Le Village de Hétmes-leï-Eajiiitn
ET

l’Abbaye de S l -Aubert de Cambrai

Dès le XIIe siècle, l’Abbaye de Saint-Aubert, fondée à
Cambrai, avait acquis au village de Hérinnes, dans la
seigneurie d’Enghien, la collation de la cure, des dîmes et
des propriétés. On peut donc retrouver dans le fonds si
considérable de ce monastère de l’Ordre de Saint-Augustin,
des documents anciens d’une certaine importance non-seule
ment pour la commune de Hérinnes elle-même, mais
encore pour les localités voisines.
Le village de Hérinnes appartient aujourd’hui à la
province de Brabant; sous l’ancien régime il était une des
terres de la seigneurie d’Enghien et ressortissait au comté
de Hainaut. Comme nous aurons l’occasion de le rappeler,
il a formé jusqu’en 1802 une paroisse importante du
doyenné de Hal au diocèse de Cambrai.
Nous avons entrepris le dépouillement méthodique
(h's chartes de l’Abbaye do Saint-Aubert qui sont
aujourd’hui conservées aux archives du Nord, à Lille, et
nous publions, dans l’ordre chronologique, les actes qui
intéressent la commune de Hérinnes; ces actes sont pour
la plupart encore inédits. Leur mise en lumière sera de
nature à relever des particularités curieuses pour les annales
de cette localité et des communes voisines.
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Il nous a paru opportun de faire précéder le texte de
chacune de nos chartes de renseignemen ts géographique s
ou historiques.
1.

est postérieure à 1223, car en cette année, l’Oflîcial de
Cambrai eut à statuer sur une contestation relative aux
limites des paroisses de Hérinnes et de Gam m crages; or,
après le démembrement du territoire de Thollembeek , la
paroisse de Hérinnes n’était plus limitrophe de Gammcrages .
La chapelle de Notre-Dame, citée dans l'acte de 1118,
est devenue en 1311 le siège de la Chartreuse de NotreDame. Elle est reprise d’ailleurs dans les pouillés de l’ancien
diocèse de Cambrai; un manuscrit du X V e siècle conservé
aux archives de l ’archevêché de Matines renfermant entr'autres
l ’énumération des paroisses du doyenné de lia i, mentionne
à la chapelle de Notre-Dame, qu’elle est aux Chartreux
(C a p . b. M a r ie ibidem a p u d C a rlh u sicn ses) (’).
Engelbert II, seigneur d’Enghien, avait donné en 1212
à celte chapelle un cens annuel de quarante sous à prélever
sur les revenus du soigneur à Enghien, pour l'entretien
d’ une lampe perpétuelle devant l ’autel de la Vierge. Parmi
les témoins, interviennen t : Maître J . , curé de Hérinnes
(m a g iste r J . , p r e sb ile r de lle r in e s ) et Guillaum e, chapelain
de la chapelle Notre-Dame ('-)•
Les chapelles de Saint-Arnaud et de Sainte-Aldeg onde
ne sont pas citées dans les pouillés du diocèse de Cambrai.
La charte de 1148 a été publiée récemment par
AL Duvivier dans les A ctes et D ocu m en ts a n cien s co n cern a n t
la B elg iq u e (pp. 315-6); mais comme il est l’acte le plus ancien
sur Hérinnes et qu’il constitue le titre primordial des droits
acquis en cette commune par l’Abbaye de Saint-Aubert ,
il nous a paru indispensable de le comprendre dans ce
recueil.
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Le plus ancien acte que fournit sur Hérinnes le chartrier de l’Abbaye de Saint-Aubert est de l’année 1148.
Nicolas, évêque de Cambrai, concède à ce monastère cambrésien la possession de l’autel de Hérinnes avec ses dépen
dances : Thollembeek , la chapelle de Notre-Dame (capella
Beate M a r ie ) , la chapelle de Saint-Pierre (capella Sa n ctiP e l r i ) , la chapelle de Saint-Arnaud (capella Sa n cti-A m a n d i)
et la chapelle de Sainte-Aldego nde (capella Sa n cte-A ld eg ttn d is).
Hérinnes formait, à celte date, une grande paroisse
comprenant non-seulemen t le territoire du village actuel,
mais en outre le territoire des communes de Thollembeek
et de Saint-Pierre- Capclle. Cette juridiction ecclésiastique
s’est conservée sous le rapport féodal jusqu’à la lin de
l’ancien régime dans le ressort de la poësté d’Hérinnes qui
n’a cessé de comprendre les villages de Hérinnes, de SaintPierre-Capell e et de Thollembeek (’).
Sous le rapport religieux, Thollembeek et la chapelle
de Saint-Pierre, devenu Sainl-Pierre- Capelle, furent séparées
de la paroisse-mère et érigées en paroisses distinctes. Nous
avons retrouvé et nous publions à sa date l'acte d’établis
sement de la paroisse de Saint-Pierre- Capelle émané de
Nicolas, évêque de Cambrai, en Octobre 1266.
Cette paroisse est indiquée dans les pouillés sous le
nom de W e r d e -S .-P é tr i, W a r d e -S .-P é tr i (12 ).
Thollembeek avait été séparée antérieureme nt de la
paroisse de Saint-Pierre de Hérinnes, ainsi qu’en fait mention
l’évêque Nicolas, en Üctobie 1266; mais nous n’avons pu
retrouver la charte d’institution. La date de cette séparation
(1) Voir Annales du Cercle archéologique d’Enghien, 1.1, p. 265.
(2) E. R e ü s e n s , Fouillé de l’ancien diocèse de Cambrai, dans Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XXVIII,
p, 120. Le savant editeui de ce pouillé n’a pu identifier ce nom.
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N ico la s, évêque de C a m b ra i, donne à l'A bbaye de S a in tA u b ert de sa ville épiscopale l'autel de H é r in n e s avec
ses a n n e xe s Thollem beek, les chapelles de N o tre-D a m e,
de S a in t-P ie r r e , de S a in l-A m a n d et de S a in te -A ld e 
gonde.

(1) E. R e ü s e n s , op. cit., p. 114*
(2) Bulletins de la CRH-, 4e série, t. VII, p. 150.
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redevances; on sait qu’aux XIe et XIIe siècles les grands
feudataires ne se firent pas scrupule de s'emparer des biens
dos églises et do s’attribuer le droit de percevoir certaines
dîmes. Dans la suite, les descendants de ces usurpateurs
eurent le souci de restituer les biens usurpés, mais en
prenant soin de dissimuler ces restitutions sous forme
d’actes de donation.
L’absence dans le charlrier de l’Abbaye de Saint-Aubert
de documents relatifs à la diine de Hérinnes pendant la
seconde moitié du XIIe siècle, ne permet pas de savoir si
le monastère cambrésien avait joui des dîmes depuis 1148,
ni s’il en avait été dépouillé par la violence.
Au mois de Février 1205 (n. st.), Engelbert, seigneur
d’Enghien, du consentement de son épouse Ide et de ses
vassaux Gilles de Hallut et liasse de Gavre, donna en
location pour neuf années et moyennant une redevance
annuelle de nouante livres, monnaie do Valenciennes, à
l’Abbaye de Saint-Aubert la dîme qu’il possédait à Hérinnes.
Il comprit dans cette location la grange où l'on avait
coutume de déposer les produits de la dîme et s’engagea à
garantir l’Abbaye de tout dommage.
Un acte de 1218 nous apprend qu’Engelbert d’Enghien
tenait cette dîme en fief de Gilles de Hallut (') et d’Oston
de Trazegnies, peut-être ce dernier avait-il hérité du droit
de Rasse de Gavre qui donna son assentiment au même
litre que Gilles de Hallut à la location consentie - en 1205.
Engelbert d’Enghien s’était rendu à Mous pour réaliser
l’acte et obtenir l’approbation du régent du comté de Rai
nant. On remarquera que les témoins sont nombreux et
comprennent les vassaux du comte, de Rasse de Gavre et
de Gilles de Hallut.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii ct Spiritus Sancti.
Nicholaus, divina miseratione Camcraccnsis minister, tam futuris quam
presentibus in perpetuum. Cum in divinis eloquiis sancitum sit : ubi te
invenero ibi te iudicabo, vigilandum est ut, novissima nostra bono fine
concludentes, militantibuz in operibus bonis que gratis accepimus gratis
reddamus, ut ex dominico testimonio si quid sinistra fecerit dextera
non inveniat. Igitur si omnium ecclesiarum que nobis commisse sunt curam
generaliter gerimus, speciali tamen sollicitudine ct affectu familiares
nostros et relligiosos viros veneramur ct amplectimur. Unde ecclesiam
Sancti-Autberti, que specialiter ad nos pertinet ct in diebuz nostris virtute
hospitalitatis ct cdore bone opionis pollet, optamus et volumus honorare
ct sublimare. Ea propter, dilecti filii nostri Gualteri, profate ccclcsie
abbatis, petitionem quo decuit amore suscipientes, altare de Herinis cum
appenditiis suis I holobccca, capella Sanctc-Mai ie, capella Sancti-Petri,
capella Sancti-Amandi, capella Sancte-Aldegundis, que omnia, tam prefatum de Herinis altare quam appenditia subtitulata, una sola sonegiarum
solutione nobis ct ministris nostris concluduntur ; iam dicte ccclesic Beati
Autbcrti ad usus fratrum inibi Deo serventium, liberum et sine personatu
concedimus. Ad arcendas igitur quorumlibet importunitates, data conscrvatoribuz pace, in prevaricatores autem quoad resipuerint excommunica
tionis sententiam exponimus, atque canonica sublignationc. Et sigilli nostri
impressione huius decreti nostri paginam confirmamus et autenticarum
personarum testimonio roboramus. S. Theodorici prepositi, eiusdem altaris
archidiaconi. S. Johannis, Alardi, archidiaconorum. S. Hugonis, decani.
S. Gualteri, Gucrimboldi, Gerardi, Johannis, sacerdotum. S. Guillelmi,
Gualteri, Olrici, levitarum. S. Roberti, Eustachii, Anselmi, Johannis,
sublevitarum. S. Parvini abbatis Sancti-Scpulchri, S. Ade, abbatis SanctiAndrce de Castello. S. Fulconis, abbatis Sancti-Petri Hasnonensis.
S. Godescalci, abbatis de Monte-Sancti-Martini. Actum anno incarnati
Verbi m° c° xl° vin°, indictione xia , prcsulatus domini Nicholai x ii °.
Ego Guerimboldus cancellarius scripsi et recensui.
Original sur parchemin, muni du sceau en cire rouge
de l’évéquc, en mauvais état. Fonds de l’Abbaye de
Saint-Aubert à Cambrai. Archives du Nord, à Lille.

II.
Si nous n’avons trouvé qu’un seul document du XIIe siècle
relatif à Hérinnes, en revanche, le siècle suivant nous
fournit une série nombreuse de chartes.
Au commencement du XIIIe siècle, Engelbert II, seigneur
d’Enghien, était en possession de dîmes à Hérinnes. Rien
ne nous apprend à quel titre ce seigneur jouissait de ces
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Engelbert, seigneur d'Enghien, donne en location pour
neuf ans à l'Abbaye de Saint-Aubert de Cambrai,
la dîme qu'il possédait à Hérinnes.
(1) Sur Gilles de Hallut ct cette famille, voir De l v in et Gu ig n ie s ,
Notice sur Biévène, dans Annales dit Cercle archéologique d’Enghien, t. V,
p. 265.
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F é v rie r I2o5 (1204 v. st.), à M ons.
Ego Ingclbcrtus, domznns de Aenguien, notum facio universis q/zod
assensu uxoris mec Ide favore etiam et assensu do/nznorwm mconz/zz
Egidii de Hallut, Razonis de Gavrc junioris, sub hominum ipsori/z/z
5. testimonio, favore similiter et assensu Wil/rlmi patrui comitis qui ci»sdc/«
comitis vices agit, sub testimonio ho////num ipsiz/s comitis obligavi,
cccksic Sflttc/i-Aubcrti Camer.zcrnszs quicqwzd decime habebam in lota
parrochia et territorio de Herincs, pro nongentis libris Valcnccns/s monete,
itaq/zod redimi no» poterit usqzze ad nove/» annos, quibuz expletis redimi
10. poterit nongentis libris Valcnccns/s monete a me vel herede meo in leslo
S.iMC/i-Remigii ab anno in annum. Ipsam autc»i decimam liberam ab
omni servitio cum om»i integritate do/nznio, libertate et co»suetudine
qua ea?» tenebam; ecclesia obtinebit donec fuerit de manu ipsins precio
supradicto redempta. Sim/liter et grangiam ubi prcdictc decime solent
reponi. Hanc etiam decima/» pro omnia debeo garandire, et si
fruetns
15.
ecclesia dampnum in hiis que proscripta s»»t incurreret vrl gravamen,
ego cum essem ab ecclesia req/z/situs plenarie emendarem. Suprr q/zzbzzz
omnzbnz firmiter et fideliter observandis, fidem interposui fidciussorcs
etiam et obsides pro me feci, do/w/num Wilk/mnm ex parte do/nzni comitis,
20. sicut suppremum domznwm et perscriptos dominos meos Razoncm de Gavrc
juniore/» et Egidz»/» de Hallut. Et domznum Willefr/zzzm patruu/» comitiis
in propria persona; viros et nobiles Razoncz/z de Gavrc seniore/»,
Gcrardum de Jaucc, Eustachiu/zz de Ruez, ita qnod si ad requisitione»/
ccclesic dampnuz» aut gravamen ei de proscriptis illatu/» differre»/ aut
25. negligeren/ emendare dominus Willel/eZ;»»s ex parte do/nzni comitis et
sua ceteri et obsides postq/zzim essent ab ecclesia rcqnzsiti, id plenarie
sicut fidciussorcs et obsides emendarent. Ut autem hcc omnia plena/» sicut
dign»//z est habeant firmitate/» présenté/// cartulaz» sigillo meo testib/zz
qzze subscrzptis qzz/ his affuenznt volui communire. Signum Egidii de
30. Barbanchon, Eustachii de Ruez, Gerardi de Jaucc, Razonis de Gavrc,
Boissardi de Eorguelc, Hernici castellani de Bincio, Egidii de Brainc
fratris et militum et hominum domini comitis. Signum Egidii de Brainc,
Hugonis de Gage, Egidii de Hallut, militum et Nicholai de Lepicre,
hominum domini Razonis de Gavrc junioris. Signum Egidii de Brainc,
35. Nonachi de Guenics, Gervasii de Hovcs, Danielis de Acrenc, militum et
horni»»/» domini Egidii de Hallut. Signum B. de Camberon/s,. de Alna,.
S«»c/i-Foillani,. B; nc-Spei, Ai.de Ciispino, abbn/zzm. Signum Bartholomci
abbzz/is, Guntcri, Egidii, WilkZmi canonicorzzz» Szzwc/i-Aubcrti Camciacensis.
Signum Johzznnis de lavialmcs militis. Actum ap»d Montes, in cui ia
40. domini comitis, anno domini m<> cc° quarto, mense Februario.
Original sur parchemin, scellé du sceau équestre d'Engelbert d"Enghicn ;
il tient l epcc de la main droite et un- bouclier de la gauche.
Legende : S i g i l l o .,., g e l ii e k .... h i n . — L ’empreinte est en
cire verte p. à d. q. d. p. — Au dos : « Uerines : Ingeld Aenghien obligavit ecclesicc S.-Autberti totam decimam
berlus
45 •
quam habebat in Herincs pro nongentis libros per novem annos !20i»

L’acte qui précède fui ratifie sans retard par
oncle du comte de Flandre et de Hainaut, fils
Baudouin IV qui gouverna le comté de Hainaut
croisade de Constantinople de 1202 à 1207. Celle
fut attestée par les mêmes témoins.

Guillaume,
naturel de
pendant la
ratification

5,

(ruiUaio ne, oncle du. com/e de F landre et de H ainaul,
atteste quE ngelber t d'Enghi cn et Ide, son cjiouse,
ont engagé pour n e u f ans la donc de Ilérinnc s à
10.
l'Abbaye de Xainl-A ubert de Cambra i.
F é v rie r I2o5 (1204 v. st.), à M ons.
Ego W'dlelmus, patruus comitis Flandric et Hainonir, notum facio
om»ib»z présentes litteras inspecturis, qnod vir nobilis Ingelbcrtizs de
Aenguien et uxor ci»s Ida, apizd Montes in mca prrscntia constituti
favore et assensu dominorum suor»/» Egidii de Hallut, Razonis de
Gavre, junioris, sub hominum coruz» testimonio; favore etia/» et assensu
meo qui domini comitis vices ago, sub testimonio homi/ium ipsizzs comitis
obligarent ecclesic Szznc/i-Aubcrti Camcvacensi pro nongentis libris Valcnccnsis monete quicqw/d decime habebant in tota parrochia et territorio
de Herincs, ita q»od redimi non poterit usqzze ad novem annos; quibuz gp
expletis redimi poterit nongentis libris Valenccnszs monete ab anno in
annum in festo Sonc/i-Remigii a prcdicto IngclóerD' vel herede ipsius.
Ipsam autem decimam liberam ab omni servitio cum omni integritate
dominio libertate et consuetudine qua cam idem Ingelôe/7/zs tenebat
ecclesia obtinebit, donec fuerit de manu ipsius precio supradicto redempta.
*
Hanc vero conventionem firmiter, et fideliter observare et ipsam decimam
ecclesie per omnia ac si res proprias guarandirc, sepedictzzs Ingelôer/zzs
fide data promisit, ita qnod si ecclesia dampnum super hoc incurreret
aut molestiam vel gravamen ipse dampnu/// plenarie restitueret et molestiam
vel gravamen penitus emendaret. Super hoc et me ex parte domini comitis
sicut suppremum dominum et predictos dominos suos, R. de Gavrc iuniorem,
Egidium de Hallut, me et in propria persona et viros nobiles Razonem
de Gavrc, seniorem, Gcrardum de Jaucc, Eustacium de Ruez, fidciussorcs
et obsides ecclesic pro se fecit. Ita q»od si dictzzs Ingelèer/zzs dampnu»/
aut molestiam ecclesic illatam differret aut negligeret emendare sicut
tenetur, ego ex parte do/nzni comitis ct mca p/edicti et obsides postqiz/im
ab ecclesia essemus requisiti id plenarie laceremus sic»/ fidciussorcs ct
obsides emendari. Porro in Montcnsi curia ubi perscripta sollempniter acta
sont fuit ab homnibi/z domini comitis indicatum quod promissa obligatio
legitime facta erat et qjzod ecclesia secure ct sine calumpnia talem poterat
obligationem habere. Ut autem hcc omnia plenam sicut dignum es/ habeant
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firmitate;» présentera cartulam sigillo meo testib/zz que subscriptis qzzz
mecu/H his affuerzzzzt volui co/nmunirc. Signum Egidii de Barbenchon,
Eustacii de Ruez, Gerardi de Jauce, Razonis de Gavre, Boissardi de Borguele, Hcnrici, castellani de Bincio, Egidii de Braine, fratris ejzzs, militum
5. et hominum do/zzzni comitis. Signu/n Egidii de Braine, Hugonis de Gage,
Egidii de Hallut, militum, et Nicholai de Lepierc, hozzzinum doznzni Razonis
de Gavre junioris. Signu;;/ Egidii de Braine, Monachi de Gucnics, Gcrvasii
de Hoves, Danielis de Acrcne, militum et ho/ninum dozzz/ni Egidii de Hallut.
Signu;;; B. de Cambcronzs, . de Alna, . S»;/c/i-Foillani, . Bone-Spei, Ar. de
10. Crispino, abb/z/um. Signu;;/ Bartholomei, abbn/is, Gontcri, Egidii, Wil/e/;;/;,
canozzicor//;;/ S/nzcfi-Aubt’Hi Camevacensi. Signum Johannis de Tavialmcs,
militis. Actu;;/ apzzd Montes in curia dozzzzni comitis, anno do;;//ni m«
cc° quarto, mense Februario.
Original sur parchemin, avec sceau en cire verte de Guillaume,
p. à d. q. d. p. — Au dos : « Willclmi pat" comitis obligatio de
decio de Herines p.dno Ingelbto duo de Aingem .S1/" Auberto a n o j,
— Plus bas: “GuilUelmi patrui comitis Flandria obligatio
n° cc° HH». ■
de decima de Herinespro duo Ingelbertode Enguien B.Autbcrto 120i ».

IV.
Non content de celte ratification, Eiigelbei l d Enghien
obtint encore de Philippe le Noble, frère du comte Bau
douin VI, qu’il garantit l’exécution de ses engagements.
L'acte est daté de l'année 1201, il est incontestablem ent
postérieur aux deux actes qui précèdent et a été scellé
avant les l'êtes de Pâques de l’an 1205.
»
r
9
Philippe, m arquis de N am ur, se constitue caution cl
(jaràul d'Engelbert d'Enghien au sujet de rengage
m ent de la dîm e de H érinnes envers VAbbaye de
Saint-A ubert.
i2o5 (1204 v. st.)

’
•
E-o Philippus, marchio Namucensis, notum facio universis, qwod ad
requisitionem viri’ nobilis et dilecti Ingelbrrti de Aenguien fidciussorem
et obsidem me constitui ccclrsie Sflwe/i-Auberti Camcracensi super con
ventione que facta est inter ipsos de decima de Herines qwim predictus
obligavit ecclesic memorate pro nongentis libris Valencens/s
IneclbertHS
3 5 ’ monete tenendam cum omni integritate dominio, libertate et consuetu
dine qua eam idem Ingclforfizs tenebat. Ita qi/od redimi non poterit
ad novem annos quib/zz expletis redimi poterit a predicto Ingelb-rto vel herede ipsius nongentis libris Valenccnszs monente in festo
/Q Sfl«c/i-Reniigii ab anno in annum. Et si in his que prcscrzpta sunt

30.
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ecclesia dampnuz» incurreret vel gravamen, et jamdictus IngelZ/er/izs ab
ecclesia requisitus hoc differret aut negligeret emendare, ego postqzzam ab
ecclesia inde essem commonitus, id plenarie sicut fidciussor et obses facerem
emendari.- Ut autem evidens promissorum appareat certitudo présentes
litteras sigilli mei appensione signavi. Actzzzzz anno dozzzzni millesimo 5,
ducentesimo quarto.
Original sur parchemin, avec sceau équestre en cire blanche en
mauvais état de Philippe le Noble, p. à d. q. d. p. — Au dos <
T Philippi Marc. Nam. de obligatione decime de Herines
ano J.-C. m. cc° HH ». D'une écriture plus moderne : « Phi- 10.
lippi marchionis Namurcensis obligatio pro décima de Herines
!20i ».

La dîme de Hérinnes n'appartonail pas exclusivement à
Engclbert d’Enghien. Une porlion avait été concédée en fief
à Xandrin de Hérinnes, vassal du seigneur d’Enghien,
lequel en avait rétrocédé la moitié également à titre de
fief à Gillard, mayeur de Hérinnes.
La mairie de Hérinnes constituait une charge héréditaire.
L’un des prédécesseurs de Gillard avait été destitué de ses
fonctions à la suite d’une circonstance grave. Un chanoine,
chargé de garder les droits du chapitre de Sainte-Waudru de
Mous à Hérinnes, avait été assassiné d'une manière horrible
(scelus grave et hom icidium horribile) et le maire avait
été complice de ce crime. C’était sous le règne de
Baudouin IV (1120-1171). L’expiation du forfait ayant été
sans doute jugée suffisante et ne pouvait peser indéfiniment
sur les descendants du mayeur coupable. Aussi, en 1106,
de l’assentiment du chapitre de Sainte-Waudru de qui rele
vait la mairie héréditaire de Hérinnes, Baudouin VI, comte
de Flandre et de Hainaut, confirma le rétablissement de
Gillard dans la charge qui avait appartenu à ses ancêtres,
moyennant certaines conditions (’).
Xandrin de Hérinnes et le maire Gillard vendirent, en
1211, à l’Abbaye de Saint-Aubert, la dime qu’ils possédaient
(1) L. D e v i l
t- U Page 59.

l er s,

Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons,
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dans toute la paroisse de Hèrinnes. Comme leur droit avait été
érigé en fief, il fallut toute une série de formalités pour
réalise r cette vente. Le maire Gillard, en présence du seigne ur
d’Enghien et de ses hommes et sous le témoignage des
féodaux de Xandrin, reporta en mains de ce dernie r la
moitié de cette dîme. A son tour, Xandrin fit rappor t en
mains d'Enge lbert, seigne ur d’Enghien. Celui-ci céda ensuite
la dime à l’évêque de Cambrai en mains de maître Jean,
curé de Hèrinnes et enfin révoqu e en donna la propriété à
l'Abbaye de Saint-Aubert. La charte d’Enge lbert d’Enghien
ci-après, relate les faits qui ont assuré la validité de cette
vente.
Ce docum ent fournit quelques indications précieuses pour
l’histo ire d’Engh ien; il est en effet l’acte le plus ancien
qu’on connaît où interviennent les échevins de cette ville;
ils sont au nombre de quatre : Thierr i Vice, Nicolas Ursi,
Arnould Hoibant et Henri Mercennarii. Jean, curé d’Enghien,
y est témoin ainsi que Walte r, chapelain de Thollembeek.
On peut consta ter par cette derniè re mention qu’à cette
date Thollembeek était encore une annexe de la paroisse
de Hèrinnes.

Engelbert, seigneur d'Enghien, déclare que Xandrin., de
Hèrinnes et Gillard, maire de Hèrinnes ont rendu à
l'Abbaye de Saint-Auber t de (.'ambrai, la dîme qu'ils
tenaient de lui en fief au village de Hèrinnes.
25.
I2 II.

et
Ego Ingelbrrtus dom/nus Ce Aengien, r.otum facio prnentikws
decimam
quondam
mens,
ho»;o
,
Hermes
de
us
Xandrin
cum
fiituiis quod
,
apud Herincs de me in feodum obtineret; Gyllardus, maior de Hcrines
in
teneret
similiter
o
Xandrin
pndicto
de
30 medietatem eiusdem dccime
assensu
’ feodum. Idem Xandrinus de assensu mco et dictus maior de
ecclesia
spectat
quem
ad
tms/,
Cameruc
Xandrini eccksie B«ifi A uthrti
ia et
parroch
in
ue
ubicumq
nmt,
vendide
decimam
illam
totam
dicte ville
decimam
Hcrines
de
autem
territorio de Hcrir.es pertinebat ad eos, maior
coram me et hominibus meis,
35 cwm ut dictum est de Xandrino tenebat,Xandrin
i. Ipsi Xandrino libere
' et sub testimonio hominum eiusdem
redditam a maiore
sibi
decimam
resignavit. Idem vero Xandrinus
coram hominibus
meam
manum
in
tenebat
ipse
quem
et aliam medietatem
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feodum
meis libere et integre reportavit, cum tota illa decima ad meum
et
integre pertineret. Cumque ipse Xandrinus coram hominibus meis
ipsi
nec
quod
ssent,
cognovi
publice
i
Xandrin
us
maior coram hominib
t,
nec heredes ipsorum aliquod de cetero in cade?» decima jus habeban
5.
pro
et
iudicium
per
i
Xandrin
homines
et
mei
id ipsum quoque homines
s
Johuuui
i
magistr
iurc dixissent. Ego totam illam decimam in manum
gessit,
• presb.’ïeri de Hcrines qui in hoc dom/ni Camcroreus: episcopi vicem
parte
ex
eam
qui
;
reposui
terrena
iusticia
et
servitio
omni
ab
liberam
m
perpetuu
in
libere
utberti
dom/ni episcopi reddidit prefate ccclesie S.uuc/i-A
10.
coram
sui
homines
et
us
Xandrin
tenendam ab ea. Prctcrc a iam dictus
legitime
ecclesia
prefata
quod
runt
cognove
plenarie
meis
me et homnibus
st
acquisierat totam decimam quem heredes Waltcri cognomento Antecri
coram
eam
us
Xandrin
idem
quod
et
o
Xandrin
tenebant in feodum de
omnia
hominibus suis liberam reddiderat ccclesie seped/cte. Ut aute/u hec
nulla 15.
,
fuerunt
peracta
que per me et corazu me solempniter ac legitime
et
bene
quod
t
possidea
pace
cum
ecclesia
sed
ri
retracta
malitia
possint
que
hominum
meorum
hominum
et
sed
rc
legitime acqu/sivit, sigilli mei karacte
Xandrini et etiam aliorum qui présentés fuerunt testimonio, feci paginam
fidelihanc muniri, eidem ccclesie pro me et pro meis heredibus firmiter
hiis 29.
super
futurum
in
voluerit
eam
qu/s
si
quod
terque promittens,
ipsi
omnibus molestare, ego et heredes mei in consilium et auxilium
utSunc/i-A
i
canonic
ct
tis
sacerdo
aderimus bona fide. Signum Albrici,
s,
Johuuu/
,
Herincs
dc
ri
presbùe
s,
Johunnz
i
Magistr
ens/,
berli Camerue
dc
Statii
S.
ckc,
presbùeri de Aengien, Walteri, capellani dc Tolemb
th, 25.
Hcripond, Rokin de Markc, Sigeri de Markc, Viviani de Strihou
,
Aengien
de
s
Brisebo
ve,
Rancho
de
Gerardi
cke,
Haremb
la
de
Boien
udis,
Waldetr
Snwc/cFonte
de
Walteri
hominum meorum ligiorum. Item
Gerardi dc Heie, Waltcri dc Longorodc, Ingelbcrti dc Nemore, hominum
i.
meorum. S. Juliani Del lien, Gerardi dc Lembosc, hominum Xandrin
30.
narii,
Mercen
Henrici
t,
Hoiban
Arnulfi
Ursi,
i
S. Therrici Vice, Nichola
o.
undecim
cc°
m°
dom/ni
anno
Actum
,
Aengien
dc
um
scabinor
Original sur parchemin, sceau enlevé, restent les lacs de soie- verte
et ronge.-— Au dos: « qm nob. vendidit Sandras anno d m° cc° xi ».
— Plus moderne : < Pour la disme D'Hèrinnes 1211 ».

VI.

Après la déclara tion du seigne ur d’Enghien, Jean de
Tourn ai, clerc et ollicial de Cambrai, vint atteste r la vente
consentie par Xandrin de Hèrinnes et le maire Gilliard.
L'oflicial ne se borna pas à confirm er l’acte, il comprit
dans son approb ation une autre vente faite au même
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monastère de Saint-Aubert par W alter Rossiaus et
Eurialde, son épouse, d’un droit de terrage à Villcrs en
Cambrésis.
.Jean de Tournai, clerc et official de Cambrai, constate
la cession à TAbbaye de Saint-A ubert d'une dîme à
5.
H érinnes p ar X andrin de H érinnes et Gillard, m aire
de ce village, et la cession d'un droit de terrage à
Villers en Cambrésis.
I2 II.

Universis fidelibus scr/ptu/u prrscns visuris, Johz/nurs de Tornaco
clericus et officialis do/»/ni Camerazzuszs salutem eternam in Chr/sto.
Notum facio universis testimonio scripti huius quod cu/» Xandrinus de
Hcrines et Gwilardus maior eiusdem ville quonda»/ decima/;/ quam habe
bant apud Hcrines, per manum do»z/ni Ingclberti de Aengien de cuius
15. feodo tota illa decima descendebat, ccclesie S.-zzzc/i-Autberti Camerrtce/zsz
ad quem spectat ecclesia dicti loci, sicut mei suggestum fuit, intenderent
resignare, ego qui domini mei vices in plena sp:r/7ualiu/» administratione
gerebazzz magistru/» Johauwem, presbiterum de Hcrines, super hoc constitui
loco meo ut videlicet cande;;/ decima/;/ per manu;» do;;//ni Ingclberti sibi
20. libere et legitime resignata/;/, ex parte do/u/ni ep/sropi redderet prefate
ecclcsie S.incd-Autberti libere in p;rpetuu/« possidendam, qui mei postmodu»;
suo testimonio declaravit quod facta fuerat cora;;/ eo et per eu/» resignatio dicte decime in hu»c modu/». Dictus quidc/u Xandrinus medietate;;/
prefate decime quem maior de ipso tenebat in feodu/// s/bi coram homi25. nibz/s suis libere ac legitime reddita;» ab code»; maiore, alia»; q/zoque
medietate;» quem ipse tenebat in manu/// do;»/ni Ingclberti ad cuizzs
fcoduz» tota illa decima pertinebat, integre reportavit. Et cum ta;» ipse
quem maior cora;» hominibzzs do/»zni Ingclberti et ho/»z»ibzzz ipsizzs Xandrini publice cognovissent q/zod nec ipsi nec heredes sui aliquzd deinceps
30. in cade;» decima ius habebant, ac id ipsum ho»zi»es do;»zni Ingclber/z et
ho;»i«es Xandrini, per iudiciu;» et pro iure dixissent. Ide;» do/»z'nus Ingelbert/zs tota»; illa;» decima;» in manu;» prefati mag/s/ri Johannis liberam
ab o;»»i servitio et terrena iusticia reposuit. Q/z/ ea;» ex parte do/»zni
cp/scopi reddidit prefate ccclesie Sawc/i-Autbcrti sub prescrfpta in perpe35. tuu»z libertate tenendam. Porro dictus Xandr/nus et ho»/i«cs sui coram
domino Ingclberto. et hominibzzs suis ac cora»; magistro prefato publice
cognoverunt q/zod sepius nominata ecclesia legitime acquisierat q/zonda»;
decima»; ab heredibus Walteri cognomento Antccr/st quem habebant infra
terminos parrochic predicte et in feodu;;/ de ipso Xandr/no tenebant.
40. Et quod idc;» Xandr/nus cora»; hominibus suis ea;» libere ac legitime
reddiderat ccclesie sepedicte. Cu;» ig/O/r ta;;/ per testimoniu/» predicti

10.
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magistri quam ct per autcnticu;» do;»/ni Ingclberti supra hiis omnibus
certus essem omnia. ut predicta su»t ex parte do»//ni mei favorabiliter
approbavi, auctor/Lz/e ipsius eade»; percipiens firma esse. Volo preterca
omnibus notu>» esse quod Walterus Rossiaus ct Eurialdis, uxor eius, in
mea presentia cognovcruni quod vendiderant et legitime werpiverant 5.
ecclesie S.wcti-Autberti cora»; abbate eiusdem ccclesie hominibus q/zod
ipsius totu/» terragiu;» terraru;» suarzzz» quem tenebant in fcoduz» apud
S.wchzm-Autbertu;» de code/» abbate qzzondaz» etiaz» redditu»; xiii<dm
solidos ct xxiii caponum apud villa;» cande;». Quod qu/a medietas here
ditatis predicti Walteri eide»; Eurialdi pro c libris duacens/s dicebatur in 10.
dotalitiu;» assignata cora/» me similiter cognovcriut ct cora;» hominibus
predicti abbatis se confessi sunt cognovisse q/zod, si cadc»z Euvialdi post
obitunz viri sui aliquzd in predicto terragio nomine dotalicii reclamaret,
ecclesza super tota;» residua;» hereditate»; c libras Cameraceus/ monete
haberet. Nisi ipsa vel penitus apud dicta reclamatione cessaret. Fide 15.
quoque et iure iurando cora;;/ me prestito promiserunt q/zod nunquam
de cetero super hiis ecclesiam molestabunt. Nec contra premissa tempta
bunt venire. Porro Guido, dominus de Vilcrs, cora»/ me ct aliis bonis viris
videlicet Eustachio, abbate Hunocurtcnszs, Alardo, decano de Vilcrs, Ingelberto cellerario, Egidio monacho, Nicholao, consulo de ValcelLs, magistro 20.
Petro de Orchics, Godefrido de Oisi, canonicis Cameracens/s et pluribus
aliis recognovit, q/zod quzcqu/d reclamaverat et ad se crediderat pertinere
in sarto prefate ccclesie apud Vilcrs ct in quadam parte eiusdem sarti que
remanserat extirpanda libere ad ecclesiam pertinebat partem quoque tcrragii que ad se pertinebat ibidem que insuper quzcqu/d iuris in prcdictis 25.
habuerat vel habebat in elemosina»/ concessit eide»; sub fidei et iuris
iurandi religione promittens quod nullam super hiis eide»/ ccclesie
molestia;» deinceps vel gravamen inferret sed tam in his quam in aliis
infra suum domini//;;/ adiuvarct ecclesiam bona fide. Ut aute;» hcc omnia.
debita;» in futuru;» habeant firmitate/» sedis Cameracensts sigillo feci 30.
cc° xi°.
pagina/// hanc signari. Actum anno do/n/ni
Original sur parchemin, sceau enlevé, il n’en reste que les lemnisques
en soie verte. Au dos : « Oflicwsi CantErACENSl de- quatationc
quarumdam decimarum apud Hcrines nobis fca a Xandrino ct
11 tdardo maiore de Hcrines. Item supra quatationc G uidonis^de I ilicrs nobis fca de Sarto de Vilicrs ct quibusdam terragiis
apud Vilicrs anno exi m c c x i ».

VII.
Le document que nous transcrivons est intéressant pour
l’histoire industrielle de la région. Les paroissiens de
Hérinnes avaient refusé d’acquitter à l’Abbaye de Saint-Aubert
et au curé de la paroisse la dîme des laines et avaient
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.
même par suite de ce refus été frappés d'excommunication
e
Les motifs de leur refus ne sont pas indiqués, mais comm
tiques
authen
nages
témoig
des
t,
on a, dès le siècle suivan
consta tant que l'indu strie de la draperie avait pris, nons,
seulem ent à Enghien, mais dans les villages enviro nnant
déjà
que
x
douteu
guère
n’est
une extension considérable (’), il
en 1217, cette fabrication n’eût acquis de l’importance; aussi les
habita nts de Hérinnes auron t-ils tenté de soustr aire la laine,
matiè re première, à la taxe. Ils duren t cependant finir par
ye
recon naître la légitim ité de la dime que le curé et l’Abba
de Saint-Aubert réclam aient d’eux, et le 4 Juin 1217,
Engelbert, seigneur d’Enghien, en présence d’Ysaac, son clerc
et d’Olivier, son serviteur, déclarait que Godescalcus Del Leen,
s.
chevalier et les autres habita nts de Hérinnes s’étaie nt soumi
indre
contra
les
à
s,
surplu
Ce seigneur s’engageait, au
d’acqu iter la dîme en question.
e
Sur une copie de cette charte faite au XIV siècle, on
fait cette remarque : » Il semble aux clercs qui ont veu
ur
ceste copie que par la vertu des le//rcs original les le seigne
des
cheulx
d'Enghien ait bien auctor ité de constr aindre
przrroisses de le pcësté de Hérines de payer toutes maniè res
de disme et ce puct sambler que ceste obligation soit
entendue sans plus pour disnies de lainnes, considéré les
quatre mos qui sont sur le fin escassé : Ego ad solvendam
decim am etc. Et fait à croire que ledz'Z seignezo* et les dis
ad
de Hérines le firent pour les travau lx qu’il avoit heulz
au
plus
est
et
d?’te
cause de le excom munication devai t
profit desdis de Hérines que de l’église Saint-Aubert ».

p. ifiq.
(i) Voir Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. II,
la seigneurie
— J. De s t r é e , L'industrie de la tapisserie à Enghien et dans
■
de ce nom.
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Engelbert, seigneur d'Enghien, recou rait que Godescale
del Lien, cheralier et les autres paroissiens de Hérinnes
qui refusa ient d'acquitter la dîme des laines duc à
l'Abbaye de Saint-Aubert et au curé de Hérinnes,
ont admis la légitim ité de celte redevance et ont
prom is d'y satisfaire.
4 J u in

5.

1217.

universis
Ego Ingclbt’rtws, dietws donzz'nus de Acngicn, notu/n facio
s, qui
Hérine
de
z/ini
p.zrroch
qz/od Godescalczrs dcl Lien, miles, et alii
10.
presbzet
censz's
Camern
i
Aubcrt
Snnctipro decimis lanarum qzz.îs eccksie
ia
sentent
nis
unicatio
excomm
fuerant
ant,
recusab
solvere
kro de Hcrinrs
magistro
innodati, tandem acqn/esccntcs consilio bonorz/m virorzz»z coram
erunt se
promis
prestita
fide
meo,
te
servien
,
Olivero
et
Ysaac, clerico meo,
preqnn
al
ictione
ad presens et deinceps integre et pacifice sine contrad
sua 15.
et
se
hoc
super
tes
obligan
taliter
et
fatam decima»/ soluturos michi
ad
ego
icant,
contrad
reddere
m
posteru
in
vel
presens
ad
qued si eam
Hec
e.
coartar
am
potenti
meam
per
solvendam decimam eosdem debeo
o Y,, clerico
igitur sicut coia»/ me fuerunt recognita a predicto magzs/r
sigilli mei
meo, et 0., serviente meo, qnz ad hcc interer ant vice mea
decimo 20.
septimo
cc°
m°
donzzni
anno
testimonio volui confirmare. Actu»/
pridie nonas Junii.
Original sur parchemin, scellé du sceau équestre en cire verte
d’Engelbert d’Enghien avec la légende : Sig n u m E n g e l b e r t i
ec r et u m
d E d e n g h e n ; sur le contre-sceau se trouve : f S
decimis 25.
meu m I n c h i . — Au dos : « Ing. dni de Enguic:i pro
1217 ».
t,
noleban
solvere
Hcrines
de
iani
lanarum quas paroch

VIII.

Jacques de Eélhune, chanoine et official de Cambrai, statue
sur une contestation entre l'Abbaye de Forcsl et
l'Abbaye de Saint-Aubert au sujet de la dime sur 30
les terres de la prem ière situées à Hérinnes et
décide qu'elle appartient à la seconde abbaye.
10 N o v e m b re 1217.
cus
Omnibus hoc scriptum visuris, Jacobus de Eethunc, canoni
in Christo, q k
salutem
ccnsis,
Camera
domini
is
official
et
ecclesie
ccnsis
Camera
ûv
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Noverit universitas vestra quod cum ecclesia Sancti-Auberti Cameraccnsi.
Ecclesiam de Forcsto super destitutione cuiusdam decime consistentis
in parochia sua de Herines videlicet in terris eiusdem ecclesie de Forcsto
in mea presentia convenisset. Et ecclesia de Forcsto donum sibi affcrcret
5 a viro nobili Ingclbcrto, domino de Acngicn, de decima ipsa factum.
Ecclesia vero Sancti-Auberti c contrario replicaret : decimam illam sibi
cum alia totali decima quam dictus Ingclbertus tenere solebat ab eodem
Ingclbcrto legitime et interveniente auctoritate domini episcopi obligatam
fuisse antequam illa donatio facta esset Quam etiam ex eo invalidam
IQ affirmabat, quod a laico qui dare non poterat ct sine consensu domini
episcopi facta erat. Alie insuper hinc ct inde fuissent proposite rationes.
Ego omnibus diligenter auditis que partes proponere voluerunt concilio
habito cum iuris discretis et peritis in iurc. Sententialiter diffinivi dictam
decimam de qua questio vertebatur ad ecclesiam Sancti-Auberti iuste ct
4 5 1 rationabiliter pertinere. In testimonium igitur permissorum scriptum
presens signari percepi curie Cameraccnsi sigillo. Actum anno domini
mo cc° septimo decimo, in vigilia sancti Martini.

20.

Original sur parchemin, sceau manque, les lemnisques sont en
soie verte et jaune. — Au dos : « Offic. Camer. de decimis
terrarum de ecclesie de Forcst in parochia de Herines.
Sententia pro Sancto-A uberto contra Ecclesiam de Forcsto
anno s. n. n.° cc° xvii ».

IX.
Engelbert II, seigneur d’Enghien, se Iit remarquer par
les nombreuses libéralités qu’il consentit envers plusieurs
institutions religieuses. L’Abbaye de Saint-Aubert ne fut pas
oubliée et, dès 1217, reçut en aumône la dîme qu’Engelbert
possédait à titre héréditaire à Hcrinnes. La donation est
faite du consentement de Siger, son fils aîné. Elle stipule
qu’une pension viagère de vingt livres, monnaie de Valen
ciennes, sera accordée par l’Abbaye à Hugues, autre fils
d’Engclbcrt, au cas ou il survivrait à son père.
Cet Hugues était clerc, et une charte de Mai 1219 lui
donne le titre de chanoine de Tournai (’).
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Engelbert, seigneur d'Enghien cl Siger, seigneur de
Solleghern, son /ils aîné, résignent en fureur de
l'Abbaye de Saint-Aubert la dîme de la paroisse de
Hérinnes à charge d'une pension viagère au profil
de Hugues d'Enghien, clerc, autre fils d'Engelbert.
1217.

Ego Ingclbertus dominus de Aengien et Sigerus donzznus de Sotengien
primogcnitzzs meus notum facimzzs universis qzzod qzzzcqzzz'd decime ad nos
in tota pruTOchia ct territorio de Herines hereditarie pertinebat pre libe
ratione et remedio animarum nos/rarum Ecclesie Szznc/i-Auberti Cameraccnsi
ad quam spectat pnrrochia dicti loci liberere et integre resignavimus in
perpetuam elemosinam cum omni iurc in consuetudine sive aliis que in
ipsa decima solcbamzzs habere, nichil iuris in ca vcl nobis vel nos/ris
hercdibzzs retinentes nisi qzzod eidem ecclesie bona fide nostro defensionis
auxilium znpcndemzzs. Si quis forte, in eadem decima calunzpniam facere
vcl vim vellet inferre. Hanc autenz resignatienem quantunz per nos facere
potcramzzs per manum dilecti nos/ri magis/ri Johzinnis canonici Cameracensi
qui venerabilis patris Johzinnis Cameraccnsi episcopi vices in hoc gerebat
fccimzzs Ecclesie memorate. Ipsi ct per ipszzm domino episco/o fide inter
posita promittentes, quod nunquam de cetero vcniemzzs contra resignationem
premissam. Et qzzzim cito habere potcrimzzs bona fide consensum domini
scczzlaris ad cuizzs fcodum decima ipsa spectat, eam legitime assignabimzzs
in hereditatem perpetuam Ecclesie sepedicte. Si non per domini voluntatem
contingere/ nos obire antequam eadem assignatio per dominum scczzlarcm
ut diximzzs legitime fzzc/a esset nichz/ominzzs heres nostez' qui nobis in
advocatione de Herines successor existcrct teneretur ad idem. Nam eum
ad hoc esse volumzzs obligatum. Verum postquam legitime ut dictum est
eadem assignatio facta erit tenebitur memorata ecclesia Hugone clerico
filio meo si superstes tunc luerit ad annuam qzzanzd in juxerit pensionem
xx libras Valcncensu monete secuzzdzzm qzzod inter me ct ipsam Eccle
siam est condictum. In memoriam igitur ct plenam noticiam omnium
premissorum presentem paginam nos/ris fecimz/s muniri sigillis. Actum
anno domini m° cc° septimo decimo.
Original sur parchemin, sceaux enlevés, il reste les deux lem
nisques en soie verte. — Au dos : « Resignat io dni Ingelberti
dni de Aigiem de decima de Herines et dni Sigcri pmsmgeniti
eius consensus et pensio filio cius a quo vixerit a nobis
m° cc» X V II ».
debita. Anno dno
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