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Braine-l’Alleud au Moyen Age :
le clergé, les d’Enghien et les Witthem
1. INTRODUCTION
« Regards sur le Moyen Age » a été le thème retenu par la Région wallonne
pour la 17e édition des Journées du Patrimoine en septembre 2005. Ce fut
pour les organisateurs locaux l’occasion de faire le point des connaissances sur
l’histoire de l’entité de Braine-l’Alleud durant cette période de l’Histoire, qui la
rapproche, comme beaucoup l’ignorent, de l’histoire des seigneurs d’Enghien.
L’objet du présent article est donc de mieux faire connaître la ville de Brainel’Alleud auprès des lecteurs enghiennois, sur base des explications données lors
de ces Journées.
Le premier chapitre présente la documentation conservée utile à la rédaction de
l’histoire de l’entité au Moyen Age.
Le second chapitre examine la manière dont le clergé est progressivement devenu
le propriétaire foncier le plus important de l’entité, comme dans bon nombre de
cités médiévales. Il résume l’histoire des fondations religieuses présentes en les
resituant dans le contexte.
Le troisième chapitre replace l’entité de Braîne-l’Alleud dans son cadre territorial
pour la période du XI e au XVe siècle car, comme l’écrivait André Uyttebrouck
en 1977:
Il ne s'agit plus de considérer l'histoire locale comme une fin en soi mais bien
comme un moyen de connaître plus en profondeur la société médiévale1.
mais bien dëexaminer la fonction de seigneur et de résumer l’histoire politique
de la cité en mettant les faits en relation avec l’histoire du Brabant et du Hainaut
tout proche.
Le présent article, bien qu’il se base sur des documents d’archives originaux,
n’aurait pu s’écrire sans les recherches faites autrefois par d’anciens membres
de l’association « Brania » tel que Fabienne Marien, Jean Bosse, René Pède, et
Roger Schnonaert. L’objectif premier du présent travail n’est pas de renouveler
une matière où les zones d ’ombre sont nombreuses mais plutôt d ’offrir au lecteur
une synthèse agréable à lire et à consulter. Que tous ceux ici cités reçoivent
remerciement pour leurs contributions.

'

U y t t e b r o u c k , A. Un champ d'investigation largement en friche : l'histoire des institutions
locales, in Sources de l'Histoire des Institutions de la Belgique, AGR, 1977, p.107.
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1.2. BREVE HISTORIOGRAPHIE
A u X IX èmc siècle, l’histoire de l’entité de B raîne-l’A lleud se résum e à des m entions
relatives à ses seigneurs (com m e les E nghien ou les W itthem ) et à quelques
abbayes présentes dans l’entité (Aywières, Sept-Fontaines, par exemple).
Aussi est-ce au livre X de ÏH isto ire des environs de Bruxelles écrite en 1855
par A lphonse W auters (1817-1898), archiviste de la ville de Bruxelles, que nous
trouvons des allusions à l’histoire d eB raîn e-l’A lleud 2. Vingt ans plus tard (1875),
alors q u ’une pétition circule p o u r l’achèvem ent des travaux d ’édification des
chapelles de style « néogothique »3, A lphonse W auters, secondé du géographe
Jules Tarlier (1825-1879), propose au gouvernem ent de publier une histoire
détaillée des com m unes. P o u r cette tâche, l’archiviste de Bruxelles se fait assister
de nom breux collaborateurs (curés, bibliothécaires, etc) qui dépouillent p o u r
son com pte les archives seigneuriales et ecclésiastiques restées inédites4 . Faute
de subsides, seules les com m unes brabançonnes sortent de presse sous le titre
générique de La Belgique ancienne et m oderne. C et ouvrage devient rapidem ent
un « classique » de l’histoire locale au p o int d ’être réédité en to u t ou en partie 5.
A u X X cnic siècle, la connaissance du lointain passé de l’entité progresse grâce
au m édiéviste de l’U L B , Paul B onenfant (1899-1965), qui consacre sa vie
scientifique à l’histoire du duché de B rabant 6. E n 1962, il dem ande une étude
sur le tem porel d ’A yw ières 7. D eux ans plus tard Fabienne M ariën (1941-2003)
réalise un m ém oire sur B raine-l’A lleud. Elle le publie en 1973, soit l’année de
fondation de « l’A ssociation du M usée de B raine-l’A lleud » 8.
D u ra n t la vice-présidence de cette association q u ’elle assure d u ran t dix ans,
Fabienne M ariën dirige la seule synthèse de l’histoire de B raîne-l’A lleud et
procède à l’inventaire des Archives de la cure de B raine-l’A lleud p o u r la partie
antérieure à 15009 . L’érudit Jean Bosse, président de l’association de 1973 à
2000, continuera cette tâche en publiant des extraits de docum ents dans les
Glanures. D e leur côté, O phain, Bois-Seigneur et L illois-W itterzée bénéficient
des recherches de René Pède et Jean-M arie L aus 10.
2

C u v e l ie r , J, Alphonse Wauters. in Livre jubilaire de la CRH, 1834-1934, Palais des
Académies, 1934, pp.181-190.
3 Bo s s e , J & Pa y s , E. L'église Saint-Étienne, in A M BA, 1992, p.l 15.
4
E n g e l s , R, Alphonse Wauters, in Brabant, février 1980, p.29.
’ Il le sera en totalité en 1982 par les éditions Culture & Civilisation et en partie en 2004.
6 Bo n e n f a n t , P, L'Histoire de Bruxelles et du Brabant au Moyen Âge, AGR, 2003.
7 St e r c k m a n s , A. Contribution à l'étude du temporel d'Aywières au X H Ie siècle, 3 vol,
ULB, 1962.
s
M a r ië n , F. La Franchise de Braine-l'Alleud au Moyen Age, in Annales de la Société
Archéologique de Nivelles, t.22, 1973, pp. 15-78.
9 Braine-l'Alleud, son histoire d'hier et d'aujourd'hui, Renaissance du Livre, 1982.
10 L a u s , J-M, Ophain-Bois-Seigneur-lsaac, histoire des chemins, chemin d'histoire, 1993 ; La
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Au XXI èmc siècle, beaucoup de questions se posent encore sur la géographie et
l’histoire de l’entité durant la période médiévale. Quand apparaît la paroisse ?
Quand les seigneurs de Braîne-l’Alleud entrent-ils dans la mouvance des
comtes de Louvain, futurs ducs de Brabant ? Quel rôle les institutions religieuses
jouent-elles dans le développement économique de l’entité ? Quelle place les
composants de l’entité ont-ils dans le Roman Pays de Brabant ?
1.3. L E S S O U R C E S D O C U M E N T A IR E S
Les sources documentaires sur l’histoire de Braîne-l’Alleud sont rassemblées aux
Archives Générales du Royaume, à la Bibliothèque Royale et dans les cures des
églises villageoises. Une petite partie a été publiée de manière analytique ou sous
forme de résumé sous les auspices de l’Académie de Belgique dans les grandes
collections historiques. Il en est ainsi de la Gesta abbatum Gemblacensium^
source narrative retraçant la vie des abbés de Gembloux, écrite par le moine
Sigebert (1030-1112) et poursuivie par de nombreux continuateurs*11. L’un
d ’eux, le moine Godeschalc, rédige la partie des années 1130-1140. Il résume un
acte certifiant que l’abbaye est propriétaire d’une terre appelée Dudinsart « in
parochia braniensi » reçu du duc de Basse Lotharingie Godefroid 1er (1095-1139).
Entre les XV èmc et XVIIIèmc siècles, l’extrait concernant la paroisse fut maintes
fois copié, résumé et cité12. En relevant toutes les copies, l’on s’aperçoit que le
texte fut interpolé au XVèmc siècle par le couvent de Jéricho, dernier propriétaire
de Dudinsart afin que bâtiments et terres acquis depuis 1131 aient l’air d ’avoir
été donné par Godefroid.
Au niveau des documents administratifs et de gestion qui fournissent des
renseignements indirects sur la vie des institutions médiévales dont ils émanent,
Braîne-l’Alleud est présente dans les archives des cisterciennes de Aywières,
Afflighem, La Cambre, Nizelles, celles des dominicaines de Val Duchesse, des
Augustins de Sept-Fontaines, de Ter Cluysen (incluses dans les archives du
couvent de Jéricho) et de Bois-Seigneur-Isaac. Il faut encore citer les documents
seigneuriaux, tels que les dénombrements de feu qui servent à calculer l’assiette
fiscale13, les dénombrements de fief pour établir la liste des hommes d ’armes14,

11
12

13

14
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chapelle Saint-Martin, Lillois-Witterzée, Les amis de la chapelle Saint-Martin, 2002. Pè d e
R., Bois-Seigneur-Isaac. Les premiers seigneurs, in Glanures, 1.18/19,1987, pp.1-13 et 24-37 ;
Idem, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. Le temps des Dave in Glanures , t.42 à 48, 1996-2002.
Ba l a u , S. Les sources de ΓHistoire de Liège au Moyen Âge, Bruxelles, 1903, pp.295-299.
La généalogie du document fut établie par Fabienne M a r ië n dans Braine son histoire
p. 102.
C u v e l ie r , J. Les dénombrements de feux en Brabant (XTV-XVI siècle), Bruxelles, 1912,
pp.456-459.
G o o r is s e n , P. Description de la Seigneurie de BraineTAlleud 1317-1386 in Tablettes du
Brabant, t.l, 1956, pp. 151-167.
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les reliefs qui déterminent les tarifs à acquitter pour entrer en possession d’un
bien, et les registres censaux qui définissent le montant des taxes à acquitter15.
Au niveau juridique, Braîne-l’Alleud relève d’institutions subalternes du
duché de Brabant (Baillage et Mairie) et du comté de Hainaut, ainsi que de
l’administration centrale des Pays-Bas mise sur pied à l’arrivée de la maison
de Bourgogne à la fin du XIV èmc siècle (Chambres des Comptes). Toutes ces
organisations disposent encore d’archives.
Dans l’iconographie, aucune représentation connue de monuments de l’entité
n’est antérieure au XVP mc siècle. En conséquence, elles ne possèdent pour le
Moyen Age qu’une valeur illustrative. Il s’agit des vues des terres appartenant à
la chapelle de l’Ermite 16, de l’abbaye et du Château de Bois-Seigneur-Isaac17, du
« château » de Braine-l’Alleud.
En matière d’archéologie, on dénombre un fragment de soubassement avec 2
pleurants et 2 arcades trilobées en pierre bleue de Tournai et un couvercle de
tombe. Le fragment date du milieu du XIV èmc siècle (vers 1330)18. Il représente
une femme mains jointes et un homme semblant tenir entre les jambes un
petit enfant. Les deux personnages, chacun sous une arcature trilobée ont la
tête martelée19. Ce fragment, découvert en 1982 lors de travaux effectués rue du
Môle, est visible dans le transept nord de l’église Saint-Etienne. Le couvercle
représente un ange tenant un livre. Il est visible dans le porche de l’église SaintÉtienne et date du XVèmc siècle20.
Enfin, les cartes, plans et terriers sont d’une grande aide pour dresser les contours
des différentes structures (politique, juridique et administrative) dans lesquelles
s’inséraient les villages de l’entité au Moyen Age. Il s’agit principalement de
ceux émanant des abbayes,21 et du cadastre (plan Popp)22.
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AGR, Chambre des Comptes, n°44821. Registre censal de Braine-l’Alleud renouvelé en
1418.
AGR, Cartes & Plans manuscrits, 3003.
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20-21 reproduit dans Braine son histoire, pp.222-223.
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IRPA, Cliché n°M 172368.
IRPA, Cliché n°A25053.
AGR, Cartes et plans manuscrits, 935 Cartes des propriétés de Nizelle à Braine l’alleud
(1700) ; 2013 Atlas des propriétés d’Afflighem à Braine l’alleud (1732), AEB 30.433-30.435
Cartes des propiétés d’Aywieres à Braine l’alleud (XVI-1715).
Sc h o n a e r t s R., Philippe-Christian Popp et Patlas cadastral de Belgique, in Glanures.
t.53, 2005, pp.33-45.
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2. L’EMPRISE PROGRESSIVE DU RELIGIEUX SUR
LE TERRITOIRE BRAINOIS
Au X IF nie siècle, moment ou apparaît le nom de « Brania » dans les documents,
l’Occident sort d ’une grave crise politique. A l’Eglise, qui tente d’imposer
une théocratie, s’oppose fermement l’Empereur du Saint Empire Romain
Germanique. Son souverain, un Hohenstaufen, s’appuyant sur le droit romain,
revendique lui aussi le leadership européen. Un concordat est conclu à Worms
(1022) qui stipule la liberté des élections épiscopales et abbatiales. Cela signifie
que le Métropolitain confère à l’élu la crosse et l’anneau symboles de sa charge
religieuse, et l’Empereur investit le prétendant par le sceptre pour les droits
régaliens attachés à sa fonction (justice).
En fait, chacune des parties sort gagnante de la lutte. Le clergé, parce que
désormais, sa médiation est nécessaire aux laïcs pour accéder à Dieu ; le pouvoir
régalien parce qu’il conserve la main sur le recrutement du clergé par l’entremise
de Vavouerie et de la collation des offices ecclésiastiques. Pour l’Eglise les deux
conséquences majeures du concordat sont la mise en place du réseau paroissial,
et la restitution de terres.
A partir du ixc siècle, l’idée s’imposa qu’à tout lieu de culte devait correspondre
une aire de prélèvement de la dîme (parfois qualifiée de parochia, souvent
désignée par le mot terminum). Les fidèles dépendant d ’une église ή et
s’inscrivant désormais au sein d ’un espace plus ou moins circonscrit ή furent à
cette époque qualifiés de « paroissiens » (parochiani), Les attestations àeparochia
entre le ixeme et le xn eme siècle font apparaître qu’elle fut alors progressivement
comprise comme une structure spatiale assurant aux populations des lieux
de culte de proximité23. L’Eglise impose donc lentement l’idée que la religion
et les sacrements (baptême et mariage) sont l’affaire exclusive des prêtres et
des moines24. Il lui faut donc mettre en place une structure qui permette à la
population de recevoir les sacrements, comme le mariage, qui apparaît pour la
première fois dans la liste des sept sacrements en 118425. Cette structure est la
paroisse c’est-à-dire une circonscription ecclésiastique comportant une et une
seule église (Saint Etienne) détentrice de droits religieux (baptême et sépulture)
Dans le ressort de cette circonscription, le clergé prélève l’impôt du dixième au
profit de l’église paroissiale26. Braîne-l’Alleud acquiert le statut de paroisse dans
le courant du X IF ,ne siècle.

23

24
25
26
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L a u w e r s , M. Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes
latins du Moyen Age, in Médiévales, t.49, 2005.
L e G o f f , J. Un long moyen âge, Tallandier, 2004, p 58.
Bo l o g n e , J-C. Histoire du célibat et des célibataires, Fayard, 2004, p 90.
dir D e m o u l in & Ku ppe r , Histoire de la Wallonie, Privat, 2004, p.100.
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De son côté, en 1131 Godefroid le Barbu (1044-1069), duc de Brabant, donne à
l’abbaye de Gembloux la terre de Dudinsart. Comprenons qu’il cède à l’abbaye
la nue propriété de son bien en échange probable d’un autre service27. Le
patrimoine de l’abbaye d’Afflighem s’enrichit en 1160 d’un moulin sur le « ri
patiau » En 1197, Henri I er, duc de Brabant (1190-1235), au moment de partir
à la l crc Croisade cède au Chapitre de Cambrai ses droits sur Saint Etienne en
échange de l’hommage du chapitre de Cambrai28.
En 1202, Renier, seigneur de Witterzée, cède le patronage de la chapelle Saint
Martin au trinitaire d’Orival, abbaye située à la limite de Nivelles et Bornival29 qui,
en 1225, le concède à Afflighem. En 1211, les moniales cisterciennes d ’Aywières
sont invitées par Iwain de Reves, prévôt de Nivelles, à venir s’établir à Lillois où
elles demeureront quatre ans. Le 11 avril 1219, avec l’aval de Léon, châtelain de
Bruxelles, puis de son suzerain, Henri 1er, Thimes de Rogenies vend sa dîme de
Braîne au Chapitre de Cambrai.30 Ainsi en moins d’un demi-siècle, le clergé se
hisse au niveau de plus gros propriétaire terrien de l’entité.
Dans les faits, le seigneur de Braîne-l’Alleud retrouve un patrimoine sur lequel
les seigneurs avaient eu la main via l’avouerie instituée à l’époque carolingienne
quand les grands domaines ecclésiastiques brabançons de Nivelles et Gembloux
s’étaient formés31. En effet, depuis l’an Mil, la Maison de Louvain, issue de la
maison de Brabant, contrôle de fait les immenses domaines des abbayes de
Nivelles et Gembloux. Elle ne devient avoué général en droit des deux abbayes
qu’en 114632.
Cette institution a été mise en place parce que selon le droit canon, les religieux
ne pouvaient ni porter les armes, ni rendre la justice civile. Ils sont donc obligés
de sous-traiter la défense de leurs biens à des hommes d’armes. En droit féodal,
l’avoué (du latin advocatus) est donc le protecteur laïque d’un ou plusieurs
biens ecclésiastiques. L’office implique l’exercice de la justice criminelle (haute
justice) sur les possessions de l’institution, ainsi que la protection militaire en
échange des revenus de l’exercice de la justice (un tiers des revenus) Parce que le
27

28
29

30
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N a m è c h e , L. La ville & le comté de Gembloux, Duculot, 1922, p.72-75 ; dir Va n U y t v e n
Histoire du Brabant, Waanders, 2004, p.54.
M ir a u s & F o ppe n s , Opera Diplomatica, t.3, Bruxelles, 1663, p.66.
Lilois, Archive de la Cure, Registre de 1762 Trinitaires : ordre mendiant fonde par Jean
de Matha en 1198 spécialiste du rachat des captifs occidentaux en Orient.
Wa u t e r s , A, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l ’histoire
de la Belgique, Hayez, Bruxelles, 1871, p.511.
D ie r k e n s , A L ’avouerie dans TEntre-Sambre-et-Meuse avant 1100, in L ’avouerie
en Lotharingie, Publications de la Section Historique de l’institut Grand-Ducal de
Luxembourg, t.98, 1984 pp.43-94.
Ya n t e , J-M. Le « roman pays de Brabant » au Moyen Age, in Revue d ’Histoire Religieuse
du Brabant Wallon, 1.19/2, Chirel, 2005, p.80.
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seigneur m et ses forces au service d ’une com m unauté religieuse en échange d ’une
rém unération perçue sous form e d ’im pôt ou d ’une partie des am endes, l’avouerie
est une charge qui se transm et et se négocie com m e un fief héréditaire.
D ’autre part, les seigneurs de B raîne-l’A lleud conservent la perception du dro it
de justice et le d roit de collation, soit le fait p o u r un laïc de pro p o ser à l’évêque un
candidat à la fonction de curé ou de chapelain. Le prem ier collateur m entionné
de St E tienne fut « M aître Siger d ’A rras » (1194)33. Le second est H elw ide,
fem m e de L ionnet, qui en 1216 fonde en l’église Ste E tienne la chapellenie
N o tre D am e avec l’aval du chapitre de C am brai 34. Elle dédie cette chapelle à la
m ém oire de son fils F rançon et précise le m ode de nom ination du chapelain et
ses obligations 35.
Ceci im plique q u ’à partir de ce m om ent, il y avait un curé pléban p o u r l’église
et un chapelain particulier p o u r la Chapelle N o tre Dam e. En 1221, un conflit
de com pétence éclate entre les deux ecclésiastiques, conflit qui oblige à une
redéfinition des fonctions du chapelain. C ’est donc par le biais de la nom ination
du clergé que, dans le courant du X IF me siècle, la M aison de Louvain fait son
entrée dans le B rabant, et donc à B raine-l’Alleud.
La R éform e grégorienne va briser la transm ission héréditaire de l’avouerie en
obligeant les seigneurs à rem ettre au clergé leur charge afin q u ’il puisse les rendre
au seigneur jugé digne par l’église. D ’autre part, au m ilieu du X IF me siècle, 1’Eglise,
réform ée de l’intérieur par l’action du pape G régoire IX, entreprend d ’acquérir
des terres ce qui la hisse au niveau de prem ier propriétaire foncier de l’entité
de B raîne-l’A lleud. Ces religieux, tant hom m es que femmes, appartiennent à
l’église dite régulière parce q u ’il vivent selon des règles (regula) soit en com m un
(cénobite) soit seul (erm ite).
Les Cisterciens vont arriver à B raîne-l’A lleud, suivant en cela l’im m ense
extension de l’ordre sur le territoire européen, entre 1153 et 1347. C ette
form idable croissance constitue p arto u t un facteur déstabilisant car l’unité de
l’ordre est menacée lo rsq u ’il faut prendre parti dans les querelles qui touchent
l’Eglise. En Belgique, toutes les im plantations cisterciennes seront filles de
Clairvaux. Sur l’entité de B raîne-l’A lleud, la prem ière im plantation cistercienne
est celle d ’Aywières (1210), la seconde celle de N izelles (1410).
L’abbaye d ’Aywières est sise depuis 1202 en principauté de Liège, mais les
m oniales ont été contraintes de fuir la principauté en raison de la guerre que
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se livrent le prince-évêque, Hugues de Pierrepont (1200-1230), et le comte de
Hainaut et de Namur, Baudouin V.
L’exil conduit d’abord les moniales dans la banlieue de Nivelles, puis un temps
à Lillois (1211-1215) où elles acquièrent la ferme dite de Neuve Cour36. Au
milieu du XIII èmc siècle, les Cisterciennes s’établissent enfin définitivement à
Couture-St-Germain. La construction de leur monastère débute vers 1255, date
à laquelle le pape Alexandre IV leur offre une bulle qui les exemptes d ’impôts
sur les matériaux de construction, ainsi que sur le vin et la laine. Pour le domaine
de Neuve Cour, les moniales payeront à la vénerie de Brabant un cens de 30
florins d’or. L’élevage du mouton en constitue l’activité principale. L’apparition
de la Vierge à l’un de leurs bergers, en 1445, est à l’origine de la création de la
chapelle des Belles Pierres, gérée par l’abbaye augustine d’Ophain.
Quant à l’abbaye de Nizelles, elle fut fondée en 1439 par un abbé cistercien venu
de l’abbaye de Moulins à Anhée. La vocation de cette abbaye d’hommes, qui
bénéficie de la protection de Christine de Fauquembergue, abbesse de Nivelles,
est d ’être une maison de repos pour les moines de Moulin37. Douze ans après sa
fondation (1451), elle est rattachée à l’ordre cistercien38.
Un autre ordre monastique investit ensuite Braîne-l’Alleud. Il s’agit de la
Congrégation de Saint Augustin, dont les fondations s’échelonnent tout au
long du XIV èmc siècle au sein de la forêt de Soignes. En 1399, elle arrive à Ter
Cluysen et en 1415, elle s’installe à Bois-Seigneur-Isaac, où elle trouve une forêt
convenant à la pratique de la méditation.39 Cette dernière fondation résulte de
la vision christique de Jean de Huldenbergh (mort en 1459), seigneur d ’Ophain,
advenue enl405. Cette vision, conjuguée au saignement d ’une hostie laissée
sur son corporal par le curé d’Ittre, amène le seigneur d ’Ophain à demander
à Gilles Breedeyck, fondateur de Sept Fontaines, d’implanter un monastère à
côté de son château. La nouvelle communauté reste un temps sous la coupe de
Sept Fontaines (1418-1424) avant de devenir indépendante (1424). Le couvent
adhérera à la congrégation de Windesheim en 1443. La chapelle se présente alors
comme une longue bâtisse de style gothique composée d’une nef de quatre
travées terminée par un chevet à trois pans (1441 )40
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3. LES CADRES TERRITORIAUX DE LA « VILLE »
DE BRAÎNE-L’ALLEUD
L’homme médiéval vit dans un monde aux multiples structures institutionnelles.
A Braîne-l’Alleud, la paroisse relève de l’Archidiaconé de Brabant, doyenné
de Hal, fragment du diocèse de Cambrai, englobé dans la province de Reims.
L’autorité la plus présente dans la vie religieuse quotidienne est donc celle de
l’évêque de Cambrai et de son chapitre.
Sur le plan des institutions militaire et politique, lorsque le Lilloisien se rend
à Yhost (armée), il répond au ban du duc de Brabant, son suzerain. Au plan
politique, l’entité de Braîne-l’Alleud est en territoire brabançon, sauf BoisSeigneur-Isaac qui dépend du comté de Hainaut.
Cependant, pendant une courte période à la fin du XVè,11c siècle, Bois-SeigneurIsaac dépendra aussi du Brabant41. Les institutions judiciaires présentent en effet
une grande complexité liée à l’évolution du statut de la ville.
Au X III èmc siècle sur le territoire du Roman pays de Brabant, les fondations
urbaines se multiplient, à l’initiative généralement des ducs de Brabant,
surtout Henri Ier (1190-1235).42 Parallèlement, les abbés des grands monastères
(Afflighem, Gembloux, Villers etc) soucieux de profiter d’une conjoncture
économique favorable, se lancent dans une politique anarchique de création
« ville neuve » ou d’octroi de chartes de type urbain.
Avant 1218, Braîne-l’Alleud, agglomération à l’activité essentiellement rurale
(blé et plantes tinctoriales), reçoit une franchise. Cela signifie qu’en échange
de privilèges de droit privé (circulation, main-morte) et/ou public (fiscalité
adaptée, service militaire réduit), la cité reste sous l’autorité du seigneur ou celui
de ses représentants, les échevins43. La représentation de la collectivité urbaine
est organisée par le truchement de Prud’hommes.
Cette franchise délimite un territoire sur lequel le Conseil urbain et les
échevinages exercent de manière exclusive la juridiction criminelle et contentieuse.
L’échevinage applique soit la coutume de la ville de Bruxelles, soit le droit rural
d’Uccle. Le choix dépend du lieu d’habitation. Au XVIcmc siècle, les échevins
qui administrent la franchise vont à chef de sens à Bruxelles, car comme nous
apprend la Coutume de la ville de Bruxelles transmise au Conseil de Brabant le
20 mai 1570 :
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« Ils [Les magistrats de Bruxelles] ont aussi connaissance des appels des jugements
rendu par les échevins de la Franchise de Braine-l’Alleud »44.
Ils légalisent leurs actes par l’apposition d’un sceau semblable à celui de leur
seigneur, Nicolas de Barbençon (un écu burelé), mais auquel trois lions brochants
ont été ajouté en 135845.
L’ensemble de l’entité dépend de la mairie de la Hulpe, l’une des quatre mairies
composant le Roman Pays de Brabant. Dans le courant du X IIF me siècle, les
mairies seront englobées dans le baillage de Nivelles46.
A Ophain et Bois Seigneur Isaac, la situation est toute autre puisque les villages
appartiennent au comté de Hainaut et relèvent de la coutume de Mons.
Quel que soit leur statut, les habitants dépendent du seigneur car lui seul dispose
d’une parcelle d’autorité publique (le ban) dont émane la justice47. Cette justice
concerne les délits que le tribunal de police, voire de première instance, traite de
nos jours. Quant à la Haute justice, elle demeure un privilège de l’autorité centrale
qui peut être concédé à titre de récompense à un affidé. A Braîne-l’Alleud, ce
privilège est accordé à Henri, second seigneur de Braîne-l’Alleud , en juin 1489,
ce qui lui permet dans le même temps d’unifier toute le territoire braînois sous
une même justice48. Pourtant, dès 1450, Henri de Witthem s’était vu retiré le
bénéfice de la perception des amendes, comme de nombreux seigneurs dans les
Pays-Bas bourguignons49.
L’octroi du droit de haute justice ajouté au tonlieu sur le pont et le chemin de
Sart Moulin permettra alors au seigneur de Braîne-l’Alleud de vivre selon son
rang.50 Si puissant qu’il devienne à l’échelon local, Henri de Witthem demeure
un affidé du duc de Bourgogne auquel il doit sa fonction.
Entre 1380 et 1430 les ducs de Bourgogne ont « rassemblé » par mariage et
achat les différents duchés et comtés qui formeront leur puissance territoriale.
44
45

46

47
4K

49

50

D e C u y pe r , A, Coutumes du Pays et Duché de Brabant, t. 1, Bruxelles, 1869, pp 11-13.
La possession de ces armes a été reconnue à la commune de Braine-l’Alleud par arrêté
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A l’échelon local le seigneur perçoit des droits de justice par l’entremise du mayeur
AGR, Cour féodale de Brabant, Registre 21 f° 70 ; Braine, Archives de la Cure n° 83
(27 mars 1473).
AGR, CdC 44821 Registre censal de Braine l’Alleud renouvable en 1418 et Compte du
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La bureaucratisation de la vie politique entraîne la tenue des deux plus anciens
comptes conservés pour Braîne-l’Alleud, ceux rendus par Jean Hertewije et
Godefroid de la Neufverue pour les années 1403 à 140851. Elle oblige aussi
l’administration ducale à des enquêtes fiscales tel les dénombrements de feux
afin d’établir le montant des impôts. Grâce à ces documents nous avons une idée
de la population habitant l’entité.
Années

I___

Braîne VAIleud

______ Ophain______ [

Lilois

Plancenoit

4. LES SEIGNEURS DE BRAÎNE-L’ALLEUD :
LES ENGHIEN ET LES WITTHEM
Nous avons écrit plus haut que la maison de Brabant s’était implantée sur le
territoire de l’entité par le maintien d’un droit de regard sur la nomination
du clergé. Cette maison a toujours composé avec des seigneurs indépendants
comme celui du Ménil ou l’abbesse de Nivelles à Lillois.
Jusqu’au X III èmc siècle, nous constatons la présence dans l’entité de nombreux
seigneurs mais, faute de documents, nous ne sommes pas en mesure de préciser
la superficie de leurs seigneuries ni même de définir avec précisions l’étendue de
leurs attributions. Les lignages qui se mettent en place sont difficiles à suivre et
nous avons peine à en retracer la filiation. Il s’agit des Barbançon (1280-1375),
des d’Enghien (1375-1406) et des Witthem (1444-1663).
Les seigneurs résident dans un château qui sera une première fois détruit vers
1489-1490. Lui succède une maison forte, dont une gravure du Bruxellois
Jacques Harrewijn, actif entre 1695 et 1714, nous conserve l’allure52. Elle illustre
l’ouvrage du baron Jacques Leroy intitulé : Castella & praetoria nobilium
Brabantiae, coenobiaque celebriora, Lyon, 169953 et qui est « une maison de
plaisance sans défense effective, où les fossés ne servent que d’ornements »54
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Actuellement, outre une plaque qui rappelle son emplacement, un méandre
formé par le Hain et le Colbie, quelques vestiges des édifices subsistent dans
des maisons particulières. Dans les caves des maisons sises du 55 à 63 de la rue
du château, on peut ainsi voir une tour ronde avec cave voûtée, un mur de grès
épais de 0,9 à 1,50 m, un mur en grès avec trace de cheminée mitoyen au 57 et au
59, une arcade en plein cintre et un pignon avec baies. De ces vestiges, on peut
déduire que le grès fut employé comme matériel de construction, tout comme il
l’avait été à la chapelle de l’Hermitte.
Braîne-1’Alleud et les villages de l’entité ne vivent pas en vase clos et l’interraction
avec le duché de Brabant et le comté de Hainaut est constante. Souvent les
seigneurs s’en allèrent suivre leur suzerain à la guerre, mais il arriva aussi que les
guerres eurent des répercussions importantes sur la vie économique et sociale
de l’entité, particulièrement au XIV èmc siècle, lors de la Succession de Brabant
(1355-1357).
De 1350 à 1410, l’autorité ducale en Brabant traverse une crise d ’autorité. Cet
effondrement du pouvoir s’explique par la mort prématurée des fils du duc
Jean III de Brabant (1312-1355)55. Ne demeurent que ses trois filles, qu’il avait
mariées au mieux de ses intérêts. Marie, la cadette, avait été unie à Renaud III
duc de Gueldre. La seconde, Marguerite, avait convolé avec le puissant comte
de Flandre, Louis de Maele (1330-1384). Mais le duc, d’une part, et les villes et
la noblesse brabançonnes, de l’autre, avaient décidé d’un commun accord que
pour sauvegarder l’indivisibilité du Brabant, Marguerite et Marie ne recevraient
pour toute part d ’héritage que des rentes assignées sur le pays et non des terres.56
Quant à l’aînée, Jeanne (1355-1406), elle venait d’épouser en seconde noce
Wenceslas de Luxembourg (1337-1383), frère de l’empereur Charles IV.
La couronne ducale revient donc de droit à l’aînée Jeanne et à son mari, Wenceslas,
reconnu mambourg (tuteur) des possessions de son épouse. Wenceslas ne tarde
d’ailleurs pas à se conduire en autocrate, ce qui attise l’animosité des villes et des
Etats. Aussi sa position politique vacille-t-elle lorsque Louis de Maele, fort des
appuis du prince-évêque de Liège, Adolphe de La Marck, et du comte de Namur,
Guillaume le Riche, conteste la succession. Le comte de Flandre revendique le
titre de duc de Brabant pour sa femme, Marguerite. Il argue que Jeanne n’a pas
acquitté toute la dote promise par feu son père. Il demande en compensation la
seigneurie de Malines, cédée indûment à Jean III en 1347, et envahit le Brabant
(bataille de Scheut et pillage de Bruxelles, 17 août 1356)
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Les Etats et les villes en profitent alors pour marchander leur loyauté. Ils obligent
le duc de Brabant à signer la « Joyeuse Entrée » qui garantit l’indivisibilité du
territoire (3 janvier 1356)57. Il se voit forcé d’accepter aussi un contrôle de son
action par un collège de villes, auquel siège également Braine-l’Alleud (Conseil
de Kortenberg) En 1357, il traite avec Louis de Maele à Ath. Le comte en tire
de nombreux bénéfices économiques et militaires. Il recouvre Malines, gagne
Anvers, bénéficie de l’aide militaire de Bruxelles, Louvain, Nivelles en cas de
conflit. Cette même année, Jeanne commet une bévue politique. Elle promet à
Charles IV de léguer ses domaines au chef de la maison de Luxembourg si elle
meurt sans enfants (29 mars 1357). Ce que l’empereur s’empresse de ratifier, car
quoi qu’il fasse, le Brabant semble acquis à sa dynastie58.
En 1371, des maraudeurs et des bandits assaillent le nord du Brabant. Wenceslas
pense qu’ils sont soutenus par Guillaume VI, le duc de Juliers. Il décide de
marcher contre eux à l’aide d’une armée dont la moitié est fournie par le Brabant.
La rencontre se déroule le 22 août 1371 à Basweiller et tourne à la défaite pour
les Brabançons. Le duc Wenceslas et la fine fleur de la noblesse y sont fait
prisonniers. Cependant, afin de ne pas mécontenter Charles IV, Guillaume VI
qui est son vassal, libère Wenceslas en 1372.
La question du financement des rançons se pose alors. Il faut débourser 900.000
moutons d’or pour le paiement des prisonniers restant aux mains du duc de Juliers
On procède en premier à un dénombrement de la seigneurie de Braîne-l’Alleud.
La guerre civile est proche entre le duc de Brabant et les villes brabançonnes ;
Jean d’Arkel, prince évêque de Liège (1364-1378), prend alors l’initiative de la
négociation. Il réunit les parties en présence à Braine-l’Alleud, là où Wenceslas
a rassemblé des troupes pour marcher contre les villes révoltées. L’accord est
conclu le 30 avril 137459. Le duc obtient le pardon des grandes villes (Bruxelles,
Tirlemont, Louvain) pour leur opposition. Ces dernières obtiennent le droit de
lever un impôt extraordinaire qui comblera la dette princière60.
Lorsque Wenceslas meurt en 1383, l’autorité ducale semble rétablie en Brabant.
La rancune de Jeanne à l’égard des Luxembourg la pousse dans les bras de sa
soeur, Marguerite de Maele, et de son second mari, Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne, qui n ’a jamais hésité à la secourir. Le 28 septembre 1390, Jeanne
signe une longue proclamation qui accorde à Marguerite la nue propriété du
Brabant et du Limbourg, ne se réservant que l’usufruit et le gouvernement.
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Ainsi se trouvent solidement implantés en Brabant les ducs de Bourgogne, au
lieu des Luxembourg 61.
Depuis le mariage de Jakeme d’Enghien (1218-1268), fils dEngelbert III seigneur
d’Enghien, avec Marie de Braine (morte en 1280), la fille de Gautier seigneur
de Braine et d’Acren, les Enghien sont présents à Braîne-l’Alleud. Ils ne se
maintiendront pas très longtemps.
En effet, durant presque tout le XVÎnic siècle (1406-1488), les Witthem sont
les seigneurs de Braîne-l’Alleud. Issus d’une famille qui exerça des charges de
plus en plus importantes à la cour ducale de Brabant, les Witthem finirent par
être récompensés de leur fidélité lorsqu’Henri de Witthem, second seigneur de
Beersel, convola en 1406 avec Marguerite d’Enghien, fille de Marie de Rossy
et de Jean d’Enghien, seigneur de Braîne-l’Alleud (1386-1418). Cette alliance
mit les Witthem aux commandes de la seigneurie de Braîne-l’Alleud, comme de
celle de Beersel, pour sept générations puisqu’ils s’y succéderont de père en fils
jusqu’en 1591 sans interruption.
Grevé de dettes en 1413, le seigneur de Braîne-l’Alleud ne peut sauver ses biens
qu’en y renonçant au profit d’un de ses fils, Simon d’Enghien, et de son petitfils, Jacques de Sombreffe. Le seigneur de Malèves, Raz de Grès, se voit attribuer
la gestion de la seigneurie, de 1418 à 1422. Sentant que Braîne-l’Alleud risque de
lui échapper définitivement par faute de moyens financiers, Henri de Witthem
opère alors un retrait lignager. Cette sorte de préemption permet au parent du
côté d’où provient le bien de remplacer l’acheteur, Rasse de Grez dans notre
cas, afin d’assurer la conservation du bien dans la famille. Pour ce faire, l’auteur
du retrait doit rembourser à l’acheteur le prix principal et les frais62. Par un
mandement du 3 janvier 1428, le duc de Brabant, Philippe le Bon, reconnaît le
titre de seigneur de Braîne-l’Alleud à son vassal, Henri de Witthem. En raison
des dettes qui grèvent encore la seigneurie, Philippe le Bon en confie la gestion
pour six ans (1429-1435) à Arnould Vande Velde. Henri de Witthem peut enfin
racheter la seigneurie et en profiter jusqu’à sa mort en 1444.
Sa mort fragilise cependant la famille parce que l’héritier, prénommé par
tradition Henri, comme son père, voit son titre contesté. Elle prend la figure de
sa cousine, Jeanne de Kany, épouse Barbençon, petite-fille, elle aussi, de Jacques
d’Enghien. Un procès ouvert devant la Cour féodale de Brabant s’ensuit. Il dure
deux ans et se clôt par une sentence de cette juridiction en faveur de Henri de
Witthem, le 14 mars 144863.
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A compter de ce moment, le second seigneur de Braîne-l’Alleud, Henri
(1444-1491), entreprend d’étendre ses possessions profitant de la mauvaise santé
financière d’autres seigneurs64. Il achète ainsi à la communauté de Ter Cluysen
sa seigneurie de l’Estrée (11 mai 1470) puis le fief de Doignon (18 novembre
1479), et enfin l’importante seigneurie d ’Ophain, à Antoine de Daves (28 avril
1484). Les Witthem sont alors au faîte de leur puissance féodale65.
La mort brutale et inattendue de Marie de Bourgogne ouvre une période
troublée, durant laquelle son époux, l’empereur Maximilien, va devoir batailler
ferme pour conserver son autorité, face aux villes flamandes qui se réclament
de l’autorité française et aux villes brabançonnes qui veulent lui imposer leurs
libertés communales. Une guerre civile s’ensuit dans laquelle Philippe de
Clèves, seigneur de Ravenstein et seigneur d’Enghien de par son mariage avec
Françoise de Luxembourg, se fait le défenseur des villes trahies66. Fort de l’appui
de Charles VIII, qui ne rate aucune occasion de nuire au Habsbourg, il porte la
guerre en Brabant.
Les Witthem se rangent sous la bannière de Maximilien. Le risque est grand et
leur coûte leurs demeures de Beersel et de Braîne-l’Alleud, ainsi que leur hôtel
bruxellois sis à l’emplacement du Mont de Piété, rue des Foulons. En 1488,
Beersel est assiégé et pris grâce aux canons envoyés par la France. Ils se réfugient
alors au château de Braîne-l’Alleud, mais celui n’ayant pas été approvisionné en
munitions, ils doivent se rendre. Le château, le bourg de Braîne-l’Alleud et les
prieurés alentour connaissent alors les affres de la guerre.
Le seigneur de Braîne-l’Alleud en sera toutefois récompensé, tant en argent
sonnant et trébuchant, que par le privilège de faire partie des chevaliers de la
Toison d’O r (1491 )67. Sa fidélité à la cause Habsbourg, si elle a causé la ruine de
Braîne-l’Alleud, lui assure en revanche les moyens financiers capables d ’agrandir
la seigneurie et de la faire entrer dans une nouvelle ère, la Renaissance. Les
d’Enghien vivront, eux, une toute autre histoire.
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On peut voir son effigie et celui de son épouse Jacqueline de Glymes en l’église de
Beersel.
P è d e , R, Le temps des Daves (2), Glanures du temps, 38, 1988,’p 6. Les documents
originaux figurent in Arch. Cure de Braine n°146 et 147.
C h e s t r e t d e H a n e f f e , J de, Histoire de la maison de La Marck, Liège 1898 [Bruxelles
1982] pp .49-55.
II est tuteur de ses enfants, Philippe [le Beau] et Marguerite [d’Autriche] depuis la mort
de Marie de Bourgogne en 1472 à Bruges.

