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DE SAINT-PIERRE-CAPELLE

(1266)

LA CRÉATION DE LA PAROISSE
DE SAINT-PIERRE-CAPELLE
(1 2 6 6 )

L ’érection de Saint-Pierre-Ca pelle (capella Sancti Petri) en
paroisse indépendante date de 1266.
Une charte de Nicolas II de Fontaines, évêque de Cambrai,
de 1249 à 1273, atteste ce fait historique. L ’original en est con
servé à Lille, aux Archives du Nord, dans le fonds de l ’abbaye de
Saint-Aubert (document n° 36 H 400/5252) dont relevait alors la
paroisse d’Hérinnes.
Notre but est de reproduire ici ce texte d’une très grande
importance pour la paroisse, et d ’en donner ensuite une traduc
tion qui permette à tous d’en prendre aisément connaissance. Un
commentaire, au moins succinct, en rendra la compréhension plus
facile.

Nicholaus dei gra/za Cameracensis episcopus universis
présentes litteras inspecturis salutem in Domino.
Ad universitatis vestrae notitiam volumus pervenire
ç\uod cum parochia de Herines etiam post decerptionem de
Tholebeke jampridem ab ea necessaria sectzone divisa
nimis adhuc diffusa et spaciosa mansisset ita quz ab uno
nequaquam presbytero commode regi posset.
Nos super hoc animaru/n periculis et dispendiis per
sonarum occurrere cupientes, unacum dilectis in KrzsZo
filiis ... archidiacono Cameraeeuszs in Brabantzuuz et ...
abbate Sancti Auberti Cameraeeuszs patrono loci in hoc
plene consensimus ordinantes, quod ipsa vacante ecclesia
et in dicti abbaZis manibus existente juxta eiusdem abbaZis
consilium cujus industriae nos et dictus archidzacouus
super hoc vices nosZras commisimus ipsa parochia congrue
divisionis susciperet sectzonem et capella Sancti Petri quae
nunc est in finibus dictae parochiae de Herines ad locum
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novae sit instaurandae parochiae magis aptum magisque
contiguum transferetu r.
Dein utique abbas multis de maioribus et senioribus
populi dictae parochiae convocatis necnon nobilis viri ...
domini de Ainghze et dilecti in Krzs/o filii Johannis thesau
rarii Luthosenszs Germani eiusdem communic ato consilio
et ipsis ibidem presentibus in hoc dicit convenisse quod
dicta fiat divisio in hunc modum quod cum ibi duae sint
viae infra metas parochiae de Herines ab Ainghzem versus
Qeraldmontem ducentes quicquid a parte sinistra alterius
earundem viarum quae villae de Herines vicinius se exten
dit eundo de Ainghze apud Geraldmontem versus Basselli
continetur.
Ubi sex siti sunt viculi sive hamelli ut circiter in
novam parochiam sancti Petri plenarie redigatur, eo tota
liter quod a dextero latere dictae viae versus Herines est
situm penes antiquam parochiam sancti Petri de Herines
intacto per omnia remanente.
Concepit etiam dictus abbas in hoc conveniens de
consilio predictoru m qzzz locus nove parochialis ecclesiae
ad quem dicta est transfferen da capella sit in campo uno
super domum Philippi armigeri de Le Warde prope aliam
magnam viam qua tenditur de Ainghze versus Geraldmon 
tem quod locus secundum divisionem sic factam competens
ad hoc et habzlis reputatur.
Nos itaque attendentes haec omnia per predictum
abbatem salubriter esse facta premissis universis et sin
gulis prout rite ac provide sunt concepta nos/rum libenter
et liberaliter adhibemus assensum prefatam eccZesiam
novae ut dictum est parochiae deputandam et etiam in loco
supradicto construendam parochiali titulo munientes nec
non tenore presentium decernentes.
Ut deinceps fontibus baptisterii cymiterio proprio
aliisque plenarie gaudeat et utatur quibus aliae parochiales
ecclesiae gaudere consueverunt et uti jure tamen patroni
et custodis antiquae ecclesiae de Herines in omnibus et per
omnia semper salvo.
Statuimus insuper quz curatus antiquae parochialis
ecclesiae de Herines qui pro tempore fuerit, curato predictae novae parochiae 'qui pro tempore erit una cum minutis
decimis dictae novae parochiae tantum annis singulis dare
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et assignare tenebitzzr qzzz in universo quindecim libras
alborzzm hafeeat annuatim.
Curato de Tholenbeke quia nimis tenuis erat predicta
parochia similiter qui pro tempore fuerit centum solidos
alborum redditus annui collatur, donec utrique in certis
redditibus congrua portio fuerit assignata.
Sciendum est etiam quod quidam porochiani novae ut
dictum est parochiae sancti Petri predictam divisionem
super modum cupientes predictae novae parochiae decem
libras alborum annui redditus de consensu domini de
Ainghzem coram scabinis de Herines assignaverunt et bene
et legitime dictam ecclesiam de predictis et decem libris
adheredaverunt et dictas decem libras super hereditates
suas coram domino Roberto magzsfro de Herines suffi
cienter usque ad dictum scabinorum predictorum assigna
verunt 'in perpetuum a presbytero novae percipiendas et
habendas prout nobis ... abbas predictus fideliter repor
tavit.
In horum omnium igitur testimonium litteris presentibus unacum sigillis dictorum G. archidiacom’ et B. abbafis
Sancti Auberti Cameraeenszs nosfrzzm proprzum sigillum
fecimus apponi.
Nos igitur propter hoc G. archidzaeouus et B. abbas
prenotati notum facimus universis qzzz nos premissis dili
genter inspectis et consideratis attendentes profectum ani
marum in hac parte dzcfarum parochiarum novae et veteris
in premissis omnibus et singulis nos/rum praebemus assen
sum predictum et favorem.
In quorum omnium igitur testimonium nos ... archidiaconus et ... abbas jam dicti litteras présentes sigillis
nosfris propriis cum sigillo reverendi patris ac domini N.
dei grafza Cameraeenszs episcopi superius nominati feci
mus roborari.
Datum anno domini Millesimo Ducentesimo Sexage
simo Sexto. Mense Octobri.
Nicolas, par la grâce de Dieu, évêque de Cambrai, à tous ceux
qui ces lettres verront, salut dans le Seigneur.
Nous voulons que vous soyez tous informés : la paroisse
d’Hérinnes, même après la séparation de ce qui constitue aujour
d’hui celle de Tollembeek, reste encore trop étendue pour qu’un
seul prêtre puisse aisément la régir et la desservir.
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Soucieux de pourvoir aux périls que courent les âmes et â
plusieurs autres inconvénients, nous avons donc résolu, en plein
accord avec nos très chers fils dans le Christ, G., archidiacre de
Brabant, et B., abbé de Saint-Aubert de Cambrai, patron du lieu,
de mettre à profit la vacance de cette église, présentement entre
les mains dudit Abbé, et de nous en remettre à ce dernier et au dit
archidiacre pour la création d’une nouvelle paroisse. La chapelle
de Saint Pierre actuellement située aux confins de la paroisse
d’Hérinnes serait transférée en un endroit plus facile d’accès pour
tous et deviendrait le centre d’une nouvelle paroisse.
L’Abbé Baudoin, ayant pris conseil d’un grand nombre d’ha
bitants de cette paroisse, parmi les principaux et les plus âgés,
notamment de noble homme Walter, seigneur d’Enghien et de son
frère Jean, notre très cher fils dans le Seigneur, trésorier de Leuze,
déclare que, présents, tous sont tombés d’accord pour diviser com
me il suit la paroisse : deux routes, conduisant d’Enghien à Grammont, traversent le territoire de la paroisse d’Hérinnes. A main
droite de la plus rapprochée de cette ville, un territoire s’étend
entre Enghien et Grammont, vers Bassilly. Là se trouvent six
petits villages ou hameaux qui pourraient former la nouvelle
paroisse de Saint Pierre ; toute la partie de l’ancienne paroisse
située à droite de la dite route resterait intacte à Saint Pierre de
Hérinnes.
D’accord également avec les personnes consultées dont il
vient d’être question, le dit Abbé propose de transférer la chapelle
qui doit être l’église de la nouvelle paroisse, dans un champ au
delà de la maison de Philippe de Le Warde, écuyer, sise près de
l’autre grand’route qui va d’Enghien à Grammont, cet endroit
paraissant à tous le plus favorable.
Reconnaissant la sagesse et le bien fondé des propositions du
dit Abbé, dans l’ensemble comme dans le détail, nous accordons
volontiers et entièrement que la dite chapelle soit désormais attri
buée à la nouvelle paroisse et qu’à l’endroit susdit une nouvelle
église soit construite à laquelle nous reconnaissons par les présen
tes, le titre paroissial.
Nous accordons également que cette église ait ses propres
fonts baptismaux, son cimetière, et qu’elle jouisse de tous les
droits des autres églises paroissiales, sous réserve cependant de
ceux du patronage et de surveillance de l’ancienne église d’Hérin
nes.
Nous décidons en outre que le prêtre qui sera pour lors curé
de l’ancienne église paroissiale d’Hérinnes, ne sera tenu de donner
et d’assigner chaque année au curé de la nouvelle paroisse qu’un
revenu annuel de 15 livres de blancs.
Au curé de Tollembeek, parce que sa paroisse est plus petite,
on attribuera un revenu annuel de cent sous de blancs jusqu’à ce
que à l’un et à l’autre des revenus assurés procurent la portion
congrue.
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Il est bon de savoir que plusieurs paroissiens de la nouvelle
paroisse ont, du consentement du Seigneur d’Enghien et en pré
sence des échevins d’Hérinnes, assigné et légitimement aliéné, à la
future église, dix livres de blanc de revenu annuel qu’ils ont
hypothéquées sur leurs héritages, en présence de Robert, mayeur
d’Hérinnes. 11 suffira d’une décision des susdits échevins pour
que cette rente puisse être, à perpétuité, perçue par le curé de la
nouvelle paroisse. Ainsi du moins nous l’a fidèlement rapporté
l’Abbé de Saint-Aubert.
En témoignage de tout ce qui vient d’être dit, nous faisons
apposer aux présentes lettres, avec les sceaux de G., archidiacre,
et de B., abbé de Saint-Aubert de Cambrai, notre propre sceau.
Et nous, susnommés G., archidiacre, et B., abbé, faisons savoir
à tous qu’après une sérieuse considération et n’ayant pas d’autre
but que le plus grand avantage de ces paroisses, la nouvelle et
l’ancienne, nous avons pleinement approuvé et approuvons tout ce
qui précède.
C’est pourquoi, nous G., archidiacre, et B., abbé, pour donner
plus de force à ces présentes, nous joignons nos propres sceaux à
celui de notre très Révérend Supérieur, N., par la grâce de Dieu,
évêque de Cambrai.
Donné en l’an 1266, au mois d’octobre.

Les premières lignes font allusion à un fait dont la date est
inconnue et pour lequel aucun document n’est parvenu jusqu’à
nous : l’érection en paroisse de l’église de Tollembeek (« post
decerptionem de Thollebeke »). (1)
Il est en tout cas certain que le processus suivi et la raison
invoquée furent identiques dans les deux cas.
Mais quelle est cette raison ?
La charte est explicite à ce sujet : « ...ita qui ab uno nequa
quam presbytero commode regi posset. » (2)
Il est intéressant de mettre ce texte en parallèle avec cet
extrait des Monumenta Germaniae historica: « ...ut populus et
sexus infirmior, mulierum videlicet vel infantum, aut etiam debi
lium inbecillitas ad ecclesiam principalem non possit occurrere, et
non est sic longe villa, ut presbyter illic sine periculo ad tempus
et congrue non possit venire, statuatur altare. » (3)
(1) M. P e r e ma n s , Tollembeek. Landkunde, geschiedenis, volkskunde,
p. 66 « ...après le détachement de Tollembeek... ».
(2) « ...pour être commodément dirigée par un seul pasteur».
(3) Monumenta Germaniae âzsforZca-Capitularia regum Francorum, 11,
p. 256-257. « ...de telle sorte que si la population, le sexe faible, c’est-
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La charte continue d’ailleurs : « ...animarum periculis et dis
pendiis personarum... » (4), ce qui ne fait que confirmer le texte
que l’on vient de lire.
On se perd en conjecture sur le sens exact qu’il faut donner
ici au mot « persona ».
Dans sa signification la plus large, « persona » désigne à la
fois des personnes physiques et des personnes morales. Le Père
de Moreau lui attribue un sens beaucoup plus restreint. La féoda
lité, en effet, a pénétré l’organisation de l’Eglise, peut-être même
avant celle de la Société civile (5).
Par exemple, au XIIIe siècle « commencent à apparaître des
termes marquant la distinction répandue dans la pratique entre
le titulaire d’une cure et le prêtre qui, à titre précaire, exerce le
ministère des âmes dans une paroisse. Cependant pour désigner
le premier, nous ne trouvons pas encore dans l’ancienne Belgique
de terme fixe. C’est ainsi qu’on l’appellera “ persona ” » (6)
11 semble cependant qu’il soit sage de prendre ici « persona »
dans le sens non restrictif. Quant à « presbyter », le terme fut
employé couramment jusqu’au Concile de Trente. Ensuite, le ter
me « parochus » est le plus usité (7).
On rencontre quelquefois aussi, le terme « curatus », « ayant
charge d’âmes » (8). Tel est le cas dans la présente charte.
A la ligne suivante, la charte cite les noms des personnages
consultés par l’évêque de Cambrai, ou plutôt ne cite que les fonc
tions remplies par ces personnages, leurs noms étant remplacés
par deux points (..). La coutume est courante au XIIIe siècle lors-

« à-dire les femmes ou les enfants, ou bien encore les infirmes, ne puissent
« aller à l’église principale, et si la distance s’oppose à ce que le prêtre
« puisse se rendre sur place sans trop de perte de temps, on dressera un
« oratoire ».
(4) « ... (faire face) aux périls des âmes et aux pertes de temps des
personnes... ».
(5) E. de Mo r e a u , L'Eglise en Belgique, p. 47.
(6) E. de Mo r e a u , Histoire de I’Eglise en Belgique, Tome III, p. 374.
(7) Le même, ibidem.
(8) Catholicisme, Tome III, colonne 953.
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qu’un document cite un personnage en raison de ses fonctions et
non de sa personne (9).
Les deux « fonctionnaires » en question sont d’une part l ’ar
chidiacre de Brabant en l ’Eglise de Cambrai qui était à cette
époque Gérard de Linea, prévôt de Saint Pierre de Lille, mort en
1270 (10) et d’autre part l ’Abbé de Saint-Aubert de Cambrai qui
se nommait Balduinus Maquelot (11).
Il reste à déterminer la raison pour laquelle ces deux digni
taires ecclésiastiques — car on trouvera plus loin des dignitaires
laïques — ont été appelés à donner leur avis à l ’évêque.
Occupons-nous d’abord de l’abbé de Saint Aubert.
Les premières paroisses, on le sait, furent fondées à l ’inter
vention des possesseurs de grands domaines. De ce fait, ceux-ci
possédaient sur ces chapelles des pouvoirs très étendus, non seu
lement au temporel, mais aussi au spirituel. Certains auteurs
allemands les appellent d’ailleurs des « Eigenkirchen » ou églises
privées (12).
Il va de soi que cette manière de faire amena beaucoup d ’abus
que les conciles de Latran (1123 et 1139) réprimèrent en inter
disant aux laïques de posséder des églises. A la suite de cette
décision, les évêques et les abbayes s’efforcèrent d’obtenir de ces
derniers la renonciation aux églises et aux biens qui en dépen
daient.
Ainsi en fu t-il pour Saint-Pierre-Capelle , dont une charte de
1148 émanant de Nicolas, évêque de Cambrai (1136-1167), aban
donne la collation à l ’abbaye de Saint-Aubert, comme filiale
d’Hérinnes (13).
C’est donc en tant que collateur (« patrono loci ») que l ’Abbé
de Saint-Aubert intervient. Ce bénéfice est érigé selon le type féo
dal classique. Ce lien suppose, de part et d’autre, des droits et des
devoirs dont il faudrait parler ici. L ’occasion s’en présentera dans
la suite des commentaires.
(9) M. P r o u , Manuel de Paléographie latine et française, 2° éd., 1892,
p. 53.
(10) Le G l a y , Cameracum Christianum.
(11) Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa et Le G l a y ,
Cameracum Christianum.
(12) E. de Mo r e a u , op. cit., Tome III, p. 379-380.
(13) Ar c h iv e s d u No r d à L il l e — Fonds Abbaye de Saint-Aubert —
Document n° 36 H 63/677.
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Quant à l ’archidiacre de Brabant (14), deux raisons expli
quent son intervention. D ’abord, « ce dignitaire ecclésiastique
devait être consulté en cas d’érection de paroisses nouvelles dans
son ressort » (15) ; ensuite, qui dit paroisse, dit curé, ce dernier
est soumis de telle façon à son supérieur que nul n’est placé à la
tête d’une église ou d’un bénéfice sans que l’archidiacre l ’ait exa
miné, reconnu digne, et ensuite présenté à l ’évêque qui l ’insti
tue (16).
11 n’existe pas, à notre connaissance, de liste des curés
d’Hérinnes. D ’où l ’impossibilité de donner ici le nom du person
nage dont la mort a ouvert la vacance (« ...ipsa vacante eccle
sia... »). Cela n’a d’ailleurs pas grande importance pour la pré
sente étude.
Mais un autre aspect de cette situation doit retenir notre
attention.
On peut dire qu’il s’agit d’une véritable astuce de l ’Abbé de
Saint-Aubert.
En effet, profitant de cette vacance, il a manœuvré de telle
sorte que le futur curé d’Hérinnes qui, théoriquement, en tant que
curé de l ’église-mère, était tenu de donner son consentement à tout
démembrement (17), se trouve, lors de son installation, devant
un fait accompli.
Les limites de la paroisse d ’Hérinnes (« ...finibus dictae paro
chiae de Herines... ») ne peuvent être déterminées, à défaut d’un
document positif, que par hypothèse, d’autant plus que l ’archéo
logie locale — pour autant qu’on l’ait sollicitée — reste également
muette.
Aucune trace, en effet, de la « capella Sancti Petri » (18). Il
existe bien actuellement, sur la grand’route Enghien-Grammont,
(14) Archidiaconé dont dépendait Saint-Pierre-Capelle.
(15) E. de M o r e a u , op. cit., Tome III, p. 325.
(16) A. V i l l i e n , E. M a g n in et R. N a z , Dictionnaire de D roit Canonique,
I, p. 969 ss.
(17) J. Cey s s en s , Etude historique sur l’origine des paroisses, p. 31.
(18) En réalité, c’est une véritable église dans laquelle peuvent être
célébrés les offices divins, à l ’exception des fonctions proprement parois
siales (réservées au curé). Son rôle est de doubler l’église paroissiale, trop
éloignée ou de dimensions insuffisantes. — Catholicisme, II, col. 938-939.
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une chapelle, mais elle est dédiée à Notre-Dame des Sept Dou
leurs et à Sainte Anne ; elle porte d’ailleurs le millésime 1663. Ces
deux raisons — la première surtout (19) — écartent a priori cette
chapelle.
La poesté (20) d’Hérinnes est une réalité historique de longue
date ; elle groupe les trois villages actuels de Tollembeek et
d’Hérinnes (Brabant) et de Saint-Pierre-Capelle (Hainaut), avec
Hérinnes comme siège scabinal.
Son origine est attestée entre 612 et 668, ces dates marquant
approximativement la naissance et la mort de Sainte Waudru (21).
Chacun de ces trois villages était représenté au conseil scabinal
de la poesté par deux échevins. Ceci prouve à suffisance que
chaque localité gardait encore une vie et un cadre propres, tout
en étant partie intégrante d’une communauté.
Les anciens « vici » mérovingiens sont très souvent délimités
entre eux par des frontières naturelles ou de vieux chemins. Aussi,
peut-on raisonnablement dire que la limite entre Saint-PierreCapelle et Hérinnes se trouvait sans doute, jadis tout comme
aujourd’hui, sur la grand’route Enghien-Grammont.
L’installation de la dite chapelle à un emplacement autre que
celui qu’elle occupait à l’origine (« ...ad locum novae sit instau
randae... ») est un corollaire de l’érection en église paroissiale.
Sans cela on aurait suivi la ligne de conduite habituelle consistant
en un déplacement de l’église matrice (22), sans création de
paroisse nouvelle.
A ce changement de situation est attaché un autre fait dont
le caractère est purement féodal, et dont les conséquences se
répercuteront tout au long des siècles.
En effet, « jusque là dispersés dans les cabanes clairsemées
et assises auprès dé leurs champs respectifs, les paysans de la
villa se mettent à essaimer et à construire leurs habitations les
unes auprès des autres, autant que faire se peut au voisinage de
l’église et sous la protection directe du dominus » (23). La lec(19) En effet « le droit canon exige depuis la plus haute antiquité que
toute église consacrée ou bénite ait un titre, lequel ne peut plus être changé
après la dédicace de ce lieu sacré. E. de M o r e a u , op. cit., I, p. 299-300.
(20) Du latin « Potestas » : villa, pagus, districtus potestatis judicis,
seu potius domini. — Du Can g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis.
(21) R. B i l l i e t , Toponymie van Herne, p. 4.
(22) E. de M o r e a u , op. cit., III, p. 362, note 1.
(23) J. Ca l me t t e , Le monde féodal, p. 181,
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ture de cette citation permet d’effectuer le rapprochement entre
la situation de l’église et celle de la demeure du « dominus », pour
autant que celle-ci existe.
Dans la négative, l’église était habituellement érigée « sur
les terres communes ou sur une colline moins favorable à la cul
ture, en dehors des terres occupées par les paysans » (24).
Transposée à Saint Pierre, la dernière de ces théories semble
la mieux refléter la réalité, bien que l’autre ne soit pas totalement
sans fondement. On y reviendra d’ailleurs par la suite.
La charte énumère ensuite les dignitaires laïques convoqués
par l’évêque.
En général, toutes les personnalités de la poesté (« ...maio
ribus et senioribus populi dictae parochiae... ») ont été appelées.
On lit, dans l’étude de M. Peremans (25) : « Les villages du
pays d’Enghien sont administrés par un mayeur et des échevins.
A l’origine, le seigneur nommait les mayeurs à vie, plus tard leur
fonction était héréditaire. Enfin, ils furent nommés pour une pé
riode indéterminée. Les échevins étaient nommés par le bailli
général de la ville et du pays d’Enghien et prêtaient serment entre
les mains de ce dernier ».
Assurément, ce sont ces personnages là que la charte appelle
« maioribus ». Sans doute aussi, les « senioribus » ne sont autre
chose qu’un aréopage d’habitants d’un certain âge et ayant eu
quelqu’influence dans l’administration de la poesté, bien que
senior ait eu, au Moyen-Age, une signification bien particu
lière, « le plus âgé, le plus élevé en dignité, maître (26).
Le seigneur d’Enghien — les deux points, une fois de plus,
remplacent son nom — est Walter I (plus ou moins 1261- plus
ou moins 1290) (27).
11 semble certain que Jean de Leuze est le frère (« ...germani
eiusdem... ») de Walter I, seigneur d’Enghien (28).
(24) E. de Mo r e a u , op. cit., I, p. 292.
(25) M. Pe r e ma n s , op. cit., p. 118.
(26) J. Ca l me t t e , La Société féodale, p. 17.
K. St r e c k ë r , Introduction à l’étude du latin médiéval, p. 31.
(27) E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 60.
(28) Ga l l a n d , Mémoire de la ville d’Anghien, avec la Généalogie des
Seigneurs qui Vont possédée, le tout extrait des titres originaux, (manus-
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Il était chanoine de Tournai, puis devint évêque de ce dio
cèse (29) de 1267 à 1274, avant d’être promu au siège de Liège
(1274-1281) (30).
L’héritage de son père se composait entre autres, du patro
nage de Leuze que ce dernier avait acquis à Rumigny.
Ce lien étroit de parenté est la seule explication possible et
valable de l’intervention du dénommé dans la charte.
Le passage suivant est fort intéressant en ce sens qu’il donne
en quelques lignes la délimitation de la nouvelle paroisse.
Cette délimitation doit attirer l’attention, car elle commande,
elle est en quelque sorte la clé de voûte de tout le système féodal
dans son application à l’organisation ecclésiastique des paroisses
rurales.
En effet, la féodalité est une institution dans laquelle la « dis
solution de la propriété » joue un rôle primordial (31) ; la paroisse
rurale n’est qu’une manifestation de cette dissolution.
On le sait, l’église de Saint Pierre est propriété de l’abbaye
de Saint-Aubert.
Le moment est venu d’étudier les conséquences de cette
dépendance.
L’idée maîtresse et essentielle du Moyen-Age occidental est
celle de fief, résultante de l’union du bénéfice et de la vassali
té (32).
Au fond, qu’est-ce que l’église — et, par delà, la paroisse ?
crit de la Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Document 715 HF).
Sohier (ou Siger) d’Enghien épouse dame Adelide, dame de
Sotteghem dont :
a) Gauthier (Walter) dit le Grand Seigneur d’Enghien.
b) Gérard, seigneur de Sotteghem et de Grammont.
c) Jacques, seigneur de Bassilly.
d) Jean d’Enghien, évêque de Tournai, puis de Liège.
e) Ernoul d’Enghien, sire de Blaton.
f) Engelbert d’Enghien.
et trois sœurs dont une fût abbesse de Ghislenghien.
(29) Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa, tome III,
col. 219 à 221.
(30) Même ouvrage, tome III, col. 889-890.
(31) J. Ca l me t t e , Le monde féodal, p. 158 ss.
(32) J. Ca l me t t e , op. cit., p. 159,
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La réponse a été donnée partiellement dans les pages qui
précèdent. En résumé, l’église est un bénéfice dont le desservant
n’est rien moins qu’un vassal du propriétaire (33). Les liens qui
unissent le patron (collateur) au bénéficiaire (vassal-curé) sont
doubles : de part et d’autre, des droits et des devoirs.
On devrait définir en premier lieu les obligations du colla
teur, mais ce serait sortir du cadre de la présente étude, la charte
ne soufflant mot à ce sujet.
Un exemple cependant fixera les idées dans ce domaine :
une charte du 21 avril 1517 (34) nous apprend que les mambours
et proviseurs de l’église paroissiale de Saint-Pierre-Capelle et les
habitants dudit lieu s’engagent à reconstruire d’ici à un an le
chœur de leur église qui tombe en ruines, l’abbaye de Saint
Aubert, représentée par son receveur et procureur Etienne Robin,
ayant accepté la proposition de contribuer pour 30 livres de gros
de Flandre à la dépense.
Pour qu’une église puisse vivre, elle a besoin de ressources.
La législation religieuse du Moyen-Age avait prévu cette alterna
tive. En ce qui concerne les « Eigenkirchen », cette nécessité
n’avait pas un caractère aussi âpre que pour les autres églises
paroissiales, même dépendant d’une abbaye florissante comme
Saint-Aubert, car celles-là ont toujours la ressource de voir leur
propriétaire (en l’occurence le seigneur du lieu) s’occuper person
nellement de leur sort.
C’est pourquoi les églises furent dotées (35) de terres culti
vées et disposèrent en outre d’un système spécial d’impôts :
dîmes (36) et oblations (37).
(33) P. I mb a r t D e L a T o u r , Les paroisses rurales du IV e au X I e siècle,
p. 307. Le terme « curatus » n’est qu’un dérivé de « curata » : bénéfice à
charge d’âmes.
(34)A r c h iv e s d u N o r d à L il l e — Fonds de l’abbaye de Saint-Aubert
— Document n° 36 H 400/5253.
(35) « L’inauguration d’une église était un acte solennel auquel partici
paient les habitants de la paroisse, les notables ou les seigneurs du pays.
Avant la cérémonie religieuse, l’évêque réunissait les fondateurs. Confor
mément aux canons, il s’assurait que la nouvelle église avait reçu sa dot ».
P. I mb a r t D e L a T o u s , op. cit., p. 100-101.
(36) « C’était un impôt levé sur les fidèles de chaque paroisse et destiné
en principe à l’entretien du clergé paroissial et à ses œuvres. Etaient sou
mis à la dîme les produits du sol ». Catholicisme, tome III, col. 828.
(37) Les oblations sont des offrandes faites par les fidèles de chaque
paroisse notamment à l’occasion des sacrements, des sépultures, etc. Ces
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Le régime féodal étant basé d’abord sur la possession du sol,
celui-ci sera l ’objet principal des divers impôts que l ’on vient
d’énumérer.
La conséquence logique de tout cela est facile à prévoir :
puisque dîme il y a, il faut pouvoir déterminer avec exactitude
dans quelles limites celle-ci sera perçue.
L ’on comprendra donc mieux à présent l’importance à atta
cher à la délimitation de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre,
puisque celle-ci constituera désormais le ressort à l’intérieur
duquel le curé pourra et devra percevoir la quote part des parois
siens.
La configuration toponymique actuelle de la commune se
rapproche sans aucun doute des données de la charte.
« Deux chemins conduisent d ’Enghien à Grammont. Tout ce
« qui se trouve à gauche .de l ’une de ces routes, la plus proche
« d ’Hérinnes et en venant d’Enghien, sera attribué à Saint-Pierre,
« et ce, jusqu’à l’autre route, proche de Bassilly ».
Cette traduction, assez libre il est vrai, ne reflète-t-elle pas,
à peu de choses près, la situation actuelle.
Imbart De La Tour d’ailleurs laisse subsister fort peu de
doute, si doute il y a, lorsqu’il affirme : « Presque partout, la
paroisse a donné naissance à une division civile, la commu
ne » (38).
On ne peut être plus explicite que la charte quant à la situa
tion de la nouvelle église à ériger.
11 a été question antérieurement des deux solutions plausibles
pour l ’installation d’une église paroissiale.
11 reste à défendre une thèse qui nous est chère mais qui n’est
pas hors de portée de toute critique.
Si l ’on admet qu’ « une simple tradition orale qui n’a jamais
été recueillie » peut avoir la même valeur qu’un document écrit,
il est hors de doute que l ’assertion que l ’on va lire a un certain
fondement (39).
offrandes ne sont pas rigoureusement obligatoires, mais d’usage. Voir
J. Ca l me t t e , op. cit., p. 222.
(38) P. Imb a r t D e L a T o u r , op. cit., p. 2.
(39) P. H a r s in , Comment on écrit l’histoire, Bibliothèque Scientifique
Belge, 5e éd., p. 23.
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Il s’agit, en l’occurence, de déterminer la raison pour laquelle
l’auteur de la charte a été frappé par la demeure de Philippe de
Le Warde, ainsi que la situation de cette construction.
Le nom du village a eu des formes diverses : tous les pouillés
par exemple donnent la version « WARDE s. PETRI » ou
« WERDE s. PETRI » (40). On trouve aussi « St. Pieters ter
Wa(e)rden, St. Pieter en Warda (ou en Garda) ».
Toujours, l’étymologie du mot reste la même. Cela provient
de ce qu’ «en temps de guerre ou de troubles, les seigneurs d’Enghien plaçaient une garde sur les hauteurs de la localité » (41).
Or, mais ce n’est peut-être là qu’un concours de circonstances
heureux, il se fait que l’idée et la lettre de cette dénomination se
retrouvent dans la phrase « ...super domum Philippi armigeri de
Le Warde... ».
Le titre d’ « Armiger » est une forme que le XXe siècle
a hérité d’une institution moyennageuse, la Chevalerie. Il signifie
« qui porte les armes », c’est-à-dire « écuyer ». A l’origine, le titre
d’écuyer était une étape sur le chemin à gravir par le fils du che
valier pour arriver à son but. Avec la dégénérescence de l’idée
chevaleresque, on en arriva à ce que la plupart des gentilshom
mes n’étaient et ne furent jamais que des écuyers (42).
Cette brève explication permet déjà plusieurs conclusions :
Philippe de Le Warde fut certainement un gentilhomme, ce qui
est quand même un titre de noblesse à ne pas dédaigner au
Moyen-Age, mais, qui plus est, ce titre montre également le carac
tère de la fonction qu’il occupe.
En d’autres mots, le fossé n’est pas bien large à franchir qui
permette d’émettre l’avis que, de par la fonction de son maître, la
demeure de Philippe ressemblait étrangement à un donjon de guet.
Et c’est ici que la tradition orale vient à l’appui de cette
thèse.
On rapporte, de nos jours encore, qu’à quelques mètres de
l’actuelle église, se trouvait jadis un fortin occupé par un seigneur;
peut-être un jour, l’occasion se présentera-t-elle de pouvoir fouil
ler cet endroit et de contrôler ainsi l’hypothèse énoncée.
(40) Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique,
tome XXVIII.
(41) E. De Se y n , Dictionnaire historique et géographique des commu
nes belges, II, p. 1185.
(42) F.-L. Ga n h o f , Qu’est-ce que la chevalerie ? in « Revue Générale
Belge », novembre 1947,
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Le but des lignes suivantes est de définir le plus exactement
possible la notion essentielle du texte, « l’église paroissiale ».
Avant d’aborder le fond du sujet, il est utile de dire un mot
des premières églises de paroisse, les églises-matrices.
Si l’on remonte aux temps les plus reculés de la pénétration
du christianisme dans nos régions, alors que l’organisation et la
hiérarchie de l’Eglise en étaient encore à leurs premiers pas, on
ne retrouve que des cathédrales où officiaient les évêques.
L’accroissement des conversions eut comme corollaire la
fondation d’églises copiées sur le modèle de la cathédrale. Ce sont
celles appelées églises-matrices, églises mères ou enfin églises
baptismales.
Une certaine gradation s’établit ainsi dont les termes « inte
gra ecclesia », « media ecclesia » et « quarta capella » sont l’abou
tissement (43).
L’échelle des valeurs précitée voit les églises situées dans la
partie inférieure du tableau, jouir d’un régime privilégié quant
aux redevances dues aux dignitaires et propriétaires, mais entraî
ne aussi ces églises à une limitation dans la diffusion des Sacre
ments. Ainsi, elles ne pouvaient administrer le baptême, ni célé
brer la messe aux jours des plus grandes fêtes, ni procéder aux
funérailles (44).
Les chapelles issues du démembrement sont, ou bien érigées
en églises paroissiales ou bien restées des églises succursales.
Tel est le cas de Saint-Pierre jusqu’en 1266 (45).
Le cadre de la présente notice ne permet et ne justifie d’ail
leurs pas l’étude des liens entre église mère et succursale. La ques
tion a été approfondie entre autres par C. De Clercq (46).
La présence de fonts baptismaux dans une église et d’un
cimetière propre marque donc bien sa juridiction paroissiale et
son opposition aux simples chapelles ou succursales (47).

(43) E. de M o r e a u , op. cit., III, p. 372-373, note 1.
(44) E-. de M o r ë a u , article « Belgique » in « Dictionnaire d'histoire et
de géographie ecclésiastique ».
(45) Voir la charte de 1148 citée plus haut
(46) C. De Cl er c q , La législation religieuse franque de Clovis à Char
lemagne.
(47)

P. Imba r

t

De L a T o u r , op. cit., p. 72, note 1.
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D’autre part, en cas de démembrement, les anciennes églises
(par exemple Hérinnes) gardent tous leurs privilèges (48), ce que
la charte confirme : « ...et uti jure... per omnia semper salvo ».
Un dernier fait reste à signaler : « C’est une règle sou
vent observée dans les temps anciens, de donner à la succursale
d’une église importante, à la filiale d’une église mère, sinon un
vocable identique, du moins un vocable apparenté à celui de cette
église » (49).
C’est le cas pour Saint-Pierre, filiale d’Hérinnes — patron :
Saint Pierre.
Le texte passe ensuite à l’énumération du système d’impôts
de la nouvelle et de l’ancienne paroisse, en faisant allusion aussi
au cas de Tollembeek.
La question de la dîme a été suffisamment évoquée pour
ne pas devoir y revenir. Quelques explications techniques suffi
ront.
Surtout aux XVe et XVIe siècles, mais déjà auparavant,
la variété des monnaies est extraordinaire.
La monnaie est un poids de matières précieuses et un même
mot s’applique couramment à un poids, à une valeur et enfin à un
poids de petites valeurs.
Dans nos régions, la monnaie courante est, depuis Charle
magne, la livre qui vaut 20 sous.
Le « soû » (« sol », « solidum » des Romains) est la 20e par
tie de la livre.
Le « denier » est une très ancienne monnaie d’or, d’argent,
mais le plus souvent de cuivre ; il valait la 12e partie du sou.
Le « blanc » est une petite monnaie de cinq deniers « moneta
argentea minutior » (50).
Le « gros » est une monnaie de compte de Flandre. Une livre
de gros valait 6 livres, comme un sol de gros valait 6 sols.

(48) Article 4 du premier capitulaire du roi Bernard (813).
(49) Abbé M. Ch a u me , Le mode de constitution et de délimitation des
paroisses rurales aux temps mérovingiens et carolingiens, in « Revue Mabillon », 3° série, n° 6, 1937.
(50) Du Ca n g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis.
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La « congrua portio » est une partie des revenus des dîmes
représentant la part du curé, le reste étant perçu au profit
de l’évêque et/ou du collateur (51).
Il semble que l’influence de certains paroissiens (« ...quidam
parochiani... ») ait été prépondérante dans la création de la nou
velle paroisse (52) ; ils n’ont d’ailleurs pas hésité à aliéner une
partie de leur fortune pour favoriser la bonne fin de leur idée.
Cet acte d’aliénation est important, car il porte bien au delà
de la vie des dits paroissiens. En effet, leurs héritiers (« ...super
hereditates suas... ») seront tenus à la même obligation.
Le mot « hereditas » en langage de l’époque explicite
exactement l’idée de pleine, de complète propriété, faisant abs
traction de toute idée d’usufruit, de bénéfice, de précaire et même
de simple possession.
La fonction de mayeur « magister » a déjà retenu l’attention
au cours de cette étude. La personnalité de « Robert » est assez
énigmatique. Il se voit, en effet, attribué le titre de « dominus ».
Deux seigneuries importantes possédaient des fiefs à Hérinnes :
Luttelberg et Gaine et Capron (53). S’agit-il de l’un de ces deux
seigneurs ? Rien ne permet d’affirmer ni d’infirmer cette hypo
thèse.
La charte se termine par ce qu’on appelle en diplomatique
une clause de corroboration (« ...roborari... »), où l’auteur annon
ce expressément les signes de validation dont la feuille de par
chemin sera revêtue et qu’il appose ou fait apposer (« ...fecimus
apponi... ») soit pour conférer à ses dispositions ou à l’écrit luimême efficience et durée, soit plus simplement en témoignage de
ce qui précède (« ...in horum omnium igitur testimonium... »).
J. DESCHUYTENEER.
(51) L’ensemble des dîmes était divisée en quatre parts par le curé qui
s’en réservait une, les trois autres allant à l’église, à la matricule (pauvres)
et à l’évêque. P. Imb a r t De L a T o u r , op. cit., p. 148-153.
(52) Voir P. I mba r t D e L a T o u r , op. cit., qui opine dans ce sens.
(53) R. B i l l i e t , op. cit., p. 76. Il existait jadis, à la sortie d’Enghien,
une porte dite « de la Gaine ».

