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Comité du Cercle Archéologique d 'Enghien
Local:Hôtel de Ville.

.-.nnéc 19 58.-. B. I
O Z -- /h, O T
du 31 Mars
Séance
20h.30

Etaient présents :uii.Amé Wibail,José Claes,Félix i/everberg,
Yves Delannoy,Paul Buyse,le Dr.Max Adam
Madame Suzanne Degrelle-Liarchand.
Ordre de jour:Situation.-.activité.
Le Président dit que les frais de publication sont équilibrés pour 1958.On touchera en 1958,le subside de 1957 en retard.
Pour 1957,toutes les cotisations furent payées.
Pour 1958,dix cotisations sont déjà touchées entre autres celles
de la famille dQLrenberg.
I .Les Publications en cours pour les annales 1958 sont:
a)deux articles sur le Collège par Monsieur l ’abbé Van Iluffel,
principal.
Il dédiera un article sur la vie au Collège et l ’activité
durant la guerre de 1914-18 de Monsieur le Principal Botteldorn.
b)Une publication sur Saint-Pierre-Capelle par Hr.Deschuyteneer.
(50 pages écrites dont on attend le prix.)
c)Yves Delannoy écrit la suite de la guerre I9I4-I8:la 2e partie
de la vie politique.
Le Président propose,en terminant ce point de l ’ordre du jour,
de vendre les zumales en librairie:3 fascicules pour 350 frs
ou 125 frs par fascicule et 150 frs pour le 3e.
La vente pourrait se faire chez les libraires de la ville.
II .Activités.-.On envisage une excursion où seraient conviés
les membres du Cercle.Quelques Messieurs proposent la visite du
Chemin de Croix de Constantin meunier à Saint-Pierre-Capelle et
qui est depuis peu restauré.De là on pourrait aller admirer à
lions quelques tapisseries d ’Enghien et pour terminer,visiter
le Musée de Tournai.Un Comité d ’excursions est formé par les
membres du Cercle pour réaliser ce projet durant l ’été.
La séance est levée vers 22h.
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Comité du Cercle Archéologique d'Enghien.

.-uinée 1958.-.R.Il

Local:Husée de la Ville.

Etaient présents :iiH.nmé Wibail,José Claes,Panil Buyse,les
Docteurs Emile Deprêter et Max Adam,
l ’archiviste Yves Delannoy.
Madame Suzanne Degrelle-Marchand.
Le rapport de la séance du 31 mars est lu est approuvé.
Ordre du jour: Publications.-.Activité.-.Divers.
Le Président ouvte la séance en annonçant que les publications
concernant la vie au Collège durant la guerre 14-18 sous le prin
cipal Monsieur le Chanoine Eotteldorn sont terminées.Idem pour celle:
de Lir.Deschuyteneer sur Saint-Pierre-Capelle.
Le 3e article des annales du tome XI est de Monsieur l ’abbé
Torts sur le Stévenisme dans le sud-ouest du Brabant et donnant
les notes complémentaires.On y parle aussi de l ’attitude de Mgr
de Thémines mêlé à l ’histoire du Stévenisme et de sa mort à Bruxel
les le 2 novembre 1829.
La publication suivante est d ’Yves Delannoy.C’est la 2e par
tie des Reflets d ’une écharpe mayorale qui va de 1905 à 1955.
Le Président fait part ensuite de nouvelles concernant
l ’activité du Cercle.
a)La Revue Belge Philologie et Histoire n ’échange pas les Annales.
b)Le Musée de Mariemont a fait la demande au Président pour obte
nir les Annales du Cercle de 1952 à 1958.
c )â l ’occasion des fiançailles de la Princesse Elisabeth d ’Arenberg,fille du Prince Everard,le Président a envoyé ses félicita
tions.
d)Il se réjouit dans un autre domaine de ce que la Société Généra
le a changé et décapé la façade de la succursale d ’Enghien.A cette
occasion,il félicite la Société Générale.
e)Pour terminer,le Président nous dit que le rétable d ’Enghien fut
envoyé à Tournai pour l ’exposition.On espère q u ’il reviendra
dans la Chapelle du Parc.
Sur ce,la séance est levée à 22h.
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BAYLE

SUR

JEAN

de

EECQUTE

Mademoiselle Edith Bayle (+ ) a présenté comme Mémoire
couronnant trois ans d ’études à l ’Ecole nationale des Chartes
de Paris,un travail remarquable sur "Jean de Eecoute,théologien
du XVe siècle"«originaire d ’Enghien.A cette étude de première
main,la Faculté de Théologie d ’Enghien a fait écho la première
dans le Dictionnaire de Spiritualité,Ascétique et Mystique
q u ’elle publie à Paris,chez Beauchesne.Dans l ’espoir q u ’il sera
donné quelque jour aux Annales du Cercle Archéologique d ’Enghien
de s ’étendre davantage sur ce personnage et son oeuvre,nous
reproduisons ci-après la courte notice que Mademoiselle Bayle
a bien voulu rédiger sur l ’auteur pour le Dictionnaire cité
ci-dessus.

P.de L.S.J.

(+ ).Anzin (Nord),n°6,rue Waldeck-Rousseau.
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DICTIOilTAIRE
DL
SPIRITUALITE
ASCETIQUE

ET

MYSTIQUE

DOCTRINE

ET

HISTOIRE

fondé par M. Viller,F. Cavaliers,!, de Guibert S.J.
continué au nom de la faculté de Théologie
d ’Enghien (Belgique) sous la direction de
Charles Baumgartner S.J.
sssisté de M. Olphe - Gaillard S.J.
avec le concours d ’un grand nombre de collaborateurs
Fascicule

XXV

Eadrner - Eglise
Beauchesne
Paris
1958

(col.330-331)
EECOUTE (Jean de;Eeckhout,van den Eeckhoute),théologien
parisien,chanoine de Saint-Pierre de Lille vers 1425-1472.
Originaire d ’Enghien (Hainaut),Jean de Eecoute fit ses études
à l ’université de Paris,d’abord à la faculté des Arts où il
fut étudiant sans doute,puis professeur ;il y enseignait en
1462;il était alors depuis 1453 socius bursarius du collège
de Sorbonne dont il fut élu bibliothécaire en 1459 et 1461,
prieur en 1460.Ayant obtenu la maîtrise en Théologie le 26
avril 1462,il quitta Paris pour être ordonné prêtre à Cambrai,
son diocèse d ’origine;il célébra sa première messe à Mons
(Hainaut) en juin.Il reçut la collation d ’un canonicat,d’une
prébende et de la charge de trésorier de la collégiale de Saint
Pierre de Lille le I? avril 1463.Préoccupé de venir en aide aux
prêtres chargés d ’un ministère pastoral,il prêchait et veillait
à ce que les fidèles ne fussent pas troublés par l ’énoncé d ’o
pinions aberrantes.il mourut à Zara en Dalmatie le 17 février
1472 au retour d ’un pèlerinage en Palestine.
L ’oeuvre de Jean de Eecoute se compose de quatre opuscules
édités à Bruxelles par les Frères de la Vie commune en 1479
dans la Sportula fragmentorum de Gilles Charlier,doyen de
Cambrai,+1472,et des deux premières parties du Tractatus de
triplici desponsatione,resté inédit.
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Le Tractatus de triplici desponsatione tente d ’exposer sous
une forme allégorique,les données fondamentales de la Théologie
morale et mystique.!’oeuvre est conçue sur un plan trinitaire:
Prima desponsatio inter Deum Patrem et Mariam beatam Virginem
per angelum tractata (14 chapitres);Seeunda desponsatio inter
scilicet Deum Filium et animam peccatricem in persona Marie Magdalene (85 chapitres)/fertia desponsatio,scilicet Spiritus Sancti
cum anima devota in persona utriusque Marie (partie non écrite).
Chacune des parties est relative au mariage mystique de l ’une des
personnes divines avec l ’âme humaine;Eecoûte ne définit pas l ’u
nion à Dieu,sans doute se réservait-il de le faire en traitant
de l ’habitation du Saint-Esprit dans les âmes justifiées.L’ini
tiative divine est fortement affirmée tout au long du traité et
demande en retour une attitude de disponibilité s.-ns réserve.La
réponse de la créature est étudiée d ’abord dans le cas unique
de la Vierge exempte du péché originel;ce cas est présenté comme
normal,"naturel” ,cependant que celui de la créature pécheresse,
qui doit se convertir pour revenir à l ’ordre primitif de la natu
re humaine,est étudié beaucoup plus longuement.Le Tractatus
affirme l ’immaculée Conception et expose le rôle médiateur de
Marie,rôle d ’exemple et d ’intercession.-Soucieux d ’orthodoxie
rigoureuse,exempt de goût pour l ‘originalité,Eecoute est un
excellent témion de son temps,nulle thèse hardie ne vient masquer
le cadre rigide que les méthodes d ’enseignement médiévales avaient
imposé à son esprit.Il fait appel à toutes les "autorités",avec
une prédilection marquée pour 1 'Ecriture.
Le Tractatus de triplici desponsatione,composé en 1466-1469,
eet connu par une copie datée du 5 mai 1478 qui se trouve dans
le ms Lille,Bibliothèque municipale,382 (124),f.25-I95;une tra
duction française de la deuxième partie exécutée par Baudouin
de Lannoy en 1492 est conservée dans le ms Valenciennes,Biblio
thèque municipale,243:Le second mariage et espousement,cest
asçavoir de Dieu le Filz et de l ’âme pecheresse en la personne de
Marie Magdeleine.
Sont éditées dans la Sportula:!)deux lettres à Gilles Charlier,l’une (du 22 mars 1465) réfutant les assertions d ’un frère
mineur qui prédisait la fin du monde,l’autre,étudiant si le fait
de vendre des sièges dans une église relève du crime de simonie;
2)deux consultations,demandées par Charlier pour combattre une
doctrine propagée en 1467 à Douai et à Cambrai par deux frères
mineurs qui affirmaient que par la force des paroles du Christ:
"Femme,voici ton Fils",saint Jean était devenu fils "vrai,réel
et naturel" de la Vierge Marie.

V.Andréas,Bibliotheca belgica,t.I ,Louvain,1623,p .483.- A.Sanderus,
Bibliotheca manuscripta..,T.2,Lille,1643,p.162.- J.-N.-H. Paquot,
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Mémoires pour servir à l ’histoire littéraire des dix-sept provin
ces des Pays-Bas,t.Il,2e éd.,Louvain,1768,p.298-300.-J.-F. Foppens,
Bibliotheca belgica.,t.2,Bruxelles,1789,p.634.-L. Cloquet,Jean de
Eecoûte ou van Eeckhoute,dans Annales du Cercle archéologique
d ?Enghien,t.3,(1888-1890),p.276-277.-E. Hautecoeur,Cartulaire de
l ’église collégiale de Saint-Pierre de Lille,t.2,Lille-rParis,
1894,p.1049 - 1052 - 1056 - 1057;Documents liturgiques et nécro
logiques de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille,LilleParis, 1895,p. 337 ;Histoire de l'église collégiale et du chapitre
de Saint-Pierre de Lille,t.2,Lille-Paris,1897,p.I58-I64.-Biogra
phie nationale,art.van den Eeckhoute,t.26,1936-1938,col.298-299.E.Bayle,Jean de Eecoute,sa vie et son oeuvre,dans Ecole nationale
des Chartes.Positions des thèses..,Paris,1957,p.27-30.
Edith BAYLE.
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