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Décret royal sur les impositons
de guerre à Enghien en 1689
La manuscrit Carlier
Le juge de paix, P.-J. Carlier a recensé, avec beaucoup
ses
d'opportunité, dans un important recueil manuscrit
commentaires intitulés Notes sur les chartes generalles du
Pays et comté de hainaut.
On sait l'importance de ce code de lois qui régissait tous
les aspects de la vie publique de nos régions dans l'ancien
régime ,2’. Le premier recueil des chartes hennuyères fut rédigé
par les juristes de Charles Quint, en 1534. Les archiducs Albert
et Isabelle, à leurs tours, établirent un code, mis à jour et
complété: ce furent les Chartes générales de 1619. On y trouve
les chapitres auxquels le juge Carlier fait référence dans le
manuscrit cité plus haut.
La Commission royale pour la publication des anciennes
lois et ordonnances de Belgique (CRALOB) a publié, à la
fin du siècle dernier, les Anciennes coutumes de Belgique, en

(1) ms. fr., Ex manuscriptis P.-J. Carlier Sonegiensis Anno 1786. Donné par les héritiers de
Monsieur le Juge de paix Carlier au notaire Anthoine, le 14 février 1840. Recueil manuscrit,
paginé r°/v° de 1 à 497, avec table des matières en fin de volume. La dernière page de texte
porte la date du 21 février 1786. Ce précieux document, relié de cuir, dos à cinq nerfs et intitulé
“Recueil”, est la propriété du Docteur Jean-Jacques Marchand d'Enghicn, que nous remercions
chaleureusement de nous l'avoir donné pour consultation.
Aucune notice biographique n'a pu être relevée concernant le juge de paix Carlier ou le notaire
Anthoine, mentionnés dans le manuscrit. E. MATTHIEU, Biographie du Hainaut, 2 vol.,
Enghien, 1902. La Table générale des publications du Cercle Archéologique de Mons 18561879, Mons, 1980, renseigne (p. 197) un personnage du nom de François-Joseph Carlier
(Bulletin 6, p. 102). Il s’agit d'un héros de l'époque napoléonienne, né à Binche le 28 octobre
1794 et décédé à Mons le 18 juillet 1885, décoré de la médaille de Sainte-Hélène.
(2) Les chartes nouvelles du pays et comté de Hainau, Mons, réimpression du 27 janvier 1773.
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particulier celles du Pays et Comté de Hainaut. Édition majeure,
en trois volumes, le deuxième est consacré aux chartes de 1619,
le troisième aux coutumes locales, dont celle d'Enghien
Ce qui rend le manuscrit du juge Carlier fort utile tient
évidemment au fait qu'il s'agit de l'avis d'un juriste du XVIIIe
siècle qui, non seulement commente et explique les coutumes,
chartes et lois de l'époque, mais encore y ajoute des exemples
ayant fait jurisprudence à l'époque, ou antérieurement.

Le juge Carlier et le notaire Anthoine
Rédigé par Carlier en 1786, le manuscrit aboutit au siècle
suivant chez les héritiers du notaire Anthoine.
Parlant de cette famille, à propos de La Noblesse la plus
considérée, l'auteur anonyme d'un m anuscrit (c. XVIIIe) ,4)
déclare, dans le style de l'époque, La fa m ille d'A nthoine
originaire de la franche comté de Bourgogne se peut vanter de
posséder cette glorieuse qualité puisqu'il y a environs quatre
siècles qu'elle brille dans ce rang, des ce temps cela a produit
des Personnages très celebres. Ce qu'atteste d'ailleurs, le 16
novembre 1664 un heraults d'armes ordinaires de ses Majesté
en ces Pays Bas et Bourgogne.
C'est à la faveur de l'administration espagnole des Pays-Bas
que le transfert franc comtois vers la principauté hennuyère
s'opéra. A titre d'exemple, on trouve Guillaume Anthoine qui
naquit en la fra n ch e com té de bourgogne et servit dès sa
jeunesse le Roy d'Espagne en la milice aux pays Bas ou il s'estoit
retiré environ l'an 1615... en la garnison de Tenremonde...
Du m êm e dossier, quelque peu confus, m ais le seul
existant sur ce patronyme, on peut extraire, en filiation directe,
le crayon généalogique suivant:

(3) C. FAIDER, Recueil des anciennes coutumes de Belgique Coutumes du Pays et Comté de
Hainaut, 3 vol., éd. CRALOB, Bruxelles, 1878. La Coutume d'Enghien, écrite en vieux
néerlandais, est contenue aux pages 743-871 du t. III. L'auteur y précise que celte coutume
repose aux archives communales de la ville d'Enghien (en son temps!) et que le texte en a été
collationné et traduit par l'abbé Bosmans.
(4) ms. fr. non daté, comporte des documents originaux et copiés de diverses origines. Dossier
Anthoine (Soignies), généalogies des familles, SCGD, Bruxelles.
Par contre, la Table analytique 1946-1995 (E. HALFLANTS), contenant toutes les généalogies
publiées, ne comporte pas d'études ni sur Anthoine ni sur Carlier.

III

Anthoine Anthoine
πZ
X
Anthoine Anthoine
n
V
Philippe Joseph Anthoine
Π
xz
Pierre François Joseph Ant.

° 18 mars 1613 t 1680
x Catherine Carion (cavière du chapitre, t 5 avr. 1680)
0 18 juillet 1650 t .......
x Marie Ursmarine Demeuldre (t 18 nov. 1690)
avocat juré, échevin de Soignies

° 30 avril 1689 ΐ 16 mai 1732....
x Catherine Duvivier (t 7 jan. 1752)
bourgeois, marchand de filets
° 18 août 1729 4 4 fév. 1788
x 1 Marie Elisabeth Pierson (t 1755)
2 Marie Françoise Dufourny
bourgeois, marchand

0
Jean François Joseph Ant.
0
Joseph Anthoine
Nicolas Joseph Anthoine

° 21 janvier 1762 t .....(notaire)
x Anne-Marie-Josephine Raoult
° .......t .......(notaire)
x .......... le Roy
° 14 février 1769 t 2 décembre 1822
x Marie-Antoine Meynart (cultivatrice)
percepteur des contributions

θ
Dieudonné Joseph Anthoine

° Ecaussinnes 23 nov. 1813,t 9 sep. 1872.
notaire à Ecaussinnes d'Enghien

La famille Anthoine est représentée dans de nombreuses
fonctions officielles civiles et militaires. A titre d'exemples,
sans entrer dans le détail généalogique, on relève:
Premier official et commis de la posterie de la ville et quartier d'Anvers
Premier échevin de la ville de Dijon
Prévôt de la ville de Gand
Protonotaire du Saint Siège apostolique
Conseiller ordinaire au siège de Dole, etc.

Par ailleurs, on retrouve cette famille de notables, largement
dispersée depuis le XlVe siècle, dans la principauté de Hainaut
Les tables décennales de l'État civil de Soignies montrent
que ce patronym e y est très courant au XIXe siècle: on le
dénombre vingt fois dans la liste des naissances 1823-33. Les
décennies suivantes font apparaître des fréquences similaires.
Les archives notariales de Mons renseignent un notaire,
du nom de Jean-François A nthoine, dont les m inutes sont

(5) Anthoine dit d'Antoing. dans R. GOFF1N, Généalogies enghiennoises, t. II. pp. 9 et suiv.
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co n servées, pour les années civiles 1704 et 1705 l(”. Les
registres paroissiaux de Soignies, consultés selon le classement
de la table des décès 1654-1797, ne nous ont fait découvrir que
deux Jean-François, ne répondant pas aux critères de dates de
l'étude notariale ,7’.
Un souvenir mortuaire indique que Vincent Nicolas Joseph
Anthoine, notaire et ancien bourgmestre de Soignies mourut le
9 juillet 1858, âgé de 63 ans |S’.
Enfin, mentionnons Philippe Joseph Théodore Anthoine,
Conseiller de la Noble et Souveraine Cour de Mons, émigré en
Westphalie (1794-1794), face à l'invasion française et décédé le
6 juillet 1804 w .
Les quelques renseignements résumés ci-avant ne permettent
pas d'identifier le notaire sonégien dont les héritiers furent les
bénéficiaires du manuscrit Cartier. Néanmoins, les professions
notariales se retrouvent à plusieurs niveaux de la généalogie
Anthoine. Souhaitons qu'une étude généalogique poursuivent
les données parcellaires notées ici.
Quant au juge de paix P.-J. Carlier, la simple mention
Sonegiensis Anno 1786, ne nous perm et pas d'avancer une
hypothèse d'identification fiable. Remarquons tout de même
que le titre dejuge de paix n'existait pas dans l'ancien régime et
que ces fonctions furent attribuées, par la suite, à des juristes
ayant occupés des fonctions d'avocats ou de notaires apos
toliques ou impériaux. A leur tour, ces derniers trouvent leurs
origines chez les hommes de fief sur plume. Parmi ceux-ci, on
trouve plusieurs Pierre Carlier dont il est impossible de dire si

(6) AEM, Inv. 19 Notariat, art. 52. Jean-François Anthoine, notaire à Soignies, exercice 17041705.
(7) 11 s'agit de Jean-François Anthoine, décédé le 5 janvier 1742. à l'âge de 3 ans. répertorié
p. 624 du reg. paroissial des décès 1734-1749 (microfilm JL 112); Marie-Michèle Trançon,
âgée de 35 ans. épouse de Jean-François Anthoine, décédée le 4 janvier 1767 (R.P. 1767-1793.
p. 1003). Rappelons que l'énorme travail de microfilmage des registres paroissiaux européens a
été entrepris par les Mormons, au travers de la Genealogical soeietv Sait Lake City, Utah,
USA.
(8) Les actes reçu par les notaires Anthoine. père et fils, ont été confiés à l’étude du notaire Ph.
Dcportemont à Soignies. Almanach de la province de Hainaut ( /855). p. 171.
(9) G. DE LE COURT, Philippe Joseph Théodore Anthoine conseiller de la Noble et
Souveraine Cour de Mons, dans ACAM. t. 63. 1954. pp. 321-333.
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l'un d'eux fut le rédacteur de notre manuscrit
A la fin du siècle dernier, le président du Cercle archéolo
gique de Soignies publiait une brève histoire de sa ville, orien
tée principalement sur l'église et le cimetière
Pierre Cartier,
juge de paix de Soignies y est mentionné (p. 52) en tant que
bisaïeul de l'auteur, pour être à l'origine des plantations d'arbres
faites au commencement de ce siècle (XIXe s.). L'inscription
funéraire de la sépulture du juge (p. 69) indique: A la mémoire
de Pierre Joseph Cartier, en son temps avocat au conseil sou
verain de Hainaut, juge de paix du canton de Soignies, décédé
le 16 avril 1832 âgé de 72 ans et de Marie Célestine Laveine,
son épouse décédée le 23 janvier de la même année, âgée de 68
ans "2|.
Le décret royal
Le chapitre 116, des Chartes du Hainaut et du manuscrit
Carlier, intitulé “De ΓEntrecours des Marchandises" traite
des aspects légaux du commerce de houblon, des grains, des
chevaux et autres sujets économiques "4I.
Bien que le rapport avec le sujet du chapitre ne soit pas
évident, Carlier reprend ici, au point de vue fiscal sans doute, le
décret royal, daté à Bruxelles le 7 novembre 1689, exemptant
les Augustins et Carmes d'Enghien des impositions que les
échevins voulaient leur infliger "5|. Le titre du document est le
suivant:
Copie du decret donné par S.M. à son Conseil privé, sur la
requête des PP. Augustins et Carmes de la ville d'Enghien,
(10) A. LOUANT. Les hommes de fie f sur plume créés à la cour féodale de Hainaut de 1566 à
1794, s.l.n.d., p. 52.
(1 1) A. DEMEULDRE. Soignies son origine, son nom. Eglise, vieux cimetière, Soignies, 1896.
Remercions le docteur J.-J. Marchand de nous avoir indiqué cette référence du siècle dernier.
(12) Un autre Pierre Carlier, sans qualification et décédé le 3/12/1740, est mentionné dans le
même ouvrage (p. 73).
(13) Le préfixe “entre", largement utilisé dans le français ancien, ici dans le mot entrecours
(entrecors, -court) doit être pris dans le sens échange, communication.
(14) On retrouve ce sujet à la page 11/323 de l'édition Faider citée ci avant. Le manuscrit du
juge traite ce chapitre aux folios 444-445 de son Recueil.
(15) Matthieu fait mention de ce décret, dont nous retrouverons la requête initiale dans la
chronique de Baudouin de Housta. La dite chronique étant aujourd'hui disparue, le décret royal
de 1689 ne figure plus dans les copies retrouvées au couvent des Augustins à Heverlee.
E. MATTHIEU. Histoire de la ville d'Enghien, Bruxelles, éd. anastatique de 1974, p. 548.
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supplicius en matière d'exemption, des contributions de
guerre contre les échevins 1161 de ladite ville, après eû par
S.M. avis de ceux de son Conseil ordinaire à Mons sur ce
sujet.
La décision royale, répondant favorablement à la demande
des religieux d'Enghien, est libellée:
Vu l ’avis de S.M. déclaré que les suppliants ne sont
traitables pour payement des contributions de guerre, à
raison de leur enceinte et clôture de leurs cloîtres, non
obstant qu'elles ÿ feront transporter les dépouilles des
terres situées aux villages dépendons de la ville d'Enghien,
et qu'ilsÿ nourissent du bétail pour leur consomption,
ordonnons à tous ceux qu'il appartiendra de se regler
selon ce. Fait à Bruxelles le 7 novembre 1689. Etoit
parap. Blonde vu et signé C. Vander Buckem, et scellé du
scel de S.M.
Le décret est donné par le roi “« son Conseil privé".
Rappelons que les institutions du pouvoir espagnol aux PaysBas avaient pour cadre principal, outre le gouverneur général,
trois conseils collatéraux.
Le Conseil d'État, essentiellement composé de représen
tants de la noblesse, était chargé des affaires intérieures et de la
politique militaire. Le Conseil Privé, surtout composé de
juristes était, lui, concerné dans les affaires de justice. Enfin le
Conseil des Finances avait pour responsabilité l'agriculture,
l'économie et l'industrie. Ces conseils collatéraux subsisteront
pendant la période autrichienne et seront fusionnés sous Joseph
Il en un seul Conseil de gouvernement général. Bien entendu,
la composition et les pouvoirs des Conseils collatéraux
évoluent depuis Charles-Quint jusqu'à l'époque qui nous
concerne ici et par la suite jusqu'à la fin du régime autrichien.

(16) On ne connaît pas le montant de l'imposition réclamée abusivement par le Magistral
d'Enghien.

115

La requête
Le prieur des Augustins d'Enghien, dans sa chronologie
latine du couvent "7|, fait état de la requête à l'origine du décret
royal. Cette supplique, dont nous n'avons conservé que la
première page, est datée de l'année 1689:
Libellus supplese
consilio Regio oblatus
pro
exemptione a contributionibus
1689
Au Roÿ
Remontrent très humblement les pp. Augustins et Carmes
de la ville d'Enghien que nonobstant tous les privilèges
que votre Majesté et tous les Augustes prédécesseurs par
leur piété naturelle et héréditaire ont donné aux quattre
Ordres Mendions d'exemption de toutes tailles et charges
locales de quelque nature qu'elles fussent: Les Echevins
de la ville d'Enghien se sont avancés de les taxer pour les
contributions que leur demande la France
j ’acoitim

(17) ms.lat., 2 vol. copies partielles heureusement conservées à VAugustijn Historisch Instituut
(A.H.I.) d'Heverlee.
Historici chronologica monasterii Angiensis Ordinis FF. Eremitarum S.P. Augustini a
fundatione sua usque ad tempora nostra fideliter perducta per R. adm. ac doctissimum
P. Balduinum de Housta S.T.B.F. Priorem Provincialem, ordinis historiographum etc. Scripta
a P. Evodio De Barbigant, 1739, in folio
Instrumenta seu monumenta ad Historiam chronologicam monasterii Augustiniani Angiensis
pertinentia collecta per R. adm. ac doctiss. P. Balduinum de Housta S.T.B.F. Priorem
Provincialem, ordinis historiographum etc. Scripta a P. Evodio De Barbigant, 1739, in folio.
Ce volume de preuves contient la lettre de requête (1689) que nous reproduisons ci-dessus.
Au sujet de Baudouin de Housta, voir U. VANIJVEL, Edition critique de la chronique de
Baudouin de Housta (1739), dans BCAE n° 14, 1997, pp. 277-278. D. SOUMILLION,
Balduinus de Housta, dans BCAE n° 5, 1994, pp. 84-85. Id., Baudouin de Housta Prieur des
Augustins d'Enghien, dans Annales du Cercle d'Histoire Enghien-Brabant, t. 1, 1999, pp. 53-88.
(18) On s'étonnera de voir la France imposer les Enghiennois en 1689, alors que l'époque
espagnole des Pays-Bas du sud se clôture en 1713? Il est vrai que, dans le déroulement des
guerres avec la France, le pouvoir espagnol avait dû consentir, au traité des Pyrénées (1659)
d’importantes concessions territoriales en Artois, Flandre et Hainaut, mais Enghien ne Figurait
pas au nombres des villes et territoires cédés à l'ennemi. L'évolution des cartes frontalières
dressées par Pi renne (111/26) et Corvisier en témoignent. A. CORVISIER, Précis d'histoire
moderne, PUF, 1981, pp. 3 13 à 327.
(19) Du verbe acoinlier (acoinctier, -ter) qui revêt toute une série de sens: ici employé pour
“faire connaître à, prévenir, instruire, avertir".
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que de tous temps ils aÿent estés tenus exempts de telles
contributions, nommément aux guerres de 1683 et 1684 12111
et antérieures lorsque les contributions exigées à la dite
ville etoiens plus fortes que celles d'apresent se trouvant
ainsi les pauvres supplions spoliés de leur immunité et
franchisses, leurs competanses de droit divin et humain,
par constitution des souverains pontifes et octrois des
princes comme dessus: sans par les dits Echevins avoir
obtenu a cet ejfect [...] aÿ permission de votre Majesté
a laquelles seule le droit appartient, et non pas au bon
plaisir des dits Echevins ou d'aucun juge ordinaire de
commettre une telle nouveauté, nÿ d'otter aux supplions
et aux ordres Mendions a ce que votre Majesté leur at
accordé avec tant de piété et de justice. Ce qui les obligents
de prendre recours a votre Majesté.
L'argumentation des Pères, à l'appui de leur demande, est
basée sur l'antériorité des exemptions, accordées au cours des
guerres précédentes, alors que les sommes exigées étaient plus
importantes qu'en cette année 1689. Par ailleurs, les requérants
rappellent adroitement à sa Majesté catholique que leurs
couvents ont reçu l'approbation du Saint Père, ce qui leur
confère l'immunité de droit divin.
Les privilèges de ces couvents ont dû être jalousement
défendus depuis leurs constitutions. En effet, les couvents
disposaient de peu de moyens, à l'encontre des principaux
opérateurs économiques de l'ancien régime qu'étaient les riches
abbayes et prieurés bénédictins, cisterciens ou prémontrés. Les
exemptions requises par les Ordres mendiants étaient, pour ces
derniers, une question vitale.
La lettre de demande concerne les quatre Ordres
mendiants d'Enghien, à savoir'2021’:

(20) Corvisier ne fait pas mention d'opérations militaires importantes ces deux années?
Pirenne, par contre (111/28), décrit la Guerre de 1683-1684. La campagne fut aussi atroce que
rapide et se terminait par la trêve de Ratisbonnc, signée le 15 août 1684.
(21 ) ms.fr., 21036-21039, B.R., Mélanges sur le Hainaut et les troubles des Pays-Bas au XVe
siècle, La ville d'Enghien (f° 86-99). Cal. Van Gheyn 6452.
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Le plus anciens, fondé au XlIIe siècle par les Frères
ermites de l'Ordre de Saint Augustin122’.
Les Carmes chaussés dont le couvent de Saint Jean,
anciennement situé hors les murs, à Petit-Enghien, fut
détruit et transféré (1579) aux abords du marché aux pois
sons de la ville, par approbation du comte de Lalaing,
alors grand bailli de Hainaut,2”.
Le couvent des Pères Capucins, de l'ordre de Saint
François, créé par Anne de Croy (1615)l24).
Enfin, l'hôpital Dieu de Saint Antoine, créé par Marie de
Rethel et devenu l'hôpital Saint-Nicolas ,25'.
Au roi d'Espagne, Philippe IV, décédé en 1665, avait
succédé son fils Charles II, enfant chétif de quatre ans (° 1661).
Jusqu'à la majorité du jeune prince (1676), la régence fut
assurée par la reine mère, Marie-Anne d'Autriche.
Le règne de Charles n'est qu'une succession de guerres
avec la France qui vit alors, sous le règne du roi soleil, dans un
état permanent de conquête. Comme le dit Henri Pirenne:
Durant les soixante-cinq ans qui s'écoulent du traité de
Munster (1648) à celui d'Utrecht (1713), la paix est un état
exceptionnel et anormal. Tenant compte de cette situation
malheureuse des Pays-Bas, érigés en champ de bataille de

(22) Au sujet des Augustins, E. MATTHIEU. Histoire, pp. 543-555. D. SOUMILLION,
Exposition augustinienne à Gond, dans BCAE n°14, 1997, pp. 274-277. W. GROOTAERS,
Repertorium Ordinis Fratrum Sancti Augustini Provincia Coloniae - Provincia Belgica (12521995), Leuven, 1996.
(23) D. SOUMILLION, Le bois de Strihoux, dans ACAE, t. XXXI, 1997, pp. 99-101. J.
REYGAERTS, La région dEnghien Une géographie historique Une histoire urbaine, 2 vol.
1998, t. II, p. 294.
AEM, Inv. n° 5, Archives ecclésiastiques et hospitalières - Cartulaires, Item 13, Cartulaire des
Carmes dEnghien (et notice sur les biens et rentes du couvent) 1389-1440, reg. s/ papier, 113
f°, XVe s. Microfilm RW 116.
(24) Y. DELANNOY, Anne de Croy duchesse dArschot, princesse-comtesse dArenberg et la
ville dEnghien, dans ACAE, t. IX, 1952, pp. 49-142. J.-P. TYTGAT, Onde en loflijke maniéré
van leven, 1585-1993, Anvers, 1993. On trouvera une bibliographie concernant le couvent des
Capucins dEnghien en annexe I de l'article de J.-P. TYTGAT, Les Capucins ont quitté
Enghien, dans ACAE, t. XXXI, 1997, pp. 235-238. J. REYGAERTS, La région dEnghien,
11/309.
(25) On trouvera les références aux auteurs qui ont étudié le passé des sœurs augustines
d’Enghien, notamment, E. Matthieu, P. Brasseur, R . Denys, P. Delattre, A. Roeykens dans
D. SOUMILLION, Les hospices civils dEnghien, dans BCAE n°8, 1995. pp. 151-162.
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l'Europe, le décret de 1689, exemptant les religieux enghiennois
des lourdes et permanentes contributions de guerre est particu
lièrement important.

Les exemptions fiscales
Le cas d'exemption d'impôts pour faits de guerres décrit ici
n'est qu'un des nombreux exemples des concessions faites par
le pouvoir à des administrés de toutes natures. L'histoire de
l'a n c ie n rég im e fo u rm ille d 'o c tro is re la tifs aux ta ille s,
logements forcés et autres. La plupart du temps, ils réglaient
des différends entre le m agistrat de la ville, la paroisse, les
pouvoirs décim ateurs, seigneuriaux et les requérants. Ces
litiges témoignent toujours de la sévère concurrence entre les
pouvoirs religieux et laïcs. Les riches archives de l'hôpital
d'Enghien nous permettent d ’en relever quelques exemples. Si
ces derniers concernent cette institution en particulier, ils
peuvent très certainement être extrapolés pour les autres couvents
d'Enghien, entre autre pour les Augustins.
Quelques années avant le décret de Charles II, en faveur
des couvents enghiennois, en 1681, le m agistrat d'Enghien
exemptait déjà l'hôpital de l'obligation de loger la soldatesque
en mouvement dans nos territoires. Le document est adressé A
Madame de l ’hôpital à Engien et signé, le 13e jo u r d'avril
1681, par J. de Lannoy, greffier sermenté de ceste ville. Une
écriture postérieure, quelque peu hésitante, résume pour les
sœurs du couvent et en pur enghiennois, le contenu de l'autori
sation: Declaratie van het magistraet waer door dit Gasthuys
werd vrije gedeclareert van aile logem enten van soldaten
garnisoen, oft taillen dier tôt het afkoopen van die logementen
souden konnen gestelt worden ,2(”.
En 1719 il faut m onter jusqu'au pouvoir com tal pour
résoudre le différend qui oppose la prieure de l'hôpital et le
magistrat d'Enghien.
Quelques années plus tard (1764) c'est le curé d'Enghien

(26) Attestation du magistrat d'Enghien relative à l'exemption de loger des soldats à l'hôpital.
DE KEYZER W., inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à Enghien. A.G.R..
Bruxelles, 1976, art. 87. Le dossier ne contient pas l'original mais plusieurs copies d’époques
différentes.
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qui s'oppose aux prérogatives des sœ urs de l'h ôp ital. Le
tribunal ecclésiastique de Cambrai tranchera le litige entre les
opposants qui relèvent, tous deux, du pouvoir épiscopal.
Citons encore cette dispute entre le curé et les échevins
d'Enghien au sujet des malades de l'hôpital ou le pharmacien,
critiqué par les Augustines quant à la qualité de ses médica
ments l27’.
Dans tous les cas, la lecture de ces dossiers d'archives fait
apparaître des exposés circonstanciés des faits. Les arguments
présentés aux autorités valent la lecture.
Pour cette raison, nous avons cru opportun de publier par
tiellement, en annexe, l'argumentaire des religieuses -qui ne
comporte pas moins de 24 articles- en réponse au Mémoire du
Curé d'Enghien. Outre son style ironique, le document nous
renseigne sur nombre de pratiques et notions de la vie enghiennoise du XVIIe siècle.
Les ex cep tio n s aux “ rè g le s ” ou lois fisc ale s de ces
époques sont donc nombreuses. Complications supplémentaires
et sources de procès ou contestations, elles s'étendaient, au-delà
de l'institution religieuse, aux malades et même aux sœurs
soignantes.
C'est ainsi que, dès le 15e siècle (1429), les familles des
malades décédés à l'hôpital de Cantimpré (Mons) étaient, par
décision de la Cour des mortemains, exemptés du m eilleur
catel. Le même privilège était accordé par Philippe le Bon, aux
sœurs de l'hôpital de la Madeleine (Ath ) en 1449 ,21il.
N ous ne c ite ro n s pas les ré g im e s p a rtic u lie rs des
B éguinages, C hapitres ou encore d 'in d iv id us, chargés de
fonctions particulières, tels les seigneurs hauts-justiciers, les
curés de paroisses ou les gens d'origine “franche” l29’. Oublions
les confréries, monnayeurs. juifs et lombards. Les situations

(27) DE KEYZER W.. Inventaire, art. 88. 89. 94. 95.
(28) VERRIEST L., Le servage dans le Comté deHaiiuiut, Mons. 1910. p.32O.
(29) La qualité de “franche origine", qui se transmet par la mère, et qui s'oppose au servage est
quelque peu complexe. Voir à ce sujet L. VERRIEST. Le servage dans le Comté de Hainaut,
Mons. 1910. p. 179.
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de chacun, hormis le commun peuple, ne sont que foisons et
particularismes.
La fin de l'ancien régime mettra bon ordre à cette anarchie
fiscale, en nivelant, parfois brutalement, aujourd'hui de manière
contraignante, les impôts dus par les individus, quels qu'ils
soient, à la société contemporaine.
Conclusion
L'exemple du décret de 1689 n'est qu'un des nombreux cas
de jurisprudence cités et commentés par le juge Carlier. Ses
notes, outre qu'elles sont le témoin vivant de la
justice de la fin du XVIIIe siècle, sont riches d'enseignements
pour ceux qui s'intéressent particulièrement à l'histoire du droit.
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ANNEXE
Ecrit servant de réponse
à la mémoire du curé d’Enghien 1301
1 II est bien éloigné de la vérité que les curés d'Enghien
prédécesseurs du moderne aurions exercés les fonctions
pastoralles d'un tems immémorial à l'égard des Religieuses de
l'hôpital d'Enghien (3" puisque les curés dudit Enghien d'un
tems immémorial ont été les doyens du district de Halle l32) en
meme tems qu'ils estaient curés.
Secondement le doyen du district de Halle est constitué
par les statuts des dites Religieuses, art. 17, le propre prêtre
par conséquent leur pasteur pour la confession paschale car il
est dit a cet art. des statuts approuvés par Monseigneur
Vanderburch le 12 mars l'an 1618 et depuis encore approuvés
par Monseigneur de Bryas le 6 décembre de l'an 1679 tous
deux Archevêques de Cambray, que le premier dimanche du
Carême et à la Nativité de Notre Dame toutes les Religieuses
se confesserons a Monsieur le Doyen, ou à autre confesseur
extraordinair qui par luy sera pourvu et ordonné

(30) Procès devant l'ojficialité de Cambrai entre le curé d'Enghien d'une part, et la prieure et
les religieuses de l'autre, au sujet de la juridiction pastorale du premier sur les secondes,
1764-1777. W. DE KEYZER, Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à Enghien,
A.G.R., Bruxelles, 1976, art. 89. Le texte reproduit ici n'est qu'une pièce de ce beau dossier
des A.E.M..
(31) La déclaration initiale de cette réponse des sœurs au curé d'Enghien est donc, d'entrée de
jeu, très claire: les Religieuses ne sont pas des “paroissiennes” et ne doivent pas s'acquitter des
devoirs afferents à cette qualité. Les sacrements qu'elles reçoivent ne sont pas du ressort du
curé d'Enghien (confession, extrême onction...). Leurs enterrements ne relèvent pas, comme
pour tout enghiennois, de la paroisse.
(32) Reygaerts rappelle ΓÉvolution des structures hiérarchiques de l'Eglise. Le décanat de Hal,
comme ceux de Chièvres et Grammont dépendaient de l’archidiaconat de Brabant. Jusqu'en
1803, date à laquelle est constitué le doyenné d'Enghien, le paroisse relevait du décanat de Hal.
Le fait que le titre de “doyen de Hal” fut maintes fois confié au curé d’Enghien est sans doute
lié à l'importance relative des deux entités. C'est le cas en 1689, comme ce le fut de 1610 à
1643 pour Théodore Vanden Houtem, curé d'Enghien et doyen de Hal. Au XVIIIe siècle,
J. Desmet était encore curé-doyen de Hal. J. REYGAERTS, La région d'Enghien Une
géographie historique Une histoire urbaine, t. Il, pp. 218-220.
(33) Au sujet de ces Statuts, on lira l'étude très complète du Père Delattre, P. DELATTRE
(s.j.). Les religieuses d'Enghien et l'hôpital Saint-Nicolas des origines à 1940, dans ACAE.
t.IX , 1952, pp. 4 à 48.
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2 Secondement en absence du Doyen les dites Religieuses

ont toujours eu leur confesseur particulier spécialement
approuvé pour entendre leurs confessions par l'Archeveque
de Cambraÿ, car il est dit a l'art. 3 des dits statuts <34>, que la
supérieure ne fera rien d'importance sans le conseil du
confesseur. Par le nom de confesseur on a toujours entendu, et
on entend encor un pretre qui est spécialement approuvé par
l'Archeveque pour entendre les confessions des dites
Religieuses.
3 Pour ce qui regarde les personnes qui se trouvent audit
hôpital qui ne sont pas du nombrte des dites Religieuses, on
doit suivre la constitution de Clément X (35’ souverain pontife,
laquelle commence par ce mot “superna”'*" et dans laquelle
il est constitué que le confesseur des Religieuses, outre
la confession de leurs personnes, peut aussi entendre les
confessions des personnes qui sont vraiment de leur famille et
des continuels commensaux: mais point des autres, comme sont
les domestiques, les ouvriers et les malades à l'hôpital, qui
restent paroissiens : ce qui sert de preuve que les dites
Religieuses ne le sont pas.
4 Par conséquent quoi qu'on ait exercés et qu'on exerce
encor les fonctions pastoralles a l'égard des dites personnes
qui restent paroissiennes de la paroisse d'Enghien, ce n'est

La règle de 1319, en XX articles, figure aux pages 7 et suivantes. Celle dont il est question
ici, ordonnée par l'évêque Van der Burch en 1618, est éditée en pages 23 et suiv. La date de
confirmation, par Monseigneur de Bryas, entre 1675 et 1694, dit l'auteur, est ici précisée: 1679.
L'article 17 des Statuts est textuellement conforme au premier argument des sœurs.
(34) L'article 3 ne figure pas dans les Statuts de 1679, publiés par Delattre. Sans doute le début
du document lui a-t-il manqué puisqu'il débute à l’article 5. Matthieu y fait cependant référence
“...sans le conseil du confesseur de la maison ...”, avec pour référence AGR, Conseil privé,
1514. E. MATTHIEU, Histoire, p. 610.
(35) Il est peu probable que Clément X (1670-1676) soit l'auteur d'une Constitution de l'église
(décret papal en matière de doctrine). Ce pape, élu après six mois de dissensions vaticanes
entre les partis français et espagnol, ne fut choisi, âgé de 80 ans, qu'à titre transitoire. Il déféra
l'entièreté de son pouvoir au cardinal Alticri qui se préoccupa davantage de sa fortune que du
sort de son église! Quant à la célèbre Constitution de Clément XI (1713), elle est postérieure
aux événements qui nous occupent. BERGIER, Dictionnaire de Théologie, t. II, p. 116.
Quelle sont donc les termes de la Clémentine, ainsi qu'elle est nommée ultérieurement dans ce
manuscrit?
(36) Supernus, supernas, qui vient d'en haut. En l'absence du texte de la Constitution évoquée,
il n'est pas possible de comprendre l'argument de ce 3e point.
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pas de meme a l'égard des dites Religieuses immédiatement
soumises a l'Archeveque de Cambraÿ, et exemptes de la
jurisdiction du Curé de la dite paroisse par le droit commune.
Voiez l'écrit precedent art. 3 et suivant. C'est en conséquence
de ce qu'on vient de dire qu'on sest réglé du passé, qu'on ce
réglé encor...
5 Le dit Curé d'Enghien soutient a l'art. 5 que la
Clémentine ordonne expressément que si les curés sont en
possession, ou en usage d'exercer les fonctions spiritueles dans
les Eglises des hôpitaux ils doivent etre maintenus dans cette
possession...
Arrêtons ici la transcription de l'argumentaire détaillé des
Augustines d'Enghien, défendant, derrière leur statut écclésiastique, leurs privilèges d'exemption.
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