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Lorsqu’il y a quelques années, l’Administration des Archives
générales du royaume a Bruxelles vint reprendre l’ancien greffe
scabinal d’Hérinnes, le document que nous publions ci-après, resta
au presbytère d’Hérinnes. Son état de conservation laisse beaucoup
a désirer, toute une paitic a g is le bas a etc dechiree, ce qui est
d’autant plus regrettable qu’il comprenait des noms de témoins et
la date. Nous avons pris soin de le consolider et de le transcrire.
Cet acte est écrit sur parchemin mesurant 0,31 X 0,25; il est
d’un intérêt notable pour l’histoire d’Hérinnes. C’est en effet la
concession de libertés faite par Engelbert, seigneur d’Enghien, à
ses sujets habitant au territoire d’Hérinnes. Ce seigneur les exempte
du droit de morte-main et des tailles; sont exceptées de cette
faveur les personnes de condition servile. 11 règle les droits à paver
par les propriétaires.
Les indications de ce document permettent de placer cette
concession entre les années 1211 et 1214. Engelbert, seigneur
d’Enghien, deuxième de ce nom, vécut jusqu’en 1243 (’). 11 inter
vint avec son fds ainé Siger, dont nous rencontrons le nom déjà
en 1217 (12 ). En vue de rendre cette concession inviolable, Engelbert

(1) E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 4 7 .
(2) Annales du Cercle archéologique d ’Enghien, t.VI, p.
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réclama l ’approb ation du comte et de la comtes se de Ilainau
t;
c’était Jeanne de Constan tinople dont le nom est indiqué après celui
de son mari : « Joanna comitissa uxor ; la déchiru re du parchem
in
ne permet pas de retrouv er le nom de son époux, mais nul doute
qu’il ne s’agisse de Fernan d de Portug al à qui Jeanne fut
unie
en 1211. Fait prisonn ier à la bataille de Bouvin es le 14 juillet
1214, Fernand resta enfermé à la prison du Louvre jusqu’en 122G.
L ’acte est indubitableme nt antérie ur à sa captivit é, les caractè
res
paléogr aphique s du docume nt, l’interv ention de nombre ux témoins
ne perm ettent pas de le reculer à une date postérie ure.
A cette époque, le village d’Hérin nes posséda it une adminis tra
tion commu nale, puisque l’existe nce d’un maire est constatée
par
un acte de 1190.
Le sceau des échevins d’Hérin nes dont nous donnons une
reprodu ction est ainsi décrit dans les Annale s du Cercle archéo

logique de Mons, t. XXXIV , « Un homme (le bailli de la cour)
le bras droit étendu et tenant un bâton de la main gauche , assis
sur un bloc de pierre, les jambes croisées, accostées d’une lune
et d’un soleil. Légend e : S. SCABINORUM DF I1ERIN ES. •’ Nous
croyons que le sceau dont des emprein tes existen t aux archive s
de
l’E tat, à Mous, dans le fonds du chapitr e de Sainte- W audru, figure
non pas le bailli mais bien le maire de la commune.
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CHARTE
Engelberl, seigneur d'Engh ien, affran chit ses hommes au
territoire d’Hérinnes du droit de morte-main et de
(ailles et déterm ine les droits à payer par les
propriétaires.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Ingelbe rtus
dictus dominus de Ainghyen omnibus hanc paginam inspectu ris in
perpetu um, Universa négocia que fiunt 'in tempore ne labantu r
__ lapsu
'iss litteraru m debent memoria perenna ri. Sciant
cum
tempori
x
igitur présentés et posteri quod omnes homines meos in terri
torio de I-Ierincz. commorantes, excepta familia servilis conditionis
a mortua manu ct tallijs liberos feci et in perpetu um absolvi.
Salvo alio dominio meo et consuetudine tali quidem conditione
quod de singulis boncrijs terre sue spectan tis ad advocatiam meam
mihi et successoribus meis duos solidos Valencene monete singulis
annis in festo beati Martini sub annuo sensu solvere tenentu
r.
Manoperarii vero qui vulgo cois, e dicuntu r quia dicta gauden
t
libertate similiter in prodicto testo solvent duos solidos ejusdem
monete. Si terram emerint sicut alii de ea solvent et duos solidos
quos pro sua libertate dare consuev erunt solvent annuatim. In ipso
autem festo nuncius meus sub testimo nia scabinorum prodictu
m
censum recipiet. E t qui infra triduum non persolv erit pena trium
solidorum punietu r. Aliud etiam quod si aliquis extrane us causa
commorandi ct non fraudru lentcr advenerit meo consimili supra dicta
libertate potietur . Si terram emerit censum de ipso sicut alii dabit
annuatim, pro sc ipso autem duos solidos persolv et. Unde ne qua
in posterum per immutationem prepositi a me vel a successoribus
meis possit fieri calumpnia que tytulum libertatis istius infriima
t
Cgo et Sigcrus filius meus jusjuran di religion em
subjuim us °ad
conservandam libertatem prénom i natam inconcussam et inconvulsam.
Idem juraver unt consanguinei
Trasiniis, Egidius et Stephan ius de Hovez, Petrus de Saintes , Rulanu
s
et Johannes dc Marke, Henricus
22
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go Rodo, Ingelbcrtus et Sigerus fratres, Gosuinus de Rist, Toinus
Scalkinus, Laurentius, Gcrardus...
omnia supradicta inviolata permaneant et perpetue lirmitatis robur
obtineneant, dominus comes
et Johanna comitissa uxor ejus assensum prebuerunt et profatam
libertatem tampiam dominus et domina
presenfi scripto sigilla sua cum meo apposuerunt
nobilium
virorum Egidius de
nii castellani de Bruxella, Ilostonis
servande tenent
abbas de Camberone, de sancte
Actum apud Herimoz...

