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Introduction
Grâce à la générosité de quelques donateurs, le Cercle archéologique
dEnghien a pu acquérir en 2004 un manuscrit de grande valeur pour notre
histoire locale1. Ainsi que nous l’avions annoncé, le document a fait
l’objet d’une étude critique qui nous permet aujourd’hui de vous livrer les
instructions données par le seigneur d’Enghien à de nombreux métiers
de l’époque.
En effet, ce ne sont pas uniquement les orfèvres qui avaient choisi Saint
Eloi pour patron, loin s’en faut. Selon les habitudes de l’époque,
des mestiers de même nature souhaitaient harmoniser les règles de droit
1

D. SOUMILLION, Achat d'un manuscrit du XI siècle. Franchise de la confrérie des
orfèvres dEnghien. Lettre patente de novembre 1431. dans B.C.A.E., n° 45, nov.
2004, pp. 877-878.
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qui régissaient leurs activités, tant vis-à-vis des confrères qu’envers le
pouvoir seigneurial. Ces fusions offraient l’avantage de réduire les heurts
entre métiers voisins et entraînaient, sans doute, des réductions de frais
et de charges par augmentation du nombre des adhérents.
Au bas Moyen Age, ce sont les confréries de dévotions qui apparaissent les
premières en tant qu’œuvres de charité". En général, elles étaient
dédicacées à un saint particulier aux métiers concernés (Arnould, Eloi,
etc.).
Vinrent ensuite les corps de
métiers qui organisaient leurs
rapport avec l’environnement
extérieur et leurs participations
tant à l’économie qu’à la
politique des villes. Les
corporations, quant à elles, ne
sont citées dans les Pays-Bas
qu’à partir du XVHIe siècle23.
Cette évolution est importante
à noter, dans la mesure où les
confréries
pieuses,
d’armements ou de métiers,
recouvrent
des
réalités
différentes, même si ces
dernières manifestent, sous
bien des aspects, comme c’est
le cas ici, leur souci de se
rattacher à l’église, à l’autel ou
à un saint4. Les confrères sont
invités à participer aux

Le Miracle de saint Eloi
Gaetano Gandolfi —Musée du Louvre

2

Ces confréries portaient également le nom de Charités, On en comptait onze à
Boulogne. I. CLAUZEL, Notre-Dame de Boulogne, Medru, 2004, p. 182.
3 Nous retenons ici quelques remarques de Jean-Marie Cauchies lors de sa
conférence, donnée à Enghien, le 21 décembre 2004, et qui traitait des
Conflits du travail avant le droit au travail Voir également J.-M. CAUCHIES,
Normes, conflits, résolutions : princes, villes et métiers dans les anciens Pays-Bas, dans
Histoire Justice et Travail, actes du colloque international du 4 au 6 décembre
2003, éd. du Centre d’Histoire Judiciaire, 2005.
4 P. DESMETTE, Tes confréries religieuses à Tournai au 15e et 16e siècles, dans
CHR1DI, n° 21, 2005, pp. 85-126.
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funérailles non seulement de leurs membres, mais encore à celles de leur
famille0. Us participent à Xobyt des confrères et sont requis au lendemain don
jou r des Rois pour les animes trespasses (ligne 26). Par ailleurs, le seigneur
d’Enghien se réfère très clairement à la cappielle et aournemens dudit
mons(igneu)r saint Eloy (ligne 3). Enfin, l’acquittement des deniers Dieux est
une obligation préalable à toute vente (lignes 15 et 17). De plus, il est
probable que le confrérie pieuse ait précédé, dans le temps, celle des
métiers voués au même patron.
Dans le cas qui nous occupe, la confrérie Saint Eloi réunissait sous un
même patronage les métiers dits du marteau, tels les cordonniers,
serruriers, potiers, chaudronniers, bourreliers, couvreurs, rémouleurs,
sans oublier les artisans impliqués dans les fabrications d’armes,
d’éperons, de courroies, de couteaux, etc.
Cela devait faire beaucoup de monde et l’on imagine quelque peu les
nombreux ateliers qui jalonnaient les rues de la ville. Outre l’intérêt
scientifique de ce document assez rare, puisque émanant du pouvoir
seigneurial, voilà aussi l’intérêt de notre publication qui fait, en quelque
sorte, revivre l’activité économique d’Enghien au XVe siècle.
Nous commencerons cet article, comme il se doit, par l’identification, à
savoir la présentation du document et la définition de son contenu.
Tenant compte que l’on ne connaît, à ce jour, aucune copie du
parchemin de Pierre de Luxembourg, il ne sera pas question de
« tradition » de cet acte diplomatique, mais seulement des mentions de ce
dernier par divers auteurs.
Nous présenterons ensuite le seigneur d’Enghien, Pierre 1er, l’autorité à
l’origine de la franchise de 1431.
Le culte de Saint Eloi, particulièrement populaire dans les Pays-Bas, et le
vitrail qui lui est consacré dans le chœur de l’église d’Enghien, mériteront
une mention particulière
Nous avons pensé utile, tenant compte des nombreuses confréries qui
ont marqué l’histoire médiévale et moderne de la cité, de rappeler les
principales d’entre elles.
Viendra enfin la transcription du texte de l’acte, réalisée par René Denys
et revue par le professeur Jean-Marie Gauchies. L’analyse proprement

5
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Au sujet du trépas des membres de confréries médiévales, voir P.
DESMETTE, Les confréries religieuses p. 112.
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dite de son contenu fera l’objet d’un article ultérieur que René Denys se
propose de publier dans l’une de nos prochaines Annales.
Identification
Manuscrit rédigé en français médiéval sur parchemin d’env. 47 x 73
cm avec sceau de cire vermeille attaché, sur double queue de soie
verte, de Pierre 1er de Luxembourg. Le deuxième sceau, des
échevins d’Enghien, est manquant. Ecriture cursive et soignée, en
minuscule Caroline. Document de
62 lignes, selon une
0
numérotation postérieure (XVIIT/XIX s) dans les marges de
gauche et de droite.
Il s’agit d’une lettre patente du seigneur d’Enghien, accordant
franchise et liberté à la confrérie des métiers de Saint-Eloi à
Enghien, en novembre 1431. La souscription porte la mention Par
mons(igneu)r le conte et l’identité d’un secrétaire L·. Chrispien.
On trouve, au dos du parchemin, l’identification du sujet : pour le
confrarie mons(igneu)r s(ain)t Ploy.
Le manuscrit provient d'un lot d'archives de la famille de Mérode. Il a dû
en exister plusieurs copies, au minimum trois, destinées à la Confrérie
elle-même, au magistrat de la ville d’Enghien et, sans doute, au seigneur.
Ce document est assez rare, puisque émanant de l’autorité seigneuriale de
l’époque.
L’ordonnance comporte trente-trois articles qui précisent les droits et
obligations des confrères. Elle s’articule de la manière suivante :
Protocole initial
Le protocole ne comporte aucune invocation verbale ou
monogrammatique.
La suscription détaille les titres principaux de Pierre de Luxembourg,
dont bien entendu celui de seigneur d’Enghien. Bien d’autres
seigneuries au patrimoine de la famille ne sont pas mentionnées.
adresse est claire : Pierre de Luxembourg s’adresse aux membres de
la confrérie de Saint Eloi et spécifiquement à la corporation ou au
métier des fèvres d’Enghien.
Le salut et la notification sont brefs et sans solennité particulière.
Teneur de l’acte
Les quatre éléments habituels de ce type de document sont
partiellement confondus.
49
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Le préambule justifie les décisions que l’on attend du seigneur
d’Enghien, à savoir les remontrances préalables des orfèvres.
I l exposé en soi ne se présente pas séparément et se trouve inclus dans
le préambule.
Le dispositif, ou contenu de l’acte, s’étend sur les trente-trois articles
mentionnés (lignes 7 à 56).
Il n’y a guère de clauses annexes, sinon la possibilité, en cas de perte du
document, d’en obtenir copie auprès de son auteur ou de ses
successeurs (ligne 58).
Protocole final
Les signes de validation sont ceux du seigneur et des échevins. Il n’y a
pas d’autres témoins.
Pour la date, l’acte est donné, c’est à dire rédigé, en novembre 1431
sans précision du jour et en présence des membres du conseil
seigneurial.
Il n’y a pas de saintfinal.
Pierre Colins ignore l’acte de 143167.
Dans son Histoire de la ville d ’Enghien, en particulier dans sa longue
description des seigneurs de la ville d’Enghien, Ernest Matthieu ne cite
aucun acte de Pierre de Luxembourg relatif au sujet ci-dessus. Toutefois,
et à propos du « métier de Saint Eloi », il mentionne une copie si
incomplète et si défectueuse, dit il, qu'il n'est pas possible d'en publier le texte et
l’auteur ajoute, ce qui se vérifie d’ailleurs : Il est fa it mention dans cette copie
que l'original sur parchemin était muni d'un sceau en cire vermeille de Pierre de
Luxembourg et de celui des échevins d ’Enghien, en cire verte.
Quant à Yves Delannoy, se référant sans doute à Matthieu, il déclare que
les statuts concernés datent de 14318, alors que ce dernier précise bien
qu’en cette année-là, Pierre de Luxembourg renouvela les dits statuts.
Le document que nous éditons ci-après ne précise pas l’origine des
privilèges accordés aux métiers des fèvres. Le seigneur d’Enghien se
contente de rappeler qu’ils leur fut a eux donnet par nos prédécesseurs signenrs.
6

P. COLINS, Histoire des choses les plus mémorables advenues en /Europe depuis l'an
on%e cens trente iusques à nostre siècle, Tournay, 1643, p. 183.
7 E. MATTTHIEU, Histoire de la ville dEnghien, éd. anastatique de 1974, pp. 408409.
8 Yves DELANNOY, Le péri! du feu en la cité d'Engbien, dans A.C.A.P.., t. X,
1955, p. 218, n 39.
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Il nous paraît donc imprudent d’avancer la date de la charte fondatrice de
la confrérie Saint Eloi, qu’elle émane du magistrat, du seigneur ou du
bailli d’Enghien. Par ailleurs, et indépendamment des statuts fondateurs
de la confrérie Saint Eloi, une association de forme indéterminée a bien
p u exister antérieurement à la concession d'un texte règlementaire en faveur des
fèvres de la ville d’Enghien 9 .

Pierre 1er de Luxembourg
(1390 f 1433)
Héritier du comté de Saint-Pol, Pierre est aussi comte de Brienne et de
Conversan. Au relevé de son imposant patrimoine, figure le titre de
seigneur d’Enghien. Il est le fils aîné de Jean II de Luxembourg, seigneur de
Beaurevoir, et de Marguerite d’Enghien10. Père de Louis de Luxembourg (f
1475), connétable de France (à ne pas confondre avec son oncle, de même
prénom et qui fut évêque de Thérouanne11). Pierre fut nommé chevalier de
la Toison d’Or dès la création de l’Ordre12.
Ayant hérité le patrimoine de sa mère, il résida d’abord au royaume de
Naples, dans le comté de Conversan, et c’est en Italie (8 mai 1405) qu’il
épousa Marguerite des Baux d’Andrie (Margherita del Balzo, f 1469)13.

9

J.-M . CAUCHIES, Normes, conflits, résolutions, p. 7.
Marguerite d’Enghien, dame d’Enghien, comtesse de Brienne et de
Conversan, fille de Louis d’Enghien (f Conversan 1394) et de Jeanne de
Sanseverino. Cousine de Wautier IV, nièce de Siger II (décapité en 1364).
C’est en 3 e noces que Marguerite épousa Jean de Luxembourg, seigneur de
Beaurevoir (f l 397).
11 Louis de Luxembourg : (f 18/9/1443) fils de Jean II et de Marguerite
d’Enghien, évêque de Thérouanne (1415), archevêque de Rouen
(19/10/1436), chancelier de France (1425) pour Henry VI d'Angleterre,
participa au procès de Jeanne d’Arc. G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia
ou E tat des Officiers Royaux des Raillages et des Sénéchaussées de 1328 à 1515, 6 vol.,
t. IV, Paris, 1954, art. 16434. Au sujet de l’évêché de Thérouanne,
anciennement de Morinie, sur la Manche, voir I. CLAUZEL, Notre-/ZU/w de
Boulogne, Medru, 2004, pp. 91-96. Au sujet de son élection à cet épiscopat,
id., p. 95.
12 J.C. LOUTSCH, Armorial, Luxembourg, 1974, p. 111.
Au sujet de Pierre 1er de Luxembourg, voir également la chronique latine de
J. BRANDON, Cbronodromon, dans Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique
sous la domination des ducs de Bourgogne, t. 1, pp. 104-105. G. DUPONTFERRIER, Gallia Regia, t. 4, art. 16457.
13 Cette Italienne de haute naissance était la fille du duc François 1er d’Andria et
de Sueve Orsini. Andrie se situe au sud de l’Italie, dans la province de Bari.
10
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Le 3 juin 1405, Marguerite d’Enghien, veuve de Jean II de Luxembourg (J·
1397) et son fils, déléguaient leur secrétaire à Enghien. Pierre revint à
Enghien le 12 octobre 1407. Il recevait d’ailleurs Philippe le Bon au château
de ce lieu, le 11 septembre 1408.
Le duc de Bourgogne vint encore à Enghien en 1427. Cette même année,
Pierre acquérait la seigneurie d’Harvengt (Hainaut). Quant aux chanoinies
de Saint-Pierre de Leuze, elles faisait déjà partie de son patrimoine depuis
1409 141.5
Pierre de Luxembourg se trouvait prisonnier à Meaux lors du siège et de la
prise de cette ville par le roi d'Angleterre Henry V (mars 1422)13.
Malgré le fait qu’il n’était pas natif, ni résident du Brabant, Pierre fut
nommé au Conseil de gouvernement (Conseil ducal) de Jean IV, duc de
Brabant, et maintenu dans cette fonction lors de la Joyeuse entrée de
Philippe le Bon dans le duché 16.
A ce titre, on le retrouve témoin d’un acte, le 8 octobre 1423, au château
de Tervuren, acte par lequel Jean, duc de Brabant, se soumettait à la
décision du duc de Bourgogne. Etaient également présents, Englebert
d’Enghien, seigneur de Ramerut et Louis de Luxembourg, évêque de
Thérouanne 17.

14

Y. DELANNOY, Enghien an X I siècle... de quelques réceptions communales,
dans A.CA.E., t. XXXVII, 2003, pp. 88 et 91. D. SOUMILLION, Les
Bourbon seigneurs dEngbien, dans A.CA.E., t. XXX, 1995, p. 116. Le serment
d’allégeance que le seigneur d’Enghien devait à l’église Saint-Pierre de
Leuze devint se passer en ce lieu, tel que le fit Antoine de Bourbon en
1540. Ce n’est qu’exceptionnellement et beaucoup plus tard, que les
chanoines se sont rendus à l’hôtel d’Arenberg à Bruxelles (1709) aux fins de
recevoir le serment seigneurial. J.-P. TYTGAT, Répertoire des registres et
patentes concernant les villes terre et pairie d ’Enghien 1708-1754, dans A.CA.E., t.
XXV, 1989, p. 174.
Ms. fr., Arsenal Paris, 4914, A. GALLAND, Mémoires de la ville dAnghien avec la
Généalogie des Seigneurs qui font possédée, le tout extraict des filtres originaux, f°l 73 r°.
15 Le livre des trahisons de France, dans Chroniques relatives, t. 2, pp. 163-167.
16 A. GACHARD, Ee conseil de Brabant, 3 vol., t. 1, pp. 18 n. 23, 22 n. 3, 24 et 25.
Philippe GODDING, Ee conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (14301467),A.R.B., Bruxelles, 1999, pp. 72-75.
17 Le résumé ci-dessus est extrait de D. SOUMILLION, Ee procès de Eouis de
Euxembomg comte de Saint-Pol, connétable de France (1418-1475), à paraître en
2006.
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La chronique latine de Jean Brandon (f 1428) comporte une intéressante
notice relative à Pierre 1er de Luxembourg18.
Le culte de Saint-Eloi
On sait que l’église d’Enghien fut dédicacée à Saint-Nicolas de Myre en
134719. Néanmoins, la vénération de Saint Eloi existait à Enghien bien
avant cette date. Matthieu, relativement imprécis à ce sujet, se contente
de rappeler l’évangélisation de nos régions par saint Eloi, apôtre de la
Flandre, et voit l’origine de la chapelle Saint Eloi à Enghien dans l’arrivée
ici de reliques du saint20. Une chose est certaine, l’évêque de Noyon
consacra une grande part de sa vie à l’évangélisation des populations du
nord de la Gaule et son culte se répandit dans nos régions de manière
fort importante.
Le coutumier de Théodore Planen, curé d’Enghien au XVIe siècle, indique
qu’il s’adressait, le dimanche, aux maîtres de la chapelle à ceux qui se trouvaient
dans le chœur de Saint-Eloi. En contrepartie, à la Noël, ces derniers
versaient une redevance au pasteur212.
A côté des statues de Saint-Nicolas et de Saint Laurent, patron des
tapissiers, celle de Saint-Eloi décore aujourd’hui le porche d’entrée de
l’église d’Enghien.
La réputation de l’orfèvre Eloi (vers 590-659), devenu évêque de Noyon,
est bien établie depuis l’époque mérovingienne, où elle reste liée aux
merveilles d’orfèvrerie des carolingiens, et l’on ne s’étonnera pas de cette
belle citation du haut moyen âge : ceux qui travaillent tes métaux, lorsqu'ils
entreprennent d'étendre l'or pour l'appliquer, attendent le jou r et le temps convenable,
l'heure et la température voulues, de telle façon que l'or utilisé pour cette décoration,
brillant et étincellent parmi les plus splendides métaux, prenne un éclat encore plus
Vif-.
18

J. BRANDON, Chronodromon, dans Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique
sous la domination des ducs de Bomgogne, t. 1, 1870, pp. 1-166, en particulier les
pages 104 et 105.
19 D. SOUMILLION , Le culte de Saint Nicolas de Myre, dans A.GAE., t. 25,
1989, pp. 133-142.
2(1 E. MATTHIEU, Histoire de la ville d'Engbien, éd. anastatique 1974, p. 439.
21 Y. DELANNOY, Ee coutumier de Théodore Planen pasteur dEnghien, dans
A.C.A.E., t. 15, p. 252.
22 Dhuoda appartenait à une famille noble, proche de l’empereur Charlemagne.
C’est en 841 qu’elle écrivit son célèbre Manne! pour mon fils qui n’est autre
qu’un recueil, formulé avec tendresse et respect, à l’attention de son fils
Guillaume. Régine Pernoud, médiéviste, archiviste a écrit de très belles
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A la fin de la période médiévale, Charles VII voua une dévotion particulière au
Puy où la corporation des orfèvres était particulièrement brillante en 140913.
Reygaerts et d’autres auteurs confirment, eux aussi, l’existence du culte
primitif de Saint Eloi à Enghien*234.

Banquet de la Confrérie des fèvres de Saint-Eloi
Chapiteau (XVe s) situé à gauche de l'autel dans la Chapelle Notre-Dame de Messines
en l'église Saint-Nicolas d'Enghien.
© Photo DS

Ernest Matthieu déclare que le métier des fèvres était l'un des plus ancien et
des plus considérables de la ville et ajoute que son existence est antérieure à

pages sur ce sujet ; R. PERNOUD, Ea femme au temps des cathédrales, éd.
Stock, 1980.
23 D. SOUMILLION, Le culte , p. 138.
24 J. REYGARTS (Dr.), Pa région d'Enghien. t. 2, 1998, pp. 222-230. Lettre de
Jean Dumoulin du chapitre cathédral de Tournai adressée à Yves Delannoy
le 8 décembre 1989. On trouvera l’implantation de la chapelle Saint Eloi,
aujourd’hui sous le vocable de Notre-Dame de Messines, dans l’église
d’Enghien, sur le plan donné par J.-L . VANDEN EYNDE, Pes charpentes de
Γéglise Saint-Nicolas à Enghien. dans A.C.A.E.. t. 37, 2003, p. 124. Voir aussi le
plan d’ensemble de l’église, reproduit par Y. DELANNOY, Enghien. éd.
Hainaut Tourisme, 1964, p. 17.
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128825. On est en droit de se demander si la ville d’Enghien avait une
telle activité économique dans la deuxième moitié du XIIIe siècle.
Quelques indices vont dans ce sens dont l’expansion dans le secteur de la
draperie. A cette époque, l’entrée des draps d’Enghien à Paris était déjà
formellement attestée26.

Vitrail offert (1935) par la famille Isaac, au chœur de l’église d’Enghien.
Registre supérieur : saint Eloi visitant un atelier de fèvres - © Marcel Berger

25
26

Comme c’est souvent le cas pour les érudits du 19e siècle, Matthieu de cite
aucune référence à l’appui. E. MATTHIEU, Histoire, p. 408.
S. ABRAHAM-THISSE, Les draps d ’Enghien au Moyen-Age, dans A.C.A.E., t.
38, 2004, pp. 69-103.
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Le vitrail d’E nghien

On sait que parmi les vitraux qui ornent le chœur de l’église Saint
Nicolas, il en est un consacré au culte du patron des orfèvres.
Louis Isaac f, en son temps administrateur et fondateur des Ateliers
Enghien Saint Eloi, président de la Fabrique d’église, offrit (1934) à
l’église paroissiale un grand vitrail dont le registre supérieur représente la
visite du saint à l’atelier d’un orfèvre et le registre inférieur, le seigneur
d’Enghien, Pierre 1er de Luxembourg remettant le parchemin relatif aux
privilèges qui nous occupe ici. L’histoire contemporaine, d’une industrie
métallurgique, rejoint ici le culte ancien, placé depuis des siècles sous
l’égide du patron des fèvres2/.

Vitrail offert (1935) par la famille Isaac, au chœur de l’église d’Enghien
Registre inférieur : Pierre 1er de Luxembourg, seigneur d’Enghien remet aux
membres de la confrérie Saint-Eloi la lettre patente de 1431 —© Marcel Berger

27
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Louis Isaac est également le donateur du nouveau baptistère, situé dans la
petite chapelle à droite de l’entrée de l’église. Ce dernier fut installé lors des
rénovations de 1960
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La légende est on ne peut plus claire : Aurifaber caelestis Fabros tuere terretres
sancti Fligii sodalitatem in posterum sancti rescripto petrus Fuxemburgensis. Anno
L’iconographie nous livre ici d’intéressants détails. On remarquera
notamment la bannière de couleur bleue et or, portée par l’un des
membres de la délégation reçue par le seigneur d’Enghien : il s’agit d’une
couronne placée sur ce qui pourrait être un marteau. Cette même
couronne figure comme attribut, dans la main droite de la statue de Saint
Eloi au portail de l’église.289

Bannière de la confrérie Saint-Eloi
© Marcel Berger

Quant au château d’Enghien, figuré dans la coin supérieur gauche du
vitrail, l’implantation des bâtiments est assez fidèle a celle des gravures de
Ridderbosch.
Premier petit-fils de Louis Isaac, Frédéric Gobbe30 l’un de nos plus
anciens membres, est représenté en petit page alors qu’il avait six ans ;
l’enfant blond, assis sur les marches, à l’avant de la scène (registre
inférieur) a servi de modèle au maître verrier qui, pour ce faire, s’est
inspiré d’un tableau du peintre Charles-Joseph Watelet (° 1867). Quant
au donateur, il est représenté par le personnage à cheveux blancs (registre
supérieur) et son petit-fils, Pierre-Charles, y trouve quelque ressemblance
avec l’homme dans la quarantaine.
28
29

30

J. RIVIERE, Fes vitraux de Γéglise Saint-Nicolas dFnghien, dans ACAE, t.
XXXIX, vitrail 12, 2005.
Les attributs habituels de saint Eloi sont l’enclume et le marteau. La
couronne, exceptionnellement présente ici, vise, sans doute, à rehausser la
notoriété du protecteur de la corporation en rappelant son rôle à la cour du
roi Dagobert. (L. REAU, Iconographie de l'art chrétien^ t. 3, vol. 1, 1958, pp.
422-427).
Louis Isaac et son épouse, Thérèse Choppinet, avaient eu pour enfants,
Charles, successeur dans l’entreprise familiale et Marie-Louise qui devait
épouser un ingénieur civil du nom de Frédéric Gobbe. C’est du fils de cette
union, également prénommé Frédéric (° 1930), qu’il s’agit ici.
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Vitrail au chœur de l’église Saint-Nicolas,
représentation du château d’Enghien —© Marcel Berger

Statue au porche de l’église
d’Enghien représentant saint Eloi
portant une enclume surmontée
d’une couronne
© Marcel Berger
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Vitrail de saint Eloi au chœur de l’église
d’Enghien. Frédéric Gobbe, petit-fils du
donateur, ici représenté en page assis sur
les marches, en avant du registre inférieur
du vitrail
© Marcel Berger
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Les confréries à Enghien
Il n’est pas dans notre intention de retracer l’histoire de toutes les
confréries pieuses ou des métiers qui ont jalonné l’histoire d’Enghien,
mais seulement d’en citer les plus importantes. Il serait par contre fort
utile, si nous disposions des documents adéquats, de tenter une étude
visant à retracer l’organisation religieuse de la ville d’Enghien au moyenâge. Ce n’est pas notre propos ici, un tel projet constituant une étude en
soi. Comme en d’autres villes du Hainaut, la prolifération des confréries
témoigne de l’importance de ces associations et de l’intervention du
pouvoir pour en codifier les statuts et prérogatives.
Maetens relève quattre guides ou serments. Ce sont ceux des arbalétriers ou
de Saint-Jean-Baptiste 31 ; des archers ou de Notre-Dame32, la confrérie de
Saint-Sébastien, également des archers d’Enghien33 et enfin le serment de
Saint-Christophe ou des couleuvriniers ou arquebusiers34.
Un registre de la Société du haut et noble arc à la main érigée en la ville d ’E nghien
sous la protection de la sainte Vierge et de Saint Sébastien., fondée le 17 décembre
1497p a r M onseigneur le prince Philippe de Clèves et de la M arc et daté de 1809,
se trouve actuellement au local des arbalétriers à Enghien35.

31

Concernant les origines (1340) et l’évolution historique du serment, voir J.-T.
TYTGAT, Le Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Monsieur Saint jean
Baptiste à Enghien, dans A.C.A.E., t. 21, pp. 405-494.
32 Yves Delannoy mentionne un obituaire de cette confrérie. Nous n’avons pas
trouvé trace de ce document. Y. DELANNOY, De la grande et petites coutries à
l'église Saint-Nicolas dEnghien, dans A.C.A.E., t. XXX, 1995, p. 53, n. 3.
33 Le même patronage existait, entre autre, à Saintes pour les archers de SaintSébastien. On en connaît les statuts, selon l’autorisation du grand bailli de
Hainaut en 1576. E. MATTHIEU, Notice sur le serment des archers de SaintSébastien de Saintes, dans A.CA.E., t. 1, 1880, p. 185.
34 Ms. fr, B.R., II 4462 A. MAETENS, Histoire dEnghien, f° 17-18. La
pagination de ce manuscrit varie selon les copies que nous avons
rencontrées. On trouvera les détails historiques des serments d’Enghien
dans l’étude d’Ernest Matthieu consacrée à la ville.
35 Voir à ce sujet le courrier du 10 octobre 1951 adressé par Yves Delannoy à
Joseph Braeckman, remerciant ce dernier pour la donation de ce document
au musée de la ville ainsi que du Eegister dienende voor den connetabel der soiseteyt
den handt boog van denjaere 1804.
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Outre ces associations à caractère militaire, on comptait de nombreuses
confréries pieuses. Celle du Saint Rosaire36 était établie à Enghien depuis
147837. Si le culte du rosaire remonte au XVe siècle, la fête du SaintRosaire ne fut véritablement établie qu’en 1571 pour commémorer la
victoire de Lépante sur les Turcs38. Elle fut étendue à l’église universelle
par Clément IX (1700-1722).
Mentionnons encore l’importante confrérie des tisserands établie sous le
vocable de la Très Sainte Trinité39. Au chapitre des confréries et
associations, l’inventaire des archives de l’église Saint-Nicolas mentionne,
sans toutefois que l’on puisse en connaître les origines : VAssociation de la
Propagation de la Foi, celle pour ^Extirpation du blasphème, la Confrérie du
Sacré-Cœur de Jésus, VArchiconfrérie en l'honneur du Très Saint et Immaculé Cœur
de Marie, l’Association ou Confrérie de Saint Pierre (anciennemerï^SEuvre du
Denier de Saint-Pierre), la Congrégation de l'Annonciation de la bienheureuse
Vierge Marie, et l’Union pieuse pour le Chemin de Croix hebdomadaire. Comme
on le constate, le menu des associations pieuses à l’usage des croyants ne
manquait pas de diversité !
Si l’on ne sait rien des origines de la confrérie du Saint-Sacrement à
Enghien40, elle existe encore de nos jours. Ses membres portent les
flambeaux et soutiennent le dais abritant l’ostensoir, lors de notre
procession annuelle. Tenant compte que les registres sont actuellement
confinés dans des archives privées, nous n’avons malheureusement pas
36

J.-P. TYTGAT, Anne van Croy, prinselÿke gravih van Arenbetg hertogin van
Aarschot, Vrouwe van Edingen en%.en% (1564-1635), dans HOEVEO, XXXIII,
2005, p. 9.
37 Y. DELANNOY, A propos de la chapelle et du culte Notre-Dame du Rosaire à l'église
Saint-Nicolas d'Enghien, dans A.CA.E., t. XXXIV, p. 161. Nous ne
connaissons pas la source de cette confirmation pontificale de 1478 à
laquelle l’auteur fait ici allusion.
38 Le 7 octobre 1571, à Lépante (golfe de Patras) la flotte turque, commandée
par Ali Pacha fut complètement défaite par une flotte “chrétienne” (213
galères, 30.000 soldats) composée des vaisseaux d’Espagne, Venise, Malte,
Gènes et Rome sous le commandement de Don Juan d’Autriche (Jean de
Habsbourg, fils naturel de Charles-Quint, élevé à la cour de Philippe II qui
le reconnut comme son demi-frère, gouverneur des Pays-Bas en 1576).
39 E. MATTHIEU, Histoire, pp. 406-408. Y. DELANNOY, Du métier des
tisserands de toiles d ’Enghien, dans ACAE, t. XXX, 1997, pp. 123-132.
4,1 La procession du Saint-Sacrement, que nous connaissons aujourd’hui, et la
bénédiction de l’ostensoir à laquelle elle est associée, n’apparaissent qu’au
XIVe siècle. Avant cette époque on conservait ce dernier dans l’église, au
profit des fidèles et des malades.
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accès aux informations qu’ils pourraient nous livrer pour le XVIIIe
siècle 41. La dévotion au Saint-Sacrement existait d’ailleurs dans toutes les
villes du comté 42.
Dans nos régions, les miracles eucharistiques, c’est-à-dire ceux liés à ce
sacrement et surtout aux hosties consacrées, sont sinon légion,
certainement fort nombreux à travers l’histoire43. Du XIe au XVII e siècle,
on en dénombre pas moins de 191 avec une période d’affluence autour
du XIV e comme c’est le cas ici44. Depuis le moyen âge et de tous les
cultes pratiqués à Bruxelles, c’est celui du Saint Sacrement qui, sans
aucun doute, est le plus important. La cathédrale Sainte Gudule et ses
vitraux du XVIe siècle rappellent, comme dans l’église d’Enghien, la
légende du juif Jonathas, accusé de profanation. Ce ne sont là que
témoignages locaux de l’antisémitisme médiéval que l’on rencontre à de
nombreuses reprises dans les Pays-Bas, l’empire, la France et jusqu’aux
confins de l’Europe. L’attitude critique du pouvoir, non seulement vis-àvis des juifs mais aussi des lombards ou des templiers cache la plupart du
temps les besoins d’argent des princes et aboutit souvent à des mesures
de bannissement ou de condamnation. Jonathas n’est qu’une illustration
de cette situation séculaire où les juifs sont coupables de tout les maux
dont la peste, la guerre et les autres malheurs du temps.
Cette confrérie pieuse n’est pas la seule a avoir traversé les siècles,
puisque la confrérie de Sainte Anne, même si aujourd’hui elle ne
représente plus qu’un registre de ses dévoués membres, persiste encore
au sein de notre paroisse. Réminiscence probable de la chambre de
rhétorique qui avait choisi la sainte pour protectrice, et la chapelle du
même nom, à la droite de la nef centrale, pour lieu de dévotion. En
témoigne l’ancienne dénomination de Guilde rhétoricienne sous la protection

41
42
43
44

Y. DELANNOY, Λ propos de la chapelle, archives privées, p. 170. Il s’agit du
registre couvrant les années 1722-1774 et du livre des confrères, 1722-1906.
A. DUPONT, Les confréries du Saint Sacrement, dans CHRIDI, n° 19, 2003, p.
114. A Ath, cette confrérie était celle dés marchands de toiles.
H VANDORMAEL, Fdingen en het beilig sacrament van mirakel, dans
HOLl^EO, XXXIII, 2005, pp. 145-163.
Le miracle du Saint Sang de Bois-Seignenr-Isaac dans le contexte de la dévotion
eucharistique à la fin du moyen-âge. Communication de J.-P. Delville au colloque
de Bois-Seigneur-Isaac le 13 mai 2005.
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de Sainte Anne, laquelle donna, en 1698, une représentation de la passion
du Christ45.
Quant à la confrérie des Ames, elle est toujours logée dans le giron de
l’église d’Enghien, mais nul n’en connaît l’origine ni les activités passées.
La confrérie de Notre-Dame de Tongres était-elle, ainsi que le disent
Maetens et Matthieu464,7 celle des merciers ? Un acte scabinal du 29
novembre 1572 renseigne cependant la Sinter Claes o f cremers-ambachf1. La
confrérie des merciers d’Enghien était effectivement vouée au culte de
Saint Nicolas, et affiliée à celle des franc merciers de Hainaut placée, elle,
sous la protection de Notre-Dame de Tongres.
Par contre, la confrérie (ou confraternité) strictement pieuse, vouée à
Notre-Dame (Broederscap van On^e Vroinv), en l’église d’Enghien, groupait
les prêtres réunis autour du pasteur. Ces confrères, tout comme les
chanoines d’un chapitre cathédral, assistaient le titulaire de la paroisse
dans ses missions diverses48. Attestée par un chirographe de 1329, cette
confrérie bénéficiait déjà d’une maison située au marché aux bêtes49. La
règle, en vingt-et-un articles, fut édictée par Philippe de Clèves, seigneur
d’Enghien en 1524.
Il faut toutefois éviter les anachronismes. L’église d’Enghien ne fut
consacrée sous l’égide de Saint-Nicolas qu’en 1347 et il est peu probable
qu’avant cette date, son développement fut tel que la confrérie NotreDame comptait déjà de nombreux clercs ou officiants. Encore au XVIIL
siècle, Enghien dépendait toujours du doyenné de Hal, lui-même inclus
dans l’archidiaconé du Brabant50. Il y a donc lieu de distinguer le pasteur
45

V. FOURNIER, Le mystère de la passion représenté par les rhétoriciens d ’Enghien,
dans A.CA.E., t. I, 1880, p. 52. Ernest Matthieu a consacré une belle étude
à ce sujet. E. MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, 1974, pp. 677-696.
46 E. MATTHIEU, Histoire, pp. 424-426.
47 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux d ’Enghien (1345-1695), dans A.CA.E., t.
XXVIII, 1992, p. 143, n. 23.
48 J. DUMOULIN, Le coutumier de Théodore Planen pasteur d ’Enghien, dans
A.CA.E., t. XV, 1969, p. 251. Ce document repose aux archives à Tournai.
D. SOUMILLION, Le chapitre cathédral de Tournai, dans B.CA.E. 42, 2002,
pp. 816-817.
49 Ernest Matthieu, sur base de parchemins appartenant à l ’auteur, cite ce
chirographe confirmant la donation de Mahieu le Pottir. E. MATTHIEU,
Histoire de la ville d ’Enghien, éd. anastatique 1974, p. 459. On trouvera chez cet
auteur de nombreuses précisions quant à l’évolution de cette confrérie.
50 M. DAYEZ, T ’église Saint-Sauveur à Petit-Enghien Le message des Cœurs brûlants,
dans A.CA.E., t. XXX, 1995, p. 176, η. 1. D. SOUMILLION, Le doyen
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ou curatus aniniarum, probablement seul pour la paroisse enghiennoise et
les chapelains souvent d’origine laïque. Au XVe siècle, on en comptait
une centaine pour les différentes paroisses de Tournai, vingt-quatre pour
la seule église Saint Sauveur à Bruges. Ce sont ces chapelains qui
desservent les autels secondaires répartis autour de la nef et du chœur et
dédiés aux saint patrons des confréries*51.
Au XIXe siècle, Saint Donat avait la réputation de protéger ses membres
contre les terribles fléaux et leurs dangereux effets. La réputation de ce martyr
avait donné lieu à la fondation d’une confrérie dans l’église des Capucins
d’Enghien où ses saintes reliques reposent52.
Et l’on ne connaît que fort peu les associations ou confréries des
bouchers, boulangers, etc. Mais si ce n’est pas l’objectif de cet article,
voilà tout un pan de l’économie médiévale enghiennoise qui mériterait
une étude approfondie.

Jacobs, dans B.CLd.E., n° 48, 2005, p. 935. Au sujet du développement des
paroisses, voir B. DELMAIRE, Tes paroisses rurales du 11e au 15e siècle dans les
diocèses d Arras, Cambrai, Tournai et Tbérouanne : état de la question, dans Ta
paroisse en questions, actes du colloque de Saint-Ghislain, 1997, pp. 49 à 94.
51 J. DUMOULIN, Ta paroisse urbaine à la fin du moyen âge. Te cas de quatre villes de
Γancien diocèse de Tournai: Bruges, Gand, Ltil/e et Tournai, dans Ta paroisse en
questions, actes du colloque de Saint-Ghislain, 1997, pp. 100 à 102.
52 Souvenir mortuaire d’Auguste Choppinet (f 1855), inscrit à la Confrérie de
Saint Donat le 5 juillet 1859. D. SOUMILLION, Ta confrérie de Saint Donat à
Tngbien, dans BCAIé 49, 2005, p. 953.
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Transcription53
Rappelons, ainsi qu’il a été annoncé au début de cet article, que l’étude et les
commentaires relatifs au texte qui va suivre feront l’objet d’une publication
de René Denys dans un de nos prochain volume &Annales. Nous nous
contenterons ici de quelques notes explicatives.

[1] Piere de Luxembourcq, comte de Liney54, de Saint Pol555,6 de
Conversant36 et de Brianne 57, signeur d’Enghien et de Fiennes, castelaing
de Lille, salut. Savoir faisons a tous que com(m)e les bonnes gens de le
confrarie Dieu nostre benioit Saveur et monsigneur saint Eloy en
n(ost)re ville d’Enghien, especiaulment ceulx du mestier des/

53

La transcription du texte du XV e siècle a été réalisée par René Denys,
membre du Comité du Cercle. Remercions, en outre, le professeur JeanMarie Cauchies qui a bien voulu relire attentivement ce travail et y a apporté
d’utiles corrections.
La transcription du manuscrit respecte les principes suivants : majuscules,
ponctuation et séparation des mots selon notre usage moderne. Aucun
accent sur les mots où ils ne sont pas explicitement indiqués. Les lignes du
texte original sont indiquées entre crochets et les instructions seigneuriales
en chiffres romains dans la marge.
54 Ligny-en-Barrois, département de la Meuse, arrondissement de Bar-le-Duc, à
l’ouest de Nancy, et non Ligny-le-Châtel dans l'Yonne. Le comté de SaintPol comporte aussi un prieuré à Ligny-sur-Canche, localité située au sudouest de Saint-Pol. La seigneurie de Ligny appartenait à la famille des
Luxembourg depuis le XIIIe siècle.
55 Le comté de Saint-Pol apparaît dans le patrimoine des Luxembourg-Ligny en
1354 par le mariage de Guy VI de Luxembourg avec Mahaut de Châtillon,
comtesse de Saint-Pol. Mahaut de Châtillon (f 3/10/1358) était la fille de Guy
III de Châtillon, comte de Saint-Pol, grand bouteiller de France, et de Marie de
Bretagne.
56 Conversano, province de Bari dans les Pouilles au sud de l’Italie. YLnciclopedla
Italiana, 36 vol., t. XI, p. 268, Milan, 1931.
57 Les seigneurs d’Enghien sont devenus comtes de Brienne et de Conversan lors
du mariage (1321) de Walter III d’Enghien avec Isabeau de Brienne, fille
unique de Walter VI (ou Gauthier) de Brienne, comte de Conversan, de
Brienne, duc d'Athènes et connétable (1356) de France, tué à Poitiers en
septembre 1356.
Ce patrimoine avait été transféré à la famille des Luxembourg par le mariage de
Marguerite d’Enghien, dernière héritière des seigneurs d’Enghien et comtesse
de Brienne et de Conversan, avec Jean II de Luxembourg
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[2] fevres58 en ycelle, nous ayent fait remonstrer59 pour le pourfit et
avanchement dudit monsigneur saint Eloy, et ossi afin que nous
puissons, et ossi n(ost)re d(it)te ville, y estre d’iaux tant mieux servy au
besoing qu’il euwissent pluiseurs francquises et libertés, afin de pooir
acquerre et pourveir pluiseurs coses a yauls necessaires s’il/
[3] avenoit que d’iaux aviens en aucunes armees a faire pour le garde de
nous et d’iaux, est il que pour ad ce venir, il, no d(it)te bonne gent, nous
ont humblement suplyet et requis. Pourquoy nous voaillans leur bien
avanchement et l’augmentat(i)on de le cappielle et aournemens dudit
mons(igneu)r saint Eloy que grandement/
[4] desirons, nous, apries ce que par pluiseurs fois en avons heut l’avis de
n(ost)re conseil et par grant délibération, sachans que ce puet y estre a
nous, et a nos hoirs apries nous, et a n(ost)re d(it)te ville d’Enghien, en
service très grant adreche, inclinans a leur d(it)te suplicat(i)on, ayans
memore des bons et agréables services que ceulx du mestier desdis/
[5] fevres nous ont fait en tamps passet et espérons que facent en tamps
advenir, leur avons donnet, cedet et acordet, et par ces p(rese)ntes
l(ett)res leur donnons, cédons et acordons les poins, francquises et
libertés chi apries déclarées, dont les aucuns soubs ombre d’aucun
previlege a eux donnet par nos predicesseurs signeur/
[6] d’Enghien, il ont par chi devant joyt et tenut lesques poins
anchiennemens acoustumes et autres par nous y applicquiet, nous
voilons et ordonnons qu’il soient aux confrères de le d(it)te confrarie
entretenut de point em point et qu’il en puissent goyr et possesser de chi
en avant en le maniéré que sensult.60
[I] Premier voilons/
58

59

6,1

Le sens médiéval du mot fevre diverge de l’actuelle définition de Yorfèvre. A
l’époque qui nous concerne, les fi i’res concernaient tous les métiers du métal,
tel que les forgerons, armuriers, maréchaux, etc. Nous verrons d’ailleurs, à
l’article 56 ci-après, que de nombreux métiers sont concernés par la
décision seigneuriale.
La décision seigneuriale, approuvée par l’autorité communale des échevins
d’Enghien fait donc suite, comme c’était souvent le cas, à une requête des
artisans concernés. Les raisons du recours à l’autorité sont nombreuses. J.M. GAUCHIES, Normes, conflits, résolutions, pp. 8-9
En vue d’aérer le texte, chaque article des statuts est précédé d’un chiffre
romain.
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[7] nous et ordonnons que tout lidit confrères de mons(igneu)r saint
Eloy ayent une bonne et francque confrarie et compagnie en l’onneur du
benioit saint telle que qui- concques y volra de chi en avant entrer, sera
tenut de payer audit mons(igneu)r saint Eloy, a se entree et a se mort, dys
sols tournois nient mains, mais de plus qui voelt/
[8] et ung lot de vin pour dispenser celui qui le recepvera en le maniéré
chi devant acoustumee.
[II] Ite(m) ordonnons nous que quant aucuns de le d(it)te confrarie, est
a entendre ceulx du francq mestier desdis fevres, leur fem(m)es u leur
enfant, demorans en ycelle n(ost)re d(it)te ville, yront de vie a trespas,
que tout li aultre confrère/
[9] doudit francq mestier soient tenut de aller a le messe et serviche de ce
trespasset, sour a fourfaire et enqueir le deffallant pour cascune fois sys
deniers tournois enviers le dit mestier, pourveut q(ue) se li horns estoit
hors u mallades, que se fem(m)e pour lui peuist de ce faire acquit et
devoir.
[III] Ite(m) que ces dis confrères dudit/
[10] mestier soient tenut de aporter, u leur fem(m)e pour iaux, si que dit
est, audit service le parure qu’il aront darainement par avant fait, sour a
fourfaire le deffallant pour cascune fois sys deniers tournois, et
pareillement en devera y estre fait a leur noeches et sour otelle amende.
Et si devisons que nuis/
[11] d’iaux n’y puist venir sans cauches ne aporter se piel sans maise
ocquison sour otel amende que dit est, ne en aultres assamblees faites
pour cause dudit mestier, et que partir ne se peuissent de ces lieus sans le
gret et consent dudit doyen et des maistres d’icelle, jusques enfin de le
besoingne pour quoy assamblet s(er)oient, sour/
[12] a fourfaire et enqueir le deffallant pour cascune fois sys deniers.Et si
aucune assamblee se faisoit pour aucunes coses especiaules touchant le
dit mestier, que les dis confrères ne se puissent de la partir sans le gret et
acord des dis doyen et maistres, sour enqueir en le paine de trois sols,
moitiet a nous et l’autre/
[13] moitiet audit mestier.
[IV] Ite(m) que, sour otelle amende de trois sols que dit est, ceulx dudit
mestier soient tenut de aller au mandement desdis doyen et maistres,
puisque ce seroit pour le prouffit et honneur dudit mestier, et ne soit
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point entendu que autres confrères de le d(it)te confrarie que ceulx du
mestier y soient/
[14] compris, ne ossi que ceuls dudit mestier soient tenut de faire les
solempnites susd(it)tes, que pour iaulx tant seullement s’il ne leur plaist,
sauf que nous ordonnons que le dit doyen et maistres y deveront aller s’il
en sont requis ensi qu’il ont acoustumet de faire.
[V] Ite(m) que tous confrères, soient dudit mestier ou non, /
[15] puissent s’il leur plaist, en quelque lieu que soit, partir a toutes
marchandises par iauls faites, mais qu’il le requièrent avant que li denier
Dieu61 en fuist donnet u payet, sour a fourfaire le rebelle et deffallant
chiencq sols tournois d’amende, moitiet au prouffit de mons(igneu)r
saint Eloy et l’autre a nous, mais que chiis/
[16] requerans soist puissans de le payer et que ce soit pour lui et que ce
ne soit a le maison d’aucun d’iaux lesdis confrères.
[VI] Ite(m) que ungs aprentils soit tenut de payer audit mons(igneu)r
saint Eloy, dedens wyt jours apries ce qu’il aroit mis mains audit mestier,
ou sen maistre pour lui, une livre de chirre et chiencq sols au vin pour/
[17] les compagnons, et si ne devera point pour ce estre entendu francq
oudit mestier, ne le sollaire pour le francq mestier avoir chi apries
declaret y estre amenrit.
[VU] Ite(m) que tous confrères de le d(it)te confrarie quels qu’il soient, a
leur entree soient tenut de faire sairement de demander tous deniers
Dieux de/
[18] marchandises faites en leur presence pour le dit mons(igneu)r saint
Eloy. Et s’il advenoit que aucuns desdis confrères, iaux assembles pour
cause doudit mons(igneu)r saint Eloy u dudit mestier, desist et fesist
quelque desplaisir as dis doyen et maistres u aultres compagnons de le
d(it)te confrarie, chils meffaissans fourferoit/
[19] vingt sols tournois d’amende, moitiet appertenant a nous et l’autre
moitiet audit mons(igneu)r saint Eloy, et deveroit encores chils
meffaisans iestre coregies par n(ost)re justice.
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Le denier Dieu était, probablement, en quelque sorte le denier « sacré », sans
lequel aucune marchandise des artisans de l’époque ne pouvait être vendue.
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[VIII] Ite(m) qu’il soient tenut adies de deux ans en deux en tel jour qu’il
ont acoustumet de choisir et eslire ung doyen et trois maistres de le
d(it)te confrarie, et ne/
[20] sen polra nuis excuser sour vingt sols tournois d’amende, moitiet a
nous et l’autre moitiet audit monsign(eu)r saint Eloy et audit mestier, si
com(m)e a cascun d’iaux le moitiet.Lequel doyen ny polra y estre que
deux ans oudit office et si convenra qu’il ait par avant estet deux ans
maistres si com(m)e le premier maistre dudit mestier et/
[21] le second de le d(it)te confrarie, et ossi que chils qui darainement
sera choisis pour y estre l’un des trois maistres devera jusques adont qu’il
rechoiseront aultre, y estre maistre dudit mestier, sour otelle amende que
dit est se refusans en estoit.
[IX] Ite(m) que tous cheulx dudit mestier soient tenut de aller au
mandement dudit doyen et/
[22] maistres le jour qu’il ont acoustumet de faire le dit choisisement et
ou lieu que ordonnet y sera, et illuecq y estre et demorer jusques en fin,
sour a fourfaire le deffallant vingt sols tournois d’amende, a départir en
le maniéré devant d(it)te, et que ce jour et sour Tamende de chiencq sols
au prouffit de ceulx qui s(er)oient au disner,/
[23] cascu(n) kief d’ostel dudit mestier soit tenut de aller disner avoecq le
dit doyen et maistres.
[X] Ite(m) et s’il advenoit que aucuns confrères de le d(it)te confrarie
fuist par aucuns nos offiscyers ou aultres pris et emprisonnet pour
aucunes lois ou aultres cas, mais qu’il ne soit creminel, H aultre confrère
de le d(it)te confrarie soient tenut de/
[24] li faire ayde et confort, tant qu’il ait et puist avoir loy a leur pooir , et
des maintenant, pour nous et nos hoirs, ensi le voilons et acordons.
[XI] Ite(m) et s’ ensi estoit que li doyen et maistres de le d(it)te confrarie
euissent u fesissent en faisant ce pour cach ou aultres touchans le d(it)te
confrarie fust dudit mons(igneu)r saint Eloy u dudit/
[25] mestier, damage, frais et despens, mais qu’il fuissent raisonnaulles,
nous ordonnons que tout lidit confrère y soient tenut de participer
cascu(n)62 seloncq son estât a le taxat(i)on desdis doyen et maistres.
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[XII] Ite(m) est il ordonnet que le jour de l’obyt des confrères le dit
mons(igneu)r saint Eloy, qui se fait en se cappielle cascu(n) an le/
[26] lendemain dou jou des Rois pour les aulmes trespasses. que tous les
confrères doudit mestier, tant le dit doyen et maistres com(m)e aultre, y
soient tenut de y estre, et ossi en tous iours de monsign(eu)r saint Eloy,
sour a fourfaire le deffallant pour cascune fois douse deniers tournois, et
le doyen et maistres le/
[27] double, et y deveront y estre du com(m)enchement jusques en fin, et
y venir aournet des cottes et capprons par avant fais pour cause de le
d(it)te confrarie, sour a fourfaire le deffallant pour cascune fois trois sols
tournois, moitiet audit mons(igneu)r saint Eloy et l’autre a nous. De quel
jour doudit obyt lesdis doyen et maistres/
[28] deveront cascu(n) porter a l’offrande une candeille de chirre et ung
denier de dons, et plus s’il voellent, et deveront deux des dis maistres, ce
jour et aultres ainsi qu’il ont chi devant acoustumet de faire, aller a val
l’egl(is)e atout ung hanap pourcachier pour ledit mons(igneu)r saint Eloy.
[XIII] Ite(m), et affin que ceulx de le d(it)te/
[29] confrarie qui sont dudit mestier ne se puissent dolloir ne excuser de
y aller par le nienlt savoir, il est ordonnet que le jour devant le jour dudit
obyt, li varies de le d(it)te confrarie doit aller ce nonchier en sonnant le
clocquette d’icelle en tous les quarffours et corons de rues de n(ost)re
d(it)te ville, pareillement pour toutes/
[30] aultres assamblees les devera il nonchier ou de bouche. Et se
deffau(l)te y avoit en lui, ils, lidis varies, paieroit l’amende dess(us) d(it)te,
mais que li deffallans s’en peuwist par bonne raison escuser.
[XIV] Ite(m) que cascuns d’iaus les confrères doudit mestier soist tenut
de faire de deux ans a aultres parures dudit mons(igneu)r saint/
[31] Eloy si com(m)e lesdis doyen et maistres cascu(n) une huppelande,
et le sourplus cascu(n) ung cappron de tel coulleur quil plaira lesdis
doyen et maistres ordonner, et qui en seroit refusans il fourferoit vingt
sols tournois d’amende, moitiet audit mons(igneu)r saint Eloy et l’autre a
nous, et adies en toutes coses le dit doyen ossi/
[32] les maistres fourferoient, le double, et si devera avoir le dit doyen en
aydde de se huppelande quarante sols et cascu(n) des maistres vingt sols
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tournois, et devera li maistres doudit mestier prendre ses vingt sols audit
mestier.
[XV] Ite(m) que lidit doyen et maistres, s’il en sont scemons, soient
tenut de aller atous les/
[33] confrères mettre en terre u a leur service, qui yront de vie a trespas
en n(ost)re ville et t(er)re d’Enghien, a tout le crois et confannon et ossi
le drap de le d(it)te confrarie, se avoir on le volloit parmy prendant hors
de n(ost)re d(it)te ville, pour leur paines et despens vingt sols tournois ,
et le dit varlet quatre sols.
[XVI] Ite(m)/
[34] que tout ceuls qui sont et seront de le d(it)te confrarie soient tenut
de payer pour cascu(n) aprentil qui aprenderont de quelque mestier que
ce soit, pour cascu(n) u le dit aprentich pour iaux, audit mons(igneu)r
saint Eloy trois sols tournois dedens wyt jours apries ce qu’il ara mis
main au mestier, et si ne sera ja pour/
[35] ce chils dis aprentichs entendu de le d(it)te confrarie (...)63 quelque
francquises.
[XVII] Ite(m) que a tout services de confrères de le d(it)te confrarie, le
dit monsigneur saint Eloy aist a sen prouffit l’une des candeilles de chirre
qu’il y sera.
[XVIII] Ite(m) que ledit doyen et maistre puissent d’iaux meismes
cachier et faire venir/
[36] ens tout ce qui seroit deut audit mons(igneu)r saint Eloy u audit
mestier a cause de le d(it)te confrarie, jusques a vingt sols et en desoubs.
[XIX] Ite(m) que tous ceulx qui volront eslever leur mestier de fevres en
n(ost)re d(it)te ville d’Enghien soient tenut de payer cascu(n) a leur
entree quatre livres tournois, chest assavoir/
[37] au prouffit doudit mestier quarante sols, a mons(igneu)r saint Eloy
vingt sols, et a nous vingt sols, et avoecq deveront il payer as dis doyen et
maistres quatre los de vin u quatre sols tournois pour cascun lot, lequel
que mieulx li plairoit, et parmy tant deveroit joyr des francquises de le
ditte/
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[38] confrarie, en le maniéré que li aultre qui sont du plain mestier font et
faire doivent.
[XX] Ite(m) q(u)’ aforains puissent par jour de marcquiet vendre toutes
denrees qui sont entendues estre dudit mestier, sans nulleme(n)t ouvrer
ne faire ouvrer d’icelui, entendu que se aucun volloit goir de ce qui/
[39] appertient au demy mestier, chils deveroit payer a se entree quarante
sols tournois, chest assavoir vingt sols tournois audit mons(igneu)r saint
Eloy, dys sols audit mestier, et dys sols a nous, et deux los de vin ausdit
doyen et maistres tels que dis sont.Et s’il avenoit que aucuns afforains
qui/
[40] fuist doudit demy mestier volsist venir demorer en n(ost)re d(it)te
ville et y eslever son mestier et ycellui avoir plain, faire le polroit parmy
payant encores quarante sols adepartir par le maniéré devant d(it)te et
deux los de vin asdis doyen et maistres.
[XXI] Ite(m) et s’il avenoit que aucuns ayans le dit francq/
[41] mestier allast demorer hors de n(ost)re d(it)te ville ou que fuist
conlonghement que demoret y euwist se revenir volsist, faire le polroit et
possesser des francquises dudit francq mestier en le maniéré qu’il faisoit
au jour de sen departement, mais qu’il neuwist despuis fait cose
deshonnourable a lui, parmy/
[42] payant a se d(it)te revenue vingt sols tournois, dont les dys sols
appertenront a mons(igneu)r saint Eloy, les chiencq sols au mestier et les
aultres chiencq sols audit doyen et maistres.
[XXII] Ite(m), et s’ aucuns affarains64 venist demorer en n(ost)re d(it)te
ville, qui ne fust congnevs qui volsist le dit mestier eslever, faire le/
[43] polroit, parmy payant les drois devant dis, mais se despuis trouvet
estoit que a lui euwist a dire et qu’il ne fust ydonne de ouvrer en francq
mestier, chils deveroit pierdre ce qu’il y aroit mis et estre privet de sen dit
mestier.
64

Sic pour afforains. Comme le dit l’abbé Augustin Maetens (1715-1751), à
propos des étrangers à la ville, lis se trouvaient autrefois deux sortes de bourgeois en
la ditte ville et franchise d ’Enghien, les uns appellés binne poorters et les autres buyten ou
foraine poorters ce qui signifie bourgeois inhabitans et bourgeois forains. Ms. fr., B. R., II
4462 A. MAETENS, Histoire dEnghien.
A ce sujet, on lira également l’article de P. BUYSE, Des Bourgeois Forains dans la
Seigneurie dEnghien, dans A.C.A.E., t. 9, 1952, pp. 211-216.
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[XXIII] Ite(m) qui- concques y volra eslever forge et mettre subs, il li

convenra ycelle monstrer/
[44] et par le doyen et maistres faire viseter avant qu’il y puist bouter le
feul, sour a fourfaire qui feroit au contraire vingt sols tournois, moitiet a
no prouffit et l’autre audit mestier, et que chils soit tenut de payer pour le
visitat(i)on asdis doyen et maistres ung lot de vin de quatre sols tournois.
[XXIV] Ite(m) que nuis ne puist/
[45] en n(ost)re d(it)te ville prester ne leuwer a aultre se forge, sour
l’amende de vingt sols tournois a départir par le maniéré devant d(it)te.
[XXV] Ite(m) que nuis ne polra mettre en ycelle a vente nulles denrees
pour jour doudit mon s(igneu)r saint Eloy, ne aultres fîestes a vigilles,
sans le gret doudit doyen et des maistres, sour chieuncq/
[46] sols tournois d’amende a partir com(m)e dessus.
[XXVI] Ite(m) s’il avient que aucu(n) enfant des confrères dudit mestier
allaist de vie a trespas desoubs eage, li pere u mere d’icellui soit tenu de
payer asdis doyen et maistres pour le linchoel d’icellui enfant dys sols
tournois.
[XXVII] Ite(m) devera ledit monsigneur saint Eloy avoir a sen/
[47] prouffit les cottes des maistres qui yront en leur office de vie a
trespas ou point quelles seront au jour d’icellui u quarante sols tournois,
et pareillement les crappons63 des confrères qui y trespasseront, u vingt
sols tournois, lequel que mieuls plaira au reman(ans) dou trespasset,
entendut cellui darainement pour/
[48] celly confrarie fait.
[XXVHI] Ite(m) que nuis varies aprentils ne s’en polra de sen maistre
partir avant sen t(er)me fait, sour vingt sols tournois d’amende a
fourfaire, moitiet a nous et l’autre audit mestier, et ossi sour otelle
amende et ainsi départir nuis maistres ne polra ne devera tel aprentich
mettre en oelvre sans le/
[49] gret du maistre dont parti seroit.
[XXIX] Ite(m) que tous confrères de-le d(it)te confrarie soient tenut,
mais que requis en soient, pour cas de malladie, de demorer li uns dales
l’autre en quelque lieu que ce soit, u puist i estre ung jour et une nuit a
frais de cellui qui requis en seroit, et despuis as frais du mallade, s’il le/
65
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[50] requeroit, trois jours et trois nuis tant seullement, sour a fourfaire le
refusans pour cascune fois dys sols tournois, moitiet a nous et l’autre
audit mestier. Et s’il avenoit que aucuns confrères doudit mestier queist
en aucune malladie, et que necessitet en euist, chils deveroit avoir a tout
le com(m)un mestier en/
[51] aydde de se subtentât(i)on et vivre, cascune sepmaine trois sols sys
deniers tournois tant qu’il seroit mallade.
[XXX] Ite(m) que nuis ne polra ne devera bouter ne faire bouter en se
forge le feul devant le clocque au jour, ne le laisser ardant despuis le
daraine clocque du nuit sans mal engien, sour a fourfaire le deffallant
dys sols tournois/
[52] pour cascune fois, moitiet a nous et l’autre audit mestier.
[XXXI] Item, et s’il avenoit que different se meusist entre aucuns des
confrères doudit mestier, iauls assamblet pour cause d’icellui u aultrepart
que ce, ledit doyen et maistres puissent prendre subs et ent ordonner
ensi que boin leur samblera, sauf adies a n(ost)re/
[53] prouffit toutes lois et amendes [u c]66 as que par avant ne fuissent
callengiet par aucu(n)s nos offiscyers, et que cascu(n)s d’iaux soit ad ce
tenut d’obeir incontinent que d’iaux requis en sera, sour a fourfaire qui
diroit au contraire pour cascune fois vingt sols tournois, moitiet a nous et
l’autre audit mestier.
[XXXII] Ite(m) que/
[54] nuis seruriers, sour a pierdre son mestier le t(er)me d’un an et
syssante sols tournois d’amende, moitiet a nous et l’autre audit mestier,
ne polra ne devera faire milles clefs emprintee en pauste, chirre ne
ploncq, pour les maulx et incoveniens qui venir en polroient escuwer.
[XXXIII] Ite(m) voilons nous et ordonnons que tout ce que par/
[55] le dit doyen et maistre sera de chi en avant ordonnet pour prouffit et
l’onneur doudit monsigne(ur) saint Eloy u dudit mestier, tous ceulx
d’icellui soient tenut de faire et de obéir a leur semonsces et mandemens,
toutes fois que loisable sera, sour a fourfaire le refusans pour cascune
fois dys sols tournois, moitiet a nous et/
156] l’autre audit mestier.
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Et si ordonnons que de ce dit mestier soient fevres, orfèvres, seruriers,
clauweteurs, couteliers, patiniers67, selliers, potiers d’estaing, caudreliers68,
gorreliers 69, lantreniers 70, armoyeurs 71, fourbisseurs72, esmoulleurs,
esporonniers, couvreurs d’escaille, coryers73, et aultres gaignant leur vivre
au/
[57] martiel.
Toutes lesquelles ordonnances, et cascune d’elles en le maniéré que chi
devant sont déclarées, nous, pour nous et pour nos hoirs, signeur
d’Enghien, leur voilons et prom(m)ettons a faire tenir et acomplir de
point en point, sans aller ne souffrir aller au contraire, pourveut que nous
y retenons adies a moderer et/
[58] pourveir au sourplus se besoing estoit. Et s’il avenoit que, en tamps
advenir par aucune aventure, ces p(rese)ntes fuissent perdues, nous leur
prom(m)ettons a rendre otelles s’il le requièrent, et ne voilons que ja
pour ce leur francquises soient ne puissent y estre aucunement amenries.
En tiesmoing, et affin que ces coses soient a/
[59] iaux et a leurs sucesseurs a tousiours entretenues, nous en avons a
ces p(rese)ntes l(ett)res fait mettre et appendre n(ost)re seel, en faisant
com(m)andeme(n)t a tous nos offiscyers que en ceste maniéré le fâchent,

67

Fabricant de patins. Il semble bien que ces derniers, constitués d’étoffe
comportaient aussi des pièces de bois.
68 Candrelier ou chandrelier désigne le chaudronnier, lequel vendait des ceindrons ; le
cbandre/age concerne l’ensemble des ustensiles de cuisine. Selon une autre
interprétation, le même terme désignait les fondeurs de laiton et batteurs de
cuivre. E.-J. SOIL DE MORIAME, Te métiers defondeur de laiton et de batteur de
cuivre ou candrelier à Tournai, dans Annales de ta société historique et littéraire de
Tournai, nouvelle série X, 1905, pp. 186-232.
69 Gorrelier ou Goherelier est synonyme de bourrelier, lequel fabriquait des licous
ou jougs destinés aux animaux de trait.
70 Selon Godefroy (t. 10, p. 63) il s’agit des fabricants de lanternes.
71 Du verbe armoier, porter les armes. Les armoienrs fabriquaient non seulement
les armes mais encore les écus avec armoiries, les cotes d’armes, les
protections des chevaux, etc.
72 Sans doute du verbe fourbir ou forbir dans le sens de nettoyer ou
raccommoder. Telle action peut évidemment couvrir bien des métiers
toutefois liés ici à l’utilisation du marteau.
73 Le coroierw conrroyenr fabriquait des ceintures ou des courroies (coroieriè).
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et en faisant com(m)and as eskevins de nostre ville d’Enghien, pour tant
que touchier polroit a aucuns bourgois d’icelle, que mettre et appendre/
[60] voilent le seel de n(ost)re d(it)te ville avoecq le n(ost)re. Et nous les
esquevins de le d(it)te ville d’Enghien, desirans et tenut d’obeir aux
com(m)ans de no très redoubte sign(e)ur monsi(gneur) le comte de
Liney, de Saint Pol, de Conversant et de Brianne, signeur d’Enghien et
de Fiennes, castellaing de Lille, sachans que fait l’a pour le prouffit
com(m)un/
[61] d’icellui dit mestier et pour l’augment(ati)on doudit mons(igneu)r
Saint Eloy, avons, au com(m)and de lui, no dit très redoubte signeur, mis
et appendut a ces p(rese)ntes l(ett)res le seel de le d(it)te ville avoecq le
sien. Che fut fait et donnet en n(ost)re d(it)te ville d’Enghien, présent
n(ost)re conseil alors, en l’an de 1’ Incarnation N(ost)re Signeur
Jhesucrist/
[62] mil quatre cens trente et ung, ou mois de novembre./
Par mons(igneu)r le conte
(s.) L.Chrispien74 (?)
Mentions dorsales : N. 1°
Pour le confrarie mons(igneu)r s(aint) Eloy.

74

Le nom de Chrispien est inconnu dans nos régions à cette époque. Seul
rencontré, celui de Roger Chrispien, procureur à Caen en 1474.
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D a n ie l So u m il l io n

ms, fr., parchemin d’environ 47 x 73 cm,, sceau de cire rouge, attaché sur
double queue de soie verte, de Pierre 1er de Luxembourg, seigneur
d’Enghien ; deuxième sceau des échevins d’Enghien, manquant. Ecriture
médiévale cursive et soignée, en minuscule Caroline. Document de 62 lignes,
selon une numérotation postérieure (XVIIIe/XIXes.), dans les marges de
gauche et de droite.
76

