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Les œuvres d’art de la
salle des Sœurs augustines d’Enghien
au Musée de la ville d’Enghien

La propriété des œuvres d’art se trouvant à l’ancien hôpital
d’Enghien a fait l’objet de plusieurs contestations.
La plus importante surgit lors de la vente par la congrégation
des Augustines qui dirigeaient alors l’hôpital, du célèbre tryptique
(XV e s.) que l’on peut admirer aujourd’hui dans la chapelle du
château de Belœil.
Après cinq ans de procédure, le Tribunal de première instance
de Mons conclut en 1887 au droit de propriété des Sœurs(1).
Plus récemment, à la suite du départ des Sœurs pénitentes de
St.-François, d ’Opbrakel, dont l’Ordre avait absorbé la congréga
tion des Sœurs augustines en 1962, un accord intervint pour régler
le statut juridique de patrimoine actuel de l’ancien hôpital : une
partie fut attribuée à l’Ordre; l’autre au Centre public d’Aide
sociale (C.P.A.S.) d’Enghien (15 mars 1985). Celui-ci en fit très
opportunément déposer les pièces les plus précieuses à la Maison
Jonathas où elles ont été admirablement mises en valeur(2).
(1) Sur cette institution et cette congrégation, v. Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville
d'Enghien, pp. 605-616, Mons, 1876 et P. DELATTRE, S J., Les religieuses augustines
d ’Enghien et {'Hôpital Saint-Nicolas, des origines à 1940, dans A.C.A.E., t.IX, pp. 1-48.
(2) A l’entrée de la salle figure cette inscription : SALLE DEDIEE AUX RELIGIEUSES
AUGUSTINES D’ENGHIEN. LES ŒUVRES D’ART ET LE MOBILIER SONT LA
PROPRIETE DU C.P.A.S.
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Quant aux archives de l’hôpital, sommairement inventoriées
en 1951 par Y. Delannoy et le R.P.P. Delattre, elles s’acheminè
rent subrepticement, non sans quelques cessions antérieures*3’, au
dépôt des archives de l’Etat à Mons où elles ont depuis été classées
et inventoriées*4’.
Le dépôt effectué par le C.P.A .S., en suite des conventions
passées avec le Conseil communal d’Enghien les 12 février et 3
décembre 1987, comprend des étains, orfèvreries, tableaux et
meubles*5’.
Ils font l’objet de cette étude.

ABREVIATIONS
A.A.C.E. Archives Arenberg des Capucins d’Enghien.
A.C.A.E. Annales du Cercle Archéologique d’Enghien.
A.G.R. Archives Générales du Royaume.

ORIGINE DES PHOTOGRAPHIES ET COPYRIGHT
Toutes les illustrations de cette étude proviennent de l’I.R.P.A. (Institut royal du
Patrimoine Artistique, à Bruxelles) que nous remercions pour sa précieuse collabo
ration.
Copyright A.C.L. - Bruxelles.
(3) Notamment à la Bibliothèque royale. V. Bibliothèque royale, N., 1974-1978. Cinq
années d'acquisitions, pp. 121-122, Bruxelles, 1979.
(4) W. DE KEYSER, Inventaire des archives de ΓHôpital Saint-Nicolas à Enghien, 41 p.,
Bruxelles, 1976.
(5) La plupart ont été sommairement inventoriés par E.J. SOIL DE M ORIAM E, Inven
taire des Objets d'Art et d'Antiquité existant dans les édifices publics des communes de
l'arrondissement judiciaire de Mons, t.L , Arrondissement de Soignies, pp. 116-121,
Charleroi 1927, et par l’abbé J. HUVELLE, Arts religieux dans Trésors d'Art d'Enghien,
du 12 septembre au 15 novembre 1964, s.l., 1964, avant d’être repris, tels quels plus récem
ment par Brig. D EV R O ED E et Den. W INDAL, Œuvres d'art religieux dans Expositions
organisées à l'occasion de l'ouverture du Parc, du 8 mai au 1er juin 1986, Enghien, 1986.
Les chiffres figurant entre parenthèses à la fin de chaque poste désignent les numéros aux
quels les objets ont été respectivement mentionnés dans ces inventaire et catalogues.
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VITRINE I
1. SAUPOUDREUSE A SUCRE.
Argent. Style Louis XIV. XVIP s. 0 : 6 cm.; H. : 16,5 cm.
Pied circulaire à doucine unie. Le col est en forme de balustre à
deux registres. Le couvercle en dôme, de même section que le
corps, comprend quatre compartiments à décor de quatre feuilles
en croisillons ajourés; il est couvert d’une terrasse de godrons
rayonnants sommée d’une graine en toupie.
Inscription dans le registre supérieur du corps :
1830
SŒURS HOSPITALIERES ENGHIEN
Poinçons, sous le balustre, de :
Ville : Mons (tour et monogramme AE couronné).
Date : lettre décanale V (1643).
Maître : grappe de raisins (Hugues de la Vigne ?).
I.R.P.A . : 189902.
(-/-/-).
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2. MOUTARDIER.
Argent. Style Louis XIV. XVIIe s. 0 : pied 6,5 cm., couvercle :5,6
cm.; H. : 15,5 cm.
Pied circulaire à doucine unie. Le col est en forme de balustre à
deux registres. Anse à double volute. Le couvercle en dôme est
ciselé en quatre-feuilles sur toute sa surface par des quatre-feuilles
en croisillons. Poucier godronné. Le couvercle est couvert d’une
terrasse de godrons rayonnants sommé d’une graine en toupie.
Inscription dans le registre supérieur du corps :
1830
SŒURS HOSPITALIERES
ENGHIEN
Poinçons, sous le balustre, de :
ville : Mons (tour et monogramme couronné).
date : lettre décanale V (1643).
maître : grappe de raisins (Hugues de la Vigne ?).
I.R .P.A . : 189902.
(894/41/13).
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3. M OUTARDIER ET CUILLIÈRE.
Argent. XVIIIe s. 0 : pied : 7,2cm., couvercle :6,4cm.; H. :15,7cm.
Piédouche circulaire décoré au repoussé de fleurs et feuilles avec
support uni coiffé de pétales. Le corps ovoïde est ciselé de fleurs
(chardon, tulipe, rose, etc.) accompagné d’armoiries gravées.
Anse à crosse. Le couvercle est ciselé d’une frise analogue à celle
qui décore le piédouche et surmonté d’un tertre uni. Poucier droit
à enroulement. Cuvette intérieure.
Cuillère à cuilleron rond et manche quadrangulaire s’arrondissant
pour s’achever par deux toupies jointes à leur base.
Armoiries gravées sur la panse dans un écu ovale, entre une rose et
un œillet : d... à trois léopards d..., au chef d... chargé en pointe
d’un monde cintré surmonté d’une croix d... Supports : deux léo
pards. Couronne ducale.

(1) Le deuxième chiffre de ce millésime ayant été surchargé, il est malaisé de savoir s’il
s’agit de 1717 ou de 1817, d’autant plus que la liste des religieuses ne comporte pas le nom
d’une sœur Walravens (V.P. DELATTRE, Les religieuses augustines.op.cit.).
(2) La référence au n° 893 de l’inventaire de SOIL DE MORIAME, telle qu’indiquée par
J. HUVELLE (n°64) est sujette à caution. En effet, Soil de Moriamé relève sans ambiguïté
des poinçons (croix surmontée d’une étoile couronnée, lettres E.G., R. couronné, deux L.
enlacées, teste casquée) que rien ici ne permet de déceler. Il est ensuite peu concevable
qu’ait échappé à sa perspicacité l’existence aussi apparente d’armoiries dans la panse de ce
moutardier. Enfin, il précise, mais sans plus, que celui-ci a été offert par M. F. Walravens
en 1817; or, rien dans les inscriptions relevées ci-dessus ne confirme ce point.
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4. PA IRE DE SALIERES.
Argent. Louis XV. Cuvette ovale : 0 : 10 cm. / 8,4 cm.; H. : 5,9
cm.
Salières, en forme de nef, à quatre faces, reposant sur quatre pieds,
étant le prolongement en volute des coquilles décorant le centre de
la base, combiné avec les côtés extérieurs des cartouches unis à
double encadrement.
Inscriptions :
- dans la cuvette :
1825. SŒURS HOSPITALIERES ENGHIEN
- au dos d’une des parois :
H.D .B.
Poinçons, au dos de la cuvette, de :
ville : Ath (croix sur un tertre et lion couronné).
date : 64 (1764).
maître : arbre (?), marteau (?).
I.R .P.A . : 189916.
(891/-/-).
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5. RELIQUAIRE-TOURELLE.
Argent. XVIIe s. 0 : 11,5 cm.; H. : 36 cm.
Pied circulaire bordé d’une moulure traitée en galon. Base et
ombilic unis. Tige en forme de balustre avec support décoré
comme le pied. Le reliquaire proprement dit en forme de pain de
sucre repose dans une couronne très mince; épousant le contour
vitré, un assemblage de paillettes dorées. Il contient, ainsi que le
précise une bandelette manuscrite, les reliques des saints Gervais,
Clément, Honorat, Laurent, Jérôme et Donat. La base supérieure
est coiffée d’une guirlande ajourée de pétales. Il est cantonné de
deux colonnettes cannelées, accompagnées aux extrémités de
volutes; les colonnettes sont réunies par un tablier servant de sup
port à deux statuettes : saint Nicolas, à gauche; saint Augustin à
droite, et, entre elles, à un socle avec terrasse ouvragée dans le
même style que le support et le pied. Il est surmonté d’un édicule
circulaire à quatre colonnettes à double balustre abritant sous une
coupole unie la Vierge portant l’Enfant Jésus et tenant de la main
droite un sceptre. La coupole est sommée d’une sphère servant de
base à un crucifix.
Inscription sous le pied :
LOSPITAL. S. NICOLAES.CATHARINA REBZ.1632.(,)
Poinçons, au dessous de la tige, de :
ville : (?).
date : lettre décanale G (1630).
de maître : (?).
I.R .P.A . : 189897 et 189911.
(875/-/-).

(1) Baptisée à Enghien le 8 niai 1606, elle entra comme religieuse à l’hôpital le 13 août
1623, y fit profession le 20 août 1624 et décéda le 22 août 1654. Elle était la quatrième fille
de Jacques Rebz, époux de Jeanne Pletincx, avocat et conseiller du prince-comte Charles
d ’Arenberg et de la duchesse Anne de Croy, mayeur d’Enghien en 1645-47, propriétaire de
la maison dite Jonathas (R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, t.V II, pp. 8-10, Grandmetz, s.d.; P. DELATTRE, op.cit., p. 37; Y. DELANNOY, La maison dite Jonathas,
jadis donjon seigneurial aujourd'hui maison de la Culture dans A .C .A .E ., t.XXIV, pp.
Ce reliquaire est à comparer avec celui de Jan Peperseele, 1630, au musée Memling à Bru
ges (v. Hilde LOBELLE-CALUW E, Musée Memling dans Musea Nostra, t. VI, p. 115,
Crédit Communal de Belgique, 1987).
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6. CIBOIRE.
Argent doré. XIX e s. 0 : socle : 17 cm., coupe : 12 cm.; H. : 33,3
cm.
Argent à six arcs ogivés décorés de fleurs à clochettes; la base supé
rieure du pied, divisée en six compartiments élancés, comprend en
faible ressaut, de fines arabesques rejoignant l’anneau d’où se
dégage la tige. Celle-ci, cylindrique, est interrompue par un nœud
exposant six perles enguirlandées, séparées, chacune, par deux
feuilles d’acanthe appointées. La fausse-coupe s’ouvre en six arcs à
fleurs avec motif fleurai dans les encoignures. La coupe s’achève
par un perlé que l’on retrouve à la naissance du couvercle. Celui-ci
comprend trois médaillons perlés et trois arabesques avec pierre
ries et émaux, les interstices étant décorés de motifs floraux. Le
couvercle est surmonté d’un socle à six arcs fleuragés où s’implante
une croix en quatre-feuilles et aux extrémités en corolle granulée.
Inscriptions :
- dans la coupe entre les deux perlés :
ET : VERBUM : CARO : FACTUM : EST : ET :
HABITAVIT : IN : NOBIS
- sous le socle :
DONNE PAR Sr. MARIE BLATON A LA COMMUNAUTE
DES SŒURS HOSPITALIERES D ’ENGHIEN 1889<1>
Poinçons dans le pied : (atelier de Marquet).
I.R .P.A . : 189896.
(-/-/-).

7. OSCULATOIR.
Argent. XVIIl· s. 0 : 6,2 cm.; H. : 4,2 cm.
De forme circulaire avec anneau au dos; la cuvette centrale est
entourée d’une guirlande de pétales.
Inscription : néant.
Poinçon : néant.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-)■
(1) Amélie Blaton, née à Vilvorde le 16 janv. 1824, est entrée dans la communautée des
Sœurs le 26 juin 1848, a reçu la vêture le 28 déc. de la même année et fait profession le 8 jan
vier 1850 sous le nom de religion de Marie; elle fut prieure de 1880 à 1883 et décéda le 21
novembre 1890 (P. D ELA TTRE, op.cit., p. 41).
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8. COURONNE.
Argent. XIX e s. 0 pied : 10,2 cm., sommet : 13,5 cm.
Base circulaire à moulures. Décoration à huit fleurs de lys se joux
tant, accompagnée d’une très fine plaquette d’argent en forme de
soleil ( 0 10,2 cm.) se plaçant à l’horizontale à l’intérieur de la cou
ronne sur un axe percé destiné à la recevoir.
Inscription : néant.
Poinçon : néant.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-).

9. SCEPTRE.
Argent. XIX e s. H. :22,2 cm.
Tige circulaire, légèrement bombée, couronnée par deux fleurs de
lys se coupant en angles droits sur un monde cintré de pointillés; la
base se trouve amputée d’un élément décoratif.
Inscription : néant.
Poinçon : néant.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-)·

10. COLLIER.
Argent. XVIIIe s. 0 : 38 cm., R. : 17 cm.
De forme ovale, fixe sur un support en métal, à huit cartouches
séparés par une étoile à sept branches en exergue.
Semble avoir été destiné à décorer la tunique d’une statue ou une
chape d’officant, à laquelle il devait sans doute s’attacher par un
grand et deux petits crochets tandis qu’aux extrémités un autre
devait probablement le relier à un élément aujourd’hui également
disparu.
Inscription parmi les cartouches :
ET IN PLENI TUDINE SANC TORUM DETEN TIO MEA
Poinçon : néant.
I.R.P.A . : néant.
(-/-/-).
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VITRINE II
11. GOBELET.
Argent. XVIIe s. 0 : inférieur : 6,1 cm.; supérieur : 7,3 cm.; H. :
9,8 cm.
Corps reposant sur un piedouche fileté. La partie supérieure est
ciselée : deux bordures parallèles à deux traits s’inversant; à l’inté
rieur de celles-ci, rinceaux amatis; au lieu de leur inversion, rin
ceaux de même en forme de fleur de lys, tête en bas; entre chacune
d’elles, une poire pamprée'
Inscription sous le piedouche : + M + P +.
Poinçons, sous le piedouche, de :
ville : Tournai (lettre T couronnée, fleur de lys).
date : (?).
maître : cygne.
I.R .P.A . : 189915.
(895/42/14).

(1) A comparer quant aux motifs décoratifs à la paire de gobelets d’origine anversoise
reproduite dans Piet BAUDOIN, Pierre COLMAN, Dorsen GOETHALS, Orfèvrerie en
Belgique XVΓ-XVII e-XVIIIe siècles p. 63, fig. 50. Duculot, Paris-Gembloux, 1988.
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12. GOBELET.
Argent. XVIIe s. 0 inférieur : 7,1 cm., supérieur : 7,8 cm.; H. :
10,1 cm.
Corps reposant sur un piedouche fileté. La partie supérieure légè
rement évasée est décorée d’une bordure à deux traits accompa
gnée de trois doubles volutes accolées et de trois poires accrochées
à la bordure. Sous l’une d’elles, armoiries.
Armoiries :
Au centre d’une couronne d’épis entrecoupée de quatre petites
rosaces granulées :
1) Parti : d... à la bande d... chargée de trois anilles d... posées
dans le sens de la bande (SBYL);
2) Parti : a) d... au lion d...
b) d ... à deux anilles d ... (LE FAULCONNIER dit DE
VALKENER)’1’.
Inscription circulaire sous le piedouche, accompagnée d’une croix
recroisettée :
LOSPITAL.SANT.NICOLAS.1649.
Poinçon : néant.
I.R .P.A . : 189913 et 189914.
(895/42/14).

(l)v. R. GOFFIN, op.cil., A. VII, p. II, note 21 ett.IV .p. 5.
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13. GOBELET.
Argent. XVIIe s. 0 inférieur : 6,6 cm. ; supérieur : 6,9 cm. ; H. : 8,2
cm.
Corps reposant sur un piedouche fileté. La partie supérieure est
décorée par une bordure à deux traits s’ouvrant par trois fois en
double volute avec fruit appendu, et accompagnée de même d’une
double volute en forme de fleur de lys avec fruit semblable.
Inscription, sous le piedouche, accompagnée d’une croix recroisettée :
LOSPIT AL.SAINCT.NICOLAS. 1639
Poinçons : néant.
I.R .P.A . : 189913 et 189914.
(895/42/14).
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14. TIMBALE.
Argent. XVIL s. 0 inférieur : 6,8 cm.; supérieur : 8,8 cm.; H. : 8
cm.
Sans piedouche, ne comportant aucun motif décoratif.
Armoiries gravées dans la surface externe :
d ... au chevron d ... accompagné de trois quintefeuilles d ..., posées
deux, un (HUYSMANSj.
Inscriptions :
- sous les armoiries,
S.I.H . (I)
- sous la base :
S. NICLAES.GASTHUYS.TEDINGHE.1638.
Poinçons, sous la base, de :
ville : (?).
date : lettre décanale F (1629).
maître : tête présentée de face, couronnée et surmontée d’une
croix.
I.R .P.A . : 189915.
(895/42/14).

(1) Initiales de S(œur) J(eanne) H(uysmans), fille de Jean, échevin, massard, receveur de
l’hôpital, etc.., et de Catherine Robin, baptisée à Enghien le 1er juin 1612, religieuse hospi
talière, entrée le 8 juil. 1637, professe le 27 juil. 1638, prieure le 5 juil. 1656 et décédée à
l’hôpital le 2 avril 1677 (R. GOFFIN, op.cit., t.IV ,p . 237 et note 23 où il est à tort fait men
tion d’une salière; P. DELATTRE, op.cit., p. 37).
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15. COUPE.
A rgent.X V II e s. 0 socle :9,3cm ;coupe :15,9cm .;H . :12,4cm ...
Pied circulaire bordé d’une moulure traitée en galon avec terrasse
à treize godrons repoussés en forme de cabochon, surmontée
d’une collerette à piedouche godronné et ombilic uni chapeauté de
godrons rayonnants. Tige balustre comportant notamment des
cartouches dont trois renferment une tête de lion sur fond amati.
Dans la face intérieure de l’assiette, sur un fond également amati,
un jeu de six rinceaux dont trois renferment, chacun, une tête
(satyre, faune et femme), et les autres, chacun, un arbre fruitier;
entre les rinceaux, une composition de fruits (poires, pommes, rai
sins); sous chacune d’elles, un oiseau. Au centre, armoiries gravées(1).
Armoiries :
Parti :
1) d... à la bande d... chargée de trois anilles d... posées dans le
sens de la bande (SBYL);
2) parti :
A. d.. au lion d...
B. d... à une anille d... au chef et une demi anille d... en pointe,
mouvant du parti (LE FAUCONNIER dit DE VALKENER),(2) 3
Inscription sous le pied :
NICOLAS SBYL - CATERINE DE LE CRUE - LOSPITAL SAINT - NICOLAS - 1624(3>.
Poinçons, sur la bordure extérieure de la coupe, de :
ville : Mons (tour et...),
lettre décanale B (1649).
maître : grappe de raisins (Hugues de la Vigne ?).
I.R .P.A . : 189903,189904 et 189905.
(889/30/5).

(1) A comparer notamment avec la coupe Oranus, du musée Curtius de Liège et celle de
l’Hôtel de ville de Grammont (Piet BAUDOUIN, Pierre COLMAN, Dorsan
GOETHALS, Orfèvrerie... op.cit., p. 54, fig. 33).
(2) V. note 1 sub n- 12.
(3) de le Crue et non de la Grue (SO1L DE MORIAME, op.cit., n” 889) ni de la Crue
(J. HUVELLE, op.cit., n°30).
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16. SALIERE.
Argent. XVIIe s. Côté inférieur et supérieur :9,4 cm.; H. :15 cm.
En forme de parallélépidède à quatre faces lisses (7,4 cm. s/7,6
cm.) avec piedouche mouluré reposant sur quatre pieds sphéri
ques; le plateau en forme de cuvette accompagné d’une crosse aux
quatre extrémités angulaires.
Inscription :
S NICLAES / GASTHUYS / T EDINGHEN
/S.M .G . ANNO 1664(l)
Poinçons, au dos de la cuvette, de :
ville : Ath (croix sur un tertre et lion couronné).
lettre décanale Z (1647).
maître : (?).
I.R .P.A . : 189212.
(890/-/-).

(1) Ce sont les initiales de Sœur Marie Gabriel, née à Enghien en 1641, entrée dans la con
grégation le 11 novembre 1664, professe le 11 novembre 1665 et décédée le 22 décembre
1708. (P. DELATTRE, op.cit., p. 38, n" 17).
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17. SALIERE.
Argent. XVIIe s. Coté inférieur et supérieur :9 cm .;H . :14,5 cm.
En forme de parallélépidède à quatre faces gravées (6,9 cm. s/ 7,7
cm.) :
A) sainte Catherine couronnée, représentée avec la roue de son
martyre et tenant à la main droite un glaive et à la gauche une
palme;
B) saint Jean-Baptiste auréolé tenant une croix; un agneau au pied
avec oriflamme;
C) une religieuse auréolée au sommet d’un monticule, tenant à la
main gauche une tablette où se lit « Ave Maria », et bénissant (?)
de la main droite;
D) armoiries.
Piedouche et plateau comme à la salière précédente.
Armoiries :
d... au chevron d ... accompagné de trois roses d ... posées deux, un
(HUYSMANS).
Inscriptions :
- sur la face :
S. NICLAES.GASTHUYS'1’ TEDINGHE.1638
- sur la face D, sous les armoiries :
S.I.H . (1>.
Poinçons*4’ effacés au dos de la cuvette.
I.R .P.A . : 189212.
(890/40/12).

(1) Ce sont les initiales de Sœur Jeanne Huysmans. V. annotation ci-avant sous le n° 14.
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18. SALIERE.
Argent. XVIIe s. Coté inférieur et supérieur :9 cm.; H. :14,5 cm.
En forme de parallélépidède à quatre faces gravées (6,9 cm. s/ 7,7
cm.) :
A) Vierge couronnée et auréolée d’étoiles, tenant, du bras gauche,
l’Enfant Jésus et, dans la main droite, un sceptre fleurdelisé; elle
est debout sur un monticule terrassant le dragon de l’Apocalypse;
B) saint-Nicolas mitré, crossé et bénissant; à ses pieds le saloir aux
trois enfants;
C) sainte Elisabeth couronnée faisant la charité à quelque infor
tuné;
D) saint Augustin mitré et crossé au cœur enflammé.
Piedouche et plateau comme aux deux précéd ntes.
Inscriptions :
- sur la face B :
LOSPITAL.S.NICOLA.1630 0 ’
- sur la face D :
SAN. AUGUSTINUS.
Poinçons (4) illisibles au dos de la cuvette.
I.R .P.A . : 189212.
(890/40/12).

(1) Ce millésime ne correspond à aucune date d’entrée ou de profession dans la congrégation.
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19. PLATEAU.
Argent. XVIIIe s. 0 : 29,5 cm.
Quadripode à fond uni et bordure moulurée en forme de fer
d’arbalète, reposant sur quatre pieds en forme de copeaux.
Inscription au dos de la bordure :
L’HOSPITAL. DE. SAINT-NICOLAS.ENGHIEN 1735'"
Poinçons, au dos de l’assiette, de :
ville : (?)
date : (?)
maître : arbre(?) entre les lettres I et L.
I.R .P.A . : 189898.
(879/-/-).

(1) La seule date qui correspond à ce millésime, paraît être celle de la profession de JeanneTh. Spinet, née à Enghien le 12 avril 1716, entrée dans le congrégation le 22 juin 1734, et
décédée le 4 juil. 1789 après avoir été prieure de 1759 à 1777 (R. GOFFIN, op.cit. VII, p.
169 corrigeant P. DELATTRE, op.cit., p. 39, n° 39).
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20. PLATEAU.
Argent. XVIIe s. 0 : 28,2 cm.s/22,2 cm.
Dans la large bordure moulurée sont gravés, à gauche, la Vierge
couronnée tenant sur le bras gauche l’Enfant Jésus, et à la main
droite un sceptre, et, à droite, saint Nicolas mitré, crossé et bénis
sant, ayant à ses pieds le saloir aux trois enfants. Au centre de
l’assiette, entre deux rameaux de laurier enlacés à la base et au
sommet, le trigramme LH.S. par dessus un cœur transpercé de
deux côtés et par dessous une croix couronnée entourée d’étoiles.
Inscription :
LOSPITAL.SAINT.NICOLAS.1629 (I).
Poinçons, au dos de l’assiette, de :
ville : lion couronné, lettre X couronnée.
date : (?).
maître : main ouverte.
I.R .P.A . : 189899.
(880/-/-).

(1) Ce millésime ne correspond, semble-il, à aucune date d’entrée ou de profession de reli
gieuse.
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21. PLATEAU.
Argent. Louis XV e s. 0 : 20,5 cm.
Large bordure à canaux convexes puis concaves se prolongeant
quelque peu vers le centre de l’assiette unie, et, à l’extérieur en
filets contournés à ligne droite alternant avec courbes rentrantes.
A l’extrémité de cette composition, très belle coquille Louis XV
accostée de superbes rinceaux.
Inscription circulaire ou dos de l’assiette.
JAPERTIEN A L’HOPITAL ST NICOLA. A ENGHIEN 1762"’
Poinçons, au dos de l’assiette, de :
ville : Ath (croix sur un tertre).
date : (17) 62 couronné.
maître : renard chevauchant une roue 1(2), lettre b.
I.R .P.A . : 189900. (Fig. 18).
(896/66/30).

(1) Ce millésime pourrait correspondre à la date de profession, soit d’Anne-Catherine Mertens,
née à Appelterre le 29 mai 1740, entrée dans la congrégation le 27 juil. 1761, prieure de 1799 à
1802 et décédée le 24 mars 1803, soit de Félicité Meerckx, née à Herlinckhove (Ninove) en 1743,
entrée le 27 juil. 1761 et décédé le 3 janvier 1764 (P. DELATTRE, op.cit., p. 39, n,,s 46 et 47).
(2) Paraît peu correspondre à l’ieu Gironne d’Enghien dont fait état J. HUVELLE, op.cit., p. 13
et n° 66.
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VITRINE III
22. Paire d’ASSIETTES.
Etain. XVIIIe s. 0 :24 cm.
Inscription et poinçons :
- deux écussons comprenant chacun l’effigie de saint Michel
brandissant un glaive, surmontés d’un cartouche contenant
l’inscription : BLOCKTIN'1’.
- entre ces deux écussons, médaillon représentant saint Nicolas
avec le saloir aux enfants, entouré de la légende :
SCT NICOLAS HOSPITAL.
I.R .P.A . : néant.
(909/-/-).
23. PLAT.
Etain. XVIIIe s. 0 : 35,2 cm.
Bord plat fileté à double bordure.
Inscription et poinçons : comme ci-dessus sub n° 22.
I.R .P.A . : néant.
(909/-/-).
24. PLAT.
Etain. XVIIIe s. 0 : 33 cm.
Inscription et poinçons : comme ci-dessus sub n° 22.
I.R.P.A . : néant.
(909/-/-).
25. ECUELLE.
Etain. XVIIIe s. 0 : (10,8) 0,8 cm.
Munie d’une anse en forme de coquille.
Inscription et poinçons :
- trèffle à quatre feuilles, couronné
- un cartouche contenant l’inscription : G. METTEN
- château
I.R .P.A . : 189934.
(909/-/-).
(1) L'efffigie de saint Michel pourrait faire croire à une origine bruxelloise.
Blocktin (étain en saumon) signifie que le métal se trouve être tel qu’il est sortie du moule
de fonderie, sans avoir été traffiqué.
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26. ECUELLE.
Etain. XVIIIe s. 0 inférieur : 11,6 cm et supérieur : 17,6 cm.
Munie d’un manche.
Inscription et poinçon : néant.
I.R.P.A . : 189933.
(909/-/-).
27. ECUELLE.
Etain. XVIIIe s. 0 inférieur : 10,9 cm et supérieur : 11,8 cm.
Inscription : néant.
Poinçon :
trait courlé accompagné de fleurs de lys.
I.R.P.A . : 189935.
28. ECUELLE.
Etain. XVIIIe s. 0 inférieur : 10,2 cm. et supérieur : 12 cm.
Inscription et Poinçons :
- deux écussons comprenant chacun l’effigie de saint Michel bran
dissant un glaive, surmontés d’un cartouche contenant l’inscrip
tion BLOCKTIN.
- un cartouche comprenant l’inscription :
HOOFMANS
"NGELISCH BLOK
ΎΈΝ
surmonté de la lettre X couronnée.
I.R.P.A . : 189935.
(909/-/-).
29. ECUELLE.
Etain. XVIIIe s. 0 inférieur : 10,4 cm. et supérieur : 12,2 cm.
Inscription et poinçons comme ci-avant sub n" 28.
I.R.P.A . : 189935.
(909/-/-).
(1) Selon M. Karl Petit que nous remercions ici, il s'agit probablement d'un étainier bruxel
lois, lequel utilisait de l’étain en saumon d'origine anglaise et donc de première qualité.
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30. ECUELLE.
Etain. XVIIIe s. 0 inférieur : 10,4 cm. et supérieur : 12,1 cm.
Inscription et poinçons comme ci-avant sub n° 28.
I.R.P.A . : 189935.
(909/-/-).
31. POT DE CHAMBRE.
Etain. Début XIX' s. 0 inférieur : 12,5 cm. et supérieur : 21 cm.;
H. : 12 cm.
Cuvette à large bordure supérieure légèrement concave accostée
de deux anses.
Inscription : néant.
Poinçons sous le base :
deux roses couronnées avec, dans le bandeau de la couronne, les
initiales : F.D.L.
I. R.P.A. : 189931.
(909/-/-).
32. POT DE CHAMBRE.
Etain. Début XIX' s. 0 inférieur : 12,8 cm. et supérieur : 20,4 cm. ;
H. : 12,1cm.
Cuvette à bordure concave accompagnée d’une anse.
Inscription : néant.
Poinçons sous le base :
-u n e rose surmontée des initiales : F .D .L .;
- saint Michel entre les initiales F et D.L.
I. R.P.A. : 189931.
(909/-/-).
33. POT DE CHAMBRE.
Etain. Début XIX' s. 0 inférieur : 12,6 cm. er supérieur : 21 cm.;
H. : 12,2 cm.
Cuvette sans anse mais trace d’un départ.
Inscription et poinçons comme et avant sub. n° 31.
I. R.P.A. : 189931.
(909/-/-).
( 1) Poinçons et initiales de Frans de Leeuw, de Bruxelles, à qui succédera R. Pompe (XIX e
s.) Renseignements aimablement communiqués par M. Karl Petit.
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VITRINE IV

34. CALVAIRE.
Peinture sur bois. Ecole des anciens Pays-Bas. XVIe s. 0 : 30 cm. ;
L. : 23,7 cm.
Représentation traditionnelle, à cette epoque, du Christ mort, aux
bras largement ouverts, les yeux fermés, la tête légèrement incli
née sur l’épaule droite, mais le corps non affaissé ni fléchi, vêtu
d’u n perizonium mouventé en ses extrémités, les pieds croisés sans
support. Croix latine formée de deux poutres charpentées affec
tant la forme de la lettre grecque tau, surmontée d’un large titulus.
A droite du Christ, le bon larron crucifié sur une croix du même
type formée de troncs d’arbre non équarrié; à gauche, le mauvais
larron détournant son visage du Christ.
Au pied des crucifiés, à gauche, la Vierge très digne, où se devi
nent, résignées, ces larmes d’amour qui demeurent par delà les siè
cles le plus beau trésor de la terre; elle est là sans nul soutien, selon
la célèbre complainte :
Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
Dum pendebat filius.
Ce n’est pas la Pâmoison chère à la sensibilité de ces artistes dési
reux d’unir la compassion de la Mère à la passion du Fils.
A droite, non sans quelque raideur, Madeleine à demi agenouillée
plus affligée, et saint Jean, plus déploré, l’une et l’autre que la
Vierge.
La scène est représentée sous un ciel de nuages orageux tandis
qu’en toile de fond, moins ténébreux, se dessine le panorama de
Jérusalem derrière ses remparts.
Inscription :
au dos de ce tableau figure sur une étiquette la mention : Priez
pour Sr. Rosalie.
I.R.P.A . : 196833 et 196843.
(849/92/43).
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35. SAINTE FACE.
Peinture sur bois dans un large encadrement noir et doré. XVIe s.
H. : 19,5 cm.; L. : 14,5 cm.
Reproduction de la sainte Face, telle que la recueillit Véronique
selon la tradition des mystères joués vers la fin du XVe s.
Le suaire, suspendu en deux de ses deux extrémités nouées, est lar
gement ouvert pour encadrer la tête livide du Christ sans aucune
ment l’altérer tant par les plis du drapé que par les déformations
résultant tout naturellement de l’apposition du suaire sur la tête du
Christ au point qu’apparaît en relief une épine perçant la peau du
crâne comme s’il s’agissait d’une sculpture.
Plusieurs inventaires de la communauté des Augustines font état
d’un tableau de la Sainte Face de Notre-Seigneur, figurant à la
chambre Sainte-Anne, offert par Mcllc Lucie Verhassel.
Ce tableau a été restauré en 1965 par Fern. Dresse.
I. R.P.A. : 189955.
(-/95/44).

36. SAINT AUGUSTIN D ’HIPPONE.
Peinture sur bois. XVIIe s. H. : 18,1 cm.; L. : 20,7 cm.
Le saint dont le visage est illuminé, porte la mitre et tient à la main
droite un cœur enflammé percé de flèches dont il est fait mention
au IX e livre de ses Confessions : Sagittaveras tu cor meum caritate
tua.(,>.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-).
(1) C’est à tort que l’avenant à la convention du dépôt de ces œuvres d’art du 1 fév. 1987
passé entre le C.P. A.S. et la ville mentionne ici un tableau représentant saint Nicolas.
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37. Trois ASSIETTES.
Etain. XVIIIe s. 0 : 24,3 cm.
Inscription : néant.
Poinçons :
- rose surmontée d’une couronne; dans le bandeau de la couronne,
les initiales : I.D .W .(,) .
- saint Nicolas comme ci-avant.
- croix surmontée des initiales I.D.W . et surmontant les initiales
ATH entourées de deux palmes formant un cercle.
I.R.P.A . : néant.
(-/-/-).

38. ASSIETTE.
Etain, fin XVIIP s. 0 : 30,4 cm.
Inscription : néant.
Poinçons :
- dans la bordure extérieure :
saint Nicolas comme ci-avant.
- au dos :
- rose (effacée).
- saint Michel comme ci-avant.
I.R.P.A . : néant.
(-/-/-).

(1)11 s’agit du monogramme de Josse Delwarde. Cfr. K. PETIT, Les étains du Hainaut et
leurs poinçons, Hainaut-Tourisme, p. 14 et fig. 7 et 8, Mons, 1978; J. DUGNOILLE,
Etains au poinçon de Ath dans Etudes et documents du C.H.A. Ath, t.II, p. 462 et fig 7 et
8, Ath, 1980.
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VITRINE V
39. LAMENTATION DE LA VIERGE.
Peinture sur bois (chêne). Ecole hollandaise, fin XVe s. H. : 79
cm.; L. : 65 cm.
I e Sujet :
Composition très expressive autant qu’admirablement travaillée.
A l’avant-plan, le sujet principal : la lamentation sur le corps du
Christ étendu aux pieds de la Vierge chancelante et soutenue dans
sa déploration par saint Jean et une sainte femme avec, aux extré
mités du divin cadavre, trois autres personnages.
Elle a pour toile de fond, au sommet, la descente de la croix hors la
présence des acteurs précédents; plus bas, entre deux mamelons,
le transport d’une échelle ayant servi à l’exécution de ce pénible
travail; à droite, Nicodème et Joseph d’Arimathie conversent
tenant, l’un la couronne d’épines et le perizonium du Christ,
l’autre les clous de la crucifixion et le linceuil dans lequel il sera mis
au tombeau dont la scène se déroule à gauche.
2‘ Original :
De ce tableau, partiellement inspiré d’Hugo van der Goes, on
connaît plusieurs exemplaires dans les collections de Martin Le
Roy, alors conservateur des musées du Louvre, puis, par héritage,
de M mc Marquet de Vasselot à Paris, du comte Félix de Hemptinne
à Heusden-lez-Gand, de la duchesse de Parcent à Madrid et d’un
antiquaire à Paris.
Les savants travaux de restauration entrepris par Ignace VANDEVIVERE et Régine GUISLAIN-WITTERMAN (1965-1968) ont
permis d’établir que le tableau d’Enghien est l’original tandis que
les autres en sont des répliques.
Les ébauches graphiques autant que les modifications picturales
successives telles que les révèlent les radiographies, attestent, en
effet, un travail de création dont les répliques n’ont repris que
l’état définitif (pp. 118-124).
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3e Attribution.
Le P. LANDELIN - HOFFMANS venait d’achever son
étude sur ce tableau, l’attribuant à Rogier van der Weyden, quand
on lui signala la Lamentation de l’ancienne collection de Le Roy,
attribué au Maître de la Virgo inter Virgines. Tout en faisant tracer
alors dans le titre de son ouvrage un point d’interrogation, il n’en
maintint pas moins dans une note complémentaire (pp. 69-70)
l’attribution de cette œuvre à Rogier van der Weyden tant par des
considérations étrangères à la question (originalité du tableau
d’Enghien basée, selon lui, sur la donation du tableau à l’HôpitaJ
de cette ville par la sœur Rosalie Carion en 1815, destination primi
tive du tableau à la Chartreuse d’Hérinnes où était entré en 1440 le
fils de Rogier van der Weyden - suppression de ce couvent en 1783,
etc.) que par une réfutation basée sur l’inanité des rapprochements
en matière artistique - ce qui ne l’empèche pas, quelques lignes
plus loin, de vouloir tirer profit d’une comparaison du paysage de
ce tableau avec le paysage d’un autre tableau de Rogier van der
Weyden le symbolisme de la profession du chartreux, etc...(,) .
Dans le compte rendu de cet ouvrage, P. ROLLAND a exprimé
plus que des réserves notamment sur cette attribution.
Fr. WINKLER avait attribué en 1924 le tableau de Paris au Maître
de la Virgo inter Virgines.
Cette attribution fut développée par J. LEEUW ENBERG (1950)
et retenue par la suite par K.-G. BOON (1963), Max-J. FRIEDLANDER (1969) et Alb. CHATELET (1980 et 1988), en raison
des frappantes analogies existant entre les œuvres de ce maître tant
dans les visages et attitudes des personnages que dans les paysages
et la composition générale.
4e Restauration :
Selon le P. LANDELIN - HOFFMANS, ce tableau aurait été res
tauré en 1877 par Fern. de Pape (p. 1).
Sur base de cette affirmation, Ign. VANDEVIVERE et Rég.
GUISLAIN-WITTERMANN ont repris cette précision (p. 118).
Mais la restauration à laquelle il est fait ici allusion, concerne,
selon les archives de l’hôpital, une Descente de croix.
On peut, dès lors, se demander si la Lamentation a bien été restau
rée par ce peintre, d’autant plus que, selon l’inventaire des œuvres
d’art de l’Hôpital, dressé par E.J. SOIL DE MORIAME, il exis
tait là une Descente de croix (n° 855).
(1) V. plus loin ce qu’il y a lieu de penser de ce rapprochement et de cette interprétation.
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Quoi qu’il en soit, ce tableau a été restauré avec le plus grand soin
et la plus grande compétence par Ignace VANDEVIVERE et
Régine GUISLAIN - WITTERMANN, des services de l’institut
royal du Patrimoine artistique à Bruxelles au cours des années
1965-1968. Ils en ont publié à cette occasion un remarquable com
mentaire.
5e Provenance :
On l’a dit : Rogier van der Weyden avait un fils, Corneille, qui
entra à la Chartreuse d’Hérinnes, et l’on sait que le peintre a fait
don d’un tableau à ce couvent.
Partant de ces faits, le P. LANDELIN - HOFFMANS, après
s’être vainement efforcé d’identifier cette Lamentation à ce
tableau et d’y voir une œuvre personnelle de Rogier van der Wey
den, liée par surcroît à la profession religieuse de son fils, tente
d’établir qu’elle serait entrée à cette occasion dans ce monastère
pour en sortir à la suppression de celui-ci par les décrets de Joseph
II (pp. 3-7 et p. 69); par la suite, elle serait apparue en 1815 dans le
patrimoine des Sœurs augustines de l’Hôpital Saint-Nicolas
d’Enghien lors de l’entrée dans cette communauté de Sœur Rosalie
Carion. (pp. 2-3 et p. 69). On ne peut accepter sans réserve cette
première provenance - cartusienne - pas plus que la seconde augustine -.
En effet,
A) Ainsi que l’ont démontré Ign. VANDEVIVERE et Rég.
GUISLAIN-WITTERMANN, tant l’entrée de ce tableau à la
Chartreuse d’Hérinnes que la sortie de celui-ci, doivent, faute
d'arguments sérieux, être écartées : La supposition du père (Landelin) Hoffmans selon laquelle Γœuvre pourrait provenir de
Γancienne chartreuse d ’Hérinnes (près d ’Enghien) est dénuée de
tout fondement (p. 117 et 118).
K.G. BOON n’en a pas moins pu établir l’existence de liens entre
la Chartreuse d’Hérinnes et la Chartreuse de Sint-Batholomeusdal, près de Delft, où œuvrait le Maître de la Virgo inter Virgines :
ce second couvent fut fondé vers 1470 par des moines venus
d’Hérinnes et l’un de ceux-ci, Gaspar van der Stock, revint ici
comme prieur emportant, selon cet auteur, la fameuse Lamenta
tion (p. 21).
Cette version est retenue par Alb. CHATELET (p. 148); il conclut
toutefois avec plus de prudence : Il est donc tentant de lier à ce
retour la présence en Brabant d ’une œuvre du Maître de Delft
(P- 149).
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Tentant, oui. Certain ? Non. Car, il n’est nullement prouvé que
cette Lamentation ait appartenu à la chartreuse d’Hérinnes...
A verser à ce dossier, sans que cette considération soit toutefois
déterminante : on ne trouve aucune trace de ce tableau dans la
Chronique de cette Chartreuse où néanmoins il est souvent ques
tion de Gaspar van der Stock, ni davantage dans les inventaires
dressés à la suppression du couvent.
Sans les élucubrations cartusiennes du P. LANDELIN - HOF
FMANS, l’appartenance de cette Lamentation à la Chartreuse
d’Hérinnes n’aurait pas été imaginée par ces auteurs; et emprunter
cette piste, en s’aidant d’une autre boussole, risque bien de
conduire aux mêmes égarements.
B) Pour établir que cette Lamentation est entrée à l’Hôpital SaintNicolas d’Enghien en 1815, le P. LANDELIN - HOFFMANS fait
état d’un inventaire de cette maison où figure cette mention : A u
Comptoir : un petit tableau représentant le Calvaire, don de Sœur
Rosalie Carion, ainsi que d’une inscription au dos de cette pein
ture : Priez pour Sœur Rosalie,
Au départ de ces constatations, il conclut, en effet, que cette
Lamentation a été offerte en cette année(2j comme dot par cette
sœur à la communauté des Augustines.
F.G. BOON qui, par erreur, mentionne l’année 1820 (p. 21), ainsi
que Ign. VANDEVIVERE et Rég. GUISLAIN - WITTERMANN (p. 117) ont accepté sans autre examen cette version, mais,
elle aussi, manque de tout fondement.
Ce Calvaire dont il a déjà été question2(3), et cette Lamentation sont
deux tableaux distincts qui, tant par leur sujet que par leurs dimensions(4),5 ne peuvent être confondus*5*.
D ’autre part, c’est ce petit Calvaire qui porte la mention : Priez
pour Sœur Rosalie, ainsi qu’on peut encore aujourd’hui le consta
ter, et, si l’inventaire des Dons fait aux Sœurs Hospitalières
d’Enghien auquel se réfère le P. Landelin, mentionne bien ce Cal
vaire comme cadeau de la sœur Carion, il n’en relève aucun autre
de sa part.
(2) Il eût été plus logique de se référer à l’année 1816, le 19 février 1816 étant la date de
vêture de sœur Rosalie Carion, ou à l’année 1817, le 24 fév. 1817 étant celle de sa profes
sion. (A.E. Mons, Archives Hôpital Saint-Nicolas à Enghien, n° 24 et P. DELATTRE,
op.cit. p. 41, n° 63).
(3) V. ci-avant n° 34.
(4) Rappelons que le premier ne mesure que 30 cm; le second en compte 69.
(5) On peut évidemment s’étonner que le P. LANDELIN - HOFFMANS, ayant connais
sance de cette dualité - ce Calvaire figure, en effet, dans l’inventaire de SOIL DE
MORIAME (n°849) cité parmi ses sources-, ait confondu, sinon voulu confondre ces deux
tableaux...
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A verser encore à ce dossier le fait que ni cet inventaire dressé à la
fin du siècle dernier ni l’inventaire établi par SOIL DE
MORIAME en 1927 ne font état de cette Lamentation, sauf, en ce
qui concerne ce dernier, à identifier cette Lamentation à la Déposi
tion de la Croix figurant au n° 853 de son inventaire.
La date d’entrée de cette Lamentation à l’Hôpital d’Enghien reste
ainsi incertaine^.
6e Interprétation :
Le P. LANDELIN - HOFFMANS, ayant relevé que Corneille
van der Weyden est entré à la Chartreuse d’Hérinnes et que son
père a offert à cette Chartreuse un tableau dont il lui attribue la
paternité, souligne la présence dans ce tableau, entre saint Jean et
une sainte femme, d’un personnage prosterné, le capuchon blanc
rabattu sur le visage (p. 51).
Il attache à ce dernier élément une importance capitale : il constitue, en effet, le point de départ sinon l’un des fondements de
l’interprétation à donner à ce tableau.
Ce personnage énigmatique ne peut être une Sainte Femme car il y a
déjà les trois Marie représentées, selon la tradition iconographique
des thèmes de Déposition de la croix. Sans lui, la scène eût été com
plète. Il ne s'agit pourtant pas là d'une fantaisie d'artiste. Une telle
pose, dans un tel sujet, aurait, semble-t-il, quelque chose d'inconve
nant et paraîtrait confiner au désespoir. D'ailleurs, on n'en trouve
aucun exemple dans l'iconographie médiévale™. Reste l'hypothèse
d'un homme prosterné. Ce personnage ne peut être qu'un moine
vêtu du froc monacal blanc. Manifestement sa présence au second
plan du tableau, immédiatement après le groupe principal, relève
d'une intention. A n'en pas douter, nous avons là une interprétation
d'un modèle chartreux, comme moyen d'expression (p. 28).
(6) Précisions que, d’après le P. LANDELIN-HOFFMANS, ce tableau aurait figuré à
l’exposition du Vieil Enghien organisée à l’Hôtel de ville d’Enghien pour commémorer, en
1930, le centenaire de l’indépendance de la Belgique (p. 3), mais ceci n’est pas davantage
établi et cette date est dès lors ici sans portée significative.
(7) V. cependant et notamment dans la chaire de San Lorenzo à Florence l’un des basreliefs de Donatello où la douleur des saintes femmes n’est guère loin de la frénésie : n’en
n’est-il pas une qui tient à la main une touffe de cheveux qu’elle s’est arrachée ?
Sans devoir se rendre si loin, il suffit d’aller au Musée des Beaux-Arts à Gand où, dans la
Lamentation de Cornelis Engebrechts (Leyde, 1468-1533), on ne manquera pas de relever
autour de la Vierge et de saint Jean la présence de quatre femmes dont une est également
prosternée, le visage dans les mains. L’analogie est d’ailleurs frappante. Une excellente
reproduction de ce tableau est donnée dans Rob. HOOZEE, Musée des Beaux-Arts.
Gand, édité dans la Collection Musea Nostra par le Crédit Communal, p. 15, Bruxelles,
1988.
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Il précise en note que les manches avaient subi des repeints en bleu
foncé de la part du restaurateur brugeois, M. De Pape. Il est proba
ble que les manches, comme tout le reste du costume, étaient de cou
leur blanche.
Partant de ces constatations et suppositions, il prête à Rogier van
der Weyden l’intention d’avoir voulu assimiler là le sacrifice de son
fils, par sa profession, au sacrifice du calvaire en union avec la com
passion de Notre-Dame (p. 59). Le paysage devient ainsi le site
d’Hérinnes (pp. 31-40) et les personnages de chacune des scènes
appartiendraient à l’entourage du peintre (pp. 41-51).
Ainsi qu’on l’a vu, l’attribution de ce tableau à Rogier van der
Weyden est dénuée de tout fondement et cette considération capi
tale suffirait, à elle seule, à ébranler tout cet édifice. Les pertinen
tes observations de P. ROLLAND et d’Ign. VANDEVIVERE et
Rég. GUISLAIN-WITTERMANN réduisent le tout à néant : Il
est inutile, soulignent ces derniers, de s'appesantir sur le caractère
purement imaginaire de Γinterprétation iconographique ou de
l'identification de la « signature » de Rogier proposée par le père
(Landelin) Hoffmans. (p. 117).
A relever, en outre, en ce qui concerne l’identification du site, que,
pour maintenir l’attribution de cette Lamentation à Rogier van den
Weyden, le P. LANDELIN - HOFFMANS, évoque, dans sa note
complémentaire, la similitude existant entre le paysage de ce
tableau et le paysage de la Mise au tombeau du même peintre au
Musée des Offices à Florence, (p. 70). Cette similitude, si elle exis
tait, risque, pour le moins, déjà, à elle seule, de déforcer sa thèse
de l’identification du site d’Hérinnes, mais elle est, à l’examen,
bien loin d’exister. Et pour cause... Par contre, ce site s’inscrit dans
le genre du Maître de la Virgo inter Virgines (V.p.ex. la Mise au
tombeau, Saint-Louis, City Art Gallery).
Il convient au surplus de relever la fragilité - pour ne pas dire plus
- de l’argument tiré de la présence du personnage prosterné qui,
d’après le P. LANDELIN - HOOFMANS, ne peut être une Sainte
Femme, car il y a déjà les trois Marie représentées (p. 28).
C’est, de toute évidence, perdre de vue, en effet, que le nombre
d’assistants à la Lamentation de la Vierge a varié selon l’imagina
tion des uns et des autres. La Vierge, accompagnée de saint Jean,
Joseph d’Arimathie et Nicodème, ou seulement de l’un d’eux, est
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représentée tantôt sans sainte femme, tantôt avec une, deux, trois,
quatre, voir même cinq, si pas davantage00.
Quant au « costume » du personnage prosterné, de couleur blan
che qui aurait pu être bleuie par les surpeints du restaurateur Fern.
de Pape, les analyses et les travaux entrepris par Ign. VANDEVIVERE et Rég. GUISLAIN - WITTERMANN n’ont en rien
confirmé cette hypothèse. Ce personnage a toujours été vêtu d’une
robe bleue dont, seules, les manches repliées sont blanches. On est
ainsi bien loin d'un froc monacal blanc (p. 28).
En conclusion, on se trouve ici devant une Lamentation sans autre
interprétation à rechercher que celle qu’il convient de réserver au
tragique spectacle de la Mère de Dieu devant le cadavre de son
divin Fils.

(8) Relevons à titre exemplatif l’absence de sainte femme dans les Lamentation de Rog.
van der Weyden à la Capella Réal de Grenade, à la National Gallery de Londres, dans la
collection du comte de Paris à Londres, de Quentin Metsys, au musée du Louvre, d’un
peintre inconnu à la Fine Arts Gallery of San Diego (Californie); la présence d’une saint
femme dans les Lamentation de Rog. van der Weyden aux Musées royaux des Beaux-Arts
à Bruxelles et au Palais des Offices à Florence, de Gérard David(?) à l’église San Gil à Bur
gos, d’Isenbrant(?) à l’église San Esteban à Hormaza; de deux saintes femmes dans le trip
tyque de la Lamentation du Minneapolis Institute of Arts de Minneapolis; de trois dans les
Lamentation de Gérard de St.-Jean au Kunsthistorisches Museum à Vienne, de Pierre
Christus aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, celle encore attribuée à Rog. van
der Weyden à la Mauritshuis à la Haye; de quatre, dans les Lamentation de Quentin Metsys
au Musée royal des Beaux-Arts à Anvers, à la National Gallery of Canada à Ottawa et dans
la collection du Dr. Wetzlaer à Amsterdam, de Dirck Bouts et de Gérard David à la Natio
nal Gallery à Londres; et bien davantage encore, dans les Lamentation de Giotto à la cha
pelle Scrovegni de Padoue, du Perugin au Palais Pitti à Florence...
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7e Expositions.
1930 Enghien, Hôtel de ville. Vieil Enghien (?).
1949 Tournai, Cathédrale, Arts religieux.
1964 Enghien, Chapelle Notre-Dame de Messines, Trésors d’art
d’Enghien.
1971 Gaasbeek, Château, Landschap en monumenten van het
Pajottenland.
1986 Enghien, Chapelle Notre-Dame de Messines, Trésors d’art
religieux.
8e Bibliographie - Iconographie.
BOON, K.G., Wanneer en waar werkte de Meester van de Virgo
inter Virgines, dans Oud Delft, t.II, pp. 5-35, 1963.
CHATELET, Alb., Les primitifs hollandais. La peinture dans les
Pays-Bas au X V e s., pp. 148-150 et 234, Fribourg, 1980.
La peinture et les arts précieux, dans le Monde gothique,
Automne et Renouveau 1380-1500, Univers des Formes,
p. 327, Gallimard, 1988.
FRIEDLANDER, M .J., Early Netherlandish Painting, t.V,93,
98, Leyden, Brussels, 1969.
Der Meister der Virgo inter Virgines, dans Jahrbuch der
Preussischen Kunstsammlungen, XXI, p. 64-72.
LAMALLE, Edm., Chronique de la Chartreuse de la Chapelle
à Hérinnes-lez-Enghien, dans Bibl. Rev. Hist. ecclés.,
fasc. 8, Louvain, 1932.
LANDELIN-HOFFMANS, P., Un Rogier Van der Weyden
inconnu ? Enghien, 1948.
LEEUW ENBERG, J., Een werk van den Virgo-Meester en zijn
copieën dans Oud Holland, t.LXV, pp. 117-119, 1950.
ROLLAND, P., Un Roger Van der Weyden inconnu ? dans Rev.
belge d'arch. et d ’hist. de Part., t.XVIII-XIX, pp. 90-92,
Anvers 1949-1950.
WINKLER, Fr., Die Altnierderlandische Malerei, p. 153, Berlin,
1924.
I.R.P.A . : notamment et plus spécialement 495 c; 10251; 197405197414; 197999; 198000-198001; 206250-205265.
(853-7-/90/42).
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40. CHANDELIERS.
Laiton coulé à noyau perdu, de six pièces réunies par une tige inté
rieure. XVIIP. s. H. : 81 cm.
Base triangulaire (26 cm.) reposant sur trois pieds en forme de
patte de lion. Les faces, bordées par des volutes angulaires, sont
décorées par deux têtes d’ange ailées dans un nuage débordé par
les rayons solaires.
Dans la partie convexe des volutes, grande feuille dans la masse et,
dans la partie concave, décor rapporté de fleurs et feuilles.
De l’ombilic reposant sur une terrasse triangulaire, au décor égale
ment rapporté de fleurs et feuilles, s’élance la tige avec, au départ,
une décoration en forme de bobèche de même style mais plus
réduite que le binet, l’une et l’autre à godrons; au centre, le nœud
guilloché, précédé et suivi d’un anneau(1).
Cette paire de chandeliers fait partie d’une série de six; l’origine
n’en est pas connue.
Inscription et poinçon : néant.
I.R.P.A. : 189953.
(-/-/-)·
(1) Nos remerciements à MM. J. Leboucq et And. Tilman qui nous ont aidé dans l’analyse techni
que de ces pièces.

PAR DESSUS LES VITRINES.

41. SAINTE FAMILLE.
Tableau sur toile. 1640, H. : 11,5 cm.; L. :86,5 cm.
Saint Joseph et la Vierge tenant l’Enfant Jésus, encompagnée d’un
ange et de saint Jean-Baptiste; à droite, près d’un mouton, une
Augustine : sœur Jenne du Bois(l)
Inscription au bas du tableau : Sr JENNE du Bois. 1640.
I.R.P.A . : néant.
(858/-/-).
(1) Fille de Nicolas et de Christine C ouvreur, née à Silly en 1624, entrée chez leS A ugusti
nes le 13 août 1637, professe le 31 août 1638 et décédée à Enghien le 15 déc. 1664 (P.
D E L A T T R E , o p.cit. t p. 37, n° 11).
Ce tableau figure dans la Liste des tableaux appartenant à la Com m unauté des Sœurs hospi
talières de la ville d ’Enghien.
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42. PORTRAIT D ’UNE DAME.
Peinture sur toile dans un large encadrement ovale en bois à deux
frises sculptées, l’une à ruban enroulé, l’autre à guirlande de feuil
lages et fleurs (roses ?)(l). XVIIe s. H. : 82 cm.; L. : 70 cm.
I e Sujet.
Portrait en buste d’une dame d’âge mûr, portant une coiffe en
forme de mantille et vêtue d’une robe sombre aux manchettes
blanches; à la main droite, seule ici représentée, elle tient entre le
pouce et l’index une pensée.
2e Original.
Ce tableau est considéré comme l’original; il en existe une copie
exposée dans la Salle Princesse Lydia au Couvent des R.P. Capu
cins à Enghien.
3e Auteur.
Le P. LANDELIN-HOFFMANS attribue ce tableau au peintre
Jean Abhusdinghen (p. 71)(2).
Selon les notes laissées par Ed. Laloire, le peintre Jan van Hulsdingen a reçu trente florins pour avoir fait, à Enghien, le 26 février
1635, à la mort d’Anne de Croy, le portrait de celle-ci dans la forme
qui avait été prise pour le portrait de son mari, Charles d’Arenberg (3).
D ’après une autre note de l’archiviste ducal, Anne de Croy s’est
« laissée » peindre en costume de Conceptioniste à sa mort par Jean
Abhusdinghen qui longtemps avait travaillé au château d ’Enghien
pour elle.
(1) Cette boiserie est actuellement attaquée par les vers au point qu’un élément sculpté ris
que de se détacher. Il conviendrait d’y porter remède.
(2) Il semble que le nom de ce peintre, comme auteur d’wn portrait d’Anne de Croy en
habit de Conceptioniste, lui ait été communiqué par Ed. Laloire, mais celui-ci est étranger
à l’attribution de ce tableau à ce peintre.
Ed. Laloire fait mention de ce peintre avec les variantes orthographiques suivantes :
Abdusdingen, Abhuldingen, Abhusdinghen, Van Hulsdingen, Van Hubsdingen.
On ne connaît pas grand-chose concernant ce peintre. L’hypothèse d’une origine localisée
à Buysinghen, près de Hal, émise par le P. Landelin-Hoffmans n’est pas à retenir. Dans
l’état actuel de nos recherches, il serait plus raisonnable, semble-t-il, de s’orienter du côté
des Pays-Bas.
(3)Ed. Laloire relève encore cette mention : A M. Jan Abhuldingen, peintre, pour avoir
fait quelque pourtrait par commandement de madite dame pour Madame la comtesse de
Houtkerque, aynsi qui appert par son certificat, payé par Bacheler, 9 fl. 10 s.
La dite dame est ici Anne de Croy; la comtesse de Houtkerque (alias Houtkercke), sa fille
Dorothée (1601-1655) qui avait épousé Philippe comte de Homes erile Houtkercke (16021654); Bacheler, l’un des exécuteurs testamentaires d’Anne de Croy, ce qui laisserait pen
ser que cette commande, non datée ici, remonte à une date légèrement antérieure au décès
de la duchesse, survenu le 26 fév. 1635.
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Par ailleurs, un Inventaire des meubles de la Maison d ’Enghien en
1663 mentionne parmi les peintures du château trois portraitz de
Gramper (Lisez : Grand-père, soit le prince-comte Charles
d’Arenberg) de Son Excellence (le duc Philippe-François d’Arenberg) et Vautre de la Grand-Mère peint en habit de Capucin et la
Grand-Mère en habit de Conception (4)
Il est donc certain qu’il y a eu un portrait d’Anne de Croy peint à
son décès en habit de Conceptioniste dont l’auteur, d’après Ed.
Laloire, serait Jean van Hulsdingen, alias Abhusdinghen, selon le
P. Landelin-Hoffmans.
Or, il est plus que douteux, sinon certain, qu’il ne s’agit pas là du
tableau qui nous occupe ici. Dans ce dernier, en effet, on ne peut
absolument pas voir un habit de Conceptioniste ainsi qu’il en sera
question plus loin.
Dès lors, la paternité de ce tableau à Jean Abhusdinghen n’est nul
lement établie.
4e Restauration.
Il apparaît à l’examen que le visage a été renforcé par une toile
(19,8 cm./25,5 cm.) habilement appliquée au dos du tableau, à
moins qu’elle n’en constitue l’élément original, par la suite, com
plété ou intégré dans l’ensemble. Une analyse scientifique permet
trait d’en savoir davantage.
Le losange (43,5 cm./42,5 cm.) qui se révèle dans la peinture n’est
qu’une déformation de la toile résultant du support postérieur du
tableau.
5e Provenance.
Le P. LANDELIN - HOFFMANS, voyant dans ce tableau le por
trait d’Anne de Croy en habit de Conceptioniste et sans autre fon
dement que cette considération, croit pouvoir en conclure qu'il
(4) A.G.R., Fonds d ’Arenberg, n° 4828.
Anne de Croy légua une somme de 30.000 florins pour la construction d’un couvent de
Conceptionistes à Aerschot, exprimant en même temps sa volonté d’être inhumée avec
l’habit de Conceptioniste. Ce couvent ne fut pas érigé pour diverses raisons et ce capital fut
affecté au service d’une rente annuelle de 500 florins aux Conceptionistes d’Enghien (Y.
DELANNOY, Anne de Croy, duchesse d ’Arschot, princesse-comtesse d ’Arenberg, et la
ville d ’Enghien dans A.C.A.E., t.IX, pp. 95-96).
P. Fulg. THIRION confirme que la duchesse fut ensevelie en habit de Conceptioniste (p.
95).
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provient du couvent de cet Ordre à Enghien(5), ce qui n’explique
pas, peu s’en faut, sa présence à l’Hôpital des Augustines
d’Enghien, mais soit...
Or, l’habillement de cette dame ne correspond nullement à celui
d’une Conceptioniste ainsi qu’il en sera démontré plus loin.
Cette provenance dont, par ailleurs, la dévolution historique n’est
même pas abordée, n’est donc pas établie.

6e-In terprétation.
Le P. LANDELIN-HOFFMANS considère que ce tableau repré
sente la duchesse Anne de Croy en habit de Conceptioniste.
Qu’y a-t-il lieu d’en penser ?
A. Quant à l’habit de Conceptioniste.
Il est certain que cet habillement ne s’apparente en rien aux vête
ments des sœurs de cet Ordre. Il n’est pour s’en convaincre que de
se référer tant aux règles qu’aux réalités vestimentaires de ces reli
gieuses. Les unes comme les autres convergent pour affirmer et
confirmer qu’e//es portent une robe et un scapulaire blancs recou
verts d'un manteau bleu; sur la poitrine et sur le manteau, du côté de
l'épaule droite, elles portent l'image de l'immaculée Vierge. « Cette
image, dit la Sainte règle, se porte afin que les professes de cette reli
gion sachent qu'elles doivent porter la Mère de Dieu toujours gravée
dans leur cœur comme l'image de vie ».
Le portrait de Jeanne de la Croix, première abbesse des Conceptionistes d’Enghien, illustre bien cette présentation : visage encas
tré, on ne peut ni plus ni mieux, entre cornette et guimpe blanches
avec un chaperon bleu, robe blanche et surtout, plus grand que la
main, ce signe particulièrement caractéristique et manifestement
mis en évidence : l’image de la Vierge immaculée, tant sur la poi
trine que sur la manche droite (6).
Ainsi donc le tableau qui nous occupe, ne représente certainement
pas une personne - peu importe qui - en habit de Conceptioniste.
(5) Sur ce couvent, v. Ern. MATTHIEU, op.cit., pp. 576-582.
(6) V. à ce sujet, P. Fulg. THIRION, p. 74 et 98 et les dispositions testamentaires d’Anne de Croy
(Y. DELANNOY, op. cit., p. 95), ainsi que les considérations du P. Aug. ROEYKENS, L'érec
tion du couvent des Capucins à Enghien au XVII* siècle et ses fondateurs Charles d ’Arenberg et
Anne de Croy dans A .C .A .E , t.XVI, p.48, n°101 et p. 51, n°105.
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B. Quant à l’identité du personnage.
Ceci dit, est-on en présence d’un portrait non armorié d’Anne de
Croy ?
Il est malaisé de se prononcer avec certitude.
Rien, jusqu’à présent, ne permet de confirmer ou d’infirmer
pareille identification. Celle-ci demeure ainsi une simple
hypothèse.
Deux éléments méritent toutefois l’attention.
Le premier, c’est l’existence d’une copie de ce tableau dans la
famille d’Arenberg. Le tableau actuellement chez les R.P. Capu
cins provient, en effet, du château de Pesch, près de Düsseldorf,
ancienne propriété du prince Jean d’Arenberg (1850-1914).
Le second, c’est la pensée que tient à la main cette dame. Y-a-t-il
un rapport entre cette fleur et la pensée, emblème de la Chambre
de Rhétorique d’Enghien, placée sous le vocable de sainte
Anne ?(7).8 Il est, ici également, difficile de répondre à la question.
Rien, en effet, dans ce qui nous reste aujourd’hui de l’histoire de
cette société, ne fait allusion à un tableau où serait reproduite
Anne de Croy avec l’emblème de cette institution.
En conclusion, si duchesse Anne de Croy il y a, celle-ci n’est pas
représentée en habit de Conceptioniste; il n’est pas exclu que ce
tableau dont on s’accorde à reconnaître qu’il est l’original, ait quel
que rapport avec la Chambre de Rhétorique d’Enghien. L’attribu
tion de cette peinture à Jean Van Hulsdingen n’est nullement éta
blie et sa présence dans la communauté des Sœurs augustines
demande une explication qui jusqu’à présent, n’a pas été trouvée00.
De quoi continuer à penser à la Dame à la pensée...
7° Bibliographie. Iconographie.
LANDELIN-HOFFMANS, P., Anne de Croy, duchesse
dame
princesse-comtesse
d ’Arschot,
d ’Arenberg,
d ’Enghien, par Jean Abhusdinghen dans Les portraits des
d’Arenberg dans les tableaux religieux des X V II è,ne et
X V III ème siècles à Enghien, pp. 71-72, Enghien, 1941.
THIRION, P. Fulg., Histoire de Γordre franciscain de l’immaculée
Conception (ou des religieuses conceptionistes) en Belgi
que, Namur, 1909.
(-/V-).
I.R .P.A . : 189945.
(7) Sur l’histoire de la Chambre de Rhétorique d’Enghien, v. Ern. MATTHIEU, op.cit., pp. 677696 et 759-765.
(8) Ce tableau ne figure dans aucun des inventaires et aucune mention n’apparaît dans les archives
de cette communauté, actuellement aux A.E. Mons.
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43. LISTE DES RELIGIEUSES AUGUSTINES.
Manuscrit sous glace dans un cadre rectangulaire, partiellement
cintré en son côté supérieur. H. : 1 m.; L. : 83,5 cm.
Etablie, en grande partie par les prieures S. Marie Benoît (1630) et
S. Jeanne Spinet (1769)(1), cette nomenclature comprend, depuis
1316 jusqu’en 1943, le nom de cent dix-huit Sœurs augustines en
précisant l’année de leur profession et de leur décès, la durée de
leur vie religieuse depuis la date de leur profession, ainsi que leur
âge lors de leur trépas.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-).

MOBILIER

44. BONNETIERE AVEC PRESSE A COIFFE.
Chêne. XVIIIe s. H. : 1,77 cm.; Long. : 90 cm.; Larg. : 47,5 cm.
La face de la partie inférieure comprend entre deux montants qui
se prolongent quelque peu pour former les pieds du meuble, une
porte très harmonieusement cintrée.
La partie supérieure est constituée par la presse dont les montants
du portique s’intégrent dans les côtés du meuble où les fixent des
chevilles en bois.
Le plateau supérieur de la presse (85 cm. s/44,5 cm.) est actionné
par un pas de vis (H. : 57 cm.; 0 : 5,5 cm.; L. du filetage : 48 cm.;
pas du plat : 0,14 cm.) rentrant, à sa base, dans un sabot surmonté
d’un petit plateau circulaire auquel celui-ci est attaché par deux
clames de fer, et se glissant, au sommet, dans le centre du portique
(H. : 62 cm.; ouverture extérieure :77 cm.). La manœuvre s’effec
tue au moyen d’une poignée à deux battants (11 cm. et 12 cm.)
fichés dans un tonnelet.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-)·

(1) Sui ces prieures, v. P. DELATTRE, op.cit., p. 37, n° 2 et p. 39, n° 39.
Il serait assurément souhaitable que ce tableau soit déplacé en sorte que ce document soi'
lisible.
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45. COFFRE.
Chêne. XVIIe s. H. : 62,5 cm.; Long. : 1,06 cm.; Larg. : 51,5 cm.
Face antérieure répartie en trois panneaux parcheminés avec une
serrure à grande applique. Pieds en prolongement des côtés. Le
couvercle comprend deux panneaux unis dans le sens de la lon
gueur du meuble; les côtés, deux verticaux et la face postérieure,
trois.
I.R .P.A . : néant.
(-/-/-).

46. BUFFET.
Chêne. Renaissance flamande (1637).
Meuble à deux corps non intégrés.
La partie inférieure (H. : 1.06 m.; Long. : 1,82 m.; Larg. : 70,5
cm.) comprend un socle, sans pied, décoré d’une frise cannelée,
deux montants ornés de cannelures, colonnades, etc.., deux
tiroirs, dans la ceinture, à motif de feuilles de chêne entre trois
têtes de lion avec anneau de cuivre dans la gueule, et deux portes
accusant un profond relief par un jeu de marqueterie géométrique
à éléments rapportés. La porte de droite se prolonge à gauche par
un battant recouvrant le bord droit de la porte de gauche, donnant
l’illusion d’un troisième montant.
La partie supérieure (H. : 94,3 cm.; Long. : 1,62 cm.; Larg. : 55
cm.), en léger retrait, est d’une structure analogue. La décoration
des montants est toutefois assurée ici par une console arasée. La
corniche comprend une double frise à godrons et cannelures. Au
centre de celle-ci, en exergue, un cartouche mouluré avec date,
armoiries et texte.
Les faces latérales reproduisent les mêmes socles, ceinture et cor
niche; ils encadrent trois panneaux sans autre décoration.
Le cartouche ci-dessus mentionné est occupé par un phylac
tère sculpté avec grand relief, où se trouve gravée, de part et
d’autre d’un écusson en losange, l’inscription suivante :
16 S.C.
REB 3
37
Cette inscription rappelle le souvenir de S(œur) C(atherine) Rebz
dont le père n’est autre que l’un des anciens propriétaires de cet
immeuble, Jacques Rebz, avocat, conseiller de Leurs Excellences
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le prince-comte Charles d’Arenberg et son épouse, Anne de Croy,
duchesse d’Arschot, mayeur d’Enghien, etc... 1". Les armoiries
reproduites dans ce cartouche posent un petit problème.
En effet, elles se présentent :
Parti :
1) d... à la bande d... chargée de trois anilles de ... posées
dans le sens de la bande (SBYL);
2) parti :
a) d ... au lion de ...
b) d ... à deux anilles posées en chef d ... (LE
FAULCONNIER)*2’.3
Or, les armes des Rebz étaient : d’argent au chevron de gueules
accompagné de trois fleurs de pensées au naturel, ou d’azur, tigées
(et souvent feuillées) de sinople'”.
I.R .P.A . : 189969-189970.
(866/-/-).

47. TABLE.
Mérisier, tablette en chêne. Régence (H. :95 cm.; Long, :73 cm.;
Larg. : 62 cm.)
Pieds finement galbés décorés à la base comme au faîte d’un agréa
ble fleurage. Ceinture harmonieusement mouventée pour concou
rir, au centre, en un cintre aux losanges légèrement gravés avec, à
l’intersection des lignes, une fleur.
I.R.P.A . : néant.
(-/-/-).

(1) Jeanne Catherine Rebz, baptisée à Enghien le 8 mai 1606, est entrée chez les Augusti
nes d’Enghien le 13 août 1623; professe le 20 août 1624, elle décéda le 22 août 1654 (P.
DELATTRE, op.cit., p. 37, n° 7; R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p. 10 ).
Sur Jacques Rebz, v. Y. DELANNOY, la Maison dite Jonathas, jadis donjon seigneurial,
aujourd’hui Maison de la Culture, dans A.C.A.E., t. XXIV, p.; R. GOFFIN, op.cit., t.
VII, pp. 8-9.
(2) Sans doute abusé par l’inscription de ce cartouche, Ern. MATTHIEU, op.cit., p. 616,
a cru pouvoir reconnaître là les armes des Rebz. Sur la correction à y apporter et une expli
cation à y donner, v. R. GOFFIN, op.cit., t. VII, p. IL
A noter qu’on retrouve les mêmes armoiries dans les orfèvreries prédécrites sous les nos 12
et 15.
(3) R. GOFFIN, op.cit., t.VII, p.5.
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