LE MOULIN ET LA PRISON
SEIGNEURIALE DE RONQUIÈRES
OU

LES DERNIERS VESTIGES DE
LA SEIGNEURIE D'ENGHIEN

Le vieux moulin qui se dresse sur la place de Ronquières, fut
monacal jusqu’au XVe siècle et devint seigneurial à partir de
1411. Les ducs d’Arenberg, anciens seigneurs d’Enghien le possé
dèrent jusqu’en 1916 ; ils lui avaient annexé une prison seigneu
riale qui fonctionna jusqu’à la fin de l’ancien Régime et qui se
dresse toujours avec sa toiture tronquée. C’est Ce qui reste d’une
vieille seigneurie dont l’autorité, pendant des siècles, s’étendit sur
Ronquières. L’histoire que nous allons esquisser, s’étendra sur dix
siècles environ, de 980 à 1916.

Chap. 1. — LE MOULIN MONACAL DE RONQUIÈRES.
De 980 à 1411, le moulin de Ronquières fut chose monacale
et appartint successivement aux bénédictins de Saint-Ghislain et
aux cisterciens de Cambron. Il est permis de penser qu’avant 980,
il appartenait à Bernard, propriétaire du franc alleu d’Halletrud.
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I. — Le franc alleu d’Halletrud à Ronquières.

En 980, le domaine d’Halletrud qui s’étendait sur le plateau,
bordé d’un côté par la Samme et de l’autre côté par la Sennette,
appartenait à un certain Bernard qui l’exploitait avec ses serfs
et ses serves. C’était un franc alleu comprenant des terres culti
vées et des terrains incultes, des prairies et des pâturages et des
bois. L’acte de donation qu’en fera Bernard, parle d’ « allodium
cum appenditiis ». Parmi ces dépendances, il y avait vraisembla
blement un moulin que postulaient les terres cultivées de l’alleu
et les serfs qui l’habitaient. Et ce moulin se localisait là où il se
trouve encore puisque, dans l’arrentement de 1411, les bénédic
tins s’en réservaient la seigneurie qui continuait celle que leur
avait donnée Bernard en 980.
La seigneurie monacale d’Halletrud, étant un franc alleu,
restera toujours en dehors du régime féodal tout en étant incor
porée .à la seigneurie constituée par le territoire de Ronquières
qui jusqu’à la fin de l’ancien régime appartint aux seigneurs
d’Enghien.
IL — La seigneurie bénédictine,
puis cistercienne d’Halletrud.

C’est en 980 que Bernard donna aux bénédictins de SaintGhislain son franc alleu d’Halletrud ou d’Haurut avec toutes ses
dépendances. Les moines, sans tarder, y établirent un prieuré.
L’abbé de Saint-Ghislain Widon s’empressa de bâtir à Ron
quières une église, des cloîtres, les officines nécessaires à l’ex
ploitation d’un domaine agricole : « ecclesiam, claustrum et offi
cinas monacorum », et les autres locaux qui constituaient jadis
les établissements monastiques. Il y envoya six religieux :
Dominique, Heldiger, Wenebert, Robert, Walmaede et Warnier.
Nous sommes peu documentés sur l’activité des bénédictins
à Haurut. Mais en 1180, quand ils firent don aux cisterciens de
Cambron, de leur prieuré ronquièrois, ils firent mention expresse
du moulin : « Concessimus etiam predictis fratribus molendinum
« unum in Runkeria cum emolumentis ejus in perpetua haben« dum. »
Les cisterciens du prieuré d’Haurut n’étaient pas riches
puisque les seigneurs devaient leur venir en aide par des. remises
d’impôts. C’est ainsi qu’en 1216, le duc de Lothier, Henri, leur
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abandonna les droits seigneuriaux dus par le moulin : « scire vos
« volumus quod quidquid hactenus recepimus de molendino
« ecclesiae de Cambero quod est apud Ronkieres, abbati et con« ventui de Cambero libere in eleemosynam relinquimus in per« petuum. »
Il est probable que les cisterciens durent reconstruire leur
moulin puisqu’en 1246, Siger d’Enghien les félicite de cette
reconstruction qui profitait à tous les manants de Ronquières :
« Similiter cum eadem ecclesia quoddam molendinum et torcular
« in villa de Ronkieres construxerit, consentio, laudo et approbo
« ut eadem ecclesia libere et pacifice in perpetuum jure heredi« tario possedeat, concedens favorabiliter ut hospites ejusdem
« ecclesiae ad dictum molendinum et ad dictum torcular accedant
« ad molendum et ad torculandum quidquid sibi et dicte ecclesie
« viderint expedere. »
Les cisterciens avaient annexé à leur moulin un « stordoir »
pour se procurer l ’huile d ’éclairage dont ils avaient besoin.
III. — L’exploitation du domaine d’Haurut
et de son moulin.

Pendant deux siècles, les cisterciens gérèrent en exploi
tation directe leur domaine d’Haurut et leur moulin, au moyen
de leurs frères convers. Les documents signalent des religieux qui
habitaient et exploitaient le moulin. C’est ainsi qu’en 1320, nous
trouvons « dom W atier de Cambron et frère Jehan de Haspore
convier demourans au moulin de Ronkieres. »
Mais dès la fin du X IV e siècle, il semble bien qu’ils aient
employé des meuniers, soit comme locataires, soit comme travail
lant pour le compte des moines. Hanin « le viaul » dit « le meusnier », à qui, en 1400, fut arrenté le moulin, semble bien avoir
rempli cet office qui lui valut le surnom de « le meusnier. »
IV; — L’arrentement du moulin et de sa prairie.

Avec le X V e siècle, commence la série des arrentements par
lesquels les cisterciens mirent à renter d’importantes parties de
leur domaine ronquièrois. La raréfaction des vocations religieuses
entraîna le recrutement des convers dont ils avaient besoin pour
une exploitation directe. Ils arrentèrent leur domaine ou le mirent
en location. Et c’est du X V e siècle que datent les fermes cister3
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ciennes dont ils restèrent les propriétaires jusqu’à la fin de l ’an
cien régime. Le premier de ces arrentements fut celui du moulin
qu’ils réalisèrent dès 1400, peut-être parce que la meunerie exi
geait des spécialistes difficiles à recruter. Le moulin fut arrenté
deux fois, en 1400 d’abord, puis en 1411.
A. — L ’arrentement de 1400 à Hanin
« le viaul » d it « le meus nier ».
Les cisterciens arrentèrent une première fois, en 1400, leurs
trois usines, c’est-à-dire le moulin à farine, le « stordoir » et
le moulin à écorce. Les graines oléagineuses et en particulier le
colza alimentaient le « stordoir » pour la fabrication de l ’huile
d ’éclairage et les bois de la Houssière fournissaient en abondance
l ’écorce nécessaire à la fabrication du tan qui alimentait les
tanneries.
C’est Hanin « le viaul » dit « le meusnier » qui fu t le premier
bénéficiaire de l ’arrentement du moulin et de sa prairie. Les deux
surnoms « le viaul » et « le meusnier » soulignent qu’il était du
métier et qu’il ne manquait pas d ’expérience. 11 est probable qu’il
exploitait -déjà le moulin pour le compte des cisterciens.
Les clauses de l ’arrentement sont d ’un grand intérêt et mon
trent qu’il ne s’agissait pàs d’une petite affaire. Le preneur s’en
gageait à réparer les trois usines, à y mettre une nouvelle char
pente et un nouveau toit, le bailleur fournissant pour ce travail
13 chênes à prendre dans les bois du prieuré. Au cours de son
bail qui était de 9 ans, Hanin devait remettre une meule en pierre
de bonne qualité. Il s’engageait en outre à payer les rentes
seigneuriales dues par le moulin et à payer en plus une rente
nouvelle de 9 livres tournois, rente qui représentait un capital de
180 livres. Les religieux étaient exempts du droit de mouture.
Mais en cas où ils loueraient leur domaine à un étranger, celui-ci
devrait payer la taxe habituelle. Les affaires d ’Hanin « le viaul »
ne marchèrent pas et il laissait tomber en ruines le moulin. Les
moines demandèrent à la cour scabinale de Ronquières de rentrer
en possession de leur moulin, ce qui leur fut accordé.
B. — L ’arrentement de 1411 à Pierre de Luxembourg.
Le 30 novembre 1411, lés cisterciens arrentèrent leur moulin
et le demi-bonnier de terre sur lequel il était assis, à Pierre de
Luxembourg, seigneur d ’Enghien, qui possédait la seigneurie de
Ronquières avec haute, moyenne et basse justice.
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L ’arrentement n’ayant pas été muni du sceau seigneurial, le
contrat fut renouvelé en 1445, sous Louys de Luxembourg, fils
de Pierre, qui eut soin d’y mettre son sceau.
L ’arrentement fu t réalisé par un simple échange de créances.
L ’abbaye de Cambron devait aux seigneurs d’Enghien 180 sous
tournois de rentes, soit 115 sous sur 63 bonniers d ’Haurut et 65
sous sur la maison et court du même Haurut ; de son côté, Pierre
de Luxembourg s’engageait à payer pour le moulin une rente de
9 livres tournois, soit 180 sous. Les obligations du preneur équi
libraient celles du bailleur et s’annulaient réciproquement. Il était
stipulé que les cisterciens conserveraient la seigneurie foncière
sur le moulin et sur la prairie voisine, ce qui souligne qu’ils appar
tenaient au franc alleu de Bernard. Le moulin resta en la posses
sion de la famille de Luxembourg jusqu’à la mort de Pierre II en
1482, et passa à la famille de Bourbon par le mariage de Fran
çoise de Luxembourg avec François de Bourbon. Henri IV de
Bourbon, qui l ’avait hérité de ses ancêtres, le vendit en 1608 avec
la seigneurie de Ronquières à' Charles d’Arenberg. A la révolu
tion française, il fut confisqué et réuni au domaine. Mais, dès
1803, Napoléon le rendit à son propriétaire légitime. Celui-ci, en
1916, le vendit à Camille Delmeire qui l ’occupait en qualité de
meunier. Et ce fut la fin du moulin seigneurial.

Chap. 2. — LE M O ULIN E T LA PRISON SEIGNEURIALE .
Devenu moulin seigneurial en raison de la qualité de son
propriétaire et des droits qui y étaient annexés, notamment le
droit de banalité, il se compléta bientôt d’une prison seigneuriale
qu’on lui ajouta sous la forme d ’une tour qui servait à l ’empri
sonnement des prisonniers.
I. — La reconstruction du moulin.

Le moulin fu t reconstruit par les seigneurs d ’Enghien à la
fin du X V e siècle ou au début du X V I e . Les expertises de fin de
bail de la première moitié du X V I e siècle le décrivent tel qu’il est
encore aujourd’hui. La prison seigneuriale, dont l ’existence est
signalée en 1469 et en 1499 parce que personne n’avait voulu la
prendre en location, fu t reconstruite vraisemblablement avec le
moulin. En 1692, elle avait la forme d’une tour surmontée d’un
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toit à 4 pans et le bailli d’Enghien constata qu’en conséquence
de la chute des ancres, elle se détachait du moulin proprement
dit et allait crouler. C’est pourquoi on rebâtit la partie haute de
la tour pour en égaliser le toit avec la toiture du moulin et con
solider le to u t Cette transformation est encore parfaitement visi
ble aujourd’hui. Le moulin avait été reconstruit en style flamand.
II. — Les meuniers.

Les seigneurs d’Enghien se contentèrent de louer leur mou
lin à des meuniers, dont les noms sont en partie parvenus jusqu’à
nous.
Au X V e siècle, nous ne connaissons que deux meuniers :
W illam de la Bruyère qui l ’était en 1468 et en 1479 et Collard
Stamineau qui l ’était en 1471.
Au X V I e siècle, les documents signalent Jehan Turmol en
1553, Nicolas Barbier ou Boubier en 1557 et Jehan Tamineau
en 1592.
Au X V II e siècle, les Tamineau semblent avoir le monopole
de l ’exploitation du moulin avec François en 1594, Denis en 1646
et après lui sa veuve et Pierre Tamineau en 1696.
Au X V III e siècle, les meuniers semblent avoir toujours été
des étrangers en 1713, Nicolas Montuy, de Sart Dame Aveline ; en
1740, Joseph Bornai, d’Ittre ; en 1748, Etienne Bornai; en 1784, sa
veuve Françoise Minne et en 1795, Nicolas Debaille, d’Horrues.
Notons que c’est Nicolas Debaille qui bâtit la grange à ses frais.
Parmi les meuniers du X IX e siècle, signalons Dieudonné
Àleynart, Florimond Charlier, Anthime et Antoine Charlier, Fran
çois Dclabie, Charles-Louis Gilmon, Auguste Gilmon et Camille
Delmeire.
III. — Les baux et leurs particularités.

Les baux du moulin présentent d’intéressantes particularités
que nous signalerons en même temps que certains aspects écono
miques de son histoire.
Au X V e siècle, les baux du moulin étaient de trois ans et le
rendage était fixé partie en argent et partie en nature : le rendage
en argent était de 40 livres et 15 sous et le rendage en nature
était de 30 muids et 3 rasières de blé. Ce rendage en nature s’ex-
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pliquait par le fait que les fermiers eux aussi s’acquittaient en
nature.
Au X V I e siècle, le meunier Nicolas Barbier payait un rendage
de 57 livres 10 sols et de 45 muids 1 rasière de blé. La vente de
ce blé faite en juin et en décembre produisit en :
1552, 361 livres 6 sous.
1553, 447 livres.
Notons que le bail de Nicolas Barbier l ’obligeait de mettre à la
disposition des officiers d’Enghien une chambre, une cuisine et
une écurie.
Les affaires de Nicolas Barbier n’allaient pas bien. En 1557,
il était en retard de paiement de 922 livres, 7 sous 10 deniers. Le
meunier expliquait ce fait par la concurrence du moulin que
Monsieur de Bièvre avait construit aux Ecaussines et qui privait
le moulin de Ronquières de sa clientèle d’Ecaussines, de Marche,
de Mignault, de Feluy et de Braine-le-Comte. Et cette constata
tion jette un jour bien intéressant sur le rayonnement économique
du moulin de Ronquières. Ajoutons à cela que le pont de Chenu
ayant été emporté par les eaux et sa reconstruction ne se faisant
pas par suite d ’un désaccord entre l ’abbaye de Cambron et la
seigneurie d’Enghien, les fermiers habitant de l ’autre côté de la
rivière ne savaient plus aborder le moulin pour y moudre leur
grain. Notons aussi qu’à cause de la cherté du grain en 1556-57
les manants avaient fa it moudre de Forge, des poix et des fèves
au lieu de grain.
Au X V II e siècle, le meunier Denis Tamineau est en conflit
avec les fermiers qui refusent de faire moudre leur grain au
moulin parce que le meunier ne payait pas ses tailles. Le con
flit s’apaisa à l ’intervention des échevins.
Enfin, à la fin du X V III e siècle, les meuniers deviennent
cultivateurs et Nicolas Debaille, dès 1795, prend en location les
douze hectares du vivier de Piedeau. Et c’est vraisemblablement
ce qui décida le meunier à bâtir la grange qui, aujourd’hui encore,
se dresse sur la prairie du moulin. Le rendage dans le bail de
1807 était de 1100 florins soit 1995 francs, pour le moulin, le
« stordoir », la prairie et les 12 hectares de Piedeau. Une des par
ticularités de ce bail c’est que le seigneur d’Enghien se réservait
le droit de mettre une claie aux vantelleries du moulin et de lever
celles-ci quand il voulait prendre des anguilles.
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En 1830, le moulin s’était accru d’une genièvrerie et le
meunier Dieudonné Meynart avait 6 chevaux, 24 vaches, 3 cha
riots, 1 tombereau, 3 charrues, 3 herses et 2 binoirs.
IV. — La fin du m ou lin seigneurial.
Le moulin de Ronquières resta la propriété des ducs d’Arenberg jusqu’en 1916. A cette date, il fut mis en vente et acheté par
Camille Delmeire qui l’occupa en sa qualité de fermier. Aujour
d’hui encore, il appartient à la famille Delmeire.

Georges MALHERBE,
ancien curé de Ronquières.

BIBLIOGRAPHIE.

De Smet : Cartulaires de 1’abbaye de Cambron, pp. 553, 555, 556, 557, 564,
570, 583 et 633.
Archives de l’archevêché de Malines : fonds de Cambron, Cartulaire F.
fol. 76 et 92.
Archives de l’Etat à Mons : Comptes de la recette d’Enghien.
Archives générales du Royaume : Chambre des comptes, passim.

8

