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L’église paroissiale fait actuellement l’objet d’une étude de
restauration dont on souhaite la prompte et complète exécution (1).
Il convient de féliciter les membres du Conseil de Fabrique
d’avoir prété, dans le cadre de ce projet, une attention toute spé
ciale au porche gothique dont la construction fut entreprise, il y a
cinq cents ans.
Le moment n’est-il pas ainsi tout indiqué d’y consacrer quel
ques pages ?
Elles comprendront, en ordre principal, des extraits d’un
compte de massarderie.
Exhumé d’un amas de détritus sur lequel le mauvais état
d’une lucarne laissait pleuvoir l’insouciance des cieux, ce docu
ment, vieux de cinq siècles, porte doublement les marques de l’ir
réparable outrage du temps.
II relate la construction du « portai estant devant l’église
envers le marchiet ».
Le bailli, les membres du conseil, le maïeur et les échevins
d’Enghien recherchaient une salle pour y placer et garder leurs
archives. Ils décidèrent de bâtir ce porche pour y aménager « une
trésorie vosée appartenant à la ville ». L’œuvre en fut confiée à
(1) Les plans en ont été confiés à M. l’architecte S. Br io o d e , profes
seur à l’Université Catholique de Louvain, membre de la Commission
royale des monuments et des sites, etc...
Ce projet prévoit d’importants aménagements à la chapelle Saint-Eloi,
des réfections à la tour, de nouvelles installations électriques, la restaura
tion du porche et de l’entrée, ainsi que divers autres embellissements.
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Jehan Ingiebien, « tailleur de pière demorant à Bruxelle » (1). La
ville et l'église devaient s’en partager, par moitié, le « coustaige ».
Ce porche fermé, d’une seule travée, possède un étage que
couronne un pignon (2).
La fine mouluration de la porte, les crochets et le fleuron du
rampant, tout autant que le tympan gracieusement ajouré, attes
tent un remarquable souci d’élégance.
La même préoccupation semble avoir dessiné les bandes, les
arcatures de l'étage et les circonférences redentées du pignon.
La vigueur des contreforts disparaît sous la légèreté des
pinacles, des dais et des consoles.
Tout contribue ici à sceller dans la pierre l’expression conjugée d’une délicate fermeté et d’une harmonieuse majesté.
Mais c’est à l’intérieur de ce porche que, davantage, se
déploie le sobre raffinement de son auteur.
Trois gracieuses consoles ornent le tympan constitué de
moulures et de remplages aveugles. Elles devaient recevoir des
statues. Ainsi en était-il probablement aussi des dix autres qui se
remarquent dans les parois latérales. Ces statues ont-elles exis
té ? Furent-elles détruites, en 1566, lors des « commotions adve
nues d’entre le peuple tumultué d’Enghien » ? (3). Rien ne permet
(1) Les textes portent successivement la graphie : Guillebin, Gillebin,
Ingebin et Inglebin.
(2) Ce porche’est communément appelé « la porte à loques». Quelle
considération lui valut-elle cette appellation ?
Le terme « loque » évoque généralement une pièce d’étoffe usagée. Il
a désigné également des armes en forme de bâton, des bêches, des louches
et cuillères.
Le commerce de ces articles, soit dans des maisonnettes, soit, les jours
de marché, dans des aubettes voisines de cette porte, pourrait-il expliquer
cette dénomination ?
Ce terme peut aussi être rapproché de l’ancien mot « loc » (fermeture
de porte) dont le diminutif, en usage encore de nos jours, a donné « lo
quet ».
L’existence de loquets à cette porte serait-elle à l’origine de cette qua
lification ?
(3)On sait que, le 27 août 1566, « les sacquageurs entrèrent par la
dicte porte d’Hérinnes, allans vers la grande église, ayans par pluiseurs,
espieux, hallebardes, harquebuses, picques, mailletz et aultres bastons,
cheminant en ordre de guerre ». Ils ne quittèrent l’église qu’après y avoir
« rompuz les tables d’autelz, autelz, ymages, le lieu où se met le sainct
sacrement, le sainct funt de baptèsme, et le respendu, violez les secrets
desoubz les autelz, deschirez les livres trouvez esdictes églises et les crucefix » (A. G. R., Papiers d'Etat et d’Audience, Conseil des Troubles, 27).
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de le préciser. Seul, un crampon fixé dans la niche principale
laisse croire qu’au moins celle-ci n’aurait pas toujours été vide.
Quel sujet ces statues ont-elles pu ou devaient-elles représen
ter ? On ne peut davantage le déterminer. Quoiqu’il en soit, ne se
plairait-on pas à y contempler le Christ entouré des douze apô
tres et, dans les niches de l’archivolte, l’effigie des premiers saints
patrons de la ville: Catherine et Magdeleine, Jean-Baptiste et Lau
rent, Eloi et Sébastien ? Des deux côtés de cette archivolte dont
les consoles et les dais sont admirables, serpente, en un long cor
don, une ramure de laurier.
Les parois latérales comprennent, avec un soubassement
dépourvu de toute ornementation, un fenestrage aveugle auquel
un ensemble de meneaux, arcatures, circonférences redentées,
consoles et gables, aux merveilleux crochets et fleurons, assure
une décoration très pure.
Aux angles que forment ces parois, quatre culs-de-lampe
attirent l’attention.
Deux de ceux-ci représentent un ange dont la chevelure se
mêle au mouvement des ailes. Ils s’inclinent supportant un écus
son. Il ne semble pas que des armoiries y aient été gravées. Elles
eussent pu être celles de la ville d’Enghien et de son seigneur,
Louis de Luxembourg, comte de Saint Pol, connétable de France (1).
Le troisième cul-de-lampe fait sortir d’un bois un sanglier
assailli par deux chiens. Le premier, dressé sur les pattes posté
rieures et s’agrippant des autres, lui enfonce les crocs dans le dos.
Le second s’efforce d’en faire autant dans les arrières. Et tandis
que les bêtes vont ainsi s’entre-déchirer, voici que, du dernier culde-lampe, s’élance un chasseur (2). Rejettant derrière lui un cor,
il brandit un épieu.
(1) Les armes d’Enghien sont : gironnées d’argent et de sable de dix
pièces, chaque pièce de sable chargée de trois croisettes recroisettées au
pied fiché d’or, l’écu ayant pour timbre une couronne et pour support deux
lions d’or. (Y. De l a n n o y , Quelques sceaux intéressant l’histoire de la ville
d’Enghien, Bul. Cercle arch. Enghien, t. 11, 1951, p. 9).
Louis de Luxembourg, comte de saint Pol, portait d’argent au lion de
gueules, armé, lampassé et couronné d’or, à la queue fourchée, liée et pas
sée en sautoir.
(2) Un listel semble lui prêter cette exclamation : Toe moel toe. Ce
texte offre de très sérieuses difficultés de transcription. Nous avons cru
pouvoir adopter celle-ci et l’interpréter comme le cri du chasseur à ses
chiens : Allez ! Fermez vos gueules ! Ne lâchez pas votre proie !
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Quel rapport existe-t-il entre ce sujet gynégétique er un por
che d’église ? On est en droit de se le demander.
Dans le symbolisme religieux, le sanglier a souvent servi à
incarner le démon et ses ravages ; les chiens, la fidélité et la foi.
L’auteur de ces sculptures a-t-il voulu rappeler à la sortie de
l’église, les maléfices de Satan, l’ordre de le combattre et les
moyens d’en triompher ? S’est-il borné, sans autre allusion, à
évoquer une scène de chasse seigneuriale ? Il est assurément ma
laisé de répondre.
De ces culs-de-lampe s’élancent les arêtes diagonales de la
voûte et, soleil au zénith, apparaît, au centre de ce rayonnement
d’arcs, l’Agneau de Dieu.
Trente-quatre marches d’un escalier dérobé mènent à la
« trésorerie ». Les degrés sont constitués par des pierres de taille
superposées en l’une de leur extrémité. Trois profondes meur
trières percent la muraille et laissent filtrer une lumière qui semble
venir d’un autre monde (1). A la vingt-neuvième marche se des
sine l’ouverture qui jadis donnait accès au premier jubé de
l’église (2).
Voici enfin la porte de la trésorerie. Manifestement les auto
rités l’ont voulu solide. Une vingtaine de larges clous, trois puis
santes bandes de fer, deux grosses serrures aux robustes verrous
renforcent sa vigoureuse épaisseur.
Cette salle, décorée de culs-de-lampe, de gracieuses arêtes
et d’une voûte aux proportions très harmonieuses, mérite assu
rément d’être restaurée.
Destinée à recevoir les archives de la ville et de l’église, elle
possédait autrefois des rayons de bibliothèque, deux armoires
en corbeille à cinq clefs et un comptoir dont la porte à double
serrure s’ouvrait sur des tiroirs à fermoir.

(1) La muraille atteint en cet endroit un mètre et demi d’épaisseur.
(2) « A Jehan Raou, Carpentier, pour, par luy et Gillequin Gossiau, son
varlet, avoir fait et carpentiet le loge leur lesdites orgies sont assises...,
fait une kassine de l’huis ou mur de l’église et y fait ung huys pour venir
de le montée de le trésorie en ladite loge... » (Archives Communales d’Enghien, compte de massarderie, 1464-1465, f. 64).
« A Jehan de le Hoves, tailleur de pières, pour d’une feneestre qui estoit
ou muret en le montée pour aller à le trésorie de la ville, de ce avoir fait
une ryère pour cause que ladite feneestre faisoit destour as orgies à cause
du vent... » (id., f. 67).
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Ne serait-il pas souhaitable qu’elle retrouve bientôt son
affectation primitive ?
L’escalier comprend encore une vingtaine de marches qui
conduisent aux greniers de l’église et, enfin, au comble du porche.
La construction de ce remarquable édifice fut entreprise en
1454. Les derniers aménagements y furent apportés en 1459.
Puisse l’année 1959 voir s’achever la restauration dont le
projet s’élabore aujourd’hui !
Après ce souhait, ouvrons « ly comptes et rensaignements
que à très hault et très puissant prince, son très grant et très
redoubté seigneur, monseigneur le conte de Saint-Pol, de Liney,
de Conversan et de Brienne, seigneur d’Enghien, de Beaurevoir
et chastelain de Lile et que, par devant son noble et discret con
seil, baillui, mayeur, eschevins, bourgois et mannans et toute le
communaultet de ladite ville d’Enghien, fait et rent Jehan Puttin,
massart de la dite ville, de tout ce enthièrement qu’il a rechuit,
payet et délivret des biens, rentes et revenues appertenant à ladite
ville » (1).
❖

— A Jehan de le Hove, tailleur de pières, pour son sollaire
de avoir fait ung pattron et yceluy pourtrait pour avoir avis de
faire le contreloy de le trésorye deseure le portai de l’église, payet
xvj sols ;
— Item à luy, pour avoir estet avoecque Segre Bisscot, mambour de l’église, à Bruxelle pour parfaire le marchandise du dit
contreloy à Jehan Guillebin, viij sols, monte que payet a estet,
comme par certefication appert, pour le part de le ville à l’encontre
de l’église qui paye le moitiet, xij sols ;
(1) Petit-fils de Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, et de
Marguerite d’Enghien, comtesse de Conversan et de Brienne, fils de Pierre
de Luxembourg et de Marguerite de Baux, le futur connétable de France,
né à Enghien en 1418, hérita de son père, décédé en 1433, la seigneurie
d’Enghien et les comtés de Saint-Pol, Conversan et Brienne.
Son oncle, Jean de Luxembourg, comte de Ligny, décédé en 1441, lui
légua, par testament du 17 avril 1430, le comté de Ligny. (Mémoires de la
ville d’Anghien, avec la généalogie des seigneurs qui Vont possédée, le tout
extraict des filtres originaux par Mr. Ga l l a n d , f. 169 ; Nicolas Vig n e r ,
Histoire de la Maison de Luxembourg où sont plusieurs occurences de
guerres et affaires tant d’Afrique' et d’Asie que d’Europe, Paris, 1619,
p. 650).
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Remonstre le dit massart que, à l’ordonnance du baillui
d’Enghîen, messieurs du conseil, mayeur et eschevins et mambours de l’église, a estet marchande! à Jehan Gillebin, tailleur de
pières, pour livrer touttes les pières tailliées besoingnant pour le
contreloy et vosures du portai et trésorie deseure le portai, et
touttes les pières de taille ad ce servant, reservet les degrés desquelle il doit avoir livrées à Bruxelle xxv livres de gros, monnoie
de Flandre, dont la ville paye le moitiet et l’église l’autre moitiet ;
ycelle somme à payer en le manière qui s’ensuit, c’est assavoir :
une livre de gros, coûtant, et l’autre, à iiij paiemens, si comme : à
jour Notre Damme candeller prochain l’an Iv, vj livres de gros, et,
cnsy ensuivant chacun an à jour Notre Dame candeller, vj livres
de gros jusques enfin de payé. A estet payet à cause de le livre de
gros qu’il doit avoir d’argent comptant, comme par certefication
appert, pour le part de la ville, vj livres (1).
A l’ordonnance du baillui d’Enghien, messieurs du conseil,
mayeur et eschevins a estet ordonné, octroyé et accordé de faire
le portai estant devant l’église enviers le marchiet adfin que,
deseure le vosure d’icely, on feroit une trésorie vosée appartenant
à le ville et que, de le coustaige d’icely portai, ly église en paieroit le moitiet et la ville l’autre moitiet, asquelx ouvrages pour
estoffe et ouvriers a estet payet les parties qui s’ensuivent :
— A Wôutié de le Meere, charton, pour le voiture de avoir
amenet de Bruxelle Enghien les pières de taille pour le contreloy
de la dite trésorie et vosure, et autres pières ad ce servans si avant
que ont estet accatées à Jehan Ingebin, ly a estet payet, comme
par recours luy demora, xl livres tournois ;
— Item, pour le winage et vordenge d’icelles pières, payet à
le porte de Bruxelle (2) xxxvj sols ;
— A Jehan de Holland, tailleur de pière, pour xxviij degrés
de pière de taille eubt à ly pour faire le montée de la dite trésorie,
parmy eus comtes iiij doubles degrés au pris de ix sols, v deniers
la pièce, comme à luy demorèrent par recours, montent et que
payet ly a estet xiij livres, iij sols, viij deniers ;
— Au dit Jehan de Holland, pour ix pièces de Lisine (3) de
pière, xiij piés de feesture et xxxv piés et iij quars d’aultres pières
(1) A. C. E., compte de massarderie, 1454-1455, f. 68.
(2) 11 s’agit de redevances qui se percevaient à l’occasion du transport
de marchandises.
(3) Lessines.
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de taille pour l’entrée des ij huis et pour les pières des rayes ser
vans à le montée et aultre part, montant ensamble Ivij piés et iij
quars au pris de ij sols, vj deniers le piet, monte vij livres, iiij sols,
iiij deniers, obole ;
— Au dit Jehan Inglebin, tailleur de pière, demorant à Bruxelle, pour sen sollaire de avoir tailliet le compas fait ou contreloy
de la trésorye, Ix sols ;
— A Estienene Bresteen, tailleur de pière, pour le longheur
de xxiiij piés de fiesture eubt à ly à deseure d’icelle que Jehan
Inglebin debvoit livrer, au pris de iij sols, vj deniers le piet, ly a
estet payet iiij livres, iiij sols ;
— A Liévin Inglebols velde, bricqueteur, pour xx millier de
bricques eubt à ly pour le dit ouvrage faire, au pris de xxviij sols
chacun millier, prêts sour le bricquetrie, lÿ a estet payet xxviij
livres ;
— A Willame le Hâve, charton, pour le voiture des dits xx
millier de bricques avoir amenet de le bricquetrie au lieu de l’égli
se, au pris de v sols chacun millier, c sols ;
— Au dit massart, pour xxvj muis et une rasière de cauce
eubt à ly de le garnison de la ville, au pris de xviij sols le muy,
xxiij livres, xj sols ;
— A Willame le Hâve, charton, pour yceulx xxvj muis et
une rasière de cauce avoir amenet de le porte de Hoves au lieu de
l’église, ly a estet payet pour sen sollaire et paine xxvij sols ;
— A Gille de le Keere, pour le voiture de xxxviij karées de
savelon (1) pour le dit ouvrage, au pris de ij sols, x deniers chacun
karée, cvij sols, viij deniers ;
— A Willame le Vaire, pour sen sollaire de avoir fosset et
jettet ycelles xxxviij karées de savelon au pris de vj deniers cha
cun karée, xix sols ;
— A Mahieu de Strythout, machon, pour avoir aidiet faire et
mâchonner la dite trésorie si avant que faite est à présent, par le
terme et espasse de iiijxx et xiiij jours au pris de viij sols le jour,
monte et que payet ly a estet xxxvij livres, xij sols ;
— A Gille le Leu, machon, pour avoir ouvret et machonnet
avoecque le dit Mahieu au dit ouvrage faire par le terme de Ixj
jours et demy au pris de vij sols le jour, ly a estet payet xxj livres,
x sols, ij deniers ;
(1)

Charrette de sable.
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— A Pietre de le Kant dit le Wautemaker, pour avoir servy
le dit Mahieu au dit ouvrage faire par le terme de iiijxx xvj jours
parmy ens comptes ij jours que, par avant le venue des mâchons,
il fist mortier, au pris de iiij sols le jour, ly a estet payet xix livres,
iiij sols ;
— A Jehan le Cuper, pour avoir aidiet servir les dits mâchons
au dit ouvrage faire, par le terme de iiijxx iiij jours au pris de iiij
sols pour chacun jour, ly a estet payet xvj livres, xvj sols ;
— A Jehan de le Hove, tailleur de pière, pour sen sollaire
de avoir remis à point les pières de taille et les avoir aidiet assire
selon leurs appartenances par le terme de Iviij jours au pris de
v sols pour chacun jour, ly a estet payet xiiij livres, x sols ;
— A Jehan de Wassinhove, cuvelier, pour Iiij chiercles par
luy mis à le refecxtion des cuvelles des mâchons au pris de iij
deniers le pièce, xiij sols, iij deniers ;
— Au dit massart, pour vij kaines a luy accattées pour faire
le comble et ouvrage de le carpentrie servant à la dite trésorie
lesquelx furent à luy accattés par les eschevins et mambours de
l’église, xxxj livres, x sols ;
— A Adryaen Nachtergale, soyeur, pour avoir soyet pour
l’ouvrage de la carpentrie de le dite trésorie iijc et xxxvj piés de
quartelage au pris de xl sols du cent, monte et que payet ly a estet
vj livres, xiiij sols, x deniers ;
— Au dit Adryaen, pour avoir soyet pour le dit ouvrage, pour
le couverture d’escaille et aultres ouvrages nécessaires c et xxxvij
piés d’ouvrage au pris de 1 sols pour le cent, payet Ixviij sols, vj
deniers ;
— A Jehan Raou, Carpentier, pour avoir esquariet les dits
vij kaisnes, avoir fait et carpentet l’ouvrage du comble de la dite
trésorie et aultres ouvrages ad ce appartenant, par le terme de
lix jours et demy, ly et son père, au pris de vj sols pour le jour, ly
a estet payet xvij livres, xvij sols ;
— A Willame Gosiau, varlet de dit Jehan, Carpentier, pour
avoir aidiet faire et carpentet avoecque le dit Jehan au dit ouvrage
faire, par le terme de xxxj jours au pris de v sols le jour, ly a estet
payet vij livres, xv sols ;
— A Segre Bisscot, pour iij pièces de grant bos eubt à 1}
pour les afaires des ouvrages de la dite trésorie au pris de v sols
le pièce, xv sols ;
— Au curet d’Enghien, pour le tronchon d’un alliau pour
8
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faire soyer pour en faire aisses (1) pour le fremiel de le vosure desoubx, payet viij sols ;
— A Jehan Scoenmont pour une aisse servant au dit fremiel,
iij sols ;
— Pour despens faix par Segre Bisscot et Mahieu de Strythout pour, ou mois d’avril, avoir estet à Bruxelle pour solliciter
l’ouvrage des pières de taille du dit ouvrage et les faire expedyer
de l’amener, a estet par yaux despendut, allant et venant, xxxj
sols ;
— A Pietre le Mol, cordier, pour cordes eubt à ly pour les
mâchons et couvereur d’escaille faire leur hourdis (2), xix sols,
iiij deniers ;
— A Pietre le mandellier, pour une corbille eubt à ly pour
les dis ouvrages, xij deniers ;
— A Pierart Poinchenet, marchant d’escaille, pour avoir fait
faire et livret le couverture d’escaille de le dite trésorie, de l’avoir
fait couverir et livret les clans ad ce servans, ycely ouvrage con
tenant ij verges iij quars et Ixj piés de couverture, au pris de xviij
livres, x sols de chacun verge, comme marchandet en fu présent
cschevins, tant pour le main du couvereur que comme pour les
cscailles et claus, monte et que payet ly a estet liij livres, xiij sols,
x deniers, obole ;
— A Rinkin, couvereur d’escaille, pour avoir ostet une partie
de le couverture de l’église pour les afaires des ouvrages de la dite
trésorie, pour le avoir recouvert et restouppet apries ce que la dite
trésorye fu couverte, par le terme de vj jours et demy au pris de
viij sols le jour, parmy son varlet qui luy aidoit, ly a estet payet
Iij sols ;
— Au dit massart, pour xxxvij piés d’aisse de couverture
d’escaille au pris de vj livres le cent, xliiij sols, viij deniers ;
— A Gille de Lyennes, marchant de ploncq, pour v tables
de ploncq eubt à ly pour les ouvrages de le couverture de la dite
trésorie, pesant ensamble iijc xxxiij livres au pris de xij deniers
le livre, monte et que payet ly a estet xvj livres, xiij sols ;
— A Jehan le Grève, charton, pour le dit ploncq avoir amenet de Bruxelle Enghien, au pris de iiij sols le cent, xiij sols ;

(1)
(2)

Planche de bois.
Echafaudage.
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— A Reikin, couvereur d’escaille, pour avoir estet à Bruxelle
pour faire venir le dit ploncq, ly a estet payet viij sols ;
— A Henry Phébus, clauteur, pour claus eubt à ly pour les
ouvrages de carpentrie, xiiij sols ;
— A Claus Weilincx, serurier, pour claus eubt à ly pour les
mâchons faire leur stellage, iiij sols, ij deniers ;
— Au dit Claus, pour viij grans gons de fier pour pendre les
huis et feneestres de la dite trésorie, pesant xv livres au pris de
xviij deniers le livre, xxij sols, vj deniers ;
— Item, pour ij trahies (1) de fier mises as feneestres de la
dite trésorie, pesant ensamble Ixx livres au pris de ij sols le livre,
vij livres ;
— Au dit Claus, pour une verge de fier faite à iij fourcques
pour porter les gouttières venant de le trésorie à deseure de le
maison Collart Larmoyeur, pesant xxij livres au pris de xviij de
niers le livre, xxxiij sols ;
— Au dit Claes, pour ung ancre de fier servant à le carpen
trie pour mettre ou contreloy de la dite trésorie, pesant xij livres
et demie au pris de xviij deniers le livre, xviij sols, ix deniers ;
— Au dit Claes, pour ij grans hâves de fier pour porter et
soutenir les gouttières aclavées à le carpentrie, pesant vj livre à
xviij deniers le livre, sont ix sols ;
— Au dit Claes, pour une verge de fier à ij fourcques pour
soustenir le grande gouttière venant enviers le marcquiet, pesant
xiij livres à xviij deniers le livre, sont xix sols, vj deniers ;
— Au dit Claes, pour xlvij bougons de fier pour dedens
assire les pières des fioles de la dite trésorie, pesant xlviij livres
au pris de xviij deniers le livre, Ixxij sols ;
— Item, pour les despens faix par Jehan Inglebin, tailleur de
pières, Mahieu de Strythout et aultres ouvriers ou moix de juing
que le dit Jehan Inglebin fu en ceste ville et qu’il furent en
Soignies ensamble pour visenter, accorder et ajoindre les pières
de l’ouvrage de taille servans pour l’ouvrage de la dite trésorye,
et que payet a estet xx sols, vj deniers ;
— A Segre Bisscot, pour iij grans kevirons pour faire le stel
lage des mâchons, au pris de iij sols le pièce, sont ix sols ;

(1) L’une de ces grilles en fer se remarque encore à la façade du por
che. La seconde qui ornait la fenêtre latérale, n’existe plus actuellement

10

— 267 —
— A Willame le Hâve, charton, pour avoir ostet et menet
envoyés l’ordure qui vint de le couverture qui par avant estoit
deseure le portai, xxvij courtes karces au pris de viij deniers de
chacun courte karée, sont xviij sols, montent ces parties en somme
iiijc x livres, vj sols, j denier, qui est pour le portion de le dite ville
et que payet a estet ijc v livres, iij sols, obole. (1)
Remonstre le dit massart et que, comme il appert par ses
comptes précédens, que par chi devant à l’ordonnance du baillui
d’Enghien, messieurs du conseil, mayeur, eschevins et mambours
de l’église, a estet marchandet à Jehan Inglebin, tailleur de pières,
demorant à Bruxelle, pour avoir fait et livret touttes les pières de
taille, besoignant pour le contreloy et vosures du portai et trésorye deseure le portai de l’église, rezervet les degrés desquelles
il doit avoir livret à Bruxelle, xxv livres de gros, monnoie de
Flandre, qui montent à le somme de iijc livres tournois dont la
ville en paye le moitiet et l’église l’autre moitiet, ycelle somme à
payer en le manière qui s’enssuit, c’est assavoir que incontinent
luy fu payet une livre de gros et le remain se doit payer à iiij ter
mes et paiemens si comme, chacun an à jour Notre Dame candeller, vj livres de gros, monnoie dite, ly a estet payet pour le ij
paiement eskeut à jour Notre Dame candeller l’an mil iiiic Ivj ou
terme de ce compte, pour le portion et part de la dite ville, iij livres
de gros qui vallent en tournois, monnoie de ce compte, et que
payet a estet au dit Jehan, comme par quittance appert, xxxvj
livres (2).
A l’ordonnance du baillui d’Enghien, mayeur, eschevins et
autres notables persones présens, a esté ordonné, octroyé et
accordé de faire le portai devant l’église enviers le marchiet affin
que desure le vousure d’icely on feroit une trésorie vosée et ycelle
appartenant à la ville et que, de le coustengc d’iceluy portai, ly
église en payeroit le moitiet et la ville l’autre moitiet, asquelx
ouvrages, pour estoffe et ouvriers pour le parfait d’iceluy, a estet
payet les parties qui s’ensuivent :
— Premiers, à Liévin Viole, machon, pour avoir vosé la dite
trésorie, machonnet, pour jetter et autres ouvrages de machonerie
ad ce appartenant, luy a estet payet, comme à luy demora par
recours, x livres, xvj sols ;
(1)
(2)

A. C. E., compte de massarderie, 1455-1456, f. 35 à 39.
A. C. E., compte de massarderie, 1456-1457, f. 49.
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— A Liévin Inglebols velde, pour deux millier de bricques
eubt a iuy pour le dit ouvrage, au pris de xxviij sols le millier,
Ivj sols ;
— A Willame le Hâve, charton, pour le voiture d’iceux ij
millier de bricques avoir amenet de le bricquetrie devant l’église,
au pris de v sols du millier, payet x sols ;
— Au dit massart, pour iij muis et ij rasière de cauce pour
le dit ouvrage, venant de le garnison de la ville, au pris de xviij
sols le muy, Ix sols ;
— A Jehan de Hoves, tailleur de pière, pour avoir fait et tailliet v piés d’ogives servant au dit ouvrage, au pris de iij sols le
piet, sont xv sols ;
— Au dit Jehan de le Hove, pour avoir tailliet et remis à point
pluisieurs pières servant au dit ouvrage, par le terme de iij jours
au pris de v sols le jour, payet xv sols ;
— A Jehan Raou, Carpentier, pour avoir fait et carpentet le
fremel pour dessus voser, et avoir fait et carpentet huis et feneestres appartenant à la dite trésorie, et autres ouvrages ad ce ser
vans, par le terme de xviij jours et demy au pris de vj sols le jour,
payet cxj sols ;
— A Jehan de Bersele, pour xiij aisses de blancq bos pour
faire le frimiel de le vosure de la dite trésorie, au pris de x deniers
le pièce, x sols, x deniers ;
— A Gille Bauwelinch, charton, pour avoir amenet pour le
dit ouvrage de machonerie iiij karées de savelon au pris de
iij sols pour le karée, sont xij sols ;
— Item à Willame le Vaire, pour le jettage et fossage d’icely
iiij karées de savelon, ij sols ;
— A Pietre, le mandellier, pour une corbille pour à tout à
servir les mâchons, xij deniers ;
— A Rinkin, le couvereur de escaille, pour avoir couvert à le
dite trésorie et dessus assis les fiestures de pières, de avoir cou
vert et descouvert à l’église qui destout estoit par les ouvrages
faix à le dite trésorie et à le maisonchelle Collart Larmoyeur, par
le terme de iiij jours au pris de vij sols le jour, payet xxviij sols ;
— A varlet du dit Rinkin, pour le dit Rinkin avoir servy as
dits ouvrages par le terme de iiij jours à iiij sols le jour, xvj sols ;
— A Claes Weilincx, serurier, pour ij grans gons de fier, les
ij hâves ad ce appartenant à grandes bendes de fier, ycelles
12

Gravure de H . Gérard et A. Spol.
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pesans, parniy les bendes servant à l’huis de la dite trésorie, xlij
livres au pris de xx deniers le livre, Ixx sols ;
— Item, pour iiij gons et iiij grandes pentures de fier servans
à ij feneestres de la dite trésorye, pesans, parmj' les bendes ad ce
servans, xviij livres au pris de xx deniers le livre, monte et que
payet est xxx sols ;
— Au dit Claes, pour iiij petites bendes de fier servans as
dites feneestres, pesant vj livres, parmy les clans ad ce servans, au
pris de xx deniers le livre, sont x sols ;
— Au dit Claus, pour une grande serure à boste mis et fait
à l’huis de la dite trésorye à tout ung véral, ycelle serure frumant
en deux lieu, pour ce payet, parmy le clef ad ce servant, xxxvj
sols ;
— A Henry, le clauteur, pour xij de claus eubt à ly pour les
dites feneestres faire oussi pour le couverture d’escaille, au pris
de xij deniers le cent, sont xij sols ;
montent ces parties xxxv livres, x sols, x deniers, qui est pour
le part et portion de la dite ville et que payet a estet xvij livres,
xv sols, v deniers (1).
— A Gille de Bersel, escruignier, pour avoir fait à le trésorie
de la ville nouvellement faite deseure le portai de l’église en
quaerieus de la dite trésorie à boucq du meer d’icelle xxxix piés
d’escruignerie, de hauteur comme sièges, pour dedens yceulx
mettre les escrips de l’église et de la ville, au pris de x sols du piet,
comme marchandet en a estet présent eschevins, sont xiiij livres,
x sols ;
— Item au dit Gille, pour avoir fait sur la dite trésorie ung
contoir de longheche et de largheur seloncq la place à luy mar
chandet par eschevins, vij livres ;
— Item à luy, pour ij armailles assises en cassines (2) au dit
lieu de le trésorie, à v clefs, iiij livres ;
— Item, pour viij ocesses une prunere de fier pour dessus
mettre les livres des comptes de le église et de la ville, payet xxx
sols, montent ces parties et que payet a estet xxvij livres dont ly
église en paye le moitiet et la ville l’autre, a estet payet par le dit
massart pour le portion de la ville, comme par certefication appert,
xiij livres, x sols ;
(1) A. C. E., compte de massarderie, 1456-1457, f. 85 à 87.
(2) Armoires en corbeille placées dans le mur. Leur emplacement se re
marque encore aisément.
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— A Claes Weclincx, serurier, pour viij serures servans à
la dite trésorie, les bendes, cranpons, claus et clefs ad ce servant,
au pris de ix sols de chacune serure, payet Ixxij sols ;
— Item, pour avoir fait et mis as armailles assises es dites
cassines x pentures, v serures, cranpons et clefs ad ce servans, au
pris de ix sols pour chacune serure, ens comptes les dites pentures
et bendes, monte xlv sols ;
— Item, pour avoir fait à contoir estant sour la dite tressorie,
ij serures, les clefs et iiij longes bendes et pentures servant as
huisses dudit contoer, xxiiij sols ;
— Item, pour avoir fait et mis viij serures tant as layettes (1)
dudit contoer comme as escrings (2) estant en tour les muers de
le dite trésorie, viij anniaux pour les ouvrier et les clefs ad ce
servant, au pris de vj sols pour chacune frimure, montent xlviij
sols ;
— Item, pour viij grandes promes de fier mis es dits muers
de le trésorie pour dessus assire aisses pour dessus mettre livres
et escrips, pesans xxxviij livres au pris de xx deniers le livre, sont
Ixiij sols, iiij deniers,
montent ces parties ensamble xij livres, xij sols, iiij deniers
dont ly église en paye le moitiet, appert que par le dit massart a
estet payet pour le portion de la dite ville, comme par certefication appert, vj livres, vj sols, ij deniers (3).
Y. DELANNOY.
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