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Rebec q (1310)

Un acte inédit de Wauthier II, seigneur d’Enghien :
la charte d’amortissement des biens de la donation
de l’hôpital de Rebecq (1310). Etude diplomatique.1
Acte seigneurial (Enghien, Hainaut, septembre 1310).2
Wauthier II, seigneur d ’Enghien, amortit les biens de la dotation de l ’Hôpital
de Rebecq, tout en conservant ses droits de justice, ses cens et ses rentes.
A. Original, parchemin, 510 X 350 mm (repli 45 mm), jadis scellé de sept sceaux
sur doubles lanières de parchemin : seule subsiste une partie du grand sceau
équestre en cire rouge de Wauthier II. Rebecq, Archives du C.P.A.S., Fonds des
Religieuses Augustines de Rebecq-Rognon, n° I / 14.
B. Vidimus confirmatif de 1317 émanant de Pierre de Lévis-Mirepoix, évêque de
Cambrai.Original, parchemin, 505 x 340 mm., sceau enlevé.Rebecq, idem, n° I /
18.
C. Copie intégrale de A dans un cartulaire rédigé vers 1650, sur papier, par Simon
Petrus, ermite de Saint-Augustin, confesseur des religieuses de l’Hôpital, sous le
titre : Coppies d ’aucunes lettres reposantes au ferme du monastère de Rebecque,
Rebecq, idem, n° Il / 10, pp.4-10.
D. Copie intégrale isolée du XVIIe siècle de A, sur papier, par Simon Petrus,
Rebecq, idem, sans n°.
E. Copie intégrale isolée de 1879 de A, sur papier, par J.Daminet, curé de
Steenkerque (Hainaut), à la demande d’Ernest Matthieu, historien d’Enghien,
Bruxelles, A.G.R., Manuscrits divers, Fonds Ernest Matthieu, n° 3907.
Indiqué :
a. Inventaire sur parchemin, dressé par soeur Jehanne de Ballinghien, des
archives, des ornements et du mobilier d’église, le 4 mars 1333 (1334 n.s.),
Bruxelles, A.G.R., Greffes scabinaux de l’arrondissement de Nivelles, Rebecq, n°
7042.Publié : R.Denys, Un cartulaire des rentes de l ’Hôpital de Rebecq, à Marcq
(X V f s.), dans Annales du Cercle archéologique d ’Enghien (ACAE), tome 11,
1959, en annexe, p.341.
b. Inventaire sur papier, dressé par Simon Petrus, en 1651, sous le titre :
Inventaire du ferme du monastère et hospital de la principauté de Rebecque,
Rebecq, Archives du C.P.A S., n° II / 10, p.2.
c. R.Denys, L Hôpital de Rebecq. Inventaire des archives, dites de Fondation,
ACAE, tome 9, 1953, XII, p. 198.
1 Cette publication a été préparée dans le cadre du cours de Diplomatique médiévale à l’UCL (année
2002-2003). Elle a bénéficié des conseils judicieux et des observations de M. le Prof. J. Pycke : qu’il
veuille bien trouver ici l’expression de ma profonde gratitude. Mes remerciements vont également à
MIIl Anne Dupont, qui a bien voulu se charger de la photographie du document et des sceaux.
2 L’acte dont question ne figure pas dans la liste des actes des seigneurs d’Enghien (1199-1364),
publiée en annexe de son ouvrage par Jean-Jacques VANHOLLEBEKE, La seigneurie d ’Enghien
(Des origines à la fin du XIV e siècle), Bruxelles, 2001.
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TRANSCRIPTION
[1] Nous Watiers sires dAinghyen, a tout cheas ki ches p(re)sentes lettr(e)s
v(er)ront ou orront, salus et connissanche de veritet. Nous faisons savoir a tous
q(ue) pour Dieu pour les âmes de nos anchisseurs de nos amys et aile pryere [2]
et le requeste no t(re)schiere et amee dame me mere me dame Marie jadis dame
dAingh(yen) avons amortit et amortissons tous les fiés, arriéré fiés, les allues,
les yretages et touttes les rentes q(ue) no t(re)schiere et amee dame me mere
desus no(m)mee a acq(ui)ses [3] et données al hospital de Resbecke et q(ue)
autres gens i ont donnet et laissiet, si avant q(ue) on les tient de nous où quil
gisent et en quel liu q(ue) che soi. Asavoir : sisante boniers un journel
q(ua)rante une v(er)ge pau plus ou pau mains q(ue) t(er)re ahannaule q(ue) [4]
preet q(ue) bos gisans dedens le prosse de Resbecke, q(ue) no t(re)schiere et
amee dame et mere desus dite a acquis, achattes et donnes et q(ue) autres gens i
ont donnet et laissiet pour Dieu et pour le salut de leurs armes, pour soustenir les
freres, les seureurs [5] et les poures qui sont et seront en lospital de Resbecke
desus dit. Et de cheste t(er)re desus dite aquist et achatta no t(re)sch(ie)re et
amee dame et mere desus dite : P(re)miereme(n)t a Scallet de Resbecke sis
joumels pau plus ou pau mains sour les ques li desus [6] dis hospitals est assis et
edifyés a touttes les ap(er)tenanches. Quattre bonniers et XI v(er)ges pau plus
ou pau mains acquis a Mickiel Froingnart. Trois boniers pau plus ou pau mains
acquis et achattes a mon singn(eur) Gwyon le prestre curet de [7] de Resbecke
jadis. Un bonier et demy achattet et acquis a dame Lizebeth Dyesebecke. Vint
et quattre bonniers pau plus ou pau mains q(ue) t(er)re ahannaule q(ue) preet
q(ue) bos, vint saus blans et q(ua)ttre cappons de rente acquis et achatteit a
Jakemin [8] de Viller. Trois bonniers trois joumels et XVIIJ v(er)ges pau plus
ou pau mains acquis a Wychon dou Tannoit et a Watier Cochart. Trois bonniers
acquis a Piron Griseil delle Haie. Disset bonniers et demy pau plus ou pau
mains q(ue) [9] Jehans Cottars de Resbecke donna et laissa a dit hospital pour
Dieu et pour le salut de son arme. Demy bonnier q(ue) Pieres de Froim(on)t i
donna et laissa. Un journel depreet et XIJ v(er)ges q(ue) damisele Marg(r)ete
delle Lizebecke i laissa et donna. [10] Et Jehans Froingnars, chine joumels de
t(er)re. Sissante saus par an de rente p(er)petuel ke Ysaac Hesselins a donnes et
laissies al hospital desus dit et assennes a prendre chescun an sur deus bonniers
et demy de t(er)re ahannaule gisans en le [11] prosse de Resbeke desus dite.
Watiers delle Sautch, chine saus assennes sour demi bonnier de t(er)re gisant el
meisme prosse. Jehans li Borgnes, dis saus assennes sur deus boniers de t(er)re
gisans en le prosse de Resbeke desus dite. [12] Jehans Rousseal, une rasire de
blet par an assennee sur un bonnier de t(er)re gisant a liu q(ue) on dit Hasoit.
Item, sesse bonniers un journel et q(ua)rante v(er)ges pau plus ou pau mains
q(ue) t(er)re ahannaule q(ue) preet a tout un manoir gisant a liu q(ue) on dist
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Pedebeke3 [13] en le prosse de Kastres en partie, et en partie en le prosse de
Larbecke. Quatre livres de rente p(er)petuel assenne sur acuns biens gisans en le
prosse de Brages a liu q(ue) on apelle Kiechem qui furent Henri dou Kaine.
Vingt saus assennes sur un bonnier [14] de t(er)re gisant en le prosse de Brages
desus dite. Onze boniers et demi pau plus ou mains q(ue) t(er)re ahannaule
q(ue) preet gisans en le prosse de Petit Aingh(ien) et q(ue) on tient del abbesse
Deuwieres. Quarante saus de rente assennes en le prosse de Petit Aingh(ien)
[15] sur les t(er)res et les prees Heluid, filhe Jacob, jadis maieur de Petit
Aingh(ien). Vint et chine l(ivres) de rente assennes sur t(er)res ahannaules,
prees, terages, chens, revenues, coingies et autres droitures no chiere et amee
dame et mere, gisans en le prosse de Marke. [16] Un bonier de t(er)re ahannaule
gisant en le prosse de Hainewieres. Sis boniers de t(er)re ahannaule gisans en le
dite prosse de Hainewieres q(ue) Heluis, jadis fe(m)me le Pottier, donna p(our)
Dieu en lospital desus dit. Sissante saus monoy de Brebant et nuef cappons de
[17] rente p(er)petuel assennes sur chine boniers de t(er)re et un manoir gisant
en le dite prosse de Hainewieres. Dis li(vres) monoye (com)munement
coura(n)t en Haynau de rente p(er)petuel assennes sur les biens Willames de
Fordes gisans a Feretsau. Vint li(vres) blans de re(n)te [18] p(er)petuel q(ue) no
ch(e)re et amee dame desus dite avoit chescun an sur les biens del abbie de saint
Obb(er)t de Cambray les ques elle a donnes et laissies al hospital desus dit.
Trois muis deblet p(ar) an de rente q(ue) Gerars li Fieves de Riphain donna et
laissa a dit [19] hospital et assenna sur acunes de ses t(er)res gisa(n)t a Riphain
en le prosse de Tubise. Willames de Riphain, deus muis deblet par an assennes
sur trois boniers de se t(er)re gisans ossi a Riphain et en le prosse de Tubise
desus dite. Colars delle Pisselotte [20] un muy deblet par an assennet sur un
bonier de t(er)re gisant a Gorrain en le prosse de Tubise. Quattre l(ivres)
tour(nois) acquis a Hennekin de Kokiàne et assennes sur akunes maisons et
kourtis gisans a Aingh(ien) dehuers les murs, deles le moustier [21] sainte
Kateline. Et vint l(ivres) de rente p(er)petuel q(ue) no ch(er)e et amee dame
desus dite a acquis et assennes sur acunes t(er)res, prees et autres biens gisans en
le dite prosse de Resbecke. Vint l(ivres) tour(nois) de rente p(er)petuel acquis et
achaptes a Colin Bongart [22] de Humbeke et assennes sur dis boniers trente et
une v(er)ge ahannaule pau plus ou pau mains gisans en le prosse de Marke. Dis
l(ivres) tour(nois) par an de rente p(er)petuel acquis a Gerart de Contenbruech et
assennes sur chine boniers VU jour- [23] nel VIII v(er)ges et demie de t(er)re
pau plus ou pau mains gisans en le dite prosse de Marke. Dis l(ivres) tour(nois)
de rente p(er)petuel acquis et achatet a Jeh(an) le Fakenier de Marke, et assennes
sur sis bonniers trois journes chincq(ua)nte et une v(er)ge de t(er)re [24] pau
plus ou pau mains gisans en le prosse de Marke desus dite. Et touttes ches
t(er)res et ches rentes desus no(m)mees a touttes les ap(er)tenanches avons dou
tout affrankit et affrankissons p(our) nous et nos hoirs p(er)petuelme(n)t de
3

C’est la ferme de Pedebeke ou Putbeek à Leerbeek, qui resta propriété de l’Hôpital, ensuite de la
Commission administrative de l’hospice civil de Rebccq-Rognon jusqu’à la fin du XIXe siècle.
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touttes exactio(n)s, [25] corwees, demandes, eswars, assises, pryeres, ruef,
subventions, demandes de mariage d’aisnee filhe marier, de chevallerie d’ainnet
filh, daiuwe de rachat de raenchon, de p(ri)son, de touttes so(u)monses dost, de
chevachie, [26] de touttes entrées, yssues, s(er)viches, relies, et de touttes autres
choses (com)ment q(ue) on les puist ou fâche appeler qui de singn(eur) doient et
puissent estre demandées et requises, hurs mis no iustiche haute et basse, nos
chens et nos rentes [27] q(ue) nous i avons et retenons pour nous et pour nos
hoirs4 hyretauleme(n)t. Et promettons pour nous et pour nos hoirs les desus dis
amortissemens et affrankissemens p(er)petuelm(e)nt a tenir, faire tenir, warder
et saver pour lospital desus dit, [28] q(ue) jamais, pour nous ne pour nos hoirs
ap(res) nous, ne sera li dis hospitas adamagies, tourbles, grèves ne molestes, et
volons et gréons q(ue) tant cum a nous et a nos hoirs puet ap(ar)tenir, q(ue) li
desus dit hospitals puist de touttes [29] ches t(er)res, rentes et revenues desus
nommées faire tous ses boins esplois a se volentet. Ne ne poons riens demander,
ne nost(re)s hoirs apres nous, al hospital desus dit fors le justiche haute et basse,
les chens et les rentes desus [30] dites q(ue) retenues i avons pour nous et p(our)
nos hoirs hyretauleme(n)t, ensi q(ue) dit est. Et se promettons a cheas del
hospital desus dit pour nous et pour nos hoirs q(ue) cheste chartre, s’elle estoit
perdue, arse ou empurie, q(ue) nous leur ren- [31] drieus autele cum il diroient
par leur sareme(n)t q(ue)lle aroit estet, sans prendre nul emolume(n)t a eaus, se
nous ou nos hoirs en estiemes requis. Et promettons encore en bonne foyd pour
nous et pour nos hoirs a warandir cum boins [32] sires, touttes les t(er)res, rentes
et revenues desus no(m)mees avecques touttes les ap(er)tenanches, acquises
pour le dit hospital si avant cum elle sestendent desous no pooir et no iustiche.
Et est a savoir q(ue) touttes ches choses desus dites et (con)tenues [33] avons
nous louwees, ottryes, approuvées et grees, sans jamais rappeler, en no court,
par devant nos ho(m)mes pour chou èt a chou especialme(n)t appelles, seloist
asavoir Thyris de Hoves, Sohyers dou Pont, Jehan delle Cambe, Estevene dou
Ri- [34] soit, Henri Lestruve et Jehan dou Risoit. Et pour chou que5 che soit
f(er)me chose et estaule et a tout jour mais bien tenue, avons nous ches présentes
lett(re)s saiellees de no propre sael et avons pryet et prions a nos ho(m)mes
desus no(m)mes Thyri de Hoves, Sohyer [35] dou Pont, Jehan delle Cambe,
Estevenon dou Risoit, Henri Lestruve et Jehan dou Risoit quil vuillent pendre
leur saiaus avec le nous a ches p(re)sentes lett(re)s, pour mieus avoir en
ramenbranche et p(ou)r plus f(er)meme(n)t tenir touttes les convenanches et les
[36] (con)ditions (con)tenues en che p(re)sent escrit. Nous Thyris de Hoves,
Sohiers dou Pont, Jehans delle Cambe, Estevenes dou Risoit, Henris Listruves et
Jehans dou Risoit, aile pryere et le requeste de haut ho(m)me et noble no
t(re)schier et amet singn(eur) monsingn(eur) [37] dAingh(ien) avons pendu nos
saias avec le sien a ches p(re)sentes lett(res) en tesmoingnage de v(er)itet, ki
furent faites et données lan de grasce mil trois chens et dis ou mois de
4
5

hoirs : mot ajouté de la même main dans / 'interligne.
chou que : mots ajoutés de la même main dans l'interligne.
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septembre. Les sup(er)scriptio(n)s lu il a,hoirs, et là où il y a, chou que
approuvons.
Au dos :
• [De ? ( écriture du XIV e siècle ;] Chest li mortification de le terre me
dame.
• [De la main de Simon Petrus, auteur d ’un inventaire rédigé en 1651 .]
N.5 A. b. c. 1310. Amortissement et affranchissement des biens de la
maison Dieu de Rebecque.
• [De ? (écriture du XVIIIe siècle) . ] Amortissement et affranchissement des
biens de l’hospital de Rebecq. Septembre 1310.
• [ D e? ( écriture du XVIIIe siècle ) : ] N° l°.Cote n° premier au... du
procès-verbal de l’inventaire commencé cejourd’hui vingt un fructidor an
six de la republique (s.) Than.
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Analyse diplomatique
COMPREHENSION DU TEXTE
L’Hôpital de Rebecq6 , placé sous le patronage de Notre-Dame, a été fondé entre
1290 et 1308 par Marie de Rethel7, veuve de Wauthier (ou Walter ) 1er, seigneur
d’Enghien. Comme elle l’a fait auparavant pour ses fondations hospitalières
d’Enghien et de Lembeek, Marie de Rethel achète, à partir de 1292, divers biens
ruraux (terres, bois, fermes, etc.) ainsi que des rentes, afin de permettre à cet
établissement charitable de bénéficier de ressources suffisantes pour remplir au
mieux sa mission. A cette dotation primitive, vont s’ajouter de multiples
donations faites par des bienfaiteurs, dans un but pieux.
C’est à la demande de sa mère, que Wauthier II, va, en 1310, amortir et
affranchir les biens de l’Hôpital, c’est-à-dire les libérer de toute charge
seigneuriale (impositions et services, à l’exclusion des droits de justice) de
manière à ce que l’Hôpital ne soit jamais obligé d’entamer son patrimoine pour
faire face, tant à ces charges qu’à ses obligations ; rappelons celles-ci :
célébration de messes pour le repos des âmes de la dame d’Enghien et des
bienfaiteurs ; distribution de pains aux pauvres ; fourniture de luminaire pour la
chapelle et entretien de treize femmes pauvres et infirmes.Il semble que cet acte
soit l’un des derniers posés par ce seigneur d’Enghien, qui mourut peu après8.
Signalons en passant que si les biens de l’Hôpital de Rebecq ont été exemptés de
toute charge par le seigneur d’Enghien, ils n’en restèrent pas moins soumis au
cens et aux rentes qui les grevaient au profit de ce seigneur, et d’autres, dont le
monastère de Nivelles et ce jusqu’ à la fin du XVIII e siècle : c’est ce que Ton

6

Voir René DENYS, L ’Hôpital de Rebecq : quelques notes d ’histoire, dans la revue Rewisbique
(Cercle d ’histoire REbecq-WISbecq-BIerghes-QUEnast), n° 13, juin 2002, pp.28-33 ; ID, dans Revue
d ’histoire religieuse du Brabant wallon, tome 16, 3e trimestre 2002, pp.216-221.
7 Marie de Rethel, dame de Machaut, Tricot, Bethincourt, Bouclon et Villefort, épousa en 1266
Watiers 1er, sire d’Enghien, dit « le Grand » ; veuve en 1271, elle fonda trois hôpitaux : l’hôtel-Dieu
de Saint-Antoine, depuis de Saint-Nicolas, à Enghien, un autre à Lembecq, un autre encore, avec
l’assistance de son fils Watiers II, à Rebecq, au plus tard en 1300.Elle mourut en mars 1316 n.s. et fut
inhumée à Cambron. (René GOFFIN, Généalogies enghiennoises.L’wre I, la Maison d ’Enghien, dans
Tablettes du Hainaut, château de Grandmetz (Hainaut), s.d., pp.32-34 ).
8 Watiers II, né vers 1267, sire d’Anghien, féodalement mineur à la mort de son père, était en 1284
avoué de l’abbaye de Nivelles, à Tubize. Il mourut en 1310 n.s., commandant à ses héritiers de fonder
une chartreuse à Hérinnes (Herne). (René GOFFIN, Généalogies enghiennoises ..., pp.36-38).
D’après l’obituaire de l’hôpital de Rebecq, il serait mort le 5 octobre. (Rebecq, Archives du C.P.A.S.,
N° 43 Journel des obies et charges de la maison et hospital de Rebecque touchant le service divin,
extraict du vieu obi ta ire ).
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appelait à Rebecq, pour les cens payés à cette abbaye, la « rente de sainte
Gertrude »9 .
DATATION
La formule de datation : lan de grasce mil trois chens et dis ou mois de
septembre, n’appelle aucun commentaire particulier. La seigneurie d’Enghien
utilisait le style en vigueur dans le comté de Hainaut à cette époque : le style de
Pâques. Il en résulte que la date de septembre 1310 correspond à la même date
dans le nouveau style.
DESCRIPTION DES SIGNES DE VALIDATION
L’acte utilise le scellement des hommes de cour ou vassaux du seigneur
d’Enghien ; mais sur les sept prévus, six seulement ont répondu à l’appel ! En
effet, le repli de l’acte est incisé huit fois de manière à y insérer autant de
doubles queues de parchemin destinées à recevoir les sceaux ; l’une porte celui
du seigneur ; quant aux sept autres doubles queues, six noms sont écrits sur la
partie visible de chaque languette de parchemin, sauf une, qui d’ailleurs ne porte
pas non plus de trace de scellement.
Si les sceaux des vassaux ont disparus, celui de Wauthier II, en cire rouge
(vermeille ?) est partiellement conservé : c’est le grand sceau équestre de ce
seigneur ; il est représenté à cheval, tenant l’épée de dextre et un bouclier-écu
aux armes d’Enghien ( gironné de...et de...de dix pièces ) à senestre. Sur le
contre-sceau 10 figurent aussi les armes d’Enghien entourées d’une inscription
qu’il n’a pas été possible de déchiffrer.
EXAMEN DES CARACTERES EXTERNES ET INTERNES
C’est un parchemin plié en huit, d’une belle présentation, et dont l’écriture est
très soignée, régulière et bien lisible.
Les abréviations utilisées sont courantes pour ce type de document : p ( pre ), q (
que ), tr~e ( terre ), etc. Les interlignes sont peu espacés de manière à pouvoir
utiliser le maximum d’espace ; le repli, compte tenu du poids des sceaux, est
convenable ( 45 mm ).

9

René DENYS, Pour une approche du domaine foncier de l ’abbaye de Nivelles à Rebecq. Un
exemple : le censier de 1496, dans Annales du Cercle d ’histoire Enghien-Brabant (Geschiedkundige
Kring Edingen-Brabant), t. 3, 2002, pp. 189-219.
10 Voir en illustration, les reproductions du sceau et du contre-sceau de ce personnage.
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L’acte s’ouvre directement sur la suscription ou titulature : Nous Watiers sires
dAinghien, suivie de l’adresse : a tous cheas ki ches p(re)sentes lettr(e)s
v(er)ront ou ooront et du salut : salus et connissanche de veritet. Le préambule :
Nous faisons savoir a tous q(ue) pour Dieu, pour les âmes de nos anchisseurs de
nos amys, est accompagné d’une motivation particulière : et aile pryere et le
requeste [...] me mere me dame jadis dame dAyngh(yen).
Le dispositif, commençant par les mots : avons amortit et amortissons, énumère
la liste des biens immobiliers et des rentes composant la dotation primitive de
l’Hôpital de Rebecq, qui sont exemptés des droits seigneuriaux (lignes 2 à 24) ;
cette liste est suivie d’une panoplie de ce que le seigneur percevait ou exigeait,
ou qui pouvait l’être, jusqu’aux « dons gracieux » à l’occasion de certains
évènements : mariage de la fille aînée, adoubement du fils aîné (lignes 24 à
26).'Obis
Arrêtons-nous quelques instants sur certains aspects de ces droits seigneuriaux,
notamment ceux relatifs aux services militaires et aux corvées ; en ce qui
concerne ces dernières, L.Verriest*l11 nous dit que « dans tout le réseau des
obligations et des prestations diverses qui faisaient la condition particulière des
vilains du moyen âge, le droit qu’avait le seigneur d’exiger d’eux des travaux
personnels est sans doute ce qu’il y a de plus caractéristique.[...] ».Pour éviter
l’arbitraire du seigneur, le régime des corvées a été déterminé de façon précise
par des chartes-lois, sans cependant les faire disparaître complètement, à
l’exception de la charte de Hal, de 1225, qui les supprime. Elles purent parfois
être rachetées par acte spécial, moyennant paiement. « Les gens du moyen-âge
distinguaient les corvées, quant à leur nature, en deux grandes catégories : les
corvées de chevaux et les corvées' de bras, les premières incombant aux
laboureurs les plus riches, grands possesseurs de biens-fonds, les autres étant
demandées aux petits cultivateurs, aux masuriers sans terre et aux
manouvriers.[...\ ».Ces corvées étaient exécutées à différentes époques de
l’année, pour les labours, le fauchage et le fanage, et aussi consacrées à des
charrois et des travaux divers au profit du seigneur ; elles duraient en principe
une journée. Les corvées étaient pour les paysans une obligation déplaisante ;

10 015

Une série plus succincte de droits seigneuriaux est mentionnée dans la charte d’amortissement
délivrée le 4 octobre 1306 à l’hôpital de Cantimpret, à Mons, par Hugues de Havay, écuyer, relative à
deux journels de terre labourable, situés à Beaumeteau, sous Quévy : [...] et avons le tiere devant ditte,
pour nous, por nos hoirs et pour nos successeurs, quittei et quittons, affranki et afrankissons, à oes
l ’ospital devant dit, d ’ost, de chevauchie, de tailles, de rues, de dons, de tous servages, de corowées et
de toutes exactions [...J {Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons, recueillies et publiées par
Léopold DEVILLERS et Ernest MATTHIEU, Bruxelles, 1899-1913, p.545).
11 Léo VERR1EST, Le Régime seigneurial dans le comté de Hainaut, du XI e siècle à la Révolution,
Louvain, 1917, 1956, pp.214-228.
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réglementées par les chartes-lois, elles furent de plus en plus l’objet de plaintes
et de procès.
Quant aux services de guerre (ost et chevauchée), « ils répondaient à une double
nécessité : il fallait d’une part, protéger et défendre le sol seigneurial, d ’autre
part et en vertu de l’organisation féodale, suivre le seigneur à l’armée du comte.
On pourrait d’une certaine façon, assimiler ces services à des corvées ; ils en
différaient cependant notablement en ce sens qu’ils avaient un intérêt direct pour
l’ensemble de la collectivité et n’étaient point profitables au seigneur seul : il
importait à chacun de défendre sa personne, sa famille et ses biensf...]».Comme
dans le cas des corvées, et pour éviter les abus, les services d’ost et de
chevauchée furent réglementés par les chartes-lois. « La protection du domaine
seigneurial et de son chef s’imposaient immédiatement à l’ensemble des vilains
groupés autour du château-fort médiéval[...] ».Les devoirs des manants ne se
limitaient pas à la seule défense du bourg seigneurial, mais également à la
sauvegarde des villages formant le domaine du seigneur. Devoir plus important
encore et plus lourd, était celui d’aller former le contingent de l’armée comtale,
et ceci en vertu de l’organisation féodale elle-même. Bien souvent, c’était aux
échevins locaux qu’appartenait le soin de mobiliser les hommes valides capables
de porter une arme. Les services de guerre étaient pour les paysans une charge
très gênante, et comme pour les corvées, certaines communautés villageoises
rachetèrent le service d’ost, en payant annuellement une somme fixe au
seigneur12.
Revenons aux dégrèvements accordés par le seigneur d’Enghien à l’Hôpital de
Rebecq, pour souligner une réserve importante : hurs mis nos iustiche haute et
basse13, nos chens et nos rentes, ce qui signifie que les biens amortis seront
maintenus sous la justice du seigneur, et que les cens et rentes seigneuriaux
pouvant les grever, continuerons à être perçus.
12

Léo VERRIEST, Le régime seigneurial...» pp.230-236.
Cette volonté du seigneur d’Enghien de conserver ses droits de justice, source importante de profits,
est à rapprocher de celle de Jean, seigneur d’Audenarde, dans sa donation de mai 1253 au nouvel
hôpital de Lessines :[...] Et chou avons nous dounet au devant dit hospital a tenir a tous jours
paisiulement et frankement qui tes et delivres de tous terrages, de tous cens et de toutes autres
exactions, sauve le noe haute justice [...] ; de même Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, et
Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, son fils, seigneur du fief, dans un vidimus confirmatif en
date d’octobre 1268, d’une vente de biens en faveur du même hôpital de Lessines :[...] ains demorra
le tere devant dite perpetuelment et iretaulement al hospital devant dit et le tenra chis hospitaus
frankement et en iretage, sau f ce que nous et nos oirs i retenons a tous jours le haute justice.L .f. (
Pierre RUELLE, Chartes en langue française antérieures à 1271 conservées dans la province de
Hainaut, C.N.R.S., Paris, 1984, pp. 54 et 135 ). Il en est encore ainsi dans les lettres d’amortissement
accordées en mai 1326 par Walter III, seigneur d’Enghien, pour des biens situés à Hérinnes, affectés à
la fondation de la chapellenie de Saint-Nicolas en l’église d’Enghien : f...]saveit à nous et à nos
successeurs le haute justice que nous avons sur les dites terres et prées
(Ernest MATTHIEU, Le
Bénéfice de Saint-Nicolas en l'église paroissiale d ’Enghien, dans ACAE, t. 7, 1909-1913, pp.46-47.
13
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ili. 4 et 5.

Grand sceau équestre et Contre-sceau de Waiithier II
(photos Fabrique de l’église cathédralede Tournai)
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Diverses clauses complètent le dispositif :
1.L’engagement solennel de conserver à l’Hôpital l’exemption perpétuelle des
droits seigneuriaux, à l’exception du droit de justice : Et promettons pour nous
et pour nos hoirs les desus dis amortissemens et affrankissemens
p(er)petuelm(e)nt a tenir [...].
2. L’engagement de remplacer gratuitement la charte délivrée si celle-ci venait à
être perdue ou détruite : Et se promettons a cheas del hospital desus dit pour
nous et pour nos hoirs q(ue) cheste chartre s "elle estoit perdue, arse ou empurie,
q(ue) nous leur rendrions autele [...] sans prendre nul emolume(n)t a eaus, se
nous ou nos hoirs en estimes requis,
3. La promesse de garantir pour toujours à l’Hôpital la libre et paisible
possession de ses biens : Et promettons encore en bonne foydpour nous et pour
nos hoirs a warandir cum boins sires, touttes les t(er)res, rentes et revenues
desus no(m)mees avecques touttes les ap(er)tenanches, acquises pour le dit
hospital.
Les signes de validation sont annoncés par la formule : Et est a savoir q(ue)
touttes ches choses desus dites et (con)tenues avons nous louwees, ottryes,
approuivees et grees, sans jamais rappeler, en no court, par devant nos
ho(m)mes pour chou et a chou especialme(n) appelles, seloist asavoir [...]. Les
témoins sont des vassaux du seigneur d’Enghien, certains d’entre eux sont
connus. 14
GLOSSAIRE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

acuns : quelques
adamagier : endommager, léser
ahannaule : labourable
aiuwe : aide, impôt
apertenanche : ce qui appartient à un domaine, dépendance
arse : brûlé, incendié
assennes sur : hypothéqués
assisses : taxes, impositions
chens : cens
chevachie : guerre, expédition privée

14 Tels Thierri, chevalier, seigneur de Hoves, et Henri dou Bos, dit li Struve, chevalier ( René
GOFFIN, Généalogies Enghiennoises...., II, pp.148 - 149.Sohiers, sire dou Pont, à Saintes, chevalier,
homme de fief d’Enghien ( René GOFFIN, id., VI, p.345.Estievenes de Silly, écuyer, seigneur du
Risoit, homme de fief du seigneur d’Enghien ( René GOFFIN, Généalogie de la famille de Silly du
Risoit, dans ?ÎC4£, t.X, 1956, p.315.
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■ entree et yssue : droits de mutation entre vifs en cas d’aliénation d’un
bien.
■ estaule : établie
■ eswars : conseil, avis, arbitrage
■ greer : approuver, accorder, consentir
■ grever : nuire
■ hoir : héritier, successeur
■ kourti : petite cour ou jardin à la campagne fermé de haies, de fagotage,
de fossés, ou quelquefois aussi de murs
■ louwer : ordonner
■ manoir : habitation , demeure
■ molester : tourmenter, importuner
■ ost ( voir aussi chevachie ) : armée ; service de guerre dû au seigneur
féodal
■ ottryer : octroyer, consentir à, autoriser, concéder.
■ pryeres : corvées, tailles
■ reue, ruef : redevance
■ soumonse : convocation
■ superscription : ce qui est écrit au dessus
■ tourbler : inquiéter quelqu’un dans la jouissance de ses biens.
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Index des noms de personnes et de lieu mentionnés dans l’acte de 1310

Noms de personnes et de lieux
Brages ( la paroisse)
Colars delle Pisselotte
Colin Bongart de Humbeke
Deuwieres (l’abbesse )
Estevene, al.Estevenon dou Risoit ( témoin )
Feretsau
Gerars li Fieves de Riphain
Gerart de Contenbruech
Gorrain ( à Tubize )
Gwyon, le prestre curet de Resbecke jadis
Hainewieres ( la paroisse )
Hasoit
Heluid, filhe Jacob jadis maieur de Petit Ainghien
Heluis, jadis femme le Pottier
Hennekin de Kokiane
Henri dou Kaine
Henri Lestruve, al.Henris Listruves( témoin )
Jakemin de Viller
Jehan delle Cambe ( témoin )
Jehan le Fakenier de Marke
Jehan, al.Jehans dou Risoit( témoin )
Jehans Cottars de Resbecke
Jehans Froingnars
Jehans li Borgnes

Ligne de Pacte
13, 14
19
22
14
33,35
17
18
22
20
6
16, 17
12
15
16
20
13
34,36
7
33,35
23
35,36
9
10
11
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Noms de personnes et de lieux
Jehans Rousseal
Kastres ( la paroisse )
Kiechem, à Brages
Larbecke ( la paroisse )
Lizebeth Dyesebecke
Margrete delle Lizebecke
Marie jadis dame dAinghyen
Marke ( la paroisse )
Mickiel Froingnart
Pedebeke ( sous Castres et Leerbeek )
Petit Ainghien ( la paroisse )
Pieres de Froimont
Piron Griseil delle Haie
Resbecke ( hospital de )
Resbecke ( la paroisse )
Riphain ( à Tubize )
Saint Obbert de Cambray ( abbaye)
Sainte Kateline, le moustier ( à Enghien )
Scallet ( à Resbecke )
Sohyers, al.Sohyer dou Pont ( témoin )
Thyris, al.Thyri de Hoves ( témoin )
Tubise ( la paroisse)
Watier Cochart
Watiers delle Sautch
Watiers, sires dAinghyen
Willame de Fordes
Willames de Riphain
Wychon dou Tannoit
Ysaac Hesselins
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Ligne de Pacte
12
13
13
13
7
9
2
15,22, 23,24
6
12
14
9
8
3,5
4, 11,21
19
18
21
5
33,34
33,34
19, 20
8
11
1
17
19
8
10

