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d ’après les comptes de son bailliage

Par sa situation aux confins du comte de Hainaut, la
ville de Hal constituait une forteresse avancée destinée à
sauvegarder les frontières contre les attaques et les incur
sions du Brabant et même de la Flandre. L ’importance
stratégique de cette position subsista jusqu’au jour où le
duc Philippe-le-Bon obtint de Jacqueline, duchesse de
Bavière et comtesse de Hainaut, l’abandon de ses états.
Pendant cette période, Hal tint une place si pas toujours
marquante, au moins d’avant-poste, dans les guerres qui
désolèrent le Hainaut.
Possesseurs de cette ville depuis la réunion du Burbant
{pagres B ragbantenis) à leur domaine, les comtes hennuyers
en avaient confié la garde à un fonctionnaire portant le
titre de bailli. Ses attributions étaient à la fois militaire,
administrative et judiciaire. Il devait veiller à la sécurité
de la ville, assurer sa défense contre les agressions du
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dehors, prévenir le souverain de tout danger qui menacerait
la frontière. Il représentait spécialement le comte qui le
nommait et à qui il prêtait serment; à ce titre il était
tenu de maintenir ses droits dans la ville; il exerçait le
pouvoir judiciaire, pouvait faire arrêter les délinquants,
les juger et exécuter les condamnations prononcées contre
eux.
En raison des fonctions qui lui étaient dé\ olues, le
bailli était astreint à tenir une comptabilité; ses comptes
comprenaient en recettes les sommes qu’il percevait à raison
des amendes, des compositions, des bans d'août et du droit
de quint, et en dépenses des frais de justice, de mes
sages et d’autres.
Une série importante de ces documents au nombre de
243 est conservée aux archives générales du royaume à
Bruxelles, et s’étend des années 1359 à 1655 (i) M. L.
Everaert ne les a guère utilisés pour la publication de son
H istoire de la ville de l ia i. On y rencontre, surtout jusqu’à
l’époque de Jacqueline de Bavière, des particularités inté
ressantes non seulement pour les annales de cette ville,
mais encore sur des faits concernant le Hainaut et des
localités limitrophes. Par les messagers qu’il avait fréquem
ment mission d’envoyer, le bailli renseignait le comte ou
le bailli de Hainaut sur les évènements survenus dans
d’autres régions du pays. Toutefois à dater de 1432 ces
comptes perdent de leur intérêt historique, car on n’y con
signe plus qu’exceptionnellerqent des dépenses pour frais
de messagers ou de voyages.
Un dépouillement méthodique de ces documents nous a
fourni des particularités intéressantes à faire connaître pour
nos annales.
(i) Ils sont inventoriés sous les nos 14094 à I 5 I o g d e
Chambre des comptes. — Aux archives de l’État, à Mons on
possède 2 comptes de 1628-34 et 1649-55, formant des doubles de
la série de Bruxelles.
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Au lieu de publier, dans l’ordre chronologique, les
extraits que nous avons recueillis, il nous a paru préférable
de les grouper sous diverses rubriques se rattachant soit
à un fait, soit à une institution.
Grâce à ces comptes, nous avons pu former une liste
à peu près complète des baillis de Hal depuis le milieu
du xiv e siècle. Ce fonctionnaire recevait un traitement de
GO livres tournois par an, en outre une gratification de
40 sous pour la surveillance à chacune des foires instituées
en 1406, par Guillaume IV, comte de Hainaut, le dernier
dimanche d’avril et le dernier dimanche d’octobre et une
indemnité pour le dîner qu’il offrait le dimanche de la
procession.
Le compte du bailliage de 1649 à 1655 est encore
rendu au Roi et fut examiné et clôturé à la Chambre des
Comptes à Lille le 16 juin 1635. Cependant la conclusion
de la paix entre le roi d’Espagne et les Provinces-Unies
par le traité de Munster, signé le 30 janvier 1648, allait
apporter une modification considérable dans la situation de
la ville et du bailliage de Hal. Philippe IV s’était en effet
engagé à céder à la princesse douairière d’Orange la baronnie
de Zevenberghen qui appartenait au duc d’Arenberg. Un
accord intervint le 2 décembre de cette année, entre le
monarque et Philippe-François, duc d’Arenberg, en exécu
tion duquel ce dernier cédait au roi sa baronnie de Zeven
berghen pour être remise à la princesse d’Orange.
Une indemnité de 1,200,000 florins payable dans les
deux ans fut accordée au duc d’Arenberg, et, en garantie
de ce paiement, on devait lui délivrer les villes et terres
de Hal et de Braine-le-Comte, ainsi que Naast, Baudour,
avec les moulins et une maison d’Ath, etc.
Par acte daté de Bruxelles le 5 février 1649, Philippe IV
fit cession et transport au duc d’Arenberg des ville, terre
et seigneurie de Hal, ainsi que d’autres domaines. L ’état
des finances publiques ne permit pas au gouvernement
espagnol de payer dans le délai fixé l’indemnité accordée
au duc. Le domaine de Hal fut, pour ce motif, exposé
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en vente publique à Mons, au local de la Toison d’or, le
14 novembre 1652 et adjugé au duc d’Arenberg pour le
prix de 402,800 livres tournois. Le 14 janvier 1655, le
nouveau seigneur de Hal faisait faire acte de relief devant
la cour fédérale de Hainaut pour cette acquisition qu’il
devait tenir en fief du comté.
Mis en possession de cette seigneurie avec les droits
de haute, moyenne et basse justice, Philippe-François, duc
d’Arenberg, eut dès lors à nommer le bailli qui, à partir
de cette époque, ne fut plus le représentant du comte de
Hainaut, mais bien du seigneur.
Charles-Eugène, due d’Arenberg, qui avait hérité de
son frère Philippe-François, décédé à Bruxelles le 17 décembre
1674, les seigneuries d’Enghien et de Hal, prit soin de
préciser les attributions de son bailli de liai, par le document
suivant daté du 19 novembre 1677.
« Instruction selon laquelle le s1’ de Wérimont, bailly
de nostre ville et terre de Hal, aura à se régler en les
fonctions de sa charge.
” Premièrement sera ledit Bailly obligé de tenir sa
résidence en nostre ville de Hal et deservira ledit bailliage
en personne.
” Il y pourra prendre sa demeure dans nostre Chasteau
au quartier que luy ferons désigner.
» Il rendra devoir de garder nos droits, hautteurs et
authoritez et particulièrement pour ce qui touche les limittes
de nostre jurisdiction, sans laisser empiéter sur icelle et
dont il s’informera et se fera informer pour estre procédé
contre les transgresseurs sans support ou dissimulation, et
en cas de doutte ou difficulté, nous en avisera ou ceux de
nostre conseil pour y estre ordonné.
„ Il aura soin d’administrer et faire administrer bonne
et brefve justice à un chacun et protéger nos mannans,
les tenans en concorde et union autant que faire se pourra.
» Il renouvellera le magistrat de la ville tous les ans
une fois au jour accoustumé, y choisant des personnes
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capables et affectionnées à nostre service, le tout néantmoins à 1 intervention de tel comis que nous jugerons à
propos d’y envoyer.
” 11 rendra tous les ans à tel auditeur que voudrons
comettre fidel compte et reliqua des droits casuels qui
viendront à escheoir à nostre profil t.
” Il fera tenir prests les comptes tant de la massa rderie de la ville que de la fabricque de l’Eglise de NostrcDame audit lieu et des pauvres pour les faire entendre à
l’intervention de nostred. commis tous les ans immédiatement
avant le renouvellement du magistrat.
» Il aura soin qu’au mesme temps soyent ouys et
liquidéz les comptes ou estât des deniers levez ou à lever
de temps à autre pour les nécessitéz de la ville, en vertu
des octroys accordéz à cet effet ou encore à impétrer au
besoing.
» Il procurera que le recours ou passement des fermes
des biens de la ville, église et pamres soyent passéz
publiquem ent et au plus offrant, ausquels il assistera en
personne, avec les mayeur, eschevins et greffier de la ville.
» Au surplus, il fera observer en lad. ville la loy et
police, selon les statuts et ordonnances sur ce faittes et à
faire cy-après.
» Réservans à nous d’augmenter, diminuer ou changer
cette instruction touttes et quantes fois que bon nous
semblera. Fait à Mous, le dix-nœufiesme de novembre 1077.
» Estoit signé : Le Duc d ’Ar e n b e r g e t d ’Ar s c h o t ,
avec paraphe (*) » .

(i) Copie sur papier, signé par de Wérimont auquel l’original
a été remis et qui s’est engagé à s’y conformer en tous points
le 26 novembre 1677. — Archives de S. A. S. Mgr. le duc d’Aren
berg, palais d’Arenberg à Bruxelles, fonds de Hal, no 63.
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HAL.

de le Mole, châtelain de Braine et de Mal, du G décem
bre 1301 au 14 avril 1303.
Willaume Cotteriaus de H o u rt ou Coteriel, bailli en 1332
et 1331.
Jehan dit H ollande, du 1er juillet 1358 au 7 octobre 1369.
Mickiels de M araige, du 7 octobre 1369 au 1er juin 1383.
Mahieu de Lasnais ou L a n a is, du 11 septembre 1384
au 3 mai 1387.
Messire M elis Utenenghe, chevalier, du 3 mai au
1er août 1387.
Mahieu de L asnais, du 10 mai au 13 septembre 1388.
Il fut nommé ensuite châtelain de Braine-le-Comte,
charge qu’il occupa du 1er octobre 1388 au 31 juillet 1390.
Jehan Renier, nommé le 13 septembre 1388 au 22 sep
tembre 1392 « qu’il fu démis ».
Henry Descamps, du 22 septembre 1392 au 1er août 1393.
Jehan R enier, du 1er août 1393 au G février 1395 « qu’il
fu démis ».
Henry Descamps, nommé le G février 1395, décédé le
15 mai 1403.
Mahieu de M arage, chevalier, du 15 mai 1403 au 7 novem
bre 1408 « qu’il fu démis ».
Estièvene d'Ittre, nommé le 7 novembre 1408 au
1er mars 1416.
Josse de le Voilée, nommé le 1er mars 1416 au 1er sep
tembre suivant.
Wautiers de le Steenweghe, nommé le 1er octobre 1416
au 8 mai 1417.
Estièvene d’Itlre reprit ses fonctions du 8 mai 1417 au
30 mai 1418.
Willaume de le Cappelle, nommé le 30 mai 1118 au
1er septembre suivant,
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Gossuin de le Cappelle, nommé le 1er septembre 1118 au
1er mars 1119 «qu il lu démis»’, était le père du précédent.
Willaume de le Cappelle, renommé le 1er mars 1119 au
24 juin suivant.
Florent du N iechout, du 27 septembre 1119 au 27 mai 1420.
Estièvene d P tlre, nommé le 27 mai 1120 au 20 septem
bre 1120.
Florent du Niechout. du 27 septembre 1 120 au 24 juin 1421.
Willaume de le Cappelle, du 24 juin ] 121 au 23 juin 1422.
Gossuin Scharaonp, du 23 juin 1422 au 5 janvier 1424.
Gérard de le B o rch , bailli et capitaine, du 5 janvier 1424
(n. st.) au 30 juin 1427.
Martin F rienart, bailli et châtelain, du 30 juin 1427 au
31 décembre 1450. Le baillage lui fut donné en récom
pense de ce qu’il avait fait prisonnier à la bataille
de Bulligneville, René d’Anjou, duc de Lorraine et
de Bar, roi de Sicile.
Jehan, bâtard de R o isin , du 1er janvier 1457 au 1er avril
1404 « pour ce que à ce tamps ledit Jehan, bastart
de Roisin, se disposa de luy mettre subz pour aller au
saint voyaige de Turcquie ».
Messire Baudry de R oisin, son frère, du 1er avril 1404
au 4 septembre suivant.
Messire Couste de Liem elette, chevalier, du 4 septembre
1404 au 30 avril 1405.
Jehan, bâtard de R oisin, fut réintégré dans sa charge, à
son retour le 28 avril 1405 et l’exerça jusqu’au
21 février 1408 (n. st.).
Charles de P oitiers, seigneur de Dormans, chevalier, du
22 février 1408 au 30 août 1470.
Bauduin de Lannoy, chevalier, seigneur de Molembais, du
30 septembre 1477 au 1er octobre 1480.
Syderacq de L a n n o y , écuyer, du 30 septembre 1480 à
1507.
Balthazar de Tanberg, écuyer, nommé par lettres patentes
de l’archiduc Maximilien du 14 juillet 1510, devenu
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ensuite chevalier, décédé en fonctions le 23 janvier
1539. H avait épousé Marguerite de Gavre.
Antoine d'Ittre, écuyer, au nom et en l’absence C A drien
du Bois, chambrier de l’empereur, exerça la charge
de bailli du 13 janvier 1539 au 24 décembre 1540.
Jehan de Bonnot, écuyer, seigneur de Cormaillon, nommé
bailli le 20 décembre 1540 et maintenu jusqu’au
30 septembre 1557.
Sire Antoine de M a r bais, écuyer, seigneur de Mourbercque,
de Saintes et du Pont-à-Wisbecq, depuis le 1er octo
bre 1557; il résigna cette charge en 1593.
Thierry d’Ombre, nommé le 28 août 1593, décédé à
Cambrai en 1595.
Antoine de la Viesville, seigneur do ’■Romeries, nommé
le 3 octobre 1595, resta en fonctions jusqu’à son décès
arrivé le 30 avril 1004. Le roi Philippe II, eu égard à
la mort de Thierry d’Ombre et ses bons devoirs, avait
nommé son fils mineur, chargeant Antoine de la Viesville, son oncle, d'en remplir les fonctions.
Jehan Meulpas, bailli du I er mai 1001 au 31 mars 1014.
Philippe-Ernest d’Ombre, écuyer, bailli du 1er avril 1014
jusqu’au 30 août 1020, date de son trépas. Il avait
épousé Marguerite V Serclaes.
Charles de la Viesville, seigneur de Caudry, etc., bailli
du 30 décembre 1620, jour de son entrée en fonctions,
au 12 avril 1028.
Antoine de W érim ont, prit possession du bailliage le
22 avril 1628 et remplit la charge jusqu’à sa mort
survenue le 12 mai 1639.
Gherbrant Ulgher. écuyer, seigneur de Noordycq. nommé
le 24 décembre 1641, fut mis en possession le
11 février suivant et démissionna le 12 juillet 1645.
Sa commission portait qu’il remplissait la charge pen
dant la minorité de Philippe-François d’Ombre (*).
(i) Archives du Nord, à Lille, registre aux
B 64, fo 193-

commissions,
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Philippe-François d'Ombre, avait été nommé dès le 5 sep
tembre 1626, en place de Philippe-Krnest, son père,
pour entrer en fonctions lorsqu’il aurait atteint l’âge
de 21 ans. Il était né au château de liai en juillet
1621, prêta serment comme bailli le 19 juillet 1615 f1)
et occupa la charge jusqu’à sa mort.
Adrien-Joseph de la Haye, écuyer, capitaine d'une com
pagnie de chevaux haut-Allemands de l’armée d’Alsace,
nommé le 27 janvier 1619 (2 ), prit possession le 30 mars
suivant, et resta en fonctions jusqu’au 18 janvier 1655.
Claude de Loyers, seigneur de Saint-Philibert, fut le pre
mier bailli nommé par Philippe-François, duc d’Arenberg, devenu seigneur de Mal, par commission datée
de Bruxelles le 25 novembre 1656 et mourut en
fonctions à liai en avril 1658.
Simon de Vendeville> de mai 1658 à son décès arrivé le
10 juin 1665.
Baxonyville le remplaça.
Louis de Wérimont, écuyer, fut nommé bailli portatif le
23 juillet 1673, en l’absence de Baxonyville, puis fut
pourvu de la charge le 19 novembre 1677.
Antoine-Louis de Wérimont, fut désigné le même jour, en
cas de décès de son père. Il mourut le 13 juin 1701,
à Hal.
Nicolas-François Husmans d’Ilorlebecq > écuyer, nommé
le 4 janvier 1702, jusqu’à sa mort survenue à la fin
de février 1732.
Jacques-Joseph Doige, licencié en droit, né à Braine-leComte en 1685, de 1734 à son décès arrivé le 28 juillet
1756. Il avait épousé Henrictte-Léopoldine Marsille.
Le Dicc de Bouzart, écuyer, dès 1756, démissionnaire en
septembre 1765.
(i) Même dépôt, B 65, fos 54 vô-56.
(2; Même registre, f° 139.

François-Louis-Joseph de Wargny, écuyer, seigneur de
Stretem, licencié en lois, nommé le 18 octobre 1765,
prêta serment le 5 novembre suivant et resta en
fonctions jusqu’à la lin de l’ancien régime. H naquit
à Hal le 17 janvier 1711 et y décéda le 28 prairial
an IX (17 juin 1801); était fils de Ferdinand-LouisFrançois, seigneur de Vraiment, Betenval, Stretem et
de Marie-Madeleine Pletincx de Lumay. Il avait été
maire de Hal dès 1751, charge qu’il occupait avant sa
nomination de bailli.
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§ 1. Les séjours de souverains.
Les comptes antérieurs à 1431 fournissent des mentions
assez nombreuses sur les séjours des comtes de Hainaut
à Hal. Les renseignem ents à ce sujet constituent une
source précieuse d’informations historiques et apportent un
puissant secours à la chronologie en permettant de com
pléter et de contrôler les dates d’actes et de faits.
Les extraits de comptes rappelant les séjours de nos
souverains à Hal, signalent à diverses reprises d'intéressantes
particularité s.
1. En juillet 1359, on prenait des mesures pour la
réception de Mathilde de Lancaster, comtesse de Hainaut
et du duc Albert de Bavière.
Payet et envoyct dou command monsigneur d’Ainghien à Mons
à l’osteel Amari le Hérut (<), le jour de le Magdclaync, pour faire
aucunes pour^anches pour le veame madame de Haynnau et
monsigneur le duc Albiert dont Hcnris Hamer, recheveres de
de Haynnau, doit compte, si qu’il appert par ses lettrez, xx florins
au monnoie de Flandres valent à xl s. le pièce
.
.
xl 1.
— Compte du 15 février au 1er août 1359.

2. En 1371, le régent de Hainaut, Albert de Bavière,
passa à Hal le 29 mai, jeudi après la Pentecôte, puis le
14 juin; son épouse y était le 22 mai, jeudi avant la
Pentecôte. Les gratifications qu’ils donnèrent aux ouvriers
de l’église attestent que ce monument était encore en
construction.
As ouvriers de l’églisse de Haul, le juedj devant Pentecoustes
que medame estoit à Haul, donnet à yauls, dou command mons.
Gille de Scausines
.
.
.
.
.
.
.
.
viii s.
A ce jour, pour le frais de pluiseurs compaignons de Haul
lequels le baillius menant avoek luy en chevauchant devant
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medame sur le kemmin, jusquez à bien près de Nastc, despendut
à B r a i n e ..........................................................................xxvii s.
As ouvriers del églisse de Haul, le juedj après le Pcntecouste,
que messire li dus revenoit de Hollande, donnet dou command
mons. as dis ouvrieis
viii s.
Délivret à mons. le duck, pour sen oufrande, le xiiiie jour de
juing qu’il en aloit en H ollande......................................... q
v
s>
— Compte du 24 juin 1370 au 24 juin 1371.

3. Le duc Albert de Bavière vint à Hal avec la duchesse
le 27 juin 13/5 qui était un mercredi, le comptable écrit
erronément le 1er juillet qui tombait un dimanche; il s’in
téressa aux travaux de l’église. Cette ville possédait alors
une recluse a laquelle la duchesse fit une aumône.
Délivret par le command mons. le duck le mierquedj devant
le saint Pieie premier joui dou mois de juignet l’an Ixxv, quant
il fu en pèlerinage à Nostre-Dame de Hal, as ouvriers dou moustier
l’argent de ii jalles de vin, qui monte à xxii gros le jallet, xliiii
gros de Braibant qui valent au pris de iiii^x et x pour i franc
dou R o y .......................................................................... xi s. ix d.
Délivret lendemain à mons. Gille d’Escaussines i franc dou
Roy lequel medame li duchesse fist donner à le recluse de Hal,
v a u l t ...................................................................................xxiiii s.
— Compte du dimanche apresj la Magdelaine 24 juillet 1373 au
31 août 1375.

4. En 1376, au mois de mai et de juillet, Albert de
Bavière et son épouse séjournèrent encore à Hal où ils
reçurent le 28 juillet la visite du duc et de la duchesse
de Brabant. Ils firent des offrandes à l’église, des aumônes
aux pauvres. Le 29 juillet, Wenceslas, duc de Luxembourg
et de Brabant, et le duc Albert arrêtèrent en cette ville
une convention portant que les limites de leurs états respectifs
seraient fixées par des arbitres / ) .

(1) Publié par W il l e ms , De Brabantsche Yeesten, t. II, p. 529.
(1) Arriauri Le Hérut était receveur des domaines dans la
prévôté de Mons.
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Pour les frais Nielkin le bastart, sergant de Hal, que li baillius
envoya par nuit au command nions, le duck et madame qui estoient
à Hal venut de Hollande, par deviers mons. le bailliu de Haynnau
lui dire que messire le dus li mandoit que tantos venist contre
lui à Hal, despendj pour lui et sen queval et pour le leuwier
xii s.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d’icelui .
le
mons.
command
au
Dieu,
pour
povres
Donnet à pluiseurs
Flandres,
de
gros
iii
Ixxvi,
duck à Hal, le xi jour de may l’an
v a l e n t .................................................................................... ii s.
Donnet à pluiseurs povres pour Dieu au command mons., le
xviii d.
xxe jour de may ensuiant, vi gros de Braibant, valent .
ensuiant,
A mons. le duck, le dimcnche devant le Pcntecouste
xv d.
pour offrir à Nostre-Damc de Hal, délivret v gros, valent
A che dit jour, délivret à mons. Gille d’Escaussincs, pour
l’offrande de medamc le duchesse, j frans franchois de xxiiii s. vi d.
Le mardj ensuiant, que messire le dus oy messe à Brouxclles
donnet à mons. Gille d’Escaussines, pour l’oflrandc mons. ii gros
de Flandres de .................................................................... xvi d.
Le venredj ensuiant, délivret audit mons. Gille pour l’offrande
de medame à Nostre-Dame de Hal, j pièche d’or, vault xxvi s. vi d.
Che dit jour, donnet pour Dieu au command mons. le duck
ix gros de Braibant, v a le n t..................................................ii s. iii d.
Pour le sollaire de ij variés qui villièrent et wardèrent toute
nuit pour le feu au command de medame, qnant messire et medame
iiii s.
jurent à Hal, le dimienche au nuit devant le Pcntecouste
medame
kar
le
dalès
alèrent
qui
meismes
variés
ij
Pour ches
le lundy ensuiant ou chemin de Hal jusquez à Brouxelles, pour
vi s.
leur sollaire
command
au
donnet
Hal
de
l’église
As ouvriers mâchons de
de medame pour boire, le iie jour de jul, i franc franchois
xxiiii s. vi d.
•
de
e
Le dimienche xxvii jour de jullé, délivret à mons. de Monxviii d.
. . . .
tegny pour l’offrande mons. le duck
Le lundy ensuiwant, que messire de Braibant et medame
furent à Hal avoeck mons. le duck Aubiert et medame le ducesse
furent mis as portes à Hal iiij arbalestriers pour warder à ii s.
xx s.
.
.
.
vi d. le jour cascun, sont pour ij jours .
Le mardi ensuiwant, xxixe jour jullé, délivret à mons. Gille
d’Escaussines, pour l’offrande madame j pietre d’or de xxvi s. vi d.
— Compte du 31 août 1375 au 31 août 1376.

5. Le duc et la duchesse vinrent à Hal le 1er décembre
1376, le 5 janvier, le 1er avril et du 9 au 11 juillet 1377.
Pour le sallaire d’un homme fait veillier pour doubte dou feu
tour dou castiel, le mierquedy au nuit après Pasques, que
le
en
xviii d.
.
messire le dux et madame revinrent de Hollande
lundy
le
Hal
de
l’églize
à
duchesse
le
medamc
l’ofrande
Pour
d’Escaus
Gille
mons.
à
délivret
Andrieu,
saint
le
prochain après
sincs i franc dou Roy qui v a u t........................................ xxii s. vi d.
Pour l’ofrande mons. le duck à l’églize Nostre-Dame de Hal
le nuit des rois que messire passa outre à Brouxelle i double
mouton d e ..........................................................................xxxiii s.
A medame de Heuvlict délivret le ixe jour de jullet l’an Ixxvii,
au command messire Gille d’Escaussines que messire et medame
estoient à Hal, pour raporter de Brouxelles espisses et euwe
d’apoticairie pour ma ditte dame le duchesse, iii frans franchois,
Ixvii s. vi d.
. . . .
valent à xxii s. vi d. le pièche
Délivret adont à mons. de Montigny pour l’offrande mons. le
duck, à le messe de l’églize Nostre-Dame, i gros de Haynnau
x d.
de
Pour le queval le maieur de Hal lequel on chevaucha à
Brouxelles le venredj eussuiant, pour raporter le droite heure que
madame de Braibant devoit mouvoir, pour venir à Hal, donnet
i boistiel d’avaine d e ..........................................................xii d.
Pour l’ofrande mons. le duck le samedy xie jour de jullet, à
le messe en le ditte églize de Hal, délivret à luy meismes ij frans
franchois qui v a l e n t ..........................................................xlv s.
Pour l’offrande medame adont délivret à mons. Gille d’Escaus
sines, i franc dou Roy d e ................................................. xxii s> v j j.
— Compte du 1 octobre 1376 au 8 août 1377.

6. Dans le cours de l’année 1379, le duc Albert de
Bavière et son épouse séjournèrent à plusieurs reprises
à Hal.
Item le xxvi iour de jenvier, fu mesire le dus à Hal, délivret
à mons* ce jour à viespre, pour offrir devant Nostre-Dame,
xv d.
’
*
*
’
’
•
•
•
i plaisant de . •
Item, lendemain al le messe, délivret à mons. pour sen
................................................. xv d.
*
•
. •
offrande .
8
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Item, ce dit iour délivret à mons. et par ledit bailliu et lequel
xxvii s. viii d.
.
.
mesire donna à l’église, j pictre de .
Vinrent messire li dus et medamc à Haut le venredj iiiie jour
de march et ce dit jour délivret par le dit bailliu à mons. le
duck et lequel messire offrit à Nostre-Dame de Haul, j piètre
xxvii s. viii d.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
de .
Item, ce dit iour délivret à mons. de Montigny pour l’offrande
mons. le duch et m e d a m c ..................................................ii s. vi d.
Item, en toil manière délivret à mons. de Montigny le jucdj
ii s. vi d.
au matin, pour l’oufrandc de mons. et de medamc .
Item, le derain iour de march, délivret à mons. lequel messire
xxvii s. viii d.
.
offrit à Nostre-Dame de Haut, i pietre de .
Et adont délivret à mons. pour offrir aile messe, j plaisant
xv d.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
de .
Item, le xe iour de may, fu messire à Haul, ce jour délivret à
xv d.
lui par le bailliu pour son offrande aile messe, i plaisant de .
Item, le lundj xxviie iour ou mois de jun, furent messire li dus
et medame à Haul et ce dit iour délivret à messire Gillc d’Escausxxvi s.
sines, lequel medame offrit à Nostre-Dame, i franch de .
Item, ce iour délivret as ouvriers de Haul dou command mons.
x s. viii d.
.
.
.
.
.
xvi gros de Flandres de .
Item, ce dit iour donnet dou command medamc à pluiseurs
p o v r e s .....................................................................................ii s.
Item, le lundj xie iour ou mois de fenaul (1), vinrent messire li
dus et medame à Haul et ce propre iour délivret par ledit bailliu
à medame lequel elle présenta à Nostre-Dame de Haul, i franch
d e ..............................................................................................xvvi s.
Item, délivret à mons. et par le bailliu en celuj jour, iii plaisans d e .................................................................................... iii s. ix d.
Item, le mardj enssuiant, délivret à mons. par ledit bailliu que
xxvii s. viii d.
.
messire offrit à Nostre-Dame, i pietre de .
Item, ce iour et dou command mons. et medame donnet as
xxvi s.
.
.
.
ouvriers de le ville de Haul, i franch de
Item, ce dit iour donnet à pluiseurs povres et dou command
ii s. vi d.
•
•
.
.
.
.
.
.
.
medame .
1379.
août
22
— Compte du 21 août 1378 au

(1) Fencuul, juillet.
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7. Les extraits suivants concernent les séjours faits
à liai par Albert de Bavière et son épouse, le 12 et
13 septembre 1379, le 10 février et 9 août 1380.
Item, le lundj xiie iour de septembre, furent messire et medame
xv d.
à Haul et adont délivret à mons. pour offeir aile messe
Item, le mardj ensuiant, délivret à messire Gille d’Escaussines
xxv s. vi d.
.
.
pour donner pour Dieu à pluiseurs povrez
Item, ce jour donnet pour Dieu au command medame, présent
ii s. vi d.
.
.
.
messire de Montigny, devant l’église .
Premiers, délivret à messire Gillc d’Escaussines le venredj
xe iour de février, pour offrandes pour medamc qui estoit à Haul,
i pictre d e ..........................................................................xxvii s.
Ztew, délivret à Princhc dou command mons., le nuit St Leurcuch que messire estoit à Haul et, à l’issue dou castiel, que
messire devoit monter à kevaal, iii frans franchois, valent Ixxii s. vi d.
Item, en celuj iour et aile requeste de Henry le Ménestrel
liquels vint à mons. en disant que li maistre d’ostel n’avoit
mies compté les frais des ménestrez qui estoient avoech. Et adont
commanda messire jiudit bailliu qu’il les payast, pour as frais
.
.
.
.
.
.
.
payet à l’ostel aile Cleif
x
— Compte du 22 août 1379 au 19 août 1380.

8. Du 21 au 26 août 1380, Albert de Bavière et son
épouse séjournèrent à Hal, en se rendant en Hollande. Un
accident marqua le transport de leurs bijoux et de leurs
bagages; un valet nommé Pierre de Givry eut la jambe
brisée, le duc le fit soigner, jusqu’à guérison, à ses frais
à Hal.
Le xxvie jour d’aoust l’an iiii**, se partirent messire et medame
de Haul et en alèrent viers Hollandre, si fu pris j kevauls à lewier
de Haul et dou command de mons. meismes. Et fu lidis kevauls
délivrés à Prinche si le tuition xxxiiii jours ains c’on le remenast.
Et fu lidis kevauls lewés v gros de Flandres le jour, sont xiiii s.
ii d. gros de Flandrez qui sont à xxxvii gros et demi pour le
exiii s. vi d.
franch iiii franc et demj et gros et demj qui valent
Le mardj devant le saint Biertre l’an iiii** et fu ou tamps
dessus dit, vinrent messire et medame à Haul liquel en aloient
en Hollande, et adont vinrent Haul pluiseurs cars de corwée amenans juyauls et pourvances pour mons*, medame et leurs hostels,
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si avint que uns variés de ces kars apicllés Picrc de Givry brisa
se gambe, en ij luis entre Haul et Lcmbekc, au tenir se car en j
mais pons, se command a adont messirc audit bailliu que ledit
varlet fesist warir, le fcsist nourir et payast ses frais, se séjourna
à Haul par le terme de xiii scpmaine s et v jours entiers ains
qu’il fuist sauvés, payet pour ses frais ce terme pour cascun
jour ii s. vi d. m o n t e ...............................................................xii 1.

i l . Jeanne, duchesse de Brabant, étant alors veuve
de Wenceslas de Luxembourg, séjourna à Hal, le 3 et le
4 février 1382.
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9. Albert de Bavière et son épouse furent à Bal le
19 mai et le 21 juillet 1381.

Le diemench e devant l’Asensio n, furent messirc et medamc à
Haul et adont délivret à messire Gille d’Escauss ines pour l’ofrande
1 s.
.
.
.
medame qu’elle fist à Nostrc-Da me ii frans de .
à
donnet
medame
et
Item, ce dit jour et dou command mons.
messe
nouvelle
se
messire Jehan Pont lequel cantoit à Haul
1 s.
.
.
.
.
.
ii frans d e .............................................
donnet
Hem, pour no demisiaul et dou command mons. le duck
xii s. vi d.
. . . .
à celi nowelle messe demj franch de
Le nuit de le maselaine que messire et medame furent à Haul
délivret à mons. pour son offrande devant Nostre-Da me ii frans de . 1 s.
— Compte du 19 août 1380 au 15 septembr e 1381.

10. Après le 18 novembre 1381, la Reine d’Angleterre
passa à Hal, le bailli prit des mesures spéciales pour la
garde de la ville lors de son séjour.
A Mikelet Lavare lequels porta unne lettre, de par le bailliu
de Haul, à mons. le bailliu de H aynnau, le xviii® jour dou mois
de novembre et à Mons, rem onstrant le venue de le Roine d’Angle
terre qui devoit passeir à Haul, payet à luy pour se voie par
tant qu’il ala de n u i t ............................................................... x s.
A viii arbalestri ers de Haul liquels furent mis et estaulit as
iiii portez de le ville pour wardeir les portez quant li Roynne
d’Anglete re passa et y furent par ii iours, donnet à yaus, si
comme li teneurs de leur lettre contient, pour cascun jour ii s.
vi d. cascun, m o n t e ...............................................................xl s.
Item, pour frais doudit bailliu de Haul, ses sergans et pluiseurs
aultres compaign ons qu’il eut avoech luy quant le Roynne pasa
et pour prendre warde avaul le ville pour les périls de le fortreche,
xx s,
.
.
.
.
.
despendir ent pour i jour et une nuit

93

Le jeudj apres le caudeller et le venredj après ensuiant, poul
ie solaire de iiii arbalestri ers qui furent mis as iiii portez de Haul
pour tant que medamc de Braibant y fut, par le terme de ces
ii jours pour le solaire de cascun arbalestri er le iour cascun ii s.
w e
vi d. sont pour ces ii jo u rs ...........................................

12. La duchesse était à Hal le 14 (et non le 16)
!
février 1382, et le duc Albert de Bavière le 15 ( ).
Item, délivret à messirc Gille d’Escausines le jeudj xvi® iour
que ma dame le ducoize estoit à Haul pour sen offrande,
février
de
délivret adont i franch v a u t ............................................xxv s.
Item, le venredj après, délivret audit messire Gille pour l’offrande
xxv s.
.
.
de mons. le duch qui estoit à Haul j franch de
mardy
le
Mons
à
envoyés
fu
liquels
Mierchier
Le
A W autier
xii® iour d’aoust, pour faire venir à Haul pluiseurs biestes qui là
estoient pour avoir aile venue mons. le duch, madame, leurs ostels,
vii s.
donnet pour se voie et pour sen solaire . . . .
1382.
septembre
15
au
1381
septembre
15
du
— Compte

i3. Le duc Albert de Bavière et son épouse vinrent
encore à Hal le dimanche 12 octobre 1382 et la duchesse
le 26 avril 1383.
ue
e
, ML < 1d l ™e n c h ? X ' ie i° U? d ’O t t e m b r q messire et madame estoient
lequel il o ffry devant
duch,
le
à Haul déhvre adont à mons.
qui vault li s iiii d
rre
1 imaige de Nostre-Dame, i noble d’Anglete
xxvie jour dou mois
le
n
Délivret à messire Jehan de Coninghe
vii mailles d’or
Haul,
à
d’avril, pour l’offrande madame qui estoit
. ’
.
.
.
pièce
le
d.
vi
s.
valent à xxii
v ii j x v ij g y d
vin'
pour
madame
de
command
au
payet
jour
Item, ce meisme
pain, froumaige et puines qui mandet furent aile maison Jehan
Le leu devant le moustier; si eut iiii gelles et demy de vin de

(i) On possède un mandeme nt du duc daté de Hal du 15 février
1382. — L. D e v il l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut, t. V, p. 660.
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xlii gros de Fland rcz; et en pain, froumaigc et
puines vi gros
sont xlviii gros valent à viii d. le pièce
.
.
.
xxxii s.
— Compte du 15 septem bre 1382 au I e r juin 1383.

14. Le duc Albert, la duchesse et leur suite
se
trouv aient à Hal le mercredi 26 avril 1385.

Item, le mcrqucdy xxvi« iour dou mois d’avril vint
mcssirc,
madame et leur hostel à Hal, délivret adont pour
le offrande
mons. devant l’ymage de Nostrc-Damc, i franc franchois
parmj ii gros
de Flandres, que mons. donna pour Dieu, vault .
xxiiii s. vi d.
— Compte du 14 septem bre 1384 au 3 mai 1385.

i5. Le 3 août 1385, le duc Albert de Bavière passa
à liai en se renda nt en Hollande et lit un
don aux
compagnons de la basse-cour de Mons.

Item, le iiie jour dou mois d’aoust, payet au command
de mons.
quant il revint de Franc e à Hal pour aller viers
Hollande, as
compaignons de le bassecourt de Mons par le main
Cralen le Cambreleu r mons., iii frans franchois à xxv s. le pièce
sont Ixxv s.
Item, adont celi jour délivret as carpc ntiers et mâcho
ns qui
ouvro ient as ouvragez dou castiel à Hal, que mons.
le duck leur
fist doner à boire, i franc v a l a n t ..............................
........... xxv s.
— Compte du 3 mai 1385 au 28 juillet 1386.

16. Les extra its suivants rappe lent les séjours du
duc
Albe rt le 14 août, le 14 octobre et le 21 décem
bre 1386
ainsi que l’annonce de son arrivée à Gaesbeek
en mars
1387 ; son fils, le comte d’Ostrevan t, donna une
gratifica
tion aux ouvriers qui trava illaie nt à l’église.
Le bailli
renseigne, mais sans préciser le jour, la venue de
Philip pe
le Hardi, duc de Bourgogne.

Déliv ret pour le offerande mons. le duck le nuyt
NostrcDame Assum ption, quant il vint de Mons à Hal, pour
aller voiler
sur le Rin, j maille de
xx s.
Item, adont délivret pour offerande mons. d’Ostr
evant une
maille d’or d e ..........................................................
xx s.
Item, payet pour les frais dou maye ur et des sergan.
s et ossi
plusse urs compaignons que li bailleu vellier et waitie
r par nuyt
pour le doubte dou feu quant mons. de Bourgogne
fu à Hal xx s.
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Item, le xiiiic iour d’octcmbre, vint mons. le duck et son
hostel
à Hal de Haynnau pour aller viers Hollande et adont
deniora j
des harnas qui menarent des jowialz nions, dalcz Tucbize
encrollct p),
si y lu envoyât adont au command mons. le prévost, Jehan
Quactccst
à tout iiii kevaus pour yaulz aydier, payet à li
.
.
x s.
Item, délivret pour le offerande mons. devant le ymage de
NostreDamc à Hal, le iour de Saint Thum as, une maille d’or
de . xx s.
Item, payet et délivret à Henry Kcnstelinc que messire
Willame
Post, provost des églizes de Mons, envoya à Gaesseberqu
e le iour
de mardi, seneffycr que nions, le duck venroit là au
gistc quant
il revint de Haynnau pour aller viers Hollande,
iiii gros de
Flandres, v a l e n t ............................................................
.....ii s. iiii d.
Item, délivret adont au cornant de nions. d’Ostrevant as
ouvriers
qui ouvrèrent à l’églizc Nostrc-Dame à Hal qui pris
le avoient
une maille d’or valt
.
.
.
.
.
.
.
.
xx s.
— Compte du 28 juillet 1386 au 1er août 1387.

17. Albert de Bavière trave rsa Hal le 1er avril 1389,
en venant de Hollande, pour se rendre à Mons,
prête r
serment en qualité de comte de Hainaut, par suite
de la
mort de son frère, Guillaume 111.
Pour le leuwier d’un keval que Hyren s li Ussier nions,
chevacha de Hal à Mons, le joedy premier iour d’avril, quant
monsigneur
et sen hostel fu à Hal venant de Hollande, si le détint
le terme
de iii iours à fuer de iii s. iii d. le iour, sont .
.
xii s. ix d.

18. Jeanne, duchesse de Brabant, se rendit en pèler
i
nage à Notre-Dame de Hal, en 1389.
Poui le sallaiie de ii aibale stiieis Que li baillius
fist adont
warder et séir devant le porte de Brouxelles pour ce
que madame
de Brabant y vint em pèlerinage et plusseurs de ses
gens, si y
furent par le terme de ij iours, au fuer de ii s. vi d. le iour
sont x s.

19. Le 13 juin 1889, Albert de Bavière était à Hal,
et faisait annoncer son arrivée à Mons pour le lendemain.

Pour le sallaire de Mikieul Cuienne que Ernoul de Wybo
rch,
maistre d’ostel, envoya tout par nuyt de Hal à Mons,
le diemenche
jour de le Triniteit, pour dire et seneffyer à madam
e d’Ostrevant
(i; Encrollet, enfoncé.

«
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que monsigneur cstoit à Hal et que lendemain il scroit au disner
ix s.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
à Mons, payet .
1389.
juin
24
au
s.)
n.
— Compte du 25 janvier 1388 (1389

20. Le duc Albert de Bavière et son fils le comte
d ’Ostrevant se trouvèrent à liai le 25 octobre 1389.
A Henry Kcnstcline qui fu envoyet de Hal à Mons, le xxve iour
d’octembre quant mons. estoit à Hal, et portoit unez lettrez que
vii s.
.
maistre Ernoul li kerka, payet pour sen sallaire .
fist
on
lez
li
avockcz
varlet
autre
i
A Wautier Tielkin et
feu
dou
doubtc
le
pour
Hal
à
estoit
vellier le nuyt que mons.
iii s.
.
.
.
.
dont cascuns eut le nuyt xviii d. sont
) as
(d’Ostrevant
Item, délivret au comand de mons. le conte
une
Hal
de
ville
le
à
ouvriers mâchons et fosseurs qui ovroyent
d.
vi
s.
iii
................xv
maille d’or de Hollande, v a lt..................
— Compte du 24 juin 1389 au 24 juin 1390.

Le passage du duc Albert de Bavière, le dimanche
de la quinquagesime, 25 février 1392, est rappelé à raison
d’une gratification qu’il fit donner à un chanteur.
21.

Délivré au command de monsigneur le diemensc quaresmial
des priestres, quant il fu à Hal pour aller à le fieste à Brouxelles, à i
home qui cantoit canchons, une corone de Haynnau valt xxv s. vi d.
— Compte du 1er août 1391 au jer août 1392.

22. Le comte et la comtesse d’Ostrevant traversèren t
Hal à leur retour d’un voyage en Hollande en 1395-96,
alors qu’on travaillait à la porte de Mons.

Item, délivret à command de no très chier et amée dame
d’Ostrevant quant elle revient de Hollande et li mâchons et
ouvriers là présent à le porte montoise sur l’ouvrage, payet as
dys overiers . ...........................................................................xx s. d
Item, adont délivret au command de ma dite dame as baselettez ( )
pour ce qu’il pryeroient pour li et pour mons. et ses gens . v s.
Item, déliveret au command de mons. d’Ostrevant quant
il revient de Hollande et li ouvriers le prisent sur le dite
o v e r a g e .....................................................................................xx s.
— Compte du 1er septembre 1395 au i e r septembre 1396.
(d ) Baselettez, baisselete, jeune fille à marier.

23. Le dur Albert de Bavière vint à Hal le 21 fé
vrier 1400.
Item, délivret au command de no très cher et redoublé signeur,
le dicmcncc apriès le grant quaresme, qu’il fu à Hal, à Wilkin,
son page, v coronez de France qui valent à xxxj le pièce vii 1. xv s. t.
— Compte du 1er septembre 1399 au 1er septembre 1400.

24. Le même duc traversa encore la ville pour retourner
en Hollande le 31 janvier 1101.
Item, délivret au comand de mons., le lundy darain iour de
jenvier, quant il fu à Hal pour aller viers Hollande, [à] Beamont,
xxxij s.
.
.
.
sen page, une corone de France qui valt.
— Compte du 1er septembre 1400 au 1er septembre 1401.

Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, tombé malade
à Bruxelles, s’était fait transporter à Hal où il mourut le
26 avril 1404, à l’hôtel du Cerf.
Le bailli do Hal jugea nécessaire de faire garder les
portes de la ville.
25.

Pour sollaire de iii arbalestriers qui furent mis as portez de
la ville warder, quant monsigneur de Bourgogne et sen hostel,
vi jours qu’il demorèrent là endroit,
tant fu à Hal le terme de vi
au fuer de ij s. vi d. le iour cascun, sont
xlv s.
.
.
.

Un messager fut envoyé de Hal à Mons informer la
comtesse d’Ostrevant, sa fille, de sa maladie.

Pour les frais de Corcket, tourir de Hal,
__ 1, qui fu envoyet de
Hal à Mons au command de no très chier
— et redoubtet signeur
mons. d’Ostrevant, pour senefyer et faire jsavoir à no très chière
et amée dame que monsigneur de Bourgogne, sen père, estoit à
Hal, revenu de Brouxelles, moult malade, payet

A peine revenu, ce messager dut repartir annoncer le
décès du duc.
Four les trais doudil l„„ r l r q u i f ll „ „ v o y e t (
il estait revenus, a Mons par devers aucuns de no signeurs d
conseil qui adont y furent, pour dire et . seneffyer à vauls
> s que
mons. de Bouroingne estoit’’trespasset .
xv s
•
’
*
*
— Compte du ier septembre 1403 au 1er septembre 1404.
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26. Accompagné de receveur des mortesmains, Guil
laume IV, duc de Bavière et comte de Hainaut, fut à
Hal le 10 mai 1400.

29. Le duc Guillaume de Bavière se trouvait à Lessines le 22 mars 1412 (*' et se disposait à partir le
lendemain à Termonde. La duchesse Marguerite de Bour
gogne était alors à Hal et le bailli avait reçu ordre de
la conduire pour l’y rejoindre avec une escorte de 10 ou
12 chevaux; le bailli en prit IG.

Item, délivret au recheveur des mortesmains, le lundy x« jour
dou mois de may, quant il fu à Hal avec no très redoublé
signeur, x couronnes de Franche qui valent au fuer de xxx s.
le p i è c e ...................................................................................
x v 1.
— Compte du jer septembre 1405 au 1er septembre 1406.

27. Le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut,
se rendit en pèlerinage à Hal le 18 octobre 1 108 et partit
de cette ville pour Lille où, le 24, il se rencontra avec
Jean-sans-P eur, duc de Bourgogne. Un message fut envoyé
à maître Albrecht, son médecin.
Pour le sollaire et frais d’un varlet à cheval qui fu envoyet
de Hal au Caisnoit, le jour saint Luc, quant mons. le duck fu
venus à Hal en pèlerinage et de là devoit chevachier viers Lyle,
pour dire à maistre Aelbrecht qui allaist tantost à l’encontre de
monsigneur à Lyle, payet au comand de messire Robbert, maistre
d’o s t e l ....................................................................................xx s.
— Compte du 1er septembre au 7 novembre 1408.

28. Le duc de Bourgogne,’ Jean-sans-P eur, se trouvait
à Hal le 19 janvier 1411. Le bailli de Hainaut s’enquit
alors de son intention quant à un voyage au Quesnoy.
Le comptable indique par erreur le 19 janvier comme
tombant un mardi au lieu du lundi.
Item, le mardy xixe jour de gouvier, fu lidis Claus Lelonc
envoyet à Mons pour certainez besoignez touchans à l’offisce de
Hal et tantost que fait le a vont, mons. li bailliu le fist raller
arière li à Hal, pour savoir et enquere de certain se mons. de
Bourgogne, qui estoit adont à Hal, venroit au Caisnoit u non.
Et tantost qu’il savoit ces novellez ralla arière à Mons pour
seneffyer à mons. le bailliu chou que trovet en avoit, payet
pour ij j o u r s ...................................................
.
.
xx s.
— Compte du 1er septembre 1410 au 1er septembre 1411.

Item, le mardy xxiie jour dou mois de march, rechut le bailliu
de Hal unez lotirez de mons. le duc faisant mcncion qu’il remierchiast i homme de Lierc des boinez novellez que seneffyet li avoit,
et que prévéement li laissast savoir que mons. passeroit le merquedy environ de Noevc à J'enremonde, s’il plaisoit à Dieu, et
adont le trouverait là. Et en oultre faisoit comandement audit
bailliu qui convoyast et condusast ma très redoublée dame qui adont
estoit à Hal, luy x u xiie ou plus, se boin luy saubloit, de Hal
à Tenrcmonde, et plus avant se besoing estoit, lequelc cose il fist
et le condusy à xvi chevaux parmi le castelain de Brayne à
iiij chevaus jusquez à l’Aywe, à Honnekons Weerde comme li
castelain d’Ath, le prouvost de Mons et aultre plusseurs offiseyers
fisent, montèrent leur frais en iiii jours allant et retournant
arière à H a l ........................................................ xxxv 1. ii s. vi d. t.
— Compte du 1er septembre 1411 au 1er septembre 1412.

30. Par suite de son mariage avec Jacqueline de
Bavière, Jean IV, duc de Brabant, devint comte de Hainaut.
Il se trouvait dans l'obligation de prêter serment dans la
capitale; il traversa la ville de Hal, le samedi 28 mai
1418 et en partit en compagnie d’Etienne d’Ittre, bailli
de Hal, pour être à Mons le lendemain remplir ce devoir.
Le sabmedj xxviie (2) jour doudit mois de may, se partj ledis
Estièvene en allant à Mons, en le compaignie de sen très redoubtet
signeur mons. de Brabant, quant il alla faire son serment audit
lieu de Mons et y fu ledit Estièvenez, au mandement dou signeur
d’Assche qui le manda qu’il venist à Esschenbeke où son dit très
redoubtet signeur estoit; se demoura lidis Estièvene en poursuiwant son argent que on lui doibt, quant il fu démis de son offisce,
le terme de iii jours, s o n t ................................................ vi 1. vi s.
— Compte du 1er septembre 1417 au 30 mai 1418.
(1) L. De v il l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut, t. VI, p. 16.
(2) Il faut lire 28 au lieu de 27.
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31. Le duc Jean IV se lit accompagner au sortir de
liai pour se rendre de là à Bois-le-Duc à cheval par
Leeuw-Saint-Pierrc et Anderlecht sans traverser Bruxelles.

no très redoublée dame estoient à Hal, si comme le demisau de
Gacsbcke, le seigneur d’Asschc, Jehan d’Asschc, Jehan d’Aa, Estièvcne
xvi 1. xv s.
d’Ittrc et pluiseurs aultres, se montèrent les frais .
_ Compte du I er septembre 1419 au 27 mai 1420.

Pour le sollaire de j variet appellet Heukin Godens liquelz
mena et conduyst no très redoubtet signeur nions, le duc et scz
gens, par Leewe et par Anderlcch, pour passer à dehors le ville
de Brouxelles, quant il chevach.i de Hal viers Bos-lc-Duc, paict
xv s.
.
.
.
.
.
.
parmi le lewier de sen cheval
— Compte du jer septembre 1418 au jer mars suivant.

32. Un séjour fait à liai, après le 23 juin 1419, par
Jean IV, duc de Brabant et son hôtel, avait occasionné
des dépenses que le bailli paya à Jean, seigneur de Rotselaer, trésorier de Brabant.
Payet et délivret au signeur de Rochclacr, trésorier de Bra
bant, pour aucuns frais et despens fais à Hal, par no très redoubtet
seigneur monseigneur le ducq et les gens de son hostel, comme il
puet apparoir par les lettres patentes que lidis baillius en a dudit
seigneur de Rochelaer, lequclle il met outre avoecq ces présens
comptes, montans le somme de quinze couronnes xl gros de
Brabant comptet pour le couronne qui valent à le monnoic de
ce c o m p t e ............................................................................xx 1. t.
— Compte du 24 juin 1419 au 1er septembre suivant.

33. La procession traditionnelle de Notre-Dame qui
eut lieu le dimanche avant la Nativité, 3 septembre
1419, fut rehaussée par la présence de Jean IV et de
son épouse Jacqueline de Bavière. Le dîner offert, selon
la coutume, par le bailli aux personnages qui venaient
l’assister dans la garde de cette procession, nécessita une
dépense plus forte que d’habitude à raison du plus grand
nombre de convives.
Pour les frais du disner de le pourcession de Hal lequelle fu
le diemence devant le jour de le Nativetet Nostre-Dame en sep
tembre en l’an xix, à lequelle lidis Florens prya pluiseurs boines
gens, offieyers, hommes de fief et autres pour aidier à warder le
dite pourcession; se y furent adont à celi disner plus de gens que
sour une aultre fois, pourtant que no très redoubtet seigneur et
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34. Se trouvant à liai, le 8 octobre 1422, le duc Jean
IV envoya de nuit un message à Marguerite de Baux, dame
d’Enghien, pour la prier de ne pas se rendre à liai selon
son intention, à cause de l’arrivée d'un parti d’Armagnacs
qui menaçait la terre d’Enghien.
Le viiie jour d’octobre, fu envoyet ung messaige par le command de no très redoubtet seigneur mons. le ducq qui adont estoit
à Hal, par devers ma dame d’Enghien, par lettres contenans que
elle ne venist point à Hal leur clic avoit en volentct de venir,
pourtant que le terre d’Enghien estoit défyée des Armengas, payet
vi s. t.
audit message pourtant que ce voyaige il fist de nuit .
— Compte du I er septembre 1422 au 1er septembre 1423.

35. En revenant de Mons, le 11 juin 1425, le duc
Jean IV s’arrêta a Hal et fit donner à quelques femmes et
jeunes filles qui fanaient entre Lcmbecq et Hal une grati
fication ; il déposa une aumône dans le tronc de la Vierge.
Le xiiije jour dudit mois de jumg, payet et délivret par ledit
bailli, par le commant de no dit tiès redoubtet signeur monsigneur
le duc, à sen retour de devant Mons, à pluiseurs femmes et
baisselettes qui fenoient entre Lembecque et Hal, ij mailles de
liiii s. t.
B a y v i è r e .................................................
Celui jour meismes, donnet à no dit très redoubtet signeur
pour donner et bouter ou stock de Nostre-Dame de Hal, une maille
de Bayvière d e ......................................................... xxvij s. t.
_ Compte du I er septembre 1424 au 1er septembre 1425.

36. Une excursion à cheval que fit jusque Hal le
12 janvier 1431, la comtesse de Saint-Pol valut à un con
damné pour vol rémission de la peine capitale que le bailli
accorda à sa prière.
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Pour les frais de Hayne de Lieuwe lequel fu pris le vie jour
de janvier pour soupcchon de larchin et fu menet à le justice le
xije jour dudit mois, et quant fu loyet au bauch ma très redoublée
dame la contesse de Saint-Pol y vint chevauchant et pria audit
baillj qu’il lui volsist respiter se vie, se lui fu coppée se oreille,
se fu en prison le tiermc de viii jours au pris de xviii d. t. pour
jour, s o n t ........................................................................... xii s. t.
— Compte du ier septembre 1430 au 1er septembre 1431.

38. Un parlement tenu à Hal en 1361 )*( donna lieu
à des dépenses ainsi justifiées.

§ 2. Souvenirs sur les assemblées
des états de Hainaut.
Les registres aux actes des états n’ayant été conservés
qu’à dater de l’année 1527, il est utile de recueillir les
mentions d’assemblées antérieures à cette date. Le bailli de
Hal y était convoqué habituellement et ses comptes four
nissent les renseignements suivants sur les réunions de ce
corps.
37. Une réunion des états de Hainaut se tint à Ath
le 3 février 1359 au sujet de la maladie du comte Guil
laume III. L ’article suivant du compte du bailli de Hal y
signale la présence du seigneur d’Enghien (] ).
Pour une voye à Aath dou commant monsigneur d’Ainghien
le diemence après la chandeler, le lundi et mardi après que messire
d’Ainghien, li consauls de Hannau et des bonnes villes y furent,
despendu à ij kevauls .
.
.
.
.
.
.
.
xlvi s.
— Compte du 1er juillet 1358 au 15 février 1359.
(*) Voir L. De v il l e r s , Inventaire analytique des archives des
états de Hainaut, t. I, p. l x x i .

Pour les frais Renier le fille Hollande envoyet de par madame
de Haynnau et le conseilli après monsigneur le éveske de Liège
quant li parlemens de Haal se departoit entre monsigneur le duc
Aubiert et madame et li convint poursuire monsingneur le éveske
à Stochem ù il gissoit à ses gens dou pays, despendj en vi jours
à iii kevauls ù montent valentz
. . . .
evii s. vi d.
Pour pluseurs compaingnons armés de Haal qui furent com
mandet de chevauchier delès madame au râler dou parlement de
Haal en Haynnau, pour leur frais à Braync au retour, payet dou
commant monsigneur le bailliu de Haynnau .
.
iiii L iii s.
Pour les frais ledit Hollandes qui fu chevachies à Mons le
mardi devant le saint Jehan quant madame avoit mandet ses
officiers et qne madame s’en devoit aller en Ingheltere, despendu
à ij k e v a u ls......................................................................... xxv s.
— Compte du 13 janvier 1360 (1361 n. st.) au 13 janvier 1361
(1362 n. st.).

3g. A la suite de la conclusion de la paix avec les
d’Enghien, une taille avait été accordée par le pays, le
bailli de Hal fut mandé à Mons vers la S. Remy 1367.
Pour j voye faite à Mons que lidis baillieus y fu mandez de
monsigneur le baillieu de Haynnau en l’ocquison de le taille
environ le Saint Remy, quant li consiauls monsigneur et dou
commun pays y estoient, pour ses despens de ii jour et j nuyt xl s.

Un parlement eut lieu à Hornu :
Pour j voye faire à Mons quant li dis baillieus fu mandés
par lettres mons. de venir as kaisnes à Hornut dairennement,
pour ses despens pour ij jours et une nuyt .
.
.
xxix s.
— Compte du 18 juin 1367 au 18 juin 1368.

40. Au sujet du parlement réuni à Hal le 19 juin
1373 (2), on porte cette dépense :
(1) L. De v il l e r s , op. oit., t. I, p.
(2) Ibid., t. I, p. l x x iii .

l x x i.
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Pour j chevaul que Jehans Allcmain kevaucha de Haul jusques
à Mons par deus jours, quant messire fut à parlement à Hal x s.
— Compte du ier août 1372 au 22 juillet 1373.

41. Un parlement se tint à Hal le dimanche 30 novem
bre 1376 où il y eut grand nombre de seigneurs (*). Les
mesures de sauvegarde prises par le bailli au sujet de
cette assemblée sont rappelées comme suit :
Pour le sallaire Copin Gillet envoyet à mons. le bailliu de
Haynnau à Mons le xviiie jour de novembre, pour savoir se mes
sire le dux et ses hostelz venroit à Hal à parlement, à l’encontre
mons. le duck de Braibant, si que laumes couroit et que moult
vii s.
de signeurs y faisoient prendre leur hostcl . . . .
Pour les journées de iiii arbalestriers mis à iiii portes de
Hal iii jours quant lidis parlemens y fu le dymenche jour saint
Andriu, le lundy et mardy apiès ensuians, pour cescun jour ii s.
s.
vi d. t., so n t...................................................................................
quarré
tour
le
sour
mise
adont
nuyt
de
warde
Pour une
ou castiel pour le doubte dou feu par iii nuis à xvi d. le nuit,
s o n t ............................................................................................ iiii s.
Pour les despens de xii compaignons adont qui jour et nuit
estoient et aloient deleis ledit bailliu armeit pour chou qu’il avoit
tant de signeurs et de gens estrangues en le ditte ville et pour
toutes autres doubtes wardant le ville, pour ches iii jours,
d esp en d iren t........................................................................... x iv s.
— Compte du jer octobre 1376 au 8 août 1377.

42. Un parlement eut encore lieu à Mal le 9 juil
let 1377 (2).
A iiii arbalestriers pour warder as portes le ixe jour de jullet
que messire et medame furent à Hal’ à j parlement contre chiaus
de Hollande et de Zellande, payet pour ij jours et ij nuis à ii s.
vi d. cascun le jour, s o n t .................................................. xx s.
— Même compte.

(1) Cette assemblée n ’a pas été mentionnée par M. Devillers.
(2) M. Devillers ne l’a pas rappelé.
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43.
43. Le bailli de Hal se rendit à Mons le 9 mai 1417
... réunion des états de Hainaut qui eut lieu le lenpour• une
demain et où une aide de 30,000 livres fut accordée au
duc Guillaume de Bavière ( l ).
Le dicmcnce ixe jour de may, fu lidis baillius à Mons à le
journée qui y fu des nobles, prélas et boinez villes quant le
dernière taille fu ordonné à mons. de Haynnau, aussi que mon
dit signeur li avoit commandet pour pluiscurs cas dont parler volloit à lui comme il fist et par cspécial pour le fait de Bauderol
qui fu prisonnier à Brouxelle, se demora lidis baillius en cclv voye
exii s. vi d.
iii jours qui montent à francq et demy pour jour .
_ Compte du 8 mai 1417 au jer septembre suivant.

44. Etienne d’Ittre, bailli de liai, s e rendit à l’assem
blée des états tenue à Mons le 9 mai 141.8 où il avait été
convoqué ainsi que les échevins
Le viiie jour de may, se party lidis Estièvenes en allant à
Mons sour les lettres que à li et as eskievins de Hal estoient
envoyés par les gens du conseil de no très redoublée dame pour
là endroit y estre avoecq les prélas, nobles et aultres bonnes
villes, et est le lettre de datte dou premier jour de may lequelle
lidis Hstièvenez met oultre avoecq ces présens comptes, s’en fu
o ju rqnuain tvailieintj oauurs , prfirsandceq xextvidiiemJi
hors allant,sonstéioiiuiirnfarannts eett rdeetm
g

pour jour,
.
. .
.
le pièce.
1418.
mai
30
au
— Compte du ter septembre 1417

vi 1. vi s. t.

du Mecot, participa en 1421
45. Le bailli, Florent
emblées des états de Hainaut convoquées par suite
aux ass
Bavière
— qui
x i avait éclate entre Jacqueline de
du dissentiment
3
Jean IV, duc de Brabant ( ). Le 22 janvier,
_
et son époux
il informait le bailli de Hainaut « que no très redoubtet
seigneur mons. le duc de Brabant estoit venus en sa ville
1

T

1•

de Brouxelles ».
(9 Voir L. De v il l e r s , Inventaire cité, t. I, p.
(-) Ibid., t. I, p. Lxxvili.
(3 ) Ibid., t. I, p. l x x x .

l x x v ii
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Le 17 février, le même bailli partit à Valenciennes;
le 25, il se rendit à Mons pour assister à l’assemblée
des
états du lendemain.
Le mardj xxve jour dudis mois, se partj lidis Floren
s en
allant à Mons sour le journée qui assyse y lu as trois
estas du
pays de Haynn au, à lequelle lidis Florens fu avoccq
les autres
offieyers dudit pays et fu pour donner rcsponscc sour
les requestes
de no très redoubtée dame, s’en fu hors allant, séiour
nant et
retournant à iii chcvalx le tierme de iii jours au pris
dessusdit,
monte . ................................................................................v
i 1. vi s. t.

Il revint pour la séance du 11 mars.

Le lundj xe jour du mois de march , se paitj lidis Floien
s en
allant à Mons pour oyr le relation des abassadeuis
qui axoieut
estet par deviers no très redoubtée dame et mons. de
Bourgogne,
comme par les lettres appert de datte viiic jour dudj mois
lequelle
il met oultre avoccq ces présens comptes, s’en fu hors à
iii chevaulx
le terme de iii jours, monte
.
•
•
•
*
vi 1. vi s. t.

Le bailli revint encore à Mons pour l’assemblée du
17 mars où se trouv a le duc de Brabant.

Le diemenche xvie jour dudj mois de march, se partj
lidis
Florens en allant à Mons leur il estoit raiouinet
avoecq les
nobles, prélas et boinez villes à lequelle journée no tiès
icdoubtet
seigneur mons. le ducq de Braba nt fu, s’en lu lidis
Doien s hors
allant, séiournant et retour nant à iii chevaulx le terme
de iii jouis
. ....
au pris
dessusdit,. monte
•
• viii 1. viii s. t.
— Compte du 27 septem bre 1420 au 24 jujn 1421.

46. Une assemblée des états se tint le 3 octobre 1468
a Merbes-le-Château, au sujet de la guerre avec les
Lié
geois et de la nécessité de réunir le plus grand nomb
re de
gens d’armes p).

Au mandement de messrs du conseil de mon très redoub
té sr
mons. le duc en son pays de Haynn au, le lieuten ant
dudit office
de Hal fu, le fie jour d’octobre en ce présen t an, en
la ville de
6) L. D e v i l

l er s,

op. cil., t. I, p. xcn.
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Merbres le Castcau où furent illecq assamblé le estas
dudit pays
de Haynn au, pour le fait des Liéghois, et ordonné aux
officiers
dudit pays de Haynnau que chacun se metteroit subz
au plus
grant nombre que faire se pouroit pour résister allenc
ontre des
entrep rises que faisaient lesdis Liégois tandj que mondi
t très
redoubté sr estoit à Pérou ne, ouquel voiaige faisant ledit
lieutenant
vagha l’espace de iii jours contreprés à xx s. pour jour,
sont Ix s.
— Compte du 22 février au 30 septembre 1468.

47. La réunion des états se tint à Mons en 1470,
le lieutenant-bailli y assista en l’absence du titulaire

Au lieutenant de l’office de Hal pour iii journées par
lui
employées en aTroir esté à Mons aux estas, sour les
lettrez de
monsigneur le bailli de Haynn au poui' ce à lui envoyées
comme
par ycelles appert, à xxviii s. pour jour .
iiii 1.
1. üiiii
.
.
iiii
ü ss..
— Compte du 1er octobre 1469 au 30 septembre 1470.

48. Une assemblée des états se tint à Mons le
3 janvie r 1481 (n. st.) .. pour recevoir certaines lettre
s
qvueneapnat r dleui psaerrom
itondsi.t leet duécqlaréd,’Aeutstarilcohres,’ fne tc+■
C
.,'ƒ•+et o\vr . °
remontrance et relation de par mondit très redoubté
sei
gneur, pour avoir aucune aydde pour estre employé et
payé
sour les gens de guerre, etc., qui l y
U
f u acco7 d é
conseil. «
1
»

1 * assemblée à Mons le premier mardi de février,
Autre
certaine matière, si comme sour le fait, garde et
« pour doudit pays, pour
résister aux entreprises des
deffense d
journelement s avanchoient de courie r sour
annemis qui
de mengier le povre peuple. »
ledit pays et 16 févrie r,
nouvelle réunion « pour conclure
Enfin le
sour aucunes provisions pourr le bien du pays et au souent et supporte le povre
lagem ent de la faulte que sousti
s
(d) L. D e v i l l e r s , op. cit., t. I, p.

x c il
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peupplc d’icellui et pour avoir provision sour le fait des
gens de guerre. — Compte du 30 septembre 1480 au 1er octobre 1481 (’).

49. Le bailli de Haï se rendit à Mons à une assemblée
des états aux mois d’août et de septembre 1510.
— Compte du 18 juin 1510 au 1er octobre 1511.

5o.

Une assemblée des états se tint en février 1512.

— Compte du i c r octobre 1511 au 3° septembre 1512.

S 3. Faits historiques.
Les particularités, même de minime importance, con
signées par les baillis de liai, dans leurs comptes, sur
plusieurs évènements survenus tant en cette ville que dans
des territoires voisins, ont une valeur historique qu’on ne
peut négliger, à raison de leur caractère de témoignage
contemporain étayé sur des dépenses qu'il a été nécessaire
de justifier.
Nous groupons, dans l’ordre chronologique, les articles
que nous avons extraits de ces comptes concernant des
faits intéressants les annales du Uainaut, du Brabant et
même de la Flandre, persuadés qu’ils peuvent aider à con
trôler les assertions de chroniqueurs, à rétablir ou tout au
moins à justifier l’exactitude des dates, à éclaircir parfois
ou à préciser quelques détails.

(i) Ibid., t. I, p. xcvm.
(-) Ibid., t. I, p. exvi
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Exécution à H a l des énieutiers de Bruxelles en 1360.
5i. Le plus ancien fait histori(jiie sur lequel le bailli
poursuite et
de Hal fournit une contribution
’ J bannis
l’arrestation des
I......._ de Bruxelles en 1360. Une révolte
avait
éclaté en cette ville, au début du règne
de métiers
de
Brabant
et de Wcnceslas de Luxembourg;
de Jeanne
■
s
et
les
tisserands
avaient pris les armes et
les boucher
le
23 juillet, sur la Steenporte servant de
s’étaient rués,
prison communale. Le s patriciens, à cette nouvelle, accourent
et engagent une lutte acharnée. Les bouchers résistent dabor I
vigoureusement, mais finissent par être refoulés dans leur
quai tiei, et dosai mes par leurs adversaires
Nombre de gens de peuple compromis dans cette émeute
s’ôtaient sauvés à liai. La duchesse de Brabant, Jeanne
s’adressa au due Albert de Bavière pour se faire 'livrer les
coupables: ce qui occasionna an bailli, Jehan Hollandes, des
frais portés dans son compte du I e ’ juillet 1360 au 10 janvier
1361 (n. st.), sous la rubrique :
Chc sunt li despens fais aucommant monsigneur le duc Aubiert
de le priese et
en l’oquison c_
banis de Brouscelle, rfait Aà
‘ justice des i—
rsuit furent de madame de Braibant et de leditte
Haal et qui pour
ville, par le terme de cescomptes.

Le seigneur (d’Enghien manda près de lui le bailli,
le 14 octobre :
merquedi d,evadntvelnetsjtouàr UsaipnatrlLeru c àq >
ƒ
■>
A ln s h ie n d
Le
manda ledit bailli qu’
ville de Brouscelle devoit avoir eunvxouvjeett pnoa,i- dievi•ers men
que li
, le bailli parlait ,1 M„„s , p o u l .
£
dit signeur, despendu

Le lendemain, lz>
les instructions du duc Albert :

ès, fu lidis baillius mandés à Mons par devant
Le joedi après, A b l e r t e t I à
- “
. “
endroit li f u commandet de
monsigneur
le duc
rendre les dis
banis, despendu en iii jours et ii nuys à ii p
p r_
.
.
-xxxvii s, viii d.
.
xxxvii
vauls
19 octobre, les échevins de

Quelques jours après le
Bruxelles arrivèrent à liai, où ils apprirent que des bannis
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s’ôtaient réfugiés à Braine-le-Comte. Les nommés Cleeskin
Trippart et Mollekins y furent arrêtés et amenés, le ven
dredi 23, à la prison du château de liai.
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Guerre d'E nehien.

Le lundi après le saint Luc, dont le diemence endevant furent
prys, chevaucha li dis baillius avoccquez les eskevins et consaul
de le ville de Brouscelle par deviers monsigneur le duc Aubiert
et monsigneur d’Ainghien à Brayne-le-Conte. Et là demora tant
que le merquedj après, ii des bannis appelles Cleeskin Trippart et
Mollekins là endroit furent mandet à Haal de le prieson convertement; et furent amenet à vii kevauls par lez siergans et autrez
gens d’armes; et demorèrent à Braine delès le bailliu trois des
siergans de Haal jusques au venredj que lidis enmenèrent ledis
Cleeskin justichier à Haal, despendu pour ce terme en l’ostcel à
Brayne par les siergans et parmi les frais des kevauls le bailliu
et les autres k e v a u l s .................................................................. s.

52. La guerre longue et désastreuse, provoquée par
l’assassinat de Siger I e r , seigneur d’Enghien, entre les
frères de cette victime et le duc Albert de Bavière, avait
occasionné aux habitants de Hal des corvées et des frais
notables dont on aurait trouvé sans doute des traces dans
les comptes du bailliage, si malheureusement une lacune
n’existait pour cette période. Le compte-rendu par le bailli,
Jehans Hollande, du 18 juin 1367 au 18 juin 1368. rap
pelle que lors de cette campagne, les mesures de précaution,
les prestations de service incessantes finirent par obséder
la population; les habitants se plaignaient que «trop dur
leur estoit » de faire si souvent le guet.

Huit jours plus tard, Cleeskin Trippart eut la tète
tranchée à liai, par un exécuteur venu d’Enghien. Trois
autres révoltés furent exécutés le 27, deux le 29 « simple
ment sans mettre sus ruez. »
Mollekin qui avait été arrêté en même temps que
Cleeskin Trippart était clerc; c’est pour ce motif qu’on le
garda à Braine-le-Comte et le bailli le fit ramener à Hal
le 3 novembre pour le remettre entre les mains du doyen
de chrétienté, délégué par l’évêque de Cambrai.

Pour j amende à Wautier le Kempenere, censsisseur mons.
Florent Destallcs de se court à Boedingien, pour chou qu’il fu
désobbéyssans ou tamps dez wierres de venir ens en le ville de
vieillier à tenir les commans, si en lu prys et callengiez par lonch
terme et tant qu’il s’en appaissa à xxv moutons de Braibant qui
adont valloient le pièce xxxi s. vi d., vallent . xxxix 1. vii s. vi d.
Pour chou que Claus de le Fauvarke fu conposés de tenir
j kevaul ou tamps des wierres d’Enghien seloncq se rikeche, de
quoy il fu en défaute, s’en fu calligiez et s’en accorda à xx moutons
vallent à xxx s. le p i è c h e ................................................. x x x j.

Le mardi après le jour de Tous les Sains que lidis baillius
chevacha à Brayne-le-Conte à v kevauls armés pour i des banis
appellet Mollekin qui ceroit clers et là gissoit encor en le tour en
prieson et ramener à Haal et livrer au doyen pour monsigneur le
vesque de Cambray. Et pour comptet au tourier de Brayne les
frais les ii prieseniers dessus dis, despendu
.
.
.
xx s,

On constate que le bailli se montra alors très respec
tueux des droits de la juridiction ecclésiastique. Les cou
pables qui appartenaient au Brabant ne furent pas extradés;
ce fut le représentant du comte de Rainant. le bailli de
Hal, qui ordonna leur exécution.

Au chapitre des dépenses :
Pour ij voyes faites à Mons en l’ocquison des censisseurs
Ernoul Scerars et Everart sen frère demorans en leurs revenues
à Schissenghien, lequel sur le franche de leur dis maistres ne
avoient vollut obbéyr de venir en le ville vieillier, ne aidier affaire
le wait eu tamps des wières d’Enghien, pour lequel lidis bailliuz
les avoit callengiés et mys en prison. Si furent recranteit que
pour yauls et leur dis maistres traire à Mons viers le bailliu de
Haynnau et pour infourmer le dit bailliu, lidis Hollande si tray
adont et ny estoit mies, si leur fu li jours ralongiés et, à l’autre
voye, il s’accordarent à bailliu à xl moutons dont il doit compter
pour’ les despens Hollande de ces deus voyes .
.
.
Ixiii s.

113

SOUVENIRS HISTORIQUES

SUR LA VILLE DE IIAt

Avant de faire droit aux plaintes des habitants et de
réduire leurs charges de garde, le bailli jugea nécessaire
de consulter le bailli de llainaut.

échevins de Hal, au sujet de l’insuffisance des fortifications
de cette place.
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Pour j voyc faire à Mons par ledit Hollande pour parler à
mons. le baillicu de Haynnau le mardy prochain apprès le jour
de may, en l’ocquison dou wait de le ville dont li communs se
plaindoit que trop dur leur cstoit et que trop en estoient travilliet, lequel li dis Hollande ne volloit amcnrir sans le conseil
mons. le baillicu et adont li baillieu ne cstoit point à Mons, pour
x x v s.
ses despens .........................................................................................................

M e su r e s de précaution p rise s p a r le b a illi, 1358-1369.
53. Une troupe d’hommes de guerre armés, en vue
d’aller combattre en France, séjourna à liai, le 17 et le
18 décembre 1358; le bailli équipa quelques compagnons
pour assurer la garde de la ville.
Pour aucuns frais à H aal, le lundi et mardi devant le saint
Thum as, que grant partie de gens u’armes estoient entret à Haal
sur cure si en aloient viers les wières de France et sonjournèrent
pour yauls assiauner ii jours et ii nuys et pryst li dis baillius
pluseurs compaingnons armés avuet li pour veillier et warder le
xlv s.
.
.
.
ville tant qu’il furent partit, despendirent
— Compte du ier juillet 1358 au 15 février 1359.

54. Le 15 mai 1360, Siger, seigneur d’Enghien, avait
envoyé un sergent au bailli pour l ’inviter à faire garder
la ville, mais l’article renseignant cette dépense ne rappelle
aucune circonstance motivant cette mesure.
Pour les frais de xij compaingnons armez c’on fyst veillier,
quant messire d’Aynghien fyst savoir c’on wardast bien le ditte
ville par Colchon, siergant d’Ainghien, le venredi après le jour
de l’Ascencion, si fraicirent par ii nuys et i autre nuyt que
xliii s.
.
.
.
.
.
.
.
.
nouvellez revinrent
er
— Compte du 13 janvier au I juillet 1360.

55. A son retour d’Angleterre, Mathilde de Lancaster,
comtesse de llainaut, convoqua à Mons le bailli et les

Pour ij voyes faites à Mons par ij foys, parmis que madame
revint d’Angheltcre, sur aucunnez nouvelles que messire li prouvos
avoit sencfyct de bien warder et pour démonstrer que li ville de
Hal ceroit maul fortefié pour tenir, à le rcqueste de boines gens,
et ossi quant madame de rckicf remanda le bailliu et les eskevins
qu’il venissent à Mons, despendu pour cez ij voyes et parmi les
frais de ses k e v a u ls................................................................................xxxvii s.
— Compte du 13 janvier 1360 (1361 n. s.) au 13 janvier 1361
(1362 n. st.)

56. La présence de troupes appartenant aux grandes
compagnies sur les frontières du Hainaut motiva plusieurs
conférences à Mons, en 1368, entre le bailli de Hal et le
bailli de llainaut, au sujet de l’organisation du guet à Hal.
Pour iii voyes faites à Mons par ledit Hollande, pour le
terme de ce compte, pour aler remonstrer à monsigneur le baillieu
pluseurs besoignes toukans à sen office et par espiéciaul pour le
cause des grandes compaignies qui èrent sour les marches dou
paiis, pour avoir le guidoit de mons. le bailliu comment il voloit
c’on fesist le wait par nuyt et par jours, despendu à ces iii voyes
à ii kevauls parmj les g i s t e z ......................................................... exii s.

57. Le passage à Hal de gens armés réunis par le
duc de Brabant lors d’un conflit entre lui et Edouard, duc
de Gueldre, imposa au bailli de faire garder la place nuit
et jour par les arbalétriers.
Pour les frais et despens de v arballestriers mis as portes
de H al, à le chevachiese de gens d’armes que le dus de Braibant
fust à l’encontre le duc de Ghelres, pour lequele moult grant
fuyson de Franche et autrez estraingues passèrent à Hal à grandes
roctes et demoroient à giste tant à passer que à rapasser, et
ossi on dist et manda audit Hollande que, bellement sans faire
apparant, il fust soingneus de warder le forterece de nuyt et de
jour. Et pour chou avoecques autrez qui estoient as portes des
gens de le ville, bielement par ordenance, il faisoit y estres lesdis
10
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arbalcstriers par mons., si furent que pour le passage que pour
le retour cescuns v jours et v nuys cescuns jour et nuyt sur ses
frais iiii s., monte .
.
.
.
.
.
.
.
.
c s.

58, Le grand nombre de personnes allant et revenant
de Bruxelles au sujet de la fête au 1er janvier 1369 fit
requérir les arbalétriers pour la garde des portes de la ville.
Pour iiii arbalestriers mis as portes de Hal par iii jours et
iii nuys pour les passans et rapassans de le fieste de Brouscellc
qui fu as prumier l’an Ixviii, tort et combre et demoroyent à le
foys à giste parmj iiii s. cescun le jour, monte .
.
xlviii s.
— Compte du 18 juin 1368 au 22 mai 1369.

Combat singulier à M ons.
5g. Le combat en champ clos qui devait avoir lieu
à Mons entre le comte de Fauquemberg et le seigneur
de Soriel en août 1372 avait non seulement fait l’objet
d’une ordonnance de la cour de Mons, mais encore motivé
de la part du bailli de Hainaut des mesures de précaution;
nous constatons que Mikieuls de Maraige, bailli de Hal,
reçut ordre de se rendre à Mons avec des compagnons en
armes, dix arbalétriers et un harnas, comme le rappelle
cet article du compte du 24 juin 1371 au 1er août 1372.
Pour les frais et despens dou bailliu à xvi quevaus de pluiseurs compaignons armés et x arbalestriers iii variés avoec yaus
parmy le sallaire d’un harnas que leur mena leur harnas, fais
dou command mons. le baillieu de Haynnau au venir au camp
à Mons que si deubt faire le jour S. Piere fenail entrant l’an Ixxij,
dou conte de Fauquenberghe et dou signeur de Soriel, despen
dirent alant et venant et estant à Mons par iii jours pour frais
de bouche et de quevaus
•
.
•
»
•
xxxiii 1. iiii s.

(i) ^Toir sur ce combat, L. De v il l e r s , Cartulavre des comtes
de Hainaut, t. II, p. 201. — F. Ca t t ie r , Premier registre aux plaids
de la cour féodale du comté de Hainaut, n° 4°9*
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B ru it menaçant pour la sécurité de la ville.
60. Une alarme assez vive mit en émoi en 1372-73
la population de Hal lors d’une réunion des états de Bra
bant; le bailli envoya à diverses reprises des messagers
pour s’enquérir du fondement des nouvelles répandues au
sujet d’une agression en Hainaut et spécialement contre la
ville de Hal. Une mention postérieure nous permet de
déterminer quel était le sire de Montigny dont il est
question dans le texte ci-après, c’était Rasse de Mon
tigny, chevalier, seigneur de Quiévelon, dont le nom est
souvent cité dans des chartes de 1385 à 1402.
Pour envoyer pluiseurs fois à Bruselle, à Lowaing et aile
Lobre quant li parlement de Braibant estoient, pour enquere des
nouvelles sur grant lame qui couroit des manaces dou porteir
domaige à païs de Haynnau, à le cauze de cou que messire de
Montigni avoit pris sur Braibant et par espésiaul pour le doute
de le wille de Hal, pour pluiseurs mesages envoyés en ces dis
lius, pour leur frais et desierte......................................... x x x s>
— Compte du 1er août 1372 au 24 juillet 1373.

Guerre féodale entre le sire de Gempe
et Jean de Schoonvorst.
61. Pendant une période de plusieurs mois en 1374,
les environs de Hal furent parcourus par des bandes armées
qui pillèrent et dévastèrent la région et obligèrent le bailli
à des mesures de précaution en vue de prévenir toute
agression de la part des ennemis.
Un chapitre de dépenses du compte du bailli Michel
de Maraige du 24 juillet 1373 au 31 août 1375 indique
par l’intitulé suivant la cause de ces pillages :
Item, s’enssieuwent pluiseurs parties que li baillius a payés
et délivrées à le cause et ocquison tant pour le doubte que on a
eut à Hal de chiauls de Braybant et de mons. Jehan de Scoenvort, pour le fait et pillage que li sires de Ghempe et pluiseurs

I1G
gens d’armes
comme pour
mons. Henry
eut coust et
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avoecq luy fisent sur ledit mons. Jehan de Scocnvort,
les doubtes des deffîanches monsigncur Jehan d’Ath,
de Bierghes et autres, pour lesquels lidis bailliu a
frait.

Cet énoncé rappelle la querelle féodale qui surgit entre
le seigneur de Gempe et Jean de Schoonvorst ; c’étaient
deux seigneurs brabançons, mais le motif de leur dispute
n’est pas indiqué. Le sire de Gempe ou Gennep était
Renaud de Brederode, fils de Tbierri qui est mentionné de
1370 à 1387 ( J ), le domaine de Gempe forme une dépen
dance de la commune de Winghe-Saint-Georges.
Les principaux articles de dépenses de ce compte
marquent les désastres et les alarmes que provoquait dans
toute une région cette guerre privée qui se poursuivait
entre seigneurs au grand détriment des populations. La
lutte qui désola pendant plusieurs mois les environs de
Hal fut l’une des dernières qui se pratiqua dans notre
pays. Pendant plusieurs siècles, la guerre de famille était
restée pour les nobles une institution organisée. Elle
armait les uns contre les autres non seulement les parents
des adversaires, mais encore leurs vassaux et leurs tenan
ciers. On se battait pour des raisons de vengeance et
souvent même sous de simples prétextes. Les efforts du
pouvoir ecclésiastique et de l’autorité des souverains ne
parvinrent guère à abolir cette coutume meurtrière que
tout à la fin du XIV e siècle (2).
Aux renseignements fournis par le bailli de Hal, nous
pouvons ajouter les détails consignés par Simon de Lalaing,
seigneur de Hordain, bailli de Hainaut, dans le compte de
cet office du 24 juillet 1373 au 24 juillet 1374 (3), sous
la rubrique : « Parties de ce que par ledit bailliu a estét
(*) T h . d e Ra a d t , Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays
avoisinants, t. I, p. 324.
(2) Sur les guerres privées, consulter E. P o u l l e t , Histoire
politique nationale, t. I, nos 426 et s. et n° 437.
(3) Conservé aux Archives du Nord, à Lille.
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pavét pour cause de le chevauchie que li sires de Ghempe
fist ou pays de Brabant. »
Averti des pillages qui se commettaient dans les
environs, le bailli de liai dépêcha « bien en hastes « le
19 mars 1371, puis le 21, des lettres d'avis au bailli de
Hainaut. Dès le mardi avant les Pâques fleuries, 21 mars,
et pendant les huit nuits suivantes des patrouilles furent
faites aux abords de la ville.
Pour pluiseurs compagnons que li baillius fist waitier de nuit
par dehors le ville et fortereche de Hal, sur les passages et ail
leurs pour toutes doubtes des anemis qu’il ne venissent eskieller (i)
le ville de nuit. Et leur avoit donnet chiertain signe pour raporter as portes se besoins toukast. C’est assavoir le mardj au nuit
devant Paskcs flories v compagnons u parmy viii gros de Braybant
cascun le nuit. Item, le mierquedj apriès v compagnons. Item, le
joedj apriès v compagnons. Item, le venredj apriès iiii compagnons,
/ton, le samedj apriès iiii compagnons. ZZr;;z, le jour de Paskes
flories au nuit iiii compagnons. Item, le lundj apriès iiii compa
gnons. Et le mardj au nuit ensuiwant iiii compagnons. C’est en
somme pour le pris dessus dit xxiii s. et iiii d. de gros de Bray
bant qui valent, à frans dou roy pour vii s. vi d. gros le pièche,
iii frans franchois et x gros de Braybant valent ledit franc pour
cxv s. ii d.
.
.
xxxvii s. le pièche et ledit gros pour v d.

En réponse au premier avis, dès le dimanche de la
Passion, 19 mars, le bailli de Hainaut avait, sur l’ordre
du duc Albert de Bavière, envoyé à Hal 17 lances et
54 chevaux. Le mardi suivant, tandis que Gérard de Sivry
se rendait à Binche pour la garde de la ville, le sire de
Montigny partait à Hal à la tète d’une troupe comptant
neuf glaives à 28 chevaux. Le bailli de Hainaut remboursa
au bailli de Hal une somme de 103 livres 17 sous 6 deniers
de frais supportés par ce dernier pour garder la place,
ainsi que nous le renseigne le compte de Simon de Lalaing.
(i) Eskieller, d’après du Cange, le mot esquielle désigne un
corps de troupes en ordre de bataille; le verbe eskieller doit
signifier son action : assiéger, escalader.
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Le jour dou Repus dymence envoya li bailli us en le ville de
Hal, au command mons. le duck, jusques à le somme de xvii lanchcs
à liiii chevaux. Si furent en celi voyage ij jours et demy tous
plains, et despendirent parmy les frais qu’il fisent en venant de
leur maison à Hal et ossi en rallant, parmy forge et siellerie et
tous autres frais, avaluet à monnoic de ces comptes Ixxvi 1. iii s. t.
A messire Gérard de Syvry le mardj en le sepmainc pcncusc
liquels avoit estet en le ville de Binch le terme de vii jours à v chevauls pour le warde de le ville, si despendj en ce terme xix 1. x s.
Au signeur de Montigny ce jour lesquels il avoit despendus
en celi chevauchie, en otel terme, atout ix glaives à xxviii chevauls, parmy les frais de ses gens en alant à leurs maisons,
parmy forge et siellerie, xxxix 1. viii s. A luy, pour frais qu’il
avoit fais à Mons, le mierquedj dou repus dymence, à xvii chevauls,
et adont l’avoit li baillius mandet pour luy envoyer à Hal, ix 1.
xvi s. Item, pour ses frais à Brainc, cxiiii s. Et pour ses frais encore
à Mons, quant li baillius le remanda, si y fu ii jours à ix chevaulx, viii 1, viii s., c’est en somme . . . .
Ixiii 1. vi s.
Rendut adont au bailliu de Hal lesquels il avoit despendus
à l’ostel au Chieuf le joedj, le venredj, le samedj et le dymence qui
fu devant Pasques Flories, c’est le terme de iiii jours, à xiiii glaives
à tout xl chevauls; et fu envoyés à Hal pour le warde de le ville.
Si despendj, comptet, payet et rapportet par ledit bailliu de Hal et
par Regnier dou Vivier, Ixxvi moutons demy à xxx gros de Braibant, parmy xxvii s. le pièce, monte .
.
ciii 1. xvii s. vi d.

62. Un message fut envoyé le 21 mars au village
de Saintes, pour prier les « bonnes gens » d’armer les
plus courageux et les plus forts d’entre eux :
Pour j message envoyet cedit jour pryer as bonnes gens de
le ville de Saintes que li plus aidaule et plus fort venissent pour
aidier à warder le ville de Hal sous l’apparant qui estoit que
on disoit que chil de Brouxelle dévoient issir et donnet poui
s*
bientost exploitier

63. Le bailli de Hainaut avait fait partir des gens
d’armes à Hal ; Rasse de Montigny y était « en warnison, »
ainsi que Jean de Berlaimont, chevalier, seigneur de Floyon.
Engelbert d’Engliien avait à plusieurs reprises offert son
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concours pour la sauvegarde de la ville. Mais, par un
message du 26 mars, le bailli de liai le remercia de sa
proposition et lui fit connaître l’envoi d’hommes qu’avait
l'ait le bailli de Hainaut. Son aide serait réclamé en cas
de danger.
Pour le sollaire d’un message envoyet à Enghicn porter lettrez
à mons. Englcbiert le samedy xxvie jours en march, à l’instansce
de chou que lidis messire Englebiers avoit pluiseurs fois mandet
audit bailliu que fiaulement envoyast viers luy et que se on avoit
afairc, il seroit appillics. Pour luy de che remereyer et luy segnefycr que messire li baillius de Haynnau avoit envoyet gens à
Hal, et avoecq luy pryer que se besongne toukoit on envoyeroit
viers luy, donnet au m e s s a g e ......................................... vi s.

Le bailli de Hainaut porte, dans les articles suivants,
les sommes payées à des feudataires qu’il avait mandés
pour le service du comte dans A l’expédition provoqué par
le sire de Gcmpe, depuis le jeudi saint, 30 mars, jusqu’au
lendemain de Pâques closes, 10 avril. Ils renseignent que
Rasse de Montigny resta quinze jours à Hal pour garder
la ville avec 14 lances et 10 arbalétriers de Mons. Percheval de Beaurieu, messires Gérard de Sivry et Ferry
de Ham avaient été envoyés à Braine-le-Comte • pendant le
même laps de temps.
sire AHoJsetheandedeTrleasiL
gno^ieez. laevoiintnrlà despeld u a b S ° 1 U t ’ I e S q U e ls m e s '
J f Ur et
une nuit qu’il y fu à x lanches
et
l’avoit li baillius mandet pour aucunes nouvelles ou’iT* 1118.
despendj parmy forge, siellerie et tous autres frais
1°? °y e S ' S y
A Jehan de ChipH, Wal t i ee de S . D e n i s , H .
V
i
e
s
esonPsa.sdqeueBserpzoéuesr sleesn ffrial,isFldoorent d 7 ^ ° °
des Prelanngquleesjosuern dferèrcelo,sm
et Robiert de Lontmoy à tout xi lanches et xxx chevauls^esTuefr
li baillius avoit là mandés et y demorèrent le
j ’
demy parmy j mouton le jour chascun lanche, montent lx moutons
demy parmy xxvii s. le piece, vallent .
.
üiixx j x jjj s v j j
A mons. Rasse de Montigny ce jour liquels avoit estet en le
ville de Hal le terme de xv jours à tout xiiii lanches pour le
warde d’iceli
ville parmy i mouton le jour pour
lanche
montent iic x moutons qui vallent audit fuer . chascune
iiciinxxjjj j x g ’
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A Piercheval de Biauriu ce jour qui atout iii lanchcs avoit
estct à Brainc ce terme et à ce fuer, montent xlv moutons qui
vallent à ce pris .
................................. ........
Ix 1. xv s.
A messire Gérard de Sivry pour otcl et otel terme, xlv mou
tons vallent .
.
.
.
.
.
.
.
.
Ix 1. xv s.
A messire Ferry de Ham pour otcl terme à tout ii lanches,
xxx moutons v a l l e n t ..........................................................xl 1. x s.
Au signeur de Ligne adont que le terme de viii jours avoit
estet à Brouxellc à xi chcvauls avoecq mons. de Biaumont et les
autres qui envoyet y furent pour excuser mons. le duck et le
pays de le chevauchie deseure dite, li quel frait montèrent, avaluct
tout à monnoie de ce compte
. . . .
Ixxix 1. xiiii s.
Rcndut lendemain au signeur de Floyon lesquels il avoit
despendu à Mons le mardj toute jour devant Pâques Floriez et
lendemain iii doubles. Item, qu’il y despendj le mierquedj enssuiant
toute jour v lanches, parmy forge et sielleric, v doubles. Item,
qu’il despendj à Braynne lendemain qu’il en aloit à Hal iii doubles.
Item, qu’il avoit despendj à Mons le jour de closes Pâques vi doubles.
Et pour ses frais le lundj au matin iiii doubles. C’est en somme
xxi doubles parmy xlii s. le pièce, montent .
.
xliiii 1. ii s.
A x arbalestriers de Mons adont liquel avoient estet à Hal
le terme de xvi jours parmy iiii s. le jour chascun et le connestable
viii s. s o n t ...........................................................................xxxvi 1. t.
A xxvii compagnons de le castellenie d’Ath qui le terme de
ix jours avoient estet en celi ville, parmy iiii s. le jour chas
cun et à xlii autres qui le terme de v jours y furent à ce fuer,
m o n t e n t ........................................................... iiiixx v 1. xii s. t.

64. Les mesures de sauvegarde au sujet de la guerre
féodale à laquelle se rapportent les textes que nous publions
ne se bornèrent pas seulement aux places fortes de Hal
et de Braine-le-Comte. Le bailli de Hainaut estima la
situation suffisamment grave pour renforcer la défense de
la ville de Binclie et du château de Morlanwelz. Le sei
gneur d’Epinoy envoyé à Binclie était alors Hugues de
Melun, chevalier, seigneur d’Antoing.
Au signeur d’Espinoit ce jour pour viii lanches qu’il avoit
eut en le ville de Binch pour le warde d’iceli, depuis le merquedj
devant le dymenee Repus jusques au jour dou joedj absolut et
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celuy jour tout, sent en ce terme xvi journées qui montent à
viii moutons le jour vi™ viii moutons; à luy encore qui depuis
ledit joedj y fu à tout vii lanchcs jusques au dymenee de closes
Basques et le jour tout. Sent en ce terme x journées à vii moutons
le jour montent Ixx moutons. C’est en somme c iiii™ xviii moutons,
vallent au fuer deseure d it.................................iic Ixvii 1. vi s.
A luy encore lesquels il avoit payés pour plusieurs messaiges
envoyés en ce terme poür savoir et enquerre nouvelles xiiii 1. x s.
A Ansselet Blariel le merquedj après closes Pasques qu’il
avoit estet ou casticl de Morlanweis pour le warde d’icelui avoecq
Jehan de Carnières cuy li baillius y avoit estaulis, si furent xxj
journées. Et despendirent parmy une karéc de laingne
iv 1. xviii s.

65. Des estafettes étaient expédiées à Nivelles le
22 mars « pour savoir le convenant de gens d’armes qu’on
disoit qu’il y avoit, » et à Braine-le-Chàteau.
Le bailli de Hal tenait également à se renseigner sur
les agissements de Jean de Schoonvorst :
Pour le sollaire d’un message envoyet à Lalluet en Flandres
où li sires de Contrecucr p) demeure liquels a le suer mons.
Jehan de Scocnvort, sur les nouvelles que on avoit raportet à
mons. de Floyon et mons. de Montigny que chil de Scocnvort y
faisoient leur assaullée.................................................................
s.

D’un autre coté des messages étaient dépêchés, le
3 avril, à Genappe, puis a Bruxelles, ainsi qu’à Hannut
et à Jodoigne :
Pour le sollaire de Jehan le Mierchier envoyet à Jenappes le
lundj de Paskes l’an Ixxiiii, pour savoir l’estât d’une assaullée
que messire de Braybant y faisoit, si que on disoit
.
vi s.
Pour le sollaire Martin Gillot qui, en ce terme, fu envoyés à
Brouxelle par iiij fois, pour savoir des nouvelles, quant messire
de Braybant et li consauls de Haynnau y furent .
.
xii s.
Pour le sollaire d’un varlet nommet Mike envoyet le lundj
après closes Paskes à Hanut et à Joudongne, sur les nouvelles
que on avoit raportées qu’il y avoit grant assaullée des gens
d’a r m e s .........................................................................................
s.
P) Oste de Trazegnies, sire de Wedergrate ou Contrecœur,
chevalier. De Ra a d t , t. IV, p. 50.
11
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Le bailli de Hainaut, de son côté, s’était mis en route,
dès le 9 avril, escorté de 35 chevaux et rendu au Rœulx,
à Feluy et à Binche; il relata la nouvelle (pie Jean de
Schoonvorst avait assemblée en Brabant une troupe d’environ
300 lances et se disposait à ravager le pays de Hainaut.
Des compagnons armés de Mous renforcèrent son escorte
avec 34 chevaux. Jean de Jeumont, retenu par le bailli,
amena 20 lances et 58 chevaux au Rœulx et à Braine-leComte. Le comte de Ligny, à sa demande, se rendit à
Marche-lez-Ecaussines et aux environs avec 150 lances et
60 archers; enfin le prévôt de Binche, Gérard d’Obies,
conduisit à Feluy 15 chevaux et 32 arbalétriers binchois.
Tout cela constituait une force déjà respectable.

Pour le sollairc de iii arbalestriers que li baillius fist warder
les portes de Hal, c’est assavoir l’un à le porte de Mons, l’autre
à le porte de Nivelle et l’autre à le porte de Brouxelle par le
terme de xii jours entrans le samedj xve jour d’avril parmy ij s.
vi d. cascun le jour, font iiii 1. x s. Item, pour les wages de ij
arbalestriers qui demorèrent l’un à le porte de Brouxelle et l’autre
à le porte de Mons par le terme de vi jours audit fuer, monte
xxx s. C’est en somme vi 1. t., le franc pour xxxvi s., valent le
franc pour xxxvii s.....................................................vi 1. iii s. iiii d.

Pour les frais dou bailliu qui de Mons en ala au Ruels, à
Feluy et à Binch, le dymencc, le lundj, le mardj toute jour
et lendemain jusques au disner, à xxxv chcvauls et y fu pour
l’assaùllée que messire Jehans de Scoenevort avoit fait en l’ost
le duck de Brabant qui bien pooit avoir de se route environ
ific lanches, et voloit, si comme on disoit, grant damage porter
au pays de Haynnau, et despendj en ce terme en frais de bouche
et de chevauls................................................................. xxxvi 1. xii s.
Pour les frais de pluiseurs compaignons de Mons qui tout ce
terme furent avoecq luy à xxxiiii chevauls, despendirent xxxv 1. iiii s.
Pour les frais de messire Jehan de Jeumont à tout xx lanches
à Iviii chevauls lequel li baillius détint pour le cause dessus
dite le terme de ij jours et demy au Ruels et à Braynne, si
d e s p e n d j ......................................................................... l x i x h xini s.
Ledit mardj et lendemain fu li contes de Liny à Marke et là
entours pour celi cause, à le pryère doudit bailliu, à tout cl lanches
et Ix archiers, si despendj, parmy une keuwe de vin que li baillius
li envoya
..........................................................
Ixxvi 1. iii s. t.
Pour les frais dou prévost de Binch qui adont fu à Feluy
à xv chevaux ledit terme et ossi xxxij arbalestriers de Binch
qui là furent ce terme parmy les frais de xi chevauls et plui
seurs vallés qu’il avoient avoecq yauls pour mener et ramoner
leur harn as.................................................................. x x v * x v ^* s *
66. On jugea la situation suffisamment inquiétante
pour faire garder les portes :
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Pour mieux protéger la porte de Bruxelles, on y posa
une barrière nommée tabart (*) façonnée avec du bois
venant du bois de la Houssière, à Braine-le-Comte :
A Wattier dou Mortier et à ses compagnons carpentiers pour
faire et carpenter une baille nommée tabart mise et assise à le
porte de Brouxelle, dont li bos vint dou don mons. pris en le
Houssière. Si en heurent li dit ouvrier à leur tasque de l’ouvrage
de le main et payet par le conseil maistre Pierre Aubry ou mois
de may l’an I x x i i i i ................................................. • .
xv 1.

Entre temps le bailli s’était rendu à Mons le 17 avril
“ pour parler à mons. le bailliu (de Hainaut) de pluiseurs
besoignes tant pour le warde de le fortereche de Hal
comme en autre manière ».
67. Des messages successifs vinrent renseigner le bailli
du 26 au 30 avril sur ce que faisait Jean de Schoanvorst;
on le trouva au château d’Itre tout désarmé :
Pour le sollaire de ii messages l’un appiellet Hanin le Foulon
et l’autre Hanin le Taintenier envoyés lendemain dou jour saint
Marc à Basitrene (J), pour savoir l’estât de mons. Jehan de
Scoenvort, liquel le trouvèrent en le cuisine tout désarmet. viestie
d’une hupelande, si que lidit message raportèrent au bailliu . x s.

(9 Tabart, d’après du Cange, désigne un manteau que les
gens de guerre portaient sur leur armure; dans notre texte il
s’applique à une porte fortifiée.
(2) Basiterne fut employé pour désigner le village d’Ittre afin
de le distinguer de la commune de Haut-Ittre.
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Mais ce même jour, un courrier porta à Mous la
nouvelle qu’il avait pillé la maison de Jean d’Ittre à
Hurtebise p).

Pour les frais et despens de viii hommes d’armes à queval
et iiiixx et x compagnons à pict que li baillius de Hal envoya
au mandement mons. le bailliu de Haynnau dit par Gillot
Renault, sergant de Maubuege, qui le vint dire audit bailliu le
nuit de may au viespre que tantost les envoyast à Hurtebise et
à Braynne-le-Castiel, avoecq le castelain d’Ath, le bailliu de
Lessines et leur gens qui là estoient, sour le département mons.
Jehan de Scoenvort qui deslogier se devoit, lesquels lidis baillius
fist mouvoir le nuit meismes. Et demorèrent es dis liens le jour
de may jusques au viespre, montèrent leur despens tant à Braynnele-Castiel comme à leur retour à Hal, comptct par Renier dou
Vivier et Gossuin dou Mechot iiii doubles moutons et xv s. t.
qui valent pour Iv s. vi d. le pièce .
.
.
.
xi 1. xvii s.

Pour le sollaire Hanekin Buzelorde envoyet ccdit jour à Mons
porter une lettre à mons. le bailliu de Haynnau que messires
Jehans de Scoenvort avoit pilliet le maison Jehan Dittrene à
Hurtebise, si ala de n u i t ................................................. xi s.

Le 28 avril, nouveau message :
Pour le sollaire Martin Gillot envoyet avoecq le consauls de
Flandres à Biau-Rewart le venrcdj devant le jour de may où li
consauls de Braybant estoit, pour savoir des nouvelles à Jehan
de le Fauchillc (12*) affin que sur chc on se peuwist ordener, pour
tant que messire Jehans de Scoenvort gisoit à Basitrcne, payet
audit message pour se v o i e ......................................................... s .
Pour le sollaire d’un varlet appiellet Mikc envoyet à Jenappes (5)
par deviers Renier Hollande le samedj devant le jour de may pour
savoir des nouvielles de l’estât mons. Jehan de Scoenvoet, et quant
il se partiroit, pour chou avoir avis .
viii s

Sur la nouvelle de son départ, on envoya requérir la
garnison de Braine-le-Comte le 30 avril :
Pour le sollaire Wattier le Mierchier envoyet le nuit de may
à Brayne-le-Conte querre le warnison pour aler à Brayne-le-Castiel
sur le partement de mons. Jehan de Scoenvort, payet audit message
et à j compagnon avoecq l u y ......................................... v pi s

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai une troupe
de 8 cavaliers et de 90 compagnons à pied hallois envoyée
par le bailli se joignit à Bauduin de le Motte, châtelain
d’Ath et à Jean de Thiribruck, bailli de Lessines, et à leurs
gens et attaqua à Hurtebise, sous Braine-le-Château, Jean
de Schoonvorst et les pillards brabançons et les mit en fuite :
68.

0) Hurtebise, lieu dit à Brainc-le-Château.
(2) Jean de le Fauchille était en 1363 trésorier de Hainaut
et de Hollande; retenu prisonnier, il dut sa mise en liberté le
4 janvier 1382 au duc Albert de Bavière et trouva la mort à
Lille dans un combat singulier le 26 septembre T384. Baron Ker v y n
d e L e t t e n h o v e , Chroniques de Froissart, t. XXI, p. 180-182.
(5) Jenappes, Genappe, commune du Brabant.

Pendant la semaine de la Pentecôte, le bailli partit
en Hollande faire au duc Albert de Bavière une relation
des faits qui s’était passés.
6g. A sa rentrée à Hal, il retint dans la ville Henri
de Ruesne (9 et Hustin de Dour (2), par suite de l'absence
des seigneurs de Ployons et de Montigny qui le laissaient
à l’abandon.
Pour les frais et despens Henry de Ruene et Hustin de Dour,
c’est assavoir lidis Henri à iiii quevaus et lidis Hustins à iii quevaus lesquels li baillius retint et pria de demorer daleis lui, au
revenir de Braybant de le chevauchie le signeur de Ghempe pour
tant que tout li signeur se partirent de Hal et que lidis baillius
se trouva tous seuls. Se demorèrent l’espasse de iii jours à le
délivrance doudit bailliu, anschois que messire de Floyon et mes
sire de Montigny y venissent en warnison. Si montèrent li despens

(1) Un Henri de Ruesne intervint en 1339 comme homme de
fief de Hainaut. L. De v il l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut,
t. I, p. 80.
(2) Hustin de Dour avait occupé la charge de bailli de Lessines
du 27 juillet 1356 au 4 décembre 1358 et du 18 septembre 1362
au 15 août 1363, il fut nommé le 22 avril 1364 prévôt de Bavai,
fonctions qu’il conserva jusqu’en décembre 1365; en 1376 il était
châtelain de Fumay.
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ledit H enry en che term e tan t de bouche comme de chevaus à
l’ostel W attier dou Pont iii frans franchois et iiii s. iiii d. monnoie
de H aynnau qui valent à xxxvii s. le pièche cxv s. iiii d. E t
pour les frais le dit H ustin à l’ostel à l’Eskiequier oudit term e, parm y
ses varies et chevaux, iiii 1. xii s. C’est en somme x 1. vii s. iiii d.

à ordener pluiseurs coses rew ardans le fait d’iceli ville, se m on
tèrent li frait, avaluet tout à monnoie de cest compte, xi 1. xviii s.
A luy encore lesquels lidis Thiebaus y avoit despendus par
ij fois qu’il y avoit estet pour aidier à rendre ledit pillage, si
demora iiii jours et demy à ij chevaux .
.
.
iiii 1. xviii s.

70. Les conseils de Brabant et de Hainaut devaient
se réunir à Ruysbroeck le dimanche 1] juin. Le bailli de
Hainaut fit à cette occasion des voyages accompagné d’une
escorte et de plusieurs feudataires hennuyers.
Le samedj xi e (J ) jour de juing, fu li baillius au disncr à
Braine à xii chevauls pour aler à le journée qui devoit y estre
à Russebrouck contre le conseil dou duck de B rabant le dymencc
enssuiant ; si despendj en frais de bouche et de chevaux, Ixix s.
Ce jour vint au giste à H al ù il demora lendemain toute jour à
xvi chevaux, E t m ingnicrent avoecq luy li sires de Ruimont et
se gent, messire T hieris, m essire Jehans Priestriaul, li rechcveur
de H ay nn au , se gent, Piere de Bierm eraing, Jehans C raspourm ent
et li baillius de Hal. Si eut despendut en frais de bouque et de
chevauls, avaluées touttes monnoies à le monnoie de ces comptes,
xxvii 1. xvii s. Le lundj et le mardj enssuiant fu li baillius à
L euvre et avoecq lu y messire T hieiis, li castcllains de Braine, li
baillius de H al et Jehans C raspournient à xvi chevauls; c’est le
term e de ij jours entiers, pour rem onstrer à mons. de B raibant
et à medame l’estât des besongnes d’iceli journée. Et adont en fu
une reprise à Bredas. Si eut despendut, avaluet tout à ledite
monnoie, xxxvii 1. viii s. Le mierquedj enssuiant fu li baillius à
Braine au disner à x chevauls, si eut despendj Iviii s. Item, avoit
estet envoyet Jehans de Hon à L euvre par devers le duck de
B raibant et medame ù il dem ora iij jours, si despendj Ivii s. C’est
en somme
Ixxiii 1. ix s.
A H enri dou Riscit, hoste dou Chierf à Hal, le xiie jour doudit
mois lesquels Thiebaus dou Brueck y avoit despendu le term e
de xi jours q u ’il y avoit estet à ij chevauls avoecq le bailliu d’iceli
ville au ren dre le pillage qui pris avoit estet en le chevauchie
dou signeur de Ghemp en B raibant et ossi pour aidier audit bailliu

(i)

Il faut lire x.

Le 26 juin, le bailli alla exposer au bailli de Hainaut
l’état de la forteresse et les pillages qu’on avait commis.
Pour les frais et despens le bailliu de H al, sen varlet et ses
quevaus fais à Mons, le lundj après le saint Jehan-Baptis te enssuiw ant, pour rem onstrer à mons. le bailliu l’estât de le fortereche
de Hal, et ossi des pillages que on avoit fait en B raybant et dont
chil qui les avoient eus s’acquitoient petitem ent, dou rapporter
avant. E t si en estoit moult fort suiwois des boines gens dou pays
qui avoient rechius les damages et despendj .
.
.
xviii s.

Le jeudi suivant, le bailli de Hainaut envoya en Hol
lande, le châtelain de Braine-le-Comte, pour rendre compte
à Albert de Bavière de la réunion tenue à Ruysbroeck.
Pour les frais le castellain de Braine, Hincelin et j vallet à
pied avoecq yaux qui envoyet furent en Hollande par devers
mons. le duck et medame sour l’estât de le journée qui en devant
avoit estet à Russebrouk et d’iceli qui devoit y estre à Bredas
pour celi cause le joedj après le saint Jehan-Baptis te et ossi pour
pluiseurs autres besongnes rewardans mons. et sen pays. Si alèrent
jusques à Herlem et à Maistredam. Si despendirent en frais de
bouque et de chevauls parm y leuwiers de kars qu’il eurent sur
celi voie, parm y passages d’iauwes et le dessierte dou garchon qui
avoecq yauls fu le term e de ix jours q u ’il dem orèrent raporté par
yauls le jour saint Jehan-Baptis te . . . .
xviii 1. xi s.

La trêve qui était intervenue fut prolongée comme le
constate l’article suivant :
A l’ostel à le Clef à Mons, le lundj après le saint Piere en
fenal lesquels messires Jehans Paris y avoit despendus à xvi che
vaux qui venus y estoit pour aler à Hal, si ni ala mie pour ce
que les truiwes furent ralongiés
. . .
.
viii 1. xiiii s.

71. Le 10 juillet, le bailli de Hal se rendit de
nouveau, sur l’ordre du bailli de Hainaut, en Hollande
pour exposer au duc Albert de Bavière le résultat d’une
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conférence qui avait eu lieu à liai avec des conseillers du
duc de Brabant.
Pour les despens ledit bailliu de H al, sen varlet et ses quevaus
fais en alant en H ollande, par deviers nions, le duck Aubert, au
command mons. le bailliu deH aynnau, le lundj x jouis en jul
pour rem onstrer l’estai de le journée qui lu à Hal à le n c o n tie
d’aucuns dou conseil de B raybant le dym enche ix joui ou dit
mois. Si deniora en celi voie jusques au samedj enssuiwant qu il
revint à Hal au giste. E t le dimence au matin se parti et s’en
ala à Valenchiennes faire se relation à mons. le bailliu. E t revint
le mardj enssuiw ant à Hal. C’est par l’espasse de ix journées et
despendut en chc term e, avaluet à le m onnoiede H aynnau, ix 1. xvii s.

Les renseignements fournis par le bailli de liai sont
complétés par l’exposé des frais de Gilles d’Ecaussines et
du bailli de Hainaut, le premier s'était rendu à Bréda
d’où il revint à Mons. Tous deux partirent le 8 juillet
pour assister le lendemain à une réunion.
A messire Gilles d’Ecaussines adont lesquels il avoit despendus
en v enant de D ourdrecht à Brcdas au parlem ent qui y fu entre
mons. le duck Aubiert et mons. le duck de B rabant pour cause
de le chevauchie devant ditte, si demora iii jours et demy. Item,
vint-il de Bredas à Mons pour parler au bailliu dou fait de le
journée doudit parlem ent et de pluiseurs autres besognes au com
m andem ent de mons. le duck ; si demora en celi voie parm y chou
q u ’il fu à Mons le term e de iiii jours à iiii chevaux à x frans et
xviii 1. xviii s. t.
demy de France à xxxvi s. le pièce valloit .
et lidis messire
baillius
li
fu
fenaul
Le samedj viiie jour de
au parlem ent
qui
journée
Gilles à B raine pour aler à Hal à une
le n uit
orèrent
de Bredas y fu accordée à xii chevaux, si dem
chevauls,
xx
vi 1. xv s.; lendem ain furent-il à Hal au disner à
si e u ren t despendut x 1. xvi s. ; ce jour revinrent-il à Braine
à giste à xiiii chevauls, si eurent despendut viii 1. vi s. C’est
xxiiii 1. xvii s.
en somme

72. Peu après, le 25 juillet, le bailli de Hal se
rendit à Heusden pour faire aux conseils du comte de
Hainaut et du duc de Brabant un récit des pillages
commis par Jean de Schoonvorst :

Pour les frais et despens le bailliu de Hal, sen v arlet et ses
quevaus et Colart le vairicr avoecq ledit bailliu, fais en alant à
Hcusdain, de le kierque et command mons. le bailliu de H aynnau
pour rem onstrer au conseil de mons. le duck et de nions, de
B raybant qui là furent le pillage que messire Jehans de Scoenvort avoit fait ou pays de H aynnau sur le m arche de B raybant,
c’est assavoir à Braynne-le-Castiel, au Bos messire Ysac et là
entours, à l’encontre dou pillage que on avoit fait en B raybant
de le chié le signeur de Ghempe. E t pour autres besongnes faire.
Et m eurent li dessus dit de Mons le joedj devant le saint Chrispoffre l’an Ixxiiij. Si dem orèrent l’espasse de vii jours, m ontèrent
leur Irait en ce terme : xviii 1. xix s., de lequelle somme on
rabat le tierch pour les frais Colart le vairicr, rem aint sur le
bailliu de Hal, xii 1. xii s. viii d. Item, sur le kierque que lidis
baillius avoit eut à Hcusdain dou conseil nions., s’en ala à Valen
chiennes pour parler au conseil de le ville yauls rem onstrer l’estât
de le besogne qu’il ont afaire contre nions, de B raybant en le
m anière que li consauls nions, li avoit cnioint. Dcspendj en celi
voye parm y ij quevaus à leuwier qu’il prist à Mons à l’aler pour
les siens qui estoient fourtravillés et sen retour jusques à H al,
Ixviii s. C’est en somme des frais ledit bailliu xvi 1. viii d., de
chou rabaton que li ville de Valenchiennes li envoya pour ses
xii 1. vi s. viii d.
Irais ij frans franchois de Ixxiiii s., rem aint .

De son côté, le bailli de Hainaut avait envoyé plu
sieurs chevaliers à Hal et à Feluy à raison de la chevauchie
du sire de Gempe.
Au signeur d’Espinoit, le nuit saint Xrispoffre, lesquels il
avoit despendus à Hal en le chevauchie que li sires de Ghemp
fist au pays de B raibant à xxiii lanches atout Ixviii chevauls,
liquel li fu payet au command mons. le duck xxiiii frans de
France, vallent audit f u e r ............................................. xlîii p pp s>
A messire Bauduin de Fontaines adont liquels avoit estét à
Feluy ij jours et demy à xvii chevauls atout vi lanches pour
le cause de l’assamblée que lidis messire Jehans de Scoenevort
avoit f a i t e ......................................................................................... xv 1.
A Piérart le Feron adont lesquels messire W attiers de Symousies
avoit despendus à v chevaux une fois qu’il estoit en devant venus au
mandement de mons. le b a i l l i u ..................................................... xlv s.
12
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Enfin le compte du bailli de Hainaut porte une dépense
globale plus forte pour les frais de message envoyés en
Hollande.

74. Les déprédations que commettaient les partisans
de Jean de Schoonvorst en Hainaut s’étendaient notable
ment. Sire Jean d’Agimont et Jean d’Aa avaient pris et
pillé Merbes-le-Chàteau et le bailli de liai dépêcha, le
25 septembre, un messager à Binchc pour se renseigner
sur ce fait :

Pour pluiseurs messages envoyés en Hollande et en Zcllandc,
en Flandres et en B raibant aval le contct de H aynnau et ailleurs
pour le cause de ces besongnes et dont li somme monte, si
q u ’il appert par les parties contenues en j rolle de pappier qui
de chou fait m e n t i o n ...................................................... iic Ixix 1. vi s.
Au signcur de L alaing ouquel li bailliu avoit mandet qu’il
fust à Mons atout xx lanches à j chiertain jour q u ’il li manda
avoecq pluiseurs autres q u ’il avoit pryet pour le wardc dou pays,
liquels fut par iii fois contrem andés, mais à chiaus que pryés
avoit lidis sires de Lalain li convint rendre frais qu’il avoient eu en
venant viers luy et en rallan t en leur maison, m ontent xxxviii 1 t.

73. Un message fut envoyé a Bruxelles le 28 août
au sujet d’une « assaullée ” que faisaient Jean de Schoonvorst et Jean d’Aa. Celui-ci était sire de Gruylhuse et de
Grimberglie, sénéchal de Brabant, et avait été fait pri
sonnier à Baswciler en 13/4, où il lut l’un des chefs do
l’armée du duc Wenceslas (’). U avait fait porter à Hal
un défi que le bailli de Hal transmit au bailli de Hainaut :
Pour les frais et despens mons. Estièvene, cappelain de Hal,
envoyet deviers mons. le bailliu de H aynnau porter une lettre
de deffianche que messire Jehans d’Ath avoit envoyet à Hal,
liquels ala par B raynne, et le dist au castelain ; et là prit j varlet
qui le mena à Escaussine s. Si n ’i trouva mie mons. le bailliu.
Si en ala à Mons ù il estait; m ontèrent si frait.
.
.
xx s.

Le 18 septembre, le bailli de liai se rendit à Mons
au sujet d’un défi qu’il avait reçu de Henri de Bierghes.
Pour les frais dou bailliu alant à Mons deviers mons. le
bailliu xviii jours en septem bre enssuiwant pour luy m onstrer
une lettre de deffianche que mons. H enris de Bierghes avoit
envoyet à H al et pour p arler à luy de pluiseurs autres beson
gnes, despendj en celi voie jusques à lendemain qu’il revint au
giste à H al ................................................................................... xxx s.
C)

D e Ra a d t ,

op. cit., t. I, p. 157*

Pour le sollaire Martin Gillot envoyet à Binch et de là outre
pour rapporter le véritet de chou que uns arbalcstrie rs de B raynne,
appiellés Hennekin le M areschant, avoit raportet au bailliu, le
lundj devant le saint Mikiel, que messire Jehans d’Augimon t et
messire Jehans d’Ath avoient pris Mierbes et pillié, donnet pour
son s o l l a i r e ..................................................................................x s.

75. De fréquents messages furent envoyés à Mons
où à Bruxelles aux fins de s’enquérir des nouvelles. Le
24 octobre notamment on s’informa si messire Henri de
Bierghes avait réuni des hommes d’armes.
Pour le sollaire M artin le portier envoyet à Brouxelle le
xxiiiie jour d’octembre sur aucunes nouvelles que on avoit raporteez au bailliu que messire H enris de Bierghes avoit de par luy
gens à Brouxelle pour awaitier les gens dou pays de H aynnau
iiii s.

76. En même temps, des précautions étaient prises
pour la garde de la ville. Un arbalétrier et un homme
furent chargés de faire le guet sur les tours du château
du 29 septembre au 19 novembre.
Pour les wages d’un arbalestrie r de le ville faire waitier ès
tours dou castiel au frait de m ons., avoecq i homme que li bailliu
y faisoit yestre de par le ville de Hal, despuis le jour saint Mikiel
au nuit jusques au dimenche devant le sainte Catterine enssui
want l’an dessus dit, m arcandet à luy en ij s. le nuit, parm y
tant que on leur livroit feu et candeilles, monte audit fuer, cij s.
Item, pour candeilles q u ’il ardifent oudit term e xx s. C’est en
somme vi 1. ij s., frans franchois pour xxxviii s., valent ledit
franc pour xxxvii s.....................................................c xviii s. ix d.

Rapport fut fait au bailli de Hainaut le 14 novembre.
Pour les frais dou bailliu, sen varlet et ses quevaus fais en
alant à Mons parler à mons. le bailliu le mardj apriès le saint
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Martin l’an Ixxiiii, pour luy remonstrer l’estât de le wardc de
le ville de Hal, sur la requeste des boines gens, et despcndj en
celi voie xii s., i franc dou roy pour xl s., valent pour xxxvii s
monnoie dessus d i t t e ........................................
\-i ç ïi d

il les fesist délivrer sans coust et sans frait, car en tele manière
avoit messire de Braybant et ses consauls cnconvent de délivrer
gens de Haynnau de le terre de Ville et leur biens qui estoient
pris à Louvaing. Et pour che délivret vii priseniers ameneis à
Hal par les gens le signeur de Ghempe, sans coust et sans frait
ù liquel furent en le prison dou mayeur de Hal par v jours
entirs; si y despendirent que li baillius a payet au tourier pour
cascun iij s. le jour, sont ledit franc pour xxxvii s. .
.
cv s.

77. Sur le bruit qui avait courru que les gens
d’Henri de Berghes avaient été rôder de nuit autour de
la maison de Willaume de l’Escatière, un messager lui
fut envoyé le 18 décembre. La seigneurie de l’Escatière
se trouvait à Horrues ( ! ) ; Guillaume de l’Escatière fut
receveur général du Hainaut.
Pour le sollaire Hanin le Foulon envoyet à Willaume de
l’Escatière, le lundj devant le saint Thumas l’an dessusdit sur
chou que on avoit raportet au bailliu que les gens mons. Henry
de Berghes avoient esté de nuit autour se maison, pour savoir à
luy se riens en savoit, payet audit message pour sen sollaire vi s.
le dit franc pour xl s., sont monnoie devant ditte ,
v s vii d

78. La situation violente causée par ces pillages réci
proques et par les prisonniers faits de part et d’autre ne
s’était que trop prolongée. Les deux pays n’étaient pas
en état de guerre et n’avaient pas de motifs d’hostilités
Après divers pourparlers, un traité intervint en avril 1375
entre le conseil du duc Albert et le duc de Brabant on
y stipula la délivrance sans frais des prisonniers; le bailli
de Hal pour le Hainaut, Josse de Lestieweghe, pour le
Brabant, furent chargés du règlement des restitutions à faire
réciproquement des objets pillés.

Afin de dresser le compte des indemnités, le bailli de
Hainaut avait envoyé à Hal le nommé Willemet le Boudre
qui dut être remplacé ne sachant pas écrire.
Pour les frais et despens Willemet le Boudre et sen cheval
envoyet à Hal par mons. le bailliu de Haynnau pour escrire le
recepte et le rendage des pillages dessus dis ; si y vint le samedj
au disner xve jour d’avril et y demora jusques au dimenche apriès
disner que li baillius le renvoya pour chou que il ne savoit mie
letres escrire, despendi pour sen cheval .
.
.
xx s. iiii d.

La tache de régler ces comptes fut dévolu à deux
clercs.
Pour les frais et sollaire Wattelet Rombet, clerc demorant à
Brouxelle, et Claiskin, j clerc de Hal, que li baillius manda et
eut deleis luy à pluiseurs fies et journées que il fu ensouinies de
rechevoir et rendre lesdis pillages en le présence de Josse de
Lestieweghe qui y fu comis avoecq ledit bailliu de par mons. de
Braybant. Et convint que tout chil qui furent en ledite chevauchie dou pays de Haynnau revenissent à Hal adont, et fu
mis en escript tout chou qu’il en rapportèrent. Délivret as dis
clers parmy leur despens j double mouton .
.
.
Iv s. vi d.

Item, est assavoir que li consauls mons. le duc à leur revenue
de Brouxelle à Hal environ l’entrée d’avril, commandèrent au
bailliu de Hal et le commisent sur le traitiet qu’il avoient fait
en Braybant de rechevoir les pillages que li sires de Ghempe et
se route avoient fait sur le pays de Braybant et pour rendre as
boines gens dou pays. Et ossi s’aucuns prisons avoyent pris que

79. En clôturant ce chapitre de dépenses, le bailli
de Hal remarque qu’il n’a pas porté en compte tous les
frais occasionnés par cette guerre privée, car il ne ren
trait pas dans ses attributions de les acquitte]1. Cette
circonstance nous prive de renseignements plus explicites
sur les pillages commis aux environs de Hal pendant
l’année 1374.

(!) Voir T. Be r n ie r , La seigneurie de l’Escatière à Horrues,
dans Annales die Cercle arch. de Mons, t. XV, p. 267 et s.

Et est assavoir que lidis baillius ne fait nulle mention en
ches présens comptes de tous les frais et despens que il a eus et
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fais tant pour luy comme des sergans de le ville et ij hommes
de mons. qu’il a eut en rechevant et rendant lesdis pillages. Et
ossi des frais et despens que il a fais et eus depuis le commcnchement dou fait le signeur de Ghcmpe jusques à le fin de chc
compte, liquel frais sont huers des termes de sen offisce.

81. Walter IV, seigneur d’Enghien, s’était emparé de
la ville de Grammont occupée par les Gantois révoltés, le
7 juillet 1381, il l’avait laissé mettre à sac et incendier
en divers endroits (’). A cette nouvelle, le bailli de Fiai,
informé qu’on dévalisait les malheureux habitants qui
avaient pris la fuite, partit avec dix compagnons à pied
et à cheval pour s’enquérir s’il y avait des habitants du
Hainaut parmi les pillards.

La dépense renseignée par le bailli pour cette guerre
s’éleva à 70 francs français 37 sous, soit 129 livres
10 sous. De son côté, le bailli de Hainaut acquitta pour
cette « chevauchie » la somme de 2274 livres G sous 6 deniers.
Les guerres de Flandre.
8o. Le soulèvement des Gantois et de presque toute
la Flandre contre le comte Louis de Maele, provoqua chez
le bailli de Fiai, dès 1379, l’envoi de messagers pour se
tenir au courant des évènements et prendre éventuellement
des mesures pour défendre la forteresse de Fiai.
Item, pour les despens dou bailliu de Haul fait en alant viers
mons. le bailliu de Haynnau le mierquedy après le saint Remy
et le trouva à Mons auquel lidis baillius remonstra que pluiscurs
nowellcs avoit euwt des wieres de Flandres et c’on faisoit asaulée
viers Auth en pluiseurs lius, si ne savo’t que cou pooit toukier
et ossi pour savoir à mons. le bailliu comment il s’ordeneroit de
le fortreche de Haul pour les despens de luy, se varlet et ses
kevauls ce iour entier i franch de .
.
.
.
xxv s. vi d.
Item, pour envoyer Wautier le Mierchier au bailliu d’ Enghien
le xviiie iour d’octembre pour savoir et enquere des nowelles des
wierez de Flandrez et d’autres coses c’on aveit raportet au dit
bailliu de Haul pour ses f r a i s ..........................................iii s.
A Jehan Andriu, pour envoyer à Gamaraiges le xxiiiie io u r
d’ottembve savoir si li flamench avoient la esteit, car on 1 avoit
raporteit au bailliu pour le voie de ce mesaige .
.
.
iiii s.
Item, pour envoyer Mikieul Lavaire à Escaussines par deviers
mons. le bailliu porteir une lettre faissant mension de pluiseurs
nowelles tant de mons. de Braibant, de mons. le cardenaul comme
de le ville de Lowaing, pour se v o y e ......................................... iiii s.
— Compte du 22 août 1379 au 19 août 1380.
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Pour les frais dou bailliu de Haul lui x de compaingnons
que à pict que à kevaul, fais lendemain que Gratinions fut arse,
pour ce que li dis baillius avoit ewt dire que on deviestoit les
boines gens de Graumont sour le kemin liquel en sovoient pour
leurs ennemis. Si chevaucha lidis baillius sour les marches dou
pays asavoir se nuis dou Haynnau y pilloit ne faisoit fourfaiture
nulle, despendit lidis baillius et si gent celui jour
.
.
xx s.

Quelques habitants de Grammont s’étaient réfugiés à
Fiai, mais le bailli les fit partir de la ville vers l’époque
de la Toussaint :
A Marthin Gillot lequel li baillius envoya viers mons. le
bailliu de Haynnau le dimenche apriès le Toussains pour à luy
remonstreir comment lidis baillius avoit fait partir chiaus de
Graumont hors de le ville de Haul, pour se voie
.
.
iiii s.
— Compte du 19 août 1380 au 15 septembre 1381.

82. Une troupe de gantois s’était avancé jusqu’à
Anderlecht et aux environs de Bruxelles en décembre 1381
et en février 1382 pour se ravitailler. Des bruits alarmants
courraient en effet que cette troupe voulait franchir les
limites du Hainaut, que des hommes avaient été massacrés,
des flamands avaient passé non loin de Hal à Buysingen.
Les extraits suivants donnent jour par jour des détails
sur ces faits :
Le venredy devant le jour dou Noël (2 ) envoya li baillius
de Haul j mesaige apiellet Martin Gillot de Haul à Mons portant
G) Voir sur cet évènement d e P o r t e mo n t , Recherches hist.
sur la ville de Grammont, t. I, p. 89.
(2) Le 20 décembre 1381.
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unne lettre à mons. le bailliu faisant mension que chil de Gant
estoient à Andreleth *)( deleis Brusclle, venut quere des pourvanches,
pour se voye payet à ce meseige........................................ vii s
Le mierquedj après le jour de le Candeler («), envoya li baillius de Haul à Brusselle j mesaige pour chiaus de Gant qui
estoient là venut pour avoir pourvance et pour savoir quel part
iii s.
.
.
.
il touroient, pour le voie de ce mesaige .
Asche
à
envoyez
bailliu
ledit
par
Juedj après ensuiwant, fut
uns mesaiges apiellez Martin Quaitlap liquiels fut en l’ost chiaus
de Gant et pour savoir et enquere quel part il yroient car fames
couroit qu’il rapaseroient par le Haynnau si c’on avoit meismes
dit audit bailliu, si demora jusquez à lendemain à nuit, pour se
......................................... s
.
.
voie donnet à luj .
Venredj après ensuiwant, envoya lidis baillius messirc Estièvene
le capellain à Bruselle, savoir des nowelles car on disoit adont
que chil de Gant avoit tuet pluiseurs gens daleis Brusselle, pour
x s
.
les frais doudit messire Estièvene parmy sen kevaul .
Mierchier
Samedj ensuiwant (•>), envoya lidis baillius Wautier Le
au doien d’Andreleth savoir et enquere de chou que on disoit
que chil de Tenremonde avoient tuet pluiseurs gens à Andreleth
dont chil de Brusselle estoient durement eismeut si c’on disoit,
.
s
pour le solaire de ce mesaige
apiellez
varies
ij
baillius
lidis
Item, ce saumedy au nuit, envoya
l’un Michiel Emmen et l’autre Martin Wies au dehors de le ville
de Haul, pourtant c’on avoit dit au dit bailliu que le nuit devant
il avoit eut pluiseurs genz d’armes à piet et à kevaul atour de
vi s
le ville de Haul, pour leur solaire celi nuitié donnet
envoyet
furent
liquel
Kok
Hannekin
et
Wesman
A Wautier
l’autre nuit après atour de Haul pour savoir quel g e n t c’estoient.
Et fu seut que c’estoient flamench qui pasoient à Bussenghieii
et en aloient vers Liège, pour le sollaire de ces ij variez celi
vi s.
n u i t ................................................................................. ........
A Mikieul Emmen liqucls fut envoyet à Aisce le mierquedj
xvie jour d’avril, savoir acunes nowelles des flamens qui là
estoient adont si c’on disoit liquel dévoient aleir passeir outre à
üü Si
.
Rusebroech et viers Lowaing, donnet pour se voie .
(*) Anderlecht.
(2) Le 5 février 1382.
(3) Le 8 février.
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A Martin Witekin qui fut envoyez le jeudj après cnsuiw’ant
à Andrclech, pour savoir se li flamench estoient là passet ne ù iltouroient, payet pour se v o i e .........................................iii s.
Itc;n, en le sepmaine ensuiwant fu envoyet Marthins Quaitlap
à Gamaraigc, pour savoir de l’estât de chiaus de Gant pourtant
c’on avoit raportet au bailliu qu’il avoient pris et fouret en le
ville, pour se voie.................................................................iiii s.
A Wautier Le Mierchier liqucls fut envoyez à Menèves
pour le cause de cou c’on avoit dit au bailliu que chil de. Gant
et de Menèves dévoient venir lignies quere pourvances et ossi
outre en Haynnau, pour se voie payet à luy pourtant c’on ne
v s.
.
.
.
pooit trouver qui boinement y vosist aleir .

83. Au chapitre suivant du même compte nous relevons
ces articles :
Premiers, à viii arbalestriers de Haul liquel furent dou command mons. le bailliu de Haynnau fait à Wautier dou Touket,
litenant dou bailliu à Haul, mis à iiii portes de le ville pour le
cause de cou que li vesque de Liège devoit passeir à Haul pour
aleir vers Tournay, et fut le iour St Marcq, pour cascun ij s.
vi s., sont xx s. Et pour viii autres arbalestriers qui demorèrent
avoech le liutenant dou bailliu alans avaul le ville pour ii s. vi d.
xl s.
.
.
cascun monte xx s. C’est pour ces ii parties . .
bailliu
dou
lieutenant
,
Wauthier
dis
dessus
Pour les frais dou
à Haul, qui adont ala avaul le ville avoek luy pluiseurs compaignons, et adont estoit le bailliu hors, pour leurs despens adont xv s.

84. La nouvelle de l’entrée des Gantois à Bruges,
le 1er mai 1382, fut apportée à Hal et nécessita des
mesures de précaution.
Le lundy ve iour de may, vint Pinchehus, sergans de Braine,
à Haul, par le command de mons. le bailliu raportant les nowelles
que chil de Gant estoient entret à Bruges, si commanda audit
bailliu de Haul de par mons. le bailliu qu’il fuist au deseure de
le fortreche pour le doute qui aparans estoit, si mis li baillius
adont à iii portes de le ville à cascune ij arbalestriers et le
quatre porte il fist fremer. Se furent li dit arbalestrier par
13
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ij jours as ditez portes pour cascun ii s. vi d. le iour monte
chil doy j o u r ................................................................. Xxx s.
Le mardj xxie jour de julet, ala li baillius de Haul à Mons
remonstrer à mons. le bailliu quel cose on poroit faire de l’ouvraige d’une tour qui commenchié estoit, car Renierz, liutenans
dou recheveur, estoit adont trespasés, pour les despens de ses
kevauls a d o n t .................................................
v s.

IL fallut encore deux autres démarches pour obtenir
l’argent destiné à faire cette tour au château de liai.
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Item, pour les frais Clauskin, clerc des eskevins de le ville
de Hal, qui fu envoyet par deviers mons. le bailliu de Haynnau,
le diemenchc après xv« jour d’octcmbrc, pour remonstrer à luy
le response que chiaus de Gand avoient rescript à le ville de
Hal et li porta le propre lettre, pour ses frais en ii jours et une
nuyt, parmy le leuwier en frais de sen keval, j franc dont li
ville empaya le moitiet ensi donnière demy franc que li bailliu
en paya, valt................................................................. xii s. vi d.
— Compte du 3 mai 1385 au 3 mai 1386.

— Compte du 15 septembre 1381 au 15 septembre 1382.

P endant le siège de Gaesbeek.
85. Au début du
envoya à Nevele :

mois d’octobre 1384, le

bailli

Premiers, à Heyne Kickendic qui fu envoyet à Nyevene en
le sepmaine après le saint Remy, pour enquere aucunez nouvelles
des damans qui adont gisoient à Nyevene, payet à luy
.
v s

86. Le 12 avril 1385, le bailli ordonna une recon
naissance autour de la ville :
Item, le xije jour doudit mois d’avril pour ij aschontez que
lidis baillius fit aller par nuyt atour de le ville de Hal, pour le
doubte des fiamens, payet à yaulz xij gros valent .
.
vii s
— Compte du 14 septembre 1384 au 14 septembre 1385.

87. Au mois d’octobre 1385, le magistrat de Hal
adressa une lettre à la ville de Gand pour se plaindre
que des hommes à leur service s’emparaient des gens de
leur ville, la menaçant de représailles. La réponse faite
par la ville de Gand transmise aussitôt au bailli de Hainaut
n’est pas analysée dans le compte.
Item, pour le sallaire d’un message qui fu envoyet cedit
jour (!) viens Gand portant unez letrez de le ville de Hal senefiant à leditte ville de Gand que aucunez gens venoient entoui'
Hal prendre les gens mons. de le ville de Hal et se renouvioient
sur chiaus de Gand, payet ij maillez d’or dont lidite ville en
paya l’une et li baillius l’autre qui valt adont .
.
xx s v j
(*) Le lundi après le jour S. Denis, 16 octobre.

88. Lors du siège du château de Gaesbeek par les
Bruxellois en 1388 à la suite de l’attentat commis sur
Everard de t ’ Serclaes, Jean d’Audregnies, appelé à la charge
de rewart de Hal, fit garder pendant dix jours les portes
de cette ville.
Délivret et payet par le command monsigneur le bailliu de
Haynnau à iiii arbalestriers lesquelz messirc d’Audregnies t1) avoit
waitier et warder les iiii portez de le ville de Hal environ le
Paesque l’an *iiiB et wyt quant il estoit fais rewart en le ditte
ville, et chil de Brouxclle et dou pays de Brabant gisoient devant
le castiel à Gassebecquc, le terme de x iours dont cescuns eut le
iour ii s. vi d. t., f o n t .................................................................e s .
— Compte du 13 septembre 1388 au 25 janvier 1389.

Agression de M ichel de L igne en Brabant.
8g. Sire Michel de Ligne, second fils de Guillaume
de Ligne, s’était aventuré à pénétrer sur le territoire du
Brabant avec une troupe armée, vers les Pâques de l’année
1394; il avait commis des pillages et d’autres excès dont
les habitants de Bruxelles s’étaient fort émus. Douze arba(l ) Jean d’Audrignies fut de 1390 à 1395 prévôt-le-comte à
Valenciennes.
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létriers et douze archers de Mous furent envoyés à Hal
pour garder la ville p).
Le bailli de Hal fit arrêter en cette ville Pierre de
le Berghe qui avait participé à l’expédition de Michel
de Ligne.

Braine-le-Comte pour aller les y saisir, mais leurs recherches
furent vaines.

Pour les frais Pietre De le Berghe qui fu pris à Hal pour
le cause de ce qu’il estoit amis d’avoir esté avoec messire Mikicul
de Ligne à faire le délit ou pays de Brabant, fu tenu en prison
le terme vi sepmaines u environ à fuer de iii s. le iour, sont . exix s.
— Compte du I er août 1393 au I er septembre 1394.

Le comte de Hainaut, Albert de Bavière, avait envoyé
dès le jeudi saint, 10 avril, une députation composée d’Ansiau de Trazegnics, Colard Haingnés, receveur de Hainaut
et Jean Seuwart pour s’excuser près de la duchesse de
Brabant et de la ville de Bruxelles des actes posés par
Michel de Ligne; cette députation s’arrêta à Hal et fit
demander un sauf conduit à la duchesse, mais elle le
refusa; elle et la ville avaient écrit à ce sujet au comte
d’Ostrevant et aux bonnes villes du Hainaut, il ne con
venait pas de recevoir les délégués du Hainaut avant
qu’ils n’aient donné réponse aux plaintes qui leur avaient été
transmises (12).
Nous manquons d’indications sur la manière dont se
poursuivirent les pourparlers entre les souverains du Bra
bant et du Hainaut, car près d’une année s’écoula avant
que le bailli de Hal fut de nouveau appelé à intervenir.
Au mois de mars 1395, il reçut ordre du bailli de Hainaut
de procéder à l’arrestation de Michel de Ligne et de ses gens,
au cas où il pourrait découvrir leur retraite. Sur un rap
port qui lui fut adressé le samedi après l’Annonciation
de N.-D., 27 mars, que les hommes de Michel do Ligne
étaient à Biévène, il convoqua à Enghien le châtelain de
(1) Extraits des comptes de la recette générale de Vancien comté
de Hainaut, t. 1, p. 210. Publication extraordinaire du Cercle arch.
de Mons.
(2) Ibid., p. 211.

Pour les frais et despens doudit bailliu et pluiseurs autres
compagnons fais au command et ordenance de mons. le bailliu
de Haynnau, maistre Jakemart Baret et Jehan Saniward, à le
cause de messire Mikieul de Ligne, lequel on avoit commandet
de prendre et arester ses gens se trover le pewist et qu’il y
allaist si fort que point ne li escappaist ne ny rechuist blâme,
si avant que on dist audit bailliu, le samedi après le iour NostreDame en march, que les genz doudit messire estoit en aucun
lieu et maison à Bièverne, manda adont le castelain de Brayne
qu’il fust à l’encontre de li Enghien. Si vint et de là il allèrent
à lieu que on li avoit dit et reportet, mais point ne le trovèrent,
montèrent leur frait adont parmj xxi cheval qu’il heurent en
leur r o u te ......................................................... iiii 1. xvi s. vi d.

Un valet, du nom de Troykin, avait été pris pendant la
semaine sainte près de Mons et le bruit courait à Bruxelles
que Michel de Ligne était l’auteur de cet acte, ce qui
donna lieu aux recherches suivantes :
Pour le sollaire de ij varies qui furent envoyet de Hal à
Brouxelle en le peneuse sepmaine, pour le cause dou varlet qui
adont fu pris dalez Mons appiellet Troykin, pour enquerre priveement et savoir que on en disoit à Brouxelle, payet à yauls . x s.
Pour le sollaire de ij asscoutes que li baillius fist adont
vellier par nuyt et aller à dehors de le ville à camps et sur le
kemin de Brouxelle et ailleurs pour ce que famme couroit en
Brabant que messire Mikieul de Ligne deubt avoir pris le dessus
dit l'roykin et veller le terme de vi nuys dont cascuns eut le
nuyt xviii d., s o n t ......................................................... xviii s.
A Daniel le sergant de Hal lequel li bailliu de Hal envoya
à Mons par deviers mons. le bailliu de Haynnau quant Troykin
fu pris et disoit-on à Brouxelle que messire Mikieul de Ligne le
avoit pris s’en estoient durement en meut. Et de là mons. le
bailliu le renvoya par deviers medame de Brabant kerkiet d’aucunez lettrez et medame le renvoya arière à li. Si qu’il chevacha
ensi le terme de viii jours entre deus toudys de l’un à l’autre
à fuer de demj franc le iour sont iiii frans qui valent à xxv s.
vi d. le pièce......................................................................... cii s.
— Compte du 6 février 1394 (1395 n. st.) au 1er septembre 1395
(pour 6 mois).
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Le bruit s’étant répandu à Bruxelles que Michel de
Ligne, poursuivant ses attaques, s’était emparé de Guillaume,
bâtard de Brabant, le bailli de liai s’empressa d’en donner
information à Mons, le 26 avril 1396.

Pour ii cscoutez que le bailliu fist adont vellier et aller a
tour de le vile par nuyt et dehors et par espéciaul sur le
kemin de Brouxelle le terme de iiii nuys à fuer de v s. le nuyt,
yaulz deus s o n t .................................................................xx s.

Pour les frais de Mahieu le Rocketuer touricr à Hal qui fu
cnvoiet à Mons lendemain dou jour sain Marc et portoit lettrez
à mons. le bailliu de Haynnau et au conseil faisant menciccn
d’aucunez novelles que on disoit à Brouxelle pour le cause de
mesiere Mikieul de Ligne qui adont avoit prys Willaume, le bastart
de Brabant, et de Mons il ala jusques à Caisnoit, montèrent en
xxxviii s. iii d.
.
.
iii jours, couronne et demie qui valent

L’incendie de la grange située en dehors de la ville
donna lieu â une enquête.

Henri dou Risoit et Jehan Raes, sergent, furent envoyés
à Bruxelles ainsi que Claus Le Clerc pour avoir confirmation
de ces nouvelles.
Le comte d’Ostrevant avait vers cette époque accordé
à Michel de Ligne des sûretés qui furent prorogées jusqu’au
nouvel an ( J).
Pour lez frais de Jehan Raes qui encore fu envoyet à
Brouxelle le xvie jour de may pour le cause de ce que li dis
Mikieuls avoit pris j boucier de Nyviele le jour de le fieste à
xii s. ix d. t.
.
.
.
.
.
.
.
Soignies, payet .
Pour ij ascoutez que li bailliu fist vellier et aller par dehors
v s.
.
.
.
.
.
.
.
atour de le vile, payet .

Par représailles envers Michel de Ligne, ses adver
saires mirent le feu à la maison de Rasse, bâtard de
Ligne, nouvelle qui fut transmise à Mons le 30 mai.
Pour les frais de Daneel le sergant, qui fut envoyet à Mons,
le nuyt de le Pentecoste, pour nonchier les novellez de le maison
xxv s. vi d.
messire Rasse de Ligne qui adont fu arsse, payet .

Les Brabançons, disait-on, s’apprêtaient à aller attaquer
le village de Ligne.
Pour les frais doudit Jehan Raes qui fu encore envoyet à
Brouxelle en le sepmaine après le Trinitet que le pcrollez qui
coroient que chil de Brabant dévoient aller et traire vers Ligne,
p a y e t ................................................................................ xii s. ix d.

Ce qui porta le bailli à prendre des mesures de
surveillance.
(9 Extraits cités, p. 237.

Pour les frais doudit Jehan Raes encore fais à Brouxelle
quant li graiguc à dehors de le ville de Hal fu arsse, pour enquere
privecment se cil qui fait le avoient pooient là reveniet ne quel
xii s. vi d. t.
.
.
.
.
cose on en disoit, payet à li .

Divers messages furent envoyés â Vilvorde, à Mons
et à Bruxelles, en vue de rechercher les auteurs de cet
incendie.
Au commencement du mois d’octobre, nouvelle alerte
à Hal sur le bruit rapporté que les Bruxellois étaient tous
en armes.
Pour le sallaire de Mikieul Emmen et Toenkin que li baillius
envoya hors pour vellier et ascouter en le sepmaine après le
Saint Remy pour le cause de ce que on li avoit dit et rapportet
que chil de Bruxelle estoient tout armet et duerement en meut,
viii s.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
payet
— Compte du 1er septembre 1395 au 1er septembre 1396.

Des pourparlers furent entamés entre la duchesse de
Brabant et Albert de Bavière, ce dernier s’était rendu
à Bruxelles avec son conseil et le bailli de Hal le 7 août.
Pour les frais dou bailliu fais à Brouxelle le mardy viie iour
dou mois d’aoust qu’il y fu au commandement de no très redoubtet
signeur, car adont y fu mes très redoubtet sires et sen conseil
pour le cause de messire Mikieul de Ligne montèrent à un
xxxii s. vi d.
cheval................................................................
— Compte du 14 mars 1396 (1397 n. st.) au 1er septembre 1397.

Une réunion à laquelle assistèrent Rasse de Montigny
et le receveur de Hainaut eut lieu â Braine-le-Comte avec
les conseillers de la duchesse de Brabant le 28 novembre
pour prolonger la trêve ou les sûretés accordées par cette
dernière à Michel de Ligne (*).
(9 Extraits..,, t. I, p. 244.
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Cette tieve devait permettre de négocier un accord i
un sauf conduit fut réclamé pour permettre aux conseillers
de la duchesse de se rendre à liai.
Pour les frais doudil Mahieu le tourier qui fu envoyet au
Caisnoit par deviers no très redoubtet signeur et sen conseil pour
avoir j sauf conduyt pour les signeurs dou conseil de madame
de Brabant qui adont dévoient venier à Hal à l’encontre le con
seil de mons. pour le cause de messire Mikieul de Ligne, payet
p s
pour ses frais en iiii jours en allant et revenant

Entre temps, le conseil du comte de Rainant pour
suivait une information au sujet des personnes dont Michel
de Ligne s’était emparé.
Pour les frais doudit bailliu, sen varlet, j sergant et sen
clerc fais à Bruxelles par ij iours qu’il y fu au comandement de
no très chier et redoubtet signeur et sen conseil pour une infourmation faire as personnez qui avoient estét pris en Brabant de
messire Mikieul de Ligne et ses gens assavoir ou quel lieu il
iiii 1. x v ii s . v i d
avoient estét pris, menet et tenus, montèrent
et à Seneffe par
Nyvelle
à
Pour les frais doudit bailliu fais
de le ville
chiaus
à
ij jours qui y fu pour celi cause enquere
messire
doudit
estet
avoient
de Nyvelle et là entour qui pris
.
i
l
......
......................
t....................
ren
tè
n
o
m
Mikieul,
y d
xxv
— Compte du x=r septembre 1396 au 14 mars suivant (1397, n- st.)

Les négociations entre la duchesse de Brabant et
Michel de Ligne se poursuivirent à Hal avec le concours
du seigneur de Trazegnies, Rasse de Montigny, Fierabras
de Vertaing, le receveur de Rainant et Jean Seuwart, dès
la seconde semaine de janvier 1397 et se prolongèrent
jusqu’au carême (l ).
L a guerre de Frise,
90. La guerre entreprise dès 1395, par Guillaume,
comte d’Ostrevant, contre les Frisons fut des plus san
glantes. Le bailli de Hal ne fournit que peu d’indications
(B E z /rrö s..., t. I, pp. 245, 246, 248.

sur cette expédition. Il s'a g it d’abord d’un contingent de
Bruxellois.

Pour les frais doudit Mahieu le Rocketeur) qui fu envoyet à
Mons par devant le recheveur de Haynnau pour le cause que li
bailliu de liai avoit entendut qu’il avoit acunez personnez de le
ville de Brouxcllc gisans en l’ost nions, en Fricze, pour savoir et
enquere, trois cscus payet à I j ................................ xxv s. vi d.
— Compte du ier septembre 1395 au jer septembre 1396.

91. Au commencement de septembre 1397 une bataille
paraissait imminente :

Pour les frais de Daniel le sergant de Hal qui fu envoyet à
Licrc le v e jour dou mois de septembre, au comandement de mons.
de Havrech, quant madame de Brabant et scs gens d’armez y
furent et on disoit que li dus de Ghcidre pris journée de combatre,
xxxvi s.
pour scs frais payet pour iiii iours . . . . .
cr
139S.
— Compte du i septembre 1397 au 1er septembre

92. Fierabras, bâtard de Vertaing, passa par Hal le
11 mars 1398 pour se rendre en Angleterre recruter des
combattants :
Pour les frais de messire Fierabras fais à Hal le xie jour dou
mois de march, qu’il y vint au disner pour aller outre viers
lii s. vi d.
.
.
Engleterrc, montèrent à l’ostcl à l’Estoille

g3. Guillaume de Lanais et Gérard d’Enghien, châte
lain de Mons et seigneur d’Havre. après être partis de Hal
pour se rendre en Frise, rebroussèrent chemin.
Pour le leuwicr d’un cheval à Pictre le Corduwanier à Hal
que Willaume de Lanais chevacha de Hal à Malines avoec mons.
de Havrech, quant il deubt aller en Frieze et de là retournèrent
arière et le mena jusquez à Mons le terme de iiii iours, au fuer
de iiii s. le iour, s o n t .........................................................xvi s.
_ Compte du 1er septembre 1398 au 1er septembre 1399.

Guerre de H ollande, 1401-1412.
94. L’expédition de Guillaume d’Ostrevant contre Jean
d’Arkel qui avait envoyé un cartel à Albert, duc de Bavière,
14
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comte de Hainaut, de Hollande, etc., son père, donna sujet
à des mesures de sauvegarde même en Hainaut (*).
En 1402, pour la procession annuelle de Notre-Dame
de liai fixée au dimanche avant la Nativité de la Sainte
Vierge a laipielle assistaient des pèlerins et des étrangers,
le bailli de liai jugea utile de convoquer indépendamment
des hommes de fief, messire liasse de Ligne et d’autres
compagnons pour la sécurité de la ville ;
Pour les frais et despens de warder le fieste de le procession
à Hal qui est cascun an le diemence devant le Nativitet NostrcDame pour les afforains qui vyenent et vont nuyt et jour et pour
warder les pellerins à tenir en pays; et pour tout chou faire
ensi qu’il est de coustume li baillius manda aucun des hommez
de fief et autres pour y estre plus fors et par espéciaul pour le
wiere qui fu adont à seigneur d’Ercle, y vinrent messire Rasse
de Ligne et autre companons avoec, montèrent li frait tous ensaule
parmi leur ch cv au ................................ #
— Compte du ier septembre 1402 au 15 mai 1403.
9 5.

Le 8 mai 1405, le bailli fit arrêter le nommé
Jehan le Donker qui appartenait à l’armée de Jean d’Arkel
et le tient prisonnier un an et quinze semaines
Item, payez et délivret au tourier de Hal pour les frais d’un
prisonnier appellet Jehan le Donker de Gorichem liquels fu pris
et arestez à Hal le viiie iour dou mois de may l’an iiiic e t v, pour
le cause de ce qu’il estoit des gens le signeur d’Arcle et le "tienton encore en prison au comandement de no très redoubtet signeur
et le a tenut le terme de j an entier et xv sepmaines à pain et
euwe, à fuer de xiiii d. t. le jour, monte .
.
xxvii 1. xi s t
— Compte du ier septembre 1405 au 1er septembre 1406.

Il fut payé encore 20 1. 2 s. 6 d. pour les frais de
sa prison jusqu’au 15 août 1407.
96. Jean d’Arkel par suite d’un dissentiment avec
Guillaume, son fils, qui avait fait sa soumission à Guil
laume IV, avait assiégé la ville de Gorcum.
0) Sur cette expédition, voir L. De v il l e r s , La guerre de
Hollande de l-iOl a
Bulletins de la Coma Boyale d’hist
4° série, t. XIL
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Le bailli de liai envoya en septembre 1407 un mes
sager au receveur des mortemains qui alla à Mons, puis
jusqu’à Maubeuge « et porta lotirez à li faisant mcncicon
comment Gorichem estoit adont reprise par le sire d’Ercle
et ses gens ».
— Compte du 1er septembre 1407 au I er septembre 1408.

97. Les agissements du seigneur d’Arkel, sur la nou
velle qu’il réunissait des hommes d'armes, fixèrent l’attention
du bailli de Hal qui envoya à diverses reprises des messa
gers pour se renseigner.
Pour les frais de Claus le Lonc, le sergant, qui fu envoyet
hors à cheval à Brouxclles, à Malinez et à Liere, pour enquerre
del estât dou signeur d’Ercle qui adont avoit fait autre assaulée
de gens d’armes pour aller à Pierpont si que on disoit, et fu
hors le terme de vii jours parmi ce qu’il ralla arière à Mons
pour seneffyer et dire de boucque à mons. le bailliu de Haynnau
chou que trovet en avoit, au fuer de xx s. le iour, monte ilii 1. iiii s.
Pour les frais d’un varlet à piet appellet Jehan Noens qui
adont ossi fu hors envoyet pour de celi estât enquere ès dites
villes et ailleurs, et moyent kierke tant doy que li uns dovoit
nonchier sez novcllez à Agimont et l’autre Rochelort et fu hors
ossi vii jours, au fuer de vii s. le iour, monte .
. .
xlix s.
Pour les frais doudit sergant et j varlet à piet qui encore
furent envoyet à Malines et à Brouxelle pour scavoir et enquere de
l’estât doudit signeur d’Ercle, montèrent leur frais en iii iours xlviii s.
Pour les frais doudit sergant qui fu renvoyet à Malinez encore
quant li feeste des joustes fu à Mons pour savoir comment lidis
sires d’Ercle se maintenoit adont, pour ij jours payet .
xxiiii s.
— Compte du jer septembre 1409 au 1er septembre 1410.

Le 25 août 1411, le bailli de Hal envoya encore un
messager à Malines et à Lierre, pour information au sujet
de Jean d’Arkel.
Pour les frais de Claus Lelonc qui fu envoyés le xxv* jour
d’aoust à Malinez et à Liere, pour savoir et enquere de l’estât
dou signeur d’Arcle, car on disoit qu’il estoit adont partis de Pier
pont et aller en Brabant, payet pour iii jours allant et revenant
et trova qu’il fu à oye à xii s. le iour, sont .
.
.
xxxvi s.
— Compte du 1er septembre 1410 au 1er septembre 1411.
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lues renseignements transmis le 26 janvier 1112 par
le bailli au comte Guillaume IV qui se trouvait à SaintGhislain ne manquaient pas d’importance, car ce dernier
envoya à Lierre et à Anvers pour en vérifier l’exactitude.
Pour les frais doudit Claus Le Lonc que li bailliu de Hal
envoya viers no très redoublé signeur le mardy xxvie jour de
genvier luy dire et scneffyer aucunez novellez que Willame de
Raust avoit laissiet savoir audit bailliu de Hal dou signeur d’Ercle
et sez gens, et chcvacha après mons. jusquez à Saint-Gillain et
là li dist de boucque lez dittez novellez, présent messire Jehan le
bastart, payet pour iii jours................................................. x x x s .
Item, là endroit comanda mons, audit Claus qu’il rctournast
tantost arière et piedist j aultre compaignon avoec luy et que li
uns allaist à Liere et li aultre en Anwiers pour savoir et enquere
le véritet de ce, et furent en ce faisant cascuns iiii jours sont
pour le deus viii jours à fuer de x s. le iour parmi leurs chevaus
s o n t .......................................................................................... iiii 1,
— Compte du I er septembre 14 n au 1er septembre 1412.

Le 5 octobre suivant, le bailli de Hainaut cherchait
encore à se renseigner sur l’état de Jean d’Arkel.
Item, pour le sollaire de Gilkin de Marthren qui fu envoyet
de Hal à Liere le joesilj ve jour dou mois d’octembrc, au command
de mons. le bailli de Haynnau, pour savoir et enquere del estât
dou signeur d’Ercle et s’il retournoit briefment à Pierepont u non,
ix s.
.
car ainssi le avoit mons. le bailliu entendu!, payet à li
— Compte du 1er septembre 1412 au jer septembre 1413.

Ce fut seulement le 26 juillet 1112, après des
actes d hostilité qui se continuaient depuis longtemps, qu’un
traité de paix fut conclu entre Guillaume IV et Guillaume,
seigneur d Arkcl. Le nom de ce dernier est encore cité
posterieurement. Sui mandat du bailli de Hainaut, le bailli
de Hal envoya le 1/ janvier 1114, un messager à Louvain
s’enquérir d’une réunion d’hommes d’armes que faisait ce
seigneur. On y apprit que cette troupe était recrutée pour
servir le duc de Bourgogne.
g 8.

Le xviie jour de jenvicr fu envoyet Claus le Loing, sergant,
pour chevachier deviers Lovaing par le kerke que mons. le bailliu
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de Haynnau en avoit fait audit bailliu de Hal par ses lettres
pour désentir del assamblée dou signeur d’Ercle et quel nombre
de gens d’armes que il avoit et par où aller ne en quel plache,
se trova lidit Claux que ce estoit pour aller ou service de mons.
de Bourgogne, s’en fu lidit Claus hors allant, seiournant et
xxx s. t.
.
.
retournant iii iours, x s. t. par jour, sont .
— Compte du 1er septembre 1413 au 1er septembre 1414.

Les évènements du Brabant de 1406 à ij-ij..
99. Les évènements qui se produisirent en Brabant
depuis la mort de la duchesse Jeanne jusqu’en 1414 fixèrent
l’attention du bailli de liai (pii avait mission d’en informer
le bailli de Hainaut. 11 importait à ce dignitaire de con
naître ce qui se passait dans le pays voisin afin de prendre
éventuellement des mesures. Aussi des messagers étaient,
quand besoin était, expédiés de Hal à Bruxelles ou ailleurs
pour s’enquérir de nouvelles et plus spécialement des con
vocations do troupes faites par le duc de Brabant et de
leur destination. Le résumé des rapports de ces messagers
<pie fournissent les comptes peuvent servir à contrôler
l’exactitude ou la date des faits ou à fournir des rectifications
ou des détails complémentaires.
Le jour même de la mort de la duchesse Jeanne de
Brabant, 1er décembre 1406, le bailli de Hal en transmettait
en hâte, de nuit, la nouvelle au bailli de Hainaut.
Pour le sallaire de Collin le Coutelier qui fu envoyés à Mons,
bien en hastez tout par nuyt, par devers monsigneur le bailliu
de Haynnau et le recheveur des mortesmains, le premier jour
dou mois de décembre, et portait unez lettres faisant mention que
xiiii s.
.
.
madame de Brabant estoit trespassée, payet .

100. Quelques mois plus tard, le 12 août 1407,
mourait à Bruxelles, Jeanne, fille de Waleran de Luxem
bourg, comte de Saint-Bol, épouse d’Antoine de Bourgogne,
duc de Brabant. Le bailli de Hainaut en fut informé le
même jour.
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Pour le sallaire d’un message qui fu envoyet à Mons le xfie jour
dou mois d’aoust darains passet, par devers monsigneur le bailliu
de Haynnau et le rccheveur des mortesmains seneffyant que ma
damoizele de Brant est t r e s p a s s é e .................................vii s.
— Compte du I er septembre 1406 au 1er septembre 1407.

101. Le duc Antoine de Bourgogne s’était remarié
le 27 avril 1409 avec Elisabeth de Gœrlitz, duchesse de
Luxembourg. Le 11 juin de l’année suivante, elle mit au
monde un fils qui reçut le nom de Guillaume. Le comte
de Hainaut et de Hollande, Guillaume IV de Bavière, fut
le parrain de ce prince qui malheureusement mourut l’année
même de sa naissance.
Guillaume IV était arrivé de Hollande pour le bap
tême ; le bailli de Hal alla à sa rencontre à Bruxelles.
Pour les frais dou bailliu de Hal qui chevacha à Brouxelle,
à l’encontre de mons. le duck qui devoit venier de Hollande
adont pour lever le fil mons. de Brabant que on devoit baptisier,
p a y e t ................................................................................ xxv s. vi d.

Après le baptême, Guillaume IV partit pour Mons en
compagnie du bailli de Hal.
Pour les frais doudit bailliu qui chevaca adont à Mons avoec
mons. le duck et à sen comand, payet
.
.
.
.
xl s.

On porta peu après au Quesnoit trois sangliers pris
« sur les bos de Hal ».
102. A la nouvelle d’une assemblée faite par le duc
de Brabant, le bailli de Hal se rendit à Bruxelles pour
s’informer de la route qu’il suivrait pour se rendre en
France, mais sans parvenir à se renseigner.
Pour les frais doudit bailliu qui, à comand de mons. le bailliu
de Haynnau, chevacha à Brouxelle quant mons. le duck de
Brabant fist sen asaulée p) pour aller en France et pour savoir
par ù il passeroient, ne covient lequel il ne peut boinement
savoir, a d o n t ................................................................. xxvii s.
— Compte du I er septembre 1409 au 1er septembre 1410.
(i) Asaulée, assemblée.
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103. Un dissentiment avait surgi entre les Brabançons
et les habitants du pays de Liège, en décembre 1410 ;
les conseils du duc de Brabant s’étaient assemblées à ce
sujet et le bailli de Hal dépêcha à trois reprises à Bruxelles
pour s’informer des évènements ; le bailli alla d’urgence
à Mons faire un exposé verbal des faits qu’il avait appris,
en sorte que le compte s’abstient de les indiquer; il men
tionne seulement que le duc de Bourgogne, Jean-sansPeur, était venu à Bruxelles.
Pour les frais doudit Claris Lelonc qui fu envoyet à Brouxelle,
le xiifie jour de décembre, au comand de mons. le bailliu fait par
sez lettres, pour savoir et enquere des novellez d’aucun différent
qui estoit meus entre les aucuns dou pays de Liège et les Brabanchons, pour lequcle cose tout li consaus de mons. de Brabant estoit
adont asaullés à Brouxelle, payet pour ij jours .
.
.
xx s.
Pour les frais doudit Claus Lelonc qui fu revoyet à Brouxelle
le venredy apres, pour savoir et enquere plus certaines nouvellez
quant li consaus se devoit partier et ossi de mons. de Bourgogne
qui adont estoit là venu, payet pour ij jours qu’il y jocka . xx s.
Pour les frais dou bailliu de Hal liquelz chevacha à Mons
le diemence après par devers mons. le bailliu de Haynnau pour
lui dire de boucque chou des novellez que Claus avoit. Et tantost
que ensi remonstret lez avoit unnes lettrez de mons. le duck
audit mons. le bailliu. Et ces lettres lieutez tantost sur heure
fist remonter a cheval ledit bailliu de Hal pour chevauchier arière
viers Brouxelle pour plus avant savoir de l’estât. Et quant là
avoit estet ralla arière à Mons par devers mons. le bailliu le nuyt
dou Noël pour faire relation à li de ce que trouvet avoit à Brouxelle,
montèrent li frais en tout ce faisant . . . .
iifi 1. x s.
— Compte du jer septembre 1410 au xer septembre 1411.

104. A la nouvelle que le duc de Brabant réunissait
des troupes, le bailli de Hal sur l’ordre du bailli de Hainaut, envoya, dès le 18 avril 1411, à diverses reprises,
pour s’enquérir du but de son expédition.
Pour les frais de Claus Lelonc qui fu envoyet à Brouxelles
le xviiie jour dou mois d’avril, au comand de mons. le bailliu de
Haynnau, fait par sez lettrez, pour savoir et enquere de l’estât
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aucune assauléc de
de mor.s. de Brabant qui adont devoit faire
payet pour ii jours
gens d’arm ez, mais on ne savoit par ù aller,
................. xx s.
qu’il y j o c k a ........................................................
ct à Brouxellc
Pour les frais doudit Claus Lclonc qui fu envoy
de mons. de Brabant,
le iiie jour de may, pour enquere de l’estât
lec de gens d’armez
car on disoit qu il faisoit adont glande assau
le lettre de mons.
pour y estre entou r Nyvelle, si qu’il appert par
x s.
le bailliu, payet pour j jour
jour
celi
et
Pour le sallaire de Hanin Lemil qui fu envoy
nau,
Hayn
de
u
bailli
tout par nuyt à Mons par devers mons. le
que Claus avoit
lez
novcl
des
chou
t
escrip
par
seneffiant à luy
partis et sur le
ja
nt
trove t et une partie de gens d’armez estoie
.
à li
payet
aller,
x St
chemin mais mye ne savoit-on pour ù

de Liège
105. Un messager fut envoyé à l’évêque
les frontières
l’aviser que des gens d’armes se porta ient sur
de sa principauté.

u de Hal envoya
Pour les frais doudit Claus Lelonc que li bailli
de créance, pour luy
adont par devers mons. de Liège, par lettres
t meus et partis dou
seneffyer cornent plusseurs gens d’armez furen
pays de Liège, payet
pays de Brab ant et allet sur les marchez dou
xl s.
.
.
.
pour iiii jours au fuer de x s. le jour, monte
viers
Mons
à
Pour les frais doudit Claus qui rala de Hal
et seneffyer
dire
luy
,
Liège
de
estoit
u
reven
t
mons. le bailliu, quan
xx s.
.
ij jours
de boucque chou que trouvet en avoit, pour
xelle
Brou
yet à
Pour les fiais dou dessusdit Claus qui fu renvo
ya
envo
u
. le bailli
le ixe joui de may sur lez lettrez que mons
re
prend
avoit fait
à Hal faisant mencion que mons. de Brabant
pour
et
de Liège
et mettie à mort plusseurs compagnons dou pays
x s.
.
.
.
.
jour
j
pour
payet
t,
de ce savoir le vérite
mbre 1411.
— Compte du I e r septembre 1410 au 1er septe

t 1411,
106. Dès les premiers jours du mois d’aoû
joindre
se
pour
es
troup
le duc de Brabant avait réuni des
nir
soute
et
e,
à son frere , Jean-sans-Peur, duc de Bourgogn
liai
bailli de
sa lutte contre le parti des d’Orléans. Le
il dirigerait
où
par
route
la
eut mission de s enquérir de
sa marche.
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à Brouxellc le
Pour les frais doudit Claus qui fu envoyct
le bailliu envoya à
second jour d’aoust, sur le lettre que mons.
ere de l’estât et
bailliu de Hal, par Fastrct de Gcnli, pour enqu
servir mons. de
quel chemin mons. de Brabant tenroit pour aller
x s.
.
.
.
.
Bourgogne, son frère, payet pour i jour

la nou
Un messager alla porter au bailli de Hainaut
lles.
Nive
à
parti
velle que le duc de Brabant était

fu envoyet à
Pour le sallaire de Willaumc Phiscn qui adont
à mons. le
fyer
cheval tout de nuyt de Hal à Mons, pour senef
estoyent
gens
de scs
bailliu que mons. de Brabant et une partie
. xv s.
payet
léc,
jà partis et aller à Nyvelle, pour là faire sen assau
fu
adont
qui
Pour les frais de Josse le Vutsele, le sergant,
nt,
estoie
gens
scs
envoyct à Nyvelle, là mons. de Brabant et
in il teinoient, et
chem
quel
et
lz
d’yau
nt
teme
dépar
pour savoir le
à mons. le bailliu,
de là chcvacha à Mons pour ce dicrc et seneffyer
................ xxx s.
........
payet à li pour iii j o u r s ................................
et à Brouxelle
Pour les frais de Englebert Râpe qui fu envoy
u, fait par Wautier
le xe jour d’aoust, au comand de mons. le bailli
enquere pour quel
Lantenois, sergant de Brayne, pour savoir et
là trova que retournet
cause mons. de Brabant estoit ensi retournet et
xii s.
.
.
n’cs'.oit que jusquez à Nyvelle, payet pour j jour
le
xelle
Brou
à
et
Pour les frais doudit Claus qui fu envoy
Bra
de
.
mons
t
l’estâ
de
darain dou mois d’aoust pour enquere
tout seul, payet pour
bant qui adont estoit revenu arière de l’ost
........................ xii s.
........
........
.
r
u
.
.
.
•
•
j j°

le mardi
107. 11 fut notifié au bailli de Hainaut,
Liégeois,
des
que
,
mbre
septe
après la procession de Hal, 15
r, dans
retou
venus en pèlerinage, avaient été pris à leur
la ville de Louvain.

fu envoyet à Mons
Pour les frais de Josse le Vutsele, le sergant, qui
mons. le bailliu, pour
le mardy après le procession à Hal, par devers
furent pris à Lovaing
li dire et seneffyer comment plusseurs liégeois
inage à Hal, mais
rallan t de Hal arière qui avoient estet en pèler
xii s.
.
.
.
mye ne savoit encore pour quoy, payet .
1411.
mbre
er
— Compte du I septembre 1410 au 1er septe

ine de
108. A l’occasion de son mariage avec Anto
Goerlitz avait
Bourgogne, duc de Brabant, Elisabeth de
15
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reçu le duché de Luxembourg en onga-ère. Dans une
assemblée tenue à Arlon le L5 décembre '1410 les villes
de ce pays reconnurent solennellement Antoine e’t Elisabeth
comme souverains engagistes.
Leur départ pour ce duché avec cinq cents lances et
plus était fixé au 1er décembre 111]
r envoyet
cm,™! qui• lu
le sergant,
Pour , lez frais,, de , Claus. le Lonc lc
Tï
mbkm
de Hal , a , Brouxellc le xxixe Jjour deL nnonv'cpm
ic, au command, d,e
mons. le baillrn si qu d appert par sez lettrez, pour savoir et
enquere de l’estât de mons. de Brabant qui adont se devoit partir
pour aller en le duchet de Luchemborch, se trova que il/ et
madame se devoyenl partir le mardy après à v c lancez u plus
P >
.
payet pour j jour

L» voyage fU l ajo u ™ô et le message,- envoyé „a,- te
ba.ll, .te Hal, le , d,membre, rapporta te bruit ,p,e le
manque de finance était cause de ce retard

Pour lez frais doudit Claus le Lone qui fu rênvoyet hors le

diemence vue jour de decembre (■), au comand de mons. le bailliu
fait par sez lettrez, pour savoir et enquere ù li sires d’Ercke se
tenoit adont, et ossi assavoir pour quel cause mons. de Brabant
estoit retournés. Et d.soit-on à Liere et ailleurs que li sire d’Ercke
estoit adont en le terre de Ghelre et mons. de Brabant estoit
.
demoret par faute de finance, payet à li pour ij jours
xx s.

,L p r P l j1Set | d e PO S 3 c ss *on du Luxembourg par
Antoine et Elisabeth, au commencement do l’année 1412
avait été suivie d’une révolte d’une partie de la noblesse’
Le duc Antoine dut recourir à la force pour soumettre ses
vassaux récalcitrants et ne put rentrer à Bruxelles que le
6 juillet. Une entrevue avec le comte de Hainaut avait
été fixée a Breda pour le 10 de ce mois
IO Q -

Pou, r ,les...f.rais , dou.di.t Cla,us. qui fuePnnvw
oy,„e„t, a . Mons par devers
mons. le ba,n,„, e v,. jour de jel, p o u r l u y d î r c c t
mons. de Brabant este,l à Brouxelle revenant de Luehemboreh.
_
E
, t qu.e mon,s. .d..e Ha.ynnau .et, ils dévoieenntt y e stre ensaule àx Bréda
le x= jour doudit mois, payet a Ij pour ij jours
— Compte du ier septembre 1411 au 1er septembre i 4 i 2 .
(ij Le comptable fait erreur, en 1411 le 7 décembre tombait un lundi.
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n o . Les difficultés dans le Luxembourg n’étaient pas
appaisces. Waleran de Ligni, comte de Saint-Fol, avait
été nommé en 1414 gouverneur de Luxembourg par le
duc Antoine. Il eut encore des luttes à soutenir. A la fin
d’avril de cette année, le duc de Brabant avait convoqué
ses hommes d’armes à Nivelles pour le 21 mai. Le bailli
de Hal dépêcha le 27 avril un courrier au bailli de Hai
naut pour l’aviser de cet ordre, ajoutant que le bruit courait
que cette troupe était destinée à partir en France ou dans
le duché de Luxembourg.
Celi jour [vendredi 27 avril] fu envoyet Hcnnckin le Methe
à Mons par deviers mons. le bailliu de Haynnau, kerquiet de par
le bailliu de Hal, sen maistre, pour disre et remonstrer audit
mons. le bailliu que mons. de Brabant avoit pryet ses gens
d’armes pour yestre à Nivelle le xxje jour ou mois de may derain
passet et couroit famé que ce estoit pour aller en France ou
en le duché de Luxembourcq, s’en fu lidis Henekin hors j jour,
x s. pour j o u r ................................................................. x s. t.

n i . A la date du 7 mai, un messager fut envoyé à
Nivelles, car le duc de Brabant devait y passer la revue des
troupes destinées à l’accompagner on France pour seconder
le duc de Bourgogne, Jean-sans-Peur, son frère. Mais
contre ordre avait été donné. Néanmoins le duc Antoine
pria, ses gens d’armes de partir dans le Luxembourg.
Lc viie jour ou mois de may, fu envoyet Jehan Raes à Nivelle
pour savoir et desentir de l’estât de mons. de Brabant liquels
devoit celi jour faire se monstre audit lieu de Nivelle, pour en
aller ou service de mons. de Bourgogne, sen frère, en France.
Sc trouva lidis Jchans Raes que il estoit contremandés et que
compuigne estoit waingnie, mais de rekief lidit mons. de Brabant
prya ses gens pour aller en le duché de Luxembourch, s’en fu
lidit Jehans hors j jour, s o n t ........................................ x s. t.

Le lendemain, le bailli de Hal envoyait un rapport
sur ce fait au bailli de Hainaut,
112. Sur la nouvelle que le bâtard d’Henri de Berghes
avait convoqué une assemblée, afin de marcher contre Robert

157

SOUVENIRS HISTORIQUES

SUR LA VILLE DE UAL

le Roulz, gouverneur de la terre d’Agimont pour le comte
de Hainaut, parce qu'il favorissait les ennemis du due
Antoine, le bailli de liai avertit Robert de se tenir en
garde et envoya le 16 mai un message au bailli de
Hainaut.

I I 4 . u ne manifestation des métiers de Bruxelles, qui
avaient sorti leurs bannières, avait attiré l’attention du
comte de Hainaut, Guillaume IV, duc de Bavière, qui, par
l’entremise du châtelain do Braine, donna ordre au bailli
de Hal do s’enquérir du but de cette expédition; le
13 juin, un messager se rendit à Bruxelles, mais sans
obtenir de renseignements précis.
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Le merquedy xvie jour doudit mois de may, fu envoyet Claux
li Loing par deviers mons. le bailliu de Haynnau, pour che que
li bailliux de Hal avoit par aucuns de ses espéciaulx amis desentit que li bastart de messire Henry de Bcrghes dcvoit avoir faite
grande assamblée et couroit famé que che cstoit pour aller sour
Robert le Roech, pour ce qu’il tcnoit le pays si ouvert pour cculx
de le duché de Luxembourch, qui estoicnt cnncmit à mons. de
Brabant, pour avoir le pays à leur commandement. Sour coy
lidis mons. le bailliu en escripsi par deviers ledis Robert le
Roech, affin qu’il en fuist sour se wardc. Et en oultre commanda
audit Claus que il allast jusques au Ixesnoit pour le remonstrer
à mons. le ducq ainssi que il fist, s en fu hors iii jours, x s. par
jour, s o n t ......................................................................... x x x s> t.

n 3 . La réunion à Lierre des députés des bonnes
villes de Brabant motiva encore l’envoi d’un messager le
29 mai ; on annonçait la volonté du duc Antoine de partir
dans la quinzaine pour le Luxembourg.
Le mardj ès jours de Pentecouste, fu envoyet Claux le Loing
par deviere Willame de Raust à tout une lettre de crédence con
tenant que li baillius de Hal avoit desentit que à Licre, leur lidis
Willamez estoit demoians, tout le pays de Brabant se dcvoit assambler et couroit famé a Brouxclle que c’cstoit pour aller sour
mons. de Haynnau à Huesdaing (i), lequel Claux trova que par
ii ou iii jouis les boinez villes de Brabant se assamblèrent sour
le maison de le ville à Liere. Et le consel se departj, sour ce
que mons. de Brabant dcvoit dedens les xv jours après enssuians
widicr pour aller ou pays de Luxembourch, mais on disoit en
privet que on li accorderoit une taille et que par tant avoit faite
se reze, s’en fu lidis Claux hors allant, sciournant et retournant
xl s t.
.
.
l’espasse de iiii jours, x s. pour jour, sont .
G) Heusdem, ville du Brabant septentrional.

Lendemain dou jour dou Sackere (<), fu envoyet Claux le
Loing à Brouselle, au command de mons. le ducq qui en avoit
kerquiet sen castclain de Braine, que il en escripsist deviers ledit
bailliu de Hal ainssi que il fist, comme par ses lettres appeert,
pour savoir et desentir quel part les Brousellois dévoient aller et
quant il partiraient, veu et considérct qu’il avoient hors boutées
leur bannières sour le maison de le ville, se trova ledis Claux
que on ne pooit nullement savoir de leur parlement ne pour où
che estoit pour aller; mais li fu dit en secret que ce n’estoit pour
avoir argent, s’en fu lidis Claus hors pour che desentir ii jours,
x s. pour jour, s o n t ................................................................ xx s. t.

n 5 . Une troupe de soldats bourguignons qui avait
pénétré dans le Hainaut, fut rencontrée, le 16 juillet, par
le messager de Hal entre le Romlx et Braine-le-Comte, se
dirigeant vers Hal. Le bailli de cette ville la rejoignit
et réussit à lui faire prendre le chemin de Bruxelles, d’où
elle partit en Flandre.
Le samedj xvic jour de jullet, fu envoyet Claux le Loing
deviers Binch pour desentir de l’cstat des Bourghuignons lesquels
il encontra entre Ruels et Braine-le-Conte en allant viers Hal,
mais li baillius de Hal les conduisi et leur enseigna le chemin
de Brouxelle ù il allèrent à giste, s’en fu lidj Claus hors j jour,
s o n t ........................................................................................ x s. t.
Lendemain doudit jour, fu envoyet ledit Claux à Brouxclle
pour savoir quel chemin les Bourghuignons ten raient et tant que
il chevaucha avoecq yaulx et en leur rotte jusques à Assche
et dévoient chevachier viers Flandres, s’en fu lidit Claus hors
11 jours, s o n t ................................................................................xx s,
(i) Sackere, sacre, sacrement, la Fête-Dieu qui tombait le
12 juin en 1414-
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116. L annonce de 1 arrivée du duc de Lorraine accom
pagnée de gens d ’armes qui venait se mettre au service
du duc de Bourgogne, fit envoyer à Nivelles et à Genappe
un messager qui constata, le 19 juillet, qu’aucune nouvelle
n’était encore venue confirmer ce bruit.
Le mardj xixe jour doudit mois, fu cnvoyet ledit Claux à
Nivelle et à Genappes pour desentir de l’estât dou ducq de
Loraine lequel, ainssi que famé couroit, devoit à tout de gens
d’armes venir ou service de mons. de Bourgogne, se trova lidis
Claux que ledit ducq de Loraine s’estoit partis de le duché de
Loraine, mais encores n en savoit-on nullcs novelles de lui ne
de ses gens, s en fu lidis hors, ainchois que riens en pooit savoir,
ij jours, x s. pour jour, sont .
.
,
xx s t.
e
117.
Peu de jours après le 22, le bailli de Hainaut
était avisé que les soldats bourguignons se plaignaient
d’avoir été maltraités plus durement que par les Orléanais,
lors de leur passage en Hainaut; le messager repartit à
Bruxelles, où il apprit que le duc de Brabant était allé
avec son conseil près du duc de Bourgogne, son frère.

Le xxiie jour doudit mois, fu cnvoyet Claus li Loing à Brouxellc
pour desentir de l’estât de mons. de Brabant qui avoit fait grant
mandement, ne scavoit-on ù s’estoit pour aller, ainssi que mons.
le bailliu de Haynnau le escripsi au bailliu de Hal, ossi que les
Bourghuignons se tenoient mal comptens dou passaige que fait
avoient parmj le pays de Haynnau comme, par le lettre que lidis
bailli us en a, appareit. Se trova lidit Claus que mons. de Brabant
s’estoit trais par deviers mons. de Bourgogne, sen frère, avoecq
lui ses nobles et consel des boines villes de Brabant et ossi cou
roit famé que les Bourghuignons disoient que ceulx dou pays de
Haynnau les avoient plus grevet que les Orliens, s’en fu lidit
Claus hors ij jours, ii s. t. pour jour, sont .
.
.
xx s. t.

Les bonnes villes du Brabant de même que les
Flamands se fatiguaient d’une campagne qui se prolongeait
sans avantage pour eux et avaient refusé de continuer
leur service à son armée. Comme le bruit courrait que
Brabançons et Flamands se mettaient en route pour rega
118.
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gner leurs foyers, le bailli de Hal envoya a Bruxelles,
le 27 juillet, afin de s’informer par quelle voie devait
s'effectuer ce retour.
Le xxviie jour de jullet, fu cnvoyet Claus li Loing à Brouxclle,
au command de mons. le bailliu de Haynnau qui le avoit kerquiet
au bailliu de Hal le jour devant, quant il fu à Mons pour le
fait de Ermekin le Suttere, pour desentir de l’estât des Brabanchons, se trouva lidis Claus à j cspétial amj audit bailliu de Hal,
que toutes les boines villes de Brabant avoient en secret com
mandet à tous les disonniers que leur gens fuissent tous jours
prest, et se couroit famé que les dis Brabanchons et ossi les
Flamcns se doublèrent que mons. de Bourgogne et mons. de
Brabant ne fuissent mal comptens pour chou que cil n’avoient
vol ut accorder de servir leur signeurs et que leur retour ne se
fesist par Brabant ou par Flandres, et chou que lidit Claus avoit
trovet escripsi lidit baillius par deviers mons. le bailliu de Hayn
nau et maistre Ocry li emporta le lettre, s’en fu lidit Claus
j jour, s o n t ................................................................................ x s. t.

Ces nouvelles furent transmises le lendemain au châ
telain d’Ath.
119.
Le prévôt de Mons avait avisé le bailli de Hal
que le 22 juillet le duc de Brabant était passé hâtivement
près de la capitale du Hainaut.

Lendemain dou jour de le Masselaine, fu envoyet Claus li
Loing à Brouxelle, pour desentir de l’estât mons. de Brabant, car
mons. le prévost de Mons avoit laissiet savoir au bailliu de Hal
que mons. de Brabant estoit passet le nuit devant emprès Mons
bien en haeste. Se se doubta lidit mons. le prévost que che ne
fuist pour avoir ses gens hors haestievement, mais lidit Claus ne
puet onques riens desentir de le venue doudit mons. de Brabant,
s’en fu hors i jour, s o n t .................................................x s. t.

120. La nouvelle s’était répandue le 25 juillet qu’une
troupe de Savoyards avec 15.000 chevaux était à Beaumont
et à Merbes-le-Château, mais à Braine-le-Comte où fut
envoyé un messager, on ne connaissait rien de précis à
ce sujet.
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Le nuit saint Jacquc et St Xrisproffle fu laissict savoir au
bailliu de Hal que les Savoyens avoient git à Bielmont et à
Merbes à tout xvm chevaulx, sour coy il envoya Claus li Loing
à Braine-le-Comte pour en desentir et savoir le véritet, se trova
que encore on ne savoit nulles certaines novelles, mais on disoit
pour certain qu’il estoit sour le chemin pour venir le chemin que
x s. t.
Bourghuignons tinrent, s’en fu lidis hors j jour, sont .

riper à une expédition dont on leur cachait le motif. Le
duc Antoine recruta alors une armée et obtint le concours
du comte de Nevers qui, le 5 octobre 1407 arrivait à
Enghien avec deux cents lances *)(.
La venue de ces troupes aux approches de liai amena
le bailli à réclamer des instructions à Mons.
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11 en était de même au Rœulx.
Celi jour fu envoyet Hennekin le Methc parcllement à Rucls
pour en ossi savoir et desentir certaines novelles, mais il trova
parcllement ainssi que lidit Claus avoit trouvet à Braine-le-Conte,
x s. t.
.
.
.
s’en fu lidit Hennekins hors j jour, sont .

121. Le 14 août, un messager partit pour Lierre à
l’annonce de la venue du duc de Lorraine qui devait
arriver en Brabant avec un grand nombre de gens d’armes,
mais cette troupe refusa son concours exigeant que le duc
de Brabant lui fournit des vivres.
Le nuit Nostre-Dame my aoust, fu envoyet Gillekin le Cronch
à Liere pour desentir de l’estât de mons. de Loraine acompaingnies d’un évesque à grant quantitet de gens d’armes qui dévoient
passer parmy le pays de Brabant, ainssi que mons. le bailliu de
Haynnau le avoit escript au castelain de Braine, pour le ossi
laissier savoir au bailliu de Hal. Se trova lidis messaiges que il
ne veurent point venir pour le deffaute que mons. de Brabant ne
leur avoit point envoyet des vivres, mais quant il leur envoyeroit des vivres il estoient tous prest à sen command, se fu payet
audit message pour celi v o y e ......................................... x s. t.
_ Compte du I er septembre 1413 au 1er septembre 1414.

Expédition d’Antoine , duc de Brabant
contre le duc de Gueldre.
122. Renaud, duc de Gueldre, excité par Robert de
Bavière, comte palatin du Rhin, appelé au trône impérial,
s’était révolté contre Antoine de Bourgogne, duc de Bra
bant. Ce dernier réclama l’assistance des états pour une
expédition contre son vassal; les états refusèrent de parti-
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Pour Je sallaire d’un message que li bailliu envoya à Mons,
le vc jour d’octcmbrc, par devers mons. le bailliu de Haynnau
et le rcchc-’cur des mortesmains, scneffyant à yauls comment
plusseurs gens d’armes se dcvaloient de France et en avoit jà
grant partie [à] Enghien, assavoir comment lidis baillius s’en
vii s.
. . . .
ordeneroit d’yauls la ssier passer, payet

11 envoya deux valets à Enghien pour s’entendre avec
le capitaine de cette troupe.
Pour le sallaire de deus variés à cheval que li baillius envoya
adont Enghien tout par nuyt pour savoir de leur estât et parler
à leur capitayne et lisent tant que le plus grant partie allèrent
xxiiii s.
.
.
le cauchie viers Brouxclles, payet à yauls .

Le maréchal du roi

de France arrivait à liai le

6 octobre.
Item, le joedy vie jour d’octembre, vint à Hal, au gist li
marisschal dou roy Lowy à tout une grande route de
- j gens d’armes
et adont manda li baillius plusseurs compagnons dalés li pour y
estre plus fors, payet pour leur frais
xxxii s.
Pour le sallaire d’un varlet à cheval que li bailliu envoya
adont Enghien et de là à Ach et là entour sour les marches savoir
et enquere si plus en venoit, payet pour ii jours .
xxiiii s.
.

Un ordre de Marguerite de Bourgogne, transmis par
____ passer
le châtelain de Braine, enjoignit au bailli de laisser
Bruxelles.
jusque
er
accompagn
les
ces hommes d’armes et de
Item, adont envoya li castelain de Brayne unez lettres audit
bailliu faisant mencion que c’estoit li comand et volontet de no
très redoubtée dame que on laisaist passer à Hal les gens d’armez
qui estoient à monsigneur de Beiry (2) et que on les convoyast
jusques à Brouxelles, si que li baillius y ordena j homme à cheval,
vi s.
........................................................
•
•
payet à li .
(*) E. Ma t t h ie u , Histoire d’Enghien, p. 192.
(2) Le duc de Berry.
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Item, lendemain quant li senesschaul mons. de Bery vint à
Hal et se route, si les convoya lidis baillius sour le chemin de
Brouxelles bien avant, et là, lidis baillius y ordena Henry dou
Rysoit *)( qui les conduysy avant et mena jusques à Brouxelles,
liquels y demora le nuytie pour ce qu’il entrèrent si tart en le
s.
ville, pour ses f r a i s ................................................................

Le bailli se rendit lui-mème à Bruxelles le 14 octobre
et transmit au bailli de Hainaut, par Andrieu de le Loge,
les informations qu’il avait recueillies.
L’expédition contre le duc de Gueldre se termina par
la soumission du vassal rebelle et le retour des troupes
vers la France, s’effectua dès le 19 octobre.
Pour le sallairc et frais d’un message qui fu envoyet à Mons
le xixe jour d’octembre, par devers mons. le bailliu de Hainnau
et le lecheveur des mortesmains yauls seneffyant par lettres le
retour des gens d’armes susdit qui adont comenchirent à retourner,
vii s.
.
.
p a y. e t ............................................................

Nouveaux messages les jours suivants pour s’enquérir
« se plus en venoit, ne quel chemin il tenroient ».
_ Compte du I e r septembre 1407 au I e r septembre 1408.

L ’expédition contre les Liégeois.
123. Le compte du bailli du 1er septembre 1407
au 1er septembre 1408 contient un chapitre de dépenses
“ pour frais et messages envoyés à le cause des wières
qui estoit entre Jehan de Bayvière et les Liégeois et en
autre manière ». Le comte de Hainaut, Guillaume IV de
Bavière, prit en effet une part active à l’expédition du duc
de Bourgogne contre les Liégeois.
Pour les frais dou bailliu et Poste dou Chierf à Hal fais allant
à Mons le viiie jour de novembre, par devers mons. le bailliu
de Haynnau que mandet les avoit, par ses lettrez, pour savoir le
véritet dou fait que li dite lettre contenoit et de là allèrent jusques
(*) Henri, bâtard dou Risoit, apposa son sceau, le 6 novembre
1391, à Pacte de la cour de Mons interprétant les dispositions de
la charte du 5 août sur les homicides et fourjures. L. De v il l e r s ,
Cartulaire des comtes de Hainaut, t. II, p. 505.
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au Caisnoit, là mons. estoit, montèrent leur frait en iii jours à
iiii c h e v a u s ...................................................................... iiii 1. v ii s.

Le 26 novembre, un messager va s’informer de la
marche des Liégeois :
Pour sallaire et frais d’un varlet à cheval qui fut envoyet au
comand dou rechevcur des mortesmains le xxvie iour de novembre
à Brouxelles et à Lovaing et de là ala jusques à Tornot pour
tant plus enquere de l’estât des liégeois que on disoit qu’il estoient
xx s.
.
.
adont allet devant le ville de Tret (<;, payet .

D’autres messages transmirent de la part du bailli
des nouvelles de la guerre.
Pour le sallaire d’un message qui fu envoyé à Mons le xe jour
de jenvier, par devers monsigneur le bailliu de Haynnau et le
rechevcur des mortesmains, et porta novellez par lettrez que chil
de Liège et de Hoy estoient adont partit de devant Tret et rallet,
p a y e t ................................................................................. vii s.
Pour le sallairc d’un message encore qui porta lettres à
Mons le second iour d’avril, à mons. le bailliu de Haynnau et
le rechevcur des mortesmains, faisant mencicion comment chiauls
de Tret avoient estét devant Liège et ars plusseurs plattez villes,
.................................................................vi s.
.
.
payet.

124. Le bailli renseigna un voyage au sujet d’un
sauf conduit accordé au duc de Brabant l’autorisant à
traverser le Hainaut avec ses gens pour se rendre en
France.
Pour les frais dou bailliu qui fu envoyet à Brouxelles par
mes signeurs dou conseil par deviers mons. le duc de Brabant
par lettrez de créance pour save conduyt qu’il avoit de mons. le
bailliu de Haynnau de passer parmy le payes de Haynnau chevachant viers Franche, luy priant qu’il voulsist avoir ses gens
telz qu’il passassent paysiuelement parmy ledit pays sans Taire nul
damage, p a y e t ........................................................................xiiii s.

125. Le 29 août, le bailli informait le bailli de
Hainaut de la décision prise par les autorités de Bruxelles
d’interdire tout passage de gens armés.
(i) Tret, Utrecht.
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Tour le sallairc d’un varlet encore qui porta lettrez à Mons
et le
le jour saint Jehan dccollace par devers mons. le bailliu
fait
t
avoien
lles
Brouxe
de
rechcv eur, faisant mencion que chil
passer
s
d’arme
gens
nulle
laissoit
cryer et deffendre que on ne
Malinez
parmi le dite ville. Et ossi avoient envoyât à chiaus de
d’un
frais
les
parmy
payet
cheval que
que ensi voulsissent faire,
en ordoné avoit laissiet à Hal et que h dis message rcmena à
Mons, payet ensaule
........................................................ ix s.

126. Le bailli alla rendre compte de l’état de la ville
et solliciter l’envoi d’un capitaine pour aider à garder la
place.

Pour les frais doudit bailliu fais en allant à Mons, avoec
signeur
ii eskevins de le ville de Hal, par devers no très redoubtet
cc et
poissan
le
et
ville
le
de
et prince en luy remon strant l’cstat
t
plcusis
luy
s’en
qu’il
on
et
que
ordenast
comment luy plairoit
ville,
dite
le
pour
ne
wardcr
à
aydcr
de envoyer y une capitai
......................................xli s.
montèrent en ii jours à iii chevaus

127. Le 24 septembre, le bailli transm ettait à Mous
la nouvelle de la défaite des Liégeois à Othée.

Pour le sallaire de Clausle Lonc, le sergant, qui fu cnvoy cl
mons. le
à Mons, le lundy xxiiiie iour de septembre, par devers
avoit
qui
Liège
de
chiaus
bailliu do Haynn au de le desconfituc de
s.
xx
.
.
.
jours
ii
estet le diemence devant, payet pour

128. Le sire de Penvez avait trouve la mort à la
bataille d’Othée. On sait la repression féroce que le vain
du
queur, Jean de Bavière, infligea aux Liégeois. Le fils
r
sire de Perwez s’était réfugié à Bruxelles où, en janvie
de
bailli
Le
t.
rejoin
t
l’avai
1409, un groupe de Liégeois
de
Hainaut s’inquiéta de ces réunions et chargea le bailli
r.
trame
Hal de s infoi met de ce qui pouvait s’y

lle,
Pour les frais de Claus le Clerc qui fi/env oyet à Brouxe
erke
Liedek
le lundy api es le joui des Rois, sur ce que mons. de
Parwcis
avoit mandet au bailliu de Hal que le fils dou signeur de
ce de
estoit à Biouxelle, et disoit-on qu’il avoit fait aucune assaull
quoy.
plusseuis liégeois piivecment, mais mye ne savoit-on pour
x s.
.
,
.
l’estât
de
e
enquer
pour
t
Se y fu envoye
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Pour les frais doudit Claus qui fu revoyet à Mons le mardy
rs
après, par devers mons. le bailliu de Haynnau et mes signeu
trovet
que
dou conseil, pour dire et remonstrer de boucke chou
t et
avoit à Brouxelle et plusseurs liégois se tenèrent là endroi
son
parmi
ailleurs au pays de Brabant, payet pour ij jours
s.
xx
.
.
c h e v a l ........................................................ ........
le
Mons
à
Pour les Irais dou bailliu de Hal fais en allant
r
signeu
tet
lundy xxje jour de genvicr, par devers no très redoub
à
stret
mons. le duck qui adont estoit revenu de Parys et remon
com
t,
mande
avoit
li
erke
Liedek
de
mons.
que
z
novelle
luy les
grant
ment le fils dou signeur de Parwcis estoit à Brouxelle et
à quel
fuyson de Liégeois qui là se tenèrent et ne savoit-on
pour
entente ne pour quoy. Ossi li remonstra l’estât de le ville
nda
ce qu’il estoit novcllcmcnt entret en l’office. Et adont li comma
ville et
monsigneur qu’il demora là tout kort pour wardcr le
entour,
qu’il fesist prendre warde toudys sur les marchez là
s.
Ixxii
montèrent en iii jours........................................................
cr
— Compte du 7 novembre 1408 au i septembre 1409.

Le Hain aut sous Jacqueline de Bavière.
12g. Le 30 mai 1417, à la veille de la mort de
Guillaume IV, gravement malade à Bouchant, un messager
fut envoyé au conseil du duc aux fins de connaître les
dispositions à prendre pour la garde de la ville et de la
forteresse :
à
Le pénultisme jour de may, fu envoyet Johanes le Meths
estoit
adont
qui
Bouchain, par deviers le consel de mons. le ducq,
de le
malades, pour savoir comment lidis baillius se ordonneroit
au
Haynn
de
bailliu
le
ville et forteresse de Hal. Se trova à mons.
affin
bailliu
audit
escript
et à mons. le trésorier que on en avoit
ij jours
qu’il prendesist bien warde à le ditte ville, despendj en
t.
s.
xx
.
...........
...........
...........
qu’il demora h o r s ......................

i3o. A la nouvelle que Jean de Bavière, élu de
Liège, se disposait à venir en Hainaut, le bailli de Hal
dépêcha, le 1er juin, un messager au bailli de Hainaut,
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pour savoir s’il devait ou non le laisser entrer à liai
avec ses gens.

132. Un messager envoyé à Bruxelles puis à Mons
rapporta quelques nouvelles au sujet du damoiseau d’Arkel
et du départ en Hollande de Gérard d’Enghien, seigneur
d’Havré et châtelain de Mons. 11 s’enquit aussi de con
naître si l’on laisserait entrer dans la ville de Hal des gens
d’armes brabançons.

Le premier jour de juing, fu envoyet Henry le Ducq à Kesnoit
à tout lettres adrechant à mons. le bailliu de Haynnau contenant
que lidis baillius avoit entendit que mons. de Liège ou ses gens
venroient ou pays de Haynnau, assavoir se on les laisseroit en
Hal ou non. Se raporta ledit message lettres de par mons. le
bailliu que on les laissaist ens, comme il appert par le lettre
pour ce envoyée de datte le second jour de juing, se demora en
xx s.
celj voye ij jours se d e s p e n d j .........................................
i 3 i . La mort prématurée de Guillaume IV et l’avè
nement au comté de Hainaut de sa fille Jacqueline de
Bavière, a 1âge de 1G ans, étaient peu favorables à la
sécurité du pays. Les Bourguignons qui infestaient les
frontières profitèrent de la circonstance pour rançonner la
ville de Bavay et faire prisonnier le bailli de Lessines.

Le jour saint Jehan-Baptiste, furent envoyet Claus li Loing
et Dain le Poertie pour l’un aller jusques à Braine-le-Conte et
l’autre jusques à Mons, pour savoir de l’estât des Bourghuignons,
se trova lidis Claux à Braine qu’il avoient ranchonnet le ville de
Bavay et pris le bailliu de Lessines et aultres ; se retourna à
Hal, despendj cedit j o u r .........................................................x s. t.

Ces faits ne furent pas sans inquiéter le bailli de
Pial qui envoya, le 3 juillet, un messager au bailli de
Hainaut; mais il ne put obtenir audience à cause d’une
réunion des états où l’on avait pris la résolution d’envoyer
une députation en Hollande à Jacqueline de Bavière et à
sa mère.
Le iiiejour de jullet, fu envoyet lidis Dain par deviers mons.
le bailliu de Haynnau pour savoir de l’estât des Bourghignons,
se ne puelt parler audit mons. le bailliu pour tant qu’il estoit à
consel avoecq mons. de Havrech et pluiseurs aultres et qu’il fu
depuis bien ensongnement. Mais il entend que lidis mons. de
Havrcch avoecq aucuns de par les boines villes si comme Mons,
Vallenchiennes et Binch dévoient aller par deviers noz très
redoubtéez dames en Hollande pour le fait des dis Bourghignons,
x s. t.
.
.
despendjj pour j jour qu’il demora en ccli voie .

1G7

Le viie jour doudit mois de jullet, fu envoyet Johannes le
Meths à Brouxellc, sour ce que li baillius avoit desentit par mons.
le bailliu de Haynnau que le demisaul d’Ercle avoit estet à
Brouxelle pour pryer à le ville pour avoir aucun confort, se
trova lidit messaige à j secret amit que lidis d’Ercle avoit esté à
Brouxellc parler à mons. de Brabant et as eskevins, mais onques
ne fu parlet pour avoir gens d’armes ne confort quelconques, et
puis revint lidis Meths; et lendemain en alla à Mons dire audit
mons. le bailliu ce que trovet avoit, ossi comment lidis baillius
se ordonneroit des gens de Brabant se on les laisseroit en le ville
ou non pour despendre leur argent; se trova lidis messaige que
mons. de Havrech estoit viers ma très redoubtée dame en Hollandez
et qu’il feroit sen retour parmy Hal et que lidis baillius li demandast comment il s’en poroit ordonner. Se demora en allant à
xxx s. t.
Brouxelle et à Mons si que dit est, iii jours despendj .

i33. Le bailli de Hal apprit par un messager envoyé
à Bruxelles, le 6 août, le retour de Jacqueline de Bavière
et de sa mère qui se trouvaient alors à Anvers.
Le vie jour d’aoust, fu envoyet Henry le Ducq à Brouxelle
sour ce que mons. li baillius de Haynnau l’avoit laissiet savoir
audit bailliu par Simon Nockart pour desentir privement de l’estât
de ceulx de Brabant, se trova lidis messaige que mes très redoub
téez dames estoient en Anwers et qu’elles seroient lendemain à
Brouxelle et et qu’elles logeroient à Couwenberge (*), et ossi entendi
lidit messaige que aucuns des Brabanchons estoient jà partit pour
aller au service de mons. de Bourgogne, mais il fut contremandés
pour le venue de mes dites très redoubtées dames, se despendi
................................ x s. t.
’
•
•
•
en celi voie .

(G Couwenberge, pour Cortenberg.
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184. A l’invitation du bailli de Hainaut et sur un
avis donné par Jacques de Floyon, le bailli de liai,
Etienne d’Ittre, envoya deux arbalétriers pour renforcer la
défense du château fort de Vlieringhen, situé au hameau
de Breedhout, sous liai. Ce bailli tenait cette forteresse
en lief du comte de Hainaut.

I c xixe jour de jullet, sour les lettres de nions, le bailliu de
Haynna u qui sont de datte le xviiie jour doudit mois de jullet;
et ossi sour le crédence que Jake de Floyon cuvt de par mes
très redoubtéez dames adrechant au dit bailliu et à tous aultres
fpc-ers lidis baillius ordonna ij arbalesti iers sour le forteresse
de Vlierin -he avoecq les iij dessusdis, liquels arbalestriers y furent
le terme de v jours et pour tant que lidis baillius entendj que
lîdis mandemens estoit fait pour les Bourghignons il rosta lidis
arbales triers et paya iiii s. t. pour cascun le jour, monte xl s. t.
_ Compte du 8 mai 1417 au 1« septembre suivant.

i35. Jean de Bavière, élu de Liège, oncle de Jacqueline de Bavière, tenta de s’opposer au mariage projeté
entre sa nièce et Jean IV, duc de Braban t; le 23 septembre> 1417, il adressait une requête au Sacré Collôge
pour (empêcher cette union pour laquelle une dispense
était sollicitée du Pape. Son attitude était motivée par ses
prétentions à la souveraineté de la Hollande, disant qu’il
en était le plus apparant héritier. L’élu de Liège était
parti à Doordrecht avec une armée de trois à quatre mille
chevaux pour appuyer ses revendications (*). Il importait
dans ces circonstances à la duchesse Jacqueline et à sa mère
de Hal,
de se renseigner sur ses agissements. Le bailli
b.
___
les
articles
suivants les dépenses
Etienne d’Ittre, motiva xpar
r
accomp
lir
plusieu
rs
missions.
qu’il effectua pour
e
Le sabmed
j ix jour d’octobre, fu envoyet Claes li Loing à
Kesnoit par devers ma très redoubtée dame madame de Haynnau

(i) E. D y n t e r i Chronicon Braban t., édit, de Ram, t. III, p. 346,
788-789. — Particu larités sur Jacqueline de Bavière , i r e p., p.
16.

SUR LA VILLE DE HAL

169

l’aisnéc, à tout unes lettres par ledit Estièvcne, à le cherge dou
damisaul de Nassouwen, contenant que mons. de Liège s’en estoit
allés vers le Mont-Sintc-Ghecrtrut ; sour coy lidis de Nassouwen
y avoit envoyet pour savoir quel chemin il tenroit. Se trouva
chil messaige que lidis mons. de Liège estoit jà partis à iii ou à
iiiim chevalx et disoient scs gens qu’il ne savoient leur il s’en
alloit, mais lidis de Nassouwen pensa qu’il s’en allast vers Hol
lande et pour tant cherga audit Estievcne de le escriprc à ma
dite et très redoubtée dame, s’en fu lidis Claes hors iij jours, x s.
pour jour, monte
.
.
.
.
.
.
.
.
xxx s. t.
Le venredj xiiie jour doudit mois, se parti lidis Estièvenez
de Hal en allant vers nos très redouhtées dames qui adont furent
à Alost à gist pour aller en Hollande, et le cause pour coy lidis
Estievcne y alla fu que Piètre de Hal lui avoit dit que raportet
lui estoit par Gèrart de Houdcberghes que mons. de Liège estant
à Dordrecht estoit d’accort à chc que li demisiau de Cleve
prendist et eskierkaist madite dame le Dalphinc s’il pooit en allant
le chemin que dit est, s’en fu lidis Estièvene hors j jour, francq
et demj pour jour, s o n t .................................................xlii
s
Lendemain doudit jour, au matin se parti lidis Estiève
nes à
ij chevaulx en allant à Malines vers messigneurs dou conseil qui
cherge avoient de aller vers ledit mons. de Liège, pour yaulx dire
chou que remonstret avoit à nos dites très redoublées dames,
desquelles lidis Estièvenez eult cherge de à yaulx dire qu’il se
expediassente, veu que messaiges haistieux estoient venut adrechans à nos dites très redoubtées dames affin qu’elles se haestassent de aller en Hollande. Se despendj lidis Estièvenez parmj
ses chevaulx........................................................................ ........ s. t.
— Compte du I er septembre 1417 au 30 mai 14’8.

i36. Après l’aimée 1117, les baillis de Fiai ne portent
plus qu’à de rares intervalles dans les comptes de leur
office des dépenses pour envois de messagers chargés de
renseigner le bailli de Hainaut sur des faits de nature à
intéresser la sécurité du pays. Au mois d’août 1421, la
présence de gens d'armes près de Nivelles motiva l’envoi
d’un messager, mais le compte ne résume pas ce qu’il
avait appris.
17
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Le xviie jour dudit mois d’aoust, lu cnvoyet Hanin le Plackcur
sour les lettres que mons. le bailliu de H aynnau avoit envoyet
audit bailliu apriès le bailliu du romanch pays de B rabant, pour
savoir quel gens d’arm es pooit avoir autour Nivelle; se trova ledit
H anin j messaige que ledit mons. le bailliu y avoit cnvoyet liquel
li porta response et est le lettre de mons. le bailliu de datte
xvi e jour d ’aoust, lequelle lidis baillius met outre avoecq les présens
comptes, se despendj ledit Plackcur en ii jours
.
.
viii s. t.
_ Compte du 34 juin 1421 au
septembre suivant.

i3y. Le départ de Jacqueline de Bavière pour l’Angle
terre où elle ne tarda pas à épouser le duc de Glocester
et l’annonce de son retour en Hainaut avec une armée,
imposèrent à Jean, duc de Brabant, des mesures de précaution.
Le bailli de Hal était mandé à Mons où il se rendit
le 19 décembre 1422 pour faire connaître les ressources
dont il disposait.
Le xix e jour de décembre, se partj lidis baillius en allant à
Mons sour les lettres que mons. le bailliu de H aynnau lui avoit
envoyet, pour là endroit yestre pour baillier outre par escript
quel nom bre de gens deffensauble lidis baillius pooit avoir en
desoubs les metes de son offisce, comme par lesdites lettres puet
d é crém en t apparoir de datte viH jour doudit mois de décembre,
lequelle lidis baillius met outre avoecq ces présens comptes, s’en
fu hors allan t, besoingnant et retournant le tierm e de iii jours,
lïan cq et demj pour jour à iii chevalx, sont iiii frans ef demj au
pris de xxviii s. t. pour le francq qui valent .
.
vi 1. vi s. t.
_ Compte du I e r septem bre 1422 au 1er septembre 1423.

A la suite de ce rapport, Henri de Wittham, chevalier,
seigneur de Bersele, fut nommé châtelain de Hal et reçut
pour son gage, d’abord le 26 juillet, 50 couronnes de France
soit 105 livres tournois et le 31 décembre 1423, 160 livres
40 plackes, monnaie de Brabant, ou 240 livres tournois;
deux mandements de cette dernière date émanés de Jean IV
autorisaient le paiement de 530 livres pour les deux
années Ç).
(i ) L. De v il l e r s , Cariulaire des comtes de Hainaut, t. VI, p. 67 et 76.

Gérard de le Borch remplaça Henri de Wittham comme
capitaine depuis le 5 janvier 1424 jusqu’au 30 juin 1427,
au traitement de 140 livres par an, il fut en même temps
bailli et cumula les deux charges.
Hal resta fidèle à Jean IV et ne reconnut pas le duc
de Glocester comme souverain du Hainaut.
Néanmoins, le séjour de troupes qu’il avait amenées
dans le pays ne manqua d'occasionner de craintes inces
santes aux habitants de Hal, ainsi notamment sur le grand
pré « gisans en Yehout, ... on n’avoit oset mettre biestes
pour le guerre (pii estoit ou pays de Haynau », depuis le
mois de septembre 1424 jusqu'au mois de mai suivant.
i38. Une garnison avait été placée à Hal et parmi
les frais qu’elle occasionna le bailli acquitta 135 livres.
Bayet à Florent du Mecot, à Jehan Stas, à Proppie Jehan et
Josse de Rode, cascun lui xe de compaingnons pour avoir soignet
en garnison à Hal en le guerre des Englez, le tierme de vii jours
au pris de ix s. t. pour cascun compaingnon pour jour, et les
iiii capitaines xii s. t. pour jour, sont exxx 1. iiii s. t. Et quant
il se partirent de Hal leur fu donnet qu’il despendirent iiii 1.
xvi s. t. : ainssi fait lidis G érais resengnement des Ix couronnes qu’il
rechut dou recepveur de H aynnau, montent ces ij parties . cxxxv 1.
— Compte du 1er septembre 1426 au 17 avril 1427.

Epidémies.
i3g. Chaque année, le bailli faisait publier aux approches
de la moisson un ban ou ordonnance de police, en vue de
la sauvegarde des récoltes. Les échevins et les hommes de
fief faisaient, au mois d’août, une enquête pour relever les
contraventions et prononcer des pénalités contre les délin
quants. L’enquête ne put avoir lieu en 1439, par suite de
la oTande mortalité qui se produisit sur tout le territoire
de la ville de Hal. Presque tous les hommes de fief de
même que les échevins avaient déserté la ville.

172

SOUVENIRS HISTORIQUES

Remonstre lidis bailliux que point on n’a fait d’enqucste d’aoust
de
en l’an xxxix, pour le très grant mortele qui a cstet en le ville
on
que
ce
pour
ossi
Hal et ossi partou t le paroche de Hal. Et
car il
ne pooit recouv rer d’ommes de fief ne de eschevins
de
lieu
’
doudit
t
absente
partie
grant
plus
le
ou
s’estoient tout
Hal pour le dite mortele. Et pour ce n’en compte lidit bailliux
rien rechup t.
st.j.
— Compte du i<=r septembre 1438 au xer janvier 1440(1439 v .

140. Une nouvelle épidémie vint désoler la ville
en 1480 et y causa une grande mortalité, ce qui amena
un certain nombre d’habitants à s’éloigner ; le fait est attesté
par la déclaration suivante :

Remonstre ledit bailli que les loix d’icelle dite enquestc d’aoust
qui
ne ont point plus vallu pour ceste année, pour la mortalité
cause
ceste
pour
que,
et
a régnet audit lieu de Hal, ceste année,
pluiseurs gens de bien se sont dudit lieu absentez.
— Compte du 30 septembre 1479 au i=r octobre 1480.

Les conséquences de cette épidémie eurent leur reper
cussion sur la recette du grand bailliage des bois de Hainaut
car le compte des exploits ne put être présenté à cet officier.

a
Quant est des explois venant des bois de Hal où mondit sr
les
Mons,
de
les ij pars allencontre du chappitre Sainte-Waudrut
de
comptes deo sergans sont demourez en leurs mains, à causé
qu’il
heure
à
la mortalité (car les aucuns deubz estoient malades
compte
dévoient venir rendre leurs comptes) et ce fera ledit bailli
r
à mondit s pour son compte prochain.
1479
— Compte du bailliage des bois de Hainaut du xer octobre
au 30 septembre 1480. Archives du Nord, à Lille

Contigents militaires fourn is par la ville de Hal.
141. Lois de la campagne de Charles-le-Téméraire
contre les Liégeois, le lieutenant-bailli de Hal conduisit
jusqu à Beaumont plusieurs arbalétriers et archers de cette
ville, pour rejoindre son armée.

nt
Le xxje jour de novembre enssuiant, Jehan Dedion, liutena
au
pour
lui,
alla
s’en
et
d’illec
party
se
Hal
de bailliuayge dudit

SUR LA VILLE DE UAL

173

le
mandement de mondit très redoublé seigneur envers mons.
re
condui
comte de Charolois environ Beaumont, pour mener et
plusscurs arbalestriers et archiers dudit Hal pour servir mondit
de
seigneur al l’encontre de ceux de Liège, comme par lettrez
e
l’espass
par
ct
mandement aussi appert, en coy faisant il a vacqui
à
jusques
ce que les
de x jours sour ce qui lui convenoit estre
t
comple
chy
e,
monstr
à
passe!
t
au
fuissen
gnons
pris de
compai
xii 1. t.
j francq de xxxii s. pour jour, s o n t................................
er
— Compte du 30 septembre 1465 au I octobre 1466.

142. A la demande du grand bailli de Hainaut, le bailli
lit connaître en 1477-78 que la ville de Hal pourrait envoyer
36 compagnons « au service de mons. qui lors estoit aux
champs entre Mons et Vallenchicnnes. »

— Compte du 30 septembre 1477 au 1er octobre 1478.

Siège de H al en i/S ç .
143. La situation du Hainaut, sous la régence de
Maximilien d’Autriche, resta toujours des plus critiques,
« Le commerce et l’agriculture étaient en souffrance ; la
misère grandissait dans les villes et les campagnes. Néan1
moins les demandes d’aides se multip
liaient. Il fallait
veiller à la ”ârdc
et
e
l’armé
de
s
besoin
aux
buer
contri
des frontières (')• ”
Une guerre intestine désolait la contrée. Philippe de
Clèves et de la Marck avait été élu capitaine général de
l’armée flamande et se dévoua aux intérêts des communes
Ce seigneur était devenu en 1485 le mari de Françoise dé
Luxembourg, dame d’Enghien.
La ville de Hal était menacée. Les échevins s’étaient
adressés, à la fin de septembre 1488, à la ville de Mons
requérant « que, pour la garde de la ville de Hal, on leur
C1) L. De v il l e r s , Le Hainaut sous la régence de Maximilien
4e s.,
d’Autriche, p. 207. — Bulletins de la Commission royale d'hist.,
t. XV.
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vueil prester une xne de basions à xx hacquebutes, et ung
tonneau de pouldrc et (pie on leur vueil envoyer une
xij ne de compaignons pour aidier à deffendre ladite ville (’) ».
Mais le conseil de ville de Mons se borna, le 24 septembre,
à s’excuser de ne pouvoir satisfaire à cette demande.
Deux jours plus tard, à la suite d'une nouvelle lettre
sollicitant, « après remonstrance que inons^ Philippe de
Clèves avoit, le jour en devant, volu prendre la ville,
que on ly vueil prester ung tonneau de pouldrc, xij hac
quebutes ou aucunes bonnes serpentines, pour l’entretènement
et garde de ladite ville de liai (-), -, le conseil de ville
ne jugea pas prudent d’amoindrir ses provisions de défense
et résolut de lui accorder un secours en argent.
Malgré le succès avec lequel la garnison de Hal avait
repoussé l’assaut du 25 septembre, la place restait toujours
menacée. Robert de Melun, capitaine, y tenait 60 combat
tants à cheval et 60 piétons. Par un acte du 23 juin 1489,
Charles de Croy, prince de Chimay, lieutenant et capitaine
général de Hainaut, Antoine Rolin, seigneur d’Aimeries,
grand bailli de Hainaut, Michel de Croy, seigneur de Sempy,
Louis Rolin, seigneur de Lens, Jacques dit Pincart de
Gavre, seigneur de Fresin, Jean de Quiévrain, seigneur de
Monceaux et Fastré, seigneur d’Esclaibes, s’étaient obligés
à fournir avec le clergé et les bonnes villes, pendant un
mois, le paiement des gens d’armes qui devaient se rendre
à Enghien, par ordre du duc Albert de Saxe, lieutenantgénéral de Maximilien aux Pays-Bas, pour veiller à la
conservation de la ville de Hal, assiégée par Philippe de
Clèves et ses adhérents, ennemis du roi des Romains et de
l’archiduc, son fils (3).

La place fut de nouveau assiégé ; la trahison devait
en ouvrir les portes aux ennemis de Maximilien, grâce à
des bannis bruxellois (pii, réfugiés à Hal, s’étaient°vendus

p) Ibid., p. 251.
(2) Ibib., p. 252.
p) Original sur parch. avec sceaux, aux archives de l’Etat
à Mons, fonds des Etats de Hainaut, n° 78 de VInventaire imprimé,
publié par M. L. D e v il l e r s , t. I, p. 37.
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a Philippe de ('lèves ou à ses adeptes; elle fut déjouée.
1 n assaut tenté par les troupes de ces derniers, le 22 ou
le 23 juin échoua. Fn second aussi infructueux, livré le 24
lit abandonner le siège.
Ledit bailly remonstre que pour cause des divisions des guerres
qui ont esté par entre le Roy, nostre sire, aussi ses seigneurs et
allyés allencontre de ses rebelles subgetz de ses pays de Brabant
de Flandres et aultres tenant party contraire, tant en tel manière
que lesdis rebelles et ennemis de leur semestre auctoritét avoient
mis le siège devant ladicte ville de Hal environ le saint JehanBaptiste dernier passet an iiiL* et noef ; au moyen de coy tous
les blez, avaincs et aultres biens estaient tous perdus, gastez
destruis, pilliés et desrobbez. Pour coy dont le enqueste d’aoust
n’a peuv avoir son cours pour ceste année. Item, semblablement
pour le cause dite n’est aussi eschéus quelque lois de boulengiers
brasseurs et meismes aussi des messiers et sergans des camps ne
aultrement pour ceste dicte année.
— Compte du 30 septembre 1488 au 1er octobre 1489.
I 4 4 . Si la trahison n’avait pas rénsi à livrer la » h c e
dneécelsisaaiireà dPehilriepcpheercdheer Cllèevses,tralîetres duc de ga x e J.u
Sm- ««,7
g«i
bailli de Hal lit enfermer en une étroite prison de Ù à
14 bannis bruxellois, puis envoya à Mons chercher'
un
,
sans
bourreau
toutefois
en
uni
les
soumit
à
la
torture,
■
.
„
.
bourreau qui
nécessaire
pour
leur
condamnation,
arracher un aveu
peine remis en liberté, ils partirent à Bruxelles où ils
furent accueillis comme de vaillants soldats.
Pour ce que en ses derainières devisions des guerres qui

r
avoit esté ou pays de Brabant et ou quartier, sour ce que mons
k d u c T s ï r s s î avoit esté clerement adverty secrètement d’aucuns
seigneurs de Brouxelles que poseurs com pagnons qui par
cy-devant avoient esté banis hors dudit Brouxelles qui se tenoient
en garnison en ,la vi-lilie^ d,ieP nHaail, aaxvuoient conclut et pe■ortet d’accord
ett meismes prommi.s Oa1u1xV ccaanpnpi^taines des Franchois et a cculx
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dudit Brouxelles, anncmis au Roy, nostre sire, que de rendre et
livrer par traison ladite ville de Hal en leurs mains, et lui ledit
monsr de Sarsse aussi adverty du cas en fist icontinent l’advertissement à mons. le prinche de Chym ay, lequel en fist escripre
les nouvelles à toutte dilligence aux cappitaines lors résidons en
ladite ville de H al et meisme aussi au bailly dudit H al, affin que
sour ce prévissent bonne garde et qu’il fuissent au descure desdis
banis. E t sour ce ledit bailly, par l’advis desdis cappitaines et
aultres de H al, fist mettre et constituer en destroitte prison tous
les banis et jusques au nombre de xii ou xiiii d’iceulx banis. Et
fut porté d’avis que pour les mettre à torture. Et sour ce ledit
bailly de Hal envoya à Mons' après le appariteur et lui venus
audit H al fist devoir de les examiner et mettre à tourturc comme
en tel cas appertenoit. Et que combien que ledis appariteur en
fist tout son possible, ilz lesdis banis ne volloicnt point venir à
quelque congnis^ance du cas que justice leur avoit imposés mais
despuis après que lesdis banis furent mis au délivrer de prison
ilz se absentèrent dudit H al et s’en allèrent audit Brouxelles où
ils furent receupt en eulx vaillant souldet. Et pour lequel voiaige
et despens dudit appariteur, ledit bailly a payet, pour iiii jours,
viii escus au pris de xlviii s. comptct pour chacun escut vallent
xix 1. iiii s. Et encore pour les despens de vi compaingnons qui
allèrent audit Mons quérir ledit appariteur et aussi de avoir reconduit
et menet audit Mons a esté payet xii 1., sont ensemble . xvi 1. t.

145. La conclusion de la paix avait permis de licen
cier partiellement les troupes. Des hommes ayant appartenu
à 1 armée de Philippe de Clèves s’étaient dispersés dans
les bois de Soignies et de Hal où leurs exactions impo
sèrent au bailli de les poursuivre.
Foui ce qu il estoit venus à la congnoissance dudit bailly de
H a l, comment, après le paix faicte en Brabant, que pluiseurs
compaingnons foellars et aultres sour umbre qu’il se disoient
estie desoubz mons. Philippe de Cleven, lesquels se tenoient sour
les chemins et aussi les bois de Soingnies et de H al, en prenant
prisonniers les bons marchans, les aucuns menez à l’Escluse et
les aulties desrobèrent et prenoient ce qu’il trouvèrent sour eulx
et les composèrent à grande somme de deniers, comme journelle
ment les nouvelles venoient audit H al. E t sour ce, ledit bailly de
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Hal pour le bien et honneur de justice, acompaingniet de scs
officiers et sergans aussi pluiseurs arbalestricrs et archiers dudit
Hal jusques au nombre de xxv ou plus, ont estet par pluiseurs
foyx après lesdis foellars de jour et de nuyt à intention que pour
les prendre et en faire la justice selon leur cas et mésus. En
quoy faisant, ledit bailly a payet et soustenut grant despence à
ccstc cause fais et en itenrés dont il requiert d’en avoir rembour
sement, rapportant du tout à le bonne pourveue et discrétion de
messeigneurs les auditeurs.
En faisant les diligences contenues
(Annotation en marge:)
en cet article, il faisoit ce qu’il estoit
tenu faire à cause de son office.
— Compte du 30 septembre 1490 au 1er octobre 1491.

Brigandage entre Soignies et H a l.
0

0

O

146. Une bande de brigands au nombre d’une quin
zaine s’était formée et se cachait dans les bois entre Soignies
et Hal, en 1501 et 1502. Les vols et les actes de violence
qu’ils commettaient décidèrent le grand bailli de Hainaut à
les poursuivre énergiquement. Une prime de 20 écus fut
offerte à quiconque pourrait s’emparer d’eux. Le bailli de
Hal parvint à en arrêter deux, mais enfermés dans la pri
son de la ville, ils réussirent à s’évader. Heureusement, on
finit par les reprendre ailleurs et ils furent exécutés.
Remonstre ledit bailly que en l’an de ce compte, sur ce qu’il
estoit nouvelle et bruit et ainsi qu’il apparu clerement, que ès
bois de Soigne et de H al, se tenoient pluiseurs compaignons
bringans destrousseur de chemin en nombre de xiiii à xv avec
pluiseurs brimbeurs dont ont esté exécutez deux à Enghien et ung
à Halzemberghe (*). H fu publyé en Haynnau que chacun officier
en sa melte feist debvoir de cachier et poursuyr lesdis compai
gnons, car ilz faisoient de grans maulx tant murdres que destroussement de marchans. Et pour ottant que l’on en prenroit, il en
seroit payé par le receveur général de Haynnau à la charge de

0)

Alsembergh.
18
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mons, xx escus. Ledit bailly enssuiant ce, pour en ce cas faire
son debvoir, fu par pluiseurs et diverses fois de nuit et de jour
hors acompaignie de ses sergens et de pluiseurs compaignons
archiers de la ville de Haulx après lesdis compaignons, et telle
ure
ment explorta qu’il en print deux, lesquelz par mal advent
la
de
e
muraill
le
rompu
avoir
par
prison
eschappèrent hors de
de
firent
et
gnons
compai
autres
les
avec
thour et se remire nt
ilz
grans maulx. Advint que dedens certaine espace de temps,
Menene
à
l’autre
et
ont
Grantm
à
l’un
furent prins, si comme
en Flandres, et tous deux illec exécutez. Se a esté payé par ledit
lui
bailly, à Mathieu de Wargn y, son clerc, pour vi jours par
l’un
de
tion
informa
faisant
en
es
Bruxell
de
ville
employé en la
desdis malfaiteurs qui se nommoit Danel le Brouweteur, natif
dudit Bruxelle, xx s. pour jour vi 1. Et ausdis archiers de Hal
pour leur despens seulement à chacune fois qu’ilz furent avec ledit
bailly, si que dit est, a esté payé ensemble xl 1.; pour ces deux
parties ensemble que ledit bailly a payé icy . xlvi 1. (réduit à xxiiii 1.t.)
— Compte du 8 août 1501 au 8 août 1502.

§ 4. Le château fort.
Un château fort avait été élevé sur l’emplacement
où aboutissait la voie publique qui a conservé le nom de
rue du Château. M. Everae rt se borne à le signaler :
« Le château était un grand édifice massif, flanqué de tours
et entouré de fossés, appelés viviers ».
Aucun document ne permet de suppléer à ce désespé
rant laconisme pour fixer, si pas l’origine de cette cons
tructio n, au moins une date ancienne de son existence. La
position stratégique de Hal, aux confins du comté de
Hainaut, justifie l’établissement de ce château qui fut
élevé sans aucun doute par un comte hennuyer. On a vu
précédemment que, dès 1359, ces souverains s’y arrêtaient
assez souvent. Cette forteresse devint dans la suite insuf
fisante et, au XIVe siècle au plus tard, l’agglomération qui
s’était formée sous sa protection fut entourée d’une enceinte
de murs et de fossés.
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Les souvenirs que nous rencontrons sur le château
remontent seulement à 1376.
147. Des travaux furent effectués en e1376-77 à « le
tour quarée » du château, sur les plans de M Pierre Aubry.
En 1378-79, on entreprit des « ouvrages de maçonnerie
pour ralongier le chief dou mur au piet dou pont dou
casti cl de Hal (9 ».
148. On conserve le « compte des ouvrages de machonncrie fais à la nueve tour... ou castiel à Hal,... de mai
1382... à environ le Toussaint..., par le command nions,
de Kiévrain, bailliu de Haynnau et sire Conrart, adont
prévost de l’église de Mous ».
e
Ils se firent d’après les plans de M Pierre Aubry et
Me Jehan de Maerbais, maîtres des ouvrages du comté de
Hainaut. L’adjudication de l’entreprise « de haulchier ledite
tour de machenerie » eut lieu le 4 septembre 1382.

Le nuyt saint Martin le boillant, si fu commenchiés le maçon
nerie de ledite tour et fut ordenet par les maistres dez ouvragez
Si
que Reniers asseroit le première piere ou nom de mons. le prévost.
t.
s.
xxv
.
valant
fr.,
i
gnons
mist en desous pour le vin des compai

Ce Renier était Renier dou Vivier, lieutenant du
receveur général de Hainaut.
Les pierres furent achetées à Ecaussines « si comme pour
piere de cogneterie, aucun soubassement et pour voussue
des aissemencez ». On employa aussi « de le blanche piere
de Diedeghem ».
— Chambre des comptes, n° 27069.

149. Les comptes des baillis de Hal ne renferment
(pie peu de souvenirs sur le château. En 1402-1403 on
constate le vol d’une « grant partie de plonc sur 1 eglize
à Hal et sur les maisons dou castiel „.
I1) Chambre des comptes, no 9520.
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150. Un mandement du 5 mars 1422 (n. st.) donnée
« en nostre chastel de Hal, par Jean IV, duc de Brabant,
allouait la somme de 12 couronnes d’or que le bailli Guil
laume de la Chapelle avait payée à Guillaume, comte de Zeyne,
seigneur de Rodde-Sainte-Agathe, pour le salaire des ouvriers
travaillant au boulevard établi au château de liai (’). Cette
dépense est ainsi renseignée :
Payet et délivret à Guillaume, comte de Zaync, pour employer
en payement aux ouvriers qui ont ouvret au bollewcrck cstans
à Hal, comme il appeert par les lettres de no très redoubtet
seigneur de le datte le v<= jour de mars l’an iiiic xxj, lesquelles
lidis Willaumes met oultre avoecq ces présens comptes, montant
xxiiii 1. t.
. . . .
la somme de xii couronnes, valent
_ Compte du jer septembre 1421 au 23 juin 1422.

Des dépenses s’élevant à 40 1. 0 s. 8 d. furent
“ à la maison, forteresse et chasteau de
1443,
en
faites
Hal, » notamment au pont qu’on refit à neuf, et à l’écurie
des chevaux.
151.

§ 5. Les attributions judicia ires
des baillis.
Comme représenta nt du comte de Hainaut, le bailli
était investi d’un pouvoir judiciaire étendu. Il avait le
droit d’arrestation à l’égard des habitants et des étrangers
qui se rendaient coupables de crimes et des délits. Il avait
mission de faire observer les ordonnances et d’assurer le
maintien de l’ordre public. L’exécution des condamnations
prononcées contre les coupables par les échevins lui appar
tenait et il en supportait les frais.
Quelques faits que nous relevons dans les comptes du
bailliage montrent la vigilance de ce fonctionnaire pour la
répression des actes criminels ou délictueux.

Un arsin judiciaire.
Une pénalité toute spéciale appliquée dans le
cours du moyen âge était l’arsin judiciaire; elle consistait
en la destruction par le feu de la maison du coupable.
On voulait le faire disparaître avec ce qui lui appartenait.
Les cas où cette peine était prononcée ne furent pas fré
quents en Hainaut; il fallait un acte criminel qualifié, tel
le fait d’Henri Deschisenghien qui, le 26 juin 1381, avait,
dans le hameau nommé Bretehot, incendié une maison,
blessé la mère, tué un de ses fils et brûlé les animaux.
i

52.

Le mardj xxvie jour de juing derain paset, vinrent lidis Henry
(Deschisenghien) et si aidant en le tere de Haul, en une vilette
apiellée Bretehot et là endroit bouta le feu en le maison des
enfans de Boeding et navra leur mère et tua j de ses fils et y
ardirent biestes. Et si tost que li baillius de Haul seut ce fait si
envoia Melekin le siergant, à Mons, par deviers mons. le bailliu
pour lui remonstrer celui fait. Se despendit li dis siergant pour
ij jours parmy sen k e v a u l ................................................ xv s.

Le bailli de Hainaut ordonna alors au bailli de Hal
d’aller exposer le cas a Albert, duc de Bavière, régent du
Hainaut, qu’il trouva à Ath, « et lâ li fist messire com
mandement par devant sen consel que il alast abatre et
ardoir le maison ledit Henry «.
L’exécution de cette sentence eut lieu le 12 juillet par
maître Piere Cuket qui mit le feu à la maison « par
manière de justice » et reçut un vieil écu valant 29 s. 6 d.
Pour les frais doudit bailliu, les siergans mons. et pluiseurs
autres compaignons fais le mierquedj xiie jour de fenaul (*), les
quels lidis baillius mena avoek lui à Eskenghien pour abatre et
ardoir le maison ledit Henry; lesquels lidis baillius donna à souper,
montèrent leurs frais et en alèrent très au point dou jour, despen
iiii 1. v s.
dirent en cou faisant . . . . . . .
Pour deus cens et demj de pain, pour froumaige et pour
j tonniaul de cervoisse que on mena à Schisenghien (2) que li
(1) Fenaul, juillet.

(2) Schisenghien, Scheyssinghen, hameau de Hal.

(i) L. De v il l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut, t. VI, p. 66.
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compagnon mcngiùrcnt et burent encruez que on ardoit celi
maison, car là démordront tant qu’elle fu arse et abatue mon
tèrent ces p a rtie s ................................................................... p
s
Pour le lewier d’un char qui menât cedit jour pluiseurs eskiclles
hela et sayauls, pain et chiervoise et autres coses à Schiscnghicn
pour abatre celi maison, pour le lewier doudit char . xii s vi d.
Pour le sollaire de xx arbalestriers que li baillius menât
avoek luj cedit jour, pour cascun d’iauls ii s. vi d. le jour, enssi
que taxset leur est par leur lettre, monte .
.
j s
e
— Compte du 19 août 1380 au 15 septembre 1381.

D roit de police.
i53. En 1419, le bailli jugea opportun de procedor
à une vérification des mesures pour les vins et les bois
sons et ordonna en conséquence aux sergents de les réunir
toutes.
Item, est véritez que lidis baillius fist lever toutez mesurez
des vins en le ville de Hal et ossi pos d’estain as tavernez et
hostez par ses sergans, car il pensoit qu’il avoit de telz qu’il
n’estoient mie justez; se commanda à mayeur qu’il lez fesist tous
remessirer et justefyer par les eskevins lequele cose il fist. S’en
y eut trovet xxv piècez tro petis, assavoir : est pos de demy galez ;
li bailliu demanda tantost que lez lois il en leveroit pour mons.,
li eskevins respondirent et disent que point ne estoient sage, car
se aucune cose en disoient il aroient peur de meffaire. Si qu’il
en prisent jour de conseil requérant à mayeur que il les menast
à leur kieflieu lequele cose il fist. Et yaulz là estet et consilliés,
lidis eskevin disent et jugèrent sur le conseil que trovet en avoient
que les dis pos et messures furent fourfais et acquis à mons.
sans aultre lois prende d’yauls, si que adont fist li baillius. Tous
ces dis pos peset, présent aucuns des eskevins, se pessarent tous
ensaule iiiixx xviii livres d’estain dont li livre fu vendut l’un par
l’autre ij s. t., monte
................................................... ix 1. xvi s. t.
— Compte du 1er mars au 24 juin 141g.

164. La surveillance des ventes de denrées alimen
taires était faite d’une manière sévère. En 1440, un
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marchand de Bruxelles ayant apporté deux tonneaux de
harengs reconnus impropres à la consommation, fut mis à
l’amende et sa marchandise brûlée.
De Jehan de Ghierle, marchant demorant à Brouxelle, pour
ij toniaulx de herens qui, en quaresme, furent rapportez par les
afforreurs de Hal et jugiet qu’il estoient très malvais et point
ydoisne pour vendre, se furent ars. Rechuit pour les lois ad ce
appiertenans de chacun toniaul Ix s. blans sont vi librez blans
qui vallent à tournois.
.
.
.
.
.
vi 1. viii s. vi d.
— Compte du 1er janvier 1439 (1440 n. st.) au 31 décembre 1440.

i55. Le bailli avait encore la mission de réprimer
les exploitations du jeu. Il fit notamment arrêter en 1445
une personne de Saintes qui avait abusé de deux jeunes
gens en les faisant jouer et en leur gagnant une somme
notable d’argent.
De Segre Vandelaert, de Saintes, callengiet par ledit bailly
de Hal, pour ce qu’il s’estoit advanchiet de avoir juwet à le
pasme à deux jouenez enfans appiellez Puigneruelx, demorant
avoecq les lombars de Hal, et waingniet grande somme d’argent,
et sour ce pris les gaiges que ung sien frère avoit mis asdis
lombars sour lequel il avoit empruntet ix 1. t. desdis joenez enfans,
sans le sceu desdis lombars, pour lequel meffait il s’est appointiet audit bailly de Hal par le gret de mons. le bailly de Haynnau qui de le moitié en doit compter en vi 1. t. C’est en le part
dudit bailly de H a l ........................................................... Ix s. t.
— Compte du I er janvier 1443 (1444 n. st.) au 1er janvier 1444
(1445)-

Un peu plus tard, en 1458, le bailli admit à compo
sition, un individu coupable d’avoir employé au jeu des
dés faux et contrefaits.
De Heine Delenière dit Buxken a estet encouppet d’avoir
estet trouvet ou jeu de dez à tout des fau dez et contrefais, a
estet recheu par composition faite par le gret de mons. le
bailly, le somme de xxxvi 1. C’est pour le moitiet à l’encontre
de mondit seigneur le baillj de Haynnau qui a receu l’autre
moitiet, ycy comptet, r e c h e u ..........................................xviii 1.
— Compte du 1er janvier i 4 57 (*458 n. st.) au 31 décembre 1458.
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Les f a u x monn ayeu rs.
s se
i56. Les poursuites contre les faux monnayeur
était
aie
monn
la
où
e
reproduisaient souvent à une époqu
nts,
suiva
peu abondante et de types variés. Citons les cas
le prem ier date de 14 13.

par ledit
De Pieter de Bcsuccius, lombart de Hal, calcngict
re que
Baviè
de
maille
une
er
bailly de Hal pour avoir fait resoud
et
copée
avoit
oies,
monn
des
in
Lamb ert Pierch on, maistre garda
avoit
qu’il
et
trouv
fut
il
t
meffai
lequel
ycelle maille aluwée, pour
1. t.
......
fourfait la somme de...........................................................

la
Pierr e le Pannemakere, orfèvre, qui avait resoudé
n.
ositio
pièce paya en outre 4 1. t. de comp

— Compte du 1« janvie r 1442 (1443
(1444 n. st,).

n

-

s t -)

au x«- janvier 1443

éré
i5y. On arrêta en 1472 un faux monnayeur invét
ation
fabric
cette
ité
qui avait pendant plus de 16 ans explo
en Flandre et en Brabant.

Hal affin
Audit appariteur pour estre de rechief venu audit
estoit chargié
de questionner comme il fist Jacop le Vackene qui
ens ouquel on
et encouppct de contrefaire le monnoie de mons.,
ans et plus et
trouv a que il avoit continuet par l’espasse de xvi
la comté de
de
tant
cause
ceste
pour
par pluisseurs fois banis
euv l’oreille
avoit
il
tion
pugni
pour
Fland res comme de Brabant et
plus est
que
Et
t.
lemen
journe
colpée, non obstant il continuoit
aultres
et
faite
contre
oie
monn
1 on avoit trouvet sour lui ledite
it
abuso
il
quoy
de
oie,
monn
la
estoffes et abillemens pour blanckir
ns
despe
ses
pout
;
s.
xlii
iteur
les bonne gens, icy pour ledit appar
la journée
xviii s.; pour coides et chandeilles iiii s. Item, pour
mois de
ou
iteur
appar
ledit
e
de Josse Brem d avoir esté querr
Ixx s.
,
.
sont
s.
vi
e
septembre en ce compt

uacob le Vackene lut exécuté par la corde.

bre 1472.
Compte du I e r janvier 1471 (1472 n, st.) au 31 décem

du
i58. Rappelons encore le cas d’un individu venu
en
rs
denie
des
Hal
pays de Liège dans le but d’écouler à
plomb contrefaits.

congnoisSur C2 que environ ce temps il estoit venus à la
rstock, natif
sancc dudit sr bailly que ung nom met Willem Vandc
en la ville
de Merve-lez-Sainte-Truyc, pays de Liège, estoit venus
de plomb
s
de Hal, sepmant et baillant dehors pluiseurs denier
l’avoit
recht,
contrefais qu’il aportoit d’environ le quartier de Maest
interroghiez
par scs sergans fait apréhender au corps prisonnier,
s sur ce
excuse
à ticrch jour d’où lui venoient ces deniers, ses
ereur à Mons,
oyes, par le conseil de messes du conseil de l’emp
l’espace d’une
avoit esté atachiez à une estache publiq ueme nt par
e furny
eskerp
demye heure sur le marchiet de Hal, ayant une
tant
banis
et
desd. deniers et puis fustigiez très bien de verges
Sy
nau.
Hayn
de la ville et terre de Hal que de tout le pays de
Mons
à
porter
avoit convenu icelluy procès par Pierre de Biévène
é par l’espace
vers lesd. du conseil de l’empereur où avoit vacqu
........... Ix s.
.........
de trois jours, à xx s. le j o u r ...........................
— Compte du 25 décembre 1540 au 30 septembre 1541.

Police des denrées alime ntair es.
en
i5g. La surveillance des denrées destinées à l’alim
ion
cupat
préoc
une
âge
tation publique était au moyen
aisément
ordinaire de l’autorité locale. Nous aurions pu
tes des
comp
rappeler de nombreux faits que signalent les
ntant à
baillis de Hal. Bornons-nous au cas suivant remo
et en
1416. Trois bouchers avaient tué une bête malsaine
t
devan
isit
tradu
les
maire
avaient vendu une partie. Le
à
rir
recou
de
rent
les échevins, mais ces magistrats résolu
. La
leur chef-lieu qui était le siège échevinal de Mons
ncée,
condamnation fixée par cette juridiction fut prono
rdiction
elle imposait aux trois bouchers une amende et l’inte
an.
un
nt
penda
r
de pratiquer leur métie

bouchers,
De Jehan Heuwen, Gossuin Frans, Jehan Scholepart,
partie
une
rent
vendi
s’en
ine
qui tuwèrent une beeste qui fu malsa
s fu
maiie
li
quant
et
niet,
à
t
et l’autre enfouwèrent et misen
venier
de
e
journé
assist
leur
et
de ce informet les calenge tous
a et t^ntost
devant le loy. Et yauls là venut, li maiies les aiaisn
semoin les
s
maire
li
ce
sur
fait,
congneurent que ensi le avoient
19
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il avoient en
esk-evins qu’il li desissent par jugeme nt quelles lois
n’en cstoicnt
ce fourfa it, li eskevins rcspondirent et disent que point
à Mons et
u
saige, pour leur s’en prisent leur conseil à kief-lie
yauls là
Et
.
requisent que là fussent menet à fiait des parties
se et
senten
nt
avoir estet menet et revenus arière, il en rendire
u à
kief-lie
leur
jugère nt sur le conseil qu’il en avoient trovet à
redoub
très
Mons que cascun s d’yauls s’estoit fourfais enviers no
s.
vii
valent
tet signeu r en une paire de lois de vii s. blans qui
t ossi j an
fourfai
r
mestie
leur
et
de
d’amen
t.
s.
xx
vi d. t. et en
••
j
iiü
..............
g v j j d< t
cascun , monte e n s a u l e ..........................................
— Compte du 1er mars au ier septembre 1416.

A ctes de révolte contre les autor ités locales.
160. La répression des actes délictueux n’était pas
toujou rs une mission aisée dans cette bonne ville de Hal,
située aux confins du Hainaut, par suite de la facilité avec
soit
laquelle les coupables s’échappaient soit en Brabant,
la
sous
’église
l
dans
en Fland re, ou parfois se réfugiaient
sauvegarde du droit d’asile.
L’audace de ces malfaiteurs était grande parfois, témoin
ce qui se passa en 1466 et 1467 où toute une famille ren
à
forcée de quatre complices, parvint par ses menaces
ts
sergen
terror iser le bailli, son lieutenant, son clerc, ses
et ses serviteurs, au point qu’ils n’osaient sortir de chez
’à
eux; le clerc et un sergent avaient été malmenés jusqu
peuple
le
se trouv er en danger de mort. Malgré cela,
prena it plutôt le parti de ces individus. Un long article
du compte du 1er octobre 1467 au 21 févrie r suivant relate
par
les méfaits de cette bande et les mesures réclamées
du
et
ogne,
le bailli, de Charles-le-Téméraire, duc de Bourg
conseil de Hainaut.

nostre très
A Michie l Huppillon, pour avoir esté par devers
dudit Hal
bailly
le
aussi
l,
consei
redoubté signeur et son grant
et eschemaieur
ant,
lieuten
du
nd
lors estans en Liège, au comma
sur ce
que,
nt
comme
ir
advert
vins de ladite ville de H al, pour
du
soivre
ou
issant
march
et
que ladite ville de Hal est scituée
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pays de Haynn au contre les pays de Brabant et Flandres, au
moyen de quoy tous les délinequans èsdis pays marchissans, qui
________
retrairee
et icuair
nt boutter ui
sont d’ottel language que audit Hal, jse vienne
despuis
ement
mcism
mps
pour leurs malefisces, par quoy de loingta
leur
de
aucuns
que
oite
certaine cspascc et par le recoell
cas souppechonné et samble à eulx par leur puissance et volonté ont erré
___ .lej crémir ne obéir en nul pas,
• • dudit lieu, sans
contre le
!- justice
r
faisant assamblée en lieu publicque et autrement, pour d’eulx et
à leur intention faire à leur plaisir par manièr
m au ic u u ieéma«av menth
------ e de
querie.. Et dont ledit bailly et autres de la justice soubz lui
estaienitt en grant doubtc sans pooir exercer leur office, car iceulx
tels et quels journelement sans admiration faisoient manèches audit
de quoy
bailly et ses dites gens de les iniurye r et ochir. A cause
à quoy
ce
faire
ilz se sont tenus sans mouvoir ne si hardis de
et ses
Hal
de
bailly
il estaient tenus. Et en cel estât ont lesdis
ce de
l’espas
esté
urs
lieutenant, clerc, sergans et autres ses servite
uin
Floteq
dit
Vecque
le
ij ans, et dont ung appelé Adryen de
excez
autres
venu demorer en ladite ville de H al, pour ochicion et
rebelles et
desdis
l’un
estoit
es,
Flandr
en
piècha
s
commi
par lui
erreur contre
menthémacq ues, incitan t ses enfans et autres à tenir
prison
mettre
l’un
ledit office qui pour leurs mésus en avoit fait
à le
hiés,
advanc
nt
nier. Et pour quoy iceulx ses enfans s’estoie
et
er
decolp
mort de leur dit père, de pour l’exersice de justice
pour
office^
dudit
mettre em péril de mort Jehan du Coroit, clerc
consentement
ce qu’il avoit au command dudit bailly et par le
information
fait
au,
Haynn
j
et
et sceu de mons. le grant bailly de
l l’un
espécia
if—
par
nt
et
et enques
tauehant iceux enfans, lesquels
f^ toucha
pnqunete
et
battu
avoit
appelé Willeq uin
£ Cornille Bremme qui, comme
navr
sergant, l’avoit calengié av<ec le lieutenant dudit bailly, aussy
avoient lesdis enfans 'enforchié et violé ij jones bones filles, et
dit père. Avec ce il avoient boutté
leur dit
de leur
pour le mort et sceu d?
ns gens et les teuse et nientaghaita
feu et tenu’ sur chemins
avoit leur dit
e
moins oultre et contre la deffenc de justice . Si les
avoit pu
les
ne
justice
que
nt
père soustenu et conforté telleme
ville de
ladite
en
t
souven
nt
venisse
appréhender combien qu’ils
s et
sergan
clerc,
ant,
lieuten
son
baillj,
Hal, pour ochir ledit
leur
où
l’église
en
fois
aucune
ient
boutto
se
autres soubs luy et
main
et
forche
à
soit
condui
et
ignoit
compa
it,
dit père les assisto
journelement
armée hors de la ville, en baillant par icelui père
et lui venochir
les
,
enfans
ses
de
,
justice
maneches ausdis de la
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nt dcsgier desdis baillj et ses gens, sans ce que oncqucs l’cuisse
bouttés
enfans
servy. Et à ce propols s’estoicnt naghaircs lesdis
jours,
en le maison de leur dit père où il les garda par ij ou iii
que
tant
ent
espyan t les aucuns des dessusdis, et de nuit espyèr
de
banis
fons,
eulx avec Coppin de le Loge et Loykin Horsdu
in
Ghuerl
et
Braban t, aussi Ernekin le Machon, Martin de le Licquc
Corde le Vecque, leur complichcs et compagnons, trouvèrent ledit
sien
d’un
nille Bremmc, sergant dudit Hal. Et dedens le maison
t
leissan
voisin le courire nt sus et le décolpèrent et afolèrent le
à
ville
la
de
comme mort. Puis wuidèrent par dessus les murs
nt se
l’aydde de leur dit père et autres leurs facteurs. Et telleme
nulle
que
ches,
conduisèrent lesdis Adryen, ses enfans et compli
maieur
ment les lieuten ant dudit bailly de Hal, son clerc, sergans,
s et
maison
leurs
et autres de la justice n’osoient yssir hors de
s
lesquel
Véant
mons.
estoit lors ledit bailly en Liège ou service de
fist
s’en
t
ssemen
oultraiges et aussi efforccmcns de justice, adverti
par ledit Michiel Hupillon, au grant conseil de mondit très redouté
Et y
signeur lors estant en Liège, à le charge qu’il en avoit.
très
mondit
de
besogna tellement qu’il obtint mandement patent
onner
empris
et
redouté signeur pour lesdis offensans callcngicr
a
en quelque lieu qu’il fuissent. Ouquel voiage ledit Michiel employ
.
1
xviii
.
sont
xviii jours de cheval complet à xx s. par jour,

L ’arrestation de ces individus ne fut pas aisée; pen
dant six nuits consécutives le lieutenant-bailli, deux sergents
et deux hommes, les cherchèrent inutilement. Enfin ils s’en
emparèrent en une fois le 16 décembre 1467. Cet évène
ment suscita des murm ures et de l’émotion dans la populace.

re
Incontinent, lesdis emprisonnemens et dont grant murmu
autres
et
peuple
du
et esmenchon souvint en ladite ville de Hal
de
banis là estant qui ne voellent justice avoir cours, ledit bailly
roit,
condui
se
il
ce
Hal envoia à Mons pour savoir comment sur
on
car il cremoit le commun dudit lieu et aussi à grant dur
a
y
et
;
viii
de
e
gardoit lesdis prisonniers qui estoient en nombr
Mons
audit
conseil
peu de prison. Sy trouva à messieurs du
de
de faire le prochet de v desdis prisonniers par interrogation
selonc
ent
autrem
et
bouche et puis par information préparatoire
clerc
que par justice il appertenoit. Se paya ledit bailly à sondit
part
le
en
pour son voiage où il mist iii jours Ix s. que monte
d.
vi
s.
. . ......................................... xxxvij
de mond. seigneur .

Jean du Brognon, clerc des enquêtes de la cour de
Mons, se rendit à Hal le 22 décembre pour instruire la
cause.
L’instruction finie, les documents du procès fuient
envoyés à Mons où la cour fut d’avis de condamner à
mort Adrien de le Veveque, dit Flotekin. Coppin de le Loge
et Loykin Horsdufons et de bannir les autres.
L’exécution eut lieu le 28 janvier 1468, en prenant
des mesures de précaution par suite de l’appréhension
qu’on avait de l’intervention armée des parents pour les
soustraire aux mains de la justice.
161. Quelques années plus tard, en 1477-78, un
nommé Michel Le Roy s’avisa de contester l’autorité du
bailli au sujet des ordres donnés de faire le guet ainsi que
de la procédure à l’égard d’un Adrien Meurs qui s’était
échappé de prison. Il prit l’initiative de réunir le commun
peuple à l’hôtel de ville même, à l’insu du bailli et des
échevins, et tenta de le soulever contre leur façon d’admi
nistrer la justice.

Au clercq dudit office pour avoir fait à l’ordonnance dudit
office, pour le bien de justice, certaine infourmation et devises
conà chaigc de Michel Le Roy, pour ce qu’il estoit venus à la
iès
avanch
s’estoit
tet
auctori
son
de
nt
gnoissance de justice comme
point
feroit
n’y
on
que
Hal
de
loy
la
de
de avoir dit à aucuns
de ghait audit Hal, nonobstant que on l’avoit ordonné ou temps
ises,
des ghaires, pour le doub‘.e des annemis et de leurs entrepr
dit
avoit
ier,
prisonn
esté
avoit
Meurs
Adryen
que
ce
et aussi sur
justice.
et proferet après son eschappement que on ne povoit avoir
estre
Car à tort il ledit Adrien avoit esté mis à torture sans
pour
fist
ce
de
t
présent ledit office, et ledit Micquiel non conten
ou
ville,
la
de
ce une assamblée de commune, sur la maison
grande
une
lors
fist
et
desceus desdis bailli, mayeur et eschevins,
ant
complainte audit peuple touchant le cas dudit Adryen, requér
office
dudit
avoii
ent
d
fait
en conclusion que pour le toit a lui
réparation. Pourquoy ledit Michiel avoit contendu par ce moyen
dit
à esmouvoir ledit commun contre la justice, car par ce que
et
r,
haulteu
la
contre
il a vollu attribuer seignourie au peupple
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justice du prince qui estoit cas de crieme, avoecq pluiseurs aultres
offences et poins que justice lui avoit impose allcncontrc de laquelle
imposition ledit Michiel fu oys en justice et admenistré partie
lequel avoit baillié sur ce responce comme tout ce estoit plus
applain déclairé en ladite imposition et responce. Est icy compté
pour le salaire dudit clerc ung francq de xxviii s. ; item, pour ce
que ledit Michiel ne volloit point congnoistre le cas à lui imposés
ains le mescongnoissoit, ledit office envoya ledit clerc en la ville
de Mons conseillier ledit cas, comment et par quel manière on
procéderoit avant et fu trouvés d’avis par messi res du conseil et
aultrez constumiers à ce congnissans que ledit office devoit ordonner
le sergent et poursuiant à ses monstrances pour seloncq ce que
de ses propositions il feroit apparoir en ordonner cy après comme
de raison seroit veu appartenir. Et que pour leditc acquestc
recevoir ledit office y devoit commettre deux hommes de fief de
la court de Haynnau, sans suppicion avecq le clerc dudit office
et le sergent. Se a esté payet au clerc d’icellui office pour son
voyaige de iii jours Ix s. Et se fu paiet pour le vin des coustu-'
miers parmy avoir mis icellui conseil par cscript xlii s., sont . Lx s.
— Compte du 30 septembre 1477 au 1er octobre 1478.

Après une instruction et les reproches de l’accusé, le
dossier fut envoyé à Mons, où, sur délibération du conseil,
les juges furent d’accord « que ledit office devoit faire
mener ledit Michiel, sur le marchiet de Hal, sur ung heurt,
et y déclarer ses fais en publicque. Et pour lequel mésus
ledit office deveroit ledit Michiel bannicr hors de la justice
et seignouwe de Hal à tousiours et meismes par le grâce
et licenxe de mons. le bailli de Haynnau aussi hors du pays
de Haynnau, pour ledit Michiel castior et aultrez exempler. »
Il avait été tenu 73 jours en prison.
162. Des contestations d’une certaine gravité avaient
marqué l’époque de l ’administration de Charles de Poitiers,
seigneur de Dormans, bailli de 14(58 à 147(5, et causé des
divisions et des troubles dans la population. Des assemblées
nocturnes secrètes, ou 1 on se rendait en armes, avaient
été tenues. Deux des instigateurs de ces réunions illicites
lurent condamnés. Les indications du compte ne nous
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apprennent rien quant aux causes des divisions qui mar
quèrent cette période.
De Daniaul Souffic dit le Duwe, pour ce qu’il s’estoit advanchiés de son auctoritet et comme mal advisés de avoir fait audit
Hal une assamblée de nuit et à main armée, sans le sceu de
justice, du tamps mons. de Dormans, que lors les divisions estaient,
par où grans inconvéniens estaient apparant de mouvoir, pour
lequel mésus ledit Daniel fu condempnés entre autres choses par
les advis de messeigneurs du conseil résidens à Mons à faire le
voyage à Saint-Pierc à Rome et icellui dit voyage raccattet au
prouffît de monsr pour la somme de xxiiii 1., de quoy mons. le
grant bailli de Haynnau doibt tenir compte à le droite moittié
allencontre le baillj de Hal qui samblablement icy compte de l’autre
moittié, monte .
.
.................................................xii 1. t.
— Compte du 30 septembre 1481 au 1er octobre 1482.
De Adryen Maille pour ce aussi qu’il s’est trouvés secrètement
à aultres assamblées de commune faire audit Hal ou tamps pendans desdites divisions pour lequel mésus ledit Adryen fu aussi
condempnés entre autrez choses à faire le voyage à Saint-Marcq
de Venise et icellui voyage raccatter pour la somme de xx livres t.,
de quoy mondit seigneur le grant bailli de Haynnau en doibt
tenir compte de la moittié et pareillement dudit bailli de Hal qui
aussi semblablement icy compte d’icelle moittié qui monte . x 1. t.
— Même compte.

i63. Dans le cours du XVIe siècle, aux époques de
troubles sociaux, des troupes de vagabonds profitaient aisé
ment de la situation, pour piller les habitations et détrousser
les passants. Ces vagabonds se disaient descendre d’Abraham
et de Sara et venir de la Petite-Egypte ; de là le nom
d’Egyptiens qu’on appliqua à ces aventuriers. Le texte sui
vant rappelle la présence d’une troupe d’Egyptiens aux
environs de Hal en 1549-50.
Sachant par mondit seigneur de Cormaillon, baillj de Hal,
que aucun nombre d’Egipcyens estoient conversans en la terre de
Hal, faisant outraige en pluisseurs bons mesnaiges en contreve
nant au mandement de l’Empereur, nostre sue, les avo.t fa.t
appréhender et constituer prisonniers avecq aucunes femmes, dont
après pluisseurs interrogations à eulx faictes et vo.ant leur povretez
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quattre d’iceulx si comme Claude de la Barre, natif de Tournay,
Antoine Michel, natif de Metz en Loraine, Julyen Lcscuyer,
natif de la Petite Egiptc, et George de Dieu, natif d’environ lcdict
Metz en Loraine, auroient pour leur pugnimmcns estez banys de
la ville et terre de Hal et, après pugnition de prison, fustigyez de
verges, à ceste cause a estet payct à l’apariteur de Bruxelles
pour estre venu audit Hal faire ledict exploit, compris ses vaca
tions de deux jours, a esté appoinctiet à considérer que iceulx
estoient en nombre de quattre à la somme de .
.
.
x 1. t.
— Compte du jer octobre 1549 au 30 septembre 1550.

divin et de l’administration des sacrements. Il était pro
noncé au moyen âge souvent en cas de conflit entre le
pouvoir ecclésiastique et un prince ou une ville. La popu
lation d’une localité frappée de cette peine souffrait profon
dément de la privation de toute solennité religieuse.
La ville de Hal fut mise en interdit par l’évèque de
Cambrai en 1379 dans les circonstances suivantes :
Un varlet de la terre de Gaesbeke nommé Torekin
avait commis sous la juridiction de Hal plusieurs crimes
à raison desquels il fut emprisonné le 31 janvier 1379,
ses méfaits sont ainsi exposés :

164. Bien que les comptes du bailli perdent de leur
intérêt depuis le milieu du XVe siècle, nous rencontrons
cette particularité au sujet d’espions qui furent arrêtés au
début du gouvernement des archiducs Albert et Isabelle,
entre 1602 et 1604.
A cause de l’emprisonnement de Jean-Jacq Moresco, italyen et
Jan Zuwigie suspitionnez d’estre espions des amutinez de Ruremonde et ennemys de Hollande qui brusloient et brouscatoient
allenthours de Bruxelles et Nivelles, pour avoir estez trouvez sur
le rempart envers le soir, et à raison qu’on ne les avoit sceu amener
à confession avoient estez relaxez.
— Compte du 1er octobre 1602 au 30 avril 1604, no 15106.

§ 6. Conflits avec l’autorité
ecclésiastique.
Le bailli fut amené à diverses reprises à soutenir les
droits de son souverain vis-à-vis du pouvoir ecclésiastique.
Des questions litigieuses surgirent et lui donnèrent des
motifs de supporter des dépenses qui, motivées dans ses
comptes, fournissent des souvenirs historiques qui ne sont
pas consignés dans d’autres documents.

U interdit à H al en 1379.
i65. L’interdit était une peine ou censure ecclésiastique
qui consistait en la suspension de la célébration de l’office

Premiers, le lundy à viespre devant le iour de le candeleur
fu par les sergeans mons. en le ville de Haul pris uns varlet de
le tiere de Gasebeke apiellés Torekins liquels estoit eskies de le
tiere de Haul de pluiseurs fais et rensaiges que fait avoit et par
espesiaul il avoit navret Jehan le Parmentier de Haul sour boin
respit et copet j piet. Et à sourplus estoit ce dit lundy venus en
le ville pour tuer j varlet apiellet Jehan dou Perier, et là waitoit
en unne tavierne à l’issue de Puis leur il vivioit et j coutiel en se
main pour luj mourdrir s’il peuist. Et adont le perchuit Melekins
li siergeans et envoia quere ses compaingnons pour luj prendre.
Et le trouvèrent ou markiet liquels se mist fort à défensse, car
il estoit fors armés et navra ledit Melekin. Si fu ledis Torekins
en le prison à Haul dou lundy à viespre desus dit jusquez à
merquedj au nuit ensuiwant, pour ses frais de le prison ce
terme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
viii s.

Ce mercredi, « vint li curez de le ville viers l’ostel
mons. pour parler au bailliu s’il peuist et pour à luj
requerre ledit Torekin liquels se faisoit clers. » Au lieu
de recevoir le curé et examiner si sa réclamation était
fondée, le bailli monta à cheval et se rendit de nuit à
Braine-le-Comte réclamer l’assistance du châtelain de cette
ville qui, à l’aide de compagnons, fit prendre Torekin et
le tint enfermé dans la prison de Braine un jour et une
nuit. Le jeudi 3 février, Torekin fut conduit à Mons, où
le lendemain il fut mis à la question et « celi nuit justichiés ».
Dans cette journée de vendredi, le bailli recevait à
Mons un message de Hal l’informant que l’interdit frappait
20
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la ville, a raison de l’usurpation commise par le bailli
sur les droits du pouvoir religieux. Tout clerc était en
effet, selon la législation en vigueur, justiciable de la
juridiction ecclésiastique.
En présence de cet interdit, le bailli dépêcha le
dimanche 6, Jehan Lisekin, rnaieur de liai, près de l’évêque
de Cambrai, avec une lettre exposant les faits.
Item, le samedy ensuiw ant apres ledit iour de le candcllcr se
tray lidis baillius par devers nions, le duck et li rem onstra, en le
présence de mons. de Goumignics et mons. de Montigny, comment
il avoit ledit Torckin justichiet et comment pour celi cause on
en cessoit à H aul, liquels messire li dus commanda audit bailliu,
présens les dessus dis, que lidis baillius escrisist à mons. de
Cambray les fais doudit Torckin et à luj priant dou ravoir le
cant, liquels fist faire le dite lettre par Jehan Craspournient, poul
ies despens doudit bailliu luj tierch fais ce dit jour au disncr à
Mons parm y leurs kevaus .
.
.
.
•
.
.
xv s.
Item, le dimcnche ensuiw ant ledit iour de le cande’.ler envoya
lidis baillius, Jehan Lisekin, rnaieur de Hal, par deviers mons.
de C am bray liquels en porta les lettres, que li baillius avoit fait
feir dou command mons. le duch, des fais ledit Torekin, si estoit
messire de Cam bray en B raibant, et le convist lidis mairez à
Malines et à H érentalles leur il le trouva. Et là li bailla lesdites
lettres et acorda messire de Cambray avoir le cant j term e q u ’il
acorda. Si demora lidis maires en cou poursuiw ant par le term e
de iiii iours, pour les despens de luj et se kevaul .
.
lii s.

L’évêque accorda des lettres levant l’interdit, ou selon
l’expression du comptable, permettant d’avoir le cant, c’està-dire de pouvoir chanter la messe à haute voix et il fut
payé au sailleur un pietre p) et 22 escuremaus valant
35 sous 4 deniers.
Mais peu de semaines après, l’évêque rétablit l’interdit
par la raison que le bailli avait relaté inexactement les
faits,'comme il l’écrivait le 22 février au curé :
Item, le nuit dou quarusm icl envoya messire de Cambray
lettres au curet de H aul qu’il ne cantast ne lesist en celi ville,
car li baillius ne li avoit point esciipt le juste dou fait ensi q u ’il
en estoit enfourm és et q u ’il rapielloit le grasce que faite avoit

(9 Pietre, de petrus, espèce de monnaie.
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doudit cant. Si en ala lidis baillius à Mons, par deviers mons. le
duch et mons. le bailliu le jour des cendrcz, à yaus rem onstra
comment messire de Cambray avoit le cant rapicllet, dont se fu
ordenet que messire li dus cscriroit à mons. de Cambray unne
lettre de cranchc sour le castelain de Brainc. Despendit lidis baillius
ce jour en alant de Haul à Mons et de Mons revint à Braine
parm y ses k e v a u s .............................................................. xxvi s.

Le châtelain de Braine cependant ne consentit pas à
se rendre près de l’évcque disant “ qu’il n’y oseroit aleir
pour le cause des dures parolles que messire Clans Swaf
disoit sour luj et sour li bailliu de Haul ». On confia alors
la mission a Renier dou Vivier et à Pierre Craspournient.
Item, le venredi après le jour des cendrcz en alèrent lidis
Reniers dou Vivier et Pierre Craspournient à Brusselle par deviers
mons. de Cambray et point ne le trouvèrent, ains en râlèrent
après luj à Niève leur il estoit. Et là li rem onstrèrent l’estât
pour coy envoyet y estoient, et importèrent grasse dou cant de
ce terme jusquez aile Pcntccoustc. Despendirent en celi voie parm y
leurs kevauls................................................................................ xiiii s.

La levée de l’interdit n’étant que provisoire, le. bailli
de Hal dut à la Pentecôte qui tombait le 29 mai renou
veler ses démarches et aboutit à obtenir un nouveau délai
jusqu’au 8 octobre.
Item, le jour de le Pentecoustc se partit li baillius de le ville
de Haul et en vint ce iour à Mons et dou command mons. le
bailliu en ala à Cambray pour cause dou cant de le ville de
Haul, et le lundj de Pcntecoustcs vint à Kevrcng (<), leur il
trouva mons. le bailliu et là li dist messire qu’il en alast à
Cambray et que là trouverait le prouvost dou Caisnoit e t . Jakem art Baret qui avoient lettrez à cranche de par mons. le duch
adrechant au vesque de Cambray, si vint lidis baillius à Cambray
le lundy à viespre et demora avoeque les dessus dis le mardj
toute iour, car messire de Cambray estoit hors, liquels revint en
celuj iour. Et besignièrent tant que lidis baillius importa lettres
doudit cant durans despuis ce iour jusquez à l’octave dou jour
St Rcmy. Se parti de Cambray lidis baillius le mierquedi à matin
et en vint aile giste à Mons, et point ne trouva là endroit mons.

(i)

Quiévrain.
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le bailliu pour feir se relation. Et lendemain en rala lidis baillius
à Haul, demora alant et venant en celi voie par iiii jours, pour
lez despens de luj, se varlet et ses kevaus, ce terme iiii frans
d e ..................................................................................................ciiii s.

vigilance de ceux qui les surveillaient et réussirent à
s’échapper en pratiquant une ouverture sous la porte du
temple.

Ce fut la semaine suivante seulement que le bailli de
Hal put présenter au bailli de Hainaut à Mons la relation
de son entrevue avec l’évèque de Cambrai.
— Compte du 21 août 1378 au 15 août 1379.

Avant l’expiration de ce nouveau délai, le maire de
Hal se rendit à Bruxelles, le 13 septembre, solliciter du
duc Albert « qu’il vosist parleir à vesque de Cambray pour
ravoir le cant à Haul ». A l’époque de la fête de S. Rcmy,
le bailli obtint encore repit jusqu’à l’octave de la Saint
Jean-Baptiste, 1380.
— Compte du 15 août 1379 au 19 août 1380.

Les comptes suivants ne mentionnent plus de nouvelles
démarches pour la levée définitive de cet interdit.

Pour les frais dou bailliu, des sergans de Haul et vi arbalestriers fais pour j jour et une nuit qu’il waitièrent ij homeschides
en l’église de Haul, liquel environ le iour yssirent hors par desous
le sucl de l’uis dou grant moustier leur il fosèrent et estoit li huis
serés et par là endalèrent, despendirent cedit jour et nuit . xii s.
— Compte du 19 août 1380 au 15 septembre 1381.

167. Plus tard, en 1457, le bailli fit encore faire le
guet par ses sergents et des archers, autour do l’église, à
cause de malfaiteurs qui s’y étaient réfugiés.
Pour autel (dépens du bailli), à cause d’une autre despense,
faite par les sergans dudit baillj, aussi les archiers d'icelle ville,
en faisant le guet em pluiseurs lieux autour de l’église de Hal,
pour prendre et avoir pluiseurs malfaiteurs qui estoient là endroit
venist à sauvetet, se fu payet pour lesdis despens.
.
xxviii s.
— Compte du 1er janvier 1456 (1457 n. st.) au 31 décembre 1457.

Le droit d'asile.
166. L’asile, dans le droit civil et ecclésiastique, était
un lieu de refuge et de sûreté où les criminels se retiraient
afin de se mettre à couvert de la sévérité de la loi pénale.
Ce privilège avait été reconnu aux églises, aux monastères
et aux cimetières. Néanmoins les facilités qu’il donnait
aux coupables d’échapper à une légitime répression firent
que l’autorité publique s’efforça d’en réduire l’application.
Tout en respectant l’immunité ecclésiastique, le pouvoir
civil usa de moyens indirects pour en diminuer les abus.
Ainsi dès le XIII e siècle, on s’efforça de se saisir des
coupables réfugiés dans une église à l’aide d’un blocus.
Le fait se pratiqua à Hal en 1380 ou 1381 ; le bailli
accompagné de ses sergents et de six arbalétriers, investit
l’église où s’étaient sauvés deux homicides, pendant un jour
et une nuit. Ils parvinrent néanmoins à triompher de la

168. Les abus déplorables qui résultèrent de l’immu
nité dont profitaient des criminels avérés firent qu’à dater
du XVe siècle l’autorité civile obtint de pouvoir ecclésias
tique des restrictions au droit d’asile. Elles furent appli
quées à Hal en 1516. Un individu banni de la Flandre,
Basse de Nayère, dit Le Witte, était parvenu à se réfugier
dans la chapelle de Saint-Eloy en cette ville. Il avait assas
siné à Ninove un vieillard appelé Adrien Scemmelpennincq,
dit de Scepere, sans aucune raison. Le bailli fit garder la
chapelle pendant deux jours et deux nuits par trois archers
et envoya à Bruxelles le massard, soumettre le cas à trois
membres du conseil de Hainaut. En vue d’éviter un conflit
avec le clergé, ces derniers engagèrent le bailli à tenter
d’amener ce coupable à abandonner volontairement son asile,
mais sans succès. Le massard retourna à Bruxelles et obtint
des vicaires généraux de l’évèque de Cambrai la permis
sion d enlever hors do chapelle le criminel et de le garder
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en prison au nom de l’évêque, pendant qu’une instruction
serait faite sur sa culpabilité.
A troix archicrs du serment de la ville de H al, pour avoir
gardé ou moix d’avril xvc et xvi, Rasse de Nayère dit Le W itte,
banny de Flandres, en la chappellc Saint-Eloy de lad. ville, où
il s’estoit bouté craindant d’estre pris par ledit bailli et son office,
en tant que ledit Rasse estoit adverti que le bailli si avoit chergié
à ses sergans de le prendre pour cas de crisme dont il estoit
chergié, si comme de avoir vilainemen t ochis en la ville de Nicnove ung appellé Adryen Scemmelpe nnincq dit de Sccpere, anchicn
homme de soixsante ans, sans tiltre, ne cause, ouquel lieu le
gardèrent deux jours et deux nuyts, pourquoy icy à iiii s. t.
chacun pour chacun jour et ottant de nuyt .
.
.
xlviii s.
A Estièvcne Phelippe, massart de H al, pour avoir esté à le
cherge dudit bailli, en la ville de Bruxelles vers Jehan de Hoghes,
Aubert du Broecquet et maistre Jehan Lecomte, conseilliers du
Roy, nostre sire, en son pays de Haynnau, lors estant audit
Bruxelles, pour avoir leur advis comment l’on auroit ledit Rasse
hors d’icelle chappelle pour la garde de la haultcur du Roy, nostre
sire, sans enfraindre la liberté de l’église, lesquelz furent d’avis
de le doulchement admonester de sa widenge, mais pour quelcque
amonition amiable ne le voelt faire. Par quoy fu de rechief ledit
Estièvene audit Bruxelles, tant vers lesd. conseilliers, comme les
vicaires de mons. de Cambray, pour avoir leur congié de le povoir
prendre en icelle chappelle, lesquelz ainsi le consentirent en le
tenant ferme en prison fermée comme en la main de mond.
seigneur de Cambray jusques l’enqueste veue. Si a esté payet aud.
Estièvene pour deux jours qu’il employa à faire lesd. voyaiges à
xx s. par j o u r .......................................................................................................xl s.
— Compte du I er octobre 1515 au 30 septembre 1516.

L ’enquête terminée, le greffier du bailliage, Jean de
Ghorain, retourna à Bruxelles, la soumettre aux vicaires
généraux de Cambrai « affîn ’ qu’ilz volzissent hoster la
main dudit prisonnier, veu ledit cas vilain par lui commis, »
mais l’autorité ecclesiastique s’y refusa « pour ce qu’il
touchoit à la liberté de l’église et à vie d’homme ».
Sur de nouvelles instances, les vicaires généraux finirent
par consentir à la délivrance du prisonnier. A la suite
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d’une information supplémentaire, Rasse de Witte, reconnu
coupable, fut condamné et exécuté par l’épée à Hal.

Différend an sujet de la nomination des chantres.
169. Les officiers du duc de Bourgogne avaient émis
en 1177 la prétention de nommer les chantres et quotidianistes, c’est-à-dire les prêtres chargés de célébrer les
messes quotidiennes, mais l’évêque de Cambrai fit signifier
un monitoire pour s’opposer a cette intervention. Le texte
suivant ne nous apprend rien sur la solution du conflit
soulevé.

Item, sur cc que certain débat et dissention si avoit entre le
bailli de Hal et mons. de Cambray et scs offieyers à cause de
le haulteur et seignouric que mon très redoublé seigneur mons.
le duc a en l’église de Nostre-Dame de Hal, c’est assavoir de
instituer et destituer les chantres et cottidianistrcs qui sont aux
gaiges de l’église, ledit évesque fist expédyer certaines lettrez
exhibitoires et monitoires allencontre du lieutenant dudit bailli, par
icelles lui faisoient faire commandement sur paine d’excummunication sur xx mars d’argent, de hoster ses mains d’icelle puissance
ou dedens xxiiii heures après l’exécution faicte. Sur quoy ledit
bailli obtint de messeigneurs du grant conseil une complainte en
cas de nouvellité pour le droit de mondit seigneur garder par
laquelle la chose contensieuse a esté ainsi gouvernée par la main
de mondit seigneur. Se a payé pour les journées de ung huissier
d’arme pour estre allé de Ghandt à Bruxelles advertir mondit
seigneur de Cambray ou ses officiers pour comparoir par devant
lui en l’église Nostre-Dame de H al, présent tous aultrez contenchieux, et pour avoir ces exécutions lesdites lettres de complainte
audit H al, à coy faisant il a vachiet par l’espasse de iii jours au
prix de ung francq pour jour de xxxii s. par jour, sont . iiii 1. viii s.
(En marge :)
Il n’en appert point et si puet
sembler que ceste despence se devroit
paier à la charge de l’église; royé à
ceste cause.
— Compte du 30 septembre 1477 au 1er octobre 1478.
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§ 7. Conflits de juridiction.
Poicr les exploits en la

terre

d’E nghien.

170. L’office de Hal avait fait notifier
la terre d’Enghien sur simple cédule, mais
la seigneurie d’Enghien s’y opposèrent, en
privilèges. Le conseil de Hainaut auquel
donna droit à ces derniers.

des exploits en
les officiers de
vertu d’anciens
on en réferra

Pour cause que les officyers de la terre d’Enghien avoient
maintenu que l’office de Hal ne pooit exploictier en ladite terre
d’Enghien par cedulle autrement que par obligation, avoit sur ce
esté prins advis en la ville de Mons à Thiri du Mont et autres.
Et après que ceulx d’Enghien eulrent fait foy d’aucuns previlèges
à eulx donnés par certain conte de Haynnau, l’avis avoit porté
veu lesdis previlèges que on ne exploictera de là en avant plus
par cédulle en ladite autrement que par obligation, pour lequel
fu lors p a y e t ......................................................................... xl s.
— Compte du I er octobre 1552 au 30 septembre 1553.

A u sujet de la nomination d’un messier.
171. En 1409, messire Wautier de Karsbeke s’était
arrogé le droit de créer un messier ou garde forestier.
C’était un empiètement sur l’autorité du comte de Hainaut
et le bailli de Hal fut mandé à Mons le 5 février à
ce sujet.
Pour les frais dou dit bailliu fais en allant à Mons le mardy
après le jour de le candeler, quant mons. le bailliu de Haynnau
le avoit mandet, pour le causs de messire Wautier de Karsbeke
qui avoit fait i messier pour exploitier sur le sien et reporter les
lois à li, disans que de droit le devoit avoir. Et ossi il remonstra
adont d’un garchon qu’il tenoit à Hal em prison appellet Renier
de Houthem pour avoir sen conseil, montèrent li frais en ii jours . xl s.
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Il fut reconnu que la prétention de Wautier de Karsbeke
n’était pas fondée, mais le comte de Hainaut, Guillaume IV,
duc de Bavière, voulut bien lui accorder d’avoir un garde
de bois qui serait assermenté devant le bailli de Hal et
ferait rapport à cet officier des délits qu’il constaterait.
Pour les frais des hommes, clerc et sergant, que furent
estaulit pour oir plusseurs tiesmoing pour le cause de messire
Wautier de Karsbeke qui avoit estaulit j messier et le voloit
avoir de droit et li baillius dist que non, et est trovet que point
ne le doit avoir de droit, mais no très redoubté [signeur] li a
acordet d’avoir une warde sur son bos, mais li bailliu de Hal
le doit sarmenter et se doit rapporter les ["cas] qu’il trovera audit
bailliu qui le sera pour le temps
. . . .
xix s. vi cl.
— Compte du 7 novembre 1408 au I e r septembre 140g.

A u sujet de Uétablissement d’une maladrerie.
172. Une maladrerie ou habitation pour un lépreux
avait été construite en 1414, entre Hal et Gaesbecq, sur
une « plachette » qui dépendait du comté de Hainaut.
Le bailli du comté écrivit au bailli de Gaesbecq pour lui
enjoindre de la faire démolir.
Le xxixe jour dudit mois d’apvril, fu envoyet Treukin le
corbisier à tout unes lettres que mons. le bailliu de Haynnau
escripsi au bailliu de Gassebeke, pour le fait d’une maladrie qui fu
faite sour une plachette que on dist que c’est Haynnau, entre Hal
et Brouxelle, lequelle lettre faissoit mention que ledite maladrye
fuist ostée et mise jus dou lieu, se trouva ledit Treukin ledit
bailliu de Gassebecque à Brouselle et raporta responce par lettres;
se fu payet audit Treukin pour ccli voye
.
.
.
iiii s. t.

La réponse du bailli de Gaesbecq qui fut remise, non
sans peine, à Guillaume de Bavière, portait que la mala
drerie était bâtie non sous la juridiction du seigneur de
Gaesbecq, mais bien sur un terrain dépendant de Claus le
Swaef. On constate par là toute la difficulté de fixer une
juridiction territoriale d’une manière précise.
21
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Le derain jour cloudit mois d’apvril, fu envoyct Hcnnckin le
Methe à tout le lettre de responce de par le bailliu de Gasscbecqu e
adrechant à nions, le bailliu de H aynnau faisant mention de le dite
m aladrye faite sour le dite plachette entre Hal et Brouxelle. Et
q u an t lidis H ennekins vint à Mons, on ne li savoit à dire ù lidis
mons. le bailliu estoit, mais li fu dit que mons. le ducq estoit à
K erspin (*; auquel lieu lidis Hennekins chevaucha et donna leditc
lettre de responce audit mons. le ducq et, quant mons. le avoit
lieute, il commanda audit Hcnnckin qu’il allast jusques à Bouchain
et là troveroit mons. le bailliu et que il li donnast leditc lettre
lequel il fist. Lcquelle lettre contenoit que le m aladrye n ’estoit
point desoubs le damisaul de Gasscbecqu e, ainchois estoit desoubs
messire Claus le Swael ouquel lidit mons. le bailliu escripsi que
ledile m aladrye fuist ostée. Et ossi madame de H aynnau bailla
une lettre audit H ennekin adrechans à mons. le ducq et covint
ledit H ennekin chevauchie r apriès mons. le ducq jusques à Mabuege
et q uant il vint à Mabuege mons. estoit partis en allant viers
Mons auquel lieu ledit H ennekin le trova et lui donna le lettre
que madame li envoya, s’en fu lis Hcnnckin hors le term e de
iii jo u rs; x s. t. pour jour s o n t .............................................xxx s. t.
er
— Compte du 1er septembre 1413 au I septembre 1414.

naut du 28 février 1570, à la charge de Jean Dumont,
bailli de Lcmbecq, « touchant la nouvelle religion. „ Sa
conduite avait été dénoncée comme suspecte par un nommé
Grégoire Halveschinckele, alors prisonnier. Le conseil de
Hainaut avait résolu de faire procéder par le bailli à
l’arrestation de ce Dumont « le trouvant sur les limittes
dudit Hal, mais iceluy s’estoit absenté, pourquoy l’on n’y
avoit peu parvenir ».

2Ü2

§ 7. Les hérétiques, les magiciens
et les sorcières.

174. Le 23 avril 1599. fut arrêté Jean Bouccart,
natif de Brugelette, « chargé d’hérésie, aussy d’estre venu
demorer en ladicte ville de liai sans congiet des bailly et
gens de loy en suyte des bans de ladite ville ». Il fut
condamné à faire un pèlerinage à Notre-Dame d’Aix.
175. « Baptiste de Boucq, de son stil tapissier, estant
venu résider en la ville de Hal et auparavant tenu sa
résidence en Hollande » fut emprisonné en 1612 « pour
avoir proféré pluiseurs propolz schandaleulx en vilipendence
de la Sainte Foy catholicq et aussy du vénérable SaintSacrament et de l’Imaige de la Ste Vierge Marie reposante
audit liai ». On le relaxa moyennant de partir promptement
de la ville et terre de Hal sans aucun scandale.
MagOiciens et sorcières.

Poursuite s pour fa its d’hérésie.
173. Peu de particularités au sujet de la répression
d’actes contraires à la foi catholique sont fournies par les
comptes du bailliage de Hal. Nous n’avons relevé que les
faits suivants.
Une information fut tenue par le bailli, en vertu
d’ordre du seigneur de Noircarmes et du conseil de Hai(i) Kerspin, Crespin.

176. La croyance aux sorciers se raviva dans notre
pays au XVIe siècle et donna lieu à des poursuites de la
part des autorités répressives. Si nous en jugeons, d’après
les comptes de nos baillis, le territoire de Hal ne compta
guère de personnes soupçonnées de se livrer à ces pratiques
superstitieuses. Ils ne renseignent que trois individus adonnés
à la magie et deux femmes accusées d’actes de sorcellerie.
Un appelé Jean Mathieu, de Braine-le-Chàteau, fut
tenu en prison, en 1517-1518, pendant 16 jours •> chergié
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de sortilège et devin ». Le conseil de Hainaut auquel le
procès fut soumis fut d’avis « le livrer au dyen de liai,
comme en la main de nions. de Cambray, pour le par eulx
pugnir selon que au cas apertiendroit ».
— Compte du I e r octobre 1517 au 30 septembre 1518.

177. En 1610, deux femmes furent arrêtées comme
sorcières; la première convaincue par son aveu de sortilège
avait, d’après sa déclaration, renoncé à Dieu, adhéré au
diable, reçu sa poudre à l’aide de laquelle elle causa la
maladie ou la mort de personnes et de bestiaux. Elle se
nommait Marie de Bast, alias appelée Mayhenliest, était
âgée de 00 ans, native d'Esschembeck, paroisse de Hal, et
veuve de Nicolas Vanderhaeghen. Le bailli l’avait fait
emprisonner le 23 août 1610, comme « chargée et con
vaincue par sa propre confession du cas de sortilège et
par dessus sa mauvaise famé de loing tamps d’estre sorcière; elle avoit renonché à Dieu, cresmc et baptesme,
- adhéré au diable par copulation charnelle, receu sa pouldre
pour en causer mortes et maladies do personnes et bestiaulx,
comme elle avoit faict mourir vingt-cinq à vingt-six chevaulx
à Pierre Muysewinckel, faict mourir son marit et divers
aultres cas à elle imposez et confessez ».
Après avoir été étranglée par le bourreau, elle fut
exécutée par le feu à Hal le 22 septembre, son supplice
fut annoncée par la grosse cloche.
178. Une autre, nommée Elisabeth Verman, alias
Toncq, épouse d’Antoine Groossius, âgée de 58 ou 59 ans,
« chargée du cas de sortilège et notamment d’avoir faict
mourir renflant de Pascbync Ysermans, espeuze à Hans
Piccavel, et faict malade Michiel van Holdere, alias appelle
Michiel in Spaingnen, et Gertrude Dcman, femme à Pierre
Hoffmans, » fut après avoir enduré la question extraordi
naire et torture, condamnée le 7 octobre 1610, à être bannie
de la ville et terre de liai.

Elle avait été arrêtée sur dénonciation de Marie de
Bast, le 1er septembre, mais ne cessa de nier avec per
sistance d’être sorcière.
179. Peu d’années après, deux individus furent con
damnés comme magiciens. Le nommé Philippe Sergeans
« pour avoir continué à exercer actes de nigromantien et
autres meschancetez » fut, en 1625, condamné au bannis
sement du jugement de Hal et du pays de Hainaut. Il
était déjà banni du diocèse de Malines.
Vers la meme date, Jacob Rolliers fut emprisonné
« pour avoir faict et commis pluiseurs et divers actes de
magicien, lequel avoit esté pour ce condempné de prier
l
merchy à Dieu et à justice, d’estre mis à la vergoingne ( )
et de là estre banny pour tousiours du pays d’Haynnau. »

§ 8. Les corporations de métiers.
180. « Quatre grands métiers et plusieurs de moindre
importance existaient à Hal depuis des siècles. Les grands
métiers étaient ceux des cordonniers, des mandeliers, des
tailleurs et des charpentiers. » Les auteurs de l’Histoire
de la ville de H a l (2 ) ne font pas mention des corpora
tions secondaires et notamment d’un métier de coutelier
qui était constitué en cette ville dès le commencement du
XVe siècle. En 1401 ou 1402, Gille de le Berghe fut con
damné, à la requête des jurés et commis de la corporation,
à une amende de 60 sous, pour contrefaçon de la marque
d’un de ses compagnons.

De Gille de le Berghe, le coutelier, liquelz fu trovet par les
jurés et commis dou mestier de coutelerie et par Jehan de Mignau,
(1) A la vergoingne, à la honte, c’est-à-dire à l*ex positif n
publique.
(2 ) P- 153-
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le sergant, d’avoir contrefais l’cnsaigne d'un autre compaignon
coutelier, s’en fu rcchuit par yaulz à deseure ce qu’il en heut
pour leur droit et chou ossi que nions, le bailliu de Haynnau
en c o û t e n t .......................................................................................lx s.
— Compte du ier septembre 1402 au 15 mai 1403.

181. Les maîtres et jurés du métier des bouchers
sont cités en 1486-87.
182. Nous avons relevé quelques noms de tapissier
sans qu’on puisse signaler à liai un métier spécial pour
cette industrie. Ce sont : Heine le tapissier, en 1456. Jacob
Leblandere, tapissier, en 1487-88. Jelians Collins, tapissier,
en 1534-35. Ilennen de Grindele, natif de Pepinghen, tapis
sier, surnommé Lacquayke ou Capuvncke, qui fut condamné
au bannissement en 1541 pour plusieurs larcins.

§ 9. La procession de Hal.
i83. La procession annuelle de Notre-Dame qui sortait
le dimanche avant la Nativité de la sainte Vierge, 8 sep
tembre, attirait déjà au XIVe siècle, une telle affluence de
pèlerins que le bailli devait prendre des mesures pour
assurer la garde de la ville. Des gens d’armes souvent
montés étaient réunis à cet effet. Les dépenses de nourri
ture étaient portées tous les ans aux comptes du bailliage,
selon un usage déjà ancien en 1358. On remarquera le
don de deux douzaines de gants aux étrangers et aux com
pagnons en cette année. La dépense était a chaque compie
libellée à peu près dans les mêmes termes.
Pour les frais de warder le pourccssion de Haal le diemence
devant le jour de le Nativité! Nostrc-Damc ou mois de septembre,
à pluseurs gens d’armes des hommes monsigneur de Haynnau, si
comme il est acoustumet anchiencmcnt, despendu comptet par
le mayeur, par le lieutenant, le rccheveur, en frais de boucke et
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de kevauls des hommes afforiens et parmy ij douzaines de wans
c’on donne as dis hommes et compaingnons .
.
.
xiiii 1.
— Compte du 1er juillet 135S au 15 février 135g n. t.
Pour les frais dou warder le feste de le pourccssion de Hal le
dimence devant le jour de le Nativité Nostre-Dame, nuit et jour,
pour les afforains et pour warder et porter en pais les pellerins
et pour chou faire li baillius, si qu’il a estet acoustumet, a mandet
hors de le ville les hommez de fief mons. à queval pour y estre
plus fort, montent chil frait parmy le maieur et sergans, comptet
présent le maieur, Gille Suchin, et Renier dou Vivier, tant pour
frais de bouche comme pour chevaus, xiii moutons et vi gros de
Braibant, valent à xxii s. vi d. le pièce
.
.
xiiii 1. xiiii s.
— Compte du 24 juin 1371 au 1er août 1372.

§ 10. L’ermitage du bois de Hal.
184. Nous avons signalé plus haut l’existence d’une
recluse en 13/5. Un ermite s’était fixé dans le bois de
Hal dès 1419 (] ). L’anachorète qui vivait en 1459-1460
avait recueilli près de lui « ung povre valleton „ qui mourut
cette année ; le receveur des mortemains de Hainaut perçut
de lui comme droit de meilleur catel une lioupelande grise
que l’ermite racheta 13 sous 6 deniers (2).
A la suite d’une lettre comminatoire, le bailli de
Dormans accompagné de six archers du corps et vingt
autres compagnons « furent en enbusque ès bois dudit Hal
et meismes en l’ermitage d’icelle » en 1469-70. Le cha
pelain de l’ermitage fut dénoncé à l’évêque de Cambrai
comme auteur de cette lettre et tenu en prison par l’auto
rité ecclésiastique.
(d) Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. III, p. 8.
(2) « De ung povre valleton demourant avec l’ermitte de Hal
pour une huppelande grise vendut audit hermitte . xiii s. vi d. »
•— Compte des mortemains de Hainaut du 8 septembre 1459 au
30 septembre 1460. Archives du Nord, à Lille.
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On emprisonna le 5 juin 1613 un nommé Pierre Le
Joeusne, « convaincu d’avoir sur le nom et en habit d’hermitte este chercher des quettes et aulmosmes au terroir de
Hal et d’avoir desbauché et levé Marguerite Le Jeusne, sa
demye sœur, depuis le quaresme dernier, le faisant à croire
qu’il se feroit hermitte ei elle dévotaire. » 11 fut condamné
à être exposé au pilori pendant deux heures et au bannis
sement perpétuel de la ville et terre de Hal. On arrêta en
même temps son compagnon Valentin Gillemet qui avait
quêté avec lui en habit d’ermite.

S 11. L’école de Hal.
i85. La mention d’un maître d’école à Hal dès 1369
marque bien que l’enseignement y était organise d’une
manière suffisamment développé pour l’occuper exclusive
ment. La charge de maître d’école était en 1369-1370
rempli par un homme marié, car le receveur du droit de
mortemain perçut à la mort de sa femme le droit de
l
meilleur catel; toutefois ce droit lui fut ensuite restitué ( ).
Dix ans plus tard, un simple épisode faillit amener
un conflit considérable. Un élève avait volé au receveur
des rentes de la ville de l’argent. Prévenu du fait, le
bailli, Mikieus de Mauraige, l’avait fait arrêter sur le
chemin d’Enghien et enfermer en prison. Le maître d’école
se hâta de venir réclamer son élève à raison de sa qualité
de clerc, mais le bailli s’y refusa. Le maître renforcé du
curé revint à charge, le bailli ify voulut pas consentir et
s’offrit à remettre le jeune prisonnier à l’évêque de Cambrai.
La mère sans doute effrayée de cette perspective entra
(i) « De le feme le maistre des escollez deH al, à Saint-Piere de
Louwaing, pour j surcot d’escarlate fourret de menut vayr xv 1. xii s. »
— Au chapitre des dépenses on mentionne la restitution de cet
objet. — Compte du droit de mortemain du 20 mai 1369 au 31 mai
1370. Archives du Nord, à Lille.

alors en composition avec le représentant de l'autorité
civile et moyennant 15 francs français obtint la remise de
son enfant au maître d’école.
Celui-ci accompagné de ses élèves vint le prendre à
la prison et le conduisit à l'école où, en présence du bailli,
il fut déshabillé et lié, puis battu des verges à quatre
reprises successives.
La punition était exemplaire. Le maître d’école reven
diquait le droit de correction sur ses écoliers, même
en-dehors de la classe. Le document qui rapporte le fait
ne renseigne ni le nom de ce maître, ni s’il était prêtre ;
le titre qu’on lui donne marque toutefois que c’était sa
profession principale. 11 était sous la juridiction du curé
et ce n’est qu’à raison de cette situation qu’il pouvait
s’opposer à la répression que voulait exercer l’autorité
civile; les élèves, désignés sous le nom de « clerchons »,
étaient à raison du caractère clérical qui leur était attribué
soumis à la juridiction ecclésiastique. Le bailli contestait
ce droit et, sans l’intervention de la mère du coupable, un
conflit aurait surgi.
Dou fil Maroie Gisclle liquels alloit al le scolle et en ala aile
maison dou Renthier de Hal et le prist et enbla son argent lequel
on li avoit donnet pour Dieu et pour acateir une cotte, se le
sceut lidis baillius et tant que pris fut par ledit bailliu en le
voie d’Enghien, de costé le moullin à Saintes, si fu requis lidis
baillius dou maistre de le scolle que sen clerch li vosist rendre,
de lequel cose li baillius s’en excusa. Et encore despuis revint
li curés de le ville et lidis maistres et requisent encore audit
bailliu que ravoir peuissent cedit clerch et lidis baillius respondit
qu’il l’envoieroit à mons. de Cambray. Et quant li mère doudit
clerch oit y cou, si fist par lidit curet et par ledit clerch traitier
audit bailliu affîn que se dit fil peuist ravoir et que relivreir le
vosist au maistre de le scolle liquels de ce fait p rend roi t corexsion,
si se laissa lidis baillius d’icou apaisier en le somme de xv frans
franchois, valent ....................................................................xix 1. x s.
Et adont li baillius le livra au maistre de le scolle et as
clerchons liquels le vinrent quere aile prison et l’enmenèrent
aile scolle tout batant et, en le présenche dou bailliu, fu tout nus
22
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ckviestis et louyés et par iiii fois batus de verges. Et là empriscnt
corexsion si qu’il apcrtient.
— Compte du 22 août 1378 au 22 août 1379.

gens de le ville de Haul que messire leur fist donner en
l’aywe d’une orloge qui faite a estet à Haul, xx frans françois,
v a l e n t ...........................................................................................xxv 1.
— Compte du 15 septembre 1381 au 15 septembre 1382.

186. Maître Guillaume, « maistre de le escholle « est
cité en 1440-47.

§ 12. Souvenirs sur des œuvres d’art.
187. La série des comptes du bailliage fournit peu
de souvenirs artistiques. Les extraits par lesquels nous
terminons ce travail donnent les noms de deux artistes.
L’un est Willame de Berge, orfèvre à Bruxelles à qui
Marguerite de Lichnitz, épouse d’Albert, duc de Bavière,
avait confié l’exécution d’une statue qu’elle donna a l’église
de Hal.
Ztew, ce dit iour (27 juin 1379) et dou command medame, pour
le façon d’une ymaige c’on avoit marcandet faire à Williame de
Berge, orfèvre, demorant à Brusselle, et lequelle ymaige medame
donna à l’église, si cousta li fâchons audit Williame et par markiet
fait, présent Renier dou Vivier et les manbours de l’église, xiiii mou
tons de Braibant, valent à xviii s. ix d. le pièce . xiii 1. ii s. vi d.
— Compte du 21 août 1378 au 22 août 1379.

189. Guillaume IV, duc de
fit don à l’église de Hal, d’une
haegen entreprit la restauration
était Jehan le Smet, verrier à
l’apprend l’extrait suivant

Bavière, comte de Hainaut,
verrière dont M. A. Ver(*). L’artiste qui l’exécuta
Bruxelles, ainsi que nous

A Jehan le Smet, veryer de Brouxelle, sur le marchandise
que lidis Estievenes (2) fist à lui et à Jehan-Baptiste, au vivant de
sen très redoubtet seigneur que Dieux pardonit et de son command,
de faire une verrieur pour lui en l’église de Hal ou neuf chanciel
qui aucunement est commenchié, délivret audit fèvre vi couronnes
d’or qui v a le n t ...........................................................x 1. xvi s. t.
— Compte du 1er septembre 1417 au 30 mai 1418.

Er n e s t

MATTHIEU.

Simon de Lalaing, bailli de Hainaut, paya, en outre,
ainsi que le reconnaît le 2 mai 1381, le duc Albert de
Bavière, la somme de 38 francs pour dix francs d’or que
l’artiste avait livré en plus pour achever son travail (J).
188. Les habitants de Hal avaient fait exécuter une
horloge pour laquelle le duc Albert de Bavière leur accorda
le 21 février 1382 une allocation de 20 francs.
Au command de mons. le duch et par ses lettrez donnés à
Bruselle, le xxie iour de février l’an iiiix x i, délivret as boines

(i)

L. D e v i l l e r s , Cartulaire des comtes de Hainaut, t. V, p. 652.

(*) A. V e r h a e g e n , Vitraux anciens de l’église de Notre-Dame
de Hal, dans Bulletin de la /4« réunion de la Gilde de S. Thomas
et S. Luc. — Voir Annales du Cercle arch. d'Enghien, t. IV, p. 280.
(2) Etienne d’Ittre, bailli.
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