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Comité du Cercle Archéologique d'Enghien.

Année 1951. - . Rap.n°I

Local:Musée des RB.PP.Capucins

Séance du 10 Janvier·

étaient présents:UM.Amé Wibail,Dr.Emile Deprêter,Dr.Max Adam,abbé
Henri Temperman,Tves Delannoy,José Claes et le
B.P.Landelin.
s'étaient fait excuser :MM. Joseph Braeckman et Ignace Claeys.
Le rapport de la séance précédente est lu et approuvé.
Les membres du Coaité signent les diplômes destinés aux VicePrésidents «Madame l a duchesse de Pistoia et Monseigneur le duc Erik
d'Arenberg.
O n décide d'accepter les propositions d*assurance de la Coapagni
des Propriétaires Réunis.
L a conférence du B.P.Landelin est fixée au 13 avril.
Monsieur Aaé Wibail,président*donne la parole au B.P.Landelin
pour ses deux communications:
I) Le tableau de 1 'Hôpital d'Enghien publié par le B.P.Landelin sous
le titre:"Un Bogier Van der Weyden inconnu" et la aise au point de
la revue hollandaise "Oud Holland".
2) Etienne du Pont et les tableaux se trouvant au Musée des RR. PP.
Capucins.
En voici le résuaé:
I) A propos du tableau de l'Hdpital d'Enghien publié par le B.P.Lan
delin Hoffman sous le titre "Un Bogier Van der Weyden inconnu".
Enghien,Delwarde,I948.,la revue hollandaise "Oud Holland" dans son
nuaéro de 1950,f. 17, publie un article intitulé "Een verk van Virgo
meester en zi In copiîen" sous la signature de J.Leuwenberg.L* autour
examine les trois exemplaires que l'on connaît de ce tableau:celui
de l'Hdpital St «Nicolas à Enghien (Belgique), celui de l a collectio
Martin Leroy, conservé chez Madame Marquât de Vasselot à Paris et u
autre dans le corner ce ? également à Paris. Il résulte de cette anal y
se d'après le savant conservateur du Musée d'Ans ter dan, que le t a
bleau d'Enghien serait l'original et les deux autres des copies.
L'auteur ne fait ici que rejoindre l'opinion énise par le Père
Landelin Hoffman dans sa monographie: "Un Bogier Van der Weyden
inconnu?" dans l a note complémentaire à la fin de l'ouvrage.
Peut-être,pourrait-on attribuer l a copie de Paris chez Madame
Marquet de Vasselot à M.De Pape, miniaturiste et paléographe de
Bruges qui a restauré la tableau d'Enghien en 1877.Il n'y aurait
là rien d'étonnant, çiand on sait qu'à cette époque les peintres de
Bruges copiaient les tableaux des grands maîtres pour les revendre
aux amateurs.
2) Le Père Landelin a ensuite entretenu le Comité d'un grand bienfai
teur de la ville d'Enghien au temps de Philippe de Clèves,sire de
Bavestien à savoir: Etienne du Pont «marchand tapissier, connétable
des arbalétriers, fondateur du couvent des Soeurs grises de Nazaret
à la rue de l a Gaine .Son portmait figure en qualité de donateur
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- 4 dans les volets du rétable qu'il a offert en l'honneur de son patron
à l'oratoire de St.Etienne situé autrefois rue de la Gaine·Ces volai
de la collection des ducs d'Arenberg,sont conservés au couvent des
Pères Capucins à Knghien où ils ornent leur ausée·
Biche bourgeois, Etienne du Pont employa sa fortune à faire des bonn<
oeuvres· L a plus ancienne institution destinée à procurer le logè
rent et des secours à des vieillards indigents et incapables ?vu leu
âge,de subsister de leur travail,fut fondée le 17 «ai 1504 par le
grand bienfaiteur· Il avait probablement son hôtel à la rue de la
Fontaine où il recevait de grands personnages teléque Jacques de
Croy, archevêque de Caabrai le 2 Mars 1502,le 2 octobre I507 e le 2
décembre 1507· C'est lui qui finança l'établissement des orgues
paroissiales commandées en 1464 à "Maistre Adam de C l e n " p C o m m e ^ ^ ^ '
tapissier,nous trouvons dans les volets du rétable cité plus haut,
des tapisseries f e a Ü Œ t le fond des deux volets externes et un anté~
pendium d'autel avec
milieu son monogramme,ses initiales:
E|D renversées·
L a ville d'Enghien peut revendiquer à iuste titre comme une de ses
gloires les plus pures à l'époque où l'industrie de la tapisserie
était célèbrexEtienne du Pont,marchand tapissier·
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- 5 Conité dti Cercle Archéologique d ’Enghien·

Année 1951· - .Rap.n°2«

LocalsMuséé des RB·PP·Capucins·

Séance du 2 Mars·

étaient présents :MM«Aaé M b a i l , Dr. Emile Deprêter t R.P.Landelin»Yves
Delannoy»José Claes et le Dr. Max Adan» secrétaire·
s ’étaient fait excuser :MM· Joseph Braecknan et Ignace C l a e y s ^ Z ^ ^ z 4 ^
Le rapport de l a séance prééédente est lu et approuvé·
Pour récompenser les anciens nenbres du Cercle ainsique les per
sonnalités qui ont contribué à la renise sur pied du Cercle Archéolo
gique »le Conité a décerné le dipl&ae d ’honneur à MM«René Goffin» luge
à Nivelles et président de la Société archéologique de cette ville;
Edouard Laloire» archiviste de l a Maison d ’Arenborg;Bois d ’Enghien*
l ’auteur de l ’épitaphier du Pays d ’Enghien;Félix Van Cauvenbarghe»
échevin d ’Hérinnes;Pierre Delannoy» bourgmestre d*£nghien;le Chanoine
Paul Seunt job» curé-doyen d ’F .»|fa ton et Jules Tennstedt· brasseur à
Enghien·
Monsieur Yves Delannoy» archiviste· a présenté alors quelques sou
lages de sceaux des seigneurs d ’Enghien et a montré l ’évolution des
armes d ’Enghien au cours des tenpsfPhrni les plus beaux sceaux»on
remarquait celui desEngelbert II d ’Enghien (I2I8)»Ialter I d ’Enghien
(I295).«alter Π Ι d ’Enghien (I330)*Siger II d ’Enghien (1358) et P i e r r
de Luxembourg (1431)·
L ’orateur a présenté ensuite u n document inédit sur ItétfMââBe d
Luxeabourg et a donné quelques explications sur les moulages des
sceaux des confréries du pays d*Enghien»Tous ces noulages seront
exposés au Musée archéologique d ’Enghien (ancienne salle des Concert»
1er étage) dont l ’ouverture officielle est prévue au sois de Juillet
prochain·
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-6 Cercle Archéologique D ’Enghien.

Aimée 1951. - .Rap.n°3

Local:Musée des BR.PP.Capucins.

Séance du 13 Avril.

Conférence du B.P.Landelin
sujet :Le retable du Courent de Nazareth à Enghien
par
Maître Colyn de Coter,peintre de Bruxelles «début du XVIe siècle
(collection des ducs d ’Arenberg)
Documentaire de la rille d ’Enghien à l ’époque de Philippe^ de
Clèves*seigneur de Rarestien et d*Enghien«ses rues panoramiques
ses rues étroit68 9 se8 maisons gothiques«sa grand*place«son égli
se «ses fortifications* son étang de Nazareth, eeiL...
«V

«■» O»

L a salle du Musée des Pères Capucins était comble et c*est devant u n
auditoire choisi que le Rérérend Père traita le sujet:"Le Retable du
Courent de Nazareth” ,par Maître Colyn de Coter.
On remarquait dans l ’assistance S.A.S.le Prince Everard d ’Arenbe
et son fils, le Prince Jean«le R.P.Jardien des Capucins«le T.B.P. Adhé
mar« définiteur provincial «ik le Principal du Collège Saint-Augustin* Mr
le curé d ’Hores«Pierre Delannoy,bourgmestre de la rille d ’Enghien et
son Collège écherinal* Charles Demoor tel, conseiller provincial du Hainaut,Félix Van Cauwenberghe, conseiller provincial du Brabant«Amé Wibs
chef de cabinet au Ministère des Affaires économiques et président du
Cercle Archéologique d ’Enghien,les membres du Comité du dit Cercle:
lefir.Emile Deprlter«rice-jrésident,le Dr. Max Adam* secrétaire «José
Claes, trésorier «1res Delannoy, archiviste de la Ville d*Enghien;Josepl:
Braeckman*Président de la C. A. P. «Mr.Laurent*bourgmestre d ’Hoves,le
personnel enseignant féminin de l ’Ecole Communale*etc·.*
Après g a présentation d ’usage par le président du Cercle Archéo
logique «le conférencier aborda immédiatement son sujet.
Le retable offert,jadis,par Etienne Dupont «marchand tapissier «à
l ’Oratoire de Saint-Etienne «rue de l a Gaîne«à Enghien*représente la
Vie et la Légende du premier martyr. Il fut acquis par le duc ProsperLouis d ’Arenberg au début du XIXe siècle et donné au couvent dea Capt
cins d ’Enghien en 1850. Jusqu’à nos jours «plusieurs scènes représenté<
dans les volets internes étaient restées une énigme.Grâce à de patiei
tes recherches«le B.P.Landelin est parvenu à les identifier .Sous le
voile de la vie et de la légende de St .Etienne» l ’artiste Colyn de Coi
raconte l ’histoire de la fondation du couvent de Nazareth en 1503 et
situe les scènes dans le milieu local d ’Enghien. Il nous fait faire ei
quelque sorte ; une excursion historico-géographique à travers les ruei
étroites,les maisons gothiques«la Grand*Place,l’église paroissiale,1<
jardin de Nazareth,la campagne de 3t.Pierre Capelle*etc...C’est dans
ce décor naturiste que se meurent les personnages historiques*tels qi
Jacques de Croy, évêque de Cambrai* Etienne du Pont «marchand tapissier,
connétable du serment des arbalétriers «le magistrat d*Enghien*le bail
Pierre d*Herbaix*les trois demoisemLes Petitpas, fondatrices de Nazarreth,etc...
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En terminantes conférencier pose la question:"Quille est l'idée qui
a présidé à la composition du retable de Nazareth?"·
L'idée qui a présidé à la composition du retable de Nazareth est
de perpétuer le souvenir de l'histoire de la fondation du Couvent de
Nazareth à Enghien (I50I-I504),par la glorification des fondateurs e1
fondatrices.Fermé,le retable représente dans le volet externe de droi
te,les trois demoiselles Petitpas,soeurs germaines,les premières in
firmières laïques d'Enghien dont la dévotion et la générosité commé
morée par l'artiste-peintre ont assuré à leur nom et aux traits de
leur visage une pérennité glorieuse.Le volet externe de gauche repré
sente le magistrat (maieur et echevins) qui approuvèrent l'oeuvre de*
demoiselles Petitpas,devenues ensuite soeurs grises,"à condition
qu'elles suivraient la règle du Tiers-ordre de St.François d*Assise
et iraient soigner à domicile et gratuitement les malades de la villf
Les insignes des "confrères de Monsieur Saint-Jean et de la Gilde de
noble arbalestre en ta ville d'Enghien" dont ils sont décorés, témoi
gnent de leur fierté d'appartenir au plus ancien serment d'Enghien.
Ouverts,les volets internes représentent,sous le voile de la légende
du premier martyr,la grande part prise pa^ Etienne du Pont à la fon
dation de Nazareth.C'est comme qui dirait un canevas suft lequel
Colyn de Coter a brodé une vaste tapisserie esquissant toute l'his
toire de Nazareth, évoquant aussi la consécration liturgique de l'or a
toire dédié à St.Etienne par Jacques de Crov,év8que de Cambrai·
L'auditoire ne ménagea pas ses applaudissements répétés au
conférencier «Monsieur Amé Wibail,président du Cercle Archéologique,
se fit l'interprète des auditeurs en remerciant l'orateur de cette
conférence si documentée sur une page d'histoire du passé artistique
d'Enghien.Il rendit,en terminant,un hommage de respectueuse gratitud
envers le représentant de la Sérénissime Famille d*Arenberg,S.A.S.le
Prince Everard d'Arenberg et son fils,le Prine Jean qui ont bien
voulu honoeTéi de leur auguste présence cette conférence historique.
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- 8 Coaité du Cercle Archéologique d ’Enghien.
Local:Musée de la Ville.
■■
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Année 1951. - .Rap.n°4
Séance Ài 27 Juin.

«

étaient présents: MM. Amé Hibail,Dr.Emile Deprêter*B.P.Landelin 9 Ivea
Delannoy, José Claes 9 abbé Henri Teaperaan 9 Joseph
Braecknan,Ignace Claeys et Dr.Max Adan,secrétaire
*

«V

4»

L a réunion précédente ayant coïncidé arec la conférence du B. P. Landelin sur le retable de Nazareth à Enghien.n’a pas donné lieu à un coa
pte rendu spécial.
Sur proposition de Monsieur Yves Delannoy*il est décidé d ’ouvrir
officiellement le Musée communal le saaedi 21 juillet à I4h30.Cette
inauguration aura lieu en présence des autorités coanunales 9 des a e n bres du Cercle Archéologique·des autorités religieuses*des aeabres du
personnel enseignant de la Ville et peut-être·la cérémonie sera-t-ell
rehaussée de la présence d ’un aeabre de la faaille ducale d ’Arenberg?
A l ’occasion de l ’inauguration du Musée t une exposition du Vieil
Enghien se tiendra les 21 et 22 Juillet au local.On peut déjà coapter
sur la participation de l ’HÔtel de Ville* de 1 'Hôpital St .Nicolas* de
la Fabrique d ’Eglise*des BB.PP.Capucins et de certaines collections
particulières.
L ’ouverture du musée sera annoncée par l ’organe du Journal
**LO b s e r v a t e u r enghiennois" et Monsieur Yves Delannoy se charge de
faire publier dans ce aime journal une petite esquisse historique>du^
< Musée ainsique le catalogue de ce que l ’on pourra y adairer.
Le Secrétaire porte alors à la connaissance du conseil les trarvaux qui pourront être publiés dans les annales ou dans le bulletin:
B.P.Laaalle 9 S. J. : Histoire de l a Chartreuse d ’Hérinnes.
le Directeur des Ursulines de Haute-Croix :
-Histoire de Haute-Oroix (en flamand)
-le Stevenisme.
l ’abbé Teaperman : Monographie d ’Hoves.
B.P.Landelin : plaquette sur le r e t o u r des Capucins.
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- ύ Inauguration du Musée de la Ville d'Enghien.

Année 1951. - .Eap.n°5
Séance du 21 Juillet.

Ainsi qu'il en avait été décidé le 27 juin*c'est le samedi 21 juillet
qu'a été officiellement inauguré le Musée communal d'Enghien.
Parai les personnalités présentes, on remarquait Mgr «le ftrince
Everaért d*Arenberg,Mr. Pierre Delannoy, bourgmestre d'Enghien, le R. P.
Landelin Hoffmans,ie R.P.DOhr,Mr.Amé Wibail, président du Cercle Arché-ologique.Mr.le Curé d'Hoves.Mr.Joseph Braeckman, président de la C.A.P.?
Mr.Poelaert,secrétaire communal,Mr.le Commissaire de Police,Mr.Devel.
président du Comité des Fîtes.des membres de 1'Administration communale
et du Cercle archéologique.etc...
Le Président du Cercle archéologique remercie le Prince d'Arenberg
pour 1'intérêt qu'une nouvelle fois.il témoigne aux travaux du Cercle
et à la ville d'Enghien;il remercie aussi l 'Administration communale
qui.par contrat.a mis à la disposition du Musée le magnifique local où
seront désormais exposées les collections du Cercle.Il exprime aussi
des paroles de gratitude à tous ceux qui tout récemment ont participé
au succès de la manifestation:tout d'abord aux généreux donateurs qui
ont enrichi le fonds du Musée,MM.le Dr. De prêter, de Godenne,Henri Denys,
Frans#Cardinal,Léon Devroede;ensuite aux personnalités et institutions
qui ont prété quelques pièces pour l'exposition de ce jour:1'Hôpital
Saint Nicolas.les Soeurs Noires.l'Adninistration communale,Mr.Octave
Theunis.Mr*de Godenne.le Dr.Max Adan.Mr.Pierre Delannoy, Mr. le doyen
Seuntjens.Mr.Léon Devroede ,Mr. le Curé d'Hoves et Mr.Joseph Vanderkelen.
C'est grâce à ces généreuses interventions que l'exposition est une
réussite;c'est aussi grâce au dévouement de celui qui en est l 1 animat eu
Mr.ïves Delannoy.
En terminant .Mr.Wibail exprime le voeu que les Enghiennois s 'interes
sent au Musée et par lui à l 'Histoire de leur ville,à ses archives et έ
antiquités. Il souhaite aussi que les souvenirs d'Enghien qui risquent
de suivre dans leur émigration les vieilles familles enghiennoises qui
quittent la ville et la région, soient dirigées vers les collections du
Musée où ils perpétueront le souvenir des traditions locales.
Tandis que le vin d'honneur est servi par Madame Adam aux personnali
tés présentes, le registre des visiteurs se couvre rapidement de signa-tures.
Chacun parcourt ensuite à sa guise les divers panneaux,tables et
vitrines d'exposition et jusqu'à la fermeture,le dimanche soir,le Musée
recevra la visite ininterrompue de tous ceux qui ont eu le loisir et,
disons-le,la chance de s'y rendre.
Historique du Musée
C'est sous le haut patronage de la Sérénissime Maison d'Arenberg que
fut créé,le 28 décembre 1878,1e premier Musée de la ville d'Enghien.
Les collections de celui-ci furent transférées,le 26 septembre 1883,
du local gracieusement mis à leur disposition par S.A.S.Monseigneur
Engelbert-Marie d'.trenberg,à la chapelle -alors désaffectée- de la
maison des Augustine.
9

- ΙΟ E n 188?«à l'arrivée de la Compagnie de Jésus,le Musée dut quitter
la rue des Augustins.Les autorités communales lui réservèrent un
local à l ’école communale des filles·
Le 25 juillet 1896,on exigait l ’évacuation et mettait toutefois
à sa disposition une salle de l ’Àmigot.
11 y connut «paraît-il «une certaine prospérité. Pour vivre heureuj
vivons cachés«disait Boileau···
Hélas îles circonstances,et plus spécialement la mort d ’Ernest
Matthieu, l ’éminent historien,dispersèrent les collections.Les unes
prirent place dans une salle de l ’HÔtel de Ville «d’autres furent
exposées à l a salle des mariages.Certaines logèrent dans un coin
du grenier,tandis que les plus belles prenaient··«la clef des
champsI
Fugit tempus irreparabile et..«dispersit superba 1
Pendant la guerre «certains Enghiennois se préoccupèrent de ras
sembler les quelques ** restes *· Encouragés par les Pouvoirs publics
secondés par des bonnes volontés,stimulés enfin par leurs propres
recherches personnelles·ils ont pu recréer un Musée,à l ’ancienne
salle des Concerts de la rue d ’Hérinnes·
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Comité du Cercle ^archéologique d'Enghien.

Année 1951. - .Hap.n°6

Local:Musée de la Ville.

Séance du 27 Juillet.

étaient présents: LU·, né f.ibail.Dr.ïaile De prêter, Joseph Braeckman,José
Claes,abbé Henri J e m p e m a n . Ï T e s Delannoy et Dr.Max
lâam, secrétaire.
s*était fait excuser:1e R.P.Landelin.
était absent:Mr.Ignace Claeys.
4» Ο» O»
Le rapport de la séance du 27 juin est lu et approuvé.
Le secrétaire donne lecture des articles parus dans l a "Libre Belgi-que " et le 9 Soir * relatifs à 1 •inauguration du Musée communal.
L'exposition du Vieil Lnghien organisée à cette occasion fut un réel
succès et déjà,cm signale un accroissement des collections:1e R.P.DQhr
fait don au Musée de la superbe pierre tombale gisant dans les douves
du chfiteau de Warolles;le B.P.Delattre annonce un lot de très vieux
livre s sür. Cardinal «des navettes pour le métier à dantelles,etc,etc···
Au sois de septembre,le Cercle archéologique organisera^probablement^
une visite guidée des hôpitaux d'Ath et de Lessines.
|( Les nombres du Comité ont ensuite entendu deux comaunications: /Z
I)Les ordonnances politiques de la Ville d'Enghien au XVIe Siècle'par
Monsieur Yves Deïazmoy.
2)La règle des Béguines d'Enghien,approuvée par l'archevêque de Cambrai
le II octobre 1672 "par le Dr .Max Adam.
Etant donné l'intérêt dé ces communications,le conseil décide de les
faire paraître dans le Bulletin du Cercle Archéologique?
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- 13 Comité du Cercle Archéologique d* Enghien.

Année 1952. - Jap.n°I

Local :Musée de^CLa Ville.

Séance du 18 Janvier.

étaient présents: MM. Amé ïïibail, Dr «Emile Deprêter,Tves Delannoy, José
Claes,1e R.P.Landelin, abbé Henri Temperman, Joseph
Braeckman et le Dr. Mai Adam,secrétaire.
s’était fait excuser:Monsieur Ignace Claeys.
Le rapport de la séance du 27 Juillet 1951 est lu et approuvé.
Pour marquer l a sympathie de la Maison d'Arenjjbrg aux travaux dn
cercle,le secrétaire annonce avoiM reçu mille cinq cent francs des
Princes Everaerd et Jean.D'autre partile Prince Jean a remis au B.P.
Landelin quelques exemplaires de sa thèse de doctorat:"Les Princes
du Saint-Empire" à charge pour ce dernier de les faire parvenir à la
Bibliothèque du Cercle et aux membres de son Comité.
Par suite de divers contre-temps,le Cercle n'a pu aller visiter le:
hôpitaux d'Ath et de Lessines;cette excursion est remise à plus tard.
Le secrétaire donne un bref aprferçu des finances du Cercle et les
comptes sont approuvés à l'unanimité·
Le R.P.Landelin expose son intention de publier dans le Tome IX
un travail sur le retour des Capucins à Enghien. Comme un certain
nombre de tirés-à-pmtt doit être réservé pour le Couvent des Capucins,
il est décidé ce qui suit:
D L e cercle publie le 1er fascidule du tome IX qui comprend deux étud<
la. R.P.Landelinîle retour des Capucins à Enghien.
R.P.Delattre:l'histoire de l'hôpital St.Nicolas.
Avant l ’impression .ces deux études devront être lues par le Comité
de lecture (ci.Statuts) composé actuellement du R.P.Dohr.de MM.José
Claes.ïves Delannoy, Emile Pacco et du Dr.Mai Adam,secrétaire.
2)Le cercle fera imprimer trois cent exemplaires du fascicule 1er et
l'imprimeur exécutera ensuite le nombre# necessaire de tirée-à-part
pour le Couvent des Capucins.
L'imprimeur remettra les prix séparés pour la composition,l'impres#
-sion et le papier et chaque partie intéressée payera proportionnel-1 ement à sa commande et à la qualité du papier.
Le prix de base (sans couverture) est de mille huit cent francs pou
un fascicule de seize pages en cinq cent exemplaires.
3)11 est convenu que le R.P.Landelin donnera dix exemplaires de luxe
(avec flÛIffilMîfr planches hors texte) destinés à la Bibliothèque et au
membres du comité du Cercle archéologique dtEnghien.
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Comité du Cercle Archéologique d'Enghien.

Année 1952. - .Rap.n°2

Local:Musée de la Ville.

Séance du 1er Mai.

étaient présents:MM·Amé hibail,Br.Emile Beprêter.Yves Delannoy,José
Clams,Joseph B r æ c k m a n , l ’abbéÎHenri Temperman et
le Br. Max Adam,secrétaire.
étaient absents:1e R.P.Landslin et Monsieur Ignace Claeys.
* ■» ··
Le rapport de la séance dlilô Janvier dernier est lu et approuvé.
La réunion est consacrée à la préparation de la conférence de
Madame Maquet-Tombu et à 1* excursion du Cercle à G and, le 18 Mai.
I) Conférence de Madame Maquet-Tombu.
Après délibération,il est convenu que:
-le président Amé nibail,en ouvrant la séance du 3, souhaitera la
bienvenue à l'illustre conférencière et qu'il cédefa ensuite la
parole à Monsieur l'abbé Temperman qui la présentera.
A la fin de l'exposé,Monsieur Amé Wibail la remerciera au nom du
Cercle·
-une réunion intime suivra, ensuite «dans le cabinet du Bourgmestre
où le Cercle offrira le vin d'honneur.
2)Le 18 Mai,le Cercle archéologique se déplacera à Gand où,sous la
conduite de Monsieur l'abbé Henri Temperaan, Curé d'Hovos,il visite
r a l'exposition des chefs d'oeuvre de Philippe de Champagne «ouverte
au Musée des Beaux-arts de Gand.Le Cercle visitera également la
Cathédrale St.Bavon,le Château des Comtes,le Beffoi,!'Hôtel X'
Stu/*X*^<-qui abrita le roi Louis XVIII durant les 100 jours,le
Musée de la Bijloke ainsique le Beguinage.
Ce voyage se fera en autocar et Monsieur le Curé d* Ho vos amènera
avec lui quelques paroissiens amateurs de belles choses·
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- 15 Cercle Archéologique d'Lnghien.

Année 1952« - .Bap.n°3

Local:Salle des mariages de l 'hôtel de Ville·

Séance du 3 Mai.

Conférence de M a d a m e Maquet-Tombu.
sujet:Colin de Coter,peintre bruxellois·
Le 3 Mai,le Cercle a eu l'occasion d'écouter Madame kaquet-Tombu
qui traita de Colin de Coter et de son oeuvre.Le Comité avait choisi
ce sujet en raison de l'existence au Couvent des Pères Capucihs de
certains tableaux qui seraient attribués à ce peintre.il ne pouvait
mieux faire que de s'adresser à Madame Maquet-Tombu dont l'ouvrage
qu'elle lui consacra fait autorité.(I)
Cette conférence illustrée par des projections des principales
oeuvres de cet artiste ne manqua pas d'affirmer encore celle-ci.

(I).Bibliothèque du XVIe siècle. "Colyn de Coter.peintre bruxellois**
par Jeanne Maquet-Tombu, docteur en Histoire de l'Art et Archéologie.
Nouvelle Société d'édit ions ,87 .Montagne de la Cour - Bruxelles. 1937
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- 16 Cercle Archéolog ique d’Enghien.

Année 1952. - .Rap.n°4
Séance du 18 Mai.

Sous la conduite de Monsieur l ’abbé Henri Temperman,conseiller,
le Cercle s ’e st déplacé à Gand.Le premier bût de cette excursion
é ta it la v is ite des chefs d’oeuvre de Philippe de Champagne, expo-sxM*
uu Îiiiitn au Musée des Beaux-arts de Gand.
A la cathédrale 3aint-Bavon,les membres purent admirer le retable
de 1’Agneau qui venait justement de revenir des laboratoires des
Musées royaux du Cinquantenaire.
Visite du château des Comtes,du Beffroi et^en allan t au pont
Saint-M ichel,le quai des Bateliers et ses v ie ille s maisons aux
façades magnifiques.Par la rue des champs,le Cercle gagna l ’hôtel
d’Hane-de Steenhuyse qui abrita le ro i Louis XVIII durant les 100
jours.
Monsieur Noez,archiviste de l a v ille de Gand p ilo ta fen su ite ,le s
membres du Cercle dans les magnifiques salles du Musée de la Bijloke
dont i l est le conservateur.il nous montra les plus riches collectio:
qui y sont conservées.
Après un p e tit tour en v ille ,le Curé d’Hoves termina cette belle
excuriion par la v is ite du célèbre Beguinage de Gand.
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- 17 Comité du Cercle Archéologique d'Enghien.

Année 1952. - .Bap.n°5

Local:Musée de la Ville.

Séance du II Juin.

étaient présents:MM.Amé Wibail,Yves Delannoy,José Claes,Joseph Braeck-man et le Dr.Haï Adam,secrétaire.
s'étaient fait excuser: le R.P.Landelin et l'abbé Henri Temperman.
étaient absents:MM. Ignace Claeys et le Dr.Emile Deprêter.
L a réunion débute par la lecture du procès-verial de la séance du 1er.
Mai qui est approuvé.
Pour remercier Monsieur l'abbé Henri Temperman de la parfaite or-ganisation de l'excursion à Gand,le comité le nommera l'unanimité ;>
commissaire aux excursions et le secrétaire est chargé de lui trans
mettre les félicititions du conseil.
passant ensuite à l'examen du bulletin du Cercle,il est déni dé ce
qui suit:
I)Le bulletin sera annuel et il comprendra les procès-verbaux des
séances ainsique les communications faites aux réunions.
2) Exceptionnellement» le tome 1er. du Bulletin se composera de 2 fasci
cules; le premier comprendra une histoire du Cercle depuis sa fon
dation jusqu'à l a remise sur pied en 1941 ainsique les comptes-rendu
des séances jusqu'à la fin de l'année 1950.
Le deuxième fascisule m é comportera que des communications.
3)Le tome 2*vu l'importance des articles,ne sera composé que de commu
nications.
4)Le tome 3 comprendra les procès-verbaux des années 1951 et 1952.
Le président rapelle alors les grandes lignes du rapport du 18 Jan-vier relatif à la publication des annales;comme le texte dm B.P.Lan-delin n'est pas encore passé au Comité de lecture,on décide à l'una-nimité de faire paraître le fascicule 1er* du Tome IX avec comme seul
étude,celle du B.P.Delattre,3.J.Le secrétaire et Monsieur Yves Delan-noy sont chargés de surveiller l'impression.
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- 18 *
Cogité du Cercle Archéologique d ’Enghien.

Année 1952. - .Rap.n°6

Local:iiusée desd6ÔÛ9üa< RR.PP.Capucins.

Séance du 18 Juin.

«■·

*

étaient présents: Jüi.Amé Wibail,Yves Delannoy,José Claea,Joseph Braeck-man,le R.P.Landelin et le Dr «Max Adam* secrétaire,
étaient absents:1e Dr.Emile DeprÎter et Monsieur Ignace Claeys.
n ’avait pas été prévenu à temps:abbé Henri Temperman.
Le rapport de l a séance du II juin 1952 est lu et approuvé à l ’unani
mité.
La réunion actuelle a été convoquée à la demande expresse du R.P.
Lande lin qui désirait présenter son travail sur " Le Centenaire de la
Reinstauration des Capucins d ’Enghien sous les auspices des Ducs d ’Are
berg ".Le Père Landelin annonce que 150 exemplaires de son étude se
trouvent à la disposition du Cercle ches l ’imprimeur Delwarde.
Le président*tout en faisant remarquer que rien n ’avait été comman
dé au nom de la Société*rappelle les conditions d ’intervention du Cer
cle dans les frais de ce travail, (cf. séances des I8-I- et II-VI-I952).
Le R.P.Landelin expose enjlétail le coût de son travail, (partie
devant éventuellement servir au fasc.Ier.du Tome IX1°.Composition et Impression:3 fois 16 pages « -g— « 1875 frs.
2°.Prix du papier pour les 150 exemplaires

■

600 frs.
2475 frs.

somme à payer à l ’imprimeur Delwarde.
3°.Clichés dans le texte

TQ7?

»

-

986 frs.

somme à payer au R.P.Landelin à qui on abandonne la propriété
des clichés.
Le comité approuve le coût du travail mais il regrette que le texte
soit déjà imprimé alors que la commission des publications n ’en savait
rien,que le fascicule ler.est sur le point d ’être terminé et surtout
que le comité de lecture n ’en a même pas eu connaissance (contraire au
statuts).
Le trésorier paye au R.P.Landelin la somme de 986 frs.pour l ’inter
vention du Cercle dans les clichéâ.
Le secrétaire fait aimablement remarquer au Père Landelin la ques
tion des exemplaires de luxe réservés à la Bibliothèque qÿt aux membre
de comité.(séance duI8-I-I952).
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- 19 Comité du Cercle Archéologique d'Enghien.
Année 1952. - .Bap.n°7.
Local:Musée de la V ille ·
Séance du 2 Novembre·
•m
a»
étaient présents: MU·Amé toi b a il,ïv e s Delannoy«José Claes,Joseph Braechman et le Dr.Max Adam·
s'é ta ie n t f a it excuser: MM·l'abbé Henri Temperman e t le Ùr.Emile Deprlt
étaient absents :1e B.P.Landelin e t Monsieur Ignace Claeys·
avait été in v ité s le H.P.Pierre de L attre,S .J.
Le Cercle Archéologique «reprenant la publication de ses annales après
une interruption de trente ans, vient de faire so rtir de presse la pre-mière livraison du tome IX· Ce premier fascicu le e st entièrement consa-cré à l'étude du Père de Lattre :"Les Religieuses Augustines d'Enghien
e i l 'Hôpital Saint-Nicolas des origines à 1940·"
A cette occasion·le Comité avait tenu à in viter l'auteur pour le
remercier de sa précieuse collaboration et pour lu i remettre le diplô
me de membre correspondant, voulant reconnaître ain si le s grandes quali·
-té s du Père de Lattre dans le domaine de l'h is t o ir e .
M
·
Le rapport de la séance précédente e st lu et approuvé & 1'unanimité
Le PrésidenttAmé Wibail«en ouvrant l a séance,remercie le Père de Lattr
e t le prie d'accepter le diplôme de membre correspondant «Une vingtaine
de tirés-à-p art lu i sont o ffe r ts.
Très ému,le Père remercie et f é l i c i t e le Comité pour la reprise de
la publication de ses annales...fin de marquer tout l'attachement q u 'il
porte à la bonne v i l l e d'Enghien«le Père de Lattre annonce q u 'il pu-bliera dans nos annales une étude sur la Maison CMnt-Augustin depuis
À.8. fondation à la fin du sièà le dernier (travail beaucoup plus impor-tan t que son a r tic le paru dans le dictionnaire des Maisons de l a Coa-pagnie de Jésus ) .I 1 mettra à la disp osition du Cercle le s notes sur
Marelles r e c u e illie s par un Père J ésu ite.
Le Père remet alors à chacun des membres du Comité un exemplaire de
son travail sur papier de luxe;tous ses exemplaires étaient revêtus
d'une charmante dédicace.Monsieur Joseph Braeckman,au nom de la Commis
-sion d'assistance publique,remercie le Père de Lattre et lu i annonce
qu'un certain nombre d'exemplaires vont être distribués aux membres de
l ' Administration communale· de la Commission d'assistance publique ains
qu'aux Soeurs de l'HÔpital Saint-Nicolas et au corps médical·.^ une de
mande du Père de Lattre rela tiv e aux archives* Monsieur Joseph Braeok•man va s'effo rcer de le s lu i faire toutes connaître afin d'en dresser
■u n ê r W W l r e , expose ensuite tous le s problèmes soulevés par le
travail du Père Landelin.Etant donné q u 'ii n 'ex iste que cent cinquante
exemplaires à 1 p. disposition du Cercle e t que l'imprimeur a détràtit la
composition du texte et que d'autre p a r t,la pagination ne concorde pat
(le travail du Père de Lattre é ta it presque terminé au moment où le
Père Landelin nous a rem isses exemplaires) i l est décidé à l'unanimi
té d'accorder le patronage du Cercle à cette publication·Cette étude
ne fera pas partie des annales et sema vendue ~u prix de cinquante fr i
Le secrétailfê e st chp.rjtM
o.
mihliei· une table
»me
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- 20 couverture r appellant celle dea exemplaires de luxe sais en mention
nant la particitation du Cercle dans 1* édition de ce travail.Le aloe
titre sera conservé pour éviter toute équivoque et*en second lieu,
parce qu'il est repris dans la préface de cet ouvrage·
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- 21 Comité du Cercle Archéologique d'Enghien.

Aimée I952,-.Bap.n°8

Local:Musée de l a Ville·

Séance du 14 Novembre.

étaient présents:MM.Àmé ïïibail, Dr .Emile Deprêter,Yves Delannoy,José
Claes,abbé Henri Temperman,Ignace Claeys et le Dr·
Max Adam·
s'était fait excuser:Monsieur Joseph Braeckman·
était absent :1e R.P.Landelin.
a*

M

Le rapport de la séance du 2-XI-I952 est lu et approuvé·
Sur présentation de Monsieur Amé ftibail et du Dr.Emile Deprêter,
Monsieur Maurice Lebbe,juge de paix à Enghien.est admis au nombre des
membres du Cercle Archéologique d'Enghien.
Le président,Amé ïïibail,donne lecture d'une lettre du Père Landelix
dans laquelle il réclame,-comme prix de son travail 50 tirés-à-part et
ce,en vertu de l'article 27 des statuts:"L'auteur d'une notice insérée
dans les annales a droit à cinquante exemplaires tirés-à-part de son
travait.il ne peut le publier dans un autre recueil pendant les deux
ans qui suivront l'impression du volume".Après un échange de vue cour
tois mais dans lequel les membres ont montré leur volonté de voir
respecter les statuts du Cercle ainsique les décisions prises en réu
nion du Comité,il est décidé que le président -etbe,pour clore défini
tivement la liste des difficultés soulevées à 1'occasion de la publier
tion de la plaquette:"Le centenaire de la reinstauration des Capucins
d'Enghien sous les auspices des Ducs d'Arenberg"-écrira au R.P.Landeli
en attirant spécialement son attention sur les points suivants:
î)son travail a été publié conjointement par le Couvent des Capucins <
le Cercle· Chaque partie intérWiMant suivant lès modalités fixées à J
réunie# du I8-I-52 et rappellée le I8-VI-52.
2)Cette plaquette ne fait pas partie des annales (décision du 2-XI-52<
mais est patronnée par le Cercle Archéologique d'Enghien d'après
l'article 28 :"Le Cercle peut accorder son patronage à des ouvrages
composés par un de ses membres"·
Devant une telle situation,le Cercle ne peut mettre à la disposition
du Père Landelin les 50 exemplaires demandés·
Monsieur le Curé d'Hoves,Hen£i Temperman, fait alors une série de
communications très intéressantes:
I)Serments de sage-femme au XVIIIe siècle.
En fouillant les registres paroissiaux,il a pu retrouver la formule
que les sages-femmes devaient prononcer avant l'exercice de leur
profession·Ces documents sont très intéressants pour l'histoire mé
dicale du pays d'Enghien.Le Docteur Emile Deprêter a même souhaité
les voir paraître dans de grands journaux médicaux.
2)Documents inédits sur la paroisse d'Hoves (Archives départementales
du Nord à Lille.)
a)il a extrait du registre des conditions des villes du Maynnau sur
le fait des mortesmains des renseignements intéressant les mortesmains et rentes 4 ^ du pays d'Enghien (3teenkerque,Quenast,?Jarellei
Marq,Haute-Croix,Hoves et Bellinghen).
21

b)du registre des chartes appartenant à la cathédrale de Cambray,
des renseignements relatifs aux revenus annuels de la cure d'Hove
en 1603 établis par le curé Martin DeMeuldre.
Le secrétaire lit alors une communication de Monsieur Jean Godet:
"En route vers Waterloo”.L’auteur a extrait d'un livre publié ches
Plon tout ce qui avait rapport au pays d'Enghien à l'occasion de la
bataille de Waterloo*(passage de troupes t bivouac,e0tc.·· )ainsique
des renseignements sur le trop fameux bal de Waterloo donhé à Bru
xelles la veille de cette grande bataille·
Pour donner une extension plus grande aux annales,il est décidé
à l'unaninité,de publier toutes les petites études intéressantes;
cela permettra également aux membres de s ’intéresser davantage à nos
publications·
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