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QUELQUES PILORIS DE LÀ RÉGION D'ENGHIEN

IN TR O D U C TIO N .

Un p ilo ri? ... Serait-ce un gibet? une potence? une bor
ne ?... non pas. Ces termes ne sont pas synonymes et ne recou
vrent nas les mêmes réalités.
Un pilori est un pieu de bois, une colonne de pierre, muni
d ’un anneau de fer auquel un délinquant pouvait être enchaîné.
Il y était exposé à la risée des badauds et à la vindicte pu
blique dans l ’espoir, peut-être fallacieux, que son supplice
l ’amenderait et servirait d’exemple à d’éventuels imitateurs.
Primitivement, simple poteau, il devint avec le temps une
colonne finement taillée, aux armes du seigneur haut-justicier,
ou même un monument imposant, aristocratique, tel ce pilori de
Braine-le-Château formé d’une colonne surmontée d ’un balcon
où se faisait l ’exposition. En plus de ce but utilitaire, pourrait-on
dire, un pilori en avait un second qui, peu à peu, devint prépon
dérant : il témoignait à la ronde que le seigneur qui l’avait fait
construire possédait au moins la haute justice. Au 18e siècle,
alors, que nobles et anoblis, la vanité aidant, multiplient dans les
campagnes, sur les places et le long des chemins ces signes de
leur juridiction, il n’aura plus d’autres motifs d’être. De même
qu’un jour, les blasons ne servirent plus de boucliers, ainsi les
piloris perdirent leur première attribution pour devenir ces « ori
peaux de l ’orgueil » comme les appelaient irrévérencieusement
les sans-culottes.
A la révolution française, les piloris furent généralement
détruits par la population qui, de leurs débris, fit des bornes ou
des piédestaux.
Assurément, de nos jours ils sont plus justement appréciés...
la beauté de nos villes et villages, le pittoresque et le folklore
gagneraient à leur reconstitution.
Après ce préambule nécessaire, jetons un coup d ’œil sur
quelques piloris de la région d’Enghien.

A lbum s de Charles de Croy, O esterreichische N a tionalbibliothek, Vienne.

La ferme-château d’Hoves, vers 1600, au temps de Jehan d’Andelot,
seigneur d’Hoves, de Graty, de Maulde, de l’Esclattière, Desprets, etc.
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Ch. 1. — Deux piloris de Hoves.

Le premier en date, est celui de Balingue. Jean-François de
la Barre avait acquis ce fief en 1684. Le 5 janvier 1702, la
duchesse d’Arenberg lui accordait la haute justice. Aux environs
de 1714, il avait fait établir une barrière sur le chemin qui reliait
la route de Quadestraet à celle de Graty. Il est possible que ce
fut en même temps qu’il fit dresser un pilori à l’angle sud de ce
chemin, au coin de la parcelle 615, section D, de la commune de
Graty. Le plan cadastral de Popp (1855) en indique l’emplace
ment. Aujourd’hui encore, la base émerge parmi les herbes folles:
c’est un gros bloc de pierre bleue rectangulaire, ayant 85 cms.
de côté et 60 de hauteur. Au centre une grande encoche octogo
nale de 31,5 cms. de diamètre (chacun des côtés de l’octogone a
12 cms.) et de 12 cms. de profondeur était destinée à recevoir
un gros et fort pieu de bois ou une colonne de pierre. L’un ou
l’autre, selon le cas, a disparu.
Dans cet endroit désert, où ne s’élevait alors qu’une seule
habitation, ce pilori ne servit probablement jamais à l’exposition
de condamnés.
Le deuxième, celui de la seigneurie de Hoves eut une entrée
dans l’existence plus mouvementée. Il avait été dressé par AdrienConrard d’Andelot ou par son fils Théodore sur la place de
Hoves. La transaction du 19 janvier 1750 entre ce dernier et le
duc d’Arenberg, en vue d’établir les limites de juridiction, de
plantis et de chasse entre les deux seigneuries fit que le pilori
d’Hoves se trouva situé sur le territoire attribué à la seigneurie
d’Enghien : « Mais comme au moyen de ce cantonnement, le pillori aux armes dudit seigneur comte qui est sur la place de
Hoves, se trouve dans la juridiction réservée à sadite Altesse,
est stipulé et convenu que le dit pillori sera ôté aussitôt après la
ratification des présentes pour être d’abord transplanté en quel
que chemin du cantonnement dudit seigneur comte dans le lieu
qui sera désigné par M. Desplaines, bailly et gouverneur de la
terre d’Enghien, etc. » (remarquons l’expression : le cantonne
ment... on dit encore se cantonner de son côté).
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Sans perdre de temps, le 22 janvier suivant, celui-ci le fai
sait redresser au carrefour de la Patoulstraete et du chemin
d’Ulbecq, sur une petite place triangulaire, près de la vieille fer
me aujourd’hui disparue du Cochet... en pleine campagne ! à
deux kilomètres de la place. Ici aussi le but utilitaire disparais
sait pour ne retenir que
l’aspect honorable. Aussi
ne servit-il jamais à l’ex
position.
Détruit à la révolu
tion, la colonne de pierre
qui portait les armes des
d’Andelot a disparu tan
dis que la base formée de
deux assises de pierrebleue fut transportée, un
jour, par un aïeul de M.
Eugène Laurent, à la fer
me de Maïeur-Bois, l’an
tique fief d’Epinlieu. Avec
ce qui nous reste et que
reproduit le cliché ci-con
tre, on pourrait reconstituer la base de ce monument : il y avait
d’abord une première marche octogonale, faite de quatre lourdes
pierres, dont l’une se trouve encore le long du chemin qui va à la
ferme, et l’autre, dans le fumier de celle-ci. Ces marches, mou
lurées, au bord arrondi, mesurent chacune, 1 m. 38 de long et
22 cms. de haut. Chaque côté de cet octogone avait 81 cms. de
longueur.
Sur cette première assise en venait une seconde, formée
d’une grosse marche à huit pans, moulurée comme l’inférieure,
ayant 1 m. 12 de. diamètre, 28 cms. de haut et 43 ou 44 cms. de
côté, avec au centre, une large encoche rectangulaire de 23 cms.
carré. Des restes de la colonne sont encore encastrés dans le trou.
Il est regrettable que la grand-place de Hoves n’ait pu con
server ce pilori qui se serait si bien harmonisé à son cadre vieil
lot.
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Cil. 2. — Le pilori de Graty.

C’est un des mieux conservés parmi tous ceux de la région
d’Enghien, et l’histoire de sa découverte et de sa restauration
vaut la peine d’être narrée.
Vers 1944, M. le curé de Graty avait signalé à M. A. de
Bournonville, châtelain du village, l’existence de débris de pilori
à la ferme de Long Bois (non loin de l’église, mais sur Horrues).
Celui-ci se rendit
chez le fermier, M. Job
Clément, propriétaire de
cette ferme. Brisé en trois
pièces, le pilori, en effet,
se trouvait là : une partie
servait de pieu pour atta
cher un treuil destiné à
tirer les charrettes hors
de la fosse au fumier,
tandis que les deux autres
morceaux gisaient au
fond de celle-ci. D’accord
avec le fermier, le châte
lain remplaça à ses frais
la colonne de pierre par
une poutrelle de fer et
reconstitua,
dans
son
parc, le pilori dont il est
actuellement le plus pré
cieux joyaux. Nul doute
que M. de Bournonville
n’ait retrouvé là le pilori de la seigneurie de Graty. En 1944, le
vieux garde Fiévez certifia qu’il l’avait encore vu autrefois dans
cette immense prairie qui a remplacé le parc du château. Où
était-il primitivement dressé ? Le long du chemin Duweld qui
mène à la Belle-Croix ? Plus probablement à l’entrée de la drève
ou sur la place, face à la chapelle seigneuriale. Après la révolu-
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tion M. Marbaix du Graty l’aurait redressé dans sa prairie et, de
là, il aurait échoué à la ferme de Long Bois.
Relevé, aujourd’hui, par les soins du nouveau châtelain de
Graty, et quoique privé d’une base qui, comme à Hoves, devait
comporter une ou deux marches, ce pilori ne manque pas d’allure.
Sa colonne rectangulaire, cannelée, en pierre de Soignies, s’élève
à pas moins de 2 m. 50 de haut sur 30 cms. de large. Comme on
peut en juger par le cliché ci-dessus, elle porte au sommet un
globe de 25 cms. de diamètre et s’orne, sur un côté, d’un masque
d’homme à l’antique, aux globes des yeux saillants, tenant encore
dans la bouche ce qui fut un anneau de fer. Il pourrait dater, me
semble-t-il, de la première moitié du 18e siècle, au temps de
Conrard-Adrien d’Andelot, seigneur d’Hoves et de Graty.
On doit savoir gré à M. de Bournonville d’avoir recherché et
sauvé cette relique prestigieuse du passé.
Ce pilori n’était pas le premier et avait succédé à un autre
comme en témoignent les comptes de l’année 1567-1568, établis
par Loys de Somain, tuteur du jeune Jehan d’Andelot, seigneur
du lieu (A. G. R. Brux. Seigneurie d’Enghien). En cette année,
nous lisons, en effet, cet article significatif : « pour deux bannerelles de fert blan où les armories dudit sgr. de H. sont, pour
mettre sur le pillory du Gratich et de sa terre desprets... avoir
payet 4 L.
Item pour trois coulier de fert avec les chainnes et les bran
ches pour mettre les dites armoryes... 32 S. »
Il existait donc, avant 1567, un pilori à Graty, probablement
de bois, orné des armoiries peintes de Jean d’Andelot. Quant à
la seigneurie Desprets, qui lui appartenait aussi, elle était située
à Steenkerque et relevait du comté de Hainaut.
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Ch. 3. — Quatre piloris de Steenkerque.

M. J. Bierny, antiquaire à Enghien, avait acheté à l’antique
ferme seigneuriale de Steenkerque, établie près de la Senne, deux
pierres taillées, qu’il estimait être le pilori de la seigneurie des
de Gavre à Steenkerque; la photo qui en est donnée ici a été prise
dans le jardin de M. Bierny en 1955. Au mois d’août de cette
même année, il les revendit à un entrepreneur de Gand.

La base de ce petit monument est moins ancienne, semble-til, que la colonne supérieure et pourrait dater d'une restauration
des environs de 1600. Elle mesure 56 cms. de côté et 44 cms. de
haut, présente quatre pans coupés, ce qui lui donne huit faces.
La colonne supérieure, plus ancienne et plus fouillée d’une
pierre de mauvaise qualité, ne s’adapte pas très bien à son socle ;
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elle pourrait remonter au XVe siècle. Elle présente neuf faces
dont six concaves et trois plus étroites, taillées en coin où se
dégagent des clochetons. Elles sont fort irrégulières en largeur et
nous leur avons trouvé respectivement en cms. : 20,5 - 9,5 - 20 —
21 - 10- -21 — 16 - 10,5-20. Le chapiteau terminal présente une
forme des plus torturées en s’essayant maladroitement d’arrondir
les angles.
Au sommet, dans le plat supérieur, s’apercevaient encore
deux petites cavités : l’une au centre pouvait porter une hampe
en fer forgé tandis que l’autre, sur le bord, aurait pu recevoir un
anneau.
Si, comme on peut le supposer, cette partie date du XVe siè
cle, ce pilori aurait été dressé par les de Gavre qui possédèrent
la seigneurie de Steenkerque pendant plus d’un siècle jusqu’en
1473.
Outre le pilori du fief Desprets, cité plus haut, il existe à
Steenkerque un pilori de la seigneurie du chapitre St. Vincent à
Soignies. Celui-ci avait possédé d’antiquité l’autel du village et
des propriétés foncières qui comprenaient, encore, en 1787, dix
bonniers et deux journels de terre. Un acte du 2 janvier 1673
fait précisément mention de son érection : « Ordonnance portant
de planter un pilori à Steenkerque sur le Waressaix, où se trou
vait la grange de la dîme ». (Mém. et publ. Soc. Sciences du Ht.,
3e série, t. IV, p. 427).
Ce pilori, nous l’avons retrouvé dans le petit jardin rectan
gulaire, devant la maison de la veuve Jules Dechamps. Ce lieu
porte encore le nom de Warichaix. Cette personne, âgée aujour
d’hui de 88 ans, m’a raconté que la tradition familiale voulait
qu’il s’élevait autrefois plus près du chemin (le vieux chemin de
Hoves) et qu’il y a plus de cent ans qu’un maréchal-ferrant, éta
bli là, essaya de l’extraire sans y parvenir... La colonne aurait
plus de deux mètres de haut. Quoiqu’il en soit, on n’en aperçoit
plus que la base brute, qui affleure, tandis que la partie supérieu
re se trouverait profondément enfouie dans le sol.
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Enfin, il existe au village un quatrième pilori : placé autre
fois sur une borne du vieux cimetière, il gît de nos jours à même
le sol près de la porte de l’église (voir cliché ci-dessous). Cette
petite oeuvre d’art, si élégamment taillée dans la pierre de Soignies porte sur ses trois faces les armes des de Gottignies qui

furent de 1700 à 1787 les propriétaires de l’antique seigneurie
de Steenkerque. Les angles s’ornent des coquilles traditionnelles
au style Louis XV. Jusqu’à il y a peu, le champêtre, juché dessus,
criait, aux fidèles, à la sortie de messe, les décisions du magistrat
communal.
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Ch. 4. — Petit-Enghien et Silly.

Nous terminons en éveillant l ’attention des amateurs d ’anti
quité sur quelques vestiges de piloris que nous avons cru décou
vrir dans ces deux communes.
Déjà en 1959, M. J. Godet avait signalé dans les Ann. du
Cercle arch. d ’Enghien, t. XI, pp. 278 et 279, le majestueux pilori
qui existait autrefois près du château de Warelles.
Un deuxième aurait existé sur la place... sa colonne ne se
trouverait-elle pas dans le jardin de la cure, servant de piédestal
à une statue du Sacré-Cœur ? Elle pourrait dater du X V I e siècle
et serait, dans ce cas, antérieure à l ’achat de la seigneurie d’En
ghien par le comte Charles d’Arenberg.
A Silly, dans le jardin d’entrée de la maison Cakembergh,
se trouvent aussi deux anciennes colonnes en pierre-bleue qui
pourraient bien avoir appartenu à des piloris.

Il est permis de conclure. D ’ancienne date, mais surtout au
X V III e siècle, de nombreux piloris de justice furent dressés dans
les campagnes. Dans la région d’Enghien, les archives comme
les traditions locales sont muettes quant à savoir si un délin
quant quelconque aurait jamais subi la peine médicinale de l’ex
position. Il semble bien que non. C’est vers cette conclusion que
penchait M. J. Godet pour le pilori de Warelles, et M. Y. Delannoy, archiviste du Cercle archéologique d’Enghien, pour cette
dernière ville.

