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Un vaste étang — aujourd’hui mis à sec, — que la chaussée Brunchault sépare du parc d’Enghien. porte sur les cartes le nom
d’Étang MiliOS. Cotte dénomination mythologique, la disposition
topographique de ce terrain aménagé artificiellement d’après l’aspect
d’un camp romain, formant un vaste quadrilatère protégé par des
digues en terre, sur lesquelles étaient plantés une double rangée
de platane-? de liante futaie, avait attiré l'attention dos archéologues
et un de mes savants collègues m’avait proposé d’engager le Cercle
archéologique d’y entreprendre des fouilles.
La crainte do ne pouvoir aboutir à des trouvailles satisfaisantes,
jointe à l’absence de mention de cette désignation toponymique
dans les documents anciens m’avait empêché do donner jusqu’à
présent suite à l'idée qui m’avait été suggérée. En effet, la
dénomination d’L'tang Ahoioz se rencontre seulement dans une
pièce de 1746 (i).
Depuis longtemps, nous nous demandions quelle circonstance
pouvait avoir fait donner à cette pièce d’eau artificielle le nom d’un
dos juges des enfers et depuis quelle époque le lui avait-on appliqué?

(i)

Annules dit Cercle archéologique d ’Enghien, t. I, p. 28.
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Nos investigations ôtaient restées infructueuses, lorsque récem
ment, dans une mortuaire, nous mime< la main sur une ancienne
liasse portant au dos cette mention : « Estât pour la maison mortuaire
de Monsr Munoz contre l'abbaye <le Bclinghue ». Deux pièces de
ce dossier que nous transcrivons presque textuellement nous ren
seignent sur ce point. La première est une consultation écrite
demandée en 1691 à deux avocats au Conseil souverain de Hainaut
de Leuze et Le Goculle.
« Le cas est tel :
“ Le sr chanoine Munoz continuant après la mort du seigneur
duc Philippe-François d’Aremherg à qui il servoit d’intendant les
fosseries et autres ouvrages qu’il avoit en sad. qualité commencés
avant ledit trespas, pour faire venir l’eau dans le parcq d’Enghien
avec plus d’abondance et pour son plus grand ornement, a prié le
sr Prélat de Bellaing par messive du 13 octobre 1675 icy jointe
par copie collationnée du procureur de lad. abbaye de lui permettre
de travailler en une partie d’environ deux bonniers dépendans de
la censse d’icelle contigue aud. parcq, lui en promettant le rempla
cement av&c l’util de cotte censse. Par missive dudit s1' Munoz du
22 de l’an 1680 il mande qu’il pense à acquérir bientôt des terres
pour satisfaire à ce qu’a esté pris pour l’estang avec consentement
de la maison; il conste en cfiect qu’il a fait un estang de quelquez
parties de terre labourable de lad. censse, mais la première lettre
fait mention d’environ deux bonniers et les sr s prélat et relligieux
demandent, au pied d’un acte de mesurage du 16 septembre 1673
collationné comme lesd. copies de missives, le désintéressement de
quatre bonniers et demi de cincquantc verges; ils advouent (pie
led. chanoine les a desdomagé pour les fruitz de ce qu’il en a pris
jusques à son trespas arrivé en octobre 1681 ; ils demandent pré
sentement le desdomagement et pour le fond en lad. quantité marcquée par ledit mesurage et pour les fruitz escheuz depuis ledit
trespas, à l’advenant de la modération qu’ils disent avoir fait à
leur censsier à cause du détachement de lad. partie ».
Tel est l’exposé des faits. Les questions de droit proposées aux
deux jurisconsultes montois ont trait à l’étendue des obligations
dont restent tenus les exécuteurs testamentaires du chanoine Munoz
vis-à-vis de l’abbaye de Cantimpré, à Bellinghen. Elles n’ont pas
d’intérêt.
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Les pièces indiquées comme annexées à la demande de consul
tation sont suffisamment analysées dans l’exposé fait au nom de
l’abbaye. L ’arpentage fut effectué, non en 1673 mais en 1675, par
Jacques Greeselincz, maître arpenteur.
La difficulté entre les exécuteurs testamentaires du chanoine
Munoz et l’abbaye de Bellinghen se termina par l’arrangement
suivant :
« Le sr chanoine Munoz ayant de son vivant fait travailler sur
quatre bonniers demy et cinquante verges de terre tant labourable
qu’à usage d’aulnois gisant sur Petit-Enghien tenant à la chaussée
Brunchaut, au chemin allant à la porte du parcq audit Petit-Enghien
et au fief du sr Boutart (’), pour les convertir en estang ou vivier
le tout du consentement des srs prélat et relligieux de Bellinghe,
propriétaires desd. terres, avec promesse verballe de leur en payer
le prix capital sur pied d’apprétiation à faire par expert/. ; et lad.
appréciation n’ayant esté faitte jusques à présent, ledit sr Prélat
accompagné de Messire Joseph Arts, procureur et pasteur dudit
Belinghe, s’est transporté dans la ville d’Enghien le 16 d’avril 1696
pour aboucher le sr Prélat de S’-Denis, exécuteur du testament
dudit sr Munoz, a effect de faire procéder à lad. apprétiation et de
convenir d’expertz à cette fin ; et après plusieurs pourparlers sont
tombez d’accord en manière telle que Jean Gallet, fermier desd.
terres, ayant déclaré que le rendage annuel d’icelles estoit de
seize razières de seigle, seroit pour en faire un prix capital, pris
extraict du registre de la prisée des grains à la greffe de la ville
d’Enghien, pour y remarquer la valeur des grains seigle vendu à
la halle et mesure de lad. ville pendant les dix-huict années anté
rieures à la mort dudit sr Munoz arrivée le dernier de septembre
1681 et d’icelles sera faitte et prise le prix capital en argent desd.
terres, lequel prix capital sera rachapté au denier dix-huict nionove
courante; et pour le domage et intéretz prétendu/. souffertz par
led. srs Prélat et relligieux de Bellinghe pour cause de la non
jouissance desd. terres, depuis lad. année 1681 jusqu’à présent, seront
arbitrez selon justice et. raison, faisant par lesd. de Bellinghe quel
que quittance ou modération proportionée à celle qu’ils ont accordez

(i) C’est le fief indiqué dans les Annales du Cercle archéologique d’En
ghien, t. I, p. 28, comme situé en 1746 près l’étang Munoz.
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à Jean Gallet, leur fermier, pour raisons d’autres terres voisines.
A tout quoy les parties se sont obligés respectivement sur xl s.
de peine, le crand renforcé sur xx s,, ayant fait serment in forma
et selon qu’à leur estât appelaient. en présence des féodaux de
Haynaut soubsignez, ledit jour 16 d’avril 1696.
« A l’instant, Monsieur le Prélat de Bellinghe ayant proposé de
fixer le prix capital desd. terres à la somme de mille florins une
fois pour éviter fraix et peines qu'il y aurait à scavoir au juste
le prix des grains de dix-huict années comme dit est, ledit s1’ Prélat
de S 1 Denis en sa qualité d’exécuteur testamentaire a bien voulu
y consentir sous le bon plaisir du sr Defibssez son co-exécuteur;
et au surplus sera suivy l’escrit et contract de cy-dessus, auquel
les parties ont promis et promettent de se conformer; à loindéfaut promettant rendre fraix et despens sur xl s. de peine, le
crand renforcé sur xx s., faisant serment in forma en présence des
féodaux de Haynau soubsignez, le jour et an que dessus. Estoient
signez : J e a n , abbé de S^D enis (’), Au g u s t in , abbé de Canii/ni/pré (2 ), N. E r n a u l t et P h l e s S c o c k a r t (3)4* »
Ces documents nous renseignent complètement sur l’origine de
cet étang remis en culture depuis une vingtaine d’années.
Ce fut le chanoine Jean Munoz qui, dans les dernières années
de la vie de Philippe-François, duc d’Arenberg, décédé à Bruxelles
le 17 décembre 1G74, entreprit de creuser ce vaste réservoir pour
amener plus facilement les eaux pour le parc d’Enghien. Le tra
vail fut commencé en 1G73 et poursuivi les années suivantes.
L ’étang fut aménagé en-dehors du parc, au territoire de PetitEnghien, sur des terres dépendantes de la ferme appartenant à
l ’abbaye de Cantimpré à Bellinghen (*). De son vivant, le chanoine
(1) Jean de Saint-Ghislain, nommé abbé de Saint-Denis en Broqucroie
le io janvier 1676, mort le 13 février 1698. Dom Be r l iè r e , Monasticon
belge, t. I, p. 24T.
(2) Augustin de Glarges nommé abbé par le roi de France Louis XIV
en 1688, mourut le I e r mai 1707.
(3) Copie certifiée le 3 mars 1699 sur papier. — Nous avons déposé ce
dossier aux Archives communales d’Enghien.
(4) Sur ce monastère consulter : L. E v e r a e r t , L ’abbaye de Cantimpré
à Bellinghe, dans les Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. I, p. 198 et s.
Une notice posthume de F. Hachez insérée dans le Bulletin de l’Académie
royale d’archéologie de Belgique, 1904, p. 55, complète le travail de M. Eve
raert pour le XVIIe et le XVIIIe siècle.
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Munoz avait indemnisé ce monastère pour la diminution de revenus
que lui occasionnait la non jouissance de ces terres. Il s’était en
outre engagé à donner en échange d’autres propriétés. C’est pour
l’exécution de cet engagement contre les exécuteurs testamentaires
que furent rédigées les pièces de 1691 et de 1696.
La dénomination d’étang Munoz que le cadastre et d’autresactes ont transformé en étang Minos s’explique sans difficulté.
Elle a été attribuée à l’ouvrage entrepris et dirigé par le chanoine
Munoz.
Comme complément de cette note, nous avons pris la peine de
rechercher quelques détails biographiques sur cet liydrogéologuc.
Il se nommait Jean Munoz, était prêtre, licencié en théologie; un
■canonicat du chapitre de Sainte-AVaudru à Mous lui avait été con
féré, sans doute sur la recommandation du duc d’Arenberg; l’acte
de réception est ainsi conçu : « Le 29° de janvier 1657, le
s1’ Toussaint Duvelin, clianoisne de l ’église collégiale de Saint-Gcrmain de Mous, comme procureur de messirc Jean Munoz, prebtre,
licentié en la sainte théologie, a esté mis en possession réelle et
actuelle des chanonie et prébende de l’église de Sainte-Waudru
audit Mous par Mesdemoiselles (*), vacantes par le trespas du susdit
don Augustin de Navarro, et ce en forme acoustumée, présens les
officiers y convocquez et moy soubsigné notaire. Quod attestor :
P. Ga u l t ie r , not. (8) ».
Jean Munoz devint, dès 1663, intendant du duc d’Arenberg;
on mentionne qu’il assista cette année à un banquet organisé par
les échevins d’Enghien, pour célébrer « la joyeuse nouvelle de S. E.
duc d’Arenberghe, Arschot, etc., estant faict grand bailly d’Hainau »,
avec le comte de Beaumont, le bailli et d’autres notables per
sonnes (3). Philippe-François, duc d’Arenberg, avait reçu cette
nomination le 26 mai 1663.

(1) Les chanoinesscs de Sainte-Waudru.
(2) Registre des actes de réception des chanoinesses et des chanoines
1360-1763, f° 99 vo. Fonds du chapitre de Sainte-Waudru. Archives de
l’Etat, à Mons.
>
(3) Compte de la massarderie d’Enghien du 19 juin 1663 au ig juin
1664. Archives communales d’Enghien.
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Ce duc désigna, en 1665 et en 1668, le chanoine Munoz pour
le représenter à l’audition des comptes de la massarderie d’Enghien. En 1665-66, au lieu de recevoir l’indemnité qui lui revenait
pour cette mission, il en aflècta le montant à une aumône d’un
demi tonneau de morue aux capucins d’Enghien (’).
Le chanoine Jean Munoz mourut le 30 septembre 1681. Son
nom, quoique défiguré, attribué au travail hydrologique qu’il a
dirigé, se perpétue à travers les siècles dans une dénomination
toponymique.

Er n e s t

MATTHIEU.

(i) « A Pierre Biselincx at esté payé 40 1. t. pour la livrance d’un
demi tonneau de molue pour gratifier par forme d’aumône faite par le Rd
chanoine Munoz aux PP. Capucins de ceste ville, procédant lad. aumône de
ce qu’aud. Rd chanoine estoit deu pour ses vacations à l’audition des comptes
de ceste ville, icy... xl 1 ». Compte de la massarderie de 1665-66.

