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Gauthier IV d’Enghien
anti-héros médiéval? (1362 - 1381)
Introduction
Le d e rn ie r c o llo q u e du C entre E u ro p éen d ’E tu d es
Bourguignonnes, qui s’est tenu à Edimbourg du 28 au 30 sep
tembre 2000, avait pour thème, Le héros bourguignon.
Le premier intervenant, Godfried Croenen,
de l’université de Liverpool, se fit un devoir de
préciser la notion de héros au bas Moyen Age;
une de ses approches étant de définir son contraire,
à savoir l’anti-héros, dont un personnage exemp la tif, selo n le c o n fé re n c ie r, fu t G a u th ie r
d ’Enghien. Le sujet de Croenen était en effet
in titu lé “ H ero es and a n ti-h e ro e s in Jean
' · , Froissart’s 1" Chronique de Flandre".

ΤΙ IE BURGLND1AN I IERO
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Qui est ce G authier'21 et pour quelle raison
m érite-t-il a u jo u rd ’hui cette triste réputation dans le très

(1) Au sujet de Jean Froissart (° Valenciennes 1333 t Chimay après 1404), voir Historiens et
chroniqueurs du Moyen Age, Bibliothèque de la Pléiade 1958, Bruges, pp. 373-375. L'Histoire,
n° 142, mars 1991, pp. 18-22. Pour la description des divers manuscrits du chroniqueur
(langue, date, tradition), voir G.T. DILLER, Froissart Chroniques, Genève, 1972. Clerc à la
cour d'Angleterre de 1361 à 69 auprès de Philippa de Hainaut (t!369), épouse d'Edouard III,
son premier livre évoque les débuts de la guerre de cent ans ( 1327-1377); le deuxième qui nous
intéresse ici, couvre la guerre civile en Flandre (1377-1385).
J. FROISSART, Œuvres, éd. Kcrvyn de Lettenhove, Bruxelles, 1867-1877, 28 vol. A noter
également, pour ce qui concerne l'aspect peu connu des débuts de Froissart à la cour
d'Angleterre, J. DEVAUX, De la cour de Hainaut à la cour d'Angleterre, l'exemple de
Froissart, dans ACAM, t. 78, 1999, pp. 137-158.
(2) Nous utiliserons indifféremment les diverses appellations du personnage Gaut(h)ier(s),
Wa(u)tier, Walter. Le Mémoire de Jean-Jacques Van Hollebeke ne peut nous renseigner,
la période étudiée s'arrêtant à Siger II d’Enghien. Néanmoins, dans le cadre de l'intégrité
de la seigneurie, cet auteur aborde le partage difficile de l'héritage de Wautier IV; nous y
reviendrons. J.-J. VAN HOLLEBEKE, La seigneurie d ’Enghien (Des origines à la fin du XlVe
siècle), ULB, 1967; réédition en cours aux AGR.
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sérieux milieu historique britannique? Kervyn de Lettenhove
répond brièvem ent à la question: G autier d ’Enghien, duc
d ’Athènes, était le fils de Solder d ’Enghien et de Jeanne de
Condé. Il eut pour tuteur son oncle Jean d ’Enghien, comte de
Liche m .
L’auteur anonyme du manuscrit la Descente de la Maison
d ’Enghien s’exprime dans les mêmes termes et cite les titres de
duc d ’A thènes et de comte de Brienne. Rappelons que les
seigneurs d ’Enghien sont devenus comtes de Brienne et de
Conversan 141 depuis le mariage (1321) de Walter III d ’Enghien
avec Isabeau de B rien ne, fille unique de W alter VI (ou
Gauthier) de Brienne, comte de Conversan, de Brienne, duc
d ’Athènes et connétable (1356) de France, tué à Poitiers en
septembre 1356.
Un recueil héraldique du XlVe siècle, des
siné par le Héraut Gueldre, contient plusieurs
cen tain es de b lasons, re la tifs aux grandes
familles des Pays-Bas de cette époque. On sait
que, particulièrement en Hainaut, les hérauts ou m aréchaux- d ’arm es étaient chargés de
veiller à la perpétuation des armes et blasons
des grands seigneurs. Ces officiers du pouvoir
princier avaient aussi pour rôle, de rappeler les
faits d ’armes les généalogies et autres mérites
de la noblesse. C ’est dans cette perspective
qu’il faut situer le recueil armorial de Gueldre,
où l ’on d éco uv re le blason de G au tier IV
d’Enghien'345'6.
Si les armes d ’Enghien y sont clairement identifiables, il
n’en va pas de même de ce curieux cimier à grandes palmettes?
Un sceau de 1377 présente le même blason mais sans timbre
alors que nous trouvons ici le casque plus imposant que l’écu?
Le départem ent sigillographique des Archives Générales du
Royaume donne, pour sceau de W alter IV, l’écu d ’Enghien
(3) J. FROISSART, Œuvres, t. 21. Tables historiques, p. 147.
(4) Conversano, province de Bari, Italie. Enciclopedia Italiana, 36 vol., t. XI, p. 268, Milan,
1931.
(5) F. LYNA, Gelre, Louvain, 1992. J. FROISSART, Œuvres, t. 23, p. 465. G. DECAMPS,
Les héraults Sicile et Saint-Pol, dans ACAE, t. VI, 1907, pp. 216-217.
(6) R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, livre I, Herne, s.d., p. 66.
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entouré d’une décoration trilobée. Ce sceau (1377), très
différent de celui représenté ici, provient de la trésorerie des
Chartes du Hainaut. Il semble cependant que le sceau de son
arrière grand père, Walter II d’Enghien, était coiffé d ’un casque
orné d ’un cimier en forme d'éventail'1'. Siger II et ses frères
Jean, comte de Liche, Englebert, seigneur de Rameru, portaient
tous trois un écu casqué, cimé d’un haut chapeau de tournoi,
garni de deux boulesl8). Ce type de décoration héraldique, plus
festive que militaire, se rencontre d ’ailleurs chez d ’autres
personnages'91, tels les ducs de Brabant.
Mort de Siger II d’Enghien
Pour comprendre le destin de Wautier, il faut considérer
celui de son père, Siger II d’Enghien, assassiné sur ordre
d’Aubert de Bavière, par Jean de Werchin, Baudris de Raisin,
Gérars de Ville et Gilles d ’Ecaussinnes'"" le 21 mars 1364.
Arrêté, selon Colins, au château d’Enghien le 18 mars 1364,
trois jours plus tard, à la forteresse du
Siger fut décapité
Quesnoy.
Colins décrit ces événements avec l’émotion des auteurs
de son te m p s P a rla n t d’Aubert de Bavière:
... sa mauvaise volonté, il vint sur la fin du Quaresme de
l ’an 1366, à la porte du Chasteau d ’Enghien avec certaine

(7) AGR, coll. SigilL, n° 8241. Y. DELANNOY, Les armoiries d ’Enghien, dans ACAE XIV,
1964, pp. 334 et 337, fi g VI. Id., Quelques sceaux intéressant l’histoire de la ville d ’Enghien,
dans BCAE, 1951, pp. 98-99.
(8) J.-TH. DE RAADT, Sceaux armoriés des Pavs-Bas et des pars avoisinants, Bruxelles,
1898, p. 430.
(9) Reygaerts montre des écus gironnés. originaires, l'un de Oude Vlaenderen, l'autre
appartenant à Thierry d'Alsace, très semblables à celui de Gautier IV, représenté ici. J.
REYGAERTS, La région d ’Enghien Une géographie historique Une histoire urbaine, 2 vol.,
1998, t. I, fig. 34.
(10) L. DEVILLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut, 6 vol., t. II, Bruxelles, 1883, acte
CCCCLXXXI, p. 121. Galland cite les mêmes quatre personnages, précisant la fonction de
sénéchal de Hainaut pour Jean de Werchin et de seigneur de Ruesne pour Gilles d ’Esconsine.
G. 68.
Quant à Gérars de Ville, il est cité comme bailli de Hainaut dans un acte du 28 juillet 1358.
L. DEVILLERS, Cartulaire, p. 553. Selon Gondry. Gérard de Strépy, seigneur de Ville fut
bailli de 1354 à 57 et de 1363 à 1364. G. GONDRY. Mémoire historique sur les grands baillis
de Hainaut, s.l.n.d., p. 68.
(11) Sohier 11, comte de Brienne et de Conversan, duc d'Athènes ( 1356), seigneur de Rameru,
Lembeek. Tubize, etc., t décapité. 21 III 1364. E.S., table VI1/79.
(12) P. COLINS. Histoire des choses les plus mémorables advenues en l’Europe depuis l’an
onze cens XXX iusques a nostre siècle. Tournai. 1643. p. 76.
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troupe armée, & ayant d'abord gaigné le portier, entra en
la chambre où reposait le Seigneur, disant qu 'il luy venoit
donner le bon iour; Surqouy le Seigneur s ’éveillant en
sursaut, luy repartit: Monseigneur vous estes le bien venu,
quel est vostre plaisir? habilés-vous, dit le Duc Albert, il
faut que vous veniés avec moy. Le bon Seigneur ne pen
sant à aucun mal, fut amené... jusqu’au Quesnoy & à la
première arrivée le logea en prison.
Notre historien se trompe de deux années puisqu’en 1366,
la date de Pâques et la fin du Quaresme tombait le 5 avril et
donc la fin des quarante jours avant Pâques se situait autour de
cette date. Par contre, en 1364, Pâques tombait le 24 mars, soit
six jours après l’arrestation. Sohier fut donc décapité le jeudi
saint.
S’il est peu probable que les événements se soient déroulés
selon la description quelque peu romantique de Colins et que
le Régent de Hainaut soit venu en personne à Enghien pour
l’arrestation, cet auteur précise utilement qu’il y eut interven
tion du grand bailli de Hainaut Monsigneur de Ligne
pour
modérer la fureur du Régent et surtout lui faire apparaître
les conséquences désastreuses qu’une telle condamnation ne
manquerait pas d’avoir sur les relations avec la principauté
voisine de la Flandre, à raison du proche parentage entre ledict
Seigneur, et le comte de Flandre, qui pour la revanche de son
parent, luy dénoncerait la guerre"4'. L’avenir lui donna raison.
Everaert renseigne également cette tentative des pairs du
seigneur d’Enghien, par les soins du seigneur de Ligne, ex
grand bailli, pour le prier de ne rien précipiter et de s ’en
remettre à leur jugement"5'.
Le baron de Reiffenberg, quant à lui, donne une autre
version, reprise par Matthieu, de la capture du seigneur
d’Enghien qui aurait été invité par le duc au château de
Bézieux (Valenciennes) d’où il fut enlevé et emprisonné à

(13) Gondry ne cite pas ce personnage dans la succession des baillis de Hainaut. Néanmoins,
cette période lointaine, autour de 1364 a vu beaucoup de mouvement dans la succession des
titulaires à la fonction. Il est donc possible que Monsigneur de Ligne fut bailli après Guillaume
Baras ( 1361-1362) et avant Jean de Launais (1364-1365). G.-H. GONDRY, Mémoire, pp. 72-73.
( 14) P. COLINS, Histoire, p. 76.
( 15) L. EVERAERT, J. BOUCHERY, Histoire de la ville de Hal, Louvain, 1879, p. 215.
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la forteresse du Quesnoy. Sans tenir aucun compte des conseils
de modération de son entourage, Aubert fit décapiter son
prisonnier"'”.
Rivalités autour du jeune Wautier
Siger avait épousé Jeanne de Condé, com tesse de
Morialmez, fille de Robert, seigneur de Beloeil, et de Isabelle
de Hénin. Son sort tragique vient d’être rappellé"7’.
A la mort de son père (1364), Wautier était mineur d’âge,
ce que confirme un acte de Wenceslas, duc de Brabant le 11
avril 1367"“’.
Le 3 février 1377 (n.s.), Wautier devient sire d’Enghien,
ayant atteint sa majorité -depuis que à no plain eage de quinze
ans acomplis sommes parvenue et confirme le traité de paix
signé par ses oncles, Jean dont Dieu ait l ’âme, et Englebert "9'.
Wautier réaffirme ici son allégeance à son très poissant prince
no très chier signeui; monsigneur le duck Aubiert de Baivière,
gouverneur de Haynnau...
Le 7 février de la même année, le régent de Hainaut
confirmait à son tour le traité de paix conclu en 1367 avec les
frère de Siger II, Englebert et Jean, depuis que Wautier, comte

(16) REIFFENBERG (baron de), Histoire du comté de Hainaut, Bruxelles, 5 vol., livre V, pp.
92-93. E. MATTHIEU, Histoire, p. 76. Matthieu situe la date de l'arrestation au 18 mars 1364
et la décapitation le jeudi saint (21 mars) suivant. Les auteurs de l'histoire de Hal reprennent, à
leur tour, la version Reiffenberg. L. EVERAERT, J. BOUCHERY, Histoire, p. 215.
(17) Pour les prédécesseurs dans la lignée des seigneurs d’Enghien, Wautier I, Il et III, on
consultera le Mémoire Van Hollebeke, les Généalogies enghiennoises de Goffin et les remarques
y afférentes dans le récent article de L. DELPORTE, Les Ripain (XllIe-XIVe siècles), bienfaiteurs
des hôpitaux de Lembeek, de Rebecq et de la Table des pauvres de Tubize, dans Annales du
Cercle d'Histoire Enghien-Brabant, t. I, pp. 33 et suiv.
Madame Cheyns, s'appuyant sur Goethals, Beeltsens, Goffin et d'autres sources, reprend, elle
aussi, la généalogie des seigneurs d’Enghien, dont Siger (Sohier) 1et ses descendants Wautier I,
II et III. M. CHEYNS-CONDE, Métamorphose d'une forteresse médiévale Le château de la
Follie à Ecaussinnes d ’Enghien, Louvain, 1976, pp. 63 à 65. Du même auteur: Un seigneur
hennuverface à Jacqueline de Bavière et Philippe le Bon: Englebert // d ’Enghien, seigneur de
Rameru et de la Follie, dans C.E.E.B., t. 19, pp. 28-29.
Au sujet de la “Guerre d’Enghien”, déclenchée par l'assassinat de Siger II, voir M. DE WAHA,
Enghien (1364) et Gaesbeeck (1388), dans Les Pays-Bas Bourguignons Mélanges André
Uyttebrouck, Bruxelles, 1996, pp. 200 et suiv.
(18) L'acte cite les noms de quatre chevaliers “du lignage de Wautier”; deux du côté paternel:
Robert de Namur et 01 fars de Ghistelle et deux du côté maternel: le sire d'Agimont et Simon
de Lalaing.
Cet acte et le suivant ont été publiés in extenso par E. MATTHIEU, Histoire de la ville
d ’Enghien, pp. 739-746. AEM, Trésor des Chartes des Comtes de Hainaut, n° 703 et 704.
( 19) L. DEVILLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. 2, pp. 254-255.
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de Brienne et fils de Solder est parvenu à sa majorité de quinze
ans accomplis™.
Cinq années avant sa majorité, à savoir en 1372, on trouvait
déjà la présence de W autier comme témoin de la charte de
justice de Kortenberg (Brabant)'2".
Les éléments ci-dessus nous permettent de déduire l’âge
du jeune Wautier au moment de la mort tragique de son père
Siger II d ’Enghien. La majorité féodale (15 ans) étant atteinte
en 1377, Wautier est donc né en 1362, soit environ deux ans
avant la décapitation du jeudi saint de 1364 (21 m ars)'20122234'.
Auguste G alland' 2”, conseiller d ’Etat de la couronne de
Navarre, a rédigé un Mémoires de la ville d ’Anghien™. Dans le
cadre de la vente de la seigneurie d ’Enghien à la fam ille
d ’Arenberg en 1607, il intervint auprès du roi Henry IV et il y a
fort à présumer que c ’est à l’occasion de cette négociation que
ce Mémoire fut rédigé. Il s’agit, en effet, d ’un historique et
d ’un état des lieux de la seigneurie d ’Enghien. Tenant compte
de l’objectif et des fonctions de Galland, cette source mérite
attention.
L’e stim a tio n de G a llan d , q u an t à l ’âge de W au tier
d ’Enghien au moment de la décapitation de son père, est néan
moins erronée: Il n ’avoit que six ou sept ans lors q u ’Albert de
Bavière, gouverneur de la Comté de Hainault, surprist Siger

(20) L. DEVILLERS, Cartulaire, t. 2. pp. 256-257. Edité par E. MATTHIEU. Histoire, pp.
747-748. AEM, Trésor des Chartes des Comtes de Hainaut, n° 732.
(21) P. PRINGELS, M.-L. BOSMAN, Tableaux généalogiques des saintes Renelde, Gudule et
Waudru, Ham juxta Sanctas, Saintes, 1997, p. 209.
(22) Au sujet de la date de naissance de Wautier IV d’Enghien, voir M. CHEYNS-CONDE,
Métamorphose, p. 65, en particulier la note 134. Par contre. Goffin situe la naissance de
Wautier IV vers la fin de 1360. R. GOFFIN, Généalogies, livre I, p. 63.
(23) Né ù Tours en 1572, l'avocat Galland succède à son père dans sa charge d'officier de la
maison de Navarre. Nommé procureur général du domaine de Navarre en 1623, il est décédé
en 1641 après une carrière au service d'Henry IV et de Louis XIII. Il est l'auteur d’une série de
manuscrits dans les domaines juridique, généalogique et patrimonial. Y. DESTIANGES,
Galland (Auguste), notice dans M. PREVOST, R. D’AMAT. (dir.), Dictionnaire de biographie
française, fascicule XV, Paris, 1982, col. 186-187.
(24) Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, ms. fr., 4914. A. GALLAND. Mémoires de la ville
d'Anghien avec la Généalogie des Seigneurs qui l’ont possédée, le tout extraie! des filtres
originaux, 201 f°r°v°, XVIle siècle.
Le dos de la couverture comporte un ex-libris que nous n'avons pas pu identifier. Sur la page
de garde, ligure les armoiries des seigneurs d’Enghien.
Le père d'Auguste Galland était conseiller d'Etat du roi de Navarre, alors que son grand-père
fut maître des requêtes.
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dans le chasteaux d ’Anghien ou il estait avec luy (G73).
Van Hollebeke, plus proche de la réalité, fixe l’âge du
jeune Wautier, à la mort de son père, à quatre ans125'.
Après l’exécution de Siger, le régent de Hainaut occupa le
château d’Enghien et voulut s’assurer de l’enfant qui demain
hériterait de l’importante seigneurie. Mais les partisans de
Siger ... avaient eu soin de confier Wautier au comte de
Flandre, Louis de Maele, son parent™".
Il faut remonter deux générations antérieures pour décou
vrir le lien de parenté entre l’héritier d’Enghien et Louis de
Male : Wautier II (1267-1310), avoué de Tubize et seigneur
d’Enghien, arrière grand’père de Wautier IV (27', avait épousé
Yolande de Béthune (f 1313), fille de Robert, comte de Flandre
(2!". Galland cite ce lien de parenté (G73), à savoir que Louis,
comte de Flandres était le cousin arrierre germain de Wautier
IV d’Enghien'29'.
Rappelons aussi le lien important qui unissait l’ancêtre de
Wautier à la famille d’Audenarde, directement liée aux comtes
de Flandre: Englebert IV, seigneur d’Enghien (°c. 1160) avait
en effet épousé, en premières noces, Ide d’Audenarde, fille
d’Arnould bailli de Flandre et avoué de l’abbaye d’Ename1’"’.
Quicke confirme l’attitude “protectrice” du comte de
Flandre qui, -en cachant Gauthier, futur duc d ’Athènes, fils
du condamné-, semblait, pour le moins, manifester de la
(25) J.-J. VAN HOLLEBEKE, Lu seigneurie. p.258.
(26) M. CHEYNS-CONDE, Métamorphose, p. 65-66. Goffin précise les identités des deux
personnes (originaires de Herne) qui assurèrent le transfert de l'enfant: Boxhorn et Van den
Leene, R. GOFFIN, Généalogies, p. 63, n. 235. B. ROOBAERT, De familie Boxhoren in de
streek van Edingen, dans HOLVEO, XXVII1, 2000, p. 236.
(27) A Wautier II (t 1310), succède son fils Wautier III (41345), puis son petit-fils Siger II,
décapité en 1364. Wautier IV est donc l’arrière petit-fils de Wautier II. E.S. table VII/79.
(28) En première noces (1265), Robert de Béthune avait épousé Blanche d’Anjou et en secondes
noces (1272), Yolande de Nevers. Au sujet du rapprochement des d’Enghien avec le comte de
Flandre, voir J.-J. VAN HOLLEBEKE, La seigneurie, pp. 235-236.
(29) Dans la succession de Robert III de Béthune (1246-1322), comte de Flandre de 1305 à
1322, son fils, Louis de Flandre et de Nevers, ne fut pas comte de la principauté (décédé avant
1322). Le petit-fils, de même prénom, régna en Flandre de 1322 à 1346, date à laquelle l'arrière
petit-fils, Louis de Male prit la succession comtale. Wautier IV était également l'arrière petitfils de Yolande de Béthune fille du comte de Flandre.
(30) Selon E.S., table VII/78. Englebert IV d’Enghien vécut de 1205 à 1242, époux (1) d’ide
d’Audenarde, fille d'Arnould III et (2) de Ide d’Avesnes. La table 95 indique que le premier
mariage d'Englebert eut lieu avant 1200? D. SOUMILLION. Englebert IV (LEnghien aux
croisades, dans BCAE. n° 12, 1996. pp. 235-240.
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sympathie pour la cause du seigneur d ’Enghien et, ajoute-t-il,
d ’autant plus que celui-ci était son v a s s a l Il faut ajouter
que, dans le cadre du statut des “Terres de débats” (Lessines,
Flobecq), qui opposaient Hainaut et Flandre depuis des
décennies, l’amitié du puissant seigneur d’Enghien ne devait
pas être indifférente au comte de Flandre. Cette attitude se
confirme puisque le comte se désintéresse du conflit qui devait
venger l ’honneur de la maison d ’Enghien, quoiqu’il continue à
veiller sur les destinées du flls de l ’assassiné et qu’il soit appelé
à régler l ’héritage de ce dernier'3132345'.
Voilà qui est clair: Wautier IV d’Enghien apparaît ici sinon
comme l’otage, du moins comme un sérieux avantage aux
mains du comte de Flandre, qui compte bien, dans le futur,
bénéficier de la position stratégique d’Enghien aux confins des
deux principautés. Le calcul s’avéra rentable: le seigneur
d ’Enghien fut l ’un des plus fidèle soutiens de Louis de Maele
<331
L’enfant ne fut pas pour autant isolé de ses origines
hennuyères, puisqu’il eut pour tuteurs Solder dou Bos, seigneur
de Hoves, Gilles de Silly, seigneur du Risoir et Thierry dou
Bos, seigneur de l’Escatière'14’.
Le seigneur du Risoir, dont il est ici question, avait épousé
Marie d’Auberchicourt'15’. Il est à l’origine de l’entrée du fief
de Bassilly dans le patrimoine des d’Enghien. Selon Goffin,

(31) F. QUICKE, Les Pavs-Bas à la veille de l'unification bour^uii>nonne (1356-1384),
Bruxelles, 1947, p. 89.
(32) Quicke situe ce point de vue le 13 octobre 1365, alors qu'une trêve vient d'être conclue à
Gand entre les deux principautés. Il s'agit bien d'un arrêt momentané des hostilités d'abord
jusque vers la Noël 1364, puis prolongée en 1365. L'hiver peu propice aux mouvements de
troupes et la position inconfortable du comte de Hainaut sont sans doute à l'origine de cette
temporisation des combats. F. QUICKE, Les Pays-Bas, pp. 93-94.
(33) F. QUICKE, Les Pays-Bas, p. 310.
(34) R. GOFFIN, Généalogies, t. I, pp. 63-64. Après la famille de l'Esclatière, cette seigneurie
(Horrues) entra successivement au patrimoine des d'Andelot, des Malapert et des Landas.
T. BERNIER, La seigneurie de l'Escatière à Horrues, dans ACAM, t. XV, 1878, pp. 267-274.
DE SEYN, t. 1, p. 595.
Au sujet de Gilles de l'Escatière (*»*1442), voir H. TEMPERMAN, Histoire des communes
rurales de Hoves et de Graty, dans ACAE XV, p. 151 n. 16. Willaume del Esclatière était
recheveur de Havnau. Acte de Robert de Namur le 2 juillet 1359. L. DEV1LLERS, Cartulaire,
t. I, p. 566. L. ÈVERAERT, J. BOUCHERY, Histoire de la ville de Hal, Louvain. 1879,
p. 214, n. 2. Nous n'avons pas rencontré la famille dou Bos comme seigneur de l'Escatière?
(35) D. SOUMILLION, La seigneurie du Risoir à Hautecroi.w dans ACAE, XXXIV, 2000, p. 93.
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Gilles du Risoir serait mort avec le seigneur d’Enghien lors de
la fameuse embuscade de Gand le 18 juillet 1381,3<”. Quoi qu’il
en soit, nous avons démontré l’importance des seigneurs du
Risoir à la cour d’Enghien.
Colins prétend même que Madame du Risoir estant au
Chasteau d ’Enghien, sauva le ieune Wautier et le mena près du
Comte de Flandre"1'. Ceci est en contradiction avec le traité de
paix de 1367 qui déclare que Wautier avait été recueilli dans la
famille de sa mère, à savoir chez le seigneur de Morialmé l38).
Par ailleurs, nous avons cité plus haut l’intervention des
familles Boxhorn et Van den Leene dans la “fuite” de Wautier
après le décès de son père.
Depuis plus d’un siècle, la famille de Condé était seigneur
de Morialmé, Nicolas ayant hérité de ce fief en 1284 |W’.
Wautier d’Enghien, confié au seigneur de Morialmé, était donc
sous la protection de la famille de sa mère, Jeanne de Condé.
Galland va dans le même sens lorsqu’il écrit que Wautier
fut sauvé par < >, laquelle l ’emmena en la maison du Seigneur
de Moriaume qui le garda soigneusement après la mort de
Siger et ne voulut jamais le livrer entre les mains du meurtrier
de son père qui luy en fit de très grandes instances (G73). Le
personnage féminin auquel Galland fait ici allusion, serait-il
Madame du Risoir, tel que l’affirmait Colins? Que le seigneur
de Morialmé fut réticent, voire opposé à livrer son protégé à
Aubert de Bavière, semble confirmé par les termes du traité de
paix de 1367 qui prévoyait que H sires de Morialmés ne le
vourra rendre, U dus Aulbers, le constraindera.
Non seulement le régent de Hainaut, mais aussi le duc de
Brabant, souhaitait s’assurer de la garde du jeune seigneur
d’Enghien. En effet, sous les auspices du duc et de la duchesse,
Wenceslas et Jeanne de Luxembourg, les conditions de paix
conclues entre le régent du Hainaut et les d’Enghien, le 11 avril
1367 (n.s.), précisaient que lidis Wautiers d ’Enghien souvent

(36)
(37)
(38)
(39)
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R. GOFFIN. Généalogie de la famille de Silly du Risoit, dans ACAE, t. X, 1955, p. 319.
P. COLINS. Histoire, p. 77.
Prov. Namur, à 10 km de Philippeville.
E. DE SEYN. Dictionnaire, t. 2. p. 932.

dit... sera mis en nos mains, pour de lui faire ce que raison
nous semblera. Cette clause du traité était d’ailleurs assortie
d ’une caution de quatorze mille moutons de Brabant'4041423",
qu’Aubert percevrait à la majorité du jeune Wautier si ce
dernier ne ratifiait la paix signée ce jour14".
Galland situe ce traité de paix à Bruxelles, le jour de
Pasques fleury 1366 qui est le commencement de 1367 (G 73).
La fête de Pâques en 1367 qui correspond au début de l'année,
eut lieu le 18 avril. Le traité fut effectivement signé le
dimanche précédent - Pâques fleuries - 1421 le 11 avril.
Il ne faut pas s’étonner de l’intervention des seigneurs de
Brabant dans les circonstances qui nous occupent ici. Le jeune
Gautier IV, fils de Siger 11, était le filleu l de Jeanne et
Wenceslas'44'.
Le parcours de l’enfant, après la mort tragique du père, est
donc quelque peu agité, entre les intérêts, non seulement du
régent de Hainaut, du comte de Flandre et du duc de Brabant,
mais aussi des Enghiennois. Le traité de paix de 1367 nous
apprend en effet que Aubert de Bavière abandonnera toute
convention de garde confiée alors au seigneur de Morialmés et
que au cas que li sires de Morialmés ne le vourra rendre, li dus
Aulbers, le constraindera, par son corps et ses biens, à ce faire.
Après avoir été confié au seigneur de Morialmé, pour le
protéger des prétentions du régent de Hainaut; après avoir été
requis par le duc de Brabant, selon le traité de paix de 1367,
le jeune Wautier échappa au Hainaut et au Brabant pour se

(40) Jeanne et Wenceslas ont battu monnaie à Louvain, Maestricht et Bruxelles. Les moutons
d’or, portent le nom ducal, sans mention de l'atelier. R. SERRURE, Dictionnaire géographique
de l'histoire monétaire belge, Bruxelles, 1880, p. 47. On trouvera une représentation en couleur
des deux faces de cette magnifique pièce d'or. Mouton de Jeanne et Wenceslas - Brabant, 13551383 (Bruxelles, CMBR) dans J. DERAEVE (dir.). Une monnaie pour l'Europe, éd. Crédit
Communal, Bruxelles, 1991, p. 107. En 1333, le mouton de Brabant valait sept florins d'argent
courant de Brabant. RE1FFENBERG, Histoire du comté de Hainaut, livre V, p. 97.
(41) L. DEV1LLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut, 6 vol., t. 11, Bruxelles, 1883, acte
CCCCLXXXI, p. 120. La 3e clause du traité (p. 118) est d'importance et précise que li tiere
d'Enghien a tondis esteit et est tenue en fief des contes de Havnau. J.-J. VAN HOLLEBEKE,
p. 258.
(42) Pâques fleurie est renseignée par Cappelli sous les appellations Pasqua fiorita ou Pascha
competentium, o florum, o floridum correspond au dimanche delle Palme, c'est-à-dire des
Rameaux.
(43) A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moven Age, 2. vol.,
éd. ULB, 1975, t. II, p. 686.
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retrouver sous la protection du comte de Flandre.
Dans sa lettre du 7 février 1377, le duc A ubert actait
l’hommage vassalique de Wautier, son engagement à respecter
la paix signée par ses oncles en 1367 et acquittait, de ce fait, les
personnes qui s ’étaient obligées envers lui au paiem ent de
quatorze mille florins d ’or de Brabant'**'.
Gautier d ’Enghien atteint son âge féodal en 1377. Deux
ans plus tard, âgé de dix-sept ans, il était armé chevalier dans le
cadre de sa participation à la guerre de Gand. Son destin, fait
de h a rd ie sse et de c o u ra g e , le fe ra su rn o m m é l ’e n fa n t
d ’Enghien l451.

La guerre de Gand
N ous n ’avons pas découvert d ’étude co ntem poraine,
consacrée spécifiquement aux événements de Flandre, de 1379
à 1385. La guerre de Gand, aussi appelée La grande révolution
démocratique ou encore Les révoltes du commun l4(” en opposition
à Louis de Male, comte de Flandre'45647948'.
La chronique médiévale de Jean Froissait reste l’une des
sources majeures pour l’étude de cette guerre, qui opposa le
pouvoir comtal aux Gantois, dans le dernier quart du XlVe
siècle. Kervyn de Lettenhove a publié ce manuscrit in extenso,
en y ajoutant des tables historiques et géographiques, ainsi que
de précieuses notes. On y trouvera, non seulement les mentions
de Gautier IV, mais celles de ses prédécesseurs depuis 1092 l4Sl.
L’archiviste gantois, Victor F ris 14", comme bien d ’autres,
fait mention des troubles qui agitent le comté à la fin du XlVe
siècle, mais leur description reste sommaire.

(44) Acte du 7 février 1377 (n.s.), rédigé au Quesnoy. L. DEVILLERS. Cartulaire. p. 256.
(45) E.MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien. 1974, p. 95.
(46) W. PREVENIER & Μ. BOONE, Le rêve d'un état urbain, dans J. DECAVELE (dir.),
Gand Apologie d'une ville rebelle, éd. Mercator, 1989, pp. 90-93. F. QUICK.E, Les Pavs-Bas,
pp. 222-297.
(47) Louis II de Male ( 1330-1384), fils de Louis de Nevers et de Marguerite de France. Suite à
son appel auprès du roi de France, Charles VI, les communiers flamands subirent la sérieuse
défaite de Roosebeke (27 nov.1382).
(48) J. FROISSART. Œuvres, t. 21, Tables historiques, 1875, pp. 139-147.
(49) V. FRIS, Histoire de Gand depuis les origines jusqu'en 1913, Gand, 1930, pp. 81-85.
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Le père Delewarde rappelle les origines de cette rébellion
flamande, dont les Gantois furent indiscutablement le fer de
lance, et le rôle joué en ces circonstances par le seigneur
d’Enghien l51”.
L ’année 1379 fut très remarquable nous dit cet auteur, par
la cruelle guerre qui s'alluma en Flandre et qui dura sept ans.
Une double raison mit le feu aux poudres.
Gand est alors la ville la plus importante des futurs états
bourguignons. L’industrie textile, à son apogée dès le XlIIe
siècle, utilise les laines importées d’Angleterre. Les mesures
protectionnistes dont les Gantois bénéficient, sont capitales
pour protéger leur économie et les bateliers sont assurés du
monopole de transport des grains sur l’Escaut et la Lys ,5I).
La fonction de Doyen des nautonniers était, de toute
évidence, pour cette ville portuaire, un poste très en vue.
D’abord aux mains de Jean Heysius (Jan Yoens), le comte
l’accorda à Gilbert Mathias(5:’.
A cette rivalité s’ajoutait simultanément l’affaire du canal
de Bruges, entreprit avec l’accord (octroi de 1379) du comte de
Flandre, Louis de Male. Le raccordement du port de Bruges à la
Lys mettait en péril l’économie gantoise ou, à tout le moins, lui
faisait perdre le contrôle du trafic de cet affluent de l’Escaut
Les Brugeois tiraient advantage de la mauvaise volonté des
Gandois leur voisins. Ce fut pourquoy offrirent à leur comte
de luy donner une grande somme d'argent s ’il leur voulait per
mettre de couper le canal... jusqu’à la rivière du Lys... (G75).
Le transfert de fonction, joint à la décision ducale en
faveur des Brugeois, mobilisa l’opposition d’Heysius et de ses
partisans, les Chaperons blancs (witte kaproeri), qui, le 11 sep
tembre 1379, quittait la ville de Gand pour mettre le comté en

(50) M. DELEWARDE (R.P.). Histoire generale du Hainau, 6 vol., t. IV. Mons. 1719. pp. 229
et suiv.
(51 ) J.-P. SOISSON, Charles le Téméraire, p. 155.
(52) On lira le récit imagé de cette rivalité pour le contrôle des nautonniers de Gand dans P.
COLINS, Histoire, pp. 101 à 108.
(53) V. FRIS, Gechiedenis van Geraardshergen, Gand. 1930, p. 95.
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état de rébellion contre son prince. Les tisserands s’étaient
joints aux bateliers154’.
Jan Yoens mourait inopinément en octobre, peu de temps
après le début de ce puissant mouvement. Une paix provisoire,
quelque peu forcée par l’événement, fut signée le 1er décembre
1379. Mais l’opposition, pour ne pas dire la haine, qui séparait
les goeden (aristocrates) et les quadien (les communs), ne tolé
rait qu’une trêve et ne pouvait en aucun cas amener la paix l55).
L’avenir confirma largement ce jugement.
Rappelons d’ailleurs que la rébellion gantoise de 1379-85
fut loin d’être la première, ni la dernière, dans l’histoire mou
vementée d’une ville jalouse de ses privilèges et de sa fortune.
En 1482, lorsque la duchesse Marie de Bourgogne
décédait d ’un accident de cheval, son époux et premier
successeur de la maison de Habsbourg, Maximilien d’Autriche,
rencontrait à nouveau la farouche opposition de Gand. C’est
d’ailleurs à cette époque que le seigneur d’Enghien, Jacques de
Romont, ayant choisi le parti des flamands, se vit saisir la
seigneurie d’Enghien au profit du premier lieutenant de son
souverain, Philippe de Clèves.
Un siècle plus tard, la cité s’enflammait à nouveau, cette
fois, face à l’empereur. On connaît la punition infligée par
Charles Quint, qui valut aux fiers bourgeois de Gand le surnom
de Stopdragers (portant la corde au cou).
Le siège d’Audenarde (1379)
Froissart décrit le siège d’Audenarde, mené par grand’foison
de chevaliers de Flandre, de Hainaut et d ’Artois. Les rangs des
assaillants se grossirent de ceux de Bruges, d’Ypres, de
Poperinghe du franc et de Grand-Mont de sorte qa étaient en

(54) Hyon fît faire des chaperons blancs lesquels il distribua un jour qu'il estait sur la place
aux plus forts et robustes de tous les mauvais garnimens qui fussent dans la ville. (G 77).
On retrouvera des chaperons blancs, au début du XVc siècle, dans le cadre de la querelle des
Armagnacs et des Bourguignons pour le contrôle de Paris. Les émeutiers (cabochiens. du nom
de Simon Le Coutelier, dit Caboche, ouvrier des abattoirs) porteront alors le chaperon blanc
des villes flamandes naguère en révolte contre Philippe le Hardi. J.-P. SOISSON, Charles le
Téméraire, p. 50. V. FRIS, Geschiedenis. pp. 95-96.
(55) H. P1RENNE, Histoire de Belgique. 4 vol., t. I. éd. Bruxelles, 1948, pp. 356-357. V. FRIS.
Geschiedenis, p. 96.
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compte les Flamands devant Audenarde plus de cent mille et
avaient fait pont de nefs et de clayes sur l'Escaut.
Si l’évaluation de Froissart est sans aucun doute exagérée
pour une “armée” médiévale, il veut nous dire qu’il y avait là
une armée formidable, menant un siège de grande envergure,
devant la ville scaldéenne. Pour l’entièreté de la campagne de
Flandre, Fris estime néanmoins à quelques deux cent mille le
nombre des tués156’.
Derrière les murailles se trouvaient, parmi les seigneurs de
Gommignies157’, Lens'5S’, Ghistelles1591 et bien d’autres, Watier
d ’Enghien^". Malgré les grands moyens mis en œuvre et les
assauts par terre ou par eau, la ville résista.
On ne s’étonnera point de trouver le seigneur d’Enghien
au service du pouvoir comtal flamand. En effet, le régent de
Hainaut autorisa ... plusieurs chevaliers et ecuyers du Hainau,
de Hollande et de Zelande, de se joindre aux nobles de Flandre
... contre les rebelles qui détruisaient leurs châteaux et leurs
maisons de plaisance. Cette attitude d’Aubert de Bavière,
favorable au comte de Flandre, se confirmait lorsqu’il autorisa
Gautier d’Enghien à lever des troupes dans le Hainau. Ce
jeune seigneur lui mena jusqu'à quatre mille hommes; il eût si
(56) V. FRIS, Geschiedenis p. 97.
(57) Il ne s'agit ni de Gottegnies (Soignies) ni'de Goegnies (Mons). Nous n'avons trouvé trace
de Gommignies dans les diverses sources géographiques consultées. Le gros répertoire de
Scufflaire et la table onomastique qui en a été extraite (1998) ne mentionne aucun fief de ce
nom. A. SCUFFLAIRE, Les fiefs directs des comtes de Hainaut de 1349 à 1504, 15 vol., AGR,
1978. On ne trouve guère d'information sur Gommignies dans L. LOSSEAU, Le Hainaut
Encyclopédie provinciale. Mons. 1940.
Citons, par contre, Pierre Malapert, dit Gommegnies, hérault d'armes au XlVe siècle. G.
DECAMPS, Les héraults Sicile et Saint-Pol, dans ACAE, t. VI, 1907, p. 216. Jean-Melchior
Franeau, dit le baron de Gommegnies, fils de Philippe François, seigneur (1681) de Belle-enMarsch (Marcq); A. JENNEPIN. Exorcisme en 1675, ACAM XXVII, 1897, p. 280. FrançoisFerdinand-Joseph, comte de Gommegnies, vassal du duc d'Arenberg pour le fief lige dit la
cense et cour de Belle (31 bonniers à Marcq, 1756). Aveu et dénombrement 227, AGR, copie
non référencée. François-Philippe Franeau d'Hyon, comte de Gommegnies est à l'origine du
château d'Altre (5 km S-E d'Ath), bâti en 1752. Son fils, François-Ferdinand, cité plus haut
était chambellan de l'empereur Joseph II. C’est l'inventaire des archives d'Attre qui fournit une
réponse partielle: la seigneurie de Gommegnies en France fut érigée en comté, par décision
royale, en 1709 en faveur d’Albert Michel Franeau.
(58) 11 s'agit de Lens-sur-Dcndre, prov. Hainaut. S-E de Ath et non de Lens-Sainl-Servais ou
Saint-Rcmy. tous deux en province de Liège.
(59) Prov. Flandre occidentale entre Bruges et Nieuport. Enclavée dans le Franc de Bruges.
Ghistelle jouait un rôle à la cour comtale de Flandre. Roger de Ghistelle participa à la bataille
des Eperons d'Or ( 1302). Jean de Ghistelle. capitaine général des Flandres en 1370 fut l'un des
cosignataire de la paix signée avec les Gantois en 1383. DE SEYN 1/470-72.
(60) Historiens et chroniqueurs, p. 471.
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agréable le service de son cousin, qu’il le fît maréchal de la
Flandre, quoi qu’il n ’eut gueres plus de vingt ans 161’. Ce que
Quicke confirme en ces termes : dans Audenarde, de nombreux
seigneurs du Hainaut, presque aussi nombreux que ceux de
Flandre assuraient la défense l62’.
Bien que la fonction du maréchal de l’ost ne puisse se
confondre avec celle du maréchalat, telle qu’elle deviendra
l’une des responsabilités majeures à partir du XVe siècle, où le
maréchal de Bourgogne conduit le fait de guerre avant tous les
autres, l’honneur décerné au jeune Gautier est à la mesure de
l’enjeu capital qu’il défendait au nom du comte de Flandre. A
l’époque qui nous occupe, un titre décerné en temps de guerre
et non héréditaire, ne pouvait émaner que de la confiance du
prince dans les capacités militaires de l’élu |W).
Jean, Bastard d ’Anghien, son frère naturel, accompagnait
Wautier dans le siège d’Audenarde (G 79). Nous ne connais
sons pas la mère de ce bâtard de Siger II, dont parle Froissart:
Mre Jean Bastard d ’Anghien et le nomme tous les jours au
premier rang des seigneurs les plus qualifiés qui estaient... Il
fut faict chevalier au siège d ’Audenarde qu’il soutenait avec
Gautier... et fut tué avec luy en l’ambuscade que les Gandois
luy dressèrent... (G72). Jean était peut-être le fils d’Elisabeth
Van Liere, citée par Goffin'*62364’. Parmi les enfants illégitimes de
Siger II, cet auteur cite Jehan, inhumé à la chartreuse
d’Hérinnes. Ce ne peut être notre personnage, même si son
épitaphe mentionne Jan de bastard van Edinghetr, en effet
Jehan est cité en 1391 et appose son sceau en juillet 1393, soit
bien après le décès sous les murailles de Gand (1381).

(61 ) M. DELEWARDE (R.P. ), Histoire, pp. 231-232. Au sujet de cette levée de troupe au prof
it de l'armée comtale, Colins s'exprime dans les même termes: Le Seigneur d'Enghien ayant
faict levée de ijuatre milles hommes, hastait de se joindre à ladite armée. P. COLINS, Histoire,
p. 114.
(62) F. QUICKE, Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne (1356-1384),
Bruxelles, 1947, p. 305. RÉIFFENBERG, Histoire du comté de Hainaut, livre V. pp. 104-105.
(63) B. SCHNERB, L'honneur de la Maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en Bourgogne
des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, 2000, pp.37 et 47.
(64) R. GOFFIN Généalogies, livre 1, p. 61.
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Wautier d ’Enghien fit ses premières armes à dix-huit ans
dans les troupes des Leliaerts''5 ' aux côtés du comte de Flandre,
contre les Gantois révoltés. Il fut choisi par le comte, malgré
son jeune âge, pour être maréchal de l ’armée et gouverneur
d ’Audenarde l66).

Le siège de Gand (septembre 1380)
Le 2 septembre 1380, à la décollation de Jean-Baptiste,
précise Froissart, Louis de Male et ses alliés tentait le siège de
Gand. Robert de Namur l’assistait dans sa difficile entreprise et
le maréchal de Flandre, Wautier d ’Enghien, en conduisait la
stratégie. Grâce à la puissante aide extérieure des Bruxellois,
Liégeois et des Quatre métiers (yier ambachten) de Brabant, les
Gantois résistèrent efficacement à la pression comtale.
Che fit environ le Saint-Jehan-Decolase 1671 que li sièges fu
mis à Gand, et estait marescaulx de toute l ’ost de Flandre, li
sires d ’Enghien qui s ’appelloit Gantiers, qui pour che tamps
estoit jones, hardis et entreprendans, et ne resongnoit ne
painne, ne péril que ly peust avenir.
Après un mois d ’escarmouches, de succès et de défaites, le
siège était levé et le comte de Flandre se départy et si renvoya
ses gens en leurs maisons rafresquir et envoya le seigneur
d ’E nghien et le seig n e u r de M o n teg n i en A u den a rd e en
garnisson l681.
C ’est alors que le comte de Flandre ordonna à Wautier de
réprimer, avec la plus grande sévérité, la ville de Grammont où
les Gantois avaient trouvés asile et secours.
Toutes les villes associées aux Gantois revinrent à leur
devoir (1381) hormis Grand-Mont. Il fu t résolu de la détruire
entièrement pour servir d'exemple aux autres, et leur donner

(65) Les partisans des “Lys” défendaient la souveraineté du roi de France et du comte de
Flandre dans la principauté. Par contre, l'opposition des Klauwaerts (Clauwaerts, partisans des
Griffes du Lion de Flandre) défendaient l'autonomie.
(66) R. GOFF1N, Généalogies, livre I, p. 64. Le comte de Flandre avait rassemblé une
puissante armée avec laquelle il se préparait à venir assiéger Gand. Il donna la conduicte de
cette armée à ce seigneur d'Angluen et lefist mareschal et capitaine général de toute la milice
de Flandre. G 84.
(67) La décollation de Saint Jean-Baptiste se fête le 29 août.
(68) FROISSART, Œuvres, t. 9, pp. 349, 353. V. FRIS, Gechiedenis p. 98.
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de la terreur. La commission fut donnée à Gautier d ’Enghien,
général de l ’armée.
Le jeune seigneur accomplit sa mission au delà de toutes
espérances.
Eename (octobre 1380)
Simultanément à la tentative des Gantois d’investir la ville
d’Audenarde toujours au pouvoir du comte de Flandre, ces
derniers assiégeaient aussi la ville d’Eename1691 qui ne put
résister à leurs assauts parce que la Noblesse qui estait dedans,
estait en trop grand nombre (G85). Ce succès des communiera
flamands fut de courte durée.
En effet, lorsque l’abbaye tomba aux mains des Gantois
de Ernoulx C lers 11"' et H Blanc-Cappron, environ XVc...
s ’armèrent li sires d ’Enghien H sires de Montegni, li sires de
Lens, li sire de Brifuel... et plus de C chevaliers et escuiers de
Haynau... et vinrent à Eham. En cette heure matinale et avant
que l’occupant des lieux ait pu se ressaisir, les assaillants
investissaient la ville et l’abbaye bénédictine en escriant, dit le
chroniqueur, “Enghien au signeur !” et se boutèrent de grant
volenté en ces Gantois et ces Blancs-Capprons qui noient ne
durèrent, mais s ’ouvrirent... Du XVc en y et bien mors, que là,
que l ’abbéie, que sus les camps, Xlc et yfu ochis Ernouls Clers
en fniant et férus de deus pickes tout parmy le cors et là apoyés
contre une haie... Le comte de Flandre en fut grandement
resjoïs'697071’.
Les notes de Kervyn de Lettenhove précisent que les com
bats d’Eename se situent du 21 au 23 octobre 138O'72'.
(69) Prov. Flandre orientale, à 4 km d’Audenarde. Position stratégique depuis le traité de
Verdun (843), la Marche d’Eename se situait sur la ligne de séparation, matérialisée par
l'Escaut, entre la Francie occidentale et la Lotharingie. D. SOUMILLION. Godefroid
d'Enghien en 1015, dans BCAE n° 18, pp. 358 à 361, en particulier note 37.
Einham, Einhamum, Eyamensis fut à l'origine une institution canoniale d’Augustins créée par
Godefroid, comte de Verdun. Baudouin V. le Pieux l'érigea en abbaye bénédictine en 1063.
Le site archéologique couvre aujourd'hui quelque 8 hectares. Les A.G.R. conservent deux
cartulaires de cette abbaye. Voir C. PIOT, Cartulaires de l'abbaye d ’Eename, Bruges. 1881.
Dom L.. COTTINEAU (o.s.b.). Répertoire topo-bibliographique des abbaves et prieurés.
Maçon, 1935. t. 1. col. 1029-1030.
(70) Il s'agit d'Arnould Declercq, ennemi juré du comte, lequel ordonna, après sa défaite, que
son corps fut attaché au gibet de la porte de Gand. FROISSART, Œuvres, t. IX, notes p. 560.
(71) FROISSART, Œuvres, t. 9, pp. 368-369. Le cri de ralliement figure en exergue de
l'ouvrage d'Ernest Matthieu, relatif à la ville d'Enghien.
(72) Id. p. 560.
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Grammont (juin 1381)
Sans doute, l’hiver temporisa l’action punitive contre les
Grammontois qui ne virent survenir les troupes comtales qu’en
juin 1381. La ville tomba le jour même de l’assaut.
Le m oins que l ’on p u isse d ire est que le s e ig n e u r
d ’Enghien ne fit pas de quartier! A part quelques bourgeois en
fuite, le reste fu t mis à mort... le plus grand nombre de morts
était de vieillards et des enfans. Les fem m es en couches furent
brûlées dans leur lit et la furie se clôtura par le gouverneur qui
eut la tête tranchée m '\ Le sort terrible de la ville est encore
rappelé par Quicke: les Grammontois furent assiégés dans leur
ville qui fu t brûlée (30 juin 1381 ) 174'.
Colins qui ne manque pourtant pas de louanges pour les
seigneurs d ’Enghien, s’exprime en ces termes:
Après les assauts de telle furie, la ville fu t pillée et tous les
manans sans discrétion d ’âge ny de sexe, qui ne peurent sauve ί
α la fuite, passèrent par le fil de l ’espée. C ’estait à vray dire un
acte fo rt cruel à l ’endroit de ses voisins, qui ne sont distans,
que trois lieues d ’Enghien, sur le chemin de Gand'15'.
Goffin rapporte aussi ces événements où le jeune maréchal
entra sans opposition dans la ville et commença de remplir sa
cruelle mission, à savoir l’exécution punitives des bourgeois de
la ville <76’. // eut du malheur dans cette expédition plus digne
d ’un bas officier que d ’un général d ’armée, sa complaisance
pour son maître et son cousin lui servit d ’excuse'11'.
Bien que ce ne soit pas la mise en cause du patrimoine des
d’Enghien qui soit à l’origine de la vigoureuse intervention de
W autier à G ram m ont, il faut rappeler que les d ’Enghien y
possédaient, outre l’avouerie de l’abbaye Saint-Adrien, le droit

(73) M. DELEWARDE (R.P.), Histoire, pp. 236-237. La prise de Grammont ne se situe pas au
7 juillet 1381, comme l'affirme le père Delewarde, mais bien au 30 juin qui précède. J.-J. VAN
HOLLEBEKE, La seigneurie, p. 259.
(74) F. QUICKE, Les Pays-Bas, p. 31 1. E. MATTHIEU, Histoire, p. 96.
(75) P. COLINS. Histoire, p. 115.
(76) R. GOFFIN, Généalogies, p. 65.
(77) M. DELEWARDE (R.P.), Histoire, p. 233.
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de mairie et diverses dîmes dans la paroisse178'. Une partie de
ces droits et revenus avaient néanmoins été rétrocédés au siècle
précédent (1208).
L’action majeure du seigneur d’Enghien, au siège et à la
chute de Grammont, revêt une telle importance qu’elle signe
son destin. Ce furent, en effet, les Grammontois suppliciés qui,
peu de temps après la destruction de leur cité, organisèrent
l’embuscade sous les murs de Gand où le jeune Gautier IV
trouvera la mort. La prise de Grammont, relatée en détail par
Froissart, est reproduite en Annexe I.
Nevele (mai 1381)
Sis à une quinzaine de kilomètres de Gand, le village de
Nevele fut, lui aussi, le théâtre de journées sanglantes dans le
cadre de la guerre de Flandre.
C’est encore Froissart qui décrit la dure défaite flamande
face aux troupes de Louis de Male, le 13 mai 1381 :
Estaient environ xxm hommes™, ...chevaliers et escuiers,
de Flandre, de Haynnau, de Braibant et d ’Artois. Là
estaient de Haynnau: li sires d ’Enghien, mareschaulx de
l ’oost, de sa route li sires de Montegni, messires Mikieulx
de la Hamaide, li bastars d ’Enghien, Gilles don Risson
(Risoir), Huistin dou Lay™ et moult d ’autres""'; et de
Haynnau encores: li sires de Lens et messires Jehans de
Berlainmont. Et de Flandres; li sires de Gistelles ....
A l’issue de cette défaite de Nieule, c’est encore Gautier
d’Enghien qui assura, sans succès d’ailleurs, la poursuite des
fuyards. Ceux-ci se retranchèrent rapidement à l’abri des

(78) J. REYGAERTS. La région d ’Enghien Une géographie historique Une histoire urbaine,
s.l., 1998, t. I, p. 166. E. PRUD’HOMME, Englebert II seigneur d ’Enghien et l’abbaye de
Saint-Adrien de Grammont, dans ACAE, t. Il, acte de 1210. p. 164: ...Me advocatum de hac
donatione... J. VERBESSELT, Het parochiewezen in Brabant lot het einde van de 13e eeuw
Het Hernegewoud en Vollezele, vol. XXV, Bruxelles, 1993, p. 371.
(79) De Seyn reprend cette évaluation de l'armée comtale forte de 20.000 hommes.
(80) Kcrvyn de Lettenhove identifie ce personnage au seigneur de Harchies.
(81) Parlant de Gautier d’Enghien, le chroniqueur cite séparément les seigneurs de sa route
c'est-à-dire de son lignage. On y reconnaît son vassal Gilles du Risoir et son frère bâtard. Les
autres seigneurs hennuyers. non liés aux seigneurs d’Enghien, sont cités ensuite.
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m u railles g an to ises et G au tier en tra alors en g arn iso n à
Audenarde ,82’.
Les succès militaires du maréchal de Flandre encourageaient
Louis de Male à poursuivre la reconquête de sa principauté et à
reprendre le contrôle de la cité gantoise, encore aux mains des
communiers. Gautier avait rejoint l’ost comtal, installé sous les
murs de Gand.
Les assiégés n’avaient pas oublié la punition de Grammont:
ceux qui s'estaient sauvez de la ruine de Grandinant, bandèrent
tout leur esprit pour le surprendre et pour le tuer comme ils
firent en une embuscade (G 90).
L’escarmouche fatale, près de l’enceinte gantoise, eut lieu
à la porte de l’Empereur à proximité de l’église Sainte-Claire.
Grâce à l’intervention de Hutin Doulay, seuls Michel de la
Hamaide et Gilles Trisson qui accompagnaient Wautier, son
frère Jean et Eustache de Montigny purent s’échapper18”.
Wauthier IV d ’Enghien fut tué au combat le 18 juillet 1381
Il n ’avait pas vingt ans. Sa dépouille fu t rachetée aux
Gantois et ensevelie dans l’église d ’Enghien 18”. Selon Colins,
Wautier fu t misérablement massacré, et avec luy Jean son frère
bastard, dont la sépulture se voit aux Chartreux lez Enghien <86).
Ce même auteur ajoute que le corps de Wautier, aux mains des
Flamands, fut racheté par le comte de Flandre pour la somme

l84’.

(82) FROISSART, Œuvres, t. IX, pp. 356-363-365. Au XlVe siècle, la seigneurie de Nevele
appartenait au seigneur de Ghistelle.
(83) ms. fr., Descente, f° 1. Gillion (Gilles) dou Trisson est identifié par Kervyn de Lettenhove
comme Julien du Transloy; Hustin dou Lay serait le seigneur d’Aunay. Le cri de ralliement du
sire de Montigny était Saint Cristoffle. FROISSART, Œuvres, /377-1382, t. IX, pp. 436-437.
(84) E.S., tableVII/79. R. GOFF1N, Généalogies, t. I, p. 65.
Le manuscrit Descente de la Maison d ’Enghien, déjà cité, situe erronément la date du décès l'an
1381 die augusti die jovis (l'an 1381, un jeudi, le ... d'août)? Goffin précise (n. 239) que le
corps du seigneur d’Enghien fut racheté par le comte de Flandre et non par les Enghiennois. Il
fut en effet livré, moyennant une somme de 750 florins, mais à la condition que des prisonniers
flamands soient simultanément libérés. Pour Delewarde, le corps de Gautier, après avoir été
enterrez d'abord dans un cloître, fut racheté par les bourgeois d’Enghien ou par le comte de
Flandre, qui fit compter une somme très considérable. M. DELEWARDE, Histoire, p. 239.
(85) R. GOFFIN, Généalogies, pp. 65-66. Matthieu précise (p. 98): devant le maître-autel de
l'église paroissiale.
(86) Matthieu ne se trompe-t-il pas lorsqu'il parle (p. 98) de Gérard, frère bâtard de Wautier.
alors que Colins, le ms. de la Descente de la Maison d’Enghien et d'autres sources, le prénomment
tous Jean? Il ne peut s'agir de Gérard III d'Anghien Havrech dont Goffin dit qu’il leva la
bannière à la bataille (postérieure au combat de 1381 ) de Roosebeke, le 27 novembre 1382. R.
GOFFIN Généalogies, t. I, p. 112.
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de dix mille florins, mais, ajoute-t-il, je veux croire que c ’estait
deux mille florins l87'.
C ’est à l ’initiative d ’Aubert de Bavière et non des
Enghiennois, que le corps de Wautier fut réclamé aux flamands
et ramené à Enghien.
Il est, en effet, peu probable que le corps de Wautier fut
vilainement vendu par les Gantois à ceulx d ’Enghien mille
francqs moyennant encore la délivrance de tous le Prisonniers
gantois que le conte avait(88’. Les Enghiennois n’avaient effec
tivement pas le pouvoir d’ouvrir les prisons comtales. Quant au
lieu de sépulture, il ne s’agit pas, comme le propose Colins, de
la chartreuse d’Hérinnes mais bien de l'église d’Enghien,89’.
Pour le frère de Wautier, on trouvait effectivement, à la
chartreuse d’Hérinnes, la tombe, en cuivre gravé, de Jan bastart
ridder van Edingen wiens huysvrouwe was Anne Marie Smools
die staeft op 3den maert 1303. La date du décès étant inexacte,
s’agit-il de 1393 ou d’une date intermédiaire correspondant à
l’événement qui nous occupe190’?
Kervyn de Lettenhove a relevé un compte aux archives de
la ville de Gand (1380-81) qui mentionne le coût (24 s.) des
cadeaux de bienvenue, vins et poissons, offerts au messager
d ’Aubert, venu à Gand demander les corps de Wautier
d’Enghien et du sire de Montigny'9".
Beverhout
Tous les auteurs et chroniqueurs du temps s’accordent à
dire la profonde déception du comte de Flandre apprenant la
mort de son plus fidèle lieutenant.
La ville de Gand, épuisée par un long siège, offrit aux gens
du comte de s ’en aller en perpétuel exil en un lieu choisi par le
(87) P. COLINS. Histoire, p. I 16.
(88) ms. fr., Descente de la Maison d ’Enghien, f° 1. Goffin parle de 750 florins ou de 1000
francs et confirme l'origine comtale de l'intervention en vue de ramener le corps à Enghien.
R. GOFFIN, Généalogies, t. I, p. 66.
(89) // gist audi Enghien, ms. fr.. Descente, f° I. Dans le caveau seigneurial sous une lame de
cuivre, gravée à son effigie en grandeur naturelle, R. GOFFIN, Généalogies, p. 66.
(90) E. BOIS D’ENGHIEN, Epitaphier du pays d ’Enghien, dans ACAE, t. VII, 1909-1913,
p. 456. Cette énorme compilation (plus de 250 p.) comporte, et pour cause, fort peu d’épitaphes
du XlVe siècle.
(91 ) FROISSART, Œuvres, t. 21. Tables historiques, p. 147.
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prince. Le comte commit l’erreur de ne pas accepter cette
proposition qui mettait fin au conflit et refusa de se rendre aux
pourparlers de paix à Tournai. Le 1er mai 1382, Artevelde
sortit de Gand avec quelques cinq milles hommes décidés à
jouer leur va-tout, face au comte de Flandre réfugié à Bruges.
La précipitation de la vengeance fut sans aucun doute la
cause de l’humiliante défaite des troupes comtales à Beverhout,
pourtant en surnombres. L’armée fut poursuivie jusque dans la
ville de Bruges, alors en effervescence pour la procession du
Saint-Sang, où la déroute se confondit en massacre. Le comte
en fuite parvint de justesse à gagner Lille, pour demander
l’aide du roi de France'1'2’.
La surprenante victoire gantoise ouvrait largement les
portes du comté, qui éleva Philippe d’Artevelde au rang de
Ruwaert ou régent de Flandre. Toute la Flandre flamingante, à
l’exception de Termonde et Audenarde, était aux mains des
communiers, seule la Flandre française restait fidèle au comte.
Rosebeke
Pour préserver son héritage flamand, le duc de Bourgogne,
Philippe le Hardi, beau fils du comte de Flandre, Louis de
Male, entraîna effectivement Charles VI contre les milices
communales du comté. L’avant garde française, conduite par
Olivier de Clisson, connétable de France, ouvrit un passage sur
la Lys (Commines, Warneton) et L’armée royale vint semer la
terreur jusqu’à la reddition de Ypres.
Le 18 août 1382 avait eu lieu, en France, la levée solennelle
de l ’oriflamme. Le poète Eustache Deschamps, dans le cadre
de la campagne flamande de 1382, a bien décrit le bellicisme
prôné dans l’entourage de Charles VI. Sous sa plume, la
rébellion des flamands contre leur prince devient celle d’une
légion de fourmis attaquant le lion de Gandm '.

(92) On trouvera le détail de ees événements dans H. MARTIN, Histoire de France. t. V, 1851,
pp. 372-376.
(93) DEVAUX J., Images des guerres de Flandre chez. Eustache Deschamps et Jean Froissart
dans Actes du colloque du centre d'études médiévales de /'Université de Picardie, Amiens,
1998, pp. 57-59.
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Le 27 novembre 1382, lors de la formidable bataille de
Westrozebeke (Roosebeke), l’armée royale, commandée par
Louis de Sancerre, écrasait quelques quarante-cinq mille
flamands rebelles, réduisait Courtrai en cendres et tuait le chef
des communiers, Philippe d’Artevelde'94’95. Le comte de Flandre,
d’abord en fuite à Bruges, puis réfugié à Lille, voyait enfin son
autorité restaurée.
Enghien sous le règne de Wautier IV
Qu’advint-il d’Enghien pendant ces dix-sept années qui
séparent le décès de Siger II (1364) et celui de son fils Wautier
IV (1381)? Ce jeune seigneur, au destin tragique, dernier
descendant en ligne directe de la lignée des d’Enghien, ne
revint sans doute jamais en son château féodal. Il quitta assuré
ment Enghien, pour échapper tant au pouvoir hennuyer qu’aux
prétentions brabançonnes. Nous avons vu qu’il fut confié à la
garde de la famille de sa mère les Morialmé. Il s’y trouvait
toujours le 11 avril 1367 puisque le traité signé à cette date par
Jeanne et Wenceslas de Brabant envisageait, ainsi que nous
l’avons vu, le cas où H sires de Morialmés ne le vourra rendre.
A quelle date l’enfant fut-il retiré de sa famille maternelle
pour être confié à Louis de Male, comte de Flandre? Quicke
semble dire que déjà le 13 octobre 1365, le comte de Flandre
continuent à veiller sur les destinées du fds de l'assassiné. En
aucun cas, tout enfant, en 1362, Wautier IV ne fut porté chez le
comte de Flandre'"5'. D’uné part, on ne voit pas pour quelle
raison son père Siger II, deux ans avant sa mort, aurait confié
son héritier à la principauté voisine et d’autre part, le traité
brabançon, dont il est question ci-dessus, démontre, si besoin
est, que cinq ans plus tard, en 1367, le jeune seigneur était
toujours à la garde de sa famille maternelle.
Quoi qu’il en soit, il semble bien que ce soit à l’âge de
cinq ans que Gautier (°1362) quitte le Hainaut pour ne plus y
revenir de son vivant. Ce sont des membres des familles Van
den Leenen et Boxhoren qui assurèrent le transfert de l’enfant

(94) J.-P. SOISSON, Charles le Téméraire, La Flèche, 1997, p. 29. Galland mentionne brièvement
la bataille de Rosehecque. G 93. J. DECAVELE (dir.), Gand, p. 92. H. MARTIN, Histoire de
France, l. V, 1861. pp. 382-387.
(95) R. GOFF1N, Généalogies, p. 63.
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vers la cour de Flandre196'. Répétons la question: qu’advint-il
d’Enghien ?
Le f i e f d ’Enghien fu t administré par Jean, comte de
Liches, puis par Englebert, seigneur de Rameru et de la
Follie, jusqu’en 1377, année où Wautier IV entra dans sa
majorité. Le fils de Siger II ne vécut pas longtemps.
Nature belliqueuse et intrépide, il ne goûtait que la vie des
camps et le fracas des armes. Il trouva la mort en 1381
devant les murs de Gand, alors qu ’il combattait au service
de Louis de Maele; il n 'avait pas vingt ans. Le comte de
Flandre, qui le tenait en haute estime, racheta son corps
aux gantois... Wautier IV fut inhumé ,aux côtés de son
père, dans l ’église paroissiale d ’Enghien191'.
Succession difficile
La participation active de Wautier à la répression flamande
laissa des traces dont Enghien paya les conséquences. Les
mercenaires démobilisés qui avaient constitués l’assistance
hennuyère au comte de Flandre, s’étaient joints à des troupes
de pillards et furent à l’origine de dévastations dans notre
région. Ces pourcelès de la Raspaille ou Bosch verchens
tenaient leur nom du bois de Raspaille où ils s’étaient retran
chés'981. Les chartreux, dont le prieur fut mis à rançon, durent
abandonner leur couvent et se réfugier à Bruxelles et ce n’est
qu’à l’intervention de Marguerite de Hainaut'991 qu’il purent
rejoindre Mons puis Hérinnes. Ces événements se situent à la
charnière entre le priorat de Jacques de Liedekerke et celui de
Pierre de Prusse'1"1".

(96) E. LAMALLE, Chronique de la Chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Eni'hien,
Louvain, 1932, pp. 32-33 (f° 21v°). Bceltsens et, après lui Goffin, indiquent erronnément que
le fils de Siger fut transféré en Flandre dès 1362. B. ROOBAERT, De familie Boxhoren in de
streek van Edingen, dans HOLVEO, t. XXVIII, 2000, pp.234-238.
(97) M. CHEYNS-CONDE, Métamorphose, p. 69.
(98) Le seigneur d’Enghien relevait le fief de Raspaille de la cour féodale d’Alost. J.-J. VAN
HOLLEBEKE, La seigneurie, p. 235.
(99) S'agit-il de la 1ère ou de la seconde épouse d'Aubert de Bavière -toutes deux prénommées
Marguerite-, régent de Hainaut jusqu'au décès de son frère (1389) Guillaume de Bavière dit
l'insensé?
(100) FROISSART, Œuvres, t. 9, p. 320. E. LAMALLE, La chartreuse de la Chapelle à
Hérinnes-lez-Enghien (13/4-1580), Louvain. 1926, inédit, pp. 118 à 120.
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Dés le décès de Wautier, survenu en Flandre, le régent de
H ainaut prit les m esures pour s ’assurer de la seign eu rie
d ’Enghien:
... à la mort de Gautier IV d ’Enghien, il fa u t moins d ’une
semaine pour cpi 'Aubert de Bavière, dépêche à Enghien le
bailli de Hainaut, Simon de Lalaing""", pour mettre la
terre et le castel en la main de monseigneur le duc" 02'.
Matthieu a étudié cette période délicate de la succession
de pouvoirs à Enghien:
Le mercredj de ce dite [sepmaine devant le Madeleine] fu
li bail lins à Ainghien ... pour mettre le terre et le castel en
le main de monsr le ducq..." m \
La fête de M arie-M adeleine est célébrée le 22 ju illet.
Tenant com pte q u ’en 1381 le 22 ju ille t était un lundi, le
m ercredj de ce dite sepm aine, précédant la fête de M arieMadeleine, fut donc le 17 juillet 1381. Il doit y avoir erreur
dans la citation ci-dessus: dans la mesure où Wautier est décédé
le 18 juillet, il n’est pas possible que le bailli de Hainaut fut
déjà en m ission à Enghien, pour prendre possession de la
seigneurie, la veille de cet événement inconnu. De plus, il y a lieu
de tenir compte du temps de transmission de l’information, non
seulement de Gand à Enghien, mais au siège du comté à Mons.
Van Hollebeke cite, lui aussi, la date du 17 juillet 1381 "ll41.
Comme dit plus haut, Wautier IV d’Enghien, décédé sans
postérité, était le dernier descendant direct de la lignée des
seigneurs d ’Enghien.

(101) La puissante famille des Lalaing compte plusieurs grands baillis de Hainaut. Simon de
Lalaing, seigneur de Hordain, Quiévrain et Ecaussinnes occupa cette fonction à plusieurs
reprises. C'est au cours de son troisième mandat (1372-1386) qu'il intervint à Enghien suite au
décès de Wautier IV. Gondry ne fait pas mention de celte mission en 1381. G.-H. GONDRY,
Grands baillis de Hainaut. s.l.n.d., pp. 69-71.
(102) M. DE WAHA, Enghienf 1364) et Gaesbeek ( 1388). p. 203.
(103) Matthieu transcrit ici le texte d'un compte de baillage de Hainaut (A.D.N.. sans réf.),
courant du 8 août 1380 à la même date de l'année suivante. E. MATTHIEU. Difficultés, p. 319,
η. 1.
( 104) J.-J. VAN HOLLEBEKE. La seigneurie. p. 259.
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Jean d ’Enghien, oncle du jeune W autier " l,5,( qui avait
montré tant d ’énergie à venger la mort de son infortuné frère
Siger... était mort avant 1376, de sorte que Louis d ’Enghien
qui le suivait immédiatement, devenait pa r droit d ’aînesse
héritier du domaine d ’Enghien"'*'.
Après une tentative du seigneur de Rameru et de la Folie.
Englebert d ’Enghien, de prendre le pouvoir, son aîné Louis,
comte de Brienne et de Conversan, recouvra ses droits et devint
le successeur légitime de Wautier IV 1"17'. Beeltsens ne fait pas
mention de la tentative d ’Englebert et confirme simplement
que post annum Domini 1381, dominium terrae angiensis devenit
ad dominum Ludovicum de Angia, fratrem domini Sigeri patris
Walteri adolescentis. Il identifie Iste Ludovicus morabatur in
Apulia et erat comes Briennae et Cupersanae. Non personaliter
venit ad terram hanc et habuit tres filias... "°8'.
Marguerite de Hoves, épouse de Rasse de Flobecq, accom
pagnait la délégation enghiennoise qui se rendit en Italie,
en 1381, pour inform er l’héritier de la seigneurie du décès
prématuré de son neveu""9’.
Le retour de Louis d ’Enghien fut bref, puisque, dès ses
droits recouvrés, il retourna à Conversan et le 12 novembre
1385, nomma le seigneur de Beaurevoir, Jean de Luxembourg,
son gendre" 1"', comme gouverneur et souverain de toutes ses
terres, possessions et revenus" 1".
Si la cour de Hainaut donna raison aux droits de Louis

(105) Rappelons que Wautier III (t 1345) avait eu quatre fils: Siger II d’Enghien, décapité
en 1364, Jean (t 1380), Louis (t 1394) et Englebert (t 1403). Au décès du jeune Wautier IV,
survenu le 18 juillet 1381, c'est donc son oncle Louis qui hérita de la seigneurie d’Enghien.
La date de décès de Jean (1380), citée dans E.S VII/79, est en contradiction avec le texte de
Matthieu qui le déclare mort avant 1376.
(106) E. MATTHIEU, Difficultés, p. 319.
(107) J.-J. VAN HOLLEBEKE, La seigneurie, pp. 259-260.
(108) LAMALLE E., Chronique de la Chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien,
Louvain, 1932, p. 37 (f°23 v°).
( 109) M. DUPONT, Hoves 10 siècles d'histoire, Bruxelles, 1999, p. 53. Les Pouilles, ancienne
division du royaume de Naples incluait la Terre de Bari et la Terre d'Otrante. Matthieu, plus
précis, se basant sur un registre aux plaids du comté de Hainant, cite le Frère Jean de Nivelles,
Ra.sse de Flobecq et Gilles Maisin. E. MATTHIEU, Difficultés, p. 320.
(110) Marguerite d’Enghien, dernière descendante de la famille, fit passer la seigneurie aux
mains des Luxembourg, par son mariage, en troisièmes noces avec Jean de Luxembourg,
seigneur de Beaurevoir.
( 11I ) E. MATTHIEU, Difficultés, p. 322.
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d’Enghien sur la succession, il n’en fut pas de même de celle
de Brabant, compétente pour les possessions de la famille en
terre brabançonne. Un jugement de la cour de Genappe du 28
décembre 1383 accordait à Englebert les terres de Tubize,
Brages, Beringhen, Bogaerden et Leerbek. La principauté de
Rebecq, hennuyères et Ronquières échappaient à la décision du
Brabant<l12'.
La succession de Wautier IV revêt donc un caractère parti
culièrement important, puisque, peu de temps avant l’accession
des Luxembourg, le patrimoine enghiennois se voyait éclaté
entre deux branches d’une lignée, jusqu’alors unies dans un
même pouvoir.
Gautier le Cruel?
Il est difficile aujourd’hui de concevoir les guerres du
Moyen Age, en particulier les conditions de reddition des villes
en état d’insurrection contre leur prince.
Jean Charles, professeur émérite à l ’Ecole Royale
Militaire, donne une idée, complexe peut-être, de la réglemen
tation en usage pour le traitement des villes capturées sous le
régime de Philippe II
Bien que la comparaison pêche par
anachronisme, on peut constater que les pratiques de la guerre
à ces époques lointaines, toléraient parfaitement que les villes
qui attendaient, pour capituler, que l ’ennemi ait déployé son
artillerie de siège, n 'obtenaient, point de quartier et que toute
ville ayant opposé une résistance était livrée au pillage, sauf
pardon du vainqueur. Cette nuance dans les modalités de
reddition des villes assiégées est bien notée par Colins qui,
parlant de Grammont, précise que le pillage se fit à la manière
des Villes fo rcées 1"41.
L’histoire fourm ille de drames “à la m anière de
Grammont”. Le duc de Bourgogne, punissant les Dinantais
(1466), ne voulait-il pas inscrire au fer rouge, dans la mémoire
des villes du XVe siècle, ce que opposition au prince veut dire?
( I I 2 )E. MATTHIEU. Difficultés, p. 320.
( 113) J. CHARLES. Le sac des villes dans les Pays-Bas au XlVe siècle. Note sur les règles de
guerre, clans. Publication du Centre Européen d'Etudes Burqondo-Médianes. n° 12, 1970, pp.
55-57.
( 114) P. COLINS. Histoire, p. I 15.

52

En terme de férocité, les Croisés avaient montré
l’exemple, lors de la prise de Maara (1098) où, aux dires même
des chroniqueurs francs, des enfants furent embrochés et
mangés par les envahisseurs! En juillet 1099, malgré la
capitulation de Jérusalem qui se rendait aux chrétiens venus
libérer le Saint-Sépulchre, les musulmans périrent par milliers
dans la mosquée al-Aqsa, alors qu’à la synagogue les juifs
furent brûlés vifs " l51.
L’exemple séculaire des persécutions est évidemment celui
du peuple juif. Nous pourrions continuer la triste évocation des
cruautés humaines, jusqu’à ce XXe siècle, où des excès
de grandes envergures sont tolérés en Afrique noire, dans
les Balkans ou au Moyen Orient. Les génocides nazis, cam
bodgiens complètent, s’il était besoin, les exemples cités. On
pourrait allonger la liste des tueries de guerres, au nom des
rois, de Dieu ou du prince ou du tyran.
Trois ans avant la capitulation de Grammont (1478), une
bulle de Sixte IV autorisait les rois catholiques à organiser
l’inquisition dans leurs états. Partout en Espagne, Torquemada
et les dominicains enflammèrent les bûchers.
Si les massacres de cette campagne de Flandre, auxquels
participa Gautier d’Enghien, nous apparaissent inadmissibles,
force est de constater que, non seulement la cruauté demeure,
mais que les victimes se chiffrent aujourd’hui en millions plutôt
qu’en milliers. Cette croissance ne justifie en rien les erreurs
d’hier.
Auguste Galland, conseiller d ’Henri IV, ne tarit pas
d’éloges sur Gautier IV d’Enghien dont la vie, dit-il (G 94),
méritait d ’estre plus heureuse et plus longue pour les grandes
vertus qui reluisaient en luy. Dithyrambique, il ajoute avec
conviction:
Tous les historiens de Flandre et de Hainault tombent
d ’accord q u ’il surpassa en grandeur de naissance, en
richesse, en éloquence, en beauté, en bonne grâce et en
complaisance tous ceux de son temps et qu 'il estait magni-

( I 15) A. MAALOUF. Les croisades vues par les Arabes, La Flèche. 1983. pp. 55-68.
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fique, somptueux, hardy, vaillant, courageux et entreprenant
au dessus de tous les seigneurs qui furent de son vivant en
la cour de Louis, comte de Flandres son cousin arrierre
germain (G 73).
Contradictoirem ent, ce même auteur reconnaît que ces
mêmes historiens le blasm ent pour n ’avoir pas empesché la
violence des soldats qui aians pris la ville (Grammont) par
force, y commirent tous les exceds imaginables et pour comble
d ’inhum anité la bruslèrent avec tout ce qui estoit dedans
(G 90).
Jean Froissart que l’on ne peut soupçonner d ’opposition
au pouvoir comtal de Louis de Male ou de son beau-fils et
successeur, Philippe le Hardi, premier duc Valois de Bourgogne,
stigmatise, lui aussi, les très dures répressions de l’époque.
Le jugement se poursuit avec Cheyns qui relève la nature
belliqueuse et intrépide de Wautier IV qui ne goûtait que la vie
des camps et le fracas des armes.
De son berceau et de son enfance, entourés de crimes et
de violences, W autier ne put retenir que des souvenirs de
vengeance et de guerre " l(”. Même, si à cette époque, la séques
tration et l ’assassinat étaient des voies de fa it courantes " l71, le
traumatisme dut être sévère.

Conclusion
Com m e pour S iger II, le destin trag iq u e du père se
répétait, sous une autre forme pour Wautier IV d ’Enghien, tué
par les Grammontois sous les murs de Gand. Oserions-nous
tenter la comparaison de la mort du jeune seigneur d ’Enghien
(1381) avec celle de la pucelle d ’Orléans (1430)? Les deux
destins sont un peu com parables, non seulem ent dans la

(116) E. MATTHIEU. Histoire, p. 97.
(117) S. BOFFA, La chute du château de Gaesbeek, dans Les Pays-Bas Bourguignons
Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles, 1996. p. 87.
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poursuite de la reconquête du pouvoir au service du prince,
mais surtout dans cette indéfectible confiance en sa bonne
fortune qui conduit les deux héros fougueux, de l’intrépidité à
la capture et à la mort.
L’exemple de l’anti-héros cité à Edimbourg avait donc
quelques fondements. Pourra-t-on néanmoins qualifier le fils de
Siger II de “Wautier le Cruel” ? Tenant compte des conditions
de guerre en vigueur à la fin du Moyen Age, la guerre de
Flandre ne fut qu’un épisode dans la très longue série de souf
frances où les populations payaient toujours le prix fort.
Les d’Enghien, depuis le Xle siècle, ont joué un rôle non
négligeable sur l’échiquier de la principauté hennuyère. A ce
titre, le destin de Wautier IV vaut que l’on s’y arrête. Dès la
décapitation de son père, trois princes tentent de s’approprier
l’héritier d’Enghien: le duc de Brabant jouant l’arbitre entre le
régent de Hainaut et les frères de Siger; le comte de Flandre
cherchant une carte maîtresse dans le conflit des terres de
débats'"*' et le futur comte de Hainaut pour s’assurer le contrôle
d’un vassal dont le patrimoine occupe les frontières des trois
principautés.
Arrière petit-fils du comte de Flandre, filleul du duc de
Brabant et fils du lieutenant de Hainaut, Wautier était un enjeu
que l’histoire mérite de retenir, même si son destin fut celui
d’un météore.

(118) Rappelons que. sous le règne de Marguerite de Bavière ( 1354). Louis de Male, au mépris
de toute justice, s'était emparé des terres de Flobecq et de Lessines. REIFFENBERG. Histoire
du comté de Hainaut, livre V, p. 87.
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ANNEXE 1
La prise de Grammont
Dimanche juin 1381

1191

Li sires d’Enghien s’en vint à bien IIII mille hommes tous
bien montés, sans cheux de piet" 21” mettre le siège devant la
ville de Grammont, car elle estoit ossi gantoise. Autre fois y
avoit li sires d’Enghien estet et eux travilliet et heryet; mais
riens n’y avoit conquesté "2". Or y vint-il à celle fois poissaument et par grant ordenance, et le fist par un diemenche asaillir
en plus de XL liens, et il-meismes à l’assaut ne se faindy mies,
mais si esprouva de grant volenté, et bouta là hors cel jour à cel
assaut premièrement sa banière "22). Chils assauls fu grans et
fors et bien continués, et la ville de tous costés assaillie si
aigrement et si ouniement que environ heure de nonne "2” elle
fu prisse et conquise, et entrèrent ens, par les portes qui furent
et abatues, li sires d ’Enghien et ses gens. Quand cil de
Grammont veirent que leur ville estoit perdue et que point de
recouvrier n’y avoit, si s’enfuirent (cil qui peurent) par autres
portes au contraire de leurs anemis, et se sauva qui sauver se
peut. Là eut grant ochision de hommes, de femmes et d’enfans;
car nuis n’estoit pris à merchi, et y eut plus de Ve hommes de la
ville mors, et trop grant fuisson de vielles gens et de femmes

( 119) FROISSART. Œuvres 1377-1382. t. IX. 1869. pp. 434-435.
( 120) La petite armée de Gautier IV était donc de quatre mille cavaliers auxquels il faut ajouter
trois à quatre “hommes de pied” par chevalier. Avec la piétaille, c'est donc une ensemble
relativement impressionnant de 13.000 à 17.000 hommes qui affronta les flamands de
Grammont en juin 1381.
(121) Nous n'avons pas trouvé de tentative antérieure du sire d’Enghien pour reconquérir la
ville de Grammont.
(122) Voila qui décrit le militaire qui se présente bien armé, en grande ordonnance et forçant
l'enthousiasme de ses gens.
(123) Rappelons qu'a l'origine, les Romains divisaient le mois en calendes, noues et ides. Cette
notion disparaît dès le bas empire et n'est pas d'application ici.
Par contre, au Moyen Age, en l'absence d'horloges ou de toutes mesures précises du temps, ce
sont les cloches, annonçant les offices, qui rythment la journée et divisent les heures du jour et
de la nuit. L'office de prime (6 h) marque le commencement du jour, tierce (9 h) est une pose
monastique importante; sixte (12 h) est la fin d'apogée du soleil; noue (15 h) dont question ici
est la dernières des “petites heures”; vêpres (18 h) est le coucher du soleil; les compiles se
chantent à 21 h; le milieu de la nuit (24 h) est réservé à l'office de maline et les laudes (3 h)
terminent le cycle. A. Dicrkens. 4 MA. Le chant des sept heures canoniales fut respecté jusqu'à
la fin de l'ancien régime.
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gissans en leurs lis ars, dont che fu pités; car on bouta le feu en
la ville en plus de Ile lieus, par quoy toute li ville fu arse,
m oustiers <l24’ et tout, ne riens n’y demora entier. Enssi fu
Grammons perséqutée et misse, en feu et en flame, et puis
retourna li sires d’Enghien en l’ost devant Gand, quant il eut
fait cel exploit, douquel li contes de Flandres si l’en sceut
très-bon gré et li dist, “Biaux fieux en vous a vaillant homme,
et vous ferés encores, se Dieu plaist, bon chevalier, car vous en
avés un très-bon commenchement.”

( 124) Donc y compris les couvents et églises.
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ANNEXE II
La revanche des Grammontois ou
La mort du Sire d’Enghien 11251
Apriès le destrucion de la ville de Grammont, qui fu par
un diemence ou mois de juin toute arse et toute périe, se tint li
sièges devant Gand, et là estoit li jones sires d’Enghien appers
chevaliers, qui s’appelloit Gautiers, qui petit reposoit et séjour
nait en son logeis, mais quéroit tous les jours les armes et les
aventures, une fois bien acompaigniés de si grant fuisson de
gens que il reboutait ses ennemis, et l’autre fois à si petit de
gens que il n’osoit persévérer en ses emprises; si retournoit, et
priesque tous les jours ou par li ou par le Haze de Flandres y
avenoient armes. Et avint environ un mois après, un joedy au
matin, que li sires d’Enghien estoit issus hors de son logeis, le
signeur de Montegny en sa compaignie messire Mikiel de le
Hamaide, sen cousin, dallés ly, le bastart d’Enghien, son frère,
Gillion dou Trisson, Hustin dou Lay et pluiseurs autres de ses
gens de son hostel, et s’en aloient à l’escarmuce devant Gand
enssi que autre fois avoient fait. Si se boutèrent si avant que
mal leur en chey, car chil de Gand avoient au dehors de leur
ville fait une embusque de plus de C compaignons et tous
piquenaires. Et voellent li aucun dire que il y avoit en celle
embusque le plus des escachiés de Grammont, qui ne tiroient à
autre cose que à ce que il petiissent enclore, et atraper à leur
avantage le signeur d’Enghien pour eulx contrevengier dou
grant damage que il leur avoit fait; car il le sentoient libéral et
jovène et voléntrieu de luy aventurer follement, et tant y pensè
rent qu’il l’eurent, dont che fu damages, et pour ceulx ossi qui
là demorèrent avoec ly. Li sires d’Enghien et sa route ne se
donnèrent garde, quant ils se veirent enclos de ces Gantois qui
leur vinrent fièrement au devant et les escryèrent: “A la mort!”
Quant li sires d’Enghien se vei en che party, si demanda
conseil au signeur de Montegny qui estoit dallés luy: “Conseil!
respondy messires Ustasses, sire, il est trop; defendons-nous, et
se vendons nos vies che que nous poons. Il n’y a autre cose, ne
(125) FROISSART. Œuvres IJ77-I3S2.1. IX. 1869. pp. 435-438.
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chi ne chiet nu] raençon.” Adont fissent li chevalier le signe de
la crois devant leurs viaires, et se redommendèrent à Dieu et à
saint Jorge et se boutèrent en leurs ennemis; car il ne pooient
fuir, ne reculler, si avant estoient-il embusquiets, et y fissent
d’armes che qu’il peurent, et se combatirent moult vaillaument.
Mais il ne pooient pas tout faire, car leur ennemy estoient X
contre un, et avoient ces longues picques dont il lanchoient les
cops trop grant et trop périlleus, enssi comme il apparut. Là fu
li sires d’Enghien ochis, et dalés li, li bastars d’Énghien ses
frères et Gilles dou Trisson et chils vaillans et preudons cheva
liers de Haynnau, qui estoit ses compains en armes, li sires de
Montegny qui crioit “Saint Cristoffle!”, et messires Mikieux de
le Hamaide durement navrés, et euist esté mors, il n’est nulle
double, se Hustins dou Lay par force d’armes et par sens ne
l’euist sauvé. Si en ot-il moult de painne pour le sauver.
Toutesfois, entrues que cil Flament entendoient à ces chevaliers
désarmer et à trouser pour reporter en la ville de Gand (car bien
savoient que il avoient ochis le signeur d ’Enghien, dont
il avoient grant joie), Hustin dou Lay qui ne veoit nulle
recouvrance, mist et porta hors de la presse et dou péril messire
Mikiel de le Hamaide.
Enssi se porta li journée pour le signeur d’Enghien. Si
devés croire et savoir de vérité que li contes de Flandres en fu
trop durement courouchiés, et bien le monstra; car, pour
l’amour de luy, li sièges se desfist de devant Gand, et ne le
pooit li contes oublyer, mais le regretoit huit et jour et dissoit
“Ah! Gautier! Gautier! biaux fils! comment il vous est tempre
mésavenu en votre jonesche! Vostre mort me fera tamaint anoy,
et voel bien que cascuns sache que jamais cil de Gand n’aront
paix à moy, si sera si grandement amendé que bien devera
souffire.” La cose demora en cel estât. Si fu renvoyés querre en
Gand li sires d’Enghien, que li Gantois, pour resjoïr la ville, y
avoient aporté, lequel corps il ne vaurent onques rendre, si
en eurent mille frans tous aparilliés, lesquels on leur paia et
délivra, et les départirent ensamble à butin, et li sires d’Enghien
fu rapportés en l’ost, et puis fu renvoyés à Enghien, la ville
dont il avoit esté sires, et là fu ensevelis"2'”.
(126) Cette dernière phrase démontre bien que la caution / rançon de 1000 francs, exigée par
les Gantois, fut payée par le comte de Flandres avec pour conséquence, que le corps fu
rapportés en l’ost.
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Pour la mort dou jone signeur d ’Enghien (c’est vraie
cose), se deffist li sièges de devant Gand, et se s’en party li
contes, et s’en retourna à Bruges et donna congiet pour celle
saisson toutes manières de gens d’armes et les envoya ens ès
garnissons de Flandres, ens ou castiel de Gavres en Audenarde,
en Tenremonde, à Courtray et partout sus les frontières de
Gand. Et manda li contes as Liégois, pour ce que il confortaient
les Gantois de vivres et de pourvéances, que plus on ne les
aségeroit, mais que il vosissent en Gand envoyer nuis vivres.
Chil dou Liège respondirent orguilleusement as messages qui
envoyet y furent: que de ce faire il aroient avis et conseil à
ceulx de Saintron, de Huy et de Dignant. Li contes n’en peut
autre cose avoir.
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ANNEXE III
Robert de NAMUR
Au cours de cette brève étude, nous avons vu apparaître, à
diverses reprises, Robert de Namur, “du lignage du seigneur
d’Enghien” ? Qui est Robert de Namur et quels sont ses liens
avec le seigneur d’Enghien? Rappelons deux interventions du
personnage:
Le 11 avril 1367, à l’intervention de Wenceslas, duc de
Brabant, intervient la paix entre Aubert de Bavière et les frères
de Siger d’Enghien. Cet acte cite les noms de quatre chevaliers
du lignage de Wautier: deux du côté paternel: Robbiers de
Namur et Olfars de Ghistelle, et deux du côté maternel : le sire
d’Agimont et Simon de Lalaing "2”.
Le 2 septembre 1380, à la décollation de Jean-Baptiste,
précise Froissart, Louis de Male et ses alliés tentait le siège de
Gand. Robert de Namur l’assistait dans sa difficile entreprise et
le maréchal de Flandre, Wautier d’Enghien en conduisait la
stratégie.
On trouve, dans le patrimoine des d’Enghien, une terre et
fie f condist de Namur gisant au terrai Dacrene. C’est sous cette
désignation que le receveur Etienne du Pont rend les comptes
de la seigneurie à l’époque des Luxembourg (Toussaint 1470 id. 1475) "2”.
Etienne du Pont se dit Receveur particulier de la terre et
f ie f condist de Namur gisant au terrai Dacrene. Gérard
d’Enghien, seigneur d’Havré, avait acquis ce fief du comte
de Namur Jean 1er de Dampierre (f 1330), raison de cette
appellation"29’.
(127) Cet acte et le suivant ont été publiés in extenso par E. MATTHIEU. Histoire de la ville
d ’Enghien. pp. 739-746. Référence citée par l’auteur. A.E.M.. Trésor des Chartes des Comtes
de Hainaut, n° 703. L. DEVILLERS, Cartulaires. t. Il, p 119.
( 128) A.G.R., Chambre des comptes, 19731-19735. Cinq comptes rendus par Etienne du Pont
receveur du fie f situé au territoire d'Acren, de la Toussaint 1470 à la Toussaint 1475. Voir
également C.C. 18733, f° 1.
(129) Il s'agit ici de la branche des Enghien d'Havré, bâtarde, comme les Kestergat, Ramerut,
Braine et Sottegem. de la famille initiale des seigneurs d’Enghien. R. GOFFIN, Généalogies.
t. I. D. SOUMILLION, Descente de la Maison d ’Enghien dans BCAE. n° 18. p. 351-353. V.-J.
GUIGNIES, Notice historique sur la commune de Deux-Acren, dans A.C.A.E.. t. II. p. 417.
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Dans l’ancien régime, Deux-Acren ' 1301 était constitué des
deux seigneuries distinctes, à savoir Acren Saint Martin et
Acren Saint Géréon. Cette dernière appartenait à la famille
d’Enghien et tomba dans le patrimoine des Luxembourg en
1425:
Le vingtiesme jour de mars 1425, Gérard d ’Angien, sei
gneur d ’havrests"JI>, luy donna pour louis, Monsieur de
Luxembourg, son fils aisné qui estait fileul de Gérard la
jouissance d ’un fie f gisant a Acrene, tenu du Comte de
flandres a cause du Pérou d ’Alost pour en jouir par ledict
Seigneur Louis Monsieur de Luxembourg après le décès
dudict sieur de havrestz"’2'·
Acren Saint Géréon appartenait effectivem ent à la
seigneurie d’Havré. Les deux communautés d’Acren, qui ne
forment qu’un seul village depuis 1804 et une seule paroisse
depuis 1828, avaient un échevinage commun"33’.
Après le décès de Siger II, la guerre dévastatrice menée en
Hainaut par ses frères donna lieu à un protocole d’accord entre
Jean et Énglebert d’Enghien quant à la gestion du patrimoine
de Gautier IV, en bas âge, et aux frais engagés dans les
opérations militaires. Cet accord fut conclu, sous les auspices
du comte de Flandre, le 10 octobre 1365 ,l34’. On peut y relever
la relation de vassalité qui lie le seigneur d’Enghien à Robert
de Namur: Englebert doit jouir de tous les revenus que Wautier
d ’Enghien tient de Robert de Namur et de sa terre de Rosnay

(130) Prov. Hainaut, art. Soignies, près de Lessines.
( 131 ) Il ne peut s'agir que de Gérard III d'Anghien Havrech, présent à la bataille de Roosebeeke
le 27 novembre 1382 et décédé, selon Goffin en décembre 1427. R. GOFFIN, Généalogie, t. I,
p. 113.
(132) A. GALLAND, Mémoires de la ville d'Anghien avec la généalogie des seigneurs qui
l'ont possédée, le tout extra ici des tilt res originaux, ms. fr., 4914, f° I73r°v°.
Ce même don est mentionné dans l'inventaire des archives de la Fère. Inventaire des lettrages
que le Sire betencourt... A.C.A., 14/6/1609, art. 81.
Gérard d’Enghien est mentionné comme témoin, le 17 décembre 1358, dans un acte d'Aubert
de Bavière: monsigneur Gérard d'Ainghien, castellain de Mons et signeur de Havrech. L.
DEVILLERS, Cartulaire, t. I, p. 563. Il s'agit sans doute de Gérard Π d'Anghien Havrech né,
selon Goffin vers 1320. R. GOFFIN, Généalogie, t. 1, p. 105. La branche d’Havré détenait la
charge de châtelain de Mons depuis le XIlie siècle.
(133) Y. COUTIEZ. Le gouvernement central et les communautés Hainuyères, p. 83. n. 23.
Mouscron, 1993.
(134) Ce document ne figure pas -et pour cause- dans les cartulaires des comtes Hainaut.
Matthieu l’a relevé aux archives du Nord. E. MATTHIEU, Histoire, p. 85, A.D.N., 6e cartulaire
de Flandre, f° 130.
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en Flandre. Nous ignorons quels sont ces fiefs.
Sixièm e fils de Jean 1er de D am pierre " 35’, com te de
Namur, Robert est qualifié de condottiere et fut le protecteur du
chroniqueur Jean Froissart. Son statut social est suffisamment
important pour justifier sa présence comme témoin dans un
acte comtal du Hainaut le 28 juillet 1358
Un an plus tard, le 2 juillet 1359, Robert de Namur, sires
de Ronnois et de Biaufort sur Meuse " 37), époux d ’Isabelle de
Hainaut, et vassal d ’Aubert de Bavière, reconnaît avoir reçu un
acompte, à valoir sur la dot de sa fem m e" 11”.
Le receveur du Hainaut, Guillaume de l’Eclatière mentionne,
dans son compte de 1355-56, les revenuez de Braine, Haal et
Estruen que messire Robiers de N am ur tient à le cause de
medame sa fem m e... " y)>. La même source y ajoute pour les
années 1359-60, outre Estruen le Conclues, déjà cité, le tière de
Baudour et le tière de Chierve" w '.
L’épouse de Robert, Isabelle d ’Avesnes, ou de Hainaut,
sœur de Marguerite de Hainaut"·"’, dame de Braine le Comte,
de Hal, d ’Etroeungt, dite Madame de Renaix, décéda le 30 jan
vier 1361. Sur l’ordre de Siger II d ’Enghien, alors lieutenant de
Hainaut, un messager fut dépêché auprès du duc Aubert pour
lui annoncer le décès" 42’.
Si cette brève enquête permet d ’identifier le personnage,
ses liens avec les d ’Enghien le sont moins. Le fief d ’Acren,
au patrim oine des d ’Enghien, obligeaient-ils ces derniers à

(135) Jean 1er ( 1267-1330) était le fils aîné de Guy de Dampierre.
(136) A cette date, Aubert de Bavière, gouverneur de Hainaut, confirme une dette de son frère
Louis: presentihus, ... Roberto de Namnrco. L. DEVILLERS. Cartulaire, t. 1, p. 555. Id.,
p. 558.
( 137) Il s’agit de Renaix; où est situé Beau fort sur Meuse?
(138) L. DEVILLERS, Cartidaire, t. I. p. 565.
(139) L. DEVILLERS, Carlidaire, t. I, p. 615, n. 2.
(140) Id. p. 636. Le fief de Chièvres fut donné en apanage à Robert de Namur au début du
XlVe siècle. DE SEYN, 1/250. Tenu du comte de Hainaut, ce fief avait été cédé au comte Jean
d’Avesnes au siècle précédent (1286). C’est donc également au titre de son épouse, Isabelle
d’Avesnes, que Robert entra en possession du bien.
(141) Marguerite d’Avesnes -ou de Hainaut-, épouse de l’empereur Louis de Bavière, avait
hérité du comté au décès de son frère Guillaume II dit le Hardi (t!345). Ce transfert fit passer
la principauté dans le patrimoine de la famille de Bavière.
( 142) L. DEVILLERS. Cariidaire, l. I. p. 637, η. 1.
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l’hommage vassalique à Robert? De toutes manières, un
certain nombre de droits ou de biens relevaient, nous l’avons
vu dans l’accord de 1365, d’un lien vassalique entre les deux
familles.
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