LETTRE DE PIERRE COLINS

UNE

LE TTR E
DE

AU SUJET DE LA

seconde édition de son Histoire d’Enghien.

La correspondance de nos anciens écrivains relative
à leurs ouvrages constitue des documents précieux pour
l’histoire littéraire. Une lettre de Pierre Colins, datée du
31 juillet 1638, que nous avons retrouvée dans les Archives
de S. A. S. Mgr le duc d’Arenberg, nous fournit une curieuse
contribution sur sa publication de l’H istoire d’E nghien et
rectifie un détail erroné de sa biographie. Elle est adressée
à Philippe-Charles, prince d’Arenberg et du Saint-Empire,
de Porcéan et de Rebecq, duc d’Aerschot et de Croy,
seigneur d’Enghien et avait pour objet de lui faire
accepter la dédicace de la seconde édition de son ouvrage
sur* la ville d’Enghien.
Nous la transcrivons textuellement en respectant l’ortho
graphe :
Monseigneur,
Corne ie m’estois retiré aux champs en ma maison de
Montigny après que ie fus privé de l’entremise que i’avois
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à Enghien, la solitude m’at incitée à révoquer les Muses
et d’escrire en latin et en françois, si qu’aiant achevé et
mis en lumière XHistoire des seigneurs d’Enghien et des
choses mémorables de leur tamps selon l’ordre qu’ilz
ont dominé depuis l’an x j c x x x iusques à ?iostre siècle
qu'a dominé le Roy H enry I V dernier seigneur d’E n 
ghien de la maison de Bourbon, j ’ay eu le bonheur
que ce libvre a pieu au monde et que toute l’édition en
at esté bien tost vendue. J ’avois commencé cest œuvre à
l’honneur de Vostre Excc pour le souvenir que i’avois de
ses faveurs et à dessein de le luy dédier, mais pour vostre
absence les pères Capussinsj me donnèrent conseil de le
Madame qui estoit malade. Or
dédier mutatis mutandis à A
corne maintenant par son trespas vous estes seigneur
d’Enghien mon œuvre vous est deu, dont i’ay tardé a en
___
faire la seconde édition
qui sera plus belle et plus ample
ir
du
bonheur
de vostre venue par deçà. C’est
souz espoir
-du
monde plaisant à lire pour la
un discours au dire
variété merveilleuse des choses advenues en l’espace de
cinq cens ans qu’ont dominé les seigneurs d’Enghien en
trois familles si corne d’Enghien, de Luxembourg et de
Bourbon, vous y verres entr’autres matières corne Louis de
Luxembourg, Comte de S1 Paul, seigneur d’Enghien, avoit
une fille alliée à Henry de Croy dont vous estes issu par
vostre mère, vous y verrés en la vue du Roy Henry IV
lorsqu’il estoit prince de Navarre cornent monseigneur le
prince d’Aremberghe, vostre aieul, at esté occis pour le
service du Roy combatant valereusement à la bataille de
Heiligherlé et comment Madame sa vefve, vostre aieule,
a conduict Madame Elizabeth d’Austrice au mariage de
a
Charles IX, Roy de France. Or
2. corne ie suis ypressé
- - lde
faire la seconde édition, j ’ay prins la hardiesse de vous
faire la présente pour vous demander si la dédication vous
en serat agréable, vous supliant que serai servy de m’ho
norer d’un mot de response.
Au reste avant avoir finy ceste lettre, ie suis esté
adverty du trespas du sr Wauvre quy depuis la mort du
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s r du Baille at exerce l’office d’Enghien, et corne i’ay
extrême désir de mourir en vostre service, ie ferois volon
tiers très humble supplication à ce que vous pleut me
conférer la provision dudit office. Vous cognoisses passé
xxx ans mes comportemens. J ’espère qu’en receveres signalé
non seulement au faict dudit office mais en toute chose
qui vous importe. Et au cas qu’aves autre plus recornandé
que rnoA, je vous conseille de pourveoir audit estât aussv
la confusion en
tost qu il sera possible, car il y ade
vostre ville tele qu il est a craindre que le Grand Bailly
de Hainaut y porroit la mectre un officier et magistrat de
sa main, dont ie n ai encor rien ouy, mais c’est chose qui
se pora faire. S il vous plaist vous servir de moy, ie veux
croire qu’en aures enthière satisfaction, à quoy me pora
seconder mon dernier fils, docteur ès droietz, demorant à
présent a Malinos et dénomé conseillier à la Cour de Mons,
corne feront aussy mes autres fils retenus en vie, qui sont
tous dédiez avec moy,
De Vostre Exce
Très humbles et très fidèles serviteurs,
P ie r r e COLINS,
sr de Hectfelde.
De vostre maison de Heetfelde, ce dernier de juillet 1638.
Depuis ceste escrite, le curé de Ncyghem m’est venu
visiter, et m’a raconté que ledit Wauvre a de grandes
recherches à Bruxelles pour s’estre trop embrouillé avec
le Comte de Warfusé es colonel de Bourgogne (’).
C’est en 1634 que Colins publia à Mons, chez François
de Waudré, l’H istoire des choses plus mémorables adve
nues depuis dan onze cens x x x ivsques nostre siècle,
digérées selon le temps et ordre qu’ont dominé les
Seigneurs d ’E n g h ie n , terminez ès fa m ille s de Luxem (L Cette lettre autographe sur une double feuille de papier
forme le n° 256 de l’inventaire Marchai, concernant la seigneuiie
d’Enghien.
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bourg et de Bourbon, en un volume in-4° de xvi-560 p.
(chiffrées par erreur 660) ('). Sa lettre ne transcrit pas
rigoureusement ce titre.
L’auteur constate avec satisfaction le succès de sa
publication puisqu’on moins de quatre ans, l’édition était
épuisée. Ce fait témoigne du goût de ses contemporains
pour les travaux historiques ; son livre fut apprécié plus
spécialement de ses concitoyens et nous avons pu constater
(pie, pendant deux siècles, il trouvait sa place dans la
bibliothèque de toutes les familles notables d’Enghien.
Le placement rapide de cette Histoire incita Colins a
en préparer une seconde édition. Dès 1638, la révision
(pi’il avait entreprise à la campagne où il vivait retiré
était suffisamment avancée pour qu’il s’occupa d’en faire
accepter la dédicace par le seigneur d’Enghien.
Lors de l’impression de sa première édition, le prince
Philippe-Charles d’Arenberg’ était a Madrid, accuse d avoir
trempé dans une conspiration contre 1 Espagne. 11 y mourut
le 25 septembre 1640. La lettre de Colins lui fut-elle
remise et vint-elle le distraite pendant sa longue captivité ?
La seconde édition de ^Histoire d’Enghien (pie l’auteur
était pressé de faire en 1638, ne fut publiée qu’en 1643
à Tournai. Dès le 16 juillet 1640, l’imprimeur Adrien
Quinqué avait obtenu un privilège pour l’éditer et la
vendre. Fallut-il trois ans pour achever la composition
d’un volume de 751 pages ? La dédicace adressée « A très
illustre et très généreux duc d’Arschot, prince d’Aremberghe,
seigneur d’Enghien «, peut aussi bien s’appliquer au prince
Philippe-François d’Arenberg, qu a son père défunt.
Pierre Colins ne se borne pas dans sa lettre à solliciter
la faveur de placer sa seconde édition sous le patronage du
prince d’Arenberg, il vient en plus lui offrir ses services
et demander la charge de bailli d’Enghien que la mort du
(i) L’imprimeur a donné en effet après la p. 99, le chiffre 200
et continué la série des chiffres.
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titulaire venait de laisser vacante. Floris de Wauvre ou de
Wavre, conseiller du Roi, avait été nommé gouverneur et
bailli en septembre 1637, après le décès de Charles de
Saffray, chevalier, seigneur du Baillet, survenu à Enghien
le 12 août 1637.
Les biographes affirment qu’après la vente de la sei
gneurie d’Enghien par Henri IV, roi de France, Colins
résigna ses fonctions de bailli des bois, ne voulant pas
servir un autre maître. Sa requête montre qu’en 1638, il
était tout disposé à mourir au service du prince d’Arenbcrg
et à y apporter le concours dévoué de ses fils.

E r n e s t MATTHIEU.

