V III1.
X I.
CXL 1.
C X X X V III1. XII s.
VI e 1.
III e 1.
XV 1.
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X X X . Détail de la somme de 354.000 livres payée par le prince-

comte Charles d’Arenberg et Anne de Croy, princesse-comtesse
d’Arenberg pour régler en principal et accessoire le prix d’achat
des seigneurie d’Enghien et principauté de Rebecq.
Enghien, s.d.
A.A.C.E., S.E.B., 65.

Déclaration comme at esté payet ceste somme le tout comme s’ensieulte :
Premièrement en janvier 1606, at esté compté en Bruxelles comme aussy en
Anvers, tant à Monsieur de la Faille, que à ses enffans, provenant de certaine
vacelle dorée que l’on at vendu tant audit Anvers que à Mons, portant celle de
Mons à 1.445 A· 7 s · Pu *s 5-437 A· 1 2 s · venant d’Avesnes prins au cours de
rente sur les IIII m fl. de rente que Madame at, de sorte que la vacelle vendue au
dit Anvers auroit montée à X II m VII e IIII XX XI fl. XIIII s., revenant le tout à la
somme de XIX ni 1111e IIII XX XIIII fl. VIII s. que cest à bon compte de CXIX m
1111e XXX fl. que le dit La Faille at payé et faict compter en Anvers ès mains de
Gilles Deegbroot pour les comptes à Paris à Monsieur de Betencourt pour satis
faire au i €r payement du dit achat d’Enghien et dépendances icy
XIX m 1111e IIII XX XIIII fl. VIII s.
Item, il se trouve que le dit de la Faille a receu pour la vente d’un bachin et
esquerre d’Argent doré pesant 84 unces à 4 fl. l’once, porte
III e XXIIII fl.
Le dit la Faille at encor prouffité de la rente de VIIe fl. sur le poix d’Anvers
à luy vendue pour la somme de
XII ni fl.
Item, compté en la ville d’Anvers en présence de Monsieur Boonen au susdit
Gilles Deegbroot venant de Monsieur de la Biche, Gouverneur de Huis, prins
d’iceluy à rente au denier seize sur la rente de IIII,n fl. que Madame at sur toute
la recepte d’Avesnes, la somme de
XVIin fl.
Item, au mois de novembre au dit an, at compté en la ville de Cambray à un
nomé Martin de Bailleux pour les compter à Paris ès mains de Monsieur de
Betencourt, provenant iceulx deniers prins au cours de rente sur Avesnes la som
me de
III m CLXX fl. X s .
Item, at esté encorre compté audit Bailleux, ay que dict est, pour estre comptez
au dit Paris au dit sieur de Betencourt, venant de Monsieur de Louette de l’achapt
qu’il a faict des terres et seigneuries de Mayeries, de Faucan et Martoisie avecq
les bourgeoises d’Aulon, le tout dépendant de la terre de Mirewart, la somme de
X 111 II e L. fl.
Item, at este encorre compté au dit de Bailleu pour estre encorre compté au dit
Paris ès mains de Betencourt, provenant des deniers que Madame 1’abesse de Beauprez at compté pour l’engaier de Grimenghien, la somme de
X III ,n III e IIII XX III fl. II S.
Item, compté encorre au dit Bailleu pour le mesme faict que le drossart de
Rethy at levé sur son crédit de prest, la somme de
VI,n fl.
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Le 20 de may 1606, at esté receu par Monsieur Boonen, de Robert Noirotte,
marchant demeurant en Anvers, pour l’achapt qu’il at faict de la terre de Humbecque pour X III m IIII C XXV fl., lesquelz sont emplyés et comptés pour le dit
achapt d’Enghien par le dit Boonen, partant icy
X IIIm IIII C XXV fl.
Item, puis a esté contracté en faisant le dit marché que le dit Noirotte feroit
prest à leurs Excellences de XII in fl. pour un an, lesquelz sont esté reçus par ledit
Boonen et par luy comptez pour le susdit achapt, parquoy icy
X II,n fl.
Item, ledit Boonen at encore receu du recepveur Bourgoigne des deniers de la
recepte d’Enghien IIII m fl. et puis de Franchoys Pollart, aussy recepveur, II m fl.
faisant ensemble et qu’ont esté emplyés pour le dit achapt, la somme de VIm fl.
Item, puis at esté vendu à Paris un diamant que Monsieur de Betencourt a
receu et emplié au dit achapt pour la somme de
Ira L. fl.
Item, le 24e de febvrier 1607, at encorre esté compté pour l’achapt du dit
Enghien les deniers capitaulx de deux rentes viagères qu’a faict compter Madame
la Contesse de Boussu, la douaigière, tant sur Avesnes que sur Noeufchasteau,
portant à la somme de
X II m fl.
Le 26 d’apvril 1607, at esté compté au dit Anvers par Parmentier ès mains de
Abreham Taindt \ cassier de la Faille, pour l’achat du dit Enghien, venant iceulx
deniers des Srs Vandervecke et du Gouverneur de Willemstad suz et à bon compte
des adjectz non dichez 12 à Zevenberghe par eulx achetez, la somme de
X ra fl.
Le 5 d ’aoust 1608, at esté compté à Abreham Taindt, cassier du dit la Faille,
pour les remectre sur Paris, venant et procédant de la vente que leurs Exce s ont
faict au Sr de Louette pour la mayerie de Navesne pour le pris de
VIIm V e fl.
Item, at esté compté par Madame l’abesse de Beauprez à Monsieur de la Faille
sur ce qu’il a payé pour l’achapt d’Enghien et de deniers que la dite dame abesse
doibt furnir pour l’achat qu’elle a faict à leurs Exc e s de la terre de Grimenghien
absolument pour XXII m V e fl., estant les X IIII C fl. empliés en aultre faict, se
thire icy seullement ce que le dit la Faille a prouffité, portant à
XXIm C fl.
Item, at esté encorre compté en Anvers par Monsieur Wauters la somme de
VII m III e fl. que le conseillier Varicque at compté pour l’achapt qu’il a faict de
la maison de Malines avecq celle de Herentaude, icy
VIIm III e fl.
Item, at esté encore compté provenant du XVIe rixdaeldres prins à rente par la
contesse de Comren, portant
III m V e LXIX fl. XVI s.
Item, en l’an 1610, at esté encore compté à Monsieur de la Faille des deniers
provenans de la vente faicte de la terre et seigneurie de l’Honnoit et Popendonck
à Monsieur de Wyngard sur et à bon compte de ce que le dit de la Faille a desboursé pour leurs Exce s à l’achapt dudit Enghien, la somme de XXXIIIm X L II fl.
Le premier de juillet au dit an, il se trouve par les comptes de Monsieur
Wantres qu’il a compté au dit de la Faille sur ce qu’il at encore desboursé des
deniers provenant des biens vendus en Hollande, la somme de
XLIII m II e IIII XX VII fl. XVII s.
1 II s’agit d’Abraham T’Kint, époux de Pétronelle du Mont, dit de Brialmont, décédé
à Anvers en 1625 ; voir notamment Ch. Po pl im o n t , La Belgique héraldique, t. X, p. 443.
2 Terres non diguées.
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Le 12 d’aoust, at esté encor compté audit de la Faille par le secrétaire Parmen
tier sur et à bon compte de ce que le dit La Faille a payé pour leurs Exce s touchant
l’achapt du dit Enghien et ce des deniers venant des ventes de Hollande, la
somme de
XXIIII m 1111e IIII** IIII fl. XVI s.
Le le de may 1611, at encore receu le dit La Faille par le dit secrétaire Parmentier,
comme est dict cy-dessus, des deniers des dites ventes fais en Hollande, la somme de
XXIX ra IX e IIII** XVIIII fl.
En l’an 1612, le dit la Faille scet remboursé des deniers qu’il a receu des ventes
d’Hollande, dont il at exhibé quictance absolute de la somme de XVIII m fl., dont
il est demouré pour l’employe du dit Enghien, IIm fl. et le surplus pour deniers
comptez à leurs Exc e s , partant icy
II m fl.
Le 12 de febvrier, at esté payé par Rasoir au général Godin sur et a bon compte
des deux tierches des droiz seigneuriaulx de l’achapt d’Enghien prins des deniers
venant des ventes de hollande, la somme de
X m fl.
Le 16 de may au dit an, a este encore payé sur et a bon compte des dits droix
seigneuriaulx, des mesmes deniers, la somme de
VIIm fl.
Le 16 de juillet au mesme an, at esté encor payé des mesmes deniers pour
l’enthière par payement des susdits deux tierches des droix seigneuriaulx, la som
me de
VII m V e XXXVII fl. XVII s. IIII d.
Et comme leurs Altezes ont faict quicte du tierche à leurs Exce s des droix sei
gneuriaulx portantes à X II in II e LX VIII fl. XVIII s. VIII d. quy ne se thirent
poinct icy ains tant seullement par mémoire
Et puis au mois de mars 1614, at esté payé des dits deniers à Monsieur d’Amaze
pour ce qu’il s’estoit emploié pour leurs Exce s à l’achapt de la dite terre d’Enghien,
la somme de
IX e fl.
Item, en at esté payé par le recepveur d’Avesnes pour le cours et années de
plusieurs rentes crée et dont les deniers capitaulx sont esté empliés au susdit achapt
ascavoir la rente de Monsieur de Canelle portans à II e L fl., à Catherine Meurant
une de CL fl., à Jean du Mont, le jeune, de XXV fl. et à Nicolas Lesur, de
XXXI fl. v.s., revenans ensemble à 1111e L VI fl. v.s., encourus depuis le 22 de
décembre 1605 jusques et comprins le 22 de juing 1614 faisant VIII ans et demy
lesquelles portent icy
III m VIII e L XXVIII fl. II s. VI d.
Item, à este payet à Monsieur de la Biche par le dit recepveur d’Avesnes une
rente de mil florins par an dont les deniers capitaulx sont esté empliés audit achapt
estant icelle rente créé depuis le X III e de may 1606 jusques audit XIIII de may
1614, faisant VIII années, portans
VIII m fl.
Item, at encore este payet par le dit recepveur deux rentes à scavoir au chapitre
de Monsieur St.-Nicolas du dit Avesnes C fl. et à Jean Broigne, bourgeois du dit
Avesnes, aussy C fl. encourus depuis le St.-Jean 1606 jusques au dit jour de St.Jean 1614 faisant VIII ans, portant
XVIe fl.
Et sy at esté encore payé scavoir par le dit recepveur d’Avesnes VIIIe XLVIII fl.
XV s. et puis par le prevost de Noeufchasteau VIIIe LVI fl. vs. de rente viagière à
Madame la Contesse de Fristenberghe encourus les dites deux rentes depuis le
24 de febvrier 1607 jusques audit 24 de febvrier 1609, quelles sont rachaptées

232

des XVI m fl. prins à rente à Luxenbourg au denier XVI, icy pour les dites deux
rentes portans à la somme de
III m IIII C fl.
A este encore payé par Nicolas le mayeur, prévost de Noeufchasteau, la rente
de mil florins prins à plusieurs personnes se tenans à Luxenbourg encourus dès le
IIII m fl.
27 de febvrier 1609 jusque le dit febvrier 1614, IIII années portans
Somme totalle porte à
III e LIIII™ VI e IIII XX XIIII fl. VIII s. X d.
En y ad joutant le thiers des droix seigneuriaulx dont leurs Exce s ont heu
quictance, portant à X II m II e LXVIII fl. XVIII s. VIII d.
Revenant ces deux sommes ensemble à
III e L XV™ IX e LXIII fl. VII s. VI d.
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XXXI. Quittance délivrée par le chevalier Philippe de Bethencourt
à Anne de Croy, princesse-duchesse d’Arenberg, de tout ce qui lui
est dû par celle-ci en raison de l’achat des seigneurie d’Enghien et
principauté de Rebecq, et engagement souscrit par le même de déli
vrer tout document concernant cet achat.
Tournai, 28 octobre 1620.
A.A.C.E.,

82. Original.

Je, Phiiippes de Bettencourt, Sr de Carancy, soubsigné, déclare par ceste tant
en mon nom que de dame Catherine Damant, ma femme, et de tous mes enfans,
successeurs et ayans cause, dont ie me faye fort, que, moiennant la somme de six
mille florins que Madame la duchesse d’Arschot, princesse d’Aremberghe, a pro
mis me furnir au Noël prochain, ou quinze jours après, je la tiens plainement
quicte et deschargée, elle et les siens, de tout ce entièrement que i’ay iamais peu ou
pouvoir prétendre pour tous et quelconques les fraix, voyages, despens et desbours,
services et récompense de l’achapt que i’ay fait du Roy très chrestien pour et au
nom de feu Monsieur le ducq son mari et d’elle, de la terre d’Enghien, principaulté de Rebecque et de tout ce que dépen d’icelle et dudit achapt, m’en tenant
pour bien et deuement paié et récompensé en tout. Davantage, je quicte encor et
renonce, ès noms susdits, à toute telle prétension que ie pouvois avoir pour cause
de répétition et descharge des droits seigneuriaux ou de partie d’iceux provenans
tant de l’achapt que i’ay fait de la terre de Carancy au proufict des dits Sr. et
dame, que du transport et cession qu’ils m’ont fait de la dite terre et aussi de
certaine vente d’aucunes parties faite au Sr. baron d’Auxi et autrement. En sorte
que, de tout ce que dessus et de tous les services, fraix, voyages, desbourg et des
pens que moy ou les miens avons fait depuis le transport qui m’a esté fait dudit
Carency des dits Sr. et dame ducq et duchesse d’Arschot, tant au regard des choses
susdites que de tout autre affaire iusque aujourd’huy, ie me tiens entièrement con
tent, bien satisfait et récompensé, sans en pouvoir doresnavant plus rien demander,
m’obligeant par ceste, ma femme et enfans de rendre et restituer à la dite dame
ducesse le contract et contrelettre que i’avois fait avec messieurs du conseil de
Navarre touchant le paiement du dit achapt d’Enghien reprins et deschargé en
marge du dict contract, et généralement tous et quelconques lettriages et papiers
qui sont encor et seront en ma puissance et des miens et que ie pouroy recouvrer
concernans la dite terre et achapt d’Enghien et leurs appendances et dépendances,
promettant en foy d’homme de bien et d’honneur de maintenir et m’acquicter de
tout ce que dessus et de ne iamais aller à l’encontre mesmes de servir et assister la
dite duchesse à la conservation de la dite terre d’Enghien et ce qui en dépend
selon ma possibilité, mesmes de ratifier tout ce que dessus, et d’en passer acte per
tinent lors que i’en seroy sous obligation de tous mes biens.
Fait à Tournay le 28 d’octobre 1620.
Be t h e n c o u r t .
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XXXII. Déclaration du conseiller d’Etat Brulard, concernant l’au
torisation donnée par Louis XIII au duc de Luxembourg de pouvoir
procéder à la reprise de la terre et seigneurie d’Enghien vendue par
Henri IV.
Picquecos, 10 octobre 1621.
A.A.C.E., S.E.B., 83 et 439-17. Copie simple.

Au jourd’huy, X e jour d’octobre 1621, le Roy estant à Picquecos, désirant gratiffier et favorablement traicter Monsieur le duc de Luxembourgh, en considération
de ses services et pour luy donner moyen de les continuer à l’advenir, Sa Majesté
Royale, luy at accordé la faculté et permission de resprendre de ses deniers et à
son proufit la terre et seigneurie d’Enghien, appertenances et dépendances, size au
pays de Haynnau, et les terres de Premont, Serain, Eslincourt, Audancourt, Troisville et Bertoy, sizes au pays de Cambresis quy appertenoient au feu Roy Henri le
Grand, à cause des allyances de la maison de Luxembourg, en celle de Navarre, et
quy ont esté par son commandement vendues et alyénées à certains particuliers à
vil pris, soit en remboursant volontairement et de gré à gré les acquéreurs d’icelles
ou par rescision et annulation des dits contractz de vente ou aultrement en quelle
sorte et manière que ce soit, et qu’il fera par le dit sieur de Luxembourg trouvé
convenir, à la charge néantmoins au cas qu’il puisse parvenir au retraict des dites
terres ou parties d’icelles, de les tenir cy-après de sa dite Majesté à tiltre d’engaigemen perpétuel et le remectre et réunyr en son domaine touttes et quantefois qu’il
plaira à Sa dite Majesté en le remboursant de ses deniers principaulx, fraix, despens et loyaux coustz, méliorations et impenses, ainsy que les aultres quy sont
jouissance en ce royaume de domaine de sa dite Majesté. En tesmoing de quoy, sa
dite Majesté m’at commandé luy en expédier touttes lettres, déclarations et procu
rations nécessaires, tant pour son asseurance que pour parvenir au retraicte des dites
terres et cependant le présent brevet qu’elle a signé de sa main, est faict contre
signé par moy Conseiller d’Estat et secrétaire de ses commandemens. Signé Louis
et plus bas Br u s l a r d .
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X X X III. Argumentaire devant permettre à Anne de Croy, prin

cesse-comtesse d’Arenberg, de s’opposer aux tentatives de résilia
tion de la vente de la seigneurie d’Enghien par Henri IV.
Enghien, s.d.
A.A.C.E., S.E.B., 74.

Premièrement faut notter que pour y avoir lésion en une vente, il faut que la
chose soit vendue moins de la iuste moitié de sa valeur. Comme si elle vault deux
cens escus, quelle soit vendue moins que cent. Car lésion c’est un dommage escédant la iuste moitié de sa valeur, comme si la chose est vendue cent, il fault qu’elle
vaille plus de deux cens pour y avoir lésion.
Et doibt la lésion estre estimée suyvant que la chose vailloit au iour de la vente.
Et la valleur se doit considérer non pas précisément en soy, mais au regard de
la personne à laquelle la terre appartenoit au iour de la dite vente, et à l’advenant
du proufict quelle en tiroit, c’est-à-dire non point au regard de ce que la terre
vault, mais de ce qu’elle vault à son maistre, selon le proufict qu’elle en tiroit, car
son domage et détriment se doit mesurer à proportion que le dit proufict est
diminué.
D ’avantage, la lésion ne rompt point le contract de vente mais elle est dé
clarée par le iuge, elle oblige seulement l’achepteur à paier et vendre au vendeur
ce qu’il at eu moins du iuste prix.
Pour doncq parler d’Enghien, fault remarquer :
i° Que les biens des Franchois, signament du Roy, ne sont tant estimez que les
autres, comme il conste assez par toutes les ventes qui s’en sont faites en ces
quartiers.
2° Qu’il se fault régler à l’advenant des autres ventes faites des dits biens du Roy
qui la plus part ont esté au denier XX.
De sorte que la terre d’Enghien estant estimée au denier XXV, l’estimation en
seroit iuste et raisonnable.
30 Comme la totale valeur se doit calculer et prendre à l’advenant du revenu an
nuel cler et net par dessus toutes charges, gaiges d’officiers, fraiz et despens, ne
se pourra iamais trouver aucune lésion ny mesmes apparence au marché d’En
ghien.
Car, en premier lieu il a cousté II e LXX m flor. et les droits seigneuriaux de la
dite somme à l’advenant du denier cincq ont porté LIIIIm flor.
Ne faisant rien à diminuer que le prince en auroit quicté quelque chose, car
cela s’est fait non en respect du vendeur mais de l’achepteur qui estoit par la vente
chargé des dits droicts et qui avec fraix et despens at emploié son crédit pour en
avoir modération mesmes en récompense de ses services.
Item, les fraix et despens pour parvenir au dit marché et pour tous voyages,
escripts et devoirs iusques et y compris ceux de la mise et entrée en possession ont
passé, y ioncts ceux encourus pour furnir en Paris argent franc, avec les pertes
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du change à l’advenant de deux pour cent, etc... et les présens nécessaires et les
fraix du recouvrement des tiltres et documens des dites terres tant en Paris, à la
Fère comme ailleurs, n’ont porté moins de
Lra fl.
III e LXV florins
faisans
qui portent en denier XXV
XV m florins.
A quoy fault adiouster les rentes et charges de la terre tant pieuses qu’aultres,
sans rachapt et à rachapt, les gages d’officiers, despens et fraiz d’exécution de
iustice, de réparation qui ne portent moins de
Vm fl. par an.
m
De manière qu’Enghien reviendroit à Madame à XIX fl. par an, portant en
capital au denier XXV que la terre luy cousteroit
V e mille florins.
Quant à la valeur de la dite terre au iour de la vente d’icelle, elle a porté pour
XVIra fl.
l’an 1604 environ
Sur quoy vient à déduire les coulpes et ventes extraordinaires des bois.
Item, le revenu des parties qui ont esté vendues ceste mesme année pour
X m VIII e fl. dont le Roy a prouficté.
Item, pour les rentes et gages et fray ci dessus
V m fl.
Item, pour les despens des voyages en France et venue des commis du roy
pour la rendition des comptes et gouvernemen de la terre et autres fraiz des con
seillers, gages et transport des argens et change, et perte sur les monnoies au
moins
II m flo.
Et, au cas que les François penseroient revendiquer la terre souz prétexte quel
il soit, de quoy ni at aucune craincte ni apparence, faut se servir du pouvoir, a u t o 
risation et procure du Roy donnée à son conseil de Navarre pour vendre la terre ;
20 des articles convenus à Blois entre les dits conseil et le Sr de Bettencourt ;
30 du contract de vente passé en suite d’iceux ;
4 0 de la ratification faite et signée par le Roy de la dite vente ;
50 de la promesse de garantie de tous troubles et empeschemens ;
6° que la vente a esté faite des terres ainsi qu’elles se poursuyvent et compétent
tant en valeur que non valeur comme le Roy en a iouy des parties en valeur
et a droict de iouyr de celles qui ne sont en valeur sans aucune chose en
exceptée, retenue ni réservée ;
70 les bois de haulte fustée comprins au dit contract ;
8° le droict de nomination et de patronat de Leuze sans que le Roy ou ses hoirs,
descendans et successeurs y puissent plus iamais rien prétendre ;
9 0 l’obligation de tous les biens, meubles et immeubles, du Roy par tout et la
main assize et mise de fait accordée, et en effect intentée sur Lille, Bourbourg,
Gravelinghe, d’Unckerque ;
io° la cause de la vente faite pour descharger le Royaulme ;
n ° la lettre du Roy par luy signée confessant estre paié et accordant l’adhéritance ;
12° les devoirs de deshéritance faits par procure du Roy ; ibidem, de l’adhéritance ;
130 la délivrance des contracts et tiltres et enseignemens de la terre ;
les méliorations de la terre ;
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les augmentations des iardins et arbres et plantiches ;
les bastimens adioustez au chasteau tout noeuf ;
les réfections du dit chasteau tout desmantelé ;
item, les murailles du parcq, de la bassecourt, etc... ;
la cense du parcq ;
les galleries, vollières, grotte, bacque de plom et pompe, la brasserie, maison
du iardinier ;
le couvent des capucins basti pour la commodité du Sr ;
les dommages et intérests et incommoditez qu’il souffriroit en tel cas sous
sa coulpe, ains des François ;
lesquelles parties excéderoient le prix et valeur de deux cent mil fl. et
dadvantage.
Si que la restitution en cas de revendication excéderoit sept cens mille flor.
Et si auroit aussi à considérer les diversitez des coustumes des lieux dont les
fiefs de la terre sont mouvans, y en ayant de Haynault, de Brabant, de Namur,
de Flandre, de Renaix.
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(Ancien Régime) - Het openbaar initiatie f van de gemeenten in België. Historische grondslagen (Ancien Régime). Colloque International - Internationaal Col
loquium - Spa 1-4-IX-1982 -A ctes- Handelingen, 1984, 760 p.
1.500 FB/T
N° 66 Va n d e w a l l e , P., De geschiedenis van de landbouw in de kasselrij Veurne
(1550-1645), 1986, 401 p.
850 FB
N° 67 So e t a e r t , P., De Bergen van Barmhartigheid in de Spaanse, de Oostenrijkse en
850 FB
deFranseNederlanden, Prix d ’Histoire 1983, 1986, 350 p.
N° 68 D e m o u l in , B., Les finances d'un pays d'Etats aux marches de ΓEmpire : la prin
cipauté de Liège (1688-1728), 1986, 248 p.
750 FB/T
N° 69 T h u s , A.K.L., Van “ Werkwinkel" tôt “Fabriek”. De textielnijverheid te Antwerpen van het einde der vijftiende tôt het begin der negentiende eeuw, Prix
d ’Histoire 1981, 1987,484 p.
850 FB
N° 70 H e r b il l o n , J ., Les noms des communes de Wallonie, 1986, 181 p.
500 FB/T
N° 71 L'initiative publique des communes en Belgique, 1795-1940 - Het openbaar initiatief van de gemeenten in België, 1795-1940. Colloque International - Interna
tionaal Colloquium - Spa 4-7-IX-1984 - Actes - Handelingen, 1986, 917 p.
1.600 FB/T (2 vol.)
N° 72 L a r e t -Ka y s e r , A., Entre Bar et Luxembourg: le comté de Chiny des origines à
750 FB/T
1300, Prix d ’Histoire 1983, 1986, 288 p.
N° 73 H a n s o t t e , G., Les institutions politiques et judiciaires de la principauté de
Liège aux Temps modernes, 1987, 355 p.
850 FB/T
N° 75 M o t t a r d , G., Des administrations et des hommes dans la tourmente
(1940-1945), 1987.
600 FB/T
E n p réparation :
C l o e t , M., Va n d e n b r o e k e , C., e.a., Tien bijdragen tôt de lokale en de regionale demografie in Vlaanderen.
J a c o b , H., Bruyères, bêtes et gens d'Ardenne.

Bo u g a r d , J.-P., Vie et mœurs des Borains d'autrefois.
D e l a n n o y , Y., La cession de la seigneurie d ’Enghien et de la principauté de Rebecq par
Henri IV, roi de France et de Navarre au prince-comte Charles d ’Arenberg et à la
princesse-comtesse d ’Arenberg, A nne de Croÿ (1562-1620).

2. Collection Histoire - Série in-4°
1 Plans en relief de villes belges, levés par des ingénieurs militaires français -X V IIeX I X e siècle. Anvers, Ath, Audenarde, Bouillon, Charleroi, Menin, Namur,
Nieuport, Ostende, Tournai, Ypres et le fort de La Kenoque, 1965, 362 p. et de
nombreuses ill.
2.450 FB/T
Vendus séparément :
Bouillon, La Kenoque
155 FB/T
Ath
185 FB/T
Anvers, Audenarde, Charleroi, Menin, Namur, Nieuport, Ostende, Tournai,
épuisé
Ypres

* N°

Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens, levée à l’initiative du comte de Ferraris (1771-1778). Reproduction intégrale, en quadrichromie, des 275 feuilles origi
nales composant la carte ainsi que des 12 volumes de commentaires manuscrits
(Mémoires) en fac-similé.
épuisé
Les 12 volumes de cartes et les 12 volumes de Mémoires
Les cartes sont également en vente par pochette de quatre, assorties d ’une notice
180 FB/T
explicative et d ’un code des couleurs et des signes.
L’édition contient :
* Introduction générale, comportant une préface de H. L ie b a e r s , une notice his
torique de A. D e Sm e t , une table des noms de paroisses, les tableaux d ’assem
blage et l’éclaircissement sur la carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens, 1965,
épuisé
91 p.

N° 2

épuisé
1er volume des Mémoires, plus 100 cartes sous boîtier (25 pochettes) :
Aarschot, Alost, Bruxelles, Diest, Geel, Hal, Heist-op-den-Berg, Herentals,
Hoegaarden, Kortenberg, Louvain, Lierre, Malines, Neerijse, Ninove, Rupelmonde, Saint-Nicolas, Tirlemont, Termonde, Uccle, Vilvorde, Waanrode, Westerlo, Willebroek, Zemst.
2e volume des Mémoires, plus 50 cartes sous boîtier ( 13 pochettes) : 1.900 FB/T
Anvers, Brecht, Hoogstraten, Kapellen, Kasterlee, Meerle, Stekene, Turnhout,
Weelde, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven, Zandvliet.
3e volume des Mémoires, plus 71 cartes sous boîtier (18 pochettes) :
épuisé
Blankenberge, Bruges, Damme, Eeklo, Gistel, Kaprijke, Lo, Nieuwkerke, Nieu
port, Lombardsijde, Oedelem, Ostende, Philippine, Poperinge, Sas van Gent,
Sluis, Stavele, Zedelgem.
épuisé
4e volume des Mémoires, plus 96 cartes sous boîtier (24 pochettes) :
Audenarde, Berchem, Courtrai, Deinze, Dixmude, Gand, Gavere, Grammont,
Helchin, Langemark, Lochristi, Menin, Oordegem, Pecq, Renaix, Roulers, Ruiselede, Tielt, Torhout, Waregem, Wervick, Wetteren, Ypres, Zottegem.
5e volume des Mémoires, plus 52 cartes sous boîtier (13 pochettes) : 1.800 FB/T
Antoing, Ath, Bassilly, Beclers, Boussu, Casteau, Chièvres, Havay, Lens,
Mons, Rongy, Saint-Ghislain, Tournai.

6e volume des Mémoires, plus 100 cartes sous boîtier (25 pochettes) : 2.800 FB/T
Andenne, Assesse, Binche, Braine-l’Alleud, Braine-le-Comte, Charleroi, CourtSaint-Etienne, Enghien, Fleurus, Fosse, Gembloux, Hannut, Jodoigne, Landen,
Merbes-le-Château, Namur, Nivelles, Noville-les-Bois, Perwez, Rœulx, SaintDenis, Saint-Gérard, Seneffe, Thuin, Wavre.
7e volume des Mémoires, plus 97 cartes sous boîtier (25 pochettes) : 2.300 FB/T
Aile, Beaumont, Bohan, Cerfontaine, Chimay, Ciney, Couvin, Custinne,
Dînant, Florennes, Gernelle, Hautfays, Oignies, Orchimont, Pondrôme, Porcheresse, Salles, Seloignes, Sivry, Vierpe, Villers-le-Gambon, Walcourt, Waulsort, Willerzies, Winenne.
8e volume des Mémoires, plus 100 cartes sous boîtier (25 pochettes) : 2.300 FB/T
Amberloup, Assenois, Bastogne, Bovigny, Champion, Clervaux, Dasbourg,
Heure, Houffalize, La Roche, Limerlé, Malempré, Marche-en-Famenne,
Ochamps, Ouren, Reuland, Rochefort, Rondu, Saint-Hubert, Saint-Vith, Tail
les, Vianden, Vielsalm, Wéris, Wiltz.
9e volume des Mémoires, plus 92 cartes sous boîtier (23 pochettes) : 2.300 FB/T
Arlon, Attert, Bertrix, Bourglinster, Chiny, Diekirch, Esch-sur-Sûre, Fauvillers,
Feltz, Florenville, Halanzy, L’Eglise, Luxembourg, Marner, Messancy, Neufchâteau, Osperen, Saint-Mard, Sept Fontaines, Soleuvre, Tintigny, Virton, Weiler la Tour.
10e volume des Mémoires, plus 93 cartes sous boîtier (23 pochettes ) : 2.500 FB/T
Bitbourg, Bollendorf, Bronsfeld, Bullingen, Dalheim-Cronenbourg, Echternach, Grevenmacher, Heydweiler, Lauffelt, Kerpen-Lommerssom, Malberg,
Manderen, Neuerbourg, Ormunth, Pronsfeldt, Remich, Schleydweiller,
Steffelen-Eckfeld, Wasserbillig-W intersdorf, Waxweiller, Wiltingen,
Wolffseiffen-Schleyden, Wolmerdange.
1Ie volume des Mémoires, plus 98 cartes sous boîtier (24 pochettes) : 2.300 FB/T
Butgenbach, Celle, Chevron, Chokier, Durbuy, Eupen, Forêt, GemmenichEynatten, Havelange, Herve, Huy, Liège, Limbourg, Marchin, Mheer, Ouffet,
Seraing, Sougné, Sourbrodt, Spa, Stavelot, Tongres, Visé, Waremme.
12e volume des Mémoires, plus 113 cartes sous boîtier (29 pochettes ):
2.800 FB/T
Achel, Arendonk, Bilzen, Bree, Cruchten, Halen, Hamont, Hasselt, Koersel,
Lummen, Maaseik, Maastricht, Meyel, Nederweert-Mol, Opoeteren, Overpelt,
Peer, Postel, Rekem, Roermond-Swalmen, Rolduc, Schinnen, Schinveld-Welz,
Saint-Trond, Stokkem, Swalmen, Valkenburg, Weert, Zonhoven.

Editions spéciales d'après Ferraris:
N° 2bis Carte du champ de bataille de Waterloo, d'après Ferraris, éditée à l’occasion du
150e anniversaire de la bataille. Pochette de 4 cartes.
180 FB/T
N° 2ter Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens, levée à Γinitiative du comte de Ferra
ris. Le Grand-Duché de Luxembourg, 1970, 91 p. Mémoires, plus 115 cartes
sous boîtier (30 pochettes).
épuisé
N° 3 J o r is , A., Huy et sa charte de franchise, 1066. Antécédents - Signification Problèmes, 1966, 51 p., ill.
épuisé

N° 4

Tranchot-von Müffling, 1803-1820, carte de la région d ’Eupen-Malmédy- Saintépuisé
Vith (14 feuilles), 1973.

N° 5 Panoramisch gezicht op Gent in 1534. Avec introduction de J. D e c a v e l e et une
reproduction d ’un tableau du Musée de la Byloke à Gand, 1975, 37 p. et un plan
dans un rouleau.
épuisé
N° 6 J o r is , A., Le visage de Huy. Choix et commentaire de documents iconographi
ques anciens, X V e-X IX e siècle, 1976, 77 p., 10 planches en couleur en annexe.
épuisé
N° 7 De stad Antwerpen van de Romeinse Tijd tôt de 17de eeuw. Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis, 1565, par L. Vo e t , G. A s a e r t ,
H. So l y , A. Ve r h u l s t , F. D e N a v e , J. Va n Ro e y , 1978, 151 p., 63 pl. avec un
1.200 FB
plan en annexe et un plan dans un étui.
N° 8 D u v o s q u e l , J.-M., L e m o in e -Is a b e a u , C., La région de Comines-Warneton.
Sept siècles de documents cartographiques et iconographiques, 1980, 151 p., ill.
1.500 FB/T
N° 9

L e m o in e -I s a b e a u , C., H é l in , E., Cartes inédites du pays de Liège au X V III e
1.500FB/T
siècle(+ 9 planches hors texte), 1980, 7 9 p., ill.

N° 10 Hasselt, 750jaarstad 1232-1982, par M. Bu s s e l s , J. G r a u w e l s , E. H o u t m a n ,
H. L e y n e n , J. M o l e m a n s , R. Va n Ba l l a e r , 1982, 254 p., ill.
1.600 FB
N° 11

Ba s t in , N., Namur et sa province dans l'œuvre du général de Howen (18171.950 FB/T
1830), 1983, 397 p., ill.

N° 12 D u p o n t , P.-P., Le livre du peintre Albert Dandoy. 166 vues de Namur (19381948), 1985, 208 p., ill.
1.950 FB/T
N° 13 Album s de Croÿ, 26 volumes publiés de 1985 à 1992 sous la direction de J.-M.
B
Du v o s q u e l .
Chaque volume comporte des introductions sur les Albums et leur histoire, sur la
situation de la région au début du XVIIe siècle. Vient ensuite la reproduction
d ’une centaine de planches en couleur avec en face de chacune d ’entre elles le
commentaire d ’un historien connaissant particulièrement bien la région.
Prix normal par volume :
3.950 FB
98.750 FB
Prix normal de la collection complète (le 26e volume est gratuit) :
Cependant, les personnes ou institutions possédant un compte courant au Crédit
Communal peuvent acquérir l’ensemble de cette prestigieuse collection au prix
de 63.750 FB au moyen d ’un ordre permanent de paiement spécial prévoyant le
versement d ’un acompte de 2.550 FB, suivi de 72 mensualités de 850 FB, ou
acheter un volume isolé au prix de 2.750 FB.
Plan de la collection

*

PROPRIETES DES CROŸ
1. Hainaut (Chimay-Beaumont), à paraître en 1988.
2. Hainaut (Terre d ’Avesnef), Ardennes françaises, à paraître en 1988.
3. Brabant, Flandre, Artois-Picardie, Namurois, par R. Be r g e r , J.-M.
D u v o s q u e l , P. J a c q u e t , F. J a c q u e t -L a d r ie r , B. M in n e n , 1985, 306 p.,
118 pl.

COMTE DE HAINAUT
4. Généralités (institutions religieuses), par M.-A. A r n o u l d , J. D u g n o il l e ,
J.-M. D u v o s q u e l , E. I r b l ic h , D. M is o n n e , J. N a z e t , C. P ie r a r d ,
J. T h ie b a u t , C. Va n D e n Be r g h e -P a n t e n s , H. Vl ie g h e , 1986, 234 p.,
66 pl.
5. Généralités (villes, pairies, bannerets et officiers héréditaires), par M.-A.
A r n o u l d , M. Br u w ie r , J. Bu c h in , J. D u g n o il l e , C. D u m o n t , J.-M.
D u v o s q u e l , E. I r b l ic h , P. J a c q u e t , J. N a z e t , C. P ie r a r d , G. R e n s o n ,
J. T h ie b a u t , C. Va n D e n Be r g e n -P a n t e n s , M. d e W a h a , L. Z y l b e r GELD, 1987, 304 p., 82 pl.
6. Prévôtés de M ons et Soignies, à paraître en 1990.
7. Prévôté de Valenciennes et châtellenie de Bouchain, par J.-M. D u v o s q u e l ,
E. I r b l ic h , C. L e s a g e , H. P l a t e l l e , J. T h ie b a u t , 1987, 280 p., 109 pl.
8. Châtellenie d ’Ath, à paraître en 1989.
9. Prévôtés de Maubeuge, Bavay, Quesnoy, Landrecies, à paraître en 1989.
10. Prévôté de Binche, bailliages du Rœulx, de Braine-le-Comte, Flobecq et
Lessines, Enghien, Hal, à paraître en 1991.
TOURNAI-TOURNAISIS
11. Institutions religieuses, villes et villages, à paraître en 1991.
LILLE-DOUAI-ORCHIES
12. Châtellenies de Lille, Douai, Orchies ( l r e partie), par C. Le s a g e , A. L o t t in , J.-M. D u v o s q u e l , 1985, 234 p., 94 pl.
13. Châtellenies de Lille, Douai, Orchies (2e partie), par C. L e s a g e , A. L o t t in , J.-M. D u v o s q u e l , 1986, 250 p., 100 pl.
COMTE DE NAMUR
14. Institutions religieuses, villes, mairie de Namur, par F. J a c q u e t -L a d r ie r ,
P. J a c q u e t , J.-M. D u v o s q u e l , 1986, 202 p., 77 pl.
15. Bailliages de Bouvignes, Fleurus, Viesville, Wasseiges, par F. J a c q u e t L a d r ie r , P. J a c q u e t , J.-M. D u v o s q u e l , 1987, 312 p., 129 pl.
16. Mairie de Feix, bailliage de Samson, prévôté de Poilvache, à paraître en
1989.
COMTE D ’ARTOIS
17. Généralités (institutions religieuses et villes), par R. Be r g e r , B. D e l m a ir e , J.-M. D u v o s q u e l , 1985, 288 p., 122 pl.
18. Gouvernance d ’Arras ( l re partie), par R. Be r g e r , J.-M. D u v o s q u e l ,
1986, 226 p., 90 pl.
19. Gouvernance d ’Arras (2e partie), à paraître en 1988.
20. Comté de Saint-Pol ( l re partie), à paraître en 1989.
21. Comté de Saint-Pol (2e partie), à paraître en 1990.
22. Bailliages de Béthune et Lens, par R. Be r g e r , D. Ro s s e l l e , E. I r b l ic h ,
J.-M. D u v o s q u e l , 1987, 288 p., 110 pl.
23. Bailliages d ’Aire, Hesdin, Bapaume, Lillers, à paraître en 1990.
*
*

FLEUVES ET RIVIERES
24. Sambre et Lys, à paraître en 1988.
25. Escaut et Scarpe, à paraître en 1990.

*

VOLUME FINAL
26. Recueil d'études sur les Album s de Croÿ. Table générale, à paraître en
1992.

3. Hors série
* Se r v a is , M., Armorial des Provinces et des Communes de Belgique, 1955, 1.043 p., ill.
épuisé
* Se r v a is , M., Armorial des Provinces et des Communes de Belgique, Supplément 19551.000 FB /T
1968, 1969, 471 p., ill.
* Br u w ie r , M., E e c k h o u t , P., Bo s m a n t , J., Trésors communaux. Cinquante peintu
2.200 FB/T
res, 1960, réédition 1975, 299 p., ill.
* L'histoire du Quartier Pachéco-Botanique à Bruxelles, Bulletin trimestriel du Crédit
40 FB/T
Communal, n° 95, numéro spécial, 1971, 140 p.
* Va n A u d e n h o v e , M., La grande crise économique des années trente, 1980, 51 p.
70 FB/T
* Communes de Belgique, dictionnaire d'histoire et de géographie administrative, sous la
direction de H. H a s q u in , R. Va n U y t v e n et J.-M. D u v o s q u e l , 1981,4 volumes, cha
cun d ’environ 750 p., ill.
5.830 FB
Volumes 1 et 2: Wallonie et Bruxelles
Volumes 3 et 4 : Flandre
5.830 FB
* L e w il l ie , L. et N o ë l , F., Le sport dans l'art belge, de l'époque romaine à nos jours,
1.950 FB/T
1982, 285 p., ill.
Veurne Westku(n)st, 1983, 128 p. (uniquement en néerlandais)
* La vie culturelle dans nos provinces au

X V III e siècle,

1983, 175p.

* O. Strebelle, Journal d'un sculpteur, 1985, 360 p., ill.

épuisé
300 FB/T
2.500 FB

* signifie que la publication est aussi disponible en néerlandais. Les publications ne por
tant pas la mention “ épuisé” peuvent être obtenues au prix indiqué (y compris les frais
de port pour la Belgique) de la façon suivante :
- soit dans une des 1.400 agences du Crédit Communal;
- soit au Siège social du Crédit Communal, Service Accueil et Ventes, Passage 44,
boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, tél. 02/214.43.08 ou 214.41.12;
- soit par virement au compte n° 057/6370330/16 du Crédit Communal;
- soit dans les librairies.
Pour l’étranger les prix indiqués doivent être majorés des frais suivants: port, recomman
dation, emballage et, le cas échéant, transfert bancaire.
L ’exclusivité de la diffusion a été accordée à:
- Interlignes, 13 rue de Fleurus, F-59000 Lille, pour toutes les publications suivies de la
lettre T, et ceci pour la France (sauf pour les commandes de particuliers);
- Westhoek, les Editions des Beffrois, 23.rue Vauban, F-59140 Dunkerque, pour le titre
suivi de la lettre B, et ceci pour la France.
Un catalogue général des publications est accessible sur demande.
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