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ENGHIEN

Souvenirs d’occupations
1648 -1668

Notre génération a connu la guerre 1940-1945 et ses per
turbations.

Nos parents ont eu l’occasion d ’en rapporter d ’autres.
Et si l’on remontait un peu plus avant, interrogeant ici ce

qu’en relatent les archives?
La première scène se situe en 1648(1).

(1) On peut assurément regretter ici que, pour cette période, Em. MATTHIEU dans son
Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1876, p. 234, se borne en une vingtaine de lignes à
quelques généralités alors qu’il disposait avec les archives communales - avant leur envoi
aux Archives de l’Etat à Mons où elles disparurent dans les tragiques évènements de mai
1940- d’une vaste documentation comprenant notamment les comptes de la ville, les cahiers
des impositions, les dossiers des prestations militaires, la police, la juridiction du Magistrat,
etc...
(2) V. à ce sujet H. LONCHAY, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas
(1635-1700), chap. III (1635-1659), Bruxelles, 1896.
(3) Sur ces conflits, on lira avec intérêt Geoffrey PARKER, La guerre de Trente Ans (1618-
1648), Aubier, 1987.

La ville d ’Enghien, après avoir été occupée par des
troupes italiennes, l’est alors par des espagnoles.

Quelles en sont les conséquences ?
La guerre entre la France et l’Espagne dure depuis 1635.

C’est l’époque où Richelieu et, après lui ( t  1642), Mazarin
tentaient de donner à la France les frontières naturelles du
Rhin et des Pyrénées au détriment de l ’Allemagne et de
l’Espagne(2). 3

Les traités de Westphalie (Münster, 30janv. 1648 et
Osnabrück, 24 oct. 1648) devaient ramener la paix parmi tous
les belligérants de cette fameuse guerre de Trente Ans (1618-
1648)(3>.
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Las ! Les Habsbourg d’Espagne n’entendent pas adhérer
à ces accords et continueront les hostilités.

C’est aussi le temps où, aux milices féodales, ont succé
dé les armées permanentes constituées de troupes merce
naires recrutées par des “ racoleurs ” ; avec ou sans solde, elles
n’hésitent pas à recourir à la rançon et au pillage : la guerre
doit nourrir la guerre...(4).

(4) V. à ce sujet notamment Em. DON Y, Histoire du Hainaut, de 1433 à nos jours, (pp.
224-225, Charleroi, 1925) qui relève parmi d’autres tragédies la mise à feu par les Français
de l’église d’Angre (lez-Quievrain) où s’était réfugiée une partie de la population ... Le
sinistre cas d ’Oradour n’appartient pas qu’à notre génération. Hélas !
(5) Premier duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy, prince de Rebecq, baron de
Zevenbergen etc., né à Bruxelles, y baptisé le 30 juil. 1625 et y décédé le 17 déc. 1674. Il
deviendra chef et général de toutes les compagnies d ’ordonnance des Pays-Bas, grand-bailli
du Hainaut, gouverneur et capitaine général de cette province. Il avait épousé, le 14 juil.
1642, Marie-Madeleine de Borja y Doria. (Ed. LALOIRE, Généalogie de la Maison prin-
cière et ducale d ’Arenberg (1547-1940), Bruxelles 1940). Leurs armoiries figurent dans le
remarquable plafond de la chapelle Ste-Anne de l’église St.-Nicolas d’Enghien (Y. DELAN-
NOY, Enghien, p. 20, Enghien, 1976). C’est au duc Philippe-François d ’Arenberg, aidé par
son oncle, le Père Charles de Bruxelles -dans le monde Antoine, prince-comte d’Arenberg,
comte de Seneghem (1593-1669) - que le parc d’Enghien devra sa grandiose architecture et
ses délicieux jardins (V. à leur sujet la bibliographie y relative dans Y. DELANNOY, La
vente de la seigneurie d ’Enghien par Henri IV à Charles d’Arenberg en 1607, dans
A.C.A.E., t. XXII, 1986).
(6) Le texte en est repris à l’annexe I.

HEBERGEMENT ET SUSPICIONS

Ainsi donc, pour le moment, les Enghiennois en sont à
devoir supporter à nouveau des Espagnols.

Comme toujours, il y a lieu de répartir entre citoyens la
charge du logement.

Cette répartition sera l’occasion d’un conflit assez révé
lateur des mentalités de l ’époque; il ne manque pas, dès lors,
d ’intérêt.

Le 16 décembre 1648, le duc Philippe-François
d’Arenberg, seigneur d ’Enghien(5), 6 est saisi d’une plainte des
bourgeois et autres habitants de la ville'6’.

175



Ceux-ci déplorent le mauvais ordre de Messieurs du
Magistrat au regard des logements tant inégales que passion
nées à leur égard171.

Le préjudice est grand : ils parlent de ruine totale de leur
ménaige et traficq^ à un niveau tel que, si le duc ne remédie
pas à ces erreurs et abus, ils seront contraints de quitter la
ville...

A l ’origine de ces inégalités, on sous-entend l ’animosité
de certains membres du Magistrat qui forment tout un clan :
Nicolas de Masener est bourgmestre; son fils, Jean, est
mayeur; Philippe Petit est respectivement beau-frère et oncle
des précédents ; deux échevins, Jacques de Behault et Nicolas
van Wachelghem, sont oncle et neveu. Cela répugne, sou
ligne-t-on, contre tous loix divins et status politicqs.

Or, à peine ces bourgeois ont-ils dû supporter le loge
ment d’officiers et soldats italiens, que les voici -la playe est
encore récente- obligés d’en accepter autant des Espagnols.

(7) Le Magistrat comprend alors les membres suivants.
- Nicolas de Masener, bourgmestre, successivement échevin, massard, greffier, bourgmestre
(1646-49) et mayeur de la ville (1650-55). Il est le père de Jean qui suit. (V. à son sujet R.
GOFFIN, Généalogies enghiennoises, t. V, pp. 47-48 dans Tablettes du Hainaut,
Grandmetz, s.d.).
- Jean de Masener, mayeur, né à Enghien en 1616, avocat de la Cour de Mons. Il est maître
du Serment de St.-Jean-Baptiste (1651-52) avant d ’en devenir connétable (1651-52).
Conseiller aux Etats du Hainaut, il est annobli le 14 nov. 1678. (V. au surplus R. GOFFIN,
op. cit., t.V, pp. 50-52 et J.-P. TYTGAT, Le Haut et Noble Serment des Arbalétriers de
Monsieur Saint-Jean-Baptiste à Enghien, dans A.C.A.E., t. XXI, 1983-5, p. 475).
- Jacques de Behault, né vers 1598, exerça à plusieurs reprises les fonctions d ’échevin
(1628-1649) et de massard (1639-40). Il avait épousé Jeanne van Wachelghem (V. à son
sujet R. GOFFIN, op. cit., t. II, p. 105 et M. et P. de BEHAULT, La famille de Behault.
Histoire et généalogie 1240-1977, t. II, p. 956, Handzame, 1977).
- Nicolas van Wachelghem, baptisé à Enghien le 7 oct. 1619, échevin et massard de la ville
durant plusieurs années (1657-62). R. GOFFIN, op. cit., t. VII, pp. 277-78 et A.A.C.E.,
S.E.B., 345).
- Jean Overdaets, marchand graissier, cirier et tellier, baptisé à Enghien le 27 mars 1589, y
décédé le 28 août 1650, échevin de 1646 à 1649 (R. GOFFIN, op. cit., t. V, p. 278), et mas
sard de la ville (1649-53).
- G. Charlier dont on ne possède guère de renseignements.
- Ch. Guillaume dit du Tomboy, homme de fief de Hainaut (R. GOFFIN, op. cit., t. IV, p.
144).
-Adrien Seghcrs, dignitaire du Serment de St.-Christophe dont il est maître et connétable,
etc..; on le retrouve comme échevin en 1648-49 (R. GOFFIN, op. cit., t. VII, p. 146).
(8) Dans le sens de commerce.
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Mais il y a pire : les logeurs ont droit à des indemnités,
les unes octroyées par Sa Majesté, les autres autorisées, en
provenance des maltotes communales, par les quatre serments
de la ville'* * 8 bis). Et que voit-on ? Non seulement les échevins ne
les paient pas, mais encore ils demeurent en faute de rendre
leurs comptes dont, au moins, l ’on sait que les recettes doi
vent dépasser les douze mille florins ! Dès lors, ne se justifie-
t-il pas d’intervenir auprès du duc d’Arenberg pour qu’il
commande aux échevins de promptement payer ces indemni
tés ?

(8 bis) Sur le rôle politique des confréries militaires d ’Enghien, v. Y. DELANNOY,
Contribution au rôle historique des Serments d'Enghien, 2ème partie, dans Chronique du
Serment d'Enghien, n° 5, 1988, pp. 21-26.
(9) V. annexe II.

Et de faire par la même occasion cette proposition : les
bourgeois seraient d’accord d’accepter de loger gratuitement
les capitaines espagnols pour un terme de deux mois et demi
à la condition qu’à l ’expiration de celui-ci, les membres du
Magistrat en fassent de même. Ceux-ci auraient vraiment
mauvaise grâce de refuser une telle proposition. En raison de
leurs fonctions échevinales, plusieurs d ’entre eux n ’ont-ils
pas échappé à toutes réquisitions de logement depuis trois,
quatre, sinon cinq ans, le tout sans terme ny figure de procèz ?

Lorsqu’il apprend le contenu de cette requête, le
Magistrat ne cache pas son indignation'9’.

Toutes ces occupations militaires ont contraint mayeur,
bourgmestre, échevins à travailler nuict et jour au service du
publicq et voilà qu’avec virulence on leur tombe dessus, à
bras raccourcis !

On... Qui? Oui! Qui donc se cache derrière ce pronom
impersonnel? Sans doute, quelques esprits mutins et turbu
lents, mais encore ? Et comment poursuivre les auteurs de ce
libel diffamatoire Bien sûr, est-il aisé de le laisser passer avec
le mépris qu’il mérite, mais une telle passivité ne risque-t-elle
pas de porter ombrage à l’intégrité du Magistrat et de consa
crer l’impunité à de tels calomniateurs?
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Reste évidemment à connaître ceux qui, par aultant de
malice que defauseté, prétendent incarner les bourgeois et les
manants de la ville... Il n’y a qu’une seule solution: solliciter
du duc d’Arenberg qu’il ordonne à ces fameux représentants
de signer leur requête.

Une ordonnance sera rendue dans ce sens le 16 décembre
1648.

C’est ainsi qu’apparaissent les noms de P. Nechelputte,
G. Mom, J. de Corte, J. Walravens, J. Van Bourgoigne, C.
Zeghers, F. Haninge, A. Van Dorten, J. de Blende, N. van den
Elsken, J. de Blende, A. Oste et N. Tierchelin(l0).

(10) Pierre Nechelputte, baptisé à Enghien le 7 fév. 1582 et y décédé en 1677, licencié ès
lois, avocat au Conseil souverain de Hainaut, etc... remplit durant plusieurs années les fonc
tions d’échevin (1632-45) et de bourgmestre (1653-56) (R. GOFFIN, op. cit., t. V, pp. 155-
156).
- Guillaume Mom, maître apothicaire, échevin, puis bourgmestre de la ville, avait épousé
Jeanne de Bourgoigne.
- Jean de Corte (1599-1670), échevin de la ville en 1656-58 et 1663-70, avait épousé Barbe
Wyvekens, puis Catherine Huwart (R. GOFFIN, op. cit., t. II, p. 157).
- J. van Bourgoigne. Sans doute, s’agit-il de Jacques de Bourgogne baptisé à Enghien en
1616 et y décédé le 11 sept. 1667 (V. à son sujet R. GOFFIN, op. cit., t. II, pp. 228-229; Dr.
Gaston SIRJEAN, Encyclopédie généalogique, des Maisons souveraines du Monde. I.
France, 2ème partie, Branches cadettes, Deuxième Maison de Bourgogne, Paris, 1965, p. 104.
A comparer avec Marcel BERGE, Les Bâtards de la Maison de Bourgogne et leur descen
dance, dans l'intermédiaire des Généalogistes, n° 60, nov. 1955, p. 333.
- N. van den Elsken (Enghien, 8 avril 1604-1680) (V. J.-F. HOUTART, dans Le Parchemin,
n° 209, p. 398, 1980).

Les signataires de cette réclamation s’étant ainsi faits
connaître, le duc fait délivrer une copie de celle-ci au
Magistrat pour y dire.

Que répondra celui-ci à cette injurieuse et impertinente
requeste ?

En premier lieu, les requérants n’ont aucun droit à parler
au nom des bourgeois et artisans de la ville. Ils ont carrément
usurpé la qualité de mandataire général de ceux-ci. Les pro
moteurs de cette démarche -Nechelputte et Mom- sont parve
nus à récolter tout au plus une dizaine de noms. Et non sans
peine. N’ont-ils pas rodé et brillé par toute la ville, courru de
maisons en maisons, faict des conventicules et assemblées
illicites et employé toute Γ industrie que l’envie leur a pu sug
gérer, pour la faire signer d’autres ?
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Quant au fond, le Magistrat conteste énergiquement qu’il
y ait eu la moindre inégalité de traitement, du moins en ce qui
concerne les signataires de la requête et plus particulièrement
à l’égard de Nechelputte et Mom qui ont tort de se plaindre
et plus encore de calomnier si impudemment le Magistrat et
le taxer de mauvais ordre et de passion, dont il proteste bien
expressément.

Au reste, les liens de parenté et de consanguinité sont, au
surplus, juridiquement irrelevants en l ’espèce.

D’ailleurs, si certains membres du Magistrat sont restés
plusieurs années en exercice, cela ne prouve-t-il pas qu’t/z
sont hommes de bien et, ajoute-t-on assez perfidement, voires
plus que lesdits Mom et Nechelputte puisqu’eulx n’ont
oncques esté continuez semblablement dans leurs fonctions.

Qu’en est-il de ces fameuses indemnités représentées
alors par des jetons de logement ?

Le Magistrat souligne que les signataires de la requête
ont cédé ceux-ci à leur occupant qui les ont ainsi encaissés et
que les demander maintenant, c’est contre venir à leur parol-
le et signature, ce qui n’est pas le fait de gens d ’honneur.

Pour ce qui est de la reddition des comptes communaux,
il y a belle lurette, précise le Magistrat, qu’elle a eu lieu. Et
en public encore ! Tous et chacun en peuvent avoir inspection
quant bon leur semble.

Reste enfin la proposition faite par les bourgeois et
manants de loger gratuitement certains militaires durant deux
mois et demi, à la condition que les membres du Magistrat en
fassent autant à l ’expiration de ce terme.

Le Magistrat la repousse avec vigueur.
De tout temps, en droit comme en fait, le Magistrat a été

exempté de tout logement militaire. Et ce n ’est que justice. Il
suffit, en effet de considérer toutes les ruses et peines que leur
fait endurer le service publicq.

D’ailleurs, Nechelputte et Mom n’en ont-ils pas bénéfi
cié lorsqu’ils faisaient partie du Magistrat?
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Et de conclure qu’zï n’y at que faulsetez, injures, imper
tinence et absurditez dans cette requête et que leurs auteurs
sont véritablement calomniateurs, gens d ’animosité ne visant
qu’à soubz-lever le peuple comme ilz ont encore faict diverses
fois'"'1.

Quelles seront les réactions du duc ?
On ne les connaît pas exactement. On sait toutefois que,

le 5 janvier 1650, il charge le Sr. Lemaire, son maître d’hôtel,
et le Sr. Van Geldre, seigneur de Bouserout, de remercier le
Magistrat du soing qu’il at eu d’exercer sa charge iusques à
ce jourd’huy, et de convoquer à la maison de ville diverses
notabilités pour leur confier les fonctions de bourgmestre et
d’échevin.

S’agit-il là d’un renouvellement ordinaire de magistra
ture, sans plus<l2)? D’une simple mesure destinée à faciliter
une procédure d’enquête? D’un réflexe de méfiance, voire
des prémices d’une sanction administrative, d ’une condamna
tion morale ?

Quoi qu’il en soit, une enquête va s’ouvrir et les instruc
tions qui accompagnent les mandataires ducaux, pourraient
laisser croire qu’il y a matière à réformer. Les nouveaux élus
devront notamment s’engager à ce que tous les actes de
deshéritance<13> s’effectuent désormais exclusivement à la
maison de ville, peu importent les circonstances; il leur est
aussi recommandé -les misères des temps sont grandes-
d’abandonner une partie de certains avantages attachés à leurs

(11) Ces diverses considérations font l’objet de l’annexe III.
(12) On trouvera en annexe IV ce “ renouvellement”.
Les échevins sont désignés par le seigneur. Leur mandat, à l’origine, est d ’une année; au
XVIIe siècle, ils sont en général maintenus en fonctions pour un terme plus long. Em. MAT
THIEU, op. cit., p. 311, relève que la moyenne ordinaire est en fait de trois années.
(13) Le werp, déssaisissement ou déshéritance est pour un fief l’abandon fait par l’aliénateur
aux mains du seigneur qui le remet ensuite à l’acquéreur, lequel s’en trouve investi, adhéri-
té, après la prestation de l’hommage au seigneur (N. DIDIER, Le droit des fiefs dans la cou
tume de Hainaut au moyen-âge, pp. 133-134, Paris, 1945).
On peut se demander pourquoi ne sont plus particulièrement visés ici que les actes de déshé
ritance. Sans doute ce terme doit-il s’entendre ici de l’ensemble de la procédure d’aliénation.
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fonctions et surtout de prendre le soing de satisfaire aux
œuvres pieuses et aux pauvres('4}.

Est ainsi installé en qualité de bourgmestre Nicolas
Leveau, seigneur du Fayt à Steenkerque, qui, outre ses fonc
tions de bailli et receveur de Steenkerque, avait, à plusieurs
reprises déjà, accepté les charges d ’échevin, bourgmestre et
mayeur d ’Enghien14 (l5), et prêtent serment en qualité d’échevin
Jean Guillaume dit du Tomboy, receveur fédéral depuis
1634"6’, Georges Mostin, licencié en médecine, Nicolas du
Buisson, licencié ès lois, François Lysens, homme de fief de
Hainaut(l7) 18 19 20, Antoine de Smet, mambour des pauvres'18’,
Vincent de Blocq, maître-chirurgien"9’, et bientôt Josse
Poindeur dit le Poir, licencié ès droits, qui, le 4 juin 1650,
remplace Jean Guillaume décédé au mois de mai de la même
année'20’.

(14) V. l’annexe IV.
Il convient de “ relative!*” ces recommandations. Elles ne sont pas toutes en rapport exclusif
avec le cas qui nous occupe; certaines figurent, en effet, dans d’autres commissions.
(15) Nicolas le Veau, dit le Vaulx et de Vaulx. V. à son sujet R. GOFFIN, op. cit., t. VII, p.
255.
(16) Il avait déjà été échevin en 1641-43 (R. GOFFIN, op. cit., t.IV, p. 146).
(17) A. LOUANT, Les hommes de fie f  sur plume créés à la cour féodale de Hainaut, de
1566 à 1794. Origine du Notariat en Hainaut, dans Rec. I des Tablettes du Hainaut, p. 256,
Hombeek, s.d.
(18) On le retrouve encore échevin en 1650-52, 1654-56 et 1658-59. Il avait épousé Anne
de Martini, fille de Guillaume, également homme de fief, massard de la ville (1632) et
mayeur de 1634 à 1642 (R. GOFFIN, op. cit., t. VII, p. 155 et t. V., p. 32).
(19) Il était également homme de fief de Hainaut et sera capitaine d’une compagnie bour
geoise en 1672. Son père, Antoine, échevin durant plusieurs années (1612-1628), était, de
même, maître chirurgien (R. GOFFIN, op. cit., t. II, p. 116 et 113).
(20) Il est assurément le benjamin de cette nouvelle équipe. Baptisé à Enghien le 26 déc.
1617: il est à l’université de Louvain en 1638 (A. SCHILLINGS, Matricule de ΓUniversité
de Louvain, dans Acad, royale Sciences, Lettres, Beaux-Arts, t.-V, p. 277, Bruxelles. Son
père, Jacques, licencié en droit, remplit à plusieurs reprises les fonctions d’échevin, mayeur
(Commission du 12 juil. 1627, A.A.C.E. S.E.B., 300), bourgmestre (1631-32), mambour de
l’église (1632-36), etc... (R. GOFFIN, op. cit., t. VI, pp. 323-324 et 320).

En bref, un nouveau Magistrat dont la composition est
heureuse, mais la tâche délicate...

Par plusieurs fois, mais en vain, il tentera d ’obtenir des
membres sortants qu’ils lui rendent compte de touttes les
maniances des deniers qu’ilz ont eu entre les mains pendant
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qu’ilz ont esté en estât d’eschevinage. Ils en avaient d ’ailleurs
fait la promesse aux quatre serments de la ville, mais ilz n’ont
voulu oncques condescendre.

Aussi, faudra-t-il, une nouvelle fois, intervenir auprès du
duc d’Arenberg.

Celui-ci rend une ordonnance leur donnant six semaines
pour la reddition de leurs comptes.

Colère des Anciens à l’adresse des Nouveaux qu’ils
accusent de ne faire autre chose que visitter et revisiter les
comptes de la massarderie doiz (depuis) Van 1640, d’autant
plus que ce n’est pas sans calomnie qu’ilz en demandent exi-
bition.

Calomnieuse aussi cette demande de communication des
recettes fiscales de 1642, puisqu’ils n’étaient pas alors en
exercice et tout autant celles des années 1647 et 1648 puisque
le collecteur -Comille Cattier- est toujours en fonction.

Et plus calomnieuse encore cette insistance à vouloir
connaître le montant des impôts perçus sur les bières puis
qu’ilz en ont veu et eu le compte mesme et receu le reliqua.

Tout cela, répondent-ils au duc, ne vise qu’à donner à
Vostre Excellence quelques impressions sinistres contre les
actions de leurs prédécesseurs, lesquels ont plus utilement et
avecq autant d’intégrité gouverné la ville et que les temps
modernes ne feront jamais de leur vie...

Le nouveau Magistrat ne manque pas de répliquer et de
s’élever contre la frivoleuse et impertinente rescription de
T Ancien.

Il est exact, souligne-t-il, qu’il a demandé la communi
cation des comptes de 1640, mais il s’agit surtout des
comptes de 1646 à 1648 et le receveur, Comille Cattier, à reçu
l’interdiction expresse des anciens échevins de les produire !

D’autre part, la documentation en sa possession laisse
apparaître une grande confusion : certaines copies ne concor
dent pas avec les originaux; les comptables ont manifeste
ment reçu davantage que ce qu’on en dit, etc...
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Aussi, est-il normal de demander le redressement de ces
comptes, sans pour autant mériter de se faire injurier et traiter
à chaque bout de champ (de) calomniateurs, de quoy on pro
teste.

Le nouveau Magistrat ne doute pas de la dextérité et vigi
lance de ΓAncien, mais pourquoi se rebiffer ainsi à toute
demande de communiquer ces comptes ? Il n’y a point de plus
juste demande au monde et tout homme de bien est bien aise
de monstrer ses comptes...

Et de protester énergiquement contre ces accusations de
brouillons qu’on leur lance sans cesse et sans fondement. Le
nouveau Magistrat ne comprend que des gens d’honneur.

A l’examen de toutes ces considérations, J. van Wavre,
conseiller et surintendant du duc, recommandera à celui-ci la
nomination d’un commissaire chargé d’enquêter et de conclu
re (16 nov. 1650).

Y-a-t-il eu pareille désignation? Dans l’affirmative, qui
fut chargé de cette mission et quelles furent les conclusions
de celle-ci? On l’ignore'2υ.

(21) On sait toutefois que la somme de 4.586 florins avait été remise au mayeur Jean de
Masener en 1648 en soulagement des bourgeois surchargez du régiment du marquis de
Bentivoglio et que les échevins J. de Behault, G. Charlier, Charles Guillaume de Tomboy,
Jean Overdaets, N. Van Wachelgem et Adrien Zeghers en reçurent, la même année, 2.791.
Par ailleurs, plusieurs allocations avaient été confiées au prénommé Guillaume, les 20 jan
vier, 23 mars et Ie' avril, dont total: 13.165 florins. Au surplus, le montant des grandes
accises et des accises extraordinaires levées pour soulaiger les surcharges des garnissons
pouvait bien atteindre 6.000 et 2.000 fl., tandis que les petites accisès ne représentaient que
800 fl. (A.A.C.E., S.E.B., 345).
Ce même document précise que la ville avait été occupée par les soldats espagnols de don
Fernando Solis lesquels avaient leur garnisson en ville.
Les grandes accises se percevaient sur les boissons (bière et vin); les petites, sur le pain, le
miel, la laine, la viande, etc..
Don Fernando de Solis y Bargas, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Jacques, sergent-
major à l’armée des Flandres dès 1639, défendit vaillamment Gravelines dont il était gou
verneur, assiégée par le duc d ’Orléans (1644), devint mestre de camp d ’un régiment espa
gnol, maître de l’artillerie aux Pays-Bas (1653-1658), enfin mestre de camp général; il reçut
le gouvernement d ’Anvers où il mourut le 21 nov. 1669. (V. à son sujet Duc d’AUMALE,
Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles, notamment, t. V, p. 79,
Paris, 1889; GACHARD, Les Bibliothèques de Madrid et de l’Escurial, Bruxelles, 1875, p.
413 et 538; Jean-Antoine VINCART, Relations des campagnes de 1644 et 1646, trad. Paul
HENRAD, Bruxelles, 1869, pp. 103-111).
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C’est assurément regrettable pour l’historien et peut-
être.. heureux pour la mémoire de certains.

Mais, faute de grives, ne serait-on pas tenté de s’en
consoler en disant: “ après tout, peu importe ici” ?

Au moins -et c ’est déjà beaucoup- cet épisode, n ’est pas
dépourvu d ’intérêt: il nous révèle l ’état des esprits à
Enghien; il nous permet d’en saisir les pulsations, sinon les
tensions, au travers des perturbations occasionnées par les
garnisons militaires.

Pour ceux qui néanmoins ne s’en satisferaient point, pré
cisons qu’ultérieurement, on retrouvera dans le Magistrat les
noms de Pierre Nechelputte et Guillaume Mom qui déclen
chèrent cette campagne, Jean de Corte et Jacques de
Bourgogne qui l’appuyèrent, ce qui pourrait donner un cer
tain crédit à leurs accusations.

LE CHARME DE CERTAINES ECHARPES

L’occupation d’une ville par des militaires n ’est guère
une bénédiction pour les citoyens.

L’est-elle pour les autorités administratives ?
Cet épisode permettra d ’en juger par delà ce qu’on a pu

déjà en relater.
Voici, en effet, résumés au départ de l’enquête qui s’en

suivit, les Despecti22 23*, affronts et violences comises en la
chambre eschevinale et aux personnes du Magistrat de la
ville d’Enghien par quelques soldats de la compagnie des
chevaulx de Monsieur le capitaine Malineus, ayant sa garni
son dans la ditte ville{23>.

(22) Mépris, dédain.
(23) A.A.C.E., 341.

Le 22 décembre 1653, le Magistrat siège à la maison de
ville.

Il est environ onze heures et demie.
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Il y a là notamment le mayeur Nicolas de Masener, le
bourgmestre Pierre Nechelputte, les échevins Jean Putseys,
Guillaume Mom, ainsi que quelques Enghiennois ayant à
régler diverses affaires : Jean de Sneyder, bourgeois de son
état, âgé de 27 ans, Josse van Steenstraete, bourgeois de
même et brasseur par surcroît, 24 ans, Catherine Resteau, la
veuve de Nicolas de Brabant, jadis receveur d ’Enghien(24),
Jeanne van Holdre, veuve également, elle, de Nicolas van
Milst(25), discrètement âgées respectivement de 61 et 66 ans.

(24) V. à son sujet R. GOFFIN, υρ. cit., liv. Ii. ree. IV, p. 279.
(25) Id., liv., V, rec. VII, p. 128.

Survient une douzaine de soldats de la compagnie des
chevaux du capitaine Malineus.

L’un d’eux -blond de poil- est logé chez un certain
Guillaume Bastard et se plaint, comme d’autres d ’ailleurs,
qu’il n’estoit logé à son gouste.

Et le voilà qui s’emporte, jette son billet de logement sur
la table, frappant de violence de son poing sur ladite table
reniant par plusieurs fois Dieu -Tête Dieu ! par ci, Mort Dieu !
par là-, jurant et tempestant comme un insenssé.

On l’invite au calme et à porter respect à un Magistrat en
corps et au lieu où il estoit assiz.

On comprend tout à la fois l’indécence et l’indignation.
Au cœur de ce sanctuaire communal et en pleine séance ! Tout
de même !

Peines perdues. Pire : de l’huile sur le feu.

Le voilà, en effet, de plus en plus furieux, qui s’approche
des échevins et les menace de son poing, comme s ’il les eut
voulu dévorer et leur répartist qu’il ne debvoit respect à per
sonne et qu’il estoit aussy bien qu’eux, qu’il avait (parlant en
révérence) le foutre d ’eulx...
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La tête de nos honorables mandataires communaux !
Sans compter les palpitations cardiaques de nos deux veuves!
Le tableau se passe assurément de tout commentaire...

Or, poursuivant sa fantastique chevauchée, ce rustaud,
toujours blond de poils, mais de plus en plus rouge de colère,
se met à traiter les échevins de larrons, volleurs et schelins et
proclame bien haut que, si on ne lui donne pas d ’autre billet
de logement, il se foureroit au logis dudit mayeur et dudit
Mom.

Ici encore, la tête de ces distingués citoyens !
Sans, pour autant, négliger celle de leur très distinguée

légitime...
Mais voici qui est plus grave : le premier bourgeois qu’il

rencontrera par-delà les remparts de la ville, il l’accomoderait
de coup de pistoletz et luy bruleroit la teste. Or, qui ne sait -
le Magistrat mieux que quiconque, non ?- que nombreux sont
les bourgeois à se rendre hors remparts notamment pour se
délecter de la Double d’Enghien frappée alors d ’une T.V.A.
moindre qu’in/ra muros!

L’échevin Jean Putseys semble être le premier à réagir.
Du calme et de la persévérance dans le calme comme il se dit,
paraît-il au purgatoire...

Mais en vain. Le rustre le repousse et ne tente-t-il pas de
tirer l’épée ? Putseys le prévient et, devant la menace, se jette
sur lui et le terrasse. Là-dessus, cinq à six soldats dégainent.
C’est la bataille. Nos deux veuves, pour le moins espouvan-
tées -on le comprend-, se sauvent dès qu’elles le peuvent -on
le comprend encore-.

Mom reçoit un coup sur l’épaule ; Putseys a l’une des
mains ruisselante de sang.

Très heureusement, au cry d’armes™ la garde bourgeoi
se accourt, le capitaine intervient et les soldats vident les
lieux.

(26) On ne le connaît pas, mais il n’est pas exclu que ce soit “ Enghien ! ” ou “ Enghien au
seigneur !
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L’histoire ne précise pas en quelle taverne le Magistrat
parvint à se remettre de ses émotions. Serait-ce à la Grand-
Place, ... au Noir... Laurier127’.

Qui sait?
Ténèbres des Armes et victoire de l’Ordre, ce ne serait

pas si mal, non?
Pourquoi à l’occasion se refuser les saveurs d ’un rêve ?

AUX ARMES, CITOYENS !

Les occupations militaires se suivent.
En décembre 1654, c ’est le régiment de cavalerie du

marquis de Persan'27 28’: il y a là le colonel et tout son estât:
quartier-maître, adjudant, auditeur, chirurgien, major, timba
lier, trompette-major, prévôt et six archers, aumônier et sel
lier. Y ajouter : un lieutenant-colonel, un major, six capitaines
et autant de lieutenants et encore autant de cornettes et de
quartiers-maîtres et pire: cent soixante-treize cavaliers
accompagnés de leurs six trompettes.

(27) Sur ce très honorable établissement, jadis le Saint-Georges, v. Y. DELANNOY, La
Grand-Place Pierre Delannoy à Enghien, 1985, p. 78.
(28) Il s’agit de François de Vaudetar, marquis de Persan, compagnon du Grand Condé, fils
d’Henri, baron de Persan, marié en 1607 à Louise de l’Hôpital. Maréchal de camp en 1647,
il suivit le parti du prince lors de la Fronde pour ne rentrer en France qu’à la paix des
Pyrénées (V. à son sujet, Duc d’AU MALE, op. cit.).

Pas plus, mais assurément trop.
En nombre, soit ! Mais que dire en exigences... !
Le marquis réclame pour son traitement deux cents

ducats par mois, puis, rendu à l ’évidence que c’était tout de
même beaucoup pour cette petite ville, accepte de consentir à
ramener ses exigences à cinq cents florins, tandis que le lieu
tenant-colonel et le major pourraient en rabattre à deux cents
florins et les capitaines à cent. Perplexité ...persistante au sein
du Magistrat.

187



C’est encore bien lourd pour les finances communales.
Aussi, n ’entend-il pas dépasser respectivement quatre

cents, cent-vingt et soixante florins et insiste-t-il pour s’en
tenir au règlement alors en vigueur.

Mais, de l’autre côté, on n’est guère disposé à le suivre
sur ce terrain: Hz n’ont voulu accepter'-'’1.

Enfin, après d’âpres et maintes discussions, le Magistrat
acceptera de fixer le tarif à respectivement 480,200 et 100 flo
rins, oultre quelques autres conditions.

Ainsi devait, en principe, être assuré le repos de noz.
Bourgeois. ,.29 (30). 31 32

(29) A.A.C.E., S.E.B.., 341. Liste du nombre des officiers et cavailliers qu'il faut loger dans
la ville d'Anguien du régiment de cavallerie de Mons. le marquis de Persan, 4 déc. 1654.
(30) ID., lettre du Magistrat d’Enghien au chanoine Munoz, Enghien, 15 déc. 1654.
(31) Charles-Albert de Longueval, comte de Bucquoy (1632-1663). V. à son sujet Gust. -
Hip. GONDRY, Mémoire historique sur les grands-baillis de Hainaut, dans Mémoires et
publicat. Soc. Sciences, Arts et Lettres de Hainaut, IVe série, t. X, pp. 159-160, 214. Il était
commandeur de Torrès et de Caneva de l’ordre militaire de Calatrava, membre du Conseil
de guerre du roi, gentilhomme de la Chambre de l’archiduc Albert, capitaine d ’une bande de
30 hommes d ’armes, mestre de camp d ’im régiment de 12 compagnies d ’infanterie wallon
ne et maître d’artillerie (19 avril 1645) ; il quitta ce poste le 18 mars 1646 pour celui de géné
ral de cavalerie (GACHARD, op. cit., p. 413 et p. 518; M. VAN DURME, Les archives
générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe - XIXe siècles), dans C.R.H., t. II,
1966, p. 962, t. III, 1968, p. 915 et t. IV, 2ème part., 1990, p. 619).
(32) A.A.C.E., S.E.B., 341. Lettre du comte de Bucquoy, Bruxelles, 13 déc. 1654.

La réalité fut tout autre.
Malgré cet accord, la tension entre occupants et occupés

devint telle que les bourgeois en vinrent à devoir prendre les
armes et placer des gardes pour tenir la garnison en respect.

A Bruxelles, on ne tarde pas à l’apprendre et à s’en
inquiéter et l’on mande au comte de Bucquoy, grand bailli du
Hainautl3l) qu’z’Z pouroit arriver quelcque malheur dans la
ville d ’Enghien entre les bourgeois et les François qui y sont
logez, ayant déjà pris les armes et animé les uns contre les
autres, de sorte qu’il est à craindre que cela ne sepouratpas
ser si aisément...<32).

Le grand bailli, ainsi avisé, ne cache pas son étonnement
et s’en prend au Magistrat de la ville : Vous debvez scavoir
qu’il n’y a place dans mon gouvernement où cela se puisse
faire sans permission.
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Et d’ordonner de mectre les armes bas et de lui faire
connaître au plustost les raisons qui vous ont meu d’en venir
à ce point’33’.

(33) ID., Lettre du même au Magistrat d’Enghicn, 12 déc. 1654.
(34) Ces détails sont extraits d’un rapport, non daté, adressé au grand-bailli (ID.).
(35) Sur cette auberge, v.Y. DELANNOY, La Grand-Place,.., op.cit., pp. 76-78.

Or les voici’34’.
Dès son arrivée à Enghien, le régiment de cavalerie du

marquis de Persan fut très mal traité par les bourgeois de la
ville : il exigeait de ceux-ci qu’ils nourrissent hommes et che
vaux.

Les incidents ne tardèrent pas.
Le premier à l’auberge du Cornet’35’: plusieurs soldats

n’avaient-ils pas voulu forcer les portes, se livrant à de mul
tiples violences avecq les pistolets bendez et les espées tirées
sur l’hostesse et domesticquesl Plusieurs bourgeois, se trou
vant sur le marché, assistèrent à ce spectacle et n’y purent évi
demment pas rester indifférents. Ils se portèrent au secours de
leurs concitoyens. Il s’en suivit une échaffourée au cours de
laquelle l’un d ’eux et un soldat furent blessés.

Indignés de cela, les officiers de la garnison firent armer
leurs soldats et, le lendemain comme les jours suivants, les
menèrent avec leur mousqueton et leur pistolet sur le marché
et par les rues de la ville. Les bourgeois ne se sentirent natu
rellement pas des plus à l’aise.

Le second incident se produisit au marché où le major
s’occupant des logements invectiva le lieutenant-bailli de la
ville dans de tels termes qu’on pouvait pour le moins s’en
trouver grandement affronté et injurié. Passe encore ! Mais il
l’avait menacé de luy faire couper la gorge devant quattre
jours. C’était assurément un peu plus grave...

Troisième incident: le major s’était introduit de force
dans la maison du bourgmestre et Γανοζϊ ruiné de fonds en
comble avant de s’y installer alors qu’il était alors bien mieux
logé que là.
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L’émoi, on s’en doute, fut des plus grands: le peuple
craignait à tout moment ou le feu ou un aultre désastre.

Dès lors, les bourgeois décidèrent de se réunir et se
mirent au corps de garde sans faire de tort à personne et non
à aultre dessein que pour veiller à leur conservations et à ce
que les soldats ainsy armez courans par la ville ne fissent aul-
cun tort aux bourgeois ny à leur magistrat.

Là-dessus, celui-ci s’en fut trouver le marquis de Persan,
le priant de faire désarmer les soldats.

Le marquis en fit la promesse à la condition que les bour
geois en fassent de même.

Ainsi fut-il fait et tout rentra dans l’ordre: tout est assez
calme, relèvera le Magistrat, excepté que laditte garnison se
fait encore payer et livrer lesfourages par les bourgeois, non
obstant que le commissaire soit icy passé, quelques jours,
avecq les fourages effectifs et offre de les leur livrer.

Cet épineux problème restait à résoudre.
Ce fourrage, le soldat devait le payer, mais il lui était évi

demment plus commande d’en exiger sans plus la livraison.
Aussi, le Magistrat demandera-t-il au grand bailli qu’zï y

mette le remède, s’informant au surplus pour scavoir à quoy
les bourgeois sont tenus.

Bonne question mais délicat problème : les soldats pré
tendent, en effet, qu’ils sont gens du prince06’ et que, dès lors,
Hz ne sont obligez à aulcuns réglements du Roy...

On ignore la réponse du grand bailli, mais on n ’est pas
sans savoir que celui-ci commence à se fatiguer d ’avoir tant à
s’occuper de la situation d’Enghien.

Le duc d’Arenberg était intervenu pour faire déplacer
vers la ville d’Ath une partie de la garnison d ’Enghien.

(36) Ces soldats relevaient, en effet, du prince de Condé - Louis II de Bourbon, duc
d’Enghien (1621-1686), alors allié du roi d’Espagne (V. à son sujet Duc d’AUMALE), op.
cit., t. VI, Paris, 1892 et la bibliographie le concernant dans Georges MONGREDIEN, Le
Grand Condé, Paris, 1959, pp. 253-255).
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la première peut beaucoup meilleur supporter la charge que
non l’autre... Tel est l ’argument, mais on perçoit que cette
intervention l ’a considérablement indisposé. Ne l ’a-t-on pas
entendu dire qu ’z'Z n ’avoit que faire de Monseigneur..., ce qui,
certes, n ’était tout de même pas des plus décents.

Et encore qu’z’Z avait plus de ruse avec Enghien que
(avec) le reste de son gouvernement, qu’il ne falloit pas que
ceux d ’Enghien s ’im aginent d ’estre tous chevaliers de
l’Ordre!™ pour éviter par cette qualité les réquisitions et loge
ments militaires.

C ’est bien à tort, estime-t-il, que les Enghiennois s ’en
trouvent surchargés. D ’ailleurs, il fera établir un relevé des
immeubles occupés par l ’armée et, s ’il devait s ’avérer que le
taux d ’occupation est insuffisant, il n ’hésiterait pas à le faire
augmenter...

Quoi qu ’il en soit de tout cela, ses instructions sont pré
cises et formelles sur un point: si certains soldats provoquent
des désordres ; c ’est au M agistrat d ’en faire part au comman
dant de la garnison afin d ’y remédier, et non aux bourgeois à
s ’en mêler; inversément, si certains bourgeois sont mis en
cause, ce n ’est pas aux soldats d ’intervenir, mais au comman
dant qui doit en aviser le M agistrat131”.

L’EFFRAYANT de SILLE

On en est là quand survient un nouvel incident139’. Un sol
dat -de Sille, pour ne pas le nommer... -au caractère assez vio
lent et au palais manifestement plus exigeant, loge dès le
début du mois de décembre chez les époux Mabille-Grégoire.
Il leur en fait voir de toutes les couleurs. Le lendemain de son
arrivée, on lui sert des boudins et un pigeon avec de la chair
salée. Or, ne le voilà-t-il pas qu ’il envoie le tout à terre, ne le

(37) A.A.C.E., S.E.B., 341. Rapport non daté.
(38) ID., Lettre de comte de Bucquoy au Magistrat d ’Enghien, Mons 27 déc. 1654.
(39) Le résumé en est donné ici d ’après les Informations faicies et tenues par l'office du
baillyage d'Enghien sur le désordre et foulles arrivées à la maison d'Anthoine le plat par
les soldats le jour de St Estievene de l'an 1654. Dix témoins déposèrent au cours de cette
enquête (ID)
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voulant manger. Il veut des perdrix, levraux et bégasses. Ni
plus ni moins.

N’ayant pu s’en procurer -et pour cause !- à l’auberge de
la Fleur de lis ni davantage au Vert Galand(40), il s’en retourne
chez ses logeurs. Il prend son hôtesse à la gorge et, sans l ’in
tervention d’une voisine, n’aurait pas manqué de l’étrangler.
Court et net. Sans nulle rémission ni la moindre apparence
d’un quelconque regret...

(40) Ces deux auberges se trouvaient hors la porte de Bruxelles, de front au marché aux bes
tiaux, tenant à l’arrière aux murailles de la ville.
La première, propriété de Grégoire de Corte en 1618, voisinait l’abreuvoir La Sammere.
Précédemment, elle avait appartenu successivement à Amoul-Pol Devroe qui avait assis aul-
cun massonnaige sur la rue, plus avant qu’il ne debvoit, et greva, de ce fait, l’immeuble
d’une rente annuelle de deux chapons au profit du seigneur, à Th. de Wolf, Gaspar de Raves
(1571), Jehan Wayembergh, et, par la suite, à Josse Uytenhove, puis à Claude Leverd et
Nicolas Vanderwalle (1757). A cette époque, elle se dénomme le Cerf.
Du Vert Galand, nous connaissons les propriétaires suivants: Pierre Boonart, Nicolas van
Milst, Robert Duwelz (1618) , Etienne et Adrienne Sauvaige, Guillaume ou Gilles van
Sambergh, Claude Leverd, Diericq van Damme (1757) ; l’immeuble comprend alors mai
son, granges, étables, héritage et jardin.
(41) Sur ce jeune-homme, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, p. 251.
(42) Nous n’avons pas pu localiser avec exactitude cette taverne inconnue, par ailleurs à R.
BILLIET, Toponymie van Edingen, dans Eigen Schoon en de Brabander, 1971.

Tout de même !
Or le voilà maintenant qui réclame un habit sans quoi il

brusleroit sa maison et son enfant. On parvient à le calmer en
lui donnant un patacon mais, pour le reste, on fit tout pour
remplir son assiette selon ce qu’il at demandé. Et de même
son gobelet, d’une bonne bière jusqu’au jour, tant attendu et
combien... bienvenu !, où les Mabille parvinrent enfin -on ne
sait trop comment- à se débarrasser de ce charmant hôte. Et
un peu mieux respirer..., cette fois. Et voici, retrouvé, ce
même de Sille hébergé chez Antoine Leplat, alors jeune
homme à marier, bourgeois et cordonnier d’après le registre
du commerce de l’époque(41). 42

Ah ! ce fameux dîner du 26 décembre.
Leplat qui lui a préparé un... plat de viande, le fait cher

cher dans la taverne d ’en face, le Canard, où il est en train de
pinter avec d’autres soldats02'.
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Manifestement, ce menu ne lui plaît pas : il ne veut pas
de porc mais bien de la volaille, à défaut, exige une demi-pis-
tole et s’en retourne, furieux, à la taverne. Perplexité de
Leplat et ses amis occupés à jouer aux cartes... Il lui faut se
débrouiller et s’en va chez l’un et l’autre voisin, essayant de
récolter là quelques patards. Dès son retour, un soldat pénètre
chez lui, criant : Çà il faut que vous mourriez touts sans sor
tir d’icy. Il ferme la porte derrière lui et ne l’entrouvre que
pour laisser passer sept à huit de ses compagnons, l’épée à la
main. Ils saisissent au collet Leplat et ses amis et, aux cris de
Tue! Tue!, les poussent dans la cuisine, l’espée nue sur la
poitrine. Leplat parvient à se dégager, saute d ’une fenêtre
dans le jardin de son voisin, Jean Wery, mais deux soldats se
lancent à sa poursuite et finissent par le ramener chez lui, non
sans provoquer tout un attroupement: il ne fallait ainsy lais
ser tuer les bourgeois. Et c ’est la bagarre: quelques-uns s’in
troduisent par les maisons voisines dans le jardin, font sauter
une porte, s’introduisent dans la maison et, après divers
échange de coups, en sont expulsés et se regroupent à la rue.
Les soldats, eux, se postent aux fenêtres, n’osant quitter l’im
meuble dans la crainte d’être lapidés. Des coups de feu ont été
tirés mais on ne sait pas trop par qui : les témoins, soulignant
la confusion qu’il y avoit en la rue, restent assez discrets sur
ce point. Toujours est-il que plusieurs soldats ont été blessés
dont un en péril de mort, pour avoir reçu un coulp de fusil ou
pistole.
LA PAIX DES CHAMPS?

Sans doute, est-ce en raison de cette tension et des inter
ventions du duc d ’Arenberg que les troupes du marquis de
Persan seront en tout ou partie réparties dans les environs de
la ville.

Au reste, n’était-il pas plus rationnel de loger des cava
liers à la campagne ?

Petit-Enghien vécut ainsi des jours tout aussi désa-
gréables(43).

(43) A.A.C.E., 341. Attestation signée par Jacques de la Cauchie, Sacharie de Blende
et Jean Emault, Enghien, 31 déc. 1655.
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Le 13 mai 1655, le village avait déjà connu l ’occupation
d ’une compagnie de chevaux du comte de Ferrare. Le 15, ce
furent les régiments d ’infanterie de don Pedro de Zavala et du
colonel van Buren ainsi que le tercio d ’infanterie de don Juan
de Mortegy. Maintenant, c ’était quelque quatre cents cava
liers du marquis de Persan. Pour épargner cette charge, celui-
ci exige, le 20, une rançon de quelque deux cents pistoles.
C ’est évidemment beaucoup pour ce village, surtout après
tout ce qu’il a dû subir. Après maintes discussions, on se met
d ’accord sur cent et dix pistoles à régler respectivement dans
les trois et six semaines.

A Marcq, la situation n ’est pas plus enviable(44). Après
avoir occupé Enghien durant l ’hiver 1654, 211 cavaliers, sans
compter les officiers qui estaient en grand nombre, reçoivent
l ’ordre du grand bailli de Hainaut de se déplacer à Marcq. On
fit le compte de ce que, pour une seule nuit, il en coûta au vil
lage: 2.000 florins...

(44) ID., Attestation signée par ( ) Poulart, Josse Cattiers, Rasse Sirjacobz, Simon Clerrens,
( ) Van Plassche et ( ) Vanderbiest, Enghien, 2 janv. 1656.
(44 bis) Y. DELANNOY, A propos d'une tapisserie d'Henri van der Cammen, dans
A.C.A.E., t. XVIII, 1976-8, pp. 443-8.

Les autres villages étaient tout aussi infortunés.

On se souviendra qu’à l ’occasion de l ’érection du comté-
princier d ’Arenberg en duché du Saint-Empire romain, il
avait été décidé d ’offrir au duc Philippe-François d ’Arenberg
une suite de huit tapisseries de paysage commandée à Henri
van der Cammen, trois de celles-ci étant à la charge de la
ville, les autres à celle des villages de la seigneurie.

Très bien et très beau que tout cela, mais à cause de leur
pauvreté et surcharge de garnison, aucun de ceux-ci ne se
trouva en mesure de remplir cet engagement: ils se sont excu
sez et c ’est la caisse ducale qui réglera la note de van der
Cammen: 3.037 livres'44 bis). Celle-ci devra de même supporter
d ’importantes réductions de loyer et de redevance consenties
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- de grâce spéciale - en faveur des meuniers et certains fer
miers de la région en considération des dommaiges que les
gens de guerre leur ont fa ic fM m '1.

INDECENT SPECTACLE A L’HOTEL DE VILLE

Au début de l ’année 1657 arrivent ici deux régiments
d’infanterie et quatre compagnies de cavalerie.

Le Magistrat d ’Enghien a bien difficile à faire face à cette
surcharge toutte extraordinaire.

Cette fois, tous les bourgeois, quels que soient les privi
lèges accordés à certains, devront au nom de la justice distri
butive, accepter de loger des militaires0*4 ,cr).

Cette obligation générale fut certes loin de plaire à cer
tains privilégiés. Les frères Roland et Thomas de Smet dont
la belle-mère -une ... du Baillet-, brillèrent parmi ceux-ci015’.

(44 ter) A.G.R., Arenberg, 5484. Compte de 1648.
On relève notamment des livraisons d ’avoine auxquelles il a fallu se résoudre affin d'empê
cher le dégast qu’ aur oient pu commectre les soldats du tercio du marquis de Bentivoglio
dans les bois d’Enghien et du Strihoux (A.G.R., Arenberg. Compte de 1647).
(44 quater) Il n’en demeura pas moins des exceptions. Parmi celles-ci le maistre tapisseur
Henri van der Caninien. Il était exempt de logement tant pour lui même que pour six autres
tapissiers travaillant à son service. Il devait cette faveur au duc Philippe-François
d’Arenberg pour qui il œuvrait alors plus spécialement (Y. DELANNOY, Matériaux pour
un répertoire des tapissiers enghiennois, dans A.C.A.E., t. XVII, 1976-8, p. 473 et 491).
Bon tapissier, certes! mais aussi mauvais... coucheur. Il n’était pas des plus commodes: il
nous est venu, rapporte le Magistrat, braviser (braver, affronter) sur la maison de la ville et,
sans porter respect, veult d ’authorité exempter et affranchir une aultre sienne maison en la
rue de Bruxelle que nous avions logé de quelque soldat pour sollager un de noz bourgeois.
Il menace même le Magistrat de faire venir ici vingt tapissiers de Bruxelles, alors qu’il avoue
n’avoir de la besoigne pour les six à luy accordez- Le Magistrat ne manque pas de se
plaindre de ses propolz mal scéans et de son oultre qui dence et despect (irrespect) et esti
me opportun, craignant que cela puisse faire bruit et parade, de communiquer la chose en
haut lieu (A.A.C.E., S.E.B., 341. Lettre du Magistrat au chan. Munoz, Enghien, 31 déc.
1654).
Détail complémentaire: il devait une rentre annuelle de 6 livres au métier des tapissiers.
Celui-ci le libérera de la charge des intérêts, sa vie durant, en raison des bons debvoirs et
fraixpar luy soustenus pour avoir sollicitez et obtenuz lafranchize pour les tapisseurs ; sca-
voir pour deux maistres avecq chascun septs valetz estre francq de garnison, guarde, aussy
francq et libres d'accise de bière à la ville d ’Enghien, tant pour les maistres que les varletz-
Mais, à sa mort survenue ici le 23 avril 1676, le métier ne trouva pas de quoi percevoir les
intérêts ultérieurs et encore moins se faire rembourser le capital de cette rente (A.A.C.E.,
S.E.B., Compte des pauvres tapisseurs d’Enghien pour l’année 1682...).
(45) Roland de Smet se prévalait de sa qualité de gentilhomme et de capitaine du régiment
du comte d’Isembourg.
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Au départ, des protestations provoquèrent des propos
insidieux concernant la réelle appartenance de celle-ci à la
noblesse. De quoi se sentir affronté, injurié...

La tension monta d’un cran quand, Thomas refusant l ’ac
cès de sa maison, le Magistrat décida tout simplement d ’en
forcer la porte. La réaction? Roland s’en fut à la maison de la
ville, pénètre, sans demander permission, dans la chambre
échevinale et, perdant audits du Magistrat le respect, se met
à les gronder et leur donner plusieurs injures, menace de son
poing le bourgmestre et l’échevin Mom.

Ce n’est pas tout et ce n’est même rien. Rapport à l’in
décent tableau qui va suivre : au lieu de donner le bonjour par
courtoisie aux échevins, ne le voilà-t-il pas qu’il fait démons
tration de son derrière et dit qu’ils baiseroient son cul? Du
jamais vu ni entendu... Du moins ici... ! Noblesse ou pas
noblesse..., cela peut-il décemment s’admettre? C’étaient là,
il faut en convenir, des injures par trop atroces redondantes
sur le chef de la justice nullement supportables en pays où
justice règne{46}.

Or, l’on n’est pas au bout du spectacle, miroir des mœurs
de l’époque...

Le 7 février, les deux frères, sortant de chez leur prédite
vénérable belle-mère, tombent sur l’échevin Mom. Thomas,
faisant mine de tirer son épée, prend la canne de son frère et
lui assène un coup bien serré sur la tête, en sorte que la canne
se pliya bien fort, l’injuriant par surcroît de bougre, janfoutre,
schelin, etc..

Un voisin, Joos Nicaise se précipite et entraîne chez
lui l ’infortuné échevin afin d’éviter ultérieure batterie.

Le comble de l’outrecuidance: Thomas expédie ses deux
valets chez le mayeur de la ville, Jean Pletincx, pour savoir à
combien s’élève l’amende pour donner un soufflet à une per
sonne. Extrême raffinement! Devinez la tête du mayeur

(46) A.A.C.E., 341. Lettre du Magistrat au duc d’Arenberg. Enghien, 4 janv. 1657.
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qui n’est pas encore au courant de l’incident ! Il ne scavoit, en
effet, ce qu’il voloit dire... Devant pareille interrogation, les
valets réitèrent leur demande, précisant que leur maître les
envoyait avec cinq scheling pour satisfaire à l’amende pour
soufflet à une personne. Et, comme le mayeur laissait entendre
qu’il en serait jugé sur la plainte de la personne ainsi souffle
tée, ce qui était la norme, que vit-on? Qui aurait pu imaginer
que ces minables valets jetassent cinq -pas un de plus !- sche-
lings sur la table et tournassent les talons sans nulle révéren
ce, laissant le mayeur, pour le moins, médusé...(47). 48

(47) ID., Informations tenues par Messire Albert de Tamison... à Γadjonction du greffier
Huisman à la requête de Mre Guillaume, eschevin, à la charge du Sr. Thomas Smet.
Enghien, 7 fév. 1657. Plainte de Guillaume Mom au Magistrat d ’Enghien. Enghien, 8 fév.
1657. Aussi Informations tenues à Γordonnance de Messire Albert de Tamison par
Huysmans à la requête de Messieurs du Magistrat à la charge de Roland Smet. Enghien, 16
fév. 1657.
Cinq témoins déposèrent au cours de chacune de ces enquêtes.
(48) ID., Lettre de Roland de Smet au duc d’Arschot, s.l., s.d.
Il se plaint des affronts reçus tant par parolles injurieuses contre sa noblesse et autrement
et fait état de ceste pure passion pour expliquer qu’il a esté constrainct de donner quelques
injures audit Magistrat. Par ailleurs, il décline la compétence du Magistrat pour en juger, se
revendiquant de la seule juridiction militaire.

Gentilhomme ou non, le capitaine Roland de Smet fera
l’objet d’une action en prise de corps, dont il se plaignit
auprès du duc d’Arenberg, le suppliant d ’avoir la bonté d’y
apporter le remède convenable après 13 années de services
continuellement qu’ il a rendu à Sa majesté, et que d ’ailleurs
sa justice compétente est dans son rég im en t.

Il n’empêche que, le 20 février, vers neuf heures du
matin, le même Roland, apercevant le bourgmestre sur le
marché, s’en approche, l’invective, le menace du poing et
l’assure que, s’il le rencontrerait par delà les remparts, il ne
eschapperoit de ces mains et qu’il scavoit ce qu’il lui feroit.

Assurément, il y avait alors un certain mérite et mérite
certain à porter une certaine écharpe...

On comprend qu’à la suite de ces évènements, les bour
geois sont tellement intimidés de la nation italienne qu’il n’y
at pas un qui témoigne voulloir s ’opposer à leurs demandes
et menasses.
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DE PROFUNDIS CLAMAVI AD TE, DOMINE

Les requêtes d ’exemptions de logement fusent et, tout
autant, les exactions aussi multiples que diverses.

De son côté, le Magistrat ne cesse d ’attirer l’attention des
autorités supérieures sur la désolation, la ruine, l’extrémité
des bourgeois et, sans doute, jamais au cours des nombreuses
occupations militaires de la ville, celle-ci n ’est parvenue à un
tel degré de gravité, ce qui cause, faut-il le souligner, de
grands désordres... Les jours de marché, les militaires raflent
tout quand ils n’ont pas déjà pillé les rares chariots qui osent
encore s’y rendre. Et le Magistrat de conclure: il ferat désor
mais sy dangereux que, à moins d’estre voilez, on n’oserai
plus s’exposer ès chemins'^.

1658... La situation est toujours aussi préoccupante.
Requête du Magistrat au duc d’Arenberg: ... prions en toute
humilité Saditte Excellence, de grâce, avoir la bonté de
contribuer de sa part ce qu’elle jugerai expédient pour le sou
lagement de ses pauvres subiets quy périssent ès misères par
la surcharge excessive.,.(50>.

L’INFORTUNE D’ANTOINE DAELMAN

Cette année commencera bien mal.
Le 30 janvier, un cornette du marquis de Wargnies tue un

bourgeois et en blesse deux autres à la mort.
Aussi, le Magistrat supplie-t-il très humblement le grand

bailli que justice soit faite pour donner exemple à cent autres
qui menacent de faire le mesme. Les extorsions et volleries
qui se commettent en ville et aux faubourgs, sont, précise-t-il,
indicibles et il faudrait beaucoup de temps pour informer sur
ce sujet.

(49) ID.» Lettre du bailli Albert de Tamison au chanoine Munoz, Enghien 8 fév. 1657.
Il relève notamment que nulle garnison ny mesme celles des Condés -le duc d’Enghien-
avoient jamais venuz à ceste extrémité.
(50) A relever qu’à Bassilly les paysans excédés en étaient venus à désarmer et dépouillez
plusieurs soldats.
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Il est clair, ajoute-t-il, que les gens de guerre veullent
vivre à leur volonté. Il n ’y a pas un seul officier quy se veut
contenter du règlement. On exige trois fois plus, à quoy ne
pouvons satisfaire à moins d ’estre enthièrement ruinés.

Le 31 janvier, la ville a déjà délivré plus de 500 billets de
logement et accordé aux officiers 1.480 florins par mois. On
espérait que par cest excès de cortoisie, l’on serait traité en
bourgeois, mais ils ont tous les jours nouvelles prétentions
sans que nous ayons moyen d’y remédier15".

Mais revenons à l’incident du 30 janvier02’.
Antoine Daelman, né vers 1611, appartient à la classe

bourgeoise et exerce le commerce de fer; il sera d’ailleurs
maître du métier de Saint-Eloi durant plusieurs années03’. Il
habite avec sa fille, Elisabeth, et une servante, Marie Dubois,
à la Grand-place04’.

Le 25 janvier, il est amené à devoir héberger un cornette
du marquis de Wargny, accompagné de son valet et de deux
chevaux.

Le voici d ’abord rançonné à force de menasses et extor
sion et par violences ; il finit par lâcher trois patacons pour la
bienvenue. C’était, sans doute un peu... peu pour s’attirer les
bonnes grâces de cet hôte aussi indésirable qu’exigeant, car,
bien que le fourrage soit assuré par un commissaire désigné à
cet effet, le cornette ne se gêne nullement pour en réclamer
tout autant et, par dessus, comme menu : tous les jours rotty
et bouly fraîche.

(51) A.A.C.E., S.E.B.., 342. Lettre du Magistrat au grand-bailli, Enghien,31 janv. 1658.
(52) ID. Copie des informations tenus à l'ordonnance du Sr. lieutenant-gouverneur de la
ville et terre d'Enghien par le greffier Huismans sur Vhomicide commis en la personne de
Guillaume van Roussen, tué, et Michel d'Arbre et Josse Langendries, blessés à mort, comme
s'ensuit.
(53) V. à son sujet R. GOFFIN, op. cit., liv. III, rec. V, pp. 294-295.
Cet Antoine Daelman est alors âgé de 47 ans -ce qui reporte sa naissance en 1611- sans poser
de problème, son père, Isaïe, s’étant marié deux fois, la seconde en 1601 mais comment
concevoir que, selon R. Goffin, il eût pû être maître du métier de Saint-Eloi en 1621-1633?
(54) Actuellement le n° 82 (Immeuble Fabru) de la Grand-Place Pierre Delannoy. V. à ce
sujet Y. DELANNOY, La Grand-Place..., op. cit., p. 78.
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Daelman ne peut évidemment pas remplir ainsi man
geoires et assiettes. On discute tandis que la tension ne cesse
de monter.

Le 27, vers minuit, le cornette, à moitié ivre, s’en prend
à Elisabeth pour qu’elle signe un accomodement pour régler
le sort alimentaire des canassons. Il la presse tellement que la
jeune fille le lui accorde par force afin de, par ce moyen, le
faire sortir de sa cuisine et l'obliger à s ’aller coucher. Ouf!
elle en est enfin débarrassée...

Mais, le lendemain, lorsqu’il se fut agi de remplir la
mangeoire et garnir la litière, les deux bidets durent se
contenter de se regarder dans une commune et vaine interro
gation. Colère du cornette qui, fort de l’accord obtenu la
veille, entend le faire observer. Elisabeth, prise à partie,
invoque la nullité d’un contrat ainsi extorqué ; d’ailleurs, elle
n’a le pouvoir d’aliéner le bien de son père, au pain duquel
elle estoit, et ce dernier se refuse bien sûr à l’exécuter.
Explosion de rage du militaire qui menace père, fille et ser
vante de les tuer et massacrer, veoire fendre la teste. Pour
l’heure, il se contentera de s’en prendre davantage à la ser
vante, criant: Allé tous au Diable! Je suis le maistre de la
maison et le Roy me l’at donné et tout ce quy y est.

Daelman juge opportun de se sauver. Le cornette en pro
fite pour jeter à la rue tout ce qu’il peut, ordonnant à son valet
d’aller chercher sa hache pour rompre tout ce qu’il y avoit à
la maison. Le valet, sans doute moins saoul que son maître, a
le bon sens de s’y refuser, mais, pour sa récompense, reçoit de
son maître un coup d ’épée qui lui tranche le chapeau et, ce qui
n’est tout de même pas si comique, le voilà privé d’une...
oreille.

Tout ce raffut ameute évidemment le quartier. La garde
bourgeoise intervient. L’ordre est rétabli. Apparemment. Fin
de l’acte premier...

Le rideau se lève dans de nouvelles vociférations du
même cornette à l’adresse de cette pauvre Elisabeth ; il veut
la jeter à la rue :
- Vat au Diable ! Quy est maistre de la maison que moy ?
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Et le voilà qui s’empare d ’un siège et s’apprête à la frap
per dans la tête. Grand émoi.

Scène deux (il est près de deux heures de l’après-midi) :
cinq, six soldats armés s’introduisent et s’emparent de toute
la viande au frigo, sinon au congélateur, qu’elle soit destinée
au hossepot ou à routir, et s’en font faire des grillades, arro
sant le tout, qu’ilz estaient yvres de telle sorte qu’ilz ont chiés
en la chambre™, le tout dans une inquiétante cacophonie de
menaces et d’injures : on veut tuer, massacrer et fendre la
teste du patron et de sa fille, sinon se donner au diable...

En attendant cette heure suprême, on se contente de sai
sir Elisabeth et de l ’expédier à la boucherie communale cher
cher de la chaire de mouton à boulir, rottir et faire carbo-
nades.

A la scène trois, on les retrouve, le soir, occupés à fricas-
ser et banqueter de plus belle.

Le cornette s’y distingue. Notamment par ses propos : le
premier bourgeois qu’ils trouveroient, le tueroit et qu’à cet
effect, il n’iroit pas seulement le jour mais aussy que, les
soirs, il batteroit les rues et, s ’il n’y parvenait, seferoit faire
par d ’autres. A bon entendeur, salut !

Pour l’instant, il allait se livrer au pillage de la maison et
casser la teste à son patron.

Dès lors, il place une sentinelle à la porte pour empes-
cher l’accès des bourgeois et autres.

Mais, avant de passer à l’action, on envahit la cave : la
bière, le vin, tout y passe, aux cris de bougresse ! putain ! Vat
au Diable !

Et quand tout est vidé, on force l’infortunée Elisabeth à
refaire le plein à la contrainte des voisins.

(55) L’auteur prie le lecteur d’excuser ce détail et la crudité de l’expression mais la réalité...
historique est telle et, sans doute, aurait-il pu, par décence, éviter de la retranscrire: le pitto
resque de la scène en eût pâti...
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Profitant de ces nouvelles libations, clic parvient avec
l’aide de sa servante à sauver chez des voisins quelques
hardes et menus objets tandis que son père se cache dans sa
chambre Au moment où l’on est près de l’y découvrir, un
coup de pistolet retentit au rez-de-chaussée, détourne l’atten
tion et lui sauve la vie : le cornette vient de tuer un bourgeois,
Guillain Van Roussen qui passait imprudemment près de la
maison. Mais voici que s’approche la garde bourgeoise.
Retranchés dans l’immeuble, les soldats n’ouvrent le pertuis
de la porte que pour décharger leur pistolet. Résultats : deux
Enghiennois s’écroulent à la morte. Un trompette, logé au
Cornet d’Or*56’, se met alors à toucher la trompette de boutte
à selle et donne par cinq à six fois la charge. Là-dessus, inter
vient le colonel qui fait saisir et emprisonner ses militaires.

(56) Actuellement le n° 80 (Immeuble de la Société générale de Banque) de la Grand-Place
Pierre Delannoy. V. à ce sujet Y. DELANNOY, La Grand-Place..., op. cit, pp. 76-78.

La pièce est finie: le rideau tombe mais tout cela est si
tragique et bouleversant qu’il n ’est personne pour applaudir...

A VOS POCHES CITOYENS ?

Ainsi donc, l’insécurité des citoyens est grande. La char
ge financière de la ville l’est tout autant et la situation est
désastreuse.

Voici, en effet, vingt-trois ans maintenant que le
Magistrat doit faire face aux logements des gens de guerre,
garnisons, transports de bagaige, fraix des prisonniers, cha
riots, rachapts de garnisson, etc..

Il y a vraiment de quoi se trouver affaibliz et espuisez de
moyens.

Et que faire pour s’opposer ou simplement retarder l’ac
tion des créanciers ? Mayeur, bourgmestre, échevins sont sans
cesse poursuiviz et importunez.

Comment parvenir, dans cette extrême et générale indi
gence, à couvrir les dépense les plus impérieuses d ’une
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administration la plus élémentaire? Il n’est qu’à regarder le
piteux état des rues et chemins enfoncés par le charroi mili
taire, les portes et remparts qui menacent de s’effondrer.

Il n’ existe pas quarante-six solutions. Nil novi sub sole :
recourir à l ’emprunt et augmenter les impôts...

Le 4 juillet 1645, le roi Philippe IV avait déjà autorisé le
Magistrat à emprunter 4.000 florins pour subvenir au paie
ment des logements militaires.

Quatre ans plus tard, le Magistrat obtiendra du grand
bailli de Hainaut, Charles-Albert de Longueval, ci-devant
comte de Bucquoy, l’autorisation de lever durant six ans
divers droits de chausséage au passage des chariots, charrettes
et chevalées ; la recette en devra être affectée à la réparation
des rues et chaussées, portes et remparts.

Le 22 avril 1655, nouvel emprunt de 8.000 florins et nou
veaux impôts, non plus seulement sur les transports mais
encore sur la vente des toiles à la halle<57).

Ces mesures sont loin de permettre le règlement de
toutes les factures et les créanciers s’en prennent si rigoureu
sement aux membres du Magistrat que ceux-ci sont amenés à
solliciter du roi des lettres d’atermoiement. Ils l’obtiendront
le 2 mars 1656: l’échéance des remboursements est ainsi
reportée de six années. Histoire de pouvoir quelque peu souf
fler et se retourner... A peine, sinon vainement, car voici le
Magistrat derechef chez le grand bailli; il en revient, le 23
janvier 1658, avec un nouvel octroi: reconduction pour trois
ans des droits de péage pour financer la réparation des voiries
et entretenir les fortifications : on risque, en effet, de passer au
travers des ponts-levis et, cette périlleuse étape franchie, de
recevoir une pierre sur la tête...

Nous voilà au 2 août 1658. Philippe IV permet au
Magistrat de contracter un emprunt de 7.000 livres et de lever
de nouveaux impôts pour subvenir au règlement des dépenses
militaires.

(57) Sur cette halle, v. notre prochaine étude à son sujet.
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Cette fois l’éventail est plus large :
Aux 2 florins et 5 patards qui déjà frappaient chaque aime de
bière dite des brasseurs, s’y ajouteront 3 florins ; de même 30
patards pour chaque aime de bière des bourgeois en plus des
18 déjà en vigueur.

Une rasière de tout grain vendue à la halle aux mar
chands supportera une cuillière d’une demi-pinte.

Dix patards à charge de tout chariot de bois ou de foin
pénétrant en ville; idem pour chaque lot de brandevin; un
patard à la botte de lin, etc., etc..(5S).

Avis ! Ce tarif est applicable à chacun et tous, sans excep
tion, sauf pour les chevaliers de la Toison d’or, et le demeu
rera pour six exercices !

Cela allait-il enfin permettre à cet infortuné Magistrat de
laver de ce rouge déshonorant les si belles couleurs de la cité:
de sable et d’...argent, restituant ainsi aux dix girons de ses
armoiries le brillant éclat de jadis?
Hélas !

CONTRA FISCUM

Ce qui est aussi évident, c ’est l’ingéniosité dont firent
preuve certains de nos concitoyens pour passer au travers des
mailles du fisc.

Trop d ’impôts tuent l’impôt, c ’est connu. Ici comme par
tout ailleurs; aujourd’hui comme hier... Et encore demain jus
qu’à la consommation des derniers siècles.

(58) Aux impôts ci-dessus visés doivent encore s’ajouter les droits de chausséage (2 patards
sur chaque chariot, y compris les charrettes à large voie, et un patard sur les charrettes à
beste chevaline, etc..) En seront toutefois exemptés les véhicules chargés de meubles qui se
voitureront par les estrangiers pour les sauver des gens de guerre, ainsi que les véhicules
transportant du sable, de l’argile ou des briques destinés aux ouvrages des bourgeois et cou
vents de la ville (A.G.R., Cons. priv. autrich., 184). ·
Une fois de plus, regrettons ici la perte du texte de ces différents octrois disparus dans l’in
cendie du dépôt des Archives de l’Etat à Mons en 1940. Seule, en demeure la mention dans
Em. MATTHIEU, op. cit., pp. 359-360. Exception toutefois du dernier dont nous avons
trouvé une copie ici reproduite en annexe V.
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Comment échapper notamment à cette maudite T.V.A.
qui frappe alors la délectation des cervoises sans laquelle il
serait sans doute bien pénible d ’avaler et surtout digérer les
extrêmes rigueurs de ce temps d’airain?

Pourquoi ne pas aller se réconforter par-delà les
murailles enghiennoises et ainsi, échappant à toute emprise
juridique, diluer cette amertune, sinon agrémenter ce beuvra-
ge de l’exquise saveur de “ rouler ” cet ennemi de tout temps
et de tout lieu ?

On ne se fit faute d ’y aller.
Pas besoin de galoper à Luxembourg ou de correspondre

avec Panama ! Il suffisait de franchir les portes d’Hérinnes, de
Bruxelles ou de Hoves et de s’arrêter chez Pierre de May,
hôtelier et brasseur de son état, ou chez l ’un des taverniers
faubouriens: François Polart, Jean Martin, Ursmer Libert,
etc.., à moins de pousser un peu plus loin à Basserode, au
Cercle, au Purgatoire ou encore à la Main...(59).

(59) Cette fraude ne datait cependant pas de cette époque (V. Y. DELANNOY, Contribution
à Γhistoire du métier des brasseurs d ’Enghien sous le patronage de saint Arnould, en pré
paration).

Mais, comme souvent en pareil cas, ce sera trop mani
feste. Oh ! l’excessive imprudence.

Aussi, le Magistrat ne tardera-t-il pas à se rendre compte
de ce maléfice : Il se voyait à l’œil que les paysans, labou
reurs et marchands, venans débiter et vendre en laditte ville
leurs denrées et marchandises pour y négotier et traficquer,
retournoient et rebrouchoient chemin, ayant fait et achevé
leurs affaire, et s’en allloient boire, manger, contracter et
affirmer leurs marchiés dans les tavernes et brasseries
proches de la ville où les brasseurs et revandeurs ne payaient
quelques maltotes de leurs cervoises, vins et breuvaiges.

Et encore, sinon pire : combien de bourgeois et manants
ne vont-ils pas là secrètement et à petit bruit quérir bierre et
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vin par pots, demy-aisme, quartelette et autrement au grand
préiudice et intérest de laditte ville ?(60).

Dès lors, que faire sinon soumettre les brasseurs de la
périphérie aux mêmes obligations fiscales que celles aux
quelles se trouvent soumis les brasseurs d’Enghien: avant de
mettre le feu pour brasser, obtenir du percepteur des maltotes
une enseigne de plomb destinée à contrôler leur production et
l’imposer ainsi qu’il se fait ici? Quant aux revendeurs et
tavemiers, ne conviendrait-il pas qu’avant de pouvoir avaller
en cave vins et bières, ils aient à solliciter un billet spécifiant
le nombre de tonneaux et aimes achetés ?

Ainsi donc, le bourgmestre Mom s’en va-t-il, le 20 août
1663, plaider cette cause auprès de l’office du grand baillia
ge'60 61’ et du duc d’Arenberg en sa qualité de grand bailli'62’ 63.

(60) Une aime de bière à Bruxelles valait environ 130 litres et le pot à Enghien, 2,2206 litres
(Hor. DOURSTHER, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes...,
Amsterdam, 1976, p. 6 et 438).
(61) A.G.R., Conseil privé autrich., 184. Compte 1663-4, f°96ro.
(62) Cet octroi sera renouvelé le 11 juil. 1670 pour un nouveau terme de six ans.
(63) A.G.R., id„ f° 2 12vo.
(64) ID., 184.

Les protestations des faubourtiers ne manqueont pas : la
juridiction du Magistrat d’Enghien ne doit-elle pas se limiter
au territoire de la ville ?

Il n’empêche: le Magistrat obtiendra la nomination de
plusieurs sergeants pour exécuter les brasseurs et tavemiers
hors les portes{6i\

Il s’en suivra de nombreux et interminables procès -non
sans conflits de juridiction ! - avec moult saisies et sévères
condamnations : Pierre Camoncle, aubergiste des Quatre
Chemins, 24 livres pour avoir encavé sa bière sans avertisse
ment au collecteur; Jean De Greve, 3 livres:* il avait amené
dans sa brouette de la petite bière venant de Marcq en cette
ville·, idem pour Adrien Borremans qui en avait reçu un ton
nelet, etc...'64’.
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Autre fraude fiscale.
L’octroi du 2 août 1658 taxait chaque botte ou pierre'65’ 66 de

lin s’acheminant ici par chariot, charrette, chevaux, hottes et
de toute autre manière.

(65) La pierre, ici mesure de poids, valait à Bruxelles 3,74 kg. (H. DOURSTHER, op. cit.,
p. 425).
(66) A.A.C.E., 347. Requête du Magistrat d’Enghien au duc Ph.-Fr. d’Arenberg et
apostille, Mons 24 déc. 1665.

Or, ne voici-t-il pas que, pour éviter cet impôt, les toiliers
et marchands de lin de la ville font venir celui-ci par des char
retiers jusqu’aux portes de celle-ci et plus spécialement à
l’hostellerie de Couckelbergh soubs Marcqz où il est soi
disant la propriété de l ’un ou l’autre marchand de Mons,
Condé et aultres lieux, alors qu’en réalité la marchandise
appartient déjà bel et bien à un commerçant d ’Enghien qui,
par la suite, la fait s’acheminer intra muros aux occasions
secrètes.

Les échevins ne le savent que trop bien mais qu’y peu
vent-ils ? Il leur est impossible de faire leur prouffit de ladite
imposition, pour n’avoir tousiours à la main les sergeants et
personnes capables pour en faire les calenges et en pouvoir
tirer le droict. D ’où leur requête au duc d’Arenberg afin qu’il
soit ordonné à tout charretier, voiturant du lin, d’en faire la
déclaration à l’entrée de leur chariot de Flandre en ce pays,
à payne de confiscation et de cent livres d’amende ou telle
autre que Vostre Excellence trouverai convenir. Le duc y don
nera une suite favorable mais dans des termes assez vagues :
les supplyants pourront veiller à la conservation desdits
droicts ainsy que trouveront convenir lorsque lesdites denrées
se transporteront à laditte ville{66}.

Et il en est qui se feront “ pincer”.
Au registre des condamnations, citons notamment Marie

Jacobs, la compaigne de Nicolas de Clerc : 24 livres ; la veuve
Eloy Vandewalle: 55 livres, pour avoir mis dans sa maison
55 pierres de ling sans avertir au collecteur, et pour Gérard
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Van Meiecher qui avait amené la marchandise : confiscation
du cheval et de la charrette...(67>. Et bien sûr! il en sera
d’autres: Jean Vastersaghem, Laureys Bois d ’Enghien,
Thomas Bouchet, etc...(67bis).

Parmi les roublardises fiscales de l’époque signalons
encore celle-ci. Elle concerne le commerce du bois.

En vertu du même octroi du 2 août 1658, l’importation
de tout chariot et charrette de bois était soumise à une taxe
respective de 10 et 5 patards.

Cela devait normalement rapporter au Trésor enghien-
nois de 4 à 5.000 livres, mais oh! déception: on n ’en était
plus qu’à 7 à 800...

Passe encore qu’on allongeât le chariot et peut-être -qui
sait?- qu’on y ajoutât une ou deux remorques, quitte à porter
l’attelage à quatre, voire cinq chevaux ! Un chariot est un cha
riot et l’octroi n ’interdisait pas de voir grand. Mais là où le
Magistrat était en droit de réagir, c ’est dans la subtile super
cherie à laquelle certains marchands s’imaginèrent de recou
rir.

De quoi s’agit-il?
Il faut savoir qu’en décrétant cette taxe sur l’introduction

des bois en ville, le duc d ’Arenberg en avait exempté ceux qui
provenaient de ses domaines. Noblesse oblige, mais
Phynance aussi! Ces derniers bois coûtaient ainsi moins
cher et, de la sorte, dans son intérêt, défiaient toute concur
rence.

Dès lors, pourquoi ne pas essayer d ’introduire ici taillis,
chablis, futaie, basse comme grande, provenant des bois de
Cambron, Ligne ou autres circonvoisins des forêts de Son
Excellence, soubz le manteau d’une origine ducale?

(67) A.G.R., id„ 184.
(67 bis; A.A.C.E., S.E.M., 100. Extrait des comptes des droits casuels de la ville et terre
d’Enghien.
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La tentation était grande et plusieurs... succombèrent car
si, comme chacun sait, la chair est faible, il est aussi connu
que l’esprit du gain est fort.

Mais comment remédier à pareille fourberie ?
Sans doute, était-il possible de déjouer la manœuvre par

le martelage de la haute futaie, mais quid pour les fagots, les
bûches, etc... ? Quelle était leur réelle provenance pour juger
du régime fiscal y applicable : exemption ? taxation ?

Une solution.
Laquelle ?
Prier Son Excellence de renoncer à ce fructueux privilè

ge ! Audace, sinon témérité ? Inconvenance, sinon irrespect ?
Désobligeance, sinon ingratitude ?

En tout cas, ingéniosité: le Magistrat offrira d ’indemni
ser le duc, nous dirions aujourd’h u i: . à dire d ’expert.
Proposition acceptée. Faict à Enghien, le 24 de 7bre 1665.
Pour le terme d ’un an, mais soit !(68).

(68) A.A.C.E., 3442 et 3482. Requête adressée à Ph.-Fr. duc d’Arenberg, Enghien, 24
septembre 1665.
(69) Nous disposons de peu d’éléments chiffrés en dehors de cette période.
A.A.C.E., S.E.B., 341. Spécification des frayz soustenus par les villages de la terre
d ’Enghien durant l’année 1658 jusques au XXV' 9 bre 1658 tant par ordre de Mons. le
Conte de Buquoy que autrement.

EXTRA MUROS

La situation dans les villages de la seigneurie fut elle
plus... charmante? Que non!

Considérons ce qu’il en fut, du moins ce qu’on peut
aujourd’hui en savoir au cours des dix premiers mois de l’an
née 1658(69).

Petit-Enghien, Hoves, Bassilly, Hérinnes, Oetinghen,
Pepinghen, Bellinghen, Saint-Pierre-Cappelle, Thollembeek,
Haute-Croix, Herffelinghen, Castre, Vollezeel, tout cela est
occupé par le régiment Drouot et les troupes du marquis de

209



de Hocquincourt*70 *’, tandis qu’à Castre et Herffelingen encore
tentent de se loger les militaires du prince de Chimay(7l>. De
même à Marcq déjà envahi par les soldats du marquis de
Rochefort*72’ 73.

(70) Charles de Monchy, marquis de Hocquincourt (1559-1658), gouverneur de Boulogne,
Péronne, Montdidier, Roye, etc., maréchal de France (1651). Il passa au service de
l’Espagne lors de la Fronde condéenne (1654) mais Condé n’était pas sans s’en méfier (Duc
d’AUMALE, op. cit., notamment t. IV, p. 505; M. VAN DURME, op. cit., t. IV, 2me part,
p. 494; Cosette BEX-MILLET, Hocquincourt, dans Fr. BLUCHE, Dictionnaire du Grand
Siècle, Fayard, 1990, pp. 725-6).
Sur les maréchaux de France, v. l’article que leur consacre ce dernier à ce mot, pp. 966-8.
(71 ) Philippe de Ligne, comte de Beaumont, puis prince de Chimay, mestre de camp, gou
verneur de Namur et du duché de Luxembourg (1619-1794).
V. à son sujet G. BAURIN, Les gouverneurs du comté de Namur 1430-1794, Namur, 1984,
pp. 200-203; Prince Albert de LIGNE, Histoire généalogique de la Maison de Ligne,
Bruxelles, 1950, p. 157.
Sur la notion de mestre de camp, v. les articles de Gilbert BODINIER dans Franç. BLUCHE,
op. cit., V° Colonel et Colonel général, pp. 351-2.
(72) Henri-Louis d’Aloigny, marquis de Rochefort-sur-Creuse (1626-1676). Il fut notam
ment gouverneur d’Ath (1667), maréchal de camp (1668) et maréchal de France (1675).
Il suivit Condé qui l’avait en grande estime: c'est un fort honneste homme et qui a bien du
courage (Duc d’AUMALE, op. cit., t. VII, p. 219; M. de SAINT-ALLAIS, Nobiliaire uni
versel de France..., t. XI, Paris, 1817, pp. 250-252, et la note à lui consacrée par Franç.
BLUCHE, op. cit., pp. 1345-6).
Il était très lié à Le Tellier et Louvois qui lui firent rapidement sa fortune. Il avait épousé
Madeleine de Laval qui devra, de ce fait, sa qualité de dame du Palais de la reine. Au dire
de SAINT-SIMON {Mémoires, édit. Y. Coirault, La Pléiade, 1983-1988,1.1, p. 41), elle était
belle, encore plus piquante, toute faite pour la Cour, pour les galanteries, pour les
intrigues; l’esprit du monde à force d’en être, pour peu ou point d ’ailleurs, et toute la bas
sesse pour être de tout, et en quelque sorte que ce fût.
(73) Gaspard de Champagne, comte de la Suze, lieutenant-général des armées de Louis XIII
dans la haute et basse Alsace. Il prit le parti de Condé et fut ainsi obligé de s’enfuir de
France.
Il était parvenu, tout borgne, tout yvroigne et tout endebté qu’il estoit, à épouser en pre
mières noces Henriette de Coligny (veuve alors de Thomas d’Hadington) qui s’adonnait
notamment à la poésie, tandis que son nouveau mari était homme où jamais il n’y a eu ny
rime ny raison. TALLEMANT DES REAUX {Historiettes, édit. Ant. Adam, La Pléiade,
1960-1961, t. II, pp. 106-110) rapporte encore qu’elle avait le corps beau -hé ! qui ne le sut?
-mais pour le visage! Il a de la moiie de son père. Cet auteur la ménage... à peine: Vous
diriez une garce qu’on a veüe en une passade (p. 112). Et encore: il y va tant de gens que
c’est une vraye cohiie (p. 113).
Ledit Gaspard, jaloux à l’extrême, tenta de la reléguer en l’une de ses terres à lui. Elle évi
tera cet “ exil” en abjurant par devant le Nonce la religion réformée qui était la leur, espé
rant par là ne plus voir son mari ny en ce monde ny en l’autre.
Ce mariage fut rompu en 1661. de la Suze épousera en secondes noces Louise de Clermont-
Gallerande. V.M. de SAINT-ALLAIS,op. cit., 1818, pp. 390-391.

Hérinnes devra, par surcroît, accepter le comte de la
Suze(73) que Saint-Pierre-Cappelle et Thollembeek étaient par
venus à écarter moyennant 200 et 250 florins-il lui en coûtera
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quelque 4.000-. sans compter la note des dragons du marquis
de Caracena(74).

(74) Don Louis de Benavides, marquis de Caracena (? - 1668), mestre de camp général de
l’armée opposée à la France avec la patente de capitaine-général de la cavalerie.
Il prit en 1656 le commandement de l’armée de Flandre sous don Juan d ’Autriche qu’il rem
placera comme gouverneur général des Pays-Bas (1658-1664), V. Duc d’AUMALE, op. cit.,
t.V, p. 61 ; M. VAN DURME, op. cit., t. II, p. 844, t. III, pp. 645-6 et t. IV, 2me part., pp.
103-4 et surtout GACHARD, Caracena, dans Biographie nationale, t. III, col. 297-304.
(75) Don Juan de Velasco, comte de Salazar, marquis de Bevelder, maître de l’artillerie
(1658-1674), percé de deux coups de mousquet à la bataille de Seneffe (1674), V.
GACHARD, op. cit., p. 359, 538; M. VAN DURME, op. cit. t. II, p. 1.048; duc
d’AUMALE, op. cit., t. VI, pp. 412, 456, 731 et t. VII, p. 257.
(76) Sans doute l’un des deux fils d ’Antoine III duc de Grammont, comte de Guiche et de
Louvigny (1604-1678): soit Armand, comte de Guiche (1637-1673), soit, plutôt que ce der
nier, Antoine IV comte de Louvigny (1641-1720).
On sait que l’un comme l’autre entrèrent très tôt dans la carrière des armes (Duc
d’AUMALE, op. cit., t. VII, p. 207; M. VAN DURME, op. cit., t. II, pp. 965-6, t. III, p. 839
et t. IV, 2ème part., pp. 445-6).
Le premier avait épousé Marguerite-Louise de Béthune-Sully (1643-1726); le second avait
dû épouser la fille du maréchal de Castelnau, avec qui il avait poussé la galanterie un peu
plus loin (SAINT-SIMON, op. cit., t. II, p. 449). Son second mariage avec une femme de
chambre du 1er médecin de Louis XIV fit scandale : elle avait beaucoup d'esprit et de mon
tant à gouverner, et toute la crasse et Vavarice de ses pareilles. Il tenta de l’introduire à la
Cour, mais le roi défendit qu’elle mît le pied dans Versailles et ne prit ni housse ni manteau
ducal (Id., p. 1071).
(77) Duc d’AUMALE, op. cit., t. VII, p. 10.
(78) TALLEMANT DES REAUX, op. cit., t. II, pp. 218-9. Pour un sot, précise-t-il, il ne
s'en sauva pas trop mal...

A Bassilly, ce sera tout le train du comte de Salazaf75’
pendant qu’Hoves aura l’insigne honneur d’accueillir le
comte de Louvigny(76). 77 78

Du grand monde que tout cela ? En tout cas pas toujours
du plus beau.

Hocquincourt, épée vénale, s’il en fut, sachant prendre
de l’argent de toutes les mains{11}. Il n’avait, peut-être pas le
sens commun, mais diable ! il parvenait difficilement à cacher
qu’il en disposait d’autres. Voyez-moi ce maréchal de France,
tapi sous la couche d’une femme de chambre qu’il convoitait,
et délogé de là, pourléché par les caniches du mari survenu
sans y être pour le moins attendu...<78).

La Suze ? Débauché à l’extrême -quand je n’auray plus
rien j ’iray avec des Allemans...-, buvant à ventre déboutonné :
gisant dans la boue, un troupeau de cochons lui passera sur
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le corps, on ne sait trop à quelle heure, et, lui, de supplier dans
une trop faible lucidité: “Quartier, cavalerie, quartier ! ”m .

Les Grammonts? L’un, célèbre par ses folies galantes', il
en perdra l’“ ancestral” commandement des Gardes en atten
dant d’être chassé de la cour*79 80 81’; l ’autre, grand et fort mauvais
joueur, n’ avait pour lui que son nom, sa dignité -ducale, s’en
tend - et une figure avantageuse, mais rien de plus{t'\

(79) ID„ op. cit., t. II, p. 110.
(80) SAINT-SIMON, op. cit., t. III, p. 297; IV, p. 545.
(81) ID., t. IV, p. 448.

Avec de telles têtes, faut-il s’étonner des mauvais pas?
Par-delà les... désagréments personnels de ces diverses

occupations, que de factures durant ces dix mois ! Pepinghen
et Bellinghen en auront pour 3.900 florins; Castre, pour
3.425.

Viennent ensuite Hoves: 2.950; Petit-Enghien : 2.850 ;
Thollembeek: 1.875; Bassilly: 1.628; Saint-Pierre-Cappelle :
1.600; Marcq: 1.550; Herffelinghen: 1.550; Haute-Croix:
1.327; Vollezeel: 1.200, et Oetinghen: 1.170, soit un total de
31.165 florins... T.V.A. non comprise,.

Encore convient-il d’y ajouter les diverses contributions
versées pour éviter autant le feu que le pillage. Ce n ’était
point là bagatelle. Vollezeel, en tête, en sera pour 600 florins;
Suivront Thollembeek (400), Marcq (350), Hérinnes (340),
Herffelinghen, Castre, Hoves (200), Oetinghen (150) et
Bassilly (140), soit quelque 2.800 florins.

En bref, ces villages durent décaisser 34.000 florins en
moins d’une année.
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LE MULTIPLE DARD DES HUISSIERS

Mais revenons à Enghien où la situation financière
devient à ce point critique que les créanciers de la ville s’en
prennent à la personne et aux biens des membres du
Magistrat.

Leur position n’est pas des plus confortables : pour
emprunter ou prendre argent à fraix pour furnir aux nécessi
tez de la ville, il leur a fallu, en effet, donner leur garantie per
sonnelle, réelle et, par surcroît, solidaire. Pas moins...

En 1658, ils ont bien essayé de se mettre à l’abri de ces
cruelles poursuites en s’adressant au roi afin d’obtenir de sa
clémence ordinaire et à leur soulagement des lettres de seu-
reté de corps et de biens, mais qui, par la suite, respectera
cette barrière ?

Les voilà en 1660 qui se trouvent rigoureusement exécu
tez par gardes (et) à fraix par une meute de créanciers ;
depuis des années, ils réclament les intérêts de leurs avances,
quand ce n’est pas plus grave, le remboursement des sommes
prêtées.

Il en est d’un peu partout : Tournai, Mons, Gand,
Grammont, Louvain, Bruxelles, Namur, etc.. ; et d’Enghien,
évidemment'82*. Ils se montrent si pressants que les membres
du Magistrat en sont à ne plus oser quitter la ville : ils se font
saisir et arrester leurs biens pour estre payet..

(82) On en trouvera le détail dans l’annexe VI.
A ces créances il convient d ’ajouter un solde de 600 florins, restant d’une obligation de
2.000, contractée pour faire face à plusieurs prétensions du marquis de Persan et d ’officiers
de son régiment.
Cette demande d’atermoiement fut transmise pour examen aux Président et Gens de notre
Conseil provincial en Flandres avec prière de convoquer par devers eux les créanciers et
d'essayer de les induire à accorder quelque terme raisonnable et, en cas de difficulté, d’en
prévenir le Conseil privé, leur enjoignant, en tout cas, de surseoir à tous arretz et appréhen
sions pour le terme d ’un mois. A.G.R., Conseil privé, 185. Bruxelles, 2 oct. 1660.

Et la situation est loin de s’améliorer.
En 1664, au passif de la ville figurent notamment les

créances du Sr. de Vandeuille : 2.400 florins destinés à faire

213



face aux charges de garnisson des guerres et soullaigement
de laditte ville d’Enghien et bourgeois; à la dame Van
Eycken, 3.200 florins; au sieur Henry Bulens. 1.007. solde de
2.500 autres, etc...

Sans oublier ce Claude Williems qui fulmine: la ville lui
doit toujours encore 600 florins, reliquat de 2.000 exigés par
le marquis de Persan en 1659: malgré toutes les instances
arréitérées et poursuictes, il ne parvient pas à recouvrir le
premier denier après une si longue patience...

Et voilà les anciens bourgmestres et échevins qui avaient
donné leur garantie'83’, poursuivis par le huissier Jean-Jacques
le Waide'84’. Et de même toute une série de bourgeois'85’ 86 aux
quels le sergent de Mons viendrai encore faire des ajfrontz'116'.

(83) Il s’agit nommément de Pierre Nechelputte, François Van (der) Leene, Philippe Vignon,
Etienne Papeleu, la veuve Grent, Antoine de Smet et Loys Ost.
(84) A.A.C.E., S.E.B., 345. Requête des intéressés au duc d’Arenberg, Enghien, le 13 août
1664.
(85) Notamment Jean Overdaets, Etienne Papeleu, François Vanderleene, Jean Pletincx,
Piere Walraevens, Vincent Blocq, François Leysens, ( ) Grenet, la veuve Nicolas van Milst,
( ), Duwelz, la veuve Nicolas le Vaux, Jean de Corte, Pierre Nechelputte, ( ) Guillaume,
Pierre van Store, la veuve Pierre Resteau, l’avocat Walraevens, Philippe Petit, la veuve
Simon du Buisson, la veuve Pierre Huysman, Adrien Seghers, Jean Vinx.
Parmi les créanciers figurent notamment Mme de Tamison, ( ) Bocle, la veuve Flament, ( )
Caré, etc... (A.G.R.., Cons. privé autrich., 184. Extraits du compte de Josse van Milst 1663-
4).
(86) A.A.C.E., S.E.B., 345. Lettre de (Philippe) Vignon au chanoine Munoz, Hoves, 8 janv.
1665.
(87) A.G.R., Conseil privé autrich. et A.A.C.E., 37. Lettre d'aterniination obtenue
de ceux du Conseil de Flandres pour ceux du niayeur, bourgeniaitre et échevins de la ville
d ’Enghien, le 4 déc. 1665.
Le texte en est reproduit à l’annexe VII.
Une autre lettre d’atermoiement sera consentie en 1679 (ID., S.E.B., 359).

A la requête expresse du Magistrat invoquant à nouveau
qu’à cause des guerres, derniers passages et logements des
soldats, ils ont été obligez de contracter diverses debtes et
créer rentes à charge de la même ville, le roi Charles II
d’Espagne leur accordera respit et attermination, mais leur
situation n’en est pas moins critique'87’.
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Parmi les créanciers l’avocat Jean de Lannoy ne sera pas
le moins acharné: il ira jusqu’à faire saisir le produit des
grandes accises sur les bières.

Il est vrai que la ville lui doit encore 1.900 livres des
3.100 qu’il réclame vainement. Il est notoire aussi qu’il a été
emprisonné à Soignies par le marquis de Persan, ce dont il
demande une indemnité journalière de 23 livres en plus de la
valeur des manteau, éperons et autres choses qu’il dit avoir
perdu. Le Magistrat trouve que c’est beaucoup: aux autres
détenus, il n’accorde que 12 livres. C’est très bien d’être
licencié ès lois, seigneur de la Verderue et patati et patata(88),
mais il ne faut tout de même pas trop pousser bobonne. Au
reste, il est déjà parvenu à se faire rembourser quelque 1.200
livres. Sous-entendu : il peut bien patienter encore un bout de
temps, mais lui, comme dirait Raymond Devos, ne l’ouïssait
pas de la même oreille...

(88) V. à son sujet R. GOFFIN, op. cit., liv. 4, rec. VI, p. 280. Ajouter aux fonctions de gref
fier (en 1669, A.A.C.E., S.E.B., 351 et en 1680-88, R. GOFFIN), lieutenant-mayeur qu’il
exerça ici, celles de massard d’Enghien en 1665 (A.A.C.E., S.E.B., 345. Lettre des échevins
au Sr. de Lannoy. Enghien, 26 août 1655). V. aussi A. SCHILLINGS, op. cit., t. V, p. 314,
n° 70 (11 déc. 1636) et A. LOUANT, op. cit., p. 216 (5 sept. 1639).
Précisons qu’il remplaça le greffier Philippe Petit (1582-1669) qui avait jugé opportun de se
réfugier en Flandres en raison des troubles, sans que l’on sache trop lesquels: militaires ou
professionnels? Il sera, en effet, question de le suspendre de son office et de luy mettre la
main au collez, car, ajoute-t-on à son sujet, on ne veoirat jamais claire dans la maison de
ville (A.A.C.E., S.E.B.., 345. Lettre de (Ph.) Vignon au chan. Munoz, Hoves, le 8 janv.
1665). Sur ce personnage, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, pp. 198-9.

Excédé, le Magistrat finira par lui offrir une acompte de
500 livres et un second du même montant, dix mois plus tard,
mais il ne veut rien entendre : il exige prestement 800 livres et
le solde dans les mêmes dix mois, ce quy, note le Magistrat,
est entièrement contraire à tous autres créditeurs et debtes
légitimement dues. Et l’on ne manque pas d ’insister sur ce “
légitimement dues”, eu égard au caractère excessif de cette
créance.
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Tout cela, conclut le Magistrat, risque -que Dieu nous en
garde!- à faire procès sur procès seullement pour chicaner et
gaigner tempsm .

QU’EN DIRAIT LA COUR DES COMPTES?

Quel est dans ce marasme financier le degré de respon
sabilité du Magistrat ?

Faut-il souscrire sans réserve à ce que rapporte de sa ges
tion l’historien d ’Enghien, Ernest Matthieu :
“ L’économie réelle, celle qui consiste à préférer le nécessaire
“ et l’utile à l’agréable, était inconnue à la plupart du Magis-
“ trat. Restant peu de temps à la tête des affaires, peu soucieux
“ de travailler pour leurs successeurs, ils usaient largement de
“ la caisse communale pour leurs réjouissances. Dans les ins-
“ tants difficiles, au lieu de rechercher dans une sage écono-
“ mie des ressources certaines, on préférait recourir à la voie
“ de l’emprunt et la situation ne faisait qu’empirer.
“ Le gouvernement espagnol autorisait d’ailleurs ces abus par
“ sa grande facilité à permettre ces dépenses et à accorder de
“ nombreux octrois pour y faire face89 (90).

(89) A.A.C.E., S.E.B., 345. Lettre de ( ) Thienponi au chan. Munoz, Enghien, 7 mai 1663.
(90) Ern. MATTHIEU, op. cit, p. 351.

Il y là certes du vrai, mais quelle fut l’ampleur de ces
excès, la gravité de ces négligences ?

Il est actuellement malaisé de l’apprécier avec exactitu
de.

Bornons-nous aujourd’hui à verser à ce dossier quelques
éléments plus concrets.

Les premiers sont empruntés à un document dont l ’au
teur et la date précise ne sont pas indiqués. Il appartient
cependant à cette époque et se présente comme un cahier de
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suggestions nécessaires pour le bien et utilité de la ville
adressé au duc d’Arenberg et ses conseillers, leur laissant le
soin de les diminuer ou augmenter ainsy qu’ilz trouveront
convenir*911.

Plutôt que d ’arroser de vin leurs réunions aux frais de la
ville, le Magistrat et les Notables ne feraient-ils pas mieux
d’employer cet argent au paiement des créditrentiers ? Même
question à propos des banquets et festins où l’on fait des
dépenses assez excessifz. Et d ’un !

Lors des adjudications des petites accises sur les draps,
laines, harengs, étals et places des bouchers, etc.., le
Magistrat se fait rémunérer en nature ou en argent en fonc
tion des résultats obtenus.

Les échevins ne devraient-ils pas se contenter d’un salai
re de quatre livres tournois sans y excéder? Et de deux !

Trois ! Les quatre capitaines et les lieutenants de la garde
bourgeoise bénéficiaient d’un traitement de seize et huit
livres, chacun; depuis plusieurs années, ces gages ont été
augmentés et sont venus s’y ajouter dix-huit et neuf aimes de
bière.

Le tout devrait être suspendu puisque voici bientôt 17 à
18 ans que l’on n’at tenu garde, ne méritons ainsy quelque
sallaire*9-*.

Il conviendrait également de suspendre jusqu’à aultre
ordre les allocations de 23 à 30 livres accordées aux capi
taines et lieutenants qui portent le baldakin à la procession de
saint Laurent. Et de même les cadeaux offerts aux musiciens
à l’occasion de la fête de sainte Cécile.

(91) A.A.C.E., S.E.B... 345.
Il semble que ce soit notamment à la suite de ces observations, que le duc Philippe-François
d’Arenberg ait imposé au Magistrat le règlement reproduit ici en annexe VIII. Celui-ci est
daté, en effet, du 26 mars 1663.
(92) Ou l’auteur de ce mémoire semble ignorer l’intervention de la Garde bourgeoise au
cours des épisodes ci-dessus évoqués, ou ce document devrait se situer en 1675, ce qui paraît
peu probable au regard de la date du règlement dont il vient d’être fait état à la note 91, à
moins que ces interventions aient été extrêmemet ponctuelles.
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Et pourquoi le greffier Philippe Petit perçoit-il 120 livres
à la reddition des compte communaux? N’est-il pas déjà
rémunéré au double des échevins pour ses besoingnes ?

Les échevins en exercice en 1652 ont reçu du collecteur
des contributions 200 florins; il faudrait vérifier s ’ilz ont
mérité samblable excessif sallaire.

Les mayeur, greffier et massard devraient être tenus soli
dairement, comme le sont les échevins, du remboursement
des emprunts contractés pourfurnir aux nécessitez de la ville.
Il en était ainsi lorsque Jacques Rebz, Philippe Petit et
Etienne Papeleu étaient en fonction(93). Pourquoi avoir aban
donné ce système de garantie pour tous: créanciers comme
citoyens? Ces mandataires communaux, faisant partie du
Magistrat, bénéficiaient comme tels des mêmes privilèges
que les échevins: exemptions de garnison, réquisitions, etc.,
alors que le traitement s’élevait au double de ceux-ci.

(93) Sur Philippe Petit (1582-1660) V. note 88, et sur Etienne Papeleu ( t 1668), R. GOF-
FIN, op. cit., liv. VI, rec. VIII, p. 20.
Quant à Jacques Rebz, il ne peut s’agir, comme nous l’avions d’abord cru, de Jacques Rebz
(1570-1648) mentionné par R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, pp. 8-9, mais il ne peut en
être ainsi Jacques Rebz dont il est ici question, est, en effet, qualifié, le 3 mars 1644, de jeune
homme à marier (A.A.C.E., 321).
Il fut nommé mayeur d’Enghien par Claire-Eugénie princesse-comtesse d’Arenberg (1611-
1660), plus connue sous le nom de princesse de Chimay, demi-sœur aînée du duc Philippe-
François d’Arenberg pour qui elle exerçait ici la direction et gouvernement des affaires et
biens en vertu de diverses procurations (30 mars et 19 sept. 1653, 14 juin 1644 et 11 mai
1646).
Ce Jacques Rebz est connu pour avoir eu d’épiques démêlés avec les échevins de l’époque
(Y. DELANNY, Enghien, dans Les hôtels de ville du Hainaut, à paraître).
Charles Guillaume du Tomboy considérait à tort ou à raison ce Jacques Rebz comme un
homme de petitte condition, fort peu muny de civilité, de nourriture et de jugement
(A.A.C.E., S.E.B., 321).
Nous n’avons pu le “ localiser” dans R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, pp. 5-30.

Le mayeur devrait également rendre compte des amen
des perçues et des confiscations pénalisant les commerçants
ayant utilisé des poids et mesures entachés de courtresse.

Enfin, comment admettre la disparition de certains
comptes particuliers ? Guillaume Mom et Jean Putseys, mis
en demeure de les rapporter au bureau, sont encore toujours
et sans raison... dilayans.
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Sans doute, certaines de ces observations peuvent
paraître quelque peu mesquines au regard de l’importance du
déficit communal, mais l’auteur de ce mémoire ne l’achève
pas sans relever que, si l’on faisait une reveue et recollement
des comptes des massars, l’on y trouvera bien quelque somme
qui pourrait être affectée au soulagement des créanciers de la
cité.

Un autre document daté, lui, du 27 janvier 1663, émane
des bourgeois et notables de la ville, sans que l’on sache au
départ si les signataires - Pierre Nechelputte et Etienne
Papeleu- sont mandatés pour les représenter en cette occuren
ce.

Il est adressé au duc Philippe-François d’Arenberg et
comporte deux points.

Le premier concerne la perception des petites accises ; le
second, les grandes.

Il est d ’abord reproché au Magistrat de percevoir, lors de
l’adjudication de ces perceptions fiscales, des commissions
dont le montant dépasserait parfois la recette. On tarit de la
sorte la source de revenus destinés à payer les rentes et pen
sions dues par la ville. Au surplus, le Magistrat procède à
diverses taxations de leur propre authorité sans y appeller les
notables, comme d ’ancieneté pour, sur ce, oyr et entendre
leurs advis et, suivant ce, eulx régler.

En ce qui concerne les grandes accises, la critique porte
sur le mode d’imposition des brassins.

La ville compte alors cinq brasseries : quatre sont exploi
tées par des bourgeois; la cinquième par la ville. Pour les
unes comme pour l ’autre, la taxation n ’est plus affermée au
plus offrant, mais est devenue forfaitaire : ici, quinze aimes à
chaque brassin ; là, neuf, quel que soit le nombre de brassins.

Il s’en suivrait une perte indicible pour les finances com-
munales(94).

(94) A.A.C.E., S.E.B., 345. Requête de P. Nechelputte et Steven Papeleu au duc d’Arenberg.
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Dès la réception de ce document, le duc le communique
au Magistrat pour y dire dans vingt-quatre heures ; à son déf-
fault, serat disposé sur ce qui se requiert...(95). 96 97

(95) ID., Apostille du duc d’Arenberg, Bruxelles, 27 janv. 1663.
(96) ID., Réponse du Magistrat au duc d ’Arenberg, Enghien, 29 janv. 1663.
(97) Sur Charles-Pierre Massiet (1632-1678) v. R. GOFFIN qui le prénomme -à la suite (?)
d’Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 291 - Philippe-Charles {Généalogies..., op. cit., liv. V, rec .
VII, pp. 63-4 et ID., Les baillis et gouverneurs d'Enghien, dans A.C.A.E., t. XII, 1960-1961,
p. 399).
On rapporte à son sujet qu’/7 a si lâchement abandonné par trois fois la ville dans les
troubles (A.A.C.E., S.E.B., 347. Lettre de ( ) Emault au chan. Munoz. Enghien, 6 nov. 1667),
mais cette absence “ mérite”-t-elle d’être ainsi considérée? Cette opinion émane, en effet,
d’une personne qui ne savait pas le “ sentir” ni de près ni de loin...
Sur cette famille, v. sources et compléments par Fabrice de MEULENAERE, dans VInterm.
des Généalogistes, 1991, n° 2, pp. 73-87.
Concernant Pierre Du Welz, v. R. GOFFIN, op. cit., liv. VII, rec. IX, pp. 318-9.

Le lendemain, le Magistrat fait part de ses observations à
Son Excellence.

A la critique relative au caractère excessif des commis
sions prélevées par le Magistrat, celui-ci répond qu’il s’est
régulé selon et ainsy qu’il en avait été de temps immémorial,
relevant, par surcroît, que certains notables, lorsqu’ils fai
saient partie du Magistrat, en percevaient alors bien davanta
ge.

Quant au nouveau régime fiscal appliqué aux brassages,
le Magistrat s’en réfère à la décision prise par les gouverneur,
bailli général, mayeur, bourgmestre et échevins conformé
ment au pouvoir à eulx attribué par la sentence de Sa Majesté
Impériale du VII fébvrier 1535 à quoy les notables n’ont
jamais intervenu et n’ont riens à dire'‘16\

Le 29, le duc fait transmettre l’avis du Magistrat aux
notables et bourgeois, les priant d’y répondre et de signer leur
précédente requête.

Une enquête est ainsi ouverte le lendemain par les soins
de Charles-Pierre Massiet, gouverneur de la ville, et de l’avo
cat Pierre Du Welz, faisant office de greffier en l’absence de
ce dernier197’.
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Sont ainsi interrogés d ’anciens échevins: Charles
Guillaume du Tomboy, actuellement lieutenant-gouver-
neur(98), Pierre Nechelputte, Guillaume Mom, Etienne
Papeleu, et divers percepteurs d ’accises: Pierre Ruyskart, tis
serand, Pierre Papeleu, cordonnier, et Simon Hottay, mar
chand de vin(99).

(98) Charles Guillaume dit du Tomboy, lieutenant du gouverneur et bailli Philippe-Charles
de Massiet, fut nommé bailli portatif pour faire généralement toutes les fonctions qui tou
chent à un bailli, en raison de l’absence du bailli de Massiet qui se doit absenter pour
quelque temps à la direction de ses affaires. V. aussi note 97.
Cette commission date du 22 août 1662 et valait pour six mois (A.G.R., Arenberg, FA.
Minutes des lettres du duc Ph.-Fr. d ’Arenberg, 1661-1667), mais semble avoir été renouve
lée à diverses occasions.
Il avait d’ailleurs déjà été investi de la charge de lieutenant-gouverneur et bailli le 17 mars
1652 (acceptation du 25 mars), (A.A.C.E., S.E.B., 108, 32). Em. MATTHIEU, op. cit., p.
290 ne relève que les années 1657-1659.
Selon R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, p. 144, Charles Guillaume, décédé le 10 août
1664 - ou le 27 fév. 1670? -, a épousé Elisabeth Baccart le 13 août 1641. Par ailleurs, le
même auteur donne à celle-ci comme époux, le 13 août 1640, Charles-Philippe Guillaume,
décédé le 27 fév. 1670 (ID., liv. II, rec. IV, p. 53), ayant épousé, le 8 janv. 1664, Adrienne
de May (ID., liv. IV, rec. VI, pp. 148-9 et ID., Les baillis et gouverneurs d ’Enghien, dans
A.C.A.E., t. XII, 1960-1, p. 398). Le même auteur encore attribue les fonctions de bailli por
tatif, non à Charles, mais à Philippe-Charles.
Charles est en tout cas qualifié, le 30 janv.1663, de lieutenant-gouverneur et bailli portatif
en Γabsence de Monsieur le gouverneur de ceste ville et terre d ’Enghien et est alors âgé de
50 ans, ce qui fait remonter sa naissance en 1613, précision non donnée par R. Goffin, et per
met davantage de le distinguer de Charles-Philippe (1631-1670) pour lequel nous n’avons
pas trouvé de pareille commission jusqu’à présent.
La généalogie Guillaume dit du Tomboy par R. GOFFIN, op. cit., liv. IV, rec. VI, pp. 141-
166 peut être complétée par R. GOFFIN, Les du Tomboy en Flandre, dans Interm. des
Généalogistes, n° 81, 1959 n°3, pp. 132-5, et Jacques van VYVE, Généalogie de la famille
Van Vyve au chevron, dans ld., n° 222, 1982 n° 6, note 250, pp. 461-2.
(99) A.A.C.E., S.E.B., 345. Informations tenues par ordre et charge de Monseigneur le duc
d’Arenberg ensuitte de la requestre présentée à saditte Excellence par les bourgeois et
notables de la ville d ’Enghien et principalement sur les replaignes faictes à laditte reques-
te par Messieurs du Magistrat de laditte ville contre qu’elle s ’adresse après en avoir heu
communication.., Enghien, 30 janv. 1663.

Qu’en résulte-t-il?
Primo, il semble bien, en effet, que, de leur temps, des

échevins percevaient des émoluments variant de 33 à 37
voire, une fois, 40 livres, ce qui, déclare l’un d’eux, est peu au
regard des excès qui se commettent présentement et fait abu
sivement... Jean Seghers, outré de telles pratiques, ne man
quera d’ailleurs pas de déclarer qu'il ne convenait donner
semblables vins pour tel marchié de petitte importance.
Protestation académique ? Que non ! Il refuze encor présente
ment de payer au Magistrat...
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Secundo, il semble aussi que, selon certains, l’interven
tion, sinon l’accord des notables, ait été requis en matière de
grandes accises.

Que conclure dans ce brouillard des temps révolus tou
jours perturbés par les passions humaines ?

La gestion financière de la ville par le Magistrat de
l’époque n’est sans doute pas à l’abri de certaines critiques,
mais, s’il faut en juger d’après ces documents dont on peut
évidemment déplorer qu’ils ne soient pas plus nombreux, que
représente en valeur économique l’objet de celles-ci par rap
port à l’importance des charges résultant de ces diverses
occupations militaires ?

Vraisemblablement assez peu, mais il est actuellement
impossible de chiffrer cela. On le comprend aisément.

Les problèmes de logement, de réquisitions, de res
sources financières ne furent pas les seuls qui opposèrent
Magistrat et citoyens.

Dominant tout cela, il y avait la politique générale de
l’occupé à l’égard de l’occupant.

La tâche du Magistrat ne devait certes pas être de toute
facilité. S’indiquait-il, par exemple, de résister aux exigences
des militaires? Fallait-il leur céder? En quelles matières et
dans quelles limites? Le tout dans un contexte où la liberté
des autorités locales se trouvait d’ailleurs, en maintes cir
constances, limitée par les ordonnances du gouvernement
central et provincial.

Le 18 juin 1667, Ath a dû se rendre et, dès l’entrée des
troupes françaises, l ’on commence là d ’importants travaux de
fortification dont Vauban prendra la direction'100’.

(100) Gilles-Jos. de BOUSSU, Histoire de la ville d*Ath, Mons, 1750, p. 354; C.-J. BER
TRAND, Histoire de la ville d'Ath..., repr. anast., Bruxelles, 1975, p. 204.
V. plus particulièrement au sujet de ces travaux J. MULLER, Vauban et Ath-Construction
de la forteresse (1668-1674), dans Ann. Cercle arch. Ath, t. XXXVIII, 1953, pp. III-374;
Jean DUGNOILLE et René SANSEN, Ath, dans Plans en relief de ville belges levés par des
ingénieurs militaires français - XVlle-XIXe siècle, Bruxelles, 1965, pp. 21-44.
La ville d ’Ath fera ainsi partie du royaume de France durant dix ans (Paix de Nimègue, 17
sept. 1678).
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Grande inquiétude ici : les bourgeois et inhabitants de la
ville d’Enghien se trouvent journellement semoncez par le
commandant de celle d’Ath de payer contribution à la France
ou, à défaut de ce, ils sont menacez d ’estre saisis prisonniers,
leur ville bruslée et pillée. Or, ils ne sont capables de résister
aux forces ennemies, ny ladite ville de soustenir le moindre
chocq.

L’on est évidemment des plus perplexes. Une fois de plus.
La solution ?

On sonde le duc d’Arenberg, lui suggérant qu’il leur fasse
la grâce de permettre qu’ils puissent payer quelque raison
nable contribution. En catimini, bien sûr ! pour sauver la face
et ne pas le compromettre: il nous a semblé que Votre
Excellence pourrait dissimuler si les dits suppliants payent
ladite contribution, sans néantmoins leur en donner aucun
acte par escrit...

Amusant, non ?
Pour justifier cette composition avecq lesdits François, il

serait toujours temps d’invoquer la nécessité et force qui les at
obligé à condescendre à ce que les ennemis demandent.

On notera que cette démarche auprès du duc n ’émane en
rien du Magistrat. Serait-ce que maintenant des particuliers se
mettent, derrière le dos du Magistrat, à prendre des initiatives
intéressant la chose publique ?

Manifestement, les rapports entre citoyens et échevins
deviennent de plus en plus difficiles. La suite des événements
est des plus significatives à cet égard.

Grâce au duc d ’Arenberg, quy est une personne de quali
té au dessus d’aultres, les Enghiennois sont seulement logez
pour la conservation du lieu, encore que l’on remarcque que
c’est pour avoir le passaige libre travers la ville et commu-
nicquer d’un quartier à l’autre.

Il n’empêche que le marquis de Rochefort exige d’elle et
des villages voisins le paiement de 6.000 florins pour éviter le
séjour d’une garnison.
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Au prix de ce “ rachat” viennent s’ajouter 1.650 florins
dont elle reste encore redevable au titre de diverses contribu
tions.

La situation est grave et cause la plus grande perplexité
de tous.

ULTIMES S.O.S
La caisse communale est abominablement vide et plus

personne ne consent à vider ses poches pour remplir ce véri
table tonneau des Danaides, même sous forme de prêts.

Et pourtant, assurément, il y a encor de l’argent ès mains
d’aucuns, mais qui ne sait qu’ils ne les vuyderont à moins d ’y
aller avec authorité. Hé ! Laquelle ? Civile ? Religieuse ?

La première prêche comme Jean-Baptiste dans le
désert...

La seconde ?
Si l’on essayait?
Et l ’on adresse, dernière cartouche, au doyen, le

Révérend Jean François"01’, pour l’induire de contribuer
quelque chose au solagement de la communaulté. Ne pour
rait-il pas s ’employer, de cœur et d’affection, à obtenir tant
des ecclésiastiques, nobles, officiers de Son Excellence que
bons bourgeois quy ont de quoy, qu’ils participent à ces
charges financières ? On n’ignore pas qu’z'Z y at là maille en
caisse !

Mais les bourgeois en veulent au Magistrat d ’avoir admis
cette garnison. Le bourgmestre a reçu d’horribles menaces et
s’en trouve allicté d’espouvante.

Et non seulement ils ameutent la peupulace, mais encore
certains officiers ducaux n’hésitent pas à les seconder.

(101) Sur ce doyen, v. Em. MATTHIEU, op. cit., p. 452; chan. VOS, Les paroisses et les
curés du diocèse actuel de Tournai, t. VIII, Bruges, 1904, p. 15.

224



Ainsi, prie-t-on le révérend doyen d’intervenir pour
appaiser laditte bourgeoisie, les maintenons en leur debvoir,
en attendant la première occasion de la châtier de ses
offences..{'02).

La réponse du doyen ne manque pas d’intérêt.
Bien sûr, il connaît la situation et bien sûr encore, il est

déjà intervenu, exhortant plusieurs bourgeois à modestie,
leissant toutes querelles et menaces.

Néanmoins, ce bon pasteur se propose de s’en mêler à
haulte voix. Et même du haut de la chaire de vérité. Encore,
croit-il devoir souligner que ceulx de l’église sont en petit
nombre puissant de contribuer.

Et c’est vrai. Et c ’est aussi vrai pour ses adjoints: Jean
Petit et le vieux Clerens qui, ne rechevant presque rien de
leur petit revenu, envisagent de laisser l’office.

Au reste, chacun d ’eux a jusqu’à présent payé sa contri
bution encore que, d ’après les intentions du roi de France, il
n'y a pas lieu d’y soumettre les prêtres officiant, ainsi qu’on
l’observe notamment à Braine-le-Comte et dans le doyenné
de Lessines. Ici, cependant, ceux d ’Enghien ne s ’en sont
encore voulu servir.

Le brave homme ! Il est assez délicat pour ne pas protes
ter ni exprimer son étonnement: il se contente de le laisser
deviner. Il poursuit, en effet : ferons ce qui est de raison,
encore bien que le Magistrat dit bien peu avoir égard au bon
service que ie luy ay rendu, servant leurs pestiférez si long
temps gratis, ce qui leur eut bien coûtez, les faisant servir par
d’aultres, comme c’est de coutume en tout lieu et at toujours
esté à Enghien, sans aussy laisser la ville en péril de plus
grande et générale infection'1031.

(102) A.A.C.E., S.E.B., 345. Lettre de ( ) Du Welz au chanoine Munoz, Enghien, 26 mai
1668.
(103) Le doyen fait ici une discrète allusion à son dévouement au service des pestiférés lors
de l’épidémie qui sévit ici de 1667 à 1669 (Ern. MATTHIEU, op. cil., pp. 235-6 et 452).
Ajouter au cas de l’épouse Charles Brissart qui contrevint aux ordonnaces décrétées à cette
occasion par le Magistrat (note p. 236), celui de l’épouse de Nicolas Mary (A.G.R., Conseil
privé autrich., 184). Nous ne possédons malheureusement plus le texte de ces ordonnances.
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Faites du bien à un vilain... !
Non seulement il avait jusqu’à présent contribué person

nellement aux charges militaires alors qu’il n’y était pas tenu
et, ne s’y refusait pas à l’avenir, mais voici qu’on lui deman
dait “ un plus ” sans le moindre égard ni le moindre remercie
ment pour les services rendus tant aux sains qu’aux pestifé-
rez!

L’infortuné pasteur devait d ’ailleurs payer de la vie son
dévouement au chevet de ces malades.

Quant aux notables, il veut bien intervenir auprès d’eux,
mais il ne se fait guère d’illusion: il n’en attend pas grand

En attendant, le Magistrat est à toute extrémité. Ses
négociations avec le marquis de Rochefort échouent lamenta
blement. En vain, a-t-il sollicité les Capucins d’y aller: ils ont
refusé : ilz se trouvent démenti, comme ilz disent, des bour
geois.

Restent les Augustins chez qui l’on va tirer la clochette,
tandis que l’avocat Jean de Lannoy s’en prend de plus belle à
l’un ou l’autre membre du Magistrat. Abandonnez des
notables et bons bourgeois, celui-ci a beau, malgré ses ins
tances, prières et itératives scemonces, les convoquer pour
venir donner leur advis, ils ne daignent même pas comparoir
à l’hostel de ville. Or, sans eux, rien n’est à recouvrir et, si
l’on ne s’exécute, la ville sera bien autrement occupée qu’el
le ne l’est...104 (l05). 106

(104) A.A.C.E., S.E.B., 345. Lettre de Jean François, pasteur d ’Enghien, sans indication
apparente du destinataire, Enghien 27 mai 1668.
(105) ID., Lettre de ( ) Du Welz au chanoine Munoz, Enghien, 28 mai 1668.
(106) Les détails qui vont suivre, sont extraits de la copie d ’une longue lettre adressée au duc
d’Arenberg; cette copie ne mentionne pas le nom des signataires. Le duc la fit expédier et
signifier par Nicolas van der Cammen, sergent de l’office du bailliage, aux Messieurs lieu
tenant, mayeur, bourgmestre et eschevins estons assemblés en leur chambre eschevinale sur
les onze heures du matin, Mons, 9 juin 1668. Au dos de ce document figure cette mention:
Plainte à M. l'an 1668 soub le nom de la Commune d’Enghien que le lieutenant et magis
trat qui admit les François en la ville.

Que faire?1106'.
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C’est le moment de se rappeler qu’en 1667, les lieute
nant, bourgmestre et plusieurs échevins avaient dû aller se
réfugier à Bruxelles ; que le duc, avecq une infinité de travail,
fâcheries, employ de sa personne, substance et amis, avait
heu la bonté et le soing de faire reconnaître pour Enghien le
statut très envié de ville neutre; et encore que le Magistrat
avait dû recourir à de nouvelles contributions à charge de tous
les inhabitants sans exception de personnes de quelle qualité
qu’ilzfussent (exceptez les ordres mendions), puisque c’estoit
une nécessité pregnante et extraordinaire.

Mais les critiques partent comme des fusées. De son
authorité privée, le Magistrat avait là dépassé le “ plafond ”
autorisé de cette recette fiscale, s’en était excempté, avait
recouru à des exécutions rigoureuses par rupture de portes à
force de marteaux, etc..

Il n’empêche qu’il était parvenu àfurnir bonnes somes,
le tout afin d ’estre conservés et éviter les disgrâces et dangers
d’estre pillés et bruslés.

VOUS ESTEZ AU ROY DE FRANCE !
Ainsi donc, la tension entre le Magistrat et la population

se fait de plus en plus vive. Voyez le lieutenant du mayeur ! Il
se montre sy émancipé qu’il ose lancer cette menace à ses
concitoyens : si les Franchois d ’Ath venaient piller la ville, il
avait, dit-il, l’ordre de leur ouvrir les portes. S’adressant au
curé de Marcq, ne lui avait-il pas demandé pourquoi ses
ouailles s’en allaient se réfugier à Enghien plutôt que dans les
bois voisins et, comme le curé lui avait répondu qu’elles
n’étaient point là dans la sécurité que pouvaient leur assurer
les fortifications de la ville, il avait répliqué que murailles et
portes ne servoient de riens, car, sy les ennemis viennent aux
portes, je les leurs ouvrierés. Et loin de rassurer son monde,
il se plaît, dirait-on, à semer la panique en ville, proclamant
que les Franchois venaient cette nuict piller la ville, donnant
ainsi craintes espouvantables aux femmes, filles et bourgeois.

Sur ces entrefaites, voici que les 27, 28 et 29 avril 1668
les troupes du roi de France s’acheminent vers Ninove,
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Soignies et Braine-le-Comte sous le commandement respec
tif des ducs de Roquelaure et Rohan(l07).

(107) Il s’agit de Gaston-Jean-Baptiste, marquis, puis duc de Roquelaure (1617-1683), lieu
tenant général, gouverneur de Guyenne, fils d ’Antoine (c. 1543-1625), maréchal de France,
compagnon d’Henri IV, et père d’Antoine-Gaston-Jean-Baptiste (1656-1738), maréchal de
France, célèbre par ses multiples galanteries dont il était loin de se cacher; de là l’expres
sion: faire le Roquelaure (V. TALLEMANT DES REAUX, op. cit., t. II, p. 655 et 1428 et
p. 1229; V. aussi l’article que lui consacre Fr. BLUCHE, dans son Dictionnaire, op. cit., p.
1.357.

Que fait alors le Magistrat ?
II ne prend aucune mesure.
Les bourgeois lui reprochent qu’au lieu d'observer leurs

marches et les trouppes qui les suivaient, envoyer des messa-
giers aux enquestz, mettre le guait sur la tour de l’église afin
de se précautionner, éviter tous malheurs et surprinses,
comme de tous temps s’est praticquer ainsy qu’il leur fut sug
géré, les échevins n’en voulurent riens faire.

Que du contraire !
Non seulement ils tournèrent ces citoyens en mespris,

mais encore ils réduisirent la garde aux portes de la ville jus
qu’à trois corporaux, au lieu de l’augmenter ainsy que raison
et périls Γ exigeoient.

Sans doute, Français et Espagnols ont-ils convenu d ’une
suspension d’hostilité jusqu’au 30 mai, mais la vigilance n’en
demeurait elle pas moins de mise ?

Or, le 30 avril, un sergent français suivi de quatre, cinq
autres à cheval s’en viennent complimenter les lieutenant,
mayeur et bourgmestre et s’entretiennent avec les échevins.
De ce conciliabule, rien ne parviendra aux oreilles des
notables et bourgeois dont on devine la perplexité, pour ne
point dire davantage.

Les militaires regagnent ensuite leurs unités situées aux
limites de la juridiction enghiennoise.

Là, après peu de parolles, il est décidé d ’occuper la ville,
alors que, durant cette trêve, touttes actes d’hostilité et entre
prisses de villes estoient défendues.
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Et voici que le Magistrat vient à la rencontre des Français
à la barrière et première porte de la ville008’, commande au
capitaine Blocq, de garde ce jour là, de les leur ouvrir; celui-
ci exécute l’ordre mais refuse d’en faire de même aux
secondes et de donner ainsi l’entrée aux dittes trouppes d ’in
fanterie et cavallerie.

Le bourgmestre Mom le somme une seconde fois. On
assiste alors à ce dialogue :

- Bourgue mestre, me le comandé vous ?
- Ouyl, je vous le commande.
- Puisque vous me le commandez, f  en suis deschargé.
La ville, le château et les bourgeois se trouvent ainsi mis

et réduits aux mains du Sieur Martinet, commandant pour le
Roy de France{]09>.

De tout quoi, les notables, gildes et communauté
d’Enghien en demeurent non seulement surpris mais deuillés
et desplorés.

Et de s’en plaindre au duc: voilà, en effet, qa'après une
telle fidélité à nostre Roy, vostre Excellence et à la patrie,
assidue garde faite, ilz se sont sy misérablement (...) trouvez
livrés à la France et exposez avecq leurs meubles et moyens
à mille dangers par les susdits chefs de la ville.

Or, la menace était de peu de poids : il y avait de quoy à
luy résister par les armes pour la petitte trouppe sans artel-
lerie et le grand monde qu’il y avoit en ville.

De plus, pourquoi le Magistrat n ’a-t-il pas voulu se pré
valoir du statut privilégié de ville neutre, octroyé non sans
souci à la ville? L’un des échevins en avait le texte en poche

(108) V. sur les abords “ militaires” de la ville Y. DELANNOY, Enghien, dans Enceintes
urbaines en Hainaut, Crédit communal, 1983, pp. 169-178 et 283.
(109) Il s’agit de Jean de Martinet, alors colonel et futur maréchal de camp (1672), célèbre
par sa grande expérience des sièges.
Brigadier d’infanterie (1688), il sera chargé par Louis XIV de ‘‘visiter ” toutes les places du
royaume, ce dont il s ’acquitta avec éloges. Vauban l’avait en grande estime (de ROCHAS
d’AIGLUN, Vauban. Sa famille et ses écrits. Ses oisivetés et sa correspondance, t. II, p. 128,
n° 1).
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et la suggestion en avait cependant été faite notamment par
Jacques Huysmans et le docteur Emault.

A Soignies, il avait suffi de faire état de ce document
pour dérouter le duc de Rohan qui demandait l’entrée de la
ville, lequel veu, il le revérenda...

Toujours est-il que, les dittes compaignies introduittes. le
capitaine de Blocq remet les clefs au bourgmestre qui les
transmet à Martinet lequel se donnera le titre de gouverneur
d’Enghien.

A la suite de quoi, le Magistrat distribue les billets de
logement chez les notables et bourgeois, veillant naturelle
ment à s’en exempter ainsi que plusieurs autres quy bon leur
at semblé.

Non sans de très vives protestations des victimes ; on le
conçoit.

Non sans grave danger aussi.
Jérôme Seghers, l’un des deuillés et exclamés, devra se

présenter chez le nouveau gouverneur qui le réprimende, le
menascant de luy mettre les fers aux mains et pieds et le jet-
ter dans un caichot quinze jours enthiers, comme les aultres
qui perderoient le respect ausdits lieutenant et Magistrat et
désadvoueroient leurs actions faictes et à faire.

Il n’oubliera pas de si tôt cette exclamation:
- Croyez-vous encorre estre à Monsieur le ducq

d’Arschot?(110) Non! Vous estez au Roy de France et,
comme tel, je vous chastoirez.··

(110) Il s’agit évidemment du duc Philippe-François d’Arenberg, duc d ’Arschot et de Croy.
Sur la prééminence dans les Pays-Bas du titre ducal d’Arschot, v. notamment G-H. GON-
DRY, op. cit., pp. 162-3

Et l’aubergiste du Cornet se retrouve en prison, tandis
qu’on recherche la fille Passaigé: elle avait osé s’exclamer,
elle, qu’au départ des Français, il y auroit des rouges collets,
autrement dit: des têtes tranchées...

Le mécontentement ne cesse de se généraliser et s’am
plifier. Comme maints Enghiennois invoquent leur indigence
pour ne pas avancher assés d ’argent pour huict jours de leurs
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logements, le Magistrat n’hésite pas à les menacer de faire
venir aultres et plus grand nombre de soldats. Ainsi d ’ailleurs
en sera-t-il fait. On voit, en effet, arriver ici une douzième
compagnie et de nombreux officiers. Trois des échevins cru
rent devoir accepter d’en loger l’un ou l’autre, surprins de
honte par les exclamations du peuple.

Aux bourgeois qui n’avaient eu à loger que de simples
soldats, on réclamera au surplus le paiement de huit jours
d’avance pour les militaires qu’il avait fallu loger à la halle,
aux tours et portes de la ville.

Or, comme il en est qui ne peuvent donner suite à cette
injonction, on les voit menacés d ’être exécutés par des pelo
tons de vingt à trente soldats.

Pendant ce temps, la cavalerie et les valets des officiers
parcourent la campagne, fauchent les prés des bourgeois,
pillent les maisons des paysans, ce que n’auroit arrivé sy les
Franchois ri auraient estez introduicts à la ville.

Aussi notables et bourgeois ne manquent-ils pas de s’en
plaindre auprès du duc d ’Arenberg, soulignant au passage
qu’z/s ne peuvent estre tenuz pour complices de cette action
noire vers sa Majesté, Vostre Excellence, le Conseil du Roy,
les Estats de cette province et aultres. Par ailleurs, ils deman
deront au Magistrat réparation de tous les dommages subis.

Ce rapport s’achève par des excuses de n ’avoir pu dénon
cer plus tôt les mesus desdits chefs de cette ville perprétra-
teurs à Vostre Excellence : les menaces dudit Sieur Martinet
de chastoier par les fers, prisons et prendre les bourgeois suf
fisent à expliquer ce retard.

Sans doute, à cette suspension des hostilités va Succéder
le traité de paix signé à Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668 par
lequel Louis XIV obtenait notamment une série de places
fortes -dont Ath- mais s’indiquait-il pour autant de lui ouvrir
ainsi les portes de la ville d ’Enghien?
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Nous ne connaissons malheureusement pas le rapport du duc
d ’Arenberg ordonnant, le 9 juin, une enquête au sujet de ces
évènements et c ’est ainsi qu’à grands regrets et faute de
munitions, doit s ’achever ici ce modeste survol de vingt
années de notre histoire locale'" ".

Oh ! Combien troublées, bien sûr !

Parmi hélas ! bien d ’autres qui le furent parfois davantage...

ET NON CONFUNDAR IN ÆTERNUM...

Toutes n ’ont cependant pas privé les générations d ’alors
et celles qui suivirent jusqu’à la nôtre, éprouvées, elles, par
d ’autres angoisses, d ’espérer et de croire en de meilleures.

Il nous souvient qu ’à VU nif -il n ’y a de cela que ...cin
quante ans ! -le chanoine Leclercq nous lançait: Lisez ! Lisez
les poètes ! Plus tard, vous n ’aurez plus le temps -et rien n ’est
plus vrai-. Lisez... Baudelaire! Etc... Une vraie litanie des
grands saints de la littérature. Au passage, le nom de Péguy
qui, d ’ici bas, percevait si bien la stupéfaction de là-haut:

“ Ce qui m ’étonne, dit Dieu, c ’est l ’Espérance.
“ Et je n ’en reviens pas.
“ Cette espérance qui n ’a l ’air de rien du tout.
“ Cette petite fille espérance.
“ Immortelle'111 112’.

(111) Elles englobent la période comprise entre les traités de Westphalie (1648) et d’Aix-la-
Chapelle (1668) et s’intégrent dans la “ poursuite ’’ de la guerre de Trente Ans dans les Pays-
Bas à laquelle mit fin la paix des Pyrénées (7 nov. 1659), et la guerre de Dévolution (1667-
1668) qui s’acheva par le traité d ’Aix-la-Chapelle (2-5 mai 1668).
Nous avons toutefois cru opportun d’inclure dans cet article un document du 18 juil. 1670 -
Octroi accordé par le duc Philippe-François d ’Arenberg, grand bailli du Hainaut, au
Magistrat d’Enghien-, compte tenu de sa connexion avec les évènements de cette époque (V.
Annexe IX). Il est très révélateur du dangereux état dans lequel, à la suite de ceux-ci, se trou
vent les voies d’accès à la ville.
Sur les différents traités ci-dessus mentionnés, v. notamment Jacques DESTRAIS et Roger
FROMENT, Dictionnaire international des traités, des origines à nos jours, Horvath, 1981 ;
Fr. BLUCHE, op. cit., etc.
(112) Charles PEGUY, Le porche de la deuxième vertu, dans Oeuvres poétiques complètes,
La Pléiade, 1957, p. 535.

Immortelle...
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Heureusement, car avec le roi Soleil on connaîtra ici
d’autres ténèbres.

Mais cela, comme disait Kipling, c’est une autre histoire ...

Y. DELANNOY

Abréviations:
A.G.R. Archives générales du Royaume, Bruxelles.
A.A.C.E. Archives Arenberg Capucins, Enghien.
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LE S&&R CSARÜEL CONSEILLER i

DU ROY EN' SÔN CONSEIL DESTAT,
INTENDANT DES LEVEES ORDON* .
n e;es pa r  sa  ma jês t e ' e s t r e ' f a n
TÉS POUR LA SUBSISTANCE DE SES
TROUPES EN FLANDRES. .... \  J

Prés auoir examiné fuiuant l'intention du
R o y , l ’eftat des Villages de la Preuofté de
Môns &  autres-Villages du H aynaut,&  re
cognu leurs forces pour le payement de leur
contribution de l’année éntiere, commencée
le premier Aouft 1667. nous auons taxez les

habitans du Village de ------- -,---------------- à la’ fomme
de qttoàye) -------------------· &  au fol pour flo
rin  a icelles, pour la deuxiefme demye année de ladite contri
bution commencée le premier Feurier 1668. &  finiflant leder*· t. ·
nier Ju ille t enfuipant, qu’ils paveront es, tra în e
Olangc Commis piar le  R oy à la recepte defditçs leuées en là
V ille  d 'A th , fçauoir la moitié au quinziefme A u r il,  &  l ’autre ■ ' '>
moitié à la fin de May enfuiuant,  &  à faute par eux de fatis-
faire au prefent ordre, ils y feront contraints par toutes les r i-  ■
gueurs de la guerre. Fait à A th le feiziefme Mars 1668,

Contribution de guerre de 1.500 florins imposée aux habitants de Marcq
par le Sr. Charuel, conseiller d’Etat,

pour la subsistance des troupes françaises cantonnées dans les Flandres.
(Ath, 16 mars 1668).
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ANNEXE I

PLAINTE ADRESSEE AU DUC PHILIPPE-FRANÇOIS D'ARENBERG
PAR CERTAINS ENGHIENNOIS ET APOSTILLES DU DUC

(ENGHIEN, 16 DÉC. 1648 - 5 JANV. 1649).

A Son Excellence, le ducq d'Arschot et d ’Areniberghe

Remonstrcnt en toutte humilité les bourgeois et inhabitans de vostre
ville d ’Enghien que, par le mauvais ordre de Messrs du Magistrat au
regard des logements tant inégales que passionées à l’endroit des dits
remonstrants, quy leur cause une ruine totalle de leur ménaige et traficq
qu’à la fin ils seront contraints de les quitter sy Son Excellence ny pour-
voye aux dites erreurs et abus, à raison qu’ils ont esté créés des consan
guins et proche parens de l’un l’autre, sy comme de Nicolas de Masener,
bourgmestre, Mre Jan de Masener, son filz, mayeur, et Mre Philippe Petit,
greffier eschevinal, beau-frère et oncle ; Jacques de Behault et Nicolas van
Wachelghem, oncle et nepveu, ce quy répugne contre tous loix divins et
status politicqs, occasion pourquoy et pour leur unanime fédération et cor
respondance, les dis supplians sont fort inégalement logéz desdits esche-
vins et, pour démonstrer leur passion et logement inégal, les dis remons-
trans ont été logé à l’hyver passé chascun d’un capitaine italien sans avoir
receu aucun solagement ny récompense non obstant que, de la part de Sa
Majesté, at esté ordonné et payé aux dits Srs eschevins, pour en après
payer et distribuer aus dis suppliants intéressez, la somme de trente florins
par mois; à autres officiers et soldats à l’advenant; cependant les dis
eschevins n’ont rien payé aux dis suppliants, mesmes sont encores en
faute de rendre compte, renseignement et reliqua de leur recoite, portant à
la somme de huict mille florins, outre la somme de nœuf cent florins par
eux receu de l’année précédente et d ’autres deux mille florins receux de
maltottes d’icelle ville, accordée par les quattre guides pour assister les dis
bourgeois intéressez, revenant ensemble à la somme de douze mille flo
rins, salvo justo, occasion que les dis supplians prient bien humblement
qu’il plaise à Sadite Excellence de commander auxds Srs eschevins de
promptement.payer aux dis remonstrans, ayant esté logéz des capitaines
italiens, la somme de trente florins par mois pour le terme de leur loge
ment passé; et, comme les mesmes bourgeois sont logez des capitaines
espaignolles avec la mesme charge que du passé et doncq la playe est
encores récente, les dis supplians sont contens de tenir les dis capitaine le
terme de deux mois et demy sans recompense de la ville, moyennant
qu’après les dis deux mois et demy plein, Sa dite Excellence commande
aux dis Srs du Magistrat de les tenir à leurs despens les deux mois et demy
ensuivants, à quoy ils ne peuvent contredire ny refuser, attendu que les dis
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eschevins ont esté libres et exemps de logements des dites garnisons
aucun de trois ans, autres de quattre à cincq ans, le tout sans terme ny figu
re de procez. Quoi faisant, les dis supplians seront obligez de prier Dieu
pour la bonne et heureuse prospérité de Sadite Excellence Madame la
duchesse et famille.

APOSTILLE

Son Excellence, ayant veu le contenu en ce papier, ordonne aux sup
plians de signer leur requestre.

Faict à Enghien le XVI Xbre 1648.

Signatures de: P. Nechelputte, G. Mom, J. de Corte, J. Walravens,
J. Van Bourgoigne, C. Zeghers, F. Haninge,
A. Van Dorten, J. de Blende, N. van den Elsken,
J. de Blende, A. Oste, N. Tierchelin.

APOSTILLE

Soit monstré à partie, leur délivrant copie pour y dire.

Faict à Enghien, le 5 janv. 1649.

Le duc d’Arenberg et d ’Arschot.

(A.A.C.E., 345).

ANNEXE II

PROTESTATION ADRESSEE AU DUC PHILIPPE-FRANÇOIS D’ARENBERG
PAR LE MAGISTRAT D ’ENGHIEN,

SOLLICITANT L ’IDENTIFICATION DES PLAIGNANTS
(ENGHIEN, J AN. 1649).

A Son Excellence

Remonstrent humblement les mayeur, bourguemestre et eschevins de
vostre ville d ’Enghien que, jacoit, ilz travaillent nuict et jour au service du
publicq, notamment en ceste conjoncture de garnison, et qu’ilz s’acquit
tent deuement de la charge dont Vostre Excellence a esté servie de les
honorer; que ce néantmoings ilz se trouvent encores calumniez de
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quelques esprits mutins et turbulents par certaine requeste ou plustot libel
diffamatoir qu’ilz ont osé présenter à Vostre Excellence contenant que les
remonstrans procéderoient par injustice et passion au faict des dits loge-
mens et qu’ilz auroient abusé de quelques deniers l’hyver passé et, quoy
que la faulseté des dites calumnies soit si manifeste que les remonstrans
les pourraient passer par un mespris, néantmoings, affin que tel mespris
ne cause quelque ombrage de leur intégrité et que l’impunité de sem
blables calumnies (à l’endroit d ’un magistrat) n’en cause le despect au
grand interest de la justice, ilz sont résoluz de contendre à la réparation et
punition des dites calumnies par les voyes du droict mais, comme ilz ne
le peuvent faire à raison qu’ilz n ’en cognoissent les autheurs, lesquelz, par
aultant de malice que de fauseté, ont usurpé le nom des bourgeois et man-
nans de vostre ville (jacoit que la centiesme partie ne sache point à par
ler), les remonstrans supplient que Vostre Excellence soit servie de com
mander à ceulx qui ont faict, escript ou présenter la dite requeste, qu’ilz
ayent à se déclarer et la signer à peine d’estre convaincuz de calumnies et
de mensonges y contenues, quoy faisant...

J. de Massener, M. de Massener, Behault,
Charlier, Tomboy, Jan Overdaet, Wachelghen,
Adrian Segers.

(A.A.C.E., 345).

ANNEXE III

REPLIQUE ADRESSEE AU DUC PHILIPPE-FRANÇOIS D'ARENBERG
PAR LE MAGISTRAT D'ENGHIEN, JUSTIFIANT SON ATTITUDE

(ENGHIEN, JANV. 1649).

A Son Excellence,

Veu par les mayeur, Bourguemestre et eschevins de vostre ville
d’Enghien l’injurieuse et impertinente requestre présentée à Vostre
Excellence par Pierre Nechelput et Mr Guillaume Mom soubz le nom
général des bourgeois d ’icelle ville, plaindans premièrement de ce que les
rescribens tiendraient mauvais ordre et useraient de passion en leur
endroict du faict des logemens ; secondement, qu’ilz seraient composer de
proches parens l ’un de l ’autre et qu’aucun d ’entre eulx auroient esté conti-
nuéz trois, quatre à cincq en office; tiercement de ce que, passé un an, ilz
ne leur auroient délivré les plaquilles et finalement de ce qu’ilz ne se
logent aussy bien que les aultres bourgeois, iceulx rescribens disant en
breff pour advertance :
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- Qu’en premier lieu, il appert par les signataires de la dite requeste que
les dits Nechelput et Mom ont faulsement usurpé le nom général des
bourgeois de vostre ville, puisqu’ilz n’ont sceu trouver que trois ou
quatre bourgeois et cincq pauvres artisans qui l’ont voulu signer.

- Jacoit qu’ilz ayent rodé et brillé par toute la ville, courru de maisons en
maisons, faict des conventicules et assemblées illicites et employé toute
l’industrie que l’envie leur a peu suggérer pour la faire signer d’autres.

- Et, venant aux poinct de leurs plainctes, les rescribent disent, au pre
mier, qu’ilz ont tenu si bon ordre au faict du logement qu’il n ’y at aucu
ne inégalité du moings à l’endroict dudit Nechelput ny du dit Mom ny
d’aucun des plaidans.

- Au contraire, soustiennent qu’ilz les ont si justement et égallement logez
qu’il n’y at pas un homme d’honneur dans toute la ville qui voudroit
attester que les dits Nechelput et Mom auroient d’avantage que ce que
leur touche dans la charge présente.

- Que, partant, ilz ont tort de se plaindre et plus encore de calomnier si
impudemment la magistrat et le taxer de mauvais ordre et de passion,
dont il proteste bien expressément.

- Passant au second poinct de leur plaincte, se respond que le parentage et
consanguinité du mayeur et du greffier est impertinente puis qu’ilz n ’ont
pas de voix aux matières de la loy et quant à Behault et Wachelghem ilz
ne sont consanguins, ains seulement en un degré qui ne les empesche
pas de servir par ensemble.

- Que, sy aucuns, d ’entr’eulx ont esté continez diverses années en office,
c’est un tesmoignage qu’ilz sont hommes de bien, voires plus que les
dits Mom et Nechelput puisqu’eulx n’ont oncques esté continuez sem
blablement.

- Au reste, ny l’un ny l’aultre ne leur touche poinct puisque cela dépend
du bon plaisir et volonté de Vostre Excellence de laquelle ses subjects
n’ont droit de disputer.

- Quant aux placquilles de l’an passé, les rescribens disent que les dits
Nechelputte et Mom, aussy bien que les aultres ont cédé et abandonné
verballement et par escript à leurs capitaines et soldats, ausquelz, en
suicte de ce, les rescribens les ont délivré et que, partant, les demander
maintenant, c ’est contre venir à leur parolle et signature, ce qui n’est pas
le faict de gens d’honneur.

- Et, au regard du compte de la recoipte des rescribens, icelluy at esté
rendu publiquement et at passé longtemps et les plaindans, comme aussy
tous aultres, en peuvent avoir inspection et appaisement quant bon leur
semble.

- Finalement, pour ce qui touche le prétendu logement des rescribens,
iceulx disent que, de tout temps, aussy bien par droict que par posses
sion, le magistrat de ceste ville en at esté exempt et que cest le moings
qu’ilz peuvent avoir pour les ruses et peines assidues qu’ilz rendent pour
le service du publicq.
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- Les dits Nechelput et Mom ont prins la mesme exemption lors qu’ilz
ont servy ; partant, ont tort de la vouloir blâmer en leurs successeurs,
cum absurdum sit in alio reprehendere quod ipse feceris.

- D’où appert qu’il n’y at que faulsetez, injures, impertinences et absur-
ditez en la dite requestre et que, partant, lesdits Nechelput et Mom,
facteurs d’icelle, sont véritablement calomniateurs et gens qui tesmoi-
gnent par leurs œuvres la passion dont injustement et malicieusement
ilz osent taxer les rescribens non à aultre fin que pour soubz lever le
peuple comme ils ont encore faict diverses fois.

J. Masener,
G. Tomboy,
Adrien Seghers.

J. de Behault,
Wachelghem,

Charlier,
Jan Overdaet,

(A.A.C.E., 345).

ANNEXE IV

RENOUVELLEMENT DU MAGISTRAT D'ENGHIEN
PAR LE DUC PHILIPPE-FRANÇOIS D ’ARENBERG

(ENGHIEN, 5 JANV. 1650).

Le Sr Lemaire, nostre maistre d ’hostell, et le Sr van Geldre, sgr de
Bouserout, remercieront de nostre part le magistrat du soing qu’il at eu
d’exercer sa charge iusques à ce jourd’huy, et feront appeller à la maison
de ville pour exercer la magistrature les personnes suivantes, scavoir pour
estre bourgmestre

Nicolas del vaux

et pour eschevins: Jean Guillaume, notre receveur
George Mostin, licentié en médecine
N. du Buisson, licentié ès loix
François Lysen
Antoine Smet
Vincent Blocq
Josse le Poire
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Ausquelz ils feront le serment qu’ilz ne logeront aucun de nos offi
ciers et, après qu’ilz auront faict le serment accoustumé touchant l’admi
nistration de leur charge, ilz leur diront que nous entendons que doresna-
vant l’on ne face aulcune déshéritance hors la maison de ville, ne soit qu’il
y ait nécessité de maladie ou aultre cas semblable.

Et, comme les misères des temps sont grandes, nous serons bien aises
qu’ilz retranchent pour le temps de la guerre une partie des vins qu’ilz
prennent au passement des accises et une partie des flambeaux.

Et surtout nous leur recommandons le soing de satisfaire aux œuvres
pieuses et pauvres.

Faict en nostre chasteau d’Anguin le V janvier 1650.
le duc d ’Arenberg

(A.A.C.E., S.E.B., 345).

ANNEXE V

LETTRE DE PHILIPPE IV, ROI DESPAGNE,
AUTORISANT LE MAGISTRAT D ’ENGHIEN A EMPRUNTER

UN MONTANT DE 7.000 FLORINS ETA LEVER DIVERS IMPOTS
(BRUXELLES, 2 AOUT 1658).

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, etc...

A tous ceuls qui ces présentes verront, scavoir faisons que nous, après
avoir receu l’humble remonstrance et requestre de noz chers et bien amez
les bailly, mayeur, bourgmestre, eschevins, bourgeois et mannans de la
ville d’Enghien, contenant que, par les logements des gens de guerre, gar
nisons, transport de bagaige, fraix des prisonniers franchoix, esleux(l), cha-
riotz et rachapt des garnisons par l’espace de vingt trois ans continuelz, ilz
se trouvent tellement affaibliz et espuisez de moyens qu’il leur est impos
sible de satisfaire aux grandes debtes dont icelle ville est chargée, et pour
lesquelles plus particulièrement reprinses par la dite requete les remons-
trants sont fort poursuiviz et importunéz, ayant très humblement supplié
qu’il nous play se de leur permettre de lever la somme de sept mille florins
à rente héritière et à pension à constituer sur le corps de la dite ville et, en

( 1 ) Personne chargée de répartir une imposition.
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ouitre, aulcunes impositions pour estre le tout remployé au payement des
dites debtes, pour ce est-il qu’inclinans à la requeste desdits supplians,
nous leur avons consenti, permis et accordé, consentons, permettons et
accordons par ces présentes de pouvoir à l ’effect que dessus, lever à cause
de rente héritière sur le corps de la ditte ville la susditte somme de sept
mille florins et sur chasque ayme de biere des brasseurs trois florins,
ouitre deux florins cincq pattars d ’ancienne accise ou maltote et des bour
geois trente pattars, ouitre dix-huit d ’ancienne ; item en la halle au bled
sur chasque rasière de toutte sorte de grains et qui se venderont aux mar-
chans, une cuillière de demy pinte ; sur chasque chariot de bois entrant dix
pattars, aultant sur chacun chariot de foin et cincq sur le cherette de l ’un
et de l’aultre, et pardessus ce sur chasque lot de brandewin dix pattars ;
sur chasque piere ou botte de lin un pattar ; sur les toilles qui se débite
ront tant sur la halle de laditte ville qu’en aultres endroicts trois pattars à
la livre de groz et sur chasque chariot de lame(2) vuingt pattars et dix sur
la charette, lesquelles impositions se debveront payer par tous indiffére-
ment sans exception, saulf les chevalliers de nostre ordre de la Toison
d’or, et ce pour le temps et terme de six ans prochains, à charge que les
deniers en provenans seront employéz en acquit des susdittes debtes. Si
donnons en mandement à nos très chers et féaux les chefs présidens et
gens de nos privé et grand Conseils et à tous aultres justiciers et officiers
qu’il appertiendra, que, de ceste nostre présente grâce, permission et
octroy aux conditions selon et en sa forme et manière que dit est, ilz
facent, souffrent et laissent les dits supplians pleinement et paysiblement
joyr et user sans en ce leur faire mettre ou donner ny souffrir estre faict,
mis ou donné aulcul trouble, destourbir ou empescher, au contraire, car
ainsy nous plaist-il.

(2) Botte de blé.

En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre scel à ces dittes pré
sentes, données en nostre ville de Bruxelles le deuxsiesme jour du mois
d’aoust l’an de grâce mil six cent cincquante huict, et de nos règnes le 38è.
Et sur le remploy: Par le Roy en son Conseil, J. Le Comte. Et estoit les
dittes lettres sellées du Grand scel de saditte majesté en chire rouge y
appendant en double queuwe. Sur le clos de laquelle lettre estoit escript ce
qui s’ensuit: Sa maiesté, ayant faict veoir en son Conseil privé la reques
te y présentée par les Bailly, mayeur, bourgmestre, eschevins et notables
de la ville d ’Enghien, ensemble aultre requestre des maistres et tout le
mestier des tisserans de la mesme ville du 13 du mois de juing passé, a,
pour bonnes considérations, accordé et accorde de grâce espécialle par
cette ausdits du magistrat de la ville d ’Enghien, de pouvoir lever le reste
de la somme de sept mille florins qu’ilz avoient esté authorisé de lever à
rente ou pension viagère par les lettres d ’octroy escriptes au blan de ceste
du lié d ’aoust 1658, sy continué Sa Maiesté ausdits du magistrat la per
mission de lever les tailles sur les denrées y spécifiées pour le terme de six
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ans, en les modérant néanmoins et diminuant en la somme et manière
qu’ilz ont faict les années passées et laissant en arière les trois solz à la
livre de gros assis sur les toilles qui se débittent en leur halle ou ailleurs
en icelle ville, leur permettant, au lieu de ce, de lever sur la botte ou piere
de cam un pattar ainsy qu’ilz font sur la botte de lin. Sy ordonnent Sa
Maiesté à tous ceulx qu’il appertiendra, de se régler et conduire selon ce
sans aulcune difficulté.

Donné en la ville de Bruxelles le onziesme de jullet mil six cent
soixante quattre. Blond et estoit soubsigné de Robiano.

Ceste copie collationnée aux lettres origineles des octroys est trouvé
concorder de mot à aultre par les soubsignés en qualité d’home de fiefz et
greffier de la ville d’Enghien, ce 8 aoust 1665.

(s) Petit (s) A. Van Wetter.

(A.A.C.E., 347).

ANNEXE VI

DEMANDE D’ATERMOIEMENT PRESENTEE A PHILIPPE IV, ROI D’ESPAGNE,
PAR LE MAGISTRAT D’ENGHIEN POURSUIVI PAR DIVERS CREANCIERS

(ENGHIEN, OCT. 1660).

Au Roy

Remonstrent en toutte révérence les mayeur, Bourguemaitre et
Eschevins de la ville d’Enghien que, non obstant les lettres de seu-
reté de Corps et de biens que Votre Majesté at esté servie par la clé
mence ordinaire et à leur soulagement accordér, ce nonobstant, ilz
se trouvent rigoureusement exécutez par gardes à fraix par

1. Le Sr Bargibant, Conseiller Pentionnaire de Toumay, en vertu d ’acte
et sentence contre eulx rendu au Conseil de Flandres au payement de
plusieurs années de rente de 437 livres 10 sous, la dernière echeu
1659.

2. Item, la vesve feu Maître Jean Flameng, vivant advocat de la ville de
Mons, et pour payement de six à sept années de 400 livres de pention
et de otelles années de 81 livres de rente.

3. Monsieur Coche pour aulcunes années de 300 livres de pention.
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4. La vesve de feu Vandervarent, résidente à Gand, pour plusieurs
années de 160 livres de pention.

5. Sr Jacques Colins, chevalier résident à Grandmont, pour plusieurs
années de 37 livres 10 sous l ’an.

6. Jean de Corte, bourgeois de la ville d ’Enghien, plusieurs années de
800 livres de pention.

7. Maître Jean Leux, demeurant les Enghien, plusieurs années de pention
de 400 livres.

8. Adrien Seghers, résidant à Enghien, 300 livres l’an.

9. Hoirs Maître Adrien Rebz plusieurs années 150 livres l’an.

10. Confrérie Notre-Dame en ceste ville plusieurs années 340 livres l’an
par une partie et par aultre encore quelques arriéraiges d’aultre rente.

11. Estienne Papeleu plusieurs années 31 livres 5 sous rente et reste de
compte de la massarderie de 7 à 8.000 livres.

12. Maître Jean Patemostre, bourgeois de la dite ville, pour estre
indempnes de 800 livres vers Peeter Ph

13. Monsieur Bulins 3.400 livres aussi de 5 années de 400 livres.

14. Veuve du Sr van der Eycken plusieurs semblables années de 400
livres l ’an.

15. Sr Le mère, d ’aulcunes années de 200 livres par année.

16. Le Pater de Standoncq 6 à 7 années de 120 livres par an.

17. Monsieur Goblinus, chanoisne de St Goule demeurant à Bruxelles, 6
années de 600 livres de pension.

18. La dame de Tamison, demorant à Namure, plusieurs années de 800
livres dé pention.

19. Mr. le docteur Verbeelen plusieurs années de 62 livres 10 sous l’an.

20. Mr. Le Verd. plusieurs années d ’environ 100 livres l’an.

Et comme, par la disgrâce de temps et par les guerres durant lesquelz
ils ont este chargés et surchargés par les logements, garnisons, esleux,
chariotz, prisonniers et aultres fraix, il leur at esté impossible de fumir aux
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payements des arriéraiges des dites rentes et aultres prétentions ci-devant
déclarée, d ’aultant que les fraix et despens causées par les guerres deb-
voient prévaller tous aultres, cause qu’ilz ont recours à Votre Majesté, la
suppliant bien humblement que, par la clémence ordinaire, elle soit servie
de leur accorder lettres d’atermination de cincq années pour estre affran-
cy des dites exécutions journalières causant une ruine aux bonnes villes,
pendant lequel terme ils ne manqueront de fumir ausdits arriéraiges, selon
la portance de leur revenu annuel, faculté et moyens de ladite ville, tenant
cependant en estât touttes exécutions rigoreuses à la charge des remons-
trants, leurs bourgeois et inhabitants et de leurs biens, quoy faisant, etc...

(A.G.R., Conseil privé autrichien, 184).

ANNEXE VH

LETTRE D’ATERMOIEMENT ACCORDEE PAR CHARLES II, ROI D’ESPAGNE,
AU MAGISTRAT D ’ENGHIEN,

(BRUXELLES, 4 DEC. 1665).

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de Castille, de Leon, d ’Aragon, etc...

A noz très chiers et féaux les chef presidens et gens de noz privé et
Grand Conseils, président de Gens de notre Conseil provincial en
Flandres et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjects, ausquelz se
peult ou pourra toucher et regarder, salut et dilection.
Receu avons l’humble supplication et requête des mayeur, Bourgmaître et
eschevins de la ville d’Énghien contenant qu’à cause des guerres der
nières, passaiges et logemens des soldats, ilz ont esté obligez de contrac
ter diverses debtes et créés rentes à la charge de la mesme ville pour sub
venir aux fraix et despens dont ilz ont esté cottisez de temps en temps, et
comme ilz sont menacez d’exécution pour la payement d’icelles debtes et
les arriéraiges des dites rentes, et qu’ilz n’y peuvent si promptement satis
faire, ilz nous ont été très humblement supplié leur voloir accorder et faire
depescher noz lettres patentes d ’attermination pour peayer leurs crédiren
tiers, pensionnaires et aultres debtes de la ditte ville à proportion des arrie-
raiges qu’ilz trouvent, pour ce est-il que nous, ce considéré, et eu sur ce
l’advis de vous président et Gens de notre Conseil en Flandres, voulans
pourveoir lesdits supplians selon l’exigence du cas, nous leur avons
octroyé et accordé, octroyons et accordons de grâce espéciale par ces pré
sentes, terme, respect et attermination à effect de pouvoir passer, en
peayant promptement à leurs crédirentiers et pensionnaires arriérez moins
de huict ans, un tiers de canon et, aux arriérez de huict ans ou plus, un
demy canon et, par dessus ce au jour de l’eschéance d ’icelles rentes ou
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pensions, un canon entier, en continuant ainsy d ’an en an en telle sorte que
chasque crédirentier ou pensionnaire recevra annuellement un plain canon
et un tiers ou demy canon selon qu’il sera arriéré, jusques à pleine satis
faction, et, au regard des debtes volantes, ils passeront en peayant annuel
lement un sixisme de leur deu sans advantager l’un crédirentier plus que
l’autre, à paine de perdre l’effet de ceste grâce, à la réserve de ce qu’il est
dû à Jacques Dalman, leur vice pasteur, à raison de la rente qui luy a esté
accordé pour les services renduz en administration des pestiférés et pour
les despens de bouche des enfants de chœur qui debveront estre peayez à
triple canon, jusques à l’enthière satisfaction, en fumissant pardessus ce
promptement au dit vice curé un canon des dites deux rentes ou pensions
privilégiées, le tout à condition bien expresse de, par lesdits suppléans,
passer condamnation volontaire de leur deu là où il n’y en at point, si vous
mandons et à chacun de vous en droict foij et si comme a luy appertien-
dra que de ceste mesme présente grâce, respit et attermination, aux
charges et conditions selon et en la forme et manière que dict est, vous
faites souffrez et laissez lesdis supplians, ensemble leurs pleiges, si
aucuns sont par eulx obligez, pleinement paisiblement jouir et user,
cessans tous contredictz et empeschemens au contraire, car ainsy nous
plaist il, nonobstant quelconques obligacions ou renonciations sur ce
faictes ou passées par foy ou serment, pouveu qu’ilz en soient dispensez
par leur prélat ou aultre ayant de ce pouvoir, n ’y aussy quelconcques
lettres soupbrepticement impétrées ou à impétrer à ce contraire. Donné en
notre ville de Bruxelles soulz le grand seel dont notre très honoré seigneur
et père que Dieu alsolve, a usé pardeçus et nous userons tant que le notre
soit faict, le quattrisme de décembre l’an de grâce mil six cens soixante
cincq et de nos regnes le premier^.

Cette copie est conforme...
Les greffiers du Bailliaige dudit Enghien et

eschevinal
15.IV. 1673

Huismans J. de Lannoy

(A.G.R., Conseil privé autrichien, 184, copie A.A.C.E., S.E.M. 37, extrait).
(1) Charles II (1661-1700), fils de Philippe IV et de Marie-Anne d’Autriche, roi en 1665
sous la tutelle de sa mère- ne disposait pas encore d ’un sceau personnel.
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ANNEXE VIII

REGLEMENT DECRETE PAR LE DUC PHILIPPE-FRANÇOIS D'ARENBERG
POUR LE MAGISTRAT D'ENGHIEN

(ENGHIEN, 26 MARS 1663).

Règlement et ordonnance provisionnelle qu'entendons se debvoir obser
ver par les mayeur, bourguemestre et eschevins de nostre ville d ’Enghien
pour remédier au pauvre estât où icelle se trouve plongée par les arrestz
et exécutions tant de ses biens que des mannans et bourgeois.

Premièrement
Ils ne logeront nos officiers comme d’ordinaire et deschargeront la

loy précédente des deniers prins à fraix pour les nécessitez de la ville.
2

Les grandes et petites accises, chauciage et aultres revenus se passe
ront tout à une fois à l’intervention de nostre Gouverneur ou son lieute
nant en son absence et y pourront aussy entrevenir les notables sans aul-
cuns fraix à la charge de nostre dite ville.

3
Tous les vins conditionnez au dit passement se renseigneront au

prouffict d’icelle.
4

Quant aux trois cent livres de vin destinez aux notables, il n’y aura
plus doresnavant que cent livres.

5
Aux mayeur, bourguemaistre, eschevins, greffier et massard se paye-

rat à chascun d ’iceulx vingt livres pour les passements des accises, chau-
ciages et aultres revenuz qui se feront à un jour.

6
Aux greffier et hommes de fiefs pour criée et hommaige de chacune

criée, quarante deux sols parmy quoy ne pourra rien prétendre pour billets
d’attache.

7
Aux marchands pour boire, une tonne de bierre vaillante vingt quattre

livres.
8

Aux sergeans pour attacher les billets des dits passemens, se payera
vingt quattre solz.
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9
Tout le revenu de la ditte ville se debvra renseigner par un compte que

le massard debvra tenir prest six sepmaines après l’an révolu.
10

Le dit compte debvra contenir précisément la portance des rentes
eschéances et derniers payements faicts.

11
Auquel ne sera rien passé par debet quittance.

12
A l’audition duquel entreviendront nostre gouverneur avecq les com

mis qui y députerons
13

Y seront aussy appeliez deux eschevins de l’année précédente et, de
chasque guide, un député qui y pourront vacquer sans sallaire.

14
Si pourront aussy estre présens tous aultres bourgeois ou interressez,

se tenante la porte ouverte après le son de cloche comme se doibt faire en
renditions des comptes publicques.

15
S’il ne se trouve quelque personne capable et désireuse du bien

publicq qui veuille entreprendre la recepte de ceste ville parmy l’exemp
tion des garnisons, des vingt livres ordonnez au passement et aultres petits
émolumens qu’il peut avoir, elle se passera à raval.

16
Les cent vingt livres passez au greffier, comme d’ordinaire, ne luy

seront plu§ passez sans ordonnance sur requete qu’il présentera prennant
esgard à ses debvoirs.

17
Les gaiges de capitaines et alferes se réduiront au pied ancien.

18
Quant il conviendra faire quelcque voyage pour le service de la ville,

sera députée une personne capable et aurat pour chacune journée qu’il
employerat, quatre florins.

19
Pour contrerolle de la grande et petite accise se passeront trente livres.

20
Il ne sera permis aux mayeur, bourguemaistre et eschevins de s’ab

senter de la ville sans advertence et permission.
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21
Le greffier ne pourrai aussy s’absenter sans laisser un clercq capable.

22
Les dits mayeur, bourguemaistre et eschevins se debvront assambler

tous les jours à la maison de ville à dix heures du matin jusques les douze,
à peine de IIII s. d’amende au prouffict du magistrat qui les employerat en
une récréation.

23
Sur la mesme peine, ilz debvront aussy comparoir à deux heures après

midy, ne soit qu’à l’assemblée du matin il y ait résolution prise les exemp
tant.

24
S’il y avoit entre les dits du magistrat quelque querelle, soufflets ou

démentis donnéz ou aultre chose pouvant mériter correction, le dit magis
trat amenderai les délinquans à son prouffict comme dessus.

25
Nuis debvoirs de loy se feront hors la maison de ville.

26
Les droicts de loy se distribueront seulement aux présens et ne se

pourront passer aultrement qu’aux heures limitées et accoustumées sans
cause pregnante.

27
L’huyssier du dit magistrat ne pourra allumer feu ny chandelles, ne

soit qu’il y ait assamblée.

Faict en nostre chasteau d’Enghien le vingt sixiesme mars XVIe

soixante trois.
Phe. Fr. d ’Arenberg

(A.A.C.E., 346).
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ANNEXE IX

LETTRE DU DUC PHILIPPE-FRANÇOIS D'ARENBERG,
GRAND BAILLI DU HAINAUT,

AUTORISANT LE MAGISTRAT D'ENGHIEN A LEVER CERTAINS IMPOTS
(MONS, 18JUIL. 1670).

Philippes, François, duc d ’Aremberghe, d'Arschot, etc,.,

A tous ceux qui ces présantes lettres voiront ou oyront, salut.

Receu avons l’humble supplication et requestre du Bailly, mayeur
bourgmaitre et eschevin de la ville d’Enghien, contenante que, par la cala
mité présente et longues guerres, passages et repassages des armées, cha
riots de munitions, artilleries de Sa Majesté, chariots, charettes voiturant
toutes sortes de marchandises et denrées parmy la dite ville, comme der
nièrement par le passage et repassage de charettes de munitions et armées
de Frances qui mesme avoient occupé la dite ville, les rues, portes, pont-
levis, et rempart d ’ycelle avoient esté tellement dévalisées, ruinés, rompus
et mis en sombre estât qu’il étoit impossible d ’y passer, charier sans
encourir danger et risque d’une mauvaise fortune et rencontre par fractu
re des dits chariots, charettes, affus des pièces d’artillerie et ponts levis,
ne pouvant porter les fardeaux des semblables grosses charges pour estre,
par la longue durée et continuation, crevés et, le cas arrivant de quelque
fracture ou cheute des dits ponts levis avec les dites charges, pouldra cau
ser grand intérest et disgrâces aux supplyants à la charge des quels on vou
drait répéter les intérest, aux quels réparations et restaurations les moyens
de la ville ne pouvoient suppéditer, pour être totalement épuisés par les
longues guerres, logements des soldats, invasion du pays ès années 1667
et 1668, surprinse d ’icelle, ransons et contribution qu’il avoit convenu
payer à la France pour éviter le passage et démolition des portes et rem
parts que le fléaux de la peste dont la dite ville avoit esté enthièrement
embrassée jusques environ Noël 1669, pendant laquelle affliction il avoit
convenu exposer la pluspart des moyens d ’icelle pour secourir et entrete
nir les pauvres, maîtres de peste et tous autres servant comme les confes
seurs, etc... ni mesme y pouvoient haster les droits de chaussiage jusqu’à
présent levés en vertu de l’octroi de Nous, si, par continuation d’un nou
veau, ils n’estoient secourus, cause qu’il avoient recours à Nous en quali
té de Souverain officier de ce dit pays, supplyants estre servys de leur
accorder la continuation et levée du dit droit de chaussiage pour le terme
de neuf ans, qui estoit de recepvoir sur tous chariots et charettes à large
voyes ou d’Allemagne deux pattars, des charettes ordinaires, la moitié et
un gros sur les chevaux chargés de marchandises, denrées, vivres, meuble,
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matériaulx, chaux, grains, bois, vin, bières et généralement de toutes
sortes de denrées, nulles exceptées, entrans, passans et repassans, dedans
et hors la dite ville sur les chaussées d ’icelle, pour être employé aux répa
rations et restaurations des dites rues, pont levis, rempars et portes sans
divertissement puisqu’il leur étoit impossible, pour les raisons prédites, de
la réparer et que la fracture se causoit et étoit causée par les dits chariots,
charettes, chevaux et artillerie.

POUR CE EST IL, que, Nous, les raisons susdites considérées et eu,
sur ce, bon advis et regard, désirons donner adresse et provision aux
choses acquises et nos affaires, voires si favorables que la présente, après
avoir prins les appaisements qu’il convenoit, et le tout esté bien et mûre
ment examiné par les gens du Conseil ordinaire du Roy, avons, pour et au
nom de Sa dite Majesté et comme son Grand bailly et Souverain officier
du dit pays et comté de Haynaut, sy que dit est, accordé, consenti et auto
risé, ainsi que les présentes, accordons, consentons et authorisons de grâce
spéciale et de notre authorité souveraine aux supplyants de lever pour un
nouveau terme de six ans le droit de chaussiage cy dessus mentionnez tel
que deux pattars au chariot et charette à large voye, la moitié à la charet-
te ordinaire et six deniers à chevalée, le tout chargé de marchandises, à
commencer à l’expiration de l ’octroy précédent, pour les deniers en pro-
venans estre employés aux fins y portées, à charge de nous en faire et
rendre compte particulier ou à notre commis d ’an en an ou toutefois et
quand requis en seront, Sy donnons en mandement à tous officiers justi
ciers, officiers et sujets de Sa dite Majesté en le dit pays et à tous autres
qui ce regardera, que, de ceste notre présente grâce, octroy et authorisa-
tion, ils laissent et souffre lesdits supplyants pleinement et paisiblement
jouir et user sans, en ce , leur faire mettre ou donner ni souffrir leur estre
fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire, ores ny à
l’advenir, et les comptes précédents seront recollez par commis à déno-
mer. En témoignage de quoy, nous avons à ces présentes lettres fait mettre
et apprendre le scel de notre Grand baillyage de Hainaut.

Donné en la ville de Mons le dix huitième jour du mois de juillet, l’an
de grâce mil six cent septante.

(A.G.R., Conseil privé autrichien, 184).
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