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La seigneurie du Risoir
à Hautecroix
BIBLIOGRAPHIE
Sources d’archives
ACA

(Inv. Marchai)

SEM 348, ms. fr., Dénombrement (27-5-1757) de la
seigneurie du Risoir et autres fiefs dépendants de la terre
d'Enghien.
SEM 263, ms. fr., Mémoire concernant deux bonniers de
fie f situés sous Hautcroix que feue Madame la duchesse
d'Arenberg a consenti l'an 1702 qu'ils soient attachés au
bénéfice castrai de Risoir moyennant constitution d'homme
vivant et mourant dans la personne de chaque bénéficiaire
respectif.
SEM 265, ms. fr.. Convention du 31 mars 1781 entre
l'avocat Gendebien au nom de S.A. Monseigneur le duc
d ’Arenberg et Pierre Joseph Plaisan maÿeur du village
d'Hautcroix.
ms. fr., Confirmation de Pierre II de Luxembourg
seigneur d’Enghien, le 15 juillet 1482, en faveur du cheva(1) Les "Archives et Centre culturel d'Arenberg" à Enghien sont accessibles aux chercheurs,
sur rendez-vous les jeudi et vendredi de chaque semaine. Le directeur de ce Centre. Amoût
Mertens, est assistant du professeur Roegiers a la K.U.L..
(2)Au sujet du décès de ce seigneur, survenu 4 mois après cet acte, voir la relation détaillée du
chroniqueur bourguignon. Olivier de la Marche (1426-1502): Relation des obsèques et
funérailles de Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol. (le XXVI lie de novembre 1482), dans
H. STEIN. Nouveaux documents sur Olivier de la Marche et sa famille, pp. 55-69. A.R.B..
Mémoires, 2e série, l. IX. Bruxelles. 1926. Ernest Matthieu a publié un résumé de ce texte
E. MATTHIEU. Histoire de la ville d'Enghien, 1974. pp. 748-751. et précise utilement les
références du manuscrit: Bibl. de Bourgogne. n° 457. f 9-16 v°.
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lier Wautier de le Noot, seigneur du Risoir (situé en notre
Terre d'Enghien), constituant le Risoir en fief ample de la
cour féodale d'Enghien
ACPAS
ms. fr., non édité, Charte de Walter II d'Enghien dite
«d'amortissement» des biens et rentes de l'hôpital de
Rebecq l4’. Une photocopie de ce précieux document sur
parchemin (510x530 mm) a pu nous être fournie grâce à
l'aide de René Denys.
AGR
Inv. Famille Jolly, art. 236, Dossier relatif à l'échange de
biens (seigneurie du Risoir et biens aux environs de
Nimègue) entre Walradt van Steenhuyt et Lucrèce Van der
Noot sa femme et Jean Herman Voeller et ses enfants de
Marie Elisabeth Creeft 1690-1691.
Id., art. 237, Registre en néerlandais intitulé, Censier
Risoir, la Haye, Mussain, le Francq etc. 1490. Register
van chinsen van de Heerlickheyt Risoir van 1490.
D'une écriture particulièrement difficile, ce document ne contient pas
d'informations quant aux successions seigneuriales, ni aux événements
majeurs de l'histoire du Risoir.

Inv. Château du Risoir, art. 1, Crayons et note généalo
giques, armoiries.
Grand nombre de documents manuscrits en français, néerlandais et
quelques rares pièces en latin. La prudence s’impose avec ce type de
documents familiaux qui montrent parfois des dates variables pour un
même personnage. De nombreux recoupements sont néanmoins pos
sibles grâce à la variété des tableaux contenus dans cette liasse.

Id. art. 9, Sébastien-Antoine Huysman et Marie-Anne de
Kempis.

(3) Ce document, ici non référencé, nous est parvenu sous forme de photocopie de l’acte. Nous
n'avons pu le découvrir ni aux ACA. ni aux AGR.
(4)Au sujet de cet acte, voir R. DENYS. L'hôpital de Rebecq. Inventaire des archives, dites de
fondation, dans ACAE t. IX, Enghien. 1952. pp. 198.
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Sources inédites
Lettre de la baronne A. délia Faille d'Huysse151 adressée le 14
mars 1991 à l'actuel gardien du domaine du Risoir. Monsieur
Jean-Paul Decoster Recherches sur les locataires du Château
du Risoir à Hautecroi.x.
Document manuscrit du même auteur, écrit sur papier à en-tête
du "Château de Wanzoul - Vinalmont", intitulé Dévolution de la
seigneurie du Risoir (5 p.), accompagné de diverses cartes et
photos (7 p.).
L. CHALTIN, Bijdrage tôt de Brabantse toponymie (Essene,
Heikruis, Hekelgem, Leerbeek, Meldert, Pepingen) volgens het
nagelaten materiaal van Dr Jan Lindemans, Mémoire Philo.
Germanique, 2 vol., KUL, 1972 l(”.
A. TORFS (abbé), Geschiedenis van Heikruis, L'auteur
s'intitule Quel rector aan het instituut der Ursulinen te Heikruis
c. 1949,78 p.
Cette étude, l'une des rares à trouver sur le sujet, nous concerne direc
tement dans la mesure où, nous le verrons, ce sont les seigneurs de
Hautecroix qui sont à l'origine du château du Risoir. On ne peut donc
étudier l'un sans accorder aux autres toute l'attention qu’ils méritent.
Le travail de l'abbé TORFS est naturellement influencé par le statut de
son auteur d'une part, et par les caractéristiques de son époque où
l'histoire critique n'était pas encore de rigueur d'autre part. Il
n'empêche que si les références manquent, les informations citées sont
le fruit de soigneuses recherches ainsi que nous avons pu le vérifier.
Outre quelques appels aux dons du Ciel, on y trouve des réflexions
poétiques relatives à la région d'Hautecroix et des références aux
peintres flamands :

(5) La baronne délia Faille, tante du vicomte Hubert Jolly est l'archiviste de la famille délia
Faille. Elle a participé à l'édition de 7 volumes (auteur SCH1LTZ) relatif à l'histoire des délia
Faille. Remercions Vincent Misonne qui nous a communiqué le faire-part de la Baronne A.
délia Faille d'Huysse. née Marthe Geradon (t 1991).
(6) Bernard Roobaerl nous a indiqué ce travail et communiqué un exemplaire du Mémoire.
(7) Au sujet de l'institut des Ursulines à Hautecroix. voir M. MATTHIJS, Heikruis bet»in XXsîe
eeuw, dans HOLVEO XXIV et XXV. 1996-97, pp. 177-182 et pp. I 15-120. Le couvent des
Ursulines comptait 62 religieuses au début du siècle. Le curé d'Hautecroix en était l'aumonier.
Ce couvent fut fondé en 1835 par M. cl Mme. d'Annccroix. alors propriétaire du Risoir. L.
VAN BELLEGHEM. Heikruis verleden tijd, dans HOLVEO XVIII. pp. 17 cl 20. 1990.
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Indien Breitgel nog cens mocht terugkomen, om na te kijken hoe, op
heden nog, de pachthoeven opduiken van uit de sneeuw, hoe de gevels
er plekken op uittekenen in allerlei schakeringen, hoe de donzige witte
daken met de ogen van hun zolder vensters iritkijken...
L'étude de l'abbé TORFS est consciencieuse et fouillée. Elle comporte
un index des rues, chemins et cours d'eau; on y trouve également la
liste des bourgmestres, secrétaires communaux et gardes champêtres
(XIXe). Pour l'ancien régime, l'auteur fournit d'intéressants répertoires
relatifs aux maires, greffiers et receveurs. Des recherches ont par
ailleurs été menées sur les dix principales exploitations agricoles
relevant d'Hautecroix.
Après une description scolaire très étendue de l'antiquité marquée par
les Celtes, les Eburons, César et les Germains, l'auteur rappelle
quelques repères des époques mérovingienne et carolingienne, entre
autres la naissance des chapitres de Sainte-Waudru (Morts) et SainteGertrude (Nivelles), dont l'influence économique et religieuse en
Hainaut n'est plus à démontrer. Ces considérations et d'autres
descriptions chronologiques d'histoire générale, pour intéressantes
qu'elles soient, ne nous apprennent rien sur Hautecroix et ses
seigneurs.
L'abbé TORFS est un peu au Risoir ce que le père Kurtz est à
Warelles: confus peut-être, compilant les informations au gré de sa
curiosité, toujours utile et de bon jugement. Nous ferons abondamment
appel à ce travail en indiquant pour référence, directement à la suite du
texte, la lettre (T) pour Torfs* suivie du numéro de la page concernée.
L'abbé Adolphe-Emile TORFS ,Sl est né à Malines le 12 octobre 1881
et décédé à Alost le 23 septembre 1959. Ordonné en 1905 il devint, la
même année, professeur aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles. Vicaire
à la paroisse Saint-Hubert de Watermael-Boisfort (1908), curé à
Peutie (1923) et recteur des Ursulines de Hautecroix, du 29 septembre
1944 au 15 octobre 1953. L'étude de l'abbé Torfs n'est pas datée. Elle
est néanmoins postérieure à 1949, date citée dans les chiffres de
populations (T 31) et se situe pendant son rectorat des Ursulines
(1944-1953)“”.

(8) Egalement auteur de divers articles sur le Stcvenisme; E. TORFS. Le Stévenisme dans le
S-O. du Brabant, dans ACAE X et XI. Enghicn 1957 et 1959. pp. 9-154 et pp. 69-120.
(9) Remercions Monsieur A. Jans. des archives épiscopales de Malines. pour ces renseienements
relatifs à la carrière d'Adolphe-Emile Torfs.
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Ce document, relatif à l'histoire de Hautecroix, sera prochainement
publié par Holveo.

Het kasteeldomein Ter Rijst te Heikruis, document dactylogra
phié, 10 p., auteur inconnu, s.Ln.d..
Travaux imprimés

J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie de la famille Vandernoot, s.l.,
1771.
L'auteur, José-Félix-Antoine-François de Azevedo Coutino y Bernall,
était chanoine de Notre-Dame au delà de la Dyle (1738). Né à
Malines en 1717, il était le fils de Jean-Baptiste (1673-1740), capitai
ne au service des Provinces Unies. Cette famille, d'origine espagnole,
s'était établie dans nos régions au siècle précédent. Ses liens familiaux
avec les Vandernoot sont à l'origine du travail colossal (448 pp. in 4°)
entrepris par le chanoine pour établir non seulement la généalogie de
ce lignage Bruxellois, mais également celles des nombreuses familles
qui s'y sont associées depuis le XlVe siècle. C'est l'ouvrage de référen
ce pour la famille Vandernoot, quand bien même l'auteur lui accorde
prématurément le titre du Risoir, avant 1465, date de son acquisition
du domaine. Remarquons toutefois que, pour le XVIe siècle, et c'est
bien compréhensible, l'ouvrage ne renseigne pas nombre de dates de
naissance ou de décès et aucune date de reliefs de fiefs.

L. BIESEMANS, Het kasteeldomein Ter Rijst te Heikruis, dans
Brabant, 1981, pp. 4-9.
J. BOSMANS, La féodalité au pays dEnghien, La seigneurie
du Risoir, avec toute justice, dans ACAE 1.1, 1880, pp. 397 à
400.
Etat Présent de la Noblesse Belge, 3e série, Familles d’Huysse
et de Geradon, pp. 58-68 et 212-215.
R. DENYS, L'hôpital de Rebecq. Inventaire des archives, dites
de fondation, dans ACAE t. IX, Enghien, 1952, pp. 191-204.
L. DEVILLERS, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de
Mons, 4 voL, Bruxelles, 1899-1904.
Id., Cartulaire des comtes de Hainaut 1337-1436, 6 vol.,
Bruxelles, 1881-1896.
M. DE WAHA (dir. P. Bonenfant), Fortifications et sites
fossoyés dans le nord du comté de Hainaut. Aspects archéolo66

giques, historiques et monumentaux, thèse ULB, 1983,
rubrique Hautecroix, pp. 1192-1194 (l(,).
R. GOFFIN, Généalogie de la famille de Silly du Risoit, dans
ACAE t. X, Enghien, 1955, pp. 315-328.
Ce précieux travail, très documenté, couvre la succession des seig
neurs du Risoir pour la période depuis la fin du XlIIe jusqu'au milieu
du XVe siècle. Par ailleurs, Goffin nous renseigne sur les familles
apparentées aux Silly du Risoir, tels les Bouterbrugge, sans oublier
l'aspect héraldique. Seuls, les liens initiaux de la famille de Silly avec
les Risoir (ou Ter Rijst) n'ont pu être découverts par l'auteur. L'article
du même auteur (ACAE XI, p. 319) n'ajoute rien quant à la généalogie
des seigneurs du Risoir.
Le fait que Goffin ne fasse aucune mention du travail de l'abbé Torfs
(c. 1949), indique-t-il que ce dernier n'était pas encore rédigé ou
connu en 1955?

Id., Généalogies enghiennoises, Herne, 7 vol., s.d..
J. HERREMAN, De voorgangers van Jef Hermans, geboren
circa 1520, dans HOLVEO XVII, 1989, pp. 97-125 *(11).
Voilà un travail de généalogie particulièrement sérieux, l'auteur ayant,
entre autres, consulté, outre des archives familiales, les Archives du
Nord, les Archives épiscopales de Cambrai, les fonds scabinaux de
Gaasbeek, Gooik et Herne, le fonds Jolly aux AGR, les Archives
d'Arenberg,... etc; le tout parfaitement référencé.

H. HOLEMANS, Brabantse wind-en watermolens, deel 2:
arrondissem ent Hal-Vilvodrde (A-L), publication du
Studiekring "Ons molenheem", 1991, pp. 53-55.
E. LEJOUR (l2), Inventaire détaillé des archives du château de
Risoir, AGR T 271, Bruxelles, 1995.

( 10) Luc Del porte nous a indique cette rubrique relative à «Hautecroix» au sein d'une thèse par
ailleurs connue et réputée.
(11) Bernard Roobaerl nous a communiqué l'extrait de sa banque de données concernant
l'ensemble des références HOLVEO relatives à Hautecroix.
( 12) Elisabeth Lejour. conservateur aux Archives Générales du Royaume, a notamment publié
Les archives de famille et l'histoire dans Tablettes du Hainaut, t. 1, 1995. pp. 12-25.
L'inventaire des archives de la famille Jolly aux AGR (réf. T059/02) mentionne le prénom
d'Erncsline Lejour et non d'Elisabeth?

67

Id., Famille Jolly (1326-1892) et château de Risoir (13551785), AGR 1241, 1989.
Elisabeth Lejour attire particulièrement l'attention sur l'importance de
ce fonds d'archives qui, dit-elle, conserve les titres d'acquisition et de
transmission de la seigneurie depuis le milieu du XVe jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle; une série de registres aux cens et aux rentes dès la fin
du XVe siècle, une suite quasi ininterrompue de comptes avec leurs
acquits de 1500 à 1787, d'autres actes d'administration, etc.. C'est
dire l'importance du fonds Jolly. Le dépouillement de l'ensemble d'un
tel volume d'archives dépasse largement le cadre de cet article; nous
nous sommes donc limité à un survol inform atif à l'exception de
quelques pièces spécifiques dont il sera question plus loin. Dans
VAperçu des instruments de recherche disponibles à la salle de lecture
des AGR, on trouvera l'inventaire Jolly au chapitre des Familles, réf.
Archeion ΊΌ59/02.
En 1950, le vicomte Jolly a déposé aux AGR les archives de sa fam il
le. Elles sont contenues dans 3 cartons et 71 portefeuilles et comporte
des actes du XlVe au XIXe siècles. La famille Jolly n'est représentée
ici que par les documents délaissés par l'arrière-grand-père du dépo
sant, le baron Ferdinand Jolly né en 1825, fils de André Jolly, ancien
membre du gouvernement provisoire et lieutenant général de l'armée
belge. Elève de l'école Militaire en 1843, Ferdinand Joseph Jolly fu t
créé vicomte en 1890, bourgmestre d'Heikruis en 1893. Le château et
biens du Risoir lui avaient sans doute été apportés en mariage par
Marie- Charlotte de Nieulant descendant par sa mère de la famille
Huysmans.
Henri Huysmans, négociant à Bruxelles au XVlie siècle, voit ses deux
fils entrer dans l'administration : Sébastien au Conseil Privé; Jacques
Henri devient greffier des finances.
Sébastien épouse Marie Anne de Kempis. Les enfants de ces derniers
gardent longtemps indivisible le patrimoine de la famille, notamment
la seigneurie du Risoir. L'un d'eux, Chrétien H enri H uysm ans
d'Annecroix, se charge de l'administration en même temps que des
biens de sa femme. Leur fille Thérèse Joseph Huysmans d'Annecroix...
L'alliance des Huysmans avec la famille de Kempis leur vaut la suc
cession de la seigneurie du Risoir. J.-P. de Kempis, secrétaire du duc
de Bavière, doit sa fortune dans nos provinces à son entrée dans la
fa m ille Voëller qui détenait le secrétariat d'E tat aux A ffaires
d'Allemagne. En 1700, il succède à son oncle Martin Léonard Voëller
et devient secrétaire en 1711, à la mort de son beau-frère Jean-
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Herman Voëller. Jeanne Wendeline Voëller (épouse de J.-P. de
Kempis), sa femme depuis 1699, donne en 1718, à l'église du Sablon
des chaînes d'argent...Léonard Joseph, leur fils, semble mener au
Risoir une vraie vie de châtelain (art. 135).
Marie Elisabeth Creeft apporte en mariage à Jean Herman Voëller
toute une série de biens à Nimègue et Ubbergen. Une partie est
échangée en 1690-91 contre la seigneurie du Risoir appartenant
à l'ancienne famille Van der Noot. Une autre partie en est vendue
fictivement en 1701 à Lucrèce Van der Noot et Wals van Steen son
mari; elle est ensuite cédée par Jean Herman Voëller à sa fille Jeanne
Wendeline épouse de J.-P. de Kempis soi-disant par anticipation
d'hoirie ? La dite Jeanne Wendeline d'ailleurs promet de ne jamais
faire état de ce don simulé seulement dans le but d'éviter les confisca
tions en cas de guerre.
...Jean du Risoir se voit obligé en 1465 de vendre à Wauthier Van der
Noot le château de Ter Rijst, d'autres fiefs et main fermes à Heikruis,
le fie f de rente de Mussa in sur des terres à Heifelingen et Pepingen, le
fie f de rente de la Haye à Pepingen etc.. Tous ces biens sont rassem
blés en un seul f i e f ample dont Pierre de Saint-Pol, seigneur
d'Enghien, investit Wauthier Van der Noot en 1482 en récompense de
Il y joint les droits de haute justice, jadis consentis
services rendus
aux seigneurs de Hoves et de Ham.
Charles Van der Noot, époux de Cécile de Ligne de Ham, succède à
son frère Wauthier et relève, en 1506, la haute seigneurie du Risoir et
le fie f lige de la Haye. Son petit-fils Charles, fils de Wauthier Vil et de
Catherine Hinckaert, seigneur et dame du Risoir, dénombre en 1553
les 7fiefs du Risoir et le fie f de Mussain.
Lamoral Van der Noot, son fils, fait relief en 1576 mais doit quitter le
pays à cause des troubles. Les seigneuries de Risoir, Mussain, Le
Francq, la Haye sont confisquées au profit des Domaines qui les
engagent à Antoine Suarez, de Arguello, secrétaire de la chambre
d'Albert et Isabelle. Grâce au traité de 1609, elles sont rendues aux
enfants du dit Lamoral Van der Noot et d'Anne de Hertaing qui
essaient de les vendre publiquement mais l'aîné fait relief (Maurice)
en 1610; elles lui sont bientôt confisquées ,l4‘.

(13) Nous n’avons pu découvrir lesquels.
(14) Extraits des pages 1-2-7-8 et 14 à 18 de l'inventaire Jolly cité ci-dessus.
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Il nous a paru intéressant de reproduire ici une partie de l'introduction
d'Elisabeth Lejour car voilà exposé par l'archiviste, qui a dépouillé le
fonds Jolly, bien des détails utiles quant à la généalogie des seigneurs
du Risoir et aux événements politiques qui ont jalonné leurs parcours.
Nous verrons que ces informations se confirment largement.

P. MANGANO, Inventaire des archives de la seigneurie
d'Enghien, art. Hautecroix, AGR, Bruxelles, 1973, pp. 9-10.
E. MATTHIEU, Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1974.
B. ROOBAERT, De naam Heikruis dans HOLVEO XXVII,
n° 4, 1999, pp. 274-280.
Id., Overzicht van de molens van de streek van Edingen met
hun oudste vermeldingen, in Molenecho's, 24, 1996, pp. 117180.
L. THILLY, Inventaire des archives de la famille d'Yve
SCGD, Bruxelles, 1996.

(l5),

éd.

L. VAN BELLEGHEM, Heikruis verleden tijd, dans HOLVEO
XVIII, 1990, pp. 15-20.
Cet article est important pour l'époque lointaine de la première chapel
le castrale du Risoir. L'auteur édite ici, en version néerlandaise, une
lettre du curé de Hautecroix, datée du 1er août 1892, par laquelle ce
dernier demandait à l'autorité épiscopale de renouveler les anciennes
autorisations de pèlerinages, messes et indulgences, liées à la chapelle
de Ter Linden. Le document original et sa précieuse annexe nous sont
malheureusement inconnus. L'auteur a également reproduit une inté
ressante description de la paroisse de Hautecroix "rond 1900". Ce
document fait suite à un questionnaire adressé par l'archevêché de
Malines à toutes ses paroisses.

Id., Heikruis in de Franse Tijd De briefwisseling van "Maire"
Bosteels 1801-1805, dans HOLVEO XIX, 1991.
Id., Heikruis De geschiedenis van een kerk, dans HOLVEO,
XVI, 1988, pp. 27-32.

(15) Voir ù ce sujet D. SOUMILLION, La seigneurie de Warelles. dans ACAE XXXII, p. 115.
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F. VAN BELLINGEN, F. DE CACAMP, Généalogie historique
des familles Van Bellinghen, Bruxelles, 1961.
Cet ouvrage, publié dans la respectable collection Genealogicum
Belgicum, est le fruit de la collaboration d'un chercheur qui pendant
près de vingt-cinq années a rassemblé une série d'informations rela
tives aux Van Bellingen de Brabant et de Flandre. La synthèse de cet
ensemble de données a été assumée par un généalogiste sans complai
sance, crime rigueur scientifique parfaite et d'une grande précision
dans les références. L'ouvrage constitue une base solide pour notre
sujet.

J. VRANCKEN, Pajottenland, een land om lief te hebben,
1982, Ternat, pp. 176-187.
A. WAUTERS, Table chronologique des chartes et diplômes
imprimés concernant l'histoire de Belgique, 11 vol., Bruxelles,
1866-1971.
Inventaris van het cultuurbezit in België Architectuur: deel 2n
Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde, articles Heikruis, Rijst et Ter
Linden, Gand, 1975, pp. 249-252.
Notes :
1- Comme le veut l'usage, nous ne citons pas dans la bibliographie, ni
en références dans le corpus du texte, les dictionnaires (Godefroy,
Hasquin, Mourre, Gaffiot, De Seyn et autres) considérés comme des
outils usuels de travail.
2 - Nous n'avons pas repris ici la liste des cartes géographiques
anciennes utilisées pour la région du Risoir. Sauf mention particulière
ci-dessous, ce sont les mêmes que celles utilisées pour la seigneurie
voisine du Strihoux. D. SOUMILLION, Le bois de Strihoux, pp. 58-59.
Carte au 1/10.000e éditée par l'IGN, Enghien 38/4, rév. 1989.
Carte au 1/10.000e éditée par l'IGN, Rebecq 39/1, rév. 1981.
Atlas der wegen 1845, Gemeente Pepingen.
Au même titre que VAtlas des communications vicinales de la commu
ne de Petit-Enghien, réalisé en 1844, l'atlas des chemins de Pepingen
fut exécuté dans le respect de la loi du 10 avril 1841 qui prescrivait
aux communes la réalisation d'un atlas de la voirie vicinale, incluant
les routes, chemins carrossables, tous les sentiers et servitudes de pas
sage de cette époque. Ainsi que nous le mentionnions dans notre étude
de la seigneurie de Warelles, ces atlas de la première moitié du XIXe
siècle permettent de repérer bon nombre de lieux-dits, l'étendue des
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parcelles et leurs propriétaires

,l6>.

3 - Les textes des documents d'archives sont transcrits ci-après tels
qu'ils ont été orthographiés à l'époque, ce qui signifie que les noms de
lieux sont écrits dans un même acte sous plusieurs orthographes, que
la ponctuation, les accents (ex.: possédée en propriété par des
heretiques) ou les liaisons sont présents ou absents selon l'humeur du
scribe. Seuls, des points de fin de phrase et des m ajuscules ou
passages à la ligne y associés ont été introduits dans les textes aux fins
de les rendre plus intelligibles.

Abréviations
A.C.A.
A.C.A.E.
A.C.P.A.S.
A.G.R.
A. R.B.
B. C.A.E.
C. H.I.R.E.L.
E.S.B.
H. O.L.V.E.O.
I. G.N.
Inv.
ms.
R. B.P.H.
s.r.
S. E.M.

Archives et Centre culturel d’Arenberg
Annales du Cercles d'Archéologie d'Enghien
Archives du Centre Public d'Aide Sociale à
Rebecq
Archives Générales du Royaume
Académie Royale de Belgique
Bulletin du Cercle Archéologique d'Enghien
Comité d'Histoire Religieuse du Brabant Wallon
Eigen Schoon en de Brabander
Het Oude Land van Edingen en Omliggende
Institut Géographique National
Inventaire
Manuscrit
Revue Belge de Philologie et d'Histoire
seigneur du Risoir
Seigneurie d'Enghien Marchai

(16) G. BAUDOUIN. Haies, sentiers, fossés, dans la revue de la Société de Recherche
Historique et Folklorique de Seneffe. n° 4. 1998. p. 3.
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INTRODUCTION
Il y a trois ans, à l'occasion d'une étude sur Le bois de Strihoux
"7|, je précisais que:
L ’histoire de la seigneurie du Risoir, ancien domaine des
seigneurs de Hautecroix et voisine de la seigneurie du
Strihoux, reste à écrire. L'origine de la seigneurie du
Risoir remonte à la fin du Xlle siècle. Elle aurait eu pour
seigneurs Everard van Radou, Jean de Silly, Wauthier puis
Charles Van der Noot, Jean-Herman Voiler et ses descen
dants. Ce n ’est qu'en 1882 que le domaine échoit au
vicomte Ferdinand-Joseph Jolly. Il restera dans la famille
jusqu'en 1971, année où le vicomte Hubert Jolly ,,fl> vendit
le Risoir à l'entrepreneur Lécluse, qui à son tour le céda
en 1981 à la Communauté flamande. Les archives de la
seigneurie du Risoir ont heureusement été déposées (1970)
aux AGR; l'inventaire Lejour, réf. T 271, Château du
Risoir est aujourd'hui consultable. Le château actuel date
de 1869. Nous remercions Monsieur Jean-Paul Decoster,
actuel gardien du château pour les renseignements et
documents qu'il a bien voulu nous confier, dont un aperçu
de la "Dévolution de la seigneurie du Risoir Hautecroix"
rédigé par la baronne Antoine délia Faille d'Huysse,
archiviste de sa famille, décédée, et tante du vicomte
Hubert Jolly habitant aujourd'hui "La Châtaigneraie" à
Ittre.
Ce petit rappel permet ici d'introduire l'étude sur le sujet
annoncé en précisant toutefois le caractère forcément incom
plet de ce premier travail relatif à la seigneurie du Risoir.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Lorsqu'on longe la chaussée d'Asse depuis l’arrière de la gare
d'Enghien en direction de Ternat, on emprunte, pour certains

( 17) D. SOUM1LLION. Le bois de Strihoux. dans ACAE XXXI, 1997, p. 65. n. 10.
(18) L'arrière grand-père de l'actuel vicomte Hubert Jolly. général de son état, a signé l'indé
pendance de la Belgique. Le vicomte Hubert-Ferdinand Jolly, grand-père d'Hubert Jolly, était,
lui aussi, général.

sans le savoir, l'ancienne voie romaine dite de Brunehaut
Pour juger de l'importance de cet axe routier le long duquel
s'implanteront non seulement les seigneuries du Strihoux, de
Warelles, du Risoir, mais aussi, parmi bien d'autres, la paroisse
de Petit-Enghien. Rappelons que dans l'antiquité et jusqu'au
bas-empire, la ville de Bavai, capitale des Nerviens, était le
siège du com m andem ent m ilitaire rom ain. Q uant à l'autre
extrémité de la chaussée Brunehaut, la ville d'Utrecht, elle était
pour les romains Trajectum ad Rhenum et constituait un point
de défense avancé sur le limes de l'empire. Utrecht fut par la
suite le siège d'un évêché.
C'est dire si l'on peut considérer la chaussée Brunehaut - que l'on
retrouve dans les actes sous les appellations de Cauchie, Kassei,
Steenstraat ou encore Romeiuse weg - comme une voie de commu
nication primordiale dans l'organisation administrative et militaire
de l'empire: des légions ou forces militaires diverses desservant
le réseau de la "pax romana" ont fréquenté la région citée.
Le château du Risoir est bien entendu implanté dans le bois du
même nom. A propos de la toute voisine Motte de Strihoux,
rappelons que l'archéologue Borremans localisait cette for
tification dans le bois du R iso ir (Vieu R isou) au lieu -d it
l'Hermitage, également appelé Auwe Vivoys (vieux vivier) à
proximité (900 m) de la chaussée romaine ,2‘”.
Les seigneuries du Strihoux et du Risoir, toutes deux situées
dans le baillage d'Enghien et dépendantes de la cour féodale de
cette ville, méritent une attention commune dans la mesure où
leurs destins sont liés par la géographie et par l'histoire.
L'acte de constitution de la seigneurie du Risoir en fief ample
de la cour d'Enghien (1482) stipule que le Risoir était situé
sous l'autorité communale de Herfelingen mais dans la paroisse
(19) Cette chaussée qui reliait Bavai à Asse et Utrecht, traverse Petit-Enghien et Hautecroix.
Brunehaut, reine m érovingienne de triste mémoire, fut assassinée en 613 suite ù la rivalité qui
l'opposait ù sa belle-sœ ur F rédegonde. B runehaut, époux de S igebcrt 1er roi d'A ustrasie,
marque la fin des grandes rivalités entre princes mérovingiens et précède l'unification carolin
gienne. Deux communes hennuyères portent le nom de Brunehaut, l'une au sud de Tournai, l'autre au nord
de Gosselies.
D iverses fouilles archéologiques ont été entreprises le long du parcours enghiennois de la
Chaussée Brunehaut. La carte de Ferraris montre bien que la chaussée passait anciennement dans
le centre du village de Castres; son tracé rectiligne actuel est le fruit d'une rectification postérieure.
(20) R. BORREM ANS, Overblijfselen van een middeleeuwse burcht in het bas van Strihoux te
Lettelingen, dans HOLVEO, XIV, pp. 22- 27, Lennik, 1986.
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d'Hautecroix

121

L 'actu el château du R isoir 1221 n'est pas v isib le depuis
chaussée; seule, une jolie tour indique l'entrée du domaine.
s'agit de la maison du garde qui, malgré les reconstructions
aménagements successifs, garde un aspect charmant pour
promeneur mais aussi pour le peintre ou le photographe.

la
Il
et
le

Cette jolie bâtisse porte le nom de "La tourette". Elle est actuel
lement occupée par M. M arcoux, garde des Eaux et Forêts,
responsable de la chasse et du bois alors que le concierge,
M. J.-P. Decoster a la charge du gardiennage du château et du parc.
Torfs ajoute que la localisation du Risoir offrait, dès l'origine, à
la fois la main d'œuvre disponible dans les fermes environ
nantes, le bois de construction ou de chauffage et l'eau des
cours d'eau voisins, Haerebeek, Mortainebeek et Rasbeek l2”.

(21) Voir Annexe I f° 1. Avant 1559 et jusqu'à la fin du XVIIIc siècle, la paroisse de Hautecroix, comme celle d'Enghicn, relevait du diocèse de Cambrai. Elle faisait partie du doyenné de
Hal mais dépend, à ce jour, de celui de Hérinnes.
(22) Ter Rijst, 1670 Heikruis (sous Pepingen), prov. Brabant flamand. On trouvera une belle
représentation en couleur du château contemporain dans Inveniaris van het cultuurbezit in
België Architectuur : deel 2n Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde, Gand, 1975. pp. 249. On
trouvera de belles reproductions de cartes postales sur le Risoir dans M. MATTUS, Heikruis
begin XXste eeuw, dans HOLVEO XXIV, pp. 263-266.
(23) Ces petites rivières, difficiles à localiser sont néanmoins visibles sur la carte récente, au
1/10.000e, éditée par l'I.G.N.. Enghien 38/4, rév. 1989. Celte carte, particulièrement intéressan
te pour la région, figure le Herrebeek, affluent du Rifrafbeek (N. du bois de Strihoux), le
Harebeek, dont question ici, qui se jette dans la Mark à Herne et se prolonge jusqu'au Risoir
sous le nom de Tenbroekbeek. Quant au Mortainebeek, il s'agit d'un minime cours d'eau arri
vant au Risoir par l'est depuis la chapelle Ter Linden. IGN, Rebecq 39/1, 1/10.000e, rév. 1981.
A quelques centaines de mètres du Risoir se situaient les Mortagne-meersen, à savoir des prés
humides, impropres au bétail et situés le long de la Mortaigne. J. HERREMAN, De voorgangers
van Jef Hernians, geboren circa 1520, dans HOLVEO XVII, 1989, p. 98.
Le toponyme, fort original, de Rif-Raf existe également en français. On trouve à Aix-enProvence une rue Rifle-Rajle ! Quant aux Britanniques, ils utilisent cette même appellation
pour désigner un lieu ou parcours irrégulier.
Le ruisseau emprunte son nom à une parcelle avoisinante, dont la signification serait ininderwaardig perceel. R. BILLIET, Toponymie van Herne, Brussel, 1955, p. 152-153.
On trouve en Flandre occidentale: rijjerajje pour gering volk, gemeen volk; Van Date Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal, 10e ed., 's-Gravenhage 1976, 11, p. 2055; ou encore rifraf
pour indiquer een snelle beweging. J. BOETS, De taal van-binnen-uit, dans Bull. Connu. Top.
& D ial.,XXX\X, 1965, p. 196.
Le terme est également connu en wallon (liégeois, 1552) rif raff. E. LEGROS, La philologie
wallonne en 1943, dans Bull. Connu. Top. & Dial., XVIII, 1944, p. 454, et meme en anglais
riff-raff où il désigne la canaille, racaille, gueusaille ou le bas peuple; J.E. MANSION,
Harrap's New Shorter French and English Dictionary, Paris, 1967, R 34. Remercions Bernard
Roobaert pour ces précieux renseignements toponymiques.
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Le domaine du Risoir est limité au sud par le bois de Strihoux,
à l'ouest par la chaussée romaine et à l'est par la rue du Radoux.
Lieu-dit situé sous Bierghes à l'est du bois de Strihoux, le
Radou(x) a donné son nom à la "rue du Radoux" qui garde son
nom jusqu'à l'entrée sur la commune de Hautecroix où, au site
d'une petite chapelle récente, elle devient Bosstraet jusqu'à
la chapelle N.-D. de Ter Linden. Elle prend alors le nom de ce
lieudit et ce jusqu'à son arrivée sur la chaussée d'Asse. Cette
rue du Radoux, devenue B osstraat et Ter Linden longe à
quelque distance le château et la très belle ferme du Risoir l24’
(H of ter Rijst), devenue aujourd'hui taverne pour les promeneurs.
Une très belle ferme de quelques 30 ha et datant de 1834,
située en arrière de la ferme du Risoir et récemment vendue,
appartenait au comte Etienne de Lichtervelde. Rappelons que
le comte, habitant aujourd'hui au château de Baudémont à Ittre,
est, depuis le partage de la famille Jolly en 1956, le propriétaire
d'un héritage maternel d'une centaine d'hectares de bois au nord
de la drève des châtaigniers dans le bois de Strihoux.
On trouvera décrite, de façon précise, la seigneurie du Risoir
dans le dénom brem ent effectué en 1757 (annexe II). A ces
données, Torfs ajoute que le dom aine de Plutsingen et les
fermes Roetaert et Tasseniers ne relevaient pas de la seigneurie
du Risoir (T 38).

ETYMOLOGIE
Il n'est pas douteux que le nom Ter Rijst se réfère à l'endroit où
l’on trouvait du Rijshout c'est à dire des branchages ou bois de
basse futaie. Les linguistes sont partagés entre ces deux
nuances qui font en tous cas appel à la notion de petit bois à
brûler si nécessaire à la vie courante des temps anciens125’. Torfs
choisit l'alternative "bois de basse futaie" plutôt que "branches
m ortes": het rijshout dot er onder de bomen overvloedig
"groeide" (T 39). L’appellation francophone de Risoir ne serait
alors qu'une francisation d'un terme incontestablement flamand
à l'origine ainsi qu'en témoigne le dénombrement de 1757 ci-

(24) Une belle photo couleur représentant celte ferme figure sur la couverture du tome XXVI
(1998) de la revue d'HOLVEO.
(25) Document dactylographié d'auteur inconnu : Het ka.steeldoniein Ter Rijst le Heikruis,
s.l.n.d., p I.
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annexé: ... unis au fi e f prim itif de Risoir nommé anciennement
Ter Rijst.
On ne trouve pas de m ention relative à H autecroix 1:61 ou
Heikruis dans les études toponymiques de Richard Billiet sur
Hérinnes et Enghien.

LES ORIGINES
Torfs situe la prem ière m ention de H autecroix en 1024:
Hadonis crucem ou Hayecruys ,27). De Seyn cite également l'an
née 1024 In Bragbant ad Hado Crucem. D 'autres graphies
anciennes telles H adecruce ou H ayecruce font dire, assez
raisonnablem ent à l'auteur qu'un seigneur Hado planta une
croix pour m arquer son dom aine. Selon l'explication, fort
hypothétique de Torfs, l'origine de la paroisse de Hautecroix
serait liée à la naissance de la demeure fortifiée du Risoir.
R ich ard B illie t, to p o n y m iste bien connu des h isto rie n s
d'Enghien et de Hérinnes, n'ajoute rien à cette interprétation:
H autecroix ou H eikruis ne sont pas m entionnés dans ses
travaux.
En octobre 1189, Baudouin de Hainaut et Henri 1er de Brabant
renouvelaient à Hautecroix le traité de Kaiserwerth l28’. La guerre
entre les deux principautés aurait recom m encé si Philippe
d 'A lsa c e , co m te de F la n d re , et P h ilip p e de H e in sb e rg ,
archevêque de Cologne, n'avaient confirmé cet accord. Cette
information de l'abbé Torfs (T 13), mérite d'être relevée dans
la mesure où elle accorde à Hautecroix une importance incon
testable. Si ces pourparlers et traité s'y sont effectivem ent
déroulés, où les deux souverains se sont-ils réunis sinon au
château du lieu, le Risoir? Ce n'est pas une évidence mais une
hypothèse. Pour l'année 1189, Gislebert de Mons fait référence
à ces événements:
Comes autem Flandrie tunc tem poris benignius agens

(26) Province du Brabant flamand au N.-E. d'Enghien, à l'ouest de Bogaerden.
(27) L’auteur cite en référence G. KURTH, La frontière linguistique en Belgique et dans le
nord de la France, Bruxelles, 1896, l. 1, p. 103.
(28) L’abbaye de Kaiserwerth (Werda), située sur la rive droite du Rhin, au nord de Düsseldorf
a fait l'objet de nombreuses donations et interventions de l’empereur d'Allemagne. A.
WAUTERS, Table chronologique, t. I. p. 521.
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inter ducem Lovaniensem et comitem Hanoniensem pacem
fieri voluit, et inter eos diem colloquii apud Haucrois
constituit mense Octobril2Vl.
Les bons offices du comte de Flandre dans l'établissement
d'une paix entre les deux principautés voisines de Hainaut et de
Brabant est également relevée par le Père Delewarde dans sa
très connue Histoire du Hainaut:
Le comte de Flandre dans la vûë qu'il avait d'aller à
Jérusalem, voulut donner la peux au comte de Hainau son
beau-frère et au duc de Louvain son neveu; il les appella à
la conférence qu'il avoir marquée à Haucrois, où se trouva
Philippe de Heinsberg Archevêque de Cologne: après trois
jours que dura la conférence ... |3<I’.
Géographiquement parlant, Hautecroix est bien situé, aux
confins des trois principautés intervenantes dans le processus
de paix. Trois princes et un évêque se sont donc réunis en ces
lieux en 1189. On ne peut en déduire de certitude, sinon que de
leur conférer une certaine importance et envisager que le
château d'Egeric du Risoir dit aussi Egrius de Haucrois ou de
son prédécesseur, hébergea ces personnages durant les journées
de négociations.
Quant au traité de «Kaiserwerth» qui aurait précédé l'accord de
Hautecroix, nous n'en avons trouvé trace, sinon que des
accords antérieurs ont effectivement eut lieu:
La paix que le Duc et le Comte avaient faite par la média
tion du roi des Romains, fut renouvellée et confirmée...
Bernard Roobaert, dans un article paru très récemment, reprend
lui aussi les anciennes graphies ci-dessus, en y associant une
série d'auteurs qui ont identifié ces formes anciennes comme
désignant incontestablement Hautecroix ,12’. Cependant, ajoute

(29) L. VAN DER KINDERE, La chronique de Gislebert de Mans, Bruxelles, 1904, p, 243,
art. 157. Torfs indique celte référence.
(30) DELEWARDE, Histoire générale du Hainau, t. III, Mons, 1718, p. 201.
(31) DELEWARDE, Histoire, p. 201.
(32) B. ROOBAERT, De naam Heikruis dans HOLVEO XXVII, n° 4, 1999, p. 277. Parmi les
auteurs cités à l'appui de l'identification Haute-Croix, on trouve Kurth, Lindemans, Torfs...

79

l'auteur, une forme plus ancienne Aha Crux, extraite du
polyptyque de Lobbes, - datant donc de la fin du IXe siècle désignerait en fait, par erreur du copiste du XVIIIe, Altacrux
et donc Hautecroix. En conséquence de quoi, la forme Hadonis
crucem (1024) perdrait son attribution initiale pour désigner
cette fois le site de Annecroix à Bierghes.
Voilà une interprétation toponymique respectable que nous gar
derons cependant à titre d'hypothèse. On peut rechercher les
origines de la seigneurie du Risoir ou de la paroisse de
Hautecroix à l'époque carolingienne et tenter d'établir qu'un
domaine franc fut à l'origine de ces lieux. On peut envisager,
tenant compte de la toute proximité de la chaussée UtrechtBavai, une villa romaine située près du limes oriental de
l'empire romain. Les données critiques nous manquent à cet
effet et même, lorsque des probabilités existent, l'historien ne
peut en aucun cas combler les vides.
Les biens de l'abbaye de Lobbes sont répertoriés dans le
polyptyque sous forme d'une D escriptio villarum dont
l'original, perdu et datant du IXe siècle, nous est connu par une
copie du XVIIIe. Les possessions de l'abbaye y sont réper
toriées sans aucun renseignement sur leur consistance et
regroupées par Pagus, les entités administratives héritées des
diocèses de l'empire romain. On trouve donc la mention Aha
Crux, dans la liste des domaines situés dans le Pagus de
Brabant. Jean-Pierre Devroey considère qu’identifier
Hautecroix sous cette mention Aha Crux, lui paraît philologi
quement et historiquem ent tout à fa it acceptable, mais
remarque quand même que M. Gysseling, - dont la réputation
de toponymiste n'est plus à faire - rejette cette identification l34’.
Tenant compte qu'aucun indice descriptif, voire seulement
géographique, ne permet de départager les deux auteurs, nous

(33) Nous rencontrerons effectivement la dénomination Aha Crux, pour désigner Haute-Croix,
notamment dans l'acte de fondation (1326) de la chapelle du Risoir. Fonds Jolly, copie datée du
21 décembre 1691, d’un document relatif ù la fondation de la chapelle et portant l'inscription de
l'archiviste Fundatu anni 1326, 5 ou 9 mai... Vers la fin est escript Alla Crus et suivent corne
dans les autres registres Capellania Beate Marie J.B... Tous les susdits registres reposent dans
les archives de la chancellerie de TArchevecque de Cambraÿ aussÿbien que la copie de la
quelle est tirez la suivante en cette forme,
(34) J.-P. DEVROEY, Le polyptyque et les listes de biens de l'abbave Saint-Pierre de Lobbes
(IXe-Xle siècles), C.R.H., Bruxelles, 1986, pp. XXXV et 36.
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resterons prudemment au niveau de l'hypothèse quant à l'exis
tence de la paroisse ou du lieudit Hautecroix au IXe siècle,
d'autant plus que le mystérieux Aha Crux se trouve mentionné
au milieu de localités - hormis Saintes que l'on sait appartenir
aux moines de Lobbes - qui ne sont pas précisément dans la
région de Pepingen, Castres ou de l'actuelle Hautecroix.
Quant au Risoir, voici l'avis du professeur de Waha:
Le domaine du Risoir est l'exemple rêvé de la grande
exploitation concurrentielle par sa taille et complète dans
sa structure. Elle fut établie par défrichement de parties
du bois de Ter Rijst, qui n'est qu'un canton du bois de
Strihout. Nous nous trouvons donc devant un habitat indi
viduel, dégagé de tout lien avec la structure villageoise et
implanté à une période relativement tardive si on se réfère
au cadastre.
Peut-on déduire que cette grande exploitation pourrait bien se
rapprocher d'une structure domaniale carolingienne telle que la
décrivait le professeur Despy et rejoignant ainsi les origines
lointaines de Aha Crux? Ce serait en contradiction avec la
conclusion ci-dessus qui parle d'une période tardive. Nous
laisserons aux archéologues le soin d'apporter peut-être un jour
de l'eau au moulin des historiens du haut moyen-âge.
La liaison Strihoux - Risoir est aussi confirmée par Verbesselt
(35) .

Strihout gaat ongetwijfeld terug naar een groot haut, dat
een deel van Lettelingen boven de Gaine gelegen, heeft
bezet. Het Hep door onder Heikruis tôt aan le Risoir en
Mortaigne (Ferraris) onder Bogaarden en Bierghes
(Rondenbosch, Herebeekbosch, Bois des Moines, Bois de
Bierghes). Strihout is van bij het ontstaan van de heren
van Edingen steeds in hun bezit geweest. Daar stond ook
hun «motte», toen ze door de graven van Henegouwen uit
hun Castellum van Edingen werden verdreven rond 1191.

(35) J. VERBESSELT. Het paroehiewezen in iïrabant tôt het eiiule van de I3de eeuw, vol
XXVI, Bruxelles. 1996. p. 155.

SI

LE CHATEAU DU RISOIR

La première implantation du château du Risoir est encore
marquée aujourd'hui, pensons-nous, par le tertre situé au sud
des trois étangs de l'actuel domaine. Quelques moellons de
schiste, étrangers au terrain, affleurant deci-delà témoignent
qu'il y eut ici des fondations au bas moyen âge
Une autre implantation du château primitif, toute proche
d'ailleurs de celle que nous proposons ici, serait cette île
presque circulaire située au milieu de l'étang, ce dernier
représentant en ce cas les vestiges des douves périphériques au
château. Ce point de vue s'oppose à la première hypothèse qui
s'appuie sur le relief du terrain, les traces de fondations et la
position de la glacière dont nous parlons ci-après. Il est d'autre
part mis en doute par de Waha:
La carte de Ferraris montre au milieu d'un étang une
forme circulaire que l'on aimerait qualifier de «motte», si
la forme rectangulaire même de l'étang ne nous paraissait
pas bien curieusement et difficile à concilier avec le tracé
d'un fo ssé <37’.
Un pont de pierre assure le passage entre les deux premiers
étangs et donne accès à un bel ensemble de quatre bornes de
pierre. Malheureusement non datées, celles-ci (c. 1,2 m-h)
portent encore les traces de ferronneries diverses. Bien que cet
ensemble date sans doute du XVIIIe s. il marque probablement
l'accès primitif du château médiéval alors protégé par ses
douves périphériques.
Autre témoin de cette époque, la glacière située sur un
promontoire à quelque cent cinquante mètres au sud-est de
l'implantation supposée du château primitif, dans une parcelle
aujourd'hui boisée. Une porte de bois, peinte en noir, donne
accès à l'intérieur de la glacière constituée d'un puits de deux
mètres de diamètre. Une conduite d’écoulement assure le

(36) On retrouve ces mêmes matériaux dans les parties inférieures de la maison Jonalhas et de
la chapelle caslrale des seigneurs d'Enghien ; dans les fondations, mises à jour à Marcq, du
château de Bornival, au château de Warellcs, etc..
(37) M. DE WAHA, Fortifications et sites fossoyés dans le nord du comté de Hainaut. Aspects
archéologiques, historiques et monumentaux, thèse ULB. 1983, rubrique Hautecroix, p. 1193.
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débordement de la glacière vers l'étang voisin |,s '. Apparem
ment, au contraire du château d'Enghien, il n'y avait pas
de communication souterraine entre la glacière et la demeure
seigneuriale.
Marthe délia Faille confirme que l'Oude Rijst, château primitif
s'élevait au bord de l'étang, en contrebas de la ferme, mais plus
à droite.
On se rappellera que la Motte du Strihoux, proche du château
médiéval du Risoir, était, vu sa configuration, plus que vrai
semblablement équipée d'un tunnel de fuite. Le château du
Risoir comportait-il des souterrains autour ou liés à la glacière?
Rien ne permet de l'affirmer et certainement pas les échos
locaux, mais, si des fouilles archéologiques étaient heureuse
ment entreprises au domaine du Risoir, voilà une question qui
mériterait attention
De quand date la construction initiale du château du Risoir!
Selon Torfs, c'est Egeric, premier seigneur des lieux connu à ce
jour, qui aurait érigé un château médiéval vers 1234 (T16). Ce
château primitif possédait, dit-il, une chapelle en 1326 et fut
vendu en 1466 par Jean de Risou à Charles Van der Noot. Le
château, alors inhabitable, fut rebâti avec quatre tours d'angles
par son nouveau propriétaire.
L'explication, fort hypothétique de Torfs quant à l'origine de
Hautecroix, serait la suivante (T14). Les bois situés autour du
Risoir facilitant l'approche éventuelle d'ennemis vers Enghien,
Hado aurait construit un poste de défense avancée, plus

(38) Torfs confirme celte implantation initiale à environ 100 m ver in de Kastanjedreef,
omringd van natuurlijke ravijnen en zuid-west aan de Haerebek. (T 40). Nous n'avons pu
localiser cette Kastanjedreef. Par contre, et comme signalé plus haut, le Haerebeek est visible
sur la carie au 1/10.000e, éd. 1GN, Enghien 38/4, 1989. Le Haerebeek se jette dans la Mark à
Hernc et se prolonge jusqu'au Risoir sous le nom de Tenbroekbeek.
(39) D. SOUMILLION, Le bois de Strihoux, 1997, p. 76, note 50: Le château du Risoir, lui
aussi, comportait vraisemblablement des souterrains et l'inventaire Van Rie cite lui, les plans
de reconstruction de souterrains du château de Wisbecq; AGR, Fonds d'Arenbert>, Caries et
Plans, hiv. A. VAN RIE, VR 201.
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précisément au bois de Raspail l4(”? C'est dans le même esprit
que le seigneur d'Enghien aurait bâti la demeure fortifiée du
bois de Strihoux ,4".
Cette hypothèse de positions avancées d'Enghien ou plutôt de
Petit-Enghien à Hautecroix est appuyée, dit l'auteur, par le fait
que lors de la destruction du château d'Enghien en 1169 (avant
l'érection du Risoir), suite à la double allégeance de Hugues
d'Enghien, à la fois au comté de Hainaut et au duché
de B rabant 142', le comte Baudouin de Hainaut exigea le
démantèlement de la "forteresse" du Strihoux l4” ce qui
démontre bien la qualité militaire du lieu.
Cette affirmation doit être nuancée par la lettre patente de
Pierre II de Luxembourg, donnée à Enghien le 15 juillet 1482,
instituant le Risoir en fief ample de la cour d'Enghien, qui
expose fort bien l'origine de la décision seigneuriale, à savoir
l'impossibilité pour les officiers du seigneur d'Enghien d'assurer
efficacement la sécurité au Risoir du fait qu'elle est située près
de grand bois, loing des gens et au lieu ou elle ne peut
bonnement etre fréquentée de nos officiers de justice l441. L'idée

(40) Nous n'avons pu localiser de bois de "Raspail" à faible distance du Risoir. Un lieudit porte
néammoins ce nom et se trouve situé à la limite de Gammerages et Grammont. Il s'agit là du
point culminant de la région, d'ailleurs pourvu d'une impressionnante tour de guet. Info. J.-P.
De Coster.
Torfs, par contre, situe le Ruspulenbos nu Kerkenbos aan ten Broeck-Herne (T 39). Nous
reviendrons ultérieurement sur le bois de Raispail(le). Voir aussi à ce sujet, J. LINDEMANS,
Brabanlsche plaatsnamen, VI, Becrt, Bruxelles, 1936, p. 19.
(41 ) D. SOUMILLION, Le bois de Strihoux, ACAE XXXI, pp. 57-122.
(42) Suite à l'hommage rendu en 1191 par Englebert II d'Enghien devant Henri IV duc de
Brabant, le comte Baudouin de Hainaut lui déclarait la guerre. Dans l'impossibilité de soutenir
son allié, le seigneur d'Enghien dut se soumettre à la principauté de Hainaut et démanteler le
château d'Enghien. C'est à cette époque, qu'à titre transitoire, fut construit la fortification de
Wanaken à Bellingcn. Apres réconciliation le château d'Enghien fut reconstruit en 1227 (TI6).
Au sujet de Wanaken, B. ROOBAERT, De vesting van Wanaken, dans HOLVEO. XXII, 1994,
pp. 41-46.
(43) La motte du Strihoux, démilitarisée ou détruite en I 169 sur ordre du comte de Hainaut,
Baudouin IV le Bâtisseur (1 109-1 171), était reconstruite, ou dans son état militaire initial ou
comme résidence en 1221, date à laquelle Englebert II d'Enghien y signale sa présence. A.
WAUTERS, Tables, l. III, p. 562. D. SOUMILLION, Le bois, p. 72. André Uyttebrouck a éta
bli des Notices Biographiques des conseillers des ducs de Brabant dont Englebert I et son fils
Englebert II. Il ne s'agit pas ici des seigneurs d’Enghien mais de représentants d'une branche
latérale, seigneurs de la Folie. A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement du duché de Brabant au
bas moyen âge (1355-/430). 2 vol., p. 685, Bruxelles, 1975.
(44) Annexe 1, f° I.
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de Torfs, qui considère le Risoir comme une position avancée,
déjà énoncée plus haut, se trouve ici prise en défaut, Pierre de
Luxembourg estimant que en icelle court et maison il n ’a aucu
ne fortification pour soy tenir et demeurer heureusement et
paisiblement meme que plusieurs malfaiteurs journellement se
advancent ÿ faire des grands maléfices.
Nous sommes loin du château féodal à douves et pont-levis
protégé depuis ses créneaux par des archers ou autres serviteurs
armés !
Jugeons néanmoins prudemment: la situation critique du Risoir
en 1482 sous W alter Van der Noot pouvait être fort
différente lors de l'installation en ces mêmes lieux d'Egeric du
Risoir en 1234. Nous savons d'ailleurs que lors de la vente du
"château" en 1466 par Jean de Risou à Van der Noot, le château
inhabitable dut alors être reconstruit (Torfs).
A l'intérieur de la cour carrée de l’actuel château du Risoir, sur
le mur de droite se trouve, maçonnée au dessus du linteau de la
porte centrale, une pierre armoriée portant l'inscription: Dame
lène Wisseme Abes de Waittier Braine 1616 l45). Cette pierre a-telle été retrouvée comme d'aucun l'affirment lors de la vidange
de l'étang situé face aux vestiges du château médiéval?
Représente-elle un indice intéressant, relatif au château primitif?
Elle nous amène en tous cas à la question: quel est le lien entre
la seigneurie du Risoir et l’abbesse lenel
Jeanne (lenne, Jehenne) <4<” Wessem (ou de Wessem, van
Wessem) fut abbesse à l'abbaye cistercienne de WauthierBraine (créée en 1235) de 1602 au 5 février 1629, date de son
décès. Cette importante congrégation de femmes eut sa propre
cour scabinale.
Née vers 1556, Jeanne fut religieuse à Valduc l47’, elle était à la
fois très pieuse et très entendue aux affaires temporelles. Elle

(45) L'inscription est difficilement visible depuis le sol ; le texte cité ici est extrait de Inventuris
van het cuhuurbezit. p. 252.
(46) Et non Irène ainsi que fauteur fa déclaré lors de sa conférence à l'assemblée générale du
CAE le 10 décembre 1999.
(47) Abbaye cistercienne de Valduc ù Hamme-Mille, fondée en 1230 par Henry II, duc de
Brabant. Supprimée en 1796. J.-J. BOLLY, J.-B : LEFEVRE. D. MISONNE. Monastères
bénédictins et cisterciens dans les albums de Cray ( /596-/6//), Bruxelles. 1990. p. 434.
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fut choisie pour abbesse de Wauthier-Braîne en dehors de
la communauté locale, personne dans cette dernière n'étant
qualifié pour en exercer la charge.
Sous son abbatiat, vers 1610, les bâtim ents claustraux
de Wauthier-Braine furent restaurés suite aux destructions sur
venues au cours des guerres de religion du XVIe siècle.
Quant à la pierre armoriée du Risoir, tenant compte de la date
de 1616 qu'elle comporte, elle commémore très certainement
l'achèvement des travaux de restauration du monastère (16101616).
L'ancienne abbaye, vendue comme bien national le 20
novembre 1797, fut d'abord convertie en filature (XIXe) et
démolie ensuite. Les derniers vestiges disparurent au cours de
la guerre 40-45 et le terrain devint un lotissement résidentiel.
La rue qui le dessert aujourd'hui, porte le nom de Rue de
l'abbaye de Cîteaux.
Les matériaux de l'ancienne abbaye furent largement dispersés:
de nombreuses pierres tombales sont aujourd'hui dans la
chapelle de l'Ermite à Braine-l'Alleud, d'autres pierres furent
jetées dans le Hain et récemment, la commune de Braine-leChâteau a pu récupérer les pierres de l'entrée monumentale de
l'abbaye l48’.
On se perd donc en conjectures quant au cheminement de cette
pierre armoriée du Risoir. Risquons cependant une hypothèse
en tenant compte de la construction de l'actuel château du
Risoir (1869) et de la démolition vers cette époque de l'abbaye
de Wauthier-Braine. S'agirait-il simplement d'une pierre de
réemploi destinée à orner la cour du nouveau château ou bien
y-a-t-il un lien direct entre l'un des seigneurs du Risoir et l'ab
besse Jeanne Wessem? Cette seconde éventualité n'est certes
pas à rejeter.
En effet, la paroisse de Wauthier-Braine tenait au patrimoine
(Xle s. Bracba ou Breca) du chapitre Sainte-Aldegonde de

(48) Les informations ci-dessus, relatives à l'abbesse Jeanne de Wessem, à l’évolution de
l'abbaye de Wauthier-Braine et à ses matériaux de construction sont dues à René DENYS qui
connaît particulièrement cette région, et que nous remercions pour sa collaboration. Il cite en
référence T. PLOEGAERTS, Les moniales cisterciennes dans l'ancien Roman-pavs de Brabant
(Brabant wallon), 4e partie. Histoire de l'abbaye de Wauthier-Braine, Bruxelles, 1926.
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Maubeuge. Par ailleurs, dans un acte du 20 mai 1426, on trouve
citée Marguerite don Risoit, chanoinesse du chapitre SainteAldegonde à Maubeuge (49'.
Pour la seigneurie de Warelles, proche de celle du Risoir, nous
avions antérieurem ent signalé la présence de Jacqueline de
Warelles et de plusieurs dames de la famille d'Yve, l'une des
plus anciennes familles nobles de notre pays, au chapitre de
Maubeuge l50’.
L'abbaye cistercienne de Wauthier-Braine était aussi propriétaire
de la ferme de Boutebrugge et assurait la redevance d'un muid
de blé sur une terre de cinq journels située à Bogaerde, au
profit de l’église de Hautecroix (T 13a).
Ces quelques élém ents de rapprochem ent entre le Risoir et
l'abbaye de W authier-Braine n'établissent pas de lien direct
avec l'abbesse Jeanne; ils sont un indice de relations lointaines
(XVe) entre les seigneurs de Hautecroix et l'institution monas
tique. En aucun cas le blason de l'abbesse Jeanne ne nous
informe sur la naissance ou l'évolution du château du Risoir.
Quant à l'évolution du château primitif, ajoutons que sous JeanHerman V oëller l5", il subit quelques modifications vers 1690 et
c'est le vicomte de N ieu lan t 1521 qui finalement le modernisa en
1868-1869; c'est à ce moment que les quatre tours, encore
visibles dans l’Atlas des chemins de 1843, disparurent (T 40).
Un prem ier château contem porain fut érigé vers la fin du
XVIIIe siècle (c. 1775). On ne sait trop ses proportions, sinon
qu'il comportait quatre tours d'angle selon les habitudes sei
gneuriales des XVIe-XVIIIe siècles. La France en a conservé
bon nombre de ce type sur les bords de la Loire.

(49) L. DEVILLERS. Chartes, t. III. p. 138.
(50) D. SOUMILL1ON. La seifinenrie de Warelles. ACAE XXX11, 1998. p. 133.
(51 ) Jean-Herman Voëller, fils de Léonard et de Jeanne Fabritius, avait épousé Marie-Elisabeth
Creefl, fille de Michel-Adolphe et de Wendeline van Eck. La fille de Jean-Herman et de MarieElisabeth, Jeanne-Wendeline Voëller fit passer la seigneurie du Risoir dans la famille de son
époux, Jean-Pierre de Kempis. Famille Voëller dans E. LEJOUR, Inventaire détaillé des
archives du château de Risoir, Bruxelles, 1958, pp. 13-14.
(52) Le vicomte Théodore de Nieulant et son beau-frère, le vicomte Ferdinand Jolly, sont des
bienfaiteurs de l'ancienne église d'Hautccroix : le premier offrit le maître-autel, tandis que les
vitraux furent donnés par ces deux personnages. L. VAN BELLEGHEM, Heikruis verleden
tijd, dans HOLVEO XVIII, p. 19.
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A la suite d'un incendie, le château fut rebâti en 1869 dans sa
forme actuelle, sur les mêmes fondations.
La cour d'entrée de la façade principale est aujourd'hui marquée
de quatre colonnes supportant une architrave et un fronton
triangulaire conférant à l'ensemble un aspect néo-classique
propre à l'esprit de grandeur de cette époque l5”. Derrière cette
imposante avancée de colonnes, l'entrée du château se fait par
trois arcades de pierre en plein cintre.
LES SEIGNEURS DU RISOIR
La Dévolution de la seigneurie du Risoir, rédigée par la baronne
de la Faille et, d’autre part, les cartulaires aujourd'hui édités
par Wauters, Devillers et autres auteurs figurant dans la biblio
graphie, constituent un premier outil de travail pour la
recherche de la succession seigneuriale au Risoir.
Fort de ces premières sources et avec l'aide des sources
diplomatiques (essentiellement ACA, AGR) nous tenterons de
dégager des convergences en vue d'établir une liste probable
des seigneurs qui ont veillé pendant plus de cinq cents ans aux
destinées du Risoir et des fiefs y attenant.
L’article paru dans nos Annales en 1955, sous la plume de René
Goffin et relatif à la Généalogie de la famille de Silly du Risoit
sera, comme annoncé, un précieux apport. Enfin l'abbé Torfs,
quant à lui, en a établi une liste de personnages avec dates y
afférentes non seulement pour la première famille fondatrice de
la seigneurie, les Risoir, mais encore pour leurs successeurs les
Van der Noot et les Voëller. Elle constituera une source de
contrôle.
RISOIR - SILLY
Pour mémoire, citons Marthe délia Faille qui voit pour fonda
teur de la seigneurie Everard van Radon, fils de Faster van
Bellingen-van der Gracht. Son frère, Jean van Bellingen, né
vers 1109, serait le fondateur et premier abbé de l'abbaye de

(53) Le château du Risoit à Haulecroix constitue un des fleurons de style classique, voir même
néoclassique de la fin du XVllle siècle M. DE WAHA. Fortifications et sites fossovés dans le
nord du comté de Hainaut. Aspects archéologiques, historiques et monumentaux, thèse ULB.
1983. rubrique Haulecroix. p. I 192. Il s'agit bien d'une construction du XIXe siècle.
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Cantimpré '5456'. Egerie, bâtisseur du Risoir à son retour de
Palestine et dont question ci-dessus, serait le neveu d'Everard et
se serait installé dans sa nouvelle demeure en 1193 pour y rester
jusqu'à son décès, survenu vers 1225 ,5”.
François de Cacamp cite une donation importante (1215) de
Egeric, seigneur du Risoir, vassal du seigneur d'Enghien, au
profit de l'abbaye de Cantimpré de 10 bonniers à prendre dans
le bois de Raspaille et d'une maison située dans le cimetière de
Bellingen (5<”.
Selon cet auteur, les lieux-dits raspaille sont relativement
communs et désignent des bois mis en coupe périodique pour
fournir des raspes (bois de chauffage). Le texte de l'auteur ne
situe pas ce bois de Raspaille mais la carte de Bellingen, qui
l'accompagne indique ce bois au nord du bois de Strihoux c'està-dire au sud-est du Risoir et du bois du même nom. On se
rappellera que, selon Torfs, à l'origine d' Hautecroix, Hado
aurait construit un poste de défense avancée au bois de
Raspail. Cette affirmation trouve ici un appui lorsque le
seigneur du Risoir se trouve être propriétaire du bois de ce nom
au début du XHIe siècle.

(54) Située dans la proximité immédiate de la ville épiscopale de Cambrai, le couvent de cha
noines de Saint-Augustin à Cantimpré, devenu abbaye par la suite, dédié à Notre-Dame fut
fondé, vers 1180 sur l'initiative de l'évêque et du châtelain de la ville, Hugues d'Oisy. Jean de
Cantimpré en fut le premier abbé. Le prieuré de Bellingen, dans les environs du Risoir, fut, par
décision (1184) de Roger de Wavrin (tl 191), évêque de Cambrai, placé sous la juridiction du
couvent cambraisien. L'histoire du prieuré de Bellingen se confond avec celle de l'abbayemère... il ne résidait à Bellingen que deux ou trois chanoines avec autant de frères-lais ou un
peu plus. Tout changea lorsque l'abbaye de Cantimpré fut saccagée en 1580 par les huguenots,
la communauté entière vint se regrouper à Bellingen qui devint ainsi le siège de l'abbaye-mère.
F. VAN BELLINGEN, F. DE CACAMP, Généalogie historique des familles Van Bellinghen,
Bruxelles, pp. 16 et 25, 1961. On lira également au sujet de Bellingen l'article de L.
EVERAERT. L'abbaye de Cantimpré èi Bellingen dans ACAE, t. 1, 1880, pp. 221. La
généalogie de Cacamp a d'ailleurs repris des éléments d’Evcraert qui publie en outre l'acte de
1 182 (et non 1 184 comme le dit De Cacamp) par lequel l'évêque soumet le prieuré de
Bellingen à l'abbaye de Cantimpré.
Au sujet des donations d'Engelbert IV d'Enghien, né autour de 1160, époux de Ide d'Avesnes,
voir D. SOUMILLION, Sus aux Cathares, dans BCAE, 1996, p. 185. Une longue série de
donations de ce seigneur a pu être relevée, notamment, en faveur des abbayes de Cantimpré à
Cambrai et de son prieuré de Bellingen, de Forest, de la chartreuse d'Hérinnes cl du chapitre de
Sainlc-Waudru.
(55) Tout ceci au conditionnel, la baronne se basant ici sur une « Généalogie van Radou » de
Butkens, pp. I 1-12 et 16. Nous n'avons pu vérifier cette source ni la recouper par d'autres.
(56) ... ainsi que de sa maison, située dans le cimetière (atrium) de Bellingen près de l'habita
tion des frères. F. VAN BELLINGEN. F. DE CACAMP, Généalogie, p. 22. L'auteur cite en
référence de cet acte MIRAEUS, Opera diplomatica. t. 1. p. 737.
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Par contre, la conclusion de François de Cacamp, à savoir que
la maison donnée à l'abbaye aurait été aussi la demeure du
seigneur du Risoir, localisant du même coup l'implantation
primitive de ce vassal d'Enghien, nous paraît hâtive. Et d'en
déduire que le Risoir a toute l'apparence d'être une survivance
d'une mairie domaniale de l'époque pré-féodale, voilà qui n'est
pas prouvé <57'. Que cet auteur déclare que l'établissement de la
famille du Risoir dans la paroisse d'Hautecroix, près de la
chaussée de Brunehaut et du bois de Strihoux - c'est-à-dire sur
les lieux actuels - serait postérieur à l ’acte de donation
d'Egeric (1215) nous paraît une hypothèse sans doute moins
plausible que celle d'une implantation à proximité du Strihoux
dont le bois du Risoir n'est qu'un canton ainsi que le déclarait
de Waha.
En 1226, Englebert d'Enghien confirme la donation faite par
son vassal Egeric du Risoir (T 13a) de terres et bénéfices situés
à Hérinnes, Bogaerden, Hautecroix, Castre, etc., au profit de
l'abbaye de Cantimpré à Bellingen |5SI.
Le même personnage, Egrius de Haucrois apparaît comme
témoin dans un acte d'Englebert d'Enghien en avril 1217. A
cette date, ce seigneur confirme un accord entre les serfs et
hommes de Castres qui tiennent les terres de cette église
au sujet des cens, mortemains, meilleur catel et autres.
Le seigneur du Risoir est ici qualifié de fideles homines mei
feodati ,59’.
Egéric est encore cité comme témoin en juillet 1220 lorsque
Englebert d'Enghien donne à l'église Sainte-Waudru de Mons
un fief tenu par son vassal Gonthier de Castre <6t". Selon les
sources encore disponibles aujourd'hui, Egéric du Risoir ou de
Hautecroix semble donc le premier seigneur des lieux.
Néanmoins, l'un des signataires de l'acte de donation
(57) F. VAN BELLINGEN. F. DE CACAMP. Genealoge. p. 22.
(58) ACAE I, p. 200. MIRAEUS FOPPENS, Opéra diplomatica, Il, p. 737. T l6, Torfs cite
également LEGLAY. Cameracem christiana, pp. 271-272.
(59) L. DEVILLERS, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons, 4 vol., t. I. Bruxelles,
1899, p. 107. L'acte cité est aux AEM sous la référence Charnier Sic.-Waudru, Castre 35.
(60) L. DEVILLERS, Chartes, t. I, p. 133. Ajoutons encore cette mention du même personna
ge, en mars 1223, dans le Cartulaire d'Affligheni. E. DE MARNEFFE, Cartulaire d'Afflighem
dans Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. II, p. 416.
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d'Englebert d'Enghien en 1199 est Jordani de Alfa Cruce,b". Ce
Jordan de Hautecroix pourrait fort bien être le prédécesseur de
Egéric.
Etienne de Silly, s.r., apparaît dans un acte de 1292. Epoux
(probable) de Catherine van der Rijst (f 1326), descendante de
la première famille seigneuriale des lieux.
La maison de Silly a fait l'objet de diverses recherches et
publications dont celle de Van de Perre et Van Hauwe qui
considèrent, avec de bonnes probabilités, disent-ils, que cette
famille appartenait au lignage des de Trazegnies l62’.
En septembre 1310, Etienne est témoin d'un acte diplomatique
de Walter II, seigneur d'Enghien, qui, à la requête de sa mère
Marie de Rethel16”, fondatrice de l'hôpital de Rebecq, donnait à
cette institution une charte «d'amortissement» des biens et
rentes de l'hôpital'*62364’.
A le requeste notre très chière et amée dame notre mère
notre dame Marie jadis dame d'anghien avons amortit et
amortissons tous les fies arrière fies les allues les yretages
et toutes les rentes que notre très chière et amée dame...
fors le justiche haute et basse...

(61 ) Charte d'Englebert d'Enghien à propos de la donation du bois Wichard à Ecaussinnes au
profit de l'abbaye de Cambron. Cartulaire de Hauruth, XII, p. 566, (ancien domaine cistercien
d’Haurut ou frans alleu d ’Halletrud). Primitivement aux mains des bénédictins de Saint
Ghislain, la cense d’Haurut fut ensuite donnée en location (1430) au seigneur d'Enghien, Pierre
de Luxembourg. G. MALHERBE, Ronquières Les seigneurs d'Enghien et la transformation de
leur seigneurie féodale en seigneurie foncière, inédit, p. 3, s.l.n.d.. Au sujet de ce même domaine,
et en particulier de l'arrentement de 1411 à Pierre de Luxembourg, renouvelé en 1445 par
Louis de Luxembourg, ce même auteur, curé de Ronquières, a publié aux Annales du Cercle
Archéologique d'Enghien, Le moulin et la prison seigneuriale de Ronquières. A.C.A.E., t.X,
1955-1957, pp. 307-314. Très malheureusement, aucunes références critiques ne vient appuyer
l'exposé, pourtant méritoire, de cet auteur qui se réfère (p. 314), de manière générale, aux
cartulaires de l'abbaye de Cambron, aux archives de Malines relatives à cette abbaye, aux
A.E.M. et aux A.G.R.
(62) D. VAN DE PERRE, R. VAN HAUWE, De geschiedenis van Denderwindeke. deel II : de
middeleeuwse Heren (ca. 1100-1487), dans Het land van Aalst, 1992, pp. 1-62 et particulière
ment p. 52.
(63) Walter 1er d'Enghien (t 1271) épousa (1266) effectivement Marie de Rethel (t 1316)
fondatrice de l'hôpital Notre-Dame à Rebecq et de l'hôpital de Lembeek, tous deux desservis
par des Augustines comme à Enghien. R. DENYS, L'hôpital de Rebecq Inventaire des archives
dites de fondation, dans A.C.A.E., t. IX, pp. 191-204, Enghien, 1952. E. MATTHIEU,
Histoire, p. 605. D. SOUMILLION, Les hospices civils d'Enghien, dans BCAE n° 8, note 9.
(64) R. DENYS, L'hôpital de Rebecq, Inventaire des archives, dites de fondation, dans ACAE,
t. IX ,, acte XII, p. 198, Enghien, 1952.
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Approuvent la décision seigneuriale:
Thirys de Hoves, Sohyer don pont, Jehan delle Cambe,
Esteuene don Risoit, Henri Lestruve et Jean don Risoit...
avons nous ches présentes lettres saiellees de notre propre
sael...ki furent faites et données lan de grasce mil trois
chens et dis ou mois de septembre,6!l.
Très tôt après sa fondation (entre 1290 et 1308), le seigneur
d'Enghien confirmait ainsi le statut religieux de l'hôpital et par
voie de conséquence son exemption de taxe ou d'impôt
quelconque levé par le seigneur local ou l'institution principautaire l66'. Cette intervention du seigneur du Risoir aux côtés
du seigneur d'Enghien, au début du 14e siècle, fait apparaître
l'importance à la fois du vassal et de sa seigneurie. Etienne
mourut le 2 janvier 1323 "’7>.
Jean de Silly, s.r., fils aîné d'Etienne, frère de Wautier, ne suc
céda à son père qu'en 1326. Ce retard de trois ans indique sans
doute que Jean n'avait pas atteint l'âge féodal en 1323; sa nais
sance se situe dès lors autour de 1310.
Ce même Jean du Risoir est à l’origine d'une fondation pieuse
au bénéfice de l'autel Notre-Dame dans l'église d’Hautecroix: le
seigneur des lieux offrait 14 bonniers de terre labourable, prés et
bois, à charge du titulaire de célébrer, par semaine, deux messes
en l'église paroissiale et trois messes à la chapelle du Risoir
(65) ACPAS, ms. fr., non édité. Charte de Walter II d'Enghien dite « d'amortissement » des
biens et rentes de l'hôpital de Rebeeq.
(66) La charte d'amortissement entraînait ipso facto le désistement du seigneur à tout droit de
justice et d'impôts, ces derniers étant désormais du ressort de l'église. D'ailleurs, l'hôpital de
Rebeeq, dès sa fondation par Marie de Rethel, avait toujours privilégié sa fonction de couvent
qui l'emportait sur le service des malades. L'évêque de Cambrai confirmait de son autorité la
constitution d'hôpital prébendier destiné à l'entretien de 13 femmes pieuses. C'est le 23
décembre 1308 que l'évêque de Cambrai accordait les constitutions de vie religieuse aux
prêtres et sœurs de l'hôpital. Exposé de R. DENYS lors de la visite du CHIREL à Rebeeq le 23
oct. 1999. Une institution religieuse se succédant à elle-même, le droit de mainmorte ou du
meilleur catel, ne pouvait entamer son patrimoine comme dans le cas d'une personne physique.
P. GODD1NG, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du Xlle au XVllIe siècle, ARB,
Gembloux, 1987, pp. 91-96.
(67) Estiévènes de Silly , écuyer, seigneur du Risoit, homme de fie f du seigneur d'Enghien. R.
GOFFIN, Généalogie de la famille de Silly du Risoit, dans ACAE t.X, p. 315. Goffin cite en
référence AEM, chap. de Soignies. charte 1292 et AGR, Famille Jolly, c. 1. n° 326.
(68) L. VAN BELLEGHEM, Heikruis verleden tijd, dans HOLVEO XVIII, pp. 19, 1990. Dans
sa lettre à son évêque, le curé d’Hautecroix ajoute qu’au cours du XVllIe siècle, 4 bonniers
supplémentaires furent offert par le seigneur du Risoir. De plus, dit-il, ce patrimoine n’est
aujourd'hui (en 1900). plus aux mains de la paroisse mais bien à celles du vicomte Hubert Jolly
selon un accord antérieur pris avec l'archevêque de Malines.
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La date de 1326 est par ailleurs confirmée par un acte conservé
aux archives épiscopales de Cambrai où Jan van Ter Rijst
confirme un bénéfice au profit de sa chapelle castrale |M|.
Jean avait épousé Gertrude N... et mourut le 12 décembre 1356
(70)

Leur fille, Catherine de Silly dite don Risoit, épousa Josse don
Pont, seigneur de Wisbecq et de Saintes. Leur avis de père et
mère (août 1346) eut pour témoin Jehan doit Risoit, père de
l'épouse et Gillion don Risoit son frère'7".
Gilles de Silly, s.r., comme son père, dit du Risoit ou van der
Rijst, acheta la terre de Bassily à Marie d'Enghien-Braine en
1361. Torfs rappelle aussi cet évènement: en 1361, Siger II
achète, par l'intermédiaire de Gilles de Rysout, à Marie de
Braine la seigneurie de Bassily. Gilles avait épousé Marie
d'Auberchicourt et mourut au combat en 1381 ,72’.
Sohier de Silly, s.r., fils de Gilles, époux de Sibylle de
Maldeghem (t 1434), mourut le 3 janvier 1430.
HARDY
Henri du Risoir, né en 1360, était fils bâtard de Philippe le
Hardil7” (devenu ultérieurement de Beaulieu ?). Sa petite-fille,
Marguerite du Risoir, épousa Guillam Herreman, mentionné en
1439'741.
Jean de Silly, deuxième du nom, s.r., est le dernier représentant
de cette famille à la tête de la seigneurie. En même temps que
les seigneuries de La Haye et de Mussain, il vendit en effet le

(69) J. HERREMAN, De voorgangers van Jef Hermans, geboren circa 1520, dans HOLVEO
XVII, 1989, p. 101. L'auteur cite la réference aux archives de Cambrai: JO n° 278; nous
n'avons pas vu ce document écrit en français ou néerlandais: le personnage y-est-il mentionné
sous la forme Jan van Ter Rijst ou Jean du Risoir ?
(70) Outre son successeur Gilles, Jean de Silly eut une fille Catherine qui épousa Josse doit
Pont dit de Saintes. R. GOFFIN, Généalogie, p. 318.
(71) L. DELPORTE, Traits du régime seigneurial dans l'ancien comté de Hainaut: la seigneurie
haute-justicière de Saintes à lajin de l'ancien régime; Mémoire UCL, 1990, p. 144.
(72) R. GOFFIN, Généalogie, pp. 319-320.
(73) Il ne s'agit évidemment pas du duc de Bourgogne (1342-1404), fils de Jean 11, roi
de France et père de Jean sans Peur. Selon les notes généalogiques du vicomte le Hardy, il
s'agirait ici du premier le Hardy de Beaulieu, tige des futurs seigneurs du Risoir issus de cette
famille?
(74) J. HERREMAN, De voorgangers van Jef Hermans, geboren circa 1520, dans HOLVEO
XVII, 1989. p. 106.
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Risoir le 26 janvier 1465 à Wautier van der N oot l75’. Epoux l' 1’
de Isabelle de Monbléru et 1x21 de Catherine du Bos, Jean
mourut après 1475. Au contraire, selon les notes du vicomte le
Hardy de Beaulieu, Jean 1er le Hardy, dit du Risoir ou van
der Ryst ou de Stout avait épousé Marie de Mussain en 1440.
Cette hypothèse de mariage est plus vraisemblable, Jean étant
reconnu comme seigneur du Mussain. On rencontre encore le
même personnage sous l’appellation de Jehan de Chilly alias
du Risoy, propriétaire d’un fief important ayant son propre bailli
et quelque trente-six arrière-fiefs<7<”.
Les comptes de massarderie d’Enghien font apparaître la
présence du seigneur du Risoir en 1442 - 43 <771:
Pour les despens fais par le baillui denghien messeigneurs
dou conseil de mon très redouble signeur monseigneur
le conte de Saint Pol monseigneur le doyen de leuse
monseigneur de Stienhout monseigneur dou Risoit Sandre
de le Assche Renier Drucbroet recepveur dele terre
denghien avecq yaulx pluissieurs de messieurs dou conseil
maieur et eskevins le jour que se furent ensemble pour
concilier et ordonner des supplications que baillier
avaient estet amon très redoubte signeur monseigneur
le conte de saint Pol et a son noble et discret conseil
touchant au bien commun et profict dele ville a estet
paiet pour les despens des dessus dis comme certification
appert
IX Ibs II sols
Voici donc le seigneur du Risoir en compagnie du bailli et de
membres du conseil, -représentant l’autorité seigneuriale de
Louis de Luxembourg-, du doyen de Leuze, du receveur de la

(75) A l’appui de cette décision, Goffin prend pour référence: AGR, Fam. Jolly, c. 1, n° 236. Il
ajoute que Jean de Silly, propriétaire d’un hôtel de famille à la rue des Eteules à Enghicn, dut
vendre également ce bien en même temps que le patrimoine cité ici. R. GOFFIN, Généalogie,
pp. 323-324.
délia Faille situe la vente trente ans plus tard: Wautier van der Noot, qui sera bourgmestre de
Bruxelles, acheta, en 1495, le château détruit ou en ruines. Il construisit le nouveau sur rem
placement qu'il occupe actuellement, donc de l'autre côté de l'étang ?
(76) D. VAN DE PERRE, R. VAN HAUWE, De geschiedenis van Denderwindeke, p. 52.
(77) Compte de massarderie de la ville d’Enghien, n° 15, 1441-1442, ms. f r . Les dates de début
et fin du compte sont le 1er février 1441 a.s. et le 31 janvier 1442 a.s.. Ce compte se rapporte
donc a l’année 1442-1443.
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ville et d'une représentation du magistrat d'Enghien.
Deux autres personnages sont encore présents à cette réunion, à
savoir Sandre de le Assche et monseigneur de Stienhout. Le
premier nous a donné du fil à retordre pour identifier son nom
et sa fonction? Nous devons à René Denys, de Rebecq, d’avoir
répondu efficacement au problème. En effet, la dernière feuille
du compte de massarderie <7K| de cette même année porte la
mention du vérificateur du compte:
Le présent compte a este oy et clos en le maison de le ville
denghien le penultiem jour du mois dapvril lan mil quatre
cent quarante trois en le presence de Ghislain du Chesne
baillieu denghien Jehan de Ham Renier Droegbroot moy
Xandre dele Assche comme conseiller de monseigneur le
conte de Saint Pol et seigneur denghien et les mayeur
eskevins et aultres bourgois dele ville Tiesmoing les saings
manuelle de nous
En 1960, René Goffin a établi la liste des baillis d'Enghien ,791.
Nous y retrouvons le personnage mentionné ci-dessus sous
l'appellation Gillyn Uten ZwanelS0’, dit du Chigne.
De plus, pour l'année 1436, ce même auteur ajoute une précieuse
inform ation: // est rarissim e que les conseillers de
Monseigneur d'Enghien apparaissent comme tels. Voici ceux
qui, en 1436 acompagnaient le bailli: messires Jehan du Risoit
et Willamme de Steenhout, chevaliers, maistre Philippe du
Boix, licencié es lois, doyen de Leuze, Renier Droogbroot,
receveur général de la terre d'Enghien, et Xandre de la Assche,
receveur des mortemains. Même si Goffin ne nous dit pas la
source de ces informations, force est de constater qu’elles
confortent en tout point l'article du compte de massarderie qui
nous occupe ici.
De plus, ces précisions permettent de mieux identifier les
personnages qui complètent l'entourage du seigneur du Risoir

(78) p. I 13 r°.
(79) R. GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d'Enghien, dans ACAE. t. XII, 1960-1961. pp.
379-404.
(80) Du néerlandais Zwaan pour cygne en français, iei du Chigne, devenu Chesne sous la
plume du massard. Au point de vue héraldique, voir R. GOFFIN, Généalogies, t. VII, p. 191, n .
I 1.
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en 1443, à savoir Alexandre van Asche'818234’, receveur des mortemains, Philippe Dubois, le doyen de Leuze, et le receveur
d'Enghien Renier DroogbrootIS2'.
Quant à Willamme ou Guillaume de Steenhout (monseigneur
de Stienhout pour le massard de 1443), il est avec le seigneur
du Risoir cité comme de coutume avant les bourgeois. Qui est
ce seigneur de «Steenhout»? Nous ne pensons guère que son
nom puisse être rapproché de «Strihoux» selon l'une des inter
prétations étymologiques que nous avons présentée et d'ailleurs
mise en doute antérieurement,8·”.
Goffin s'est abondamment intéressé au patronyme Steenhault
ou Steenhout.
Le premier seigneur de ce nom N. van Steenhout est mentionné
en 1354, date de son décès. Seigneur de la cour de Steenhout à
Vollezele, fief lige tenu d'Enghien, son fils, Oste, et son petitfils, Roland, furent tous deux baillis d'Enghien, le premier en
1363-68 et 1382-84, le second dans les années 1400. Notre
personnage, Willame de Steenhout, trouvé en compagnie de
Jean du Risoir en 1443, est le fils de Roland, né vers 1390
fut nommé conseiller et chambellan de Louis de Luxembourg,
seigneur d'Enghien le 5 mars 1436. En premières noces,
Guillaume avait épousé Elisabeth van den Heetvelde, fille
d'Elisabeth van der Noot, dont le nom apparaîtra dans la
succession du Risoir, et mourut le 10 avril 1457|S4’.
Prenant pour source le livre des fiefs de 1466, Verbesselt décrit
quant à lui la cour.de Steenhout dont on définira l'implantation

(81) On retrouve ce même personnage, la même année, en mission à Mons. en compagnie du
bailli et du massard. Le trio enghicnnois allait requérir l'autorisation du bailli de la principauté
de brasser à nouveau de l'avoine suite à une interdiction antérieure: Pour les despens fais par
ledit massard eu compaignie doit bailliu denghien de xandre del Asque lesquels avaient a faire
a Mous pour lors envers Monseigneur le bailliu de Haynault et pour le bien et augmentation
de honneur dele dite ville ly bailliu de Haynault accorda ale requeste doit bailliu denghien et
sandre dele Asque de brasser davoine en le ville denghien... Compte de massarderie, f° 103 r°.
Goffin mentionne en 1644 Anne Isabelle van Assche fille de François, du lignage bruxellois de
Ser Roelofs. R. GOFFIN, Généalogies, t. 111, p. 72. B. ROOBAERT, Voor mever ende scepenen,
dans HOLVEO XVII, 1989, p. 182.
(82) On retrouve divers représentants de cette famille à travers l'histoire d'Enghien, tel le prêtre
Maître Gilles Droghebroet, cité en 1450. Y. DELANNOY. L'école d'Enghien au XVc siècle,
dans A.C.A.E., t. IX, p. 177, 1952. R. GOFFIN. Généalogies, t. 111, pp. 341-346.
(83) D. SOUMILLION, Le bois de Strihoux, dans ACAE. XXXI, 1997, p. 68.
(84) R. GOFFIN, Généalogies, t. Vil, pp. 189-193.
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par la carte de Ferrarislii5’.
Parlant de Nicolas de Bourgogne dit Burgundus (1586-1649)
Goffin écrit: La maison de ce grand Enghiennois existe
encore. Elle fut l'hôtel de Steenhault et le couvent des sœurs
noires <87’.
Charles Henri de Steenhault (XVIIIe) était écuyer, membre du
lignage de Sweerts, seigneur de Steenhault, Waerbeek,
Félignies, et Niewenhoven l!is’. Divers représentants de cette
famille sont encore cités par Goffin, sous des orthographes
diverses, tous au XVIIIe siècle; certains ont le titre de baron et
sont natifs de Vollezele.

l8(”,

La présence du doyen du chapitre Saint-Pierre de Leuze, aux
côtés des autorités enghiennoises, ne doit pas nous étonner.
Rappelons que les seigneurs d'Enghien sont devenus patrons
des chanoines de Leuze, d’abord conjointem ent avec le
seigneur local, ensuite indépendamment de toute autre juridic
tion.
C'est Pierre 1er de Luxembourg, -père du connétable, Louis de
Saint-Pol- , qui racheta les droits des seigneurs de Leuze en
1409. Antérieurement, les droits d'Englebert d'Enghien sur les
chanoinies de Leuze. avaient été acquis par le mariage de ce
seigneur avec la fille de Jacques 1er d'Avesnes dont on sait qu'il
fut seigneur de Leuze'89’.
Retenons de tout ceci que Jean du Risoir est attesté en 1436 et
1443 en compagnie des représentants du seigneur et de la ville
d'Enghien et qu'il joue donc un rôle incontestable dans la société
féodale locale de son époque. Cette situation se voit encore
confirmée la même année 1443 où le massard rend compte d'un
remboursement de frais.

(85) J. VERBESSELT, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw, decl
XXV. 1993. pp. 342-343. Les caries sont reproduites aux pages 344-345.
(86) Voir la biographie de ce personnage dans E. MATTHIEU. Biographie du Hainaut, l. I,
1905. p. 73.
(87) R. GOFFIN. Généalogies, l. II, p. 217, n. 60.
(88) R. GOFFIN, Généalogies, t. IV, p. 244.
(89) D. SOUMILLION, Chronique, J. NAZET. Les chapitres de chanoine s séculiers en
Hainaut du Xlle au début du XVe siècle. Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1993. p.
333. n. 79. dans B.C.A.E. n° 2. 1993. pp. 20-21. A. GALLAND. Mémoires, ms.fr.. 4914. p
173r°.
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A Jacob Scareel li quels fit envoyez a Ri soit de per maieur
et eskevins pour luy senefier de venir en y ceste ville poul
ie besoint dicelle comme consiller de mon dit très redoubte
signeur l9(”
Voici, très clairement exprimée, la fonction de Jean du Risoit
qui appartient à la cour féodale d'Enghien comme conseiller de
Louis de Luxembourg.
Les notes dactylographiées du vicomte le Hardy de Beaulieu <9"
font apparaître une suite de ses ancêtres comme seigneurs du
Risoir :
B ertrand le Hardy qui, selon G offin, fut possesseur de la
”Quenestine” à Saintes et échevin du village en 1534-45, vivait
encore en 1552 et épousa Jeanne Maulcry l92’. Il n'est guère pos
sible que Bertrand le Hardy fut encore seigneur du Risoir dans
les années 1530 puisque la constitution de la seigneurie du
Risoir en fief ample de la cour d'Enghien <93) fut octroyée à
Wautier Van der Noot, alors seigneur du Risoir, par le seigneur
d'Enghien, Pierre II de Luxembourg, le 15 juillet 1482. Ce qui
signifie que cette famille était en possession de la seigneurie
dès la fin du XVe siècle.
Par aille u rs nous avons dit plus haut que Jean de Silly,
pro b ab lem en t le H ardy, seig n eu r du R iso ir l94’ vendit sa
seigneurie, en même temps que celles de La Haye 1951 et de

(90) Compte de massarderie, f°. 94 v°.
(91 ) Le décès récent du vicomte nous prive de scs précieuses connaissances généalogiques. Ses
archives mériteraient une étude attentive, en particulier concernant le présence des Hardy de
Beaulieu au Risoir.
(92) R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, l. IV, s.d., p. 189.
(93) ms. fr.. Confirmation de Pierre II de Luxembourg, seigneur d'Enghien, en faveur du che
valier Wautier de le Noot, seigneur du Risoir (situé en notre Terre d'Enghien), constituant le
Risoir en fief ample de la cour féodale d'Enghien.
(94) Roobaert signale l'existence d’un Jacques de Risoir en 1465. Fût-il le dernier seigneur du
lieu appartenant à cette lignée, avant l'arrivée des Van der Noot? Y. DELANNOY, Le péril du
feu en la cité d'Enghien, dans ACAE, t. X, 1955, p. 202.
(95) Lejour précise qu'il s'agit du fief de rente de la Haye à Pepingen. E. LEJOUR. Inv.
Famille Jolly, Introduction.
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Mussain, le 26 janvier 1465 (n.s.) à Wautier van der Noot'96'.
Des difficultés financières apparaissent bien avant la vente du
patrimoine de Jean de Silly. On trouve en effet une copie d'un
acte d'hypothèque donné par Jean de Silly chevalier seigneur
du Risoir et de Bernissart par devant le mayeur et échevins de
Caustre pour créer différentes pensions et rentes viagères.
L’acte remonte au 10 mars 1449'97’98, soit près de quinze années
avant la vente. Les rentes à créer sont entre autres au profit de
Godefroid Chauwet, conseiller de notre Redoubte seigneur
Monseigneur le duc de Bourgoigne. L'hypothèque concerne la
maison et court condist du Risoir estaubles granges colembier
blockhuys™' ...item sur le coulture condist Riservelt, etc.. Le
blockhuys concerne-t-il une demeure fortifiée, un château indé
pendant de la maison et court? S'il n'est pas permis d'en décider
sur cette seule mention, l'acte de constitution du Risoir en fief
ample de la cour d'Enghien, donné par Pierre II de
Luxembourg en 1482 à Wautier Van der Noot, soit moins de
vingt ans après la vente de Jean de Silly, est indicatif.
Rappelons en effet ici le texte cité plus haut:
En icelle court et maison il n'a aucune fortification pour soy
tenir et demeurer heureusement... Les lieux, que l'on peut
imaginer de belles dimensions - puisque incluant encore des
vignobles, viviers, serres ahanables, bois, prêts, pâturages,
moulin à vent et brassoir - ne comportaient qu'un pourpris c'est
à dire davantage un enclos ou même une enceinte, plutôt qu'une
véritable construction défensive pour l'époque (Annexe I).

(96) A l'appui de cette décision, Goffin prend pour référence: AGR, Fam. Jolly, c. 1, n° 236. II
ajoute que Jean de Silly, propriétaire d'un hôtel de famille ù la rue des Eteules à Enghien, dut
vendre également ce bien en même temps que le patrimoine cité ici. R. GOFFIN, Généalogie,
pp. 323-324.
délia Faille situe la vente trente ans plus tard: Wautier van der Noot, qui sera bourgmestre de
Bruxelles, acheta, en 1495, le château détruit où en ruines. Il construisit le nouveau sur
remplacement qu'il occupe actuellement, donc de l'autre côté de l'étang ?
(97) E. LEJOUR, Inventaire de la famille Jolly, AGR, art. 236, doc. non référencé, copie.
L’acte original est également présent dans le fonds Jolly et est daté du 19 mai 1449, erreur du
copiste sans doute étant donné la proximité graphique de 19 mai et 10 mars. Ce magnifique
parchemin, mériterait une transcription cl une analyse critique, bel exercice d'histoire du droit,
ms. fr., c. 30 x 50 cm. sceaux tombés.
(98) Au sujet de la signification de ce type de fortification, Roobaert signale la référence F.
DOPERE, W. UBREGTS. De donjon in Vlaanderen Architestuur en wooncultuur, éd. Crédit
Communal, 1991, p. 21. Goffin cite la vente d'une maison dite hlockus à Sillv en juillet 1559.
R. GOFFIN, Généalogies, t. VI, p. 238.
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La lettre de vendition est datée du 26 janvier 1464
Par
devant Jean de Barbanchon dit Lardinois seigneur de
Donstienne, bailliux de la terre et seigneurie d'Enghien,
agissant par ordre de Louis de Luxembourg, comte de SaintPol et divers témoins dont Jean d'Enghien, seigneur de
Kestergate, Simon de Herbais écuyer...comparaît Messire
Jehan de Silli dit du rizoy chevalier lequel déclare tenir le fief
du Risoir (27 bonniers) situés au Winkisrot. Ledit Messire
Wouter est alors investit d'iceux fiefs.
La quittance est donnée le 30 mars 1464 devant les hommes de
fiefs du comté de Hainaut
Jehan de Silli chevallier a ce jour demorant en la ville de
Brouxelles d'une part et noble homme Monsieur Woutre de
le Noot aussi chevallier demorant en celli ville d'autre
part et remonstrent que naguire par cÿ devant ledit
Monsieur Jehan de Silli eust vendut audit Monsieur
Woutre qui en cilli maniéré cougneult avoir acquis et
acatteh pour lui et son hoir heritablement a toujours la
maison court teres et seigneurie du Risoir et toutes les
appendances et appartenances d'icelle gisant en la peroce
de Haucroix et laenthour par le prix de seize deniers
le denier étant que il sera trouvet que ycelle dite tere par
prisie polra valoir...
VAN DER NOOT
Aux XlVe et XVe siècles, bien des familles de la bourgeoisie
bruxelloise ont acquis au pays d'Enghien des fiefs et des
terres. C'est le cas des Van der Noot qui acquirent la
seigneurie du Risoir en 1465, des Van den Heetvelde,
des Hinckaert, des t'Seraerts, toutes familles du grand
patriciat introduites dans la chevalerie... """.

(99) Lettre de vendition faite par Messire Jean de Silli dit de Risoir à Messire Wautier de le
Noot. E. LEJOUR. Inventaire de la famille Jolly, AGR, art. 236. doc. 23, copie tardive.
( 100) Copie de la quittance absolue de Messire Jean de Sillÿ de la vente qu'il a fait a Messire
Wautier de le Noot de la maison court Terre et Seigneurie du Risoir du 30 Mars 1464. E.
LEJOUR, Inventaire de la famille Jolly, art. 236, doc. 27, copie notée du XV11le s.
(101) F. VAN BELLINGEN, F. DE CACAMP. Généalogie historique des familles Van
Bellinghen, Bruxelles, p. 10, 1961.
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Effectivement, les Van der Noot font partie des lignages de
Bruxelles"021.
Wautier van der Noot (Ve du nom), chevalier, seigneur du
Risoir, de Wustwezel, Westdoorne, fut nommé au conseil de
Brabant le 6 juin 1477 dont il résigna ses fonctions le 11 août
1499 en faveur de son fils Jérôme. Bourgmestre de Bruxelles
de 1463 à 1469, il fut aussi ambassadeur en Hongrie et mourut
à l'âge de 74 ans le 7 novembre 1499
Wouter V avait épousé
Dymphne de Grimbergen van Assche"041.
Nous considérons Wautier V comme le premier Van der Noot,
seigneur du Risoir, alors que Azevedo, dont nous avons présenté
le travail généalogique dans la bibliographie, cite déjà Wautier
IV (1398-1452) comme seigneur du lieu " 05). Ceci paraît
impossible alors que le transfert de propriété ne s'est réalisé que
treize années après son décès. A fortiori, Wautier III (13551432) "(li” n'a pu être seigneur des lieux.
Louis d'Enghien""7’, seigneur de Ramerut, Tubize, Saintes, La
Folie, du Pont-à-Wisbecq, etc...n'eut guère d'enfants de son
épouse Louise de M arbais. Par contre, il eut diverses
maîtresses dont Jeanne de la Pasture. Le seigneur du Risoir,
Wautier (Wouter VI) van der Noot et son frère Geldof
sont
cités comme témoins au mariage de cette dernière le 27
novembre 1483. Wautier VI (f 1508) avait épousé Louise de
(102) Descendance de Wouter III van der Noot, dans Les lignages de Bruxelles, éd. de
VAssociation des descendants des lignages'de Bruxelles, a.sb.l., n° 147-148, 1997-1999, pp.
38-39.
(103) A. GAILLARD, Le Conseil de Brabant, 3 vol., t. III, Bruxelles, 1902, p. 349. Gaillard
précise encore que le seigneur du Risoir était également seigneur de Wuestwesel.
( 104) Les lignages, p. 38. Au sujet de Wautier V, voir J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie de la
famille Vandernoot, s.L, 1771, p. 7.
(105) Wautier IV, bourgmestre de Bruxelles (1435, 1442. 1448), époux d'Elisabeth Eggloy
J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie p. 3.
( 106) Wautier III fut membre du Conseil de Brabant ( 1405). Epoux de Marguerite de Hertoghe
et, en deuxième noces, de Jutte Collays. J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie, p. 2. Les lignages
de Bruxelles renseignent également Wouter 111 ( < 1432) comme seigneur du Risoir. DE RYCKMAN DE BETZ, Armorial et biographies des conseillers de Brabant, dans Tablettes du
Hainaut, vol II, s.l.n.d.. pp. 379-80.
(107) Dans sa chronologie des seigneurs de Saintes, Luc Delporte cite Louis d'EnghienRamerut qui, en 1465, conclut l'accord avec l'abbaye de Lobbes. Louis décéda en 1487 et fut
enterré dans l'église de Saintes. L. DELPORTE. Traits du régime seigneurial, p. 147.
(108) Il s'agit sans doute de Jérôme Van der Noot, né en 1463, chancelier du Conseil de
Brabant jusqu'en 1531, date à laquelle il devint aveugle. Décédé en 1540, Jérôme avait épousé
Marie de Nassau ( 1481-1521 ). J.-F. DE AZEVEDO. Généalogie p. 7.
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Herbais
Ajoutons que le bailli du Risoir, en 1487, se
nommait Jan Ots dit Heyns, originaire de Saintes
En 1482, Pierre II de Luxembourg avait accordé à Wautier van
der Noot, seigneur du Risoir, le droit de haute justice. Tenant
compte des dates citées plus haut, il s'agit sans doute de
Wautier, Vie du nom. Le pilori, symbole du pouvoir seigneurial
subsistait encore en 1920, près de l'ancienne église de
Hautecroix1"". Un deuxième pilori plus grand que le premier se
situe près de la chapelle Saint-Job (T 17)("2’.
Charles van der Noot, deuxième fils de Wautier, devint sei
gneur du Risoir, après le décès de son frère. Selon Goffin,
Charles, outre le Risoir, hérita non seulement des seigneuries
de Wustwezel et Westdoorne mais fut aussi seigneur de
Parkgate, Lumelen et SteenhuffeL Charles, qui avait épousé le
21 février 1493 Cécilie de Ligne de Ham ( f l 541), fut le
chambellan de Philippe le Bon et de son successeur Charles le
Téméraire. Charles avait acheté, le 3 mars 1516, le fief de
Perkgate à Simon Baccart"13'.
L'acte de constitution de Pierre de Luxembourg en 1482
rappelle, dans une rubrique postérieure, dite Pour Mémoire,
qu'un dénombrement fut effectué, sous Charles Van der Noot le
(109) Les lignages, p. 39. Cet ouvrage renseigne Wouter VI seigneur du Risoir de Westwezel
et Westdoorne.
( 110) R. GOFFIN, Généalogies, t. I, pp.77 à 79. L’auteur ne donne pas la date de naissance de
Louis d'Enghien mais mentionne celle d'un relief de Morialmé en 1461. Louis est décédé en
mars 1487 (testament en 1485) et fut enterré dans l'église de Saintes. Jacques de le Pasture,
époux de Agnès Vilain, fut bailli de Saintes. Id., t. III, p. 18. Goffin renseigne d'autres baillis de
la seigneurie du Risoir:
Nicolas de Masener, bailli et receveur (1612-18); Jean de Masener en 1465, Jan de Masener,
censicr du Risoir pour Lamoral Van der Noot en 1560. Goffin cite encore Janin (Jan) comme
lieutenant-bailli du Risoir en 1588. R. GOFFIN, Généalogies, t. V, pp. 47, 50 et 43, t. II, p. 32.
( 111 ) On trouvera quelques informations relatives à cette église dans L. VAN BELLEGHEM,
Heikruis verleden tijd, dans HOLVEO XVIII, pp. 18-20, 1990. L'ancienne église fut agrandie
au XVIlle siècle, reconstruite en 1868 et incendiée en 1930. On trouvera le récit de ce terrible
incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet 1930 dans L. VAN BELLEGHEM, Heikruis
De geschiedenis van een kerk, dans HOLVEO, XVI, 1988. pp. 30-32. Concernant l'église
précédente, qui subit de graves dommages lors de l'ouragan du 18 brumaire an 9, voir l'article
du même auteur dans HOLVEO XVI, pp. 169-174.
(112) P. DE WIN, De schandpalen in het land van Edingen en ondiggende, dans HOLVEO,
XXI, 1993, pp. 160-183 cl 217-257.
( I 13) R. GOFFIN, Généalogies, t. IV, p. 344 et t. I, p. 31. Les dates de naissance et de décès de
Charles Van der Noot nous sont inconnues. On se contentera ici des repères de mariage (1493)
et de l'acte cité (1516).
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28 août 1506. Les archives Jolly ont conservé ce document
sous forme d'un manuscrit original et sous forme de copies
diverses ("4’ :
Dénombrement de Charle Van der Noot du 26 d'aoust
1506 d'un fief ample appellé le fie f et seigneurie haute
moyenne et basse du Risoir gisant en la terre d'Enghien
contenant en bois près moulin a vent court maisonnages
terres a hanables et viviers 28 bonniers auquel fie f tien
nent quatre hommages
Je Charles de le Noot Ecuier seigneur du Risoit et ÿdemerent cougnois et confesse a avoir et tenir en fo ÿ et
hommage de hault noble et puissant seigneur et prinche
monseigneur Philippe de Clèves et de la Marck seigneur
de Ravestan d'Enghien de Winedale de sa terre seigneurie
et chastel dudit Enghien un fie f ample appellé le fie f et
seigneurie haute moyenne et basse dudit Risoit....
Wautier, Vile du nom '" 5|, devint seigneur du Risoir au décès de
son père, Charles, cité ci-dessus. Colonel d'un régiment d'infan
terie au service de Charles-Quint, il avait épousé (1527)
Catherine Hinckaert (f 1570) " ιω, dame héritière de Carloo.
Succède alors, dans la seigneurie du Risoir. un Van der Noot
qui, de par son rôle dans les guerres de religion, devint célèbre
à l'époque de Philippe IL Charles Van der Noot, de même
prénom que son grand-père, fut seigneur du Risoir, de la Haye
et du Mussain. Gentilhomme de la maison de l'empereur en
1546, puis de celle de son fils le roi d'Espagne (1558), Charles
commanda deux régiments d'infanterie au service de Guillaume
d'Orange. Epoux de Marguerite Van der Aa (t 1605)ll17’.
Le 28 avril 1553, Charles Van der Noot assure le relief de sa
seigneurie de Mussain et, le 2 mai suivant, celui du Risoir le
(I 14) ms. fr., parchemin c. 20 x 25, sceaux pendants disparus. E. LEJOUR, Inventaire de la
famille Jolly, art. 236 doc. 39. Plusieurs copies du XVIIIe s. Ce même 28 août 1506, le sei
gneur du Risoir assure également le dénombrement du fief de la Haye. Même référence. L'acte
renseigne le 26 août au lieu du 28.
(115) DE RYCKMAN DE BETZ, Armorial, vol 11, s.l.n.d., pp. 440-42.
(I 16) Catherine était la fille de Jean Hinckaert, seigneur d'Ohain et de Barbe d'Enghien de
Kestergat. J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie p. 8.
(117) J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie p. 9. Les dates de naissance et décès de cet important
personnage ne sont pas mentionnées.
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prem ier devant la cour de Rebecq, le second devant celle
d'Enghien " IS|.
Gaspard (Jaspar, f l 573) Van der Noot, fils de Wautier VII et
frère du seigneur du Risoir, avait épousé Jeanne d'Enghien de
Santberghe. Seigneur de C arloo" 19’. capitaine d'une compagnie
de deux cents hommes de pied, proscrit comme hérétique le 17
août 1568 " 2I", Gaspard mourut au siège d'Harlem en 1573 " 2".
Nous connaissons l'id en tité du m étayer du R isoir à cette
époque. Personnage qui mérite d'être assim ilé à l'intendant
seigneurial puisque, vers 1569, Joos Pieretz est défini comme
m éta yer des cense, terres, rentes et droits du R iso ir sur
Hautecroix, Herffelingen. Pepingen, etc ll22’.
Selon Herreman, le seigneur du Risoir et son frère Gaspard
projetèrent l'enlèvement du duc d'Albe dans l'objectif de libérer
les comtes d'Egmont et de Hornes alors prisonniers à Gand.
Quentin Benoît, faisait partie de la coalition organisée le 2 juin
1568 quelques jours avant l'exécution des deux comtes sur
l'échafaud dressé au Marché aux chevaux de Bruxelles " 2”.
Signataire du "Com prom is des Nobles" et ami des com tes
d'E gm ont 11241 et de Hornes, Wautier Van der Noot, avec l'aide de
seigneurs hennuyers et brabançons, envisageait rien moins que

( 118) E. LEJOUR, Inventaire de la famille Jolly, art. 236. copies.
(1 19) Relief du 25 avril 1561. Le hameau de Carloo, aujourd'hui Uccle Saint-Job. comportait
un manoir propriété des de Hectvelde puis des Van der Noot. Le château Saint-Job (XIXc) est
construit sur l'emplacement de l'ancien manoir. Les barons de Carloo jouèrent un rôle impor
tant dans l'histoire de la forêt de Soignes. Un des barons de Carloo fut, en 1568, l'organisateur
d'un complot contre le duc d'Albe, qui, pendant la semaine sainte, était aller prier à
Groenendael, et échappa presque miraculeusement à la vengeance de ses ennemis. (De Seyn).
( 120) R. GOFFIN, Généalogies, t. I. p. 148.
( 121 ) Jeanne d'Enghien était la fille de Virgile, seigneur de Santberghe. et petite-fille de Louis
d'Enghien, seigneur de Kcstergat. J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie p. 9.
(122) R. GOFFIN, Généalogies, t. VI, p. 213. Remercions Bernard Roobaert de nous avoir
indiqué cette référence.
( 123) J. HERREMAN, De voorgangers van Jef Hermans, geboren circa 1520, dans HOLVEO
XVII, 1989, p. 125. Herreman cite en référence de ce sujet : J.-B. BLAES, Mémoires
anonymes, t. 1, p. 69.
(124) Le comte Lamoral d'Egmont (1522-1568), seigneur de Gaasbeek (1565), décapité à
Bruxelles était prince de Gaverc, seigneur de Zoltegcm. de La Hamaide et à la tête d'un impor
tant patrimoine. Gouverneur et capitaine-général de Flandre cl d'Artois, le comte d’Egmont
tenta aussi d'acquérir la seigneurie d'Enghien. Au sujet des relations familiale et politique du
comte d'Egmont et de la famille d’Arenberg. voir P. NEU, Die Arenberger und das Arenberger
Land, l. I, Coblence. 1989, pp. 181 et 189.

104

d'enlever le duc d'Albe à l'occasion des cérémonies du vendredisaint, au monastère de Groenendael11251. En contre-partie de cet
otage de choix, les comtes prisonniers auraient été libérés.
On peut encore se faire une idée de ces lieux grâce à Bernard
van Orley, le peintre de la cour de Marguerite d'Autriche et par
la suite de celle de Marie de Hongrie, qui a laissé une belle
série d'aquarelles dont l'une montre le prieuré de Groenendael,
au bord de l'étang dans la forêt de Soignes " 2<”.
Le rassem blem ent des conjurés s'étant opéré au château du
seigneur d'Ohain, le projet ne put aboutir suite à une trahison.
Fort heureusem ent, les seigneurs engagés dans le com plot
purent s'échapper à l'exclusion du capitaine de Beaumont qui
fut exécuté après avoir subi le supplice de la roue. Le seigneur
du Risoir, dont la famille était devenue calviniste, se réfugia
alors à Roermonde auprès de Guillaume le Taciturne, prince
d’Orange. Il trouva la mort près de Juliers (1573) à la bataille
de Dahlen ll27'.
Selon Bosmans, il y eu déshéritance de Charles Van der Noot,
au profit de son épouse Marguerite Van der Aa. Cette décision
aurait eu lieu le 8 mai 1556. Tenant compte de la date propo
sée, cet événement ne peut être la conséquence du rôle joué par
son époux dans la conjuration de Groenendael (1568). Nous
n'avons pu vérifier le fait.
Le fils aîné de Charles, Lamoral Van der Noot fut sans conteste

(125) Mentionnons que Jean Van der Noot, frère de Wautier VI, fut religieux à Val-verd
(Groenendael), dates non précisées. N'en déduisons pas pour autant que Wautier et Gaspard
disposaient d'introductions au monastère. Les sœurs de Wauthier furent religieuses à la
Cambre, à Forcst et à Corlenbergh. son frère à Louvain. J.-F. DE AZEVEDO. Généalogie p. 7.
(126) Les chasses de Maximilien, art. 53, catalogue de l'exposition Carolus 1500-1558, Gand
6/1 I - 30/1/00.
(127) La baronne délia Faille fait ici référence à un article paru dans le Patriote Illustré du Iciavril 1956, pp. 441-443, sous le litre Robert van den Haute: Le complot manqué du VendrediSaint. Au sujet de la conjuration du Risoir, le Pasteur Braeckman cite la chroniqueur de Gand
Marc Van Warenwijck. Peu de sources historiques sont disponibles sur le sujet. Pierre Colins
n'y fait pas allusion et se contente de rappeler les circonstances de l'arrivée du duc d’Albe et de
l'intervention du comte d’Arenbcrg aux côtés des Espagnols. P. COLINS, Histoire, éd. 1343,
pp. 521-525.

105

le tenant de la seigneurie du Risoir " 2!il. Elisabeth Lejour
mentionne la date du relief en 1576 et ajoute qu'il dut quitter le
pays à cause des Troubles:
Les seigneuries de Risoir, Mussain, Le Francq, la Haye
sont confisquées au profit des Domaines qui les engagent
à Antoine Suarez de Arguello secrétaire de la chambre
d'Albert et Isabelle. Grâce au traité de 1609, elles sont
rendues aux enfants du dit Lamoral Van der Noot et
d'Anne de Hertaing qui essaient de les vendre publique
ment mais l'aîné fait relief (Maurice) en 1610; elles lui
sont bientôt confisquées "291.
Nous ne possédons pas la date du décès de Charles Van der
Noot. Une recherche généalogique permettrait de préciser le
passage (éventuel) du Risoir de C harles à son épouse
Marguerite (1556?). Quoi qu'il en soit, le fils de Lamoral et
d'Anne, Maurice Van der Noot, né le 11 mars 1597 et resté
célibataire, fut seigneur du Risoir
Après la saisie du Risoir, au profit de cet officier du pouvoir
espagnol, et grâce à la trêve du 9 avril 1609, Maurice Van der
Noot, alors âgé de 12 ans, déléguait son bailliu et receveur du
Risoir Nicolas de Masener
le 8 août 1612. pour assurer le
relief de sa seigneurie du Risoir "’21, devant Charles de Brimeu,
gouverneur et bailliu général de la ville terre justice et
seigneurie d'Enghien au nom de Charles prince comte daremberg:

(128) Lamoral, seigneur du Risoir. fils de Charles, capitaine de cavalerie au service des
Hollandais, tué à Broda, epoux (1596) de Anne de Hertaing, fille du seigneur de Marquette.
Son frère (° 1563), également prénommé Charles, était lui aussi largement engagé au service de
la Hollande, J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie p. 10. Bosmans cite également Lamoral Van der
Noot,/Z/.s de Charles et de Marguerite, dans la succession du Risoir. 11 propose la date de la
succession, le 19 avril 1577.
( 129) Extraits des pages 1-2-7-8 et 14 à 18 de ['Inventaire Jolly cité ci-dessus.
( 130) J.-F. DE AZEVEDO. Généalogie p. 11.
( 131 ) Nicolas de Masener fut échevin d'Enghien au cours des années 1606 a 1630. massard en
1612, bourgmestre en 1646-49 et bailli receveur du Risoir de 1612 à 1618. R. GOFF1N.
Généalogies, t. V, p. 47.
( 132) Ms. fr., original sur parchemin de 50 x 70 cm. E. LEJOUR, Famille Jolly, art. 236, doc.
56. Plusieurs copies récentes du document d’origine. Pour des raisons inconnues, l'acte est
renouvelé par le même seigneur de Risoir, âgé de 17 ans le 2 septembre 1612. Cette date est
également confirmée par Bosmans : Maurice Van der Noot par la voie de son procureur
Nicolas de Masener.
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Item le second fie f ample appelle le fie f de Risoir en ladite
paroiche de Haulcroix contenant tant en bois prêts comme
en terres en amiables vingt sept bonniers ou environ dont
il v en a douze bonniers de bois ou environ au Winckelslot
vers la court du Roisoir item environ trois bonniers
de bois et un bonnier de prêts a la keurre du vivier de
winskelslot item encor six bonniers de terres labourables
audit Winckelslot et autres six bonniers de terres au lieu
[...]
Au décès de son frère Maurice, Lamoral II Van der Noot, hérita
du Risoir. Lamoral II avait épousé Lucrèce de Stakenbroeck
Leur fils, Lamoral III, époux de Cécile Taminga, succéda
au Risoir: par le trépas de feu Messire Lamoral Van der Noot,
son père, advenu depuis environ 4 ans, Lamoral III prêtait à
son tour l'hommage féodal le 16 avril 1649. Un nouveau relief
de seigneurie s'effectue en date du 9 octobre 1673. On ne peut
y lire le prénom de ce Van der Noot, alors âgé de 5 ans au
décès de son père Lamoral Van der Noot ll141.
Enfin, la sœur cadette de Lamoral III, Lucrèce Van der Noot
fut Dame du Risoir
Le couple négociera la vente ou plus
exactement l'échange du Risoir contre d'autres biens situés en
Hollande.
VOËLLER
Dans la seigneurie du Risoir, ce sont les Voëller (Jean-Herman)
qui, au XVIIe siècle, succédèrent aux Van der Noot. Dès le
mois de mai 1690 se précisent les conditions de vente du
domaine:
Conditions entre Walradt van Steenhuys en de vrouwe
Lucretia Van der Noot Heere ende vrouwe der heerlickhevden Henmen, Malden, Opla en Risoir...

(133) J.-F. DE AZEVEDO, Généalogie p. 11.
( 134) E. LEJOUR, Famille Jolly. art. 236.
(135) Lucrèce-Louise Van der Noot avait épousé Walerand van Steenhuys. J.-F. DE AZEVE
DO, Généalogie p. 13.
( 136) Copie d'un acte du 26 mai 1690. E. LEJOUR, Famille Jolly, art. 236.
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Le 1er juillet de cette même année, l'opération de vente ayant
eu lieu, le duc d'Arenberg, seigneur d'Enghien, accorde son
acquis à son nouveau vassal le seigneur Voëller, conseiller
secrétaire du Roy... Enfin, le 31 juillet, la déshéritance de l'un
et l'adhéritance de l’autre auront lieu devant la cour féodale
d'Enghien où Walran de Steenhuys et Lucrèce Van der Noot sa
femme cèdent a Jean Herman Voëller les seigneuries de Risoir,
la Haye, Mussain... |l ’7’.
Nous voyons donc en 1690-91, un échange entre les Van der
Noot (protestants) et les Voëller (catholiques) devenus, de ce
fait, les nouveaux seigneurs du lieu. Les Van der Noot reçurent
des biens, appartenant à Marie-Elisabeth Creeft, épouse de
Jean-Herman Voëller et situés à Nimègue, Grave et Ubbergen.
Rappelons ici que l'échange de 1690 se poursuit encore en
1701, lorsque Marie-Elisabeth et son époux vendent fictive
ment ci Lucrèce Van der Noot et Wals van Steen son mari
d'autres biens hollandais. Cette opération secrète sans doute
partie intégrante de l'échange initial, cachait une donation et
visait à protéger les biens concernés en cas de guerre avec l'oc
cupant espagnol
Né le 26 décembre 1630, J.-H. Voëller mourut à l'âge de 80 ans
le 13 mai 1710. Son mariage avec Marie-Elisabeth fut célébré à
Nimègue le 16 septembre 1676. La jeune épouse, née le 25 mai
1650, décéda prématurément à l'âge de trente et un an le 13 mai
1681. Comme son père, Léonard (fl 675) "·’9’, Jean-Herman
occupa l'importante fonction de secrétaire d'Etat à Bruxelles
pour les affaires d'Allemagne "41”. D'abord son fils LéonardCharles Voëller, et, au décès de ce dernier, sa fille Jeanne-

( 137) E. LEJOUR, Famille Jolly, AGR art. 236. On y trouvera, à l'appui de cette vente-échange
de fiefs, un important dossier d'archives.
( 138) E. LEJOUR, Famille Jolly, Introduction.
( 139) Léonard Voëller avait épousé Jeanne Fabrilius Ortcmberg (t fév. 1640).
(140) M. délia Faille cite en référence : Chassereau de la seigneurie du Risoir 1694; arch.
vicomte Jolly. On trouve trace d'une tentative de vente antérieure du Risoir au seigneur de
Warelles en 1610. Extrait des conditions sur lesquelles on a voulu vendre la seigneurie de
Risoir en lan 1610 à Jean Dive chevalier seigneur de Warelles. E. LEJOUR, Famille Jollv,
AGR, art. 236. Les liens familiaux entre la famille Van der Noot et les d’Yve, famille seigneu
riale de Warelles. sont fort nombreux. Ils apparaissent dans la généalogie d'Azevcdo déjà citée.
Les fonctions de Léonard et de son fils Jean-Herman apparaissent à de multiples occasions
dans les manuscrits généalogiques: secrétaire d'état au royaume d'Espagne ou aux affaires
allemandes en Belgique, E. LEJOUR, Inventaire du Risoir, art. 1.
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W endeline ( t mars 1736) lui succédèrent à la seigneurie du
Risoir.
En l'absence de trace de relief du fils, selon toute vraissemblance,
Léonard-Adolphe-Charles Voëller, héritier de Jean-Herman, ne
fut pas seigneur du Risoir puisqu'il décéda le 2 novembre 1703
soit près de sept années avant son père.
KEMPIS
Jeanne-Wendeline Voëller, née le 27 janvier 1678, fille de JeanHerman et de Marie-Elisabeth Creeft, fit passer la seigneurie
du Risoir dans la famille de son époux, Jean-Pierre de Kempis
Nous avons rappelé, dans la bibliographie en tête de cet
article, le texte introductif de Madame Lejour:
J.-P. de Kempis, secrétaire du duc de Bavière doit sa fortune
dans nos provinces à son entrée dans la fam ille Voëller qui
détenait le secrétariat d'état aux Affaires d'Allemagne. En
1700, il succède à son oncle Martin Léonard Voëller et
devient secrétaire en 1711, à la mort de son beau-frère
Jean-Herman Voëller
Jean-Pierre, né le 18 mars 1652 à la maison du gouvernement
de Bilderbach, décéda à Bruxelles le 31 mai 1730 et fut enterré
à Notre-Dame de la Chapelle au cœur de la Vierge dans la
sépulture des Voëller. Son m ariage avec Jeanne-W endeline
Voëller fut célébré le 28 février 1699 par le curé de la Chapelle
à Bruxelles " 4-'.
Nous avons la trace " 4” du relief que Jean-Pierre de Kempis
assura le 26 juin 1704. Ce document confirme d'ailleurs les
importantes fonctions du seigneur du Risoir:

(141) Léonard-Joseph de Kempis, seigneur du Risoir nomme Pierre Paduart comme gardechasse de la seigneurie E. LEJOUR, Inventaire détaillé des archives du Risoir, Bruxelles,
1995, art. 28, p. 13. Le document ne comporte pas de date. Léonard-Joseph était le petit-fils de
André et Anne Bach, fils de Jean-Pierre et Jeanne-Wendeline Voëller. Une autre pièce d'archivc, sous la même référence rapporte une procédure de la communauté de Risoir contre le châ
telain (Léopold-Joseph).
( 142) E. LEJOUR, Inventaire du Risoir, Crayons généalogiques, art. 1.
(143) E. LEJOUR, Famille Jolly, AGR, art. 236, Dossier relatif à l'échange de biens (seigneurie
du Risoir et biens aux environs de Nimègue) entre Walradt van Sleenhuyt et Lucrèce Van der
Noot sa femme et Jean Herman Voeller et ses enfants de Marie Elisabeth Creeft 1690-1691.,
doc. 272. On trouve, dans ce même dossier, à la même date du 26 juin, une Procure pour faire
relief du fie f du Risoir.
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Par devant les hommes de fie f de la Comté d'Haynau et
cour a Mons soubssignes comparu personnellement, le
Sieur Jean-Pierre de Kempis secrétaire d'Etat adjoint de
sa majesté pour les Affaires d'Allemagne, Conseiller des
Finances et Secrétaire d'Etat de son Altesse Electorale de
Bavière, et comme bail et avoué de Dame Janne
Wendeline Marie Thérèse de Voëller sa compaigne, a
comis, constitué et estably ainsy qu'il fait par cette le Sr
Jean Joseph Marsille son procureur pour ...faire relief
d'un fie f ample tenu de la cour dudit seigneur d'Enghien,
consistant en un château, maison, ediffices et heritaiges
avec haute basse et moyenne justice se comprehandant en
mesme existence que le seigneur son prédécesseur l'a rele
vé. Iceluy fie f [ ...] a la ditte Dame sa compaigne par le
trépas de messire Léonard Charles de Voëller son frère...
Dix mois après le décès de Jean-Pierre de Kempis, son épouse
Jeanne Wendeline Voëller, douairière de Kempis, prêtait à son
tour serment (acte daté du 30 m. 1731), au nom de son fils
Léonard Joseph de Kempis, pour le fief de Mussain tenu et
mouvant le dit fie f delà Cour feodale de la Principauté de
Rebecq ll44'.
L'abbé Jules Bosmans, dans son important et précieux travail
sur La féodalité au pays d'Enghien, n'a pas oublié La seigneurie
du Risoii; avec toute sa justice "4”. Le dénombrement de 1746
mérite d'être repris ici; il permet de se faire une idée assez
précise du domaine au milieu du XVille siècle:
La maison seigneuriale avec sa cour et le jardin occu
paient 2 journels (c. 56 a)
Le donjon relativement important est évalué à 2 journels et
27 verges (c. 64 a)
Le vivier des Brebis couvrait 1journel et 20 verges (c. 34 a)
Les grand et petit vergers 8 journels (2 ha 24 ca)
La basse-cour 2 journels 80 verges (c. 79 a)
Les prés de la Garenne, de la digue du Grand vivier et
«plus bas» 19 journels 90 verges (5 ha 71 ca)

( 144) E. LEJOUR. Famille Jally. AGR. ai l. 236. doc. 317.
( 145) J. BOSMANS. La féodalité au pays d'Enghien, dans ACAE, i. 1, 1880. ar(. 24. pp. 397399.
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Cinq bonniers de terre labourable dont deux sur la couture
du moulin (5 ha 75 ca)
Vingt huit bonniers pour le f i e f du Moulin dont 12 au
Winckelslot (32 ha 20 ca)
Sept autres fiefs non dimensionnés.
A l'exclusion de ce dernier poste, l'étendue du Risoir, selon son
dénombrement de 1746, atteignait 48 ha 23 ca.
Suite au trépas de Noble Dame Jeanne Wendeline de Voiler,
d o u a ir iè re de M e ssi re Jea n P ierre de K em p is de
Sternenbourgh... Dame du Risoir, son fils, Léonard Joseph de
Kempis, dénombre à son tour les fiefs tenus en fo ÿ et hommage
de haut et P u issa n t P rince S.A .S. le D uc d 'A ren b erg h ...
seigneur de la Terre et pairie d'Enghien " 4f”. Outre son statut de
haute justice, le Risoir y est décrit comme:
gissant en ladite terre d'E nghien et enclavé dans les
paroisses d'Hautcroix et d'Erfferllinghe, se comprenant en
la Maison seigneuriale, bassecourt, viviers, jardins, vergers,
garenne à lappins, ensemble dans les préz, pâturages,
bois, terres labourables situés dans le circuit et a l'entour
de la dite Maison seigneuriale, lesquels ont été annexés a
l'ancien f ie f du Moulin dudit Risoir qui etoit jadis un f ie f
distinct et particulier...et unis au f ie f prim itif consistant en
27 ou 28 bonniers ou environs, p a r fe u M onseigneur
Pierre de Luxembourg... seigneur d'Enghien en faveur de
Messire Wautier Vandernoot seigneur audit Risoir par ses
lettres patentes en parchemin du mois de juillet de l'année
1482...
Les crayons généalogiques versés dans les archives du Risoir
ren seig n en t L éonard Jean -F ran ço is de K em pis, né le 16
septembre 1707, comme seigneur du Risoir et ajoutent qu'il
mourut sans alliance le 15 octobre 1775 et fut inhumé à NotreDame de la Chapelle. S’il s'agit bien du même personnage que
Léonard-Joseph, cité plus haut; le décès coïncide avec l'année
de relief.

( 146) L'acte semble dater du 15 octobre 1775. E. LEJOUR. Famille Jolly, AGR. art. 236, doc.
402.
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Bosmans, quant à lui, cite pour la Terre d'Enghien, sous la
poeste d'Hérinnes, à Hautecroix, la seigneurie du Risoir, avec
toute sa justice, appartenant, en 1746, à Léonard Joseph de
Kempis, seigneur de Mussain, le Francq, la Haye, etc." 47’.
L'alliance des Huysmans avec la fam ille de Kempis leur
vaut la succession de la seign eurie du Risoir. H enri
Huysmans, négociant à Bruxelles au XVIIe siècle, voit ses
deux f i l s entrer dans l'a d m in istra tio n : Sébastien au
Conseil Privé, Jacques Henri devient greffier des finances.
Sébastien épouse Marie Anne de Kempis. Les enfants de
ces derniers gardent longtemps indivisible le patrimoine
de la fam ille, notam m ent la seigneurie du Risoir. L'un
d'eux, Chrétien Henri Huysmans d'Annecroix, se charge
de l'administration en même temps que des biens de sa
femme. Leur fille Thérèse Joseph Huysmans d'Annecroix...
(148)

Effectivement, nous retrouvons ces données dans les dossiers
généalogiques de l'inventaire Lejour. Par le mariage de MarieAnne-Caroline (°juil. 1703-1775) de Kempis, fille de JeanPierre, avec Sébastien-Antoine Huysmans (°juin 1703-1767), le
Risoir changeait à nouveau de maître. Le père de Sébastien,
Henry Huysmans, décédé en 1708 était négociant à Bruxelles
au XVIIe siècle ll49'.
Le 26 se p te m b re 1773, C h ré tie n -H e n ry H u y sm an s
d'Annecroix, (“mai 1739) avait épousé Michèle de Pape (°avr.
1753) " 5I”. Leur fils Léonard-Joseph (“août. 1774) avait eu pour
parrain le seigneur du Risoir Léonard de Kempis.
A partir de quelle date la famille d'Annecroix fut-elle proprié
taire du Risoir? On se rappellera que le couvent des Ursulines à
Hautecroix fut fondé en 1835 par M. et Mme. d'Annecroix,

( 147) J. BOSMANS, Lu féodalité .... op. cit., t. I, art. 24, p. 17.
(148) E. LEJOUR Famille Jolly (1326-1892) et château de Risoir (1355-1785), AGR 1241,
Introduction, 1989.
(149) Henri Huysmans voit ses deux fils entrer dans l'administration : Sébastien au Conseil
Privé, Jacques Henri devient greffier des finances. E. LEJOUR, Famille Jollv, Introduction.
(150) Michèle fut baptisée à Bruxelles en l'église Saint-Nicolas; elle était la fille de PhilippeMarie-Xavier de Pape de Waerbeek.
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alors propriétaire du Risoir " 5".
De la famille Huysmans, le domaine du Risoir passe à celle des
Jolly (1882) par le mariage de M arie-Charlotte de Nieulant
descendante par sa mère de la fam ille Huysm ans. C'est du
moins l'avis de l'archiviste Lejour que nous avons présentée en
début de ce travail. Nous n'avons pas vérifié l'évolution généa
logique de cette famille.
Le lieutenant-général André Jolly, membre du gouvernement
provisoire de la Belgique, fut aussi signataire du traité d'indé
pendance de notre pays. Son fils, H ubert-Ferdinand, né en
1825, fut également promu au grade de général. Entré à l'école
militaire en 1843 et nommé vicomte à la fin du siècle dernier
(1890), il devint bourgmestre d'Hautecroix en 1893. C'est au
petit-fils d'A ndré Jolly, père de l'actuel vicom te, que nous
devons le précieux dépôt des archives fam iliales aux AGR
(1950).
Bosteels fut maire d'Hautecroix et d'Herfelingen pendant dix
années au cours de la période française, de 1798 à 1808. Van
Belleghem a publié la correspondance de ce fonctionnaire avec
les représentants de l'autorité française, sous-préfet, contrôleur
des finances, etc. Torfs précise que le carnet contenant les
minutes de ces lettres (1801-1804) repose aux archives parois
siales de Hautecroix (T26). A l'évidence, dit cet auteur, le maire
rencontrait de sérieuses difficultés à pourvoir les postes du
conseil municipal. Ses administrés étaient sans doute réticents
pour ne pas dire davantage à l'autorité française:
Il n'y a sacrédieu pas moyen d'en venir à bout... et il faudrait
bien 10.000 torches au milieu du jo u r pour trouver un
homme cpii accepterait une fonction, etc.. (T 26).
Le maire Bosteels fait encore état d'un accord par lequel le
citoyen Kempis ,l52’ et la communauté paroissiale du Hautecroix
subviennent aux besoins du chapelain du Risoir, respectivement
à concurrence de 26 florins, 8 sols et 50 florins, à charge du dit

(151) L. VAN BELLEGHEM. Heikruis verleden tijd. clans HOLVEO XVIII. pp. 17 et 20.
1990.
(152) L’auteur précise (p. 79) l'identité du "citoyen Kempis". ù savoir Jean Huysman
d'Honsem. seigneur du Risoir. né en 1736 et décédé en 1804.
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chapelain de célébrer la messe certains jours en l'église de
Hautecroix (T 27) " 5”.
Nous proposons donc, fort des éléments ci-avant, une chrono
logie probable des seigneurs du Risoir. Si l'ordre de succession
approche sans doute la vérité, des dates de relief nous manquent.
A défaut de datations certaines, nous proposons des points de
repère en fonction des actes et événements que nous avons
consultés:
Jordan de Hautecroix (Jordani de Alta Cruce)
Egerie du Risoir (Egrius de Haucrois)

1199
1193-1215-12171220-1226

Etienne de Silly
Jean de Silly (du Risoir, Jan van ter Rijst)
Gilles de Silly (du Risoit ou van der Rijst)
Sohier de Silly
Marguerite du Risoir?
Jean II de Silly (du Risoir ou

1292-1310-1323
1326-1346-1356
1361-1381
1 1430
1439 ?

van der Rijst ou le Hardy)

1440-1442-14641465
1465-41499
1483-41508
1506-1516

Wautier Van der Noot Ve (Woutre de le Noot)
Wautier Vie
Charles Van der Noot
Wautier Vile
Charles Ile
Lamoral Van der Noot
A. Suarez d'Arguillo (Saisie)
Maurice Van der Noot
Lamoral Ile
Lamoral II le
Van der Noot (relief, prénom inconnu)
Lucrèce Van der Noot-Steenhuys
Jean-Herman Voëller (f 1710)
Léonard-Charles Voëller
Jeanne-Wendeline Voëller

1553-1568
1577 ?
1609
1612
1649
1673
1690
1690

(épouse Jean-Pierre de Kempis)

1704

Jeanne-Wendeline Voëller (douairière de Kempis)

1731

(153) L. VAN BELLEGHEM. Heikruis in de Franse Tijd De briefwisselint> van "Maire"
Bosteels 1801-1805, dans HOLVEO XIX. 1991. pp. 2 et 79.
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Léonard-Joseph de Kempis
Jean Huysman d'Honsem

1746-1775
1804

Fin de l’ancien régime

L'abbé Bosmans, qui semble avoir travaillé d'une part, selon les
registres de la cour féodale d'Enghien conservés dans les
archives de la Maison d'Arenberg, et d'autre part, sur un
nombre limité d'actes de dénombrements, propose la chronolo
gie seigneuriale que nous reproduisons en note "541. La qualité
de l'étude Bosmans, à partir du milieu du XVe s., apparaît
évidente lorsque l'on compare ses données, succinctes certes,
mais en phase avec les informations extraites des archives du
fonds Jolly et de la généalogie d'Azevedo.
LES LOCATAIRES DU RISOIR

La baronne délia Faille d'Huysse a fort heureusement établi des
"Recherches sur les locataires du Château du Risoir à HauteCroix". En voici la suite chronologique:
- Philippe LIPPENS t'SERSTEVENS occupait le château au
début de ce siècle et quitta les lieux à une date non précisée,
ayant acheté le château et propriété des Bulscampvelde à
Beernem devenu depuis le domaine provincial "Lippensgoed".

(154) Bosmans propose la chronologie suivante :
1455
Jean de Silly; inscription sigillographiquc Jehan de Ryzoct seigneur de
Bem[issart]
Charles de le Noot
1466
Waller de le Noot, fi 1s de Charles
1535 (28 fév.)
Charles de le Noot, fils de Walter
1553 (28 avr.)
Marguerite Vanderaa, par déshéritance de son époux Charles
1556 (8 mai)
Lamoral Van der Noot, fils de Charles et Marguerite
1577 ( 19 avr.)
Antonio Suarez d'Arguillo
1609
Maurice Van der Noot par la voie de son procureur Nicolas de Masener
1612 (8 août)
Lamoral Van der Noot. fils de Maurice
1649 ( 16 avr.)
Cécile Taminga, veuve de Lamoral, mère de Lamoral, mineur d'âge
1671 ( 10 juil.)
Cécile Taminga, tutrice de Lucrèce Van der Noot. sœur de Lamoral, mon en
1673 (1 1 oct.)
bas âge
Jean Herman Voeller suite aux transport et donation de Lucrèce Van der
1690(31 juil.)
Noot et son époux Walrart de Stcenhuyse
Jean-Pierre de Kempis par la voie de son procureur Jean-Joseph Marsille,
1704 (12 juil.)
avoué de Jeanne Wcndelinc Voeller, sœur de Léonard-Charles de Kempis,
décédé
Joseph Léonard de Kempis par la voie de son procureur Jean-Baptiste de
1737 (5 mai )
Blende, suite au décès de sa mère J.-W. Voeller
Messieurs Husmans, neveux (7) de Joseph Léonard de Kempis décédé le
1776(1 1 oct.)
15 oct. 1775.
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- Bail du 1-4-1922 au 31-3-1934: pendant ce terme de 12
années, Jules DELANNOY, avocat, 50, rue de l'Aurore à
Bruxelles avait loué le château avec meubles, jardin potager,
pavillon du garde et maison du jardinier. En outre, le locataire
possédait le droit de chasse et de pêche. Ce bail ne courut pas
jusqu'à son terme et fut cédé en 1930 au locataire suivant.
- Bail du 14-4-1930 au 31-3-1934 au profit de Robert HALLET
demeurant 538, avenue Louise à Bruxelles. Monsieur Hallet
était administrateur délégué de la Banque des Colonies. Suite
au mariage de sa fille, le bail fut repris, avant son terme, par le
beau-fils de Robert Hallet.
- Bail du 1-4-1932 au 31-3-1941 au nom de Pierre VERMEERSCH, avocat et administrateur de sociétés, habitant 4,
rue du Buisson à Bruxelles.
Madame délia Faille ajoute cependant que, selon certaines
sources, la famille Delannoy aurait occupé le château depuis la
fin de la première guerre mondiale (1918) jusqu'au début de la
seconde guerre ( juin 1940)? Ceci supposerait, dit-elle, que les
baux de Messieurs Hallet et Vermeersch ne couvraient que la
chasse et la pêche, à l'exclusion du château lui-même, ou enco
re que Hallet-Vermeersch devenus locataires principaux souslouaient à Jules Delannoy?
A ce sujet, Yves Delannoy précise que son oncle Jules
Delannoy, résida effectivement au Risoir jusqu'en 1939 ll55’.
Selon les registres de la population d'Enghien, ce dernier habi
tait 20, rue des Capucins à Enghien de 1913 à 1919. Après un
court séjour à Bruxelles, sa famille emménagea alors au châ
teau du Risoir. Ces précisions coïncident avec le premier bail
repris ci-dessus (1-4-1922).
- A la fin de l'année 1940, Pierre Vermeersch cédait son bail à
la Princesse RUSPOLI, née marquise d'Assche, dont le mari
était diplomate italien à Bruxelles. Les Italiens étant alliés de
l'Allemagne, cette présence au château du Risoir eut l'heureuse
conséquence de protéger le domaine des réquisitions et occupa
tions par l'armée allemande. De plus, la marquise était l'amie

( 155) Il y décéda le 27 nov. 1939.
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du général von Falkenhausen "5<” qui tenait résidence à Seneffe.
On ne s'étonnera donc pas des visites régulières, au cours de la
seconde guerre mondiale, du commandant en chef des troupes
allemandes stationnées en Belgique, au château du Risoir.
Pierre Vermeersch, lui, fut néanmoins arrêté par l'occupant dès
novembre 1943 et libéré à la fin de la guerre en mai 1945.
- En août-septembre 1944, le château fut brièvement occupé
par les Allemands puis par les Britanniques.
- Après la guerre, ce fut M. VAN LIER, industriel de Hal, qui
loua le château du Risoir.
- En décembre 1972, le vicomte Hubert Jolly, sans héritiers,
vendait le domaine du Risoir, entré dans son ascendance en
1690-1691 par les Voller-Creeft, du fa it d'échanges avec les
van der Noot. Ces derniers reçoivent, eux, des biens à Nimègue
(157)

- On dit que l'entrepreneur, M onsieur Lécluse " 5X), acheta le
château (1972) pour une croûte de pain mais y fit des travaux
pour des dizaines de millions. Président du club de football le
Racing Wight de Molenbeek (R.W.D.M.), alors champion de
Belgique, Monsieur Lécluse avait pour objectif initial de faire
du Risoir un centre d'entraînement modèle pour ses sportifs.
Des sanitaires, salles de réunions ... furent aménagés, en vain
semble-t-il, puisque le château fut converti à grands frais, pour
les réceptions mondaines qui suivirent.
Ce fut, pour la période contemporaine du Risoir, une période
que les tém oins disent fastueuse. Les tableaux de m aître
décoraient les lam bris du château. De grandes fêtes sous
chapiteau virent de nombreux représentants du monde politique
libéral, chrétien ou socialiste venir au Risoir célébrer les auto-

(156) Alexandre von Falkenhausen (Freiherr). Général d'infanterie, commandant militaire pour
la Belgique et le Nord de la France (Militarbelchlshaber in Belgien und Nord-Frankrcich,
M.B.H.)de mai 1940 à juillet 1944.
Sur les péripéties politiques et miliaires de la nomination du général à cette fonction suprême,
voir J. GOTOV1CH. L’an 40, Bruxelles. 1971, pp. 127-131. On trouvera l’imposant organi
gramme du commandement militaire aux pages 134-135 du même ouvrage.
( 157) Notes de la baronne délia Faille.
( 158) A celte époque, celle entreprise florissante, spécialisée dans le milieu des grands travaux
de construction, comptait près de 600 ouvriers.
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routes, cités urbaines et autres grands projets des entreprises
Lécluse.
Un parc d'élevage de 14 ha accueillait les sangliers de
Nassogne. Un autre était réservé aux centaines de faisans de la
région d'Eekloo. Les réceptions de chasse, où le Dom Pérignon
coulait à flots, étaient dignes des grands moyens mis au service
du domaine.
La société immobilière Délec-Lécluse, d'abord locataire du
Risoir de 1966 à 1972, devint cette année propriétaire du
domaine et le resta jusqu'en 1981, date à laquelle elle céda le
bien à l'Etat belge.
LES MOULINS
Le moulin à vent du Risoir-Ter Linden, construit en bois et
destiné à la mouture de grains, était situé sous Herfelingen à
2400 m du clocher de cette paroisse. Parmi ses propriétaires, on
trouve les baron et vicomte Jolly (1884). Ce moulin fut détruit
en 1912. Il appartenait à Herfelingen ainsi que la chapelle Ter
Linden laquelle, religieusement, dépendait de Hautecroix.
Lorsque, le 8 août 1612, Maurice Van der Noot, fils de
Lamoral, assurait le relief de sa seigneurie du Risoir ,l59', devant
le prince-comte Charles d'Aremberg, l'acte précisait que le
sixième fief était constitué par le moulin au vent du Risoir ou
son Excellence at franchement le tierche des gains et proufficts
dicellui et le seigneur du Risoir les deux autres parts a la
charge des réfections et entretenemens d'icellui.... Ce que
Bosmans exprime d'une autre manière: le seigneur d'Enghien
percevait le tiers des bénéfices réalisés au moulin du Risoir
sans être tenu aux réparations "w”.
En 1784, le duc Louise-Engelbert d'Arenberg octroyait à
Descamps le droit de construire et d'exploiter un moulin à vent
à Hautecroix. Le duc avait prévu l'opposition du seigneur du
Risoir à ce projet concurrent au moulin existant près du
château. Dans cet esprit il avait assorti son octroi de l'obligation
de construire le nouveau moulin à Hautecroix, aussi loin que
possible du château du Risoir. Effectivement, Descamps

( 159) E. LEJOUR. Famille Jolly. AGR, an. 236. doc. 56.
( 160) J. BOSMANS, La féodalité, op. ait., L I, p. 398.
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rencontra bien des difficultés dans la réalisation de son projet
(161)

Suite à la requête des habitants d'Hautecroix, introduite en 1784:
Louis-Engelbert duc d'Arenberg, prince du Saint-Empire,
etc...seigneur des ville, terre et pairie d'Enghien ... savoir
fa is o n s que les h a b ita n ts des v illa g e s d 'H a u tc ro ix
Pepinghen Bellinghen et environs nous ayant représentés
dans le moi de maÿ 1784 que ce seroit leur faire chose
agréable et avantageuse si nous permettions d'ériger un
moulin a vent au village dudit Hautcroix où ils puissent
faire moudre leur grain sans devoir aller aux m oulins
circonvoisins...
le duc d'Arenberg renouvelait l'autorisation ll(’2' de construire ce
moulin le 27 mai 1793. Le nouveau meunier, Jean-Baptiste
Paridaens construirait le moulin sur la "couture" nommée la
H aute H ungelindevels, m oyennant le paiem ent d'un cens
annuel de 220 livres tournois, payable à la Noël, avec prise
d'hypothèque sur le nouveau moulin à vent.
Le m oulin à vent du R isoir devenu aujourd'hui le m oulin
Simon a servi de poste d'observation lors de la bataille de
Steenkerque (1692) (T 21) Un autre moulin était situé sous
Hautecroix à la ferme Tassenier. Il fut détruit récemment en
I960" 6’1.

(161) A. ROEYKENS, De oprichting van de eerste windmolen in Heikruis in de achtiende
eeuw, dans HOLVEO. VI. 1978, pp. 263-269.
(162) ACA, ms. fr., SEM 264, Octroi accorde à Jean-Baptiste Paridaens et à sa femme Marie
Philippine Descamps, d'ériger un moulin à vent à Hautecroix 27 mai 1793. L'acte, (édité par A.
Rocykens dans Holveo VI/268-269) est signé, non au château d'Enghien mais en notre hôtel à
Bruxelles. On sait que, dès la fin du XVIIle siècle, la vétusté du château d’Enghien avait engagé
le duc à demander (1781) un projet de nouveau château à l’architecte Charles de Wailly. Ce
sera celui de Louis Monloycr qui sera néanmoins approuvé. Ce nouveau château brûla le jour
de son inauguration (28 octobre 1786). A la révolution, le château d'Enghien, mis sous
séquestre et occupé par les sans-culottes, ne fut restitué à son propriétaire que sous Napoléon
(1803).
L'acte précise que Marie-Philippine Descamps, épouse de J.-B. Paridaens, était la fille unique
de Guillaume Descamps.
Concernant ce moulin, voir également Erection d'un moulin à vent, 1793, Inv. Mangano, art.
103. p. 10.
(163) H. HOLEMANS, Brabantse wind-en wutermolens, deel 2: arrondissement HalVilvoorde (A-L), publication du Studiekrin^ "Ons molenheem”, 1991, pp. 53-55.
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Roobaert renseigne également le moulin à eau du Risoir.
Construit sur le Harebeek, ce moulin est mentionné pour la
première fois en 1465 et disparut au milieu du XVIIIe siècle "Wl.
LA CHAPELLE DU RISOIR
Comme toute demeure seigneuriale du moyen-âge, le château
du Risoir comportait un lieu de culte qui, sans aucune compa
raison avec l'imposante chapelle castrale d'Enghien, est men
tionné dans l'histoire en diverses occasions.
Le fonds Jolly comporte une copie (21 décembre 1691) d’un
document relatif à la fondation de la chapelle et portant l'in
scription de l'archiviste Fundata anni 1326, 5 ou 9 mai"™ :
Extrait d'un autre registre encore sans couverte commen
çant Archidiaconitus Brabantie Decanatus de chiruia.
Vers la fin est escript Alta Crux et suivent corne dans les
autres registres Capellania Beate Marie J.B... Tous
les susdits registres reposent dans les archives de la
chancellerie de l'Archevecque de Cambraÿ aussÿbien que
la copie de la quelle est tirez la suivante en cette forme,
Fundata anno 1326 Hault Croix Capellania B. Marie fundatio
et fructus. Translation de thÿois en français. Copie de copie
d'Halle:
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou oiront
salut scachent tous que le Sr Jean van der Rijst estant en
mon bon sent meinoir et entendement et de ma franche
volonté considerant qu'il nÿ a chose plus certaine que la
morte, et rien plus incertain que l'heure d'icelle pour le
salut de mon aine et de mes Pere et Mere aussÿ de mes
bien faiteurs j'ordonne et laisse de cÿ en avant sans aucun
rappelle pour tousiours et a jamais a titre de fondation a
l'honneur de Dieu et de la Glorieuse Vierge Marie et de
tous ces Saints d'une Chapelle a perpetûitez. a l'Authel de

( 164) Watennolen ter Rijst,... verdwenen voor 1746. B. ROOBAERT, Overzicht van de molens
van de streek van Edingen met hun oudste vermeldini»en. dans Molenecho's, XXIV, 1996. p.
132.
( 165) E. LEJOUR. Famille Jolly, AGR, art. 278, Chapellenie de Risoir 1326-1834. doc. 1179.
Une autre copie, de meme réference et relative à la même fondation date. elle, de 1543 Ad
marginem est escrit Bernardus Tourble scribebat sibi et suis anno 1543.
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Notre Dame en ΓEglise de Haultcroix et en une chapelle
estant en mon logis et autel qu'on dit de Rijst lieu de ma
résidence aussy de mes Prédécesseurs Pere et Mere en la
maniéré telle que le chapelain bénéficiez d'icelle sera tenu
de celebrer chacque semaine de l'an deux messes en
ΓEglise du dit Haultcroix et trois messes aussÿ chaque
semaine en la chapelle de mon dit autel de Rijst dont
chacque parties d ’heritage tant ...Je reserve la première
collation un bonnier de terre labourable ou environ gisant
sur le champ appeliez Stumberecqz tenant d'un costez a
l'heritage Ostun Herman lequelle héritage par juste
appretiation est estimé en valeur chacun de quarante sols
tournois en monaie coursable...
Voilà donc la décision de Jean du Risoir de constituer, en 1326,
une double fondation dédiée au culte marial, à la fois en l'église
paroissiale d’Hautecroix et en son logis qu'on dit de Rijst, lieu
de sa résidence
Remarquons la graphie Alta Crux, pour Hautecroix, vient
appuyer l'hypothèse étymologique, citée en début de ce travail,
selon laquelle le lieu Aha Crux, relevé dans le polyptyque de
Lobbes (IXe s.), serait en fait une altération de Alfa Crux et
désignerait la paroisse d’Hautecroix ou, du moins, des biens
abbatiaux appartenant à cette importante institution hennuyère.
Torfs, sans se référer au document d'archive cité ici, affirme
très à propos que le château primitif possédait une chapelle en
1326 (T 16-40). La chapelle du Risoir se situait-elle au château
ou en dehors de ce dernier? Torfs donne à ce sujet une indica
tion précieuse:
Er was dus een slotkapel,
kapel van Terlinden. Van
kouters naar de kapel toe.
de kapel schijnen nu nog
maken (T 40).

waarschijnlijk de eerste O.L.V.
aan het kasteel park lagen de
De Bosstraat en de Plaats rond
een dorpje op zijn eigen uit te

Ce qui signifie que, pour cet auteur, le site actuel de Ter Linden
fut de tout temps celui de la chapelle castrale du Risoir. De
Seyn va dans le même sens et fait remonter cette chapelle,
objet d'un grand pèlerinage au XHIe siècle, alors que
{'Inventaire du patrimoine belge envisage une fondation plus
tardive (1626) lors de la fondation d'une chapellenie au château
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du Risoir.
Suite à la confiscation du Risoir pendant les guerres de reli
gion, la chapelle fut délaissée. Bien plus tard, le triste état du
lieu sacré motiva l'intervention du seigneur du Risoir auprès de
l'évêque diocésain, pour redonner à la chapelle Notre-Dame de
Terlinden ses fonction et dignité premières:
Remontre très humblement Messire Leonard Charles de
Voëller, seigneur de Risoir, terre d'Enghien, qu'ayant fa it
communiquer la Requeste présentée a vostre Grandeur le
6 d'Aoust dernier au Possesseur de Benefice cantuaire y
mentionné, fondé dans sa chapelle castrale de Risoir; cestuycy
convaincu de la vérité et solidité des raisons y alléguées, a
volontairement consenty a ce que l'intention du fondateur
serait observée. Mais comme depuis l'an 1567 jusqu'à la Paix
de Munster la Terre de Risoir a esté confisquée, et possédée en
propriété par des heretiques, jusqu'à l'an 1690, il y a doutant
plus de sujet decroire que ladite chapelle aura esté prophanée
et violée, que le Révérend l'a trouvé en son entrée en l'an 1691
en méchant estât et la pierre d ’Autel ostée et renversée par
terre.
Il supplie vostre grandeur en toute humilité que pour plus
grande decence du Saint Sacrifice, elle soit servie de commetre
le seigneur Vera Evesque de Philadelphie, chapellain major de
la chapelle Ducale de Bourgogne... à revenir la pierre d'Autel
avec ladite chapelle, que le Révérend a fait réparer, orner et
pourvoir de tout ce qui est necessaire, pour qu'Elle ne serve
désormais a nul autre usage qu’aceluy du trs Saint Sacrement,
ensuitte du Benefice y estably dez. l'an 1326 ,1M”.
Il semble bien qu'un sérieux différend, pour ne pas dire un
procès, survint entre le seigneur du Risoir et le chapelain
Michel Masener "671 qui était supposé assurer le service de la
chapelle castrale.

( 166) E. LEJOUR. Famille Jolly, arl. 278. doc. 1212. La date de fondation ( 1326) est ici recon
firmée.
( 167) On retrouve des représentants de cette famille innuente comme homme de fie f a la comte
de Hainaut (Jean de), comme bailli et receveur du Risoir (Nicolas de). E. LEJOUR. Famille
Jolly, art. 236, doc. 56. Août 1612.
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Le 7 mars 1708, les habitants d ’H autecroix adressaient au
Conseil souverain de Hainaut une supplique pour accorder
aggreation d'une obligation du chapellain local de célébrer
deux messes par semaine en l'église paroissiale :
Rem ontrent très hum blem ent les manans du village de
H auteroix qu'ayant en difficulté avec le chapellain du
château de Risoir audit Hautcroix lequel par fondation est
tenu de célébrer par semaine deux messes a la paroisse et
les ditsmanans désirant d'ailleurs qu'il tienne sa résidence
fixe audit Hautcroix pour y cathechiser pendant sa messe
... luy p a y a n t a n n u ellem en t la som m e de 50 flo rin s,
Monseigneur l'Archevsque de Cambray ayant fa it examiner
le tout par son vicariat avoulu agréer que les manants
prêtassent sur obligation pour les 50 florins annuels, ce
qu'ils ont fa it comme appert de l'acte joint signé des prin
cipaux du village... " <>s’
En apostille, le gouverneur marquait son accord le 7 de Mars
1708.
Le 11 février 1709, le secrétaire de l'archevêque de Cambrai
proposait une conciliation des parties en sa présence au siège
du diocèse:
Monsieur l'archeveque a travaillé pendant deux jours avec
messieurs du vicariat a l'examen du proces de Monsieur
de Risoir et de Monsieur Mazener. Il souhaiterait que les
deux parties vinssent a Cambray au premier beau temps,
afin de pouvoir travailler a les accomoder, ou de jug er
selon le droit. Il seroit a propos que monsieur du risoir
vint lui-même ou s'il ne pourrait pas venir, qu'ilenvoyat au
moins un amy de confiance qui apportat des preuves très
etandues de luy et de Mademoiselle sa sœur... ,w>>.
Suite à cette invitation, le seigneur du Risoir proposait sa visite
en avril parce qu'après cette période, il y avait risque de voir la
guerre recommencer! N'oublions pas que nous sommes alors
sous le règne de Louis XIV, lequel a guerroyé, particulièrement
dans nos régions, pendant les trois quarts de son règne.

( 168) E. LEJOUR, Famille Jolly, art. 278. doc. 1226.
( 169) E. LEJOUR, Famille Jolly, art. 278. doc. 1226.
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Le problème du chapelain semble avoir duré ou recommencé
puisque des années plus tard, le 26 juillet 1726, la dame du
Risoir, conjointement avec le curé d'Hautecroix adressaient un
rappel de leur requête à l'évêque de Cambrai:
Monsieur le Pasteur d'Haucroix et Monsieur Voëller
seigneur de Risoir conjointement ont envoyé il y a plus de
quatre mois une requeste a Monseigneur l'Archevesque de
Cambray par voye du Rd Pere Picquery Prieur de
l'Oratoire à Morts, pour obliger le sieur Michel Masener
chapellein de Risoir a Résidence et a satisfaire a lobligation
qui! a ensuitte de la fondation qui porte de celebrer cinq
messes chaque semaisne a scavoir deux dans leglise
d'Haucroix et trois dans la chapelle de la maison de Risoir;
sa grandeur a envoyé le dite requeste immédiatement
apres sa réception au Pasteur d'Anghien Doyen du district
de Hal pour avoir son advis... "7I".
Ce courrier de 1726 est adressé par Votre très humble et très
obéissante servante M. Voëller au Rd Pere de Hondt de
l'Oratoire. Le dossier se poursuit et mériterait sans doute un
dépouillement complet.
Le 1er août 1892, le curé d'Hautecroix écrivait à son évêque au
sujet de la chapelle Ter Linden. Dans sa lettre, Victor Van Eyen
ll7 " rappelait à son Eminence qu'à la chapelle N-D. de Ter
Linden, datant du XHIe siècle, se disait la messe et qu'un
pèlerinage bisannuel partait de ce lieu. De plus, dit-il, le pape
Innocent XII ,l7 : ' avait octroyé des indulgences à ceux qui
visiteraient la chapelle pendant l'octave de la naissance de la
Vierge. Cependant, ajoutait le curé d'Hautecroix, ces pratiques
sont abandonnées depuis la Révolution.
Le fonds Jolly conserve effectivement l'acte papal, daté du 1
mars 1700, accordant les dites faveurs à Vecclesia parochiali de

(170) Ibid.
( 171 ) Ne à Scherpcnheuvel le 4 mars 1849, reçut la prêtrise à Malinos le 19 septembre 1874 et
fut nommé curé à Hautecroix le 22 septembre 1891.
( 172) Le curé Van Eyen ajoute cependant zoals het bijgesloten oorspronkelijk atle.st bewijst. L.
VAN BELLEGHEM, Heikruis verleden tijd, dans HOLVEO XVII1, p. 15, 1990.
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A lta C ruce vulgo de H aute C roix in d istric tu H a lle n sis
Cameracensis diocesis'l73'*175.
A la demande du vicomte Jolly et de son épouse, propriétaires
du Risoir auquel est attachée la dite chapelle, l'autorisation
épiscopale est ici requise pour remettre en pratique la messe,
les pèlerinages et les indulgences ll741.
Bien que nous ne possédions pas la lettre du curé d'Hautecroix,
ni sa précieuse annexe, ces docum ents sem blent confirm er
l'origine lointaine de la chapelle Ter Linden, attachée depuis sa
construction au château des seigneurs d'Hautecroix.
Quant à la dévotion à Notre-Dame de Ter Linden, si elle est
attestée, elle ne peut en aucune façon rivaliser avec le culte
marial de Hal ou d'Alsemberg ,l75’.
La belle chapelle N.-D. de Ter Linden, de forme octogonale à
toiture pyram idale et de style neo-gothique, est aujourd'hui
recouverte d'un malheureux cimentage (XIXe). Située sur un
tertre au croisement des routes menant à Hautecroix, Hérinnes
et Bierghes, la chapelle est entourée de gros tilleuls, d'où le
nom de Ter Linden (lindeboom, tilleul). Sur la nappe d'autel on
peut lire cette belle leçon d'humilité:
Lievevrouwke ik kom niet om te klagen niet om te vragen
enkel om te kunnen dragen al wat komt de volgende dagen.
Ajoutons qu'une dizaine d'obits armoriés décorent les murs
intérieurs de cette chapelle dédiée au culte marial; on y trouve
les dates de 1841, 19 déc. 1’846, 22 oct. 1873, 4 mai 1848, 21
avr. 1860. Parmi les blasons figurés sur ces panneaux, on trou
ve les fleurs de néflier bien connues à Enghien.
Au début du XVIIIe siècle, la dame du Risoir, mue par une
intention pieuse, voulut accroître le bénéfice attaché à la chapelle

(173) Innocentius PP XII. Copie des indulgences concédées pour l'église de Haute Croix et
pour la chapelle de Notre-Dame à Terlinden. E. LEJOUR, Famille Jolly, AGR, ail. 278, doc.
1216. Innocent XII (Antoine Pignatclli). intronise le 15 juillet 1691, décédé le 27 septembre
1700.
( 174) L. VAN BELLEGHEM, Heikruis pp. 15-16. L'auteur signale que cette lettre de 3 pages,
écrite en français, reçut l'approbation de l'évêque. Il n’y a pas de référence de ce document
d'archive, sans doute extrait des archives paroissiales.
(175) Anonyme, Pèlerinages célèbres aux principaux sanctuaires de Notre-Dame, Société de
Saint-Augustin, éd. Descléc De Brouwer, 1892.
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du Risoir en y attribuant un fief de deux bonniers situés à
Hautecroix "7(” :
Le 21 mai 1701, Jean Marsille a acquit un fie f de deux
bonniers de terre labourable sous Hautcroix... en 1702
Dame M.V. de Voller,}rh ayant formé le dessein d'augmen
ter les revenus du bénéfice de la chappellainie de son châ
teau de Risoir présenta requete a feue Madame la duches
se d'Arenberg.
L'acte explique en détail que, bien que cette dernière accordât
son autorisation, un tel changement juridique ne pouvait
s'opérer sur le seul assentiment du seigneur local. Il fallait
l'autorisation de l'archevêché de Cambrai pour modifier, quand
bien même s'il s'agissait d'amélioration, les revenus du service
divin et de la paroisse. Par ailleurs, l'aliénation d'un bien en
fonds en faveur d'une main-morte "78> exigeait l'accord de la
cour féodale d'Enghien. Après de nombreuses tractations pour
obtenir ces autorisations, en 1725, passant outre à toutes
tergiversations ultérieures, la dame du Risoir nomma R.
Masener11791 pour chapelain.
Le dénombrement de la seigneurie du Risoir en 1757, édité en
annexe II, ne mentionne pour cette période que les dits près et
bois tout a l'entour du pretz delà chappellainie de Risoir.
Pour éviter toute confusion, mentionnons une autre chapelle,
indépendante du Risoir, c'est la chapelle Saint-Job qui se situe
(176) ACA, SEM 263, Mémoire concernant deux bonniers de fie f situés sous Hautcroix que
feue Madame la duchesse d'Arenberg a consenti l'an 1702 qu'ils soient attachés au bénéfice
castrai de Risoir moyennant constitution d'homme vivant et mourant dans la personne de
chaque bénéficiaire respectif
(177) Jean-Joseph Marsille, procureur de Jean-Pierre Kempis, secrétaire d'Etat de S.A. de
Bavière et avoué de dame Jeanne-Vendcline-Marie-Thérèse de Voëller, sœur de LéonardCharles. J. BOSMANS, La féodalité, p. 399. R. GOFF1N, Généalogies, V, pp. 22-23.
( 178) Le droit seigneurial de main-morte à Hautecroix fut commué en redevance annuelle fixe
en 1781. ACA, SEM 265, ms. fr., Convention du 31 mars 1781 entre l'avocat Gendebien au
nom de S.A. Monseigneur le duc d'Arenberg et Pierre Joseph Plaisan maÿeur du village
d'Hautcroix : ... commuent la main-morte a laquelle les gens d'Hautcroix sont assujettis envers
leur seigneur en une prestation annuelle et redevance à faire a toujours de 38 1/2 rosières
d'avoine mesure du marché de la ville d ’Enghien chaque année a Noël.
Guillaume Descamps, échevin de Hautecroix, est témoin à l'acte avec les représentants des
bourgeois et manants du village.
(179) Cettle famille Masener est déjà mentionnée en 1612 en la personne de Nicolas de
Masener, procureur de Maurice Van der Nool, ayant atteint l’âge féodal et devenu seigneur du
Risoir. J. BOSMANS. La féodalité, p. 399.
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au coin des Mortaigne- et Neerstraat. Cette chapelle fut
reconstruite, en 1927, ainsi qu'en témoigne une pierre commé
morative, par Jules Delannoy, alors locataire du château du
Risoir (T23) en remerciement pour avoir échappé, à cet
endroit, à un grave accident. Au début de ce siècle, le curé
d'Hautecroix signalait à son évêque que cette chapelle était
régulièrement visitée par les malades souffrant de fièvres et
furoncles
CONCLUSIONS
Il est banal de terminer une étude en insistant sur le besoin de
la poursuivre dans l’avenir. D'autant que résumer huit siècles de
l'histoire du Risoir en quelques dizaines de pages peut paraître
impossible si le sujet n'a guère été abordé auparavant. Plus utile
est de suggérer aux chercheurs les pistes qui peuvent paraître
profitables au titre de la connaissance de cette seigneurie.
Nous avons insisté sur les inventaires d'Elizabeth Lejour. Nous
ne pouvons prétendre les avoir exploités intégralement. Par
ailleurs, les origines du Risoir, l'implantation et la composition
du château primitif seraient mieux définies avec l'aide de
fouilles archéologiques. Le parc Ter Rijst appartenant aujour
d'hui au domaine public, une telle éventualité ne dépendrait que
d'une décision de la Communauté Flamande.
Le complot du Risoir (1568) est, au niveau de l'histoire de la
Réforme dans notre région, un événement majeur. Nous l'avons
seulement situé dans la chronologie des seigneurs du lieu. Il
pourrait l'être aussi dans le cadre du Hainaut, tant du point de
vue militaire que seigneurial.
Par défaut d'archives concernant la famille le Hardy de
Beaulieu, il est difficile, sinon aléatoire, de définir les dates de
reliefs et les événements locaux sous la juridiction des Hardy
du Risoir. Nous sommes néanmoins persuadé que des sources
existent et qu'elles pourront faire l'objet de dépouillements ulté
rieurs.
Quant au «procès» entre le chapelain du Risoir et ses ouailles,
les documents ne manquent pas et peuvent constituer la base

(ISO) L. VAN BELLEGHEM. Heikruis. pp. 17.
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d'un article en soi. Il en va de même pour les moulins dont nous
n'avons que peu parlé. Enfin, au niveau patrimonial, une étude
cartographique reste à faire pour cerner les limites de la
seigneurie définie en fief ample de la cour d'Enghien en 1482.
La succession des propriétaires du Risoir, à partir de la fin de
l'ancien régime n'est pas contenue dans l'objectif de cet article
réservé à la seigneurie du Risoir. C'est dire que les transferts de
propriété des Huysmans aux d'Annecroix et aux Jolly, pour
intéressants qu'ils soient, n'ont été qu'effleurés et se situent
dans l'histoire contemporaine.
Enfin, la vie du Château du Risoir, alors habité par la marquise
Ruspoli, épisodiquement en compagnie du commandant en
chef des armées allemandes en Belgique, mériterait peut-être
quelques investigations, si le domaine ne fut pas seulement,
comme nous le pensons, témoin de leurs relations sentimen
tales mais aussi de négociations relatives aux prisonniers de la
Gestapo "Kl>.

(181) Remercions ceux qui ont bien voulu corriger ou proposer des amendements, références et
compléments au texte de cet article : Mesdames Lanolte et Van Elderen, Messieurs Roobaert,
Dcnys cl ainsi que Jean-Paul Dccosler. actuel gardien du Risoir. qui nous a toujours accueilli
avec amabilité au domaine de Ter Rijst.
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ANNEXE I
Constitution de la seigneurie du Risoir en fief ample de la cour
d'Enghien"821
15 juillet 1482
Cet acte est particulièrement intéressant pour juger de la situation du
Risoir à la fin du XVe siècle. Seigneur isolé et sans défense, le vassal
des lieux supplie son maître de lui accorder le droit de juger et punir
ceux qui l'assaillent. Par ailleurs la description circonstanciée des lieux
nous apprend la composition de la seigneurie avec ses vignobles,
viviers, serres ahennables, bois, prêts, pâturages, moulin a vent, et
brassoir. L'importance de la décision de Pierre II saute aux yeux: elle
définit le statut du Risoir jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Quant à la forme du texte, on y retrouvera, sur le mode répétitif, les
descriptions de lieux et de droits, indiquant la volonté de la cour
d'Enghien de ne laisser planer aucun doute sur la décision du comte de
Saint-Pol. Ce mode d'expression est d'ailleurs courant dans de telles
lettres patentes. II s'agit d'une copie tardive, en écriture cursive du
XVIIIe siècle, de l'acte original sans doute disparu depuis lors.

f° 1
Pierre de Luxembourg comte de Saint Pol etc, a tous ceux qui
ces présentés lettres verrons Receu avons humble supplication
de notre très cher et bien aime sire Wautier de le Noot chevalier
contenant que sous nous et es,., de notre seigneurie d'Enghien
il a une court, maison et pourpris *(l83) appellée le Risoir située
en notre terre dudit lieu d'Enghien sous Herfelinghe en la
paroisse de Haut Croix et pour ce qu'elle est située près de
grand bois, loing des gens et au lieu ou elle ne peut bonnement
etre fréquentée de nos officiers de justice, et que en icelle court
et maison il n'a aucune fortification pour soy tenir et demeurer
heureusement et paisiblement meme que plusieurs malfaiteurs
journellement se advancent ÿ faire des grands maléfices, et
( 182) ms. fr., Confirmation de Pierre II de Luxembourg, seigneur d'Enghien, en faveur du che
valier Wautier de le Noot, seigneur du Risoir (situé en notre Terre d'Enghien). constituant le
Risoir en fief ample de la cour féodale d'Enghien.
(183) Pourpris, porprise, enclos, enceinte ou clôture.
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menacent de ardoir et brûler saditte maison, aussi de composer
et dérober les censiers et autres serviteurs dudit suppliant ÿ
demeurants, et ce a cause que nos officiers ne se ÿ viennent
ordinairement pour pouvoir prendre lesdits malfaiteurs, et au
moyen de ce etre punis de leurs délits, selon l'exigence du cas.
Lequel suppliant, qui doute que par lesdits malfaiteurs ne soit
de plus en plus fo u llé s parce que a toutes heures nosdits
officiers ne peuvent audit lieu etre présent
f° 2

et consequem m ent lesdits m alfaiteurs p résu m en t a lle r et
converser en saditte maison, est en voÿe de avoir de très
grands griefs, dommages et déplaisirs, si par nous n 'est en ce
secours et aidés.
En nous requérant que pour obvier a ce que dit est et ÿ pour
voir comme le cas le requerera sur toute la dite court, maison,
circuit et p o urpris dudit lieu de Risoir, ensem ble sur les
viviers, terres ahennables "85>, bois, prêts, pâtu
vignobles
rages, moulin a vent, et brassoir appartenants audit suppliant,
et seans tout autour d'icelle maison commenceant du coté de la
chaussée Brunehaut a la coiture de Touchant 111161 en allant tout
au long de la ditte chaussée jusqu'au lieu ...
L'acte s'interrompt ici, soit que le copiste n'ait pu lire le texte original
du XVe siècle, soit que ce dernier soit partiellement endommagé, ou
plus simplement encore que le copiste ait sauté une fastidieuse
description des limites de la seigneurie telle qu'elle apparaît dans l'acte
que nous reproduisons en annexe II.

quy se trouve exprimées les bornes de la seigneurie......jusqu'à
la couture de Torhaut et a laditte chaussée Brunehaut, lui
veuillons pour lui ses hoirs, successeurs et ayant cause, posses(184) On s'étonnera de trouver des vignobles dans la région d'Enghien au XVIIle siècle. Ce
n'est pas ici le lieu de faire l'histoire du vin dans l'Europe du Nord, mais rappelons que le
vignoble français est l'héritier des vignobles gallo-romains. D'abord sous le contrôle de l'empire,
le vignoble se développe ensuite dans les seigneuries et deviennent les mines du royaume
(Colbert). Ce n'est qu’au XIXe-XXe siècle que les vignobles septentrionaux sont abandonnés,
les vins du Nord ne pouvant plus concurrencer ceux du sud. NICOLAI, cours de Géographie
humaine, ULB, 1989. Pour la région d'Enghien, on consultera les travaux de l’abbé Tcmperman
sur la toponymie de Hoves et du docteur Rcygaerts concernant le Wijngaard.
( 185) Alianable. labourable.
(186) L'acte précise ici que la ferme de "Tourhaut" se situe à la chaussée Brunehaut. Etait-elle
sise au même endroit que la "Tourelle" que nous avons mentionnée au début de cet article et
qui marque aujourd'hui l'entrée du domaine du Risoir?
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seur dudit lieu de Risoir, octroyer, consentir, et accorder a tenir
en un seul fie f en hommage de nous a cause de notre ditte
seigneurie d'Enghien, tous lesdits héritages cy dessus déclarés,
et en iceux la seigneurie, aussi tous exploits et executions de
justice, loix, amendes, foufaitures, telles que les avons en notre
dite seigneurie d'Enghien, ou que les seigneurs de Hove et de
Ham les ont de
f°3
la grâce de nos prédécesseurs ...de leurs terres ou seigneuries.
Savoir faisons que nous desirans l'exaltation et augmentation
de justice en faveur et contemplation dudit sire Waultre, nous
pour les grands, notables, et agréables services qu'il nous a fait
chaqu'un jour, et espérons que encore fera en ses successeurs
en temps avenir par meure deliberation du Conseil, avons
octroyé, consenti et accordé, et par ces présentes octroyons,
consentons, et accordons audit messire Waultre pour luÿ sesdits
hoirs, successeurs et ayant cause a tenir de nous en fief ample
et a une foÿ et hommage a cause de notre chateau dudit lieu
d'Enghien, laditte court et maison du Risoir, aussi les
vignobles, viviers, coutils, terres ahenables, bois, prêts, palturages, et tous autres ses héritages seans autour d'icelle maison
qui ne sont fiefs contenants environs, et suriceux, que nous
avons annexes au fie f dudit moulin, ensemble sur tous autres
ses héritages qui sont fiefs tenus de nous comprins audit pourpris et circuit de Risoir, avoir toutte telle justice en seigneurie
que auxdits seigneurs de Hoves et de Ham ou a l'un deux a par
feu messires nos
f° 4
prédécesseurs seigneurs dudit lieu d'Enghien que dieu absolve
par cy devant été donné consenti et accordé, et que par son
bailli, sergeans et autres ses officiers etc..
En témoin de ce nous avons fait mettre et appendre notre scel a
cesdites présentes, données en notre chateau d'Enghien le 15
jour du mois de juillet, l'an 1482.
Pour Mémoire
Rapport ou dénombrement a été fait le 28 août 1506 par
Charles de le Noot seigneur de Risoir etc. en ces termes.
Je Charles de le Noot connaît et confesse avoir et tenir en fox
et hommage de haut noble puissant seigneur Philippe de
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Clèves a cause de sa terre et chatel d'Enghien, un fie f ample
appellé le fie f et seigneurie haute, moyenne et justice dudit
Risoir etc..
Reliefs du 16 avril 1649 ,lli7> après la conclusion de la paix de
Munster par laquelle les sujets du Roÿ d'Espagne qui avaient
suivis le partis des hollandais
f° 5
et du prince d'Orange, sont rentrés dans la possession de leurs
biens, ce relief est en ces termes.
Par devant Monsieur Albert de Tamison chevalier, seigneur de
[...], bailli [...]
comparut en personne le seigneur Lamoral Vandemoot ecuÿer
seigneur de Risoir etc..
Rem ontrant que par le trépas de feu M essire Lamoral
Vandemoot son père lui étoit dévolu et succédé un fie f ample
consistant enla maison seigneuriale basse court etc. ayant été
érigé en fie f et justice haute du moulin a vent dudit Risoir par
feu Mgr de Luxembourg seigneur d'Enghien le 15 juillet 1482.
Le récépissé du relief ci dessus expédié par ledit Messire Albert
de Tamison chevalier est de la meme date que le relief cy des
sus, et contient les memes termes concernant la justice haute
moyenne et basse.
Le sujet pour lequel Monsieur le gouverneur d ’Enghien
révoqué en doute le droit de
f° 6
hauteur provient de ce que dans les derniers reliefs, les termes
de haute justice ont été obmis.
Ce bien est venu a la famille de Messire Kempis par échangé
avec celle de Messire Vandemoot, dernier de la branche établie
en hollande.

( 187) Nous connaissons le dénombrement de 1757 (voir annexe II). Par contre, ceux de 1506 et
de 1649 n'ont apparemment pas laissé de traces. L'inventaire Mangano renseigne un dénombre
ment à Hautccroix le 25 janvier 1503. Art. 96, p. 9.
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ANNEXE II
Dénombrement de la seigneurie du Risoir en 1757 " 81i|.
f° 1
Pour satisfaire au p l a c c a r t d e sa majesté émané le 22 juin
1752 119,11 nous Léonard Joseph de K em pis de Stevenburg
seigneur du Risoir, M ussain" 9", La Haye et du Franq, reconnais
de tenir en fo ÿ et hom m age de haut et p u issa n t seign eur
Monseigneur le Duc d'Arenberg, etc... les fiefs ci-après déclarés
qui nous ont été dévolus par le trépas de noble dame JeanneWendeline De Voiler douairière de Messire Jean-Pierre de
Kempis de Stevenburg, chevalier secrétaire dE tat de l'empereur
pour les affaires d'Allemagne, dame dudit Risoir, Mussain,
notre mère décédée le 6 mars 1736.
1er lieu
La terre et seigneurie de Risoir avec droit de haute moyenne et
basse justice dans toute son étendue comme aussi tous exploits
et exécution d'icelle
f° 2
am endes forfa itu res et tous autres droits et prérogatives ÿ
appartenant relevant en un seul f i e f ample et en une fo ÿ et
hommage du seigneur d'Enghien a cause de son chateau dudit
Enghien, enclavée sous les paroisses de H erffelinghe et de
H autcroix et se com prenant dans le chateau ou dem eure
seigneurialle dudit Risoir en une motte environnée des fossés
(188) ACA, SEM 348, ms. fr., Dénombrement (27-5-1757) de la seigneurie du Risoir et autres
fiefs dépendants de la terre d'Enghien. Sans en donner la référence archivistique, Jules
Bosmans a publié, dans les Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, le dénombrement de
la seigneurie du Risoir effectué 11 ans plus tôt en 1746. J. BOSMANS, La féodalité au pavs
d'Enghien, La seigneurie du Risoir, avec toute justice, dans ACAE 1, 1880, pp. 397 à 400. Ces
deux dénombrements du Risoir se complètent fort bien.
(189) Ordonnance de l'impératrice Reine qui prescrit un dénombrement général de tous les
fiefs et droits féodaux mouvant d'elle, ou de ses cours féodales, aux Pays-Bas. Bruxelles 22 juin
1752. J. de le COURT, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3c série, 17001794,1. VH, Bruxelles, 1891, pp. 116 à 118.
Marie-Thérèse de Habsbourg, impératrice d'Aulrichct 1740-1780), épouse de François de
Lorraine.
(190) Voir à ce sujet Actes de dénombrement en suite du placard du 22 juin 1752. Inv.
Mangano, art. 97, p. 9.
( 191 ) 11 ne peut s'agir du château du Mussain à Saintes, les Vanderhaegcn en étaient seigneurs
à l'époque.
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où était anciennem ent le donjon, dans les jardins, viviers,
vergers, co u tils, en clos et co tea u x ci d eva n t p la n té s de
vignobles, franche garenne ensemble dans les prés, bois et
terres labourables situés a l'entour et aux environs de la susdite
Maison seigneuriale. Lesquels tous ensemble ont cÿ devant été
annexés et join t a l'ancien f i e f et seigneurie Hautejusticière,
connue depuis un teins immémorial sous le nom de Tourhaut et
designée depuis dans quelques Chartres, sous celuÿ de fi e f du
M oulin 11921 (Laquelle seigneurie de Tourhaut était autrefois un
f ie f distinct et particulier auquel appartiennent séparément plu
sieurs hommages et arriers fiefs dont le dénombrement suivra
ci-après) et unis au fi e f prim itif de Risoir nommé anciennement
Ter Rijst

f° 3
consistant alors en 27 ou 28 bonniers par feu M onseigneur
P ierre de L uxem bourg com te de S aint Pol, de Lineÿ, de
Conversant etc etc, seigneur d'Enghien, en faveur de Messire
Wauttier de le Noot chevalier seigneur dudit Risoir, pa r ses
lettres patentes en parchemin, en date du 15e du mois de juillet
de l'année 1482 m unies de son grand scel en cire rougeÿ
appendant en double queue aussi de parchemin, et contre
signées sur le repli, par monseigneur Cannesson. A tenir de lui,
dès lors en avant, en une fo i et hommage, et érigés par luÿ tous
ensemble en une seigneurie et justice haute, moyenne et basse
avec toutes les autres terres et héritages compris et renfermés
en dedans. Les Nethes et limites énoncées et désignées dans
lesdittes lettres patentes d'union et d'érection et s'extendantes:
a commencer en la campagne ou coulture dite de Tourhaut,
tout au long de la chaussée Brunhaut jusques au lieu nommé
Ouwenbroeck. De la en remontant au long de la ditte chaussée
a l'entour de la coulture du Moulin jusques a l ’endroit ou le
chemin de Bruxelles, qui vient de Terlinden entre

f° 4
dans ladite chaussée Brunhaut. De là tout au long dudit chemin
jusques a l'endroit nommé anciennement Le Linden, aujour(192) Bosmans précise que le fief du Moulin s'étend sur 28 bonniers dont 12 constituent le bois
Winckelslot tenant au bois de la chapellenie du Risoir, au bois de l'hôpital d'Enghien et au
vieux vivier. Le fief comporte aussi un bonnier de bois appartenant aux Carmes d'Enghien. six
bonniers de terres labourables tenant au Ronnenineersch. J. BOSMANS, La féodalité, pp. 397398.
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d'hui Ter Linden
De là tout au long de la rite nommée le Nanelske ou
Nanelstraet qui descend et conduit dudit Terlinden vers
l'endroit notné de Binde Keer jusques audit Blinde Keer. De là
tirant plus avant le long de la rue, à présent nommée
Boschstraet passant la ruelle nommée Le Meere Casch jusques
a la ruelle qui vient de la Onde Rijst
De la tout au long et suivant laditte ruelle a lentour de laditte
campagne nommée Ouwde Rijst ou Vieux Risoir jusques aux
près qui sont dans la vallée atteanants aux bois apartenants
anciennement aux hoirs de Robert de Martignÿ, aujourd'hui
nommé le Wouterbosch "w '. Delà tout au long desdits près et
bois tout a l'entour du pretz delà chappellainie de Risoir
jusques au coing du bois dit Le Rod bois ou Ronden Bosch "W).
Delà tout a l'entour et y compris ledit Ronden Bosch, jusques et
tout au long du bois de l'Eglise des ci-devant frères Carmes lez
Enghien aujourd'hui peres Carmes d'Enghien "95', jusques au
coing du Préz
f° 5
appartenant au seigneur d'Enghien cÿ devant vivier, nommé
Weinkensrot. Da là tout au long dudit préz tirant vers et
jusques au coing des bois dudit Risoir de l'autre coté et delà
plus avant tout au tour de tous les bois dudit Risoir qui entière
ment ÿ sont compris au long du vieux vivier cÿ devant a la
maison. De la Houffstaden a présent prèz appartenant au
seigneur d'Enghien et nommé Den grooten ouwvijver jusques a
la digue et a la campagne et tout au long delà ditte campagne
a l'entour et jusques au coing du Bois et au fossé qui descend
et abouti aux préz dans la vallée ditte Lane ou Lanesbroeck. et
de là tout au long desdittes vallée et préz jusque a la chaussée
Brunhaut
Et finalement en remontant tout au long de la ditte chaussée
Brunhaut jusques à l'avant nommée campagne ou coulture de
Tourhaut. Ainsi que les dittes Nethes et limites sont désignées
(193) Au sujet du Water Bosch à Haute-Croix, voir D. SOUMILLION, Le bois du Strihou.x,
ACAEXXXI, 1997, p. 112.
(194) Le Ronden Bosch est situé au nord du bois de Strihoux et touche aux terres de la ferme
len Nanove. Carte Ph. Vandcr Maelen, 1851.
(195) Au sujet des Carmes d’Enghien, de la drève des Quatre Carmes au bois de Strihoux.
proche du Risoir. et du Wouter Bosch à Hautecroix. voir D. SOUMILLION. Le bois, pp. 99-103.
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dans les susdittes lettres d'union et d'érection.
Et peut valoir ledit fie f et seigneurie annuellement la somme de
3000 livres sauf le plus ou le moins.
Suivent les arriers fiefs relevans de l'ancien
f° 6

fie f seigneurie et cour féodale de Tourhaut entendue sous le
nom du fie f du Moulin aujourd'hui uni et confondue dans la
seigneurie de Risoir.
Un fie f ample consistant en six journels de terre labourable a
prendre en une plus grande partie de deux bonniers de terre
labourable et pâture: un seul fie f ample situé sous le village
d'Herjfelinghe entre le Wayembergh et Terlinden tenant a la
rue du Seigneur aux deux journels restant desdits deux
bonniers qui sont le f ie f sequent, aux hoirs du seigneur
Husmans de Merbois et au seigneur De Fraye aujourd'hui
homme dudit fie f ample Guilliaume Pinte d'Hautecroix et peut
valoir 36 livres l'an sauf le plus ou le moins.
Suivent les descriptions de six fiefs qui nous apprennent, outre
quelques lieux-dits difficilement repérables aujourd’hui et l'identité de
plusieurs habitants des lieux, que l'abbaye de Wauthier-Braine possé
dait des biens dans la proximité directe du Risoir.

En second lieu, un fie f ample tenu et mouvant de la Cour féo
dale d ’Enghien consistant en septe bonniers et demi et six
verges de terre labourable gisant sur le Eechaut paroisse
d'Hautcroix tenant de deux cottés a l'abbaye de Wautibraine a
Jean Baptiste Le Heuvre...
Pour mémoire: Pendant une longue suite d'années, les
seigneurs de Risoir ont relevé ...
Nous interrompons ici volontairement la suite de la transcription qui
n'ajoute rien aux données historiques déjà énoncées plus haut.
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