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ET DE SAINT-PIERRE ET PAUL
dite des Romanistes, à Enghien

L’existence de cette confrérie nous est connue par
deux pièces d’archives, conservées aux Archives communales
d’Enghien (’). Ce sont deux rem outrance s adressées au
duc d’Arenberg- par la confrérie de Notre-Dame des Sept
Douleurs et de Saint-Pierre et Paul, dite des Romanistes.
2
La première est datée du 30 juin ( ) et la seconde du
27 octobre 1657 (:{). Elles ont trait toutes deux à un
conflit de préséance de cette confrérie avec le métier
(d ) Nous devons la com m unication de ces deux rem o ntran ces
à l’obligeanc e de M. l’avocat M atthieu, arch iv iste com m unal. Elles
sont cotées : DD, § 3. L e texte est public ci-après.
(2 ) E lle porte en tête : Nous au th o riso n s nos G o u v ern eu r,
B ailly, B ourguem estre et E schevins d ’E nghien d’accom m oder le diffé
rend icy accusé en conform ité du pouvoir q u ’ilz ont. F aict à B ruxelles
le 30 juing 1657. Signé La duchesse d ’Ar e n b e r g e t d ’A r s c h o t .
(5 ) E n tête : Soit mise ceste en m ains de ceulx de n o stre
Office et de n ostre m a g istrat pour nous rése rv ir de leu r advis.
F aic t à E nghien le 27 octobre 1657. Signé Le duc d ’A r e n b e r g .
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de Saint-Eloi. La remontrance du 30 juin 1657 établit le
point de vue des Romanistes, an sujet du conflit. Voici
les faits : L'ordre des confréries, aux processions, avait
été réglé par une ordonnance du magistrat d’Enghien, le
27 juin 1651, ordonnance ratifiée par le duc d’Arenberg,
le 29 juin 1656 (’). A la procession du Saint-Sacrement
(1657), les confrères de Saint-Eloi usurpent la place des
Romanistes : d’où conflit et procès au siège de l’Audience
à Mons (2 ). Jusqu’ici rien d’anormal : le conflit suit une
marche juridique régulière. Les confrères de Saint-Eloi
trouvent alors bon de discréditer les Romanistes et de faire
courir sur leur condition sociale des bruits calomnieux :
ce seraient des gens sans aveu, de condition inférieure.
C’est pour se justifier et mettre le Duc en garde contre
les manœuvres déloyales des confrères de Saint-Eloi que
les Romanistes adressent cette remontrance au duc d’Aren
berg. Mais il semble bien (pie la remontrance avait un
autre but : amener la rescission d’une ordonnance prise par
le Duc dans le conflit en faveur du métier de SaintEloi. Cette ordonnance, au dire des Romanistes, avait été
obtenue subreptic ement : les motifs invoqués étaient faux.
Les confrères de Saint-Eloi prétendent (pie la confrérie des
Romanistes a été constituée d’autorité privée, alors que de
temps immémorial, ils ont marché dans les processions avec
les emblèmes de la confrérie, l’étendard de Saint-Pierre et
Paul et celui du Pape.
Sur ordre du duc d’Arenberg, le magistrat d’Enghien
fut chargé d’accommoder le différend. Les deux parties
comparurent devant lui le 20 octobre. Mais on ne put
(i et -) L a rem ontrance annonce l’envoi en annexes de pièces
justificativ es, qui sont perdues. Nous avons parcouru, aux A rchives
de l’E tat, à Mons, le répertoire analytique des procès de l’audience
à Mons pour les années 1657 et 1658. Nous n ’y avons trouvé
aucune m ention de ce conflit.
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aboutir à un accord, devant l'intransigeance des confrères
de Saint-Eloi qui veulent maintenir la cause à l’Audience
de Mons. Or le magistrat de la ville d’Engliien faisait
grief aux Romanistes d’avoir introduit le procès en cour
de Mons : il y avait là un préjudice aux privilèges de la
ville et de ce chef on les menaçait de prison. Tel est
l’exposé des faits que la seconde remontrance présentait au
duc d Arenberg, le 27 octobre 1657. Elle revient encore
avec insistance sur les injures dont ils sont l’objet de la
part des confrères de Saint-Eloi et qui vont provoquer un
nouveau procès. 11 y a lieu de noter une injure assez
curieuse qui intéresse notre publication : au dire du
métier de Saint-Eloi, la confrérie des Romanistes était
destinée à une extinction certaine ... faute de nouveaux
confrères, en l’espèce, d’anciens pèlerins de la Ville éter
nelle. Les Romanistes relevaient orgueilleusement que malgré
l’insécurité des routes, en raison de l’état de guerre perpé
tuel, de nouveaux pèlerins avaient vaillamment entrepris le
voyage et sollicitaient leur entrée dans la confrérie. L’intérêt
de la confrérie demande que le conflit cesse au plus tôt.
Par esprit de conciliation, les Romanistes offrent de cesser
leur action au siège de l’Audience à Mons afin de ne pas
contrevenir aux privilèges de la ville : ils demandent que le
procès soit instruit devant le Magistrat d’Engliien. Si les
confrères de Saint-Eloi refusent de comparaître devant les
juges d’Engliien, les Romanistes demandent à être simplement
maintenus en possession de leur ancien droit.

A. PAST URE.
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AN N E X E S
I
Requête des roi, maître s et cor frères de NotreDame des Sept Douleurs et des saints Pierre et Paul
d'Eng hien à la duchesse d'Aren berg, en maintien de
leur droit de préséance aux processions que leur
disputait le métier de Saint-Eloi de la même ville.
Juin

1657.

A Son Excellence,
Remonstrent humblement les Roy, maistres et confrères
de Nostre-Dame de Sept Douleurs et de S1 Pierre et S1 Paul
dit les Romanistes à Enghien qu’ilz sont en possession de
marcher ès processions de ladite ville au rang à eulx accordé
par l’Office et Magistrat dudit lieu le xxviie juing 1654
et du depuis ratiffîé par Vostre Excellence le xxixe de
juing 1656, apparant par les requestes cy joinctes par
copie cottées A et B, en laquelle possession ilz ont esté
dernièrement troublez ignominieusement au jour de S1 Sacrament par les mestiers et confrères de S1 Eloy, non sans
grande irrévérence de ce très auguste Sacrament et scandai
du publicq, tellement que pour ce subject ilz sont contre
eulx en procez par devant le siège d’Audience à Mons,
selon qu’il en appert par les requestes et responce allantes
aussy joinctement par copie cottées C, D et E, dont ladite
responce est remplie d’iniures fort énormes, desquelles lesdits mestiers partant en debvront faire la réparation en
temps et lieu, car lesdis remonstrans sont tous gens de
bien et enfïans des honnestes parens, quy ont fait le voyage
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de Rome par dévotion, comme bons catholicques et zeleux
pèlerins, ainsy qu’il conste par les pièces pareillement
joinctes touttes cottées de la lettre F; ce (pie lesdis
remonstrans ont bien volu remonstrer avecq humilité à
Vostre Excellence afin de faire paroistre la justice de leur
cause, et oster les impressions que Vostre Excellence pour
rait avoir concheu par le bruict (pie lesdis mestiers ont
fait courir au contraire, comme aussy pour faire rescinder
l’ordonnance qu’ilz ont obtenu de Vostre Excellence subrep
ticement, comme ayans donné calomnieusement à cognoistre
par leur requeste (que l’on exhibe aussy par copie cottéc G)
que lesdis remonstrans ne sont qu’une aggrégation de
jeunes gens quy de leur authorité ont estably leur confrairie, laquelle subreption ou faulx donné à cognoistre se
découvre par le previlège desdis remonstrans icy sembla
blement annexée par copie cottée II, sur pied duquel ilz
ont de temps immémorial fait leurs congrégations ou
assamblées, et marché solempnellemeat en l’église parochiale
avecq leur Roy, non sans grande édification du peuple,
comme ilz ont aussy fait ces dernières aimées en la pro
cession suivant lesdis accords, pour l’embellissement de
laquelle ilz ont par un zèle pieux fait plusieurs despens
tant par les images de S1 Pierre et S1 Paul, que par les
estandarts et bannières avecq l’effigie du Pape et aultrement
qu’ilz ont nouvellement fait faire et porter en ladite pro
cession. Or comme la susdite ordonnance doibt estre inter
prétée avecq la chause ordinaire modo preces veritate
nitantur, c’est pourquoy lesdis remonstrans supplient bien
humblement Vostre Excellence estre servie de rescinder
ladite ordonnance, puisque par ce que dessus appert que
le donné à cognoistre par la requeste desdits mestiers n’est
pas véritable. Quoy faisant, etc.
Apostille : Nous authorisons nos G ouverneur, Bailly
Bourguem estre et Eschevins d’Enghien d’accommoder le
différend icy accusé en conformité du pouvoir q u ’ilz ont.
Faict à Bruxelles, le 30e juing 1657.
(Signé) L a d u c h e s s e d ’Ar e n b e r o e t d ’A r s c h o t .

ET DE SAINT-PIERRE ET PAUL, A ENGHIEN

2G5

II

Nouvelle requête des memes au.r mêmes fins.
27

octobre 1 6 5 7 .

A Son Excellence,
Remonstrent humblement les Roy, maistres et confrères
de Nostre-Dame de Sept Douleurs et de S1 Pierre et S1 Paul
dit les Romanistes à Enghien, (pie peu de temps ença ilz
ont présenté aultre requeste à vostre Excellence avecq
plusieures pièces joinctes pour justifier leur cause, qu’ilz
ont, comme complaindans par devant le siège d’Audience à
Mous, en matière de trouble contre les doyen, maistres et
gens du mestier de S1 Eloy audit Enghien, laquelle at esté
servie d’envoyer ladite requete avecq lesdites pièces au
magistrat dudit lieu, pour composer l’affaire à l’amiable,
lequel ayant à ces lins fait convocquer lesdis remonstrans,
leur ont proposé quelques moyens pour y parvenir, qu’ilz
estaient prestz de l’accepter, mais leur partie au lieu de
les aussy accepter à tousjours poursuivy le procez par
devant ledit siège d’Audience à Mous et cuide de les sur
prendre par forclusion de monstrer, pour à quoy obvier
ilz ont esté constraintz de faire leurs monstrances, comme
ilz ont fait l’aultre sepmaine, lors que partie at aussy fait
ses productions pour faire les siennes, selon qu’en peult
tesmoingner le greffier de vostre office, quy a vacque ausdites
enequestes en qualité de commis, ce nonobstant ilz ont este
fort indignement traitez sabmedy dernier xx du courant
par devant ledit magistrat avecq menaces d’estre constitué
prisonniers, et à la fin ont esté forcez de cognoistre certain
act de déport dudit procès, sur prétexté que par icelluy
ilz auraient contrevenu aux prex lièges de ladite xille, chose
fort dure à souffrir en lieu où justice règne, et la foy
catholicqne domine, car la poursuitte ultérieure dudit procez
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n’at esté causée par eulx, ains par leur partie, laquelle at
aussy advoué ledit siège d’Audicnce pour juge compétent,
puisque par sa responce servie audit procez elle n’at fait
mention desdis previlèges pour décliner le juge, ce qu’elle
n’eust pas mancqué de faire en cas que lesdis previlèges
y eussent peu avoir lieu, d’ailleurs par les encquestes
desdis remonstrans appert que leur confrairie est fort
ancienne, douée de plusieurs previlèges donnez par le pape
Alexandre le VIe et autrement, estant composée de gens
de bien, (combien que leurdite partie par sadite responce
a calomnieusement donné à cognoistre le contraire, et imprudement remply icelle des iniures fort énormes et atroces
pour la réparation desquelles leur advocat se trouve pré
sentement arresté en ceste ville;) lesquels à leur retour de
Rome (où comme bons pèlerins ilz avoient esté visiter les
lieux et corps sainctz;) ont tousjours esté honorablement
recheuz en ceste ville comme Roy, et en ceste qualité
conduitz solempnellement à l’église parochiale avecq grande
édification du peuple dévot, laquelle confrairie alloit presque
à néant, à cause qu’en ce temps de guerre personne presque
n’osoit entreprendre le voyage de Rome, ce qu’estant apperceu par quelques jeunes gens courageux de ceste ville,
iceulx (non sans inspiration divine) se sont exposez aux
périls pour estre admis dedans ladite confrairie et pour
tant mieulx animer tous aultres à les suivre et exciter à
la dévotion, ilz avoient résolu de marcher publiquement
avecq leur Roy en la procession au rang des guides, ce
que leur at esté accordé tant par Vostre Excellence que
par vostre office et vostredit magistrat, suivant lequel accord
ilz ont exposé plusieurs fraix pour embellir ladite proces
sion, en faisant faire des images de leurs patrons, guidons
et bannières, avecq lesquels ilz ont quelques années marché
directement au rang destites guides, jusque au temps du
trouble en question, mais leurdite partie ne scauroit veriffier
qu’ilz ont aulcun droit de marcher au rang desdits guides,
ains ont tousjours marché devant au rang des mestiers
sans Roy comme font les aultres mestiers, entre lesquels
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ils sont enthiers de prétendre quelques prérogatives en cas
que leur mestier soit le plus anchien, lequel trouble en tous
cas est de mauvaise conséquence et au cas offert par trop
préjudiciable à tous bons chrestiens, ausquels il emporte
que ladite confrairie demeure en vigeur, comme estant un
miroir de dévotion et par conséquent que lesdis remonstrans
ne soient per fas et nefas dépossédez de leur rang, et traitez
indignement et despectueusement, comme ilz ont esté, veu
que par ces moyens la pluspart de leurs confrères et aultres
adspirans se trouvent peu zeleux, veoires totalement refroidyz
et desbauchez en la continuation desdis exercices devotz et
exemplaires, par où apparanment s’ensuivera avecq le temps
la perte et ruine totale de ladite confrairie, au grand
détriment du bien publicq, et de nostre foy catholicque,
tellement que pour les remettre en debvoir il seroit conve
nient que ledit procez seroit parinstruict et wuidé au plus
tost, lequel ilz soustiennent d’avoir intenté avecq bon droit
et juste subject, néantmoins pour éviter touttes altercations
sur prétexte desdits previlèges de ceste ville, et aultres
inconvéniens, ilz font debvoir de choisir Vostre Excellence
pour juge audit procez, et accordent qu’il soit parinstruict
par devant vostredit office pour y estre fait droict par
voye ordinaire de justice, et qu’à ces fins le nom dudit
office soit mis ès escriptz servy audit procez au lieu de
celuy dudit siège d’Audience, pourquoy ilz supplient bien
humblement Vostre Excellence estre servie d’ordonner ausdis
gens du mestier de S1 Eloy de faire le mesme et en cas
de refus de maintenir les supplians en leur possession, s’ilz
n’ayment mieulx d’accepter lesdis moyens ou conditions
proposez par ledit magistrat en payant les dépens du moins
ceulx engendrez du depuis par leurdite ultérieure poursuite.
Quoy faisant, etc.
Apostille : Soit mise ceste en mains de ceulx de nostre
Office et de nostre magistrat pour nous reservir de leur
ad vis. Faict à Enghien, le 27 d’octobre 1657.
(Signé) L e d u c d ’Ar e n b e r g .

