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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Echevinage d'Herbecq (à Saintes)

Période:
1412 - 1596

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0542.246

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 27.00
• Etendue inventoriÃ©e: 0.15 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Louvain-la-Neuve

Producteurs d'archives:
Echevinage d'Herbecq, 1200-1800
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès et de reproduction

CONDITIONS D'ACCÈS ET DE REPRODUCTION

Ces archives sont publiques et donc accessibles à toute personne 
régulièrement inscrite aux Archives générales du Royaume ou aux Archives de 
l'État dans les provinces et munie d'une carte de lecteur. Les documents 
d'Ancien Régime y sont librement consultables et peuvent être reproduits selon
les conditions et tarifs en vigueur aux Archives de l'État.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Le présent inventaire remplace l'instrument de recherche suivant, du moins 
pour ce qui est des archives des échevins d'Herbecq:
Inventaire des archives des greffes scabinaux de l'arrondissement de Bruxelles,
s.d., inventaire manuscrit ancien, disponible en salle de lecture.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

Le village de Saintes, en néerlandais Sint-Renelde, se situe aujourd'hui dans la 
province du Brabant wallon, au sein de la commune de Tubize 1, le long de la 
frontière linguistique. Mais, sous l'Ancien Régime, Saintes fait partie du comté 
de Hainaut et dépend de la châtellenie de Braine-le-Comte 2.
Selon la tradition, c'est sainte Renelde 3, issue d'une importante famille 
mérovingienne, sœur de sainte Gudule, qui aurait offert les terres qu'elle 
possédait entre autres à Saintes, à l'abbaye bénédictine Saint-Pierre à Lobbes, 
dans le courant du VIIe siècle 4. Le village, autrefois baptisé Sanctis, Santenou 
encore Sinternelle5, est quoi qu'il en soit bien mentionné dans le polyptyque de
l'abbaye en 868-869 6. Mais, comme on le constate souvent, les avoués laïcs 
locaux, gérant les affaires séculières et défendant les intérêts des bénédictins 
de Lobbes, ont progressivement usurpé les droits que l'abbaye avait à Saintes, 
s'imposant petit à petit comme les seigneurs du lieu. Un important accord 
passé entre l'abbé de Lobbes et Louis d'Enghien-Ramerut, seigneur de Saintes, 

1 Depuis la fusion des communes en 1977.
2 A partir du dénombrement de foyers de 1444 au moins. Avant cette date, Saintes faisait 

partie de la prévôté de Mons jusqu'à la fin du XIVe siècle, puis du bailliage d'Enghien lors 
des dénombrements de 1406 et 1424. La seigneurie d'Herbecq, elle, semble avoir toujours 
été englobée dans la châtellenie de Braine-le-Comte. Luc Delporte, conservateur du Musée 
de la Porte à Tubize, nous signale également l'existence d'interventions du châtelain de 
Braine, à Saintes, au nom du comte de Hainaut, dans les possessions de l'abbaye de 
Ninove (dont le centre local était, il est vrai, Herbecq). Nous tenons d'ailleurs à remercier 
chaleureusement pour sa disponibilité, ses conseils et son aide précieuse, tant lors du 
versement des documents aux Archives de l'État qu'au moment de la réalisation du 
présent inventaire.

3 Voir Renelde, des origines à nos jours, éd. L. Delporte, Tubize, 1996, qui donne entre autres
études une édition de la Vita de la sainte avec un commentaire critique.

4 Le culte dédié à Sainte-Renelde est d'ailleurs encore bien présent aujourd'hui dans le 
village. Une procession très attendue par les Saintois, le Tour Sainte-Renelde, a lieu tous les
ans le dimanche de la Trinité. Voir à ce sujet : DELPORTE, L., La grande procession ou Tour 
Sainte-Renelde, dans La vie et le culte de sainte Renelde, des origines à nos jours, éd. L. 
Delporte, Tubize, 1996, p. 133-151.

5 DELPORTE, L., Sainte Renelde : à l'origine de la dénomination du village de Saintes, dans 
La vie et le culte de sainte Renelde, des origines à nos jours, éd. L. Delporte, Tubize, 1996, 
p. 37-43. DELPORTE, L., Réflexions sur la dénomination et l'aspect primitif du village de 
Saintes, dans Explo. Revue trimestrielle de Tubize, Sciences et Histoire, n°4, 1992, p. 5-10.

6 Un polyptyque est un registre décrivant, du moins pour les plus complets d'entre eux, la 
mense conventuelle, les services adjacents et des bénéfices. Il contient donc le détail des 
tenures, rentes et redevances seigneuriales, bref des prestations dues à l'abbaye (ici celle 
de Lobbes). DEVROEY, J.-P., Le polyptique et les listes de biens de l'abbaye Saint-Pierre de 
Lobbes (IXe-XIe siècles), Bruxelles, CRH. Série in-8°, n°70, 1986. Sur les polyptyques, voir : 
FOSSIER, R., Polyptyques et censiers, Turnhout, Typologie des sources du moyen âge 
occidental, n°28, 1978. BRUAND, O., Voyageurs et marchandises au temps des carolingiens
: les réseaux de communication entre Loire et Meuse aux VIIIe et IXe siècles, Paris, 
Bibliothèque du moyen âge, n°20, 2002, p. 57-sv.
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en 1465, détaille les droits de chacune des deux parties 7.
Sous l'Ancien Régime, le territoire actuel de Saintes est fortement morcelé, 
entre un nombre conséquent de seigneuries, dans lesquelles les différents 
niveaux de pouvoir juridictionnel se superposent 8. La seigneurie foncière 
d'Herbecq, autour de la ferme du même nom, appartient à l'abbaye de Ninove
9. C'est le seigneur d'Enghien qui en est le seigneur justicier. L'abbaye de 
Ninove dispose à Herbecq d'un échevinage d'au moins un mayeur et un 
échevin. Mais, pour compléter cet effectif trop peu nombreux, on fait appel aux
échevins de Saintes 10. Il n'est pas rare, en effet, que faute d'un nombre 
suffisant de tenanciers, un seigneur foncier s'adresse au seigneur voisin pour 
lui emprunter des échevins 11.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

En mai 1940, une partie substantielle des archives hainuyères anciennes 
partent en fumée dans l'incendie des dépôts des Archives de l'État à Mons et à 
Tournai 12. Les archives des échevins d'Herbecq, aujourd'hui situé en Brabant, 
n'étaient alors plus conservées en Hainaut 13mais bien aux Archives générales 
du Royaume, à Bruxelles, et subsistent toujours. Ces documents revêtent dès 
lors une importance toute particulière pour l'historien hainuyer. Les archives de
l'échevinage d'Herbecq proviennent de la " Collection des greffes scabinaux de 
l'arrondissement de Bruxelles " où elles étaient mélangées à celles de 
l'échevinage de Saintes.
Jusqu'en 2001, les archives des institutions publiques d'Ancien Régime de la 

7 DELPORTE, L., Traits du régime seigneurial dans l'ancien comté de Hainaut : la seigneurie 
haute-justicière de Saintes à la fin de l'Ancien Régime, Mémoire de licence inédit de 
l'Université catholique de Louvain, 1990, p. 35-41. Archives de l'État à Mons, Archives de la
famille d'Olmen de Poederlé, n°858 (copie de 1619).

8 DELPORTE, L., Traits du régime seigneurial dans l'ancien comté de Hainaut : la seigneurie 
haute-justicière de Saintes à la fin de l'Ancien Régime, Mémoire de licence inédit de 
l'Université catholique de Louvain, 1990, p. 14-16, 46.

9 Aux XIe-XIIe siècles, cette seigneurie appartient à l'abbaye d'Hautmont, puis passe à 
l'abbaye de Ninove à la fin du XIIe siècle qui la détient jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

10 DELPORTE, L., Traits du régime seigneurial dans l'ancien comté de Hainaut : la seigneurie 
haute-justicière de Saintes à la fin de l'Ancien Régime, Mémoire de licence inédit de 
l'Université catholique de Louvain, 1990, p. 111.

11 DERVILLE, A., Les paysans du Nord : habitat, habitation, société, dans Villages et villageois 
au moyen âge, Paris, Publications de la Sorbonne : Histoire ancienne et médiévale, vol. 26, 
1992, p. 85.

12 A ce sujet, voir en tout premier lieu : LOUANT, A., La grande pitié des Archives de l'État à 
Mons, dans Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer, t. II, Louvain-Bruxelles, 
Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 3e série, fasc. 23, 
1946, p. 1341-1354.

13 On retrouve dans ce qui tenait lieu, en 1871, de guide des fonds et collection du dépôt 
montois de la Place du Parc, quelques documents saintois. Ils ont par la suite été transférés
aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, où ils ont rejoint la Collection de greffes 
scabinaux de l'arrondissement de Bruxelles ", n°9356 et 9357. Ils sont aujourd'hui 
conservés aux Archives de l'État à Louvain-la-Neuve, dans les Archives des échevins de 
Saintes ou dans les Archives de la cour féodale de Saintes. DEVILLERS, L., Notice sur le 
dépôt des Archives de l'État à Mons, Mons, 1871.
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province de Brabant (échevinages, cours de justice, seigneuries, etc.) sont 
toutes conservées aux Archives générales du Royaume. Au XIXe et au début du
XXe siècle, des " collections de greffes scabinaux " y sont constituées, une par 
arrondissement. Les archives de l'échevinage de Saintes font alors partie de la 
" Collection des greffes scabinaux de l'arrondissement de Bruxelles " 14. Mais, 
suite à la scission de la province de Brabant 15, trois nouveaux dépôts 
d'archives sont créés : Archives de l'État à Leuven (pour la province de Brabant
flamand, ouvert en 2001), à Anderlecht (pour la région bruxelloise, ouvert en 
2002) et à Louvain-la-Neuve (pour la province de Brabant wallon, ouvert en 
2008). Toutes les collections de greffes scabinaux, jusque là conservées aux 
AGR et constituées sur la base de circonscriptions administratives dont les 
limites avaient évoluées, sont démembrées. Les archives sont redistribuées 
entre les trois dépôts, en fonction de leur nouveau ressort géographique.

14 Bien qu'à partir de 1962, le village de Saintes ait été intégré à l'arrondissement de Nivelles 
(par la loi du 8/11/1962, parue au Moniteur le 22/11/1962).

15 Décidée en 1993, mise en application au 1er janvier 1995.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Très peu de documents subsistent pour le petit échevinage d'Herbecq. On ne 
trouvera ici que des actes liés à l'exercice de la juridiction gracieuse.

Langues et écriture des documents
Les documents décrits dans le présent instrument de recherche sont 
majoritairement rédigés en moyen français et en français.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire des archives de l'échevinage d'Herbecq, à Saintes (1412-1596)

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L'ÉCHEVINAGE D'HERBECQ, À 
SAINTES (1412-1596)

I. Correspondance.

I. CORRESPONDANCE.
1 Lettre d'un échevin de la cour foncière d'Herbecq annonçant 

l'accensement d'une maison. 10 mars 1538.
1 pièce

II. Juridiction gracieuse.

II. JURIDICTION GRACIEUSE.
2 - 8 Chirographes délivrés par les échevins d'Herbecq. 1412-1596.

2 - 8 CHIROGRAPHES DÉLIVRÉS PAR LES ÉCHEVINS D'HERBECQ. 
1412-1596.

2 1412.
1 pièce

3 1435.
1 pièce

4 1481.
1 pièce

5 1501.
1 pièce

6 1501.
1 pièce

7 1507.
1 pièce

8 1522.
1 pièce

9 1522.
1 pièce

10 - 25 Chirographes délivrés par les échevins d'Herbecq. 1412-1596.

10 - 25 CHIROGRAPHES DÉLIVRÉS PAR LES ÉCHEVINS D'HERBECQ. 
1412-1596.

10 1526.
1 pièce

11 1530.
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1 pièce

12 1532.
1 pièce

13 1533.
1 pièce

14 1533.
1 pièce

15 1538.
1 pièce

16 1540.
1 pièce

17 1550.
1 pièce

18 1556.
1 pièce

19 1557.
1 pièce

20 1588.
1 pièce

21 1589.
1 pièce

22 1589.
1 pièce

23 1595.
1 pièce

24 1596.
1 pièce

25 XVIe siècle.
1 pièce
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III. Matières féodales

III. MATIÈRES FÉODALES
26 - 27 Reliefs et dénombrements de fiefs relevant de la terre et seigneurie de Mussain. (1464) XVIe siècle-1554.

26 - 27 RELIEFS ET DÉNOMBREMENTS DE FIEFS RELEVANT DE LA 
TERRE ET SEIGNEURIE DE MUSSAIN. (1464) XVIE SIÈCLE-1554.

26 Copie du relief fait en 1464 devant le bailli de Godefroid II de 
Gavre, dit " Pinchart ", seigneur de Fressin et de Mussain. (1464), 
copie du XVIe siècle.

1 pièce

27 Relief fait en 1554 devant Louis de Gavre, baron de Fressin et 
d'Inchy et seigneur de Mussain. 1554.

1 pièce
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