I

— 261 —

La Gentilhomm ière de Warelles
Communication de M. Jean GODET.
Le château de Warelles est situé sur le territoire de la commu
ne de Petit-Enghien. C’est une assez grande bâtisse dont une par
tie, la plus ancienne, est convertie en ferme. Elle est précédée d’un
petit bois — beaucoup plus étendu au début du 19e siècle — qui
s’élève en bordure du chemin venant du hameau de Grandcham ps
et se dirigeant vers le parc d’Enghien.
De cette route part une étroite allée qui sépare le bosquet en
deux parties à peu près égales. Au commencement de cette sente
existent encore quatre bornes de pierre, restes évidents d’une vieille
barrière. L’allée mène en droite ligne vers la cour d’entrée du châ
teau. Pour pénétrer dans cette dernière, il faut traverser un petit
pont de pierre qui franchit un fossé assez large mais peu profond,
aujourd’hui le plus souvent complètement à sec.
Si, étant face au château, on jette un regard vers la gauche, on
aperçoit une petite tour au toit pointu ; ses croisées exiguës la font
ressembler à quelque caricature de tête humaine. L’aile du manoir
que le visiteur voit à sa droite abrite la chapelle dont l’autel est en
pierre. A une des extrémités de l’aile opposée est une porte char
retière donnant dans une seconde et grande cour qui est au centre
de la partie des bâtiments servant aujourd’hui de ferme.
Un petit étang dort près du castel dont un des murs porte en
lettres de fer la date : « 1638 ».
Les armes des anciens seigneurs de Warelles ainsi que l’ins
cription « Anno 1723 » figurent au dessus de la porte charretière ;
pour les voir, il faut être dans la cour de la ferme. Dans le mur de
celle-ci est encastrée une petite pierre bleue* dans laquelle sont
sont taillés ces mots et ces chiffres :
Cette pier a
te mise le 19
avril 1721
par M8r G. H. R.
Dyve Baron
DOSTICHE

— 262 —
Il s’agit sans doute ici de Gaspard-Henri-René d’Yve, seigneur
de Warelles et petit-fils de Jean-Philippe-René d’Yve, lequel Jean
trépassa gouverneur de la ville de Bruges ; nous parlerons tout à
l’heure plus longuement de ce dernier.
e
On nous a conté que, dans la seconde moitié du 19 siècle, on
remarquait encore dans la vieille et aristocratique demeure un
puits très profond qui, primitivement, aurait servi d’oubliette ;
l’orifice en était protégé par des barres de fer. Comme il est suffi
samment prouvé que, dès qu’il est question de vieux châteaux, les
bonnes gens ont tendance à y voir des oubliettes un peu partout,
nous mentionnons évidemment cette assertion avec toute la réserve
qui s’impose. A la même époque, nous a-t-on dit encore, les deux
parties du mur qui protège la cour d’entrée étaient séparées par
une porte, placée juste après le petit pont qui franchit l’ancien
fossé.
La partie principale du vénérable bâtiment — de nos jours le
château proprement dit — est restée souvent inoccupée et de ce
fait mal entretenue. Elle contient de très vastes pièces. Dans le
pavement de la cour d’entrée, juste devant la porte principale du
castel actuel, est encastrée une petite pierre bleue, en forme de
demi-lune, dans laquelle est burinée cette inscription :
ANNO
1724
Pendant de nombreuses années, les pères jésuites d’Enghien
ont occupé « la partie château » mais à des intervalles irréguliers ;
ils y passaient leurs vacances pendant l’été.
Naguère, ils ont même dit la messe chaque dimanche dans la
chapelle ; les campagnards des environs étaient admis à assister
au saint sacrifice.
La soldatesque allemande campa quelques temps dans le do
maine au cours de la dernière guerre. Non loin du petit bois est un
endroit qualifié dans de vieux actes de « champ du pilori ».
« La seigneurie de Warelles s’étendait sur Petit-Enghien et
« Hoves et formait un fief relevant de celle de Graty (E. Matthieu :
« Charte-loi de la commune d’Hoves » dans « Annales du Cercle
archéologique d’Enghien », tome second, troisième livraison, 1885,
p. 339).
Les d’Yve, qui furent seigneurs de Warelles et qui portent
pals de gueules, sur quatre de vair », sont originaires de
trois
«
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
On signale déjà l’existence de leurs plus lointains aïeux au
début du XIIIe siècle. Les anciens châtelains de Warelles appar
tiennent à la postérité de Guillaume d’Yve. (Ce nom, comme on le
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remarque ra peut-être dans la suite de cete notice, se rencontre
aussi assez souvent sous la forme « Yves »), second fils de Thierry,
seigneur d’Yve, et de Marguerite de La Hamaide, ce Guillaum e
étant Fauteur d’une des diverses branches de la famille qui toutes
descendent de Jean, en son temps seigneur d’Yve dans la région
que nous venons de mentionner (voir « Nobiliaire des Pays-Ba s
et du comté de Bourgogne » par le Baron de Herckenrode — Gand
1865, 4 e vol., p. 2175 et 2178). Précisons que, dans le Namurois, il
existe toujours un château d’Yves sur le territoire du village
d’Yves-Gomezée, castel qui fut édifié sur les lieux où s’élevait l’an
cien dont il demeure cependan t quelques restes, seuls vestiges du
berceau de la noble famille qui nous occupe.
Une de ses branches a pris possessio n à Bois-de-L essines, et
ce depuis 1760, d’une antique demeure seigneuriale connue sous le
nom de « Château de l’Estriverie », appellatio n qui rappelle les pre
miers maîtres de ce manoir. On trouvera de très intéressa nts ren
seignements sur les d’Yve de Bois-de-L essines dans l’ouvrage que
Richard Deltand a consacré au passé de cette commune (Géogra
phie et Histoire de Bois-de-L essines, Bruxelles 1933). Après la mort
de la dernière descenda nte des anciens seigneurs de Warelles, le
château de ce nom fut vendu au duc d’Arenberg. La propriéta ire
actuelle est la duchesse de Croy.
Du côté de la chapelle, un petit chemin de terre longe le ma
noir. C’est là que se trouve ce que l’on peut appeler « la curiosité
de Warelles ». En effet, dans le fossé, on découvre avec surprise,
cachée durant la belle saison par une végétatio n arboresce nte, une
pierre tombale d’assez belle dimension mais en fort mauvais état ;
elle est brisée en plusieurs fragments et, pour l’examiner en détail,
nous avons dû la débarras ser des morceaux de bois mort, de la
terre et de la mousse qui la recouvra ient presque tout entière. Ren
dons grâce aux pères jésuites qui en ont fait placer les fragments
sur un soubasse ment de briques.
Donnons une descriptio n sommaire de « la curiosité ». Un
homme barbu et sa dame y sont représentés, couchés côte à côte.
La tête de chaque personna ge repose sur un coussin surmonté de
l’écusson du gisant. Le chevalier et sa compagne ont chacun un
chien à leurs pieds ; l’animal qui veille sur la noble dame est de
moindre taille que celui qui garde le gentilhom me ; ils symbolisent
la fidélité conjugale.
Une inscription en caractère s gothique s court tout le long de
la pierre qui, à chaque coin, porte un écusson. La voici :
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Cy gist messire Jehan dive chlr daudelin
camp lieutena nt dune bende de XL homes darmes
du roy soubz la charge du
comte de Boussu bailly de lessines
et
qui trespass a Fan
femme
sa
dauxy
Marie
dame
qui trespass a Fan XVe LXIII
ide de septembre.
Comme on Faura remarqué, cette inscription est incomplète.
Il en sera reparlé plus loin.
Voici la légende de « la pierre de Warelle s » qui nous fut con
tée, il y a de longues années déjà, par un vieil habitant du village :
le seigneur Jehan, à la mort de sa première épouse, fit tailler cette
pierre tombale où il se fit représen ter en effigie avec sa dame bien
qu’il fut, lui, toujours parfaite ment vivant. Notre messire s’étant
remarié, sa seconde femme à qui il déplaisa it de voir la pierre, que
sans doute on avait tardé à placer sur la tombe de Marie, la fit jeter
dans le fossé du château, alors rempli d’eau, où elle se brisa.
Fort longtem ps après, ses fragmen ts furent découverts alors
qu’ils servaient, depuis une date restée inconnue, de pierres de
maçonnerie dans une conduite d’eau du castel. C’est peu après
qu’ils furent réunis et placés là où nous avons dit.
Bien qu’elles aient le plus souvent un fond de vérité — et c’est
d’ailleurs le cas ici — on sait ce que valent les légendes quant aux
détails qu’elles donnent complaisammen t et qui relèvent toujours
d’une plus ou moins haute fantaisie . Faisons appel au comte Albéric d’Auxy de Launois pour mettre les choses au point. Cet auteur
a consacré dans le tome cinquième des Annales du Cercle archéo
logique d’Enghien (1894-1898, p. 241 à 245) un excellent article à
« l’énigme de Warelle s ». D’après lui, le seigneur Jehan, sa premiè
re femme morte, ne fit point placer la pierre tumulaire dans l’église
de Petit-En ghien qui aurait dû être sa vraie destination. Il ne tarda
pas à épouser sa cousine Sibylle. Celle-ci lui fit vite oublier la dé
funte Marie et lui donna sans doute l’idée de négliger la pierre de
Warelle s et de la remplacer plus tard par une autre portant un trio
d’effigie s, le représen tant lui et ses deux femmes.
« Et, dit fort justeme nt notre auteur, ce qui ajoute à la grande
« probabilité de cette opinion, c’est l’absence sur le monument de
« la date de décès de Jean, la place de cette date est demeurée
« absolum ent lisse ».
11 n’est pas mauvais de faire remarqu er ici, avec le comte
d’Auxy de Launois, que les pierres tombales à trois personn ages
sont moins rares qu’on pourrait se l’imaginer.
Pour en finir avec « messire Jehan » et ces deux épouses,
disons qu’il fut seigneur de Warelles, du Petit-Qu esnoy et de Poix,
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chambellan de Sa Majesté Impériale Charles V et en outre gou
verneur de la ville d’Avesnes. Sa première femme, Marie d’Auxy,
était fille de Charles et de Philippine Van der Merre ; Vautre, com
me on l’a vu en même temps sa cousine, était née de Jean, seigneur
d’Yve, de Neufville et de Breaugies, et de Jossine de Grysperre.
« Messire Jehan » eut deux enfants du premier lit et trois du se
cond. Son dernier fils, Farnçois d’Yve, seigneur de Poix, fut capi
taine d’une cmpagnie de chevaux-légers (Baron de Herckenrode,
ouvrage cité, p. 2178).
Ernest Matthieu en son « Histoire de la Ville d’Enghien »
(Mons, 1876, p.289), signale qu’un Watier de Wareilles fut, en 1289,
bailli de Walter, seigneur d’Enghien, et qu’Etienne de Warelles
« rend les comptes de 1361-1364 ».
Nous donnons ci-dessous le texte qu’on peut lire sur une pierre
encastrée dans le mur extérieur du chœur de l’église de PetitEnghien :
Obit
Ici git Anne Philippine Antoinette
Comtesse Dyve née Comtesse de Duras
Vandernoot décédée le 12 avril 1788.
Au milieu de cette pierre se détachent deux écussons.
Anne-Philippine-Anto inette Van der Noot, née en 1715, avait
épousé en 1737, ce Gaspard-Henri-René d’Yve qui sans doute, le
19 avril 1721, dans le mur de la cour de « la partie ferme» du
château de Warelles, posa cette petite pierre bleue que nous
n’avons pas manqué de signaler plus haut.
En pénétrant dans le même sanctuaire par l ’entrée qui donne
sous le clocher, on peut voir dans cette dernière une pierre tombale
de belle dimension, encastrée horizontalement dans le mur de gau
che.
Nous y avons relevé l’inscriptio n ci-dessous reproduite :
Chy gist Mesire Van Dyve
Chevalier Seignevr de Warelle Rametz
St Vaast Briavgie Avdelincamps
Waitionville Avstiche tiloevlambois
zet govvernevr de la ville Dinghien
capitaine dvne compaignie de Lance
qui trespassa le troisiem novembre
de lan 1610
Sans boir suis Yve.
Convenons que la devise ne manque pas d’un certain esprit et
qu’en matière de jeux de mots on fait parfois plus mal.
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Ce « Messire Van Dyve », qui portait le même prénom que l’au
teur de ses jours, était l’aîné des enfants de « messire Jehan », ce
gentilhomme qui fut à l ’origine de « la curiosité de Warelles ».
Outre les titres qu’on peut lire sur sa pierre tombale, il portait éga
lement ceux de seigneur de Grand et de Petit-Roussy. Tout comme
son père, il eut deux femmes. En effet, il épousa « en premières
noces, Charlotte de Peischant ou Peissant, fille de Jacques, sei
gneur de Peissant, en Hainaut, et de Claire de la Croix ; et, en
secondes noces, Catherine d’Oyenbrugge, fille de Philippe-René,
seigneur d’Oyenbrugge... et de Louise van der Noot... (Baron de
Herckenrode, ouvrage cité : D’Yve, seconde branche, p. 2178 à
2181 ». Le second Jean d’Yve fut « nommé gouverneur et bailli de
la ville et terre d’Enghien par Commission du grand bailli de Hai
naut, donnée provisionnellement le 26 mai 1579 ; il était encore en
charge en 1581 (Ernest Matthieu : Histoire de la Ville d’Enghien,
p. 290) ».
Vers le milieu du 17° siècle, mourut Philippe-René d’Yve,
seigneur de Warelles, Maistre de camp d’un terce d’infanterie wal
lonne, et nous dit un vieil auteur, le prêtre Françoit Vinchant,
« présentement Gouverneur et Chastelain d’Ath (« Annales de la
Province et comté d’Haynau », Mons 1648 : liste des Chastelains
et Gouverneurs d’Ath, p. 230 et 231) ».
La femme de Philippe d’Yve était Marie d’Enghien de Kestergate.
C’est au châteair de Warelles que fut signé le 20 juillet 1698
le contrat de mariage de Messire Albert-Michel-Joseph Franeau de
Hyon, baron de Gomegnies (1) et de « la très noble et illustre
damoiselle » Isabelle-Maximilienne d’Yve. A cette cérémonie, celle
qui allait devenir baronne de Gomegnies était accompagnée entre
autres de son père Jean-Philippe-René d’Yve, à la fois baron d’Os-

(1) Goethals (Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, 1857,
tome I, p. 185) donne un extrait du texte du contrat de mariage d’Isabelle
d’Yve et dAlbert Franeau de Hyon. Ce dernier y est qualifié de « baron
de Gomegnies » tandis que dans un vieux parchemin en notre possession,
document de grande dimension sur lequel figure l’arbre généalogique de
la famille Franeau de Hyon et qui reproduit aussi en couleur le blason
de tous les personnages qui y sont cités, le mari d’Isabelle d’Yve porte le
titre de « comte de Gomegnies » et également ceux de « viscomte de Cau
teleux et quesnoy, seigr. d’arbre, attre, venise, Blaregnies, noefville, sar
Brillon (? ) ». On peut voir sur notre parchemin, outre évidemment celui
des Franeau et des d’Yve, le blason des d’Enghien, des de Béthune, des
Oyenbrugge, etc...
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fiche et seigneur de Warelles (1), qui fut aussi membre du conseil
de guerre de Sa Majesté, et de son frère, Antoine-Philippe-Benoît
d’Yve, vicomte de Bavay, capitaine d’infanterie wallonne et aidede-camp de Sa Majesté Catholique (voir F. V. Goethals : M iroir des
notabilités nobiliaires de Belgique, 1857, tome I, p. 185).
Le mariage entre cousins fut assez fréquent dans la famille
d’Yves. Rappelons l’union de « messire Jehan » et de sa cousine
Sibille. Une autre Sibille d’Yves épousa son cousin Antoine dont
elle fut la seconde femme. Antoine était le fils de « Messire Van
Dyve » et de Catherine d’Oyenbrugge, seconde épouse de ce der
nier ; son grand’père étant « messire Jehan ».
Enfin, Jean-Philippe-René-joseph d’Yve, vicomte de Bavay,
seigneur de la terre du Bois-de-Lessines, fils de Philippe-AntoineRené, baron d’Ostiche, seigneur de Warelles et d’Anne-Thérèse
Vecquemans, épousa le 16 juin 1748 sa cousine germaine IsabelleThérèse-Josèphe, fille de Jean-Engelbert de Romrée, comte de
Judoigne, et de Jeanne-Isabelle Vecquemans. Il ne naquit pas moins
de dix-sept enfants de cette union (Histoire chronologique des Evê
ques et du chapitre exempt de l’Eglise cathédrale de S. Bavon à
Gand, suivie d’un recueil des Epitaphes modernes et anciennes de
cette église, Gand 1772, p, 521).

(1) Un mémorial lui a été élevé dans la cathédrale de Bruges. Lors
qu’il se place face au chœur, le visiteur découvre ce monument à sa gau
che. C’est une belle plaque en marbre blanc sur laquelle se détache le bus
te du défunt surmonté de ses armes aux vives couleurs. Des deux côtés
du mémorial se voit toute une rangée d’écussons également aux teintes
bien accentuées. Voici la fidèle transcription du texte qui est buriné dans
le marbre :
DOM
Icy gist Messire Jean Philyppe René d’Yve
Baron d’Ostiche vicomte de Bavay Seigr de
Warelles et a Lieutenant Général des Armées
du Roy Surintendant de la Gensd’armerie de
La Flandre et Gouverneur de Bruges allié
à Dame Marie Madeleine de Béthune
Du De Slancq Dame de la Mairie et a
lequel décédât le XV de juin de l’an MDCCVI
Prié Dieu pour son ame.
« Jean-Philippe-René d’Yve, écrit le Baron de Herckenrode dans son
«Nobiliaire» (à l’article « D ’Yve», seconde branche, p. 2178 à 2181)...,
se fit une réputation glorieuse pour les services qu’il rendit au roi Char
les II en diverses occasions. Il fut mestre-de-camp d’un terce d’infanterie
wallonne, et commandait dans Douai lorsque Louis XIV prit cette place en
1667. Il eut ensuite le gouvernement de la ville de Condé, dont il soutint le
siège contre le même monarque en 1676 ».
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Nous donnons ci-dessous la liste des membres de la noble
famille d’Yve telle que nous l ’avons relevée dans les tables alpha
bétiques des anciens registres de l’état civil, tables conservées dans
les archives de la maison communale de Petit-Enghien. (Le nom
« Debethum », plusieurs fois mentionné ci-dessous, doit évidem
ment se lire « de Béthune »).
TABLE ALPHABETIQUE DES ANCIENS REGISTRES
DES BAPTEMES DE PETIT-ENGHIEN
(de 1664 à 1730)
N°
d’or
dre

Nom et prénoms
de
l’enfant

Prénoms
du
père

Nom et
prénoms
de la mère

N°
des
actes

561

D’Yve Anne Caroline

Jean
René
Philippe

Debethum
Marie
Madeleine
Françoise

52

9
mai

1666

562

D’Yve Anne Caroline Antoine
Philippe
Josephe
François
Benoît

Vecquemans
Anne
Thérèse

1042

30
Xbre

1717

563

D’Yve Charles René

Jean
Philippe

Franeau
Marie
Madeleine

357

28
mai

1681

564

D’Yve François
Antoine
Philippe
Benoît

Jean
Philippe
René

Debethum
Marie
Madeleine
Françoise

122

15
8bre

1669

565

D’Yve François
Antoine
Philippe
Benoît

Jean
Philippe
René

Debethum
Marie
Madeleine
Françoise

146

5
9bre

1670

566

D’Yve Isabelle
Maximilienne

Jean
Philippe
René

Debethum
Marie
Madeleine
Françoise

327

18
juin

1679

567

D’Yve Jacques
Gaspard

Philippe
René

Franeau
Marie
Madeleine

458

11
août

1686

568

D’Yve Jean
Philippe
René
Joseph

François
Antoine
Philippe
Benoît

Vecquemans
Anne
Thérèse

988

15
7bre

1715

Date
du Année
mois

—
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TABLE ALPHABETIQ UE DES ANCIENS REGISTRES
DES MARIAGES DE PETIT-ENGHI EN
(de 1664 à 1730)

N°
d’ordre
305

Nom et prénoms
du mari ou
de la person
de la femme
ne conjointe

N°
des
actes

Date
du
mois

Année

D’Yve
Isabelle
Maximilienne

177

26
juin.

1698

Franeau Albert
Michel
Joseph

TABLE ALPHABETIQ UE DES ANCIENS REGISTRES
DES DECES DE PETIT-ENGHI EN
(de 1664 à 1730)

N»
d’ordre

Nom et prénoms
de la personne
de la personne
décédée ou veuve veuve ou décédée

N°
des
actes

Date
du
mois

275

D’Ostiche Marie

341

9
7bre

1700

287

D’Yve Antoine
Philippe
François
Benoît

460

1er
9b re

1717

288

D’Yve François

51

12
juin.

1669

289

D’Yve Jacques
Gaspar

402

10
Xbre

1709

290

D’Yve Jean
Maximilien

262

17
janv.

1692

0

Année
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TABLE ALPHABETIQ UE GENERALE DES ACTES DES
ANCIENS REGISTRES D’ENTERREM ENTS
DE PETIT-ENGHI EN

(du l sr janvier 1730 au 1er janvier 1798)

N°
d’ordre

Numéro
des
actes

Année

694

D’Yve Marie
Thérèse

le vingthuit juillet

184

1747

695

D’Yve Maximilien

le sept
février

34

1733

Notre grand’mère maternelle qui passa presque toute sa vie
au hameau de Grandchamps, territoire de la commune de PetitEnghien, et qui mourut fort âgée en 1929, se rappelait fort bien de
la dernière châtelaine de Warelles, Mademoiselle de Warelles, com
me l’appelait en ce temps là les bonnes gens de l’endroit. « Beau
coup de monde, nous a dit plus d’une fois notre aïeule, était alors
reçu au château ».
La succession de la dernière châtelaine engendra un intermi
nable procès.
Nous avons relevé dans les registres de l’Etat-Civil de PetitEnghien, le texte de l’acte de décès de celle qui fut Mademoiselle
de Warelles. Nous le donnons ci-dessous :
« L’an mil huit cent quarante-sept le neuf du mois de mai à
« dix heures du matin, par devant nous Pierre-Joseph Vandercam« men, échevin de la Commune de Petit-Enghien, province de Hai« naut, délégué officier de l’état-civil, sont comparus, Anatole
« Charles Negrié, propriétaire âgé de trente un an, Régisseur des
« biens de la défunte, domicilié à Enghien et François Joseph De« corte, cultivateur âgé de 43 ans, connaissant la défunte domicilé
« à Petit-Enghien, lesquels nous ont déclaré qu’hier vers douze
« heures et quart du midi Jeanne Népomucène Marguerite Claire
« comtesse d’Yves d’Ostiche, célibataire, âgée de 74 ans, née à
« Vienne en Autriche, domiciliée à Petit-Enghien, fille de Ferdinand
« Louis-Marie, Comte d’Yve d’Ostiche, et de Marie Anne Elisabeth
« Victoire Anatole Félicité Ja nous Ky de J’arowitz décédés, est
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« décédée en son Château de Warelles, situé section C numéro trente
« quatre et après lecture faite du présent acte les comparant l’ont
« signé avec nous
«
Négrié
F. J. Decorte
P. J. Vandercammen Ech. »
Dans un acte daté de 1715, l’ancienne ferme Lebrun, à PetitEnghien, qui se trouvait à droite de la ferme actuelle du même nom
ou « des Tilleuls » et dont une partie des bâtiments subsiste encore,
est renseignée comme appartenant à « Michel Del Croix, Censier
et Mayeur de la Seigneurie de Warelles en Petit-Enghien ».
« La famille de Warelles, dont plusieurs membres furent baillis
« d’Enghien, possédait un hôtel à Enghien rue de Nazareth (autre« fois rue de la Gaine) ; un incendie y éclata en 1418. C’est dans la
« rue de la Gaine que se trouvait l’Hôtel de Warelles (1418) qui au
« X V III e siècle appartenait au baron d’Ostiche vicomte de Bavay
« sous Warelles (Matthieu : Histoire de la Ville d’Enghien, p. 290,
« note 1, et p. 25) ».
Dans le « Recueil de plusieurs Placarts fort utiles au pays de
Haynau » imprimé à Mons en 1701 chez Erneste de La Roche, se
trouve la « Déclaration des Mesures des terres et Bois du Pays et
Comté de Haynau, recueillies par les Maîtres Arpenteurs sermentez
demeurans en la ville de Mons, avec spécifications de la largeur des
chemins et voyes dudit Pays ». Cette déclaration donne pour « Wa
relles vers Enghien 18 pieds à la verge, 100 verges au journel et
4 journels au bonnier ».

