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Nous pouvons compléter ces indications et fixer l’ori
gine de cette fondation pieuse. Une demoiselle Catherine
Hemcrtrins établit ce bénéfice en l’église paroissiale d’Enghien
dans les premières années du XIVe siècle, et le dota de
terres et de prés situés à Hérinnes. Des lettres d’amortis
sement furent données par Walter 111, seigneur d’Enghien,
au mois de mai 1326. Elles sont conservées aux archives
du duc d’Arenberg, en son palais à Bruxelles. Nous en
publions le texte qui fournit des mentions toponymiques
sur le village d’Hérinnes.

Bénéfice de Saint-Nicolas

E r n e s t MATTHIEU.

l’église paroissiale d’Enghien.
Mai 1908.

Au nombre des fondations d’offices religieux qui avaient
été faites en l’église paroissiale d’Enghien, se trouvait le
bénéfice ou chapellenie de Saint-Nicolas. Comme nous l’avons
fait connaître, il « était à la collation de l’abbé de SaintDenis en Broqueroie ; il possédait plusieurs biens fonds à
Hérinnes. En 1678, ses revenus étaient évalués à 200 livres;
les charges consistaient en la célébration de 66 messes
par an. L ’archevêque de Cambrai, par décision du 18 jan
vier 1662, l’annexa à la cure de Naast dont les biens
étaient insuffisants, à charge par le curé de payer annuel
lement à l’archidiacre de Brabant une reconnaissance d’une
once d’argent (J ) ». Antoine Desmoustier, chanoine de
Saint-Germain à Mous, depuis 1641, mort en octobre 1676
en avait été pourvu.
(i)

Histoire de la ville d’Enghien, p. 472.
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A N N E X E
Waller I I I , seigneur d 1Enghien, accorde des
lettres d. amortissement pour les biens situés à
Ilérinnes affectés par Catherine Hemerkins à la
fondation de la chapellenie de Saint-Nicolas en
Véglise principale d'Enghien.
M ai 1 3 2 6 .

Donnait par copie. Nous Watiers, sires d’Ainghien, faisons
savoir à tous chiaus qui ces présentes lettres veront et oront
que comme ensi soit que nous aiens entendut par pluseurs gens
dignes de foit que damisele Katcline Hemerkins jadis euist donneit,
pour Dieu et en amoisne, aucuns prées et terres ahannaules desous
no justice et no signorie gisans en le paroche de Hérines, pour
estorer et funder une cappelleric en l’onneur de Dieu, de NostreDame, de tous sains et de toutes saintes et de saint Nicolay en
le mère églize d’Ainghien, se loist à savoir : demj bonnier de terre
ahannaule pau plus ou mains gisans delés le kaisne de Hérines
vers le court bos tenant à l’un costeit à le terre Bateman et à
l’autre costeit tenant à le terre les damiseles de Mons (d). Item, dis
journels de terre ahannaule pau plus u mains d’autre part le
rue viers Langheloe tenant à l’un costeit à le terre Jehan Cammart jadis et à l’autre costeit tenant à le terre Pennineman. Item,
trois bonniers et un journeil ke préeit ke terre ahannaule pau
plus ou mains delés le fontaine à l’Angeloe tenant al un costeit
à preit de Langheloe et à l’autre costeit à le terre le preac. Item,
un bonnier de terre ahannaule pau plus u mains tenant al un
costeit à preit Watier le Struve et d’autre costeit à le terre
Ruckin de Tubise. Item, siept journels de terre ahannaule pau
plus ou mains tenant à l’un costet à le terre Rason le Macheclier
et à l’autre costeit à le terre Corniele dou Bocchout. Item, un
bonnier de terre ahannaule pau plus u mains tenant al un costeit

G) Les damiseles de Mons
Sainte-Waudru.

désignent les chanoinesses de
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à le terre Corniele dou Bocchout et al autre costct à le terre
Hannekin de Lcbrugghe.
un journal de terre ahannaule pau
plus ou mains delés le voie ensi qui vient de le Marke à Ainghicn tenant al un costeit à le terre Lelucner et al autre costeit
à le terre Jehan Levrocdc. Et pour chou que li dite ne puet
iestre conformée, selonc l’usage et le coustume dou pais, sur les
terres et prées devant dites, sans l’amortissement, l’ottroi et le congict
de nous, nous qui moult désirons l’acroissement dou Dieu siervice, toutes les pièches ke précis ke terres dessusdites et cascune
par li avons amorties, affrankies, amortissons et affrankissons de
toutes tailles, toutes corvéies, toutes droitures et autres débités
que nous u nos successeur porriens demander ens ès dites terres
et prées, savait à nous et à nos successeurs le haute justice que
nous avons sur les dites terres et prées, nos cens et nos rentes
annuals. Et pour chou que ce soit ferme chose et estaule et
bien tenue à tous jours nous avons ces présentes lettres saiélées
de no saiel en tiesmoignage de vériteit, ki furent faites l’an del
Incarnation Jesu-Crist mil trois cens vint et sis, ou moys de may.
Acte sur parchemin. Au dos : « Lres
d’amortization d’aulcunes terres à Hérines
données pour la chappclle de St-Nicolas en
la mère Eglise d’Enghien de l’an 1326, par
Wautier, seigneur d’Enghien. a 10. » Plus
bas : « Touchant la chapelle de St-Nicolas
à la mère Eglise à Enghien. » Archives de
la Sérenissime maison d’Arenberg, palais
d’Arenberg, à Bruxelles. Seigneurie d’Enghien,
Hérinnes, no 12.

