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C hir o g r aph e de R ebecq

Un des plus anciens chirographes
relatif à la dotation de l’hôpital de Rebecq :
étude diplomatique1.

Acte privé (chirographe de Rebecq, Brabant wallon, juin 1303).
Vente par le Curé de Rebecq de deux pièces de terre à Marie, dame d ’Enghien.

A.Original, parchemin. Au bord supérieur, la moitié inférieure de la devise
« CIROGRAPHUM ». (Archives générales du Royaume à Bruxelles, Greffes
scabinaux de l’arrondissement de Nivelles, Rebecq, n° 7042).
Indiqué :
a) Inventaire Simon Petrus, papier, 1651, Rebecq, Archives du C.P.A.S.,
n° 11/10, p.6.
b) MIRAEUS-FOPPENS, Diplomatum belgicorum nova collectio...,
IV, Bruxelles, 1748, p.582.
c) Alphonse WAUTERS, Table chronologique des chartes et diplômes
imprimés concernant Thistoire de Belgique, tome VIII, Bruxelles, 1892,
p.77.

TRANSCRIPTION
[1] Sacent tout cil ki cest escrit veront et oiront que li noble dame medame I
[2] Marie iadis dame dAnghien aaquis et acateit a mon signeur Wion priestre /
[3] curet de Resbeke deus pièces de tiere, ki tienent trois boniers mains une /
[4] verge ale mesure de Resbeke, desqueles pièces li une gist a liu que on
no(m)me !
1

Texte étudié et préparé dans le cadre du cours de Diplomatique médiévale à l’Université
catholique de Louvain (année académique 2002-2003) : je remercie bien vivement
Monsieur le professeur Jacques Pyckc pour son aide et ses conseils judicieux.
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[5] a Biernier aunoit et li autre piece gist outre le riu Diesebeke en deseure /
[6] le manoir Jehan Gaimon. Et de ces deux pièces de tiere est airetee bien et aloi/
[7] medame deseure dite, et en a largent bien sols et paiet mo(n) signeur Wio(n)/
[8] devant dit enboine monoie secce et bien contee.Et bien sen tient lidis me
sires /
[9] W(io)ns asols et apaiet. A cest aquest faire furent ad eskevin et jugeur dele
dite /
[10] tiere Godefrois de Puhain, Williamnes Henris Morestiaus, Henris li
Gouch(ars), /
[11] Danians dele Splace, Stievenars de Froimont et Wathiers li Boskillons. Ce
fu fait /
[12] lan de grasce.mil.CCC.et trois, el moys de gisserech.

AU DOS :
[ De la meme main ;] Che (con)trescrit warde Watiers Morestiaus.
[ De ? ] Gÿsserech 1303.
[ De la main de Simon Petrus, auteur d'un inventaire rédigé en 1651 : ] N .13.
Gisserech 1303.Wion curet de Rebecq(ue) vent trois bonniers de terres
[ De ? ( écriture du X V III e siècle ) : ] N° 200 a Rebecq.

1. DESCRIPTION DES SIGNES DE VALIDATION
Aucune mention de validation n’est perçue dans le texte : seule, la moitié
inférieure de la devise « Cirographum » dans la partie supérieure de l’acte, nous
permet de préciser qu’il s’agit d’un chirographe.
Il est composé de deux parties, dont l’une est conservée par Watiers Morestiaux,
ainsi que le confirme une mention dorsale \Che (con)trescrit warde Watiers
Morestiaux, Qui est ce dernier ? La Cour échevinale de Rebecq étant composée
de cinq à sept échevins, c’est vraisemblablement le septième échevin dont le nom
n’est pas inscrit dans le corps du document.
L’autre partie a été déposée dans les archives de l’Hôpital : c’est elle qui fait
l’objet de la présente étude.
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2. PREMIÈRE ÉBAUCHE D ’ANALYSE DIPLOMATIQUE
COMPREHENSION DU TEXTE
Cet acte constate l’achat, par Marie de Rethel, veuve de Wauthier 1er, seigneur
d’Enghien et fondatrice de l’Hôpital de Rebecq2 de deux pièces de terre, pro
priété du curé du lieu, Wion3.
Six échevins témoignent de cette transaction : A cest aquest faire ad eskevin
et jugeur dele dite terre
Mais de quelle Cour scabinale font-ils partie
ces échevins ? Le texte ne le dit pas.On peut cependant penser qu’il s’agit de
Rebecq : les terres acquises y sont situées, le vendeur est le pasteur du village,
le seigneur d’Enghien y détient la basse justice, juridiction gracieuse avec Cour
échevinale4.
Le document est également muet en ce qui concerne la destination future du
bien acquis par Marie de Rethel.Comme le chirographe est conservé dans les
archives de l’Hôpital de Rebecq, et que les biens y mentionnés font l’objet de
l’amortissement de 13105 : Trois bonniers pau plus oupau mains aquis et achattes
a mon singn(eur) Gwyon le prestre curet de Resbeke jadis, nous pouvons
affirmer que cette acquisition est destinée à la dotation primitive de la fondation
hospitalière.

DATATION
Le chirographe est daté : Ce fu t fait lan de grasce mil CCC et trois, el moys
de gisserech. Gisserech est une ancienne appelation pour juin6. L’échevinage de
Rebecq, émanation de la « justice » du seigneur d’Enghien, utilisait également
le style de cette dernière, à savoir en 1303 le style de Pâques. La date est donc la
même dans le nouveau style.
2

3

4

5

6

Sur l’hôpital de Rebecq, voir : René DENYS, L ’hôpital de Rebecq. Inventaire des
archives, dites de fondation,dans AC A E (Annales du Cercle archéologique d ’Enghien),
tome IX, 1954, pp. 191-203 ; IDEM, 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 ; dans Revue d ’histoire religieuse du Brabant wallon, tome 16, 3e trimestre
2002, pp.216-221.
C ’est le plus ancien titulaire connu de la paroisse de Rebecq (René DENYS, RebecqRognon : sa paroisse, ses curés, dans la revue Rewisbique, n° 21, juin 2006, pp. 17-36.
« Basse justice et seigneurie foncière étaient tout un » (Léo VERRIEST, Le Régime seigneurial
dans le comté de Hainaut, du X I e siècle à la Révolution, Louvain 1917, 1956, p.329.
René DENYS, Un acte inédit de Wauthier 11seigneurd’Enghien : la charte d ’amortissement
des biens de la dotation de l ’hôpital de Rebecq (1310). Etude diplomatique, dans A. C. A..E.,
tome 37, 2003, pp.43-58.
Eg.I. STRUBBE en L.VOET, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne
Tijden in de Nederlanden, Antwerpen - Amsterdam, 1960, p.29.
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EXAMENDES CARACTERES EXTERNES ET INTERNES
Le parchemin est de bonne qualité. L’écriture est bien lisible, de même que les
mentions dorsales.
Il y a très peu d’abréviations, notamment :
- le redoublement du m : nome pour nom(m)e
- le n : mo, <wio pour mo(n), wio(n)
- le io : wns pour w(io)ns
- la fin du nom d’un échevin : li Gouch pour li Gouch(ars)7
Le constat de cette transaction débute par la notification : Sacent tout cil ki
cest escrit veront et oironty sans formules d’invocation, de suscription, d ’adresse,
de salut ou de préambule. C ’est une notification courante que l’on retrouve
dans les chirographes de la Cour scabinale de Rebecq au début du X IV e siècle.
Le discours passe dès lors directement à la description de l’action : acquisition
par Marie de Rethel au curé de Rebecq ; l’objet : deux pièces de terre, dont la
superficie et la localisation sont indiquées ; le prix : celui-ci n’est pas renseigné,
mais bien l’acquit donné par le curé. Le texte se termine par le témoignage des
échevins et la date.

GLOSSAIRE
Airete : investir, mettre en possession
bien sols et paiet : bien soldé et payé
bonnier : mesure de superficie8
jugeur : juge
manoir : habitation, demeure
monoie secce : argent comptant
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Cet échevin a pu être identifié à l’aide d’autres chirographes rebecquois où son nom est
écrit en entier.
Le bonnier de Brabant, de même que celui de Nivelles, valait quatre journels ou
400 verges. Nivelles comptait aussi des journels de 133 Vi verges. (Maurice VAN
HAUDENARD, Anciens poids et mesures du Brabant, dans Le Folklore Brabançon,
n° 58-59, février-avril 1931, pp.281-282.

C h ir o g r aph e de R ebec q

INDEX DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES
Biernier aunoit : lieu-dit à Rebecq
Damans dele Splace : échevin
Godefrois de Puhain : échevin
Henri H Gouch(ars) : échevin
Jehan Gaimon
Marie dame dAnghien 9
Ritt Diesebeke : ruisseau à Rebecq
Stievenars de Froimont : échevin
Wathiers li Boskillons : échevin
Watiers Morestiaus : échevin ?
Williamnes Henris Morestiaus : échevin
Wion(s) : curé de Rebecq.

CONCLUSION
Ce chirographe s’inscrit dans un ensemble de transactions effectuées par
Marie de Rethel en vue de doter l’hôpital qu’elle souhaite fonder à Rebecq.
La presque totalité des documents y relatifs sont conservés10, non seulement
ceux de la dotation primitive, mais également les écrits constatant les multiples
donations des bienfaiteurs de l’Hôpital. Ils nous sont parvenus sous forme de
« chirographes » émanant des échevinages de Rebecq, Enghien, Marcq, PetitEnghien, Steenkerque, Hennuyères, Brages, etc.
Leur étude systématique et aprofondie permettrait la composition d’une histoire
économique et patrimoniale de l’hôpital de Rebecq au Bas Moyen Age.
René DENYS
9

10

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. Livre /, la Maison d ’Enghien, dans Tablettes du Hainaut,
château de Grandmetz (Hainaut), s.d., pp.32-34).
Archives générales du Royaume (en attendant leur transfert aux Archives du Brabant
wallon, à Louvain-la-Neuve), Greffes scabinaux de l’arrondissement de Nivelles, n°s
7042 et 7043.
11
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ANNEXES

1. Photocopie du chirographe de juin 1303.
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2.Photocopie de la partie dorsale de ce chirographe.
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