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Enghien au XV e siècle ...
De quelques réceptions communales

Introduction
On aime garder, de la visite de certains, le souvenir de leur passage. De là ces
"Livres d’Or", qu’ils soient familiaux ou communaux, que l’hôte illustre de sa
signature.
On peut regretter qu’avant ces dernières années, la ville d’Enghien n’y ait pas
veillé. Mais pourquoi s’en lamenter ? L’eût-elle fait, que ces pages de prestige
communal autant que d’allégresse populaire auraient été volatilisées en 1940 au
souffle oh ! combien destructeur du bombardement de Mons12.
Mais est-ce une raison pour ne pas essayer de l’imaginer ?
Cette étude est principalement basée sur une quarantaine de comptes de
massarderie du XV e siècle qui, égarés lors du transfert de nos archives
communales à Mons (c. 1930), ont ainsi échappé à ce désastre".
Déposés au musée que nous avions créé à l’étage de l’actuel siège de la Justice
de Paix à la rue d ’Hérinnes, nous avons pu, une seconde fois, les récupérer
d’extrême justesse avant la soudaine et brutale dislocation de celui-ci en 19683 .
Ces comptes constituent une source d’informations très précieuses pour
l’histoire d’Enghien au XVe siècle.
Nous en avons extrait les frais exposés à l’occasion de réceptions de notabilités.
Au départ de cette étude, nous ne songions qu’à publier la transcription des
textes du massard, mais, en y procédant, que de pertinentes questions n’ont-elles
pas jailli !
C’est très bien, en effet, de noter la réception de tel ou tel personnage, mais
encore faut-il en connaître l’identité.
Au passage, qui est cet Andrieu, duc d’Egypte, accompagné de sa troupe à qui
l’on offre en 1427 rasades, steaks, côtelettes, volailles, croissants !, etc ? Et ce
1 Les archives communales d’Enghien, antérieures à 1830, ont été acheminées au dépôt provincial de
l’Etat à Mons (c. 1930) où elles ont été anéanties lors du bombardement de la ville en mai 1940. Sur
l’importance de ce désastre, voir Yves DELANNOY, Le Cercle archéologique d ’Enghien, société
royale. Synthèse historique et souvenirs (1878-1992), dans A.C.A.E., t. 27, 1991, p. 112, n. 57.
2 Sur les massards ou trésoriers de la ville, voir Ernest MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien,
Mons, 1876, pp. 336-343.
3 Voir à ce sujet Yves DELANNOY, Le Cercle archéologique .... pp. 185-187.
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Thomas Con(n)ecte, frère carme, qui, invité ici, en 1429, par Pierre de
Luxembourg, seigneur d’Enghien, fit tant de bruit dans la chrétienté que le pape
souhaita le rencontrer, et qui, déclaré hérétique, sera condamné au bûcher
(Rome, 1432) ? Et cette madame de Haynau le hiretière dont les ménestrels
viennent s’ébattre ici en 1430 et 1431 ? Et encore ce Cardinal de Rome dont on
ne possède ni carte d’identité ni passeport, mais seulement la note du traiteur : 7
livres tournois (1431) ? Et pourquoi un tel prélat dans notre patelin ? On ne peut
tout de même pas imaginer que, sous ce chapeau, ce rochet, cette robe et ce
manteau de moire rouge, s’avançait un imposteur ? Dès lors, il faut ... enquêter.
Et ne parlons pas de ces d’Enghien si souvent rencontrés, perchés là-haut dans
leurs multiples branches - légitimes ou naturelles - : Havré, Kestergat, Ramerut
et autres, mais tous diablement enracinés dans ce terreau bourguignon. Juste
ciel ! Il n’est pas toujours facile de savoir à quels girons chargés de leurs croix
recroisettées au pied fiché d’or, l’un et l’autre appartiennent en cette période si
perturbée4 .
Par ailleurs, s’agit-il d’une réception de pure bienséance, improvisée lors d’un
simple passage obligé entre les villes de Hal et d’Ath - ou inversement - ou
d’une réception programmée dans le cadre d’entretiens politiques, militaires,
diplomatiques, etc., sans exclure pour autant l’occasion d’entretenir les liens de
convenance et de respect, sinon de cordialité et d’affection, entre les autorités
communales et cette parentèle seigneuriale, fût-elle naturelle ?
Les réceptions ont lieu à la maison des échevins5, chez l’un ou l’autre notable ou
encore dans telle ou telle auberge de la ville, ce qui n’exclut pas un séjour - bref,
sans doute, car tout est alors d’une extrême turbulence - au château d’Enghien
qui déjà brille d’un lustre remarquable6.
Question souvent posée : pourquoi ici un tel château, un tel parc ?
La réponse est simple : quand on est un d’Enghien ou un Luxembourg ou encore
un Philippe de Clèves - laissons là les Bourbons car la situation internationale
les empêchera de s’en occuper -, à fortiori un d’Arenberg, se conçoit-il qu’on
puisse '‘recevoir" dans une masure toute lézardée sous un chaume envahi de rats,
perdue dans un champs de pissenlits, chardons, orties, ronces, chiendents, etc ?

4

Sur les différentes branches des d ’Enghien, voir principalement Félix-Victor GOETHALS,
Dictionnaire généalogique et héraldique des Familles nobles du royaume de Belgique, t. 2, Bruxelles,
1849, (pp. 263-274) ; René GOFFIN, Généalogies enghiennoises, livre I, La Maison d ’Enghien, dans
Recueil III des Tablettes du Hainaut, Grandmetz (1966), 208 p. ; Detlev SCHWENNICK.E,
Europâische Stammtafeln, N. Folgc, band 7, Marburg, tafel 79.
5 Cet immeuble était situé à l’angle des rues d’Hoves (aujourd’hui Montgomery) et d’Hérinnes. Voir à
ce sujet Yves DELANNOY, Contribution à l'histoire de la Grand-Place Pierre Delannoy à Enghien,
Enghicn (1985), pp. 80-81.
Yves DELANNOY, L'hôtel de ville d ’Enghien, dans Hôtels de ville et Maisons communales en
Hainaut, du moyen âge à nos jours. Monographies. Crédit communal et Hannonia, 1995, pp. 103-108.
6 Yves DELANNOY, Le parc d ’Enghien et ses divers rares prospects, dans Tablettes du Hainaut, t. 5,
Hombcek, s.d., pp. 225-246.
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Noblesse oblige ! Toute l’histoire du parc est là. Ajoutez-y évidemment les écus
nécessaires ! Quelques bons sacs, bien sur ...
Ces dépenses sont, pour la plupart, ordonnées par le mayeur et les échevins, plus
souvent par les membres du Conseil, le mayeur et les échevins, le tout parfois
chapeauté par le bailli7.
Compte en est rendu, au début de ce XVe siècle, à la très exellente et redoubtée
ma demoiselle Katherine de Luxembourg tenant le bail et administration de le
terre et signourie denghien, assistée du gouverneur de celles-ci, Pinkart de
Gavre8.
Par la suite, ce sera le très hault et poissant, très redoublé seigneur,
monseigneur d ’Enghien et de Beaurevoir, Pierre de Luxembourg, comte de
Brienne, de Conversan et, plus tard, de Ligny et de Saint-Pol. Lui succédera son
fils, Louis, dont les titres iront s’augmentant : comte de Guise, châtelain de
Lille, etc., jusqu’à ce que ses biens tombassent sous le coup de maintes
confiscations et la tête sous la hache d’un bourreau encore inexpérimenté
(1475). Non sans éclat, la terre d’Enghien passera ensuite à son fils, Pierre II de
Luxembourg, comte de Saint-Pol, Ligny, Conversan, Brienne, Marie et
Soissons, dont les funérailles ici furent, pour le moins, grandioses9.
Assistent également à ces redditions de comptes les membres du noble et discret
conseil, qualifié aussi, après 1422, de sage.
Ce conseil comprend le bailli et les notables de la ville : entendez par là les
anciens mayeurs, bourgmestres, échevins et greffiers de la ville comme du
bailliage, ainsi qu’un représentant de chacune des corporations militaires de la
ville : les arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste, les archers de Notre-Dame, les
archers de Saint-Sébastien, les arquebusiers de Saint-Christophe10.
Le bailli y siège également à titre personnel. Les bourgeois et mannans et toute
la communauté de le ville peuvent participer à cette audition.
7

A propos des baillis, voir René GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. 13,
1960-1961, pp. 379-404 ; Ernest MATTHIEU, Histoire ..., pp. 279-293 ; Jean-Jacques
VANHOLLEBEKE, La seigneurie d ’Enghien (des origines au XI Ve s.), Bruxelles, 2001, pp. 230-240.
8 Sur ce personnage, voir F.-V. GOETHALS, Dictionnaire ..., p. 382 ; René GOFFIN, Les baillis ...»
pp. 383-384 ; C'e Guy de LIEDEKERKE, Histoire de la Maison de Gavre et de Liedekerke, t. 2,
Bruxelles, 1971, p. 42, 59-62 ; D. SCHWENNICKE, Europàische.... tafel 91.
9 Voir à leur sujet, outre les diverses Chroniques de l’époque, Pierre COLINS, Histoire des choses les
plus mémorables advenues en ΓEurope depuis l'an onze cens XXX iusques à nostre siècle ... Tournay,
1643 ; A.GALLAND, Mémoires de la ville d ’Anghien, avec la généalogie des Seigneurs qui l'ont
possédée, le tout extrait des filtres originaux (Ms. Paris, Bibliothèque Arsenal, inédit en voie d’être
publié et annoté) ; Jean-Claude LOUTSCH, Armorial du pays de Luxembourg, Luxembourg, 1974, pp.
108-115; Ernest MATTHIEU, Histoire .... pp. 102-121, 748-751; D. SCHWENNICKE,
Europciisch..., Band B.1.2, Frankfurt-am-Main, 1999, tafel 231 ; Nicolas VIGNER, Histoire de la
Maison de Luxembourg, Paris (1619), 968 pp.
10 Yves DELANNOY, A propos du rôle historique des Serments d ’Enghien, dans la Chronique du
Serment d ’Enghien, n°4, avril 1988, pp. 4-11 et n°5, décembre 1988, pp. 21-26 ; Ernest MATTHIEU,
Histoire ..., pp. 266-397 ; Jean-Pierre TYTGAT, Le Haut et Noble Serment des arbalétriers de
Monsieur Saint-Jean-Baptiste à Enghien, dans A.C.A.E., t. 21, 1984, pp. 405-494.

85

Yv es Del an n o y

Pour la plupart des dépenses, le massard note que la véracité en est attestée par
certefication chi rendue, mais ces pièces comptables n’existent plus et l’on
ignore ainsi le détail de la somme globalement dépensée.
Précisons enfin que l’exercice comptable couvre la période d ’une année
commençant le 1er février pour finir le 31 janvier11.12
ï a Double Enghien n’ayant pas encore été mise au point, il sera maintes fois
question de vin : blanc ou vermeil, du Rhin ou de Beaune ou encore viese ou
nouvieln .
Nous avons cru opportun d’en relever l’origine géographique, la quantité13145 et le
• 14
.
prix
Ces détails constituent, en effet, d ’intéressants éléments commerciaux,
économiques, etc. Ils permettent surtout d’apprécier l’importance - objective ou
subjective - des notabilités reçues ici.
Serait-il si farfelu de se demander s’il existait alors un tarif protocolaire, voire
même d’essayer de l’établir à posteriori ? Mais laissons à d’autres le futile
travail de ces élucubrations hiérarchiques. Il y a mieux à faire ...
Quoiqu’il en soit, l’honneur de la cité demandait que l’on n ’offrit point de ce
verjus à boire les yeux fermés et les dents serrées'5 avant d’avoir, d’impérieuse
urgence, à se précipiter aux toilettes !, s’il en était... Rideau.
Autre considération : la numismatique.
11 Walter DE KEYSER, Le commencement de l ’année en Hainaut et la réforme de Philippe II en
1575, dans B.C.R.H., t. 145, 1979, pp. 25-113. Les dates ont été converties selon le style nouveau.
12 Voir à ce sujet : Jan CRAEYBECKX, Un grand commerce d ’importation : les vins de France aux
anciens Pays-Bas (XHIe-XVIe siècle), Paris, 1958, 315 p .; Jean-Jacques HOEBANX, Routes du vin.
Quelques itinéraires suivis par des vins domaniaux entre le Rhin et le Brabant wallon au XVe siècle,
dans Villes et campagnes au moyen âge. Mélanges Georges Despy publiés par J.-M. DUVOSQUEL et
Alain DIERKENS, Liège, 1991, pp. 383-404 ; Les routes de la Treille, cat. expo. Galerie C.G.E.R., 16
mars - 10 juin 1990 (Excellente orientation bibliographique).
13 Ainsi que le souligne Jan CRAEYBECKX dans sa Note de Métrologie (Un grand commerce ..., pp.
281-284), il existe une grande diversité des mesures dont la capacité variait d ’une ville à l ’autre,
sinon même, comme il est possible, d ’une époque à l ’autre dans la même ville (p. 281). Il ajoute
cependant que quelques sondages que nous avons pu effectuer, semblent indiquer que dans les anciens
Pays-Bas, la capacité des mesures de détail n ’a presque pas varié de la fin du moyen âge à la fin du
XVIIIe siècle.
Précisons ici la valeur des mesures le plus souvent rencontrées dans ces comptes où, pour la facilité du
lecteur, nous avons substitué aux chiffres romains les chiffres arabes y correspondant :
le lot ou le pot vaut à Enghien 2,2206 litres (Horace DOURSTHER, Dictionnaire universel des
Poids et Mesures anciens et modernes, Amsterdam, 1976, p. 438)
l’aime contient en principe 96 pots ou 192 pintes
le muid de Paris représente 268,128 litres
la queue de Paris vaut un muid et demi ou encore 402,33 litres (sans lie) ou 419,09 (avec lie).
14 Le système monétaire alors en usage ici comprend les équivalences suivantes :
- la livre (tournois) vaut 20 sous
- le sou égale 12 deniers
15 Ainsi qu’il en sera de la production viticole enghiennoise (Yves DELANNOY, Où il est question de
vignoble à Enghien, dans A.C.A.E., t. 36, 2002, pp. 23-38, plus spécialement pp. 34-35).
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L’examen de ces comptes permet d’établir la valeur de certaines monnaies en
cours ici et ailleurs par rapport à notre régime16.
On saura ainsi qu’en 1413, pour se procurer un écu d’or de Dordrecht, il fallait
débourser 27 sous, qu’un Ange d’or de Hainaut17 en valait 50, tandis qu’une
couronne de France en or ou un mouton de France d’or, c’était respectivement
32 sous, 6 deniers et 26 sous (1422).
Ceci dit, allons-y !

16

Voir note 14.
Monnaie ainsi dénommée en raison de la figuration, à l’avers, d’un ange sortant d’un nuage étoilé,
tenant d’une main l’écu incliné vers la dextre, de Brabant-Bourgogne ; de l’autre, l’écu incliné dans
l’autre sens, du Hainaut, avec, entre eux, un lion (Voir Paul LUCAS, Monnaies de Hainaut, 1981,
n°169).
17

87

Yv e s D el a n n o y

1405
1. 7 mai

Réception du Provincial des Augustins.
2 lots de vin blanc à 38 d. le lot et autant de vermeil à 40 d. le lot, soit
13 s.t. (CM., Γ févr.1405 - Γ févr,1406,f27 ro).

2. 3 juin

Dîner offert par les échevins et leur clerc au notaire Mathe de la
Force venu aportet lettres de Puille de par ma damme de Conversan
et monseigneur le conte, signeur d ’Enghien.
14 s.t. (C.M., id .,f2 6 vo).
Il s’agit, d’une part, de Marguerite d ’Enghien, fille de Louis
d’Enghien, comte de Conversano et de Brienne, duchesse titulaire
d’Athènes, veuve successivement de Pierre des Baux, de Jacopo
San-Severino et, plus récemment (1397) de Jean de Luxembourg,
seigneur de Beaurevoir, Richebourg, Fiennes, gouverneur du
Hainaut (1370 - f c. 1397), et, d’autre part, de son fils, Pierre de
Luxembourg, né en 1390, résidant alors en Pouille (Italie)18.

3. 23 juin Réception de Wautier de Dieghem, de son frère, Estievene, et de leur
compagnie.
4 lots de vin blanc à 3 s. le lot et 4 de vermeil à 40 d. le lot, soit 25 s.
4 d.t. (C.M., i d ,f 2 7 ro).
4. 6 août Réception d’Englebert d’Enghien avoecq certaine quantité de gens
d'armes pour en aller en Hollandes.
4 lots de vin blanc à 3 s. le lot et 4 de vermeil à 40 d. le lot ainsi que
2 becques de 16 s., soit 41 s. 4 d.t. (C.M., ίά .,β ^ Τ 0).
Il s’agit d’Englebert II d’Enghien, seigneur de Ramerut, La Follie,
Tubize, Seneffe, etc., époux de Marie d’Antoing, qui participa à
l’expédition du duc Guillaume de Bavière, comte de HainautHollande, contre Jean, seigneur d’Arkel, gouverneur et trésorier
général de Hollande en révolte contre le duc.
Englebert y amena VI tanches qu ’il avoit de se kierke, ce dont il fut
défrayé par 84 livres19.

18 Voir à leur sujet, plus spécialement : R. GOFFIN, Généalogies .... pp. 51-52; J.-Cl. LOUTSCH.
Armorial .... pp. 111-112; Ernest MATTHIEU, Histoire .... pp. 102-110; Nie. V1GNER, Histoire ....
pp. 558-623.
19 Léopold DEVILLERS, La guerre de Hollande de 1401 à 1412, dans Compte-rendu C.R.H., 4 ê,ne
série, t. 12, 1885, plus spécialement p. 201 et 216; François VINCHANT, Annales de la province et
comté du Hainaut, t. 4, Mons, 1851, pp. 21 -22.
Nous avons préféré à l'édition des Annales de la province et Comté d'Haynaut ... de François Vinchant
par A. RUTEAU, Mons, Havart, 1648, in 4°, 418 p., l'édition plus complète de celles-ci, éditée par la
Société des Bibliophiles Belges séant à Mons, n°16 de scs Publications, Bruxelles, 1848-1853, 6 t.
Sur ce personnage, voir notamment : R.GOFFIN, Généalogies .... pp. 70-72; Myriam CHEYNSCONDE, Un seigneur hennuyer face à Jaccpieline de Bavière et Philippe le Bon : Englebert II
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5. 13 août Souper en l’honneur de Wauthier de Dieghem et de sa compagnie.
4 lots de vin blanc à 3 s. le lot et, le lendemain, 8 lots de vin vermeil
à 40 d. le lot ; au menu 18 bons gros poissons, soit 14 s. 3 d. ; plus 2
lots de vin après disner en compagnie que li eschevins à sen honneur
valaient payer de 40 d. le lod, valant 6 s. 8 d., soit 59 s. 7 d.t. (C.M.,
id .,f2 7 ro).
6. 29 oct. Réception du notaire Mathe de la Force, secrétaire de mons. le
comte, signeur d'Enghien, auquel les gouverneur, mayeur et échevins
décidèrent de donner en courtesie 8 couronnes de France, soit 12
livres, 16 d.. Il avait apporté des lettres de Marguerite d’Enghien et
de son fils à le loy et as bonnes gens de le ville et ceux-ci, à leur tour,
le chargeaient de plusieurs missives, espérant qu’il appuierait leurs
recommendations. (C.M., id .,f 326to).
On ne connaît pas l’objet de leur requête, mais il n’est pas exclu qu’il
puisse s’agir là des statuts du métier de Sainte-Catherine réunissant
les couturiers, parmentiers, chaussetiers, fripiers, etc.*20.
7. 20 nov. Présentation à monsr. de Liedekerke de 4 cannes de vin contenant 8
lots, achetées chez Heine le Clercq au prix de 44 d. le lot, soit 29 s. 4
d.t. (C.M., id .,f2 9 ro).
8. 15 déc. Souper à la maison de l’échevin Claus Vareman en l’honneur du
notaire Marthe de la Force qui s’en retourne le lendemain en Pouille.
Y assistent le gouverneur, le bailli, le châtelain, le receveur, le
mayeur, les échevins et leur clerc.
La part de la ville se monte à 40 s.t.
Un autre banquet a lieu à la maison de Sainthomer. Invité : Anthone
Derolle qui, semble-t-il, devait compaignier ledit notaire.
Total de la dépense : 48 s.t. (C.M., id.,f*30vo).
Très souvent les fonctions de gouverneur et de bailli sont exercées
par un seul officier.
On notera qu’ici le gouverneur, le bailli et le châtelain constituent
alors trois personnages aux fonctions distinctes, encore
qu’actuellement peu précises, sauf en ce qui concerne le second21.
Le gouverneur, quoique apparaissant en plusieurs circonstances,
n’est dénommé qu’en tête du compte de massarderie. 11 s’agit de
Pinkart de Gavre22.
d'Enghien, seigneur de Rameru et de La Follie, dans Publ. du centre européen d'études burgondomédiévales, n°19, 1978, pp. 25-33.
20 Ernest MATTHIEU, Histoire ..., p. 418 et 775.
21 Voir note 7.
22 Voir à son sujet R.GOFFIN, Les baillis .... pp. 383-384 qui le titre bailli, châtelain et gouverneur, ce
qui n'est pas exact; Félix-V. GOETHALS, Dictionnaire .... p. 382; C,e Guy de LIEDEKERKE,
Histoire
pp. 59-62.
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Le bailli est connu : Inglebert dou Pont (A Inglebert dou Pont, bailli
de la terre d'Enghien, fu t donnet de courtesie à boire pour ce qu'il
haucha les assizes des cervoises dedans le ville ... (C.M., id., f 325ro)
Il est de même cité en cette même qualité au f°28ro.2324
Le nom du châtelain n’est pas précisé. II est hors de doute qu’il s’agit
- ici du moins - de personnages distincts. C’est ainsi notamment
qu’on voit agir le bailli à lapryère de mons. le gouverneur (C.M., id.,
Occupent alors les fonctions de mayeur Jehan de Musain,
d’échevins : Willame de Lasnais, Gérard de Facuwes, Gérard de
Bevere, Jehan Storme, par ailleurs massard, Jehan dou Puch, Colat
Leurart et Claus Vareman. Ils avaient pour clerc Guillaume le
Doddemere (C.M., id .,f2 8 vo).
1407
1. 7-8 août Antoine, duc de Brabant, venant de Ath à Hal, a dû passer par
Enghien, mais le compte de massarderie de cette année a disparu
dans l’incendie des Archives de Mons en 1940. Dès lors, aucun détail
à ce sujet ... 25
2. 5 oct.

23

Passage de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, frère de Jean
sans Peur, duc de Bourgogne, a tout grand quantité de gens d'armes,
nécessitant diverses mesures de sauvegarde pour prévenir tout
danger, notamment celui d ’incendie26 (Ernest MATTHIEU,
Histoire..., p.192).
Ce passage est à mettre en rapport, semble-t-il, avec le conflit
opposant, d’une part, les Liégeois en révolte contre leur prince-

On peut ajouter à ces diverses fonctions celles de capitaine créées sans doute en période
d'occupation militaire de la seigneurie à la suite de confiscation politique. C'est ainsi que le célèbre
Pierre Hagenbach sera nommé gouverneur, capitaine et châtelain des châtellenie, terre et seigneurie
d’Enghien par Charles le Téméraire (12 mai 1472).
Ou encore en période de trouble. Voir notamment à ce sujet la requête faite le 25 mars 1385 par le
bailli d’Enghien et deux députés de la ville auprès d'Engelbert d'Enghien-Ramerut, seigneure de La
Follie, en vue de faire nommer comme capitaine Colart, bâtard d’Enghien (Ernest MATTHIEU,
Difficultés au sujet de la succession de Walter IV d ’Enghien, seigneur d ’Enghien 1381-1384, dans
A.C.A.E., t. 6, 1898-1907, p. 322.
24 Confirmation dans R.GOFFIN, Les baillis .... p. 385.
25 GACHARD et PIOT, Itinéraire d'Antoine, duc de Brabant, de 1407 à 1415, dans Collection des
voyages des souverains des Pays-Bas, dans Acad. Belg. C.R.H., in 4°, Bruxelles, 1882, t. 4, p. 567.
Voir toutefois Fritz QUICKE, Rectifications et compléments à l'itinéraire d'Antoine de Bourgogne,
duc de Brabant et de Limbourg (1407-1415), dans Mélanges d'histoire offerts à Henri Pirenne
Bruxelles, t.2, 1926, p. 394.
26 A propos de ce danger, voir Yves.DELANNOY, Le péril du feu en la cité d ’Enghien, dans A.C.A.E.,
t.10, 1955-1957, pp. 187-240.
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évêque, Jean de Bavière, et, d’autre part, Guillaume de Bavière frère dudit Jean -, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande,
auquel viendront se joindre Jean sans Peur et, découvrons-nous ici,
Philippe, comte de Nevers qui sera tué à la bataille d’Azincourt
(1415). Ce conflit s’achèvera le 23 septembre 1408 par la sanglante
défaite des Liégeois à Othée à laquelle participèrent Pierre de
Luxembourg et plusieurs membres de la famille d’Enghien.27
3. 12 oct. Réception de Pierre de Luxembourg, novellement venu à Enghien :
26 s.t.. On lui fait cadeau de 300 livres tournois à l’occasion de son
joyeux advenement et bien venue.
A Wille dit Lancelot de Houdruch, son écuyer, on offre 12 couronnes
de France (18 liv.) en l’honneur de monsgr. d ’Enghien pour les bons
et aggreable services q u ’il luy a fais ou pays de par delà et par
decha, en recompensant y ceulx services.
Anthoine de Aerolle, son chambellan, reçoit, lui, 8 couronnes de
France pour les services q u ’il avoit fais à monsgr ou voiaige en
revenant de Puille, et pour deux voyages qu’il avait faits, emportant
du courrier destiné au comte28.
1408
1. 17-18 janv. Passage d’Antoine, duc de Brabant, allant de Bruxelles à Ath
(comme ci avant sub 1407, l.) 29.
2. 11 sept. Réception de Philippe le Bon au château par Pierre de Luxembourg.
Le duc passe par Enghien où il est reçu très joieusement, avec tous
ses gens d ’armes en grant nombre de charroy chargez de vivres et
d ’artillerie, s’en allant combattre les Liégeois en révolte contre leur
évêque, Jean de Bavière30.

27 Sur Guillaume IV de Hainaut (1365-1417) et cette bataille, voir notamment : Maurice-A.
ARNOULD, La destruction par les Hainuyers des fortifications liégeoises de la Sambre (1408-1410),
dans Doc. et Rap., Société roy. d'Archéol. et de Paléog. de Charleroi, t. 57, 1974-1978, pp. 81-118;
Ph. DE BRUYNE, Histoire politique, religieuse et militaire du comté de Hainaut ancien et moderne
depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1794, Liège, 1877, pp. 576-594; E. FA1RON, Chartes
confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du comté de Looz après la bataille d'Othée (1408),
1937; HOSSART, Histoire ecclésiastique et profane du Hainaut, t. 2, Mons, 1792, pp. 185-210;
Enguerran de MONSTRELET, Chroniques, t. 1, Paris, 1572, chap. 47, pp. 71ro - 79ro ; Emile
PRUD'HOMME, Essai sur la chronologie des comtes de Hainaut, Mons, 1882, pp. 162-166; François
VINCHANT, Annales ..., t. 4, Mons, 1851, pp. 26-31.
28 Ernest MATTHIEU, Histoire ..., p. 106, n. 3.
29 GACHARD et P1OT, Itinéraire ..., p. 569.
30 HOSSART, Histoire .... t. 2, pp. 186-197; Ernest MATTHIEU, Histoire .... p. 107 et 192; Fr.
VINCHANT, Annales .... pp. 26-29.
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3. 27 oct. Passage d’Antoine, duc de Brabant, venant d’Ath à Bruxelles31.
1409
13 août

Passage d’Antoine, duc de Brabant, venant de Tournai et se rendant à
Bruxelles32.
1410

1. 25 fév. Réception de l’évêque de Cambrai.
24 lots de vin de Bar à 3 s. 6 d. le lot, soit 4 liv. 4 s.t. (C.M. 1er fév.
1409- 1er févr. 1410,f20 vo).
Il s’agit de Pierre d’Ailly (1350-1420) qui occupa le siège épiscopal
de Cambrai jusqu’en 1411, année de sa nomination comme cardinal
(6 juin 1411)33.
2. 3 mai

Réception de monsr Englebert d’Enghien pour che que c'estoit le
première fois qu'il fu venus à Enghien depuis le département de
mons.
6 lots de vin de Bar à 3 s. 6 d. le lot, soit 36 s.t. et 6 de vin françois à
2 s. 6 d. le lot (C.M., id „ f2 r°).
On lui offre également un gobelet & argent doret que Claux de
Lobbes avait été chargé d’acheter à Anvers pour le prix de 28
couronnes d’or de France et 14 bons gros, soit 43 livres 18 s. 6 d.t.
(C.M., id f f 2 r ° ) .

3. 27 juil. Réception du Roy des hiraulx de Hainaut auquel on offre un grand
escut de Hainaut, soit 31 s. 6 d.t. (C.M., id.,f>2210).
4. 8 sept. Réception de Wautier de D(i)eghem et les gens d'armes de Malines
qui allaient ou service de mons de Bourgogne.
24 lots de vin à 3 s. le lot, soit 72 s.t. (C.M., id.,f>22vo).
La présence de ces militaires n ’était pas sans danger. Les
compaigons foulons seront chargés de veiller le nuyt pour le péril
dou feu et ses remours, dont coût 3 s.t. (Id.), 34.
31

GACHARD et P1OT, Itinéraire .... p. 574.
F. QUICK.E (Rectification ..., p. 397) confirme ce passage mais le date du 28 (midi), le duc étant le
soir à Bruxelles.
32 GACHARD et PIOT, Itinéraire .... p. 581.
33 Renc FAILLE, Iconographie des évêques et archevêques de Cambrai, dans Mémoire de la Société
d'Emulation de Cambrai, t. 94, 1974, pp. 22 et 196-201; Walter PREVENIER et Wim BLOCKMANS,
Les Pays-Bas bourguignons, Fonds Mercator, Anvers, 1983, p. 142.
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1411
6 janv.

Visite d’Antoine, duc de Brabant3435.
1413

1. 24 mars Réception des menestreurs de monsgr de Haynaut.
2 écus d’or de Dordrecht à 27 s. 6 d. la pièce, soit 55 s. t. (C.M., 1er
févr. 1413 - Γ févr. 1414,f20'°).
2. 3 avril

Réception de Pierre de Luxembourg, seigneur d’Enghien et de
Beaurevoir, comte de Brienne et de Conversan, de son frère Jean,
comte de Ligny, de Roussy et de Guise, d’Englebert d’Enghien et de
leurs gens.
42 s.t. (C.M., id .,f2 0 vo ; Em. MATTHIEU, Histoire .... p. 107).
Jean III de Luxembourg, dit le Borgne, comte de Ligny et de Guise,
seigneur de Beaurevoir, fils de Jean II et de Marguerite d’Enghien,
comtesse de Conversan et de Brienne, époux de Jeanne de Béthune,
vicomtesse de Meaux, etc., fille aînée de Robert de Béthune et
d’Isabelle de Gistelles, alors veuve de Robert de Bar, seigneur
d’Oisy, depuis comte de Marie et de Soissons.

34

Les foulons dont Ernest MATTHIEU ne fait aucune mention spécifique dans son H istoire
d ’Enghien, étaient charges de fouler et apprêter les draps et étoffes de laine. Ils formaient sans doute
une "section" du métier des drapiers auquel il consacre les pp. 405-406.
Aspect intéressant : la "sécurité publique" confiée par le Magistrat à certaines organisations
professionnelles. Certes ! On la connaissait au programme des corporations militaires (Voir à ce sujet,
note 10), mais ceci n'excluait nullement la participation des métiers au maintien de l'ordre et à la
sauvegarde de la ville (Voir à ce sujet, en ce qui concerne Mons, les nombreuses mentions relevées par
Léopold DEVILLERS (dans Particularités curieuses sur Jacqueline, duchesse de Bavière, comtesse
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et dame de Frise, et sur le comté de Hainaut ..., Mons, 1879)
notamment en 1403 où l'on voit les multiples congnestablies, depuis les tavemiers, tanneurs, bouchers,
boulangers jusqu'aux wiervariers (fripiers) faisant le wais (get) as quairefours (pp. 348-352; id. en
1424, pp. 354-358), illustrant par là la collaboration de toutes les couches de la population à la défense
de la cité.
On se souviendra que l'une des tours de l'enceinte de la ville était confiée à la garde des foulons
(Ernest MATTHIEU, Histoire ..., p. 19, mais, pas plus que lui, nous n'avons pu la localiser, et sa
notice concernant Enghien dans Jacques de DE VENTER, Atlas des villes de la Belgique au XVle
siècle + cent plans, exécutés sous les ordres de Charles-Quint et de Philippe II reproduits en facsimilé chromographique par l ’Inst. nat. de Géographie à Bruxelles, direct. Ch. RUELENS, E.
OUVERLEAUX et J. van den GHEYN, Bruxelles, 1884-1924; Yves DELANNOY, Enghien, dans Les
enceintes urbaines en Hainaut, Crédit communal de Belgique, 1983, pp. 169-178 et 283).
35 Ernest MATTHIEU, Histoire ..., p. 192, qui se réfère au compte du massard du l ur févr. 1409 au 1er
févr. 1410, aujourd'hui disparu.
GACHARD et PIOT, Itinéraire ...» ne mentionnent pas ce fait (p. 583).
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Il était le frère de Pierre, seigneur d’Enghien, chevalier, comme lui,
de la Toison d’or.
Il devait s’illustrer notamment en 1430 par la capture de lapucelle
Jeanne qui osa faire une saillie sur luy à si mauvaise heure qu "elle
demouré sa prisonnière36.
Cet épisode est évoqué dans un des deux vitraux offerts par le
baron François Empain à l’église Saint-Nicolas à Enghien, chapelle
de Saint-Eloi, aujourd’hui de Notre-Dame de Messines37.
3. 5 avril

Réception de l’évêque de Cambrai, Jean de Gavre.
8 lots de vin vermeil à 4 s. le lot et 8 de vin blanc à 3 s. le lot, soit 56
s.t. (C.M., id .,f2 0 vo).
Jean de Gavre, troisième fils d’Arnould II de Gavre, seigneur de
Liedekerke et de Marguerite Bautersem dite de Berghes, succéda
comme évêque de Cambrai à Pierre d’Ailly (V. ci-avant : 1410, 1.).
Deux de ses frères périrent à la bataille d’Azincourt, tandis qu’un
troisième y fut fait prisonnier (25 oct. 1415).38
Le même jour les échevins d’Enghien reçurent Jean de Luxembourg
cité ci-dessus.
16 lots de vin vermeil à 4 s. le lot, soit 64 s.t. (C.M., id.,f*20vo).

4. 6 avril

Cadeau offert à Maître Jehan Ladaures, porteur de lettres du comte et
de la comtesse de Hainaut, 4 grans angeles d'or de Hainaut, soit 9
liv. t. (C.M., id .,f 20'°).39

5.23 avril Sur ordonnance des bailli, châtelain, mayeur et échevins,
remboursement à Heine le Clercq des sommes déboursées en
compagnie de Lancelot de Scomay (d’Escoumay), bailli d’Alost, soit
35 s.t. (C.M., id .,f2 1 ro).
6. 4 mai

Réception en l’honneur du bailli du Hainaut, Pierre de Hennin40.
8 lots de vin vermeil à 4 s. le lot et 8 lots de blanc à 3 s. 6 d., soit 60
s.t. (C.M., id .,f2 1 ro).

7. 22 juil. Réception du bailli de la terre d’Alost.
8 lots de vin à 4 s. le lot, soit 32 s.t. (C.M., id .,f >2r°).
8. 29 juil. Cadeau d’une couronne de France en or au héraut du comte de
Hainaut, soit 32 s. 6 d.t. (C.M., id.,f°2r°).
36 Sur ce personnage qui joua un rôle militaire et politique considérable dans l'histoire de France,
d'Angleterre et des états bourguignons, voir A.VAN ARENBERGH, Luxembourg (Jean de), dans
B.N., t. 12, 1892-1893, col. 581-590; N. VIGNER, Histoire .... p. 603 et svt.
37 Yves DELANNOY, Enghien, 3èn,e édit., Mons, (1990), p. 23.
38 Sur Jean de Gavre, évêque de Cambrai, voir R. FAILLE, Iconographie ..., p. 23 et 202-203; C,e de
LIEDEKERKE, Histoire .... t . 1, 1957, pp. 403-405.
39 Voir note 17.
40 Gust.-Hip. GONDRY, Mémoire sur les grands baillis de Hainaut, dans Société Sciences, Arts,
Lettres du Hainaut, Mons, 1888, pp. 91-92.
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9. 3 août Réception des échevins de Grammont qui adont estoient à Ainghien
venut viseter le baillieu de le terre d ’Alost.
4 lots de vin à 4 s. le lot, soit 16 s.t. (C.M., id.,j°21 ro).
10. 17 août Réception de monsgr. de Havré, monsgr. de Faigniol et monsgr. de
Trazegnies.
12 lots de vin vermeil à 4 s. 4 d., le lot, soit 52 s. t. (C.M., id .,p 2 r o).
Sans doute, s’agit-il respectivement de :
- Gérard III d’Enghien-Havré, châtelain de Mons, époux de
Jehanne de Haneffe, dite de Seraing41 ;42
- Jakes d’Enghien-Havré, seigneur de Fagnolles, époux de Marie
de Rouci ;
- Anselme I de Trazegnies, veuf de Marie de Lalaing43.
On notera les difficultés financières de la ville. Les échevins, en
effet, se font rembourser les frais - 24 s. - qu’ils eurent le jour
qu’ils alèrent aval le ville pour emprunter argent as bonnes gens
pour le massart aidier appayer le taille de monsr de Haynaut. Cet
impôt s’élevait à 250 liv. t. L’exercice se clôture néanmoins par un
boni : 1.748 liv. 5 s. 5 d. - 1.691 liv. 16 s., soit 56 liv. 9 s. 5 d.t.
11. 22 oct. Réception de Jean de Luxembourg.
12 lots de vin à 34 d. le lot, soit 34 s.t. (C.M., id.i f >2r°).
12. 16 nov. Réception de monsgr. de Saint-Pol.
6 cannes de vin de Bar à 2 s. 8 d. le lot, soit 32 s.t., ainsi que 12 lots
de vin blanc au même prix, soit 32 s.t. et, au total, 64 s.t. (C.M., id.,
f 2 2 ro).
Il s’agit de Philippe (1404-1430), duc de Brabant, comte de SaintPol, frère de Jean IV, duc de Brabant.
1417
Pierre de Luxembourg, seigneur d’Enghien, séjourne en son comté de Brienne et
aucun frais de réception ne figure dans le compte de cette année, sauf à
l’occasion d’une réception des échevins de Grammont, le jour de saint
Nychaise.
2 lots de vin vermeil à 40 d. le lot et 2 lots de vin de France à 38 d. le lot, soit 13
s.t. (C.M. 1er févr. 1417- 1erfévr. 1 4 1 8 ,fl8 V0).
Ernest Matthieu relate le retour de Pierre de Luxembourg à Enghien vers la
fin de 1417, ce qui donna lieu à une réception au cours de laquelle on
41

R.GOFFIN, Généalogies ..., t. 1, pp. 112-114.
ID, pp. 106-107.
43 J. PLUMET, Les seigneurs de Trazegnies au moyen âge. Histoire d'une célèbre famille noble du
Hainaut, 1100-1500, Buvrines, 1959, pp. 227-237.

42
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consomma 16 lots de vin à 38 d. le lot, soit 50 s. 8 d. Il se base sur le compte
du massard de 1416-1417 (1417-1418 n.st.) dont il donne d’ailleurs l’extrait
concernant cette dépense44, mais nous avons vainement recherché ce texte
dans ce compte.
Nous ne disposons d’aucun élément concernant le passage alors de l’un ou
l’autre personnage important.
Quant à Pierre de Luxembourg, fils aîné45 de Jean II de Luxembourg, comte de
Brienne et de Conversai! (1370-1397), et de Marguerite d’Enghien, il succéda,
non sans problèmes, à son père comme seigneur d’Enghien46.
Il figure parmi les principaux conseillers de Philippe le Bon, chargés du
gouvernement et de la défense du Brabant durant le séjour du duc en Hollande47
et sera nommé avec Thomas de Diest capitaine général en Brabant pour les
opérations contre le duc de Gloucester48.
Philippe le Bon le tient en très haute estime. Aussi, fera-t-il partie de la première
promotion des chevaliers de la Toison d’or (1431).
1418- 1421
Nous n’avons trouvé aucune relation en la matière, à défaut notamment de
comptes communaux pour cette période.
1422
Le compte de massarderie de cette année ne mentionne que très peu de
réceptions.
Il est vrai que les temps sont durs : Pierre de Luxembourg, retournant en 1420
dans son comté de Brienne, s’est fait prendre au passage par Pierron de Luppel,

44

Ernest MATTHIEU, Histoire
p. 107, n. 6.
Detlev SCHWENNICKE le présente comme troisième fils de Jean II de Luxembourg
(Europâische..., neue Forge, Marburg, Band 6, 1978, tafel 28), mais le bon ordre sera établi par la
suite (ID., Band 1.2, Frankfurt-am-Main, 1999, tafel 231).
46 Ernest MATTHIEU, Histoire .... pp. 105-106.
47 André UYTTEBROUCK., Liste chronologique provisoire des ordonnances du Brabant et du
Limbourg. Règne de Jean IV (1415-1427), dans Bull. Coin. roy. Anciennes lois et ordonnances de
Belgique, t. 20, 1962,, n° 172, p. 257.
4 8 1D., n° 173, pp. 257-258.
Le seigneur de Diest s'étant blessé à la suite d'une chute de cheval, d'une part, et Pierre de
Luxembourg ne connaissant pas le thiois, d'autre part, le duc adjoindra au seigneur d’Enghien le comte
de Nassau et Jean de Schoonvorst en tant que capitaines généraux du Brabant {Ibid., n° 177, p. 258).
Voir à son sujet, outre les Chroniques et Annales de l'époque (notamment Chastelain, t. I et II), Ernest
MATTHIEU, Histoire ..., pp. 105-110; André UYTTEBROUCK, Le gouvernement du duché de
Brabant au bas moyen âge, (1355-1430), Univ. Libre Bruxelles, Fac. Philosophie et Lettres, 1975,
plus spécialement pp. 709-710; N. VIGNER, Histoire ..., pp. 585-607.
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capitaine de Meaux49, et, pour payer le prix de sa libération, les échevins durent
aller de par les rues d’Enghien emprunter quelque 1.000 livres tournois des gens
de le ville cescun seloncq sa richeche et poissance, mission évidemment peu
agréable tant pour les uns que pour les autres. (C.M., Γ' févr. 1422 - I er févr.
1423, f s 3Γ° et 34VO).
Ce ne fut pas sans satisfaction qu’en ce début de 1422, on reçut ici lettres de le
délivrance de mondit seigneur de sa prison de Meaulx(Id., f>3 Γ°)50.
Le messager fut gratifié de 6 moutons de France d’or, soit, au prix de 26 s.t. le
mouton, 7 liv. 16 s.t.
Autres messages : des invitations adressées aux arbalétriers et archers de la ville
pour participer aux trairies organisées à Braine, Marsinne, Gand, Soignies, Ath
et Ypres (Id .,f s 32r o e t vo) 5 '.
1. 1er sept. Réception d’Englebert d’Enghien qui vint en ceste ville d ’Enghien
avoecq ses archiers jeuwer del arcq à le main.
4 lots de vin à 4 s. 8 d. le lot, soit 18 s. 8 d.t. (C.M., id.,f°s 32VO).
Il est question ici d’Englebert II d’Enghien, seigneur de Ramerut,
La Follie, Tubize, Seneffe, Ittre, etc., fils d’Englebiert I d’EnghienRamerut et de Marguerite de Longheval, époux (1415) de Marie
d’Antoing, baronne de Haveskerke52.
2. 6 déc. Réception de Jean IV duc de Brabant (1403-1427), époux de
Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut :
une ceuwe de vin de Rin, tenant 3 muids achetée à Jehan de Bouler
au prix de 12 livres le muid, soit 36 liv. t. (C.M., id.,J O 33VO).
Maître Jehan Marchant, secrétaire du duc, fait également l’objet
d’une réception au cours de laquelle on consomma 4 lots de vin du
Rhin au prix de 4 s. 8 d. le lot, soit 18 s.t.
Il n’est pas sans intérêt d’apprendre là qu’il lui fut payé 9 couronnes
d’or de France à 40 s. 6 d. la couronne pour les drois dou scelleur de
mons de Brabant ; idem 2 mailles d’Harnem, à 22 s. 6 d. la pièce,
pour ses droits de le escripture des dites lettres, soit 45 s.. Son clerc
reçut, lui, 15 s. pour une layette à mettre lesdites lettres (C.M., id.,
f 3 3 ro).
Il s’agit de lettres patentes du duc accordant pour trois ans à la ville
d’Enghien le droit de percevoir 20 sous sur chaque brassin fait par
touttes le terre d ’Enghien adehors de le ville*3 (C.M., id., f O 33'°).
3. 19 déc. Soirée de Jean IV, duc de Brabant, à Enghien54.
49

Ernest MATTHIEU, Histoire .... p. 108; E. de MONSTRELET, Chronicpies, t. 1, chap. 228, pp.
293r° - 294v°; N. VIGNER, Histoire ..., p. 583 et 600.
50 E. de MONSTRELET, Chroniciues, t. 1, chap. 256, p. 312r°; N. VIGNER, Histoire .... p. 583 et
601.
>ι Sur les arbalétriers et archers de la ville, voir note 10.
Voir à son sujet la note 19.
53 L'octroi de ces lettres semble avoir échappé à l'attention d'Ernest MATTHIEU, Histoire ...
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1423
2 janv.

Réception du comte de Vandeumont.
6 lots de vin du Rhin à 4 s. 8 d. le lot et 7 lots de vin venant du cellier
de Jehan de Stryhout, soit 60 s. 8 d.t. (C.M., ιά.,^34'°).
1424

21 mai

A défaut de compte de massarderie encore existant actuellement, il
faudra se borner à souligner la présence à cette date d’Henri de
Tolnis, évêque de Rose en Dalmatie, suffragant de l’évêque de
Cambrai, venu consacrer l’église des Carmes d’Enghien.5455
Sans doute, cette visite est-elle à mettre en rapport avec les
contestations existant entre ces religieux, les abbés de Saint-Denisen-Broqueroie et le curé d’Enghien au sujet notamment des droits
funéraires56.
1425

1. 7 févr. A Englebert d’Enghien quant il revint de Crievecuer (Crèvecoeur) a
compaingnant de plusieurs chevaliers et gens d'armes57.
12 lots de vin de pays à 3 s. le lot, soit 36 s.t. (C.M. Γ 1févr. 1425 1er févr. 1 4 2 6 ,f3 8 vo).
2. 14 mars A divers gens d’armes de Tournai qui allèrent au siège de Braine.
16 lots de vin blanc et vermeil, soit 72 s.t. (C.M., id.,f°38 vo).
Jacqueline de Bavière (1401-1436), comtesse de Hainaut,
contestant la validité de son mariage (1418) avec Jean IV, duc de
54

GACHARD et PIOT, Itinéraire de Jean IV de Brabant, du 14 novembre 1415 au 17 avril 1427,
dans Collection des voyages ..., p. 618.
55 D. Ursmer BERLIERE, Les évêques auxiliaires de Cambrai et de Tournai, Bruges, Lille, Paris,
1905, pp. 60-63.
56 Sur ce couvent situé à Petit-Enghien, non loin d’Enghien, fondé en 1412 et détruit en 1578, voir
Louis ISAAC, Note sur la situation de l'ancien couvent des Carmes chaussés, dans A.C.A.E., t. 9,
1952-1954, pp. 304-305; LANDEL1N (R.P.), La première pierre du couvent des Carmes chaussés
(1631), dans A.C.A.E., t. 9, 1952-1954, pp. 297-300; Ernest MATTHIEU, Histoire ..., pp. 569-576; LP. TYTGAT, Le Haut et Noble Serment .... plus spécialement pp. 426-430.
Ernest Matthieu précise que ce couvent fut fondé en 1412, mais, bien avant cette date, les Carmes de
Bruxelles avaient ici un "refuge" où venaient notamment se reposer les religieux fatigués.
Ils y disposaient d'une chapelle, premier jalon de leur ennitage, puis de leur couvent.
57 E. de MONSTRELET, Chroniques, t. 1, chap. 256, p. 312r°; N. VIGNER, Histoire ..., p. 583 et
601.
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Brabant (1403-1427), épousa, sans attendre la sentence papale,
Humphroy, duc de Gloucester, comte de Pembroucke (1390-1447).
Pierre de Luxembourg et Englebert II d’Enghien-Ramerut, tenant le
parti de Jean IV, n’acceptèrent pas l’autorité de l’Anglais. Celui-ci
ayant placé à Braine-le-Comte une garnison de quelque 200
Anglais, le comte de Saint-Pol, frère du duc de Brabant, résolut
d’aller assiéger cette place. C’est de cet épisode qu’il s’agit ici. Il
s’acheva par la capitulation et une sauvage destruction de la ville
(11 mars 1425)58.
Le jeune duc de Brabant, alors occupé en Hollande, nomma Pierre
de Luxembourg et Thomas de Diest, capitaines généraux en
Brabant pour les opérations contre le duc de Gloucester, ce qui
démontre combien étaient étroits les liens entre la Maison de
Bourgogne et les seigneurs d’Enghien59.
Le compte du massard relate plusieurs dépenses à cause de le garde
de le ville au cours de cette période particulièrement mouvementée
(Id.,f>40 vo).
C’est ainsi qu’on fit appel à Jehan de Laken bombardeur de Gand.
Selon le compte précédent, aujourd’hui détruit, il fut retenu pour
servir le ville et la siervi ciertaine espasse de temps. Ce fut, en fait,
du 1er février 1425 au 1er avril, jour où on le cassat de ses gaiges,
présens le bailli et les eskevins sur le maison des eskevins qui lui
accordèrent un jour de plus pour son retour, soit ainsi 61 jours au
prix de 12 gros de Flandre le jour ou 61 s. de gros, monnaie de
Flandre, ou encore en monnaie de Hainaut 36 liv. 12 s.t.
A ce maître bombardier succédera Jehan le Tollenere, également de
Gand, aux gages de 8 gros de Flandre par jour, soit 40 s. 8 d. gros
monnaie de Flandre ou, en monnaie de Hainaut, 24 liv. 8 s.t.
Il eut pour assistants :

58 C. DUJARDIN, Dates mémorables de l ’histoire de Braine-le-Comte, dans A.C.A.E., t. 5, 1894-1898,
pp. 8-12; C. DUJARDIN, J.-B.-J. CROQUET et J. BOURLEAU, La paroisse de Braine-le-Comte,
1889, pp. 320-322 et surtout 512-516; Ernest MATTHIEU, Histoire .... p. 193; A. PARENT, Notice
historique et biographique de la ville de Braine-le-Comte, Braine-le-Comte, 1868, pp. 39-50; E. de
MONSTRELET, Chroniques .... pp. 21vo - 23ro; Fr. VINCHANT, A nnales.... pp. 96-98.
Le sort de Braine-le-Comte fut autrement tragique que celui de Soignics qui, au départ du duc de
Gloucester (12 avril 1425), s'en tira par le paiement d'une amende que Pierre de Luxembourg, seigneur
d’Enghien, et Englebert II d'Enghien-Ramerut furent chargés d'imposer aux Sonégiens (Edmond et
Marie ROLAND, Soignies sous la souveraineté de Jacqueline de Bavière (1424-1427), dans Ann.
C.A.Soignies, t. 26, 1970-1971, pp. 11-32.
59 Indépendamment de leurs relations politiques et militaires, on relève notamment à cet égard que, le
20 décembre 1423, le duc Jean IV de Brabant avait accepté le parrainage à Enghien d'un enfant de
Madame d ’Enghien. Il fit à cette occasion un cadeau au curé d’Enghien et, le lendemain, aux
kermerlingen et aux camerjoncfrouwen de celle-ci. (A.G.R., Chambre des comptes, 2405, f° 105vo 106ro ).
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- Pietre de le Hude, fevre : 60 jours. Pas question, celui-là, de le
rémunérer un jour de plus : il n ’eult point de retour. A 3 sous la
journée, soit 9 liv. t.
- Willekin le Haine, frère de Jehan : 60 jours au même salaire, soit
9 liv. t. ( I d .,f 4Γ ).
- ledit Jehan le Haine, maistre bombardeur de ledite ville
d’Enghien.
Il s’occupera 12 jours à 4 s. la journée, soit 48 s.t., en faisant
poudre, en ordonnant et mettant à point les bombardes et les
vogheleres, chascun en son lieu.
Mais plus intéressant ce contingent militaire de cent compaingnons
des villes batiches de le terre d ’Enghien prys et eslieus en chascune
ville seloncq se quantitées de puissanche. Il sera rémunéré par la
ville pour che que adont mondit très redoubté seigneur, chevaliers
et escuiers et gens darmes s ’en alloyent au siège de Braine et furent
les dis cent compaingnons saudoyers de retenue à ledite ville par
l ’espasse de 14 jours à 3 s., chacun, soit 210 liv. t.
1426
12 janv.

Cadeau - 4 florins à 30 s. la pièce, soit 7 liv. t. - à Maître Jehan
Brenoy, maistre des ouvraiges de machonnerie de le ville de
Bruxelles (C.M. 1er févr. 1425 - 1er févr. 1 4 2 6 ,f s 39VO et 40ro).
11 avait été mandé ici par Pierre de Luxembourg pour avoir avis et
conseil sour l ’ouvraige dou dosdane que on entendait à faire de
viers le grosse tour empres le porte de Bruxelles60.
Le comte, étant pour lors occupés d ’aultres besoingnes, ne povoit
entendre. Six jours plus tard, toujours pas de seigneur enghiennois
en vue. Aussi dut-il s’en retourner à ses briquetages bruxellois. Il
revint ici et reçut 4 florins à 30 s. la pièce et, pour les frais de son
chevaul et d ’un varlet de pies qu ’il avoit avecq lui, 12 s., soit 10 liv.
12 s. qui lui furent payet tant à le maison Jehan de Stryhout qu’à
Jehan le Kermere et ailleurs.
Tout cela, hélas ! ne nous laisse pas le texte de sa consultation.
1427

60

Pour la figuration de la porte de Bruxelles, voir le plan de J. de DEVENTER (34) et le Plan
d ’Enghien du commencement du XVIE s. dans Ernest MATTHIEU, Histoire .... et pp. 19-20.
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1. 2 févr. A la Chandeleur, divers cadeaux sont offerts aux ménestrels de Pierre
de Luxembourg, seigneur d’Enghien, (40 s.) et à son trompette
(30s.), soit 70 s.t.
D’autres musiciens en reçoivent également, à savoir :
- les ménestrels du duc de Brabant, 2 mailles, soit 60 s.
- les ménestrels du comte de Saint-Pol, id.
- les ménestrels du comte Jean de Luxembourg, 3 mailles, soit 4
liv. 10 s.t.
(C.M. Γ févr. 1427 - 1 er févr. 1 4 2 8 ,f4 0 ro).
2. 13 juin Le nuyt de le Pausque florie (Dimanche des Rameaux), cadeau offert
à un frère mineur du couvent de Mons, Jehan Quinzaine, venu à
Enghien à la requeste de ma très redoublée damme Madamme
d"Enghien, prêchant le passion et aultres sermons toutte le peueuse
(pieuse) sapmaine et 4 jours apries le jour de Pausques.
Les échevins lui offriront à son parlement 4 liv. t. (C.M., id.,f> 40vo).
3.

mai

Réception des conseillers du duc de Brabant auxquels on offre 8 lots
de vin à 5 s. chacun, soit 40 s.t. (C.M., id.,f* 4Γ°).
Ils se rendaient à la journée de Valenciennes où avaient été
convoqués les Etats du Hainaut pour délibérer sur le projet du duc
de prendre le bail et gouvernement du comté61. La ville d’Enghien
s’y fera représenter par Jehan dou Puch, Jehan Remy et le massard
Sanders del Assche.

4. 2 juin

Réception de Philippe le Bon qui, se rendant à Valenciennes, loge au
castiel d"Enghien,
8 lots de vin à 5 sous, soit 40 s.t. (C.M., i d .,f s 41roe t vo).
Il est accompagné du comte de Charolais, futur Charles le
Téméraire62.

5. 24 juin Soirée de Philippe le Bon au château d’Enghien en revenant de Mons
où, la veille, il a prêté serment en l’église Sainte-Waudru comme
mambour, gouverneur héritier présomptif du comté de Hainaut63.

61

Cette importante et combien délicate question fut débattue au cours de plusieurs "journées”,
notamment à Condé, le 29 avril, à Valenciennes, du 1er au 5 juin, à Mons, le 18 juin et jours suivants.
(Léopold DEVILLERS, Inventaire analytique des archives des Etats de Hainaut, t. 1, Mons, 1884,
Appendice LXXXIV; ID., Les séjours des ducs de Bourgogne en Hainaut 1427-1432, Bruxelles, 1879,
pp. 4-8. L'auteur reprend plusieurs passages du compte du massard de cette année, pp. 62, 64-67;
Emile PRUD'HOMME, Essai sur la chronologie des comtes de Hainaut, Mons, 1882, pp. 174-181.)
62 L. DEVILLERS, Les séjours ...» p. 4; Ernest MATTHIEU, Histoire ..., pp. 193-194; Herman
VANDER LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles,
comte de Charolais (1433-1467), dans Acad. Belge, C.R.H., in 4°, Bruxelles, 1940, p. 62.
63 Concernant ce serment, voir plus spécialement Fr. VINCHANT, Annales .... pp. 113-115.
Le passage du duc ne figure pas dans le compte de massarderie de cette année, la ville n'ayant supporté
aucun frais à cette occasion.
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6. 6 sept. Réception du chancelier de Brabant à sa revenue de le journée de
MonsM .
8 lots de vin à 4 s. 8 d., soit 37 d. 4 d.t. (C.M., id.,j°42 r(j.
Jean Schinckel, dit van ou de Bont (Louvain 1381 - Bruxelles
1453), fils de Baudouin, fit partie du Conseil d’Antoine duc de
Brabant qui l’enverra comme ambassadeur au concile de Constance
(1414). Au décès du duc, il siège au conseil de tutelle du jeune Jean
IV qui le chargera d’obtenir de Rome les dispenses nécessaires à
son mariage avec Jacqueline de Bavière (1417) et, ultérieurement
(1425), de faire affirmer pontificalement la validité de celui-ci
contre les prétentions de la comtesse qui voulait le faire annuler
afin de pouvoir épouser le duc de Glouchester.
Il s’acquit si bien de ces missions que Philippe de Saint-Pol nomma
cet excellent juriste chancelier de Brabant (1426), mais, à la suite
d’un conflit avec les Etats de Brabant, il démissionne le 20 juin
1429. Le duc le rappellera à ce poste le 1er avril 1431. Il
abandonnera celui-ci en 1445 tout en restant encore conseiller.
Il fut l’un des signataires avec Pierre de Luxembourg, seigneur
d’Enghien, de l’arrangement intervenu entre les ducs de Bourgogne
et de Brabant le 3 septembre 142764.
7. 4nov. Passage d’Andrieu, ducq d ’egipte le Mineur, accompaingniet de
grant quantitet de egipeyens.
Pour éviter tout désordre, on leur offre :
- la moitié d’une bête qui coûta 4 liv.
- un quartier de mouton de 12 s.
- une hauste (rôti) de porc, 7 s. .
- trois volailles de 9 s.
- 12 douzaines de pain, 12 s.
- un tonneau de cervoise, 24 s.
- 4 lots de vin du Rhin nouviel à 7 s. le lot, soit 28 s. et 4 lots de
viese vin à 19 s. 4 d.
- 4 mailges de 6 liv.,
L. DEVILLERS, Les séjours ..., p. 7; M. GACHARD, Itinéraire de Philippe le Bon, dans Collection
des voyages des souverains dans les Pays-Bas, dans Acad. Belg. CR.H., in 4°, Bruxelles, t. 1, 1876, p.
73; H. VANDER LINDEN, Itinéraires ..., p. 63.
M J. BR1TZ, Boni (Jean de ou van), Pontius, sire de Montjoic, docteur J.U., chanoine ..., dans B.N., t.
2, Bruxelles 1868, col. 689-693. L'auteur semble ignorer qu'après sa démission, le 20 juin 1429, de
Bont fut rappelé à la chancellerie du Brabant le 1er avril 1431; F. Christophe BUTKENS, Trophées
tant sacrées que prophanes, du duché de Brabant ..., t. 2, La Haye, 1724, liv. VII, p. 360; Arthur
GAILLARD, Le Conseil de Brabant, t. 3, Bruxelles, 1902, pp. 335-336; Bon de RYCKMAN de BETZ
et vte Fern. de JONGHE d'ARDOYE, Armorial et biographies des chanceliers et conseillers de
Brabant, dans Ree. I des Tablettes du Brabant, Hombeek, s.d., pp. 65-69; A. UYTTEBROUCK, Le
gouvernement ....plus spécialement p. 666; M. VAN SCHOOR, Le chancelier de Brabant, Bruxelles,
1888.
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soit un total de 15 liv. 11 s. 4 d.t. (C.M., i d .,f s 42'° et 43’°).
On note en 1421 le passage, à Mons, du même Andrieu et de ses
gens ; ils sont alors environ quatre-vingts65. Il ne semble pas que la
présence de cette troupe de bohémiens ait nécessité ici des mesures
spéciales de sécurité, ainsi qu’il en sera plus tard.
La méfiance à l’égard de ces nomades ira s’augmentant au point
qu’on leur refusera non seulement le séjour mais le simple passage.
De là notamment l’importance pour eux de recevoir l’autorisation
de traverser la région à l’aide d’un sauf-conduit officiel. Tel fut
notamment le cas du noble Homme Marque, soy disant conte de la
Petite Egipte qui heureusement obtint une lettre de passage du
lieutenant-bailli de Namur (10 oct. 1469).
Il avait fait valoir auprès du duc de Bourgogne que, pour certaines
pénitences à luy en joinct et ceulx de sa compaignie, ses familliers
et serviteurs, leur est nécessaire aller par le monde en diverses
régions, jusques à certain temps66.
1428
Le compte du massard pour cette année est incomplet et ne contient aucune
relation en rapport avec cette étude.
Tout au plus sait-on que Philippe de Saint-Pol, duc de Brabant, venant de
Bruxelles et y retournant, passa par Enghien le 11 août et le 17 septembre et
semble y avoir logé67.

65 Gonzales DECAMPS, Les bohémiens ou Egyptiens dans le Hainaut, dans A.C.A. Mons, t. 41, 1912,
pp. 109-116.
66 Lettre de passage par le pays de Namur pour une compagnie d'Egyptiens (10 oct. 1469) délivrée par
Jehan de Warisoul (M. GACHARD, Analectes historiques, dans Bull. C.R.H., 3tniL série, t. 7, pp. 4647).
Léopold DEVILLERS a relevé le passage à Mons le 15 mars 1430, d'un certain Michil qui disoit
yestre duc de le Petitte Egypte, accompagné de ses gens en nombre de XL ou environ liquel disoient
yestre escachiet (expulsés) de leur pays pour le foy chrestienne tenir. Sous le clocher de Madame
Saincte Waudru, comme ici sous le Coq de Saint-Nicolas, on ne pouvait rester insensible à pareille
infortune - à la supposer "exact et véritable" (cfr. déclaration fiscale). Dès lors, les édiles montoises
leur offrirent un pain blanc et un autre, noir, une barrique de 200 harengs et un cent de harengs saurs, 4
carpes et 8 lots de vin blanc et vermeil, plus 2 tonneaux de bière (L. DEVILLERS, Particularités ...,
pp. 327-328).
Etait-ce plus généreux qu'ici ? Bonne question mais, pour y répondre, à quel critère se référer ?
Crédibilité et véracité de l'expulsion ? Moyens financiers dont la ville dispose alors ? Opportunité
sinon nécessité politique de se débarrasser de ces nomades ? Et mon tout dans cette charade : sans
doute, cette sensibilité chrétienne, caritative souffrant tout naturellement au spectacle de la misère
humaine ... Problème resté de tragique réalité.
67 GACHARD et PIOT, Itinéraire de Philippe de Saint-Pol, duc de Brabant, dans Collection ..., t. IV,
pp. 636-638.
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1429
1. s. d.

68

Séjour de la vénérable et dévote personne de Frère Thomas del
ordene des Carmélites à Mons en suite du désir de Pierre de
Luxembourg, seigneur d’Enghien, qui moult voulait l'ouwir tant
pour luy comme pour ma très redoubtée damme, messeigneurs les
enfans, leur gens et subges.
On lui dressera un escaufault (estrade, tribune) pour lui permettre de
mieux faire entendre sa prédication et parolle de Dieu.
Il logera chez Jehan Trickart qui en sera indemnisé.
Les archers et arbalétriers seront chargés de faire le gait.
70 liv. 15 s.t. (CM. 1erfévr. 1429 - 1erfévr. 1430, f 3T° et 38ro).
Pourquoi tant de précautions ?
C’est que ce Carme n’est autre que le célèbre Thomas Conecte,
natif de Bretagne, qui, de ville en ville et plus récemment à Mons,
était venu par ses remonstrances investives faire mettre ju s
(détruire) aux femmes et filles leurs hauts attours de feste, replis de
vanités et brusler en publicq cartes, tables et dets.
Monstrelet nous en a laissé un pittoresque tableau : chevauchant un
petit mulet, haranguant les foules du haut d'un eschaffault bien
planchonné, tendu et aorné des plus riches draps de tapisseries et
autres qu 'on pouvoit finer. Après avoir célébré le saint office, il
faisait ses prédications moult longues en blasmant les vices et
péchés d'un chacun, et par espécial le clergé ; c 'est à scavoir ceux
qui publiquement tenoient femmes en leur compagnie, en
enfraignant le veu de chasteté. Et pareillement blasmoit et diffamoit
très excellentemenf* les femmes de noble lignée, et autres de
quelque estât qu 'elles fussent, portant sur leurs testes haulx atours,
et autres habillemens de parage, ainsi qu 'ont accoustumé de porter
les nobles femmes.
Vrai ! On se bousculait à l’entendre : aucunes fois seize ou vingt
mille personnes. Et faisoit mettre les hommes d'un costé et les
femmes de l'autre, et tendre une corde entre deux, pource qu'il
disoit avoir veu entre eux aucune faulseté, en faisant lesdittes
prédications.
Ensuite de quoi, il admonestoit moult instamment tant sur
damnation d'ame comme sur peine de excommuniement, que toutes
gens qui avoient en leurs maisons, tabliers, eschiquiers, quartes,
quilles, dés et autres instrumens dont on pouvoit jouer à quelque
jeu de plaisance, les apportassent à luy. Et pareillement

Vinchant qui reproduit ici le texte de Monstrelet, écrit "cxcellemcnt" , alors de celui-ci emploie
l'adverbe "excellentement" (éminemment).

104

Eng h i en au

XV' S i èc l e ... D e Q u el q u es Réc ept i o n s C o mmu n al es

contraignoit lesdicies femmes qu "elles y apportassent leurs
hennins : et là, devant son escaffault, il faisait allumer grans feux et
bouter tout dedans les choses dessusdites.
Et malheur à celles qui persistaient malgré tout à porter hennin ! Il
excitait les gamins à courir derrière elles pour le leur arracher au cri
de : "Au hennin ! Au hennin !"
On devine le spectacle : ils se faisoient de grans rumeurs et
maltalens entre lesdits crians "Au hennin" et les serviteurs d ’icelles
dames et damoiselles ... Aussi, la mode tourna-t-elle à ce que
portoient femmes de Béguinages, mais, constate Monstrelet : dura
ce petit estât aucun petite espace de temps. Chassez, dit-on, le
naturel, il revient au galop. Le talentueux chroniqueur l’exprime
très joliment : à Γexemple du limaçon, lequel, quand on passe près
de lui, retraict ses cornes par dedans, et quand il n ’oyt plus riens,
les reboute, ainsi feirent icelles : et en assez bref après que ledit
prêcheur se fu t départy du pays, elles recommencèrent comme
devant, et oublièrent sa doctrine, et reprindrent petit à petit leur
viel estât, tel ou plus grand q u ’elles n ’avoient accoustumé de
. 69.
porter
On pourrait ici en rester là si l’étrange destin du prêcheur ne
méritait ce dernier trait.
Après de multiples prédications dans la province de Rheims, y
laissant d’heureux résultats - plusieurs noble femmes de hautes
lignées avoient osté leurs atours -, le voilà arrivé à Rome.
Le pape Eugène IV souhaite le rencontrer, non mie pour mal qu ’il
luy voulsist, mais pour le veoir et ouïr parler, pource que les
nouvelles avoient autresfois ésté rapportées ju sq u ’à luy. Après
deux vaines invitations, le pape lui envoie son trésorier pour
l’amener, ce que voyant, le Carme ne trouve rien de mieux que de
s’enfuir en sautant d’une fenêtre. Isnellement (prom ptem ent)
poursuivi et capturé, il est mené devant le Saint-Père qui confiera
aux cardinaux de Rouen et de Navarre le soin de l’examiner. On le
trouve hérétique et coupable de mort. Le procès conclut de même et
celui qui avait allumé tant de frivoles bûchers, s’éteignit dans des
flammes pour le moins capitales : en 1432, il fut ars devant le
peuple en la ville de Rome™.
2. 8 mars Cadeau offert aux ménestrels du duc de Brabant, 60 s.t. et aux
ménestrels de Pierre de Luxembourg, seigneur d’Enghien, 40 s.t.
(C.M., id .,f s 38v o et39 ro).
3. 11 mai Réception des échevins de la ville d’Ypres.
69
70

E. de MONSTRELET, Chroniques, t. 2, p. 38VO - 39VO; Fr. VINCHANT, Annales .... pp. 120-121.
E. de MONSTRELET, Chroniques, t. 2, p. 84'°; Fr. VINCHANT, Annales .... p. 146.
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8 lots de vin à 6 s. le lot, soit 56 s.t. (CM., id .,f 3 40, °).
4. 27 mai Présent de 8 lots de vin à 7 s. le lot au bailli de Bruges et au
gouverneur de Lille qui chi endroit avoyent à besoingner, soit 56 s.t.
(CM., i d .,f 4 0 ro).
5. s.d.

Aux arbalétriers de la ville de Hal qui en ceste ville vinrent jeuweer
et enbatre de l ’arcq aballestre, 112 s.t. (CM., id.,f> 40’°).
Les arbalétriers d’Enghien y avaient fait précédemment très grande
visetation.
1430

1. 3 mars Offrande de 4 mailles d’or, à 28 s. 6 d. la pièce, soit 114 s.t. à un
appiellet le conte Pierre de egipte, de passage ici71 (CM., I e’ févr.
1430- 1er févr. 1431).
2. 7 mars Aux ménestrels du duc de Brabant, 60 s.t.
Id. aux ménestrels de Madame de Haynnau le hiretiere
4 mailles de Bavière, à 30 s. la pièce (C.M., id.,f° 39VO).
Cette "héritière” n ’est autre que cette troublante et combien
troublée Jacqueline de Bavière, fille de Marguerite de Bourgogne
(1374-1441), sœur de Jean sans Peur, et de Guillaume de Bavière,
comte de Hollande et de Hainaut (1365-1417), comtesse de
Hainaut, de Hollande et de Zélande (16 juil. 1401 - 9 oct. 1436).
En 21 ans, nostre vraye héritière et naturelle dame ne connaîtra pas
moins que quatre maris - dont deux en même temps ! - :
- en 1415, le dauphin de France (31 août 1398 - 3 avril 1417)
- en 1418, Jean IV, duc de Brabant (11 juin 1403 - 17 avril 1427)
- en 1422, Humphroy de Gloucester, comte de Pembroucke (3
oct. 1390-23 févr. 1447)
- en 1432 et 1434, Frans van Borsselen, devenu Comte
d’Ostrevant en 1434 (f 19 nov. 1470).
Après avoir dû accepter Philippe le Bon comme mainbour,
gouverneur et héritier du comté de Hainaut (23 juin 1427), elle sera
contrainte à lui céder toutes ses possessions (La Haye, 12 avril
1433)72.

71

Voir notes 65 et 66.
Patrick VAN KERREBROUCKE, avec la collaboration de Christophe BRUN et Christian de
MERINDOL, Nouvelle histoire généalogique de l'Auguste Maison de France, vol. 3, Les Valois,
Villeneuve d'Asq, 1990, p. 378.
Sur cette période, (Anselme DECOURTRAY, Particularités curieuses sur Jacqueline de Bavière,
comtesse de Hainaut ( l eic partie, Mons, 1838), la seconde étant de L. DEV1LLERS, op.cit.).
72
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A épingler, de cet "accord", cette double contrevérité :
... nous qui sommes femme et ne sommes pas crainte, ne obéie si
bien qu'il appartient [...], de nostre certaine science, libérale et
franche voulenté, sans contrainte, séduction, ne circonvention
aucune, donnons, cédons, transportons ... Dernier épisode d ’un
long et véritable ... harcèlement ... *73
Ibid, aux ménestrels de Pierre de Luxembourg, seigneur d’Enghien,
15 s.t. (C.M., id .,p 4 0 ro).
3. 26 mars Offrande à un frère mineur de Valenciennes venu prêcher ici trois
jours à la demande de Marguerite de Baux, dame d’Enghien :
2 mailles, à 28 s., 6 d. la pièce, soit 57 s.t. (C.M., id.,f° 4(ï o).
4. s.d.

En raison du passage ici, le jour de la procession de Notre-Dame de
Hal, de nombreux pèlerins - par especial chiauls de Tournay et
chiauls de Ath -, les échevins crurent nécessaire de placer deux
archers et deux arbalétriers à la porte de Hoves et de Bruxelles pour
faire le gait. Les premiers recevront, chacun, 2 s. ; les seconds, 2 s. 6
d., soit 9 s.t. (C.M., i d .,f 4 3 ro).
1431

1. fin janv. Offrande d’un écu Philippus de 38 s.t. à un notauble personne Frere
meneur, de Valenciennes, venu prêcher à l'église en franchois, pour
che que ne se pourchacat mendier point aval le ville (C.M. 1er févr.
1430 - 1er févr. 1431, f 47ro e t vo).
2. s.d.

Aux ménestrels du duc de Bourgogne et de Brabant.
2 mailles de Bavière à 30 s., la pièce, soit 60 s.t. (C.M., 1er févr. 1431
- 1 er févr. 1 4 3 2 ,f4 9 ro).

3. -

Aux ménestrels de Madamme de Haynnau le héritière, 60 s.t.
Aux ménestrels de Pierre de Luxembourg, seigneur d’Enghien, 40
s.t.
Au héraut de Pierre de Luxembourg, 2 mailles Amoldus à 29 s. la
pièce, soit 58 s.t. (C.M., id.,f> 49VO).

4. s.d.

A l’occasion de la visite, à leur enclostre, du Provincial de leur
ordre, les Carmes du couvent d’Enghien reçurent :

Y ajouter l'excellente synthèse et analyse bibliographiques de J.-M. CAUCHIES, Une Ville, une
Princesse, un Conflit : Soignies et l'abdication de Jaccpieline de Bavière (1433), dans Ann. C.A.
Soignies, t. 29, 1977-1979, pp. 11-25.
73 Le texte de cet "accord" est reproduit par Dom (Urbain) PLANCHER, Histoire générale et
particulière de Bourgogne, avec les pièces justificatives, etc., Dijon, 1781, t. 4, pp. CXXIX CXXXIII.
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4 lots de vin du Rhin vermeil, à 5 s. 10 d. le lot, soit 23 s. 4 d., et 4
autres de Rhin blanc, à 7 s. le lot, 28 s., soit au total 41 s. 4 d.t.
Mais, le Révérend onque mais ny at estet74 (C.M., id.,f> 5ff°).
5. s.d.

Au cardinal de Rome qui vint ici vers la Toussaint, les échevins
offrent 12 cannes de vin, soit 20 lots à 7 s. chacun, soit 7 liv.t. (C.M.,
i d . , f 5 r o).
Le nom du cardinal n ’est pas précisé, mais il s’agit de Nicolas
Albergati, prieur des Chartreux de Florence, évêque de Bologne,
cardinal au titre de Sainte-Croix de Jérusalem, légat pontifical en
France au concile de Bâle et au congrès d’Arras.
Déjà en 1431, il se trouve aux Pays-Bas pour négocier, comme
légat du pape Eugène IV, la future paix d’Arras entre Charles VII et
Philippe le Bon (1435).
Sans doute, le prélat devait-il s ’entretenir avec Pierre de
Luxembourg, conseiller du duc75.
1432

De cette année, on ne possède que le compte de massarderie du 31 juillet au 1er
février 1433. Seule, en est à retenir ici la dépense, enregistrée ci-après, de
janvier 1433.
1433
1. janv.

Réception en l’honneur de Jean de Luxembourg venant de
Beaurevoir et amenant avec lui Louis de Luxembourg76.
1 muid de vin du Rhin, soit 31 liv. t. (C.M. 31 juil. 1432 - 1er févr.
1433, f 3Γ 0).

2. 24 sept. Offrande au Prieur des Chartreux le jour qui fu en ceste ville quant
les nouvelles vinrent que Monseigneur fut trespasset.
2 lots de vin à 8 s. 10 d., chacun, soit 12 s. 8 d.t. (C.M., 1erfévr. 1433
- 1er fév. 1 4 3 4 ,f2 0 vo).
Il s’agit de Jean de Montignies qui, en 1430, succéda comme prieur
de la chartreuse d’Hérinnes au prieur Jean d’Arras. La chartreuse
74

Sur ce couvent, voir note 56.
Voir notamment : Arm. BEELTENS, Chronica domus Capellae, pp. 50-51, note 44; Bertrand
SCHNERB, L'Etat bourguignon 1363-1477, Perrin, 1999, pp. 184-188; Joseph TOUSSAINT, Les
relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le concile de Bâle (1431-1449), dans Rec. Travaux
d'Hist. et de PhiloL, 3e série, 9e fasc., Univers. Louvain, Louvain, 1942.
76 Louis de Luxembourg (1418-1475), fils aîné de Pierre, seigneur d'Enghicn et de Marguerite des
Baux, dont il sera question par la suite.
75
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lui devra la construction de la chapelle et de plusieurs cellules. Il
décéda le 24 novembre 144777.
Une grande partie de ce compte - du chapitre II à VI inclus - a
disparu. Celui qui relate les dépenses extraordinaires - le XlIIème , nous est parvenu mais contient très peu de détails concernant le
sujet ici traité. Peut-être l’explication s’en trouve-t-elle dans le fait
que le seigneur d’Enghien est occupé au siège de Saint-Valéry-surSomme. Atteint là de la peste, il décédera à Rambures le 31 août
1433.
Ce compte fait état de plusieurs saumons que les échevins
d’Enghien lui envoyèrent ainsi que de missives échangées et de
diverses mesures militaires prises ici ensuite des pitieuses novelles
qui estoyent venues à Enghien doit trespas de nostre très redoublé
seigneur, monseigneur le comte de Saint-Pol, signeur d"Enghien
cui Dieuxpardomst. (C.M., id.,f> 18to).
Il est évident que ces funérailles célébrées ici avec faste - 46 liv. 7
s. - le 24 septembre ont dû amener plusieurs "Grands” de l’époque
sans que leur identité malheureusement ne nous soit parvenue.
1434
... janv.

Réception du chancelier du duc de Bourgogne et du receveur général
de Saint-Pol.
6 pots de vin blanc du Rhin à 7 s. le lot, soit 13 s.t. (C.M., id.,
20vo).
Nicolas Rolin occupa les fonctions de chancelier de Bourgogne de
1422 à 1462.
A ce titre, il était chargé non seulement de superviser
l’administration, la justice et les finances, mais encore d’organiser
les actions de guerre avec le capitaine général ou le maréchal de

77

Sur la chartreuse d'Hérinnes, voir Arnold BEELTJENS et Jean AMMONIUS, Chronique de la
Chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien, dans Bibl. de la Revue d'hist. ecclés., fasc. 8,
Louvain, 1932, édit. Edmond LAMALLE; H. DELVAUX, La Chartreuse de Hérinnes, dans
Monasticom belge, t. 4, Province de Brabant, 6e voL, Centre nat. de Recherches d'hist. relig., Liège,
1972, pp. 1429-1456, plus spécialement en ce qui concerne ce prieur, pp. 1440-1441. Sur la charge de
prieur, v. Ed. LAMALLE, La chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien (1314-1580),
Louvain, 1926, pp. 67-68. L'auteur y évoque la personnalité et l'œuvre de J. de Montignies pp. 131132. Quant à la figuration du couvent, voir la récente étude de Jan et Jozef BOELAERT, Het
kartuizerklooster te Herne bij de opheffin in 1783. Bijdrage tôt een verbeterde iconografîe, dans
H.O.L.V.E.O., jaar. 31, n°l, 2003, pp. 1-40; H. TEMPERMAN, Les derniers jours de la chartreuse
d'Hérinnes, dans A.C.A.E., t. 14, 1964-1966, pp. 101-124; J. VAN DEN GHEYN, Notes sur quelques
manuscrits de la chartreuse de Hérinnes-lez-Enghien, dans A.C.A.E., t. 6, 1898-1907, pp. 27-42.
Concernant la mort de Pierre 1er de Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien, voir
notamment E. de MONSTRELET, Chroniques, t. 2, pp. 90'° et 91ro; de SAINT-REMY, Mémoires, pp.
429-433; etc.
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Bourgogne, et enfin de diriger les relations extérieures, au point
qu’on a pu en dire qu’zï est celui qui fait et conduit tout et par les
mains duquel tout passe plus que jamais 78.
1436
1. s.d.

Cadeau de 2 pietres d’or, à 36 s. la pièce, à Saint Pol le hieraut de
nostre très redoublé signeur monsgr. le comte de Saint Pol.
(C.M., 1er fév. 1436- 1erfév. 1437, f 47°).
Enguerrand Fauviaul (Fauviel ou Favial), héraut de Pierre de
Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien et de son fils,
Louis de Luxembourg, est l’auteur de Généalogies de Pierre de
Luxembourg, comte de Saint-Paul et de son épouse Marguerite de
Baux, ouvrage publié par Maurin NAHUYS, dans le H éraut
d'armes, t. II, pp. 460-5227879.

2. 28 mai Réception de monsgr. le comte de Ligny80.
9 lots de vin blanc du Rhin à 9 s. 6 d. le lot, soit 4 liv. 5 s. 6 d., et 3
lots de vin vermeil à 7 s. 6 d. le lot, soit 22 s. 6 d., soit au total 108
s.t. (C.M., i d .,f 4 9 vo).
3. 18 août Réception de Jehan de Kestergat, amman de Bruxelles.
3 lots de vin de Beaune à 8 s. le lot, soit 24 s. et 3 lots de vin du Rhin
à 9 s. 6 d. le lot, soit 28 s. 6 d. le lot, soit au total 52 s. 6 d.t. (C.M.,
i d .,f 4 9 vo).
Fils d’Englebert d’Enghien, tué à la bataille d’Azincourt (1415), et
d’Isabeau de Hertoghe, né vers 1400 et décédé le 12 août 1478,
époux de Marie de Mol, Jean d’Enghien, seigneur de Kestergat,
était maître d ’hôtel des ducs Philippe le Bon et Charles le
Téméraire, mais est surtout connu comme amman de Bruxelles (8
octobre 1431 - 16 juillet 1461).
Philippe le Bon lui avait, en effet, accordé la jouissance de
l’ammanie et de ses revenus à tire viager avec le droit de se donner
un successeur révocable à sa volonté. C’est ainsi qu’il désigna à ces
fonctions son neveu, Antoine Thonys et, par la suite, son fils Louis.
Si cette concession en dit long sur la confiance du duc à son égard,
cette emprise, peu conforme aux usages, lui valut l’hostilité des
78

Bertrand SCHNERB, L'Etat bourguignon .... pp. 232-234.
Sur ce chancelier, v. notamment Arsène PERIER, Un chancelier au XVème siècle, Nicolas Rotin
1380-1461, Paris, 1904, 392 p.; H. PIRENNE, Rolin (Nicolas), dans B.N., t. XIX, 1909, col. 828-839;
H.F. PR1DAT, Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, Dijon, 1996.
79 Sur ce héraut, voir Gonzales DECAMPS, Les hérauts Sicile et Saint-Pol. Essai biographique, dans
A.C.A.E., t. 6, 1898-1907, pp. 216-241, plus spécialement, pp. 227-232, 238 et 275-241.
80 Jean III de Luxembourg, comte de Ligny, voir note 36.
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membres du Magistrat. Aussi n’échappera-t-il pas au bannissement
tandis qu’il s’en faudra de peu que son fils ne soit tout simplement
décapité : l’amman, deuxième personnage dans le rang des grands
officiers du duc, était chargé de maintenir les droits et prérogatives
de celui-ci et, comme tel, présidait un Magistrat où il était amené à
devoir contrebalancer la puissance toujours croissante des échevins
et des métiers81.
4. 2 nov. Réception à la maison du bailli d’Enghien, de Louis de Luxembourg,
49VO et 50ro).
comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien (C.M.,
4 lots et demi de vin de Beaune à 7 s. 6 d. le lot, soit 33 s. 9 d., et 4
lots et demi de vin du Rhin à 7 s. 4 d. le lot, soit 33 s., et au total 66 s.
9 d.t.

81

Sur Jean d'Enghien, seigneur de Kestergat, voir R. GOFFIN, Généalogies ...,pp. 134-136; John
BARTIER, Un document sur les prévarications et les rivalités du Patriciat bruxellois au XVe siècle,
dans Bul.
t. 107, 1942, pp. 337-379, plus particulièrement la note 1, pp. 343-344. On y
trouvera maintes références à divers auteurs, tels P. Champion, F. Favresse, (L.P.) Gachard, Arth.
Gaillard, A. Henne et A. Wauters, L. Galesloot, A. Wauters, etc..
Y ajouter notamment : J. BARTIER, La centralisation bourguignonne et habsbourgeoise, chap. II,
Bruxelles capitale des Pays-Bas, dans Bruxelles croissance d'une capitale (Dir. J. STENGERS),
Fonds Mercator, 1979, pp. 77-92, plus particulièrement p.78; Claire DICKSTEIN-BERNARD, La
voix de l'opposition au sein des institutions bruxelloises 1455-1467, dans Hommage au Professeur
Bonenfant (1899-1965), Bruxelles, 1965, pp. 479-500 (Affaire de Mol ou de la chartreuse de Scheut);
ID., La gestion financière d'une capitale : Bruxelles 1334-1467, dans Ann. Soc. arch. Bruxelles, t. 54,
1977, p. 8 et suiv.; Arlette SMOLAR-MEYNART, La justice ducale du Plat Pays, des Forets et des
chasses en Brabant (XlIe-XVIe siècle) ..., dans Ann. Soc. arch. Bruxelles, t. 60, 1991, p. 71, n. 51; ID.,
Bruxelles face au pouvoir ducal : la portée des conflits de juridiction et d'autorité sous Philippe le
Bon, dans Les Pays-Bas bourguignons, Histoire et Institution, Mélanges André Uytterbrouck, dans
Archives et Bibliothècpies de Belgique, n°‘53, Bruxelles, 1996; IBID., De grands travaux dans un
contexte difficile (1452-1459) La Aida Magna du palais de Philippe le Bon, dans Mélanges Claire
Dickstein-Bernard, Bruxelles, 1999, pp. 377-398, commentaires de Daniel SOUMILLION, dans
B.C.A.E, n° 35, juin 2002, pp. 718-720.
Et on en passe !
Bla-bla que ce chapelet de références qui d'ailleurs pourrait s'allonger en rosaire ? Non pas. Simple
souci de souligner qu'il y a là bonne farine pour savoureuse brioche biographique ...
Quant à l'ammanie de Bruxelles, elle avait pour cadre géographique le territoire qui s'étendait depuis le
Rupel au nord jusque près de Waterloo et de Hal au sud, et depuis la Dendre à l'ouest jusqu'à une lieue
en deçà de Louvain à l'est.
Les fonctions de l’amman (amannus, amptman, maire, justicier, margrave, écoutète, bailli, etc...),
représentant ducal, étaient des plus importantes. Chef-justicier, il avait à "semoncer" les échevins, les
mettant en demeure dejuger, et veillait à l'exécution de leurs sentences; il participait à l'élaboration
des ordonnances et au respect de celles-ci, etc. Ses attributions ont fait l'objet de la très belle Etude sur
les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers placés à leur tête par les
ducs antérieurement à l ’avènement de la Maison de Bourgogne (1406), par Charles KERREMANS,
dans Mémoires in 8°, Acad, royale de Belg., Classe Lettres, t. 44, fasc. 2, Bruxelles, 1948, 435 p.
Précisons enfin que les d'Enghien-Kcstergat figurent ici et là parmi les ammans de Bruxelles avec
quelques variantes chronologiques, F. Ch. BUTKENS, Trophées ..., t. 2, liv. IX, p. 427; (N) DE
CANTILLON, Délices du Brabant et de ses campagnes ..., t. 4, Amsterdam 1757, Liste des
Magistrats, p. 18. Nous avons considéré plus fiable la liste d'Alexandre HENNE et Alphonse
WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles, t. 2, 1969, p. 410, et armoiries, p. 499.
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Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, Brienne et Conversan,
seigneur d ’Enghien, puis de Ligny, futur connétable de France
(1465), naquit à Enghien (1418)82.
Il fut décapité à Paris le 19 décembre 1475.
Il avait épousé en premières noces Jeanne de Bar, comtesse de
Marie et de Soissons, dame de Dunkerque, etc., (j* 1462), dont il eut
sept enfants, et, en secondes noces, Marie de Savoie, très belle
damoiselle, sœur de la femme de Louis XL
Il n’est pas un chroniqueur de l’époque qui n’en relate et interprète
- selon son appartenance politique83 - les faits et gestes8485: là ou se
trouvait, estoit un bel parement de seigneur et qui avait pouvoir de
servir et de faire grand fa it car estoit puissant de terres et
seignouries plus que nul en France.
Chastelain ajoute qu’zï estoit belle personne, fort et radde, moult à
redoubler*5, avoit sens grand et agüe parole et mondanité.
82 Voir à ce sujet la réponse d'Ernest MATTHIEU à la question : Quel est le lieu de naissance de Louis
de Luxembourg, connétable de Saint-Pol, exécuté à Paris, en 1475, par ordre du roi de France, Louis
XI, dans Congrès arch. et hist. d ’Enghien, 7 au 10 août 1898, compte-rendu, 1er fasc., Enghien, 1899,
pp. 232-233.
83 Commynes notamment ne le portait pas dans son cœur. Aussi, conseille Vignier : on prendra garde
que Commines accuse souventesfois le connestable de plusieurs fautes à tord, desquelles luy mesme
l'en justifie fort imprudemment (Nie. VIGNER, Histoire ..., p. 680).
84 Sur ce personnage à la conduite pour le moins ambiguë, la littérature ne manque pas : outre les
multiples chroniqueurs de l'époque (Chastellain, de Barante, Commynes, de Coussy, de Haynin, de la
Marche, de Richement, de Roye, de Troyes, de Wavrin, Molinet, de Monstrelet, etc.) et les
nombreuses biographies des ducs de Bourgogne et ouvrages généraux concernant cette période, Marc
BOONE, Diplomatie et violence d'Etat. La sentence rendue par les ambassadeurs et conseillers du roi
de France, Charles VII, entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et Gand en 1452, dans Bull. C.R.H.,
t. 156, 1990, pp. 1-54; Léop. DEV1LLERS, Documents relatifs à l'arrestation de Louis de
Luxembourg, comte de Saint-Pol, connétable de France, à Mons, en août 1475, dans Bull. C.R.H., 4 eme
série, t. 17, 1890, pp. 302-318; Jacques DOLLAR, Les intrigues de Louis de Luxembourg, comte de
Saint-Pol, connétable de France, Barcharage, 1985, 231 p.; Julien MORTEL, Louis de Luxembourg,
connétable, comte de Saint-Pol (1418-1475), Saint-Pol, 1963, 174 p.; Ernest MATTHIEU, Histoire ...,
pp. 111-118; Edouard PONCELET, L'exécution de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol en 1475,
dans Bul. C.R.H., t. 91, 1927, pp. 181-198; Daniel SOUMILLION, Le procès de Louis de Luxembourg
(1475). L'image d'un grand vassal de Louis XI et de Charles le Téméraire, dans Publ. Centre europ.
d'études bourguignonnes (XlVe-XVIe s.), n°37. Neuchâtel, 1997, pp. 205-230; Emile VAN
ARENBERGH, Luxembourg (Louis, de), connétable de France, dans B.N., t. 12, Bruxelles, 18921893, col. 598-617; Nie. VIGNER, Histoire .... pp. 623-734, etc.
Or, malgré cette abondante littérature, Werner PARAVIC1NI, déplore qu'/7 n'existe aucune biographie
valable du personnage, et, compte tenu de son autorité et des références dont il fait état, on est tout
disposé à le croire (Voir son excellente étude : Peur, pratiques, intelligences. Formes de l'opposition
aristocratique à Louis XI d'après les interrogatoires du connétable de Saint-Pol, dans la France de la
fin du XVe siècle. Renouveau et apogée. Colloque intern. du C.N.R.S., Tours, 3-6 oct. 1983, Paris,
1985, pp. 183-196.
85VIGNER, s'appuyant sur de Monstrelet, précise à cet égard qu'/7 estoit fort redouté au moïen des
fortes et puissantes places qu'il avoit entre ses mains bien garnies et munies de grand nombre de bons
hommes de guerre: comme Coucy, Beaulieu, Han sur Sonie, Neele, Hérisson, Bouhain, Beaurevoir,
Hamecourt, Eisy et autres dans lesquelles on craignoit qu'il ne meist les Anglais si on l'eust irrité
davantage. (Histoire, ..., p. 649).
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Et encore : estait orgueilleux oultre-bord et à l ’encontre de ses
meilleurs, et estoit le plus extrêmement dissolu sur femmes par
multitude que nul a peine son pareil*6 .
5. 18 déc. Réception de monsgr. de Cams (?).
I lot et demi de vin du Rhin à 7 s. 4 d. le lot, soit 11 s. et 1 lot et demi
de vin de Beaune à 7 s. 6 d. le lot, soit 11 s. 3 d., et, au total, 22 s. 3
d.t. (C.M., id.,f° 50'°).
1437
La disparition des comptes de massarderie de 1437 à 1442 nous prive d’une
source précieuse de renseignements concernant notre sujet.
On n’en possède que très peu d’autre provenance.
On sait néanmoins que, le 29 mai 1437, Isabelle de Portugal s’est rendue à Hal
et ensuite à Enghien, d’où un courrier, Clais Torquin, est parti pour Anthoing
faire savoir la venue de Ma dicte dame et faire aprester le logiz illecq*1.
1439
13 mai

Passage de Philippe le Bon se rendant à Hal86788.
Ernest MATTHIEU parle, lui, d’un court séjour89.
1441

11 nov.

Passage de Philippe le Bon venant d’Ath90.
1442

86

G. CHASTELLAIN, Chronique, t. 4, Bruxelles, 1864, p. 133-134.
Sans doute, lui reconnaît-on huit bâtards, mais ceci est loin de constituer un record "sans pareil" en la
matière.
Dans la progéniture naturelle de Philippe le Bon, on dénombre au moins ... 26 bâtards (Gaston
SIRJEAN, Encyclopédie généalogicpie des Maisons souveraines du monde. Branches cadettes X.
Deuxième Maison de Bourgogne, Paris 1965, pp. 73-79). Et c'est là peu de ... choses. Que dire, en
effet, de Jean III duc de Clcves (1458-1521) surnommé, non sans raison, "Kindermacher" (faiseur
d'enfants) qui, avant son mariage (1489) avec Mathilde de Hesse, en comptait déjà ... 63. Etrange
cadeau de noces... (Bon J. de CHESTRET de HANEFFE, Histoire de la Maison de la Marcky compris
les Clèves de la seconde race, Liège, 1898, p. 60 et 253).
87 g o n n e y^m a u r y jg La LAGRANGE, Itinéraire d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne et
comtesse de Flandre, dans Annales du Comité flam and de France, t. 42, Lille, 1938, p. 43; H.
VANDERLINDEN, Itinéraires .... p. 171.
88 H. VANDER LINDEN, Itinéraires, p. 189.
89 Ernest MATTHIEU, Histoire .... p. 194.
90 H. VANDER LINDEN, Itinéraires ..., p. 207.
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1. s.d.

Réception du Général des Pères carmes en visite au couvent des
Cannes à Enghien.
3 lots de vin de Beaune à 7 s. 2 d. le lot, soit 21 s. 6 d., et 3 autres de
vin vermeil du Rhin à 4 s. 8 d., soit 14 s., soit, au total, 35 s. 6 d.t.
(C.M. 1er févr. 1442-31 janv. 1 4 4 3 ,f5 0 ro).

2. s.d.

Cadeau offert aux ménestrels du comte de Saint-Pol.
Il n’est pas possible d’en savoir davantage tant le texte est devenu
illisible à la suite des dégâts causés par l’eau. (C.M., id.,f> 50ro).

3. s.d.

Réception de madame la comtesse de Ligney, vesve de feu de noble
mémore Monsgr. Jehan de Luxembourgq que Dieux par sa grâce et
misericorde face grâce à son ame et ly voille ottroyer sa sainte gloire
sans fin, en son tampts conte de Luigny et de Ghuise, signeur de
Biaurevoir et de Bohaing.
4 cannes tenant 6 lots de vin de Beaune à 7 s. 2 d. le lot, soit 43 s., et
4 cannes de vin blanc du Rhin tenant 6 lots à 6 s. 10 d. le lot, soit 41
s., et, au total, 4 liv. 4 s.t. (C.M., id.,f>5r°).
Jean III de Luxembourg, comte de Ligny et de Guise, était décédé
le 8 janvier 1441 au château de Guise91.

4. s.d.

Réception du suffragant de l’évêque de Cambrai venu conférer le
sacrement de confirmation.
4 cannes de vin tenant 8 lots dont 4 de vin blanc du Rhin à 6 s. 10 d.
le lot, soit 27 s. 4 d., et les 4 autres de vin vermeil de Bourgogne à 5
s. 4 d. le lot, soit 21 s. 4 d., et, au total, 48 s. 8 d.t. (C.M., id.,f* 53ro).
On ne sait de quel évêque auxiliaire il s’agit ici.
L’évêque de Cambrai, en effet, recourait alors aux services de l’un
des trois auxiliaires suivants, tous trois Franciscains :
- Jean de Bousies, évêque de Dschébail
- Hugues Toumet, évêque de Dagne
- Pierre de Landries, évêque de Dora92.

5.19 août Réception de monsgr le comte destampes.
8 cannes tenant 12 lots de vin dont 4 et demi de vin blanc à 6 d.s. 10
d. le lot, soit 30 s. 9 d., et 4 lots et demi de vin vermeil du Rhin à 4 s.
6 d. le lot, soit 20 s. 3 d., ainsi que 3 lots de vin franchois à 5 s. le lot,
soit 15 s., et, au total, 66 s.t. (C.M., id.,f> 53VO).
Est ici reçu le comte Jean de Bourgogne, comte d ’Etampes et
d’Auxerre, comte, puis duc de Nevers (25 oct. 1415 - 25 sept.
1491), né du second mariage de Philippe (1389 - 1415), comte de

91
92

Au sujet du comte de Ligny, voir note 36.
pp. 67-75.
U. BERLIERE, Les évêques
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Nevers et de Rethel, frère de Jean sans Peur, et de Bonne d’Artois
(t 1425), future deuxième épouse de Philippe le Bon.
Il épousa successivement : Jacqueline d’Ailly (f 1470), Paula de
Brosse (f 1479) et Françoise d’Albret (f 1521).
Chastelain relate abondamment les divers exploits militaires de ce
personnage qui, en sa vocation aux armes, estoit comme une perle,
excellent entre les autres de son temps ; mais, en autres conditions
et dons de nature, un homme commun, plus vertueux toutes voyes
que autrement93.
6. 31 oct. Réception du suffragant de l’évêque de Cambrai quant il eult beny
les autels.
2 cannes tenant 3 lots de vin blanc du Rhin à 5 s. 8 d. le lot, soit 12 s.,
et 2 cannes de vin franchois tenant 3 lots à 4 s. 4 d. le lot, soit 13 s.,
et, au total, 30 s.t. (C.M., id.,f>54 ro).
C’est de Pierre de Landris, évêque de Dora, dont il est ici question.
Son nom figure, en effet, gravé dans une tablette déposée sous
l’ancien autel de l’église Saint-Nicolas à l’occasion de la
consécration de celui-ci en 1442 et découverte lors de sa démolition
en 185994.
A la consécration de ce maître-autel, il faut joindre celle de sept
autres autels de l’église paroissiale et celle du maître-autel du
couvent des Augustius95.
On ignore les circonstances qui ont motivé ces cérémonies96.
1445
1.18 mars Réception du suffragant de l’évêque de Cambrai.
4 cannes de vin tenant 6 lots dont 3 de vin blanc du Rhin à 6 s. 8 d. le
lot, soit 20 s., et 3 de vin français à 5 s. 8 d. le lot, soit 17 s. et, au
total, 37 s.t. (C.M. 1erfévr. 1445 - Γ 1févr. 1446, f^ 40to).
Jean de Biusies, évêque de Dschébail, et Hugues Toumet, tous deux
de l’Ordre de Saint-François, étaient alors évêques auxiliaires de
l’évêque Jean de Bourgogne97.
2. 24 mars Cadeau offert, le vendredi saint, au frère Henry, de l’entourage du
comte de Saint-Pol, qui prêcha le passion de Nostre Sauveur Jhésus,
60 s.t. (C.M., i d .,f 4 0 ro).
93

G. CHASTELLAIN, Chronique, t. 2, Bruxelles, 1863, pp. 166-167.
Ernest MATTHIEU, Histoire .... pp. 483-486 (N.B., p. 484, dernière ligne, lire : MCCCXLII, au
lieu de : MCCCLXVII).
95 U. BERLIERE, Les évêques ..., pp. 73-75.
96 Ernest MATTHIEU, Histoire ..., pp. 485-486.
97 U. BERLIERE, Les évêques ..., pp. 67-73.
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3. s.d.

Cadeau offert au Frère Andrieu de Gant pour avoir fait plusieurs
notables sermons.
3 clinckars, soit 4 liv. 10 s.t. (C.M., id.,f> 40vo).

4. s.d.

Réception de monsigneur le provinchial des Frères de Nostre
Damme, venu au couvent des Carmes d’Enghien au décès d’Henri
Van den Swaen pour faire un nouvel prieur luy recomandant le
maison et religieux de Saint Jehan.
4 cannes de vin tenant 6 lots de vin blanc du Rhin à 6 s. 4 d. le lot,
soit 38 s.t. (C.M., i d .,f 4 3 ro).
Le Catalogus R.R. Patrum Priorium Carmeli. Angiensis mentionne
Henri van den Zwaene comme premier vicaire en 1412 et comme
prieur de 1426 à 1428 et de 1436 à 1438.

5. s.d.

Réception de Monsigneur Tabbet d ’Afflighem.
4 cannes de vin du Rhin tenant 6 lots à 6 s. 4 d. le lot, soit 38 s.t.
(C.M., i d .,f 4 4 vo).
Henri IV d ’Asse, nommé par le pape, vingt-deuxième abbé
d’Afflingem (1426), démissionna de cette charge en 145798.9
1446

1. janv.

Diner offert, à la maison de Jehan Leurart, à Daviot de Poix, prévôt
de Saint-Omer, Jean de Havré et autres venus ici à propos d’un litige
entre la ville et Wautier de le Croix, dont coût 4 liv.t.
Second diner à la maison des échevins, soit encore 4 liv.t. (CM., id.,
f 44™ et 45’°).
.
David de Poix était le troisième fils de Jean Tyrel, seigneur de Poix,
de Mareuil (f 1382), et de Marguerite de Châtillon.
On le trouve maintes fois cité comme maître d’artillerie dans les
expéditions de Philippe le Bon en Picardie et contre les Gantois".
Il fut créé chevalier avant la bataille de Mons-en-Vimeu (1421).

2. 22 mars Réception du chancelier de Brabant, de l’amman de Bruxelles et
d'autres en leur compaignie.
2 cannes de vin blanc du Rhin tenant 3 lots à 7 s. 4 d. le lot, soit 22 s.,
et 2 cannes de vin de Beaune tenant 3 lots à 7 s. le lot, soit 21 s. et, au
total, 43 s.t. (CM., Γ fév. 1446-31 janv. 1 4 4 7 ,f4 8 ro).
Au chancelier Jean Schinckel, dit van ou de Bout ou encore
Bontius, démissionnaire en 144510°, vient de succéder, en vertu de
98 A. DESPY-MEYER et Chr. GERARD, Abbaye d'Affligem à Hekelgem, dans Monasticom belge, t.
4, Brabant, 1er voL, 1964, pp. 49-51.
99 David de Poix se signala à Grammont, aux abords de Gand, à Rupelmonde, Wetteren, Ovenneire,
Locre, etc.. (G. CHASTELLAIN, Chronique, t. 2, Bruxelles, 1863).

116

Eng h i en au XVe S i èc l e ... D e Q uel q u es Réc ept i o n s C o mmun al es

lettres patentes du 31 août 1445, Goswin van der Rydt ou de Ryt
qui, à la suite de divers conflits avec les Etats de Brabant, sera
"invité” à résigner ses hautes fonctions le 17 septembre 146310101.
3. 3 avril Nouvelle réception du chancelier de Brabant, accompagné d'Henry
Magnus et de plusieurs autres en leur compaignie.
3lots de vin blanc du Rhin à 7 s. 4 d. le lot, soit 22 s., et 3 lots de vin
de Beaune à 7 s. le lot, soit 21 s., et, au total, 43 s.t. (C.M., id.,
f 4 8 ro).
Henri de Groote, dit Magnus, chevalier, bourgmestre de Bruxelles
en 1428, membre du Conseil de Brabant (1432), lieutenant de la
cour féodale (1435), décéda le 22 septembre 148O102.
4. s.d.

Réception de l’évêque de Cambrai.
6 cannes de vin de Beaune tenant 9 lots à 7 s. le lot, soit 63 s.t. (C.M.,
i d .,f 4 8 vo).
Jean de Bourgogne, fils naturel de Jean sans Peur, duc de
Bourgogne, et d’Agnès de Croy, fille de Jean de Croy, seigneur de
Renty, fut élu par le chapitre le 20 avril 1439103.

5. 22 mai Souper offert, à la maison de Jehan Leurart, à Louis de Luxembourg,
comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien, dont coût 30 liv. 2 s. 11 d.t.
(C.M., id.,f>49 vo).
6. 22 juin Réception du Père provincial des Carmes qui fu visenter à SaintJehan.
2 cannes de vin blanc du Rhin tenant 3 lots à 7 s. 4 d. le lot, soit 22 s.,
et 2 cannes de vin de Beaune tenant 3 lots à 7 s. le lot, soit 21 s., et,
au total, 43 s.t. (C.M., .id .,f5 0 vo).
7. 31 juil. Réception de Monseigneur de Fiennes.
4 cannes de vin de Beaune tenant 6 lots à 7 s. le lot, soit 42 s.t. (C.M.,
i d .,f 5 2 ro).
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Voir à son sujet la note 64.
Concernant le chancelier Goswin van der Rydt, voir F.Ch. BUTKENS, Trophées ..., t. 2, livre Vil,
pp. 361-362; A. GAILLARD, Le Conseil de Brabant .... t. III, p. 336; Bon de RYCKMAN de BETZ et
V,e Fem. de JONGHE d’ARDOYE, Armorial .... Rcc. I, pp. 71-72.
D. SOUMILLION a cru voir dans ce chandelier, soit Jean de Boni (Bon Jean d'Enghien, amman de
Bruxelles, dans B.C.A.E., n°35, juin 2002, pp. 718-720), mais il est dans l'erreur.
En ce qui concerne Jean d'Enghien-Kestergat, amman de Bruxelles, R. GOFF1N, cité par cet auteur, ne
dit pas de cet "Enghiennois" qu'il fut amman de Bruxelles de telle date à telle date (1430-1432 ...
1437, etc.) et donc qu'il aurait exercé cette charge de façon "discontinue". Les dates citées par R.
Goffin représentent, selon nous, les millésimes au cours desquels il lui a été "donné" de rencontrer
Jean d'Enghien dans l'exercice de ses fonctions d'amman de Bruxelles. Sur celui-ci, voir note 81.
102 F. Ch. BUTKENS, Trophées .... t. 11, liv. VII, p. 363; A. GAILLARD, Le Conseil .... t. 1, 1898, p.
45; ID., t. 3, 1902, p. 347; A. SMOLAR-MEYNART, La justice .... p. 417.
1(13 R. FAILLE, Iconographie .... p. 23 et 204-208.
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Frère de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur
d'Enghien, Thibaut, seigneur de Fiennes, époux (1441) de
Philippine de Melun et de Sotteghem, prit une part très active aux
côtés de ses frères Louis et Jacques notamment dans les opérations
de Philippe le Bon contre les Gantois104.
1447
1. s.d.

Réception de Jacques de Luxembourg, frère de Louis, comte de
Saint-Pol, seigneur d'Enghien.
2 cannes de vin de Beaune tenant 3 lots à 8 s. le lot, soit 24 s.t. (C.M.,
f f é v r . 1447-31 janv. 1 4 4 8 ,f4 6 ro).
Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg, avait épousé
Isabelle de Roubaix (f 1502), fille de Pierre et de Marguerite de
Ghistelles105.
Contrairement à son frère Louis qui s'engagera au service de Louis
XI, il demoura avec le duc Philippe le Bon.
On sait qu'il fut l'un des principaux avec le comte d'Estampes en
l'armée qu'il emploia contre les Gantois en laquelle mesme il eut
charge de mille archers à piet en avant-garde106.

2. s.d.

Réception de messire Jorge de Croix.
1 canne de vin blanc du Rhin tenant 1 lot et demi à 8 s. 6 d. le lot,
soit 12 s. 9 d., et 1 canne de vin de Beaune tenant 1 lot et demi à 7 s.
le lot, soit 10 s. 6 d., et, au total, 23 s. 3 d.t. (C.M., id.,f>49 vo).
Le baron Kervyn de Lettenhove fait de ce personnage Georges de
Croy 107, dont Chastëllain disait qu'il était bien renommé en plusieurs
lieux108, mais nous n'avons pu l'identifier dans la "mesnie" croÿenne
de Robert BORN109.
Chastëllain rapporte comment il soutint victorieusement le siège de
Montaigu en Laonnais et dégagea Champigneux110.

104 Sur cette période particulièrement troublée, voir Victor FRIS, Histoire de Gand, Bruxelles, 1913,
pp. 125-136; Aug. De PORTEMONT, Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre, t.
l,Gand, 1870, pp. 99-105.
105 Concernant Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg, voir Jacques PAVIOT, Jacques de
Luxembourg. Politique et culture chez un grand seigneur du XVe siècle, dans Etudes d'histoire et de
littérature offertes à Françoise Autrand : Penser le pouvoir au moyen âge (VIIL - XVe siècle), Ens.
2000, pp. 327-341.
106 N. VIGNER, Histoire .... p. 656.
107 B,,n KERVIN de LETTENHOVE, Œuvres de Georges Chastëllain, t. 8, Bruxelles, 1866, p. 377.
108 1D., t. 2, Bruxelles 1863, p. 34.
109 Robert BORN, Les Croy, Bruxelles, 1981.
110 G. CHASTËLLAIN, Chronique, édit. B°” KERVIN de LETTENHOVE, t. 2, Bruxelles, 1863, pp.
70-71.
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3. 8 sept. Réception de la comtesse de Saint-Pol.
8 cannes de vin de Beaune tenant 16 lots à 7 s. le lot, soit 112 s.t.
(CM., i d .,f 5 0 vo).
4. 14 sept. Souper offert, à la maison de Jehan Leurart, à Louis de Luxembourg,
comte de Saint-Pol, seigneur d'Enghien, dont coût 19 liv. 4 s. 3 d.t.
(C.M., i d .,f 5 0 vo).
5. 17 sept. Réception de Monseigneur de Fiennes.
3 cannes de vin vermeil tenant 4 lots et demi à 4 s. 6 d. le lot, soit 18
s., et 1 canne de vin franchois noviel à 4 s. 6 d. le lot, soit 6 s. 9 d. et,
au total, 24 s. 9 d.t. (C.M., i d . , f 5Γ ) . " 1
1448
1. s.d.

Souper offert, à la maison de Goesin Hardincx, à Louis de
Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien, dont coût 19
liv. 8 s.t. (CM. 1er févr. 1448-31 janv. 1 4 4 9 ,f5 0 ro).

2. s.d.

Cadeau offert au Frère Guillaume Le Donch, maître en théologie qui
fit un sermon : 55 s.t. (CM., id.,f°52 vo).

3. s.d.

Réception de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
8 cannes de vin de Beaune tenant 14 lots à 5 s. 6 d. le lot, et 8 cannes
de vin français tenant 14 lots à 3 s. 8 d. le lot, soit 6 liv. 8 s. 4 d.
(C.M., i d . , f 56ro) .“ 2
1449

1. s.d.

Réception de Maître François de Gandt, doyen de Courtrai et
conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
4 cannes de vin de Beaune tenant 6 lots à 5 s. 6 d. le lot, soit 33 s.t.
(C.M., 1er fév. 1449-31 janv. 1 4 5 0 ,f4 9 vo).

2. s.d.

Séjour de quatre jours et quatre nuits de plusieurs Egyptiens qui
seront logés à la maison de Jehan le Crauwele. Pour le louage de
celle-ci, 4 liv. et pour le salaire de Jehan Stancke et de Jehan le
Steenhouwere qui firent le gait de nuit pour le péril don feu, à chacun
16 s.t. (C.M., i d .,f 4 9 v°).12113
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Voir ci-avant 1446, n° 7.
Cette réception n'est pas relevée par H. VANDER LINDEN, Léopold DEVILLERS, Ernest
MATTHIEU, op.cit.
Comme elle n'est pas autrement datée ici dans le courant de l'année 1448, il est difficile de l'introduire
dans l'un ou l'autre déplacement du duc.
113 Voir notes 65, 66 et 71.
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3. 13 avril Réception de monsgr. de Fiennes.
2 cannes de vin de Beaune tenant 3 lots à 5 s. 6 d. le lot, soit 16 s. 6
d., et 2 cannes de vin blanc de Beaune tenant 3 lots à 5 s. le lot, soit
15 s., et 2 cannes de vin claret, tenant 3 lots à 4 s. 4 d. le lot, soit 8 s.
8 d., et, au total, 44 s. 6 d.t. (C.M., i d . , f 5ff°)" 4.
4. s.d.

Réception de Jean et d'Antoine, fils de Louis de Luxembourg, comte
de Saint-Pol, seigneur d’Enghien.
8 cannes de vin tenant 12 lots, soit 3 de vin fraçois noviel à 4 s. le lot,
soit 12 s., 6 autres de vin franchois blancq à 3 s. 10 d. le lot, soit 23
s., et 3 de vin de Beaune à 4 s. 6 d. le lot, soit 13 s. 6 d., et, au total,
48 s. 6 d.t. (C.M., i d .,f 5 3 vo).
Louis, l’aîné des fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol,
seigneur d’Enghien, et de Jeanne de Bar, plus souvent dénommé
Jean, comte de Marie et de Soissons, qui, du vivant de son père,
s'appellera comte de Roussy, encore que, succédant à sa mère, il
devint comte de Marie et de Soissons, chevalier de la Toison d'or
(1473), fut chargé par Charles le Téméraire du gouvernement de la
Bourgogne. Il mourut à la bataille de Morat (1476)14115.
Antoine, comte de Brienne, de Ligny et de Roussy, épousera (1472)
Antoinette de Bauffremont, comtesse de Charny et de Montfort,
fille et héritière unique de Pierre I de Charny qui fut \'un des
premiers et plus renommez chevaliers de son temps en Bourgogne,
puis Françoise de Croy, fille de Charles, prince de Croy, comte de
Porcéan, et enfin Gilette de Coitivy.

5. 26 août Dîner offert, à la maison des échevins, aux mêmes Jean et Antoine de
Luxembourg accompagnés de monsgr. de Lile, monsgr. Daviot de
Poix116 e/ pluisieurs autres gentilhommes qui estaient venus en
compaignie de mesdits seigneurs les enfants de Saint-Pol Enghien
dont coût 19 liv. 19 s. 3 d.t. (C.M., id.,/* 53VO et 54’°).
6. 26 août Réception de Maître Jorge Sul et Maître Andrieu de du Way,
conseillers du duc de Bourgagne.
2 cannes de vin français tenant 3 lots à 4 s., soit 12 s., et 2 cannes
d'autre vin français tenant 3 lots à 3 s. 10 d. le lot, soit 11 s. 2 d., et,
au total, 23 s. 6 d.t. (C.M., id.t f> 54ro).
7. 7 nov. Réception de la comtesse de Ligny117.
6 cannes de vin blanc du Rhin tenant 9 lots à 5 s. 8 d. le lot, soit 51
s.t. (C.M., i d . , f 55ro).
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Voir ci-avant 1446, n° 7.
N. VIGNER, Histoire ...» p. 735 et svt.
116 Sur David de Poix, voir note 99.
117 Concernant la comtesse de Ligny, voir ci-avant 1442, 3 et note 36.
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8. s.d.

Au parlement d'Egyptiens leur fut donné 56 s.t.118 (C.M., id.,f^55 ro).

9. s.d.

Réception de monsgr. l'abbé de Cambron.
2 cannes de vin blanc du Rhin tenant 3 lots à 5 s. 8 d. le lot, soit 17 s.,
et 2 cannes de vin de Beaune tenant 3 lots à 5 s. 6 d. le lot, soit 16 s.
6 d., et, au total, 33 s. 6 d. (C.M., id.,f° 55VO).
Jean Hoton (Hoston) natif de Mons, venait d'être nommé abbé de
l'abbaye de Cambron, succédant à Nicaise Minem, il décéda le 10
juin 1464 après quinze ans de fonctions abbatiales119.

10. s.d.

Réception de messire Jean dou Pont, chevalier, schoutheer
d'Anvers120.
4 cannes de vin du Rhin tenant 8 lots à 5 s. 8 d. le lot, soit 44 s. (lire :
45) s. 4 d.t. (C.M., i d .,f 5 6 vo).

11. s.d.

Souper offert à Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur
d'Enghien, à son joyeulx advènement et retour qu'il estoit revenus de
sa noble armée, leur (là où) avoit estet en Normendye avoecque le
Roy de France, dont coût 33 liv. 9 s. 2 d.t. (C.M., id.,f> 57'°).
Au cours de cette campagne de Charles VII contre les Anglais qui
avaient rompu la trêve, le seigneur d'Enghien se distingua non
seulement en participant activement à la récupération de plusieurs
villes - notamment Fougères, Louviers, Pont-de-l'Arche, Lisieux,
Rouen où l'on eut moult à souffrir pour ce que c'estoit l'yver, Caen,
Tancarville, Ronfleur, etc. - mais aussi par un faste dont le roi fut
choqué. Au Te Deum chanté à Rouen, il estoit tout armé à blanc sur
un cheval aharnaché de satin noir semé d'orfaverye blanche,
derrière lui trois paiges vestus et montez sus chevaulx aharnachez
pareillement que lé dit seigneur, dont l'un portoit une lance
couverte de veloux vermeil, l'autre couverte de drap d'or et le tiers
portoit un armet en sa tête tout de fin or richement ouvré, et après
estoit le pallefrenier vestu, monté et son cheval harnaché comme
lesdiz paiges, lequel menoit ung grant destrier en main, tout
couvert de drap d'or jusques aux piez. C'était là plus riches
habillemens que n'en portait le roi.
Durant l’éloignement du comte, le bailli et les membres du conseil,
le mayeur et les échevins d'Enghien s'efforcent de rester en rapport
avec leur seigneur.
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Voir note 113.
Voir au sujet de cet abbé : Clément MONNIER, Histoire de l'abbaye de Cambron, dans
A.C.A.Mons, t. 14, 1877, pp. 96ter-97; D. Ursmcr BERLIERE, Abbaye de Cambron, dans Monasticom
belge, t. 1, Provinces de Namur et de Hainaut, 2e,nc vol. Centre nat. Recherches Histoire religieuse,
Liège, 1973, p. 351.
120 Cet écoutère (Bailli) ne figure pas dans la nomenclature qu'en donne F. Ch. BUTKENS,
Trophées..., t. Il, 1724, p. 475.
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C’est ainsi qu'ils envoient en Normandie Collât Louwiers pour
savoir novelles de sa noble personne et estât, mais ce messager ne
fu point par devers nostre très redoubté seigneur pour le péril des
gens darmesn x .
Nouvelle tentative, plus fructueuse celle-là, avec Robins de
Hombrugge qui s'en ira à Pontiau sour mer et y trouvera Louis en
bon estât, dont coût 8 liv.t.*122
De même encore Jehan le Kocq qui chevauchera envers le conte de
Saint-Pol pour savoir novelles de sa noble personne et estât à
regart que on disoit que Rouane (Rouen) estoit gaingnié, ce que
confirmera un messager venant de Saint-Pol auquel seront donnés
Aq grasse 32 s.t.123.
(A suivre)
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C.M., i d . f 53 V(>.
CM ., i d . f 5 4 ro .
C.M., i d . f 5 5 ro .
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