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Le Culte de Notre Dame
Reine de la Grâce
à Enghien

Lors du colloque consacré aux Sources de l'histoire religieuse
de la Belgique, tenu à Bruxelles à la fin de 1967, le chanoine R.
Aubert, professeur d’histoire contemporaine à l’Université catho
lique de Louvain, attira l’attention des chercheurs sur l’importance
que représente l’étude des dévotions populaires. Il émit à ce propos
l’observation suivante :
L’évolution qui, en histoire religieuse comme dans l’his
toire en général, a provoqué un déplacement d’intérêt des
événements plus spectaculaires, mais souvent plus superficiels,
vers la vie quotidienne de Γ « homme de la rue », comme aussi
le renouveau d’intérêt que connaît depuis quelques décennies
l’histoire de la spiritualité, ont amené les historiens à se pen
cher davantage sur l’étude des dévotions populaires, considé
rées comme un moyen de prendre contact avec le sentiment
religieux du chrétien moyen à une époque donnée. Il semble
toutefois que jusqu’à présent, surtout en ce qui concerne la
Belgique, on se soit davantage intéressé à ce thème pour le
moyen âge et l’ancien régime que pour le XIXe siècle (1).
(1) R. Au b e r t , Les dévotions, dans l’exposé des communications du
colloque Sources de Γhistoire religieuse de la Belgique, Section III : La vie
religieuse en Belgique, sources contemporaines, 1967, p. 179.
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Il cite parmi les « sources » à étudier : les confréries et les
pèlerinages. II n’est donc pas dénué d’intérêt de rappeler le cas
particulier qui s’est produit à Enghien durant le dernier quart du
siècle passé, notamment la manifestation de la dévotion populaire
envers la Sainte Vierge et la pieuse association ou confrérie à
laquelle elle a donné naissance en l’église des Capucins. Ern. Alatthieu n’a pu en faire mention dans son Histoire de la ville d’Enghien, puisque les faits furent postérieurs à la parution du deuxiè
me volume de son ouvrage, sorti de presse en 1878.
Les sources principales de ce petit travail, nous les avons
trouvées dans les « archives de la Reine de la Grâce », conservées
au couvent des Capucins d’Enghien. Nous en publions en annexe
les pièces les plus intéressantes.
C’est aussi une occasion de rappeler à la mémoire des
enghiennois d’aujourd’hui bon nombre de braves ouvriers et arti
sans qui participèrent de grand cœur à cette manifestation de la
dévotion mariale et en qui plus d’un contemporain reconnaîtra
peut-être un ancêtre (2).
Enfin, puisqu’il y a cette année exactement cent ans que la
statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce fut confiée
aux Capucins d’Enghien, il a paru intéressant de retracer l’origine
et l’histoire de cette statue et du culte public dont les fidèles l’en
tourent encore aujourd’hui dans l’église conventuelle des Capucins
d’Enghien.
En 1878, un ouvrier enghiennois prit l’initiative d’organiser
un pèlerinage annuel à Notre Dame de Montaigu. L’année suivante,
fut inauguré en l’église des Capucins d’Enghien le culte public de
la statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce. Cette sta
tue ayant été sculptée d’un morceau de bois du chêne de Montaigu,
les pèlerins enghiennois jugèrent, après 1880, qu’ils pouvaient
avantageusement remplacer leur pèlerinage au sanctuaire marial
brabançon par un pèlerinage à Notre Dame Reine de la Grâce
vénérée en leur propre ville. A cette fin, ils fondèrent entre eux la
Société de Notre Dame Reine de la Grâce, qui prit à cœur d’orga
niser chaque année à Enghien une procession en l’honneur de la
(2) Nous remercions MM. Pierre Vansnick, Auguste Boisdenghien et
Henri Mabille de l’amabilité avec laquelle ils nous ont facilité les recherches
dans les anciens registres de la ville.
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Vierge. En 1892, cette pieuse société de laïcs fusionna avec la con
frérie de Notre Dame des VII Douleurs, que le gardien des Capu
cins venait alors d’ériger en son église conventuelle. Vingt ans
après la deuxième guerre mondiale, la confrérie s’éteignit et la pro
cession ne sort plus.
Le présent exposé comportera ainsi cinq parties :
L — L’initiative d’un pèlerinage enghiennois à Notre Dame de
Montaigu en les années 1878, 1879 et 1880.
2. — L’instauration du culte public de Notre Dame Reine de la
Grâce en l’église des Capucins à Enghien en 1879.
3. — La fondation de la Société de Notre Dame Reine de la Grâce
par les pèlerins enghiennois de Montaigu en 1881.
4. — La fusion de cette société avec la confrérie de Notre Dame
des VII Douleurs en l’église des Capucins d’Enghien en
1892.
5. — Le sort de la confrérie et de la procession après la première
guerre mondiale jusqu’à leur suppression en 1965.

I.

Le p èlerin age en gh ienn ois à Notre Dam e de M ontaigu
de 1 8 7 8 à 1880.

Une des formes populaires de la dévotion mariale assez bien
en vogue encore au siècle passé consistait à faire en groupe et à
pied un pèlerinage à un sanctuaire où la Mère de Dieu était plus
particulièrement vénérée. Dans le Brabant, Montaigu et Halle atti
raient surtout les pèlerins, qui venaient parfois de bien loin. Cette
pratique naquit souvent de l’initiative spontanée d’un fidèle spé
cialement dévot à la Sainte Vierge ou qui, pour obtenir une faveur
du Ciel, s’était engagé à entreprendre un tel pèlerinage pour expri
mer sa reconnaissance s’il était exaucé.
C’est ce qui se passa à Enghien en 1878 et le promoteur en
tut un simple ouvrier de la ville, un certain Charles Carlier. A la
suite d’une longue maladie de ce dernier, sa famille se trouvait
dans une situation tragique. Au bord du désespoir, Carlier eut alors
recours à l’intercession de la Sainte Vierge. Il lui promit, s’il gué-
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vissait et s’il pouvait se remettre au travail, de faire le pèlerinage
à Montaigu et d’y amener avec lui le plus grand nombre possible
de camarades.
Dans sa détresse, il n’écouta que l’élan de sa confiance dans
le secours de la Vierge et choisit spontanément une entreprise dou
blement difficile comme objet de sa promesse en témoignage de
sa reconnaissance. Il irait à Montaigu, situé à plus de quatre-vingt
kilomètres d’Enghien, alors que le sanctuaire marial de Halle était
à proximité. Il s’engageait en outre à recruter des compagnons afin
de rendre ainsi à sa bienfaitrice un fervent hommage de la classe
ouvrière d’Enghien.
En fait, Charles Carlier guérit et tint parole. Il parvint à for
mer un groupe de vingt-huit enghiennois, ouvriers comme lui, qui
se rendirent à Montaigu le premier août 1878. Ils se réunirent le
matin à l’église des Capucins pour entendre la messe, puis se
mirent en route. Arrivés à destination, ils y entendirent la messe,
participèrent à la procession, assistèrent au salut et offrirent un
gros cierge en la basilique. Ils revinrent à Enghien en train, réci
tant le chapelet et chantant des cantiques en l’honneur de la Sainte
Vierge.
L’année suivante, ils furent trente-huit à entreprendre le même
pieux pèlerinage ; en 1880, leur nombre s’éleva à quarante-deux.
Le groupe des pèlerins enghiennois se composait uniquement
d’hommes, tous de la classe ouvrière. Leur entreprise signifiait
pour eux la perte d’au moins une journée de travail, ce qui, à l’épo
que, constituait un sérieux inconvénient pour l’ouvrier. Aussi, après
1880, ils renoncèrent de commun accord à se rendre encore à Mon
taigu et décidèrent d’organiser à Enghien même une procession en
l’honneur de Notre Dame Reine de la Grâce pour remplacer leur
pèlerinage au sanctuaire brabançon (3).
Une première question se pose à propos de cette initiative de
dévotion mariale : le pèlerinage, du moins en ce qui concerne
l’aller, se faisait-il à pied ? La relation manuscrite des faits, que
nous reproduisons en annexe (I), ne fait mention du train que pour
le voyage de retour ; d’où on peut déduire raisonnablement que
l’aller se fit à pied. Le recours au chemin de fer pour le retour
s’explique suffisamment par la fatigue de la longue marche à pied
(3) Archives de la Reine de la Grâce (A. R. G.), dossier n° 9.
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d’Enghien à Montaigu. On ne connaît pas l’itinéraire suivi ; mais
en tout cas, le chemin le plus court dépassait les quatre-vingt kilo
mètres. On peut supposer que la première journée et la nuit sui
vante furent divisées en plusieurs étapes, de façon à ménager les
forces des pèlerins afin que le lendemain matin, une fois arrivés à
destination, ils fussent encore assez dispos pour s’acquitter conve
nablement de leurs exercices de dévotion.
Une deuxième question concerne l’identification de l’initiateur
de cette manifestation populaire de dévotion mariale. D’après l’uni
que source dont nous disposons, il s’agit d’un certain Charles Car
lier, demeurant à Enghien en 1878 et y résidant encore en 1892.
Parmi les nombreux Carlier vivant à Enghien entre 1870 et
1880 figurent trois Charles. Le premier est pâtissier et s’appelle
Charles-Henri-Désiré ; né à Ath en 1855, il vint s’établir à Enghien
en 1876 et s’y maria le 9 mars de cette année. Il n’y demeura pas
longtemps, puisque le 6 avril 1880, il déménagea à Saint-Gilleslez-Bruxelles (4).
Le second est ouvrier chapelier, né à Enghien le 16 juin 1856
et se nomme Charles-Joseph-Jules. Il quitta sa ville natale en mai
1881 pour aller s’établir à Huy (5). Son père, Jean-Joseph Carlier,
fils de Guillaume et de Jeanne-Victoire Niels, né à Herne en 1829,
était venu habiter Enghien comme ouvrier chapelier et s’y était
marié en 1855 à Rosalie Depauw, enghiennoise née en 1831 (6).
Chacun de ces deux Charles Carlier avait déjà quitté la ville
d’Enghien alors que l’initiateur du pèlerinage de Montaigu s’y
occupait encore activement en 1892 de la société de Notre Dame
Reine de la Grâce, fondée par lui en 1881 en vue de continuer sous
une forme renouvelée le pèlerinage marial à Enghien.
C’est donc le troisième Carlier, portant les prénoms CharlesJoseph, qui est cet initiateur. Oncle et parrain de Charles-JosephJules, cité précédemment, Charles-Joseph était né à Herne le 11
janvier 1833. Son père, Guillaume, décédé à Herne en 1843, était
le fils de Cornil , mort à Ormeignies en 1835, et de Béatrice
Arnould, décédée également à Ormeignies en 1837. Sa mère, Jean-

(4) Enghien. Etat Civil ( = E. C.) Registre de la population, 18661880, C, fol. 451.
(5) Ibidem, D, fol. 768.
(6) Enghien. E. C., Registre des mariages, 1855, n° 20.
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ne-Victoire Niels, était la fille de Philippe Niels qui mourut à Herne
en 1820, et de Marie-Thérèse Vanderzeypen, décédée aussi à Herne
en 1853 (7).
Charles-Joseph Carlier, après la mort de son père, suivit sa
mère qui alla habiter à Sint-Pieters-Kapelle ; il vint demeurer à
Enghien le 16 septembre 1858 et y exerça le métier de chapelier (8).
Deux ans plus tard, le 18 avril 1860, il s’y maria à Marie-Cons
tance Clerbois, dentellière, née à Enghien le 10 juin 1839, fille du
facteur Cornil Clerbois et de Marie-Rose Vannegen (9). Ils habi
tèrent tout d’abord durant de longues années à la rue des Eteules,
n° 27 (10). Ils eurent onze enfants, dont six moururent en très bas
âge (11). Marie-Constance Clerbois décéda à Enghien le 30 avril
1910 (12). Charles lui-même déménagea à la rue Neuve (13) où sa
fille Léonie le soigna. Il y mourut le 18 septembre 1917, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans (14).
Il semble bien qu’actuellement aucun descendant de CharlesJoseph Carlier n’habite encore Enghien (15). Son fils aîné, JosephPolycarpe, ouvrier au chemin de fer, épousa à Enghien le 17 sep
tembre 1885 Céleste-Marie-Louise-Amélie Bellemans (16). Ils eu
rent quatre enfants à Enghien (17), mais le 22 octobre 1892, ils
allèrent tous s’établir à La Louvière (18).
(7) Ibidem, 1860, n° 3.
(8) Enghien. E. C., Registre de la population, 1856-1866, E, fol. 68.
(9) Voir note (7).
(10) Enghien. E. C., Registre de la population, 1866-1880, D, fol. 69.
(11) Joseph-Polycarpe (20.9.1860) ; Marie-Anne (14.7.1863 — 28.7.
1865) ; Marie-Hubertine-G hislaine (24.11.1865 — 7.1.1870) ; Cornil-Guillaume (26.8.1868 — 19.2.1869); Henri-Hubert-Ghislain (18.12.1869 — 2.1.1870);
Rose-Marie-Céline-Anne (5.12.1670— 14.1.1871); Marie-Joséphine (1.12.1871
— 1.1.1876) ; Hubert-Joseph-Gh islain (29.4.1875) ; Léonie-Victoire-H ubertine-Ghislaine (31.7.1877) ; Philomène (10.5.1881) ; Edouard-Ghislain (18.9.
1883). Enghien. E. C., Registres de la population, 1856-1866, E, fol. 68 ;
1866-1880, D, fol. 797 ; 1880-1890, fol. 983.
(12) Enghien. E. C., Registre des décès, 1910, n° 22.
(13) L’ancienne dénomination de la rue Nouvelle.
(14) Enghien. E. C., Registre des décès, 1917, n° 103.
(15) Nous n’avons pas examiné si l’on trouve encore à Enghien des
descendants de Jean-Joseph Carlier, frère de Charles-Joseph.
(16) Enghien. E. C., Registre des mariages, 1885, n° 27.
(17) Marie-Caroline-Em ilie-Ghislaine (28.6.1886) ; Alice-ConstanceMarie-Ghislaine (8.12.1887) ; Albert-Hubert-Ma rie-Ghislaine (17.12.1889) ;
Rachel-Joséphine-julie-Ghislaine (4.9.1891). Enghien. E. C., Registre de la
population, 1890-1900, C, fol. 650.
(18) Ibidem.
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Le second fils de Charlés, Hubert-Josep h-Ghislain, épousa à
Roulers, en 1901, Valentine Van Petegem. Il était agent de com
merce et vint habiter un temps à Enghien. II eut un fils, CharlesJules-Félix, né en 1902. Le 26 août 1907, il quitta Enghien avec sa
famille pour aller habiter à Rixensart (19).
Léonie-Victoir e-Hubertine-G hislaine, restée célibataire, exer
çait le métier de couturière. Elle déménagea à Mons le 17 avril
1918 (20).
Sa sœur Philomène, épousa Joseph-Marie -Hubert xDauvin,
menuisier né à Enghien en 1883 (21). Ils eurent six enfants (22).
Eux aussi quittèrent leur ville natale le 26 avril 1919 pour aller
s’établir à Mons (23).
Enfin le dernier fils, Edouard, emballeur, épousa à Bruxelles
en 1908 Henriette Seumillion. Il décéda six semaines plus tard à
Mons le 23 ju illet 1908 (24).
Nous ignorons si, après 1920, un des descendants de CharlesJoseph Carlier est revenu habiter à Enghien.

IL — L’instauration du culte public ■
de Notre Dame Reine de la Grâce
en l’église des Capucins à Enghien en 1879.

Tous les auteurs qui ont parlé de la statue miraculeuse de
Notre Dame Reine de la Grâce et du culte public qui depuis 1879

(19) Enghien. E. C., Registre de la population, 1900-1910, P-R, fol.
1945.
(20) Enghien E. C., Registre de la population, 1910-1920, M-O, fol.
1663.
(21) Enghien. E. C., Registre des mariages, 1907.
(22) Arthur-Jules-Gh islain (27.7.1908) ; Charles-Hubert -M arie-G hislai
ne (12.8.1910) ; Raymonde-Léon ie-Hubertine (3.10.1911) ; Suzanne-Joséphine
(19.1.1914) ; M arcel-Valentin-H ubert (19.10.1915) et C yrille-Célestin-H ubert
(4.6.1917). Enghien. E. C.; Registre de la population, 1900-1910. H-L, fol.
1474 ; 1910-1920, M-O, fol. 1664.
(23) Ibidem, 1910-1920, M-O, fol. 1664.
(24) Ibidem, 1900-1910, .S-V, fol. 2227.
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lui est rendu en l’église conventuelle des Capucins à Enghien (25),
tirent leurs informations d’une plaquette que le Père Hilaire d’An
vers, capucin, publia en 1881 à ce sujet (26). Pour retracer l’origine
de cette petite statue et en même temps justifier la vénération qu’on
lui voue, cet auteur put disposer des archives relatives à cette sta
tue que la duchesse Eléonore d’Arenberg avait confiées au cou
vent (27). Il prit également contact avec une personne de Cologne,
un certain Boisserée, afin d’obtenir de plus amples renseignements
sur la famille qui avait été en possession de cette statue avant la
Maison d’Arenberg (28).
Nous résumerons à notre tour les données contenues dans ces
documents afin de rappeler l’origine de la statue et de retracer les
circonstances particulières qui ont entouré l’instauration du culte
public de la Reine de la Grâce en l’église des Capucins à Enghien.
D’après les archives du couvent, la petite statue sculptée de
la Sainte Vierge a été confiée aux Capucins d’Enghien, par le duc
Engelbert-Auguste d’Arenberg, il y a un siècle, le 19 novembre
1872 (29). En voici la description :
La statue mesure en hauteur quarante centimètres et en
largeur treize centimètres ; sa sculpture est d’une grande
finesse, et dénote un artiste de talent. La pose de la Vierge
est majestueuse, elle apparaît comme une reine pleine de grâ
ce ; sa tête est magnifique d’expression ; la noblesse, la bonté,
la douceur se reflètent dans tous ses traits. De la main droite
(25) Entre autres : J-Fr. Pa l l e ma e r t , Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, 2 e deel : Beelden ait den Eik. Mechelen, 1936, p. 28-31. P. Fr.
Stephanus Sc h o u t e n s , o . f. m., Maria's Henegouw of Beschrijving van de
wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw
in Henegouwen. 2 e éd., Antwerpen, 1906, p. 63-66.
(26) Père Hil a ir 'e d’Anvers, capucin, Notre Dame Reine de la Grâce,
vénérée à Enghien en l'église des Frères-Mineurs Capucins. Notice sur l’his
toire et le culte de la Statue miraculeuse. Paris, Leipzig, Bruxelles, Tournai,
1881, 78 pages.
(27) Le 19 décembre 1878, la duchesse Eléonore d’Arenberg fit com
muniquer au couvent des Capucins d’Enghien la copie de tous les papiers
que sa Maison possédait concernant la dite statue. Elle déclara ces copies
conformes aux originaux, témoignage que souscrivirent également le prince
Charles d’Arenberg, le Père Théodose, gardien du couvent d’Enghien, le
Père Florent, religieux du même couvent, et Max Heim, secrétaire de la
tutelle du duc d’Arenberg. A. R. G., n° 2. Elle y ajouta ensuite les originaux.
(28) La feuille contenant les renseignements fournis par M. Boisserée,
père, n’est pas datée ni signée. A. R. G., n° 5.
(29) A. R. G., n° 4.
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elle porte le sceptre, et de la gauche elle tient l’Enfant Jésus
assis sur le bras. La sculpture du divin Enfant est également
d’une belle exécution ; de la main droite il bénit, dans la gau
che il porte un petit globe. Sur la statuette, parfaitement
conservée, on remarque encore des traces d’anciennes doru
res (30). (P l a n c h e I).
La niche, où se trouve la statue miraculeuse, mérite aussi
sa description, parce qu’elle fait comme un tout avec la Vier
ge,et que du reste elle est artistiquement travaillée. Elle est
haute d’un mètre et large de soixante-quinze centimètres.
C’est un bijou d’ébénisterie, bien conservé et d’un ensemble
gracieux. Faite de bois d’ébène, en style renaissance, la niche
se présente sous forme de chapelle. La statue en occupe la
concavité de forme octogone. Les parois latérales sont garnies
de soie rouge et de lames d’argent découpées en dessins
variés ; au fond se détache une plaque de cuivre doré aux
rayons brillants. Deux colonnettes d’ordre dorique, émaillées
et revêtues de ciselures de cuivre doré, ornent chaque côté de
la niche supportant l’entablement et le fronton garnis d’an
ciens reliquaires ; ces ciselures se retrouvent encore à d’autres
parties. Cette niche précieuse est aussi ancienne que la statue
miraculeuse, qui y fut placée dès l’origine (31). (P l a n c h e II).
Auparavant la niche et la statuette se trouvaient en la chapelle
du palais d’Arenberg à Bruxelles. L’inventaire du mobilier de ce
palais, dressé en 1868 peu après la mort de la duchesse douairière,
corrigé et complété ensuite jusqu’en 1893, signale parmi les objets
se trouvant en cette chapelle : « Un reliquaire en bois noir, orné
d’écailles et cuivres repoussés, au centre dans une niche la Vierge
et l’Enfant Jésus ». II est noté en marge : « Par ordre de Monsei
gneur, emballé et adressé à M. Siraux pour les Capucins d’Enghien,
le ... novembre 1872 » (32).
(30) Le P. Landelin Ho f f ma n s , dans son Catalogue illustré des œuvres
d'art de l’église et du couvent des Pères Capucins à Enghien (Enghien, 1964,
p. 20-21), écrit à propos de la statue : « Elle est en bois de chêne gardant
des traces de polychromie... La main droite de la Vierge a subi une restau
ration maladroite ».
(31) P. Hil a ir e d’Anvers, Notice..., p. 16-18.
(32) Archives d’Arenberg. Capucins. Enghien (A. A. C. E.), Maisons.
Palais d’Arenberg à Bruxelles. Inventaire 1868-1893, p. 123. Le quantième
du mois n’y est pas indiqué.
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La statuette et sa petite chapelle étaient venues en la posses
sion de la famille d’Arenberg en 1845 (33). Le duc Prosper-Louis
d’Arenberg (34) (P l a n c h e IV), la fit acquérir en cette année par
son agent principal en Allemagne, M. Landschutz, père (35), pour
la somme de 700 thalers ou 2.625 F., semble-t-il (36), sans que
nous soyons en mesure de déterminer la date précise et les autres
circonstances de cette acquisition (37). Nous savons uniquement
que M. Landschutz l’acheta de Mademoiselle Joséphine Foveaux,
fille de M. Henri Foveaux (38), riche négociant en tabac de Colo
gne décédé le 19 mai 1844 (39).
Depuis plus de quarante ans cette statue avec sa chapelle
appartenait à Henri Foveaux, qui l’avait acquise, en 1798 semble-til, par l’entremise d’un certain M. Hittorff, lors de la mise en vente
publique des objets religieux de la chapelle du sénat de Cologne

(33) Th. St o c k , ancien intendant général de la Maison d’Arenberg,
écrivit le 3 juin 1847 à la duchesse d’Arenberg, née princesse Ludmille de
Lobkowitz : « Votre Altesse Sérénissime a fait demander les pièces authen
tiques constatant l’origine de la statuette de la Sainte Vierge dont Monsei
gneur a fait en 1845 l’acquisition à Cologne». A. G.R., n°l, I, original.
Nous préférons ce témoignage à celui de M. Boisserée qui prétend que la
statue fut acquise en 1844. A. R. G., n° 5. Le P. Hil a ir e , dans sa Notice...
(p. 37), écrit : « Ce fut au dimanche de Laetare, le 2 mars 1845, que la Vier
ge fut transportée à Bruxelles, à l’hôtel d’Arenberg ». 11 a puisé ce rensei
gnement dans les informations fournies par M. Boisserée de Cologne. A. R.
G., n° 5.
(34) Sur le duc Prosper-Louis d’Arenberg (1785-1861), voir la notice
de A. Du c h e s n e , dans la Biographie nationale de Belgique, Supplément, t. II,
1958-1959, col. 77-79.
(35) La duchesse d’Arenberg écrivit à Th. Stock, en réponse à sa let
tre du 3 juin 1847 : « ...Croyant me rappeler que dans le temps M. Land
schutz avait été chargé de négocier cette acquisition, au moins en partie... »
A. R. G., n° 1, I, minute autographe.
(36) Renseignement fourni par Boisserée. A. R. G., n° 5.
(37) Déjà le P. Hil a ir e avait rencontré la même lacune dans sa docu
mentation, comme il l’avoue dans sa Notice..., p. 37.
(38) Par erreur le P. Landelin Ho f f ma n s écrit « Faveaux » dans son
Catalogue illustré..., p. 20.
(39) Note de M. Landschutz, sans date. A. R. G., n° 1, VIL La date de
la mort de H. Foveaux est signalée dans une note qui accompagna la statue.
A. R. G., n° 1, XL M. Boisserée donne les détails suivants sur la famille Fo
veaux : « La famille Foveaux était très grande et riche. ...Elle était catholi
que ; mais elle n’existe plus ici (à Cologne). La maison de commerce est
actuellement présentée par M. Minderop, un hollandais. Un petit-fils de H.
Foveaux demeure à Croydon en Angleterre. Mademoiselle Joséphine Fo
veaux est morte depuis plusieurs années» A. R. G., n° 5. La note de Boisse
rée est d’environ 1878-1879.
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par les autorités françaises occupantes (40). La statue avait été
dépouillée auparavant de ses riches bijoux par les Français (41).
Henri Foveaux l’orna de nouveau de son mieux en achetant deux
couronnes, un sceptre et un globe en argent, ornements que portent
encore aujourd’hui la Reine de la Grâce et l’Enfant Jésus (42). Il
la plaça dans le vestibule de sa maison (43).
A la fin de sa vie, l’heureux possesseur de la statue miracu
leuse semble avoir pris d’autant plus de soins à se procurer des
preuves deTauthenticité et de l’origine de sa statue qu’au sujet de
cette acquisition il ne possédait aucun document original datant
de l’époque de l’achat (44). Il s’adressa à cette fin à son ami Pierre
Fuchs, secrétaire municipal de Cologne, qui lui fournit un extrait
d’un inventaire des objets précieux qui faisaient partie du mobilier
de la chapelle du sénat de la ville de Cologne. Il ressort de ce docu
ment que la petite chapelle avec la statue de la Vierge y figurait

(40) La note de la famille Foveaux qui accompagnait la statue s’ex
prima en ces termes au sujet de l’époque où M. Foveaux fit l’acquisition de
la statuette : « Une petite chapelle ornée de diverses reliques et d’une statue
de la Sainte Vierge, surnommé la Reine de la Paix (la note fait ici erreur,
il s*agit de la Reine de ία Grâce), provenant de la chapelle du Sénat de la
ville de Cologne, en mains de M. Henri Foveaux en 1794,... année où le né
gociant Henri Foveaux l’acheta de la ville ». A. R, G,, n° 1, XI. Nous croyons
devoir corriger cette version en trois points. Il est difficile d’admettre que
le négociant acheta la statuette « de la ville », comme si le magistrat de
Cologne voulut alors se défaire de cette satue. Ensuite en l’année 1794 les
forces françaises occupèrent la ville de Cologne. Nous trouvons la petite
chapelle et la statue de la Sainte Vierge encore mentionnées dans l’inven
taire du mobilier religieux de la chapelle du sénat de Cologne, dressé par
les républicains français le 3 ventôse an VII (21 février 1798) A. R. G,, n° 1,
VI. Nous en déduisons que la vente n’eut pas lieu avant 1798. Quant au titre
Reine de la Paix, attribué à la statuette miraculeuse, il est à noter que Marie
de Medicis légua une autre statue de la Vierge, faite également du bois du
chêne de Montaigu, au couvent des Carmélites de Cologne. Cette statue por
tait le titre de Reine de la Paix, comme il ressort de plusieurs publications
relatives à cette dernière statùe. Voir : A. R. G., n° 1, VIII, IX, et n° 5.
(41) L’inventaire du 3 ventôse an VII mentionne encore : une chaîne
en or avec un cœur, une croix de diamant, deux anneaux, une chaîne en
argent avec croisette et anneau, des petites perles enfilées, une petite chaîne
d’or avec croix et perles en fil, une couronne d’or avec sceptre garni de
pierres et une petite couronne pareille. A. /?. G., n° 1, VI.
(42) A. R. G., n° 1, XI.
(43) A. R. G., n° 5.
(44) M. Landschutz le remarque dans ses notes au sujet de cette sta
tue. A. R. G,, n° 1, III et VII. A son tour, M. Boisserée constate aussi que
l’acte de l’achat de la statue par M. Foveaux « n’était pas à trouver, de sorte
que je ne puis pas donner le prix pour lequel M. Foveaux l’a achetée ».
A. R, G., n°5.
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encore le 3 ventôse l’an 7, c’est-à-dire le 21 février 1798, donc
après l’arrivée des républicains français (45).
Un des soucis de M. Foveaux fut aussi de trouver au moins
une ancienne peinture ou gravure représentant la statuette de la
Vierge vénérée à la chapelle du Sénat de Cologne avant l’arrivée
des forces françaises. Un document provenant, dit-on, de la famille
Foveaux et que Mademoiselle Joséphine transmit à M. Landschutz
lors de la vente de la statue, atteste qu’il y parvint avant sa mort,
car on y lit : « Une image de cette statue sur toile ainsi qu’une
invocation à la Sainte Vierge y est jointe » (46). En fait, les archi
ves de la Reine de la Grâce contiennent un fac-similé d’une gra
vure représentant la statue (47) (P l a n c h e III) et le texte d’une invo
cation (48). Nous ne savons pas avec certitude toutefois si ce facsimilé est celui de la gravure que Fuchs remit à Foveaux en
1843 (49). En tout cas, c’est vraisemblablement en vue d’avoir tous
ses apaisements sur l’identification de la statue représentée par
cette gravure que Foveaux eut recours à la compétence de son ami
Pierre Fuchs pour résoudre quelques petits problèmes que lui
posaient les inscriptions de la gravure qu’il venait de recevoir de
(45) La pièce écrite de la main de M. Fuchs est conservée. A. R. G.,
n° 1, VL Voir Annexe VL
(46) A. R. G., n° 1, XI.
(47) A. R. G., n° 2, V.
(48) Ibidem.
(49) Voici la raison pour laquelle nous ne savons pas avec certitude si,
oui ou non, la gravure qui était jointe à la statue (A. R. G., n° 1, XI) et dont
un fac-similé figure dans les archives (A. R. G., n° 2, V) est la même que celle
à laquelle se rapporte la lettre du 28 mai 1843 de Pierre Fuchs à H. Fo
veaux (A. R. G., n° 1, IV) dont nous faisons état ci-après. Nous ne retrou
vons pas reproduites sur le fac-similé l’inscription « Sartor fecit 1737 » ni
la faute de transcription AR au lieu de AB, relevées dans la lettre de Fuchs.
Nous ne possédons plus l’original de la gravure de Sartor, car la fille de
Foveaux l’a remise à Fuchs après la mort de son père (A. R. G., n° 1, III).
Le fac-similé qui figure dans les archives (A. R. G., n° 2, V) peut bien être
celui de la gravure de Sartor, à supposer toutefois que le copiste en ait cor
rigé le AR en AB et y a omis le nom du graveur que Fuchs n’était pas par
venu à identifier. Le Père Hil a ir e d’Anvers, dans sa Notice..., p. 22, con
sidère le fac-similé comme la reproduction de la gravure signée par Sartor
et datée de 1737, dont Fuchs parle dans sa lettre du 28 mai 1843. Notre con
frère a dû déduire des remarques que Fuchs fait dans sa lettre à propos de
l’inscription principale, que cette dernière était identique à celle qu’on lisait
sur le fac-similé. Il doit en avoir conclu que le fac-similé reproduit la gra
vure de Sartor. Tout en admettant que les deux inscriptions sont identiques,
nous ne pensons pas qu’on puisse en déduire cette conclusion avec certitude,
précisément parce que le nom du graveur et l’année ne figurent pas sur le
fac-similé.
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lui. Fuchs lui répondit le 28 mai 1843 (50) : Marie de Medicis était
la mère de Louis XIII, roi de France, et la belle-mère de Charles I,
roi d’Angleterre, et de Philippe IV, roi d’Espagne ; ceci expliquait
les termes : « trium potentissimorum Europae regum matri et
socrui », c’est-à-dire « mère et belle-mère de trois puissants rois
d’Europe ». D’autre part, Fuchs releva une petite faute de trans
cription commise par le graveur qui avait écrit : « or Isabella » au
lieu de « ab Isabella ». Quant à identifier la personnalité du gra
veur de l’image qui l’avait signée «Sartor fecit 1737 », Fuchs
reconnut qu’il n’était pas en mesure de donner de plus amples
informations. Il demande de ne pas reproduire cette inscription (51).
Par la ressemblance de l’image représentée sur la gravure et
la statuette en possession de M. Foveaux, celui-ci se trouvait sin
gulièrement confirmé dans sa conviction de détenir la statue de la
Vierge qui était vénérée jadis dans l’oratoire du Sénat de Cologne.
Le duc Prosper-Louis d’Arenberg savait la duchesse, née prin
cesse Ludmille de Lobkowitz ( P l a n c h e V), très pieuse et très
dévote à la Mère de Dieu. Il était conscient du plaisir qu’il lui ferait
en lui offrant une statuette de la Vierge si vénérable par son ori
gine, si précieuse aux personnes qui l’avaient possédée jusqu’alors
et constituant par ailleurs un objet religieux d’une réelle valeur
historique. Aussi la duchesse Ludmille y attachait un très grand
prix. Landschutz n’ayant pu lui communiquer que quelques détails
sur l’origine et l’histoire de la statue, sans pouvoir y ajouter les
(50) Fuchs joint à sa lettre une petite gravure représentant Marie de
Medicis, la reine de France qui avait d’abord possédé la statuette miracu
leuse avant de la donner à la ville de Cologne. Il demande à H. Foveaux de
la joindre aux autres documents qu’il lui avait déjà fournis relatifs à la sta
tuette. Voici le texte original de la lettre de Fuchs : « Es gereicht mir zum
Vergnügen Ihnen in der Anlage ein kleines Bildniss der ehemaligen erlauchten Besitzerin Ihres merkwürdigen Marienbildnes mittheilen zu kônnen, and
Sie zu bitten desselbe den überigen auf jenes Bild bezüglichen Nachrichten
beifügen zu wollen. Maria de Medicis war Mutter des Kônigs von Frankreich
und Schwiegermutter der Kônige von Spanien und England, deser heisst es
in der Inschrift auf den Bilde aus des Raths Kapelle ganz richtig trium Re
gum Matri S o c r u i , den S o c r u s heisst des Mannes oder der Frauen Mutter.
An jeder Inschrift wdre also nur in dem Worte A R der Buchstabe R unrichiig und in B abzuandern, welches ohne Muse durch den Graveur geschehen
kônnte. Dann bliebe noch die Unterschrift Sartor fecit 1737 zu loschen... »,
A. R. G., n° 1, IV, original.
(51) Il s’agit probablement de Johan Jacob S a r t o r , que signale D r G.
K. N a g l e r , Die Monagrammisten, t. IV, Munich, 1864, p. 136, n° 424. D’après
cet auteur, Sartor était un graveur sur cuivre qui travaillait à Cologne entre
les années 1710 et 1737. Son nom figure généralement sur ses gravures.
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documents confirmant les renseignements qu’il fournissait (52), la
duchesse insista pour entrer en possession de ces pièces et chargea
Landschutz de les réclamer à la famille Foveaux à Cologne (53).
Mademoiselle Joséphine Foveaux ne put transmettre à l’agent
d’Arenberg que trois pièces : une attestation déclarant comment et
quand sa famille était venue en possession de cette statuette mira
culeuse (54), une lettre de M. Pierre Fuchs à son père datée du
28 mai 1843 (55) et un extrait de l’inventaire du 3 ventôse de l’an
7 (56). En communiquant ces documents le 8 mars 1845 à la
duchesse, Landschutz y ajoutait la note suivante, que nous tra
duisons :
Les papiers ci-joints ont été transmis il y a quelques
années à feu M. Foveaux par M. le secrétaire municipal Pierre
Fuchs et constituent tout ce qu’il a possédé au sujet de cette
statue mariale. La gravure, dont M. Fuchs parle dans sa lettre
ci-jointe à M. Foveaux (57) a été remise à M. Fuchs par Me lle
Joséphine après la mort de son père, suivant le désir de celuici. La fille Foveaux regrette dès lors qu’elle ne soit pas en

(52) « Die spanische Infantin Clara Eugenia schenkte das fragliche
Mariabild des Kônigin Maria von Medicis. Diese nahm es mit in ihre Verbannung nach Kôln und hieng an demselben mit grosser Verehrung bis zu
ihrem Tode. Ans Erkanntlichkeit für die gute Aufnanme vermachte sie es
durch Testament des Stadt Kôln, welcher es von dem franzôsichen Gesandten, dem Executor ihrer Testaments, übergeben wurde. Hier blieb es num
in der Senats-Kapelle bis zum Jahre 1794, wo es von den Franzosen ôffentlich verkauft und von dem Herrn Hittorst für den Herrn Foveaux verstanden wurde. Letzterer besats es bis zu seinem Tode (1844), und hinterliess
es seiner Tochter Josphine Foveaux von der Seine Durchlaucht der Herzog
es erworben. Die Acte über vorstehende Data werden spâter von Kôln eingeschickt werden. Mehrer Umstânde wegen was dieses bisheran nicht füglich zulasseig ». Note de Landschuz. Sans date. A. R. G., n° 1, VIL
(53) « ...Mr Landschutz... je l’avais chargé de réclamer à Cologne ces
pièces qui ajoutent beaucoup à la valeur de la Sainte Statue, pour nous, tan
dis qu’elles n’ont plus d’importance pour ses anciens possesseurs ». La du
chesse Ludmille à Th. Stock en réponse à sa lettre du 3 juin 1847. A. R. G.,
n° 1, II. Minute autographe.
(54) A. R. G., n° 1, XI.
(55) A. R. G., n° 1, IV. Nous en avons donné le texte à la note 50.
(56) A. R. G., n° 1, VI. Cet extrait semble être de la main de Fuchs.
(57) Il s’agit de la lettre de Fuchs datée du 28 mai 1843. A. R. G., n° 1,
IV. L’image ou gravure en question n’est pas celle de Marie de Medicis, mais
bien celle dont Fuchs explique les souscriptions dans cette même lettre,
c’est-à-dire la gravure de Sartor représentant la Reine de la Grâce. Voir
précédemment note 50.
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mesure d’o ffrir d’autres anciens documents, mais on pourra
certainement en trouver à l ’hôtel de ville (58).
D ’après la documentation rassemblée par la Maison d’Arenberg concernant la statue de Notre Dame Reine de la Grâce, il
apparaît que Landschutz a été chargé de recueillir tout ce qui pou
vait illustrer l ’origine et l ’histoire de la statue (59). Voici ce que
nous apprend cette documentation.
Le 28 janvier 1643, W alter de Peny, ambassadeur de
Louis X III, roi de France, demanda une audience au sénat de la
ville de Cologne. Il fu t conduit solennellement à l ’hôtel de ville'où
le bourgmestre Mülheim et le docteur Sierstorff, syndic, le reçurent.
L ’envoyé du roi venait remercier le magistrat de la ville pour l’hon
neur et la bienveillance dont la reine Marie de Medicis, mère de
Louis X III, avait été entourée durant son séjour à Cologne du 12
octobre 1641 jusqu’à sa mort, survenue le 3 ju illet 1642. Il était
en même temps chargé de faire connaître et d’exécuter la volonté
de la reine-mère. Celle-ci avait légué à la ville de Cologne, à titre
de reconnaissance et de souvenir, « divae Virginis efficiem de vero
ligno Aspricollis », une statue de la Sainte Vierge sculptée du vrai
bois de Montaigu, ornée de reliques, d’une couronne en or, d’un
sceptre et de pierres précieuses. La ville s’en montra très honorée
(58) « Einliegende papieren sind dem verstorben Herrn Foveaux vor
einigen Jahre vom Herrn Stadt-Secretaire Peter Fuchs eingehandigt worden, und sind das Einziche, was er von dem Marienbilde besessen hat. Das
Bildniss, wovon H. Fuchs in seinem einliegenden Briefe an H* Foveaux
spricht, ist dem H. Fuchs gemass seinen Wunsche nach dem Tode des H.
Foveaux von seine Tochter Joséphine zurückgegeben worden, und bedauert
dieselbe, keine weitere Urkunde anbieten zu kônnen die aber sicher auf dem
Rath-Hause sich befinden worden ». A. R. G., n° 1, III.
z
(59) Landschutz parvint à rassembler les pièces suivantes : Un facsimilé d’une gravure sur bois avec invocation et une prière en allemand
(A. R. G., n° 1, V ); une petite brochure intitulée: Kurze Geschichte des
Gnadenbildes der heil. Jungfrau Maria vom Frieden in der Schnurgasse zu
Koln, publié à Cologne en 1843 (A. R. G., n° 1, VIII) ; des feuilles détachées
d’un petit livre publié à Cologne en 1711 par le Père Fulgence a Santa Ma
ria, carme déchaussé, sous le titre : Kurze Geschichte des Gnadenbildes der
heilige Jungfrau, Konigin des Friedens (A. R. G., n° 1, IX) ; un extrait de
l’ouvrage d’Egide Gelenius, intitulé : De admiranda sacra et civili magnitu
dine Coloniae Claudiae, publié à Cologne en 1645, p. 633 (A. R. G., n° 1, X) ;
différents extraits des protocoles du conseil de la ville de Cologne : séances
du 28 janvier et du 2 février 1643, et extrait d’un inventaire des objets reli
gieux de la chapelle du Sénat dressé en 1793 par les responsables de la ville,
ces trois copies ayant été authentiquées par Steinbruck « Kônigliche Oberburgermeister » de Cologne, sans date (À. R. G., n° 1, XII et XIII). Voir
l’extrait de cet inventaire : Annexe V.
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et reçut le don royal avec grande vénération. Elle gratifia richement
l’ambassadeur (60).
Quelques jours plus tard, le 2 février 1643, le même bourg
mestre Mülheim apporta à l’hôtel de ville de Cologne une
médaille en or portant l’effigie de Marie de Medicis ainsi que deux
yeux également en or. Il avait reçu ces objets précieux du notaire
Klaudt à qui Madame de Salvage, grande-maîtresse de la reine,
les avait transmis en exécution d’un ordre reçu par elle de la reine
avant sa mort. Celle-ci avait voulu exprimer sa dévotion spéciale
envers la Reine de la Grâce en ordonnant que ces deux objets
fussent joints à jamais à la petite statue de la Vierge qu’elle vénérait
sous ce titre, en souvenir reconnaissant des faveurs qu’elle avait
obtenues par son intercession chaque fois qu’elle avait eu recours
à la Reine de la Grâce lorsqu’elle fut affligée de maux de tête et
qu’elle souffrait des yeux.
Le bourgmestre fit placer l’ensemble du don de la reine de
France en la chapelle du Sénat « à une place convenable » (61).
Depuis 1426, le Conseil municipal de Cologne employait com
me chapelle propre l’ancienne synagogue située en face de l’hôtel
de ville (62). Décrivant cette chapelle en 1645, le chanoine Egide
Gelenius, conseiller et historiographe officiel de l’archevêque de
Cologne, énumère tous les trésors qui s’y étaient accumulés depuis
des siècles. Parmi ceux-ci, il place en premier lieu une statue mira
culeuse de la Bienheureuse Vierge Marie, faite du véritable bois de
Montaigu, donnée, avec deux couronnes d’or ornées de pierres pré
cieuses et d’autres ornements, par la Sérénissime Reine de France.
L’inscription suivante y est ajoutée en grandes lettres (63) :

(60) E xtra it du registre des procès-verbaux des séances du Conseil de
la ville de Cologne. 28 janvier 1643. A. R, G., n° 10, X II. V o ir le texte en tra 
duction : Annexe IV.
(61) Ibidem, pour la séance du 2 février 1643. V o ir aussi Annexe IV.
(62) Herman K e u s s e n , Topographie der Stadt Kôln im M ittelalter, 1.1,
Bonn, 1910, p. 103 et 216-217. Eg. Q e l e n iu s , De Admirandà sacra et c iv ili
magnitudine Coloniae. Cologne, 1645, p. 631-632.
(63) Eg. G e l e n iu s , op. cit., p. 633.
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Statue de la B.
Marie Vierge Mère,
faite de l’arbre de
Sichem (64), don
née par l’infante
d’Espagne Isabelle
Claire Eugénie à la
Reine Marie, Mère
et Belle Mère de
trois rois très puis
sants de l’Europe.

L’année
depuis
l’enfantement de la
Vierge,
contem
poraine à la ville
1643 (65).

La Reine Marie,
guérie de maux
d’yeux et de tête,
la décora d’orne
ments.

Petite gravure
représentant la
Vierge et l’Enfant (66).

Walter de Peny,
secrétaire de la
Chambre royale, la
présenta par ordre
du Roi très chré
tien Louis XIII.

Cette statue est
faite du véritable
bois de Montaigu.

Ce sont là tous les renseignements que nous donnent les docu
ments les plus anciens que nous possédons au sujet de la statue
miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce.
Marie de Medicis (P l a n c h e VIII), née en 1575 à Florence, fille
du grand-duc de Toscane, épousa en juillet 1600 Henri IV, roi de
France, alors que celui-ci était encore seigneur d’Enghien (67).
Ayant exercé la régence après la mort de son mari, elle dut quitter
la France après que son fils Louis XIII était monté sur le trône. Elle
vint se réfugier auprès de l’infante Isabelle en 1631 (68). Après la
mort de celle-ci, survenue le 1er décembre 1633, Marie de Medicis

(64) Sichem : village brabançon dont Montaigu ne fut originairement
qu’un hameau.
(65) Suivant la tradition locale, la ville de Cologne avait été fondée
l’année même de la naissance du Christ.
(66) Cette petite gravure (voir P l a n c h e VI) ne semble pas avoir la
prétention de reproduire exactement la statue de la Vierge vénérée en la
chapelle du Sénat de Cologne. Elle fait uniquement fonction de vignette.
(67) La terre et la seigneurie d’Enghien furent vendues par Henri IV,
roi de France, au prince-comte Charles d’Arenberg le 31 janvier 1607. Jus
qu’à cette date Henri IV étant seigneur d’Enghien, son épouse partageait
donc ce titre.
(68) Sur le séjour de la reine Marie de Medicis auprès de l’infante
Isabelle, voir P. He n r a r d , Marie de Medicis dans les Pays-Bas. Bruxelles,
1876. Comtesse M. d e Vil l e r mo n t , L'Infante Isabelle, Gouvernante des
Pays-Bas, t. IL Tamines-Paris, 1912, p. 329-523.
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se retira auprès de son beau-fils Charles I, roi d’Angleterre ; en
1641, elle vint s’installer à Cologne.
C’est durant son séjour à Bruxelles qu’elle reçut de l’infante
Isabelle (P l a n c h e IX) la statuette de Notre Dame, intitulée Reine
de la Grâce, sculptée du bois du chêne de Montaigu. Certes, nous
n’avons que le témoignage de l’historien Egide Gelenius qui l’affir
me en 1645 d’après une inscription qu’on pouvait lire dans la cha
pelle du Sénat de Cologne, où la statue fut alors conservée et expo
sée à la dévotion des fidèles. Ce témoignage, qui repose sans aucun
doute sur les renseignements que les Conseillers de Cologne avaient
pu recevoir de l’entourage de la reine-mère, donne de sérieuses
garanties de véracité. Θη sait, d’ailleurs, que le chêne de Montaigu,
sous le feuillage duquel avait été élevée une petite chapelle en bois
abritant la statue miraculeuse de la Sainte Vierge, a été abattu en
1604 par l’évêque d’Anvers, Jean Miraeus. Le tronc de l’arbre fut
scié en trois parties et la plus grande et la plus belle en fut offerte
aux archiducs Albert et Isabelle (69). Ori sait également que l’in
fante nourrissait une très vive dévotion envers Notre Dame de
Montaigu, et qu’elle se plaisait à offrir des statuettes faites du chêne
de Montaigu d’après le modèle de celle qu’on y vénère, faveur que
la gouvernante accordait à des souverains et à des personnages de
marque comme un présent d’une valeur toute particulière (70). Rien
d’étonnant, dès lors, de la voir gratifier la reine-mère Marie de
Medicis d’un exemplaire (71) de pareille statuette, car elle entou(69) J.-Fr. Pa l l e ma e r t s , Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, t II,
Mechelen, p. 11-13. Cet auteur indique de nombreuses sources du XVIIe
siècle.
(70) Comtesse M. d e Vil l Er mo n t , L’Infante Isabelle,.., t. II, p. 503.
P. Fr. P a l l e ma e r t s , op. cil., t. II, p. 17-18.
(71) On vénère à Cologne sous le titre de Reine de la Paix une autre
statue de la Vierge sculptée d’un morceau de bois de chêne de Montaigu que
la même reine Marie de Medicis a léguée aux Carmélites de Cologne. La
reine exilée aurait reçu un morceau de ce chêne de l’infant Cardinal Ferdi
nand, successeur de l’infante Isabelle comme gouverneur des Pays-Bas. Elle
en aurait fait exécuter une statue de la Vierge par le meilleur artiste qu’elle
trouvait alors à Bruxelles. Voir Père Fu l g e n c e de S. Maria, Kurze Historié
des Gnadenbildes der Kônigin des Friedens, Cologne, 1711, p. 24-25. Si cet
auteur ne parle pas de la statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la
Grâce que Marie de Medicis légua au sénat de Cologne, une petite brochure
consacrée à Notre Dame Reine de la Paix, parue à Cologne en 1843, en fait
mention. Nous y lisons : « Dass es viele Bilder, aus jenem Holz van Scharferîhôvel geschnitzt, gab, lâsst sich leicht denken ; unter andern besass
Maria de Medicis noch ein kleineres, das dem Stadtmagistrate zum Andenken für die gute Aufnahme, die sie hier gefunden, von Ludwig dem Drei-
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rait la royale exilée de la plus gracieuse attention durant son séjour
à Bruxelles (72).
La richesse des bijoux avec lesquels Marie de Medicis orna
la statuette dénote la grande dévotion avec laquelle elle la vénérait.
Ce ne fut pas seulement en souvenir de l’infante dont elle Lavait
reçue, mais aussi en reconnaissance des faveurs que la reine-mère
avait obtenues de Dieu par l’intercession de la Vierge, honorée en
cette petite statue. Enfin, le fait qu’elle offrit cette statue à la ville
de Cologne pour marquer sa reconnaissance pour l’hospitalité
qu’elle y avait reçue, montre le grand prix qu’elle attachait à cette
statue miraculeuse.
Le soin que prit le Sénat de Cologne du. présent de la reinemère et le fait qu’il lui réserva une place d’honneur dans sa cha
pelle sont autant de preuves de la grande vénération dont le Con
seil municipal entourait cette statue miraculeuse.
Il est vrai, comme le note le Père Hilaire dans sa Notice...,
p. 23, que « nous ignorons à quelle occasion et par qui ce nom de
Reine de la Grâce fut décerné » à la petite statue de Notre Dame.
Toutefois, une ancienne gravure, datant d’avant la Révolution
française et représentant la statuette de la chapelle du Sénat (73),
porte en devise, sur une banderolle déroulée au-dessus de la tête
de la Vierge « Regina Gratiae », Reine de la Grâce (P l a n c h e VI).
L’artiste n’a certainement pas inventé lui-même ce titre et ne l’a pas
imposé de sa propre autorité à une Vierge miraculeuse vénérée et
connue dans la ville de Cologne depuis 1643. Il faut en déduire
qu’elle portait ce titre depuis toujours.
zehnten geschenkt wurde. Dasselbe schmückte die Raths-Kapelle und war
ihr von der Infantin Isabella Clara Eugenia zum Geschenke gemacht worden, wie die um dies Bild stehende Inschrift besagt. Leider ist jenes mit vielen andern Gegenstânden 1796 verkauft worden und befindet sich in den
Hânden des Kâufers, eines reichen Privatmannes ». (Kurze Geschichte des
Gnadenbildes der Heil. Jungfrau Maria vom Frieden in' der Schnurgasse zu
Koln. Zum Andenken an die Feier des zweihundertjahrigen Jubelfestes auf
Lâtare-Tag den 26 Marz 1843. Zusammengestellt von zwei Freunden des
Alterthums. Cologne, 1843, p. 22-23. (A. R. G., n° 1, V III).
(72) Un exemple de la libéralité de l’infante à l’égard de la reine de
France est donné par H e n r a r d , op. cit., p. 141. Il y cite le cas où Isabelle
fit la surprise à Marie de Medicis ie soir de la fête de St Nicolas en faisant
cacher dans 1e lit de la reine un scriban, contenant tous les objets nécessai
res pour écrire et dessiner, le tout entouré d’un chapelet dont les grains
étaient des diamants.
(73) Nous nous abstenons d’identifier cette image à la gravure de
Sartor de l’année 1737 pour les raisons exposées à la note (49).
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La statue de Notre Dame Reine de la Grâce fut entourée de
beaucoup de dévotion par les fidèles de Cologne. La meilleure preu
ve en est donnée par les nombreux bijoux précieux qui lui furent
offerts et que la dévotion des donateurs voulut voir attachés à la
statue. On peut s’en rendre compte par les renseignements qu’en
donne l’extrait de l’inventaire de tous les ornements de la chapelle
du Conseil dressé le 25 avril 1793 par les sommeliers Philippe
Jacob Hüsecus, J. U. L. et Franz Conrad Metternich en présence
du patriarche Ferdinand Joseph Düssel, sous la garde et la surveil
lance duquel ces ornements étaient placés (74).
On ignore ce que sont devenus ces précieux ornements et pré
sents offerts à la Vierge par la piété de ses dévots. Henri Foveaux,
qui sut sauver la statue miraculeuse, parvint également à garder
pour la postérité l’ardente prière que les fidèles de Cologne avaient
coutume de réciter à la Mère de Dieu en vénérant la statue de la
Reine de Grâce. On y trouve également l’explication du titre sous
lequel la Sainte Vierge était invoquée en la chapelle du Sénat. En
voici la traduction (75) :
O Marie, Vierge très pure, très digne Mère de Dieu, très
miséricordieuse Souveraine du ciel, élevée au-dessus de tous
les anges et des hommes, pleine de bénédictions, de grâce et
de miséricorde, Consolatrice des affligés, Auxiliatrice des chré
tiens et Refuge très sûr des pécheurs et des pécheresses !
De toute éternité, tu as été choisie par le Père pour la
Mère de son Fils unique ; le Saint-Esprit t’a ornée de la ma
nière la plus sublime de ses dons et de ses trésors comme un
temple vivant de Dieu ; la vertu du Très Haut t’a ombragée,
le Verbe éternel s’est fait chair en toi, et le Fils de Dieu a habi
té en toi, et par toi en nous. Tu as trouvé pour nous près du
Seigneur les grâces les plus abondantes.
C’est pourquoi, moi pauvre pécheur, je viens à toi le cœur
plein de confiance et me prosterne devant le trône de ta
maternelle miséricorde, te priant avec ardeur de vouloir me
prendre sous ta protection, et m’obtenir auprès de ton divin
(74) Extrait des archives de la ville de Cologne, déclaré conforme à
l’original par Steinbruck, bourgmestre de Cologne. A, R, G., n° 1, XII. Voir
Annexe V.
(75) A. Æ.G., n° 5, V.
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Fils une véritable contrition de mes péchés, leur rémission
miséricordieuse, consolation et secours dans ma présente
nécessité N. N., un véritable et pur amour de Dieu et du pro
chain, une vie chrétienne et vertueuse et une sainte mort.
Amen.
O Marie, montre-toi une Mère envers moi dans cette
nécessité, à la vie comme à la mort !
Les enfants de Foveaux, après la mort de leur père, avaient
exprimé le vœu que la statue miraculeuse retournât en son pays
d’origine et vînt entre des mains respectables (76). Ce pieux désir
s’accomplit pleinement, car la statue de la Vierge ne pouvait tom
ber en des mains plus respectables et plus dignes qu’en celles de
la duchesse Ludmille d’Arenberg.
Cette pieuse dame réserva une place d’honneur à la Reine de
la Grâce en la chapelle du grand hôtel d’Arenberg à Bruxelles. On
y offrit tous les jours la messe pendant la partie de l’année que la
famille y séjournait, et la duchesse ne manquait jamais d’y assister.
En 1850, d’accord avec le duc Prosper d’Arenberg, son mari,
elle fit reconstruire le couvent des Capucins à Enghien et y installa
les religieux (77). Son fils aîné Engelbert-Auguste se plaisait à
visiter le couvent chaque fois qu’il venait à Enghien et partageait
souvent le dîner avec les pères. Le duc Prosper décéda en 1861 et
la duchesse Ludmille en 1868. Ils furent ensevelis au caveau sous
l’église conventuelle des Capucins à Enghien.
Est-ce l’idée de rapprocher la statue miraculeuse de la Reine
de la Grâce des dépouilles de ses parents qui l’avaient amenée de
Cologne et l’avaient toujours entourée de tant de piété et de véné
ration, qui a inspiré au duc Engelbert-Auguste d’Arenberg (P l a n 
c h e X) la décision de confier la statue miraculeuse à ses chers
Capucins d’Enghien ? Est-ce l’idée que la reine Marie de Medicis,
à laquelle l’infante Isabelle avait offert jadis cette statue, avait
porté quelque temps le titre de dame d’Enghien jusqu’au jour où
le prince-comte Charles d’Arenberg avait fait l’acquisition de la
terre d’Enghien, qui amena le duc à choisir son couvent des Capu(76) A. R. G., n° 1, XI.
(77) Voir Yves De l a n n o y , Contribution à l’histoire du couvent des
Capucins d’Enghien (1792-1852) dans : Annales du Cercle Archéologique
d’Enghien, t. XIII, n° 1-2, 1962, p. 45-115.
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cins de cette ville pour y garder ce précieux objet de piété mariale ?
Est-ce simplement parce qu’il avait décidé de rassembler au dit
couvent les plus précieux objets religieux que sa famille possédait ?
En tout cas, en novembre 1872, trois mois après la naissance de
son premier fils (78), le duc Engelbert-Auguste fit transporter à ce
couvent la statuette miraculeuse de Notre Dame (79). Par sa libé
ralité voulut-il recommander son futur successeur à la prière de
ses amis Capucins ?
Les religieux placèrent provisoirement la statue de la Reine
de la Grâce en la chapelle de leur infirmerie, située juste au-dessus
de la porte d’entrée de leur couvent (80).
Le duc Engelbert mourut assez inopinémênt en son château
d’Héverlée le 28 mars 1875, âgé à peine de 51 ans (81). La duches
se Eléonore ( P l a n c h e XI), mère de cinq jeunes enfants, supporta
avec résignation cette dure épreuve. Elle partageait la grande
affection que son mari avait toujours nourrie envers les Capucins
et elle avait grande confiance dans leurs prières. Est-ce à la
demande de la duchesse, sollicitant de ferventes prières à la Reine
de la Grâce pour son mari, que les Capucins transférèrent en ce
mois de mars 1875 la statue miraculeuse dans la chapelle latérale
de leur église conventuelle ? Le Père Hilaire note cependant que la
statue passait presque inaperçue aux yeux des fidèles et n’était
guère connue et vénérée que par les religieux visitant chaque jour
la dite chapelle (82).
La duchesse n’oublia pas la statue miraculeuse qu’elle avait
vénérée jadis dans la chapelle du palais d’Arenberg à Bruxelles ;
peut-être avait-elle déjà conçu, du vivant de son mari et de concert
avec lui, l’idée de transformer la chapelle latérale de l’église con
ventuelle et de l’embellir pour y recevoir dignement la statue mira
culeuse de Notre Dame Reine de la Grâce. En tout cas, vers 1877,
d’accord avec son beau-frère le prince Charles d’Arenberg, tuteur
(78) Le prince Engelbert-Marie naquit à Salzbourg, le 10 août 1872.
(79) A. R. G., n° 4.
(80) P. H il a ir e d’Anvers, Notice..., p. 39.
(81) A propos du duc Engelbert-Auguste d’Arenberg, voir : Allocution
prononcée au service funèbre de S. A. Mgr le duc Engelbert d’Arenberg en
l’église d’Héverlée, le 15 avril 1875. Louvain, 1875, 20 pages. Et Mgr Ca r TUYVELS, Eloge funèbre de S. A. S. Mgr Engelbert, duc d’Arenberg. Malines,
1875, 64 pages.
(82) P. H il a ir e d’Anvers, Notice..., p. 39.
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de ses enfants, elle commanda au sculpteur bruxellois Malfait un
bel autel en bois spécialement conçu pour y installer la statue mira
culeuse de la Vierge. Elle lui confia également l'exécution de deux
grandes statues en bois de chêne, Tune de Saint Prosper et l’autre
de Sainte Ludmille, pour les placer de chaque côté de ce nouvel
autel en souvenir de ses beaux-parents qui avaient ramené cette
statue en Belgique (P l a n c h e XII). Elle encouragea les Capucins à
recommander vivement aux fidèles d’Enghien et des environs la
dévotion à la Reine de la Grâce. A cette fin, elle prit sur elle de
faire imprimer des images de la statue avec un texte relatant briè
vement l’histoire de la statue miraculeuse. Elle chargea en même
temps le gardien du couvent, le Père Théodose, de demander à
l’évêque de Tournai, Monseigneur Dumont, de vouloir autoriser le
culte public de Notre Dame Reine de la Grâce et de donner son
imprimatur pour la diffusion des images. L’évêque séjournait en ce
temps à Rome. C’est de là qu’est datée sa réponse du 27 avril 1879.
Elle est conçue en ces termes:
Très cher et révérend Père,
Je reçois à l’instant la supplique que vous m’adressez au
nom de S. A. S. Madame la Duchesse douairière d’Arenberg.
Je suis heureux, très heureux, cher Père, d’accéder à la de
mande de Son Altesse Sérénissime et je lui suis extrêmement
reconnaissant de ce qu’Elle a choisi dans le diocèse de Tournai
un sanctuaire où l’image ou plutôt la statue bénie et vénérable
de Notre Dame sera honorée sous le titre si suave et si auguste
de Reine de la Grâce, Regina Mater divinae gratiae. Je prie
de tout cœur la très Sainte Vierge qu’Elle daigne exaucer la
prière par laquelle se termine le récit ou notice historique pour
laquelle vous me demandez l’imprimatur. Cet imprimatur, je
l’accorde avec le plus grand plaisir. Mais si la notice est impri
mée à Bruxelles, il faudra demander l’imprimatur à Malines.
Que Notre Dame Reine de la Grâce comble de ses béné
dictions l’illustre famille d’Arenberg et qu’Elle daigne nous
rendre dans les chers enfants du grand et illustre chrétien que
nous avons perdu si tôt, des princes qui soient les images
vivantes de cet excellent duc Engelbert que tous nous regar
dions comme le vrai type d’un prince chrétien.
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J’espère beaucoup pour la ville d’Enghien du culte qui
sera rendu à Notre auguste et tendre Mère sous un vocable
qui lui est si agréable et si je n’ai que de cœur le bonheur
d’appartenir à la famille de Saint François d’Assise, au moins
je tiens à être effectivement du nombre de ceux qui les pre
miers donneront l’exemple de leur vénération et de leur con
fiance à l’auguste et douce Reine de la Grâce, qui sera désor
mais l’un des grands trésors non seulement de la très noble
famille d’Arenberg, mais de votre couvent, de la ville d’En
ghien et du diocèse de Tournai.
J’accorde volontiers quarante jours d’indulgence à tous
les fidèles de mon diocèse qui répéteront soit la prière : « Dai
gnez, ô Reine de la Grâce, bénir l’illustre Sérénissime famille
d’Arenberg, les pauvres et humbles enfants de Saint François,
les habitants d’Enghien et surtout ceux de vos enfants qui les
premiers donneront l’exemple de leur vénération et de leur
confiance », soit l’invocation « O Marie, Mère de Grâce, douce
Mère de miséricorde, protégez-nous contre nos ennemis et
assistez-nous à l’heure de la mort », qui termine la magnifique
et suave prière de Notre Dame, Reine de la Grâce. Si je le puis,
je tâcherai d’obtenir quelque chose de plus pour ceux qui réci
teront la prière toute entière (83). Cette prière est bien belle ;
j’attends beaucoup de la récitation pieuse d’une prière qui doit
aller droit au cœur sacré de notre divine Mère (84).
Le gardien s’empressa de communiquer cette lettre à la
duchesse Eléonore, qui en fut très touchée. Elle pria le Père Théo
dose de demander à Monseigneur son approbation pour la proces
sion solennelle qui serait organisée le 22 mai lors de l’inauguration
du culte de Notre Reine de la Grâce à Enghien (85). Elle-même
s'adressa le 16 mai à l’évêque de Tournai en ces termes :
(83) Il s’agit de la prière que nous avons citée à la page 281.
(84) A. R. G., n° 6. Original.
(85) « L’inauguration du culte public de la Reine de la Grâce est fixée
au 22 mai, jour de l ’Ascension. Son Altesse Sérénissime viendra à Enghien
pour cette circonstance extraordinaire et Elle désire vivement, ainsi que
nous, que la statue si vénérable de la Reine de la Grâce soit portée processionnellement par les Capucins de la chapelle du parc à notre église ». Le
Père Théodose, gardien, à Mgr Dumont, évêque de Tournai, Enghien le 4
mai 1879. A. R. G., n° 7. Original. Mgr Dumont renvoya la lettre de Rome
le 8 mai 1879 en y inscrivant son approbation qu’il donnait « avec le plus
grand plaisir ».
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... Je remercie infiniment Votre Grandeur de la bonté
qu’EIle a eue d’accéder avec tant d’empressement et une
si grande bienveillance à ma demandeLes belles paroles, Monseigneur, si précieuses et si encou
rageantes pour le culte, qui désormais sera rendu à la Reine
de la Grâce à Enghien, m’ont rendue très heureuse et resteront
gravées dans mon cœur et dans le cœur des autres fidèles de
votre diocèse.
J’ai été profondément touchée du souvenir que Votre
Grandeur a conservé de mon très cher et très regretté époux,
feu le Duc Engelbert d’Arenberg et de la manière dont Elle
parle de lui et de sa famille.
... Enhardie par les bontés de Votre Grandeur, je me per
mets, Monseigneur, de Vous envoyer sous ce pli, en Vous
priant de bien vouloir l’appuyer, mon humble supplique au
Saint Père (86), afin d’obtenir un trésor d’indulgences plus
grand, en faveur de ceux qui honoreront l’image vénérable de
la Reine de la Grâce (87).
Nous n’avons pas retrouvé l’original du bref daté de Rome le
17 août 1879, par lequel le pape Léon XIII accorda pour un terme
de dix ans et sous les conditions ordinaires une indulgence plénière
à tous les fidèles qui visiteraient l’église des Capucins d’Enghien
le 24 mai de chaque année ou un jour à leur choix de la semaine
qui précède ou de celle qui suit immédiatement cette date et y prie
raient devant la statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la
Grâce. En outre, il accordait une indulgence de trois cents jours
à tous ceux qui réciteraient pieusement trois Pater et Ave devant
la statue à chaque visite qu’ils feraient à l’église des Capucins. Ces
indulgences étaient applicables aux défunts. Toutefois, le Père
Hilaire nous donne la garantie de l’existence de ce bref, puisqu’il
en cite le texte dans sa Notice (p. 57-58).
C’est probablement cette faveur spirituelle qui est à l’origine
de la coutume des familles enghiennoises et même de fidèles des
environs, venant parfois de bien loin, qui, au décès d’un des leurs,
viennent en groupe réciter le rosaire devant la statue miraculeuse

(86)
(87)

A. R. G., n° 6. Voir le texte de cette supplique : Annexe IX.
Ibidem.
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de la Reine de la Grâce, pieuse coutume qui existe encore aujour
d’hui.
C’est avec empressement que la cérémonie de l’inauguration du
culte public fut préparée par les Capucins. Des grandes affiches
firent connaître bien à temps le grand événement aux enghiennois
et aux fidèles des environs (88) (P l a n c h e XIII). Quatre mille ima
ges de la Reine de la Grâce, avec texte, furent imprimées aux frais
de la duchesse Eléonore, pour être distribuées aux fidèles (89). Le
clergé paroissial, le corps professoral du collège, les communautés
religieuses de la ville, aussi bien que les autorités civiles prêtèrent
volontiers leur concours ; enfin toute la ville s’anima à préparer
un fervent hommage à la Reine de la Grâce. L’ardeur fut d’au
tant plus grande qu’on apprit quelques jours avant la cérémonie
que la duchesse en personne viendrait prendre part à la procession.
Du coup, Enghien voulut organiser une splendide réception à la
duchesse. Le conseil communal désira lui présenter ces homma
ges (90), le clergé et les Capucins voulurent s’y joindre. Mais la
duchesse avait résolu de se rendre dans le plus strict incognito à
Enghien. Elle avait demandé au directeur du parc « de laisser la
porte de derrière près des serres ouverte, pour qu’elle puisse entrer
sans être obligée de passer par la ville ». Elle avait l’intention de
se retirer dans la chapelle du parc durant les quelques heures qu’elle
serait à Enghien après la cérémonie avant de rentrer à Bruxelles.
Elle désirait s’y recueillir en souvenir de feu le duc Engelbert son
mari (91).
D’accord avec la duchesse, les Capucins avaient résolu de faire
en même temps la translation solennelle des reliques de Saint Agapit, enfant-martyr, recueillies aux catacombes de Saint Cyriaque,
près du camp de Verano, et que la duchesse Ludmille avait obte
nues jadis des autorités ecclésiastiques romaines et qu’elle avait
confiées aux Capucins d’Enghien. Ceux-ci les avaient pieusement
conservées jusqu’alors dans la chapelle de leur infirmerie. La du
chesse Eléonore avait fait ériger un nouvel autel de Saint Antoine
(88) A. R. G., n° 7.
(89) Ibidem. (Pl a nche VII).
(90) Lettre du bourgmestre Vanderkelen et des échevins Deblander et
Choppinet, Enghien, le 15 mai 1879. A. R. G., n° 7.
(91) Minute de la lettre du secrétaire de la duchesse au directeur du
parc d’Enghien. Sans date. A. R. G., n° 7.
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dans la chapelle du mausolée de la famille de Croy en l’église con
ventuelle. La châsse en bois de chêne, qui renfermait les reliques,
avait été ornée et arrangée par les Sœurs Clarisses Colettines de
Bruxelles. Le Nonce et l’évêque de Tournai avaient dûment authen
tiqué les reliques. Celles-ci seraient placées sous le nouvel autel de
Saint-Antoine (92).
Le 22 mai 1879 fut un grand jour pour Enghien (93). Nous
donnons en annexe la relation détaillée qu’en fit le gardien du cou
vent à la duchesse (94). Toute la population de la ville et un très
grand nombre de fidèles des environs y participèrent. Le P.
Raphaël d’Air, capucin du Nord de la France, qui vécut longtemps
à Enghien et y jouissait d’une estime de sainteté (95), fit un sermon
chaleureux (96), durant la messe qui clôtura la procession. Tout le
monde fut profondément édifié de la modestie et de la piété de la
duchesse Eléonore qui, le cierge à la main, suivit en priant la statue
miraculeuse. Le chœur du collège chanta un cantique à l’honneur
de la Reine de la Grâce dont le texte et la musique avaient été com
posés par les professeurs du collège (97). Le soir, durant le salut,
le vicaire du couvent fit un sermon en néerlandais. La journée fut
clôturée par une brillante illumination de l’autel,'de l’église, du cal
vaire et de toute la façade extérieure du couvent. Une foule énorme
se porta aux Capucins.
Le jour de l’inauguration fut suivi par un triduum avec des
exercices de dévotion le matin et le soir, auxquels assistaient de très
nombreux fidèles. Pendant ces premiers jours, la statue miracu
leuse fut exposée du côté droit du maître autel et la châsse des
reliques de Saint Agapit du côté gauche. Ensuite, les reliques furent
transportées sous le nouvel autel de Saint Antoine en la chapelle du
(92) P. Hil a ir e d’Anvers, Notice..., p. 13, note 1.
(93) P. H il a ir e d’Anvers, Notice..., p. 11-16.
(94) Description de la translation solennelle de la statue miraculeuse
de Notre Dame Reine de la Grâce. Manuscrit signé par le P. Hil a ir e d’An
vers et daté du 5 juillet 1879. A. R. G., n° 7. Cette description,détaillée des
cérémonies avait été faite à la demande de la duchesse Eléonore, comme il
ressort de la lettre du P. Théodose, gardien, au secrétaire de la duchesse,
datée d’Enghien, le 5 juillet 1879. A. R. G., n° 7. Voir Annexe VII.
(95) P. Sé r a ph in d’Havelange, capucin, Vie du Père Raphaël d’Air,
Tamines, 1913.
(96) Voir le texte : P. Hil a ir e , Notice..., p. 41-53.
(97) Le texte en est conservé, la musique en est perdue. Voir Annexe
VIII.
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mausolée (98), et la statue miraculeuse de la Vierge sur son autel
entièrement restauré et renouvelé.
En adressant la relation de ces mémorables journées à la
duchesse Eléonore, le gardien du couvent sollicita du secrétaire de
la duchesse de nouvelles images à distribuer aux fidèles :
Vous trouverez sous ce pli la notice flamande corrigée.
Il me semble que si j ’en avais aussi 4.000 exemplaires, cela
suffirait pour un certain temps. Ce nombre pourra vous paraî
tre élevé ; mais je dois vous dire que les 4.000 exemplaires que
vous avez eu la bonté de m’envoyer avant la solennité, sont
déjà épuisés ; il ne m’en reste plus que quelques uns. Peut-être
serait-il le moment de faire aussi la nouvelle édition française
en deux feuilles.
Il est beau de voir la dévotion et la confiance que l’on
témoigne à la Reine de la Grâce. On la prie beaucoup et on
recourt à elle en toutes ses peines ; aussi désire-t-on de toutes
parts des prières et des images, et elles se répandent par tout
le diocèse (99).
Le P. Hilaire relate en sa N otice de 1881, que déjà plusieurs
personnes étaient venues lui exprimer leur reconnaissance pour des
bienfaits obtenus par l’intercession de la Reine de la Grâce. Sans
en faire un miracle, il tint cependant à relater un fait assez extraor- '
dinaire survenu peu de jours après l’inauguration solennelle du
culte de la Reine de la Grâce, et qui, à ne pas en douter, contribua
grandement à propager la dévotion à la Vierge et à la vénération
de sa statue miraculeuse. Laissons la parole à notre confrère :
Le nommé D... B..., cabaretier à H... avait une enfant,
qui, à l’âge de quatre ans, n’avait pas encore marché. La mère
vint, le jour même de l’Ascension, assister à la translation
solennelle de la statue de la Reine de la Grâce et pria pour la
guérison de sa fille. Pleine de confiance, elle revint avec l’en
fant le lundi suivant, c’est-à-dire le 26 mai 1879, et lui fit
imposer le scapulaire du Mont-Carmel. Se rendant ensuite à

(98) Les reliques sont actuellement exposées du côté gauche du maître
autel,
(99) A. R. G., n° 7.
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l ’église du couvent, elle se mit en prières devant l ’autel de
Notre-Dam e, la conjurant de guérir son enfant. A peine fu telle rentrée à la maison, que l ’enfant se raidit contre elle, ce
qui n’était jamais arrivé. Etonnée, elle la plaça près de la
table, dont l ’enfant commença à faire le tour sans aucune
assistance ; bien plus, le soir elle allait à la rencontre de son
père, lui disant qu’elle pouvait marcher. La guérison se main
tient depuis ce jour, et l ’enfant marche toute seule et sans
aucune difficulté. La mère reconnaissante a promis de venir
chaque année en pèlerinage à Notre Dame Reine de la Grâce,
accompagnée de sa fille jusqu’à ce qu’elle ait atteint l ’âge de
sept ans, et d’y faire célébrer une messe d’actions de grâces.
Cette femme est venue elle-même faire cette déposition
en présence de personnes à tous égards dignes de foi (100).

III. —

Fondation de la Société de la Reine de la Grâce.

En 1879, toute la ville d’JZnghien avait donc pris part avec
enthousiasme à l ’inauguratio n solennelle du culte de la Reine de la
Grâce en l ’église des Capucins. Les pèlerins enghiennois de Montaigu ne furent sans doute pas les derniers à se réjouir à la vue de
l ’éclatant hommage que leurs concitoyens rendirent à cette occasion
à Notre Dame. Toutefois, eux-même n’y avaient pas participé
comme groupe spécial, leur société n’étant pas encore constituée.
Cette même année 1879, comme la suivante, ils accompliren t
avec dévotion et en nombre toujours croissant leur grand pèleri
nage à Montaigu (101). La cérémonie en l ’honneur de Notre Dame
Reine de la Grâce leur avait été d’un puissant encouragement. En
ville même, ils étaient parmi les plus fervents dévots de la Vierge,
spécialement en l ’église populaire des Capucins.
En 1880, au retour de leur pèlerinage à Montaigu, ils se con
certèrent : plusieurs d ’entre eux subissaient chaque année une perte

(100) P. H il a ir e d’Anvers, Notice..., p. 55-56.
(101) Nous suivons à nouveau la relation historique de la société de
Notre Dame Reine de la Grâce. A. R. G., n’ 9. Voir : Annexe I.
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d’au moins un jour de salaire à cause de leur pieuse entreprise. Il
y avait moyen d’y remédier tout en continuant à pratiquer chaque
année un acte public en commun à l’honneur de Notre Dame.
Puisqu’on vénérait à Enghien même une statue miraculeuse sculp
tée d’ün morceau du chêne qui jadis abritait Notre Dame de Montaigu, ils jugèrent que s’ils reportaient leur dévotion sur la statue
miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce, la Vierge en serait
honorée et exaucerait aussi bien leurs prières à Enghien que dans
son sanctuaire brabançon. En outre, s’ils organisaient une sorte de
pèlerinage à Enghien même, ils pourraient associer toute la cité à
leur hommage public, en portant leurs offrandes en procession à
travers la ville jusqu’aux pieds de la statue miraculeuse. Tous se
mirent d’accord sur ce point et chacun s’engagea à verser une coti
sation de 25 centimes (102) pour acheter un cierge ; puis on con
vint d’inviter tous les habitants de la ville à verser une obole en
vue de l’offrande commune qu’on irait porter solennellement à la
Reine de la Grâce.
Charles Carlier fut l’animateur et le chef du groupe de fervents
pèlerins. Il exposa l’idée de ses camarades au doyen Boquet et au
gardien des Capucins. Tous les deux applaudirent de grand cœur
à cette pieuse initiative, qui était sans doute inspirée de la grande
procession de 1879. Le conseil communal donna également son
autorisation à l’organisation de la procession.
Entretemps la duchesse Eléonore avait poursuivi son œuvre
d’embellissement de la chapelle mariale de l’église des Capucins.
Etant née à Vienne et y ayant été élevée, elle avait admiré la cha
pelle du caveau de la famille des Habsbourg au couvent des Capu
cins de la capitale autrichienne, que la munificence impériale avait
ornée de superbes statues en marbre des patrons de la famille. Cet
exemple a sans doute suggéré à la duchesse l’idée de réaliser un
semblable hommage aux saints patrons de sa propre famille en
l’église des Capucins d’Enghien sous laquelle reposaient les dé-

(102) Il est bon, pour évaluer la valeur réelle de cette contribution, de
se rappeler la situation économique à Enghien en ce temps. A cet effet, nous
citons VEnghiennois, journal catholique local, du 18 mars 1900 : « D’après
la moyenne, la vie coûtait en 1899, à un médecin, homme de loi, 1.000 francs
et 150 francs de logement (par an) ; il en était de même du petit proprié
taire ; les propriétaires plus riches avaient comme frais de nourriture 3.500
francs et 300 francs de logement. Un menuisier, cordonnier ou journalier
dépensait par jour 1 franc de nourriture et 0,30 fr. de logement ».
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pouilles de ses ancêtres. En outre, elle désirait voir les saints
patrons de sa famille former pour ainsi dire la garde d’honneur
autour de la Reine de la Grâce. C’est pourquoi elle demanda au
même sculpteur bruxellois Malfait de garnir toute la chapelle de
la Vierge de bois de chêne et d’y placer neuf grandes nouvelles
statues en chêne représentant les principaux patrons de sa famille :
St Philippe apôtre (103), St Léopold (104), St Charles Borromée (105), Ste Marguerite (106), St Engelbert (107), St Louis (108),
St Ernest (109), St François d’Assise (110), St Eugène (111). Une
'grille en bois devait orner l’entrée de la chapelle, tandis que l’arcade
devait aussi être couverte de bois et couronnée des armoiries con
juguées de feu le duc Engelbert-Auguste et d’elle-même. Les tra
vaux furent terminés au début de 1881 (P l a n c h e XII).
Les Capucins avaient salué avec d’autant plus de satisfaction
l’initiative de Charles Carliêr et de ses amis que la première année
de la procession coïncidait avec la réouverture de la chapelle ma
riale embellie. Aussi, voulant témoigner leur gratitude envers leur
généreuse bienfaitrice (112) et en même temps encourager les pieux
pèlerins, ils convinrent avec Charles Carlier et son groupe de fêter
cette réouverture de la chapelle par une cérémonie solennelle et
(103) Prince-comte Philippe d’Arenberg, duc d’Arschot (1587-1640) ;
duc Philippe-François d’Arenberg (1625-1674) ; duc Philippe-Charles-Fran
çois d’Arenberg (1665-1691).
(104) Duc Léopold-Philippe d’Arenberg (1690-1754).
(105) Prince-comte Charles d’Arenberg, duc d’Arschot (1550-1616) ;
duc Charles-Eugène d’Arenberg (1633-1681) ; duc Charles-Marie-Raymond
d’Arenberg (1721-1778).
(106) Princesse-comtesse Marguerite de la Marck d’Arenberg (15271599) ; duchesse Louise-Marguerite d’Arenberg, née comtesse de la Marck
(1730-1820).
(107) Duc Engelbert-Auguste d’Arenberg (1824-1875) ; duc EngelbertMarie d’Arenberg (1872-1949).
(108) Duc Louis-Engelbert d’Arenberg (1750-1820).
(109) Prince et duc Ernest d’Arenberg 1777-1857) père de la duchesse
Eléonore.
(110) Duc Philippe-François d’Arenberg (1625-1674) ; duc PhilippeCharles-François d’Arenberg (1665-1691).
(111) Duc Charles-Eugène d’Arenberg (1633-1681).
(112) Si la princesse-comtesse Anne de Crby, duchesse d’Arschot, a
été la fondatrice et première bienfaitrice du couvent des Capucins à Enghien
(1615-1635), la duchesse Ludmille, née princesse de Lobkowitz en fut la res
tauratrice en 1850, tandis que la duchesse Eléonore-Ursule d’Arenberg a été
la grande bienfaitrice qui renouvela et embellit le mobilier et l’ornêmentaton de l’église conventuelle.
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d’en profiter pour inaugurer ce jour-là le pèlerinage annuel à Notre
Dame Reine de la Grâce. Carlier et ses camarades en étaient
enthousiastes d’autant plus qu’ils apprirent que la duchesse Eléo
nore viendrait en personne à la réouverture de la chapelle et qu’elle
serait accompagnée de quelques-uns de ses enfants. Sa présence
rehausserait grandement la procession. Le jour de la cérémonie fut
fixé au 2 février.
Le groupe de pèlerins se mit donc avec ardeur à préparer la
procession. Une collecte auprès des habitants d’Enghien, en vue
d’offrir un grand cierge, fut accueillie en ville avec enthousiasme
comme un geste de solidarité populaire, chacun donnant selon sa
volonté, ses possibilités et la générosité de son cœur, l’un 5 centi
mes, l’autre davantage. Toutes les associations religieuses de la
ville furent invitées à participer à la procession de même que le
conseil communal. Le chroniqueur relate que toute la ville se ré
jouissait de voir « une petite pauvre société » organiser son premier
pèlerinage marial à Enghien.
Le 2 février 1881, il faisait un temps merveilleux. On se serait
cru en plein été. « Chacun disait que c’était un miracle » note le
chroniqueur. Les pèlerins se rassemblèrent à la chapelle de Saint
Joseph à la porte d’Hérinnes. Ils montèrent ensuite la rue basse
et haute d’Hérinnes jusqu’à la Grand’Place, puis descendirent la
rue d’Hoves jusqu’à la rue de Nazareth et remontèrent enfin la rue
des Capucins jusqu’au couvent. La procession était divisée en onze
groupes. La congrégation de la Sainte Vierge, bannière en tête,
ouvrait le cortège, suivie de la congrégation de la Sainte Famille,
également avec sa bannière ; venaient alors la fanfare avec son
drapeau, la société de Saint Roch et la société de Sainte Restitude,
chacune avec sa bannière. Un nombreux groupe de jeunes filles,
vêtues en bergères et portant des corbeilles de fleurs, précédait
ensuite trois grandes filles habillées de blanc portant le grand cier
ge et deux énormes bouquets, l’offrande des pèlerins à la Reine de
la Grâce. Derrière ce groupe marchait la duchesse Eléonore avec
trois de ses enfants, le jeune duc, le prince Charles-Prosper son
frère et une des trois princesses, suivis du doyen et du clergé de
la paroisse. L’administration de la ville avait pris place derrière
eux, tandis que les Capucins formaient le groupe suivant, précé
dant les membres de la société de Notre Dame Reine de la Grâce
auxquels s’étaient joints de nombreux fidèles, venus d’Enghien et
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des environs. La procession avançait au chant des litanies alterné
par la récitation du chapelet. Les rues étaient ornées, les maisons
pavoisées et, comme à Montaigu, on avait allumé partout des bou
gies aux fenêtres. On en comptait plus de treize cents.
Arrivés à l’église du couvent, les pèlerins s’entassèrent à l’in
térieur du sanctuaire. Le gros cierge et les grands bouquets de
fleurs furent déposés aux pieds de la statue miraculeuse. Un salut
solennel, présidé par le doyen, clôtura la cérémonie.
C’était un triomphe pour Charles Carlier, l’initiateur du pèle
rinage. Le chroniqueur, que nous suivons fidèlement, ne peut s’em
pêcher d’émettre ici la réflexion suivante : « Il y avait dans le cor
tège environ 500 personnes, et tout cela sous la direction d’un
pauvre homme qui a été guéri de sa maladie par sa dévotion à la
Sainte Vierge, resté toujours soumis à son doyen, qui était alors
Monsieur Boquet et au Père Gardien des révérends Pères Capu.cins »
Le succès de cette première procession sous forme de pèleri
nage encourageait le groupe de Charles Carlier à persévérer. Aussi
les années suivantes, la société de Notre Dame Reine de la Grâce,
car c’est ainsi que l’ancien groupe des pèlerins enghiennois de
Montaigu se nommait dorénavant, tint fidèlement sa procession au
mois de mai. Charles Carlier et ses amis résolucent de verser 10
centimes par mois de cotisation. Quelques personnes généreuses
leur firent des dons plus importants, en sorte qu’en 1882, ils purent
offrir un gros cierge de 80 fr.
En 1883, ils organisèrent pour la troisième fois leur pèleri
nage, portant alors un cierge de 75 fr., une magnifique corbeille de
fleurs qui avait coûté 20 fr. et plusieurs paquets de bougies à l’égli
se des Capucins en l’honneur de la Reine de la Grâce. L’année sui
vante, ils offrirent deux gros cierges, de 40 fr. chacun, et plusieurs
paquets de bougies.
En 1885, l’offrande consista en un gros cierge de 100 fr.,
deux bouquets de fleurs et plusieurs paquets de bougies ; en 1886,
ce fut un cierge de 70 fr. et 20 fr. de bougies. Chaque année, depuis
le début, les pèlerins firent célébrer aussi quelques messes en l’hon
neur de la Reine de la Grâce.
En 1886, ils demandèrent au gardien des Capucins de pouvoir
venir réciter le chapelet devant la statue miraculeuse, le premier
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dimanche de chaque mois. Le supérieur l’accorda volontiers et tous
les religieux du couvent se joignirent avec ferveur aux pèlerins.
Lors de la procession de 1887, ils offrirent un cierge de 70 fr.
et plusieurs paquets de bougies en même temps qu’ils firent célé
brer trois messes, tandis que l’année suivante leur cierge fut plus
petit, — il ne coûta que 20 fr. —, mais ils y ajoutèrent deux can
délabres de 75 fr. et firent célébrer trois messes.
Les membres de la société de Notre Dame Reine de la Grâce
s’intéressaient au culte de la Sainte Vierge non seulement à
Enghien, mais ils prêtaient volontiers leur concours à des initiatives
mariales prises aux environs de la ville. C’est ainsi qu’en 1887 et
1888, plusieurs membres de la société collaborèrent à élever à SintPieters-Kapelle une grotte en l’honneur de Notre Dame de Lour
des. Il s’agit probablement de la grotte qui se trouve dans le
« Konijnenbos ». Non seulement ils participèrent aux travaux, mais
ils apportèrent en plus une contribution substantielle de 140 fr.
pour couvrir les frais.
Jusqu’en 1888, observe le chroniqueur, la société de Notre
Dame Reine de la Grâce a existé sous la seule direction de Charles
Carlier ; les anciens pèlerins de Montaigu étaient restés groupés
autour de leur premier animateur. Mais en cette année, ils décidè
rent de constituer une véritable société, avec ses statuts et une com
mission composée d’un président d’honneur, d’un président, d’un
vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Il fut également
décidé que des femmes pourraient faire partie de la société.
Le règlement comportait neuf articles. Il prévoyait que la
société se réunirait trois ou quatre fois par an chez le président.
Celui qui jurerait ou prononcerait des paroles déshonnêtes durant
les réunions, serait immédiatement rayé de la liste des membres.
Tous ceux qui paieraient régulièrement leur cotisation auraient
droit à une messe, le lundi qui suivrait leur enterrement. On élirait
tous les trois ans les membres de la commission. La cotisation
annuelle serait fixée à un franc, qu’on pouvait payer en une-fois ou
par versements mensuels. Tout membre sortant n’aurait aucun droit
de réclamer un bien quelconque appartenant à la société. Tous les
ans, après la procession, la commission rendrait compte de sa ges
tion dans une réunion générale de tous les membres (113).
(113)

A. R. G., n° 9. V oir: Annexe II.
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Toute société a son drapeau ou sa bannière. La société de
Notre Dame Reine de la Grâce ne voulut pas faire exception. Une
bannière est le signe tangible de son existence et l’étendard autour
auquel les membres de la société se groupent chaque fois que la
société doit assister à une cérémonie. On convint que les membres
eux-mêmes rassembleraient les fonds nécessaires à l’achat de la
bannière par des contributions volontaires. Il fut décidé qu’aussi
longtemps qu’il y aurait des membres de la société ayant participé
à l’achat de cette bannière, celle-ci leur appartiendrait. Dans le cas
où la société viendrait à être dissoute, « la bannière retournerait à
Notre Dame Reine de la Grâce dans l’église des Révérends Pères
Capucins, qui en seront les maîtres », disait le dernier article du
règlement.
Sans tarder, on procéda à l’élection de la commission : JeanBaptiste Dooms, cultivateur demeurant à Petit-Enghien (114), fut
élu président d’honneur ; Charles Carlier, président ; Pierre Bruy
lant, sabotier, originaire de Tollembeek et venu habiter à Enghien
en 1880 (115), vice-président; Arthur Soumillion, encore céliba
taire, enghiennois né en 1860 (116), secrétaire; et enfin Arthur
Durochez, célibataire, ouvrier peintre (117), trésorier. >
Voulant, comme ils disaient, une « bonne bannière », ils y con
sacrèrent la somme de 400 fr. Aussi, en 1889, ils se contentèrent
d’offrir un cierge de 30 fr., quelques paquets de bougies et firent
célébrer trois messes. Cette année, « les sociétaires masculins »
versèrent une double cotisation comme contribution à l’achat de
la bannière.
Le souci d’acquérir une bannière n’empêcha pas les sociétaires
de prêter attention à ce qui se faisait en dehors d’Enghien. En 1889,
(114) J.-B. Dooms, né à Enghien, le 3 septembre 1835, épousa l’enghiennoise Adeline Dullekens. Il vint habiter Enghien en 1904, s’y fit mar
chand de charbon, il mourut le 31 mars 1912 à l’âge de 76 ans. Enghien.
E. C. Registre de la population, 1900-1910, fol. 631 et Registre des décès,
1912, n° 26.
(115) Pierre Bruylant, né à Tollembeek le 12 décembre 1844, épousa
Léontine Plasschaert, originaire de Waerbeke. Il habitait rue basse d’Hérinnes à Enghien. Enghien, E. C. Registre de la population, 1880-1890, fol. 740.
(116) Arthur Soumillion, né à Enghien, le 13 août 1860. Il habitait chez
ses parents, rue des Six Jetons. Enghien, E. C., Registre de la population,
1880-1890, fol. 618.
(117) Arthur Durochez, né à Petit-Enghien, le 17 juin 1860, habitait
alors chez ses parents, rue du Château. Enghien, E. C. Registre de la popu
lation, 1880-1890, fol. 146.
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la société se rendit en pèlerinage à Galmaarden en l’honneur de la
Sainte-Croix (118) dont on y vénère une relique remarquable. Les
pèlerins y offrirent deux cierges de 15 fr., somme à laquelle tous
avaient contribué par une cotisation spéciale.
De son côté, la duchesse Eléonore d’Arenberg continuait à
suivre avec un pieux intérêt le développement de la dévotion dont
les fidèles entouraient la statue miraculeuse de Notre Dame Reine
de la Grâce. En 1889, elle introduisit une demande auprès du Sou
verain Pontife en vue d’obtenir le renouvellement des faveurs spi
rituelles accordées en 1879 pour le terme de dix ans aux dévots de
la Reine de la Grâce. Le 26 novembre 1889, Léon XIII accorda ce
renouvellement pour une période de dix ans (119).
En 1890, grand événement pour la société : elle posséda enfin
sa bannière. On la porta pour la première fois en public lors de la
procession du mois de mai, et à cette occasion la bannière fut
bénite en la chapelle de Notre Dame Reine de la Grâce. Les socié
taires se contentèrent cette année-là d’offrir un cierge de 20 fr.
Malgré toutes les mesures prises par la société en vue de rassem
bler une somme qui s’approchait du coût de la bannière, on n’y
parvint pas. Quatorze sociétaires versèrent alors une contribution
spéciale supplémentaire. Le chroniqueur cite leur nom et les dési
gne comme « propriétaires » de la bannière. Leur groupe formait
sans doute le noyau le plus actif de la société. Ce furent les mem
bres de la Commission : J.-B. Dooms, Charles Carlier, Pierre Bruy
lant, Arthur Durochez, puis Joseph Ghislain, cordonnier, céliba
taire (120), Jean-Baptiste Paternostre, cordonnier lui aussi (121),

(118) Depuis des siècles, on vénérait spécialement à Galmaarden une
relique de la Sainte Croix. Chaque année, le Jeudi Saint, on y faisait une
procession pour vénérer cette relique, usage qui se poursuit jusqu’à nos
jours et auquel prennent part non seulement les habitants du village, mais
aussi des fidèles venus des environs. Voir : Geschiedenis van. een stuk ait
fret H. Kruis bewaard en vereerd in de kerk van Sint Pieter te Galmaarden.
Roosbeek, 1909, 32 pages.
(119) Le document authentique en est conservé. A. R. G., n° 6. Voir:
Annexe X.
(120) Joseph Ghislain, né à Enghien, le 4 juillet 1840. Enghien, E. C.
Registre de la population, 1880-1890, fol. 271.
(121) Jean-Baptiste Paternostre, né à Petit-Enghien, le 23 janvier
1842, alors célibataire, habitant rue Nuit et Jour. Enghien, E. C. Registre de
la population, 1880-1890, fol. 825.
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son frère Auguste-Hubert Paternostre (122) et Joseph-Antoine
Paternostre (123), André Derijcke (124), Edouard Moulart (125),
Isidore Pion (126), un certain Berchmans de Tollembeek (127) et
Jean-Baptiste Bury, ouvrier chapelier (128).
Mais malgré la générosité de ces donateurs, la société avait
dû s’endetter pour payer la bannière. Aussi, en 1891, lors de la
procession annuelle, on n’offrit qu’un cierge de 30 fr. Le chroni
queur observe que les Pères Capucins avaient donné toute leur
vieille cire pour que la société eût, malgré tout, un gros cierge à
offrir à la Reine de la Grâce ; ils renoncèrent également à l’hono
raire des trois messes qu’ils célébraient à l’intention des membres
de la société, « parce qu’ils savaient qu’elle avait encore des dettes
à payer pour la bannière». En 1892, on se contenta encore d’un
cierge plus petit de 20 fr. en y ajoutant quatre bouquets de fleurs,
plusieurs paquets de bougies et deux messes.
A la fin de son exposé historique, le chroniqueur remarque
que la société avait rencontré dès ses débuts certaines oppositions
ou contrariétés de personnes « qui nous en voulaient, croyant par là
nous faire perdre courage », écrit-il. Nous ignorons d’où venait
cette opposition et quelles « calomnies » on formulait à l’adresse
de la société de Notre Dame Reine de la Grâce, restée jusqu’alors
une association spontanée de pieux laïcs en vue de rendre en com
mun un hommage public à Notre Dame, et cela en plein accord
avec le doyen et les Capucins. En tout cas, loin de se laisser décou
rager, les sociétaires redoublèrent d’ardeur, mettant toute leur con
fiance en la Sainte Vierge, ce qui leur permit de surmonter les dif
ficultés.
(122) Auguste-Hubert Paternostre, frère du précédent, né à PetitEnghien, le 9 juillet 1844. Ibidem.
(123) Nous n’avons pas retrouvé Joseph-Antoine Paternostre dans le
registre de la population d’Enghien des années 1880-1890.
(124) Il n’habitait pas Enghien
(125) Edouard Moulart, né à Enghien, le 1er novembre 1851, épousa
Clothilde Tielemans. Enghien, E. C. Registre de la population, 1880-1890,
fol. 759.
(126) Isidore Pion, fils de J.-B. Pion et de Régine Dooms, né à
Enghien, le 2 septembre 1859, célibataire, mourut à Tournai le 8 janvier
1890. Enghien, E.C. Registre de la population, 1880-1890.
(127) Il n’habitait pas Enghien à cette époque.
(128) Jean-Baptiste Bury, né à Petit-Enghien, le 6 novembre 1842,
épousa Marie Lebrun d’Enghien. Enghien, E. C. Registre de la population,
1880-1890, fol. 333.
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C’est probablement en vue de donner à leur association plus
de consistance, d’en garantir l’avenir et de lui assurer une place
parmi les autres associations ou confréries religieuses de la ville,
qu’en 1892 les membres de la société se déclarèrent d’accord avec
le gardien des Capucins de fusionner leur société avec la confrérie
de Notre Dame des Sept Douleurs, que celui-ci songeait à ériger
en l’église du couvent. Toutefois cette fusion se fit sous certaines
conditions ainsi qu’il est exposé dans le chapitre suivant.

IV. — La fu sion de la Société de Notre Dam e
R eine de la Grâce avec la Confrérie de
Notre Dam e des Sept D ouleurs en 1892.

L’initiative de donner un appui à la société de Notre Dame
Reine de la Grâce venait-elle de Charles Carlier et de ses amis, ou
procédait-elle du gardien des Capucins ? Il est difficile de le dire.
Depuis les débuts de leur action mariale, les pèlerins de Montaigu
avaient trouvé de la sympathie auprès des Capucins. Devant ' la
difficulté de faire admettre leur société comme une association
pieuse au même rang que les autres confréries religieuses de la
ville, ont-ils peut-être cherché, de concert avec le gardien des Capu
cins, une solution pratique qui assurerait l’existence de leur société
comme groupe distinct et constitué, leur permettrait de continuer
leurs pratiques de dévotion mariale et leur accorderait un statut
juridique au même titre que les autres confréries religieuses déjà
établies en ville ?
Cette solution consistait à fusionner la société de Notre Dame
Reine de la Grâce avec une des grandes confréries mariales non
encore représentée dans l’église paroissiale d’Enghien. Pour les
Capucins, la confrérie de Notre Dame des Sept Douleurs était tout
indiquée ; la société formerait une section spéciale de cette con
frérie, qu’on érigerait en l’église du couvent.
Depuis leur établissement aux Pays-Bas, au XVIe siècle, les
Capucins furent des fervents propagateurs de la dévotion à Notre
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Dame des sept Douleurs parmi les fidèles (129). Ils s’y dévouèrent
plus particulièrement à Bruges, où ils organisèrent une procession
spéciale en l’honneur de Notre Dame des sept Douleurs qui, depuis
1626, traversa la ville chaque année le dimanche des Rameaux, jus
qu’en 1786, année où elle fut supprimée par Joseph II (130).
Lors de l’invasion des révolutionnaires français en Belgique
et de la suppression des couvents, une pieuse famille brugeoise,
toute dévote au culte de Notre Dame des sept Douleurs, parvint
à cacher la statue de la Mère des Douleurs et la grande Croix qui,
depuis 1626, étaient portées dans cette procession du dimanche des
Rameaux. Après la bourrasque, lorsque quelques religieux étaient
revenus occuper leur ancien couvent à Bruges, la statue et la croix
leur furent restituées. Eux-mêmes, en ces temps de malheurs,
entretenaient entre eux, plus que jamais, la dévotion à Notre Dame
des sept Douleurs (131). Lentement l’ordre des Capucins se recons
titua en Belgique devenue indépendante. En 1845, le couvent de
Bruges, seul rescapé de la Révolution française, s’unit à celui de
Velp, le seul aussi qui avait été sauvé en Hollande. Ils formèrent
ensemble une nouvelle custodie (132). Dès 1849, les Capucins de
Bruges adressèrent une supplique au Pape Pie IX en vue d’obtenir
des faveurs spirituelles pour les fidèles qui viendraient vénérer la
Mère des Douleurs en l’église de leur couvent (133). Voyant que
les brugeois s’associaient avec ferveur au culte de Notre Dame des
sept Douleurs, ils obtinrent en 1865 qu’en leur église fut érigée
une confrérie de la Bienheureuse Vierge des Douleurs, initiative
qui fut vivement encouragée par Mgr J.-J. Faict, évêque de Bru
ges (134). Lorsque les Capucins ouvrirent un nouveau couvent à
Bruges en 1869, — leur ancienne maison devant alors disparaître

(129) P. H il d e b r a n d , o . f. m. cap., De Kapucijnen in de Nederlanden ,
Deel IX , Betrekkinge n met de Buitenwereld . Antwerpen, 1955, p. 692-693;
(130) X. La Confrérie de N otre Dame des V il Douleurs à Bruges, dans
Etendard franciscain, t. X, 1903-1904, p. 150-154 ; Franciscaans che Standaard, t. X , 1903-1904, p. 193-196 ; P. H il d e b r a n d , De K apucijnen..., t. IX ,
p. 693-697.
(131) Annuarium Provinciae, fasc. IV, Antwerpen, 1878, p. 30.
(132) P. H il d e b r a n d , o. f. m. cap., De Kapucijnen in de Nederlanden ,
Deel X, Einde en Nieuw Begin, Antwerpen, 1956, p. 442-443. Annuarium
Provinciae, fasc. IV, 1878, p. 110-118.
(133) Annuarium Provinciae, fasc. IV, p. 30-31.
(134) Ibidem, p. 32-35.
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pour faire place à l’extension de la gare (135) —, la vieille et véné
rable statue de la Mère des Douleurs ainsi que la grande croix y
trouvèrent une place, l’une dans la chapelle latérale de l’église con
ventuelle, l’autre au chœur des religieux (136).
Le quatrième fascicule de VAnnuaire de la Province, publié en
1878, vint encore rappeler à tous les Capucins de Belgique tout ce
que leurs confrères anciens et contemporains avaient fait à Bruges
pour y promouvoir la dévotion à Notre Dame des sept Dou
leurs (137). Quelques années plus tard, en 1890, le Père Adolphe
de Denderwindeke, capucin, publia un traité complet de cette dévo
tion (138), où il recommandait ardemment les confréries de Notre
Dame des sept Douleurs.
Le Père Elzéar, alors gardien du couvent des Capucins d’Enghien, était donc bien documenté pour pouvoir résoudre le problè
me de la société de Notre Dame Reine de la Grâce. Etant le direc
teur spirituel de ce groupe, il discuta sans doute la question
d’abord avec la commission, puis l’idée fut soumise aux membres
de la société lors d’une réunion générale en 1892. Tous les socié
taires furent d’accord avec le Père gardien pour que leur groupe
ne formât qu’une seule confrérie avec celle de Notre Dame des sept
Douleurs, à condition, toutefois, de conserver les usages de la
société en l’honneur de la Reine de la Grâce au mois de mai et de
garder l’organisation propre de la société (139).
La confrérie nouvelle contenait dès lors deux sections : l’une
dite gratuite, constituant la confrérie proprement dite de Notre
Dame des sept Douleurs et comprenant tous les membres ; l’autre,
dite la section payante, « sous la dénomination de Société de Notre
Dame Mère des Douleurs Reine de la Grâce », composée des
membres de l’ancienne société de Notre Dame Reine de la Grâce
et des personnes qui désiraient en faire partie et payer la cotisation.
Le produit de ces contributions annuelles était affecté à des messes

(135) Ibidem, p. 121-122.
(136) Annuarium Provinciae, fasc. I, Bruxelles, 1870, p. 51.
(137) Annuarium Provinciae, fasc. IV, Antwerpen, 1878, p. 20-46.
(138) P. A d o l f van Denderwindeke, M aria, Moeder van Smarten, of,
Volledig Handboek der Godsvrucht tô t O. L. V. der Zeven Weeën, Gent,
1890.
(139) La documentation relative à cette confrérie et à la fusion :
A. R. G., n° 9 et 10.
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pour les associés décédés, aux divers offices de la confrérie et à
d’autres oeuvres pieuses selon les décisions du conseil. Si la direc
tion de la confrérie était confiée au Père gardien des Capucins,
celui-ci était assisté pour la section payante par un conseil, qui
pouvait être renouvelé chaque année lors de la réunion générale.
En d’autres mots, on conserva toute l’organisation de l’ancienne
société de Notre Dame Reine de la Grâce. Le conseil devait s’occu
per avec zèle de tout ce qui intéressait la prospérité de la confrérie,
régler avec le directeur les solennités et gérer les finances.
La fête principale de la nouvelle confrérie devenait la fête de
Notre Dame des sept Douleurs au mois de septembre ; la fête
secondaire, suivie du triduum traditionnel et de la procession,
demeurait la fête de la Reine de la Grâce au mois de mai (140).
Ainsi les membres de la société de Notre Dame Reine de la
Grâce participaient à toutes les faveurs spirituelles accordées à la
confrérie de Notre Dame des sept Douleurs, tandis que cette con
frérie trouvait dans les sociétaires ses membres les plus fervents.
Le diplôme officiel signé par le supérieur général des Servîtes,
instituant la confrérie en l’église conventuelle des Capucins d’Enghien date de Rome le 11 juin 1892 (141); l’approbation de l’évêché
de Tournai porte la date du 15 juillet de cette même année (142).
Les membres de la nouvelle confrérie prenaient fort à cœur
leur nouvelle organisation. En 1893, ils firent avec leur ferveur
habituelle la procession du mois de mai et s’ils se contentèrent cette
année d’un cierge de 20 fr., ils offrirent en même temps « huit lan
ternes pour faire la procession de Notre Dame des sept Douleurs »
qui se tenait régulièrement à l’intérieur de l’église des Capucins
suivant les statuts de la confrérie. Ces lanternes devaient également
servir aux sociétaires lorsqu’ils assistaient à la procession de la
paroisse, car, enfin, ils pouvaient y figurer comme groupe distinct,
bannière en tête, point d’honneur auquel ils semblent avoir tenu
assez vivement (143).

(140) Les statuts de la confrérie: A. R. G., n° 10. Voir: Annexe III.
(141) Ibidem.
(142) Ibidem.
(143) C’est en effet à cette occasion que la relation du chroniqueur
(A. R. G., n° 9) fait pour la première fois une allusion à la présence de la
Société de Notre Dame Reine de la Grâce à la procession de la paroisse.
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Tout porte à croire que, dès les débuts de la procession
annuelle du mois de mai, la fanfare catholique d’Enghien prêta
régulièrement son concours (144). Plusieurs membres de cette fan
fare, en effet, faisaient partie de la société de Notre Dame Reine
de la Grâce (145). Bientôt s’établit également l’habitude qu’à la fin
des cérémonies la fanfare était admise au jardin du couvent, où les
musiciens donnaient une petite sérénade aux religieux tandis qu’ils
étaient régalés d’un verre de la bonne bière brassée pour l’usage
des religieux au couvent même et fort appréciée par les connais
seurs. Lorsque, après la première guerre mondiale, ce qui restait
de l’installation de cette brasserie conventuelle ainsi que le secret
de fabrication du frère Guy de Ramsel furent repris par M. Decroës,
celui-ci tint à continuer la tradition en offrant chaque année un
petit tonneau de cette bonne bière des Capucins nommée « JustHop » (146), comme participation à l’hommage rendu à la Reine
de la Grâce.
La procession du mois de mai était ainsi entrée définitivement
dans les traditions locales ; elle demeurait une manifestation popu
laire de la dévotion mariale des fidèles d’Enghien ; mais elle deve
nait petit à petit en quelque sorte la procession des Capucins.
On peut se rendre compte de la sympathie dont les Capucins
jouissaient auprès des enghiennois de l’époque, en se rappelant
Fenthousiasme avec lequel la population de la ville fêta en 1900
le cinquantenaire du rétablissement des religieux en leur cité. Cet
événement fut célébré par un triduum solennel en l’église du cou-

(144) Nous avons pu vérifier le fait pour les années de 1909 à 1913
dans l’ancien registre de la fanfare, grâce à la bienveillance de M. Yves
Delannoy, qui nous a prêté également sa collection du journal « L’Enghiennois ».
(145) Dans son numéro du 16 septembre 1900, le journal « £/Enghien
nois » relate la manifestation organisée par la société catholique des fanfa
res en l’honneur d’Edouard Moulard, qui venait de se relever d’une longue
maladie. C’était Arthur Durochez qui fit à cette occasion le discours de cir
constance au nom de la société. Il rappella la longue carrière de membre de
la société d’E. Moulard, qui depuis 1867 n’avait cessé d’en faire partie
« semant partout, en même temps qu’une franche gaieté, l’exemple d’un
dévouement et d’une abnégation sans bornes ». Moulard venait d’accepter le
poste de secrétaire de la société. Moulard et Durochez faisaient partie de la
Société de Notre Dame Reine de la Grâce depuis le début.
(146) Le nom de cette bière doit son origine à l’exclamation du Frère
Guy de Ramsel et du brasseur Tennstedt, lors de leur premier essai de bras
sage après la reprise des installations du couvent. Par « Just (er) op », ils
signifiaient qu’ils avaient obtenu exactement la bière qu’ils voulaient.
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vent les 22, 23 et 24 octobre de cette année, auquel, le premier jour,
Mgl· Walraevens, évêque de Tournai, vint assister (147). Que dire
surtout de la fête populaire, le soir du 22 octobre ? Les rues et les
maisons furent pavoisées, des arcs de triomphe dressés à la rue
des Capucins. La ville s’illumina, expression spontanée des senti
ments de sympathie des habitants. A huit heures du soir, la fanfare
catholique se présenta au couvent, escortée d’une grande foule.
Tous les religieux vinrent dans la petite cour extérieure, brillam
ment illuminée, entendre la joyeuse sérénade donnée en leur hon
neur. Bon gré, mal gré, ils durent céder aux instances de la popu
lation et, précédés de la fanfare jouant ses plus joyeux pas redou
blés, ils parcoururent les rues de la ville accompagnés de la foule
et recevant partout une ovation enthousiaste. Cette marche dura
une heure, après laquelle les Capucins furent reconduits chez
eux (148).
La procession annuelle du mois de mai ne suivit pas toujours
le même trajet. Au début, elle partait de la chapelle de St Joseph
à la porte d’Hérinnes ; en 1913, par exemple, l’affiche annonçant
la procession (149) nous apprend que le départ eut lieu à la cha
pelle du pavé de Petit-Enghien (150). Jusqu’au commencement de
la première guerre mondiale, on conserva l’usage de rassembler
alternativement près d’une des trois chapelles situées aux abords
de la ville les fidèles qui, de là, se rendaient en procession à l’église
des Capucins, portant avec eux leur offrande commune consistant
en un gros cierge et des fleurs. Ils imitaient ainsi en quelque sorte
l’entrée des pèlerins à Montaigu (151). Les autres dispositions de
la cérémonies demeuraient les mêmes : le doyen d’Enghien, assisté
de ses vicaires, présidait au salut qui clôturait la procession. A l’ar
rivée en l’église conventuelle, les pèlerins étaient salués par un reli
gieux qui leur adressait une courte allocution en flamand, tandis
que durant le salut un autre prononçait un sermon en français.
On possède très peu de données sur la vie de la société de
Notre Dame Reine de la Grâce depuis sa fusion avec la confrérie
(147) L ’Enghiennois du 21 et 28 octobre 1900.
(148) L ’Etendard franciscain, t. V II, 1900-1901, p. 53-56 et Franciscaansche Standaard, t. V II, 1900-1901, p. 54-57.
(149) A, R G., n° 12.
(150) il s’a g it de l ’actuelle chaussée de Bruxelles.
(151) A. R. G., n° 12.
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de Notre Dame des VII Douleurs jusqu’en 1913 (152). Le plus
ancien registre de cette confrérie se contente de mentionner que
Me lle Léonie, fille du président fondateur Charles Carlier, était la
cheville ouvrière de l’œuvre, recueillant les cotisations et faisant les
préparatifs pour la procession ; ce pour quoi le conseil de la société
lui allouait une gratification annuelle de 4 fr. (153).
En 1913, sous l’impulsion du Père Séraphin d’Havelange,
nouveau gardien du couvent, le culte de Nore Dame Reine de la
Grâce prit un nouvel essor. Il fit faire un manteau royal de peluche
pour couvrir le maître-autel et recevoir la statue miraculeuse por
tée par deux anges. Cette décoration fut employée pour la première
fois lors du triduum de 1913. Des fleurs naturelles encadraient le
grand autel et donnaient à l’ensemble un effet magnifique (P l a n 
c h e XIV). Une propagande intense fut menée jùsqu’aux villages
environnants pour inviter les pèlerins. On mit même en vente des
photographies du maître-autel orné et des cartes postales repré
sentant la statue miraculeuse (154).
Les dévots de la Sainte Vierge s’efforcèrent à leur tour de
donner plus d’éclat à la procession. Ils créèrent un groupe de
quinze petits garçons, vêtus de soutanelle rouge avec mantelet ;
deux d’entre eux portaient une parfaite reproduction en plâtre blanc
de la statuette de la Reine de la Grâce, tandis que leurs compa
gnons les escortaient avec des fleurs (155) (P l a n c h e XV).
(152) Le couvent des Capucins d’Enghien ne possède plus le registre
de la confrérie relatif aux années 1892 jusqu’en 1913. En cette dernière
année, le P. Séraphin, gardien, commença un registre qu’il intitula Annales
de Notre Dame Reine de la Grâce. 11 y donne un historique sommaire de la
statue miraculeuse de Notre Reine de la Grâce ainsi que de la société de
pieux laïcs formée par Charles Carlier à Enghien jusqu’à sa fusion avec la
confrérie de Notre Dame des VII Douleurs. Il résume l’activité de la société
depuis 1892 jusqu’en 1914 en notant que « le pèlerinage s’est fait tous les
ans ; on se réunit alternativement à une des trois chapelles des portes de la
ville: porte d’Hoves, porte d’Hérinnes, porte de Bruxelles ». A partir de 1919,
les procès-verbaux des réunions du conseil sont inscrits dans un registre spé
cial. Il en existe un exemplaire à l’usage du P. gardien, directeur de la con
frérie ; il ne contient que les procès-verbaux. Un second exemplaire com
prend en outre là liste des membres des différentes sections de la confrérie
et le relevé détaillé des comptes de chaque année. Nous indiquerons ces trois
documents de la façon suivante : le premier par la lettre A, le second e t le
troisième par les lettres B et C et les archives du Couvent des Capucins
d’Enghien par le sigle C. C. E.
(153) C.C.E., document B, p. 18 et 19.
(154) C.C.E., document B, p. 19.
(155) Ibidem : « On forma un groupe de 15 pages en rouge, portant le
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Lorsqu’on 1914, le conseil se réunit en vue de préparer le tri
duum et la procession, Charles Cartier, qui en était toujours le pré
sident, exposa l’état pitoyable de la caisse : « Autrefois, dit-il, la
société pouvait se payer une belle bannière, un riche tapis rouge
pour le choeur de l’église conventuelle, restauration de la lampe du
sanctuaire, des lanternes pour la procession. Chaque année, lors
du pèlerinage, elle offrait des cierges pour 60 à 80 fr. ; elle faisait
dire plusieurs messes pour les membres défunts. Aujourd’hui la
caisse est quasi vide à cause de la disparition des membres de la
société, les uns étant morts, d’autres ayant quitté la ville. La société
ne compte plus que 17 membres » (156).
En présence de cette situation, le Père Séraphin prit l’initiative
de faire appel à des nouveaux membres à l’occasion de la proces
sion. Après le salut, un religieux se tint à la chapelle de la Sainte
Vierge pour recevoir les inscriptions et le président du comité y
perçut les cotisations d’un franc. Ils comptèrent ce jour 19 adhé
sions nouvelles. Chaque nouveau membre reçut en cette circons
tance une grande photographie du maître-auel orné pour le mois
de mai (157).
L’année suivante, par le même moyen, on obtint 26 adhésions.
Toutefois, la procession mariale ne put sortir à cause de la guerre.
Il en fut de même jusqu’à la fin des hostilités.
En 1915, la communauté des religieux attribua à l’intercession
de Notre Dame Reine de la Grâce la guérison d’un jeune novice.
Le Père Séraphin a relaté lui-même les circonstances de ce fait
mémorable dans un manuscrit intitulé Annales de Notre Dame
Reine de la Grâce. Le 20 janvier, frère Monald, jeune novice, était
à son 26e jour d’une fièvre typhoïde. Les soins dévoués du docteur
Marchand et de l’infirmier Frère Angélique furent impuissants à
enrayer le mal. Très agité, le malade passa d’une transpiration
abondante à une température glaciale, son teint rouge écarlate
devenant subitement bleu vert, livide ; ses battements de cœur
étaient à peine perceptibles. On crut que c’était la fin. En ce mo-

fac-similé de la statuette sous un dais de fleurs ». La photographie (P l a n 
XV) montre ce groupe. Nous n’avons pas retrouvé la reproduction en
plâtre de la statue miraculeuse.
(156) C. C. E., document B, p. 20.
(157) Ibidem, p. 21.

che
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ment, la communauté récitait le petit office de la Sainte Vierge.
Averti du danger de mort du jeune novice, le gardien eut alors un
élan plein de confiance vers la Reine de la Grâce. Il alla prendre
la statue miraculeuse à l’église, la porta à l’infirmerie, accompagné
des religieux récitant le chapelet. Il plaça la statuette au milieu des
flacons de médicaments à côté du cierge bénit. Aussitôt la crise
diminua d’intensité. Le malade devint plus calme et reprit un peu
de couleur. Tout danger n’était cependant pas écarté. La commu
nauté commença ce jour une neuvaine de supplications à la Vierge ;
de son côté, le malade conserva pleine confiance en Notre Dame.
Pendant de longues semaines encore le jeune novice lutta contre
la fièvre. Enfin le 7 mars, après 50 jours de fièvre, il fut déclaré
convalescent et le 28 du même mois, le dimanche des Rameaux, il
rentra en communauté sans avoir conservé la moindre infirmité à
la suite de sa terrible maladie. Le 19 mai, le Père Séraphin écrivit
lui-même la relation de cette guérison dans les Annales et le frère
Monald la soussigna en y ajoutant : « J’atteste l’exactitude de ce
récit » (158).
C’est sans doute en reconnaissance de cette grâce que le gar
dien intensifia encore sa ferveur à propager la dévotion à la Reine
de la Grâce et qu’il continua à déployer tant de zèle pour en rehaus
ser le culte.
Le 18 septembre 1917 décéda « en véritable chevalier de Notre
Dame le vénérable et regretté autant que zélé président, M. Charles
Carlier, âgé de 82 ans » (159). L’année suivante sa fille Léonie Carlier déménagea à Mons.
La procession, ancienne manifestation de piété mariale, qui
n’était plus sortie depuis 1914, allait-elle disparaître définitive
ment ? Heureusement non, grâce au dévouement du Père Séraphin,
gardien.

(158) C.C.E., document A, p. 14-15.
(159) C. C. E., document B, p. 21. Le registre des réunions du conseil
destiné au P. Gardien contient le souvenir mortuaire de Charles Carlier,
« membre du Tiers-Ordre de St François, président de la Confrérie de Notre
Dame Reine de la Grâce ».
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V. — Réorganisation de la Confrérie et continuation
du pèlerinage jusqu’en 1965.

La situation dans laquelle sè trouvait l’ancienne société de
Notre Dame Reine de la Grâce à la fin de la première guerre mon
diale étant précaire, alors que la plupart des membres fondateurs
étaient décédés ou avaient quitté Enghien, — il ne restait de ceuxci que MM. Pierre Bruylant et Arthur Soumillion, — le Père Séra
phin résolut de modifier quelque peu les statuts de la confrérie, de
façon toutefois à ne pas nécessiter une nouvelle approbation de
l’évêque (160).
Dorénavant toutes les sections porteraient le même titre : Con
frérie de Notre Dame des VII Douleurs Reine de la Grâce. Pour se
mettre à la portée de toutes les bourses, il établit trois sections. La
première comprenait les membres non payants qui participent à
toutes les indulgences attribuées aux membres de la confrérie. La
deuxième groupait les membres qui versaient une cotisation de
0,25 fr. par an et de ce fait participaient aux deux messes annuelles
dites pour la généralité des membres. Enfin la troisième section qui
était double était constituée d’une part par les membres d’Enghien
et des environs immédiats qui versaient chaque année 1 fr. comme
cotisation, et d’autre part par les membres étrangers qui pouvaient
en faire partie à vie en versant une seule cotisation de 10 fr. Cha
cun des membres de cette section avait droit à une messe chantée
à trois prêtres lors de son décès. Enfin le Conseil devait comprendre
douze membres ; six zélatrices s’occuperaient de recueillir les coti
sations annuelles (161).
Au début d’avril 1919, le Père gardien invita quelques mes
sieurs de la ville à reconstituer un comité directeur de la confrérie.
Ce furent maître Adolphe Choppinet, notaire (162), maître Jean

(160) C. C. E., document B, p. 27.
(161) Ibidem.
(162) Le notaire A. Choppinet naquit à Enghien le 15 août 1885 et
décéda à Woluwé-St-Pierre le 21 août 1961.
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Pacco, avocat (163) et son frère Pierre-Léon, directeur de ban
que (164), maître Joseph Carlier, notaire, et son fils Jules, égale
ment notaire, de Petit-Enghien, Gustave Vandenabeele, vétérinai
re (165), Jean Hubo, instituteur communal en chef d’Enghien (166),
François Derycke, de Marcq, et deux membres fondateurs encore
en vie Pierre Bruylant et Arthur Soumillion (167).
Alors qu’à la formation de la société de Notre Dame Reine de
la Grâce, l’initiative avait été prise par quelques ouvriers et arti
sans, le Père gardien fit aussi appel cette fois à des membres de
la bourgeoisie exerçant une profession libérale. Son intention était
d’ailleurs qu’à la tête du conseil figure un président dont le nom
soit de nature à mettre l’œuvre en relief. Il aurait souhaité que
maître A. Choppinet acceptât ce poste, bien qu’il eût mis comme
condition de sa participation au conseil de ne pas être président.
Le notaire recueillit cependant 6 voix ; mais étant dans l’impossi
bilité d’assister aux réunions du conseil, il présenta sa démission
et l’avocat Jean Pacco lui succéda. Le notaire Joseph Carlier fut
nommé vice-président, l’instituteur Jean Hubo devint secrétairetrésorier, tandis que, sur proposition du Père gardien, on donna
au vétéran de la société, Pierre Bruylant, le titre de président d’hon
neur (168).
Lors de sa première réunion, le 12 mai 1919, le nouveau con
seil décida de faire sortir à nouveau la procession, tout en la réor
ganisant. Dorénavant on la conçut non plus comme un pèlerinage,
mais plutôt comme un « ommegang », une vraie procession. On
obtint de Mademoiselle Douny préfète de la Congrégation de la
Sainte Vierge en l’église paroissiale et de Monsieur le doyen que
les jeunes filles de cette congrégation pussent porter la véritable
statue miraculeuse dans cette procession. Les Sœurs de Saint Vin(163) L’avocat Jean-Baptiste Pacco naquit à Enghien le 22 mai 1886
et y mourut le 13 octobre 1941.
(164) Léon Pacco naquit à Enghien le 1er juillet 1893 et y décéda le 12
octobre 1965.
(165) Gustave Vandenabeele naquit à Herne le 10 septembre 1884 et
décéda à Enghien le 9 mai 1972.
(166) Jean Hubo naquit à Everberg le 21 septembre 1867, il déména
gea à Ixelles au mois d’octobre 1930, où il mourut en novembre 1934 ; le 17
de ce mois fut célébré un service à son intention par la confrérie (C. C. £.,
document C, p. 61).
(167) C. C. E., document B, p. 29.
(168) C. C.E., document B, p. 29 et document C, p. 23.
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cent de Paul acceptèrent volontiers de préparer un groupe de fillet
tes en blanc comme faisait autrefois Mademoiselle Léonie Carlier.
Dès cette année aussi tous les membres des différentes sections du
Tiers-Ordre établi en l’église du couvent furent invités spécialement
à participer à la procession. Celle-ci partit de chez les Capucins,
passa par la rue d’Hérinnes, la rue de Pennebecq et la rue Nou
velle, descendit la rue des Ecoles, prit les rues de Sambre, du Sac,
du Doyen, de Nazareth, puis remonta la rue d’Argent et regagna
la. rue des Capucins par la rue d’Hérinnes (169).
Comme jadis, dans toutes les rues, et spécialement dans les
petites rues du quartier des Pères, les gens tinrent à orner leurs
fenêtres de fleurs et de bougies et jonchèrent le sol de sable et de
papier découpé. La fanfare accompagna la procession. Une foule
très nombreuse assista à la cérémonie. Après le salut l’imposition
du scapulaire de Notre Dame des VII Douleurs dura plus d’une
heure à cause de l’affluence, note le compte-rendu qu’en fit le
secrétaire de la confrérie (170).
L’œuvre avait repris un excellent départ. En 1922, « pour le
bien spirituel et la satisfaction de nos voisins de la rue des Eteules », le conseil apporta quelques changements dans l’itinéraire de
la procession ; « dorénavant celle-ci passera aussi par la rue des
Eteules », lisons-nous dans le procès-verbal du conseil du 15 mai
de cette année (171).
Maître Jules Carlier ayant été nommé notaire à Péruwelz, il
fut remplacé au conseil par Joseph Van Nieuwenhuyze, négo
ciant (172).
Depuis 1919, la procession annuelle fut chaque fois accom
pagnée d’une grande foule de fidèles ; aussi estima-t-on qu’elle
favorisait les intérêts tant spirituels que matériels des habitants
d’Enghien (173).

(169) C. C. E., document B, p. 31.
(170) C. C. E., document C, p. 23,
(171) C.C.E., document B, p. 32.
(172) C.C.E., document B, p. 32. Joseph Van Nieuwenhuyze naquit à
Enghien le 29 novembre 1884.
(173) C. C. E., document B, p. 33, on lit dans le procès-verbal de la
réunion du conseil du 15 mai 1922 : « On exprime le vœu de faire d’une ma
nière économique une grande propagande en faveur de la procession. Ainsi
on favorisera les intérêts spirituels et matériels des habitants d’Enghien ».
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L ’année suivante on fit imprimer une nouvelle série d’images
de la statue miraculeuse qu’on o ffrait à chaque nouvel inscrit ; et
puisque l ’état de la caisse de la société le permettait, le conseil s’en
gagea à payer chaque année l ’huile nécessaire à entretenir la lampe
du sanctuaire en l ’église conventuelle (174).
En 1924 le conseil décida de faire frapper des médailles à
l ’effigie de Notre Dame Reine de la Grâce en vue de propager
encore davantage le culte de la Vierge (175).
Le 12 décembre de cette même année décéda à Enghien Pierre
Bruylant, le président d ’honneur de la société. Lors de la réunion
du conseil en 1925, M. A rthur Soumillion fu t nommé président
d ’honneur en sa qualité de seul fondateur survivant de la confrérie.
On choisit également quelques nouveaux membres du conseil (176).
C’est ainsi qu’au mois de mai 1926 cinq nouveaux conseillers
furent admis (177) ; MM. Victor Reygaerts, boulanger-pâtis
sier (178), son frère Cyrille, clerc de notaire (179), Charles-PierreFélix Dehandschutter, entrepreneur de peinture (180), Abel Clerbois, domestique du couvent des Pères Jésuites (181), et René Foucart (182).
A partir de cette année on introduisit l ’usage de donner une
image de la statue miraculeuse à toutes les personnes qui venaient
vénérer celle-ci après la procession.
Le 16 juin 1929, les Capucins fêtèrent avec grande solennité
le cinquantième anniversaire de l ’instauration du culte public rendu
à la statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce (183).

(174) C. C. E., document B, p. 35.
(175) C .C .E ., document B, p. 37.
(176) C.C .E., document B, p. 39.
(177) Ibidem.
(178) Victor Reygaerts, né à Galmaarden le 7 octobre 1861, décéda à
Enghien en 1943.
(179) Cyrille Reygaerts, né à Galmaarden le 1" juin 1888.
(180) Charles-Pierre-Félix Dehandschutter naquit à Bruxelles le 14
mai 1875 et décéda à Enghien le 26 février 1956.
(181) Abel Clerbois naquit à Enghien le 12 avril 1865 et y décéda le
12 janvier 1962.
(182) René Foucart naquit à Enghien le 29 octobre 1886 et y mourut
le 29 décembre 1931.
(183) Etendard franciscain, t. XXXI, 1929-1930, p. 65-67 et Franciscaansche Standaard, t. XXXI, 1929-1930, p. 59-61.

— 312 —
L ’église conventuelle reçut à cette occasion une décoration brillan
te. Un dôme majestueux dominait le maître-autel, des larges dra
peries aux couleurs de la Vierge laissaient tomber leurs plis le long
d’un manteau royal aux délicates nuances et sur ce fond presti
gieux se détachait la petite statue miraculeuse. Dans ce cadre de
fleurs et de lumières se déroulèrent les pieux exercices du triduum,
couronnés le troisième jour, un dimanche, par une procession spé
ciale, à travers les rues du quartier. Au retour à l ’église du couvent,
le chœur des tertiaires de Mons chanta le cantique de la Reine de
la Grâce (184).
Vers la fin de 1930, M. Jean Hubo, le fidèle secrétaire-tréso
rier du comité, quitta Enghien pour aller habiter Ixelles. Félix
Dehandschutter lui succéda en cette fonction en 1931 (185). Jean
Hubo décéda en novembre 1934. Au mois d’octobre 1935 trépassa
Arthur Soumillion. En 1935, la confrérie intervint dans les frais de
réparation du toit de la chapelle mariale (186).
En 1940, la ville d ’Enghien subit un grave bombardement de
la part de l ’aviation allemande. La plupart des enghiennois s’étant
réfugiés ailleurs, il n’y eut pas de procession mariale (187). L ’année
suivante, elle eut lieu, mais le plus simplement possible (188) ; puis
elle fut suspendue jusqu’après la guerre.
Le 13 octobre 1941 mourut Jean-Baptiste Pacco. Il était resté
fidèle aux réunions du conseil aussi longtemps que l ’état de sa
santé le lui permit. Au mois de mai 1944 décéda Victor Reygaerts.
En 1946, deux nouveaux membres furent ajoùtés. au conseil en vue
de remplacer les disparus : MM. Edgard Leroy et Raymond Demoortel de Petit-Enghien (189).
Chaque année, au mois de janvier, le conseil se réunissait au
couvent sous la présidence du P. Etienne. La dernière réunion, men
tionnée dans le registre de la confrérie, date de janvier 1951 (190).

(184)
prononça
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)

C.C .E., document C, p. 207. L’ancien registre, le P. Séraphin
à cette fête le sermon de circonstance.
C .C.E., document B, p. 46.
C. C. E., document B, p. 52.
C. C. E., document B, p. 56.
Ibidem, p. 57.
Ibidem, p. 60.
Ibidem, p. 65.
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Ultérieurement, les livres furent tenus par le P. Etienne et ses suc
cesseurs.
Le souvenir du bon Père Etienne (Auguste Lauwers) est insé
parablement lié à celui que les enghiennois ont conservé de la pro
cession mariale du mois de mai. Né à Bruges en 1871, il entra au
noviciat des Capucins à Enghien en 1890. Il y revint en 1909
jusqu’en 1912 comme gardien. On l’y retrouve depuis 1928 d’abord
pour trois ans comme vicaire, puis comme simple religieux jusqu’au
mois d’août 1955, époque où il retourna habiter un couvent de l’or
dre dans sa ville natale (191) (P l a n c h e XVI).
Durant plus d’un quart de siècle, il s’est dévoué de grand cœur
au culte de Notre Dame Reine de la Grâce. C’est lui qui s’occupait
spécialement de la préparation et de l’organisation de la procession
du mois de mai. Il y mettait tant de zèle qu’à Enghien on prit
l’habitude de parler de la procession du Père Etienne. Ce que jadis
Charles Carlier avait été, le bon religieux le fut à son tour : l’infa
tigable animateur et le plus fervent propagateur de la dévotion à
Notre Dame Reine de la Grâce parmi la population d’Enghien et
des environs. Il a laissé un souvenir si vivant que les personnes qui
l’ont connu parlent encore aujourd’hui avec émotion de cette figure
sympathique de capucin si populaire, si proche du peuple, toujours
de bonne humeur, familier avec tout le monde, aussi bien connu et
aimé des jeunes que des personnes âgées.
Un des grands soins du Père Etienne était de rappeler aux
membres de la confrérie qu’ils ne formaient pas seulement une
pieuse association de prévoyance pour s’assurer un beau service à
leur décès (192), mais que la confrérie tendait en premier lieu à

(191) Vox Minorum, t. X III, 1959, p. 7-12. Le P. Etienne mourut à Bru
ges, le 23 novembre 1958. Il avait toujours joui d’une excellente santé, En
février 1957, il dut subit d’urgence une première intervention chirurgicale.
En janvier de l’année suivante, deux autres opérations suivirent et en avril
une quatrième intervention fut jugée nécessaire. Depuis lors il ne quitta
plus la clinique. Les derniers mois de sa vie furent un pénible calvaire. Une
religieuse infirmière qui le soignait, disait de lui : « Hij is de grootste sukkelaar welke w ij in het ziehenhuis hebben. Nog nooit heb ik zoveel lichamelijke miserie en ellende gezien. Maar nog nooit ook heb ik zo’n bewonderenswaardig geduld en zo’n totale overgave ontmoet ».
(192) Les comptes de l’œuvre renseignent tous les services qui furent
célébrés chaque année pour les membres défunts.
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vénérer Notre Dame des VII Douleurs et à promouvoir le culte de
la Reine de la Grâce (193).
Depuis 1926, la confrérie avait fait installer l’illumination à
l’électricité de la statue miraculeuse (194). En 1933, le Père Etienne
proposa de renouveler cette installation (195). Il veilla également à
renouveler le stock des médailles portant l’effigie de Notre Dame
Reine de la Grâce ainsi que celui des images (196).
Après le départ du P. Etienne, son jeune confrère, le P. Célestin (Maurice Reygaerts) prit la relève et se dévoua à son tour cha
que année pour assurer la bonne réussite de la procession du mois
de mai.
Bien que le conseil de la confrérie ne se réunît plus, quelques
zélatrices fidèles continuaient à recueillir chaque année les cotisa
tions et à signaler au directeur les membres décédés pour qui une
messe fut alors célébrée suivant les statuts. La dernière liste de
zélatrices que nous avons trouvée comporte cinq noms : Mmee
Moriau, Paternoster, Me lle s Merckaert, Langhendries et Dehandschutter (197).
Jusqu’à la première guerre mondiale, la procession de Notre
Dame Reine de la Grâce avait été une manifestation de piété orga
nisée principalement par les fidèles eux-mêmes animés par Charles
Carlier et par sa fille Léonie qui en fut la fervente zélatrice. Depuis
la mort de l’initiateur et le départ de sa fille, la procession était
devenue progressivement un des exercices traditionnels de dévotion
mariale propres à l’église des Capucins d’Enghien. Les religieux,
sous l’impulsion du P. Séraphin et surtout du P. Etienne, en devin
rent les principaux animateurs. Lorsqu’en 1918, le P. Séraphin
(193) C. C. E., document B, p. 48.
(194) Ibidem, p. 40.
(195) Ibidem, p. 49. Cette installation fut renouvelée une seconde fois
en 1952 (C. C. E., document C, p. 223).
(196) C.C.E., document B, p. 47, 50. 55.
(197) C. C. E., document C, p. 124, compte de l’année 1954. Depuis le
départ de M·11· Léonie Carlier en 1918, l’œuvre fut soutenue par les zélatri
ces suivantes d’après le registre de la confrérie : M"” Buyse, Collard-Ost,
Stalmans, Moriau, Paternostre et M’" ” Isabelle Decamps, Marie Penninckx,
Alice Debakker, Marie Devel, Marie Longerstay, Louise Dauvin, Laure De
vos, Julie Ost, Catherine Vienne, Deprêter, C. Cammaert, Yvonne Devroede,
Marcelle Waerens, Paula Claes, Elvire Lumens, Suzanne Mertens, Renée
Merckaert, Georgette Langhendries. Les noms des zélatrices des dernières
années ne furent plus inscrits.
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réorganisa l’œuvre, il fit appel à des personnes exerçant une pro
fession libérale pour faire partie du conseil en vue d’en rehausser
le prestige, tout en y maintenant les deux membres survivants de
l’ancien conseil ; plus tard, lorsqu’il fallut remplacer les disparus,
le P. Etienne s’adressa à des membres de la classe moyenne.
De plus en plus le Tiers-Ordre fut associé à la procession
mariale. Les membres des différentes sections assurèrent désor
mais le maintien des anciens usages, eux aussi offrirent chaque
année un gros cierge lors de la cérémonie du mois de mai et puis
que l’assistance à la procession remplaçait pour eux la réunion sta
tutaire de ce mois, l’assistance à la procession mariale fut aussi
assurée.
Durarit les dernières années le salut de clôture de la proces
sion ne fut plus présidé par le doyen de la paroisse. Toutefois, la
cérémonie était toujours annoncée à l’église paroissiale d’Enghien
et dans le Carillon. Pendant quelque temps, le P. Célestin put faire
usage des affiches que le P. Etienne avait fait imprimer en grand
nombre pour attirer l’attention des fidèles sur la date de la pro
cession soit à Enghien soit dans les environs. Lorsque le stock en
fut épuisé, on ne les réimprima plus.
La procession maintenait son caractère simple et populaire.
Elle ne comprenait qu’un seul groupe costumé d’enfants en
tourant la statue miraculeuse. Le P. Célestin avait obtenu du
doyen la participation en groupe spécial des enfants de la ville qui
avaient fait cette année leur communion solennelle. La Sœur Made
leine des Sœurs de Saint-Vincent de Paul se dévoua longtemps à
prendre soin des enfants qui figuraient dans la procession, tandis
que les Demoiselles Casières se firent un honneur de préparer la
petite statue miraculeuse pour sa sortie. Plusieurs autres personnes
encore trouvèrent en la procession une occasion de se dévouer en
l’honneur de la Reine de la Grâce (198).

(198)

Renseignements fournis par le P. Célestin.
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Au début de 1964, le P. Célestin quitta Enghien pour le cou
vent de Bruxelles où il assuma comme vicaire le ministère parois
sial au quartier du Vieux Marché confié aux Capucins. Après son
départ, la procession ne sortit plus qu’une seule fois, au grand
regret des fidèles dévots de Notre Dame Reine de la Grâce. Le
supérieur de la communauté capucine enghiennoise de ce temps prit
cette décision, non pas certes en raison de l’indifférence dans
laquelle cette pratique populaire de dévotion mariale était tombée
auprès des fidèles, mais en vue de prévenir tout dérangement dans
la circulation en ville où le trafic, même dominical, s’intensifiait de
jour en jour ; peut-être aussi parce qu’il estima qu’une telle pro
cession, clôturée par un salut, cadrait moins avec l’esprit de simpli
fication de la vie liturgique et des dévotions qui gagnait de plus en
plus l’opinion aussi bien en Belgique qu’ailleurs.
Depuis que la statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la
Grâce est vénérée en l’église des Capucins d’Enghien, bien des per
sonnes, à l’exemple des fidèles de Cologne, ont offert à la Vierge
des bijoux précieux comme témoignage de leur reconnaissance
pour des faveurs reçues ou simplement comme marque de leur
dévotion envers la Reine de la Grâce. Jadis, aux jours des grandes
cérémonies, on ornait la statuette de tous ces bijoux étincelants.
Aujourd’hui la prudence commande de garder sous clés ces dons
des pieux fidèles.
Encore à l’heure actuelle, on ne peut entrer en l’église des
Capucins sans y voir brûler quelques cierges devant la statue mira
culeuse, témoins silencieux de la confiance et de la vénération des
enghiennois et des gens des environs à l’égard de la Reine de la
Grâce.
Souvent aussi, dans l’après-midi, on peut y voir des personnes
en deuil, entourées de leurs voisins et connaissances, pieusement
recueillies et tournées vers la statue miraculeuse, récitant le rosaire
à l’intention de l’être cher qu’elles viennent de perdre.
Si jusqu’à présent aucune cérémonie religieuse n’est venue
remplacer l’ancienne procession mariale du mois de mai, si les fidè
les ne furent plus invités à rendre un hommage collectif à la Sainte
Vierge en l’église des Capucins, la vénération de la statue miracu
leuse de Notre Dame Reine de la Grâce, exposée dans la chapelle
latérale de cette église, n’en demeure pas moins vivante parmi la
population d’Enghien et des environs.
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La commémoration du centenaire de l’arrivée de la statue
miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce au couvent des
Capucins d’Enghien — novembre 1971 —, ou de celui de l’inau
guration solennelle du culte public rendu à la statue miraculeuse
en leur église conventuelle, — qui aura lieu en 1979 —, offriront
peut-être l’occasion de reprendre l’ancien usage du pèlerinage
populaire du mois de mai, ou, du moins, contribueront à susciter
une nouvelle forme de manifestation collective de piété mariale en
l’honneur de la Reine de la Grâce ! On verra peut-être aussi renaî
tre la Société de Notre Dame Reine de la Grâce !

P. Auguste Ro e y k e n s , capucin.
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Annexe I

C H R O N IQ U E D E LA S O C IÉ T É D E N O T R E D AM E
R E IN E D E LA G R A C E .
A . R . G ., n° 9. Manuscrit anonyme (1).

L’an dix-huit-septante-huit (sic), un homme, le nommé Charles Carlier,
avec un long maladie, après avoir été traiter par plusieurs Docteur, est pas
trouvé moyen de ce réguérir, après son secours aux près Sa Sainte-Mère, a
fait promesse de faire pélérinage à Notre-Dame de Montaigu, menant avec
lui les personnes masculin le plus possible. Et il a réussi à être à vingt-huit.
Le départ été le 1er août. Avant le départ, ils ont fait faire une messe dans
l’église des révérend père capucin. Après avoir progées des saints sacre
ments, ils ont fa it leur pélérinage avec le plus profond dévotion, avec une
messe et un salut solennel à Montaigu et signe d’une procession donné pour
offrande une grande cierge en honneur de la Sainte Vierge. Ils ont p rit leur
retour le lendemain en récitant lur chapelet et en chantant des cantiques sur
le trein.
En 1879, ils ont fait le même pélérinage, mais alors ils étaient à 38 au
lieu qu’à vingt-huit. A 1880, ils onts fa it le même pélérinage, mais alors ils
étaient à 42.
Comme sa tombait à plusieurs ouvriers dificile, deux jours, ils onts
compris ensemble de changer leur pélérinage : au lieu d’aller à Montaigu de
fa ir leur pélérinage à Enghien à Notre-Dame Reine de la Grâce et juger
ensemble que la statut de Reine de la Grâce était fa it de l’arbre de Montai
gu et que leur prière auraient été exaucés aussi bien ici que d’aller Mon
taigu, ils ont guger les pélérins de Montaigu on versé chaqu’un 25 centimes,
croyant de faire une petite offrand d’une petite cierge. Alors ils ont donné
la liberté au peuple de la ville de verser chaqu’un selon leur volonté, l’un
donnait 5 centimes, et l’autre d’avantage. Avec cela, au lieu d’une petite
cierge, ils ont offert une grande cierge de 60 francs et deux bouquets de 15
francs, offert un grand nombre de bougie, ils ont fait six messe en l’honneur
de la Sainte Vierge. Chaqu’un était animer là dedans ; tous le monde s’oc
cupait, clergé et administration de la ville était tous très content d’entendre
qu’une petite pauvre société voulait faire se premier pélérinage dans la ville.
Comme chaqu’un y était charmé, la société a prospéré.

(1) Nous conservons l ’orthographie originale pour souligner le carac
tère populaire de l’initiative.
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Ils ont fait un pèlerinage en faisant procession le 2 février, en 1881, en
plein hiver, et s’était un jour d’été, comme il faisait beau, que chaqu’un di
sait que c’était un miracle. Le pélérinage a p rit son départ à la chapelle de
Saint-Joseph à la porte Hérinne, montant la base et haute rue d’Hérinne et
la Grande Place, et peuit continuer la rue d’Hove, rue de Nazareth et mon
ter rue des capucins, en chantant la litanie de la Sainte Vierge et en priant
le chapelet à haute voix. Le cortège étaient divisé en plusieurs groupes : le
premier groupe était la bannière de la Congrégation de la très Sainte Vier
ge ; 2e groupe la Congrégation de la Sainte Famille avec leur drapeau ;
3e groupe la fanfare avec leur drapeau ; 4e groupe la société, de Saint-Roch
avec leur drapeau ; 5e groupe la société de Saint-Restitude avec leur dra
peau ; 6e groupe un grand nombre des bergères avec des corbeilles et des
bouquets en main ; 7e groupe trois demoiselles habiller en blanc, portant la
grande cierge et les deux grands bouquets de l’offre ; 8e groupe Son Altesse
la Duchesse d’Aremberg avec ces trois enfants (le duc, le prince et une prin
cesse) et le clergé de la paroisse ; 9e groupe l’administration de la ville
d’Enghien ; 10e groupe les révérends pères capucins ; 11e groupe la société
de Notre-Dame Reine de la Grâce et puis un grand nombre de public qui
suivait. Les rues étaient orné et les maisons garni avec des drapeau. Le
Trône de la Sainte Vierge était allumer avec des lumières qu’on avait conter
qu’il avait passer les treize-cents bougies. Ont à juger qu’il il avait dans le
cortège 25 cent personnes, et tout cela sous la direction d’un pauvre homme
qu’il a était guérir de sa maladie par la dévotion à la Sainte Vierge, malgré
qui sa toujours soumi à son doyen, qui était alors M. Bouquet et au père
gardien des révérends pères capucins.
Après le premier pélérinage, les 42 pélérins de Montaigu on commencer
à versé 10 centimes par mois pour renouveler leur pélérinage l’année sui
vante et encore quelques volontaire qui ont donné selon leur volonté. En
1882 ils ont fait le même pélérinage comme l ’année suivante, ainsi que la
même procession. Ils ont offert une grande cierge de 80 francs. En 1883 ils
ont fait le même pélérinage, ils ont offert une cierge de 75 francs avec une
corbeille de 20 francs et plusieurs paquets de bougies et fait faire 4 messe
en l ’honneur de la Sainte Vierge.
En 1884, ils ont fait le même, mais ils ont offert deux cierge de 40 francs
chaqu’un et plusieurs paquets de bougies, ainsi que 4 messe.
En 1885, ils ont fait le même pélérinage, ils ont offert une cierge de 100
francs et deux bouquets, plusieurs paquets de bougies et 6 messe en l’hon
neur de la Sainte Vierge.
En 1886, ils ont fait le même pélérinage, ils ont offert une cierge de
70 francs et 20 francs de bougies et 4 messe. A cette année, la société à de
mander de pouvoir prier le chapelet tout le premier dimanche de chaque
mois de la statut de la Reine de la Grâce, et cela leur a été accordér par le
révérend père capucin, où tous les Capucins viennent leur assister.
En 1887, ils ont fait le même pélérinage, mais ils ont offert une cierge
de 70 francs et plusieurs paquets de bougies et 3 messe en l ’honneur de la
Sainte Vierge.
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En 1888, ils ont fait le même pèlerinage, ils ont offert une cierge de 20
francs et deux candelabre de 75 francs les deux, et 3 messe.
Jusqu’ici, la société à toujours existait sous la direction de Charles Carlier seul, mais alors ils ont tomber d’accord de prendre une Commission de
5 membres : président et vice-président, secrétaire, trésorier et président
d’honneur. Il sont choisi pour trois ans par tous les membres de la Société.
Entre 1887 et 1888, un grand travaille a été exécutér à la grotte de
Notre Dame de Lourdes, situé à St Pierre Capelle, les qu’elle a été exécuter
par plusieurs sociétaire et pour lequelle ont à debourcé or de main-d’œuvre
la somme de 140 francs.
En 1889, ils ont fait le même pélérinage, mais ils ont fait leur offrande
un peu moins que l’habitude, parce qu’ils avait un désir d’avoir une banniè
re ; il on offert une coerge de 30 francs, quelque paquet de bougie et 3 mes
se. Les sociétaires masculin ont versé cette année une double misse pour
savoir arrivé à une bannière pour l’année suivante.
En 1889, il on fait encore une pélérinage à Gammerage en l’honneur de
la Sainte Croix et offert deux cierge de 15 francs chaqu’un, d’une misse
qu’ils on versé or les conditions.
En 1890, il ont fait le même pélérinage et ils ont offert leur bannière
en de la très Sainte Vierge qui leur coûtait 400 francs, avec une cierge de
20 francs.
En 1891, ils ont fait le même pélérinage, il ont offert une cierge de 30
francs, de façon où les révérend père capucin ont donné leur vieux cire pour
savoir le faire et cette année les pères capucin ont fa it trois messe pour rien
parce qu’il savait qu’il restait encore dettes à payer pour la bannière.
En 1892, ils ont fait le même pélérinage, il ont offert une cierge de 20
francs et 4 bouquets avec ces glindre et plusieurs paquets de bougies et 2
messe.
En 1893, ils ont fait le même pélérinage, mais il ont offert une cierge de
20 francs et 8 lanternes pour faire la procession de Notre-Dame de 7 Dou
leurs ainsi que pour servir pour les sociétéaires dans la procession de la
paroisse et leur bannière.
En 1893, tous les sociétaire sont tombé d’accord avec le père gardien
de former une confrérie entre la société de Notre-Dame Reine de la Grâce
et la Confrérie de Notre-Dame de 7 Douleurs. Sa ne fait qu’une confrérie
ensemble, sauve qu’ils on deux fêtes par an aux mois de mai pour la Reine
de la Grâce, avec le trédum, aux mois de septembre pour Notre-Dame de 7
Douleurs. Et le révérend père Gardien et toujours le Directeur de cette con
frérie. Sauve la première année, notre pélérinage à toujours eu lieu dans le
mois de mai, selon le jour fixé par le révérend père Gardien et par le doyen
de la paroisse et cela et toujours un dimanche après midi, avec salut solen
nel qui à toujours été fait par Monsieur le doyen de la paroisse et toujours
un sermon par un révérend père capucin.
Dans tout les circonstance que nous avons fait nous avons toujours
rencontré des contrariété des personnes qui nous en voulait, croyant par la
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de nous faire perdre le courage ; mais aux contraire, loin de nous décou
ragé, sachant bien que tous celon qui nous disent était faut, nous avons re
doublé d’ardeur mettant notre confiance dans la très sainte Vierge et grâce
à elle nous avons su monter tous les difficlulté.

Annexe Π

RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE NOTRE DAME
REINE DE LA GRACE.
A. R. G., n° 9 (1).

REGLEMENT.
1° — La société se réuni 3 ou 4 fois par an chez le président.
2° — 11 est strictement défendu dans la réunion de jurer ou de pronon
cer des paroles déshonête, sous peine d’être mi or de la société immédiate
ment.
3° — Tous les sociétaire payante a droit avoir une messe le lundi après
le décès dans l’église des révérend père capucin.
4° — Tous les 3 ans, les sociétaires se réunissent afin de procédé aux
renouvellement de la Commission. Dans le cas que la société n’était pas
complette, l’on peu voté avec les deux tiers des membres.
5° — 11 y a parmi les membres qui paient par an et d’autre qui paient
par mois. Il y a une demoiselle qui est chargé d’aller recevoir chez les socié
taire. 11 a été décidé par la Commission sur l’avi du directeur qu’elle à droit
de 4 francs par an.
6° — la misse annuelle et d’un franc par an.
7° — Tous les sociétaire qui, n’importe pour quelle motif, sortirait de
la société, n’aura aucune réclamation de ce qui appartien à la société.
8° — Tous les ans, aux mois de mai, la Commission doit faire le comp
te devant tous les sociétaires.
9° — Aux si long temps qu’il aura des membres dans la société qui ont
participer à l’achat de la bannière, ils en seront les maîtres. Dans lé cas où

(1) Comme pour l’annexe précédent, nous conservons l’orthographie
originale avec toutes ses déficiences, afin de souligner le caractère popu
laire de cette initiative.
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la société venait à ce disoudre, la bannière retournerait à Notre-Dame, Rei
ne de la Grâce, dans l’église des révérend pères capucins, qui en seront les
maîtres.
Les acheteurs de la bannière sont :
Charles Cartier, Arthur Durochez, J.-B. Dooms, Pierre Bruylant, Joseph
Gilain, J.-B. Paternostre, Auguste Paternostre, Victor Paternostre, André
Dericke, Joseph Baral, Edouard Moular, Isidore Pion, Berchamns (Tholembecq), J.-B. Bury.
La Commission :
Président d’honneur : J.-B. Dooms.
Président : Charles Cartier.
Vice-président : Pierre Bruylant.
Secrétaire : Arthur Soumillion.
Trésorier : Arthur Durochez.
Le directeur de la Confrérie et le R. Père gardien des Capucins.

Annexe III

LES STATUTS DE LA CONFRÉRIE DE NOTRE DAME
DES SEPT DOULEURS.
A. R. G., n° 10.
I. BUT.
La confrérie a pour but principal d’augmenter et de propager parmi les
fidèles la dévotion envers Notre-Dame des Sept Douleurs, et de les engager
à compatir fréquemment aux larmes et aux souffrances de la Reine des
Martyrs.
Le but secondaire de la confrérie est d’obtenir par la puissante inter
cession de la Mère des Douleurs la consolation dans les tristesses et les pei
nes, la grâce de conversion aux pécheurs, aide et protection spéciale aux
agonisants, principalement aux associés.
II. CONDITIONS D’ADMISSION.
Tout catholique de quelque âge, sexe ou lieu qu’il soit peut être inscrit
dans la confrérie, pourvu qu’il mène une vie véritablement chrétienne.
Tous les associés doivent porter le scapulaire noir de Notre-Dame des
Sept Douleurs.
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En outre, ils auront à cœur de prier fréquemment, par exemple chaque
jour sept Ave Marie, chaque semaine le chapelet des Sept Douleurs, et d’as
sister à la procession du troisième dimanche du mois et aux autres exercices
de la confrérie.
111. ORGANISATION.
La confrérie contient deux sections :
La première, section gratuite, constitue la confrérie proprement dite.
La confrérie est érigée selon toutes les prescriptions canoniques, avec le
consentement de Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Tournai, et en vertu
des pouvoirs accordés par le Révérendissime Père Prieur Général des Ser
vîtes par diplôme délivré en date du 11 juin 1892. Quiconque se fait revêtir
du scapulaire des Sept Douleurs est inscrit dans cette confrérie.
La confrérie contient en outre une section payante, sous la dénomination
de Société de Notre-Dame, Mère des Douleurs, Reine de Grâce.
Le produit des contributions annuelles est affecté à des messes pour les
associés décédés, aux divers offices de la confrérie et à d’autres œuvres
pieuses selon les décisions du conseil.
IV. DIRECTION.
Le directeur ordinaire de la confrérie est toujours le très révérend père
Gardien du couvent d’Enghien.
Pour la section payante, le Père Directeur sera assisté d’un conseil
d’environ six membres. Ce conseil sera composé d’un président, trésorier,
secrétaire, etc., selon les usages établis pour les confréries.
Ce conseil s’occupera activement et avec zèle de tout ce qui intéresse
la prospérité de la confrérie ; il se réunira au moins une ou deux fois l’an
sous la présidence du Père Directeur pour régler les solennités, contrôler la
gestion des charges, signer les comptes, etc.
Ce conseil sera celui établi actuellement dans la pieuse société de Notre
Dame Reine de la Grâce, et sera renouvelable chaque année, selon les déci
sions prises en réunion annuelle par la majorité des membres conseillers
présents. S’il est besoin pour trancher les différends tant d’élection de con
seiller que d’autres points relatifs à la bonne marche de la confrérie, le Père
Directeur aura double suffrage.
Pour l’inscription à la confrérie, ainsi que pour la bénédiction du sca
pulaire. et des chapelets des Sept Douleurs, on s’adressera au couvent des
Frères-Mineurs Capucins ; pour les messes de décès et la gestion pécuniaire
on s’adressera au trésorier du Conseil.
V.

OFFICES.

1. — La fête principale sera célébrée annuellement avec octave à la fête
de Notre-Dame des Sept Douleurs, le troisième dimanche de septembre.
2. — La fête secondaire sera la fête et le triduum annuels de NotreDame Reine de la Grâce, au mois de mai.
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3. — Le troisième dimanche de chaque mois à 5 % h., chapelet de NotreDame des Sept Douleurs, salut et procession à l'intérieur de l’église. Il y a
indulgence plénière aux conditions ordinaires pour les membres de la con
frérie qui assistent à cette procession.
4. — Chaque vendredi à 5 % h. chapelet des Sept Douleurs, suivi des
Litanies de la Très Sainte Vierge et du chemin de la croix.
Nota : Le maître-autel est désigné comme autel de la confrérie.
VI. AVANTAGES.
1. — Notre-Seigneur dit un jour à la bienheureuse Véronique de Binasco : « Les larmes que l’on répand sur ma Passion me sont certes très agréa
bles, mais par un effet de l’amour immense que j’ai pour ma Mère, j’aime
mieux encore que l’on médite les douleurs qu’Elle endura à ma mort ».
2. — Grand nombre d’indulgences.
3. — Assistance spéciale de la Consolatrice des affligés dans les peines
de la vie, au moment de l’agonie et dans les flammes expiatoires.
4. — La sainte Messe après la mort de chaque associé payant ; parti
cipation à tout le bien opéré par la confrérie, etc.

Annexe IV

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DE LA
VILLE IMPÉRIALE LIBRE DE COLOGNE SUR LE RHIN.
(Traduction : A. /?. G., n° 3, XII) (1).
Audience pour l’ambassadeur du roi de France.
Mercredi, 28 janvier 1643.
A la suite de la demande d’audience présentée par l’ambassadeur de
France, M. de Peny, le vénérable Sénat a chargé MM. Wolffkehl et Rotkirchen d’aller le chercher pour le conduire à l’hôtel de ville et a délégué, pour
entendre sa communication, MM. le Bourgmestre Mülheim et le Docteur
Sierstorff, Syndic de la Commission.
M. le Docteur Sierstorff, Syndic, a rapporté que l’envoyé de Sa Majesté
Royale de France, M. de Peny, accompagné de la plus grande partie du pér
il)

Nous avons corrigé la traduction là où c’était nécessaire.
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sonnel de feue la reine décédée en cette ville, a remercié, par ordre de son
auguste maître, pour l’honneur et la bienveillance qu’on a témoignés non
seulement à la très estimée reine durant sa vie, mais aussi à son personnel.
11 a déclaré que Sa Majesté en sera toujours reconnaissante à la ville et à
ses habitants et en donnera des preuves en toute occasion qui se présentera.
En outre, Sa Majesté l’avait chargé de faire connaître la volonté de la reine
et d’exécuter ses ordres, notamment de présenter au vénérable Sénat à titre
de reconnaissance et de souvenir « divae virginis effigiem de vero ligno
Aspricollis » (une statue de la Sainte Vierge en véritable bois de Montaigu),
ornée de reliques, d’une couronne en or, d’un sceptre et de pierres précieu
ses. Ce qui a été fait effectivement. Et à la suite de la communication orale
du rapporteur, il a été décidé que le rapporteur aura à informer l’ambassa
deur qu’à la lettre royale mentionnée ci-dessus il sera répondu par écrit dans
les meilleurs termes et de la façon la plus courtoise ; en outre, l’ambassa
deur recevra en cadeau une chaîne en or et une médaille frappée à l’effigie
des trois saints rois et des onze mille Vierges (patrons de la ville de Colo
gne) ; aux domestiques qui ont porté le susdit don à l’hôtel de ville, il sera
donné environ vingt écus de l’empire. Le tout devra être exécuté par le
bourgmestre Mülheim.
Le 2 février 1643.
Le bourgmestre actuel a apporté à l’hôtel de ville une statuette en or
représentant l’effigie de feu la reine de France ainsi que deux yeux égale
ment en or, que le notaire Klaudt avait reçus des mains de Madame de Salvage, grande-maîtresse de S. M. du vivant de la reine, en même temps qu’elle
lui transmit la recommandation suivante : la reine, mue par une spéciale
dévotion, avait ordonné que ces deux objets devaient être joints à la statue
de la Vierge offerte à l’honorable Sénat, car la reine à l’intercession de la
Vierge et avec l’aide de Dieu avait été soulagée de maux de tête et des yeux.
En conséquence, l’honorable Conseil a fait placer le dit don en la chapelle à
un endroit convenable de façon à ce que toute la ville puisse l’admirer. Il a
été observé que le bourgmestre Mülheim a ordonné au sommelier Mylio
d’offrir un cadeau à Madame de Salvage et de donner également quelques
marques de distinction du Conseil au notaire Klaudt
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Annexe V

EXTRAIT DE L’INVENTAIRE DE TOUS LES ORNEMENTS
ET OBJETS PRÉCIEUX DE LA CHAPELLE DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COLOGNE FAIT EN 1793.
(Traduction : A. R. G., n° 3, XII) (1).
Extrait de l’inventaire ou relevé de tous les ornements de la chapelle du
Conseil révisé et arrangé par MM. les sommeliers Philippe Jacques Hüsecus,
J. U. L., et François Conrad Metternich, le 25 avril 1793, en présence du
patriarche Monsieur Ferdinand-Joseph Düssel et mon secrétaire, nommé
plus bas.
Ces ornements, dont la désignation suit, ont été placés sous la garde et
la surveillance de Monsieur le patriarche.
OBJETS PRECIEUX.
Dans une sorte de tabernacle, au milieu de l’autel, une statue de la Mère
de Dieu de Montaigu, portant l’Enfant Jésus sur le bras gauche et tenant en
main un sceptre en or orné en haut d’une grande et d’une petite perle et au
bouquet de trois petits diamants.
La statue de la Mère de Dieu, ci-dessus décrite, possède en outre une
couronne en or, dont les pointes sont aussi ornées de diamants : aux quatre
pointes supérieures sont placés des diamants fins, aux quatre pointes infé
rieures également des diamants, mais de moitié plus petits, le ligament de la
couronne est richement émaillé de rubis.
Au cou de la statue de la Mère de Dieu pend une croix formée de sept
diamants ordinaires enchâssés en argent, de même qu’un petit cœur en or,
attaché à une simple chaîne en or, munie d’une petite serrure, don fait par
feu le Conseiller du Sénat André Schlebusch à la chapelle le 30 juillet 1742.
Le cœur porte l’inscription : Memoriale perpetuum de anno 1681.
En outre un médaillon rond en or, placé sur la poitrine de la Vierge,
orné de six beaux diamants fins au milieu, entourés de plusieurs diamants
plus petits ; à cette médaille est attachée une petite croix en or ornée de deux
perles de différente grandeur. Le médàillon pend à une chaîne en argent en
même temps qu’un anneau en or orné d’un grand diamant et une alliance
en or.

(1) Nous avons corrigé la traduction là où l’exactitude du texte le
demandait.
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Ensuite un collier de trente-deux perles fines, une autre petite croix en
or et une grosse perle attachées à une chaîne en or, don fait en septembre
1749 par une personne qui a désiré rester inconnue.
En outre un grand collier de cent cinquante perles, donné vers la même
époque par la même personne.
L’Enfant Jésus porte une couronne en or, surmontée d’une petite croix
ornée d’un diamant. La couronne même est encore ornée de quatre diamants
de grandeur moyenne tandis que le ligament est décoré de petits diamants
qui alternent avec des rubis.
Dans la main droite l’Enfant Jésus porte un globe orné au milieu d’un
cercle en or et surmonté d’une petite croix avec diamant.
Autour du cou et de la main gauche de l’Enfant Jésus pend un collier
de perles inégales, ainsi qu’une petite chaîne à laquelle est attachée une peti
te croix de Malte ornée de quatre diamants.
En plus un collier de quatorze perles d’Ecosse, bien serrées sur une
corde bleue et une grosse perle alternant avec une plus fine. Au milieu du
collier est attaché un petit diamant incrusté dans un petit médaillon oval
en or.
En outre une boucle d’oreille en or qui a la forme d’un cœur, ornée de
cinq petits diamants et à laquelle pendent deux perles inégales.
Puis un petit cœur en or et un autre également en or auquel pend une
perle, don de Me lle Wilms.
Le tabernacle même où est placée la statuette, est de bois d’ébène. Les
deux colonnes sont émaillées en bleu. En haut et en bas de la niche se trou
vent des reliques.
La partie supérieure du tabernacle contient une petite cassette en fer
qui renferme les dons suivants : une petite effigie en or de la reine de France
entourée d’un petit anneau en or ; deux yeux en or tenus ensemble par un
anneau également en or ; sept petits yeux en argent ; une petite tête du
Christ avec chaîne en argent ; deux croix en argent ; une main en argent ;
un cœur en argent sur lequel est gravé d’up côté « Mère de Dieu » et de
l’autre « St Jean Nepomucenus » ; un petit cœur en argent sur lequel sont
gravés les noms de Jésus et de Marie ; deux petites médailles en argent de
la Mère de Dieu ; un anneau en or orné d’un diamant et un autre portant
l’inscription S. C. G. F. 1703.
Au pied du tabernacle sont incrustées deux pierres précieuses de chaque
côté d’un cœur entouré de rayons, qui porte l’inscription « ex liberali dona
tione H. bourgmestre d’imstenrath » (2).

(2) La copie en allemand est authentiquée par le Bourgmestre de la
ville de Cologne Steinbruck qui signe le document et le munit du sceau de la
ville de Cologne. A. /?. G., n° 1, XII.
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Annexe VI
EXTRAIT DE L’INVENTAIRE DE L’ARGENTERIE
APPARTENANT A LA CHAPELLE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE COLOGNE FAIT le 3 Ventose de l’an 7. (1)
A. Z?. G., n° 1, VI.
Auszug aus dem Inventarium des zur Raths-Kapelle zu Coin gehorigen
Silberwerks vom 3. ventose an 7.
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

—
—
—
—
—
—
—

Une chaîne d’or avec cœur.
Une croix de diamant.
Deux anneaux.
Une chaîne d’argent avec croisette et anneau.
Des petites perles enfilées.
Une petite chaîne d’or avec croix et perles en fil.
Une couronne d’or avec sceptre garni de pierres et une petite
couronne pareille.
N° 30. — Une Sainte Vierge avec chapelle.

(1) Cet extrait semble avoir été fait par M. Pierre Fuchs, secrétaire
municipal de Cologne. Ce document n’est pas daté ni signé. L’écriture est
celle de Pierre Fuchs, comme il ressort de la comparaison avec la lettre à
H. Foveaux datée du 28 mai 1843 (A. /?. G., n° 1, IV).
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Annexe VII

DESCRIPTION DE LA TRANSLATION SOLENNELLE
DE LA STATUE MIRACULEUSE DE
NOTRE DAME REINE DE LA GRACE
ET DU TRIDUUM CÉLÉBRÉ A CETTE OCCASION.
A. R. G., n° 7.

« Le matin du 22 mai 1879, jour de l’Ascension, la petite ville d’Enghien,
d’ordinaire si tranquille et si paisible, présentait un tableau plein de vie et
d’activité. De toutes parts afflue une foule considérable de gens de toute
condition,... endossés de leurs habits de dimanche. Dans certaines rues, c’est
un va-et-vient continuel, les voisins prêtent la dernière main à de nombreux
ouvriers, ici pour dresser des arcs, là pour exposer des bannières, plus loin
on s’occupe de corbeilles, de couronnes et de guirlandes. Mais, pourquoi
cette fiévreuse activité ? Pour qui cette fête extraordinaire ? Un prince, un
roi, doit-il faire son entrée en ville ? Ou quel événement veut-on célébrer
dans les atours d’une si grande solennité ? J’entends passer le mot de bou
che en bouche : « C’est la procession des Capucins ; c’est le triomphe de la
Reine de la Grâce ! »...
Pour relever le culte de la Vierge miraculeuse et pour lui faire à
Enghien une entrée digne de son honneur, le R. P. Théodose de Fives, gar
dien, avec la permission et le concours des autorités civiles et religieuses,
avait conçu l’idée d’organiser une procession solennelle... Dès que la nouvelle
en fut connue en ville, les enghiennois étaient pleins de joie ; les habitants
des rues où le cortège devait passer se cotisèrent pour l’ornementation, heu
reux qu’ils étaient de pouvoir montrer en cette circonstance leur dévotion à
la Sainte Mère de Dieu, leur reconnaissance à l’illustre famille d’Arenberg
et, disons-le aussi, leur dévouement aux pauvres Capucins. Une autre nou
velle inattendue vint mettre le comble au bonheur des bons enghiennois :
Madame la Duchesse viendrait prendre part à la fête et rehausser de sa pré
sence la procession. Il ne leur restait que le regret de ne pouvoir admirer
autour de la mère les cinq enfants du très regretté Duc Engelbert.
La procession avait été fixée l’avant-midi, après les offices de la parois
se, à 10 heures ; le parcours comprendrait le parc, depuis le perron de la
chapelle jusqu’à la porte d’entrée, la grand’place en passant devant le por
tail de l’église, la rue haute d’Hérinnes, la place du vieux marché au char
bon et la rue des Capucins.

— 330 —
Voici que les différents groupes et les autorités devant faire partie du
cortège arrivent au parc... Le moment est solennel. Sur un fond de la jeune
verdure des grands et beaux arbres séculaires du parc se dessine la pro
cession... Déjà la foule, qui se presse au dehors du parc, attend avec curio
sité et impatience la sortie du cortège. Aux sons imposants de la grande
cloçhe, aux voix argentines du carillon, aux accords harmonieux de la
Société des Fanfares catholiques, la procession se met en marche à 10 /2 h.
exactement.
La croix des Capucins ouvre la marche ; elle est suivie du drapeau bel
ge et de deux vétérans décorés de 1830, auxquels se joignent les membres
de la société des arbalétriers, sous la présidence de Monsieur Martinet. Suit
un groupe de six jeunes filles vêtues de blanc et portant une corbeille aux
fleurs dorées. Elles précèdent la bannière et la confrérie de Saint Roch, pré
sidée par Monsieur Raes, pensionné de la Maison d’Arenberg et composée
exclusivement d’ouvriers du parc. Vient ensuite un deuxième groupe de filles
de l’orphelinat, portant un cierge votif à la Reine de la Grâce. Derrière elles
vient la congrégation de la Sainte Famille, bannière en tête. Cette congré
gation, érigée et dirigée à la paroisse par le Rév. Monsieur Glandemans,
vicaire, groupe une centaine d’hommes qui, la médaille au cœur, le chapelet
à la main, entourent et suivent cette bannière récitant à haute voix le rosai
re, à la grande édification des spectateurs.
Après ce groupe, la curiosité de la foule augmente ; on se presse davan
tage, les gardes du parc et de la ville ont difficulté à maintenir le peuple à
distance nécessaire pour le défilé du cortège..C’est le groupe de Saint Agapit
qui s’avance. Vient d’abord un groupe de 15 jeunes filles en blanc portant
une magnifique corbeille de fleurs rouges, suivent les thuriféraires des Frè
res des Ecoles chrétiennes en soutane et camail rouges, lançant au ciel des
nuages d’encens parfumé. Un charmant petit garçon, tout habillé de rouge,
avec une ceinture blanche en sautoir, figure le jeune martyr Saint Agapit ;
le front ceint d’une couronne de lauriers, il porte sur un coussin de soie
rouge aux franges d’or un glaive, instrument du martyre, et la palme, insi
gne de la victoire. Vingt petits garçons habillés de blanc et ornés de rubans
rouges lui font cortège, portant à la main la palme du martyre. Voici main
tenant la châsse des reliques de Saint Agapit, portée sur un brancard aux
lambrequins rouges bordés d’argent par quatre pères Capucins en dalmatique rouge : le R. P. Victor d’Appelterre, vicaire du couvent de Mons, le R.
P. Michel d’Hellebecq, le R. P. Florent de Zedelghem, le R. P. Ephrem de
Valenciennes. Ils s’avancent majestueusement, entourés d’un beau groupe de
douze jeunes élèves du Collège, costumés à la romaine, en l’habit des néo
phytes chrétiens. Ce groupe, dû aux soins du Rév. Monsieur Créteur, pro
fesseur au collège, est plein de charme et de signification. Il attire en par
ticulier les regards des spectateurs. Derrière la chasse de Saint Agapit mar
chent trois prêtres en chape rouge : les révérends MM. Defacq, Wattecamps
et Van De Mergel, professeurs au collège. Ils chantent les litanies des Saints
en plain-chant, accompagnés en faux-bourdon par les fanfares du Cercle
catholique ; les chantres du collège formés en groupe autour de la magni
fique bannière du Sacré-Cœur du collège, répondent en chœur, avec les
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autres prêtres et tous les élèves du collège, faisant la haie de la procession.
Ce chant et cet accompagnement religieux sont d’un effet saisissant.
Nous arrivons enfin au groupe de la Reine de la Grâce. Au premier
rang six bergères portent un cœur doré avec cette inscription : « Reine de
la Grâce, priez pour nous », et un grand cierge orné de fleurs et de rubans.
Ce sont deux ex voto des religieuses de l’Orphelinat, pour attirer la béné
diction de Marie sur leur asile et sur les enfants confiés à leurs soins. Suit
alors la bannière de la Congrégation de l’immaculée Conception, entourée
d’une douzaine de gracieuses bergères qui tiennent des rubans. Au troisième
rang s’avance un nouveau groupe de jeunes filles, de blanc et bleu tout
habillées, portant une riche corbeille du Pensionnat des Sœurs du Bégui
nage. Viennent ensuite les thuriféraires des Capucins et de la paroisse em
baumant les airs du parfum de l’encens. Immédiatement avant la statue
miraculeuse se trouve une oriflamme aux armes de la ville de Cologne, por
tée par la petite fille de M. Boisseret, originaire de cette dernière ville (1).
Tout à l’entour se groupent les pensionnaires du Béguinage, vêtues de
blanc, aux ceintures bleues et violettes. Elles portent chacune un écusson
décoré ; ce sont les vertus de la Sainte Vierge. C’est la garde d’honneur de
la Reine de la Grâce. Et la voici cette douce Mère de Miséricorde. Sâ statue
miraculeuse, placée dans son antique niche de bois d’ébène aux incrustations
d’or et d’argent, trône sur un brancard aux lambrequins de velours bleu
parsemé d’étoiles, de lis et de roses brodés en or. Elle est portée par quatre
Frères Clercs Novices en surplis : les Frères Armand d’Anvers, Fidèle de
Délit, Simon de Lopik et Aloys d’Ammerzoden. La foule silencieuse et res
pectueuse est avide de contempler la Vierge miraculeuse, bien des genoux
fléchissent, tous ont une prière au cœur et sur les lèvres. Puisse la Reine de
la Grâce leur obtenir l’abondance des grâces du Seigneur ! Cette émotion
des fidèles s’accroît encore à la vue du grand exemple de piété et d’édifica
tion donné par S. A. S. Madame la Duchesse Ursule Eléonore d’Arenberg,
veuve du très regretté Duc Engelbert. Cette très noble et très illustre prin
cesse a voulu prendre part au triomphe de la Reine de la Grâce préparé
sous ses auspices, quand même la ville d’Enghien devait lui rappeler des
souvenirs bien pénibles pour son cœur de mère et d’épouse. Elle est donc
venue pleine de foi et de résignation en Dieu, pleine de dévotion et de con
fiance en la Reine de la Grâce. Et la voilà qu’elle suit religieusement la sta
tue miraculeuse, le chapelet d’une main, de l’autre un cierge allumé. Sa dou
ce piété et sa noble modestie édifient tous les spectateurs. Citons en passant
un détail remarqué par bien des personnes : le cierge que portait Son Altesse
est resté allumé pendant tout le trajet de la procession, à l’exception de la
plupart des autres.
La dernière partie du cortège comprenait la croix de la Passion des
Capucins, accompagnée de deux céroféraires et suivie du clergé de la ville

(1) Nous présumons qu’il s’agit ici de M. Boisserée, qui fournit les
renseignements supplémentaires sur la famille Foveaux conservés aux
A. /?. G., n° 5.
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en surplis, conduit par le Très Révérend Monsieur Boquet, curé-doyen, et
des religieux, également en surplis, le cierge à la main. Après le célébrant
et ses ministres marchait le Conseil communal, conduit par Monsieur le
Bourgmestre Léon Van Der Kelen, ainsi que Monsieur Henri de Cordes, juge
de paix du canton d’Enghien, plusieurs membres du Cercle catholique et
enfin la foule des fidèles.
Sur tout le parcours de la procession l’ordre le plus parfait n’a cessé
de régner : chacun était à sa place ou à son office, tous pleins de respect
et de modestie. Un silence religieux témoignait assez haut de la foi et des
pieux sentiments des spectateurs ; on n’entendait que le murmure des priè
res, les sons des cloches, les chants religieux et les accords des harmonies.
De mémoire d’homme, on n’avait plus vu à Enghien un si grand concours
de monde ; sur le passage du cortège, on pouvait marcher sur les têtes.
Et que dire de la décoration des rues du cortège ! Elle était d’abord
générale, et notons bien : pas une seule maison faisait exception, même
celles qui, d’ordinaire, à la procession du T. S. Sacrement font montre d’in
différence, avaient arboré un drapeau ou des oriflammes. Il nous serait
impossible de décrire l’ornementation point par point ; disons en un mot que
les habitants ont rivalisé de zèle pour orner les façades et les fenêtres de
leurs maisons de drapeaux, d’oriflammes, de guirlandes, de corbeilles et de
lumières. Au milieu de chaque rue étaient suspendues plusieurs couronnes
artistiquement travaillées, on a surtout remarqué celle de la rue haute
d’Hérinnes, vis-à-vis de Monsieur le Doyen (2). Des arcs de triomphe en
verdure et en fleurs se trouvaient à la grande place, à la rue haute d’Hérin
nes et à la rue des Capucins. Nous avons encore remarqué des pyramides
en verdure à l’entrée de la rue du Château, rue de la Fontaine, de la rue
d’Hoves, de la rue haute d’Hérinnes. Même la rue basse d’Hérinnes avait
son arc, ses pyramides, ses oriflammes et ses couronnes. Cependant, ce qui
de l’avis de tout le monde, donnait le meilleur goût et plus d’éclat à l’orne
mentation, c’étaient les belles bannières et oriflammes artistiquement bro
dées, que les habitants s’étaient procurées à Bruxelles pour la circonstance.
Quel coup d’œil magnifique ! Quelle variété de couleurs ! Quelle vie dans
tous ces décors, brillant au soleil, doucement agités par le vent ! Quel tableau
admirable, au moment où la procession se déroule en toute majesté dans
ces rues jonchées de fleurs et parées si richement !
Parmi les chronogrammes nous mentionnons les suivants : « Deo Chris
to protectori Mariaeque gratia plenae hac urbe fausta perpetuo praebean
tur » (3). A la maison Van der Meeren (4) : « Sacré Cœur de la Bénie Vierge
Marie, veillez sur nous ». Sur la couronne de la rue du Château : « Douce

(2) L’ancienne maison du doyen-curé d’Enghien est actuellement la
droguerie Van den Bossche de la rue d’Hérinnes.
(3) Que cette ville jouisse à jamais du bonheur grâce à Dieu, au
Christ protecteur et à Marie pleine de grâces. (Traduction).
(4) La maison de Van der Meeren, rentier, était située à la Grand’
Place, n° 12 B. Enghien. E. C., Registre de la population, 1880-1890, fol. 22.
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Vierge, Reine de Grâce, bénissez toujours la Duchesse ! » A la maison Van
den Borre (5) : « Bénissons toujours D'Arenberg, qui rend au culte la Vier
ge, Reine de la Grâce ». Nous avons remarqué à la même maison les deux
quatrains suivants, inscrits sur des médaillons garnis de fleurs :
O Vierge notre Mère
Modèle des Vertus
Porte notre prière
Au trône de Jésus !
Bénis, ô notre Mère,
Le cortège pieux
Que ton image entraîne
Sur ses pas glorieux !
Chez les demoiselles Cusner (6) : « Priez Marie Reine de Grâce, parce que
votre fils vous écoute ! » A l’arc de la rue haute d’Hérinnes : « O Marie,
gracieuse Reine de Grâce, préservez votre serviteur Léon ». A l’arc de la rue
des Capucins : « Bénie Reine de Grâce, venez au secours des chrétiens dans
tous leurs besoins ».
Nous voilà arrivés à la rue des Capucins ; jusqu’à l’entrée du couvent,
elle est plantée de sapins reliés l’un à l’autre par des guirlandes. La façade
extérieure du couvent, les murs latéraux, la porte de l’église et du couvent
disparaissent sous les oriflammes, les arcs de verdure aux petits drapeaux
des couleurs du Souverain Pontife, du pays, de la famille d'Arenberg et de
Monseigneur l’évêque. Sur la façade extérieure on lit ce chronogramme :
« Fideles, accurrite Maria Regina Gratiae, hic exstat pietati restituta ! » (7).
Sur les deux côtés latéraux, d’une part : « Vierge bénie, nous vous accla
mons tous Sainte Reine de Grâce », et de l’autre : « Glorieux Saint Agapit
adolescent Martyr, bénissez la chère jeunesse enghiennoise ! » ; sur la porte
de l’église : « Christenen, 7 Mirakuleus Beeld zaü U zijne hulp verlenen ».
Mais déjà les premiers groupes ont pénétré dans l’église. Quel specta
cle ! Quel coup d’œil ravissant ! La petite et pauvre église des Capucins n’est
plus à reconnaître. Sous la direction du R. P. Hilaire d’Anvers, maître des
novices, elle a été parée d’atours de fête d’un véritable bon goût et d’une
charmante simplicité. L’antique et riche autel d’ébène resplendit de mille et
une lumières, disposées au retable et sur les côtés latéraux, entre les nom
breux palmiers, fougères et autres arbustes à la verdure exotique et luxu
riante. En haut de l’autel se dessine l’écusson du couvent sur un trophée de
drapeaux aux couleurs du Souverain Pontife, du pays, des d’Arenberg et de

(5) La maison de Van den Borre, rentier, était également située à la
Grand’Place, n° 14. Ibidem, fol. 24.
(6) Les demoiselles Cusner tenaient un magasin de lingerie, Grand’
Place, n° 28. Ibidem, fol. 28.
(7) Croyants, accourez ! Marie, Reine de la Grâce se trouve ici res
tituée à la vénération. (Traduction).
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Mgr l’évêque ; le tout est surmonté par le baldaquin de l’autel aux drape
ries rouges. En avant du baldaquin, deux anges supportent une longue ban
derole au chronogramme: «Ecce auxilium deprecatur Regina Gratiae!'» (8).
Un peu plus loin, une autre banderole porte le chronogramme : « O Marie,
Reine de la Grâce, recevez-nous tous sous votre sainte protection ! » Vers le
fond de l’église, un grand écusson, aux armoiries de l’Ordre franciscain et
deux couronnes-corbeilles se relient entre eux par des guirlandes. Tout le
long de la corniche de l’église, une large banderole, portée par deux anges,
déroule les deux prières en l’honneur de la Reine de la Grâce, indulgenciées
par Mgr l’évêque de Tournai. Sous les fenêtres, de charmantes draperies
rouges et jaunes, relevées par des glands et des cordes rouges, ornent tout
le bas de l’église. Sur ces draperies se dessinent les plantes et les arbustes
placées sur les confessionnaux. Sur les panneaux de la muraille entre les
fenêtres, des écussons, portés sur des trophées de drapeaux, nous rappellent
en abrégé l’origine et tout l’historique de la statue miraculeuse. Notre Dame
Reine de la Grâce fut sculptée du bois de chêne de Montaigu : une grande
et magnifique bannière, peinte avec le meilleur goût, nous représente l’église
et l’image si connue et si vénérée de Notre Dame de Montaigu sur le chêne
entouré de pèlerins. Isabelle Claire Eugénie, Infante d’Espagne fit don de la
statue de la Reine de la Grâce : ses armoiries nous le rappellent avec l’ins
cription : « Isabella Clara Eugeriia dono dedit ! » (9). Marie de Medicis,
infortunée reine de France, reçut d’abord ce précieux trésor : ses armoiries
portent ici en forme de devise : «Maria de Medicis dono accepit ! » (10).
S. A. S. Monseigneur Prosper, duc d’Arenberg, fit l’acquisition de la statue
en faveur de son épouse la Duchesse Ludmille : leurs armoiries d’Arenberg
et de Lobkowitz le font connaître : « Duc Prosper ducissae Ludmillae dona
vit ! » (11). Le très regretté Duc Engelbert, de pieuse mémoire, confia la
statue aux Capucins d’Enghien : l’écu ducal entouré de la toison d’or en fait
foi : «Dux Engelbertus Capucinis legavit! » (12). S. A. S. Madame la Du
chesse Ursule Eléonore d’Arenberg, veuve du Duc Engelbert, restaura le
culte de la statue miraculeuse ; ses armoiries nous le disent : « Ursula Eleonora Ducissa pietati restituit» (13). Autrefois Cologne posséda ce trésor,
maintenant Enghien a le bonheur de le posséder ; c’est pourquoi l’écusson
de la première ville porte : « Olim Colonia Agrippina possedit ! » (14), celui

(8) Voici la Reine de la Grâce implore (pour vous) l’aide (de Dieu).
(Traduction).
(9) Isabelle Claire Eugénie fit cadeau (de la statue). (Traduction).
(10) Marie de Medicis reçut (la statue) en cadeau. (Traduction).
(11) Le duc Prosper offrit (la statue) à la duchesse Ludmille. (Tra
duction).
(12) Le duc Engelbert légua (la statue) aux Capucins. (Traduction).
(13) La duchesse Ursule Eléonore restitua (la statue) à la vénération
(des fidèles). (Traduction).
(14) Autrefois, la ville de Cologne posséda (la statue). (Traduction).
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de la dernière: « Hodie Anghia possessione gaudet!» (15). Mentionnons
encore les deux lustres devant le banc de communion et le chronogramme
qu’on lisait sur les draperies rouges de l’arcade de la chapelle de la Sain
te Vierge : « Voto ac munificentia Ducissae Bleonorae restauratur » (16),
ainsi que l’inscription de la pierre sépulcrale sur l’arcade de la chapelle de
Saint Agapit : « Agapito benemerenti parentes fecerunt monumentum mensis
Decembris » (17). Puis les quatre bannières aux emblèmes de la Reine de la
Grâce, appendues aux côtés des arcades des deux chapelles : « Reine de la
Grâce, Ave gratia plena. Mater Divinae gratiae. Dispensatrice de la Grâce ».
Toute cette brillante ornementation est complétée par une grande et magni
fique couronne ducale, aux lambrequins rouges et aux draperies bleues,
bordées de blanc qui, partant de dessous la couronne jusqu’aux quatre
points du milieu de l’église, reliaient par leurs plis gracieux l’ensemble de
toute la décoration. L’effet était magnifique.
L’église fut bientôt envahie par la foule des pieux fidèles. Monsieur
l’abbé Evrard célébrait une messe basse, pendant laquelle les chœurs du
collège exécutaient différents morceaux de musique, entre autres un beau
cantique de circonstance dédié à la Reine de la Grâce (18). Les paroles
étaient composées par le Révérend Monsieur Delers, la musique par le Révé
rend Monsieur Hanse, professeurs du collège. Ces Messieurs avaient eu
l’attention de présenter à S. A. S. Madame la Duchesse un exemplaire du
cantique.
Un sermon de circonstance fut prêché par le R. P. Raphaël d’Air (19).
Sa parole pleine d’onction, de piété et d’une sainte ardeur fit grande impres
sion sur le nombreux auditoire, surtout quand il rappelait à grands traits
les exemples de foi et de générosité de la très illustre famille d’Arenberg
et qu’il appelait les grâces et les bénédictions du ciel par l’intercession de
la Reine de la Grâce sur S. A. S. Madame la Duchesse d’Arenberg et ses
cinq jeunes enfants, sur le clergé régulier et séculier de la ville, sur le Con
seil communal et les habitants d’Enghien, et sur tous deux qui se montre
raient dans la suite les pieux enfants de la Reine de la Grâce.

(15) Aujourd’hui Enghien se réjouit de posséder (la statue). (Traduc
tion).
(16) Suivant le vœu et grâce à la munificence de la duchesse Eléonore
(la chapelle) est restaurée. (Traduction).
(17) Ce texte est l’inscription qu’on avait retrouvée sur la pierre tom
bale qui couvrait les restes du petit Agapit aux catacombes romaines de
Saint Cyriaque, d’où avaient été apportées les reliques. On y lisait en effet
«Agapito benemerenti monumen... feceru... Xde » (P. Hil a ir e d’Anvers,
Notice..., p. 13, note 1). On a complété quelque peu cette inscription déla
brée : « Ses parents ont fait (faire) ce monument à la mémoire de leur bien
méritant enfant Agapit, au mois de décembre. »
(18) Le texte en est conservé. Voir Annexe VIII.
(19) Le texte en est conservé. A. R. G., n° 7. Il a été publié par le P.
Hil a ir e d’Anvers, dans Notice..., p. 41-53.
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Le soir, après le salut solennel, chanté par les élèves du collège, le R.
P. Honorius de Megen, vicaire du couvent d’Enghien, fit un sermon en fla
mand, après que les Sœurs du Tiers-Ordre chantèrent un pieux cantique.
Cette belle journée fut clôturée par une brillante illumination de l’autel
et de l’église, du calvaire, du couvent et de toute la façade extérieure. Une
foule énorme se porta encore aux Capucins, disant une prière à la Reine de
la Grâce.
Les trois jours suivants, les exercices du triduum furent très bien sui
vis. Foule pieuse et compacte au sermon du matin et du soir, et à la com
munion du dimanche, 25 mai.
Les sermons flamands furent prêchés par le R. P. Egide de Bruges,
gardien du couvent de cette ville, et les sermons français par le R. P. Théo
dose, gardien à Enghien, et par le R. P. Eusèbe, gardien de Bruxelles.
Pendant toute la durée du triduum, un grand nombre de fidèles est venu
prier devant la statue miraculeuse, exposée au côté droit du maître-autel,
et devant la châsse de Saint Agapit, exposée au côté gauche. Depuis lors,
ces reliques sont exposées sous le nouvel autel de Saint Antoine, et la statue
miraculeuse est placée sur son autel entièrement restauré et renouvelé. C’est
là que la Reine de la Grâce reçoit les hommages, les prières et les vœux des
religieux et des pieux fidèles. C’est là aussi que la dispensatrice des grâces
divines daignera nous exaucer en nous obtenant du ciel consolation, secours
et protection.
Vive la Reine de la Grâce.

Enghien, 5 Juillet 1879.

J. Hilaire d’Anvers,
Min. Cap. Ind.
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Annexe VIII

C A N T IQ U E A LA SA IN T E V IE R G E , R E IN E D E LA G R A C E .
A. R . G ., n° 7.
Paroles de l’abbé Delers.
Musique de l’abbé Hanse.

•

(Chœur)
Divine Mère de la Grâce
Daigne sourire à tes enfants ;
Et que la prière efficace
Nous rende heureux et triomphants.
Groupés sous ta main tutélaire
Nous ne connaîtrons point d’effroi,
Et nos chants monteront vers toi
Comme l’encens du Sanctuaire !
(Solo)
I.
Sur un trône nouveau, tout un peuple en ce jour
En cortège de fête a porté ton Image ;
O Marie, il a vu, comme un céleste gage,
Briller sur ton front pur la couronne d’amour !
II.
Nous reviendrons souvent, ô Reine, à cet autel
Abreuver nos esprits à la source divine ;
Tu puiseras toujours pour le front qui s’incline
De précieux bienfaits dans les trésors du Ciel.
III.
Répands sur nous la grâce, afin que dans nos cœurs
La fleur de la vertu jamais ne soit flétrie ;
Qu’aux jardins embaumés de la sainte Patrie
Elle se pare un jour d’éternelles splendeurs !
Enghien, 22 mai 1879.
Fête de l’Ascension.
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Annexe IX

SUPPLIQUE DE LA DUCHESSE ELEONORE D’ARENBERG.
A. R. G., n° 6.

Eleonora Ursula, Ducissa de Arenberg, ad pedes Sanctitatis Vestrae
humiliter provoluta, exponit : quod Ecclesiae Conventus sui Fratrum Mino
rum S. Francisci Capuccinorum in civitate Anghiensi (Beago) dono dedit
Imaginem Miraculosam Beatae Mariae Virginis. Venerationem et cultum,
jam ab Ordinario loci approbatum, erga praedictam Statuam augere sum
mopere cupiens, Sanctitatem Vestram, suppliciter rogat, ut benigne conce
dere dignatur: 1° Indulgentiam Plenariam in die 24a maii, vel per octo
praecedentes aut subséquentes dies, semel lucranda, pro omnibus Christofidelibus, qui confessi ac S. Synaxi refecti, praedictam Ecclesiam visitant,
ibique orant ad intentiones consuetas ; — 2° Indulgentiam Plenariam sub
iisdem conditionibus, pro fidelibus qui novennam (uti dicitur) faciunt vel
peregerunt in honorem praefatae Statuae Miraculosae ; — 3° Indulgentiam
tercentum dierum, pro omnibus fidelibus, qui corde contrito ter Pater et Ave
recitaverint coram saepe laudata Statua. Sintque Indulgentiae Fidelibus in
Christo Defunctis etiam applicabiles.
Et Deus...

Eléonore Ursule, Duchesse d’Arenberg, humblement prosternée aux
pieds de Votre Sainteté, expose : qu’elle a donné à l’église de son couvent
des Frères-Mineurs de S. François, Capucins, en la ville d’Enghien (Belgi
que) une statue miraculeuse de la Sainte Vierge. Désirant ardemment pro
mouvoir la vénération et le culte envers cette statue, déjà approuvés par
l’ordinaire du lieu, elle vous supplie de bien vouloir accorder bénignement :
1° Une indulgence plénière le 24 mai, ou durant les huit jours précédents
ou subséquents, à ne gagner qu’une fois, à tous les fidèles qui, s’étant
confessés et ayant reçu la Sainte Communion, visitent la dite église, et y
prient aux intentions habituelles ; — 2° Une indulgence plénière, sous les
mêmes conditions, aux fidèles qui font une neuvaine (comme on dit) ou l’ac
complissent en honneur de la dite statue miraculeuse ; — 3° une indulgence
de trois cents jours, à tous les fidèles qui, le cœur contrit, réciteront trois
Pater et Ave devant la dite statue. Et que toutes ces indulgences soient
applicables aux fidèles, décédés dans le Christ.
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Annexe X

BREF RENOUVELANT LES INDULGENCES.
A. R. G., n° 6.
LEO PP. XIII.
Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et
apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem, animarumque
salutem caelestibus ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac S. Communione
refectis, qui Ecclesiam Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum nuncupatorum in Civitate Anghiensi Dioecesis Tornacensis, die vigesimoquarto mensis Maii, aut unoquo cuique eorum libeat ex octo diebus con
tinuis immediate praecedentibus aut etiam subsequentibus singulis annis
devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione
pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum
indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper,
eisdem christifidelibus corde saltem contritis, qui quolibet anni die coram
simulacro Beatissimae Virginis Mariae ibi sito ter Dominicam Orationem
et Salutationem Angelicam recitaverint, ipsamque ecclesiam visitaverint, et
ibidem, ut superius dictum est, oraverint, tercentum dies de injunctis eis,
seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma ecclesiae consueta rela
xamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones, poe
nitentiarumque relaxationes etiam animabus fidelium in purgatorio detentis
per modum suffragii applicari posse indulgemus. Praesentibus ad Decen
nium tantum valituris. Datum Romae, apud S. Petrum sub annulo Piscato
ris, die XXVI Novembris M.D.C.C.C.L.X.X.X.IX, Pontificatus nostri anno
duodecimo.
Vidimus et publicari
permittimus
Tornaci, 4 Decembris 1889
G. Mouvry. V. G.

M. Card. Ledochowski.

A tous les chrétiens qui prendront connaissance des présentes lettres
salut et bénédiction apostolique. Désireux d’augmenter la religion des fidè
les et le salut des âmes par les célestes trésors de l’Eglise, nous accordons
miséricordieusement dans le Seigneur une indulgence plénière et une entière
rémission de tous leurs péchés à tous les chrétiens des deux sexes qui, le
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cœur vraiment contrit, s’étant confessés et ayant reçu la Sainte Communion,
visiteront dévôtemen l’église des Frères Mineurs de l’Ordre de Saint Fran
çois, dits Capucins, en la ville d’Enghien dans le diocèse de Tournai, le 24
du mois de mai de chaque année ou un jour quelconque et à leur choix de
la semaine qui précède ou qui suit cette date, et y prieront pieusement pour
la concorde des Princes chrétiens, l’extirpation des hérésies, la conversion
des pécheurs et l’exaltation de Notre Mère la Sainte Eglise. En outre, aux
mêmes fidèles, ayant au moins le cœur contrit, qui visiteront cette même
église et y prieront trois Pater et Ave devant la statue de la Sainte Vierge,
nous accordons en la forme habituelle de l’église, trois cents jours d’indul
gence et de rémission des pénitences ou des peines qu’ils auraient en
courues. Nous accordons également que toutes et chacune de ces indulgen
ces peuvent être appliquées aux âmes des fidèles retenues au purgatoire.
Ces faveurs présentes sont valables pour le terme de dix ans. Donné à
Rome, près de Saint Pierre, sous l’anneau du Pêcheur, le 26 novembre 1889,
la douzième année de notre Pontificat.
M. Card. Ledochowski.

PI. I. — La statue miraculeuse de
Notre Dame Peine de la Grâce. (A. A. C. E.)

PL Π. — L’ensemble de la petite chapelle
contenant la statue miraculeuse de
Notre Dame Reine de la Grâce. (A. A. c. E.)

PL 111. — Fac-similé d’une gravure ancienne représentant
la statue miraculeuse de Notre Dame Reine de la Grâce.
Gravure probablement faite par J.-J. Sartor en 1737. (a . a . c . e .)

PI. IV. — S. A. S. le duc Prosper d’Arenberg (1785-1861).
Lithographie par J. Schubert d’après un portrait en pastel
de H. Vanderhaert. (a . a . c . e .)

PI. V. — S. A. S. la duchesse Prosper d’Arenberg,
née princesse Ludmille de Lobkowitz (1798-1868).
Lithographie par Billoin d'après un portrait en pastel
de 11. Vanderhaert. (A. A. c. E.)
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PL VI. — Page 633 de E. Ge l e n iu s , De admiranda sacra et civili
magnitudine Coloniae. 1645. (b ib l . r o y al e d e Br u x el l e s ).
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PL VIL — Images modernes de Notre Dame
Reine de la Grâce, (a . a . C. e .)

A \A R IA
r*... ΐ’’.·ι;.......x ·

DE MEDICES REGIXA FRAXCIT
1R1VM REGVM MATER

PI. VIII. — Marie de Medicis, reine de France (1573-1642).
Portrait gravé par Pan! Ponsius d’après un tableau
peint par A. Van Dyck. (A. A. C. E.)

SEH E N b'IM A l ) l'A M Il.A (F AH A i U J XI \ H i-I 'X IV A 'I
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PL IX. — L’Infante Isabelle-Claire-Eugénie,
gouvernante des Pays-Bas espagnols (1566-1633).
Portrait gravé par Vorsternian, d’après un tableau
d’A. Van Dyck. (A. A. C. E.)

PI. X. — S. A. S. le duc Engelbe rt-Augu ste d’Arenb erg (1824-1
875).
Lithographie par J. Schube rt d’après un tableau de L. De Winne.
(A. A. C. E.)

ΡΙ χι. — S. A. S. la duchesse Engelbert-Auguste d’Arenberg,
née princesse Eléonore-Ursule d’Arenberg (1845-1919).
Photographie de Haufstaengel, Munich. (A. A. c. E.)

PI. XII.
Chapelle latérale de Notre Dame en l’église conventuelle
des Capucins à Enghien. Sculptures et autel de Malfait. (A
. A. C. !·:.)

* Église des FF. Mineurs Capucins, à Enghien
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«DREEÏEMLAKBACEI
RELIQUES DE ST.-AGAPIT, I
ENFANT-MARTYR.
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Μ ' λ ο ι . λ λ ? de Notre-Dame. Reine de la Grâce.
• ' des Reliques du Corps de Saint A gapit. EnfantM .r .t jr de la chapelle du Pare a I Eglise des Frère»*
Mineurs Capuitns La Procession se formera û la
•hapeKe du Parc et parcourra le» rues suivantes :
grand plate cdtèa droit et gauche do l'Rglôe. rue
d Herîmtes. place dca Carmes, rue dea Capucine.
Les b ain ian u sont pnoe do vouloir orner te» rues
et leurs maisons s i^ lo parcoure de la Procession.

ORDRE DES EXERCICES :
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PL X III. — Affiche de 1879. (A. A. C. E.)

PI. XIV. — Maître-autel de l’église des Capucins à Enghien.
Décoration de 1913. (a . a . c . e .)

PI. XV. — Groupe de la procession de Notre Dame Reine de la Grâce en 1913. (A. A. C. E.)
De gauche à droite, première rangée : Emile Depauw (f), Léon Borgerhoff (t) Georges Wespin (f),
Paul Geerts, François Theunis (f), Alfred Denis, Jules Tennstedt, Georges Colart ;
deuxième rangée : Pierre Theunis (f), Ernest De Weerdt (f), Edouard Seghers (f), Eustache
Canon (f), Maurice Longerstay, Emile Spitaels (f).

PI. XVI. - P. P. Etienne de Bruges (Auguste Lauwers),
capucin ( 1871-1958). (A. A. C. E.)

