LES

C H A R T E S -L O IS
DE LA SEIGNEURIE

D'HÉRINNES LEZ-ENGHIEN

Il n’est pas de plus belle époque dans l’histoire des
classes rurales que celle qui a vu apparaître et se propa
ger les chartes-lois. Nées sous l’influence de facteurs divers
et notamment de facteurs économiques, que nous ne pou
vons songer à étudier ici, ces chartes, point d’aboutisse
ment de l’évolution du droit domanial de l’époque
carolingienne, ont eu pour caractéristique essentielle de
substituer la fixité à l’arbitraire quant aux charges aux
quelles était soumise la population l i b r e des seigneuries.
Je dis li b r e et j ’insiste sur ce mot, car il importe d’ob
server que les chartes rurales, à de très rares exceptions
près, s’appliquent non pas à la population servile des sei
gneuries, mais exclusivement aux gens de naissance libre
(i) C’est pourquoi nous adoptons les expressions chartes-lois
ou simplement chartes rurales, de préférence à chartes de liberté
ou chartes d’affranchissement.— Faute d’avoir discerné la portée exacte
des chartes-lois des seigneuries, beaucoup d’auteurs et entre autres
H e n r i Sé e (Les classes rurales et le régime domanial en France),
ont confondu ces chartes avec les affranchissements de serfs, qui
sont tout différents.
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Ouverte dans la seconde moitié du xne siècle, par la
loi de Prisches et ses filiales (*), la série des chartes
rurales de l’ancien comté de Hainaut embrasse un peu
moins de deux siècles : la charte de Gammcrages (1330) (-')
et la seconde charte ééH érinnes (1338) sont, en effet, à
notre connaissance, les dernières venues dans celte légis
lation touffue qui, progressivement (123 ), avait transformé
du tout au tout le drqit rural hennuyer.
Dans leur ensemble, les chartes rurales ont porté sur
la réglementation de quatre des charges qui pesaient sur
la population libre des seigneuries, à savoir la taille, la
m ainm orte, les corvées et les « services des terres ».
Mais tandis que dans quelques seigneuries, le régime nou
veau a été consacré par un seul et même titre, ailleurs
le résultat final auquel aspiraient les populations n’a été
atteint que par étapes et en vertu de chartes octroyées
successivement par les seigneurs; ce fut le cas à H é rin 
nes lez-E nghien : une première charte — la plus impor
tante — fut concédée en 1211 et s’occupa de la taille et
de la m ainm orte ; une seconde, datée de 1338, supprima
les corvées.
La charte d’H érinnes de 1211 est à la fois l’une
des plus anciennes et l’une des plus intéressantes des
chartes-lois de l’ancien comté de Hainaut.
Elle eut pour effet de libérer les habitants — les
serfs du seigneur exceptes — de la m ainm orte et de la
taille, auxquelles elle substitua des redevances en argent,
désormais invariables. Les tenanciers des terres sont ceux
dont la charte s’occupe tout d’abord : chaque bonnier
(1) Voir Va n d e r k in d e r e , Un village du Hainaut aîc XIE siècle.
La loi de Prisches (dans Mélanges Patil Fredericq, Bruxelles, 1904,
pp. 213-229).
(2) Publiée par E. Ma t t h ie u , Charte de liberté de Gammcrages,
dans Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. II, p. 166 et suiv.
(3) La plupart des chartes rurales de l’ancien Hainaut appar
tiennent au XIHe siècle.
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sera grevé d’un cens annuel de 2 sous de Valenciennes
payables à la Saint-Martin.
A côté des cultivateurs (pii, sans doute, forment le
gros de la population, existe un certain nombre de manoperarii, de gens qu’en langue vulgaire, nous dit la charte,
on appelle colsale ; ceux-là ne détiennent pas de terres :
ce sont, comme on les dénomme dans certains documents,
des “ m asuriers sans terre », (pie la loi seigneuriale
n’atteint qu’en raison de ce qu’ils habitent sur le terri
toire; à ces manouvriers la charte d’Hérinnes applique un
régime spécial: en compensation de la taille et de la main
morte, chacun d’eux sera tenu d’acquitter chaque année,
à la Saint-Martin, une prestation invariable de deux sous,
sans préjudice éventuellement du cens foncier de 2 sous
par bonnier, s’ils venaient à acquérir une terre.
Cultivateurs et manouvriers devront payer leurs rede
vances endéans 3 jours à dater de l’échéance, sous peine
d’une amende de trois sous.
Voilà pour ce qui concerne les gens habitant la poësté
d’Hérinnes ou y possédant des terres au moment de la
concession de la charte. Mais la population est susceptible
d’accroissement; cet accroissement est même un des desi
derata du seigneur, qui escompte bien que les privilèges
auxquels il souscrit exerceront sur les manants des seigneu
ries non encore dotées d’une charte, une attraction irré
sistible; il importe donc de fixer la loi applicable à
1’ « extraneus ” qui viendra s’établir à Hérinnes : la
charte l’assimile complètement au m an ouvrier et stipule
qu’il bénéficiera de l'affranchissement de la mainmorte et
de la taille, moyennant une redevance personnelle de
2 sous par année, outre, éventuellement, un cens foncier
proportionnel de 2 sous au bonnier.
Telles étaient les dispositions de la première charte
d’Hérinnes.
Quant à la seconde charte, qui s’applique à la fois
aux villages d’H érinnes, de Thollembeek et de SaintPierre-Capelle , elle concerne uniquement les
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(d’hommes, de chevaux et de chariots) et comporte leur
rachat absolu par les trois communautés intéressées,
moyennant un prix une fois payé, de 300 livres tournois (’).
Cette charte n’appelle aucun commentaire explicatif : son
principal intérêt réside en ce qu’elle a complété, pour le
plus grand bien de la poësté d’Hérinnes, l’important privi
lège concédé à celle-ci plus de cent ans auparavant.

l’édition, d’ailleurs fautive, donnée -par M. Van Cauwenberg;
c’est pourquoi nous avons cru devoir republier le privilège
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La charte d’Hérinnes de 1211 a été publiée pour la
première fois par M. Van Cauwenberg dans le tome vi des
A n n a les du Cercle archéologique d ’E n g h ien (2). Au
moment où paraissait cette publication, nous venions pré
cisément de découvrir (34) le texte des deux documents
analysés ci-dessus. Or nos copies, enregistrées en 1768 à la
demande des habitants d’Hérinnes, permettent, avec le
vidimus dont elles sont accompagnées (-1), de compléter
(1) Les droits de gîte avaient été supprimés à Hérinnes et
à Castre, en 1250. Cf. E. Ma t t h ie u , Les droits de gîte à Castre et à
Hérinnes; dans Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. VII, pp. 1-12.
(2) Pp. 315-316.
(3) Aux Archives de l’Etat, à Mons, Conseil Souverain de
Hainaut, registre aux vidimus, n° III, fos 490 vo-496 v°. — M. l’avo
cat Matthieu, secrétaire du Cercle archéologique d’Enghien, nous
fait connaître qu’il existe aux archives du duc d’Arenberg une
transcription de ces deux chartes. Elle porte : « Cette copie est
conforme à la lettre en parchemin reposant au ferme de la postée
d’Hérinnes. A Enghien, ce 30 may 1775 (s) D. T h ie n po n t , 1775. »
(4) Voici le texte du vidimus : « Les président et gens du
conseil souverain de Sa Majesté l’impératrice Reine apostolique
de Hongrie et de Bohême, en Hainaut, à tous ceux qui ces
présentes verront ou lire ouïront, Salut. De la part des maire
et échevins de la postée d’Hérinnes, nous a été remontré qu’en
l’année douze cens onze, au mois d’octobre, Inglebert seigneur
d’Enghien, par lettres de laditte année, que l’on joignoit sous A,
auroit affranchi les habitans de laditte postée de mortemain et
de taille, exceptez les familles de condition serfve, sous la clause
y reprise, et pour que cette lettre soit immuable, ledit seigneur
et son fils Sohier ont juré de la conserver et de ne jamais aller

à l’encontre, lequel serment a été également prété par les proches
dudit seigneur, plus disoit cette lettre : « ut autem hæc omnia
supra dicta inviolata permaneant et perpetuæ firmitatis robur
obtineant > le seigneur comte de Flandre et d’Haynaut et Jeanne
comtesse, son épouse, y ont donné leur consentement non seule
ment mais encore se sont obligés de guarantir la susditte liberté,
aiant’fait apposer les sceaux de leurs armes ainsi qu’ont lait ledit
seigneur Englcbert son fils et autres nobles y rapellés; par autre
lettre en datte du jour St-Barthelcmi de l’an 1338 que l’on joignoit
sous B, Watier seigneur dudit Enghien a cédé et revendu à laditte
postée ’lc droit de corwée pour la somme de trois cens livres
tournois, pour lequel vendage assurer le seigneur Guillaume comte
d’Hainau, d’Hollande, de Zeelande et seigneur de Frizc a fait
apposer le sceau de ses. armes auxdittes lettres, ainsi qu’a fait
ledit Watier; il étoit sensible que ces deux lettres sont des
monumens prétieux pour laditte postée et que ce ne peut être
que par bien des soins qu’on avoit pu les conserver dans l’état
qu’elles étoient encore aujourd’hui ; mais comme ce seroit tout
risquer que d’attendre plus longtems sans en obtenir le renou
vellement, pris égard à leur grande caducité et que pour le peu
que l’on différeroit d’avantage, les sceaux en seront séparés, pour
quoi elle prenoit son recours vers nous, nous suppliant très
humblement à ce qu’il nous plaise ordonner lesdittes lettres être
revalidées ou qu’il sera fait autres lettres, afin que laditte postée
soit toujours munie des titres authentiques pour faire conster des
libertés et franchises dont elle jouit en vertu des concessions
contenues es dittes lettres ci devant jointes; et par appointemens
répondus sur laditte requête les 16 mars, 26 avril et 28 juillet
176s il fut ordonné de le communiquer à ceux contre qui les
supplians vouloient se prévaloir pour prendre vue des pièces y
jointes au greffe et avertir ce qu’ils trouveraient convenir dans
huit iours autorisant de faire les insinuations à l’avocat de
Wesemal pour le duc d’Arenberg, lesquelles aiant deument été
faites en conformité des dis appointemens et laditte requête été
revue avec les actes des relations et du greffe, savoir faisons que
ceiourd’hui datte des présentes, nous avons vu et lu lesdittes deux
lettres en parchemin, rompues ou délabrées en partie et d’un
caractère usé par ancieneté en certains endroits, dont la teneur
s’ensuit :
,
.
f
(Suit la copie de la charte de 1211); y étant encore nœuf
seaux, huit entiers et l’autre en partie rompu et brisé, a p p e la n ts
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de 1211, aussi exactement que le permettent l’original (’),
la copie et le vidimus combines, en y joignant la teneur
de la charte de 1338.
Il est nécessaire que des documents de l’importance
des chartes rurales soient édités d’une façon aussi précise
que possible : M. Van Cauwenberg- et les membres du
Cercle archéologique d’Enghien le comprendront, nous n’en
doutons pas, et voudront bien faire place, dans leurs
Annales, à nos quelques pages.

L é o VERRIEST.
Mons, 17 mars 1908.

à des doubles lacs de soie verde et blanche, (suit la copie de la
charte de 1338) ; y étant un secl en partie rompu, appendu en
cire verde, à un double lac de cordon verd.
« Et pour approbation que le présent vidimus a été fait et
expédié par nous et qu’il est de mêmes teneur, valeur, force et
authorité que les principaux ci devant repris, avons à icelui fait
mettre et appendre le seel dudit conseil et le fait signer de l’un
de nos greffiers. Donné à Mons, le 18 novembre 1763. »
(1) Conservé à la Cure d’Hérinnes et qui nous a été obli
geamment communiqué par M. E. Matthieu. — Le délabrement de
ce document a empêché M. Van Cauwenberg d’en donner la leçon
exacte.
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D O C U M E N T S

O cto b re 1211

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego
Inglebortus dictus dominus dc Ainghyen, omnibus hanc
paginam inspecturis in perpetuum. Universa négocia que
Jiunt in tempore ne labantur cum lapsu temporis litterarum
debent memoria perhennari. Sciant igitur présentés et pos
teri quod omnes homines meos in territorio dc Herinez
commorantes, excepta familia servilis conditionis, a mortua
manu et talliis liberos feci et in perpetuum absolvi, salvo
alio dominio meo et consuetudine, tali quidem conditione
quod de singulis boneriis terre sue spectantis ad advocatiam meam, mihi et successoribus meis duos solidos Valenccnensis monete singulis annis in festo beati Martini sub
annuo censu solvere tenentur. Manoperarii vero, qui vulgo
cots[at]e dicuntur, quia dicta gaudent libertate, similiter ,
in predicto festo solvent duos solidos ejusdem monete ; si
terram emerint, sicut alii de ea solvent et duos solidos,
quos pro sua libertate dare consueverunt, solvent annuatim. In ipso autem festo nuncius meus, sub testimonia
scabinorum, predictum censum recipiet. Et qui infra tri
duum non persolverit, pena trium solidorum punietur,
A[dd]idi etiam quod si aliquis extraneus causa commorandi
et non fraudulenter advenerit, modo consimili supradicta
libertate potietur ; si terram emerit, censum de ipsa sicut
alii dabit annuatim; pro se ipso autem duos solidos per
solvet. Unde ne qua in posterum pei immutationem pre
positi a me vel a successoribus meis possit oriri calumpnia,
que tytulum libertatis istius infiingat, ego et Sig-erus, filius
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meus, jusjurandi religionem subivimus [ad con]servandam
libertatem prenominatam inconcussam et inconvulsam. Idem
juraverunt consanguinei et homines mei Hosto de Trasiniis,
Egidius et Stephanus do Hovez, Petrus de Saintes, Rukinus
et Johannes de Marke, Henricus de Allodio, Waltcrus de
Longo Rodo, Ingelbertus et Sigerus fratres, Gosuinus de
Rist, Boinus, Scalkinus, Laurentius, Gerardus de Rancovc.
Ut autem hec omnia supradicta inviolata permaneant et
perpetue firmitatis robur obtincneant (sic), dominus comes
Flandrensis et Hannonie et Johanna comi tissa, uxor ejus,
assensum prebuerunt et profatam libertatem, tanquam domi
nus et domina terre, warandire tenentur, presenti scripto
sigilla sua cum meo apponentes et cum sigillis nobilium
virorum Egidii de Gallitch, (*) L e o n i i ...........................
nii castellani de Bruxclla, Hostonis de Trasiniis, qui hujus
libertatis conservande tenentur esse coadjutores; idem etiam
abbas de Camberone, de Sancto Auberto, de Grimbergh et
de Ninive testantur et confirmant, sigilla su[a apponjentcs.
Actum apud Herinez, in ecclesia beati Petri, anno domi
nice [in]carnationis millesimo ducentesimo undecimo, [mense
octobri].

II.
24 A oût i338
Nous Watiers sir[es] de [Aijnghien faisons s[a]voir à
tous que comme [de] lonc .tamps passet nous et no ancisseur signeur d’Enghien ayeussent eus en nos villes de
He[ri]nes, de T[...|ebeque et de le Cappellc Saint Piere
et ens poestés d’icelles corowées, si qu’ils [...]nt et appert
par lettres saellées dou sael Monsigneur Jehan d’Avesnes
ainsnet fil à Medame Margherite jadis confesse de Flan
dres et de Haynnau, duquel les dittes corewées par cause
(1) La copie conservée dans les archives de la maison d’Arenberg
et qui est signalée ci-devant p. 38, n. 2, porte : Hallitch,
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d’escange qu’il en list à Monsigneur Sohier adont signeur
d’Enghien, estoient venues à nous et à nos devantrains, si qu’il
apparoit et appert par les lettres desudittes, nous pour
l'acroissement et multipliance des dittes villes avons les
dittes corowées, couinent (pic nous par nous u par nos
devantrains en aiens uset, tant de car, de carettes, do
chcvaus et de labeur de gens, en tant que as villes devant
dittes et as demorans à ycelles en puet et pora appiertenir,
par le gré |ct| assent de très haut et très noble prince no
chier signeur le Conte de Haynnau et de Hollande, r[...|endut à y[au|s bien et soufiissanment parmy le fuer de
trois cens lib. tournois (pie nous en avons di|...]eus et
recheus, pour coi nous pour nous, pour nos hoirs et pour
tous nos successeurs, avons les dittes villes et chiaus qui
y sont demorant et de chi en avant i demorront, quittet
et quittons des corowées devant dittes et les en avons à
tousjours afrankis et afrankissons y[aus] et leur hiretage
et tous leur biens et les em proumettons pour nous, [nos]
hoirs et pour nos successeurs[les] faire tenir frans,
quittes et paisiules à tousjours et nient venir ne faire
venir encontre et [ad ce] nous avons obligiet et obligons
hoirs et nos successeurs et tous nos biens et
nous, nos
les leurs, et prions et requérons no devant dit seigneur
Monsigneur Guillaume conte de Haynau, de Hollande, de
Zeellande et seigneur de Frise, que il tout çou que devant
est dit v[oelle gréjer, approuver et confirmer par l’appension de [sen] seel et nous, nos hoirs et nos successeurs
constraindre à tenir et à aemplir toutes les coses dessus
dictes, se nous u no hoir aliens à l’encontre. Et pour
çou que toutes ces coscs devant dictes et cascune d’elles
soient fermes et estaules et bien tenues, si en avons nous
Wattiers sires d’Enghien dessus dis ces présentes lettres
sayellées de no sayel, faictes et données en l’an de grâce
mil trois cens trente [huit], le jour Saint Bietremiu.

