IN MEMORIAM

René GOFFIN
Vice-Président d’honneur
du Cercle Archéologique d’Enghien
(Petit-Enghien, 18 avril 1 8 8 2 W oluwé-St-Lam bert, 5 janvier 1 9 7 2 )

Le 28 janvier 1807, se célébraient ici les noces de François
Goffin, de Ghislenghien, et de Jeanne Barre, d’Enghien.
C’est par ce mariage avec la fille d’un brasseur, que s’installe
à Enghien la famille Goffin, originaire de Mettet.
François devient brasseur — profession lucrative, s’il en est
alors en la cité des Titjes van Enghe ! — et de même Hubert, l’aîné
de ses enfants, qui s’alliera aux van der Houdelinghen, autre famille
enghiennoise.
L’implantation — pour reprendre un terme actuellement à la
mode — est à ce point réussie que ses concitoyens confient à ce
dernier le commandement de la garde bourgeoise. Sa situation n’est
point négligeable : il occupe le bel immeuble de la rue du Doyen où
précédemment avaient trouvé refuge les Sœurs Conceptionnistes (1).
L’aîné de ses quatre enfants, Charles, docteur en médecine,
renforce encore les liens qui déjà unissaient la famille à cette cité :
il siège au conseil communal après avoir épousé une autre enghien
noise, Edma Mercier.
De cette union, naît aux faubourgs d’Enghien le 18 avril 1882,
René-Marie-Sylvain-Charles-François-Hubert-Ghislain Goffin.
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Ne convenait-il pas d’introduire cette biographie par ces quel
ques précisions généalogiques ? (2)
L’homme est si peu sans la famille à laquelle le rattachent le
passé, le présent et le futur...
René Goffin le savait mieux et plus que quiconque : il laisse
derrière lui quelque trois cents généalogies (3).
Sa jeunesse, il la passe à la rue de Sambre dans un autre
immeuble historique : l’ancien refuge de l’abbaye des Carmes (4).
Il fait ses études gréco-latines au Collège Saint-Augustin
d’Enghien et y termine sa rhétorique en 1898 aux côtés de Jules
Lecouvet, premier de cours et futur évêque, et de plusieurs conci
toyens : Félix Bruneau, Edouard Soumillion, Arthur Claes, le tout
sous l’autorité du célèbre O. Botteldoorn (5).
Grande distinction ; trois deuxièmes prix : version latine, com
position française, politesse et bienséances; accessit en dessin. Sans
oublier un prix d’honneur à l’occasion d’une dissertation « couron
née par l’Académie littéraire du collège » : Le sens divin de la dou
leur.
Nulle mention de l’histoire. Ce sera pour plus tard. A l’Université Catholique de Louvain, plus exactement à la bibliothèque de
l’abbaye de Parc.
De la part de nostre chier et bien aymé Louys Overdats,
«
« médecin du train de l’artillerie en Nos Pays Bas, Nous at esté
« remonstré qu’il seroit natif d’Enghien, extrait de fort honorables
« parens, très zéleux du service de Dieu et de leurs princes natu« rels, qui de temps en temps avoient esté employés du magistrat
« et autres principales charges de la ditte ville ; que son père, etc.
Ces lettres d’anoblissement de Charles II à l’un des aïeux
enghiennois de René Goffin ne manquent pas d’attirer son attention
et d’exciter sa curiosité.
Ainsi s’entr’ouvre une porte sur une sente qui, par les chemins
de la paléographie, l’héraldique et la sigillographie, débouchera
sur les vastes horizons où se meuvent tant de familles dont peuvent
s’enorgueillir les pays d’Enghien, Nivelles et Soignies...
René Goffin avait quitté la Faculté des Pères Jésuites de
Namur avec distinction ; il quittera avec le même grade l’Université de Louvain (6).

René

GOFFIN

Vice-Président d'Honneur
du Cercle Archéologique d ’Enghien
1882 - 1972

Cliché Office généalogique
et héraldique de Belgique.

— 423 —
Ainsi donc, le voilà, en 1904, docteur en droit. Sept ans plus
tard, il entre dans la magistrature à Nivelles. Quelle longue et belle
carrière judiciaire ! Juge d’instruction (1911), Juge (1923), VicePrésident (1935) et Président du Tribunal (1938), Eméritat (1952).
Quarante années qui s’écouleront, laissant derrière elles le souvenir
d’un magistrat aux décisions solidement charpentées en un style
des plus classique. Le maximum dans le minimum (7).
Gentilhomme de robe, il le sera par cette autorité pleine de
tact, cette distinction et cette « bienséance » par lesquelles il s’était
déjà fait remarquer au cours de ses humanités.
En bref, l’on songe à ce portrait tel que l’esquissait la plume
de R. Roland : « une haute idée de la loi, du devoir, des convenan
ces sociales, de la dignité personnelle et surtout professionnelle,
fortifiée par une honnêteté parfaite avec une nuance prud’hommesque » (8).
C’est dans les Annales du Cercle archéologique d’Enghien que
paraissent ses premiers travaux d’histoire : Un croisé enghiennois :
Henri de Steenhaut. L’auteur a vingt-six ans...
Après le décès d’Ernest Matthieu, la cheville de cette société,
celle-ci tombe en léthargie. A plusieurs reprises, René Goffin insis
tera auprès du notaire Carroen « pour l’engager à prendre la suite
puisqu’il paraissait, à ce moment, le plus capable de le faire. Cha
que fois, regrette-t-il, il m’a répondu qu’il n’y fallait pas songer,
qu’il n’y avait plus d’éléments suffisants et qu’il fallait dissoudre
la société. »
Lorsqu’enfin celle-ci reprendra vie — ce sera le début de
nos relations — il lui donnera tout son appui. Non sans avoir lancé
— mine de rien ! — que n’avoir pas pressenti les « Anciens » —
il ne citait qu’E. du Bois d’Enghien et Edouard Laloire ! — n’était
« ni très beau ni très adroit. Ces entreprises là demandent du déta
chement et même du dévouement. Se confiner dans un petit cercle,
dans une petite chapelle, ne donne pas de bons résultats... »
Les « Jeunes » avaient manqué de tact à l’égard des « An
ciens ». La bienséance avait été... heurtée. La jeunesse avait toute
fois l’excuse de l’ignorance. Cette circonstance atténuante lui valut
l’acquittement du Président du Tribunal de Première Instance de
Nivelles, tandis que les « Anciens » devenaient membres d’honneur
de la société renaissante. Au décès de Pierre Delannoy, René Goffin
accède à la vice-présidence d’honneur. Il n’avait cependant point
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fallu attendre ces circonstances pour que se manifestat son intérêt
au nouvel essor du Cercle. Il ne ménagera ni ses conseils ni ses
encouragements.
« Je fais naturellement des vœux pour que les archives d’En« ghien, puisqu’il en reste — se groupent ... Notre pauvre
« pays méritera que l’on se penche sur ses innombrables plaies,
«présentes et à venir...
« Il y aurait pour vous, cher Monsieur, puisque vous sentez
« le courage nécessaire, une belle œuvre à accomplir après
« la guerre : réunir ces tas d’archives éparses et les classer...
A ce « cher Monsieur » succédera bientôt « mon cher ami ».
Et ce n’est pas sans émotion que je relis cette correspondance qui,
durant près de trente ans, par delà l’écart des générations et les
diverses distances — de Nivelles, de Woluwe-Saint-Lambert ou du
Cocq à Enghien — unira deux grands amoureux de cette ville, ses
institutions, ses familles, ses monuments, ses œuvres d’art...
Ah oui ! on peut affirmer que René Goffin était et demeurait
passionné d’Enghien.
A la salle de travail des Archives générales du Royaume, au
hasard de nos rencontres, c’étaient de longs — presque religieux !
— entretiens au sujet de tout ce petit univers qu’il aimait ressus
citer.
«Savez-vous, cher ami, que...?»
Dieu ! Ce qu’il en connaissait de ce passé enghiennois !
La conversation évoluait ensuite sur ce que l’avenir était en
droit d’attendre dü présent, mais toujours c’était, au fond comme
dans la forme, le grand Monsieur auréolé de distinction et d’un tel
raffinement qu’il ne pouvait rester insensible à certaines « libertés »
fussent-elles d’ordre grammatical...
J’en fis un jour l’expérience — oh combien salutaire ! — en
lui soumettant, aux Archives, les premiers chapitres d’une étude.
« C’est très intéressant. Vous devriez publier ce travail». Une pause.
« De cette phrase, vous pourriez en faire deux. Ce serait mieux. »
Seconde pause. « Mais, mon cher ami, pourquoi donc omettez-vous
toujours l’accent circonflexe sur le verbe être... » Des ténèbres du
passé, il souhaitait voir naître une flamme. Mais elle devait être
vive, claire, nette, pure. Inutile de souligner ici que jamais plus je
n’oubliai ce «chapeau»...
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En son admirable hôtel de la rue Sainte-Anne à Nivelles, c’était
un autre ravissement. « Voici l’exemplaire des Chartes du Hainaut,
de notre Colins... Cette pierre-ci ornait jadis la Maison des Car
mes... etc. » Et sa bibliothèque qu’il arpentait, tel un seigneur ses
terres aux épis d’or ! Néophyte, j’appris là qu’il fallait se méfier
des émaux de l’armorial de Bosmans, des crayons généalogiques
des célèbres de Launais et, pour ma part, à ne pas confondre les
du Bois avec les de Bay... C’était trop gentiment dit que pour se
sentir un picotement aux joues...
A Woluwé, dans sa luxueuse demeure de la rue Voort, les rai
sons de s’émerveiller n’étaient pas moins rares. « Si vous êtes libre,
venez déjeuner. Le comte de Limburg-Stirum et le chevalier de
Schaetzen seront de la ... partie ... ». Ah ça ! quelles « parties »
que ces agapes ... généalogiques ! De vrais feux d’artifice au tra
vers des siècles et des familles ! Inimaginable. J’avoue sans la
moindre honte que j’en oubliai presque tout, menu compris. Sauf
le sourire plein de commisération de Madame Goffin et de Made
moiselle du Pont...
Par delà ces recherches et discussions généalogiques, sa ville
natale demeurait l’un des grands centres d’attraction. On le voyait
s’intéresser aux mille facettes de la vie enghiennoise.
Apprenant l’arrestation de Pierre Delannoy par les Allemands,
il ne peut s’empêcher de saisir la plume pour lui souhaiter une libé
ration « aussi définitive que méritée ». Y a-t-il quelques « accro
chages » avec l’occupant ? Aussitôt doit-il exprimer sa sollicitude :
« Ces graves incidents m’inquiètent. J’espère que votre père ne su
bira pas de nouveau contre-coup de ces événements ».
Les R. P. Jésuites s’apprêtent à quitter la ville et le voilà for
mulant mille vœux... « Puisse leur couvent ne pas être, lui aussi,
démoli ! » etc.
Vraiment, il n’est pas de grands événements ici qu’il ne suit de
là-bas. La transformation de l’hôtel Daminet en Athénée, les tra
vaux entrepris au pont de la Dodane, la restauration de l’église,
l’achat par la ville de la maison Jonathas et de tapisseries enghiennoises, l’Exposition des Trésors d’art en 1964, la cession de l’im
meuble « Le Concert », le déménagement du musée, le transfert de
la bibliothèque, les rumeurs concernant le tracé d’une route au tra
vers du parc, etc. autant d’occasions de manifester une sollicitude
aux multiples aspects : ici, espoirs, souhaits, encouragements, féli-
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citations...; là, craintes, voire indignation : « Dites-moi, cher ami,
pourquoi a-t-on voulu vider l’église de ses pierres tombales ? Pour
quoi vouloir ainsi effacer le souvenir de familles dont l’Eglise autant
que la Cité peuvent à juste titre s’enorgueillir ? Leur présence estelle à ce point infamante ? » Et pan !
Amoureux de tout ce qui est beau, il ne pouvait supporter
qu’on abîme quoi que ce soit.
A propos de la margelle du puits qui décore, à la rue du Châ
teau, le bel édifice de Potelles : « Comme elle est sympathique !
Vous devriez faire enlever avec précaution l’enduit de goudron qui
déshonore le blason au coq (9). A Florence, on voit sur une place
une douzaine de terres cuites de délia Robbia. Ce sont ces fameux
enfants emmaillottés que l’on voit partout en reproduction. Il n’y
manque pas un doigt et elles sont là depuis environ 400 ans. Chez
nous, on ne peut rien laisser à la portée des passants... ».
Que de regrets en apprenant, par exemple, que la soldatesque
allemande avait utilisé certaines de nos archives familiales pour
s’essuyer ce à quoi, pour ne point ici blesser les règles de la pudeur,
je me bornerai à penser. Lui-même, en 1940, avait perdu pas mal
de documents, sceaux, gravures, dessins parmi lesquels notamment
des vues du parc d’Enghien, « le Pavillon des Sept Etoiles au temps
de sa splendeur, avec les grands hêtres, abattus depuis, les rem
parts de la ville avant leur démolition » etc.
Ces destructions — pour n’évoquer que celles-là —, visible
ment, lui faisaient mal.
Tel était encore son attachement au patrimoine historique qu’il
était capable — mais toujours avec bienséance ! — de fulminer.
A Nivelles, l’on avait créé en 1945 une Commission d Urbani
sation dont il faisait partie avec un autre membre de la Société
d’Archéologie de cette ville. « Elle est purement consultative,
déplore-t-il, nous avons contribué à faire respecter un peu de vieil
les choses menacées mais les préoccupations sont différentes. On
n’entend que « l’intérêt du commerce ». Et l’on oublie que, quand
on aura supprimé ce qui reste de pierres antiques, on aura suppri
mé du même coup une branche du commerce : le tourisme... ».
Quelle sagesse !
Et en toutes choses encore, quel souci d’exactitude ! « Il est
fâcheux que les armes de la ville d’Enghien soient inexactement
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figurées sur le papier à lettre de ΓAdministration communale... »
On le voit de même regretter que les armoiries de Nicolas de Bour
gogne qui décorent l’entrée de l’Hôtel-de-ville, ne correspondent
pas à la réalité, qu’Ern. Matthieu, dans son Histoire de la ville
d’Enghien, ait pris des noms de terre pour des noms de personne,
etc. Ne parlons pas des erreurs généalogiques de Colins, dans son
Histoire mémorable... ou de Bosmans dans les Annales du Cercle...
Mais ce qui, par dessus tout, affirmait l’étonnante personnalité
de René Goffin, c’était assurément son extraordinaire érudition.
Cela tenait du prodige.
Lui envoyait-on le testament du chanoine Planen... « J ’ai tout
de suite reconnu notre bon vieux curé... » Et le voilà parti : « J’ai
toujours été frappé de l’absence de toute brisure sur son écu, alors
que, selon Matthieu (qui a raison, je pense), il ne se rattache à cette
grande lignée (10) que par bâtardise». Etc.
Evoquait-on tel ou tel tableau ou monument d’Enghien, mille
renseignements suivaient aussitôt. Cela tombait comme une pluie
— oh combien bienfaisante ! — sur les premiers germes du prin
temps...
De Jean Petit dont le portrait se voit à l’hôpital d’Enghien: « il
était bachelier en théologie, receveur de la confrérie Notre-Dame,
né en janvier 1619, fils de Jean et de Marie de Coussener. Il testa
en 1684, élisant sépulture dans la chapelle de Sainte-Anne sous la
pierre de ses ancêtres. » Et voilà près d’une page sur les alliances,
depuis les d’Andelot jusqu’aux Limburg-Stirum, en passant par les
Hennin-Lietard.
Le monument de la famille Rolin ? Nouveau trésor aux étran
ges scintillements : aux identités succèdent les destinées : l’un
Etienne (1572-1640) échappe miraculeusement à un naufrage tandis
qu’il s’éloigne du Portugal en 1597 ; un autre, Josse, protestant,
se fait exécuter à Mons en 1568. Etc. Tout cela est à peine dit,
qu’il aborde les Duwelz, leur sceau, leur origine...
Oh ! qu’il est heureux qu’après les Généalogies nivelloises,
René Goffin se soit mis à publier les... « Enghiennoises » ! Six
volumes, près de deux mille pages, six mille notes, dix sept cents
descriptions héraldiques consacrées à une centaine de familles
enghiennoises... Sans la suite — on en est à la lettre P — qui n’a
pas encore été publiée...
Quel monument !
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On se doit de se recueillir. Jamais depuis l’Histoire de la ville
d’Enghien, d’Ern. Matthieu, l’on n’avait apporté à la connaissance
du passé enghiennois une telle contribution.
Ces quelques lignes, comme je les voudrais plus belles, plus
parfaites et les offrir, enlacées comme en une couronne !
Oh non ! Pas une couronne mortuaire !
Une couronne de lauriers.
Et faudrait-il s’étonner d’y voir scintiller en un même miroi
tement la rosée des Cieux et les pleurs de l’Amitié ?
Puisse cette sympathie aider Madame Goffin et Mademoiselle
du Pont à supporter le poids d’une affliction que sont unanimes
à partager tous ceux qu’intéresse l’histoire d’Enghien !
Y. De l a n n o y .
N O TES.
(1) 11 s’agit de l’ancien hôtel formé de trois immeubles (1571) par les
van Langerode (v. leur généalogie dans R. Go f f in , Généalogies enghiennoises, livre IV dans Recueil VI des Tablettes du Hainaut, pp. 253-264) qui
passa, au milieu du X V II e s. à la famille Pletincx et ensuite aux Vandenbrouck (1757).
Cet immeuble porte actuellement le n° 5a .
(2) Ces renseignements sont puisés dans l’ouvrage de R. Go f f in ,
Recherches généalogiques sur la famille Goffin, de l ’Entre-Sambre-et-Meuse
(autrefois Jamin).
Sur les familles Barre et Van der Houdelinghen, v. R. Go f f in , Gén.
engh., livre II dans Rec. IV Tabl. Hainaut, IV, pp. 91-98 et id., livre V, dans
Rec. VII, pp. 71-74.
(3) La nomenclature en est donnée dans Le Parchemin, n® 150, nov.déc. 1970 et plus récemment dans L ’Intermédiaire des Généalogistes n° 158,
fév. 1972, pp. 71-74.
(4) Cette importante propriété avait réuni au cours de son histoire
six immeubles dont l’ancienne Maison des Archers de Saint-Sébastien (14541579). Elle est actuellement représentée — après transformation — par les
immeubles n®8 10 à 14.
(5) Sur le chanoine O. Botteldoorn dont on disait « Botteldoorn, c’est
le collège d’Enghien... », v. Arth. V a n Nu f f e l , Le collège épiscopal d’En
ghien (1850-1922) dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. XI, p.34.
(6) Les renseignements concernant la carrière estudiantine de R. Gof
fin à Enghien, Namur et Louvain proviennent des palmarès du Collège SaintAugustin d’Enghien.
(7) Sur la carrière de magistrat de R. Goffin, v. les discours pronon
cés à l’occasion de son accession à l’Emeritat « 27 mai 1952 » Impr. Havaux,
Nivelles.
(8) Jean-Christophe, Antoinette, p. 832.
(9) Les armoiries des Scockart.
(10) La maison van Wassenaer.

