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à Castre et à Hérinnes

Plusieurs notices ont été consacrées, dans les A nnales
du Cercle archéologique d ’E n g h ie n , à rappeler le passé
du village de Castre, appartenant actuellement à la pro
vince de Brabant et à l’arrondissement de Bruxelles. Elles
ont pour objet : de signaler les découvertes d ’antiquités
romaines et gallo-rom aines qu’on y a faites en ces
dernières années (] ) ; de faire connaître les seigneuries et
fiefs qui existaient sur son territoire à l’époque féodale et
qui relevaient de la seigneurie d’Enghien (12) ; enfin d’expo
ser, appuyés sur une série de chartes inédites, les droits
(1) Par G. Cu mo n t , Annales, t. VI, p. 256.
(2) J. B o s ma n s , La féodalité au pays d’Enghien. Castres, dans
Annales, t. I, p. 137.
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et les possessions du chapitre de Sainte-Waudru à Mous
en cette localité (*).
Il nous est permis d'y apporter une nouvelle contri
bution par la publication de chartes inédites se rapportant
principalement aux droits de gite que devaient les habitants.
C’est à la bienveillante initiative de S. A. S. Mgr. le duc
d’Arenberg que nous devons de pouvoir mettre au jour ces
documents. En nous autorisant à entreprendre des recher
ches dans l’importante série d’archives conservées au palais
d’Arenberg à Bruxelles, il s’est inspiré du noble exemple
de S. S. Léon XIII qui a ouvert au monde savant les
archives du Vatican, et a posé un acte de haute intelli
gence; il s’est rendu compte que la place considérable
occupée par ses ancêtres dans l’histoire des Pays-Bas leur
avait permis d’amasser de nombreux matériaux d’une indis
cutable valeur pour la connaissance du passé de notre pays.
Le Duc a témoigné par là de sa volonté de favoriser les
travaux historiques et de ses sympathies pour le Cercle
archéologique d’Enghien dont il a daigné accepter, dès sa fon
dation, la présidence d’honneur. Les princes de la famille
d’Arenberg se sont toujours montrés les protecteurs éclairés
des arts et des sciences et le chef actuel de cette illustre
maison s’honore en suivant de nobles et constantes traditions.
Nous aimons à témoigner publiquement à Son Altesse
toute notre vive gratitude pour avoir bien voulu nous
octroyer l’accès de ses archives. Nous espérons pouvoir
encore à l’avenir y puiser des renseignements précieux
pour le passé historique de l’ancienne seigneurie d’Enghien.
Les chartes que nous insérons dans cette notice appar
tiennent au xm e siècle, à l’exception d’une seule datée de
1317. Elles se trouvaient déposées dans le trésor des titres
des seigneurs d’Enghien et c’est par suite de la vente faite
en 1608 par le roi de France, Henri IV, à Charles, prince
(i) G. D e c a m ps , Castres. Notes historiques et chartes relatives
aux possessions dit chapitre de Sainte-W audru de Mons dans ce
village, dans Annales, t. II, p. 205.
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d’Arenberg et à Anne de Croy, son épouse, de la terre
d’Enghien, (pic ces documents sont devenus la propriété de
cette famille.
Le fonds d’archives intéressant le domaine d’Enghien a
fait l’objet d’un inventaire rédigé, en 1756, par Jean-Joseph
Bauvoix; ce répertoire forme un gros volume in-folio inti
tulé : “ Inventaire des titres et papiers des ville, terre,
pairie et seigneurie d’Enghien, appendances et dépendances
d’icelle, tenue en fief liège du pays et comté d’Hainau,
reposans aux archives de haut et puissant prince Charles,
par la grâce de Dieu, duc d’Arenberg, d’Arschot et
de Croy, etc., en son château d’Enghien, fait par JeanJoseph Beauvoix, commis à la direction des archives par
patentes du 8 juillet 1750 ».
Les liasses y sont répertoriées dans un ordre métho
dique et classées par rubriques comprenant, outre plusieurs
divisions pour la ville et la terre d’Enghien, des layettes
spéciales pour chacune des localités comprises dans l’ancienne
seigneurie. Les analyses sont faites avec exactitude et avec
soin. Les pièces relatives à Castre comprennent 17 dossiers
de 1242 à 1768.
Les habitants tant de Castre que d’Hérinnes étaient
encore assujettis au début du xm e siècle au droit de gîte
envers le comte de Hainaut. Aucune indication ne permet
de fixer l’origine de cette obligation ; on peut présumer
que ce fut à la suite de l’annexion, au comté de Hainaut,
du Burbant, pagus auquel appartenaient ces deux localités
qu’elle fut établie.
Ce droit de gite imposait à ceux qui y étaient assu
jettis la charge de fournir au souverain et à sa suite,
quand il parcourait ses états, une habitation et des subsis
tances. Il se traduisait par un certain nombre de prestations
en nature, d’habitude des corvées de charroi, et grévait
plus spécialement des propriétés déterminées à Castre et
à Hérinnes.
Jean d’Avesnes, fils aîné do Marguerite de Constanti
nople, comtesse de Flandre et de Hainaut, avait épousé
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Alix de Hollande. Brouillé avec sa mère à l’époque de son
mariage, comme l'écrit un historien éminent, il « n’avait
obtenu d’elle ni terre, ni dot; mais après leur rapproche
ment (en 12-1(8), elle abandonna à ses deux fils aînés des
revenus assez considérables. On les voit en possession des
seigneuries de Beaumont et de Thirimont, d'une partie des
bois de Maubeuge, de Binche, de Vicogne; de terres et
fiefs à Bauffe, lloves, Stecnkerque, Hérinnes, ( -astre,
Bassilly, etc. (’) »
C'est ainsi que Jean d’Avesnes devint possesseur des
gîtes et des corvées d’Hérinnes et de Castre (pie sa mère
lui donna pour les tenir d’elle en fief.
Des liens de parenté et d’étroite amitié unissaient dès
lors Jean d’Avesnes et Siger I e r , seigneur d’Enghien. L ’un
des premiers actes de ce dernier après la mort d’Engelbert,
son père, fut de se porter caution, en janvier 121G, pour
Jean et Baudouin d’Avesnes, de leur soumission à l’arbi
trage de S. Louis IX, roi de France, et de l’évêque Odon,
légat du Saint-Siège, sur le différend soulevé entre eux et
les Dampierre (12).
Les droits de gîte cédés à Jean d’Avesnes devaient
peser lourdement sur les habitants de ces deux localités
par suite sans doute des exigences des agents qui pour
suivaient l’exécution des obligations qu’ils imposaient.
Les terres soumises à ces corvées étaient par là fort dépré
ciées; nous ne connaissons pas d’indications sur l’étendue
des propriétés frappées de ces servitudes, en sorte que
nous ne sommes pas à même de déterminer le caractère
onéreux de la charge.
On ne peut toutefois méconnaître que le travail et
les frais que l’exercice de ces droits imposaient aux habi
tants constituaient un lourd tribut. Aussi est-on fondé à
(1) C. D u v iv ie k , La querelle des d ’Avesnes et des Dampierre,
t. I, p. 178-179(2) T e u l e t , Layettes du trésor des chartes, t. II, p. 592. —
D u v iv ie r , op. cit., t. II, p. 129.
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présumer (pie les plaintes et les sollicitations de ceux qui
y étaient assujettis amenèrent le seigneur d’Enghien,
Siger I e r , à user de son crédit pour décider Jean d’Avesnes
à les abolir.
L’influence des idées d’émancipation communale qui
s’affirmait dans les villes et s’étendait déjà aux localités
rurales, contribua sans doute à obtenir à ces demandes un
accueil favorable. Mais au lieu d’accorder directement aux
habitants de Castre et d’Hérinnes l’abolition de ces cor
vées, Jean d’Avesnes, par acte du mois de juillet 1250,
en fit donation à Siger 1e r , à charge de tenir ces droits
en fief.
Siger I er accepta cette donation, mais s’empressa de
renoncer à exercer pour lui-méme les droits de gîte et à
imposer les corvées (pii en résultaient ; il décida que, sur
les terres grevées de la charge, serait créée une rente de
quatre deniers par an. La substitution d'une redevance en
argent à des prestations constituait un adoucissement déjà,
mais Siger fit plus encore et stipula que le montant de
cette redevance serait affecté à une aumône perpétuelle. Son
fils aîné, Walter, ratifia cet arrangement, par l’apposition
de son sceau.
Jean d’Avesnes donna son entier assentiment à ces
dispositions en faveur des habitants de Castre et d’Hé
rinnes, par une charte du mois de juillet 1250 (*), dans
laquelle il déclarait avoir vu les lettres de Siger d’Enghien
qui les prescrivait; ces lettres ne nous ont pas été con
servées; une analyse en est insérée dans un rapport de
1535 rédigé par Charles de Carondelet, gouverneur d’En
ghien (2).
Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, à la
demande de son fils, ratifia, par acte du 1er août suivant,
la donation et promit d’en garantir l’observation (3).
(1)
(2)
t. I, p.
(3)

An n e x e II.
Publié par le comte d e S a in t -Gé n o is , Monuments anciens,
66. — Voir E. Ma t t h ie u , Histoire d'Enghicn, p. 57.
An n e x e III.
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Au mois de février de l’année suivante, Nicolas, évê
que de Cambrai, donna son approbation au don fait par
Siger I e r , en vue du repos de son âme et des âmes de
ses ancêtres, et il imposa aux curés de Castre et d’IIérinnes de veiller à la répartition de ces aumônes dont
devaient profiter les indigents de ces localités (*). Celte
prescription épiscopale nous montre qu’à cette époque, il
n’existait ni à Castre, ni à Hérinnes, une administration
chargée de la gestion des biens des pauvres.
A l’origine des paroisses, une partie de la dotation
de l’église, comme on le sait, était employée au soulage
ment des malheureux. La mission de les distribuer selon
leurs nécessités personnelles incombait au curé. Ce n’est
guère qu’à dater du xm e siècle que l'affranchissement des
serfs ayant exempté leurs maîtres du devoir de leur donner
des secours, il convint de pourvoir à la situation malheu
reuse où pouvaient se trouver les artisans et les labou
reurs, par des ressources spéciales ; la gestion en fut
confiée à une institution paroissiale créée le plus ordinai
rement sous le nom de table des pauvres ou de table du
Saint-Esprit.
On remarquera que, dans les trois actes relatifs à
l’affectation de la rente substituée par Siger d’Enghien
aux droits de gîte à une aumône, on ne mentionne aucun
bénéficiaire. L ’évêque de Cambrai est le seul qui s’en
préoccupe; il confie aux curés de Castre et d’Hérinnes
la mission d’en surveiller l’emploi.
La rente dont Siger I er prescrivit le paiement fut
vraisemblablement la plus ancienne donation attribuée aux
besoins des pauvres de ces localités. Elle motiva peut-être
la création d’une table des pauvres. Une charte du 13 sep
tembre 1291 nous a permis de constater précédemment
l’existence d’une institution gérant les intérêts des com
muns pauvres aussi bien à Castre qu’à Hérinnes; cha
cune reçut de Marie de Réthel, dame d’Enghien, une rente
(i)

A n n e x e IV.
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de vingt sous par an (‘). On peut donc fixer entre ces deux
actes la formation d'une administration spéciale pour les
communs pauvres.
Il est curieux de noter le formalisme solennel et
compliqué (pii vint consacrer l’abolition du droit de gîte
dans deux localités de la seigneurie d’Enghien. An lieu
de la décréter directement, Jean d’Avesnes qui tenait ce droit
en fief de sa mère, le céda pour être possédé, au même
titre, au seigneur d’Enghien, établissant par là un lien de
vassalité spéciale qui astreignait Siger à lui faire hom
mage. Ce dernier abolit le droit de gîte et lui substitua
une redevance annuelle en argent au profit des pauvres.
Mais le droit ayant été transformé en fief, l’intervention
du suzerain était nécessaire pour valider la mutation. Cette
abrogation exigea par conséquent la rédaction de quatre et
même de cinq actes si l'on ajoute la ratification de l’évêque
de Cambrai.
Le seigneur d’Enghien possédait à Castre toute justice,
ainsi que le reconnut une décision de 1242.
La localité avait toutefois été dotée déjà antérieure
ment d’une administration communale. Pierre, maieur ou
villicus de Castre, intervient déjà dans une charte de
1201 (12 ) ; la charge de maire devint dans la suite héré
ditaire. Ce maire avait réussi, au milieu du xm e siècle,
à conquérir une situation suffisamment influente pour
s’arroger des droits et empiéter sur les prérogatives du
seigneur d’Enghien. 11 poussa même l’audace jusqu’à porter
plainte, en 1242, devant la cour de Hainaut, au sujet du
préjudice que celui-ci lui causait. L ’enquête que les inté
ressés acceptèrent donna tort au maire ; elle fut confiée à
Thierri, sire de La Hamaide, Jean, sire de Henripont,
Ernoul de Rosbecke et Willaume de Wannesbeke. Le
(1) E.
d ’Enghien,
(2) L.
Mons, t. I,

Ma t t h ie u , Les libéralités de Marie de Réthel, dame
dans Annales du Cercle arch. d ’Enghien, t. IV, p. 454-461.
D e v il l e r s , Chartes du chapitre de Sainte-W audru de
p. 80. — Annales du Cercle arch, d ’Enghien, t. II, p. 216.
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résultat de leurs informations a été consigné dans un docu
ment daté du 23 août 1212 et intitulé : “ Lettres de le
plainte que li maires de Castres fist à le court de tort
que mesirez li faisoicnt, de quoi li maires fu trovès en
tort ; le parchemin a été malheureusement endommagé
en plusieurs endroits, en sorte que des morceaux manquent.
Les constatations qu’on y trouve sont des plus inté
ressantes pour les droits que possédait le seigneur d’Enghien.
Les enquêteurs attestent tout d’abord (pie le maire était
tenu de fournir trois gites chaque année à la volonté du
seigneur.
Le maire voulait s’attribuer le droit de plaider, c’està-dire de tenir les plaids à son gré, mais l’enquête vint
établir au contraire que ce droit appartenait au seigneur
d’Enghien, comme avoué de la commune, que ce dernier avait
même la faculté d’ajourner les plaids. Le chapitre de
Saintc-Waudru de Mous avait en effet reconnu le seigneur
d’Enghien comme son avoué à Castre.
Un troisième point des prétentions du maire se rap
portait à la perception d’une redevance lors de la vente
de maisons ou de terres. Pour cet objet encore on le
débouta.
L ’enquête terminée, les parties consentirent à faire
dresser un record par les échevins.
Bien que les revendications du maire de Castre aient
toutes été écartées, le fait même qu’il ait pu les porter
devant la cour de Hainaut et se mettre ainsi en conflit
direct avec le puissant seigneur d’Enghien montre à l’évi
dence qu’à cette époque l’indépendance d’un dignitaire
communal était garantie; il était donc loin d’être soumis
à un pouvoir arbitraire.
Le record résumant les constatations de l’enquête ne
porte pas le nom du seigneur d’Enghien, c’était alors
Engelbert II qui était déjà parvenu à un âge avancé et
qui ne survécut que deux ou trois ans à la decision recon
naissant ses droits. On y trouve mention de son bailli
Wages.
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L’importance de l’enquête nous est démontrée par
l’approbation qu’y donnèrent plusieurs seigneurs et personnes
notables de la contrée. Liones, châtelain de Bruxelles et
Walter de Brainc (’) y apposèrent leur sceau. Furent
encore présents : messire Engelbert de Steenkerque, messire Walter de Mussain, messire Gilles de Faconvés, mes
sire Hugues de Saintes, messire Arnoul de Craihem, le
sire Cauderans don Bos, le sire Jean Dyterne, le sire
Jacques de Renarbus, Iwan de Hoves, le sire Arnould de
Larbekc et Pierre, maire d’Hérinnes.
L’abolition du droit de gîte à Castre et à llérinnes
et la substitution d’une rente au profit des pauvres de ces
deux localités marquent indubitablement la politique géné
reuse à l’égard des habitants des localités rurales, tant de
la part de Siger I er comme de son père Engelbert IL Le
village d’Hérinnes avait obtenu en 1211 de ce dernier une
charte d'affranchissement du droit de morte-main et de
tailles (*2 ). Quant a Castre, bien qu’on n’ait pu retrouver
la Heure communale, des mentions faites au xive siècle,
font présumer avec raison que cette localité avait été également dotée de privilèges (:!).
Le record de 1242 et les chartes de 1250 dont nous
publions le texte constituent des éléments précieux pour
reconnaître les progrès du mouvement d’émancipation com
munale qui s’étendaient à cette époque aux villages du Hai
naut et que les seigneurs d’Enghien, par un sentiment éclairé,
eurent la générosité de favoriser. Par là, ils s’attachèrent
les populations soumises à leur .autorité et purent compter
sur leur concours dans les périodes difficiles.
A la suite dos chartes relatives au droit de gîte, nous
insérons deux actes également conservés dans les archives
du duc d’Arenberg. Le premier daté du 27 juin 1251 a
Sur ce personnage, voyez : Annales du Cercle arch. d ’Enghien,
(1)
t. II, P- 428.
Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. VI, p. 313,
(2)
Mêmes Annales, t, II, p. 2i5 _2i6.
(3)
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été transcrit a la suite du record rédigé on 1212 au sujet
de la plainte formulée par le maire de ('astre contre le
seigneur d’Enghien.
C est une donation faite par Godefroid do Louvain,
oncle du duc de Brabant, à W alter d’Enghien, de dix
livrées de terre à blanc que ce dernier devait tenir en
fief et hommage. Godefroid garantit ce don sur tout ce
qu’il possédait à Pepinghen, sur le tonlieu de Lembecq et
sur un bien qu’il avait au-delà de le Zuene, au lieu dit
Riepipe (i). W alter d’Enghien était lils de Sigcr I e r .
Le second acte émane du chapitre de Sainte-Waudru
à Mons et ne se trouve pas dans le chartrier de cette
institution. Ce sont des lettres de non-préjudice délivrées
par la doyenne et tout le chapitre à W alter, seigneur
d’Enghien, le 21 mars 1317 (2), du fait de la communica
tion de leurs chartes relatives à des rentes à Castre,
Herffelinghen et Oetinghen ; W alter s’était rendu à Mons
pour les consulter, bien qu’il se trouvait en droit d’en exi
ger l’apport à Enghien (123). Les chanoinesses de Mons
conservaient avec un soin jaloux leurs archives, n’en per
mettant pas aisément l’accès aux étrangers. Le droit du
seigneur d’Enghien, de consulter et même de se faire apporter
dans son château, leurs chartes se l’apportant aux localités
que nous venons d’indiquer, devait être bien établie pour
que sa demande fut accueillie sans réserves. W alter d’En
ghien connaissait trop les dispositions de cette corporation
pour ne pas user à son égard de précaution et réclamer
un acte reconnaissant sa prérogative de prendre communi
cation de leurs titres.

Er

n est

MATTHIEU.

(1) An n e x e V.
(2) La charte porte « le jour saint Benoît par un lundi » ce
qui se rapporte en ce cas à l’année 1317 et non pas à l’année 1318.
(3) An n e x e VL — Cette charte n ’existe pas dans le riche
chartrier du chapitre de Sainte-Waudru, à Mons, dont M. Devillers
poursuit la publication.
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a n n e x e s

Record tenu par les échevins de Castre, consta
tant que les plaintes faites p a r le maire de cette
localité contre le seigneur d ’Enghien ne sont pas
fondées et reconnaissant les droits de ce dernier.
23

août

1242.

Lettrez de le plainte que li mairez de Castrez fist à
le court de tort que mesirez li faisoit de quoi li maires fu
trovés en tort, et lettrez de dis livréez de terre que messire
Godefroiz de Lovaing doua mon signeur.
Il fu un jourz que li maires de Castres se plainst à le court
dires d’Ainghien li faisoit tort à Castrez, Wages li baillius
ke mesir
un jour à Soignies. Là s’asenti mesire d’Aynghien et li
mist
en
Castrez qu’il se misent en vertaulez par le loz le
de
maires
bailliu et par devant les homes le conte, et de chou furent
en questeur. mesire Thiris de le Hamaide, mesire Jehans de Herirde Wanespont, mesire Ernous de Rosbecke et mesire Willames
beke La trovèrent-il à verteit ke li maires de Castres doit mon’ eur d’Aynghien et li mairie de Castres trois gistes en l’an
' se volentet et une caule de cire à Noël, mais il... rent (i) à dire
congrande et une congnie et deus couteaus de taulle et un pinne
et unes torchez et un mui d’avaine et quatre capons et quatre
gelines c’on-apelle Halhoenre. Et li vertes po..r (<) que li foragez
(1) Le parchemin est troué à cet endroit.
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de le ville est monsigncur d’Ainghicn et li trucf (’) ossi. Et quant
on vent maison commainc horz de le ville mesire en a douze
dcnierz de lovignois et li maires ni a nient. Et li maires disoit
qu’il pooit plaidier à se volcntet, la trouva-on à vertes qu’il ne
pooit plaidier ne ne puet sanz monsigncur d’Ainghicn qui avowez
est de le ville ou sans son bailliu, et mesirc d’Ainghicn puet
faire rajourner les plais, s’il n’a loisir de plaidier. Et li mai
res voloit avoir se volcntet dez vendagez de terrez et on trova à
verteit qu’il n’avoit se deuz dcnierz non dcl boin de celui qui
achatoit ne pluz n’en puet avoir, et des rclcvucre z des terres quant
elcs venoient à oers n’avoit li mairez se deuz dcnierz no dcl boin.
Et mesirc d’Ainghicn a en le ville toutes justices : puis aprez grant
pioche se replainst li maires de le court, et Willames li castolains li mist jour à Saintes et monsigncur d’Ainghicn..... (-) se
replainst li mairez que mesirc d’Aynghicn et scz baillius li faisoient tort, là demanda-on le maiour par devant les homcz le
conte, si s’en voloit metre el rccort des cschcvins, et il dist oil, et
mesirc d’Ainghicn ossi, et Willames Lotria ossi. Et fu par sen los
dont soumonst-on les cschcvins si com on diut et chiuz que soumonre les devoit, la recordère nt li cschcvin tout ensi com devant
est dit. Et con li escris, parollc, puis soumonst-on les homes que
le verteit avoient cnquisc et il disent que tout ensi avoient il
le verteit trouvet com li eschevin avoient dit. Et jou Thiris, sires
de le Hamaide, fach savoir à tous chcaus qui ces lettres verront
ke pour chou que ie fui enquiestrez de ceste vertet tout ensi que li
escris, parolle si penge mon saiel pour tiesmoigniet kensi fu. Et
jou Jehans, sires de Herirpon t, qui enquiestrez fui le tiesmoigne
par men saiel ossi. Et jou Willames de Wcrancsbeke qui enquies
trez en fui le tiesmoigne ossi. Et jou Ernous de Rosbecke qui
enquiestrez fui le tiesmoigne ossi. Et jou Liones, castellain s de
Brosselle, pour chou que joi les enquiestreurs et lez eschevins de
le ville et les hommes le conte tiesmoigner ceste vertet si com
chiz escris, parolle, si penge men saiel pour tiesmoignier kensi fu.
Et jou W auterz de Braine le tiesmoing par mon saiel ossi que
ie i fui et si l’oi. Et là fu mesire Ingelberz de Stainkierke et
mesire W auterz de Mussain, mesire Gilles de Faconwez, mesire
Huez de Saintes, mesire Ernous de Craihem, li sire Cauderans
(1) True/, sorte de droit seigneurial.
(2) Le parchemin est troué en cet endroit.

dou Bos, li sire Jehans Dytcrnc, li sire Jakcmes de Renarbus,
Iwains de Hoves, li sire Ernous de Larbeke, Pictrcz li maires
de Hcrincs. Chc fu fait l’an de l’incarnation nostre Signcur mil
ce et quarante deuz, le nuit saint Bcrtremcuz, en le gardin mon
signcur Huon de Saintes.
Au dos : « Lettre touchant le droit que
monsr d’Enghien ha à Castres contre le mayeur
en date l’an 1242. »
Écriture postérieure : « Lettre en parche
min fort endommagé de pourriture concernante
le droit que scigr d’Enghien a contre le mayeur
de Castre en date de l’an 1251. »
Original sur parchemin. — Archives de
S. A. S. le duc d’Arcnberg, palais d’Arenbcrg à
Bruxelles. Fonds de la seigneurie d’Enghien,
verbo : Castre, no 4.

II.
Jean d’Avesnes fait connaître qu'il a donné en
fie f les droits de gîte qu'il possédait à IJérinnes et
à Castre à son cousin Siger, seigneur d’Enghien, et
les a trans/brque, de son contentement.
' ce dernier
’
rente.
més en une
J u ille t

1250.

Jehans de Avesnes, aisneis fils la contcssc de Flandres et de
— , ki ces lettres verront, salus et connoistre
Haynau, à tos ceus
?i
vérité. Cum ensi soit que ie, par le los et par l’assens de
dite de cui ie tieng en fief les gistes
ma dame ma mère devant
<
ancissor,
conte et confesses de Haynau avieke ele, je et nostre
droit
ens
ès
viles
de Herines et de Chastres aie
mes par nostre
—
rendut en fief ices gistes meismes a mon chier cousin Sohier, le
signor de Ainghien. Et il sor les terres porquoi on devoit ces gis
tes en ces viles ait assis rente de quattre deniers par an sor
cascun bonier. Et cele rente tant com ele montera par an en
cascune de ces viles ait donée et assennée par bonne intention
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en restorier, en amende et en almosne perpétuel por nos ancissors
et por nos et por les siens ancissors et por lui. Je fach savoir
à tos ke cest mes los et mes assens ce k’il a fait cnsi com il
l’a devisé et ordené et com il est contenu plainnement ens ès
ses lettres ke ie ai-veues et ki sor ce sunt laites et saclées de
son sael, et del sael mon signor W autier, son aisneit fil, ki ce a
otroié. Et vuel estre tenus si comme sire à garantir ceste almosne
et cest assennement se nus astoit ki en combreir vosist ne destorneir k’il ne fust. Et en tesmognage et cfforcement de ce, si
aie fait ces lettres saeleir de son sael. Ce fu fait l’an de le incar
nation nostre Signor mil. cc. et cincquantc, cl mois de giskcrech.
Original sur parchemin, sceau enlevé, reste
la q. de parch. Au dos : « Lettres J. d’Avcsncs
ixc xxxix. » Plus bas : « Touchant les gistes
de Hcrincs et Castres 1250. »
Archives du duc d’Arenberg, au palais
d’Arenberg à Bruxelles, Seigneurie d’Enghien,
Castre, no i.

III.
Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut,
ratifie la donation faite par son fils Jean d'Avesnes
à Figer, seigneur d’Enghien, des droits de gîte et
de corvées à Hérinnes et à Castre et la substitution
à ces droits d'une rente abandonnée par ce dernier
à titre d'aumône.
1e r

août

1250.

Nous Margherite, contesse de Flandres et de Haynau, fai
sons savoir à tous ceux ki ces letres verront ke nous le don
ke nos chiers fius Jehans de Avesnes a fait à son cousin le
segneur d’Ayenghiem mon segneur Sohier, des gystes et des cor
vées de Herines et de Castres ke nous et nos ancisceur aviemes
tous dis ès viles devant dites tenues et maintenues et les aviemes
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donnet en fief à nostre fil Jehan devant dit avoec autre assenement de terre ke nous fait li aviens ; avons ferm et establc et
gréons et otroions en tel manière ce ko me sire Sohiers devant
dis a fait des gystes de Castres et de Herines descure nommées,
si comme de ce qu’il as gens des viles devant dites prent rente
pour ces gystes, et celc rente assené pour Dcu et en aumosne et
en amendement de ses torsfais cnsi com il est plus plaincment
contenu ès letres ke nous avons voues saielées del scel mon segneur
Sohier devant dit et mon segneur Waticr, son ainsnei fil, et
tout cnsi com il est contcnut en lor le très pour nous et pour
nos successeurs, à la requeste Jehan, nostre fil devant dit, le prometons à faire tenir comme sire de le terre. Et pour ce ke ce
soit ferme chose et establc, nous avons ces letres fait séeler de
no propre sécl. Cc fu fait l’an del Incarnation m. cc. et ciunquantc,
le iour saint Pierre entrant aoust.
Original sur parch., sceau enlevé, reste la
q. de parch. Au dos : « ixc xl. Ratiffication
d’ung don fait au sr d’Enghien touchant les
gistes de Herines et Castres. »
Archives du duc d’Arenberg, palais d’Aren
berg, à Bruxelles, Seigneurie d’Enghien, Crzs/rf,
no 3.

IV.
Nicolas, évêque de Cambrai, approuve la dona
tion faite par Figer, seigneur d’Enghien, de la rente
substituée aux droits de gîte à Castre et à Hérinnes,
et charge les curés de ces localités de veiller ci la
distribution des aumônes.
F é v rie r 1251

(1250 v. st.)

Nicholaus, Dei gratia Cameracensis Episcopus, universis présen
tes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam . Noverit
universitas vestra quod nos elemosinam quam vir nobilis Sygerus,
dominus de Ayenghien, pro anime sue predecessorumque suorum
remedio, annis singulis pauperibus erogandam fecisse dicitur, de
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redditu quem percipiebat in recom pensationem g istaru m de C astres
et de H erines quas ab illu stri viro dom ino J. de A vcsnis F landrie
et H aynonie com itisse prim ogenito acq u isiv crat, ipsa domina
com itissa consentiente pro u t in dictorum J. et com itisse litteris
vidim us contineri, volentes ut dicti nobilis devotio debitum in
hoc asse q u a tu r effectum ad in stan tiam et petitionem dicti m ilitis
prout in litteris super hoc confectis dicti nobilis et W altcri, m ilitis,
eius prim ogeniti sigillis roboratis plenius vidim us contineri. Re
secato tam en quod sacerdotes d ictaru m v illaru m ibidem pro tem pore
in stitu ti ad observationem dicte elcm osinc per ju ram en tu m suum
specialiter nullam ten u s a strin g a n tu r prout rite facta est q uantum
in nobis est approbam us et a u c to rita te pontificali confirm am us.
In cuius rei testim onium et m unim en presentibus litteris sigillum
n o stru m duxim us ap p ro n en d u m . A ctum et datum anno Domini
mo. cc°. quinquagesim o, m ense februario.
Au dos : <x A pprobation par l’évcsquc de
C am bray, de certain don fait p ar Sohicr d ’Enghicn aux églises de H érincs et de Castres,
1250. » A u tre é c ritu re : « Don ixc xlm . » O riginal
su r p arch . auquel resten t des fragm ents de sceau
en cire b ru n e p. à d. q. d. p. A rchives du duc
d’A renbcrg, palais d ’A renbcrg, Seigneurie d ’Enghien, Castre, n° 4.

V.

Godefroid de Louvain, oncle du duc de Bra
bant, donne à son ami Walter d'Enghien, dix
livrées de terre à blanc, qu'il devait tenir de lui
en fief et hommage, et garantit cette donation sur
tout ce qu'il possédait à Pepinghen, sur le tonlieu
de Lembeke et sur un bien qu'il avait aze delà de
la Zuene au lieu dit Riepipe.
27

Juin
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1251.

Je Godefrois de L ovaing, onclez à duc de B aibant, fach savoir
à touz chiau s qui cez le ttre s v e rro n t et o ero n t, ke ie ai donet à

mon chier ami mon signeur W au ter d’A inghien, dis livréez de
terre à blanz par an en fief et en homage, et cez diz livrées de
terre li assenne je à tout chou que ic avoie en le parroche de
Papenghicn et à chou que j’avoie à tonniu de Lcmbccke et à
chou que j ’avoie de la le Zuene en un liu c’on apiclle Riepipe;
et toutes cez chosez doit on prisicr par preudomez et sellez pluz
valent de diz 1b. par an. Mc sire W a u te r les doit rab atre diz
deniers que ie li doi et sellez ne le valent je li doi parfaire en
terre ou en deniers. Chc fu fait l’an de l’incarnation mil cc et
cinquante et un le dem arz aprez le saint Jehan.

V I.

La doyenne et 7c chapitre de Sainte- Waudru
à Mons, donnent des lettres de non préjudice à
Walter, seigneur d’Enghien, du fait qu'il s'est
rendu à Mons pour consulter leurs chartes relatives
à des rentes à Castre, Herffelinghen et Otinghe.
21

m ars

1317.

Nous li doyienne et tous li captles del Eglise medame SainteW ald ru t de Mons, faisons savoir à tous ke comme nous requesisiemes à noble hom m e et poissant no boin ami W atier, signeur
d’E nghien, k ’il nos fesist avoir et ven ir ens no cens, nos rentes
et nos revenues des villes de Castres, de H arflenghes et de Otenghes et de terrois de ces dittes villes.. E t li fesisiemes m onstrer
par no cartulaire les copies des cartres saielées des séauls de ses
d evantrains et d’au tres séauls qui font m ention de nos revenues
devant dittes. E t li die W atiers nos desist que nous li m onstrissiemes les cartres saielées et il les nos feroit à em plir et ten ir
comme sires de le terre d’Enghien. E t nous le disisiemes ke
boinnem ent ne à le pais de no captle nous ne poiens porter nos
cartres à Enghien. E t li priâm es ke il de se courtoisie les volsist venir véir en no église à Mons ù il i volsist envoiier de sen
conseil pour no ditte cartres véir à le fin ke il les nos feist
2
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tenir et emplir cnsi com dit est. Et il nos respondi que de se
courtoisie il les envoicroit véir ù il i venroit sans cou que ce
ne li portast préiudisce. Nous volons et nous consentons à chou
ke ce ne porte ne puist porter audit Watier, ne à scs hoirs, préiudisce et k’il li cose soit et demeurent en otel point kc devant
en tel manière kc s’il n’i fust venus ne il n’i eust envoiiet à le
fin k’il nos fâche noz cartres tenir et emplir cnsi com dit est.
Par le tiesmoing de ces lettres que nous en avons audit Watier,
signeur d’Enghien, pour liu et pour ses hoirs données saielées dou
séiaul de no église, l’an de grasse mil ccc. et dissict, le iour saint
Benoit par i. lundi.
Original sur parchemin, sceau enlevé, reste
de parch. Au dos : < Lettre de non
queue
la
préjudice des chanoincsses de Mons au profîit
du seigneur d’Enghien quand il alla jusques
audit Mons véoir les chartes des d. chanoinesscs. »
Archives du duc d’Arenbcrg, au palais
d’Arenberg, à Bruxelles, Seigneurie d’Enghien,
Castre, no 5.

